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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

La modernisation de nos 
équipements sportifs est 

l’une des priorités de notre action 
municipale et communautaire. 
Outre l’amélioration de la pratique 
sportive quotidienne des milliers 
de sportifs amateurs dunkerquois, 
ces investissements permettent 
de mettre nos équipements au 
niveau des normes requises par les fédérations 
pour l’accueil de grands événements. En ce sens, ils 
permettent d’améliorer l’image et l’attractivité de 
notre territoire par la vitrine événementielle que 
représente le sport de haut niveau, ce qui, de plus, 
est bon pour le commerce et l’hôtellerie.  
Le mois dernier, nous avons reçu deux « affiches de 
gala » qui témoignent de cette attractivité 
retrouvée. D’abord, le tournoi de qualification aux 
championnats d’Europe féminin de hockey-sur-
gazon. Organisé sur le terrain rénové en 2017 du 
complexe sportif de la Licorne, il a réuni les 
sélections de France, d’Ecosse, de Suisse et 
d’Autriche. Plus récemment, c’est le stade Tribut 
qui a fait pour la première fois le plein depuis sa 
modernisation achevée l’année dernière. En 
recevant les deux meilleures équipes françaises de 
football féminin que sont le PSG et l’Olympique 
Lyonnais, la passion du public dunkerquois pour le 
ballon rond a été projetée sur les écrans de milliers 
de téléspectateurs. 
Cette attractivité est de bon augure à deux ans des 
Jeux Olympiques de Paris 2024 ! Après la pluie des années Covid, est venu le beau temps de 

cette saison estivale 2022. Celui du retour des touristes et des 
vacanciers locaux sur la plus belle plage du Nord. Cette année 
encore, plus de 650 animations très majoritairement gratuites ont 
fait le bonheur des estivants tandis que les hôtels et les 
restaurants ont affiché complet. Nos investissements dans la 
filière touristique portent leurs fruits, au bénéfice de l’attractivité 
de notre littoral et de l’emploi local !
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La cloche a sonné le 1er septembre 
dernier pour la rentrée des classes des 

petits Dunkerquois ! La réussite éducative 
est au cœur de nos politiques municipales et 
nous agissons sur toutes les composantes 
du prisme scolaire pour favoriser le bien-
être à l’école : l’entretien des locaux, 
l’aménagement des abords et des cours 
d’écoles, l’accompagnement aux devoirs, 
l’apprentissage des langues vivantes ou 

encore la qualité de la 
restauration scolaire. 
Notre engagement est 
total sur le sujet, avec une 
forte volonté d’innovation 
pour projeter là encore 
Dunkerque dans les 
enjeux du XXIe siècle. Je 
souhaite à tous les élèves, 
à leurs parents, 
enseignants ainsi qu’au 
personnel municipal 
affecté dans les écoles 
une année scolaire riche 
et épanouissante !

Dunkerque, avec vous !

 Plus de sport féminin

Dunkerque, terre de 
championnes

 Plus d’éducation

Bonne année 
scolaire !

 Plus de tourisme

Une saison 
estivale 
réussie 
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Des solutions pour 
un avenir durable
Fin août, la place du Centenaire a accueilli la deuxième édition du Village 
du futur, une exposition engagée et festive qui invite à questionner le 
monde et à découvrir des solutions pour un avenir durable : dans ce lieu 
imaginé par la Halle aux Sucres, on parle d’écologie, de gestion des déchets 
et de l’eau, des nouvelles énergies et de mobilité, mais surtout on participe, 
en famille, à des expériences étonnantes : manège à énergie parentale 
renouvelable, vélo-mixeur de jus, chamboule-tout de la crise climatique, 
pêche aux déchets... Pleinement engagée dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, la Communauté urbaine multiplie ainsi les 
initiatives éco-gagnantes afin de permettre d’adopter les comportements 
les plus sobres, tout en gagnant en pouvoir d’achat.

Retour en images...
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❸ Le hockey-club Dunkerque 
Malo a accueilli du 24 au 

27 août les phases qualificatives 
féminines du Championnat 

d’Europe de hockey sur gazon. 
Pendant quatre jours, les équipes 

de France, d’Écosse, de Suisse 
et d’Autriche se sont affrontées 

au stade de la Licorne.

❶  Après une dernière escale en 2007, 
Dunkerque a renoué avec le Tour de 

France cycliste, le 5 juillet, en étant la 
première ville étape française de cette 

109e Grande Boucle. Une fête populaire 
qui a lancé avec brio le début de la 
saison estivale sur notre territoire !

❷ Imaginée par et pour les habitants, 
la Méridienne du Fort de Petite-Synthe 

a été inaugurée le 9 juillet. On y trouve 
un espace cafétéria avec des transats 

en terrasse mais également des casiers 
à consigne, des toilettes, un espace 

de location de jeux gratuits… De quoi 
profiter de tous les attraits du Fort !

❹ Le stade Marcel-Tribut était comble pour accueillir le 
Trophée des Championnes le 28 août. Sommet du foot 
féminin hexagonal, le match a opposé les championnes 
de France lyonnaises de l’OL aux vainqueurs de la 
Coupe de France, les Parisiennes du PSG. L’occasion 
aussi de découvrir un stade Tribut entièrement rénové, 
avec des tribunes accueillantes et modernes.

❺ Beau succès pour la 7e édition du Sea, Cox and 
Sun, le rassemblement de cox et combis initié par 
le Club Vintage sur la digue de Mer le 27 août.

❻ Afin de permettre aux personnes handicapées 
d’accéder facilement au bord de mer, DK’Bus 
a lancé début juillet le service Access Digue. 
Ce nouveau service gratuit fonctionne tous les 
jours (jusqu’au 11 septembre) sur réservation. 

❼ Les classes vacances ont permis cette année à près 
de 180 enfants de bénéficier d’un accompagnement 
durant l’été. Au programme : soutien scolaire le matin 
et activités pédagogiques et éducatives l’après-midi !
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Et si la réussite éducative 
de nos enfants s’écrivait 
dès le chemin vers l’école ! 

Prévert imaginait la sortie de 
classe comme une invitation 
au voyage et à la découverte 
du monde, mais rien n’interdit 
de penser que le trajet aller soit 
aussi riche et enthousiasmant ! 
À Dunkerque, la rentrée 2022 
se place ainsi résolument 
sous le signe d’une école plus 
innovante, plus verte, plus 
apaisée : plus souriante !
« En sortant de l’école, nous 
avons rencontré un grand chemin 
de fer, qui nous a emmenés tout 
autour de la Terre, dans un wagon 
doré… » Si chacun a sans doute 
en tête les premiers vers du 
poème, qui se souvient des 

derniers ? « Et toutes les fleurs 
de toute la terre, soudain, se sont 
mises à pousser ; pousser à tort 
et à travers, sur la voie du chemin 
de fer, qui ne voulait plus avancer, 
de peur de les abîmer. Alors on est 
revenu à pied, à pied tout autour 
de la terre, à pied tout autour de 
la mer, tout autour du soleil, de la 
lune et des étoiles, à pied, à 
cheval, en voiture et en bateau à 
voiles » !

En finir avec les 
« drives », dangereux  
et anxiogènes
À Dunkerque, en 2022, vélos et 

trottinettes ont supplanté les 
chevaux, le bus gratuit le 
bateau à voile, mais le rêve de 
Prévert est en passe de devenir 
réalité dans la cité de Jean Bart ! 
Adieux « Drives », dépose-
élève si peu conviviaux et si 
hautement dangereux ! Bonjour 
parvis apaisés et végétalisés en 
cœur d’îlot ! Dans chaque 
quartier, des projets sont à 
l’étude, en cours de réalisation 
o u  d ’ a c h è v e m e n t  p o u r 
s é c u r i s e r  l ’ a c c è s  a u x 
établissements scolaires. 
À Rosendaël, du côté de la 
Tente Verte, l’accès à l’école 
Jules-Verne s’effectue dès 

cette rentrée en cœur d’îlot et 
non plus directement sur la 
rue ! Avec des cheminements 
entièrement repensés, le 
chemin de l’école prend des 
allures de petit rallye pédestre. 
Une réalité que connaissent 
déjà depuis quelques années 
les élèves de la Meunerie, à 
Petite-Synthe. Le mail Saint-
Nicolas, créé derrière l’église, a 
commencé à réécrire les 
habitudes des familles entre le 
domicile et l’école : l’occasion 
d’une halte sur l’aire de jeu et, 
demain, pourquoi pas d’une 
pause gourmande en picorant 
quelques douceurs sur les 

« À la rentrée, tu finis de me conduire à pied jusqu’à l’école, d’accord ? »
Abords des 
établissements 
scolaires repensés 
et sécurisés, cours 
végétalisées et 
résilientes, classes 
bonus étendues..., 
plus que jamais la 
Ville fait de 
l’éducation et de 
l’environnement des 
écoliers dunkerquois 
sa priorité ! Symbole 
de cette volonté de 
faire bouger les 
lignes, l’école de 
demain entrera en 
chantier cet 
automne au Banc 
Vert, à Petite-
Synthe. Un 
investissement pour 
notre jeunesse, mais 
pas seulement…

haies et arbres fruitiers bientôt 
plantés.
À Petite-Synthe toujours, mais 
dans le secteur Dessinguez, en 
lien avec la commune associée de 
Fort-Mardyck, c’est tout l’abord 
de l’école qui a été repris ! 
Nouvelle voirie, création de deux 
parvis, d’une aire de jeu, le chemin 
vers la classe se trouve transfiguré 
et sécurisé (lire en pages quartiers). 
Au Jeu de Mail aussi, on voit 
l’école en plus grand dès cette 
rentrée ! Enfants, parents et 
enseignants sont invités à tester 
une idée nouvelle : étendre le 
parvis de l’école Lucien-Maillart 
jusqu’à l’aire de jeu qui lui fait face. 
L’enjeu : dévier le flux de circulation 
automobile et offrir aux familles 
un espace public plus serein.

Des parvis vecteurs 
de lien social

« La liste ne se limite pas à ces 
exemples, insiste Gilles Féryn, 
adjoint à l’enfance et la réussite 
éducative. Des réflexions similaires 
sont menées à l’école Louise-de-
Bettignies, à Rosendaël, ou à 
l’école Andersen, à Petite-Synthe. 
Dans ce quartier, l’école Ferry sera 
d’ailleurs dotée bientôt d’un 
véritable parvis : les parents 
n’auront plus à attendre leurs 
enfants sur la chaussée ! À Malo, 
on travaille également les entrées 
et sorties de classe au niveau de 
l’école de la Mer. » Ce sera 

d’ailleurs un des enjeux de la 
future cour résiliente qui entre en 
réflexion à Kléber-Perrault (lire 
pages suivantes) : éloigner les 
voitures des abords immédiats 
de l’école ! « C’est un des 
enseignements majeurs que nous 
avons retenus de notre séjour 
d’étude au Danemark : travailler au 
bien-être à l’école. Et ça commence 
avant même l’entrée en classe ! »
Une orientation que la Ville a 
d’ailleurs anticipée une première 
fois à la Porte d’Eau dès 2021 : la 
réalisation d’une cour résiliente 
s ’ e s t  a c c o m p a g n é e  d u 
retournement de l’accès à l’école, 
qui s’effectue désormais par le 
parc Saint-Gilles. L’ensemble de 
ces principes seront également 
appliqués à « l’école du futur », 
au Banc Vert, dont les travaux 
débutent à la mi-octobre (lire 
pages suivantes). Construit au 
mi l ieu  d ’un parc  urbain , 
l’équipement, dans sa conception 
même, joue la carte d’un 
établissement à très haute 
qualité environnementale.
Des parvis apaisés et sécurisés 
pour les élèves donc, mais pas 
seulement, pour les parents 
aussi : « Créer du lien social, 
rappelle Gilles Féryn, demeure 
parmi les objectifs majeurs de 
l’équipe municipale. Et ces temps 
d’échange aux sorties d’école font 
partie de ces moments privilégiés 
où les Dunkerquois se rencontrent… 
et se parlent. »

L’enquête
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Gilles Féryn, 
adjoint en charge de l’enfance
et de la réussite éducative

Comment la Ville cherche-t-elle à améliorer 
la sécurité aux abords des écoles ?
La sécurité des écoliers demeure une question 
essentielle. La cohabitation aux abords de l’école 
peut s’avérer bien délicate entre les voitures, les 
vélos, les trottinettes et les piétons. Aussi, 
chaque fois que nous le pouvons, nous 
aménageons l’espace urbain pour apaiser les 
accès aux écoles. En cherchant, le plus souvent 
possible, à éloigner les enfants et leurs parents 
de la rue et des voitures. Renoncer aux « drives », 
c’est aller vers plus de sécurité pour nos enfants.

Ce souci du bien-être des élèves se traduit 
aussi dans la cour de récréation…
Tout à fait ! Après une première expérience, dont 
tout le monde se félicite du côté de la Porte 
d’Eau, nous avons décidé d’aménager une 
deuxième cour résiliente à Kléber-Perrault. Ces 
cours, si elles restent des aires de jeu, 
deviennent vite bien plus ! Ce sont des espaces 
végétalisés où la nature en ville gagne du terrain. 
Elles participent, de fait, à la lutte contre le 
changement climatique, en refroidissant le cœur 
des villes. Ces cours résilientes constituent 
enfin, et surtout, de nouveaux espaces 
pédagogiques : plus naturels, plus ouverts, plus 
inclusifs ! Elles invitent à faire l’école hors les 
murs.

Voilà pour l’écrin, mais pour ce qui est du 
contenu, comment la Ville œuvre-t-elle à la 
réussite éducative ?
L’Éducation nationale reste évidemment 
maîtresse du contenu de l’enseignement. Mais la 
Ville, en partenaire de l’État, revendique son rôle 
dans la lutte contre l’échec scolaire. C’est toute 
la raison d’être des classes Vacances et des 
classes Bonus par exemple. En septembre, 5 
nouvelles écoles intégreront le dispositif de ces 
heures d’accompagnement scolaire 
personnalisé, assuré par des enseignants ! Il 
nous en restera 4 à activer à la rentrée 2023 
pour que l’ensemble des écoles dunkerquoises 
bénéficient de cette aide à la réussite.

Parole d'élu



Ces cours d’école qui changent la vie !
Après une première 
expérience au groupe 
scolaire de la Porte d’Eau, la 
Ville travaille à l’élaboration 
d’une seconde cour 
résiliente sur le site Kléber-
Perrault, à Malo. Découverte 
de ces cours de récré qui 
réécrivent l’école et la ville, 
en prenant soin à la fois des 
élèves et de la planète !

L ’heure de la récréation vient à peine de 
sonner à l’école de la Porte d’Eau que les 
élèves de primaire se ruent dans la cour, 

à grandes enjambées vers un saule pleureur… 
et des ballons. À première vue, rien de bien 
différent de ce que nous connaissons depuis 
des décennies. À première vue seulement ! 
Car à bien y regarder, tout est pourtant bien 
différent aujourd’hui.
Disparu d’abord le vieux bloc sanitaire qui 
coupait la cour en deux ! Aujourd’hui, les 
enfants bénéficient d’une seule et vaste cour, 
avec des temps de récréation différents pour 
les maternelles et les primaires… Mais le 
recul du béton ne s’est pas arrêté là : s’il a été 

conservé notamment sous les deux préaux, 
le minéral s’est effacé par ailleurs au profit 
de zones végétales très vite appropriées par 
les élèves. Un coin arboré que petits et 
grands appellent « la forêt », des butes 
enherbées où les roulades s’enchaînent, un 
glacis de fleurs des champs aussi hautes que 

colorées, la nature est bien de retour en 
pleine ville !

