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Redonner vie à notre ville, répondre  
aux vrais besoins des Dunkerquois, 
réinventer la démocratie locale :  
chaque mois, je vous invite à suivre 
l'avancée concrète de nos engagements.
Patrice Vergriete, votre maire

Début 2022, 
nous avons 

fait acte de 
candidature à la 
nouvelle session du 
programme 
gouvernemental 
« Action Cœur de 
Ville », par le biais 
duquel l’État 
accompagne les 
projets des villes 
moyennes visant à 
redynamiser leurs 
cœurs d’agglomération. La semaine dernière, 
nous apprenions avec beaucoup d’émotion 
que l’État avait retenu le site des Bains 
dunkerquois. Il va donc désormais nous 
accompagner dans le cadre d’un appel à projet, 
afin que nous puissions faire revivre ce lieu 
emblématique de notre patrimoine. 
Conscients de l’attachement des Dunkerquois 
au lieu, nous avons obtenu que son futur usage 
comprenne une dimension d’accueil du public.
Au-delà de l’aspect patrimonial, cette réhabilitation 
des Bains dunkerquois qui s’engage est une 
excellente nouvelle pour le dynamisme de notre 
ville. Situés dans un secteur en pleine mutation, ils 
constituent un repère urbain unique en son genre, 
qui trouvera naturellement son public. L’appel à 
projet sera lancé cet été, ouvrant une période de 
mise à l’étude. Le choix du projet lauréat est 
attendu pour fin 2023.
Je souhaite conclure ce propos par l’évocation de 
toutes celles et tous ceux qui en ont écrit l’histoire, 
puis ceux qui en font vivre la mémoire depuis sa 
fermeture. Nous nous battrons pour que le résultat 
soit à la hauteur de l’attente suscitée depuis des 
décennies.

Fête des voisins, 4 jours de Dunkerque, Fête de la mer, 
Printemps de la place Jean-Bart... après deux années de crise 

sanitaire, nous retrouvons notre traditionnel calendrier des 
animations, avec l’esprit léger et convivial qui les caractérise. 
C’est toujours l’occasion pour l’ensemble de l’équipe municipale de 
partager avec vous ces moments de convivialité qui nous ont tant 
manqué depuis 2020. Avec le programme qui s’annonce (Tour de 
France, Bonne aventure, Bordées), nul doute que notre été sera bel 
et bien celui des retrouvailles.          

Le choix du projet de halle alimentaire sur le cours 
François-Bart témoigne de l’ambition urbaine que 

nous portons pour ce secteur du centre-ville. Situé à 
proximité immédiate de la place Jean-Bart, relié à cette 
dernière par une rue Thévenet qui sera piétonnisée et 
végétalisée, le futur marché couvert sera une locomotive 
du commerce de bouche en centre-ville. Inscrit au sein 
d’un espace apaisé, il sera plus qu’une halle proposant 
une offre alimentaire locale en lien avec nos deux 
marchés hebdomadaires. La halle s’imprégnera de 
l’esprit de ces derniers en étant un véritable cœur 
battant, un lieu de rendez-vous créateur de convivialité 
et de vivre-ensemble. En cela, elle symbolise plus que 
tout l’état d’esprit de notre action pour le centre-ville : 
nous voulons faire de notre cœur d’agglomération un 
lieu vivant, un espace de rencontres et d’échanges 
accessible à tous. Ce faisant, nous renouons avec le rôle 
social joué de tout temps par le centre des espaces 
urbains dans l’organisation des sociétés humaines.

Dunkerque, avec vous !

 Plus de patrimoine

Les Bains dunkerquois  
vont revivre

 Plus d’attractivité

La future halle alimentaire  
se dévoile

 Plus de convivialité

Dunkerque 
retrouve ses 
animations 
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La parole 
aux jeunes !
Programme chargé pour près de 430 jeunes de l’agglomération ce 
samedi 7 mai au Kursaal ! À l’occasion des premières Assises de la 
Jeunesse organisées par la Communauté urbaine à Dunkerque, les 
jeunes ont été invités à s’exprimer sur leurs attentes pour construire 
ensemble le territoire de demain. À travers des ateliers et des 
rencontres avec Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, et avec les 
autres élus de l’agglomération, les 12-25 ans ont réfléchi collectivement 
à des questions telles que l’emploi, le logement, la culture, l’éducation, 
le sport, le santé, l’insertion, le transport… Une occasion intéressante 
pour aboutir à des orientations ou actions concrètes. 

Retour en images...
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❸ C’est sous un soleil radieux 
que les quais de la Citadelle  

ont accueilli la Fête de la mer 
les 14 et 15 mai.  

Au programme de 
 cette manifestation organisée 

par les Dunes de Flandre : 
baptêmes nautiques, 

animations et concerts !

❶ Ça tourne à Dunkerque ! Le 13 mai, 
Marjorie Éloy, adjointe à la démocratie locale, 

à la vie associative, à l’animation et au 
tourisme, a accueilli l’équipe de tournage du 
film « Le bonheur est pour demain » réalisé 

par Brigitte Sy, avec l’actrice Laëtitia Casta. 

❷ Après deux ans d’absence due à la 
situation sanitaire, l’épreuve cycliste 

des 4 Jours de Dunkerque - Grand 
prix des Hauts-de-France, a retrouvé 

son public, du 3 au 8 mai ! 

❹ Le 20 mai, les habitants ont célébré 
la Fête des voisins ! Invitations et affiches 
personnalisables, soutien logistique et 
paniers garnis ont été offerts gracieusement 
par la municipalité à cette occasion.  

❺ Jeudi 26 mai, les Gigapuces, le grand 
marché aux puces de Dunkerque, a 
réuni plusieurs milliers de visiteurs. Un 
succès pour cette première édition ! 

❻ Dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations (GEMAPI), la Ville 
a organisé le 10 mai un exercice visant la mise en 
place des batardeaux sur la digue des Alliés. Les 
habitants bénévoles membres de la sécurité civile ont 
quant à eux bénéficié d’une formation sur le sujet.

❼ Ils étaient près de 
700, ces « petits navires 
de Dunkerque », flotille 
hétéroclite qui a sauvé 
plus de 338 000 soldats 
britanniques et français 
piégés sur nos plage lors 
de l’opération Dynamo en 
1940. Dix d’entre eux ont 
fait escale à Dunkerque, les 
17 et 18 mai, afin de faire 
perdurer, dans la mémoire 
collective, le spirit of Dunkirk.

Retour en images...Retour en images...
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Élément moteur de la nouvelle 
stratégie  événement ie l le  de 
l’agglomération, qui vise notamment 

à attirer davantage de jeunes et à 
promouvoir le tourisme sur notre territoire, 
la Bonne Aventure, le festival 100% 
gratuit du Dunkerquois, revient dans sa 
forme initiale. Forte de son attractivité 
retrouvée, la station balnéaire de Malo-
les-Bains accueillera ainsi un festival 
à la fois surprenant et coloré, avec une 
programmation de choix, le retour des 
parcours secrets ainsi que de nouveaux 
spectacles sur le front de mer en lien avec 
les associations locales du territoire.

Clara Luciani en tête d’affiche

Parmi les têtes d’affiche du festival, vous 
découvrirez, sur la grande scène installée 

sur le parvis du Kursaal, Clara Luciani, 
artiste féminine de l’année lors des 
dernières Victoires de la musique, le 
rappeur belge Roméo Elvis, Thylacine et 
sa musique électro, le groupe folk Lilly 
Wood & The Prick ou encore les Irlandais 
de The Murder Capital, Poupie, Arnaud 
Rebotini, Gaël Faye… Si la programmation 
musicale s’annonce solide sur la place du 
Casino, le front de mer ne sera pas en 
reste ! Durant les deux jours du festival, 
la place du Centenaire se transformera 
en un gigantesque dancefloor à ciel 
ouvert, de midi à minuit ! La passerelle 
du Kursaal servira à ce titre d’espace 
scénique pour proposer des concerts ou 
des DJ sets.
Côté plage, de nombreuses installations 
artistiques permettront aux festivaliers de 
flâner sur la plus belle plage du Nord. Le 

Partageons des émotions collectives à la Bonne Aventure !
Parce que le sens de la fête 
et du partage sont ancrés 
dans l’ADN des Dunkerquois, 
la Communauté urbaine, 
soutenue par l’association 
Les nuits secrètes, vous 
invite à deux jours de 
musique, de découvertes 
artistiques et de rencontres 
à l’occasion de la 5e édition 
de la Bonne Aventure, 
les 25 et 26 juin 
à Malo-les-Bains. 

public pourra ainsi prendre de la hauteur 
dans les gigantesques chaises d’arbitres 
rouges ou rester allongé dans les sièges taille 
XXL en forme de vagues conçus par l’artiste 
Alexandre Herman… À moins qu’il ne préfère 
s’installer à bord de la mini-relaxerette 
d’Arkan Kruidhof, idéale pour se ressourcer 
au cœur du festival : montez dans un hamac, 
mettez vos écouteurs et appréciez le son, 
pour une élévation physique et mentale !
Côté digue, des déambulations sonores 
loufoques ou poétiques se succéderont 
durant tout le week-end. Ainsi, vous croiserez 
certainement l’Anglais Dom Whiting, qui mixe 
de la drum & bass depuis un vélo cargo 
équipé d’une enceinte et de platines. À 
découvrir également, la Batt mobile des 
Nomad Men, une batterie acoustique soudée 
sur un tricycle stylisé conçu et fabriqué 
entièrement par les artistes. Parmi les autres 

Les associations locales 
sont dans la place !

P Plusieurs associations du ter-
ritoire contribuent à enrichir la 
programmation et les services 

proposés durant le festival dans le 
cadre d’un appel à projets initié par 
la Communauté urbaine. Ainsi, l’as-
sociation Droit au vélo installera un 
parc à vélo éphémère dans lequel elle 
prodiguera des conseils pour entre-
tenir son deux-roues. Pour faire une 
pause goûter ou changer bébé, l’as-
sociation Materlait remettra en place 
cette année les Carrés BB : des lieux 
bien identifiés situés dans le secteur 
du Kursaal, équipés d’une table à lan-
ger et rôdés à l’accueil des tout-pe-
tits et de leurs parents. L’association 
assurera également un service deve-
nu incontournable : le prêt gratuit de 
casques destinés à protéger les pe-
tites oreilles d’un excès de décibels, 
et ce jusqu’à la fin des concerts sur 
la grande scène. Associant arts et 
idées, l’Oasis de La Bonne Aventure 
porté par l’association Pamela pro-
posera quant à elle de nouvelles 
relations créatives en lien avec les 
cultures contemporaines de l’éco-
logie. Au programme : des moments 
poétiques, musicaux et festifs, 

ainsi que des débats de fond sur les 
grandes questions environnemen-
tales actuelles.

Retour de l’électro 
au Kursaal

Enfin, l’association Électro Libre ré-
investit le Kursaal cette année pour 
proposer au public une programma-
tion gratuite de musique électro-
nique de 17 h à 3 h le samedi 25 juin 
et de 17 h à 23 h le dimanche 26 juin. 
Durant le week-end, l’association 
fera ainsi découvrir aux festivaliers 
de La Bonne Aventure des artistes 
talentueux de Dunkerque et d’ail-
leurs. Au menu des réjouissances : 
Jie Heym, Fonss, Lowris, Rebotini, 
Seb le Vinyl, Loïc Dewet et Cumulet…

animations à ne pas manquer, Johnny et 
Wallace parcourront la digue en diffusant des 
playslists raffinées tandis que le trio Vermine 
sillonnera le front de mer à vélo en proposant 
des interludes électro ! Tristan Kruithof du 
collectif Exoot se promènera quant à lui dans 
une voiture aquatique électrique…

Des parcours très secrets

Enfin, laissez-vous guider par les parcours 
secrets, l’ingrédient magique qui bouscule 
gentiment nos habitudes et celles des 
artistes. Le principe : vous embarquez pour 
une destination inconnue et assistez au live 
d’un artiste dont le nom est tenu secret 
jusqu’au dernier moment ! En remettant 
l’instinct et la curiosité au cœur même de 
l’expérience, les parcours secrets promettent 
des instants uniques dans des lieux insolites 

avec des artistes plus ou moins confidentiels. 
Alors, prêts à embarquer ?

ensavoir+
La Bonne Aventure, les 25 et 26 
juin, place du Casino. Gratuit.
Toutes les infos sur 
www.labonneaventurefestival.com

 la bonne aventure festival
 la bonne aventure festival

La Bonne aventure, on y va en bus !
 arrêt Fénelon
 arrêt Malo plage

Pour le retour, sept circuits sont assurés depuis 
la piscine Paul-Asseman pour desservir les 
communes du Dunkerquois sans réservation avec 
des départs à 21 h 30 et 1 h du matin le samedi, 
et des départs à 21 h 30 et minuit le dimanche. 

ensavoir+
 DKBus
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C e périple de 172 km entre 
Dunkerque et Calais, via le Mont 
Cassel, les collines de l’Audoma-

rois et les côtes du Boulonnais, offrira à 
notre ville un formidable tour du monde 
médiatique. La course mythique sera 
en effet diffusée dans 190 pays avec 
quelque 150 millions de téléspecta-
teurs recensés rien qu’en Europe ! 

Une ouverture sur le monde

« Le Tour de France sera l’occasion de 
montrer au plus grand nombre combien 
notre ville évolue, se modernise, avec 
des images d’une digue de Mer rénovée, 
mais aussi de valoriser notre sens de la 
fête et du vivre ensemble en accueillant 
de nombreux touristes attirés par cet 
événement extraordinaire placé sur 
la troisième marche du podium des 
manifestations sportives internationales 
après les Jeux Olympiques et la Coupe du 
monde de football », se réjouit Patrice 
Vergriete qui n’oublie pas non plus que 
« la présence du Tour est logique dans une 

agglomération dunkerquoise qui développe 
une nouvelle stratégie événementielle et 
qui veut doubler son nombre de cyclistes 
réguliers à l’horizon 2025 grâce au Plan 
Vélo + de la Communauté urbaine. »

Un départ d’étape 
place du Centenaire

Et comme un clin d’œil au film « Dunkirk » 
de Christopher Nolan qui a fait la une 
de l’actualité cinématographique 
mondiale en 2018, ce sera au tour 
des coureurs et de la caravane du 
Tour, ainsi qu’aux 2 000 journalistes 
accrédités sur l’événement, de longer 
les plages de l’opération Dynamo 
sur une digue de Mer rénovée par la 
Communauté urbaine, après un départ 
donné à 13 h 15 place du Centenaire. 
Puis les coureurs quitteront la plage à 
Leffrinckoucke pour traverser le canal 
de Furnes juste après le lycée horticole, 
où sera donné le départ réel de cette 4e 
étape à l’entrée de Téteghem.
Auparavant, les Dunkerquois auront fait 

connaissance avec les coureurs lors de la 
présentation des équipes programmée 
à 12 h 05 place du Centenaire, tout en 
sachant qu’une partie du peloton sera 
hébergée dans notre ville dès le 3 juillet 
au soir après avoir atterri aux aéroports 
de Lille-Lesquin et Calais-Marck en 
provenance du Danemark où auront déjà 
été disputées trois étapes, dont un contre-
la-montre individuel à Copenhague. 
Le lundi 4 juillet sera ainsi propice aux 
rencontres entre des champions qui 
reconnaîtront le parcours lors de cette 
journée de repos et des fans de la petite 
reine, amateurs d’autographes.
Sachez également que le village départ 
sera installé sur le parvis du Kursaal, que 
les bus des coureurs seront stationnés 
sur le parking de la place Paul-Asseman 
et que les 150 véhicules de la caravane 
publicitaire seront rassemblés au Grand 
Large, à côté du FRAC. 

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/tour2022
letour.fr

Dunkerque, première étape française 
du Tour, le mardi 5 juillet
Après une dernière escale en 2007 avec le départ d’une étape vers Gand, Dunkerque 
renouera avec le Tour de France cycliste, le mardi 5 juillet, en étant la première ville 
étape française de cette 109e Grande Boucle qui mènera le peloton de 184 coureurs de 
la cité de Jean-Bart à celle des Six-Bourgeois.

P o u r q u o i  A S O ,  s o c i é t é 
organisatrice du Tour de France, 
a-t-elle choisi Dunkerque 
comme ville départ d’une 
étape ?
Patrice Vergriete avait déposé 
la candidature de Dunkerque 
depuis plusieurs années et la 
ville figurait déjà au programme 
du Tour l’an dernier, jusqu’au 
forfait de Copenhague lié à la 
crise sanitaire. Dès lors que la 
course partait cette année du 
Danemark, Dunkerque retrouvait 
fort logiquement sa place de 
première ville départ française 
de cette 109e édition. Et ce 
n’est que justice quand on sait 
combien les Dunkerquois aiment 
le vélo, combien de grands 
champions ont inscrit leur nom 
au palmarès des « 4 Jours », et 
que la ville se distingue pour 
sa politique engagée depuis 
plusieurs années en faveur 
du vélo, ce qui lui a valu d’être 
labellisée « Ville à Vélo du Tour 
de France ».

