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Dunkerque, avec vous !

Plus de modernité

La métamorphose
du centre-ville se poursuit
Il y a six mois, je vous
proposais de construire
ensemble l’avenir de notre cœur
d’agglomération. Au précédent
mandat, les investissements
massifs que nous lui avons
consacrés ont permis d’en
renforcer profondément
l’attractivité commerciale et
résidentielle. Marché couvert,
projet de l’Arsenal, pôle tertiaire
du quai de Leith, renaissance des
friches Peintotal, CCI, Nicodème…
Ce nouvel élan va se poursuivre
ces prochaines années.
Aussi, l’augmentation de la
fréquentation générée nous a
amenés à nous interroger sur la manière
dont nous devions mieux partager ses
espaces publics afin de donner leur place à
toutes les formes de mobilité. Après ces six
mois de co-construction, le secteur de la rue
Poincaré va être le premier à être concerné
par une cure de jouvence. Marquée par une
profonde vétusté, cette artère centrale du
cœur de ville va être végétalisée, ses trottoirs
seront élargis et elle va passer en sens
unique avec une chaussée rétrécie pour
casser la vitesse.
À l’arrière de l’église Saint-Eloi, la rue Thévenet
sera quant à elle entièrement piétonnisée. Trait
d’union entre la place Jean-Bart et le futur marché
couvert du cours François-Bart, son apaisement
sera accompagné d’un renforcement de la place du
végétal.
Ce faisant, nous préparons l’arrivée du futur
marché couvert, qui donnera un nouvel élan à ce
secteur clef du centre-ville autour d’une offre
alimentaire locale.
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Plus de patrimoine

Le feu de Saint-Pol
va être rénové
En septembre 2020, je vous faisais part
de notre volonté de donner une nouvelle
jeunesse au feu de Saint-Pol. Alors que la
Communauté urbaine va recevoir la « Tall
Ships Race » à l’été 2025, la culture de notre
identité maritime passe également par
l’entretien de l’un des éléments les plus
emblématiques de son patrimoine. Aussi,
avons-nous été lauréats d’un appel à projets
du Ministère de la Mer qui va nous
permettre de financer une première tranche
de travaux. D’autres prospectives ont été
lancées par la Ville de Dunkerque pour
récolter des fonds afin qu’à terme, nous
puissions opérer une rénovation complète
du feu, dont l’intérieur
possède de beaux restes
architecturaux. Si nous
pouvions réussir à le rouvrir,
les Dunkerquois et les
visiteurs seraient nombreux à
s’y presser pour redécouvrir
ce joyau de notre patrimoine.
Que la mémoire de Philippe
Bertonèche, qui a longtemps
milité pour une telle
renaissance, soit ici saluée

Plus d’écologie

L’océan
poumon de notre
biodiversité
Transition énergétique, politique déchets, charte « plage sans
plastique »… nous agissons pour préserver nos mers et nos
océans. À partir de ce samedi 30 avril, l’exposition « Océan » portée
par l’Union Européenne et le Ministère de la mer, fait escale à l’AP2.
Elle donne à voir de manière très ludique le rôle vital joué par
l’océan dans la possibilité de la vie sur terre et nous rappelle
combien les activités humaines peuvent être nuisibles à sa
biodiversité, tant en terme de production de déchets que par le
réchauffement climatique.
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Le Marché
du végétal
sous le soleil !
Le château Coquelle a retrouvé le marché du végétal, les 16
et 17 avril derniers ! Sous un soleil radieux, plusieurs milliers
de Dunkerquois ont pu profiter des conseils avisés des
horticulteurs locaux, découvrir des produits cosmétiques
naturels, bénéficier d’astuces alimentaires, et assister à de
multiples animations et spectacles. L’occasion également de
profiter de moments privilégiés de rencontres et d’échanges
avec les services municipaux.
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❹

❶ À trois mois du départ du Tour de
France cycliste, Dunkerque se met en
jaune ! Pour symboliser cet événement
exceptionnel, Patrice Vergriete a inauguré
le 12 avril une borne kilométrique installée
sur le lieu du départ de la course.

❹ Engagé depuis plusieurs années dans la
conservation et la préservation des espèces
animales, le parc zoologique de Fort-Mardyck,
qui a rouvert le 2 avril, devient Bio-Topia, un
centre de découverte et de valorisation de la
biodiversité à l’échelle de l’agglomération.
❺ Les parents de « Mortelle Adèle », la dessinatrice
Diane Le Feyer et le scénariste Mr Tan étaient présents à
Fort-Mardyck les 2 et 3 avril pour le 10e salon de la BD.
❻ Les livres et surtout leurs auteurs - Dominique
Lagrou-Sempère, Jean-Louis Fournier, Michel
Quint, Pierre-Jean Chalençon entre autres étaient à l’honneur à la mairie de Malo-les-Bains
les 2 et 3 avril à l’occasion du 3e Salon du livre
organisé par le Lions Club Dunkerque Texel.

❷ La réfection des escaliers des îlots
bleus se poursuit devant la digue des
Alliés. Ces travaux permettront un
meilleur accès à la plage, notamment
pour les personnes à mobilité réduite.

❼ Un nouvel écrin face à la mer pour la
bibliothèque de Malo-les-Bains qui s’installe
définitivement au 48 digue de Mer !

❷
❺

❸ Le Fort de Petite-Synthe
a accueilli une grande
chasse à l’œuf le dimanche
17 avril, pour le plaisir des
petits comme des grands !

❸

❻
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❶

❷

Hommage à
Michel Delebarre

I

l fut sans doute l’un des plus grands ambassadeurs de
notre ville : Michel Delebarre, maire de Dunkerque de
1989 à 2014, est décédé à le 9 avril. Ancien député, ancien
ministre d'État et président
du Conseil régional, Michel
Au gré de sa longue D e l e b a r r e a m a r q u é
l’histoire de Dunkerque.
carrière, qui l’aura amené Pour Patrice Vergriete,
« Outre son action nationale,
à devenir Ministre de
Michel Delebarre a fait beaula République, Michel
coup pour le territoire. Dans
Delebarre aura su tisser
les années 1990 et au milieu
un lien de confiance et
des années 2000, il a grandement pesé pour la création
d’estime réciproque avec
de l’Université du Littoral
les Dunkerquois.
Côte d’Opale et pour l’arrivée
des TGV sur notre territoire. Il
a également initié le projet Neptune, il a dû gérer la fermeture
des Chantiers de France… Il est indéniable qu’il a laissé sa
marque. »

Ses principaux mandats
Maire de Dunkerque (1989-2014)
Président de la Communauté urbaine de Dunkerque (1995-2014)
Député (1986-1988 ; 1988 ; 1997-1998 ; 2002-2011)
Président du conseil régional du Nord-Pas de Calais (1998-2001)
Président du Comité européen des régions (2006-2008)
Sénateur (2011-2017)

Ses fonctions ministérielles
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (1984-1986)
Ministre des affaires sociales et de l’Emploi (1988)
Ministre des Transports et de la Mer (1988-1989)
Ministre de l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer (1989-1990)
Ministre d’État, chargé la Ville (1990-1991)
Ministre d’État, chargé de la Ville et de l’Aménagement du Territoire (1991-1992)
Ministre d’État, chargé de la Fonction publique et des réformes
administratives (1992-1993)
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❸

❹

❺

❶ Fortement attaché à sa ville qu’il a conquise au moment
de la fermeture des Chantiers de France, Michel Delebarre a
passé plus de 25 ans à la tête de Dunkerque, de 1989 à 2014.
❷ C’est à Michel Delebarre que l’on doit le déploiement
du TGV jusqu'à Dunkerque, en mai 1993.
❸ Michel Delebarre a contribué à la création de l'Université
du littoral Côte d'Opale en 1991. Suivront en 1996
l'ouverture de la Maison de la recherche en environnement
industriel et de la bibliothèque universitaire en Citadelle.
❹ En février 1995, Michel Delebarre fait appel à
l'architecte urbaniste de renom Roland Castro pour
restructurer et réhabiliter le Carré de la Vieille.
❺ Michel Delebarre fait de la reconquête des bassins et
du projet Neptune un enjeu majeur de son majorat. Avec la
création des immeubles à gâbles sur le quai des Américains,
il marque une empreinte durable sur le territoire. Ici, lors
de la pose de la première pierre, le 29 novembre 2008.
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❶

❷

François Hollande,
président de la République (2012-2017)
Michel Delebarre était un réformiste
progressiste qui voulait transformer la vie des
autres (…) C’était un homme-orchestre qui s’engagea
dans la rénovation urbaine, la modernisation du port et
le désenclavement de Dunkerque par le TGV. Il aimait
agir, déléguer parfois, contrôler toujours. Le destin de
Michel Delebarre fut de servir son idéal.

Annick Janssens,
premier adjointe au maire (2001-2008)

❸

Michel Delebarre était un meneur d’hommes
et d’idées pour le territoire. Il a su mettre en valeur le
potentiel de la ville en tissant des liens étroits avec le
littoral et la Région. La problématique de Neptune, la
réflexion sur les quartiers avec la transformation des
logements mais aussi la prise en charge sociale de la
population, l’Université, la réindustrialisation du
territoire, l'accès à la culture avec l'ouverture du
Bateau Feu, la démocratie locale…, sont autant de
projets qui ont redonné de l’espoir à la population.

Jo Dairin,
adjoint au maire chargé des affaires
économiques et portuaires (2008-2014)
❶ « Delebarre, des homards ! » :
perpétuant la tradition carnavalesque
lancée par son prédécesseur Claude
Prouvoyeur, Michel Delebarre se
présentera chaque année sur le balcon
de l’hôtel de ville pour lancer des
kippers et un homard en plastique !
❷ Michel Delebarre, c’est aussi un ministre
: il endossera ce rôle à sept reprises, sous
la présidence de François Mitterrand.
Ici, lors du sommet franco-britannique
organisé à Dunkerque le 24 juin 1991.
❸ Michel Delebarre a longtemps
travaillé à la réhabilitation des quartiers
populaires en s’appuyant notamment sur
le développement de la mixité sociale.
❹ Européen convaincu, Michel
Delebarre a été président du Comité
européen des régions de 2006 à 2008.
❺ Michel Delebarre aura mené à
Dunkerque la réforme portuaire de
1992, changeant le statut des dockers.
10 //

❹

❺

Michel Delebarre était mon cousin par
alliance. Quand nous étions jeunes, il venait chaque
été passer ses vacances à Dunkerque, en colonie de
vacances. Il aimait profondément cette ville. Il aurait
pu faire carrière à Lille mais il a préféré Dunkerque.
C’était à la fois un bosseur, un homme de dossier et un
homme qui savait rigoler. Il était plein d’intelligence.
C’était aussi un vrai flamand qui aimait faire la fête. Il a
voué toute sa carrière à la vie publique.

Alain Vanwaefelghem,
premier adjoint au maire (2008-2014)
Aux côtés de Michel Delebarre pendant
presque trois décennies, je mesure la chance que j’ai
eue d’avoir partagé ses engagements.
Homme d’action, de réflexion, de décision, il a été un
grand Homme d’Etat, un grand ministre, un très grand
maire de Dunkerque, ville qu’il a aimée passionnément.
Cette passion des autres auxquels il a consacré sa vie,
une vie faite pour les autres.
De Michel, je n’oublierai rien, ni la vision, ni les
combats, ni l’homme !
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Des Assises de la
Jeunesse pour construire
une nouvelle politique
avec et pour les jeunes

Parole d'élu
Rémy Becuwe, conseiller spécial
auprès du maire en charge
de la jeunesse et de l’enseignement supérieur
Pourquoi des Assises de la jeunesse à Dunkerque ?

Les 12-25 ans représentent un habitant sur cinq dans
l’agglomération dunkerquoise. Placés par Patrice Vergriete au
rang des priorités des politiques communautaires comme
municipales, ils participent, dans le cadre des Assises de la
Jeunesse, à la rédaction d’une nouvelle politique qui prendra en
compte leurs aspirations pour vivre et travailler à Dunkerque.

M

ieux connaître les besoins de jeunes ; réfléchir, collectivement, à
des questions d’avenir essentielles comme l’emploi, le logement, la culture, le sport,
la mobilité... ; les associer aux
décisions qui les concernent
pour aboutir à des actions
concrètes, tels sont les objectifs des Assises de la Jeunesse
lancées, à l’automne dernier,
par la Communauté urbaine.
Après une première synthèse
qui sera réalisée le 7 mai prochain au Kursaal, une feuille
de route, incluant les mesures
prioritaires à mettre en œuvre

dès 2023, sera présentée fin
septembre-début octobre au
cours d’un événement festif.

La jeunesse, priorité
des priorités
Inscrite en bonne place sur le
programme électoral de Patrice
Vergriete en 2020, cette volonté d’agir en faveur de la
jeunesse a été confortée lors
de la consultation « Changer
la vie ensemble » menée en
mars dernier à l’échelle de l’agglomération. Près de la moitié
des habitants avaient alors
exprimé le souhait de voir la

devront probablement être
ajustées, elles n’en laissent
pas moins apparaître une véritable volonté de faire avancer la cause des jeunes et de
trouver des solutions afin qu’ils
puissent poursuivre leurs vie
personnelle et professionnelle
dans la ville où ils ont grandi.

Être accompagné vers
le monde du travail
Il est ainsi apparu que l’orientation scolaire, et au-delà l’insertion dans le monde professionnel, constitue l’une
des priorités pour les jeunes

Léo Vanhée,

Sintija Lode,

23 ans

24 ans

Je suis allé au premier atelier un
peu par curiosité, mais cela a été très
intéressant de pouvoir débattre
ensemble, de faire des propositions et d’obtenir des réponses
pour faire avancer les choses. Ce type de rencontre, en vrai,
permet d’aller au-delà des commentaires sur les réseaux
sociaux, d’autant plus que la parole est totalement libre. La
jeunesse a beaucoup de choses à dire et cette démarche,
organisée sur la durée, lui permettra de prendre toute sa part
dans le débat public.
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jeunesse être la première bénéficiaire des interventions des
collectivités dunkerquoises,
qu’il s’agisse des communes
ou de la Communauté urbaine.
C’est ainsi que depuis octobre
2021, près de 800 jeunes ont
participé à 65 ateliers menés
par les partenaires des Assises
(communes, centres sociaux,
associations...) pour faire entendre leurs idées, faire émerger leurs préoccupations et
leurs propositions, pour bâtir,
collectivement, un territoire à
leur image. Ces contributions
constituent une première
base de travail. Et si certaines

C’est formidable de nous
demander notre avis, de nous interroger
sur ce qu’on aimerait, ce que l’on
souhaiterait voir changer. Lors des ateliers, nous avons eu
90 % du temps de parole ; nous avons réfléchi ensemble, sans
jugement, ni a priori. Moi qui suis sportive, j’ai proposé une
pratique du tennis en libre-service ou encore un parc de rollers
qui fonctionnerait comme la patinoire. C’est important que les
jeunes se sentent bien à Dunkerque, qu’ils restent dans leur
ville pour construire leur vie.