Moins de béton, plus d’ouverture 
et de tolérance

Et puis, si filles et garçons jouent encore au 
ballon, d’autres enfants trouvent refuge dans 
les cabanes réparties aux quatre coins de la 
cour. Un groupe de petits a, lui, choisi de 
s’agglutiner autour d’un arbre où les insectes 
attisent la curiosité de ces botanistes et 
entomologistes en herbe. Car si les enfants 
s’amusent dans cette oasis de nature 
poussée au beau milieu de leur école, ils 
savent aussi la respecter. Sans doute parce 
qu’ils ont participé très concrètement aux 
plantations réalisées aux côtés des services 
municipaux. Sans doute aussi parce que, dès 
la maternelle, leur professeur leur a expliqué 
la vie des coccinelles devant un des hôtels à 
insectes de la cour, ou assis dans le mini-
amphithéâtre sous les toiles tendues. Ou 
bien encore parce qu’ils jouent avec la 
fontaine… pas encore en eau, « mais c’est 
pour bientôt » : quand elle sera connectée à 
la cuve de récupération d’eaux pluviales 
enfouie sous leurs pieds.
Sous les tauds de couleur, élèves et 
professeurs s’abritent tantôt des rayons du 
soleil, tantôt de la pluie, en regardant d’un œil 

amusé l’alignement des trottinettes et des 
vélos, bien rangés dans leurs parcs : une 
carte postale graphique qui leur rappelle que 
l’art aussi s’est invité dans leur nouvelle cour 
d’école. La reproduction d’une œuvre de 
Céline Condorelli attire leur attention sur ces 
lignes sociales d’un autre âge, autrefois 
prolongées en écoles de filles ou de garçons 
et sensément effacées depuis 1975 : près 
d’un demi-siècle ans plus tard, les petits 

Dunkerquois font enfin l’expérience d’une 
cour d’école non genrée, où le champ des 
possibles se trouve élargi…
Quant à la planète, elle aussi profite dans ces 
nouvelles cours de récréation pour un temps 
de respiration. Avec moins de béton et plus 
de végétaux, ces espaces de nature en ville 
contr ibuent à refroidir  le  cœur 
d’agglomération par temps de canicule. Il est 
temps : le mercure s’affole !

Une nouvelle cour à Kléber-Perrault  
pour la rentrée 2023

Ap r è s  l a  P o r t e  d ’ E a u  à 
Dunkerque-Centre, c’est au tour 
de Malo d’accueillir un projet de 

cour résiliente. Les écoles élémentaire 
Kléber et maternelle Perrault ont été 
choisies par la municipalité pour inté-
grer les grands principes de ces cours 
du XXIe siècle : recul des sols minéraux 
au profit de zones végétales, espaces 
de jeu non genrés, aménagements 
permettant de faire de la cour un lieu 
d’apprentissage et de pédagogie à 
part entière, ouverture sur le quartier.
D’une dimension plus importante qu’à 
la Porte d’Eau, la future cour Kléber-
Perrault se donnera comme objectif 

d’apaiser les accès à l’école, de faire 
reculer le béton autant que possible, 
de favoriser l’éveil et la créativité des 
enfants… Parmi les enjeux du projet 
également, la Ville travaillera à l’ou-
verture de l’équipement au public : un 
vaste parvis pourrait être aménagé qui 
reste accessible en dehors des heures 
de classe…
Après une phase d’avant-projet por-
tée par le bureau d’études de la Ville, 
les discussions avec les parents 
d’élèves et la communauté pédago-
gique débutent dès ce mois de sep-
tembre, pour une livraison en sep-
tembre 2023.

 Ce qu’en pensent 

les élèves

Sarah

 Elle est beaucoup mieux 
qu’avant. D’abord, on n’a plus ces 
toilettes qui prenaient la moitié de la 
cour ! Du coup, on a beaucoup plus de 
place, avec plein d’espaces différents 
pour jouer, comme les cabanes, et aussi 
de la verdure. 

Abel

 Moi j’aime beaucoup me 
reposer, il y a plein d’endroits dans la 
cour pour ça. Mon coin préféré, c’est 
l’herbe, à l’ombre, ou au soleil, pour 
bronzer ! 

Éléa

 Moi j’aime bien cette cour, parce 
qu’il y a beaucoup plus d’ombre, dans la 
forêt, l’amphithéâtre, les cabanes ou 
sous les arbres. Sur le temps de cantine, 
on nous dit souvent de nous mettre à 
l’ombre, eh bien là c’est très bien !  

Coline

 Nous notre endroit préféré, c’est 
le mur d’escalade et l’espace sous le 
saule pleureur. On joue au loup et il y a 
beaucoup plus de cachettes et de 
recoins, c’est mieux maintenant ! Et puis 
quand il pleut avant on était tous 
entassé sous un seul préau, maintenant 
il y en a deux et en plus on a les toiles 
tendues.  

Nina

 J’aime bien le coin en herbe, on 
peut s’allonger dessus. Et aussi les 
cabanes, qui restent fraîches quand le 
soleil tape !  

L’équipement collectif 
du Banc Vert entre en chantier

D u côté du Banc Vert, la Ville se pré-
pare à lancer le chantier du grand 
équipement collectif imaginé dans 

le cadre du plan de rénovation urbaine 
du quartier. Le futur ensemble prévoit de 
rassembler en un même lieu un groupe 
scolaire et sa cantine, ainsi qu’une mai-
son de quartier. Erigée au beau milieu 
d’un nouveau parc urbain, l’école du fu-
tur intégrera elle aussi une cour rési-
liente. Organisée sur deux niveaux, elle 
s’attachera à développer les aptitudes 
et la curiosité de nos enfants, en même 

temps qu’elle donnera toute sa place à la 
nature en ville. L’établissement se vou-
dra également exemplaire en termes de 
préservation des ressources, comme en 
termes de santé publique, avec un équi-
pement produit sans perturbateurs en-
docriniens !
La première pierre de ce futur établisse-
ment innovant au cœur du Banc Vert de-
vrait être posée par Patrice Vergriete et 
l’équipe municipale début novembre. La 
livraison de l’équipement est program-
mée pour la rentrée 2024.
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Des tarifs 
inchangés à la 
rentrée pour 
une restauration 
scolaire qui  
ne cesse 
d’innover !
Préserver le pouvoir d’achat des 
familles, proposer des mets de qualité, 
promouvoir la production de fruits et 
légumes sur le territoire, lutter contre 
le gaspillage alimentaire... 
La restauration scolaire se mobilise 
pour relever les défis avec pour seul 
souci le bien-être de l’enfant à l’heure 
du repas. 

Après la crise sanitaire, la guerre en 
Ukraine a aggravé la flambée des 
prix des matières premières, de 

l’énergie, des matériaux et des emballages, 
mais aussi des denrées alimentaires qui 
impacte la restauration scolaire. Afin de 
préserver le pouvoir d’achat des familles, la 
municipalité a choisi de ne pas augmenter 
le tarif des repas pour cette année scolaire 
2022-2023, alors que la hausse des prix de 
ses fournisseurs est comprise entre 5 % et 
10 %, soit une majoration de la facture qui 
s’élève à 50 000 €.

Cette volonté politique dunkerquoise en 
faveur du budget des familles est à 
souligner à l’heure où « la moitié des 
communes du pays répercutera ces 
augmentations du coût du repas à la 
cantine », selon l’Association des maires de 
France.
Rappelons qu’à la rentrée 2020 déjà, 
soucieuse du pouvoir d’achat des 
Dunkerquois impactés par la crise sanitaire, 
la Ville avait maintenu à l’identique les 
tarifs de la cantine qui s’échelonnent 
actuellement de 1,30 € à 6,50 €, selon les 

ressources des familles, pour un coût de 
revient de 9 € pour chacun des 2 650 repas 
servis quotidiennement.
Mais la Ville ira plus loin encore, dès cette 
rentrée de septembre, en lançant un vaste 
chantier de refonte de cette grille tarifaire 
des repas. Des études seront lancées pour 
atteindre le meilleur rapport qualité-prix 
possible dans un souci d’amélioration 
constante du service apporté à un tarif 
acceptable par toutes les familles.
Dunkerque compte 19 restaurants scolaires 
avec des menus identiques servis dans 

chacun d’entre eux, qu’ils soient 
classiques ou végétariens.

Plus de plats
« made in Dunkerque ! »

14 restaurants fonctionnent en 
« liaisons froides », c’est-à-dire 
que les 2 150 repas servis 
q u o t i d i e n n e m e n t  s o n t 
confectionnés dans les cuisines 
d’un prestataire privé avant d’être 
transportés puis réchauffés par 
du personnel municipal dans les 
salles de restauration des écoles ; 
5 autres restaurants relèvent, 
quant à eux, du régime dit de la 
« liaison chaude », soit quelque 
500 repas préparés par des 
agents municipaux à la cuisine 
centrale de la Meunerie à Petite-
Synthe pour être servis dans les 
restaurants scolaires. 
Afin de maîtriser de bout en bout 
la chaîne de fabrication dans un 
souci de qualité accrue des plats, 
l’objectif de la municipalité est de 

doubler ce nombre de repas 
préparés à Dunkerque, et ce dès 
la rentrée 2024, grâce à 
l’aménagement d’une seconde 
cuisine centrale dans les locaux 
du futur équipement du Banc Vert 
qui regroupera également trois 
écoles et une maison de quartier.

Renforcer les productions 
locales 

Si 20 % des ingrédients entrant 
dans la fabrication des repas 
sont déjà issus de l’agriculture 
biologique, le doublement 
p r o g r a m m é  d e s  r e p a s 
confectionnés à Dunkerque en 
liaison chaude aura également 
u n  i m p a c t  p o s i t i f  s u r 
l’approvisionnement en fruits et 
légumes de saison en circuits 
courts conformément aux 
ambitions des États généraux de 
l’emploi local (EGEL). Le défi est 
double : produire un maximum 
de fruits et légumes de qualité 

dans le Dunkerquois, tout en 
créant des emplois de production 
non délocalisables.

Préserver la ressource 
alimentaire 

Autre enjeu et non des moindres : 
la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. La généralisation, à 
l’automne dernier, du service de 
réservation à l’avance des repas 
via  le  service « Kiosque 
Familles », accessible sur le site 

Internet de la Ville, a été source 
de progrès en ajustant la 
commande à la production des 
repas. Et dès la rentrée, la pesée 
d e s  d é c h e t s  r e p r e n d r a 
progressivement dans les 
restaurants scolaires afin de 
sensibiliser les enfants à la 
préservation des ressources 
alimentaires. Initiée en 2019, 
cette opération avait connu des 
débuts prometteurs, avant que 
la crise sanitaire n’entrave sa 
marche en avant.

Sport, culture et santé 
pour la rentrée 2023

Si le temps de la pause 
méridienne est essen-
tiellement consacré au 

repas, il fait aussi une place 
à des animations sportives, 
culturelles et de santé. Il en va 
ainsi des « Déjeuners spor-
tifs » qui voient des joueurs 
professionnels de l’USLD, 
de l’USDK, du HGD ou du 
BCM, mais aussi des naviga-
teurs, des escrimeurs ou des 
joueurs de football US des 
« Mavericks » venir à la ren-
contre des enfants au sein de 
leur école.

Un joyeux moment 
de partage !
La formule est bien rodée : 
quelques jours avant le ren-
dez-vous, les élèves préparent 
chants, dessins, banderoles 
de bienvenue et danses afin 
de recevoir comme il se doit 
leurs illustres invités.
Le jour J, les sportifs se 

prêtent au jeu des ques-
tions-réponses avant de par-
tager des jeux, des danses 
et des démonstrations avec 
leurs hôtes, ravis de voir « en 
vrai » ceux qui font l’actualité. 
L’entretien se poursuit à table, 
avant un échange de cadeaux 
et la signature d’autographes.  
Des déjeuners culturels « Midi 
Mundo » sont également pro-
grammés de février à juin en 
partenariat avec des associa-
tions dunkerquoises. C’est ain-
si que les petits Dunkerquois 
ont voyagé récemment en 
Chine et au Brésil à l’heure 
du repas, tandis que d’autres 
élèves ont été sensibilisés aux 
questions de santé par des in-
tervenants de l’Espace Santé 
du Littoral avec au menu l’hy-
giène bucco-dentaire pour les 
4-6 ans et le bon usage des 
écrans pour les 7-11 ans, le 
tout de manière ludique et 
dans la bonne humeur !

Thierry Dericault,

moniteur principal aux Ateliers du Littoral Dunkerquois à Téteghem 

 22 personnes en situation de handicap et trois encadrants de l’association Les Papillons Blancs se 
mobilisent au quotidien pour produire une cinquantaine de variétés de légumes (aubergines, poivrons, 
haricots verts…) et de fruits (fraises, groseilles, cassis…), exclusivement en bio, sur 1,7 hectare de terres 

cultivables dans le quartier Degroote à Téteghem. Nous fournissons, depuis 2016, des carottes, des pommes, des poires et des 
salades au service restauration scolaire de la Ville de Dunkerque. Nous sommes en capacité de faire plus encore afin de répondre 
au vœu de la municipalité de développer les circuits courts sur le Dunkerquois . 

L’enquête

// 1312 //

Dunkerque & vous N°78 - Septembre 2022



Seule  agg lomérat ion 
française à avoir doublé 
ces trois dernières an-

nées la fréquentation de son 
réseau de transport en com-
mun gratuit, la Communauté 
urbaine de Dunkerque offre 
dès à présent de nouveaux 
services à ses usagers, tout 
en expérimentant, ces pro-
chaines semaines, une nou-
velle offre de transport à la 
demande, plus particuliè-
rement axée sur les trajets 
domicile-travail.

Après avoir franchi à l’au-
tomne dernier la barre des 50 
millions de voyages réalisés 
depuis septembre 2018, le 
réseau de transport en com-
mun du Dunkerquois montre 
combien il est entré dans la 
vie quotidienne des habitants. 
Son service rapide et fiable, 
plébiscité par ses usagers, 
conjugué à un gain de pou-
voir d’achat encore plus sen-
sible en ces temps d’inflation 
et d’envolée du prix de l’es-
sence, l’ont rendu incontour-
nable aux yeux de nombreux 
Dunkerquois.

Une nouvelle ligne 
Chrono via Dunkerque 

Forts  de ce  constat ,  la 
Communauté urbaine et 
Dk’Bus entendent mainte-
nir cette exigence de quali-
té, tout en l’inscrivant dans 
une logique d’amélioration 
continue de l’offre de trans-
port gratuit. Il en va ainsi des 
modifications apportées, dès 
le 1er septembre, au fonction-
nement de certaines lignes, à 
l’image de la prolongation de 
la ligne C4 jusqu’à Gravelines, 

à raison d’un bus sur deux, 
direct.
De même, la ligne 14 qui re-
lie Téteghem à Cappelle-
la-Grande passe en régime 
Chrono (C6) au rythme d’un 
bus tous les quarts d’heure 
au lieu de toutes les 20 mi-
nutes. Un changement qui a 
également un impact posi-
tif sur la fréquence des pas-
sages enregistrés sur le terri-
toire de la ville de Dunkerque, 
en particulier dans le quar-
tier de Rosendaël et sur l'axe 
centre-ville-gare.
Du changement également 
à l’est de la gare avec la fu-
sion des lignes 17 et 18, cha-
cune d’entre elles reprenant 
son itinéraire à l’ouest du pôle 
d’échange avec une prolon-
gation à certains horaires du 

Puythouck vers Mardyck pour 
la ligne 17 en lieu et place de 
la ligne 25.

