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La métamorphose 
du quartier de la 

gare va se poursuivre ces 
prochaines années. Après 
la modernisation totale 
de ses espaces publics, il 
entre désormais dans 
une phase soutenue de 
développement. Dès 
2023, avec le complexe 
hôtel-commerces-
bureaux du quai de Leith, 
puis, en face, avec les 
premiers éléments d’un 
vaste complexe de loisirs 
à l’horizon 2025/2027. 
Pensé autour de la multimodalité, il réunira des 
activités privées de loisirs ainsi qu’une salle 
modulable permettant l’accueil de compétitions 
sportives et de concerts.
L’autre axe majeur de transformation du 
quartier de la gare consiste à faire en 
sorte que cette dernière ne soit plus un 
élément de rupture urbaine. À ce titre, si 
la future passerelle SNCF en desservira 
les quais, elle permettra surtout de faire 
de nouveau du quartier un espace 
traversant, reliant l’Île Jeanty et Saint-
Pol-sur-Mer au cœur de ville. De plus, ce 
désenclavement nous permettra de 
reconquérir les espaces en friche entre 
le canal de Bourbourg et la gare, où un 
parc de stationnement de 400 places remplacera 
l’actuel parking de 250 places sur lequel le futur 
pôle loisirs sera édifié.
Commerces, bureaux, logements, équipements 
sportifs ou culturels, nous continuons à investir 
pour rendre cette entrée de ville toujours plus 
attractive ! 

Ce dimanche 6 novembre, Dunkerque a les honneurs du 
magazine Capital sur M6, qui a choisi notre ville pour illustrer 

le regain d’attractivité des villes moyennes pour des milliers de 
familles françaises cherchant une meilleure qualité de vie et un 
meilleur pouvoir d’achat : un signe supplémentaire du changement 
d’image de Dunkerque, de nouveau attractive. Depuis huit ans, 
nous faisons de la redynamisation de notre ville et du quotidien de 
ses habitants notre priorité : les résultats sont là !

Après les violettes de printemps, place 
aux chrysanthèmes d’automne pour les 

jeunes Dunkerquois. À l’occasion de la 
Toussaint, la Mission Jeunesse de la Ville de 
Dunkerque a renouvelé son opération d’aide 
aux personnes âgées. Dans le cadre du 
« Parcours de réussite », les étudiant(es) 
accompagnent les seniors visitant leurs 
défunts, afin d’éviter une chute ou tout 
simplement pour porter les fleurs et les 
effets personnels. En contrepartie, la Ville de 
Dunkerque participe au financement de leur 
permis de conduire ou de leur BAFA. Ceci 
étant, au-delà de l’accompagnement 
financier, le but de cette opération est bien 
le bref moment de partage entre les deux 

générations, qui rassure 
les seniors et cultive la 
solidarité entre les 
Dunkerquois.

Dunkerque, avec vous !
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Les débuts très 
prometteurs du 
festival Allure folle !
Pari réussi pour le festival d’agglomération Allure Folle qui a fait danser 
Dunkerque et ses alentours ! Samedi 15 octobre, lors du temps fort 
programmé sur la place Jean Bart, vous avez été très nombreux à participer 
aux chorégraphies dansées imaginées par les associations de l’agglomération 
et par la compagnie MM. Ce fut également l’occasion de découvrir les 
performances tout en nuances de John Martinage, Aurélien Collewet et 
Lionel Bègue. Un beau moment de partage et d’émotions collectives !
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❸ Afin de préserver la 
digue des Alliés de l’érosion 

naturelle, la Communauté 
urbaine a procédé du 10 au 

14 octobre dernier au 
réensablement d’entretien 
de la plage de Dunkerque 

en apportant près de 
30 000m3 de sable. Cette 

opération s’inscrit dans la 
stratégie communautaire 
de lutte contre les risques 

de submersion marine. 

❶ La 36e Foire aux huîtres a réuni les 
amateurs de coquillages et de bonne 

chère les vendredi 30 septembre, samedi 
1er et dimanche 2 octobre au Kursaal 

de Dunkerque. Organisée par la Bouée 
bleue, ce rendez-vous convivial et festif 

a attiré plus de 20 000 visiteurs.

❷ Créé par la Ville pour accompagner 
les propriétaires dans le diagnostic, 

le financement et le suivi des travaux 
susceptibles d'améliorer l'état et 

l'esthétique de leurs immeubles, le 
plan de ravalement obligatoire des 

façades (PRO) se poursuit le long 
du boulevard Alexandre III.