Dunkerquois qui souhaitent
clairement un accompagnement renforcé vers le monde
du travail. Une demande qui
entre en résonance avec la
volonté de la Communauté
urbaine de voir les milliers
d’emplois industriels à venir sur notre territoire profiter pleinement à une jeunesse du Dunkerquois qui,
si elle est bien informée et
orientée, n’aura aucun mal à
trouver du travail à sa porte.
Viennent ensuite des interrogations portant sur le
thème de la santé, du harcèlement et du bien-être, la
fréquence des bus gratuits
et une valorisation de l’expression des jeunes dans
l’espace public.
Pour répondre à ces questions, des pistes d’action
sont déjà en cours de réflexion comme une expérimentation en faveur d’une
orientation scolaire et professionnelle plus personnalisée et plus en phase avec les
nombreuses opportunités
offertes par notre territoire,
la mise en place d’un guichet unique à l’échelle communautaire pour les emplois
saisonniers dans le public
et dans le secteur privé, la

création d’une bourse mobilité dans le cadre du programme Odyssée afin que
chaque jeune Dunkerquois
puisse acquérir une expérience à l’international...

Des « Jeudis
de la jeunesse »
pour la citoyenneté
En complémentarité avec les
assises communautaires, la
Ville de Dunkerque a décidé
d’accompagner les jeunes
dans leur construction d’un
parcours citoyen en mettant en place les « Jeudis de
la jeunesse ». Lors de ces
ateliers de réflexion, organisés de janvier à avril, 250
jeunes, âgés de 12 à 30 ans,
se sont exprimés sur leurs
attentes, tout en étant préparés à prendre toute leur
place dans les dispositifs de
démocratie participative, car
il est essentiel que leur parole puisse être entendue
par les décideurs, tout au
long de l’année, de la même
manière que celle de leurs
aînés.

surlenet

www.changer-lavie-ensemble.com/
assises-jeunesse

Parce que la jeunesse, c’est l’avenir de Dunkerque. Les
habitants de l’agglomération, de tous âges, ne s’y sont pas
trompés lorsqu’ils l’ont placée tout en haut des priorités
lors de la consultation « Changer la vie ensemble ». Et pour
écrire une politique qui corresponde à leurs attentes, nous
avons choisi de les interroger, de prendre le temps de la
concertation, de recueillir un maximum d’avis parce qu’ils
sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux.
Ils peuvent exprimer leur opinion et faire des propositions
dans tous les domaines de la vie de la cité. Un point d’étape
sera réalisé le 7 mai ; il débouchera sur des premières
mesures concrètes, mais ce n’est qu’une étape. Le travail
de co-production s’inscrit dans la durée, et nous comptons
bien amener de plus en plus de jeunes à prendre part à
cette démarche citoyenne au fil des mois et des années.

L’orientation scolaire et l’insertion professionnelle se
détachent parmi les préoccupations de la jeunesse...

Plus on est diplômé, plus on aura de facilité à trouver un
emploi stable. Les jeunes le savent, mais c’est bien souvent
compliqué pour eux et leurs parents de comprendre les
méandres de l’orientation scolaire... Dunkerque verra la
création de milliers d’emplois. Ils seront pour eux s’ils sont
suffisamment formés pour les occuper. C’est un vrai défi
pour notre agglomération et nous ferons tout, CUD et Ville,
pour le relever ensemble, avec les jeunes et les partenaires
qui oeuvrent à leur insertion professionnelle.

L’emploi, c’est aussi l’autonomie...

Ce volet de l’autonomie est lui aussi extrêmement
important. Le passage à la vie d’adulte prend des formes
variées : cela peut être se construire, être responsable,
réussir à trouver une place, être autonome puis devenir
indépendant... La collectivité a un vrai rôle à jouer pour aider
les jeunes à franchir ces caps. C’est tout le sens de ces
Assises de la Jeunesse.

Un événement pour les jeunes
le samedi 7 mai au Kursaal
Une première synthèse des travaux réalisés depuis l’automne
dernier aura pour cadre le Kursaal, le samedi 7 mai, de 10 h à
17 h. Ces ateliers de coproduction sont ouverts à tous les 12-25
ans de l’agglomération sur inscriptions. Ils permettront
également des temps d’échanges avec le maire et les élus, tandis
que des démonstrations de sports urbains seront proposés sur
le parvis du Kursaal toute l’après-midi.

ensavoir+

Communauté urbaine. Tél. 03 28 62 70 00 ou assises-jeunesse@cud.fr
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Une
semaine
festive
qui donne
envie d’agir !

GigaPuces, le MAPID « new look »,
le 26 mai, en centre-ville !

L

E

n créant en 2018 la manifestation
« Tous acteurs pour Dunkerque », la
Ville souhaitait valoriser toutes les
formes de participation et d’engagement
collectif présentes sur notre territoire.
Quatre ans plus tard et après une crise
sanitaire qui a secoué bien des repères,
« Tous acteurs pour Dunkerque » est plus
que jamais d’actualité pour tisser ce lien
social qui a toujours été une force sur le
Dunkerquois, et vous donner envie de vous
investir pour une ville encore plus solidaire.

Rendez-vous le 4 juin
place Jean-Bart
Alors, ne manquez pas le coup d’envoi de
cette édition 2022 qui sera donné le samedi
4 juin, à 14 h, place Jean-Bart, où vous pourrez (re)découvrir toute la richesse de la vie
associative dunkerquoise, mais également
l’ensemble des projets mis en place avec et
grâce à vous pour développer le vivre-ensemble et la vie dans les quartiers. Vous

parcourrez des stands associatifs dynamiques qui vous proposeront des démonstrations et des initiations ainsi qu’un espace
agora, où des mini-débats thématiques de
15 à 20 minutes vous interpelleront sur des
grands sujets, tels que la transition écologique ou les droits de l’homme.

Un pique-nique géant le 6 juin
Les festivités se poursuivront le lundi 6 juin
de 11 h à 17 h, toujours à l’ombre de la
statue du corsaire, avec un pique-nique
géant en musique, ouvert à tous, pour le
simple plaisir de se retrouver et de partager un moment de convivialité, tandis que
des journées d’action volontaire se succéderont du 4 au 11 juin aux quatre coins de
la ville. Ces chantiers participatifs et ac-

surlenet

Programme complet et portraits vidéos
d’habitants qui agissent pour Dunkerque
sur www.ville-dunkerque.fr/tous-acteurs
-pour-dunkerque
Tous acteurs pour Dunkerque

Benjamin Desmidt,

Jean-Pierre Haucolas,

jeune volontaire
au Banc Vert

bénévole à la plateforme
solidarité de la mission Séniors

Avec des copains de la maison
de quartier, nous aidons toutes les
personnes qui ne peuvent pas descendre leurs encombrants
dans la benne mise en place par la Communauté urbaine,
dans le cadre de la mini-déchetterie. Il leur suffit de prendre
rendez-vous à la maison de quartier et nous arrivons à
l’heure dite pour donner le coup de main. La première fois, en
septembre 2021, nous étions six, puis douze en mars
dernier. Et le nombre de rendez-vous a lui aussi doublé d’une
date à l’autre. Nous agissons bénévolement. Lors de la
dernière opération, on a juste demandé, en contrepartie, un
don alimentaire aux Restos du Cœur.
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tions collectives, organisés au bénéfice de
tous, concerneront autant des opérations
de ramassage des déchets et des ateliers
jardinage, que la réalisation d’une fresque
sur la plage ou la mise en peinture colorée
du petit pont qui mène au 4Ecluses.
Si vous souhaitez consacrer ne serait-ce
qu’une heure de votre temps libre à l’un de
ces nombreux projets, rendez-vous sur la
plateforme du bénévolat www.jagispourmaville.fr

Élu et responsable
d’associations à Leffrinckoucke pendant
de nombreuses années, je me suis toujours investi pour le
collectif. Lorsque je suis arrivé à Dunkerque, en janvier 2021, je
me suis tourné vers la mission Séniors pour être utile aux
personnes âgées isolées. Chaque mardi, je prends des
nouvelles de 25 d’entre elles lors de la permanence
téléphonique de la plateforme solidarité. Lorsqu’une personne
âgée vous dit que vous êtes son seul contact de la semaine,
vous mesurez à quel point un simple coup de fil peut être
important. Et depuis peu, j’effectue des visites à domicile qui
sont, elles aussi, très enrichissantes.

e grand marché aux puces du jeudi de
l’Ascension fait sa révolution sous l’égide
de la Ville et de la Communauté urbaine :
les GigaPuces de Dunkerque succèdent au
MAPID, le 26 mai, de 8 h à 17 h, en centreville, entre la place Charles-Valentin et le
boulevard Alexandre III, sans oublier la place
Jean-Bart, le boulevard Sainte-Barbe et les
rues Nationale, de la Marine et du Président
Wilson.
Plus qu’un simple changement de nom, c’est
un nouveau concept qui se fait jour dans un
subtil mélange de tradition et de modernité avec une volonté affichée de proposer un
événement plus grand, plus écoresponsable,
plus animé, festif et innovant. On y fera toujours de bonnes affaires, mais on y trouvera
aussi des solutions pour mieux consommer,
réparer, échanger et économiser nos ressources dans une agglomération dunkerquoise à la pointe de l’économie circulaire et
de la transition écologique.

Une nouvelle stratégie
événementielle
« Les GigaPuces sont un élément moteur de la
nouvelle stratégie événementielle de l’agglomération, se réjouit Patrice Vergriete, au même
titre que le festival La Bonne Aventure ou le futur festival de danse qui sera organisé à l’automne, mais aussi de grands événements exceptionnels tel le Tour de France cycliste qui
passera par Dunkerque le 5 juillet prochain pour
la première fois depuis 2007. Dunkerque dispose d’espaces publics rénovés, d’un nouveau
stade, d’une nouvelle patinoire, du bus gratuit...
Il ne lui manquait plus qu’un événementiel à la
hauteur de son attractivité retrouvée. Les GigaPuces, comme les autres événements précités,
sont fondées sur les valeurs du Dunkerquois que
sont le sens de la fête, le vivre ensemble et la
solidarité. Elles visent à attirer des touristes tout
en faisant le bonheur des Dunkerquois, notamment des jeunes dont la conscience écologique
est forte. »
Et du changement, il y en aura partout en ce
jeudi de l’Ascension à l’image de la place
Jean-Bart, où antiquaires et brocanteurs professionnels côtoieront des collectionneurs
vintage et des artisans et professionnels de
la création de mobilier à partir de matériaux
de récupération, alors que la place
Charles-Valentin entrera pour la première
fois dans la danse en accueillant un « Green

Village » animé par la Halle aux Sucres ; il fera
la part belle aux ateliers « do it yourself »,
repair cafés et autres modes de sensibilisation au réemploi, tout en programmant des
concerts de groupes amateurs et des
« talks » de sensibilisation aux enjeux durables. La rue Clemenceau abritera, pour sa
part, Fripe Style, un « village » dédié exclusivement à la fripe sous toutes ses formes,
pourvu qu’elle soit de seconde main et cela
dans une ambiance DJ avec en prime des animations, des ateliers de couture et des
concours de looks. La place du Beffroi, quant

à elle, sera transformée en un espace 100 %
troc et échange de cartes, jeux vidéo, vinyls
et autres livres.
Vous terminerez la journée en beauté sur le
quai de la Citadelle où un village Show Bouillon vous recevra, de 17 h à 22 h, dans une
ambiance musicale, maritime et gourmande.

ensavoir+

Réservation des emplacements et informations
complémentaires sur www.mybrocante.fr
ou camille.rame@cud.fr.
Renseignements au 03 28 26 28 12,
les lundi, mardi et vendredi de 10 h à 12 h.

Tall Ships Race : des voiliers venus
du monde entier à Dunkerque en 2025

L'

accueil du Tour de France 2022 en
témoigne : le renouveau récent du
territoire attire les grands événements et enclenche une boucle vertueuse
qui permet à Dunkerque de candidater
avec confiance pour l’accueil de manifestations exceptionnelles, de dimension internationale. Ainsi, Dunkerque peut se réjouir de l'escale de la Tall Ships Race dans
notre port en 2025. Ce rassemblement de
grands voiliers internationaux était attendu en 2020, mais la crise sanitaire avait

conduit les organisateurs à annuler l’événement et à relancer les candidatures.
En concurrence avec Rouen et Le Havre,
Dunkerque a su convaincre par la qualité
de son dossier en mettant en valeur notamment sa tradition maritime et son engagement dans la transition écologique.
Notons aussi qu’en 2023, la triennale d’art
contemporain « Art et industrie » connaîtra sa deuxième édition. Nul doute que,
comme la première, elle fera parler de
Dunkerque partout dans le monde !

// 15

L’innovation

Dunkerque & vous N°76 - Mai 2022

Centre-ville : une piétonisation qui fait avancer !
centre-ville était criante et il était urgent
d’intervenir ; l’actualité nous l’a douloureusement rappelé il y a quelques semaines...
Avec ce sens unique, de Clemenceau vers
Royer, plus de place sera faite au piéton et
au vélo, dans un climat plus apaisé.
La rue Wilson piétonnisée sur des temps
exceptionnels. Contrairement à la rue
Thévenet, il n’a pas été possible de déporter
ou de limiter les flux de circulation automobile dans la rue Wilson. De même qu’une
piétonisation de la voie ne permettait pas
non plus d’améliorer véritablement le cadre
de vie. De fait, et en concertation avec des
commerçants plus sceptiques à cet endroit
du centre-ville, nous avons retenu l’idée de
fermer la rue de manière exceptionnelle, à
l’occasion de grands rendez-vous populaires, et à la demande des commerces. Ce
principe pourra d’ailleurs aussi s’appliquer
au quai de la Citadelle par exemple.