Et vous, personnellement, 
quelle relation entretenez-vous 
avec la cité de Jean Bart ?
J’ai découvert votre ville aux 
débuts des années 1980 alors 
que j’étais étudiant à l’Ecole 
Supérieure de Journalisme de Lille. 
J’étais venu à Dunkerque réaliser 
un reportage au carnaval dans 
le cadre de ma scolarité et c’est 
ainsi que j’ai goûté à mon premier 
kipper ! Si j’ai souvent couvert 
les 4 Jours lors de ma carrière de 
journaliste à France Télévision, je 
reconnais que le Tour de France à 
Dunkerque a une saveur un peu 
particulière pour moi…

Pouvez-vous nous en dire plus ?
J’ai commenté mon premier 
Tour de France, sous la bannière 
de France Télévision, en 2001, 
lors du Grand Départ organisé 

à  Dunkerque.  De même, 
Dunkerque a été ma première 
ville départ française lorsque 
j’ai pris, en 2007, la succession 
de Jean-Marie Leblanc à la tête 
de l’épreuve. C’est pourquoi, je 
garde toujours Dunkerque dans 
un coin de mon cœur et que j’ai 
pris plaisir à venir souvent la 
visiter en famille…

Quelle différence entre être 
ville départ et ville d’arrivée ?
Beaucoup de maires nous 
sollicitent pour être ville d’arrivée, 
mais lorsqu’ils découvrent ce que 
représente pour leur population 
d’être une ville départ, ils sont 
tous agréablement surpris. 
Être une ville départ, c’est vivre 
davantage la course, d’autant 
plus lorsqu’une journée de repos 
précède ce départ comme c’est 
le cas à Dunkerque cette année. 

Le public aura le temps de voir 
les coureurs alors qu’après une 
arrivée, fatigués, ils ont hâte de 
rejoindre leur hôtel.
Le Tour de France, c’est une 
compétition sportive, mais 
aussi un merveilleux moyen de 
faire découvrir une région…
Les téléspectateurs du monde 
entier seront gâtés avec cette 
étape Dunkerque-Calais. Des 
plages de l’opération Dynamo 
au site des deux caps en 
passant par les monts des 
Flandres, ce sont de superbes 
paysages qui seront dévoilés 
aux fans de vélo  et  aux 
amoureux de grands espaces, 
et ce sur les cinq continents par 
la magie de télévision. 

Côté course, quel scénario 
imaginez-vous pour cette étape 
Dunkerque-Calais ?

Lorsque nous avons dévoilé le 
parcours à l’automne dernier, 
beaucoup de journalistes se 
sont focalisés sur une des trois 
étapes danoises marquée par 
le franchissement d’un bras de 
mer, et sur les secteurs pavés 
dans le Nord. Pour ma part, 
j’imagine ce Dunkerque-Calais 
comme un premier temps fort 
du Tour, car cette étape a tout 
d’une classique de printemps. Il 
y aura six ascensions de monts 
avec des pointes de vent à 
chaque sommet qui pourraient 
faire le bonheur de coureurs 
comme Wout Van Aert et 
Matthieu Van der Poel, sans 
oublier Julian Alaphilippe s’il 
est suffisamment remis de ses 
blessures, ce que j’espère, pour 
participer au Tour de France.

« Les Dunkerquois auront le temps  
de voir les coureurs… »

 Christian Prudhomme, directeur général du Tour de France

L’événement
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La dernière venue du Tour de France à Dunkerque

remonte à 2007 avec une étape Dunkerque-Gand.

Christian Prudhomme 

au départ des 4Jours de Dunkerque,

le 3 mai, place Jean-Bart.



   Les commerçants 

en jaune 

Les commerçants se mobilisent pour le 
Tour de France avec deux jeux-concours et 
de nombreux lots à gagner, dont des vélos 
et des bons d’achat. Le premier, organisé à 
Malo-les-Bains par l’UCAM, se déroulera 
jusqu’au 19 juin, tandis que le second aura 
lieu du 15 au 30 juin, sur l’ensemble du 
territoire dunkerquois, sous l’égide de 
l’APACAD. 
ensavoir+
www.apacad.fr

   Les Ateliers du Tour 

place Jean-Bart 

ASO, organisateur du Tour de France, vous 
convie à visiter les Ateliers du Tour, sorte 
de fan park dédié à la mobilité durable et à 
l’usage du vélo. Ils seront ouverts aux 
scolaires le lundi 4 juillet, ainsi qu’au grand 
public le mardi 5 juillet, de 9 h à 18 h, place 
Jean-Bart. Deux éducateurs de la 
Fédération Française de Cyclisme vous 
apprendront à rouler sur un parcours 
d’initiation et vous dispenseront les 
meilleurs conseils pour choisir votre vélo 
et ses équipements. Une autre piste, 
composée de bosses et de virages, fera le 
bonheur des plus téméraires et autres 
fans de VTT, tandis qu’un formateur 
spécialisé vous expliquera comment 
entretenir votre vélo.

  la B!B aux avant-postes !

La B!B propose, aux 4-8 ans, un atelier 
« Crée ton memory Tour de France » le 
mercredi 22 juin à 15 h, ainsi qu’une 
conférence sur l’histoire de la Grande 
Boucle, ouverte à tous, le samedi 25 juin à 
15 h. Figurent également au programme : 
un grand quiz pour les adultes le mardi 28 
juin à 15 h ; des contes pour les tout-
petits le mercredi 29 juin à 10 h 30 ; un 
tour des bibliothèques à vélo, entrecoupé 
d’un pique-nique dans le jardin de la B!B le 
mercredi 29 juin à 10 h ; des lectures de 
textes d’Antoine Blondin par l’écrivain 
Maxime Gillio le vendredi 1er juillet à 
18 h 30, et la réalisation d’une fresque 
spéciale Tour de France par les 6-12 ans le 
mardi 5 juillet à 15 h. Inscriptions gratuites 
au 03 28 28 22 70 ou à la B!B,  
2 rue Benjamin-Morel.
ensavoir+
www.lesbalises.fr 

Mardi 5 juillet, jour de course !

Mardi 5 juillet, les animations débu-
teront à 10 h place du Centenaire. 
Suivront, à 10 h 25, la présenta-

tion de huit jeunes coureurs de Dunkerque 
Littoral Cyclisme qui parcourront les 30 pre-
miers kilomètres de l’étape, puis, à 10 h 35, 
ce sera au tour des huit écoliers dunkerquois, 
lauréats de la Dictée du Tour de France or-
ganisée le 25 mars dernier aux Stades de 
Flandre, de recevoir l’ovation du public.

Départ du peloton à 13 h 15

La présentation de la ville étape se fera à 
10 h 45, avant le départ de la caravane pu-
blicitaire prévu à 11 h 15, tandis que « La 
Clique du Tour » fera son show à partir de 
11 h 40.
Quant aux coureurs, ils arriveront, en 
équipes, dans le paddock aménagé en face 
de la piscine Paul-Asseman, à 11 h 45 en 
vue d’une présentation au public program-

mée à 12 h 05 place du Centenaire. Puis les 
coureurs emblématiques et les porteurs des 
maillots officiels seront placés sur le devant 
de la scène à 12 h 45, juste avant le départ 
de cette 4e étape Dunkerque-Calais qui sera 
donné à 13 h 15 place du Centenaire.

Le bon plan bus

Vous pourrez également profiter du départ 
de l’étape pour visiter l’exposition consa-
crée à l’histoire du Tour de France à Dun-
kerque qui sera présentée du vendredi 1er 
au jeudi 7 juillet au Casino, sans oublier 
l’exposition « Aux vélos, citoyens ! », à l’af-
fiche du 2 juillet au 20 août à la Halle aux 
Sucres, au Môle 1. Sachez encore qu’un feu 
d’artifice sera tiré le mardi 5 juillet à 23 h 
sur la nouvelle plage.
La meilleure solution pour assister au dé-
part de la course est d’y aller en bus en 
empruntant les lignes C2 (arrêt Grévy), C3 

(arrêts Fénelon ou Geeraert) et C4 (arrêt 
Fénelon). Des parcs à vélos seront égale-
ment aménagés en bord de mer, aux croi-
sements de la rue Hoche et de la digue de 
Mer, et de la rue de Flandre et de la digue 
de Mer. Quant aux automobilistes, ils pour-
ront stationner leurs véhicules au par-
king-relais gratuit du Môle 2 avant d’em-
prunter une navette gratuite aller-retour, 
à destination du départ du Tour, avec des 
départs toutes les 10 minutes et un arrêt 
à 50 mètres du site de départ !
Attention, Place Paul-Asseman, le station-
nement et la circulation seront interdits du 
lundi 4 juillet à 9 h jusqu’au mardi 5 juillet 
à 19 h. Quant à la digue de Mer, elle sera 
fermée à la circulation et au stationne-
ment, y compris aux riverains, du lundi 4 
juillet à 14 h jusqu’au mardi 5 juillet à 20 h.
ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/tour2022
www.dkbus.com

Un « tour avant le Tour », 
le dimanche 3 juillet

La place du Centenaire rassemblera les 
fans de la Petite Reine, dimanche 3 juil-
let, à l’occasion de l’opération « Un tour 

avant le Tour » organisée par la Ville. Les pre-
miers à l’ouvrage seront les cyclotouristes, 
réunis pour une « Rando du Tour » sous la 
bannière de Dunkerque Littoral Cyclisme, et 
auxquels deux parcours (172 km et 80 km) 
seront proposés, de 7 h à 9 h, sur le tracé 
de l’étape Dunkerque-Calais. 
Puis ce sera les premiers départs loisirs et 
familles à partir de 10 h 30 sur un circuit de 
10 km qui empruntera la digue de Mer 
jusqu’à Leffrinckoucke puis les boulevards 
Jean-Baptiste Trystram, de l’Europe, l’ave-

nue des Sports, le boulevard du 8 mai 1945, 
la rue Gambetta, la place Turenne, l’avenue 
Faidherbe puis la place du Casino pour re-
venir place du Centenaire où un village ani-
mation sera ouvert dès 9 h 30. Vous y trou-
verez plusieurs stands : marquage vélo avec 
la Maison de l’Environnement, petite répa-
ration avec les cyclotouristes de l’UCLN, des 
vélos connectés… 
Chaque participant à cette promenade cy-
cliste gratuite et non chronométrée devra 
remplir et déposer un bulletin d’inscription 
au village départ à partir de 10 h. Le port du 
casque est obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans.

Michel 

Vilain,

ancien 
coureur et 
fan de vélo

 J’ai toujours aimé le vélo ! 
J’ai disputé mes premières courses à 
14 ans. Et même si j’ai arrêté la 
compétition à 20 ans, la passion est 
demeurée intacte. Chaque année, en 
juillet, je suis branché Tour de France. 
Je ne manque pas une étape devant 
mon poste de télévision. Alors, voir les 
coureurs, en vrai, à Dunkerque, c’est 
une bonne surprise et une excellente 
initiative de la Ville ! Qui plus est, 
Dunkerque fera la une de l’actualité, on 
parlera de nous dans le monde entier. 
Seul bémol à la fête : le possible  
forfait, sur blessure, de Julian 
Alaphilippe que j’aurais bien aimé 
applaudir à Dunkerque. 

Camille 

Mazurek,

jeune 
triathlète et 
fan de vélo

 Ma passion du cyclisme a 
commencé avec les courses de cyclo-
cross qui passaient à la télé, au point de 
demander un vélo de cyclo-cross à mes 
parents à Noël. Je suis fan de trois 
coureurs, également champions dans 
cette spécialité – Matthieu Van der 
Poël, Wout Van Aert et Eli Isebyt – que 
j’ai pu applaudir avec mon père à Coxyde 
lors d’une étape du championnat du 
monde. Et je sais que je les retrouverai 
le 5 juillet au départ du Tour de France à 
Dunkerque ! J’en suis très heureux. Avec 
le triathlon, j’ai l’occasion de faire du 
vélo régulièrement et entre deux 
entraînements, je complète mon album 
Panini ! 
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L e dimanche 2 juillet 1911, 
ce sont 84 coureurs 
qui  s ’é lancent de la 

place de la Concorde à 3 h 
du matin pour une première 
étape Paris-Dunkerque de 
351 km. À Dunkerque, c’est 
la  mobi l isat ion générale 
pour accueillir les coureurs 
route de Bourbourg où sera 
jugée l’arrivée. À 16 h, une 
foule énorme se presse le 
long du canal pour applaudir 
Garrigou, sorti vainqueur d’un 
sprint royal après 12 heures 
et 32 minutes de course ! 
Le lendemain, coureurs et 
suiveurs sont reçus à l’hôtel 
de ville par le maire, Henri 
Terquem.  L’organ isat ion 
dunkerquoise est tellement 
efficace que le directeur de 
l’épreuve, Henri Desgranges, 
promet un passage du Tour 
chaque année. Et il tiendra 
parole avec un bouquet pour 
le Roubaisien Crupelandt lors 

de l’étape Paris-Dunkerque 
en 1912.
Même parcours mais dans 
l’autre sens en 1913 avec une 
étape Dunkerque-Paris en 
guise de final. Mais avant le 
retour vers la capitale, il y a un 
Longwy-Dunkerque qui vaudra 
son pesant d’or. 

Une étape  
Longwy-Dunkerque 
pleine de suspense
Petit-Breton, en lice pour 
la victoire finale, chute à 
Valenciennes. Puis, c’est au 
tour de Thys, le leader, de briser 
sa fourche avant Lille. La route 
est alors libre pour un trio 
composé de Faber, Buysse et 
Garrigou porté par une foule 
de supporters. Garrigou prend 
la poudre d’escampette à 
Wormhout suite aux crevaisons 
de ses deux compères. Mais 
c’est mal connaître Buysse qui 

le rejoint à Coudekerque pour 
enlever finalement l’étape au 
sprint. Faber, quant à lui, prendra 
sa revanche l’année suivante sur 
le même parcours, dix jours avant 
que la Grande Guerre n’éclate…

Un maillot jaune 
vert de rage

Premier maillot jaune et 
nouveau coup de théâtre pour 
la première édition de l’après-
guerre qui voit 69 coureurs 
prendre le départ au Parc des 
Princes à Paris. Créé par Henri 
Desgranges afin de distinguer 
le leader, le premier maillot 
jaune est porté par Eugène 
Christophe qui, à deux étapes 
de l’arrivée, est en passe de 
remporter son premier Tour. 
Hélas, l’étape Metz-Dunkerque 
(433 km), tant redoutée pour 
ses pavés, brisera sa fourche et 
son rêve du côté de Raismes. 
En remportant l ’étape à 

19 h 04, le Belge Lambot fait 
coup double en s’emparant 
définitivement de la précieuse 
tunique.
Chaque année, la foule des 
grands jours sera au rendez-
vous pour honorer les « forçats 
de la route » et célébrer 
les vainqueurs d’étapes à 
Dunkerque, qu’il  s’agisse 
du Calaisien Félix Goethals 
(1920-21 et 23), Sellier (1922), 
Bellenger (1924), Martin 
(1925), Van Slembrouck (1926) 
ou Leducq (1927).

Les Belges font la loi 
sur la digue de Malo

Direction la digue de Mer et 
la station balnéaire de Malo-
les-Bains en 1928 avec deux 
bouquets consécutifs pour 
le Belge Maurice Dewaele 
sur l’étape Charleville-Malo. 
L’année 1930 sera marquée 
par l’émergence des équipes 

Une formidable 
épopée  
commencée, 
en 1911, route de 
Bourbourg…

Créé en 1903, le Tour de France arrive à 
Dunkerque pour la première fois en 1911 
pour y signer un long bail. En effet, la cité 
de Jean Bart recevra le Tour lors de dix-
huit éditions consécutives, sans compter la 
période 1914-1918. Dunkerque sera ainsi 
ville étape de 1911 à 1927, avant que 
Malo-les-Bains ne prenne le relais de 
1928 à 1932.

nationales, le développement 
de la caravane publicitaire et 
le talent de Charles Pélissier 
qui signe sa septième victoire 
d’étape sur ce Tour avant de 
récidiver le lendemain à Paris ! 
Si le Belge Gaston Rebry remporte 
l’étape Charleville-Malo de 1931, 
c’est bien Antonin Magne et son 
beau maillot jaune qui déchaînent 
les foules en bord de mer. 
L’engouement sera la même pour 
la dernière étape malouine de 
l’avant-guerre conclue, en 1932, 
par une nouvelle victoire du Belge 
Rebry, précédant le grand bal du 
Tour de France au Casino. 

Le grand retour du Tour 
en 1958 en centre-ville

Il faudra attendre 1958 pour voir 
le Tour de France faire à nouveau 
escale à Dunkerque avec l’arrivée 
de la 3e étape Gand-Dunkerque, 
jugée boulevard Sainte-Barbe. 
Une étape conclue par la victoire 
du Hollandais Voorting, mais 
surtout marquée par la perte du 
maillot jaune d’André Darrigade, 
bloqué à un passage à niveau 
du côté de Furnes. Quant au 
départ de la 4e étape vers Eu-Le 
Tréport, il sera donné au cœur du 
port, à l’écluse Trystram, sous un 
concert de sirènes de bateaux.
Le boulevard Saint-Barbe 
servira encore de cadre aux 
victoires de René Privat (1960) 
et Gerben Karstens (1966), 
avant un retour ensoleillé en 
bord de mer en 1995, avec à la 
clé un sprint royal réglé par le 
Hollandais Jeroen Blijlevens sur 
le carrelage de la digue.
En 2001, ce sont plus de 200 000 
personnes qui encouragent 
les coureurs sur le parcours du 
prologue du Grand Départ Côte 
d’Opale, un contre-la-montre de 
8,2 km remporté, le 7 juillet, par 
le Français Christophe Moreau au 
terme d’une longue ligne droite 
sur la digue de Mer. Viendra 
ensuite le départ de l’étape 
Dunkerque-Gand donné le 9 juillet 
2007 rue Clemenceau conclue par 
une victoire du Belge Steegman
Sources : « 100 ans de Tour dans le 
Nord » par Gilbert Hocq (éditions 
Alan Sutton).