❹Le 4 octobre, les élèves de l’école Lucien-
Maillart ont profité d’un déjeuner sportif avec 
trois joueurs de l’USLD. Mis en place par la 
Ville, ces rencontres organisées durant la pause 
méridienne visent à permettre aux élèves de 
découvrir une activité sportive tout en favorisant 
les échanges entre les sportifs de haut niveau et 
les jeunes enfants ! De nouvelles rencontres seront 
organisées bientôt dans d’autres écoles de la ville

❺ Changeons notre regard sur nos aînés ! Dans le 
cadre de la Semaine bleue des séniors organisée par 
la Ville du 3 au 9 octobre, les résidents du Val des 
Roses ont brisé les idées reçues en participant à un 
défilé de mode dans les salons de l’hôtel de ville.

❻ Le Banc Vert a accueilli la première édition de la fête 
multiculturelle de la gourmandise ce samedi 15 octobre !  
Au menu : mini-marché de produits locaux, salad’bar, atelier de 
jardinage, bonbons du monde produits par les mamans du quartier 
et démonstrations de breakdance par l’association La Clé…

❼ À l’occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein 
Octobre rose, les jardiniers municipaux ont témoigné de leur 
solidarité en créant des massifs aux couleurs de l’événement.
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La métamorphose du quartier de la gare s’amplifie : 
pôle loisirs et passerelle modes doux pour dynamiser encore le secteur

Le projet de modernisation et de transformation globale du centre-ville se poursuit  
et le quartier de la gare n’échappe pas à cette ambition ! Depuis 2014, la Ville travaille 
à conforter les fonctions de loisirs et d’accueil d’activités tertiaires dans ce secteur. 
Après la refonte totale de la gare routière en pôle d’échange fonctionnel, cœur du 
réseau DK Bus, après l’implantation de la patinoire Michel-Raffoux en complément de 
l’offre de loisirs portée par les cinémas du Pôle Marine et après la mise en service de la 
Turbine, véritable boosteur de l’esprit d’entreprise dunkerquois, le quartier de la gare va 
connaître encore des évolutions majeures dans les années à venir. Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque, en a présenté les grandes lignes, fidèles aux principes de la 
politique municipale de valorisation des espaces urbains oubliés et des bords à quai 
trop longtemps négligés, mais aussi de connexion entre les quartiers.

Une salle de spectacle  
et de sport face au Pôle Marine

Les terrains de l’actuel parking qui jouxte
la gare et ceux en friches de la Halle 

Sernam seront en effet dévolus à l’édi-
fication d’un nouveau pôle de loisirs de 
24 000 m2 pour prolonger et conforter la 
dynamique du centre-ville. La pierre an-
gulaire de ce pôle de loisirs sera une salle 

consacrée aux spectacles et concerts ain-
si qu’aux compétitions sportives, mais il 
comportera aussi des espaces de diver-
tissement tel qu’un bowling-billard, des 
jeux d’arcade, un laser game, une salle 

d’escalade, des bars, des restaurants... 
Située face au parking du Pôle Marine et 
aux nouveaux immeubles du quai de Leith, 
la salle pourra accueillir de 8 000 à 9 000 
spectateurs en configuration concerts et 
quelque 5 000 supporters pour le volet 
sportif, une jauge qui correspond à ce qui a 
été fait à Brest, agglomération comparable 
en taille à celle de Dunkerque.

Un équipement mutualisé

Cet équipement apportera une nouvelle di-
mension à l’offre culturelle et de loisirs de 
notre territoire, tout en constituant une for-
midable opportunité pour l’USDK et le BCM 
de développer leur modèle économique sur 
certaines de leurs rencontres. « Il n’y aura pas 
de club résident, précise Patrice Vergriete, 
c’est-à-dire que cette salle n’abritera pas d’en-
traînements. Ce sera un équipement mutualisé 
qui, pour la partie sportive, sera plutôt réservée 
à des matchs de gala tant en handball qu’en 

basket-ball. C’est aussi un modèle de salle ré-
silient qui peut fonctionner même sans sport, 
mais elle constituera un véritable plus en cas 
de qualification européenne de nos clubs.»