Lancée à l’automne dernier
par Patrice Vergriete, la
grande concertation sur la
place du piéton en centreville touche à son terme.
Six mois de débats
rondement menés, où la
parole des Dunkerquois a
nourri les réflexions de la
collectivité et des élus dans
leurs choix. Retour sur une
démarche collective et
citoyenne innovante, en
faveur d’un cœur
d’agglomération plus
apaisé, où piéton et vélo
gagnent du terrain !
Monsieur le maire, la concertation
lancée à l’automne sur la place du
piéton en centre-ville touche à son
terme. En quoi ce débat était-il
important à vos yeux ?
Au moment d’entamer une nouvelle
phase d’aménagement du centre-ville, il
était essentiel de s’interroger, tous ensemble, sur les enjeux en termes de mo-

Il était important
que les Dunkerquois
confirment au travers de
cette concertation la volonté
collective d’aller plus loin
encore dans la place faite
au piéton et au vélo !
bilités douces et alternatives. Le succès
rencontré par la piétonisation de la place
Jean-Bart et ses abords, plébiscitée par
les Dunkerquois depuis sa réalisation, a
constitué une première étape vers un
16 //

Piétonniser n’a de
sens que si cela permet
d’améliorer l’aménagement
de l’espace public et
d’apporter plus de vie !
centre-ville plus apaisé : avec un rééquilibrage des usages et un partage plus cohérent de l’espace public.
La refonte en profondeur du réseau de
transports en commun a ensuite elle aussi
contribué à cette nouvelle donne au cœur
du centre d’agglomération ! Le bus gratuit,
avec les aménagements qui l’ont accompagné, s’avère un véritable moteur de développement pour le centre-ville. Ces deux
étapes conjuguées ont abouti aujourd’hui
à un regain d’attractivité indéniable du
centre-ville, avec une hausse de 30 % de sa
fréquentation et des flux piétons !
À l’image de la rue de la Marine, la plus
commerçante de Dunkerque, la piétonisation peut donc être un outil d’attractivité et de dynamisme. Il était, de fait, important que les Dunkerquois confirment
cette volonté collective d’aller plus loin
encore dans la place faite au piéton et au
vélo ! Ce débat nous a permis de déterminer où placer le curseur et comment imaginer une piétonisation à la dunkerquoise !
Une piétonisation qui réponde à nos at-

tentes. Qui nous corresponde à nous,
Dunkerquois !
Dans la manière de mener la concertation, vous avez opté pour une multitude
de temps d’échanges, pourquoi ?
J’ai souhaité ce débat le plus ouvert possible. Enquêtes, sondages, rencontres,
chacun de celles et ceux qui vivent le
centre-ville ont eu l’opportunité d’enrichir la réflexion de la collectivité. Il était
pour moi essentiel que cette question
d’aménagement de l’espace public
puisse se tenir dans la rue, sur le marché,
avec les commerçants comme avec les
riverains et usagers du centre-ville. Les
élus se sont mobilisés pour recueillir le
sentiment des Dunkerquois.
Donc cette concertation se devait d’être
la plus ouverte possible... et réactive
aussi ! L’analyse des premiers retours a
permis aux services d’affiner en temps
réel les orientations proposées, pour les
soumettre à nouveau au débat. Très clai-

La rue Thévenet sera
entièrement piétonnisée.
rement, les Dunkerquois ont exprimé l’envie d’une piétonisation adaptée, rejetant
l’idée du tout piéton au profit d’une logique
plus en cohérence avec nos modes de vie
et notre climat. Ils nous ont aussi dit leur
souhait de voir améliorée la place du végétal en cœur de ville !
Ces échanges sont donc allés plus loin que
la simple piétonisation d’une rue ou d’une
autre ?
En effet, cette concertation au plus près des
riverains et usagers du centre-ville a permis
de s’interroger collectivement sur les
moyens de supprimer les flux de circulation
quand c’était possible. Mais aussi d’envisager la piétonisation comme une opportunité
d’apaiser un îlot et de rénover le cadre de
vie. En bousculant parfois des habitudes qui

pouvaient paraître immuables, de faire ce
petit pas de côté qui change les perspectives. Piétonniser n’a de sens que si cela
permet d’améliorer l’aménagement de l’espace public et d’apporter plus de vie !
Quelles sont donc les propositions
retenues au terme de cette grande
concertation sur la place du piéton en
centre-ville ?
La rue Thévenet sera entièrement piétonnisée ! Techniquement d’abord, il existait
des alternatives pour les cours intérieures
du côté de la rue du Château. Stratégiquement ensuite, la rue Thévenet fera le lien
demain entre la place Jean-Bart et la future
halle alimentaire (sur le cours François-Bart)
ou le marché. Enfin, comme je l’évoquais, la
piétonisation de la rue permettra aussi de
renforcer et la place du végétal en ville et de
valoriser l’église Saint-Éloi. On y gagne sur
tous les plans !
La rue Poincaré passera en sens unique.
On le sait, la dangerosité de cette artère du

La rue des Sœurs-Blanches devra évoluer
demain avec la halle alimentaire. Le calendrier des travaux nous laisse encore un peu
de temps pour finaliser les choses dans
cette rue. L’ouverture de la halle alimentaire
sur le cours François-Bart commandera forcément de revoir la circulation dans le secteur. Une réflexion à mener aussi en lien
avec un marché qui pourrait remonter plus
haut dans la rue et vers la rue Thévenet...
Quand débuteront les travaux ?
On ne perd pas de temps, dès ce mois de
mai ! Les premières opérations débuteront
dans la rue Poincaré, puis les autres rues
s’enchaîneront. Une nouvelle étape de modernisation de notre centre-ville s’ouvre
pour que chacun, riverains, commerçants,
usagers ou chalands, puisse demain jouir
d’un cœur d’agglomération plus vivant et
plus apaisé : deux objectifs loin d’être antinomiques !
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Le futur visage d’un centre-ville plus ouvert au piéton et au vélo !

Rue par rue, repérez la
place gagnée par piétons et
cyclistes en centre-ville !
La rue Thévenet libérée
de la voiture !

D’une voûte à l’autre, de celle de la place
Jean-Bart à celle du cours François-Bart,
la rue Thévenet, bordée d’un côté par les
commerces, de l’autre par l’église SaintÉloi, porte en elle le principe même d’une
voie dévolue à la flânerie, à la déambulation
et à une certaine douceur de vivre.
Destinée demain à relier la place Jean-Bart
à la future halle alimentaire qui sera érigée sur le cours François-Bart, la rue sera
entièrement piétonnisée ! Dans le dialogue
avec les riverains, la collectivité est parvenue à supprimer tout flux automobile : la
desserte de la cour Thévenet s’effectuant
demain par les rues du Château et JeanBart. Pour plus de cohérence et de facilité,
le sens de la rue du Château sera inversé.
L’aménagement permettra aux commerces
de profiter de terrasses ou d’étals, tandis
que Ville et CUD travailleront à la mise en
valeur végétalisée de Saint-Éloi : un nouvel
espace vert sera notamment créé à l’angle
de la rue Poincaré.

Un sens unique pour apaiser
la rue Poincaré

Dans cette artère stratégique du plan de
circulation du centre-ville, c’est sur les
trottoirs que le piéton gagnera du terrain !
Impossible en effet rue Poincaré de supprimer la circulation automobile puisque la rue
évacue, au même titre que la rue de l’Amiral
Ronarc’h vers les quais, les flux accumulés
sur Clemenceau.
Mais avec un sens unique, de Clemenceau
vers Royer donc, les trottoirs pourront être
élargis, garantissant désormais la sécurité des badauds. En chaussée, les cyclistes
trouveront eux aussi un peu plus d’espace
avec un contre-sens rendu possible.
Là encore, la solution adoptée offre la
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 a place du végétal
L
renforcée partout
possibilité aux commerces de gagner en
lisibilité et en animation, sur des trottoirs
bien plus accueillants. Le stationnement,
lui, sera intégré aux trottoirs, en alternance
avec des respirations végétales organisées
tout le long de la rue.
Enfin, au débouché de la rue Royer, la CUD
profitera du sens unique pour tenter de
fluidifier un carrefour sensible aux heures
de pointe. Avec deux voies au sortir de la
rue Poincaré, les véhicules circulant vers
le boulevard Sainte-Barbe bénéficieront
d’une ligne dédiée ! Ce flux de circulation
sera désormais beaucoup moins freiné par
la priorité à droite, que doivent respecter

les véhicules roulant vers La Poste ou le
théâtre.

La rue Wilson fermée lors de
manifestations exceptionnelles

Contrairement à la rue Thévenet, la rue
Wilson dessert des cours intérieures dont
on ne peut déporter les accès. Impossible
donc d’en garantir le caractère piéton !
Dans un premier temps, les services
avaient proposé une piétonisation le samedi après-midi, où les flux piétons sont
les plus importants.
Mais en concertation avec les commerçants
riverains, il a été préféré de fermer la rue

pour des occasions exceptionnelles : lors de
grandes manifestations populaires ou pour
des animations à l’initiative des commerces.
Cette proposition fera l’objet de tests dont
l’évaluation sera partagée dans la concertation avec les commerçants et riverains.
Ce principe pourra être appliqué plus largement au quai de la Citadelle ou à la rue de la
Soif en fonction des opportunités d’animation
de l’espace public.

La rue des Sœurs-Blanches
amenée à évoluer

Avec la construction de la future halle alimentaire sur le cours François-Bart, le

fonctionnement de la rue des Sœurs-Blanches
devra nécessairement évoluer. Un sens unique
jusqu’à la rue de Bourgogne, de Clemenceau
vers la place De Gaulle, pourrait être imaginé, qui contournerait par le nord le futur
équipement.
Cette piste n’est actuellement qu’au stade de
l’étude et demande encore à être approfondie,
notamment dans le perspective d’une extension du marché vers l’ouest d’une part et vers
la rue Thévenet d’autre part.

C’est une demande forte des
Dunkerquois, exprimée tout l’hiver
dans le cadre de la concertation : les
aménagements à venir doivent aussi
permettre de mieux végétaliser le
centre-ville. Ainsi, des respirations
vertes seront créées rues Poincaré
et Thévenet, mais également rues
Jean-Bart et des Chaudronniers.
L’arrivée de la halle alimentaire cours
François-Bart devrait elle aussi
s’accompagner d’un plan paysager
spécifique, qui pourrait s’étendre à la
rue des Sœurs-Blanches, passée en
sens unique.
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Une commission d’indemnisation
pour accompagner les commerces

L’offre de
stationnement
adaptée

P

Au regard de la durée des travaux qui s’amorcent dès ce mois de mai en centre-ville, Ville
et CUD ont élaboré un lot de mesures pour accompagner les commerces et soutenir
l’activité dans les rues et secteurs impacté

A

vec cette deuxième phase d’aménagement du centre-ville, c’est
une nouvelle période de chantier
qui s’ouvre dès ce mois de mai (lire
ci-dessous). Consciente de l’impact des
travaux sur le quotidien des Dunkerquois
et notamment des commerçants, la collectivité s’est organisée pour les accompagner au plus près.

Un arsenal de mesures pour
atténuer l’effet des travaux
Ainsi, comme pour la digue précédemment, une commission d’indemnisation

amiable a été décidée pour atténuer les
effets des travaux sur l’activité commerciale. Cet outil permet de constater un
éventuel préjudice commercial sur la
base de l’évolution du chiffre d’affaires
et de proposer l’octroi d’une indemnité.
Précisons en outre que les services communautaires ont pris soin de programmer et d’articuler les différentes interventions sur chaque secteur de manière
à réduire au maximum les nuisances.
Toutefois, afin de soutenir davantage les
commerces, Ville et CUD, en lien avec
l’APACAD, ont imaginé un petit arsenal

de mesures propres à garantir la visibilité
et l’animation des rues impactées. Affichage, panneaux directionnels, banderoles, jeux, communication incarnée invitant les chalands à la rencontre,
flyers…, les gérants et responsables de
nos boutiques seront accompagnés tout
au long de cette deuxième phase d’aménagement du centre d’agglomération.
Enfin, des cafés-chantiers pourront être
régulièrement programmés pour maintenir le dialogue entre la collectivité et
les commerçants et usagers du centreville.

Des travaux entamés dès le mois de mai rue Poincaré
Si l’ambition de cette deuxième phase de modernisation du centre-ville est grande, les chantiers seront nombreux à se succéder
dans l’hyper-centre. Sont concernés le cours François-Bart, les rues des Sœurs-Blanches, Poincaré, Royer, du Château, Jean-Bart,
des Chaudronniers et Thévenet, ainsi que la place Dewulf.
Dès le 16 mai, débuteront les travaux de la rue Poincaré, puis à compter du mois d’août 2022 dans l’ensemble des rues concernées
selon le planning suivant :
Mai à juillet 2022 :
réseau d’eau rue Poincaré

Novembre 2022 :
assainissement rue Poincaré

Août 2022 :
assainissement rue Poincaré ; réseau
d’eau rue Thévenet

Janvier 2023 :
assainissement rue Poincaré ; réseau
d’eau rue Jean-Bart

Septembre 2022 :
assainissement rue Poincaré ; réseau
d’eau rue du Château

Février 2023 :
voirie rue Poincaré ; assainissement rue
Royer ; réseau d’eau rue des
Chaudronniers ; dévoiement de réseaux
cours François-Bart

Octobre 2022 :
assainissement rue Poincaré ; réseau
d’eau rue Jean-Bart
20 //

arallèlement à la mise en service du bus gratuit à haut niveau de service et à la piétonisation de la place Jean-Bart et ses
abords, Ville et CUD ont recomposé
ces dernières années l’offre de stationnement dans le centre-ville. La
gratuité des parkings s’échelonne
ainsi aujourd’hui de 20 minutes à 2
heures selon les secteurs.
Pour compenser la disparition prochaine du parking de l’Hôtel de ville,
avec l’arrivée de la future halle alimentaire cours François-Bart, il a été
décidé d’élargir la zone 2 heures gratuites au quai des Hollandais. La Ville
conduit également une réflexion sur
l’opportunité d’étendre la totalité de la
place du Général-de-Gaulle au même
régime de gratuité de 2 heures.

Mars 2023 :
voirie rues Poincaré et Royer ;
assainissement rue Thévenet ; réseau
d’eau rue des Chaudronniers ;
assainissement et réseau d’électricité
cours François-Bart
Avril 2023 : voirie rues Poincaré et
Royer ; réseau de gaz rue Thévenet ;
assainissement rue du Château ;
réseau d’eau cours François-Bart

Mai 2023 : voirie rues Poincaré et
Thévenet ; réseau de gaz rue du Château ;
assainissement rue Jean-Bart ; réseau de
gaz cours François-Bart
Juin 2023 : voirie rue du Château ;
assainissement rue Jean-Bart ; réseau
d’eau rue des Sœurs-Blanches ; gros
œuvre de la halle alimentaire cours
François-Bart
Juillet 2023 :
voirie rues du Château et Jean-Bart ;
réseau de gaz rue Jean-Bart ;
assainissement rue des Chaudronniers ;
réseau d’eau rue des Sœurs-Blanches ;
gros œuvre de la halle alimentaire cours
François-Bart

Août 2023 :
voirie rue Jean-Bart ; réseau de gaz rue
des Chaudronniers ; assainissement rue
des Sœurs-Blanches ; réseau d’eau place
Dewulf ; gros œuvre de la halle alimentaire
cours François-Bart
Septembre 2023 :
voirie rue des Chaudronniers ;
assainissement rue des Sœurs-Blanches ;
réseau d’eau place Dewulf ; gros œuvre de
la halle alimentaire cours François-Bart
Octobre 2023 :
voirie rue des Sœurs-Blanches ;
assainissement place Dewulf ; gros œuvre
de la halle alimentaire cours François-Bart
Novembre 2023 :
voirie rue des Sœurs-Blanches et place
Dewulf ; gros œuvre de la halle alimentaire
cours François-Bart

Décembre 2023 :
voirie place Dewulf ; gros œuvre de la halle
alimentaire cours François-Bart
Janvier à février 2024 :
gros œuvre de la halle alimentaire cours
François-Bart
Mars 2024 :
second œuvre de la halle alimentaire et
assainissement cours François-Bart
Avril à mai 2024 :
second œuvre de la halle alimentaire ;
assainissement rue des Sœurs-Blanches
Juin à septembre 2024 :
second œuvre de la halle alimentaire et
voirie cours François-Bart ; voirie rue des
Sœurs-Blanches.
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Agir ensemble pour
que l’homme et l’animal
vivent en harmonie
à Dunkerque

Parole d'élu
Laurent Mazouni,
adjoint au maire en charge de la transition
écologique et de la résilience urbaine
L’animal de compagnie occupe une place grandissante
dans les villes…

Dunkerque compte de nombreux animaux sauvages et
domestiques. C’est pourquoi, la Ville développe une
politique pour que hommes et animaux puissent vivre en
toute sérénité, avec en point d’orgue une Semaine de
l’animal en ville programmée du 2 au 7 mai.