 Parole de maillot jaune

 Parole de maillot jaune

Christophe Moreau, 
vainqueur du 
prologue à Dunkerque 
en 2001

Dans quel état d’esprit étiez-vous au 
départ du Tour en 2001 ?
Décontracté et étonnamment serein. J’avais 
remporté le Dauphiné Libéré quinze jours au-
paravant, j’avais de quoi être confiant.

Comment aviez-vous préparé ce prologue 
de 8,2 km ?
Je l’ai préparé méthodiquement. J’ai effectué 
huit tours de circuit le matin et au fil des pas-
sages, j’ai senti qu’il me convenait. Au final, je 
savais exactement où j’allais poser mes roues, 
où j’allais freiner, relancer. Mon ambition était 
d’accrocher le podium, sans pour autant imagi-
ner monter sur la plus haute marche tant Lance 
Armstrong me paraissait intouchable.

Qu’aviez-vous en tête sur la rampe de 
départ ?
Je sortais d’un échauffement intensif d’une 
heure. Je sentais que le cœur montait bien en 
pression et je n’avais pas mal aux jambes. 
C’était bon signe ! Et je suis parti comme un 
boulet de canon, comme si la course n’allait du-
rer que 500 mètres. Ce premier kilomètre à 
fond les manettes a été, je crois, décisif.

Avez-vous entendu les encouragements 
du public pendant votre course ?
J’étais tellement dans l’effort et la concentration 
que je ne voyais pas le public, mais je l’ai entendu. 
Je n’oublierai jamais le vacarme sur la digue à 
600-700 mètres de l’arrivée. Ça tapait fort sur les 
plaques de publicité en aluminium placées sur les 
barrières. J’étais au bord de la rupture, mais ce 
bruit et ces encouragements m’ont fait com-
prendre qu’il se passait quelque chose…

Ça fait quoi d’être en tête alors qu’il ne 
reste plus que trois concurrents en lice ?
Il n’en reste que trois, mais c’est du lourd. Je 
sais rapidement que Beloki ne me rejoindra 
pas. Puis, c’est au tour de Jan Ullrich de franchir 
la ligne et je suis toujours devant. Je savoure 
déjà de finir deuxième, car c’est sûr, Armstrong 
fera mieux. Et tandis qu’il franchit la ligne, Jean-
René Godard m’annonce : « Christophe, vous 
êtes Maillot jaune ! ».

Et alors ?
C’est magique, c’est la ruée vers l’or ! Une nuée 
de journalistes vous tombe dessus. Vous vous 
frayez un chemin tant bien que mal jusqu’au 
podium. La magie opère, mais je ne réalise pas 
vraiment. C’est un rêve de gosse qui se réalise. 
Disputer un Tour de France est déjà une chance 
inouïe. Alors, porter le Maillot jaune quand vous 
êtes un coureur français, je vous laisse imagi-
ner… Je suis rentré tard à l’hôtel. Jan Ullrich m’a 
félicité dans les couloirs puis j’ai dîné seul sur le 
coup de 22 h. Et là, j’ai compris que je venais 
d’entrer dans l’histoire du Tour.

Vous avez été doublement récompensé sur 
le podium…
C’est vrai. C’est Emilie, ma future épouse, qui 
m’a remis le bouquet du vainqueur. Nous avons 
fêté cette année nos vingt ans de mariage et 
nous sommes parents de deux adolescentes 
de 12 et 15 ans.

Etiez-vous déjà venu à Dunkerque avant 
votre exploit de 2001 ?
Pour sûr ! J’avais un oncle à Petit-Fort-Philippe. 
Enfant, j’allais ramasser des coques sur la plage de 
Malo pendant les vacances. Et je suis revenu dans 
la cité de Jean Bart en 2003 pour remporter les 
4 Jours de Dunkerque après avoir enlevé une étape 
mémorable à Boulogne où vit une de mes tantes.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur le 
Tour de France ?
Je suis toujours aussi fan de cette course lé-
gendaire. Je vais sur des étapes quand je le 
peux et je la suis de près à la télé, tout comme 
je suis les 4 Jours. Le Tour m’a fait connaître et 
si j’ai connu des hauts et des bas dans cette 
épreuve, je savourerai toujours cette chance 
que j’ai eue d’y participer plusieurs fois.

Que faites-vous maintenant dans la vie ?
Je suis responsable commercial dans une so-
ciété audio-visuelle en Suisse, mais je m’ap-
prête à prendre un nouveau virage : un projet 
de manager général dans une équipe fran-
çaise qui rejoindra le peloton professionnel 
en Continentale dès l’an prochain.
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 Le Hollandais Blijlevens

 triomphe sur la digue en 1995.



Dunkerque, exemplaire 
dans la lutte contre 
les rejets de 
plastiques en mer
En lien avec la Communauté urbaine, la Ville vient de 
signer une charte afin de préserver ses plages des 
matières plastiques qui représentent les trois-quarts des 
déchets terrestres qui finissent en mer. Cette charte intègre 
15 gestes concrets, déjà ou prêts à être appliqués sur notre 
littoral, réunis sous le label « J’agis pour ma plage ». 

« La mobilisation a commencé en août 
2021 avec l ’étape dunkerquoise du 
village Plastic Odyssée au Bassin du 
Commerce », explique Laurent Mazouni, 
adjoint au maire en charge de la 
transition écologique et de la résilience 
urbaine. « De là est née une volonté de 
fédérer le réseau d’associations qui agit 
pour le nettoyage des espaces naturels 
et d’accompagner les commerçants de 
la digue de Mer sur la corédaction d’une 
charte d’engagement écocitoyen. Dans le 
même temps, un diagnostic des déchets a 
été réalisé sur la plage et les bassins du 

port de plaisance qui a abouti à la mise en 
oeuvre d’un plan d’actions. »

Informer pour progresser 
ensemble

En matière de sensibilisation, la Ville a mis 
en place des panneaux d’information, en 
centre-ville et aux postes de police de la 
plage, sur les principaux déchets retrouvés 
sur le littoral (mégots de cigarettes, pots 
et cuillères de glace, papier essuie-mains, 
emballages de restauration rapide, 
masques…) et leur impact sur le milieu 

marin. Elle intervient également dans les 
écoles, les accueils de loisirs et dans les 
conseils municipaux d’enfants (CME), et 
accompagne les acteurs de l’hébergement 
touristique et des loisirs nautiques aux 
bonnes prat iques,  tandis  qu’une 
convention sera bientôt signée avec 
l’enseigne McDonald’s afin de préserver 
le Bassin du Commerce des emballages 
de nourriture.
Côté prévention, La Ville et ses partenaires 
intègrent des alternatives au plastique 
dans les cahiers des charges des 
événements organisés à la plage, 

installent des fontaines à eau potable, 
distribuent des cendriers de poche lors des 
temps forts organisés en bord de mer et 
promeuvent l’utilisation de matériaux 
durables  (bois, paille, osier, rotin…) sur les 
terrasses commerciales et autres mobiliers 
de plage.

Un village des initiatives 
le 11 juin à la plage

Concernant la collecte et le tri des déchets, 
la Ville, le SIDF et la CUD ont équipé la plage 
et la digue de bacs à marées, conteneurs, et 
autres points d’apport volontaire, sans 
oublier des corbeilles avec des protections 
anti-goélands et des filets destinés aux 
macrodéchets, la fréquence des ramassages 
étant adaptée au rythme de remplissage 
des poubelles. Quant au port de plaisance, 
six bornes à mégots ont été disposées en 
bord de bassin et des pompes seront 
installées pour les eaux usées. Plus 
globalement, la Ville promeut et organise 
également des événements citoyens pour 
nettoyer la plage avec la participation 
d’associations et de scolaires.
Vous retrouverez toutes ces initiatives 
imaginées et mises en œuvre par les 
collectivités et les associations ( DK Clean 
Up, WWF Dunkerque, CPIE Flandre 
Maritime…) le samedi 11 juin de 14 h à 18 h 
lors du festival « J’agis pour l’océan », 
organisé, place du Centenaire, par la Ville et 
le CPIE Flandre maritime. Vous pourrez 
apporter de nouvelles idées pour protéger 
l’écosystème marin, tout en participant, en 
famille, à des ateliers ludiques.

Une cuillère biscuit pour savourer des crèmes glacées
« Nous avons lancé un pro-
jet sur le thème de la réduction 
des déchets », explique Virginie 
Tristram, professeur docu-
mentaliste au collège Notre-
Dame des Dunes. « Après 
contact avec le service dévelop-
pement durable de la Ville, nous 
nous sommes intégrés à l’opéra-
tion « J’agis pour ma plage » au-
tour de trois propositions : des 
poubelles de plage, des cendriers 
et des cuillères comestibles qui 
puissent remplacer celles en 
plastique utilisées pour dégus-
ter des glaces en bord de mer. 
Ce dernier projet étant retenu 
par la Ville, nous avons noué un 

partenariat avec le CPIE Flandre 
maritime et le lycée profession-
nel de l’Île Jeanty pour créer en-
semble un ustensile comestible à 
partir de farine de blé ou de sar-
razin ». C’est ainsi que des col-
légiennes des Dunes ont des-
siné des modèles de cuillères 
sur le thème de la mer, tandis 
que des lycéen(ne)s de pre-
mière année de Bac pro cui-
sine de l’Île Jeanty se lançaient 
dans la fabrication de proto-
types, l’idée étant de proposer 
aux glaciers, d’ici l’été 2023, un 
produit facilement duplicable 
qui soit à la fois goûteux, so-
lide, joli et original. 

Si la cuillère comestible en est 
encore au stade de l’expéri-
mentation, tous les espoirs 
sont permis. « Elle sera leur 

« chef d’œuvre » qui couronne-
ra leurs deux années d’études », 
précise Jean-Luc Verrier, pro-
fesseur de cuisine à l’Île Jeanty.

Greta Callaert,

professeur au collège Lucie-Aubrac

 En janvier dernier, une classe de 6e a passé 
au peigne fin un morceau de la Dune Dewulf dans 
le cadre de l’opération « Plastique à la loupe » 

organisée par l’association Tara Océan. Les déchets récupérés ont été 
envoyés à l’association pour analyse. Nous avons collecté, à cette 
occasion, pas mal de bâtons de sucette sur le sable, mais aussi, tout au 
long de l’année, dans la cour du collège. Nous avons donc décidé de 
focaliser l’attention des élèves sur cet objet en racontant son histoire, 
de sa conception à base de pétrole jusqu’aux conséquences de sa 
présence dans la nature. Nous lui consacrerons une exposition 
itinérante, tout en testant la fabrication d’un prototype plus écologique, 
à base d’amidon. 

L’innovation
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Yann Landkocz,
conseiller municipal délégué 
à la qualité de l’air et de l’eau

Pourquoi une opération « Plage sans plastiques » ?
La ressource en eau est essentielle à notre vie sur terre. Si ramasser 
les déchets en mer ou sur la plage est une bonne chose, éviter qu’ils 
n’arrivent dans l’eau ou sur le sable est encore mieux. Et on peut 
tous agir à ce niveau, car un emballage jeté au sol à Rosendaël ou à 
Petite-Synthe présente un fort risque de terminer dans le canal puis 
en mer. C’est pourquoi, agir pour la plage, c’est agir dans tous les 
quartiers de Dunkerque.

Protéger la mer, c’est aussi préserver notre santé…
Une bouteille qui se fragmente en micro-particules de plastique 
ingérées par les poissons finira dans notre estomac avec toutes les 
conséquences que vous pouvez imaginer sur la santé. Être 
respectueux de l’environnement, c’est préserver notre cadre de vie, 
mais aussi nous protéger collectivement. À ce sujet, j’invite les 
Dunkerquoises et les Dunkerquois à visiter l’exposition « Eau l’expo » 
présentée jusqu’au 18 septembre à la Halle aux Sucres.  

On peut aussi essayer de réduire la production de plastiques…
C’est une question essentielle. Une réflexion est en cours à la Ville et 
à la Communauté urbaine afin de réduire le plus possible les objets 
et emballages en plastique dans la commande publique. Partant de 
là, nous travaillons également avec les commerçants pour trouver 
des produits moins polluants, mais équivalents en termes 
d’efficacité. Des collégiens et des lycéens se mobilisent également. 
C’est une belle initiative !

Parole d'élu



Restaurant et salon de thé Le Carmin : la nouvelle âme du château Loubry !
Une nouvelle vie s’ouvre pour le château 
Loubry. Cette belle bâtisse patrimoniale du 
cœur de Rosendaël, érigée à la fin du XIXe, 
abrite désormais Le Carmin, un 
établissement qui cumule les fonctions de 
pâtisserie, de restaurant et de salon de thé. 
Entièrement rénové, le château offre une 
ambiance chic et rétro, pour les croissants 
du matin, un déjeuner ou une pause-goûter. 

Constru i te  en  1893, 
en plein essor indus-
triel, cette vaste de-

meure bourgeoise demeure 
le témoin d’une époque floris-
sante et optimiste. Elle chan-
gea plusieurs fois de proprié-
taire et de nom, jusqu’en 
1912, quand elle fut ache-
tée par un jeune docteur en 
droit, Henri-François Loubry. 
Son épouse, qui était la fille 
de Félix Coquelle, le maire 
de Rosendaël, entreprit des 
aménagements, dont la dé-
molition des dépendances, 
qui permirent d’agrandir le 
parc, où elle fit construire 
une serre et une salle de 
danse. Sa fille, unique héri-
tière, a cédé la demeure à la 
Ville de Dunkerque en 1982. 
Le château a alors abrité di-
vers occupants : la Maison de 
l’environnement, un centre de 
formation et finalement des 
services municipaux.

Nouveau facteur 
d’attractivité

Consciente de l’intérêt patri-
monial du lieu et soucieuse de 
renforcer l’attractivité du ter-
ritoire, la municipalité a lancé 
un appel à manifestation d’in-
térêt pour le Château Loubry 
et son parc. La procédure a 
ainsi permis de revaloriser le 
site tout en renforçant le tissu 

économique de Dunkerque 
en général et de Rosendaël 
en part icul ier.  À l ’ image 
du Grand Hôtel à Malo, Le 
Carmin vient ainsi étoffer 
l’offre dunkerquoise dans les 
secteurs de l’hôtellerie et de 
la restauration.
Cédric Deboudt, propriétaire 
du O Safran sur la digue - et 
autrefois du Bonobo - a eu 
le coup de cœur pour le site. 
Dans la restauration depuis 
25 ans, autodidacte passion-
né et touche-à-tout, il avait 
pour projet d’ouvrir un res-
taurant / salon de thé qui ait 
pour cadre la verdure et une 
forme de simplicité luxueuse. 
Il a tout de suite perçu le po-
tentiel offert par les grands 
volumes, les parquets, les 
carrelages, les moulures… 
et bien-sûr le parc. Voilà la 
demeure d’exception qu’il 
recherchait ! Son projet a 
convaincu la municipalité.

Ambiance art 
nouveau, chefs  
et maître pâtissier
Le restaurateur s’est lancé 
dans de grands travaux de 
rénovation, avec pour objec-
tif de redonner au château 
l’âme de son époque : abat-
tement des cloisons dres-
sées au fil du temps, restau-
ration des sols, des murs, des 

plafonds, de l’escalier, amé-
nagement d’une cuisine et 
d’un laboratoire de pâtisse-
rie, d’une salle à manger de 
40 couverts et d’un comp-
toir de vente. Côté décora-
tion, Cédric Deboudt a tout 
misé sur le style art nouveau, 
caractérisé par des formes 
inspirées de la nature, où la 
courbe domine. Les papiers 
peints, les peintures et les 
objets évoquent les années 
1930. Tout a été chiné avec 
soin : armoires, fauteuils, hor-
loges, luminaires en pâte de 

verre, piano à 1/4 de queue, 
vaisselle… L’atmosphère, 
à la fois élégante et douce, 
évoque les dimanches d’au-
trefois, les grands chapeaux, 
les robes à fleurs, les gilets 
plastronnés et les nœuds 
pap’… La vue porte sur les 
arbres du château, qui parti-
cipent à cette parenthèse re-
posante, hors du temps pré-
sent. Dans le jardin pousse 
une roseraie, comme un clin 
d’œil à Rosendaël.
Voilà le paysage dont Cédric 
Deboudt rêvait pour donner 

vie à son nouveau projet : ser-
vir des produits locaux de haute 
qualité, entièrement préparés 
dans les cuisines de l’établis-
sement. La carte proposée par 
le chef Damien Defresne et son 
second, Thibault Pouchel, joue 
la sobriété, avec quatre en-
trées, quatre plats et quatre 
desserts. Aux manettes de 
la pâtisserie : Adrien Salomé, 
maître pâtissier, et Maxime 
Gavois, élève MOF (meilleur 
ouvrier de France), deux jeunes 
Dunkerquois qui se sont laissé 
débaucher, ravis de « trouver 

une boutique parisienne en 
plein cœur de Dunkerque ». Ils 
confectionnent avec art vien-
noiseries, brioches, gâteaux de 
voyage, choux, tartelettes et 
autres classiques de la pâtisse-
rie française. Au total Le Carmin 
emploie 17 personnes, qui ont 
à cœur d’offrir un service im-
peccable, à la hauteur des lieux.  