Transport  
à la demande 
pour les salariés 
portuaires 
Quant à la ligne C5, elle passe 
à une fréquence de passage de 
15 minutes au lieu de 10 du fait 
d’une fréquentation nettement 
inférieure aux autres lignes 
Chrono pour un coût par voya-
geur deux fois supérieur après 
trois ans d’exploitation.
Par ailleurs, afin de permettre 
une meilleure prise en charge 
des déplacements ne pou-
vant être réalisés sur le ré-
seau classique, plus parti-
culièrement pour les trajets 

domicile-travail, les trois ser-
vices actuels de transport à 
la demande - Handibus (per-
sonnes à mobilité réduite), 
Etoile (personnes âgées de 
70 ans et plus) et Taxibus de 
nuit - vont s'enrichir progres-
sivement d’une nouvelle offre 
« Dk’Bus à la demande », ac-
cessible gratuitement 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24. 
Cette expérimentation d’une 
année concernera, courant 
septembre, les salariés des 
zones logistiques situées au-
tour des terminaux trans-
manche et conteneurs au Port 
Ouest, avant une extension du 
dispositif, en septembre 2023, 
à tout le territoire.
ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 78. 
www.dkbus.com

L’offre de transport 
continue de progresser pour 
un bus gratuit plébiscité !

Fabuleuse Factory :  
un nouvel événement pour découvrir 
l'industrie dunkerquoise de demain 

Qu’est-ce qu’une indus-
trie décarbonée ? Quels 
impacts sur la qualité de 

l’air que nous respirons ? Quels 
types d’emplois dans ces usines 
du XXIe siècle pour quelles for-
mations ? C’est à toutes ces 
questions et à bien d’autres en-
core que se propose de répondre  
« La Fabuleuse Factory », un 
événement inédit, interac-
tif, familial et gratuit, organisé 
p a r  E u r a é n e r g i e  e t  l a 
Communauté urbaine, du 21 au 
24 septembre, de 9 h à 18 h 30, 
place Jean-Bart.

Une démarche d’autant plus 
opportune que notre agglo-
mération s’apprête à vivre une 
nouvelle révolution industrielle 
avec l’implantation d’entre-
prises innovantes telle l’uni-
té de production de batteries 
électriques Verkor, conjuguée 

à la mise en place de nouveaux 
process industriels beaucoup 
moins polluants à l’exemple  
d’ArcelorMIttal qui s’est enga-
gé à diminuer de 40 % ses rejets 
de CO2 dans l’air à l’horizon 2030 
dans la trajectoire de sa neutralité 
carbone programmée pour 2050.

Une mini Cité des 
Sciences et de l'Industrie 
place Jean-Bart 

Acteurs publics et privés, indus-
triels et associations, tous vous 
donnent rendez-vous place Jean-
Bart pour découvrir, de manière 
ludique et pédagogique, l’indus-
trie et les emplois de demain sur 
le Dunkerquois en visitant une 
« Fabuleuse Factory » organisée 
sous la forme d’une mini Cité des 
Sciences et de l'Industrie.
Ni exposition, ni salon, ni fo-
rum, la Fabuleuse Factory est 

une expérience qui permettra 
à chacun, quels que soient son 
âge et son niveau d’études, de 
découvrir l’industrie du futur et 
ses impacts concrets dans sa vie 
quotidienne. 

Une expérience 
inoubliable ! 

Quatre dômes et une tente vous 
accueilleront ainsi au pied de 
la statue du corsaire pour par-
ler réchauffement climatique 
- Dunkerque porte à elle-seule 
21 % des émissions industrielles 
en CO2 du pays -, mais aussi de 
l’émergence de nouveaux em-
plois, des circuits courts, de la 
qualité de l’air… à travers des 
rencontres avec des salariés, des 
outils dernier cri de la Fabrique 
4.0, dotée notamment d’une 
ligne de production mobile équi-
pée de robots. 

Il y aura également des quiz, des 
tests, des manipulations, de pe-
tites expériences ludiques et in-
teractives, des mini-conférences 
grâce auxquelles vous pourrez 
apprendre, tester, jouer, échan-
ger… Des casques et des films 
de réalité virtuelle vous pro-
pulseront quant à eux dans les 
emplois et les ateliers de de-
main, sans oublier un focus sur 
les métiers du numérique et un 
zoom sur la place des femmes et 
l’importance de l’apprentissage 
dans l’industrie.
Alors que vous soyez sur la route 
du marché, du collège ou lycée, 
en attente d’un bus ou en balade 
dans le centre-ville, laissez votre 
curiosité vous guider jusqu’aux 
portes de la Fabuleuse Factory. 
Vous ne le regretterez pas !

ensavoir+
www.dk-energie-creative.fr
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U n soleil radieux, des animations quo-
tidiennes dans tous les quartiers, des 
équipements au top… Après deux an-

nées compliquées liées à la crise sanitaire, 
les professionnels du tourisme dunkerquois 
retrouvent le sourire.

Le départ du Tour de France cycliste le 5 juil-
let sur la place du Centenaire a donné le ton : 
de l’ambiance, du soleil et des touristes ! La 
saison estivale 2022 restera incontestable-
ment dans les annales : à l’heure du bilan, 
c’est la satisfaction qui domine. Le taux d’oc-
cupation des hôtels a atteint cet été les 80 
à 100 %, et fait même mieux qu’en 2019, la 
dernière saison de référence avant la pandé-
mie. Plus de 8 000 personnes ont participé 
aux animations gratuites de l'été proposées 
au Carré Plage, sans compter les activités du 
Carré Vert et du Carré Zen qui ont réuni près 
de 3000 participants. 
Quant aux équipements comme la patinoire, la 
Halle aux Sucres et les musées dunkerquois, 
ils ont retrouvé un niveau de fréquentation si-
milaire à celui d'avant la pandémie, selon l'of-
fice de tourisme de Dunkerque.
Depuis quelques années, la Communauté ur-
baine et la Ville mettent en œuvre une poli-
tique de développement touristique volonta-
riste contribuant à l’attractivité du territoire, 
à la diversification de son tissu économique, 
sources de retombées en termes d’images 
et d’emplois : renouveau de la digue de Mer, 
création de terrasses sur le sable, dévelop-
pement du Fort Aventures... Des atouts dé-
sormais bien identifiés par les habitants du 
Dunkerquois.

Les touristes étrangers de retour

Et ils ne sont pas les seuls ! Les touristes, 
venus des quatre coins du monde, sont aus-
si de retour à la suite de la levée des res-
trictions de voyage à l’étranger, un peu par-
tout en Europe. « On a vu le retour des Anglais, 
des Américains, des Australiens, tous les an-
glos-saxons. On a aussi des petits nouveaux, 

comme les Suédois et les Danois », se félicite 
Patrice Vergriete, le maire de Dunkerque. 
Quotidien populaire parmi les plus lus outre-
Manche, The Sun a même consacré un sujet 
intitulé « Pourquoi Dunkerque n’est pas seu-
lement destiné aux passionnés d’histoire » ! 
Preuve que notre territoire brille désormais 
au-delà des frontières.

Tourisme : un été exceptionnel !

Un pont des Bains 
ouvert sur la mer du Nord

Rénové par l’État et la 
Communauté urbaine 
à l’été 2020, le Pont 

des Bains a été renommé 
« Pont des Bains et de la mer 
du Nord » suite à une déli-
bération du conseil munici-
pal du 23 juin dernier.
Et pour mieux marquer ce 
symbole d’ouverture au 
monde, aux portes de la sta-

tion balnéaire, l’ouvrage est 
pavoisé aux couleurs d’autres 
grands ports de la Mer du 
Nord que sont Gand, Anvers 
(Belgique), Rotterdam, Ams-
terdam (Pays-Bas), Wil-
helmshaven, Hambourg (Al-
l e m a g n e ) ,  E s j b e r g 
(Danemark),  Edimbourg 
(Ecosse), Stavanger et Ber-
gen (Norvège).

Des ponts rénovés comme autant de 
traits d’union qui embellissent la ville

Avec la fin de la rénova-
tion du pont Carnot, posé 
entre le quartier Victoire 

et les Glacis, c’est une opération 
d’envergure qui s’achève avec la 
bagatelle de sept ouvrages re-
mis à neuf, entre 2019 et 2022, 
sur le canal exutoire et le canal 
de dérivation.

Réalisé à la demande de Patrice 
Vergriete, ce vaste programme 
de travaux a été mené à bien 
par l’État, propriétaire des ponts 
et le Grand Port Maritime, ges-
tionnaire, avec une participation 
financière de la Communauté 
urbaine à hauteur du quart du 
montant total des travaux.

Sept ponts réhabilités 

Rappelons que le premier 
coup de pioche avait été don-
né le 4 mars 2019 sur le pont 
de Rosendaël, où les travaux 
ont été menés en deux temps 
en 2019 et 2020. Ont sui-
vi les ponts Saint-Charles et 
Gutenberg (2019), le pont des 
Bains (2020), les ponts Emmery 
et Jean-Jaurès (2021) et enfin, le 
pont Carnot, de juillet 2021 à fin 
août 2022.
C’est ce dernier qui a donné le 

plus de fil à retordre aux ou-
vriers et techniciens qui se 
sont mobilisés sur le décapage, 
le traitement et la mise en pein-
ture de couleur rouge pourpre 
de cette originale construction 
en acier. Ils ont également pro-
cédé au renforcement du ta-
blier et à la réfection de son 
étancheité, sans oublier la réali-
sation d’une nouvelle chaussée 
et de nouveaux trottoirs. Quant 
aux deux passerelles cyclistes 
attenantes à l’ouvrage, elles bé-
néficieront, pour leur part, d’une 
cure de jouvence l’an prochain, 
tandis qu’un travail de mise en 

valeur lumineuse sera mené en 
lien avec la Ville afin d’intégrer 
l’ensemble des ponts rénovés 
comme éléments du paysage.

Le renouveau des ponts 
« Meccano » 

Rappelons que le Pont Carnot, 
à l’instar du pont de Rosendaël 
et du pont des 4 Écluses, lui-
même remis à neuf en 2016-
2017 par le Département, 
présente un style particulier 
de type « Meccano » , recon-
naissable à une couleur verte 
et à une structure métallique 

particulière associant boulons 
et rivets. Construits dans les 
années 1930, ces trois ponts 
ont été reconstruits à l’iden-
tique dans les années 1950 
après les destructions dues à 
la guerre.
Désormais propriétaire de l’en-
semble des ouvrages réhabi-
lités, la Communauté urbaine 
n’en a pas pour autant terminé 
avec la rénovation des ponts 
avec un projet de reconstruc-
tion, en 2025, de celui de la 
Samaritaine, à la lisière de la 
Chaussée des Darses et de 
Saint-Pol-sur-Mer. 

Anne et Annie, 

adeptes du réveil musculaire

 Le réveil musculaire de l’été, c’est vrai-
ment un rendez-vous incontournable pour nous. 
On y participe depuis la mise en place du Carré 

Plage, il y a cinq ans. Cela nous met du pep’s dans la tête pour toute 
la journée ! Et cela nous permet aussi de faire du sport sans trop se 
prendre la tête. Nous avons aussi participé à d’autres animations 
comme le yoga et la zumba, c’est très agréable. Et puis il faut dire que 
cette année, nous avons été chanceuses avec la météo.  En tout cas, 
vivement l’été prochain pour qu’on puisse s’y remettre ! 

Julien Vanbaelinghem, 

gérant du Tchin Tchin

 Quelle séquence ! Cet hiver après 
le Covid, c’était déjà bien, puis on a eu un 
printemps exceptionnel et maintenant un 

superbe été ! Tous les jours étaient des dimanches et tous les soirs 
des samedis soirs ! Avec beaucoup d’étrangers, c’était hallucinant : 
des Anglais, des Belges et des Néerlandais essentiellement. Une 
clientèle heureuse aussi de trouver des tarifs moins chers chez 
nous et qui donc a pu se faire plaisir…
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La Ville s’engage pour préserver 
la ressource en eau

S uite à un mois de juillet très peu plu-
vieux (11,3 mm de pluie en juillet dans 
les Hauts-de-France), la préfecture a 

imposé dès le 12 août des restrictions d’utili-
sation de l’eau à l’ensemble du Département 
du Nord : lavage des voiries limité aux usages 
strictement nécessaires pour assurer l’hy-
giène et la salubrité publiques ; interdiction 
d’arroser les pelouses, espaces verts publics 
et privés, jardins d’agrément, jardins pota-
gers et espaces sportifs de 9 h à 19 h ;  lavage 
des voitures interdit en dehors des stations 
spécialisées. 
La Ville de Dunkerque s’est donc organisée 
en conséquence en suspendant par exemple 
le plan de lavage des voiries (une économie 
estimée à 20 m3 par jour), limitant ses inter-
ventions à la digue très fréquentée cet été. 
Concernant l’arrosage des espaces verts, ces 
derniers s’effectuaient de 7 h à 9 h, en privilé-
giant les jeunes plantations ligneuses.

Une priorité : préserver la 
ressource en eau

Cependant, les services municipaux n’ont pas 
attendu l’arrêté préfectoral de cet été pour 
préserver la ressource en eau. Plusieurs dis-
positifs ont été récemment mis en place dans 
divers équipements municipaux pour capter 
l’eau de pluie et économiser l’eau potable. 
Après l’école de La Porte-d’Eau l’an dernier, 
l’école de la Mer a vu cet été son parvis doté 
d’une cuve de récupération d’eau de pluie. Un 
procédé maîtrisé par la Ville puisqu’elle dis-
pose déjà d’un dispositif de ce type à la serre 

de Petite-Synthe (sa contenance de 30 m3 

permet une autonomie complète d’une année 
pour arroser les plantes en intérieur comme 
en extérieur). Même idée à la mairie de quar-
tier de Rosendaël où les eaux pluviales sont 
collectées sur la toiture de l’édifice (110 m3 

par an) afin d’être utilisées pour alimenter 
les sanitaires et arroser les jardinières et les 
fosses de plantation aménagées en façade 
du bâtiment.