R

econnus en tant « qu’êtres vivants
doués de sensibilité » par la loi du
16 février 2015, les animaux ont fait
l’objet d’une nouvelle prise de conscience
quant à leur place dans la ville parmi les humains, d’autant plus que neuf Français sur
dix considèrent la cause animale comme
importante et qu’un sur deux possède un
animal de compagnie.

Vivre en bonne intelligence
« Entre l’indispensable respect de la propreté
dans l’espace public et l’ impérieuse nécessité
d’accueillir et de respecter les animaux comme
acteur de la vie de la cité, il convient aujourd’hui
de trouver un juste milieu afin que tous, êtres

humains comme animaux, puissent vivre ensemble en bonne intelligence », résume Yann
Landkocz et Laurent Mazouni, élus en
charge du cadre de vie. Car l’ambition municipale est bien de garantir la place et le
bien-être de l’animal de compagnie, et de
préserver une vie sauvage dans une cohabitation harmonieuse avec les habitants.
Après avoir analysé, en 2020, les inventaires naturalistes produits dans le cadre de
l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC),
la Ville a réalisé un état des lieux auquel ont
participé des professionnels (vétérinaires,
toiletteurs…), des associations de protection de l’animal et d’incontournables acteurs locaux telle la Société Protectrice des
Animaux (SPA). C’est ainsi qu’entre les pro-

Un Guide de l’animal en ville
Il a déjà inspiré la création, l’été dernier,
d’un premier Toutou Parc au Fort de Petite-Synthe. Il s’agit d’un espace ludique

Rita Paillart,

Muriel Hochard,

présidente de la SPA

directrice du CPIE
Flandre maritime

Qu’il s’agisse des animaux
domestiques ou des animaux sauvages,
il était devenu indispensable de
développer une politique en faveur de l’animal en ville. Il faut
rappeler, à tous, les bons comportements comme éviter de
nourrir les goélands, ramasser les déjections de son chien sur
l’espace public ou encore ne pas approcher les phoques sur la
plage. Souvent, on croit bien faire et c’est le contraire qui se
produit. Pour nous qui recueillons quelque 2 200 animaux
chaque année, cette volonté de la Ville de responsabiliser
chacun avec pédagogie est plus que bienvenue.
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blèmes de déjections canines, le nourrissage mal venu de volatiles sauvages (goélands et pigeons), un nombre de chats
errants toujours plus élevé, un besoin d’espaces pour faire courir les chiens en liberté,
des abandons d’espèces exotiques en recrudescence et les nombreuses demandes
d’intervention pour récupérer un animal errant, blessé ou mort, sur l’espace public, le
diagnostic a permis d’effectuer un large tour
d’horizon et ouvert des pistes d’actions.

Ce guide et cette semaine de
sensibilisation sont importants tant pour
les animaux domestiques que pour les animaux sauvages, bien
présents en ville même si on ne les voit pas et qui, pour la
plupart, ont leur utilité dans la préservation de notre écosystème.
Que l’on soit propriétaire d’un animal domestique ou pas, nous
devons tous vivre ensemble et faire des concessions. S’il n’est
pas question de donner des leçons ni aux uns, ni aux autres, ces
actions de sensibilisation devraient permettre de rapprocher les
points de vue en toute sérénité et convivialité.

de 800 m2 clôturé, sur lequel un propriétaire de
chiens peut passer un moment privilégié de jeu
avec son animal favori, avec ou sans laisse, tout
en développant de la convivialité avec les autres
maîtres. D’autres espaces de ce type verront le
jour prochainement dans d’autres quartiers de
Dunkerque afin de répondre aux nombreuses
sollicitations de propriétaires de chiens.
Le diagnostic partagé est également à l’origine
du Guide de l’animal en ville, qui sera distribué
aux Dunkerquois en clôture de la première Semaine de l’animal en ville organisée du 2 au 7
mai. Ce guide pratique des droits et devoirs des
propriétaires a pour objectif d’enrichir les
connaissances des candidats à l’adoption d’un
animal de compagnie pour qu’il soit le plus heureux possible, mais aussi de mieux faire
connaître les animaux sauvages qui nous entourent afin de permettre une meilleure cohabitation.

Indéniablement, les animaux jouent un véritable rôle social dans nos
vies modernes. C’est pourquoi, il est plus que jamais nécessaire de se
pencher sur leur place en ville, de garantir leur bien-être, mais aussi
de préserver une vie sauvage en cohabitation harmonieuse avec les
habitants.
Lors des FIL Nature en Ville, des Dunkerquoises et des Dunkerquois
avaient exprimé leurs préoccupations à ce sujet, soit par des
récriminations, soit par une volonté de valoriser le monde du vivant.
L’Atlas de la Biodiversité Communal et sa déclinaison « Dunkerque au
naturel » nous ont permis de sensibiliser au fait que la ville est
constituée de différents milieux offrant de multitudes d’opportunités
écologiques, parfois insoupçonnées, pour un grand nombre d’espèces.
La biodiversité étant une condition indispensable aux interactions du
monde du vivant, il est impératif d’en promouvoir l’intérêt, de la
comprendre et d’œuvrer pour une politique qui permette de concilier
les points de vue, notamment par une meilleure information.

D’où la création d’un Guide de l’animal en ville ?

Oui, ce guide rappelle les conditions d’une parfaite cohabitation.
L’animal domestique ne dispose pas de l’espace public comme il
l’entend, les règles d’hygiène existent et il faut s’entendre tous pour
créer et faire vivre au quotidien une cohabitation harmonieuse. Les
animaux sauvages qui voient leur territoire de plus en plus contraint
ne bénéficient pas toujours d’une bonne image ; ils sont pourtant bel
et bien présents en ville. Il est donc important de comprendre leur
action au bénéfice de notre biodiversité, tout en nous préservant de
certaines nuisances. Il en va ainsi du goéland, dont la présence est
logique en bord de mer et pour lequel nous surveillons les
nidifications, mais qui n’a pas besoin de l’homme pour le nourrir et le
fixer ainsi à terre.

Adopter les bons comportements
Dans le même temps, la verbalisation sera renforcée pour les nourrissages volontaires et involontaires dus aux dépôts de sacs poubelles qui
profitent aux pigeons, goélands et autres rats ou
encore pour le non-ramassage des déjections
canines par les propriétaires de chiens. Quant à
la prolifération des chats errants, un partenariat
est noué avec l’École du Chat pour mener des
opérations de recensement et développer la stérilisation. Une plaquette d’informations est également mise à la disposition du public sur la problématique des goélands, tant sur les bons
gestes à adopter face à un jeune divaguant ou
blessé que sur les moyens d’éviter les nidifications sur les terrasses des immeubles.

 ne Semaine de l’animal en ville
U
du 2 au 7 mai
Ateliers, sorties découvertes, conférences, expositions et animations
se succèderont, du 2 au 7 mai, dans tous les quartiers à l’occasion de
cette première Semaine de l’animal en ville proposée par la
municipalité avec le concours de nombreuses associations. Elle
s’achèvera le samedi 7 mai de 10 h à 17 h 30 par un temps fort
organisé au Parc Malo au cours duquel vous pourrez découvrir, en
avant-première, le tout nouveau Guide de l’animal en ville.
• Programme complet sur www.ville-dunkerque.fr
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Dunkerque-Centre
Aménagements paysagers et sens
de circulation à débattre au Grand Large

La Ville vous aide à organiser votre Fête des voisins !

L

a Ville de Dunkerque vous propose de
célébrer la Fête des voisins le vendredi
20 mai. Un événement avant tout
convivial qui permet de se rencontrer et
d’échanger entre habitants autour d’une
collation ou d’un repas en plein air.
Cette année, la Ville soutient la Fête des
voisins en proposant un accompagnement à
toutes les personnes intéressées qui
souhaitent animer leur quartier : un kit de
communication est mis à votre disposition
pour inviter vos voisins ; pour en bénéficier,
il suffit de vous inscrire sur le site www.villedunkerque.fr. En complément, la municipalité
vous offre aussi un panier garni de produits
locaux (boissons, apéritifs…) qui vous sera
remis le jour J !
Seul impératif pour vous : confirmer votre
inscription avant le 12 mai en ligne ou auprès
de la mairie de quartier de DunkerqueCentre.

ensavoir+

Mairie de quartier de DunkerqueCentre, tél. 03 28 26 28 45

U

n nouvel atelier de la Fabrique d’initiatives locales (FIL) îlots apaisés
Grand Large est programmé le jeudi 19 mai. Rappelons que ce dispositif de
démocratie participative a été souhaité
par Patrice Vergriete pour d’une part lutter
contre la violence et l’insécurité routières
et d’autre part valoriser et améliorer les itinéraires doux, alternatifs à la voiture. En
appui sur des diagnostics en marchant réalisés conjointement par habitants, élus et
techniciens, puis sur de premiers ateliers,
la séance de ce 19 mai portera sur trois
grands axes d’aménagement du quartier.

Concilier sécurité, stationnement et végétalisation
Un premier point concernera le boulevard
Mandela. La réflexion mise au débat s’articule autour de la mise en en sens unique
de la voie. Un aménagement qui ouvre la
possibilité d’un verdissement dont il
conviendra d’arrêter les proportions et
l’emprise sur les différents tronçons du
boulevard…
24 //

Du côté du parc urbain et plus précisément
de la rue de l’Atlantic (qui traverse le parc)
l’idée qui a émergé des débats précédents
serait de transformer la voie en espace
vert ou en voie dédiée aux piétons et cyclistes. La différence de niveau avec le parc
serait comblée et aménagée avec cheminement et/ou espace vert. La même logique serait ensuite prolongée dans la rue
au niveau des secteurs Écubier et Malraux.
Plusieurs variantes qui seront détaillées
lors de l’atelier et soumises au débat.
L’autre enjeu pour le parc sera aussi d’examiner la possibilité d’une déclinaison plus
interactive encore, à l’image de celle réalisée au square Cassin à Rosendaël…

Le giratoire de l’avenue des
Bordées en question
Enfin, l’atelier de cette Fil îlots apaisés
Grand Large abordera les possibilités
d’aménagement de l’avenue des Bordées.
C’est au niveau notamment de l’aire de retournement des bus, appelée communément « goutte d’eau » par les services que

permanence

de l’élu

porteront les débats. L’idée : réfléchir à un
nouveau traitement de ce point de giration
aujourd’hui très minéral et peu qualitatif :
avec un espace vert central ou bien en supprimant le giratoire et en exploitant l’espace libéré végétaliser. Une autre option,
plus large celle-ci, consisterait à revoir le
mode de circulation du secteur, de l’avenue
des Bordées jusqu’à la rue Ferdinand-Buisson, via l’avenue Léon-Jouhaux. L’instauration d’un vaste sens unique offrirait les
conditions d’un paysagement bien plus
ambitieux, valorisant le cadre de vie au
profit de l’ensemble des riverains du secteur, y compris sur la place Alfred-Dreyfus…
Là encore, toutes ces options seront à débattre lors de l’atelier.
• Atelier des Fil îlots apaisés Grand Large,
jeudi 19 mai à 18 h à L’Escale.

À vos agendas
• Dimanche 1er

• Mardi 10

• Jeudi 19

Thé dansant organisé
par la chorale Cantabile
- de 14 h à 19 h, salle
polyvalente des Glacis.

Diagnostic en marchant en
Citadelle - de 9 h 30 à 11 h 30,
départ du Musée portuaire.

Atelier de la FIL îlots apaisés
Grand Large - 18 h, L’Escale.

• Mercredi 4

Diagnostic en marchant sur le
secteur Victoire/Leughenaer
- de 18 h à 19 h 30, départ
place la Petite Chapelle.

30e anniversaire de la
Maison de quartier de
L’Ile Jeanty - dès 16 h 30
(manifestation prolongée
par la Fête des voisins).

• Vendredi 13

• Mardi 24

Diagnostic en marchant
dans l’hyper-centre - de
14 h 30 à 16 h 30, départ
place Charles-Valentin.

Commission FacIl.
Le dépôt des dossiers est
possible jusqu’au vendredi
13 mai. Renseignements
au 03 28 26 28 45.

Diagnostic en marchant
pour le secteur Neptune/
Grand Large - 18 h,
départ de la Maison de
quartier La Timonerie.

• Dimanche 8

• Davy Lemaire,
maire adjoint,
vous reçoit sur
rendez-vous à
la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 25 90.

Thé dansant proposé
par l’UNRPA - de 15 h
à 19 h, salle des sports
du Carré de la Vieille.

• Jeudi 12

• Samedi 14

• Vendredi 20

Concours de belote organisé
par l’association Les Pot’je
Vlesches - 13 h 30, salle
polyvalente des Glacis.
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Malo-les-Bains
Chantal et Patrick,
artisans de la solidarité au Méridien !

C

e sont des tranches
de vie en mode confiné que vous invitent à
découvrir Chantal et Patrick,
du 17 au 20 mai, à la Maison
d’animation séniors de Maloles-Bains. Ces enseignants
retraités, habitants de la résidence du Méridien, vont

présenter en effet ce que fut
leur quotidien avec les voisins de leur immeuble pendant le confinement en 2020.
« Le 15 mars 2020, nous apprenions que la France allait être
totalement confinée. C’était le
choc et l’inquiétude pour bon
nombre d’entre nous », explique

Chantal. « Au fil des jours, nous
avons mis en place de nouvelles
routines avec les habitants de la
résidence. C’est cela que nous
avons voulu retranscrire dans
cette exposition. »
Dans le bâtiment 3 de cet immeuble où de nombreuses
personnes âgées vivent
seules, la solidarité s’organise.
« Nous avons d’abord tout simplement échangé nos numéros
de téléphone avec les habitants
d’un autre étage. Nous avons rapidement voulu savoir comment
allaient nos voisins de palier,
Christian, 82 ans, et Andrée, 90
ans. De fil en aiguille, des rendez-vous quotidiens se sont mis
en place. »

Des rendez-vous
quotidiens pour rompre
les solitudes
Ainsi, chaque soir, à 18 h,
Chantal, Patrick, Andrée et
Christian, bientôt rejoints par
Jocelyne, une habitante du si-

La nature retrouvée dans la cour des écoles
Kléber et Perrault

xième étage, s’installent sur le
palier, - « à bonne distance bien
sûr ! » - pour discuter et se remémorer le bon vieux temps…
« Le week-end, nous échangions
des recettes de cuisine. Nous
avons aussi fêté deux anniversaires ! » Dans le bâtiment, une
autre vie s’organise : Mauricette se lance dans la confection de masques en tissus et
équipe ses voisins ; Jocelyne
présente ses peintures ; Christian dépanne les batteries à
plat des voitures. Dans ces
moments hors du temps, la
créativité est sans limite. « Des
poèmes et des énigmes sont affichés dans le hall…On redécouvre aussi la beauté d’un soleil couchant ou la migration des
oiseaux du bord de mer… »

ensavoir+

L’exposition est à découvrir
du mardi 17 au vendredi
20 mai de 14 h à 17 h à la
Maison d’animations séniors
de Malo-les-Bains, 56 rue du
Général Hoche. Entrée libre

F

aire de la cour de récréation un lieu de
vie apaisé où la nature retrouve toute
sa place, tel est l’objectif de la Ville, qui,
avec la complicité de l’ensemble des élèves
et des équipes pédagogiques des écoles primaire Kléber et maternelle Perrault, a imaginé un jardin extraordinaire ! Après les travaux réalisés l’été dernier au sein de l’école
Charles Perrault pour un coût total de plus
d’un million d’euros (changement de la toiture, réfection du système de chauffage,
agrandissement du dortoir et réaménagement de la salle de jeux), la cour de récréation
avait plus que jamais besoin de changement.