Le Carmin, 42 rue Winston-
Churchill – tél. 03 28 64 98 03 
Ouvert du mardi au dimanche
Pâtisserie :  8 h - 18 h 30
Restaurant : 12 h à 14 h 30
Salon de thé : 14 h 30 - 18 h
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Les nouveaux 
Dunkerquois 
seront reçus, 
à la rentrée, 
à l’hôtel de ville

Une halle alimentaire 
ouverte sur la ville à l’automne 2024

Chaque année, une mani-
festation d’accueil est or-
ganisée pour les nouveaux 

habitants installés à Dunkerque 
dans les 12 mois, afin de de leur 
permettre de mieux connaître la 
ville, ses enjeux et les politiques 
publiques mises en place. 
Ils sont d’abord reçus à l’hôtel de 
Ville par Patrice Vergriete, maire, 
et Nadia Amara, conseillère mu-
nicipale déléguée à la qualité de 
la relation aux habitants. Puis, ils 
prennent part à une visite gui-
dée en bus urbain, ponctuée de 
commentaires historiques et au 
cours de laquelle ils découvrent 
de visu la diversité et la qualité 
des services et loisirs proposés 
à Dunkerque, ainsi que les der-
nières réalisations et les projets. 

C’est aussi l’occasion pour les 
élus de répondre aux questions 
que se posent les nouveaux ve-
nus et pour ces derniers, de re-
cevoir, outre un cadeau souvenir, 
une documentation complète qui 
leur permettra de trouver leur 
bonheur en matière d’activités 
sportives et culturelles, de loisirs 
et des informations pratiques au 
quotidien.

Les 17, 29 et 30 
septembre

Pour cette année 2022, les nou-
veaux arrivants à Dunkerque 
depuis l’été 2021 ont le choix 
entre quatre propositions pour 
participer à cette manifesta-
tion conviviale et informative : 

samedi 17 septembre à 11 h 
ou 14 h 30, jeudi 29 septembre 
à 14 h 30 et vendredi 30 sep-
tembre à 14 h 30. Si vous êtes 
concernés, vous pouvez com-
pléter, dès à présent, le bulletin 
de pré-inscription disponible sur 
le site internet www.ville-dun-
kerque.fr/nouveaux-arrivants 
et dans les mairies de quartier. 
Vous pouvez aussi adresser un 
courriel à : nouveauxarrivants@

ville-dunkerque.fr ou appeler la 
mairie au 03 28 26 28 91.
Sachez encore que des re-
présentants de l’association 
Accueil des Villes Françaises 
(AVF) seront également pré-
sents à cette manifestation 
afin de présenter leurs activi-
tés proposées tout au long de 
l’année, et que 181 néo-Dun-
kerquois ont participé à cet ac-
cueil l’an dernier.

L e cabinet Basalt Architecture vient 
d’être désigné par la Communauté 
urbaine pour réaliser la halle 

alimentaire publique qui sera construite 
de plain-pied, à partir de l’été 2023, sur 
une partie du cours François-Bart, de part 
et d’autre de la rue des Sœurs-Blanches.
Le nouvel équipement, couvert et fermé, 
sera opérationnel à l’automne 2024. Il 
accueillera, à temps complet, sur environ 
1 100 m2, des producteurs et maraîchers 
locaux de préférence bio 
ou labélisés. On y trouvera 
aussi des commerçants 
et artisans alimentaires 
répartis sur 15 à 20 étals, 
ainsi qu’un espace de 
restauration et dégustation 
de produits sur place. 

Une ouverture six 
jours sur sept

Accessible par quatre 
entrées,  la halle sera 
ouverte six jours sur sept et fonctionnera 
en complémentar i té  avec  l ’of f re 
alimentaire du centre-ville et les deux 
marchés de plein air hebdomadaires 
qui seront relocalisés autour d’elle, en 

particulier le mercredi. Elle contribuera 
également, par son rayonnement, à 
vivifier l’activité commerciale des rues 
adjacentes, en lien, entre autres, avec la 
future piétonnisation de la rue Thévenet 
programmée dès 2023.

Une halle lumineuse

Organisée en deux îlots centraux séparés 
par un mail traversant accessible en 

journée dans la continuité de la rue des 
Sœurs-Blanches, la future halle alimentaire 
fera la part belle à la lumière naturelle avec 
nombre de verrières ouvertes sur la ville. 
Elle présentera, dans sa structure, un 

mélange de bois, de verre et d’aluminium, 
sans oublier le zinc pour la toiture et le béton 
pour les soubassements. Résolument 
contemporaine, elle respectera cependant 
les standards des halles historiques avec 
notamment une toiture en pans.

Un signal fort en centre-ville

La halle alimentaire, dont les espaces pu-
blics environnants seront réaménagés, se 

distinguera également par 
une intégration paysagère 
et une approche bioclima-
tique respectueuses de 
l’environnement. 
Rappelons que sa construc-
tion entre dans le cadre du 
grand programme de re-
dynamisation et de ren-
forcement de l’attractivité 
du centre d’agglomération 
initié, depuis 2014, par la 
Communauté urbaine et la 
Ville. Elle sera également 

un marqueur fort de la politique agricole 
et alimentaire développée, ces dernières 
années, par la CUD afin d’encourager les 
pratiques bénéfiques pour la santé et 
l’émergence des circuits courts. 

Grégory Danes,

de Six-Fours-les-Plages 
à Dunkerque

 J’ai vécu à Dunkerque 
jusqu’à l’âge de 22 ans, avant de 

partir travailler dans le Var. Je revenais visiter la famille et 
les amis une semaine chaque année, sans avoir beaucoup 
le temps de me balader en ville. J’ai donc redécouvert 
Dunkerque, à 50 ans, en y revenant travailler en novembre 
2020. La visite guidée en bus, organisée par la mairie, m’a 
montré combien la ville avait changé en mieux ! J’ai appris 
un tas de choses et je me suis pris à regretter de n’être 
pas revenu y vivre plus tôt. C’est aujourd’hui plus vivant, 
plus sympa que dans le Var, même si mon lycée a laissé 
place à une maison de retraite. 

Stéphanie Decobert 

et Jaime Tomas Otaegui,

de Buenos Aires 
à Dunkerque

 Nous avons rejoint 
Dunkerque en décembre 2020 pour raisons professionnelles. Et c’est 
vrai qu’arriver en hiver au bord de la Mer du Nord marque un vrai 
changement par rapport à la douceur du climat de Buenos-Aires. Mais 
nous nous sommes vite habitués et avons d’emblée apprécié les 
balades à la plage, la cuisine française et l’accueil des Dunkerquois. 
Lorsque nous avons participé à la cérémonie des nouveaux arrivants, 
en octobre 2021, nous avons découvert la ville sous un autre angle, 
avec des images très marquantes de son évolution. C’est vraiment une 
très bonne idée de recevoir les nouveaux arrivés ! 
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La Ville et les 
commerçants 
s’engagent pour 
une pratique 
écoresponsable

L a Ville se mobilise avec les commer-
çants pour adopter au quotidien des 
gestes écoresponsables qui puissent 

permettre de relever le défi de la transition 
écologique. Sept d’entre eux (1) montrent 
l’exemple en signant, début septembre, 
avec la Ville, une charte d’engagements 
« Commerçants et artisans écorespon-
sables » coécrite avec la collectivité et déjà 
appliquée au sein de leurs enseignes. 

Agir concrètement  
pour la planète  

Le label, appelé à s’étendre sur tout le 
territoire communal, repose sur quatre 
niveaux d’engagement, variant de cinq à 
vingt actions et plus en faveur de la planète 
comme, par exemple, privilégier les filières 
courtes ou les produits français, faire la part 
belle aux productions biologiques ou aux 
produits issus du commerce équitable.  Au 
rayon des déchets, outre le tri et le recyclage, 
la charte valorise une réduction de 
l’utilisation du plastique à usage unique en 

privilégiant les contenants réutilisables. Il 
est également question de réduction des 
consommations d’énergie avec, entre 
autres, une maîtrise de l’utilisation des 
appareils électriques et une limitation de 
l’usage de la climatisation l’été. 

Un café-échange le 6 juin

Des actions sont également développées 
en matière de mobilité, à l’ image 
d’opérations de mutualisation de livraisons, 
ainsi qu’en faveur de la biodiversité par une 
végétalisation des commerces avec des 
essences locales, le bannissement des 
pesticides ou encore l’usage de produits 
écologiques ou naturels. 
La Ville, pour sa part, s’engage à créer une 
plateforme pour un réseau d’éco-

commerçants autour du partage des bonnes 
pratiques, et à valoriser et accompagner les 
commerces dans leurs démarches en faveur 
de l’environnement. 
Les commerçants impliqués dans cette 
démarche vous invitent à venir les 
rencontrer, le lundi 6 juin, de 11 h à 17 h, 
place Jean-Bart, lors d’un café-échange 
organisé en parallèle du pique-nique géant 
et festif de la manifestation « Tous Acteurs 
pour Dunkerque ».

(1) Eco-logiquement (43 rue Clemenceau), 
Day by Day (3 rue des Chaudronniers), 
Gaspard & Célestin (7 bis rue du Président 
Wilson), Bubble Shop (18 rue Poincaré), 
Trezor (18, rue de la Marine), Côté Jardin 
(27 rue des Sœurs-Blanches), Maison Jouve 
l'épicerie (24 rue Paul-Machy). 

Dunkerque parmi 
les 100 villes européennes  
les plus soucieuses du climat !

« 100 villes climatiquement neutres et intelli-
gentes en 2030 », tel était l’appel à manifes-
tation d’intérêt lancé par la Commission eu-
ropéenne aux différents états membres. Fin 
avril, l’UE a rendu publique la liste des villes 
lauréates, au rang desquelles Dunkerque 
et son agglomération. Sur les 377 com-
munes du vieux continent candidates (dont 
23 villes, intercommunalités ou métropoles 
françaises), Dunkerque fait ainsi partie des 
9 villes tricolores retenues avec Angers, 
Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lyon Marseille, 
Nantes et Paris. Chez nos voisins, notons la 
présence d’Athènes, Barcelone, Copenhague, 
Madrid, Munich, Rome ou Stockholm.

Le cap dunkerquois validé 
au plan européen

Reconnue nationalement pour ses engage-
ments dans différents programmes d’actions 
liés à la transition énergétique et la neutrali-
té carbone (labellisation « European Energy 
Award » et « Citergie Gold »), la CUD s’est 

également distinguée ces dernières années 
comme lauréate de différentes démarches 
nationales : « Territoire d’innovation » pour 
« Dunkerque, l’énergie créative », mais aussi 
les dispositifs « Territoire à énergie positive 
pour une croissance verte » et « Villes respi-
rables en 5 ans ».
Promue cette fois pôle d’expérimentation 
d’innovation au niveau européen, Dunkerque 
voit ainsi validé au plan international le cap 
emprunté depuis 2014. Sous l’impulsion de 
Patrice Vergriete, notre territoire s’est en 
effet engagé dans un projet partagé de re-
dynamisation économique, en appui sur la 
transformation de notre écosystème indus-
trialo-portuaire, axe majeur des politiques 
publiques depuis huit ans. Validés donc par 
l’Europe la diversification du tissu écono-
mique et commercial, le déploiement d’une 
économie résidentielle, le développement 
des mobilités douces, la gratuité du trans-
port en commun, l’éco-conception des loge-
ments, le pouvoir d’achat redistribué aux ha-
bitants grâce au programme éco-gagnant.

Des moyens pour accélérer
La Mission « 100 villes », lancée par l’UE, ce 
sera la possibilité pour Dunkerque et l’ag-
glomération de bénéficier d’un accompa-
gnement technique (plateforme de conseils, 
mise en réseaux, échange d’expériences), 
mais aussi financier : une dotation de 360 
millions d’euros sera débloquée en 2022-
2023 et répartie dans le cadre de projets pi-
lotes et de démonstrateurs.
Ce soutien européen permettra ainsi à la 
CUD d’accélérer et d’amplifier le processus 
de transformation socio-économique enga-
gé en s’appuyant notamment sur : la mobi-
lité, premier levier urbain d’une ville sobre, 
résiliente, créative et inclusive ; l’opération 
« DKarbonation » visant à promouvoir une 
industrie décarbonée ; le citoyen placé au 
cœur des enjeux de transition écologique ; 
une mobilisation de tous les acteurs grâce 
à une nouvelle gouvernance public-privé-ci-
toyen ; la ville intelligente et durable.

Dunkerque et son agglomération ont été choisies par l'Union européenne, aux côtés 
de 99 autres villes du continent, pour ouvrir la voie de la neutralité carbone d’ici 2030. 
Une reconnaissance et un soutien qui valident le cap emprunté par la CUD dans le domaine 
de la transition énergétique et de la lutte pour le climat.

Eugénie et 

Clémentine David,

boutique Trezor

 En ouvrant en octobre 
2020 notre boutique de vêtements 

de seconde main, nous affichions d’emblée notre volonté de 
défendre une démarche écologique zéro déchet. L’objectif 
partagé de cette charte est de sensibiliser le plus de 
Dunkerquois possible, qu’ils soient commerçants, artisans ou 
clients, car nous sommes à un tournant en termes de 
sauvegarde de la planète. Nous travaillons à sa rédaction avec 
la mairie depuis plusieurs mois afin qu’elle puisse se traduire 
par des actions concrètes et duplicables par tous. 

Johanna Boussemart, 

boutique Eco-Logiquement 

 C’est une démarche géniale, 
initiée par quelques « pionniers », qui 
méritent vraiment de s’étendre à 

toute la ville, tout en gardant l’esprit et l’exigence initiale 
afin qu’elle puisse se concrétiser au quotidien dans nos 
magasins. C’est aussi une aventure humaine qui défend 
une juste cause qui a besoin de l’investissement de tous, 
commerçants comme clients. Et à y regarder de près, on 
peut tous agir, chacun à son niveau.  C’est ainsi que tous 
mes emballages de livraison sont recyclés pour mon 
activité d’e.commerce. 
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À vos agendas
• Samedi 4

- Open Swim Stars - de 10 h 
à 19 h, bassin du Commerce.
- Concert tribute à Johnny 
Hallyday organisé par 
Le Milord - de 18 h à 
21 h, place Jean-Bart.

• Dimanches 5 et 19

Thés dansants programmés 
par l’UNRPA - 15 h, salle des 
sports du Carré de la Vieille

• Mercredi 8

Journée nationale 
d’hommage aux morts pour 
la France en Indochine, AFN 
et TOE - de 18 h à 19 h, 
Jardin de la mémoire.

• Samedi 11

- Brocante organisée par le 
Groupement du Leughenaer 
- de 6 h à 22 h, quais des 
Américains et des Hollandais.
- Fête de quartier - dès 14 h, 
Jardin d’eaux au Jeu de Mail.
- 12e édition de la Fête de 
la rue de la soif - 19 h, rue 
de l’Amiral Ronarc’h.

• Dimanche 12

Brocante organisée par le 
Comité de quartier Glacis-
Victoire - de 7 h à 17 h, 
rue du 110e RI et square 
Delvallez. Inscriptions au 
tabac Flandres, avenue 
de la Libération.

• Samedi 18

82e anniversaire de l’Appel 
du Général de Gaulle - 
10 h, place de Gaulle.

• Dimanche 26

Repas organisé par le 
Comité de quartier Glacis-
Victoire - de 12 h à 20 h, 
salle polyvalente des Glacis. 
Inscriptions avant le 20 
juin au 06 62 53 28 32.

• Vendredi 24

- Les dockers de la CNPPA 
fêtent leurs 30 ans - de 
11 h à 15 h, môle 1.
- Dans le cadre de la Fête 
de la musique, le skate park 
organise une « planche 
apérock », avec concert et 
compétition de skate - de 
16 h à 23 h, skate park.

• Dimanche 26

Brocante organisée par 
le Yacht Club - de 7 h 
à 18 h, Yacht Club.

Pour son grand retour, la fête de quartier 
« Dunkerque en couleurs » célèbre le 
sport, le samedi 2 juillet. L’événement 

salue le Tour de France dans la cité de 
Jean-Bart, comme il relaye la campagne de 
préparation olympique avant les Jeux de 
Paris 2024.
En amont de l’événement, la mairie de 
quartier, en partenariat avec les maisons de 
quartier du territoire, a imaginé un parcours 
pour la flamme olympique : elle s’élancera le 
mardi 28 juin à 16 h 45 de la Timonerie pour 
faire étape  aux Glacis. Le mercredi 29, des 
Glacis elle se rendra à Soubise pour un pique-
nique, avant de repartir direction la Basse 
Ville. Enfin, le jeudi 30, le témoin se 
transmettra au Jeu de Mail, puis à l’Île Jeanty, 
avant la dernière station, au Carré de la 
Vieille, site historique de « Dunkerque en 
couleurs ».

Flamme olympique et vélos rigolos

Sur la plaine Cabour, la manifestation 
débutera le samedi 2 juillet par la brocante 
organisée par l’association Carré Nouveau. 
C’est ensuite à partir de midi que le village 
s’animera avec un barbecue géant 

Le sport roi à « Dunkerque en couleurs » !