Une ville toujours plus durable

Ce n’est pas tout : un système d’arroseurs en 
goutte-à-goutte, permettant de supprimer 
les pertes d’eau, a été déployé en 2021 sur 
l’ensemble du quai des Hollandais, de la place 
Jean-Bart et de l’Hôtel-de-Ville, et sera d’ail-
leurs mis en place l’an prochain sur la totalité 
de l’avenue de la Mer actuellement en cours 
de rénovation. Toujours dans le domaine de 

l'arrosage, la Ville a installé en différents en-
droits des sondes tensiométriques qui per-
mettent de mesurer si les arbres présents 
à proximité ont suffisamment d'eau pour 
se développer. Ces sondes permettent ainsi 
d'adapter les volumes d'eau utilisés pour ar-
roser les jeunes arbres plantés. Cette tech-
nique, déployée à Dunkerque dès 2020, a per-
mis d'économiser une tournée d'arrosage sur 
trois en 2021 ! Et alors que la modernisation 
de la piscine Paul-Asseman vient d’être lan-
cée afin d’améliorer le confort de tous et de 
baisser (de 78 %) sa consommation énergé-
tique, une étude est actuellement en cours 
pour le recyclage des eaux de piscine à des 
fins de nettoyage des voiries de la ville. Plus 
que jamais la Ville de Dunkerque poursuit la 
modernisation de ses équipements et es-
paces publics pour devenir une ville toujours 
plus durable, protégeant ses ressources 
essentielles.

Respectant les mesures de 
restriction imposées par la 
préfecture en cet été sec, la 
Ville de Dunkerque s’est 
adaptée pour préserver la 
ressource en eau, grâce des 
récupérateurs d’eau de pluie 
et un arrosage en goutte-à-
goutte de certains espaces 
verts et voiries. Des 
dispositifs anticipés bien 
avant le dernier été…

Après la reconstruction de la pati-
noire Michel-Raffoux au Môle 1 
et du stade Marcel-Tribut avenue 

de Rosendaël ; après la construction de 
la piscine Georges-Guynemer à la lisière 
de Petite-Synthe et de Saint-Pol-sur-
Mer et l’aménagement du stade d’athlé-
tisme Katryn-Switzer à Malo-les-Bains, 
c’est au tour de la piscine Paul-Asseman 
d’être entièrement rénovée de sep-
tembre à l’été 2024, par la Communauté 
urbaine et la Ville. 

Le petit bassin reste ouvert ! 

Si le bassin olympique sera consigné du-
rant une année, les nageurs conserve-
ront un accès au petit bassin ainsi qu’aux 
jacuzzis, hammams et autres sauna ré-
unis dans la zone dite de récupération, 
et ce pendant la quasi-totalité des tra-
vaux. Il en ira de même pour les joueurs 
de billard, de pétanque et les judokas 
qui pratiquent leur discipline favorite 
au sous-sol du bâtiment. Quant aux li-
cenciés des clubs usagers réguliers de 

la piscine Paul-Asseman (Dunkerque 
Natation, ODEA, AGAD, Apnée aquatir, 
Club de plongée…), ils pourront pour-
suivre leurs activités sportives grâce à 
des extensions d’horaire sur place ou à 
des créneaux ouverts par la Ville à la pis-
cine Georges-Guynemer.

Le grand bassin en chantier 
pendant un an

L’espace situé de part et d’autre du grand 
bassin de 50 mètres sera rénové, qu’il 
s’agisse de ses abords, du carrelage, du 
solarium, des gradins et des espaces 
de circulation. La façade sud, en partie 
obturée lors de la préparation des Jeux 
Olympiques 2012, retrouvera la lumière 
naturelle avec de nouvelles baies vitrées 
à l’isolation renforcée. 
Plus globalement, la toiture, la char-
pente, les menuiseries extérieures, le 
réseau électrique, le hall d’entrée, les 
vestiaires, les douches… tout sera remis 
à neuf avec à la clé une isolation ther-
mique optimale par l’extérieur, un nouvel 

éclairage plus performant et moins éner-
givore, sans oublier un système de récu-
pération des eaux du bassin olympique 
respectueux de l’environnement.

Plus de confort et moins de 
dépenses énergétiques 

Au final, ce programme de travaux de-
vrait générer d’importantes économies 
d’énergie, tout en offrant une moderni-
té et une sécurité accrues aux nombreux 
usagers de l’équipement, qu’ils soient li-
cenciés en clubs, simples pratiquants ou 
scolaires. 
Rappelons que la piscine Paul-Asseman 
a ouvert ses portes le 1er mars 1971 et 
que ce grand chantier de réhabilitation 
fait suite à une première phase de tra-
vaux menée en 2011 avec la réfection 
du petit bassin et de l’espace de détente.

ensavoir+
Direction des Sports.
Tél. 03 28 59 00 00.

La piscine Paul-Asseman vient 
d'entamer sa cure de jeunesse

L’actu

À l’école de la Mer,

 une cuve de récupération 

d’eaux pluviales 

a été installée cet été.

La Ville a respecté cet été les consignes 

préfectorales, limitant l’usage de l’eau 

à l’hygiène et la salubrité publiques.
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Le petit bassin de la piscine Paul-Asseman restera accessible 

pendant la quasi-totalité des travaux.



À vos agendas
• Samedi 10

- Brocante du quartier Sainte-
Germaine à Coudekerque-
Branche et Dunkerque - de 
6 h à 18 h, rue Montesquieu.
- Déchetterie mobile au 
Grand Large - de 8 h à 13 h, 
parking de la salle des sports.
- Floating wood, duo de 
danseurs programmé par la 
DRAC - de 15 h 30 à 16 h 30, 
parc urbain du Grand Large.

• Samedi 17

In de Kring, démonstration 
et initiation à la danse 
d’épées - de 14 h à 18 h, 
jardin du LAAC.

• Dimanche 18

Finale du Trophée de 
pétanque Tony-Colonna, 
organisé par le club ADJM 
- dès 9 h, boulodrome 
du Carré de la Vieille.

• 20 septembre

Atelier de la Fil 
Écoquartier des Glacis, 
sur l’aménagement 
des berges - 18 h, salle 
polyvalente des Glacis.
Ouverture des portes 
à 17 h 45

• Dimanche 25

Brocante organisée par Les 
Pirates de Rosendaël - de 
6 h à 17 h, place de Gaulle, 
rue des Sœurs Blanches 
et rue du Jeu de Paume.

• 29 septembre

Diagnostics en marchant à 
l’Ile Jeanty - de 9 h à 11 h.
Diagnostic en marchant 
au Jeu de Mail - de 
14 h 30 à 16 h 30.

L ’apaisement des abords des écoles, leur 
verdissement et la sécurité des enfants 
et des familles font partie des objectifs 

majeurs de l’équipe municipale. Au printemps 
2021, à la sortie des périodes successives 
de confinement, le conseil de l’école Lucien-
Maillart ainsi que nombre d’habitants du Jeu 
de Mail ont souhaité que la Ville apporte des 
réponses concrètes pour plus de sécurité, de 

confort et de verdure aux abords de l’établis-
sement et du square des Bouchonniers, qui 
lui fait face.
Aussi, depuis le 1er septembre, l’équipe mu-
nicipale a souhaité expérimenter un aména-
gement de l’espace public qui permette d’at-
teindre ces objectifs. Ainsi, il a été décidé de 
fermer la portion de la rue des Passerelles 
qui passe entre l’école et le square, créant 

ainsi un vaste parvis entièrement dédié aux 
piétons et aux déplacements doux.
Évaluée dans le temps en concertation avec 
la communauté éducative et les parents 
d’élèves, cette expérimentation, si elle 
s’avère concluante, sera confirmée par 
l’aménagement, dans le détail, de ce nouveau 
parvis élargi, en intégrant mobilier urbain, 
plantations, jeux…

Plus de sécurité aux abords de l’école Lucien-Maillart

« Dunkerque au fil du temps »  
fête l’histoire des Glacis

L 'édition 2022 de la fête de 
quartier "Dunkerque au fil 
du temps" se tiendra le 

24 septembre, place Prigent, 
aux Glacis, quartier singulier et 
emblématique de Dunkerque. 
À l'amorce d'une importante 
mutation urbaine, la Ville et 
les maisons de quartier vous 
proposent un programme di-
versifié en appui sur de nom-
breux partenaires. En écho aux 
Journées européennes du pa-
trimoine, une exposition mon-
tée autour de l'avenue de la 
Libération vous permettra de 
mieux connaître les Glacis, au 
travers notamment d'un re-
cueil de témoignages des pre-
miers habitants du quartier.
Quels souvenirs du quartier 
d’après-guerre et de ses ba-
raquements ? Quels espoirs et 
envies pour demain ? Fidèles 
à l'âme populaire, joyeuse et 
solidaire des Glacis, de nom-
breuses animations et activités 
seront proposées tout au long 
de l'après-midi. Cette année, 

la transition écologique et so-
lidaire constituera le fil rouge 
de la programmation.

Opération propreté, 
banquet, exposition et 
écoréflexes 

Rendez-vous tout d'abord à 10 h 
à la Timonerie, au Grand Large, 
d'où s’élancera une marche ci-
toyenne en direction de la place 
Prigent, rénovée par la Ville ces 
dernières années. L’association 

DK Clean Up vous guidera dans 
une collecte de déchets et une 
opération « propreté » !
Puis rendez-vous à 12 h, place 
Prigent autour d'une banquet ci-
toyen. Vous êtes ensuite invité  à 
poursuivre la journée entre ate-
liers écologiques où apprendre à 
faire soi-même sa lessive et ré-
parer son vélo, et créatifs sur le 
thème de la nature en ville et de 
la préservation des ressources, 
ou les bienfaits d’un tri métho-
dique.

En après-midi également, les or-
ganisateurs, vous proposent 
d’aller à la découverte des 
plantes sauvages ou de la faune 
des Glacis, de vous intéresser 
aux vertus du compostage, sans 
oublier la « Gratiferia », marché 
100 % gratuit animé par le Dres-
sing solidaire et l’association Les 
Chrysalides : l’occasion de déni-
cher de bonnes affaires pour la 
rentrée des enfants !

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

Tél. 03 28 26 25 90. 

Basse Ville : en route 
vers un jardin partagé !
« Si vous aviez 20 000 € pour améliorer le quotidien, qu’en 
feriez-vous ? » Depuis décembre dernier, les habitants de 
la Basse Ville inaugurent le principe d’un budget participa-
tif, mis à disposition par la Ville. Au début de l'été, le col-
lectif d'habitants qui anime la démarche a soumis au vote 
de tout le quartier trois projets possibles. 400 personnes 
ont répondu, qui ont majoritairement choisi la réalisation 
d'un jardin partagé.
Fin août, une rencontre au stade du Fort-Louis a permis de 
se projeter un peu plus sur le site retenu : celui des rési-
dences de la Verrerie.
La prochaine réunion du collectif est programmée au jeudi 
15 septembre à 18 h, en Maison de quartier de la Basse 
Ville. Ouvert à tous.

Des quartiers à vivre

Dunkerque-Centre

permanence
de l’élu
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• Du 9 au 11

Salon Vintage organisé par 
l’association Saphir n’co 
(vernissage vendredi 9 à 18 
h) – de 10 h à 18 h samedi  
10 et de 10 h à 17 h 
dimanche 11,  
mairie de Malo-les-Bains.

• Samedi 10

Digue Électro organisée par 
l’association Électro-libre - 17 h, 
cafés de la digue de mer.

• Samedi 17

Des mots doudoux - 
10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains
Exposition de cartes postales 
sur les « Femmes anonymes 
et célèbres de l’histoire de 
Dunkerque et d’ailleurs » 
par l’association cartophile 
de la région de Dunkerque 
– de 14 h à 17 h, Méridien.
Conférence de Benoît 
Lanier sur les combats 
et les engagements de la 

Rosendaëlienne Lucienne 
Zonnequin organisée par 
l’association cartophile de 
la région de Dunkerque 
(sur réservation au 
07 82 33 87 99) - 
15 h, Méridien.
Kermesse flamande organisée 
par l’UCAM, Vivre à Malo 
et Violette la baigneuse 
– de 15 h à 22 h, place 
Turenne et rue Traversière

• Les 17 et 18

Visite commentée de 
l’église (gratuit) - de 
14 h à 15 h, l’église 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
Visite commentée sur 
l’orgue et ses mystères 
(gratuit) - 16 h, l’église 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.

• Jeudi 22

Massage bébés en 
collaboration avec l’UTPAS 
de Dunkerque-Wormhout 
- 10 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains

• Samedi 24

Lecture musicale « Entre les 
lignes » - 10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains

• Mardi 27

Atelier découverte 
des tablettes (sur 
inscription) - bibliothèque 
de Malo-les-Bains

• Jeudi 29

Massage bébés en collaboration 
avec l’UTPAS de Dunkerque-
Wormhout - 10 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains

• Du 30 septembre
 au 4 octobre

Exposition de l’ADIAP 
(vernissage le vendredi 
30 septembre à 18 h) - 
samedi et dimanche de 
10 h à 17 h 30, lundi et 
mardi de 14 h à 17 h 30.

Une grande kermesse flamande place TurenneLa renaissance de la friche Caloin

Emblématiques du patrimoine indus-
triel de Dunkerque à la Belle Époque, 
les anciens établissements de mé-

canique Caloin s’apprêtent à retrouver 
une seconde jeunesse à Malo-les-Bains ! 
Fermés depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, ces bâtiments situés place de l’Eu-
rope et rue Belle-Rade, appartiennent au-
jourd’hui à l’Établissement public foncier 
(EPF). L’organisme régional missionné par 
la Communauté urbaine pour la requali-
fication du site, procédera d’ici quelques 
mois à la déconstruction, au désamiantage 

et à la dépollution de la friche. Mais que 
les Dunkerquois se rassurent : la façade 
du logement de l’ancien patron de Caloin 
(place de l’Europe) et le porche de l’entrée 
principale des ateliers (boulevard de la 
République) ainsi que l’ensemble des élé-
ments patrimoniaux seront conservés et 
revalorisés.

31 logements pour séniors

Lauréat du « fonds friches » initié par le 
gouvernement dans le cadre du plan de re-

lance (2020-2022), le bailleur social Flandre 
Opale Habitat prévoit en effet d’y aménager 
27 logements sur la rue Belle Rade ainsi 
qu’une résidence de 31 logements pour 
personnes âgées place de l’Europe. L’en-
semble de ces appartements seront propo-
sés à la location. Après les Bains dunker-
quois, le feu de Saint-Pol et la ferme Nord à 
Zuydcoote, le site Caloin constitue le qua-
trième projet à bénéficier de l’aide de l’État 
dans le Dunkerquois. 

D e la musique, des flon-
flons à la française, des 
fancy-fair à la fraise… 

Voilà résumé, à travers les pa-
roles d’Alain Souchon, l’esprit de 
la kermesse flamande que sou-
haitent insuffler les associa-
tions malouines ce samedi 17 
septembre de 15 h à 22 h sur la 
place Turenne ! En effet, l’UCAM, 
l’Union commerciale et artisa-
nale de Malo-les-Bains, l’asso-
ciation Violette la Baigneuse, et 
l’association Vivre à Malo ont 
uni leurs forces pour proposer 
aux habitants du quartier un 
rendez-vous festif inédit : une 
kermesse flamande !

Dégustations et jeux 
flamands 

Des animations se succéderont 
ainsi durant toute la journée. 
Au programme : des contes et 
histoires flamandes avec Rine 

Gourmand, des démonstra-
tions de danses avec l’associa-
tion Les Meulenaerds, et aussi 
des chants typiques du Nord 
avec la chorale Ensemble ou 
encore de la cornemuse fla-
mande. Plusieurs géants des 
Flandres viendront partager ce 
moment avec les Malouins : 
Violette la Baigneuse et Hilaire 
Patate seront ainsi accompa-
gnés de La Gourdasse et de 
Maurice de Killem. Découverte 
de jeux flamands, marché arti-
sanal, dégustations de pro-
duits régionaux en présence 
notamment de la Confrérie du 
fromage de Bergues Saint-
Winoc et animation musicale 
sont également au programme 
de la « Malo Feest » !

ensavoir+
Rendez-vous samedi 17 
septembre de 15 h à 22 h sur 
la place Turenne. Gratuit

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

Tél. 03 28 26 26 69.