Un carrefour des mobilités conforté

Déjà véritable carrefour des mobilités de 
l’agglomération grâce à la présence de la 
gare SNCF, de la gare routière, d’un grand 
parking à vélo sécurisé et d’un parking-re-
lais, le secteur de la gare va aussi confor-
ter cette vocation grâce à la construction 
d’une passerelle dédiée aux piétons et aux 
modes de déplacement doux, au-dessus 
des voies de la gare. Mais cet ouvrage d’art 
sera bien plus qu’une passerelle ferro-
viaire : elle desservira en effet un nouveau 
parking-relais d’entrée de centre-ville de 
400 places, installé derrière la gare le long 
du bassin de l’île Jeanty (en remplacement 
de celui existant derrière l’ancienne can-
tine des P&T) et elle enjambera le canal 

pour connecter directement l’île Jeanty au 
centre-ville. Cofinancée par l’Etat, la SNCF, 
la Communauté urbaine et la Région, elle 
devrait être opérationnelle en 2025-2026.

Déjà des chantiers dans le quartier

La mutation du quartier se poursuit égale-
ment en ce moment même avec le dévelop-
pement de nouvelles activités, notamment 
sur le quai de Leith, avec l’ouverture pro-
chaine de l’hôtel Mercure, de bureaux et de 
commerces (voir article page 10), mais éga-
lement la construction du foyer ADOMA, sur 
l’ancien site ISSTA. Cette profonde transfor-
mation du secteur se manifeste aussi par 
la réhabilitation d’immeubles en friche, à 
l’image de la nouvelle direction Flandre 
Grand Littoral du bailleur social Partenord 
Habitat, sans oublier la rénovation à venir 
du bâtiment du 9 place de la Gare, des an-
ciens hôtels Select et Terminus en nouveaux 
immeubles d’habitation.

L’innovation
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Premières ouvertures de commerces 
en janvier au quai de Leith

L’hôtel Mercure « 4 étoiles » de 89 
chambres doit ouvrir ses portes dès 
janvier prochain, tout comme le res-
taurant « diner américain » Memphis 

Coffee de 130 couverts. 
Un magasin de matériels fitness et de com-
pléments alimentaires « Fitness Boutique » 
sera pour sa part opérationnel début fé-
vrier, tandis que « L’Etude » (100 couverts 
plus une centaine de places en terrasse) 
- restaurant-brasserie-salon de thé avec 
vente à emporter - accueillera ses premiers 
convives début mars. Deux autres enseignes 
seront également présentes sur le site à 
compter de février-mars : un commerce 
d’accastillage et de vêtements de loisirs  
« Eau Pêcheur », ainsi qu’un loueur de vélos.
Quant à l’immeuble de bureaux de 5 600 m2, 
construit sur cinq étages, il accueillera ses 

premiers locataires mi-décembre, en l’oc-
currence l’énergéticien Engie. D’autres sui-
vront au cours du premier semestre 2023, 
à l’image de la société d’audit et de conseil 
KPMG, à partir de février-mars.
Sachez encore que ce nouvel ensemble 
immobilier est doté d’un parking souter-
rain d’environ 115 places réservées aux 
usagers des lieux et que la nouvelle voi-
rie, créée dans le prolongement du quai de 
Hull pour desservir les commerces, portera 
le nom de la navigatrice Florence Arthaud, 
première femme victorieuse de la Route du 
Rhum en 1990, disparue accidentellement 
en Argentine en 2015.

ensavoir+
Commercialisation des bureaux : 
stouitou@soremi.fr

Initié par Spie Batignolles Immobilier et la société d’économie mixte S3D à la demande 
de la Communauté urbaine, le chantier de construction du programme bureaux-hôtel-
commerces sera achevé en fin d’année à côté du Pôle Marine, le long du quai de Leith.

  70 emplois directs 

à pourvoir 

dès aujourd’hui

Entre l’hôtel Mercure et les deux 
restaurants, ce sont environ 70 
emplois directs qui seront créés 
et pour lesquels on peut postuler 
dès à présent aux adresses 
suivantes : la page https://careers.
accor.com ou sur le site https://
candidat.pole-emploi.fr pour 
l’hôtel Mercure, et par courriel à 
memphis.dunkerque@gmail.com 
pour le restaurant Memphis et à 
recrutement.letude.restaurant@
gmail.com pour la brasserie 
« L’Etude ». 