Un verger dans la cour de récré !
Le 29 mars dernier, les apprentis jardiniers,
aidés par les agents municipaux, ont donc
sortis les pelles et les râteaux pour ramener
de la verdure dans la cour d’école. Après une
initiation à la faune et à la flore locale menée
par la Direction du développement durable
de la Ville, les élèves (maternelles, CP, classes
Ulis et IME, et CE1) ont d’abord planté des

permanence

de l’élue

Le collège Gaspard-Malo
célèbre ses 50 ans

M

is en service en 1972, le collège Gaspard-Malo célèbre
cette année son cinquantième
anniversaire ! Portant le nom du fondateur de Malo-les-Bains, l’établissement, qui compte aujourd’hui plus de
540 élèves répartis en 22 classes ainsi qu’une SEGPA accueillant 60 élèves,
organise à cette occasion de multiples
animations ouvertes à tous, les 20 et 21
mai ainsi que le 11 juin. Au programme :
une conférence sur la naissance de
Malo-les-Bains par Agathe Leyssens,
de la Société dunkerquoise d’histoire et
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d’archéologie le vendredi 20 mai à 18 h à
la salle du Méridien ; une matinée de fête
le samedi 21 mai au sein du collège avec
dictée vintage, flash mob et expositions
photos et témoignages en présence notamment de François Reynaert, ancien
élève de Gaspard-Malo aujourd’hui journaliste à L’Obs ; un temps festif le 11 juin
avec brocante, chorale et rencontre avec
les talents de Gaspard-Malo.

ensavoir+

Programme complet disponible
sur https://gaspard-malodunkerque.enthdf.fr/

arbustes à petits fruits (cassis, prunes, et cerises) avant de mettre en terre des plantes
grimpantes le long de la grille de l’école, rue
de Tourcoing. Une haie fleurie, des carrés potagers et un composteur complètent cet

• Dimanche 1er mai

• Dimanche 8

• Samedi 14

Brocante du Muguet par
l’association « Vivre à
Malo » - 8 h, parking
de Carrefour Market

Cérémonie commémorative
aux monuments aux morts en
présence des autorités civiles
et militaires, des délégations
d’anciens-combattants,
de la garde d’honneur des
Sapeurs-pompiers volontaires
de Malo-les-Bains, des élèves
et du conseil municipal
des enfants de DunkerqueMalo - 9 h, place Delta
et des Français libres
Festival Stand Up ! - de
12h à 18h30, place
Turenne et paroisse NotreDame du Sacré-Cœur

Concours de tarot
- 14 h, maison de
quartier du Méridien

• Jusqu’au 3
Exposition D-Kollage de
Dominique Kerkhove - samedi
et dimanche de 10 h à 18 h et
lundi et mardi de 14 h à 17 h 30,
mairie de Malo-les-Bains

• Vendredi 6
Atelier « Bien vivre sa
retraite » - 9 h 30, maison
de quartier du Méridien

• Du 7 au 10

• Martine Arlabosse,
maire adjointe, vous
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 26 69.

aménagement paysager qui donne des couleurs à la cour de récré ! Viendra ensuite l’installation d’hôtels à insectes, propices au développement de la biodiversité dans cet
espace pédagogique.

Exposition sur le Centenaire
de la société des membres
de la Légion d’honneur - de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
mairie de Malo-les-Bains

• Du 13 au 15
Salon de la Kréation organisé
par les Kiwanis Jeanne
de Flandre - samedi de
10 h à 19 h et dimanche
de 10 h à 18 h, mairie
de Malo-les-Bains

• Du 20 au 22
Salon des arts créatifs par
l’association Violette la
Baigneuse et ses amis - le 20
dès 17 h, les 21 et 22 de 10 h à
18 h, mairie de Malo-les-Bains

• Mercredi 25
Atelier L’heure du conte
numérique (pour les 3-6 ans
sur inscription) - 10 h 30,
bibliothèque de Malo

• Dimanche 29
Fête traditionnelle bretonne :
messe à 11 h, démonstration
de danses bretonnes à
12 h, place Turenne, bal
breton à 14 h 30, mairie
de Malo-les-Bains
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Petite-Synthe

La Méridienne, la future âme de Fort-Aventures !

S

ur le site du Fort de Petite-Synthe,
le bâtiment de la Méridienne sort
peu à peu de terre. Imaginé comme
lieu ressource de la base de loisirs, le futur équipement a fait l’objet d’une fabrique
d’initiatives locales (FIL) ces derniers mois.
L’objectif : en affiner l’aménagement et en
définir les usages. Deux ateliers se sont
ainsi tenus les 9 et 31 mars, en appui sur
les résultats d’une enquête en ligne et sur
les marchés Saint-Nicolas et Louis-XIV,
conduite en février : 158 contributions
avaient été enregistrées.

seront préférées. Quelques tables de pique-nique pourraient également égayer
les abords de La Méridienne.
Côté services enfin, outre la billetterie de
Fort-Aventures, l’équipement proposera
une bibliothèque participative, une ludothèque, le prêt de jeux de plein air, ainsi
qu’une consigne. Des services aux cyclistes
ont également été pensés, comme une
station de gonflage notamment. Enfin, La
Méridienne se veut demain le point de
convergence des animations program-

Fort-Aventures a rouvert ses portes

D

epuis avril, la base de loisirs accueille le public les après-midi
des mercredi, samedi, dimanche
et jours fériés (hors 1er mai) entre deux
périodes de vacances.
Tyroliennes, filets suspendus, aire de jeu
perchée sous les frondaisons, escalade,
sauts sur coussin d’air ou toboggan
géant sur bouée, les familles retrouveront les animations phares de
Fort-Aventures. Et toujours à des tarifs
mini ! Pour une pièce de 2 €, les visiteurs
pourront profiter des attractions de la
Tour, et pour 4 à 6 € de la zone de filets
suspendus. Pour accéder à la tyrolienne
et à l'ensemble de l'offre pendant
3 heures, les pass famille mis en place
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L

e 5 juillet prochain, Dunkerque accueillera à nouveau le Tour de France ! Pour
marquer cet événement sportif et festif à nul autre pareil, Ville et CUD ont souhaité scander le temps qui nous sépare du
jour J par un certain nombre de manifestations symboliques. Après la dictée du Tour
fin mars et la borne géante dévoilée mi-avril
par Patrice Vergriete, c’est à une véritable
Fête du Tour que le public est convié le samedi 28 mai, dans le cadre du Printemps de
la place Jean-Bart.

4 km de Fort-Mardyck au Fort de
Petite-Synthe

Ambiance naturelle
Ambiance, mobiliers, services, terrasse,
programmation, les participants aux ateliers ont pu aborder tous les enjeux et
avancer des propositions.
La Méridienne apparaîtra donc comme un
endroit naturel, zen et écoresponsable, aux
couleurs de Fort-Aventures : marron et
vert ! Un aménagement paysager des
abords est également prévu, avec arbustes
fleuris et floraisons différées. Quant au
mobilier, la salle « bar » mettra l’accent sur
des tables et chaises hautes et confortables, tandis que sur la terrasse, des
pièces pratiques, pliables et modulables

Tous en selle le 28 mai pour la fête du Tour !

l’an dernier sont reconduits, à partir de
39 € pour 4 personnes.
La base de loisirs du Fort de Petite-Synthe, ce sont aussi des équipements
flambant neufs mis gratuitement à disposition du public ! Module de street
work out « Mouv’roc », convisport et
grande aire de jeu attendent les enfants
de tous âges ! Nouveauté du côté de la
Forêt enchantée, la passerelle qui manquait encore au projet est désormais en
place. Et puis, à l’autre bout du parc, une
autre aire de jeu, en lieu et place de l’ancienne, sera également installée, dotée
d’une partie inclusive, pour les personnes porteuses de handicap ou à mobilité réduite.

mées au Fort tout au long de l’année : en
fonction du mode de gestion retenu par la
Ville, ces manifestations pourront prendre
une couleur différente à chaque saison…
Précisons que La Méridienne sera livrée le
29 juin puis mise en service lors du lancement des Estivales de Fort-Aventures le
samedi 9 juillet, à l’occasion de Sixty-Fort,
la désormais traditionnelle manifestation
de camping vintage. Des Estivales qui ambianceront les samedis et dimanches
après-midi de juillet et août…

Dans ce contexte, la mairie de quartier de Petite-Synthe, en lien avec la commune associée et voisine de Fort-Mardyck, organise une
randonnée cycliste le long de la vélomaritime, véloroute voie verte du littoral.
Dès 9 h, les participants ont rendez-vous à la
maison de quartier, 1 rue Léon-Blum, pour
un petit-déjeuner. Puis le peloton se mettra
en route vers le Fort pour une randonnée
souriante de 4 km. L’occasion de découvrir et
d’inaugurer les derniers tronçons de la vélomaritime, tout juste achevés.
Une fois sur place, les cyclistes auront le

permanence
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choix entre une visite historique du fort, une
découverte des installations de la base de
loisirs Fort-Aventures, ou du parc à vélo.
Manifestation gratuite et ouverte à tous, sur
inscriptions au 03 28 59 68 56.

• Jusqu’à fin mai

• Dimanche 1er

Tél. 03 28 26 25 04.

www.ville-dunkerque.fr
• Surprise aux participants

À vos agendas
Exposition sur l’histoire
de la mairie de quartier et
les personnes d’Olympe
Démarez et André Sion,
dont les noms viennent
d’être associés à deux salles
de l’équipement - espace
Devynck en mairie de quartier.

• Johan Bodart,
maire adjoint,
vous reçoit sur
rendez-vous le jeudi
de 9 h à 12 h, en
mairie de quartier.

ensavoir+

Tournoi poussin(e)s
organisé par le SPMS
Dunkerque Basket de 8 h 30 à 18 h, salles
Dumez et de l’Europe.

• Dimanche 8
Tournoi benjamin(e)s organisé
par le SMPS Dunkerque

• Samedi 7

2 h, salle de la Concorde.
Places en vente à La Boîte
à gadgets à Saint-Pol et
au bar Le Longchamp.

Parcours du cœur - dès
9 h 30, salle de la Concorde.
L’événement propose des
marches à destination du
Fort de Petite-Synthe, avec
de nombreuses animations
et de multiples stands
d’information santé.

Spectacle proposé par
l’association Evi’danse - de
19 h 30 à 22 h 30, salle de la
Concorde. Gratuit et ouvert
à tous. Renseignements
au 06 06 90 39 56.

• Samedi 14

• Dimanche 5 juin

· Concours de belote
organisé par l’Association
des habitants du Banc
Vert - 14 h 15, Maison de
quartier du Banc Vert.
· Bal populaire organisé par
les Quat’z’arts - de 18 h à

Spectacle à l’initiative de
l’école de danse Adam 14 h 30, salle de la Concorde.
Ouvert à tous. Tarif : 5 €
moins de 10 ans et 10 €
au-delà. Renseignements
au 07 49 46 79 95.

Basket - de 8 h 30 à 18 h,
salles Dumez et de l’Europe.

• Samedi 21
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Des quartiers à vivre
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Rosendaël

Dernier atelier de la FIL Tente Verte le 12 mai

Le quartier Louis-Braille prend du relief !

L

e long du canal de Furnes, adossé au
site des 4 Écluses et au parking Tribut,
le quartier Louis-Braille, bien que très
connecté à Dunkerque-Centre, fait pourtant bel et bien partie du territoire administratif de Rosendaël ! Petite enclave
rosendaëlienne en lisière du centre-ville,
le secteur fait depuis quelque temps l’objet de nouvelles actions en faveur du cadre
de vie.
Ainsi, l’institution intercommunale des
Wateringues est intervenue pour restaurer
la véloroute au niveau du site des 4 Écluses.
L’opération a permis également la reprise
des espaces verts alentour et la réalisation
d’un boulodrome.
Ces aménagements seront suivis, dans les
semaines qui viennent, de plusieurs temps
d’animations et d'échanges. Le vendredi
20 mai, de 18 h à 20 h, la Maison de quartier de Rosendaël-Centre y organisera la
Fête des voisins. L’occasion pour la mairie
de quartier de se joindre à l’événement et
pour les élus du quartier d’aller à la rencontre des habitants.

Tous à vélo le 28 mai au départ
de Louis-Braille !
Autre temps de rencontre programmé le
samedi 28 mai, de 10 h à 16 h 30 : la Fête

RET
EN I OUR
MAG
E

communautaire du vélo ! Organisé à la fois
en prologue convivial du prochain Tour de
France (attendu à Dunkerque le 5 juillet) et
pour marquer l’achèvement de la vélomaritime sur le territoire, l’événement s’élancera, pour Rosendaël, du quartier LouisBraille ! Là encore, la Maison de quartier
participera aux animations proposées : visite de la brasserie des 4 Écluses, jeu
« Course-contre-la-montre », puis parcours cycliste vers la Tente Verte via la véloroute. Quatre étapes sont prévues :

Louis-Braille, quai aux Fleurs au droit de la
rue de la Glacière, gare de Rosendaël et rue
Moulin, avec un barbecue partagé.
Enfin, le samedi 18 juin, l’îlot de vie participera à la Fête de la Maison de quartier,
en accueillant une étape d’une manifestation imaginée en itinérance…

ensavoir+

Retrouvez le programme des temps de
rencontre animés par la Maison de quartier
de Rosendaël-Centre sur sa page Facebook

Près de 10 000
visiteurs au
Marché du végétal !
Avec 9 900 entrées sur les deux jours, l’édition 2022 du Marché du végétal a une nouvelle fois rencontré un beau succès les 16
et 17 avril au parc Coquelle ! Après deux
années de pause en raison de la crise sanitaire, l’événement rosendaëlien a su attirer un public issu de toute l’agglomération. Parmi les temps forts, on notera les
110 auditeurs venus écouter Isabelle Autissier ou les 200 danseurs venus s’ambiancer au bal du samedi soir, avec la tribu
festive Jungle by night et son mélange de
jazz, funk africain et rock psychédélique ou
avec DGéranium et son DJ set.
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L

es choses se précisent du
côté de la Tente Verte. Dans
le cadre de la Fabrique d’initiatives locales (FIL) dédiée au
projet d’aménagement urbain au
cœur de l’îlot de vie, habitants,
élus et techniciens ont pu partager leurs points de vue et leur
vision.
Le 2 avril d’abord, une trentaine
de Rosendaëliens ont accompagné les élus et services en région
lilloise. Dans le quartier Belencontre de Tourcoing le matin,
puis à Mons-en-Baroeul l’aprèsmidi. D’un côté, la délégation
dunkerquoise s’est fait expliquer
comment la Ville de Tourcoing a
cherché à désenclaver un quartier aux caractéristiques similaires à celui de la Tente Verte.
D’un autre, comment l’aménagement de l’espace public dans
un habitat de grands ensembles
verticaux s’est efforcé de créer
des respirations ludiques et végétales.
Puis, le 28 avril, un nouvel atelier
a permis de découvrir et commenterles premières esquisses
d’aménagements travaillées se-

permanence

de l’élu

réalisés
a pu découvrir les aménagements
La délégation de la Tente Verte
oing.
Tourc
de
e
contr
Belen
tier
dans le quar

lon les attentes des habitants.
Le jeudi 12 mai, il s’agira finalement de confirmer et préciser
ensemble les orientations rete-

• Mercredi 4

• Mercredi 18

• Mardi 24 mai

Rencontre sur le thème de
la tranquillité publique,
avec les élus et policiers
municipaux - 18 h, Maison
de quartier de la Tente
Verte. Ouverte à tous.