L’avenue des Bains poursuit 
sa transformation

P orte d’entrée du quar-
tier de Malo-les-Bains, 
l’avenue des Bains 

poursuit sa mue ! La deu-
xième phase de l’aménage-
ment de l’avenue, dans sa 
partie comprise entre la rue 
du 110e Régiment d’Infan-
terie et le Pont des Bains et 
de la mer du Nord, débute-
ra le 19 septembre prochain 
pour s’échelonner jusqu’en 
février 2023. Durant toute 
cette période, la circulation 
sera interdite aux véhicules. 

Des déviations seront mises 
en place.

Après la réfection du réseau 
d’assainissement et la pose 
de bassins d’infiltration 
jusqu’à la fin du mois de no-
vembre, le chantier s’atta-
quera à la rénovation de la 
chaussée à proprement par-
ler : à l'image de ce qui a été 
réalisé à proximité de la place 
de la Victoire, des pistes cy-
clables, des places de station-
nement et des îlots de végé-

tation seront entièrement 
réaménagés dans un esprit 
balnéaire. Viendra ensuite la 
troisième phase d’aménage-
ment de l’avenue des Bains, 

entre les immeubles Fénelon 
et le pont des Bains et de la 
mer du Nord. Celle-ci devrait 
être engagée avant l’été 
2023. 

Des quartiers à vivre

Malo-les-Bains

permanence
de l’élue
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À vos agendas
• Samedi 10

- Brocante organisée dans le 
cadre de la fête de quartier 
Louis XIV Banc Vert par 
l'association du Banc Vert et 
les parents d’élèves de l’école 
Andersen - de 7 h à 17 h, rue 
Verheecke et secteur de la place 
Louis-XIV.

- Loto des Corsaires de Fort-
Mardyck - 17 h, salle de la 
Concorde.

• Dimanche 11
Défilé autos-motos parade 
organisé par les Amis de 
la Meunerie - de 9 h à 
13 h au départ de la place 
Saint-Nicolas.

• Samedi 17

Bourse aux livres organisée 
par la branche Texel du Lions 
Club de Dunkerque - de 8 h 
à 17 h, mairie de quartier. 
Tarif exposant : 2 € la place. 
Renseignements et inscriptions 
(jusqu’au 10 septembre) au 
06 22 39 48 74.

• Du 17 au 25

Ducasse de Petite-Synthe - 
place Saint-Nicolas.

• Dimanche 18

- Brocante proposée, dans le 
cadre de la fête de la ducasse, 
par les Amis de la Meunerie et 
l’association Ty’cœur - de 7 h 
à 17 h, secteur Saint-Nicolas et 
du Kruysbellaert. Inscriptions : 
les 5 et 6 septembre à la 
Maison de quartier Pasteur, de 

9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 19 h, ainsi que les 7, 8 et 9 
septembre de 17 h à 19 h. Pour 
les riverains : lundi 5 septembre 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 19 h. Se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Emplacement : 6 €.

- « Fais-moi jazzer ! », concert 
organisé par la fédération À 
cœur joie, qui célèbre le jazz en 
français : de Boris Vian à Henri 
Salvador, de Claude Nougaro 
à Ray Ventura. Un événement 
en partenariat avec la chorale 
Josquin des Prés - 16 h 30, 
salle de la Concorde.

• Dimanche 25

Brocante proposée par 
l’association Bouge ton fort - 
de 7 h à 17 h, rue Telly, face à 
l’école du Torpilleur.

A paiser et sécuriser le chemin vers 
l’école, tel est l’objectif principal 
des travaux réalisés cet été aux 

abords de l’école Dessinguez. La Ville de 
de Dunkerque et la CUD ont procédé à une 
véritable opération de revitalisation du 
secteur.
Une voirie a ainsi été créée, entre la route 
de Fort-Mardyck et la rue Dessinguez, pro-
longeant la venelle existante. Outre la 
chaussée, un trottoir a également été 
aménagé le long de l’école, qui sera séparé 
de la circulation par un rideau végétal 
(planté à l’automne).
Le chantier a aussi permis la réalisation de 
deux parvis : un pour la maternelle, l’autre 

pour l’élémentaire. Enfin, une aire de jeu 
sera installée par la Ville dans les mois à 
venir : la consultation d’entreprises est en 
cours. La pose de mobilier urbain complè-
tera l’aménagement.
Sachez encore qu’une borne rétractable 

devrait être insérée dans la chaussée peu 
après le petit parking situé au début de 
cette nouvelle rue : l’occasion pour les pa-
rents et familles de finir à pied le chemin 
vers l’école… et d’apprécier la fresque si-
gnée par l’artiste local Alexis Defurne !

Le secteur 
de l’école 
Dessinguez 
revitalisé É colympique !  Pour sa 

première édition qui se 
déroulera le samedi 10 

septembre de11 h à 19 h, la 
grande fête du quartier s'éten-
dra de la place Louis-XIV à la 
rue Verheecke au Banc Vert. 
Elle s'appuiera dès 7 h sur une 
grande brocante organisée 
dans tout le secteur à l'initia-
tive des associations Habitants 
du Banc-Vert et APE Andersen. 
En prime, de nombreuses ani-
mations sportives et éco-ci-
toyennes seront proposées par 
les partenaires, rue Verheecke 
et sur la place Louis-XIV où 
un concert viendra clore cette 
journée de 18 h à 19 h.

Rue Verheecke, sur la plaine où 
débutera bientôt le chantier du 
futur équipement du quartier, 
une kermesse olympique sera 
proposée ainsi qu'une palette 
d'activités sportives : tennis de 

table, athlétisme, cyclo, tirs au 
but... À noter également une ex-
position sur la mémoire du quar-
tier, avec l'AGUR, et un point d'in-
formation sur l'emploi et la 
formation, avec le Combi FM et 
Entreprendre ensemble.
Sur la place Louis-XIV, un espace 
éco-ludique sera installé : vé-
lo-smoothies, fabrication de 

produits de santé, de kazoo ou 
encore challenge du tri. Sur la 
scène, un programme vitaminé 
en musique vous attendra avec 
une séance de zumba, une dé-
monstration de boccia et le 
concert d'Âme-Né-Zik à 18 h !
Enfin, la grande brocante sera 
animée par l'orchestre petit-syn-
thois OHVD et par le duo acroba-

tique Lomalamal. Sachez égale-
ment qu'il sera possible de se 
restaurer tout au long du par-
cours, pour profiter pleinement 
de la fête !

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr  
(page quartier de Petite-Synthe)

Louis XIV - Banc Vert lance sa première grande 
fête de quartier

Des animations 
qui vous 
ressemblent 

D ans une démarche concertée, le 
quartier de Petite-Synthe et la com-
mune associée de For-Mardyck, en 

partenariat avec l’Association fort-mardy-
ckoise des activités culturelles et sociales 
(AFMACS), ont profité de l’été pour son-
der les habitants et usagers du secteur 
Dessinguez : quelles attentes et quels be-
soins en termes d’animations ? de ser-
vices ? quelle connaissance de l’AFMACS 
et de son offre ?
La synthèse et l’analyse des données col-
lectées sera partagée à l’occasion d’une 
réunion publique programmée le mardi 
11 octobre à 17 h 30, à l’école Dessinguez. 
L’objectif : permettre à la collectivité et à 
l’association de mieux répondre encore aux 
attentes du quartier en termes d’anima-
tion.

ensavoir+
Mairie de quartier de Petite-
Synthe, tél. 03 28 26 25 55

Plus de lien entre  
les communes associées

F idèles à l’esprit de coopération 
qui les lie, le quartier de Petite-
Synthe et la commune associée 

de Fort-Mardyck ont souhaité renfor-
cer, en 2022 et pour les années à venir, 
leurs projets communs… notamment 
en termes de service public.
Outre le sondage opéré cet été sur le 
thème de l’animation (lire ci-contre), 
c’est toute une palette de dispositifs 
qui vont être améliorés ou adaptés, 
pour une proximité toujours plus 
grande.
Ce sera le cas pour le Relais d’assis-
tantes maternelles de Fort-Mardyck, 
auquel seront rattachées les huit as-
sistantes de Dessinguez : les familles 
petit-synthoises pourront ainsi profiter 
de l’offre multi-accueil de l’AFMACS 
pour les jeunes enfants.
Plus de proximité encore, puisque la 
coopération entre le CCAS de Dun-
kerque et la SCAS de Fort-Mardyck va 
être accrue, avec la tenue notamment 
de permanences plus régulières et la 

délivrance d’aides financières à Fort-
Mardyck.
Plus de flexibilité et de possibilités 
aussi concernant les démarches admi-
nistratives : un accueil est désormais 
ouvert en mairie de Fort-Mardyck pour 
des actes d’état-civil, comme pour les 
élections, le retrait ou le dépôt de do-
cuments, les demandes d’autorisa-
tion…
Plus d’efficacité et de réactivité égale-
ment en matière de sécurité avec une 
brigade de police municipale mixte, joi-
gnable  24 h/24 et  7  J/7 au 
03 28 26 27 17, et dont l’accueil vous 
est accessible sur rendez-vous à la 
Maison de la solidarité de Fort-Mardyck 
(tél. 06 85 74 81 05).
Plus de nature en ville enfin avec la 
création d’un espace ludique et ver-
doyant aux abords de l’école Dessin-
guez et le lancement d'un projet d'es-
pace de nature en ville, route de 
Fort-Mardyck.

•  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

Petite-SynthePetite-Synthe

permanence
de l’élu

Le groupe Âmes-Né-Zik participera à « ambiancer » 

cette première édition de la fête Louis-XIV – Banc Vert !
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À vos agendas
• Dimanche 11

Brocante organisée par 
l’association Ros’Alliance - 
de 8 h à 17 h, rues Lanery, 
de Liège, des Anciens 
Combattants et alentours.

• Jeudi 15 

Dans le cadre des Journées 
du patrimoine, la Société 
dunkerquoise d’histoire et 
d’archéologie programme 
une conférence de Jean-
Pierre Mélis sur la pêche 
à Islande - 18 h, salle 
des fêtes. Un événement 
animé musicalement 
par Les Ducs d’Albe.

• Samedi 17

Inauguration du square 
Georges-Vigoureux - 10 h, 
rue Paul-Doumer (face 
à la Maison de quartier 

de Rosendaël-Centre). 
Événement suivi à 11 h, 
en mairie de quartier, 
d’une conférence de 
la Licra intitulée « Les 
Justes de France - 
histoire et mémoire ».

• Dimanche 18

Brocante organisée par 
l’association de parents 
d’élèves de l’école Louise-
de-Bettignies - de 7 h à 
17 h, quartier Zamenhof.

• Vendredi 23

La Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie 
propose une conférence 
d’Amélie Corsiez, intitulée 
« Pitgam, une aire de 
production de sel durant 
l’antiquité romaine » - 
18 h 30, salle des fêtes.

• Dimanche 25

Vide-ateliers proposé par 
Les Artistes indépendants 
des Hauts-de-Flandre - de 
9 h à 17 h, parc Coquelle.

• Lundi 26

Réunion publique portant 
sur l’aménagement de 
la rue Herbeaux - 18 h, 
mairie de quartier.

• Du 1er au 9 octobre

51e Salon d’automne des 
Artistes indépendants des 
Hauts-de-Flandre sur le 
thème de la musique - de 
14 h à 17 h 30 du lundi au 
vendredi ; de 14 h à 18 h, 
le samedi ; puis de 10 h à 
13 h et de 14 h à 18 h, le 
dimanche, mairie de quartier.

N ouvelle année scolaire et nouvelles 
habitudes à prendre pour les fa-
milles du côté de la Tente Verte et de 

l’école Jules-Verne ! Depuis la rentrée, l’accès 
à l’établissement ne se fait pas plus par la rue 
Palissy, mais par l’arrière du bâtiment, direc-
tement en cœur d’îlot ! L’objectif : apaiser et 
sécuriser le chemin vers l’école, en finir avec 
les « drives », accidentogènes et peu convi-
viaux, et enrichir le cadre de vie.

Cheminements piétons

Entrepris du 11 juillet à fin août, les travaux ont 
permis d’aménager des cheminements pié-
tons et de supprimer les palissades et bar-
rières pour les réduire au seul périmètre de 
l’école. Plus ouvert, plus aéré et demain plus 
végétalisé, le cœur d’îlot (qui jouxte la Maison 
de quartier et le convisport) connaît ainsi une 
véritable revitalisation, au profit des élèves de 
l’école et de leurs parents, mais également au 
bénéfice de l’ensemble des familles riveraines.
Cette opération sera prolongée à l’automne 
par un nouvel aménagement paysager selon 
les préceptes écologiques chers au quartier : 
planter à la bonne saison, pour préserver les 
ressources et optimiser la prise de racines.

Plantations à l’automne

Dans les semaines à venir également, la Ville 
installera du mobilier urbain renouvelé : deux 
toiles d'ombrage de couleur seront notam-
ment tendues aux abords de l’école, qui per-
mettront de s’abriter de la pluie ou des rayons 
du soleil. En attendant, bancs et corbeilles re-
cyclés assurent un minimum de confort pour 
la rentrée.

Cette première tranche de travaux précède les 
différentes opérations programmées d’ici 
2024 dans le cadre de la FIL Tente Verte. À l’été 
2023, l’accès au multi-accueil sera à son tour 
renversé en cœur d’îlot, suivi par l’aménage-
ment de la rue Moulin et des espaces verts 
attenants. Rappelons que l’ensemble du projet 
de revitalisation de l’îlot de vie s’est écrit en 
partenariat avec les habitants depuis un an.

L’accès à l’école Jules-Verne modifié et apaisé

L a vie associative est une richesse, à 
l’échelle de la ville de Dunkerque toute 
entière ! Et tout particulièrement à 

Rosendaël, où les associations participent 
pleinement de la vie du quartier. À ce titre, 
le mois de septembre est emblématique 
de cette vivacité. Qu’il s’agisse des bro-
cantes, avec Ros’Alliance ou l’Association 
de parents d’élèves de l’école Louise-de-
Bettignies, ou qu’il s’agisse des Journées 
du patrimoine, avec les conférences de la 
Société dunkerquoise d’histoire et d’ar-
chéologie, ou bien encore du 51e Salon 
des Artistes indépendants des Hauts-de-
Flandre en fin de mois, les Rosendaëliens 
mettent plus que jamais la main à la pâte !