Un Kursaal modernisé 
pour accueillir plus de congrès 
et les bals de carnaval

Cette évolution du Kursaal vers un 
statut de palais des congrès pour-
ra s’appuyer sur la montée en puis-
sance des capacités hôtelières de 

notre ville, tant en bord de mer (hôtel 
Radisson Blue) que dans le quartier de la 
gare (hôtel Mercure). 
« Deux options s’offraient à nous pour le 
Kursaal, explique Patrice Vergriete : soit le 
déplacer près de la salle de spectacles près de 
la gare, soit le laisser à sa place en privilégiant 
le loisir près de la gare. Nous avons étudié la 
question de près et analysé ce qui se fait ail-
leurs, en France et en Europe. Il s’avère que 

l’alliance salle de congrès-salle de spectacle 
n’est pas la meilleure qui soit, alors que l’asso-
ciation sport et spectacle fonctionne. On peut 
se faire un resto avant d’aller au match et 
faire un bowling au coup de sifflet final pour 
prolonger la soirée, alors que les congres-
sistes, venant d’une autre région, répondent 
à une logique différente.»
De même, les réseaux professionnels sont 
très différents entre spectacles et congrès, 
ce ne sont pas les mêmes compétences 

requises, ni les mêmes carnets d’adresse.  
« Au final, nous avons choisi de développer un 
pôle de loisirs autour d’une salle de spectacle 
dans le quartier de la gare, tout en investis-
sant 15 millions d’euros dans la rénovation du 
Kursaal actuel afin qu’il puisse se mettre aux 
dernières normes pour l’accueil des salons et 
des congrès.»

La création de la nouvelle 
salle de spectacle et de sport 
dans le quartier de la gare 
sera l’occasion pour le 
Kursaal de se spécialiser, à 
partir de 2027, dans 
l’organisation de salons et le 
tourisme d’affaire, tandis 
qu’il continuera d’accueillir 
les bals de carnaval en 
période hivernale.

Jean-Louis Flour,

président de l’Association 
des Bals de Carnaval 
de Dunkerque (ABCD)

 Les dix associations qui 
organisent leur bal de carnaval au Kursaal sont ravies de la 
nouvelle ! Nos décors, nos plans de sécurité, nos bars, nos 
vestiaires… toutes nos organisations ont été pensées et 
adaptées au Kursaal ; on le connaît comme notre poche, c’est 
donc un soulagement d’y rester. Mais au-delà de cet aspect 
pratique, il y a un lien affectif qui s’est noué au fil des années 
avec le lieu. Un bal de carnaval au Kursaal, c’est comme le 
rigodon final place Jean-Bart. On aurait du mal à l’imaginer 
ailleurs ! 

Laurent Flandrin,

patron de « La Scala », 
Digue des Alliés

 Le maintien des bals de carnaval 
au Kursaal est une très bonne nouvelle 

pour mon restaurant de 70 couverts. Cela représente de 25 à 
30 % de mon chiffre d’affaires avec une excellente activité 
tant en brasserie qu’au bar. Le carnaval en hiver, c’est le 
complément idéal de la saison estivale ! Et c’est tout aussi 
important que le Kursaal soit conforté dans son activité 
congrès et pour d’autres manifestations qui drainent une 
importante clientèle tant locale qu’extérieure, à l’image du 
Salon du Vin et de la Foire aux Huîtres. 

L’innovation
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Piétonisation du centre-ville : six mois qui vont tout changer !

 La rue Thévenet 
entièrement 
piétonnisée

Emblématique du projet d’amé-
nagement urbain du centre-
ville, la rue Thévenet deviendra 
entièrement piétonne à comp-
ter du mois de mai prochain ! 
Trait d'union entre la place Jean-
Bart et la future halle alimen-
taire qui sortira de terre cours 
François-Bart, la rue entrera en 
chantier en mars.
Transfigurée, elle verra ses 
trottoirs disparaître au profit 
d’un dallage minéral uniforme, 
des façades des commerces 
jusqu’au parc de l’église Saint-
Éloi. Espace vert qui sera éga-
lement réaménagé avec la pose 
de mobilier urbain : assises et 
chaises longues. Quant à l’éclai-
rage, il s’appuiera côté rue sur 
des mâts élégants, tandis que 
le plan lumière de l’église sera 
corrigé : les spots extérieurs se-
ront supprimés au profit d’un 
éclairage interne au niveau 
des vitraux, semblable à celui 
de la tour du Leughenaer par 
exemple.
Les jours de marché, la rue 

Thévenet accueillera les étals 
des commerçants, côté espace 
vert, maintenant aux boutiques 
d’en face la possibilité d’ins-
taller stands et terrasses (voir 
esquisse).