(inscriptions dans les maisons de quartier au 
tarif de 3 € par personne).
Puis le tapis rouge sera déroulé vers 14 h 
pour l’accueil de la flamme olympique et la 
cérémonie d’ouverture : une mise en scène 
qui ne manquera pas d’adresser un joli clin 
d’œil au Tour de France, de retour à 
Dunkerque le mardi 5 juillet… 
Durant tout l’après-midi, initiations et 
démonstrations sportives se succéderont, 

entrecoupées d’intermèdes cyclistes et 
burlesques autour de vélos rigolos… De son 
côté, l’association Chrysalide proposera un 
marché 100 % gratuit sur le thème du vélo. 
Structures gonflables, stands photos, 
activités manuelles, espace zen et autre quiz 
compléteront le programme de cette demi-
journée, close par le concert déjanté du 
groupe Gling Gling, sur scène à 17 h.Perchés au dernier étage 

de L’Escale, les habitants 
du Grand Large ont parti-

cipé le 19 mai à un nouvel ate-
lier de la Fabrique d’initiatives 
locales (FIL) dédiée à l’apaise-
ment du quartier. Une séance 
de travail studieuse qui s’est 
traduite par un certain nombre 
d’avancées et par une série de 
questions à approfondir…

Un parc urbain renforcé 
et sans voirie

La réunion a d’abord permis à 
Davy Lemaire, maire adjoint, de 
faire le point sur les chantiers en 
cours au Grand Large : les îlots 
D7, D8 et E7 sortent peu à peu 
de terre, tandis que l’îlot D5 ne 
sera finalement pas construit... à 
la satisfaction générale des rive-
rains ! « Nous vous avons enten-
dus et préférons donc préserver le 
parc urbain… à condition d’en faire 
un véritable espace végétalisé, ré-
pondant mieux à vos attentes », a 
confirmé l’élu.
De fait, les participants à l’atelier 
ont largement plébiscité le prin-
cipe de supprimer les deux voi-
ries qui coupent aujourd’hui le 
parc. Nouvelles plantations, am-

Grand Large : 
de vraies solutions pour apaiser le quartier 

phithéâtre de verdure, tables de 
pique-nique dont puissent no-
tamment profiter les lycéens de 
Guy-Debeyre…, les idées ont 
fusé pour restaurer le poumon 
vert du quartier. Au cours d’un 
futur atelier, avec la Ville et la 
Maison de quartier, il conviendra 
d’affiner les aménagements 
possibles et, d’ici le lancement 
de travaux prévus à moyen 
terme, d’imaginer des dispositifs 
transitoires qui permettent déjà 
de profiter autrement du parc.
Autre point d’accord : la mise en 
sens unique tête-bêche du bou-
levard Mandela, de part et 
d’autre de la rue des Goélettes. 
Une nouvelle organisation qui 

permettra d’optimiser l’espace 
avec un mixte plantations/sta-
tionnement. Là encore, les 
choses restent à préciser, no-
tamment sur la palette végétale 
à envisager.
Enfin, nombreux ont été les 
participants à la FIL à se mon-
trer satisfaits par la pose de 
plots au débouché de la rue des 
Bordées. Ainsi traitée, la 
« goutte d’eau » imaginée pour 
la giration des bus semble cas-
ser la vitesse et limiter les inci-
vilités au volant. Il ne s’agit ce-
pendant que d’une solution 
transitoire. La collectivité a en 
effet proposé l’instauration 
d’une boucle organisée sur 

l’axe Bordées-Jouhaux-Buis-
son. Les habitants présents ont 
globalement approuvé le prin-
cipe de cet aménagement qui 
permet d'organiser la circula-
tion, de lutter contre les incivi-
lités routières, d'aménager da-
vantage de stationnement et 
d'espaces verts sur les 3 rues 
concernées. Avant de prendre 
une décision sur cette option, 
le débat se poursuivra avec les 
habitants des rues concernées.

•  Davy Lemaire, 
maire adjoint, 
vous reçoit sur 
rendez-vous à 
la mairie de quartier. 

Tél. 03 28 26 25 90. 

Flandre Opale Habitat 
va déconstruire 14 maisons
Les riverains des 14 maisons des îlots B6 et 
C4A, propriété de Flandre Opale habitants, 
s'inquiètent régulièrement à propos des mai-
sons voisines inoccupées depuis plusieurs 
années. Interrogé par les habitants sur leur 
devenir, le bailleur social a pu apporter des 
réponses aux préoccupations des riverains.

Long et fastidieux, le contentieux opposant 
FOH au constructeur s'achève. Le permis 
de démolir a enfin pu être déposé pour 
les 14 maisons concernées. Flandre Opale 
Habitat envisage leur déconstruction cou-
rant 2023.

Des quartiers à vivre
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• Vendredi 3

Concert de guitares par 
les élèves du Château 
Coquelle - 20 h, maison 
de quartier du Méridien.

• Samedi 4 

Festival du livre jeunesse La 
Mouette qui lit - Bibliothèque 
de Malo, digue de Mer.

• Du 7 au 12

Beach hand - plage 
de Malo-les-Bains

• Dimanche 12 

Brocante organisée par 
l’association Violette la 
Baigneuse - 6 h, place 
Delta et rues adjacentes

• Mardi 14

Concert des chorales du 
collège Fénelon et de l’école 
Nicolas-Barré - 18 h 30, 
mairie de Malo-les-Bains 

• Du 15 au 18 

Tournoi open de basket 
3x3 - place du Centenaire

• Samedi 18

Festi’Méridien, fête de la 
maison de quartier - de 
10 h 30 à 17 h, maison 
de quartier du Méridien.

• Mardi 21 

Représentation de la 
chorale Méli-Mélo - 14 h 30, 
maison d’animations 
séniors de Malo-les-Bains

• Vendredi 24

Représentation de théâtre 
par l’Odea-Amcala - 
18 h 30, maison de 
quartier du Méridien.

• Samedi 25 

Atelier marquage de vélo 
(sur réservation au 03 28 
20 30 40) - de 9 h à 12 h, 
maison de l’Environnement.

• Les 25 et 26

Représentation de théâtre 
par l’association Ducabo 
- 20 h 30 (samedi) et 17 h 
(dimanche), maison de 
quartier du Méridien.

• Mercredi 29 

- Repair Café (sur inscription 
au 03 28 20 30 40) - 18 h 30, 
maison de l’Environnement.
- Forum de l’été au Méridien : 
présentation des activités de 
l’été de la maison de quartier 
(enfants, jeunes, famille, adultes, 
séniors) - de 14 h à 18 h, maison 
de quartier du Méridien.

• Dimanche 3 juillet

Spectacle de danse de 
l’association Recto-verso  
- à 17 h et 19 h 30, maison 
de quartier du Méridien.

C'est un rendez-vous attendu par 
toutes celles et ceux qui fréquentent 
la Maison de quartier du Méridien, 

mais aussi par les habitants de l’îlot de vie 
qui aiment à se retrouver : Festi’Méridien, 
la grande fête du Méridien, aura lieu le sa-
medi 18 juin sur le parvis de la Maison de 
quartier, de 10 h 30 à 17 h. L’occasion pour 
le public de découvrir les différentes activi-
tés proposées au Méridien, mais également 
de souffler les « 40 ans + 1 » de trois asso-
ciations hébergées à la Maison de quartier : 
l’Amicale bridge club, le Club des Chiffres et 
des lettres et la ludothèque du Méridien.  

Une grande bataille

Pour débuter cette journée festive, la Mai-
son de quartier organise le premier tournoi 
intergénérationnel du célèbre jeu de cartes, 
la bataille ! Ouvert aux joueurs de 6 à 99 ans 
(sur inscriptions jusqu’au 15 juin à la Mai-
son de quartier), ce challenge original 
pourra réunir jusqu'à une centaine de 
joueurs sur le parvis du Méridien. Dès midi, 
un repas organisé en partenariat avec les 
commerçants de la galerie marchande du 
centre commercial du Méridien vous per-
mettra de déguster des plats qui régaleront 

La Maison de quartier célèbre le « Festi’Méridien »

vos papilles (sur réservation avant le 15 
juin).  

Des animations tout l’après-midi

La fête se poursuivra l’après-midi de 14 h 
à 17 h avec l’ouverture du village d’anima-
tions. Structures gonflables, balades à po-
ney, initiations au Qi-jong, créations artis-

tiques, démonstrations en tout genre et 
défis menés par les associations de 
patchwork et de tricot partenaires de la 
Maison de quartier se succèderont dans 
une ambiance festive et conviviale. 

ensavoir+
Maison de quartier du Méridien, 
tél. 03 28 59 69 51

La saison démarre 
sur la plus belle plage du Nord ! 

Pas besoin d’attendre le 
début des vacances sco-
laires pour profiter de 

la plus belle plage du Nord ! 
Installation des terrasses sur le 
sable, mise en valeur des nou-
velles cabines de plage aux cou-
leurs de Dunkerque, implanta-
tion de la bibliothèque sur le 
front de mer, aménagement 
de l’espace de promenade…  
Soucieuse de faire de Malo-
les-Bains une station balnéaire 
attractive et moderne, la mu-
nicipalité renforce son offre 
d’animations dès le mois de 
juin. Tour d’horizon des activi-
tés proposées.

Du fun, du sport…

Du fun d’abord, avec la 4e édi-
tion de la Fun Games Week pro-
grammée du 17 au 19 juin au 
casino de Dunkerque. Bornes 
d’arcade, jeux sur PC, réalité vir-
tuelle, tournois de e-sports… 
les amateurs de jeux vidéo et de 
réalité virtuelle seront comblés 
(voir en pages Sortir). Du sport 

ensuite, avec de multiples acti-
vités à voir ou à faire sur la plage 
comme sur la mer ! Ainsi, les 
équipes féminines de beach-
hand de France et d’Allemagne 
se rencontreront sur le sable 
malouin du 7 au 11 juin avec 
quatre matchs prévus le 10 juin 
à 15 h et 18 h 30 et le samedi 
11 à 16 h et 18 h 30. La place du 
Centenaire accueillera par ail-
leurs du 15 au 19 juin le cham-
pionnat Open 3x3 de bas-
ket-ball avec, notamment, le 

place le 4 juin par l’association 
Les Littoreales, en collaboration 
avec le réseau des Balises. Afin 
de faire découvrir la littérature 
aux jeunes par des activités lu-
diques, ateliers créatifs, ren-
contres avec les éditeurs et les 
auteurs jeunesse, lecture de 
contes et spectacles se succè-
deront de 10 h à 18 h à la biblio-
thèque de Malo mais aussi de-
vant les kiosques de la digue de 
Mer. Qui a dit qu’on s’ennuyait 
sur la plus belle plage du Nord ?

tournoi nocturne imaginé par la 
Ligue régionale de basket-ball 
le vendredi 17 juin de 18 h à 
22 h. Du spectacle, il y en aura 
aussi sur la mer avec la compé-
tition « King of the Foil » orga-
nisée par le Dunkerque Flysur-
fing Club les 11 et 12 juin. 

Et des livres !

De la culture enfin, avec la deu-
xième édition du festival jeu-
nesse La Mouette qui lit, mis en 

•  Martine Arlabosse, 
maire adjointe, vous 
reçoit sur rendez-vous 
à la mairie de quartier.  

Tél. 03 28 26 26 69.

Les belvédères se 
dessinent sur la digue

L a digue de Mer pour-
suit sa révolution ! 
Après plusieurs mois 

de travaux, les terrasses 
imaginées devant le par-
vis du Grand Pavois et l’est 
de la rue du Sous-marin 
Prométhée prennent corps 
progressivement.. Ces deux 
belvédères proposeront à 
terme des assises en bois 
abritées du vent grâce à 
des parois vitrées. Toujours 
plus à l’ouest, le chantier 

de création des deux ter-
rasses publiques situées de 
part et d’autre du poste de 
secours de l’avenue de la 
Mer se poursuit également. 
Imaginés comme des lieux 
de détente avec des assises 
en bois, ces espaces ac-
cueilleront aussi bien les fa-
milles qui veulent faire une 
pause et profiter des sani-
taires, que des jeunes ou 
des seniors désireux de se 
retrouver pour contempler 

la mer. Après une pause du-
rant la saison estivale, les 
travaux de construction des 
terrasses reprendront en 

septembre avec la pose d'un 
patelage en bois et du mobi-
lier. Le chantier devrait être 
terminé au printemps 2023.

Des quartiers à vivre
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Nouvelle étape de la FIL Saint-Nicolas 

M a l g ré  l e s  co nt r a i nt e s  l i é e s 
notamment aux deux années et 
demie de pandémie, la municipalité 

ne perd pas le fil du côté de la place et du 
quartier Saint-Nicolas ! En attendant une 
nouvelle phase de construction à l’arrière de 
l’église, puis la finalisation du mail menant à 
l’école de la Meunerie, la mairie de quartier 
lance une nouvelle concertation sur l’avenue 
de Petite-Synthe. La rénovation de cet 
axe structurant sera en effet entreprise à 
l'horizon 2024-2025 par la Communauté 
urbaine. Une réfection complète qui a pour 
but d’améliorer le cadre de vie ainsi que le 
confort au quotidien des usagers, mais aussi 
de conforter la véloroute européenne, qui 
fait de Saint-Nicolas une véritable entrée de 

ville pour les cyclistes de l’agglomération et 
au-delà.
Cette transformation ne se fera pas sans 
vous ! Afin de vous associer à la revitalisation 
de votre quartier et de co-construire avec 
vous des espaces publics qui correspondent 
à vos souhaits, la Ville vous invite à renseigner 
un questionnaire. Vos réponses resteront 
confidentielles et seront analysées dans 
le strict respect des données privées. 
Une présentation des résultats vous sera 
proposée lors d'un nouvel atelier de la FIL 
Saint-Nicolas en Maison de quartier Pasteur, 
rue de l'Égalité, le mardi 28 juin à 18 h.

Retrouvez le questionnaire en ligne sur le site 
www.ville-dunkerque.fr.

D epuis plusieurs années, Petite-
Synthe se transforme, avec la 
métamorphose du Fort en base 

de loisirs ; le renouvellement urbain qui 
s’amorce au Banc Vert autour du fu-
tur équipement innovant regroupant les 
écoles et la maison de quartier ; la réno-
vation des places Saint-Nicolas et Louis-
XIV, de la rue du Banc Vert et demain de 
l’avenue de Petite-Synthe...  Avec cette 
mue, Petite-Synthe gagne en attractivité 
et en confort de vie ! Pour accompagner 
cette évolution d’un changement d’image, 
la mairie de quartier, sous l’impulsion de 
Johan Bodart, a souhaité mettre en lu-
mière et en couleur les espaces publics. 
« L’idée, rappelle le maire adjoint, est de 
construire un véritable parcours d’arts ur-
bains à travers Petite-Synthe. »
En écho à l’affiche produite par Mikko 
Umi en début d’année, l’artiste a réalisé 
une fresque monumentale sur le pignon 
du 52, rue Jules-Cardock, avec l’accord du 
propriétaire et le soutien de la direction 
de la culture de la Ville.  Cette œuvre to-
tem, illustrant les lieux emblématiques de 
Petite-Synthe, marque désormais l'une 
des entrées du secteur Louis-XIV - Banc 
Vert. 

Les 4 saisons au Banc Vert 

À quelques pas de là, rue du Corsaire, c’est 
cette fois Dean Oner qui apporte sa contri-
bution, avec une œuvre de graff peinte sur 
un transformateur électrique et sur une ré-
sidence de Partenord Habitat. Le même ar-
tiste participe également à un projet porté 
par le Cottage social des Flandres en parte-
nariat avec la Ville et la Maison de quartier 
du Banc Vert. S’inscrivant dans le parcours 
d’arts urbains initié par la mairie de quar-
tier de Petite-Synthe, le bailleur a souhaité 
proposer un travail collaboratif, où habitants 
et usagers de l’ADUGES pourront s’investir.
Imaginée sur le thème des saisons, l’action 
a débuté en mai au niveau de l’immeuble 
Gascogne avec le volet « Spring » (printemps 
en anglais). Été, automne et hiver suivront 
sur le même principe sur les résidences 
Béarn et Cévennes… Enfin, le Cottage social 
des Flandres a mis gracieusement un local à 
disposition de l’artiste, au pied la résidence 
Bel Air : « Nous souhaitons que les habitants 
puissent y avoir accès, pour des initiations par 
exemple », indique le bailleur.
À l’autre bout de Petite-Synthe, c’est 
Alexis Defurnes qui s’est illustré à l’école 
Dessinguez, la dernière semaine de mai, 

pour accompagner les travaux d’aména-
gement prévus dans le cadre du Contrat 
d’îlot : création d’une nouvelle voirie et 
d’une aire de jeu.
Sachez encore que le parcours d’arts ur-
bains qui tisse ainsi sa toile sur l’ensemble 
du quartier égayera les travaux de l’école 
du futur à la rentrée. Une cinquantaine 
de mètres de la palissade de chantier se-
ront mis à disposition des artistes et des 
habitants à l’angle des rues de Cahors et 
Verheecke :  Mikko Umi inaugurera ce pro-
jet dès le mois d’octobre prochain !
Plus que jamais, Petite-Synthe prend des 
couleurs !

Les arts urbains tissent  
leur toile dans le quartier R épondant à une forte 

attente des habitants 
du quartier Louis XIV - 

Banc Vert, le maire-adjoint de 
Petite-Synthe, Johan Bodart, 
a souhaité impulser une nou-
velle fête de printemps sur 
la place Louis-XIV. C’est ainsi 
qu’est né le concept « La Fête 
à Louis » dont la première édi-
tion se déroulera le samedi 11 
juin après-midi.

Imaginé par Agitateurs Public en 
lien avec les maisons de quartier 
du Banc Vert et du Pont Loby et 
les habitants, le programme de 
cet événement se déclinera 
entre spectacles et interventions 
artistiques… avec aussi une large 
place faite aux enfants.

Ainsi tout au long de la de-
mi-journée se succéderont pêle-
mêle un concert du groupe El 
Gato Negro, un parcours conté 

proposé par la compagnie La 
Vache bleue qui fera redécouvrir 
le quartier d’une manière déca-
lée, ou une fresque éphémère 
affichée sur les fenêtres alentour 
par l’artiste Bricoleur Indigène…

Agitateurs Public animera encore 
une Rue gouvernée par les en-

fants : où ils pourront jouer libre-
ment et en toute sécurité. L’occa-
sion aussi de revenir en détails sur 
les aménagements et mesures 
pris dans le cadre de la FIL îlot 
apaisé autour de la place Louis-XIV.