Conférence organisée par
l’association Aujourd’hui
la vie sur le thème « Les
vulnérabilités, une
ressource pour demain »,
donnée par Tanguy Chatel
- 20 h, salle des fêtes.

« Les femmes de l’Opération
Dynamo » par Olivier
Vermesch, conférence de
la Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie
- 18 h 30, salle des fêtes.

• Samedi 21

Assemblée générale
de l’AJODR - 10 h,
salle des fêtes.

Loto organisé par
Les Acharnés - de 12 h 30
à 20 h, salle Paul-Machy.

• Dimanche 15

Tél. 03 28 26 27 77.

• Atelier de la Fil Tente Verte,
jeudi 12 mai à 18 h, Maison de
quartier de la Tente Verte.

À vos agendas

• Samedi 7

• Jean-François
Montagne, maire
adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous à la
mairie de quartier.

nues pour faire émerger demain
les conditions d’une vie de quartier plus conviviale encore aux
abords de la rue Moulin.

Loto proposé par
Les Kakernesches de 13 h 30 à 19 h,
salle Paul-Machy.

Concert de printemps
de l’OHDR - 18 h,
salle Paul-Machy.

• Dimanche 22 mai
Brocante proposée par
Les Kakernesches
- de 7 h à 16 h 30, place
Voltaire et abords.

• Dimanche 29

• Les 28 et 29
Printemps des créateurs,
manifestation organisée
par l’association Hilaire
Patate et ses Jardiniers
- samedi de 10 h à 18 h
et dimanche de 10 h à
17 h, salle Paul-Machy.
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Saint-Pol-sur-Mer
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Terre de Jeux 2024 :
Saint-Pol-sur-Mer
en forme olympique !

Des fleurs qui
changent la ville
Depuis plusieurs saisons, Saint-Pol-surMer mène une campagne de
fleurissement et de propreté pour
rendre la commune toujours plus
attractive. Les plus jeunes sont associés
à cette démarche dans le but de les
sensibiliser au développement durable.

L

es beaux jours arrivent, les fleurs aussi. Chaque année, une équipe des services techniques s’active pour l’embellissement de la commune associée,
offrant ainsi aux habitants mille couleurs
en massifs. Cette saison, plusieurs espaces
ont été fleuris en ville comme le centre
Jean-Cocteau avec la plantation d’un palmier, la place du 8 mai 1945, le parvis de
l’école Vancauwenberghe avec son hôtel à
insectes en forme de papillon ou encore la
rue de la République.

Les jeunes s’investissent pour
l’embellissement de la ville
Les enfants de CM2 des écoles Langevin
et Jules-Verne, accompagnés de leurs professeurs, ont aidé les jardiniers à préparer la mise en place des végétaux sur le

L
e
é et mise en valeur du patrimoin
Savoir-faire, imagination, originalit
issement de Saint-Pol-sur-Mer.
fleur
de
s
agne
camp
des
ts
atou
sont les

boulevard Simone-Veil. Une belle initiative
de la commune associée pour sensibiliser
les jeunes à la biodiversité et au développement durable.

Des carrés potagers
à l’école Langevin
L’école Langevin est engagée dans la démarche de labellisation éco-école.
Dans ce cadre, des carrés potagers ont
été implantés dans la cour de récréation. En parallèle, les écoliers travaillent
en classe sur les plantes et les conditions
nécessaires pour qu’elles germent.
Pour compléter cette sensibilisation au
développement durable, l’école a pour
projet de créer un garage à trottinettes.
Enfin, les élèves de CE1 et CE2 bénéficient d’une formation sur l’alimentation
durable, en partenariat avec l’Espace
santé du littoral, dans le but de gagner
deux ans d’espérance de vie. Bravo à
l’établissement pour toutes ces initiatives !

La jeunesse sensibilisée
aux valeurs de l’olympisme
Le 23 juin, la commune associée organise
une journée de la jeunesse, en partenariat
avec les collèges, les associations sportives
de la ville et le dispositif Génération 2024.
L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux
valeurs de l’olympisme qui sont l’excellence,
l’amitié et le respect.

Diverses activités seront proposées et reposeront sur trois axes :
• défis sportifs adaptés aux infrastructures
d’accueil,
• ateliers de découverte culturelle et artistique (travaux manuels, expositions…),
• échanges et rencontres avec des champions autour de l’olympisme et ses valeurs.
Une belle journée citoyenne en perspective !

Jeunesse et éducation :
une priorité

À

partir du collège, le vélo devient un moyen de
transport pour les enfants. Pour minimiser les
risques d’accidents et devenir des cyclistes
usagers de la route, les jeunes doivent être sensibilisés. Dans ce but, les agents de la police municipale,
accompagnés du conseiller délégué à la tranquillité
publique, Roland Haudiquet, sont intervenus à l’entrée des collèges Deconinck et Robespierre à la fin
du mois d’avril pour rappeler les règles de sécurité et
contrôler les vélos. Ils ont aussi remis aux collégiens
un brassard réfléchissant permettant d’être vu. Cette
opération avait déjà eu lieu en octobre dernier et sera
réitérée à la rentrée prochaine.

Défi 10 jours sans écran :
du 3 au 12 mai
Suite au confinement, il a été prouvé que les jeunes
passent plus de temps devant les écrans au détriment
des autres activités. Les écoles Jean-Jaurès, AnatoleFrance, Langevin et le collège Robespierre invitent
donc leurs élèves de CM1, CM2, 6e et 5e à relever un
défi pendant 10 jours (du 3 au 12 mai) : réduire leur
temps d’écran et trouver des activités alternatives.
Le challenge a été présenté aux élèves et à leurs parents à la fin du mois d’avril, le temps d’une conférence sur le sujet.
Pour rappel, la surexposition des enfants aux écrans
peut avoir de vraies conséquences néfastes pour leur
développement.

bref

Les dates importantes
à retenir

’équipe de France féminine de volleyball va effectuer un stage du 21 au 23
mai au sein de la Ferme Marchand, à
Saint-Pol-sur-Mer. Pour rappel, cet équipement a été labellisé Terre de Jeux 2024
dans le cadre des Jeux olympiques de Paris.

La commune
associée soutient
les commerces de
proximité. Cela passe
par diverses actions,
comme la décoration
des vitrines sur le
thème du printemps.
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Les
équipements
culturels
vous ouvrent
leurs portes
autour d’un
escape game
Une grande journée
portes ouvertes est organisée le samedi 4
juin, de 10 h à 17 h,
pour découvrir les
équipements culturels
de la commune associée : l’école des BeauxArts, l’Académie de
musique et la médiathèque Emile-Zola.
Toutes les activités
culturelles seront gratuites dès septembre.

ensavoir+

La culture nous tient
à cœur
Saint-Pol-sur-Mer

Exposition
«Street art :
du graffiti
aux installations»
Jusqu’au dimanche 29 mai
Aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

Découvrez la variété des formes du
street art et aussi du graffiti. Portez
de l’attention à la variété des styles et
à leur évolution. Interrogez-vous sur
le statut de cet art et de la culture
urbaine.

Exposition
«Underwill :
street art»
Jusqu’au 25 juin
Aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

Découvrez le travail d’un artiste du
Calaisis : Underwill dans le réseau des
Balises.

Atelier «Peindre
à la manière
du street art»
Samedi 14 mai de 14 h à 16 h

Passe à la médiathèque et mets-toi
en mode street art ! À partir de
l’œuvre d’Underwill, artiste calaisien,
initie-toi à l’art de la rue.
Sur inscription, à partir de 6 ans

ensavoir+

Médiathèque Émile Zola
Centre Jean Cocteau Boulevard de l’Aurore
03 28 29 66 33
Saint-Pol-sur-Mer
La culture nous tient à cœur
Saint-Pol-sur-Mer
Retrouvez toute l’actualité sur les
pages de la commune associée.
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Fort-Mardyck

Dunkerque, c'est vous !

Un forum de l’industrie,
l’emploi et la formation le 2 juin !

À

l’initiative de la cellule Pôle emploi de Grande-Synthe, la commune associée accueille un forum
de l’industrie, l’emploi et la formation le
jeudi 2 juin ! Parmi les priorités partagées
par la municipalité et la CUD au sortir de
la crise sanitaire, l’emploi figure aux premiers plans. La question de la formation
et de l’alternance notamment retient l’attention de la municipalité.

Ils font bouger Dunkerque…
Portraits de celles et ceux qui,
par leur dynamisme et leur
esprit d’initiative, contribuent
au rayonnement de Dunkerque
bien au-delà de ses frontières.

Dunkerque & vous N°76 - Mai 2022

Ludovic Bertin

Coup de corne
pour son 5e roman !

Camille Demey-Nguyen

Léon, Jo et Rosalie sont
nés sous ses crayons !

Pour s’informer, trouver
un stage ou un emploi
C’est à la salle des sports, qu’une trentaine
de participants seront réunis pour informer
le public, établir des contacts, proposer des
formations… Outre les partenaires organisateurs que sont le CAS de Fort-Mardyck,
l'AFMACS, la Mission locale et Entreprendre ensemble, cinq organismes de formation sont annoncés : l’Institut de soudure, l’AFPA, l’AFPI, le Greta et l’APAVE.
Du côté des employeurs, 14 entreprises
ont confirmé leur participation, parmi lesquelles Jade industrie, Dillinger, Novepan,
Hexacontrôle, Fouré-Lagadec, Aluminium
Dunkerque, ADF Tarlin, Fruidor, SNF Flocryl, Arcelor, Onet Services Industrie. Une
vingtaine d’autres sociétés ont également

été contactées, dont les retours sont attendus…
Parallèlement, les lycées professionnels de
La Plaine du Nord et Fernand-Léger notamment s’associeront à l’événement avec
leurs élèves. Une occasion unique, à cette
échelle à Fort-Mardyck, de retrouver le
chemin de l’emploi ou de s’y préparer !
• Forum de l’industrie, l’emploi et la
formation, jeudi 2 juin, de 9 h à 17 h,
salle des sports de Fort-Mardyck.

Appel à contribution sur l’écologie
historique de la commune

D

epuis plusieurs mois, la commune
associée est engagée dans la réalisation d’un atlas de la biodiversité. À l’image de la démarche entreprise à
Dunkerque, le projet prévoit de répertorier
la faune et la flore établies sur le territoire.
En complément de ces inventaires naturalistes, le CPIE Flandre maritime, partenaire de la collectivité sur ce dossier, a ouvert une étude écologique historique de
Fort-Mardyck. L’objectif : mieux connaître
le passé écologique de la commune pour
mieux en préserver l’avenir ! Une démarche qui s’appuie sur l’analyse de documents et photos pour lesquels le public
est sollicité ! Si vous possédez de vieilles
images prises sur le territoire où apparaissent un arbre, une haie, un nid d’oi34 //
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bref
Brocante

Le CLIC organise sa brocante
le samedi 7 mai, de 8 h à 17 h,
dans le centre de la commune.

Fête
communautaire
du vélo
En attendant le passage du Tour
de France à Dunkerque et dans
son agglomération le 5 juillet
prochain et, d’autre part, pour
souligner l’achèvement de la
vélomaritime sur le territoire,

une grande fête du vélo est
programmée le samedi 28 mai.
©www.geneanet.org

seau, un parterre de fleurs sauvages…,
n’hésitez pas à les partager à l’adresse
mail suivante : biodiversite@cpieflandremaritime.fr.
Ces témoignages visuels permettront
d’établir une sorte d’arbre généalogique
de la biodiversité fort-mardyckoise !

À Fort-Mardyck, une promenade
au guidon de votre vélo est
proposée au départ de la maison
de quartier, 1 rue Léon-Blum.

• Inscriptions par mail :
helene.pynthe@fort-mardyck.fr
ou julie.cosyn@fort-mardyck.fr.
Manifestation gratuite.

ensavoir+
Lire page 29

Après « Le carnet de Léon », qui relate la vie d’un jeune Dunkerquois
durant l’opération Dynamo, la Ville de Dunkerque publie ce moisci « Le Carnet de Jo et Rosalie », deux jeunes filles qui comparent
leurs univers, de part et d’autre de la frontière franco-belge.
Derrière les dessins qui donnent vie à ces personnages fictifs, se
cache Camille Demey-Nguyen.
Dunkerquoise de naissance, art-thérapeute aujourd’hui installée
en banlieue parisienne, l’illustratrice a saisi l’occasion qui lui était
donnée de participer à ce devoir de mémoire : « J’ai deux filles, et
leur raconter Dynamo ou la pêche à Islande, les sorties le week-end
à La Panne ou les après-midi dans les dunes, c’est une culture que
j’avais envie de leur transmettre. »
Contactée par la direction de la culture et des relations internationales de la Ville, Camille a mis « ses mains et ses crayons au service de ces deux projets ». Elle y a mis aussi un peu d’elle : « Jusqu’à
il y a peu, j’élevais mes deux filles en maman célibataire, et ce caractère
des femme de pêcheur à Islande, je l’ai aussi en moi ! » Se débrouiller
seule face à toutes les tâches du foyer, « et garder le sourire »…
Cette tendresse pour Dunkerque, la mère de Léon, Jo et Rosalie
l’exprimera très concrètement le 14 mai place Jean-Bart : dans le
cadre des Semaines de la mer et du Printemps de la place JeanBart, elle animera toute la journée des ateliers de dessin : « J’essaierai de donner quelques techniques pour dessiner les personnages,
mais aussi les poissons et le monde de la mer. »