Des associations moteurs  
de la vie de quartier

L’adhésion du monde associatif aux projets 
du quartier est essentielle : « Par exemple, 
explique Elisabeth Longuet, conseillère mu-
nicipale, les trois associations Ros’Alliance, Les 
Artistes indépendants et Les Pirates de Rosen-
daël nous ont offert l’opportunité, cet été, de 
lancer des guinguettes au parc Coquelle. Sans 
elles, ce projet n’aurait pas pu voir le jour ! » Ces 
associations ont assuré la buvette des 
quatre dimanches du programme « Dansez 
à Coquelle ! »
Fidèles à leurs engagements, les Pirates se-
ront encore de sortie au moment des fêtes 
de fin d’année ou du carnaval, tout comme 
le Rail modélisme Dunkerquois, ou les Mai-
sons de quartier de l’ADUGES, sur le pont 

qu’il vente, qu’il neige ou qu’il pleuve !
En retour de l’animation proposée, le quar-
tier répond aux besoins associatifs en met-
tant à disposition la salle Paul-Machy par 
exemple, ou la salle des fêtes de la mairie. 
« Les événements organisés permettent ainsi 
d’alimenter le fonds des associations », pré-
cise l’élue rosendaëlienne. 
Partenaire incontournable de la municipa-
lité, le réseau associatif sera invité le ven-
dredi 9 septembre à une soirée de partage 
autour des grands axes de la feuille de route 
du quartier. L’occasion pour Jean-François 
Montagne et Elisabeth Longuet d’échanger 
avec ces infatigables chevilles ouvrières de 

la vie de quartier autour du pouvoir d’agir, 
des moyens collectifs de changer la vie, le 
quotidien, ou bien encore autour de la na-
ture en ville et de la préservation des res-
sources. Des thèmes identitaires désormais 
de Rosendaël et qui nécessitent l’implica-
tion de chacun, particulier comme associa-
tion.
Ce temps de rencontre sera prolongé par la 
remise des prix du concours de photos or-
ganisé cet été en partenariat avec l’Union 
commerciale de Rosendaël, autre parte-
naire précieux de la Ville. L’union fait la force 
et, à Rosendaël, l’adage n’a jamais été plus 
vrai !

Ville et associations unies pour animer  
votre quotidien

 Joli succès du programme 

« Dansez à Coquelle ! »

Vous avez été plus de 600 personnes à répondre 
à l’appel de la danse, cet été, au parc Coquelle ! 
Imaginé par la mairie de quartier, le programme 
« Dansez à Coquelle » se proposait d’animer 
4 dimanches après-midi, de 15 h à 18 h. Avec un 
public croissant (de 100 à 250 participants), le 
test s’est avéré concluant ! Séniors et familles se 
sont ainsi retrouvés pour sourire ensemble et 
partager quelques pas de valse, de tango ou de 
madison… Le succès est tel que le quartier 
réfléchit déjà à une programmation étoffée pour 
l’été prochain !

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

Tél. 03 28 26 27 77.

Des quartiers à vivre

Rosendaël

permanence
de l’élu
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Les dates importantes 

à retenir

 Atelier bébés signeurs

Samedi 10 septembre de 10 h à 11 h
Bébé et parents découvrent la langue 
des signes française ensemble
Sur inscription, pour les 0 - 3 ans

• Médiathèque Émile-Zola
  Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
  Tél. 03 28 29 66 33.

 Atelier 

de sensibilisation 

à la langue des signes

Samedi 10 septembre 
de 14 h 30  à 15 h 30
Venez vous initier à la langue des signes 
française, découvrez l’alphabet et les 
mots de la vie quotidienne.
Sur inscription, à partir de 8 ans

• Médiathèque Émile-Zola
  Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
  Tél. 03 28 29 66 33.

 Exposition 

«La Cité des 

 Cheminots d’hier  

à demain»

12 au 23 septembre
Aux horaires d’ouverture de la mairie
Retrouvez l’exposition sous forme 
de panneaux descriptifs avec photos 
d’archive qui a été présentée le 25 juin à 
l’occasion de la célébration des 100 ans 
de la Cité des Cheminots.
• Mairie de Saint-Pol-sur-Mer.
  Place Jean-Jaurès

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

// 2928 //

Dunkerque & vous N°78 - Septembre 2022Saint-Pol-sur-Mer

La Fête de la vie est une 
opportunité de rencon-
trer des associations 

qui prônent le bien-être et 
la santé. Pour en savoir plus 
sur la gestion des écrans, 
le sommeil, les dangers du 
protoxyde d’azote ou encore 
la nutrition, rendez-vous le 
samedi 24 septembre, de 
10 h à 17 h, au centre Jean-
Cocteau (boulevard de l’Au-
rore), à Saint-Pol-sur-Mer.
Ce salon se veut festif et 
convivial. C’est pourquoi il 

a été pensé sous forme de 
jeu : à chaque passage sur 
un stand, vous pourrez faire 
tamponner votre carte de 
jeux (différente selon l’âge 
du visiteur) et gagner des 
cadeaux.
La journée sera rythmée par 
des animations (maquillage 
pour enfants, sculpture sur 
ballons…), des jeux et des 
ateliers comme la voiture 
tonneau. Une flashmob clô-
turera cette journée pour 
annoncer les résultats de la 

grande tombola. Plus de 
2 000 cadeaux sont à gagner 
dont un drone, un hover-
board ou un robot-cuisine.

Le samedi 24 septembre :
Saint-Pol fête la vie !

In
fo

s 
sa

n
té

SCAS

Animations
Stands d'informations

Jeux Ateliers

Salle JEAN VILAR

SAMEDI 24SAMEDI 24
SEPTEMBRESEPTEMBRE

10H-17H10H-17H

  Faites de bonnes affaires lors de la brocante 

rue Jean-Baptiste Trystram le 2 octobre

La commune associée organise une 
grande brocante le dimanche 2 octobre 
de 7 h à 18 h, rue Jean-Baptiste Trystram. 
L’occasion de faire de bonnes affaires !
Pour y participer, vous pouvez vous ins-
crire gratuitement le mercredi 21 sep-
tembre au pôle administratif, de 9 h à 
11 h 30.

Petite astuce : afin de gagner du temps, 
pour pouvez récupérer le formulaire au 
préalable au pôle administratif afin de 
le compléter avant le jour des inscrip-
tions.

ensavoir+
Saint-Pol-sur-Mer

Erick Baert : The voice’s performer

Saint-Pol-sur-Mer se dote de véhi-
cules pour le moins originaux. Des 
vélos électriques équipés d’une cor-

beille vont sillonner les rues dès cette ren-
trée. Ces “trois-roues” seront utilisés par 
les agents du service propreté pour ramas-
ser les détritus présents dans les rues.

Un outil idéal pour assurer 
la propreté urbaine et l’entretien 
des espaces verts
Christophe Claeys, maire de la commune 
associée, explique la vocation de cette ini-
tiative : « Le but est de poursuivre la lutte 
quotidienne contre la saleté avec des outils 
pratiques qui favorisent aussi la protection 
de l’environnement. C’est le cas de ces vélos 
électriques équipés d’une corbeille.»
Pour les agents de la Ville, ces vélos à 
assistance électrique présentent di-
vers atouts : « On se déplace facilement, 
sans bruit. Les batteries ont une autonomie 

d’environ 8 heures, ce qui est pratique pour 
nos interventions. » 

Un objectif pédagogique

Ces vélos avec leur corbeille à l’avant vont 
sûrement attirer la curiosité des habi-
tants. Pour le maire, « ce dispositif présente 
un aspect pédagogique pour les gens qui en 
voyant les agents et leur outil, se rendent 
compte de ce que c’est de ramasser ce qui a 
été jeté. Au final, cela favorise le lien social. »
L’élu ajoute : « Ces vélos viennent en 

complément de tout ce qui est mis en place 
et assuré par nos agents, dès le petit matin, 
pour que les rues soient propres, comme les 
balayeuses par exemple. Mais on peut re-
gretter le fait de devoir mettre en place ce 
type de dispositif, car cela part du constat 
qu’il y a encore des efforts à faire. »

Une campagne de propreté a d’ailleurs 
été lancée durant l’été, mettant en avant 
le mécontentement des agents face aux 
actes d’incivilité qui ont des répercussions 
sur la qualité de vie de tous. 

Des vélos électriques dédiés 
à la propreté
La commune associée a 
investi dans un nouvel 
outil efficace et durable : 
des vélos électriques 
permettant de ramasser 
les détritus.

 Un été animé

L’été a été rythmé par les traditionnelles promenades 
musicales de l’Harmonie batterie municipale  
de Saint-Pol-sur-Mer, une brocante ou encore des activités 
culturelles au parc Prigent. Sans oublier le défilé du 14 juillet 
avec la participation du conseil municipal des enfants. 
Une journée qui s’est achevée par un splendide feu d’artifice.

É rick Baert est un imi-
tateur hors pair, un 
feu d’artifice vocal qui 

explose à la vitesse du son. 
Un artiste né à Saint-Pol-
sur-Mer qui va se produire 
chez lui, au centre Romain-
Rolland, le samedi 8 octobre 
à 20 h 30. Afin d’offrir la pos-
sibilité au plus grand nombre 
de participer à ce spectacle 
exceptionnel, la commune 
associée a choisi d’appliquer 
un tarif unique très accessible 
de 5 euros. 
L’artiste propose une pa-
lette d’imitations (120 voix) 
en 1 heure 30 de show, al-
lant de Céline Dion à AC/DC, 
en passant par Joe Cocker. 
Une véritable performance 

dans laquelle Erick associe 
les voix et la gestuelle avec 
beaucoup d’humour comme 
Julio Iglesias dans la peau de 
Chantal Goya et Joey Starr en 
baby-sitter de vos enfants, 
mais aussi de grands mo-
ments d’émotion.
En première partie, c’est un 
autre talent dunkerquois, 
Julien Bing, qui vous présente-
ra son spectacle de stand-up 
«La vérité, rien que la vérité».
Les réservations auront lieu le 
16 septembre de 16 h à 19 h 
et le 17 septembre de 10 h à 
12 h dans le hall d’entrée du 
centre Romain-Rolland (ave-
nue Maurice-Berteaux), puis 
au service culture (centre 
Jean-Cocteau).

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

03 28 59 67 69

Les agents sillonneront les rues de la commune associée 

sur des vélos électriques équipés d’une corbeille 

pour ramasser les détritus de manière plus efficace 

et plus respectueuse de l’environnement.



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. 

L utter contre l'échec sco-
laire, faire de l’école un lieu 
de vie connecté au quoti-

dien des familles du XXIe siècle, 
tout en travaillant à l’améliora-
tion du cadre de vie des élèves, 
tels sont les objectifs que re-
lève la commune associée de 
Fort-Mardyck. Véritable outil 
au service de cette ambition, 
le pacte de réussite éducative 
prévoit le déploiement d’une 
palette de mesures fortes tout 
au long du mandat en cours.

Kits de rentrée et ta-
bleaux numériques

La rentrée 2022 s’annonce 
donc riche pour les 394 enfants 
scolarisés dans la commune et 
répartis dans ses 4 établisse-
ments. La première bonne 
nouvelle pour les familles, en 
ces temps d’inflation galo-
pante, c’est le kit scolaire dis-
tribué gratuitement à chaque 
élève d’élémentaire. Matériel 
d’écriture, de coloriage, de tra-
çage, de découpage et autres 
articles de papeterie (cahiers, 
pochettes transparentes, à 
rabat, colle, ardoise et feutre 
effaçable), la dotation, d’un 
montant globale de 16 000 € 
pour la municipalité, constitue 
une belle économie pour le 
budget des familles.
Autre pan du pacte de réussite 
éducative à Fort-Mardyck : le 
socle numérique ! Imaginé au 
niveau national, le dispositif 
embrasse trois grands axes 
que sont l'équipement infor-

matiques, la fourniture de ser-
vices et l'aide à la prise en 
main. Tableau numérique inte-
ractif, écran tactile interactif, 
vidéoprojecteur, malles, ca-
siers et chariots de stockages, 
ordinateurs portables ou en-
core logiciels de classe sont 
autant d'équipements propo-
sés. Aux écoles Salengro et 
Jaurès, dès cette rentrée, ce 
sont près de 17 PC portables, 
32 tablettes, 15 caméras de 
tables, 2 nouveaux vidéopro-
jecteurs et l’installation du 
WIFI qui complètent l’offre déjà 
existante.
Focus sur l’informatique donc… 
et les langues étrangères ! La 
commune associée pousse 
plus loin encore cette année 
ses ateliers Les petits lin-
guistes : gratuites et organi-
sées sur le temps périscolaire, 
ces séances d’initiation à l’an-
glais seront désormais ou-
vertes à tous les élèves des 
écoles élémentaires. 

Sécurité et 
végétalisation

Quant au chemin vers l’école, là 
aussi la commune associée re-
lève les manches. Côté sécu-
rité, l’implantation d’Arthur et 
Zoé, ces personnages de 
1,60 m de haut, qui signalent 
les passages protégés aux 
abords des écoles, sont désor-
mais en place devant chaque 
établissement. Les automobi-
listes sont ainsi prévenus que 
nos enfants traversent quoti-

diennement la chaussée à ces 
endroits.
Et côté environnement, le prin-
cipe de végétalisation des 
cours d’école commence à 
prendre corps avec l’installa-
tion d’hôtels à insectes, d’une 
pergola végétale, de jardinières 
murales, ou encore de plantes 
grimpantes… Le retour de la 

nature en ville et à l’école est 
activé !
Enfin, la nature comme les fa-
milles seront encore heureuses 
d’apprendre que quelque 
130 000 € seront consacrés 
cette année au plan énergie, 
qui vise à améliorer les perfor-
mances d’isolation et de 
consommation en classe.

Le Pacte de 
réussite éducative, 
un engagement 
fort en faveur de 
notre jeunesse !

Ducasse

Les forains, leurs manèges et leurs stands 
seront de retour dans la commune associée du 1er 
au 9 octobre. Le champ de foire s’étendra du parvis 
Nelson-Mandela aux rues de Gaulle et de l’Amirauté.

Journée shopping bien-être

L’association Starlight, en partenariat avec la 
commune associée, organise une journée shopping, 
bien-être et décoration d’intérieur le samedi 17 
septembre, de 10 h à 18 h, à la salle des fêtes. 
Gratuit.

Petite-Synthe aussi a droit au beau ! Ce slogan, 
Donovan, 20 ans, et Harrison, 25 ans, Deligne 
l’ont pris au mot. Les deux Petit-Synthois ont 
décidé de lancer leur affaire dans leur propre 
quartier : un spa qui ouvrira ses portes le 
16 septembre prochain.
« Avec la base de loisirs du Fort, les aménage-
ments autour, on trouve qu’on doit continuer à dé-
velopper Petite-Synthe ! » Investis l’un et l’autre 
dans la filière industrielle, les deux frères (Do-
novan est encore étudiant) ont donc choisi un 
segment en lien… avec la beauté et le bien-
être ! « Nous nous sommes installés dans un an-
cien local de stockage, que nous avons refait de A 
à Z. Toute la famille nous a donné un coup de 
main ! »
Au final, L’Éternel, sis 968 B rue Achille-Pérès, 
propose 75 m2, avec sauna, hammam, jacuzzi, 
douche et… une chambre à coucher : « En effet, 
nous offrons la possibilité de soins en journée, sur 
plusieurs créneaux horaires, mais aussi la possibi-
lité de privatiser le spa pour la nuit. » Dans ces 
cas-là, le petit-déjeuner sera offert aux clients !
Vous êtes attendus nombreux pour l’inaugura-
tion de cette nouvelle enseigne, le vendredi 
16 septembre à partir de 17 h 30. « Si tout va 
bien, l’été prochain, nous aménagerons un espace 
extérieur », s’enthousiasment les frères Deligne.