Sachez encore qu’une buvette 
zéro déchet, une « barbeuk 

party » et des jeux flamands se-
ront proposés.

La Fête à Louis, samedi 11 juin, de 
13 h à 19 h, place Louis-XIV.

ensavoir+
Retrouvez le programme complet de 
la fête sur www.ville-dunkerque.fr.

Tous à la Fête à Louis !

À vos agendas
• Dimanche 5

- Brocante organisée par 
l’association Ty’Cœur - de 8 h à 
18 h, boulevard et place Louis-
XIV et dans les rues voisines.

- Spectacle donné par l’école de 
danse ADAM - 14 h, salle de la 
Concorde. Tarif : 10 €/adulte et 
5 €/ enfant jusqu’à 10 ans.

• Samedi 11
1re édition de La Fête à Louis - 
de 13 h à 19 h, place Louis-XIV.

• Jeudi 16 et mercredi 29
Animations séniors avec 
la Maison de santé du 
Kruysbellaert et le truck Soliha 
(conseils pour l’adaptation du 
logement) - le 16 en matinée, 
le 29 en après-midi, place 
Saint-Nicolas.

• Samedi 25
Course organisée par Unirun 
- de 15 h à 17 h, Fort de 
Petite-Synthe.

• Dimanche 26
- Brocante organisée par les 
Snustreraer - de 6 h à 18 h, 
parking et salle de la Concorde.

- Championnat de France 
de tir à l’arc - de 8 h 19 h,  
Fort de Petite-Synthe.

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

Tél. 03 28 26 25 04.

Des quartiers à vivre
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À vos agendas
• Vendredi 3

Festival « La mouette 
qui lit » - de 17 h à 
22 h, parc Coquelle.

• Samedi 4

Mini-déchèterie 
Mini-déchèterie - de 8 h 
à 13 h, place Moulin. 

• Mercredi 8

Atelier de remise en selle avec 
l’ADASARD - 14 h, Maison 
de quartier. Renseignements 
et inscriptions au 
03 28 59 69 47.

• Dimanche 12

Brocante organisée par le 
Narval en lien avec la Maison 
de quartier Tente Verte - de 
7 h à 18 h 30, place la Tente-
Verte et rue Jeanne-Jugan.

• Samedi 18

- Cérémonie en l’honneur 
de Pierre Léostic, organisée 
par l’Amicale Parachutiste 
de Dunkerque et de Flandre 
Maritime - 10 h, place de 
l’Abbé-Bonpain. Moment suivi 
par la projection d’un film, en 
mairie de quartier, relatant la 
disparition de Pierre Léostic.
- « L’étape Ros’en délire », 
fête de la Maison de quartier 
de Rosendaël-Centre - dès 
14 h, ancienne gare de 
Rosendaël, square Cassin, 
square Paul-Doumer, l’IME 
de Rosendaël et rue Louis-
Braille. Manifestation 
itinérante en faveur des 
mobilités douces.

• Dimanche 19

Brocante du quartier Victor-
Hugo, organisée par l’APE de 
l’école Victor Hugo - de 5 h à 
18 h, rue Gandhi, des Roses, 
des Pêcheurs et Dufresne.

• Dimanche 26

- Brocante organisée par 
Les Nounn’tches - de 8 h à 
16 h, rue Cuenin, contour de 
l’église Notre-Dame et place 
Abbé-Bonpain. Permanences 
les vendredi 10 de 17 h à 
19 h et samedi 11 de 9 h à 
12 h, au café À l’Union.
- Sieste sonore et paysagère 
proposée dans le cadre 
de l’opération « Plaines 
d’été », conduite par 
la DRAC - de 13 h 30 à 
17 h 30, parc Coquelle.

• Samedi 2 juillet

Festival de la Petite 
Enfance en partenariat 
avec l’ADUGES - de 14 h à 
19 h, Château Coquelle.

• Dimanche 21 août

Brocante organisée par 
l’AJODR - de 7 h à 18 h, 
rue Jeanne-Jugan et 
place de la Tente-Verte

C et été, la mairie de quartier vous pro-
pose de renouer avec une tradition 
rosendaëlienne aujourd’hui disparue, 

mais si prégnante encore dans la mémoire 
des Dunkerquois : les guinguettes ! Au mi-
lieu des allées verdoyantes et fleuries du parc 
Coquelle, toutes les générations sont invitées 
à venir danser à l’ombre des frondaisons.

Quatre rendez-vous cet été

Un dimanche après-midi, retrouver le plaisir 
simple de la danse ! Entraîné par les airs d’un 
orchestre resserré, prendre le temps de 
quelques pas, de douces arabesques ou de 
swings plus chaloupés… Cette expérience sou-
riante, la mairie de quartier vous propose de la 
vivre à quatre reprises cet été : le 10 juillet avec 
Trio Guinguette, le 24 juillet avec Arnaud De-
lerue Trio, le 7 août avec Baccara et le 21 août 
avec La Belle Étoile. Les quatre formations an-
noncées se produiront sur scène à proximité 
de la salle Alix-Moraël, tandis que le public 
pourra s’emparer d’une piste de danse impro-
visée dans cette partie sud du parc Coquelle.

Dans une dynamique de quartier chère à la 
municipalité, la buvette de ces rendez-vous 
sera animée à tour de rôle par trois associa-
tions locales : Artistes Ros’Alliance, les Pirates 

de Rosendaël et les Indépendants des Hauts-
de-France. Alors prêts ? « Let’s dance ! »
Dimanches 10 et 24 juillet, puis 7 et 21 août, 
de 15 h à 18 h au parc Coquelle. Gratuit.

Dansez à Coquelle !

«Petit buffet et grandes idées pour 
votre quartier », tel était l’intitulé du 
dernier atelier de la FIL Tente Verte, le 

jeudi 12 mai. Et le moins qu’on puisse dire, 
c’est que la production de la fabrique d’ini-
tiatives locales dédiée au quartier a déjà 
fière allure ! Tout au long de la réunion en ef-
fet, habitants, élus et techniciens de la Ville 
ont pu échanger autour de deux esquisses 
réalisées par les paysagistes de l’AGUR, 
synthétisant les différentes options pos-
sibles retenues lors des ateliers précédents.

Usages partagés et convivialité 

L’espace concerné est compris entre la rue 
Moulin et la véloroute longeant la voie fer-
rée. Située à l’arrière de la Maison de quar-
tier et de l’école Jules-Verne, la zone consti-
tuera demain une centralité verte, 
conjuguée sur les modes de la convivialité 
et du partage. Au cœur de l’îlot de vie, cette 
future esplanade végétalisée, cette mi-
ni-place de village, concentrera des usages 
que les habitants ont souhaité multiples : 
détente, loisirs, sports, culture, festivités.
Ainsi, les esquisses proposées font d’abord 
apparaître une aire de jeu, en écho à l’équi-
pement existant et connu sous le nom d’Île 
aux enfants. Son implantation, au nord le 
long de la véloroute, ou plus en retrait, fai-
sait partie des points encore en débat à l’is-
sue de l’atelier. L’aire de jeu sera bordée par 
un espace de pelouse imaginé notamment 
pour les pique-nique. Enfin, au sud de cette 
partie, un espace sportif et ludique sera ré-
alisé.
À l’opposé de la zone, du côté de la rue Pa-

lissy, prendront place un jardin arboré et un 
parcours de Street Workout, pour adultes et 
enfants ! Dans ce coin également, un bou-
lodrome… dont l’emplacement n’est toute-
fois pas arrêté : en effet, différentes alter-
natives ont été dégagées lors de l’atelier.

L’esprit des cours d’école 
résilientes

Enfin, au centre des esquisses, ont été im-
plantés un petit amphithéâtre et une scène : 
une incitation au partage et au dialogue, une 
main tendue également à l’école et à la Mai-
son de quartier qui pourront trouver à ces 
endroits l’occasion d’une ouverture sur le 
quartier, pour un spectacle de fin d’année 
ou de fin de centre, comme pour une leçon 

sur les saisons, l’environnement ou le cli-
mat. On retrouve ainsi décliné de façon ori-
ginale le principe des cours d’école rési-
lientes développées par la Ville depuis deux 
ans.
Suite à la réunion de travail de ce 12 mai, 
une ultime esquisse est en commande au-
près de l’AGUR pour affiner les derniers ca-
lages, en fonction des impératifs techniques 
(et notamment des différents réseaux en-
terrés). Une version finale sera présentée 
aux habitants, riverains et usagers, à la ren-
trée. Suivront le chiffrage des travaux et la 
production d’un calendrier de réalisation. 
Encore un peu de patience donc, même si le 
futur visage du débouché de la rue Moulin 
fait déjà naître bien des sourires du côté de 
la Tente Verte !

Tente Verte : un cœur d’îlot qui fait déjà envie !

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

Tél. 03 28 26 27 77.

Quel visage demain pour la rue Herbeaux ?

L'année prochaine, la Communauté 
urbaine procédera à la rénovation 
complète de la rue Herbeaux. Un 

chantier d’importance, qui portera sur 
l’une des artères principales du quartier, 
entre la rue Jean-Jacques-Rousseau et 
le boulevard de la République.
En amont des travaux à venir, Ville et 
CUD vous proposent de participer à un 
diagnostic partagé, que vous soyez ri-

verain ou usager de l'avenue. Quels 
constats aujourd’hui  en termes 
d’usages ? Quelles attentes ? Quels 
besoins ? Des questions auxquelles 
vous pourrez répondre à compter du 
20 juin : un questionnaire en ligne vous 
sera soumis sur le site www.ville-dun-
kerque.fr (également disponible au 
format papier en mairie de quartier). 
À partir des données recueillies, les 

services communautaires et munici-
paux établiront une synthèse qui per-
mettra de travailler aux propositions 
d'aménagement. Une première réu-
nion de concertation sera programmée 
cet automne.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

Des quartiers à vivre

Rosendaël

permanence
de l’élu
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Les dates importantes 

à retenir

 Animation 

« Marelle  

aux histoires»

Mercredi 15 juin de 16 h à 17 h
Les paroles de comptines se sont 
envolées : nous avons besoin de vous 
pour les retrouver !
Sur inscription, de 3 à 6 ans.

 Mini-concerts 

Fête de la musique

Samedi 18 juin
10 h : éveil musical
14 h 30 : orchestre de l'académie
15 h 30 : musique actuelle
Les groupes de l'Académie de 
musique de Saint-Pol-sur-Mer 
vont vous faire danser lors de 
mini-concerts.

 Spectacle 

«Cousin Crad'Eau»

Samedi 25 juin de 15 h à 16 h
La grande savante Arythm réalise des 
expériences pédagogiques et ludiques 
avec l’aide de petits assistants du 
public. Elle explique l’importance de 
l’eau, les bons gestes du quotidien et 
le parcours que fait l’eau pour arriver 
jusque dans l’école et les habitations. 
Sur inscription à partir du 11 juin, 
de 4 à 10 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.

en
bref
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La Brocante de Camille
Dans sa brocante, Cédric vous propose ses 
coups de cœur et ses trouvailles. L’occasion 
aussi de vous poser autour d’un thé ou d’un 
café en feuilletant un livre chiné dans la bou-
quinerie. Ouvert les mercredis et dimanches 
après-midi, les vendredis et samedis toute 
la journée.

ensavoir+ 
La Brocante de Camille

90 rue Vauban - 06 15 27 50 56

Point Auto
Depuis cinq ans, Achraf est spécialisé dans 
la vente d’une large gamme de pièces 
automobiles d’origine à prix raisonnables. 
N’hésitez pas à franchir sa porte pour une 
pièce qui vous manque ou juste un conseil.

ensavoir+ 
Point Auto DK

193 rue de la République
09 87 00 93 49 - 06 59 31 36 13 
www.pointautodk.fr

Développer, attirer et animer les commerces de proximité sont les mots d’ordre de 
la commune. Désireux de s’installer à Saint-Pol-sur-Mer et fiers de participer à la 
dynamisation du centre-ville : trois commerçants vous ouvrent leurs portes...

Une dynamique est en marche avec 
l’arrivée de trois nouveaux commerces

 Gala de 

danse 

Villenvie

Le gala de danse de 
Villenvie "D'un rêve à 
l'autre" aura lieu les 
vendredi 17 juin et sa-
medi 18 juin à 19 h, au 
centre Romain-Rol-
land, avenue Maurice-
Berteaux.

Les danseurs et dan-
seuses enchaîneront 
les chorégraphies de 
différents styles : mo-
dern jazz, contempo-
rain, danse orientale...
Entrée : 8 e.

L a cité des Cheminots est un lieu 
emblématique de Saint-Pol-sur-Mer. 
Si, aujourd'hui, les maisons typiques 

de ce quartier, devenues vétustes, laissent 
place à de nouveaux logements dans le 
cadre du plan de renouvellement urbain, 
l'âme de la cité construite en 1922 va 
revivre à l'occasion d'un grand événement 
organisé le week-end des 25 et 26 juin à 
la Ferme Marchand. 
Grâce à une visite guidée, vous pourrez 
apprendre, entre autres, que la cité des 
Cheminots était avant-gardiste en lançant 
la consultation du nourisson, les cours de 
débrouillage ou l'accès à la culture gratuite 
(bibliothèque, cinéma..).

Afin de célébrer ce 100e anniversaire, la 
commune associée a souhaité faire 
participer les habitants.
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir la 

Venez célébrer 
les 100 ans de la 
cité des Cheminots
Afin de clore en beauté la célébration du 
100e anniversaire de la cité des Cheminots, 
la commune associée vous invite à effectuer 
un retour vers 1922, les 25 et 26 juin, 
à la Ferme Marchand.

 Les élèves de l'école 

Vancauwenberghe 

et des jardiniers 

bénévoles ont réalisé 

un parterre fleuri 

en hommage à la 

cité des Cheminots, 

connue aussi sous 

le nom de "cité des 

roses".

réalisation d’un site fleuri 
par les enfants de l’école 
Vancauwenberghe et des 
jardiniers bénévoles en 
hommage à cette cité 
appelée aussi "cité des 
roses".
Vous pourrez découvrir une œuvre 
participative réalisée avec l’artiste Karine 
Bracq et les habitants lors de la 
manifestation du 25 juin, temps festif 
animé par la compagnie Tout en scène à la 
Ferme Marchand (avenue Edmond-
Flamand). 

Les temps forts de la journée 
du 25 juin

La Ferme Marchand replongera vers 1922 
par le biais de stands, d'expositions ou 
encore par la tenue d'un bal guinguette. 

Un concert de l'harmonie-batterie municipale 
aura lieu à 16 h, une chasse aux trésors et 
une visite guidée seront organisées à partir 
de 16 h. Pour ponctuer cette journée festive, 
un spectacle de jonglerie enflammée vous 
coupera le souffle à 22 h 30. 
La programmation détaillée est disponible 
sur le site www.ville-saintpolsurmer.fr. 

ensavoir+  
Saint-Pol-sur-Mer

03 28 59 67 30

Cust’Home
Anthony et Océane proposent la rénovation 
de vos meubles, anciens ou contemporains, 
selon vos goûts et vos envies, une person-
nalisation et une sélection d’objets de dé-
coration dans le style pop art et street art. 
«Ne jetez surtout pas vos vieux meubles, car à 
chaque meuble sa solution», sourit Anthony. 

ensavoir+ 
Cust’Home 

681 bis rue de la République - 06 95 63 89 67

L a commune associée organise son concours de 
balcons et jardins fleuris du 13 juin au 1er juillet. 
Afin d’embellir les quartiers pour l’été, montrez 

vos talents de jardinier en participant à ce concours. 
Munis de vos plus beaux gants et arrosoirs afin de 
faire sortir les fleurs de saison de terre : hortensias, 
roses, glycines et autres chèvrefeuilles par exemple.
Vous pouvez planter ce qu'il vous plaît, et c’est ce qui 
plaira au jury. 
Retrouvez l'imprimé d’inscription à l’accueil du pôle 
administratif, au 256 rue de la République. 

Balcons et jardins 
fleuris : montrez-nous 
vos mains vertes ! 

Retrouvez les articles chinés et des antiquités 

à La Brocante de Camille au 90 rue Vauban.



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. 

De juin à août, profitez d’un été 
rythmé avec les associations locales !

 Assemblée générale

Le club de full-contact de Fort-
Mardyck tiendra son assemblée 
générale le samedi 4 juin, à 17 h 
à la salle des fêtes.

 Loto

Rencontres et Amitiés organise un 
loto le dimanche 12 juin, à 15 h à la 
salle des fêtes.

 Randonnée

Une balade nature est programmée 
par la municipalité avec le concours 
du CPIE Flandre maritime le mercredi 
15 juin, de 14 h à 17 h au départ du 
centre socio-culturel.
• Renseignements et inscriptions  

au 03 28 59 68 56.

 Repas spectacle

L’association Amazone Danse propose 
un repas-spectacle le samedi 18 juin, 
à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes. 
• Tarif : adulte 15 €, enfant 10 €. Les 

bénéfices de la soirée seront reversés à 
l’association Ty’Cœur.

 Brocantes

- L’AFMACS organise une brocante aux 
vêtements adultes et enfants le 
samedi 25 juin, de 9 h à 16 h au centre 
socio-culturel, 31 rue de l’Amirauté.
• Inscriptions au 03 28 21 56 84.