« Blood Horns », les cornes de sang, tel est le titre du
5e roman publié le 12 avril par le Dunkerquois Ludovic
Bertin. Le professeur de français, aujourd’hui en poste
à Gaspard-Malo, s’est offert une escapade en Afrique
sub-saharienne en 2017 : de quoi inspirer le décor et
la trame de l’intrigue qu’il nous présente dans son dernier ouvrage. « J’y ai découvert la réalité du trafic de
cornes de rhinocéros. Une aberration en soi, puisqu’elles
sont composées de fibres de kératine, comme les cheveux
ou les ongles, donc sans aucune valeur réelle ! »
En Namibie, l’histoire nous entraîne sur les pas de Mélanie, partie à la recherche de Franck, son père et vétérinaire, soudainement disparu… Habitué de polars
dont les racines puisent leur substrat littéraire dans
les terres du Nord, Ludovic Bertin a donc cette fois préféré explorer un nouvel horizon. « Les lieux que je décris
existent vraiment et je m’y suis rendu, pour la plupart. »
Un dépaysement qui lui a d’ailleurs valu de rechercher
un nouvel éditeur : « Evidemment, Polars en Nord ne pouvait pas me suivre sur ce coup-là. Mais j’ai eu la chance
d’être édité par LBS Editions, du groupe Albin-Michel. » Et,
conséquence appréciable, « Blood Horns » a ainsi pu
faire l’objet d’une sortie nationale. Une belle mise en
lumière pour l’auteur dunkerquois !
Ludovic Bertin sera en dédicace à La Librairie le vendredi 6 mai à partir de 17 h 15, puis au Furet du Nord,
au Pôle Marine, le samedi 21 mai dès 15 h et enfin à
la Librairie des Dunes le samedi 28 mai après-midi.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr
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Expression politique
Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Réélection d’Emmanuel Macron :
une excellente nouvelle pour la
France et pour Dunkerque !
Dimanche dernier, les Français ont confié un second
mandat au Président de la République. Sur le Grand
Dunkerque (Dunkerque, Saint-Pol-sur-mer, FortMardyck et Mardyck), Emmanuel Macron s’impose
au second tour, battant la candidate de l’extrêmedroite avec 51,35% des suffrages. Comme en 2017,
notre ville a donc manifesté clairement son rejet
du nationalisme et du repli sur soi. Durant ces cinq
prochaines années, la renaissance économique de
notre territoire et la modernisation de ses grands
services publics pourront donc se poursuivre, avec
l’appui du nouveau gouvernement.
Pour la relance de l’emploi local
dans notre agglomération
Il y a quelques semaines, l’INSEE a publié les chiffres
de l’emploi sur notre territoire. Entre 2014 et 2022,
le chômage y a effectué une baisse spectaculaire,
passant de 11,7% à 8,6%, tandis que le chômage des
jeunes baissait de 25% sur la même période. De plus,
alors que le taux de chômage de notre agglomération
est historiquement plus haut que celui de l’ensemble
du pays, et que la France connaît elle-aussi une baisse
spectaculaire du nombre de demandeurs d’emploi, il
est important de souligner qu’avec 1,4%, l’écart entre
ces deux indicateurs n’a jamais été aussi faible, ce qui
signifie que le retour en activité est plus dynamique
sur notre territoire que sur l’ensemble du pays.
C’est une excellente nouvelle pour les personnes
éloignées de l’emploi sur notre bassin de vie. Elle
atteste du fait que la stratégie déployée suite aux
« États généraux de l’emploi local » porte ses fruits
ainsi que les efforts réalisés par les structures
d’insertion.
Mieux, cette vitalité économique retrouvée va
s’amplifier ces prochaines années avec la création
de milliers d’emplois locaux dans des domaines aussi
variés que la construction de batteries, la chimie, la
sidérurgie, la production d’énergie renouvelable,
hydrogène et nucléaire, l’hôtellerie ou le commerce.
Pour que Dunkerque puisse réussir à prendre ce
virage historique, il était important que notre pays ne
soit pas dirigée par une candidate dont le programme
aurait conduit à l’isolement, au repli sur soi et donc
au déclin.

Pour la modernisation de nos
grands services publics
Santé, justice, police, éducation… à Dunkerque, les
services publics dits « régaliens » ont été soutenus
durant le quinquennat écoulé. Cette logique de
modernisation va se poursuivre ces cinq prochaines
années, grâce aux engagements financiers et
humains en cours de concrétisation. Le Centre
hospitalier de Dunkerque, par exemple, va bénéficier
de 50 millions d’euros d’investissement ainsi que
17,5 millions d’euros de résorption de sa dette.
En face du Palais de Justice, qui a eu droit à des
rénovations ces dernières années, c’est l’annexe du
tribunal qui a débuté sa renaissance, pour améliorer
toujours plus les conditions d’accueil des justiciables
et de travail des agents. L’éducation, pour sa part,
n’est pas en reste, puisque le Gouvernement s’est
déjà engagé à créer quatre nouveaux BTS dans notre
agglomération dès la rentrée 2022, en lien avec les
futurs besoins d’emploi du pôle de compétitivité de
la batterie électrique qui s’édifiera sur le Port dès
2023. Enfin, la sécurité du quotidien, aspiration
importante de nos concitoyens, n’est pas oubliée,
avec l’arrivée dès 2022 de 20 fonctionnaires de police
supplémentaires.
Pour la transition énergétique
de notre territoire
Durant la campagne présidentielle, le GIEC a de
nouveau alerté sur l’urgence de réaliser la transition
écologique afin de lutter contre le réchauffement
climatique. A Dunkerque, territoire de polder, première
plateforme énergétique d’Europe figurant parmi les
principaux bassins industriels de France (responsable
de 21% de ses émissions de CO² industrielles), nous
avons fait de la transition écologique la priorité de
notre action municipale et communautaire depuis
2014. Bus gratuit, politique déchets, démarche écogagnante, développement des énergies nucléaire,
renouvelable et hydrogène, modernisation des
process industriels d’ArcelorMittal, autoroute de la
chaleur, économie circulaire, pôle de compétitivité
des batteries électriques, EuraEnergie… les politiques
publiques que nous menons ont fait de Dunkerque un
territoire exemplaire dans la préservation du climat.
Grâce à l’appui du gouvernement, nous irons plus
loin, ensemble, pour continuer à faire de Dunkerque
le modèle de la ville durable à la française.

Contact : voselusenmouvement@gmail.com
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Défi Dunkerquois
Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous,
Soyons Dunnkerquois

Soutien aux victimes de l’amiante

texte non communiqué

Depuis de nombreuses années, les victimes de l’amiante se
battent pour que ceux qui ont délibérément fait en sorte de
retarder l’interdiction de l’amiante soient punis de manière
juste, dans le cadre d’un procès pénal.
Plusieurs de nos élus étaient présents lors de la 25 ème
assemblée générale de l’ARDEVA, l’association régionale
de défense des victimes de l’amiante, qui s’est tenue à
Dunkerque.
Nous tenons à rappeler notre soutien aux veuves et aux
familles des victimes de l’amiante. Leur cause est juste et
doit dépasser tous les clivages partisans.
Toujours mobilisés contre le parc éolien
L’association Vent Debout s’est mobilisée le 9 avril et a défilé
en silence sur la digue, pour rappeler son opposition au projet
de parc éolien en mer, qui risque de défigurer notre littoral et
de détériorer la faune et la flore locales.
Nous maintenons que ce projet est inutile, coûteux et
dangereux à de nombeux égards pour le littoral. Un littoral
où l’énergie est d’ailleurs déjà décarbonée, grâce à la centrale
nucléaire de Gravelines !
Nouvelle baisse des impôts à Hénin-Beaumont
À Hénin-Beaumont, la taxe foncière baisse pour la 5ème fois
depuis 2014. Si l’on ajoute les 2 baisses de taxe d’habitation,
nous constatons que, quand les communes sont bien gérées,
elles arrivent à trouver des marges de manœuvre pour
diminuer la pression fiscale.
Quand verrons-nous cela à Dunkerque ?
Respectons les locataires
Certains bailleurs sociaux sollicitent l’aide de la ville
pour rééchelonner des prêts qu’ils ont contractés, car ils
rencontrent des difficultés financières.
Il serait bon que l’ensemble de ces bailleurs respectent leurs
obligations et offrent un habitat digne à leurs locataires.
Le chauffage est en passe de devenir un luxe et il n’est pas
normal que des appels de charge démesurés soient réclamés
si souvent.
Nous apportons une nouvelle fois tout notre soutien aux
habitants des Glacis, à ceux de la tour Victor Hugo et à tous
les locataires qui essaient de se faire entendre pour défendre
leurs droits.
Nous contacter :
Yohann Duval - Pierrette Cuvelier - Adrien Nave - Philippe Eymery
defidunkerquois@gmail.com.
11 rue du Ponceau 1er étage - 59140 Dunkerque

Contact : 05 rue de Bourgogne - 59140
Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net
Facebook : Nicolet DK 2020
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Un joli mois de mai
place Jean-Bart,
en Citadelle
et dans les musées

Entretien avec Axel Nouveau

Des mots et des chants
pour une ode au pays natal
Pianiste et compositeur en résidence au Conservatoire de
musique et d’art dramatique, Axel Nouveau sera à la tête
de son groupe Palace of Mirrors, le 10 mai, à l’auditorium
Bizet, avant la création d’un spectacle musical autour de
l’exil, le 4 juin, au Théâtre municipal.

Le coup d’envoi du Printemps de la place JeanBart sera donné ce samedi 30 avril à 10 h avec
un rassemblement de plus de 150 véhicules
anciens organisé avec le concours du Club
Vintage. Il se poursuivra tout au long du mois
de mai, sous l’impulsion de la Ville et de ses
partenaires, en centre-ville mais aussi en
Citadelle avec en point d’orgue, les Rendezvous de la Mer ; ils réuniront la Fête de la Mer,
le village de Jo & Rosalie et la Nuit des musées
le week-end des 14 et 15 mai
Une journée sécurité
routière le 7 mai

Voiture tonneaux, jeu de
conduite à moto, parcours de
trottinettes électriques…,
l’ADASARD et la Gendarmerie
nationale vous diront tout sur
les bons comportements à
adopter sur la route.
• Samedi 7 mai de 10 h à 18 h
30 place Jean-Bart.

Le village de Jo &
Rosalie le 14 mai
Jo la Française et Rosalie la
Belge vous raconteront l’his-

toire de la pêche à Islande et
vous présenteront leur carnet
qu’elles ont coécrit à l’attention
des enfants de part et d’autre
de la frontière. Dans leur village
aménagé place Jean-Bart, vous
trouverez des ateliers pour apprendre à dessiner, à jouer avec
les mots ou encore créer une
fresque collective autour des
trésors de la mer. Il y aura aussi
un ensemble de structures
gonflables pour les enfants, un
récital de JeanZibart et un
Cluedo grandeur nature. Jo et
Rosalie seront également présentes sur le quai de la Cita-

delle pour la Fête de la Mer.
• Samedi 14 mai de 11 h à 19 h
place Jean-Bart.

La Nuit des Musées
le 14 mai
Le Big Band Jazz Paul Garein
ouvrira la Nuit des Musées à
19 h au LAAC, tandis que le
Quartet du Conservatoire de
musique et d’Art Dramatique
adressera un clin d’œil au volet
érotique de l’exposition
« Belgitudes ». Des artistes du
Contrat Local d’Education Artistique et des étudiants de

Une Fun Games Week les 17, 18 et 19 juin
Les amateurs de jeux vidéo
en tous genres peuvent
d’ores et déjà cocher les
dates des 17, 18 et 19 juin
sur leur agenda électronique. Traditionnellement
organisée place Jean-Bart,
la Fun Games Week investira la place du Casino et le
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premier étage du Casino
pour une quatrième édition
qui sera le temps fort du
mois de juin. Réalité virtuelle, jeux d’arcades, jeux
de PC, jeux de café, youtubers, tournois e-sport,
street fighters, jeux en
ligne, cost play…, plus des

espaces Lego et Pokemon
pour les plus jeunes, il y en
aura pour tous les goûts !
• Vendredi 17 juin de 14 h à
2 h, samedi 18 juin de 11 h
à 2 h et dimanche 19 juin
de 10 h à 19 h. Tarif : 5 €
(gratuit pour les moins de
8 ans).

Comment avez-vous commencé
la musique ?

J’ai commencé par des cours particuliers
de piano avec une organiste dunkerquoise, Thérèse Bonpain, avant de m’inscrire au Conservatoire de Lille, tout en suivant les cours de piano jazz de Philippe
Michel à l’Ecole de musique de Dunkerque.
Puis ce fut le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où j’ai étudié la
composition et l’improvisation.
l’Ecole supérieur d’art investiront le jardin des sculptures
pour vous le faire revisiter à
travers des parcours créatifs.
Quant au Musée portuaire, il
sera ouvert gratuitement de
20 h à minuit, ainsi que le troismâts « Duchesse-Anne », le
bateau-feu « Sandettié » et le
phare du Risban (jusqu’à
23 h 30).
• Samedi 14 mai de 19 h à 23 h
au LAAC, et de 20 h à minuit
au Musée portuaire.

La Fête de la Mer
les 14 et 15 mai
Le Syndicat intercommunal des
Dunes de Flandre vous fera
vivre un week-end au rythme
de la voile et des sports de
glisse avec des baptêmes de
kayak, catamaran, stand-up
paddle board, pédalo, plongée
sous-marine... Les plus hardis
pourront grimper à la mâture
de l’accrovoile, avant de rejoindre le plancher des vaches
en tyrolienne. Concerts, jeux
flamands et autres animations

seront également à l’affiche sur la place des
Nations.
• Samedi 14 et dimanche 15 mai de 11 h à
19 h, quai de la Citadelle et Bassin du Commerce.

Autour de la petite balle le 21 mai
Un parcours de mini-golf et des matchs de
ping-pong haut en couleurs sur des tables de
différentes tailles et aux formes originales,
tel est le programme d’une animation folle et
fantasque autour de la petite balle !

C’est quoi un artiste en résidence
au Conservatoire de Dunkerque ?

Le Conservatoire me commande des
œuvres, je donne des concerts et j’interviens deux jours, chaque mois, auprès
d’élèves et de professeurs pour animer
des ateliers de composition.

Pouvez-vous nous en dire plus
sur votre concert du 10 mai à Bizet ?

Commandée par le Conservatoire, cette
« Odyssée africaine » est un hommage aux
musiques traditionnelles du continent. Ces
esthétiques, souvent méconnues en

Europe, ont pourtant influencé toute la
culture afro-américaine et la plupart des
courants musicaux populaires des XXe et
XXIe siècles, dont le jazz.

Et le spectacle du 4 juin ?

Le Conservatoire a collecté des témoignages auprès de Dunkerquois nés à
l’étranger. Ils étaient invités à parler de la
musique de leur pays natal et des chants
traditionnels qui leur sont chers. J’ai orchestré six de ces chants, issus du
Venezuela, du Kurdistan irakien, du Congo,
de l’Albanie, du Maroc et du Liban, pour
deux orchestres d’élèves du conservatoire, un chœur et des solistes invités. En
seconde partie de soirée, un grand chœur
interprétera une version gospel du Messie
de Haendel.
• « Une Odyssée africaine », mardi 10 mai à 20 h,
à l’Auditorium Bizet, rue de la Bastille
à Petite-Synthe. Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Réservation au 03 28 28 92 43
ou à winoc.decool@ville-dunkerque.fr.
• « Le monde entier… dans nos voix », samedi 4
juin à 18 h, au Théâtre municipal. Gratuit.

• Samedi 21 mai de 11 h à 19 h place Jean-Bart.

La Fête du Tour le 28 mai
Avant la venue à Dunkerque du peloton du
Tour de France, la petite reine sera à la fête
place Jean-Bart avec toute une série d’animations : une exposition consacrée au Tour
de France, un stand vélos connectés pour
parcourir les 40 premiers kilomètres de
l’étape Dunkerque-Calais, un atelier jeux de
société autour du vélo, un manège à pédales
pour les enfants…, sans oublier une tombola
pour gagner une entrée au Village Tour de
France.
• Samedi 28 mai de 10 h à 18 h place Jean-Bart.