 
L’éterneldk

Attention, prêts, partez ! Je suis une jeune 
Dunkerquoise de 20 ans, passionnée de 
sport, étudiante en 3e année d’école d’infir-
mière, sauveteuse pendant mes vacances, 
désireuse de trouver ma voie profession-
nelle dans l’humanitaire, je suis, je suis… 
Amélie Decuyper ! Présentation au galop 
pour cette jeune fille pleine d’entrain et qui 
se donne comme objectif de participer en 
avril prochain à la Sénégazelle, « une course 
100 % féminine, où l’objectif est de venir en 
aide aux enfants ».
Pour financer son projet, Amélie a pu comp-
ter sur la générosité des commerçants dun-

kerquois qui lui ont offert des lots… qu’elle mettra en jeu lors d’une tom-
bola au mois d’octobre sur sa page Facebook : « Les gens pourront acheter 
des cases. » Également en quête de sponsors, la jeune femme cherche à 
établir un budget d’environ 2 000 € : « L’argent me permettra de financer 
mon voyage et d’acheter des fournitures scolaires. »
Car c’est bien là le but de cette course solidaire : « Parcourir 8 à 10 km 
chaque jour durant une semaine pour acheminer 48 kg de fournitures aux 
enfants des villages sénégalais. L’argent récolté pourra aussi servir à financer 
des tableaux pour la classe ou même un puits. » Championne, non ?

 
La gazelle dunkerquoise

Les Chrysalides est une association collégiale d’intérêt général, fondée 
en 2019, qui s’engage à développer un nouvel écosystème pour prolon-
ger la durée de vie des objets par la mise en place d’une plateforme de 
dons entre particuliers.
Parmi les actions qu’elle développe, l’association organise des marchés 
du réemploi, 100 % gratuits sur des thématiques spécifiques. Celui du 
24 septembre, de 14 h à 18 h, place Prigent aux Glacis (dans le cadre de 
la fête « Dunkerque au fil du temps ») portera évidemment sur la ren-
trée des classes !
Sont ainsi collectés tous les articles et accessoires de sport (kimono, 
basket, ballon, vélo, chaussures…) ainsi que toutes les fournitures sco-
laires. Des chariots de collecte sont mis à disposition du public dans les 
maisons de quartier suivantes : Banc Vert, Basse Ville, Carré de la Vieille, 
Glacis, Pasteur et Timonerie.
Tél. 07 63 76 13 78

Donovan et Harrison Deligne

Ils ouvrent un spa 
à Petite-Synthe !

Amélie Decuyper

Athlète solidaire… grâce à vous !

Les Chrysalides

L’asso qui promeut les marchés 
solidaires et gratuits

PACTE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Pour en savoir plus
Flashez ce QR Code

Bonne rentrée
à Fort-Mardyck !

20�/2023

www.fort-mardyck.fr         03 28 59 68 00          @commune.fortmardyck 

PACTE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Dunkerque, c'est vous !Fort-Mardyck

en
bref
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunkerquois

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

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

Bonne rentrée à tous !

Les vacances se terminent. L’occasion de rappeler certains 
points de notre programme municipal. Depuis 2014, à chaque 
rentrée scolaire et sportive, nous demandons 2 mesures pour 
le sport et pour l’éducation :

La mise en place d’une gratuité 
pour les licences jeunes

Nous demandons la mise en place d’une gratuité pour les 
Dunkerquois sur les licences sportives. Nous y voyons 
4 avantages : l’équité d’accès à tous les clubs pour toutes les 
familles, l’émergence de futurs champions, la lutte contre le 
surpoids des enfants et l’arrivée de nouveaux bénévoles dans 
les clubs.

La mise en place d’une petite école du savoir

Nous demandons la création d’une aide pour maîtriser les 
savoirs fondamentaux (lire, écrire et compter). Le décrochage 
scolaire est de plus en plus important chez les jeunes. Cette 
petite école, pouvant être mise en place durant le périscolaire, 
serait gratuite et ouverte à tous afin de combler des lacunes 
et des difficultés.

Pour le bien-être de tous

Les grandes surfaces commerciales ont des parkings en plein 
soleil, car les arbres sont absents. Notre devoir d’élus est de 
rappeler aux grandes chaînes que le bien-être de tous passe 
aussi par la végétalisation des milieux urbains.

Agir pour les locataires, c’est urgent !

Dans trop de résidences, les problèmes rencontrés par les 
locataires ne sont pas réglés, malgré les effets d’annonce. 
Surfacturation de charges, balcons condamnés depuis 
plusieurs années, poubelles dans un état déplorable… la 
municipalité doit faire pression sur les bailleurs sociaux pour 
garantir un logement décent à chaque Dunkerquois !

Merci pour votre soutien

Lors des élections législatives, nos candidats des 13e et 
14e circonscriptions ont obtenu des scores historiques. 
Nous devenons majoritaires. À l’Assemblée Nationale, 
nous disposons désormais d’un groupe puissant qui se fait 
entendre et qui vous défend. Notre progression est constante 
et ne s’arrêtera pas, malgré les efforts des partis et des élus 
soumis à la Macronie.

Rentrée scolaire : le bien-
être et la réussite éducative des 
enfants sont notre priorité !
L’éducation est une priorité de l’équipe municipale. 
Pour améliorer les conditions d’apprentissage des 
élèves et leur réussite éducative, nous investissons 
dans la modernisation des écoles, la végétalisation 
des cours d’école, l’apaisement des abords ainsi que 
dans plusieurs dispositifs innovants visant à donner 
aux enfants toutes les chances de réussite.

Le patrimoine scolaire se modernise

Outre les travaux de réfection classiques, nous 
souhaitons inscrire la rénovation des écoles 
dunkerquoises dans le mouvement de modernisation 
de notre patrimoine, afin de réduire le besoin en 
énergie et de rendre leur fonctionnement plus durable : 
installation de panneaux photovoltaïques sur les 
toits, installation de cuves enterrées de récupération 
des eaux de pluie pour réutiliser l’eau collectée au 
sein de l’école, amélioration des performances 
thermiques et acoustiques des bâtiments, 
mise en place de tableaux blancs interactifs... 
Cette politique de modernisation va trouver son 
point d’orgue à Petite-Synthe. Dans le quartier 
du Banc vert au sein duquel un programme de 
renouvellement urbain est engagé, nous allons 
construire un équipement neuf qui regroupera les 
deux écoles Meurisse et Giono, un restaurant scolaire 
ainsi qu’une maison de quartier. À l’intérieur de ce 
bâtiment elliptique, la cour d’école sera loin des parvis 
bétonnés de notre enfance, entre espace potager, 
jeux pour enfants, nichoirs pour oiseaux et théâtres 
de verdure.   

Des cours d’école végétalisées

Quoi de mieux qu’une cour d’école pour sensibiliser 
un enfant sur un sujet ? Pensées comme un support 
aux apprentissages pour développer un nouveau 
rapport à la nature chez l’enfant, les cours d’écoles 
végétalisées vont remplacer progressivement celles 
d’antan. La première école à en avoir bénéficié est 
celle de la Porte d’Eau, pour le plus grand bonheur 
de l’équipe enseignante et des enfants. Désormais, 
la même effervescence est ressentie chez ceux du 
groupe scolaire Perrault-Kléber de Malo-les-Bains. 
Au sein de cette école construite autour d’une vaste 
cour bétonnée, les ateliers de travail sont en cours 
pour déterminer l’emplacement du potager, celui 
de la « Jardi’Cocotte » ou du jardin. Les travaux sont 
attendus pour les grandes vacances 2023.

Apaiser les abords des écoles

Dans toutes les villes, ce même débat récurrent : 
comment éviter la congestion de voitures aux 
abords des entrées d’école ? Après la concertation, 
après la sensibilisation, place à l’action ! En plus des 
« rues aux enfants » déjà en place, qui consistent 
à fermer une rue à la circulation au moment des 
entrées et sorties, nous résolvons le problème par 
l’aménagement urbain. L’objectif est de faire en sorte 
que les enfants puissent profiter d’abords apaisés 
en rentrant par un parc ou une zone piétonne. C’est 
pourquoi, par exemple, nous avons aménagé autour 
de l’école du Château d’Eau un écrin de verdure ou 
que nous faisons désormais entrer les enfants de 
celle de la Porte d’Eau par le parc Saint-Gilles et non 
plus par la rue située de l’autre côté du bâtiment. Cet 
été, ce sont les abords des écoles Paul-Dessinguez, 
Lucien-Maillart et Jules-Verne qui ont connu des 
travaux visant à en sécuriser les abords.

Classes vacances, classes bonus, école 
bilingue : favoriser la réussite éducative

Cet été, 180 petits Dunkerquois auront bénéficié 
des « Classes vacances » à BioTopia, Dewerdt 
et à la Halle aux sucres. Soutien scolaire le 
matin, activités de loisirs l’après-midi, ils auront 
allié l’utile à l’agréable pour consolider leurs 
savoirs fondamentaux tout en s’amusant.  
Cet engagement pour la réussite éducative de tous 
les enfants se poursuit également par les « Classes 
bonus ». Huit écoles en bénéficient déjà, auxquelles 
il faudra ajouter dès octobre Dessinguez, Meunerie, 
Coquelle, Torpilleur et Berthelot. Avec cette aide 
aux devoirs gratuite proposée après la classe, la 
Ville s’engage aux côtés de l’Éducation nationale 
dans la lutte contre les inégalités à l’école. Enfin, la 
classe bilingue français-néerlandais poursuit son 
déploiement. Après la maternelle Savary, c’est au tour 
de l’école élémentaire Félix-Coquelle d’en bénéficier. 

Tarif stable à la cantine

Face à la hausse des prix actuelle, les fournisseurs 
des repas scolaires demandent aux collectivités 
une majoration allant de 5 à 15 %. Interrogé en mai 
sur le sujet, le vice-président de l’association des 
Maires de France indique qu’à peu près la moitié des 
communes devrait augmenter ses tarifs à la rentrée. 
À Dunkerque, nous compenserons cette hausse pour 
ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des familles.

En ce début septembre, nous tenons tout 
d’abord à souhaiter une excellente rentrée à 
l’ensemble des enfants, adolescents et étudiants 
qui reprennent le chemin de l’école, du collège, 
du lycée, de l’enseignement supérieur ou de 
l’université. À tous nous présentons nos vœux 
de réussite. Espérant que ces mois d’été se sont 
bien passés.

Nous nous félicitons d’avoir été entendus par 
la majorité puisque le parvis de la bibliothèque 
municipale de Dunkerque (BIB) est dénommé 
« Samuel Paty » rendant ainsi hommage à cet 
enseignant, décapité par un terroriste islamiste 
le 16 octobre 2020.

Nous proposons par ailleurs que l’inauguration 
officielle de ce lieu se fasse à la date anniversaire 
de son martyr (16 octobre 2022) en invitant 
massivement nos concitoyens à y participer. 
L’actualité de ces derniers jours, avec l’attentat 
contre Salman Rushdie, illustre à quel point 
le combat contre l’islamisme politique est une 
nécessité absolue. Il y va de la défense de la 
démocratie et de la République.

Cependant, ces mois d’été virent nombre de 
nos concitoyens s’interroger voire manifester 
leur incompréhension sur les orientations de la 
Ville. Les utilisateurs et le public de la Maison de 
l’Environnement n’acceptent pas l’absorption de 
celle-ci par la Halle aux sucres ce qui éloignera 
de ses missions d’éducation populaire. Les 
commerçants de la digue se posent de 
nombreuses questions sur les annonces de 
déménagement du Kursaal. Les usagers et les 
riverains du camping de la Licorne font part 
de leurs inquiétudes voire de leur colère quant 
au projet porté par Capfun. Sans compter les 
opposants au parc industriel d’éoliennes qui ne 
désarment pas…
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Bio express

1973 Naissance à Londres

2002 Premières réalisations 
de clips et de films publicitaires

2017 Lancement de The Anonymous Project

2019 Exposition aux Rencontres 
de la photographie d’Arles

 70 rendez-vous 

gratuits pour redécouvrir 

Dunkerque !

Plus de 70 rendez-vous gratuits vous 
sont proposés les 17 et 18 septembre ! 
Vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires sur l’ensemble des 
manifestations programmées ? En 
connaître les conditions d’accessibilité 
ou être guidés dans votre choix ? Un 
point d’information est à votre 
disposition à la maison de l’Armateur, 
15 rue Faulconnier. Ouvert samedi 
17 septembre de 14 h à 18 h et 
dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h. 
Programme complet disponible sur 
www.ville-dunkerque.fr

«  La diapo ? L’Instagram 
des années 1950-70 ! »
40 photos réunies jusqu'au 25 septembre sur la plage : 
c’est l’exposition « Déjà View » présentée par l’Institut 
pour la photographie et inspirée par la publication 
éponyme du célèbre photographe anglais Martin Parr, 
associé au projet artistique « The Anonymous Project » 
du réalisateur Lee Shulman.

 Entretien avec Lee Shulman

  Islande 1888 : « L’année de tous les malheurs »

À l’occasion des Journées du patrimoine, la Société dunkerquoise d’histoire et 
d’archéologie vous invite à une conférence de Jean-Pierre Mélis sur la catas-
trophe la plus importante de l’histoire de la pêche morutière à Dunkerque, en 
1888. Fin février, la flottille des goélettes et des lougres quitte Dunkerque pour 
être sur les côtes d’Islande dès le début avril. En ce printemps 1888, les navires 
sont agglutinés près des côtes, là où la morue vient frayer. Le 17 avril, un coup 
de vent occasionne des dégâts importants sur la flottille, dix jours plus tard, 
le 28 avril c’est un véritable cyclone qui s’abat sur les morutiers. Pendant 24 
heures les marins vivent un véritable enfer. Cette conférence s’efforce de re-
constituer les événements sur place mais aussi de mettre en lumière la façon 
dont les Dunkerquois prennent connaissance de cette tragédie à travers la 
presse et les rumeurs. Les Ducs D’Albe accompagnent la conférence d’une 
prestation musicale.

ensavoir+
Jeudi 15 septembre à 18 h à la mairie de Rosendaël. Entrée libre.

Qui a-t-il derrière The Anonymous 
Project
Le projet est parti d’une collection de dia-
positives que j’ai commencée il y a cinq 
ans. J’ai créé une communauté d’échange 
sur Internet, essentiellement aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne. Enfant, 
j’étais fasciné par ces projections de dia-
pos organisées à la maison. Quand j’y re-
pense, elles étaient les ancêtres d’Insta-
gram ! En scannant les images, j’ai vu des 
scènes de vie incroyables et découvert 
une technologie extraordinaire, tant en 
termes de couleurs que de définition. 
J’ai sélectionné 25 000 d’entre elles parmi 
un million de visionnées. Certaines de ces 
images ont déjà été exposées en 2019 à 
Arles, tandis que d’autres ont été inté-
grées à des installations, des décors de 
cinéma ou à d’autres créations d’art 
contemporain.

Et Martin Parr est arrivé…
Je suis un fan de Martin Parr. Il sait si bien 
photographier la vraie vie avec toutes ses 
imperfections ! Alors, lorsque je l’ai rencon-
tré à Arles, la connexion a été immédiate. 
L’agence Magnum, pour laquelle il travaille, 
m’a contacté et on a monté, l’an dernier, le 
livre « Déjà View » en moins d’un mois avec 
64 photos de Martin associées à 64 images 
de « The Anonymous Project ». 