- Une grande brocante sera également 
organisée le dimanche 28 août, de 6 h 
à 17 h, contour d’Amont. Portée par la 
municipalité, en partenariat avec les 
associations À travers ton regard, FMOC 
Football et les Corsaires, la manifestation 
est ouverte à tous les exposants.
• Les inscriptions se tiendront à la maison 

de la musique, les lundi 8 et mardi 9 août 
pour les riverains de la brocante,  
de 16 h 30 à 18 h ; les mercredi 10,  
jeudi 11 et vendredi 12, de 16 h 30 à 18 h, 
puis le samedi 13 août de 10 h à 12 h, 
pour tous. Pièce d’identité exigée.  
Buvette et restauration sur place.

 Sport en fête !

La municipalité et l’AFMACS invitent 
le public à se divertir à l’occasion 
d’une journée entière dédiée aux 
activités sportives ! L’événement aura 
lieu le dimanche 26 juin, de 9 h à 18 h 
au stade Albert-Benoît, contour d’Amont. 
Au programme : tournoi de foot, tennis, 
musculation, pétanque, jujitsu, full-contact, 
démonstrations de danse, 
d’aéromodélisme, de foot freestyle… 
Structures gonflables et animation musicale 
avec le DJ Blacklist sont aussi annoncées. 
• Gratuit.

 Un bal pour les ados

À l’initiative de la municipalité et de 
l’AFMACS, un bal est organisé pour les 
adolescents le vendredi 1er juillet, de 
18 h 30 à 23 h, à la salle des fêtes. 
Les jeunes de 11 à 17 ans intéressés 
doivent s’inscrire au centre socio-culturel 
à compter du mardi 7 juin, munis d’une 
autorisation parentale et d’une 
photocopie d’une pièce d’identité. 
• Tarif : 3 €, avec en-cas et boisson.

 Concert

Le groupe de folk The Shambles se 
produira le samedi 2 juillet, à partir de 
16 h au square des enfants. Au 
programme : folk d’hier et d’aujourd’hui, 
musiques du monde… 
• Gratuit.

 Fête nationale

À l’occasion du 14 juillet, des animations 
sont programmées, de 14 h à 22 h 30 sur 
la place de l’Église et le parvis Nelson-
Mandela. Jeux gonflables, trampolines, 
circuit de mini-motos sont notamment 
annoncés. L’après-midi se prolongera par 
une soirée dansante animée par 
l’orchestre Sparkling, de 18 h à 22 h 30. 
Un repas sera également proposé par 
l’association Team Dk Stunt. 
• Gratuit (sauf repas).

 Jeux vidéo

Une LAN Party est programmée du 
samedi 23 juillet 10 h au lendemain, 
dimanche 24 juillet, 18 h à la salle des 
fêtes. Les Gamers s’affronteront sur le 
jeu Counter Strike. 
• Inscriptions dès le 7 juin au centre socio-

culturel ou sur formul@n.net.  
Informations au 03 28 21 56 84.

 Fête du square

Cet été, la traditionnelle Fête du 
square se tiendra le dimanche 7 août, 
de 11 h à 18 h, square des enfants. 
À l’initiative de la municipalité en lien avec 
l’APE Jean-Jaurès, des animations sur le 
thème « Princes et Princesses » seront 
au programme : jeux gonflables, 
accrobranche, contes, tatoos éphémères, 
sculpture sur ballons... 
• Gratuit

À l’heure des outils connectés et des nanotechnologies, cer-
taines activités professionnelles artisanales feraient presque 
figure d’anachronismes. Il en est ainsi notamment des métiers 
du rempaillage et du cannage : des activités ancestrales ou 
presque qui participeraient plus aujourd’hui d’une démarche ar-
tistique que commerciale. Et pourtant…
Depuis 2015, Véronique Mahieu a choisi de reprendre l’activi-
té familiale, en sommeil depuis 1992. Chez elle, rue Delissen à 
Petite-Synthe, elle reprend chaises et fauteuils, dont elle répare 
la canne ou la paille, cassée ou passée. « Pour le cannage, on uti-
lise une canne de rotin ; pour le rempaillage, on se sert d’herbe de 
mer et paille de seigle. » Un savoir-faire qui lui a été inculqué à 
l’âge de 16 ans, par ses parents. « Nous avions un local Au vieux 
Dunkerque, rue du Lion d’or… »
Les années ont passé et Véronique a gardé cet amour du travail 
minutieux. « Les gens s’adressent à moi pour restaurer des chaises 
ou des fauteuils qui leur tiennent à cœur. » Cannage traditionnel 
ou mécanique, rempaillage traditionnel ou polychrome, quelle 
que soit la technique, il faut du temps pour un travail bien fait : 
« Huit heures pour une chaise, le double voire plus pour un fauteuil 
selon la surface ! » Véronique s’est tout de même mise au goût 
du jour en proposant des pailles colorées : « Des teintures sont 
possibles aujourd’hui. »
À 59 ans et à quelques années de la retraite, l’artisane dunker-
quoise pense à la transmission : « Je n’ai pas les moyens de prendre 
un apprenti tout de suite, mais il serait dommage de ne pas trans-
mettre à mon tour… »

 
Vérocannage

Et si l’avenir de la boxe française dunkerquoise se conju-
guait au féminin ! « Pour la première fois dans l’histoire du 
Savate Boxing Club de Dunkerque, un jeune est titré champion 
de France ! », s’enthousiasme Stéphane Seck, entraîneur. 
Une jeune en l’occurrence puisque l’exploit est signé de 
Violette Frémont, qui s’impose en cadettes.
Les 21 et 22 mai dernier, la Dunkerquoise et ses coéqui-
piers, Sacha Dajon et Zakia Butthian, se sont confrontés 
aux autres espoirs tricolores dans l’enceinte de l’Institut 
du judo à Paris. Violette, 16 ans, a remporté chacun de 
ses 4 assauts, tandis que Sacha se classe 3e en minimes 
et que Zakia termine au pied du podium, également chez 
les cadettes.
Une performance qui ouvre à Violette Frémont les portes 
de l’équipe de France dans sa catégorie : « Elle devrait ainsi 
disputer les prochains championnats d’Europe, en Autriche au 
mois de Juillet », se projette son coach. Culminant à 1,86 m, 
la Dunkerquoise peut compter sur une allonge exception-
nelle, qu’elle couple à une belle souplesse et surtout à une 
garde de gauchère ! Autant d’atouts qui la placent sur une 
jolie trajectoire après… trois ans de pratique seulement ! 
Et encore, si l’on tient compte de la période COVID, Violette 
n’a que deux années de technique dans les poings et dans 
les pieds !
« C’est grâce à une amie, Léonie Paganacci, championne de 
K1, que j’ai découvert la boxe », explique Violette. Qui a dû 
négocier avec sa mère pour pratiquer : « Elle avait peur 
que je me blesse, donc la savate m’a semblé une alternative 
moins violente et plus technique ! » Passionnée, la jeune 
Dunkerquoise ne compte plus les heures d’entraînement 
à la salle : « J’ai rencontré des gens formidables, doués et bien-
veillants. L’ambiance n’est jamais mauvaise ! »
Plutôt surprise par sa réussite, Violette Frémont termine 
dans un sourire : « Ce titre, c’est un nombre incalculable de 
courbatures et de contusions… et surtout une grande fierté ! » 

 
SBFE

Véronique Mahieu

Rempailleuse-canneuse 
par passion

Violette Frémont

Championne de France 
cadette de savate !

Dunkerque, c'est vous !Fort-Mardyck
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

Contact : 05 rue de Bourgogne  
59140 Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net
Facebook : Nicolet DK 2020

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunkerquois

Nous contacter :
Yohann Duval - Pierrette Cuvelier - Adrien Nave - Philippe Eymery
defidunkerquois@gmail.com. 
11 rue du Ponceau 1er étage - 59140 Dunkerque

Personnel médical : les oubliés de la crise

À l’heure où toutes les restrictions liées au Covid finissent 
d’être levées, n’oublions pas les victimes des décisions folles 
prises par le gouvernement. 
Des milliers de personnes ont ainsi été suspendues de leur 
travail alors qu’elles n’avaient enfreint aucune loi.
Nous demandons leur réintégration et le paiement des mois 
pendant lesquels elles n’ont pas pu accomplir leurs missions.

Le Dunkerquois, désert médical ?

Trouver un médecin ou un spécialiste devient un parcours 
du combattant sur le littoral. Les élus de l’agglomération 
dépensent beaucoup d’énergie pour communiquer mais leurs 
résultats sont accablants : entre 2009 et 2020, le territoire a 
perdu un quart de ses généralistes.
Alors que la Communauté Urbaine de Dunkerque est l’une 
des intercommunalités les plus riches de France, nous nous 
interrogeons sur les priorités de la majorité. Cette situation 
n’est pas acceptable et nous attendons des actes concrets.

La santé passe aussi par le sport

Lors de la campagne municipale, nous avions proposé une 
mesure simple : que la municipalité prenne en charge le 
paiement d’une licence sportive pour chaque jeune.
Une dépense minime qui aurait des vertus multiples : 
promouvoir le sport, c’est améliorer la santé de la population 
et lutter contre l’obésité. 
Le sport, c’est aussi un excellent moyen de garantir une 
certaine mixité sociale, de travailler en commun et de se 
dépasser.

Contre le parc éolien : les actes

Nous maintenons notre opposition au projet d’éoliennes en 
mer au large de Dunkerque et nous le manifestons par des 
actes concrets : les élus RN du conseil régional ont voté en 
faveur d’une subvention aux associations militant contre 
l’implantation d’éoliennes dans les Hauts-de-France.
Plus que jamais, nous réitérons notre demande de référendum 
local pour permettre aux citoyens du littoral de débattre de 
l’avenir du territoire. M. Vergriete, n’ayez pas peur du peuple !

Faire du centre-ville de Dunkerque un 
lieu d’échanges et de rencontres !
Depuis 2014, nous sommes résolument engagés 
dans la redynamisation du centre-ville de Dunkerque. 
Notre action volontariste porte ses fruits : la vacance 
commerciale y est désormais l’une des plus basses 
de la région, les façades, les rues et les statues 
sont rénovées les unes après les autres, le réseau 
de vidéo protection fonctionne... Au-delà de l’aspect 
urbain et de l’embellissement, cet engagement 
global poursuit en réalité un objectif simple, nous 
voulons un centre-ville du XXIe siècle, qui remplisse 
la fonction sociale occupée de tous temps par les 
centres urbains : être le cœur battant de la ville, un 
lieu d’échanges, de rencontre, de partage, que ce 
soit par l’habitat ou par les activités commerciales 
ou de divertissement.

De nouveaux lieux ouverts à tous

Avec le dévoilement du projet de halle alimentaire sur 
le cours François-Bart et l’annonce de la réhabilitation 
des Bains Dunkerquois, nous souhaitons faire de 
ces deux endroits emblématiques de nouveaux 
équipements au sein desquels chacune et chacun 
d’entre nous aura plaisir à se retrouver. Situés chacun 
dans un secteur différent du centre-ville, les futurs 
Bains et la halle alimentaire seront des locomotives 
en terme d’attractivité. D’autres endroits clefs du 
cœur d’agglomération auront eux-aussi la leur, 
puisque nous vous présenterons ces prochains mois 
le projet de revitalisation de la Banque de France, 
place Jean-Bart, que nous souhaitons traversant 
pour déboucher sur la rue Nationale, ainsi que celui 
de l’Arsenal qui va booster le parc de la Marine tout en 
faisant la jonction entre l’hyper-centre commerçant 
et le pôle Marine. Dans l’environnement de ce dernier, 
les travaux en cours du pôle tertiaire du quai de Leith 
proposera bientôt une nouvelle offre commerciale en 
bord à quai ainsi que des bureaux et un hôtel Mercure. 
C’est un premier jalon que nous posons dans notre 
volonté de redynamisation de cette entrée de ville, 
en lien avec les Môles, qui sont eux-aussi en plein 
développement. Enfin, n’oublions pas les secteurs 
de la Citadelle et du Leughenaer, au sein desquels 
de nombreux projets voient le jour (commerces, 
logements).

Un centre-ville toujours plus accessible

Dès septembre, les ajustements réalisés sur le réseau 
DK’Bus continueront à vous rendre l’accès au centre-
ville toujours plus simple. En faisant de l’actuelle ligne 
14 la future ligne chrono C6, nous allons faciliter la 
vie aux habitants de Téteghem-Coudekerque-village, 
Coudekerque-Branche, Rosendaël ainsi qu’à ceux 
de l’hyper-centre, du Jeu de Mail et de Cappelle-la-
Grande. De même, en passant un C4 sur deux direct 
de Gravelines au pôle d’échanges du Puythouck, 
nous raccourcirons également le temps de trajet 
entre l’ouest de l’agglomération et le centre-ville de 
Dunkerque. 
L’offre de stationnement cyclable continue elle-
aussi à s’étoffer. Les boxes vélos sont désormais 
accessibles à tous. Pour les habitants du centre-
ville, dont beaucoup n’ont pas de garages, cette 
solution peut permettre de se remettre en selle en 
solutionnant le problème du stationnement d’un vélo. 
De plus, nous allons équiper en 2022 le centre-ville 
de deux nouveaux parkings collectifs sécurisés, le 
premier au stade Marcel-Tribut et le second près du 
restaurant universitaire en Citadelle. Là encore, nous 
améliorons toujours plus l’offre de stationnement 
pour celles et ceux qui viennent en centre-ville 
comme pour ceux qui y résident.
Enfin, la reprise des chantiers d’aménagement 
de rues va considérablement améliorer la place 
réservée au piéton. D’abord, le renouvellement des 
trottoirs minimisera les risques de chutes, et ensuite, 
l’élargissement des trottoirs améliorera le confort 
de déambulation tout en apaisant la circulation 
automobile. 

Un cœur de ville animé

Nous souhaitons faire du centre-ville de Dunkerque 
le lieu des émotions collectives. Avec le printemps 
de la place Jean-Bart, les rencontres sportives 
retransmises sur écran géant et bien d’autres 
rendez-vous (Giga puces avec une partie festive en 
Citadelle, Tall Ship Races…), l’écrin du cœur de ville 
joue désormais pleinement sa fonction d’animation. 
Pour le plus grand bonheur de toutes celles et tous 
ceux qui viennent profiter de ces événements gratuits 
et accessibles à tous, au bénéfice du commerce local 
et du lien social.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, notre pays 
est encore en période électorale ; cependant, à 
l’occasion de ce rendez-vous majeur de notre 
vie démocratique, il nous paraissait essentiel de 
vous faire part de ce qui nous anime. 

Tout d’abord la Nation, la patrie, la France, est 
notre bien commun et que nul ne peut s’en 
prétendre propriétaire. Après 3 années de crises 
sociales et sanitaires, le tragique a fait son 
retour dans l’histoire et dans notre vie. La guerre 
en Ukraine nous le rappelle : si le nationalisme 
c’est la guerre, la Nation c’est la Résistance.  
Et ceci doit nous mener non pas au fatalisme 
ou au nihilisme, mais à l’esprit de progrès et de 
construction qui est la marque de notre ville, 
de notre pays. Notre Histoire est faite de luttes 
contre le renoncement, au service d’une haute 
idée de la personne humaine et de notre pays. 
Tout a changé.

Aujourd’hui, c’est d’abord et avant tout en 
patriotes, en amoureux de la France, que 
nous devons aborder cette nouvelle période, 
conscients des tentations régressives qui 
guettent notre pays et habités par l’impérieuse 
nécessité d’en préserver les valeurs, qui font 
ce que nous sommes : la liberté, l’égalité, 
la fraternité, la laïcité. C’est aussi en tant 
qu’Européens, car nous sommes convaincus 
que la France renforcera sa souveraineté 
économique et stratégique si l’Europe est 
puissante dans ce XXIe siècle qui s’avance. Nous 
sommes liés par une communauté de destin.

Démocratie, liberté d’expression, laïcité, chaque 
jour qui passe nous rappelle que nos biens les 
plus précieux sont aussi les plus fragiles.
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Bio express

1972 Naissance à Calais

1997 Prix de contrebasse au 
Conservatoire national supérieur à Paris

2002 Professeur à l’actuel Conservatoire 
de musique et d’art dramatique de Dunkerque

2018 Directeur musical du 
Big Band Jazz Paul Garein

La Fun Games Week monte en gamme au casino !
La 4e édition de la Fun Games Week 
se tiendra du 17 au 19 juin au casino 
de Dunkerque. Sur le parvis comme 
au 1er étage, les amateurs de jeux vidéo 
et de réalité virtuelle seront comblés avec 
un programme étoffé : bornes d’arcade, 
jeux sur PC, podiums de VR, tournoi de 
e-sports, défilé de cosplay... « GG » à tous !

L'événement figurait de-
puis sa création au pro-
gramme du Printemps 

de la place Jean-Bart… avec 
un succès populaire crois-
sant. L’enthousiasme des 
Dunkerquois, jeunes et moins 
jeunes, est tel que pour cette 
4e édition, la Ville a souhai-
té monter en gamme avec 
une manifestation relocali-
sée au casino de Dunkerque, 
le groupe Tranchant devenant 
partenaire de cette Fun Games 
Week 2022. 
Au premier étage comme sur 
le parvis, où un chapiteau 
accueillera le public, ce sont au 
total près de 2 500 mètres 
carrés qui seront dédiés à 
l ’événement !  À l ’espace 
s’ajoutera un cadre plus cosy, 
doté notamment d’une scène 

de quoi engager des parties endiablées, 
tandis que les plus jeunes ne s’ennuieront 
pas une seconde dans les espaces Lego et 
Pokemon.