Bio express

1985 Naissance à Grande-Synthe
2011 Création de l’ensemble

Palace of Mirrors

2013

Master en écriture au Conservatoire
national supérieur de musique de Paris

2017

Composition de la musique
de la série d’animation « Les
Légendaires » diffusée sur TF1
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Samedi 30 avril à 20 h

Cinéma

Dimanche 15 mai à partir de 9 h 45

Course à pied

DynamoRun

Dragon Ball Super :
Broly + Promare

Samedi 7 mai à 19 h

Football

USLD / Guingamp
Stade Marcel-Tribut

Studio 43. Tarif : 10 €, 6 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
Mardi 3 mai à 18 h

Beauté solaire :
les muses des artistes

Vendredi 13 mai à 20 h

Fishbach
+ Zaho de Sagazan

Halle aux sucres, Môle 1
Tarif : 6 €, 2 € (étudiants).
lemusoir.fr.

Départs : salle des sports
du Grand Large
Tarif : 22 €, 17 €, 12 €.
Inscriptions sur www.dynamorun.com

Jusqu’au 31 mai

Exposition

À travers champs
De Jean-François Pirson.
Du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h.
La Plate-Forme, 67/69 rue Henri-Terquem
Gratuit.
Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com
Samedis 30 avril, 7, 14
et 21 mai de 10 h à 12 h

Balade urbaine au fil de l’eau

Le canal exutoire

4Ecluses
Gratuit sur
www.reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.www.halleauxsucres.fr.

40 //

Chanson, pop, new wave.

Mercredi 4 mai à 19 h 30

L’autoportrait
La Piscine. Gratuit.
Réservation obligatoire au 03 28 23 70
69 ou à : lapiscine@univ-littoral.fr
atelierculture.univ-littoral.fr.
Mercredi 4 mai à 19 h 30

Documentaire

Suprêmes
Studio 43. Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
Mercredi 4 mai à 20 h

Danse

Le Lac des Cygnes
Kursaal. Tarif : 66 €, 52 €, 42 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.
Jeudi 5, vendredi 6
et samedi 7 mai à 20 h 30

Musique

Eric Le Lann
/ Noé Huchard Quartet
Jazz-Club
Tarif : 16 €, 11 €, 7 €, 3,50 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.
Vendredi 6 mai à 20 h

Musique

The Buttshakers
+ Massto
Soul, funk.
4Ecluses. Tarif : 13 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Berthoumieux
/ Winsberg / Charlier
/Sourisse

Musique

Par Marie Castelain (Le Musoir).

Théâtre

Musique

Jazz-Club
Tarif : 16 €, 11 €, 7 €, 3,50 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Conférence

Organisée par le club Unirun, la
première édition de la Dynamo Run
propose trois courses sur les traces de
l’opération Dynamo dans un mélange
original de sport, d’Histoire et de patrimoine. Le premier départ sera donné
à 9 h 45 pour un parcours de 24 km
qui mènera les coureurs jusqu’au Fort
des Dunes à Leffrinckoucke. Suivront
une épreuve de 16 km entre Malo, le
Grand Large et le centre-ville (10 h 30)
puis une course de 8 km, dont le départ
sera donné à 10 h 45. Les coureurs et
leurs supporters sont invités, s’ils le
souhaitent, à venir en tenue d’époque
et une collation « frites et bière » sera
offerte aux participants à la fin de
l’épreuve.

Jeudi 12, vendredi 13
et samedi 14 mai à 20 h 30

Mardi 10 mai à 18 h 30

Rencontre

Olivier Van Beemen,
lanceur d’alerte

4Ecluses.
Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

La Nuit du Chasseur
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Réservation recommandée
au 03 28 28 22 70.
www.cineclubvertigo.com
Jeudi 12 mai à 19 h 30

Opéra

La Traviata
Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Samedi 14 mai à 9 h 30

Balade urbaine cycliste

De la mer aux polders
Départ : CPIE à Zuydcoote
Gratuit sur www.reservation.
dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Samedi 14 mai de 10 h à 17 h

Animation

Le Salon des Langues
Hôtel communautaire
Gratuit. Tél. 06 85 77 71 49.

Dimanche 15 mai à 16 h

Musique

Le Chœur
de Flandre.Dunkerque

Lundi 16 mai à 18 h

Conférence

Le fascinant destin
de Roger Casement
Par François Reynaert (Des savoirs à
Dunkerque).
Université de la Citadelle, salle 404
Tarif : 4 €, gratuit pour les
demandeurs d’emplois.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Black metal psychédélique.

(1870-1970)

Cinéma

Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur
reservation.dunkerque-tourisme.fr
à partir du 7 mars à 12 h
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Oranssi Pazuzu
+ Deafkids
+ Sturle Dagsland

Un siècle d’histoire
des dessous féminins

Jeudi 12 mai à 18 h 30

Dans le cadre des Dimanches
des arts urbains.

Musique

Conférence

Maison de la vie associative,
rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €.
Tél. 06 68 50 99 39.

Dick Annegarn
+ Albane Gellé

Mardi 17 mai à 20 h

Jeudi 12 mai à 14 h 30

Par Roseline Ehrhart (Nord Madame).

Dimanche 15 mai à 15 h

Concert et conversation

4Ecluses
Tarif : 13 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Mercredi 18 mai à 20 h

Conférence-débat

Les vulnérabilités, une
ressource pour demain
Par Tanguy Chatel.
Mairie de Rosendaël,
place des Martyrs de la Résistance
Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourdhui-la-vie.fr

Le Chœur de Flandre.Dunkerque renoue
avec le compositeur tchèque Antonin
Dvorak en interprétant la très belle
« Messe en Ré Majeur », sa seule composition dans le domaine du sacré, tandis
que la première partie du concert sera
consacrée à la première symphonie de
Beethoven. Au total, ce sont 160 chanteurs et 60 musiciens qui seront à l’œuvre
sous la baguette d’Olivier François.
Eglise Saint-Zéphirin, rue Paul-Bert à
Rosendaël
Tarif : 12 € et 10 € (prévente au Beffroi).
Réservation au 06 34 62 01 81
ou à : choeurdeflandredk@gmail.com
www.choeurdeflandredk.fr

Vendredi 20 mai à 18 h 30

Conférence-débat

La Bi-Eau diversité
du Dunkerquois
Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur www.reservation.
dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Vendredi 20 mai à 20 h

Handball

USDK / Créteil
Stades de Flandres

Du mercredi 18 au samedi 21 mai à 20 h
Samedi 14 mai à 20 h 30

Spectacle

Cinéma d’animation
et performances théâtrales

Kursaal
Tarif : 32 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Théâtre La Licorne,
60 rue du Fort Louis
Tarif : 5 €. Tél. 09 72 52 84 95.
www.theatre-lalicorne.fr

Erick Baert

Côté Jardin
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permanences
Samedi 21 mai à 18 h

Musique

Découverte nipponne
Jeudi 2 juin de 13 h 30 à 17 h
Vendredi 3 juin de 17 h à 22 h
Samedi 4 juin de 10 h à 18 h

Evénement

La Mouette qui lit

Auditorium Bizet,
rue de la Bastille à Petite-Synthe
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire
Samedi 21 mai à 18 h

Musique

L’Orchestre d’harmonie de
Dunkerque-Rosendaël
Salle Paul-Machy
Gratuit.
Ohdr.fr
Facebook.com/ohdr

du maire

Vendredi 27 mai à 20 h

Musique

Patrice Vergriete

Concert des Amis
de l’orgue

vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 26 33

Église Notre-Dame du Sacré-Cœur,
place Turenne à Malo
Gratuit avec possibilité de don.
Tél. 06 74 54 35 89.
https://orguedemalo.org

permanences

des adjoints
sur rendez-vous

Mardi 31 mai à 20 h

Jean Bodart
Premier adjoint, en charge des relations avec les
communes associées et les finances
Gérard Gourvil
Personnel municipal et marchés publics
Catherine Seret
Seniors, handicap et lutte contre les
discriminations
Christine Decodts
Travail et insertion professionnelle
Tél. 03 28 26 26 45.

Musique

Together We Stand
Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Mardi 24 mai à 18 h 30

Conférence

Réservation pour les ateliers
au 06 30 27 05 62 ou les.
littoerales@gmail.com
La Mouette qui lit

Conférence SDHA
© Matt Lipsen

Le festival de littérature jeunesse se
déclinera en trois temps avec une rencontre à la B!B avec Sophie Van der Linden autour des albums pour ados (2 juin) ;
une nocturne qui mêlera dédicaces,
spectacles et lectures en public au Parc
Coquelle (3 juin) et une autre rencontre
avec des auteurs et éditeurs complétée
par des lectures, des ateliers et des jeux à
la B!B de Malo-les-Bains (digue de mer),
sur la plage et au LAAC (4 juin).

« Les femmes de l’opération Dynamo »,
par Olivier Vermesch (Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).
Mairie de Rosendaël
Gratuit.
Mardi 24 mai à 20 h

Musique

Simply Mozart
Bateau Feu
Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Jeudi 2, vendredi 3
et samedi 4 juin à 20 h 30

Musique

Eric Barret Trio
Jazz-Club. Tarif : 16 €, 11 €, 7 €, 3,50 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.
Du 4 juin au 30 juillet

Exposition
Mercredi 25 mai à 20 h
Vendredi 20 mai à 20 h

Musique

Sheldon + Ben PLG
+ M le Maudit
Rap.
4Ecluses. Tarif : 13 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.
Samedi 21 mai à 16 h
Dimanche 22 mai à 10 h

Visite patrimoniale

Le cimetière de
Dunkerque
Cimetière de Dunkerque
Gratuit.
Inscriptions au 03 28 26 25 58 ou
à : culture@ville-dunkerque.fr
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Musique

Dowdelin + Tallisker
Créole, électro.
4Ecluses
Tarif : 13 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Vendredi 27 mai de 10 h à 17 h
Lundi 30 et mardi 31 mai de 14 h à 17 h

Atelier-balade urbaine

Topographie et paysage,
un territoire à déchiffrer
Jardin du LAAC
et Ecole municipale d’arts plastiques
Gratuit.
Réservation au 03 28 26 25 58 ou
à : culture@ville-dunkerque.fr

Noordland
Photographies de Guillaume Cortade.
Château Coquelle
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
Samedi 4 juin de 14 h à 16 h 30

Visite commentée

Le port

Port centrer, 9 quai de la Citadelle
Tarif : 12 €, 6 €(7-18 ans).
Tél. 03 28 63 33 44.
Réservation obligatoire jusqu’au 27 mai
à : contact@dunkerqueportcenter.fr
www.dunkerqueportcenter.fr

Retrouver l’agenda complet
du mois de mai sur le site
www.ville-dunkerque.fr

Marjorie Éloy
Démocratie locale, vie associative, animation et
tourisme
Jean-Pierre Vandaele
Commerce, artisanat et PME
Leïla Naidji
Solidarité, lutte contre les exclusions, action
sociale
Tél. 03 28 26 26 71, le matin de 9h à 12h.
Gilles Feryn
Enfance et réussite éducative
Frédéric Vanhille
Sports
Delphine Castelli
Santé
Frédérique Plaisant
Sécurité et tranquillité publique, état-civil et
élections
Tél. 03 28 26 27 61, le matin de 9h à 12h.
Sylvie Guillet
Culture
Laurent Mazouni
Transition écologique et résilience urbaine
Rémy Becuwe
Jeunesse et enseignement supérieur
Alain Simon
Rénovation urbaine, logement, hébergement
d’urgence
Virginie Varlet
Habitat durable
Tél. 03 28 26 27 60, le matin de 9h à 12h.
Fabrice Baert
Conseiller spécial en charge des affaires
militaires et des anciens combattants
Tél. 03 28 26 25 55

Collecte de films amateurs sur le Tour
de France à Dunkerque
À l’occasion du passage du Tour de France à Dunkerque le 5 juillet, le Centre
de la mémoire urbaine d'agglomération (CMUA), en collaboration avec
l’association Archipop, cherche à collecter des films amateurs sur les traces
du Tour de France. Si vous possédez des films tournés lors des précédentes
étapes du Tour de France à Dunkerque entre 1911 et 2007, contactez le
CMUA au 03 59 27 81 19. Vos archives pourront être numérisées
gratuitement et seront peut-être sélectionnées pour être projetées à
Dunkerque lors de l’étape du Tour.

ensavoir+

CMUA au 03 59 27 81 19 ou par mail : archives@cud.fr

Horaires des déchèteries
Rappel : les déchetteries dunkerquoises situées rue Georges
Vancauwenberghe à Petite-Synthe et boulevard Pierre Mendès France à
Rosendaël sont passées aux horaires d’été. Elles sont désormais ouvertes du
lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 30 ainsi que les
dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 12 h 15. Fermeture le 1er mai.

ensavoir+

Contactez le numéro vert 0 800 22 45 57 (appel gratuit) du lundi au vendredi de
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Impôts : le prélèvement à la source
Depuis la mise en place du prélèvement à la source, le paiement de l’impôt sur
le revenu est facilité et s'adapte à l'évolution de vos revenus et de votre
situation au cours de l'année. Cependant, il est toujours nécessaire de déclarer
ses revenus pour faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et bénéficier, le cas
échéant, d'un remboursement, ainsi que pour mettre à jour votre taux de
prélèvement à la source. Vous avez jusqu’au 8 juin au plus tard pour effectuer
votre déclaration de revenu en ligne. Si vous optez pour la déclaration papier,
elle doit être déposée au plus tard le 19 mai à minuit.

ensavoir+

Tout savoir sur votre déclaration de revenus 2022 sur www.impots.gouv.fr

coordonnées

utiles

> Hôtel de ville de Dunkerque
Place Charles-Valentin 59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 12 34

> Mairie de Saint-Pol-sur-Mer
256 rue de la République 59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 29 66 00

> Mairie de Fort-Mardyck

Parvis Nelson-Mandela
BP 60057 - 59430 Fort-Mardyck
Tél. 03 28 59 68 00

Suivez la ville
de Dunkerque
Retrouvez toutes nos infos en
temps réel
sur la page Facebook
Ville de Dunkerque
sur le compte Twitter
@Dunkerque
et sur le compte Instagram
Dunkerque

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.

// 43

du
3 au 8

mai

4 JOURS DE DUNKERQUE

Super prologue

avant le Tour !

Les 4 Jours de Dunkerque, Grand-prix des Hauts-de-France, revient dans la cité de
Jean Bart du 3 au 8 mai ! Course du circuit ProSeries, l’épreuve rassemblera entre
130 et 140 coureurs professionnels, soit 19 à 20 équipes. Avec 1 054 km,
5 départements et 295 communes traversés, cette 66e édition constituera un
premier rendez-vous cycliste de qualité cette année, avant le passage du Tour de
France, le 5 juillet prochain ! Qui pour succéder au Néerlandais Teunissen, vainqueur
en 2019 ? Réponse le dimanche 8 mai vers 17 h, boulevard Sainte-Barbe !

Étape 1, mardi 3 mai : Dunkerque-Aniche 161,1 km (départ à 12 h 30) ;
Étape 2, mercredi 4 mai : Béthune-Maubeuge 181,5 km ; Étape 3, jeudi 5 mai :
Péronne - Mont Saint-Eloi 170 km ; Étape 4, vendredi 6 mai : Mazingarbe Aire-sur-La-Lys Départ 174,8 km ; Étape 5, samedi 7 mai : Roubaix-Cassel
183,7 km ; Étape 6, dimanche 8 : Ardres-Dunkerque 182,9 km.