Un livre source pour l’exposition 
dunkerquoise…
Il a effectivement inspiré cette conversa-
tion visuelle à venir en bord de mer, entre 
les photographies de Martin Parr et celles 
des amateurs d’Anonymous Project. Deux 
séries de 20 images ont été sélectionnées 
sur le thème estival qui ne manqueront 
pas de nous questionner sur nos habi-
tudes et autres petites choses pas si insi-
gnifiantes que cela du quotidien.

Exposition "Déjà View", jusqu'au 25 septembre, 
digue des Alliés (face au Grand Hôtel).

Visite libre du phare du Risban
Situé à proximité du centre-ville, le phare 
domine le port et offre une vue imprenable 
sur la mer, l’agglomération et l’arrière-pays 
des Flandres. C’est le phare le plus septen-
trional de France, il culmine au total à plus 
de 66 mètres au-dessus de la mer. Pour 
atteindre son sommet, il faut gravir 276 
marches. Sa lanterne, équipée d’une len-

tille de Fresnel, a une portée d’un peu plus 
de 50 km.
Samedi et dimanche, de 10 h à 19 h,  
route de l’Écluse Watier.

À la découverte des dockers
Dans le cadre des célébrations des 30 ans 
du Musée portuaire et des 30 ans de la 
CNTPA (Coordination Nationale des Tra-
vailleurs Portuaires et Assimilés), décou-

vrez la grande histoire des dockers à tra-
vers une visite commentée des collections 
du musée, suivie d’une promenade dans le 
quartier de la Citadelle qui vous mènera 
jusqu’au siège du syndicat des dockers.
Samedi et dimanche, à 10 h 30  
et 15 h 30, Musée portuaire.  
À partir de 12 ans. 

Sur réservation au 03 28 63 33 39 ou par mail : 
accueil@museeportuaire.com

Dans les coulisses de l’eau du robinet
Le plus ancien réservoir du territoire dun-
kerquois, le réservoir Guilleminot, vous 
ouvre ses portes pour une visite en histoire 
et en musique ! Partez ainsi à la découverte 
des châteaux d’eau qui accompagnent 
quotidiennement le service de l’Eau du 
Dunkerquois. À l’issue de ce voyage, testez 
les petites recettes d’eau arrangée.
Samedi, de 10 h à 12 h 45 et de 14 h à 18 h 15.  
À partir de 6 ans. Sur réservation au 03 28 66 86 02 
ou par mail : aduquesne@leaududunkerquois.fr

Balades urbaines au fil de l’eau
La Halle aux Sucres vous convie à des ba-
lades urbaines pour redécouvrir notre ter-
ritoire au fil de l’eau. Elle y circule et sculpte 
les paysages pour contribuer à l’équilibre 
des écosystèmes.
Samedi et dimanche à 10 h. Réservations sur 
www.reservation.dunkerque-tourisme.fr

L’hydro mémoire du territoire…
Insaisissable et facétieuse, l’eau ne dit ja-
mais ce qu’elle fomente mais dicte sa règle 
aux territoires. La maîtriser est en somme 
la mission des hommes qui ne sont pas 
plus égaux face à elle que face à la Fortune. 
Ainsi, de Grand-Fort-Philippe à Bray-
Dunes, de Bourbourg à Dunkerque ou de 
Coudekerque-Branche à Loon-Plage... tout 
a pris forme dans un rapport à l’eau, douce 
ou salée, présente ou absente, complice ou 
hostile.
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h à la Halle aux 
Sucres. Visites commentées à 14 h 30, 15 h 30 et 
16 h 30.

L’eau sous toutes ses formes aux Journées du patrimoine
Elle fait partie de 
l’identité de notre 
territoire : des activités de 
plaisance aux métiers du 
port, des canaux aux eaux 
de baignade, des robinets 
de nos habitations à l’eau 
utilisée dans nos 
industries… À l’occasion 
des Journées 
européennes du 
patrimoine les 17 et 18 
septembre, découvrez à 
quel point cet élément 
naturel a façonné notre 
ville à travers des visites, 
des conférences et des 
ateliers. Morceaux choisis.

Sortir



Jusqu’au 18 septembre

Exposition

Eau l’expo

Halle aux sucres 
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
de 10 h à 19 h

Animation

Dunkerque  

Geek Festival

Kursaal
Tarif : 8 € (pass un jour), 
13 € (pass deux jours).
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquegeekfestival.com.

Lundi 12 septembre à 20 h 30

Documentaire

Comme un seul homme

Soirée des Bancs de Flandre.
Studio 43

Gratuit. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Jeudi 15 septembre de 18 h à 19 h 30
Dimanche 18 septembre de 17 h 30 
à 20 h

Sport

Initiation  

au roller derby

À partir de 16 ans. Prêt de matériel.
Gymnase du lycée de l’Europe à 

Petite-Synthe 
Gratuit.
Facebook : rollerderbydunkerquois

Jeudi 15 septembre à 18 h

Musique

Jambox

Bœuf musical.
Les 4Ecluses

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

Jeudi 15 septembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Dunkerque et la pêche à Islande », par 
Jean-Pierre Mélis (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Vendredi 16 septembre à 18 h

Conférence

Le destin tragique  

du bateau-feu Dyck

Par Annie Ardaens (Les Amis du Musée 
portuaire).

Trois-mâts Duchesse-Anne
Gratuit.
Inscriptions sur www.museeportuaire.com

Vendredi 16 septembre à 19 h

Evénement

Présentation de saison  

+ Spectacle aérien

Le Bateau Feu
Gratuit sur invitation à 
retirer au Bateau Feu.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Vendredi 16 septembre à 19 h 30

Football

USLD / Cholet 

Stade Marcel-Tribut 

Du 17 septembre au 31 décembre

Exposition

Déployer-Croiser

Peintures de Marina Vandra et sculptures 
de Guilhem Roubichou.

Visite commentée gratuite le samedi 
17 septembre à 16 h.

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

Du 17 septembre au 23 avril 2023

Exposition

Horizon(s)

Visite commentée gratuite le samedi 
17 septembre à 17 h.

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

Samedi 17 septembre à 11 h
Dimanche 18 septembre à 15 h

Atelier découverte

Art thérapie

LAAC 
Gratuit.
Réservation conseillée au 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Samedi 17 septembre à 14 h 30

Animation

Danse d’épées

Avec le groupe In de Kring. Atelier enfants 
dès 14 h.

Jardin du LAAC 
Gratuit. Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Samedi 17 septembre à 15 h

Atelier

Et toi, tricotes-tu ?

Bibliothèque de Rosendaël,  
place de la Vallée des Roses
Gratuit. Tél. 03 28 26 27 24.
www.lesbalises.fr 

Samedi 17 septembre à 16 h

Musique

Les Ducs d’Albe

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

Samedi 17 septembre à 20 h

Handball

USDK / Nîmes

Stades de Flandres

Samedi 17 septembre à 20 h

Basket-ball féminin

DMBC / Carvin

Salle Marc-Burnod

Samedi 17 septembre à 20 h

Musique

Mr Giscard + Brö  

+ Serge de York

Chanson, rap.
Les 4Ecluses

Tarif : 15 € et 12 €. Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Dimanche 18 septembre à 16 h 30

Cinéma

The Truman Show

Projection suivie d’une conférence de 
Thierry Cormier.

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Dimanche 18 septembre à 16 h 30

Chant et musique

La chorale Josquin des 

Près + Fais-moi jazzer

Salle de la Concorde à Petite-Synthe
Tarif : 12 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans;
Réservation sur www.chorales-hdf.org

Du 19 septembre au 5 novembre

Exposition

Philippe Robert

Galerie Exutoire, ESA,  
5 bis rue de l’Esplanade
Gratuit. Tél. 03 28 63 72 93
www.esa-n.info

Mardi 20 septembre à 18 h 50

Cinéma

Un Beau matin

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Mercredi 21 septembre à 18 h 30

Documentaire

L’Ecole de la vie

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

Jeudi 22 septembre à 14 h 30

Conférence

Un siècle d’histoire  

des dessous féminins 

Par Roseline Ehrhart (Nord Madame).
Maison de la vie associative, rue du 11 

Novembre
Tarif : 5 €.
Tél. 06 68 50 99 39.

Jeudi 22, vendredi 23 
et samedi 24 septembre à 20 h 30

Musique

Stéphane Huchard 

Sextet

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

Vendredi 23 septembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Les paysans du littoral dunkerquois au 
XIXème siècle » par Eric Vanlandschoote 
(Société dunkerquoise d’histoire et 
d’archéologie).

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Vendredi 23 septembre à 19 h

Musique

Hors-Série

Scène locale.
Les 4Ecluses

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

L'agenda
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Du samedi 24 septembre 
au dimanche 2 octobre

Animations

Les 30 ans  

du Musée portuaire

Le Musée portuaire sera en fête à l’occa-
sion de son 30e anniversaire et des 
120 ans du trois-mâts « Duchesse-Anne ». 
Parmi les nombreuses manifestations 
proposées, citons une démonstration de 
danses de la Belle Epoque (les 24 et 25 
de 10 h à 18 h), une conférence sur les 
paquebots (le 27 à 18 h 30, tarif : 7,50 €), 
une soirée tradition maritime et flamande (le 30 septembre de 18 h à minuit) et des 
concerts du Bagad de Lann-Bihoué, les 1er et 2 octobre.

Musée portuaire et parvis, quai de la Citadelle
Gratuit. Tél. 03 28 63 33 39.
Programme complet sur www.museeportuaire.com

zoom

sur…



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

 Inscrivez-vous aux Boucles !

Qui dit rentrée sportive dit boucles dunkerquoises ! La 41e édition de ce rendez-
vous incontournable de septembre aura lieu le dimanche 18 septembre au départ 
de la place Jean Bart. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous connecter sur le site 
www.ville-dunkerque.fr jusqu’au mardi 13 septembre à 18 h (attention : tout 
dossier déposé en ligne doit être complet pour que l’inscription soit valide). Vous 
pouvez également vous rendre directement au rez-de-chaussée du Stade Tribut 
les vendredi 16 de 12 h à 19 h et samedi 17 septembre de 10 h à 18 h. 
ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 00.

 Le Programme Sport Pass est en ligne

Envie de profiter de la rentrée scolaire pour vous remettre au sport ? Et si vous 
découvriez les activités Sport Pass mises en place par la Ville ? Rendez-vous dès à 
présent sur le site www.ville-dunkerque.fr pour consulter les catalogues des 
prestations. Les inscriptions auront lieu en ligne sur le site de la Ville dès le samedi 
3 septembre à 14h. Vous pourrez également prendre rendez-vous à partir du 
mardi 6 septembre à la Direction des Sports, 287 avenue de Rosendaël.
ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 00

 Pour bien choisir le mode de garde de son enfant

Pour aider les jeunes parents dans la recherche d’un mode de garde pour leur 
enfant, la Ville, en concertation avec l’ensemble de ses partenaires et des 
gestionnaires de structures, vient de mettre en place une plateforme numérique 
consacrée aux modes de garde. Accessible sur le portail www.ville-dunkerque.fr et 
géré par le Relais petite enfance de la Ville, ce site dédié présente l’offre de service 
par mode de garde ainsi que des informations pratiques relatives à la petite 
enfance et à la parentalité. 
ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

Samedi 24 septembre 
de 9 h 30 à 16 h 30

Animation

Les Virades de l’espoir

Courses à pied, marche et canimarche au 
bénéfice de la lutte contre la mucovisi-
dose.

Arrière du Pôle Marine
Tarif : 4 €. Inscriptions sur place ou 
préinscriptions sur  www.mondefi.
vaincrelamucovisidose.org.
https://virades.vaincrelamuco.org

Samedi 24 septembre à 10 h 30 et 16 h

Lecture musicale

Entre les lignes

Bibliothèque de Malo, 48 Digue de mer 
(10 h 30) et B!B, 2 rue Benjamin-Morel 
(16 h)
Gratuit. Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr 

Samedi 24 septembre à 16 h

Cinéma

Le Corniaud

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Samedi 24 septembre à 18 h 30

Musique

Open Mic

Scène ouverte rap.
Les 4Ecluses

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

Samedi 24 septembre à 20 h 30

Cinéma

Les Harkis

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Mercredi 28 septembre à 13 h 30
Vendredi 30 septembre à 19 h 45

Cinéma et jeux vidéo

One Piece Film - Red

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Jeudi 29 septembre à 20 h

Handball

USDK / Toulouse

Stades de Flandres

Jeudi 29 septembre à 20 h

Musique

Juicy + Thérèse

Electro, Hip Hop, rap.
Les 4Ecluses

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

Vendredi 30 septembre à partir de 12 h
puis de 19 h à 23 h
Samedi 1er octobre à partir de 12 h puis
de 19 h à 23 h
Dimanche 2 octobre à 12 h puis de 10 h
à minuit

Animation
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 Foire aux Huîtres

Kursaal
Gratuit. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquegeekfestival.com.

Vendredi 30 septembre à 19 h 30

Football

USLD / Saint-Brieuc 

Stade Marcel-Tribut 

Samedi 1er octobre à 10 h 30

Animation

Le petit-déjeuner  

de la rentrée littéraire

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

Samedi 1er octobre à 16 h 30

Cinéma jeune public

Superasticot

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Samedi 1er octobre à 20 h 30

Volley-ball masculin

DGLVB – Mouvaux

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 2 octobre à 15 h 30

Basket-ball féminin

DMBC / Le Havre

Salle Marc-Burnod

Jusqu’au 9 octobre

Exposition

Belgitudes

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

Jusqu’au 16 octobre

Sport

Initiation au golf

Golf Blue Green Dunkerque Littoral au 
Fort-Vallières
Inscriptions gratuites sur bluegreen.fr

Jusqu’au 5 mars 2023

Exposition

À la table des géants,  

la gastronomie à bord 

des paquebots

Visite flash le dimanche 11 septembre à 
11 h.

Musée portuaire
Tarif : 6 €, 4 €, 15 € (forfait famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com

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 septembre sur le site 

www.dunkerque-culture.fr



ANIMATION
41
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 Boucles 

dunkerquoises !

L’été 2022 aura été placé sous le signe du sport à Dunkerque. Après le retour 
du Tour de France cycliste dans notre ville, après les championnats de France 
de planche à voile et le Trophée des Championnes de foot, l’été s’achève plus 
que jamais en petites foulées avec les incontournables Boucles 
dunkerquoises !
L’édition 2022 valide les deux nouveautés proposées au public l’an dernier : 
un 5 km et une course de 20 km en relais à quatre ! Et toujours au 
programme : 20 km, 10 km, courses jeunes et scolaires, sans oublier la 
marche (5 km). La matinée débutera à 9 h avec le 20 km et le relais, avec un 
ultime départ donné à 12 h (CE1 et CE2).
Quant aux inscriptions, elles sont possibles en ligne jusqu’au mardi 13 
septembre à 18 h ; ou à l’accueil de la Maison Sport Santé (stade Tribut), les 
vendredi 16 septembre, de 12 h à 19 h, et samedi 17 septembre, de 10 h à 
18 h. 

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

18

septembre