Salon-expo et animations

La Fun Games Week se veut donc avant tout 
un événement qui se joue ! Mais pas 
seulement… Entre deux parties, en 
attendant qu’un jeu se libère, le public se 
verra proposer un bouquet d’animations 
aussi colorées que dynamiques : « Just 
Dance » avec Dina, des laser games ou 
encore des concours et défilé de cosplay…
Enfin, un mini-village de chalets donnera un 
pet i t  côté  «  e-conférence »  à  la 
manifestation, avec des exposants locaux 
comme nationaux. Sans oublier des points 
de restauration rapide pour tenir la distance : 
car, et c’est là une nouveauté de cette 
édition 2022, la Fun Games Week accueillera 
le public jusqu’à 2 h du matin les vendredi 
et samedi (derniers tickets délivrés à minuit).
Alors, on joue à quoi en juin ?

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. Place du Casino et 1er étage du casino.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les 8 ans et moins.

J'y vais en bus
   Arrêt Malo-Plage

de spectacle, d’écrans géants 
et d’un studio télé. 

Un événement  
qui se joue !

Si la Fun Games Week change 
donc de décor, son ADN reste 
lui inchangé : trois jours (et 
nuits) durant, le public est 
invité à venir s’amuser ! En 
famille ou entre amis, en 
novice ou en geek averti, 
chacun sera le bienvenu, avec 
des modules pour tous les 
goûts !
Incontournables, les bornes 
d’arcade embrasseront cette 
année un large spectre 
d’univers : « Star Wars », 
« Mario Kart », « Mario & 
Sonic », Shoot’em up en 3D, 
« Guitar Hero », « Dance 

Rush » et les éternels « Space 
Invaders » et « PacMan ».
À l’étage du casino ensuite, les 
visiteurs pourront prendre 
part à des jeux sur PC en 

réseau : un tournoi de « Call of 
Duty » est notamment à 
l’affiche, avec une dotation de 
plus de 2 000 € répartie sur les 
trois premières places !
Sous le chapiteau cette fois, 
les amateurs de sensations 
fortes et de réalité virtuelle 
(VR) seront comblés avec des 
simulateurs en tous genres : 
avion de chasse, voiture de 
course, rollercoaster, chute 
l i b re ,  n ave t t e  s p a t i a l e , 
combats de troupes au sol…
A proximité et en extérieur 
également ,  les  fans de 
e-sports pourront se mesurer, 
b i e n  à  l ’a b r i  s o u s  d e s 
tonnelles :  « DragonBall 
Fighter Z », « Mario Kart », 
« Super Smash Bros » ou 
« Fifa 2020 » sont annoncés !
Un peu partout sur le site, les 
nostalgiques du flipper et du 
baby-foot trouveront encore 

« Un jazz synonyme de  
convivialité et de partage... »
Jocelyn Lapôtre sera à la tête des 22 musiciens du 
Big Band Paul Garein, le 28 juin, à 20 h 30, au Théâtre 
municipal pour un concert très swing qui célébrera le 
50e anniversaire de cet orchestre de jazz.

 Entretien avec Jocelyn Lapôtre

  Des invités bien 

connus des Gamers

Tout au long de ces trois jours de jeu et de 
rire, la Fun Games Week fera une part belle 
à la culture geek et ses références. Une 
palette d’invités permettra de s’immerger 
plus encore dans l’univers du jeu vidéo et 
parfois d’en découvrir les coulisses.
Sont ainsi attendus : Brigitte Lecordier, 
comédienne de doublage vidéo, Edward 
Ez’ et Conkerax, Youtubers, Idriss Espada, 
animateur, et Super Zouloux, streamer et 
Youtuber. Des rencontres à ne pas 
manquer pour les Gamers dunkerquois !

Lourde responsabilité que de succéder 
à Paul Garein… 
C’est un honneur qu’il m’a fait en me 
choisissant pour prendre la direction 
musicale de cet orchestre qui lui tenait tant 
à cœur. Fort du soutien des « anciens » qui 
sont l’âme de ce groupe, le Big Band 
poursuit sur sa lancée dans un répertoire 
swing des années 1930 à 1950, dans le 
sillage de Duke Ellington, Count Basie et 
Glenn Miller.

Duke Ellington aurait inspiré la 
création du Big Band dunkerquois…
C’est ce que l’on m’a dit. C’est après avoir 
assisté à un concert de Duke Ellington à la 
cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille 
que Paul-Garein a décidé de créer un Big 
Band Jazz à Dunkerque avec des musiciens 
de l’harmonie-batterie municipale de 
Malo-les-Bains qu’il dirigeait à l’époque. 
C’était en 1972, l’année de ma naissance…

Quel programme pour ce concert du 
28 juin ?
Il sera très swing avec Mancini et 
Gershwin, mais nous ferons également un 

détour vers le jazz rock, sans oublier deux 
morceaux « surprise » avec Anne Ducros.

Sa venue à Dunkerque est un beau 
cadeau d’anniversaire !
C’est tout simplement une des meilleures 
chanteuses de jazz au monde qui sera sur 
scène en trio et qui participera à une 
bataille de scats avec des élèves des 
conservatoires du littoral qui auront 
partagé sa master-class, ainsi qu’à une 
restitution de l’atelier gospel qu’elle aura 
animé à Dunkerque. Et nous jouerons à 
ses côtés dans ces deux propositions. 

50 ans d’existence, c’est un record de 
longévité pour un Big Band ! 
C’est une formidable aventure humaine 
qui a pris corps au fil des décennies. Un 
état d’esprit, fondé sur la convivialité et le 
partage, qui continue d’être apprécié du 
public.

• Mardi 28 juin à 20 h 30 au Théâtre 
municipal. Tarif : 10 €. Places en vente le 
soir du concert ou location en ligne sur 
www.bbpg.fr/nos-evenements.

Sortir



L'agenda

// 4140 //

Dunkerque & vous N°77 - Juin 2022

©
 M

an
u 

Ta
ry

Du samedi 11 au jeudi 16 juin

Exposition

Le Pansement de 

Jean Bart

Après plusieurs siècles passés en Bourgogne, 
un ensemble d’œuvres issues des collections 
des descendants de Jean Bart a été acquis par le 
musée des beaux-arts. Leur présentation au LAAC 
vous fera découvrir les coulisses d’un sauvetage 
de tableaux et d’objets patrimoniaux destinés au 
futur musée de la ville, de leur acquisition jusqu’à 
leur prochaine restauration. Elle sera ponctuée, 
le samedi 11 à 15 h et 17 h 30, d’un spectacle 
« Jan Bart par Jean Bart », écrit par Damien 
Deltour et présenté par Bernard Debreyne 
(réservation conseillée au 03 28 29 56 00).

LAAC
Gratuit. www.musees-dunkerque.eu.

Jusqu’au 30 juin

Exposition

Eau l’expo : une solution 

éco-gagnante

 La Halle aux sucres, Môle 1 
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Du 4 juin au 30 juillet

Exposition

Noordland

Photographies de Guillaume Cortade. 
Visites commentées les samedis 18 juin 
et 9 juillet à 16 h.

 Château Coquelle
Gratuit.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Samedis 4, 11, 18 et 25 juin de 10 h à 12 h

Animation 3-10 ans

Glace City

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 6,20 €.
Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Samedi 4 juin à 20 h

Handball

USDK / Chartres

 Stades de Flandres

Mercredi 8 juin à partir de 9 h 30
Jeudi 9 juin à partir de 14 h
Vendredi 10 juin à partir de 18 h 30
Samedi 11 juin à partir de 10 h 30

Musique

Une cour en musiques

Avec les élèves et professeurs du Conser-
vatoire ainsi que des artistes locaux.

 Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique, 30 rue de la Cunette
Gratuit.

Mercredi 8 juin à 15 h

Atelier ados-adultes

Dark web

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

Samedi 11 juin de 8 h à 17 h

Animation

Braderie-Brocante

 Mardyck
Inscriptions gratuites jusqu’au 7 juin 
en mairie. Tél. 03 28 21 41 43.

Samedis 11 juin et 2 juillet de 10 h à 12 h

Balade urbaine au fil de l’eau 

La Basse Ville

 Quai des Jardins
Gratuit sur reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 11 juin à 11 h

Théâtre

La médiation

Avec la Compagnie du Hérisson.
 B!B, 2 rue Benjamin-Morel

Gratuit. Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr 

Samedi 11 juin à partir de 11 h 40

Sport

Tournoi de roller-derby

 Gymnase du lycée de l’Europe à 
Petite-Synthe
Gratuit. Facebook : rollerderbydunkerquois

Samedi 11 juin à 13 h 30

Atelier-Animation

Graffez en compagnie 

d’Underwill

 Halle aux sucres, au Môle 1
Réservation gratuite à : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 11 juin de 14 h à 18 h

Stage

La photographie 

argentique

 Château Coquelle
Tarif : 45 €, 35 €.
Inscriptions au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Du 18 juin au 18 septembre

Exposition

Eve Gramatzki

Visite commentée dimanche 19 juin à 
15 h.

 LAAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins de 
18 ans, gratuit pour tous, le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Dimanche 19 juin à partir de 9 h

Sport 

Triathlon international

 Bassins du Commerce et de l’Arrière-port
Gratuit.
Inscriptions au 06 83 49 20 71 
ou sur http://dk.tl59.fr

Jeudi 9 juin à 18 h

Visite patrimoniale

Histoires Mer-Veilleuses 

de la Petite-Chapelle

 Petite-Chapelle, place de la Victoire
Réservation gratuite au 03 28 26 25 
58 ou à : culture@ville-dunkerque.fr.

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin
à 20 h 30

Musique

Mario Canonge Trio

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

Vendredi 10 juin à 19 h 45

Ciné-spectacle

Riz Amer

 Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Vendredi 10 juin à 20 h 30

Musique

France Gall 

& Michel Berger 

L’Hommage

 Kursaal
Tarif : 23 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Du 11 juin au 31 décembre

Exposition

Vrac Multivrac

Œuvres de Delphine Reist.
 FRAC

Tarif : 4 €, 2 €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

zoom

sur…

Samedi 11 juin de 18 h à 2 h

La Fête  

de l’Îlot 

aux 4Ecluses

La Fête de l’Îlot, c’est un petit bout 
d’île artificielle en ébullition musi-
cale avec des concerts partout, du 
live non-stop, des découvertes, des 
retrouvailles et du plaisir à partager 
entre amis. Et côté musique, il y 
en aura pour tous les goûts avec la 
presence annoncée d’Avalanche Kaito 
(afro-punk), Gafa Tape Sandy (noisy 
pop), P’tit Belliveau (country), Minuit 
Machine (électro), Lynks (pop électro), 
Gros Coeur (rock psyché), Lena 
Deluxe (rock tropical) et Durhiel (pop). 

4Ecluses
Gratuit.
Tél. : 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

zoom

sur…

Samedi 11 juin à 17 h 30

Danse

Les ateliers 

chorégraphiques  

du Château Coquelle

 Théâtre municipal
Tarif : 8 €.
Inscriptions au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Lundi 13 juin à 19 h 15

Documentaire

My favorite war

 Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Mardi 14 juin à 19 h

Musique

Soulfull Sisters

 Théâtre municipal
Tarif : 10 €.
www.deep-blue-sea.assoconnect.com

Mercredi 15 juin à 17 h 30

Rencontre

Les influenceurs

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

Mercredi 15 juin à 18 h

Conférence

La rafle du Vel’ d’Hiv

Par Olivier Lalieu.
 Hôtel de Ville

Gratuit.

Jeudi 16 juin à 19 h 30

Danse

Le lac des cygnes

Avec la Royal Opera House de Londres.
 Studio 43

Tarif : 6,50 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.



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

> 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

 Le conseil municipal en direct 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 22 juin à 18h15, salle Jean 
Bart, à l’hôtel de ville de Dunkerque. Vous ne pouvez pas y assister ?
Suivez les délibérations en ligne et en direct en vous connectant sur le site 
www.ville-dunkerque.fr. Vous pourrez également y retrouver les archives des 
anciennes réunions du conseil municipal ainsi que les délibérations.
ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

 Et si vous testiez le compostage ?

Saviez-vous qu’avec 20 kg de déchets de cuisine ou de jardin on peut obtenir 
jusqu’à 7 kg de compost ? Le compostage individuel est un geste écologique 
qui contribue à la réduction des déchets. Prêt à franchir le pas ? Rendez-vous 
aux prochaines permanences compostage qui auront lieu le mercredi 8 juin 
de 11 h à 12 h au Parc Malo ainsi que le vendredi 10 juin de 11 h à 12 h au 
jardin pédagogique Coquelle, rue de Belfort. À cette occasion, vous recevrez 
des informations pratiques et bénéficierez d’un composteur mis à votre 
disposition gratuitement par la Communauté urbaine. 
ensavoir+
Renseignements et inscriptions au 03 28 26 27 91

 Pour mieux vivre son allergie

La société Lify’air a mis en place une application afin d’aider les personnes 
allergiques au pollen. Baptisé « Live Pollen », cet outil permet aux allergiques 
de notre territoire d’obtenir une météo pollinique localisée, en temps réel et 
toujours à portée de main. Les données remontées dans l’application le sont 
à partir du capteur le plus proche à chaque ouverture de l’application . Si du 
pollen a été mesuré, les utilisateurs peuvent vérifier s’ils sont concernés ou 
non, en prenant connaissance des espèces qui ont été détectées. S’ils ne 
sont pas encore diagnostiqués, mais qu’ils ressentent des symptômes 
d’allergies, ils peuvent petit à petit faire le lien entre espèces présentes au 
moment de leurs symptômes et symptômes, afin d’informer leur 
allergologue, qui investiguera en ce sens.
ensavoir+
L’application Live Pollen est disponible gratuitement sur Iphone et Androïd

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 26 33

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.

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

L'agenda

coordonnées

utiles

permanences
du maire

permanences
des adjoints

sur rendez-vous
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Retrouver l’agenda complet 
du mois de juin sur le site 
www.dunkerque-culture.fr

Dimanche 19 juin à 18 h 30 

Concert 

Lee Ranaldo

 Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur reservation.
dunkerque-tourisme.fr 
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Mardi 21 juin de 18 h à 21 h

Animation

Fête de la musique

 FRAC
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Mardi 21 juin à 20 h

Musique

L’Orchestre  

symphonique

 Théâtre municipal
Tarif : 9 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Mercredi 22 juin à 14 h

Atelier

De l’eau pour les oiseaux

 Halle aux Sucres, au Môle 1
Réservation gratuite à : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr.

Mercredi 22 juin à 18 h

Conférence

L’eau des artistes, 

images et usages

Par François Legendre (Le Musoir).
 Halle aux sucres, Môle 1

Tarif : 6 €, 2 € (étudiants).
lemusoir.fr.

Jeudi 23 et vendredi 24 juin à 20 h 30

Musique

Laurent Cugny Trio

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

Vendredi 24 juin à 20 h

Musique

Battle orchestrale

Avec l’Orchestre d’harmonie de la Ville de 
Dunkerque et le Brass Band des Hauts de 
Flandres.

 Théâtre municipal
Tarif : 5 €.

Vendredi 24 juin à 20 h

Musique

Concert orgue et chant

Avec Benoît Pety, Emmanuelle Piot et 
Thérèse-Marie Delahaye.

 Eglise Saint-Eloi
Gratuit.

Samedi 25 juin de 10 h à 18 h

Animation

Portes ouvertes  

à l’EMAP

 Ecole municipale d’arts plastiques, 45 rue 
du Jeu de Paume
Gratuit. Tél. 03 28 66 15 60.

Du 30 juin au 5 mars 2023

Exposition

La gastronomie 

à bord 

des paquebots

Le Musée portuaire vous invite à un magnifique voyage à bord des paquebots de la 
Compagnie Générale Transatlantique qui ont relié Le Havre à New-York, de la fin du 
XIXe siècle aux années 1960. Un voyage qui sera avant tout gastronomique à travers 
une collection de menus d’époque, pièces d’orfèvrerie, vaisselles, affiches, mais aussi 
des gravures, peintures et photographies liées à des navires aussi prestigieux que le 
« Normandie », le « France » ou l’« Île de France ».

Musée portuaire. 
Tarif : 6 €. 
Tél. 03 28 63 33 39. www.museeportuaire.com

zoom

sur…

Mardi 28 juin à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« La Compagnie des Bateaux à vapeur du 
Nord, des origines à 1945 », par Frédéric 
Cornette (Société dunkerquoise d’histoire 
et d’archéologie).

 Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Mardi 28 juin de 19 h à 20 h 30

Animation

Pêche à pied du soir

 Plage
Gratuit.
Inscription obligatoire au 03 28 20 30 40 
ou à : contact@maison-environnement.org

Samedi 2 juillet de 18 h à 2 heure
Dimanche 3 juillet de 11 h à 18 h

Musique

Jamaïcan Docks Day

 4Ecluses
Tarif : 15 € le samedi, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Mardi 5 juillet à 19 h

Cinéma

La cabane à histoires

 Studio 43
Tarif : 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
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ANIMATION
« Dunkerque en couleurs »   

fête le Tour et les JO !

Avec une édition 2022 placée sous le double signe du Tour de France cycliste et de la 
préparation aux jeux Olympiques de Paris 2024, « Dunkerque en couleurs » n’aura jamais 
aussi bien porté son nom ! Sportive donc, mais surtout ludique et familiale, la manifestation 
vous promet un cocktail tonique d’animations et de spectacles : vélos rigolos et customisés, 
BMX, escrime, hockey-sur-gazon… sont notamment au programme. Sans oublier les 
incontournables de l’événement que sont la brocante, le barbecue géant ou les structures 
gonflables en plein air ! 
• Samedi 2 juillet, de 8 h à 18 h 30, plaine Cabour au Carré de la Vieille. Accès libre.

J’y vais en bus
   Arrêt Pont Trystram

2 

juillet