 La rue Poincaré  
apaisée et végétalisée

En travaux depuis plusieurs mois 
déjà, la rue Poincaré se prépare à 
une mue spectaculaire ! Appelée 
à passer en sens unique, de 
Clemenceau vers Royer, elle of-
frira des trottoirs élargis garan-
tissant aux piétons le confort 
attendu dans une artère com-
merçante du XXIe siècle : avec 
plus d’espace, plus de sécurité, 
plus de végétal aussi ! 
L’agencement retenu prévoit un 
stationnement intégré. La rue 
promet ainsi d’apparaître plus lu-
mineuse, plus verte et plus apai-
sée ! En ce sens, elle relaye la vo-
lonté de Patrice Vergriete et de 
la municipalité de lutter contre 
l'insécurité routière constatée 
en coeur de ville.
Après une phase préparatoire 
dédiée à la rénovation des dif-
férents réseaux (électricité, gaz, 

eau, assainissement), les opé-
rateurs de travaux entameront 
dans les prochains mois la reprise 
de la voirie. Rappelons d’ailleurs 
que depuis le début du chantier, 
les commerces de la rue Poincaré 
restent accessibles et continuent 
de vous accueillir !
La livraison de la rue achevée est 
programmée pour le mois de mai 
2023.

 La rue des  
Sœurs-Blanches 
en sens unique 

La construction de la halle ali-
mentaire cours François-Bart 
va renforcer la vocation piétonne 
et cyclable de la rue des Soeurs-
Blanches. Bordée de commerces 
dans sa partie ouest, l’artère du 
centre-ville accueille également 
le marché les mercredi et same-
di dans sa partie est. Demain, ce 
caractère commercial se trouve-
ra conforté avec l’offre nouvelle 
constituée par la halle.
À l’image de la rue Thévenet 
et des autres centralités com-
merçantes du centre-ville (axe 
Marine, boulevard Alexandre III 
ou demain le secteur des Docks 

de la Marine), les piétons et cy-
clistes doivent pouvoir s’y sentir 
en sécurité ! La rue des Sœurs-
Blanches passera donc en sens 
unique de la rue Clemenceau 
vers la place de Gaulle, en 
contournant le cours François-
Bart par le nord.
Dans sa partie ouest (voir es-
quisse), les trottoirs seront élar-
gis avec des espaces verts in-
tégrés. Le stationnement sera 
maintenu d’un côté. Les jours 
de marchés, la circulation auto-
mobile sera interdite, pour per-
mettre aux étals de s’installer au 
milieu de la chaussée.
L’aménagement se prolongera 
de l’autre côté de la halle, jusqu’à 
la place de Gaulle. Rappelons que 
le futur équipement dédié au 
commerce et à la dégustation de 
produits alimentaires sera ou-
vert de manière à permettre aux 
piétons de le traverser dans l’axe 
de la rue des Sœurs-Blanches.
Étroitement liés à la construc-
tion de la halle, les travaux de la 
rue des Sœurs-Blanches débu-
teront en février prochain, pour 
être parachevés en septembre 
2024, au moment de l’inaugu-
ration du bâtiment.

Un an après le lancement par Patrice Vergriete d’une grande 
consultation citoyenne sur la place des piétons et cyclistes en 
centre-ville, le calendrier des travaux s’accélère. Du cours 
François-Bart à la rue Poincaré, en passant par les rues Thévenet 
et Royer, les six mois qui viennent vont déjà métamorphoser le 
cœur d’agglomération. Plus de confort et de sécurité pour les 
mobilités actives, plus d’espaces verts, plus de place pour les 
commerces, zoom en trois esquisses sur un centre-ville plus 
attractif et plus agréable à vivre !

 Calendrier 

des travaux

Rue Royer :  
de février à avril 2023

Rue Poincaré :  
jusqu’à mai 2023

Rue Thévenet :  
de mars à mai 2023

Rue du Château :  
d’avril à juillet 2023

Rue Jean-Bart :  
d’avril à août 2023

Rue des Chaudronniers :  
de février à septembre 2023

Place Dewulf :  
d’août à décembre 2023

Cours François-Bart :  
d’octobre 22  
à septembre 2024  
(dont halle alimentaire :  
de juin 2023  
à septembre 2024)

Rue des Sœurs-Blanches :  
de février 2023  
à septembre 2024
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L’agglomération s’est engagée ces 
dernières années dans une trans-
formation écologique dont la 

réussite passe par un changement pro-
fond de nos modes de vie, de nos ha-
bitudes quotidiennes : la collecte des 
déchets en fait partie !  « La question 
de notre rapport au déchet résume à elle 
seule tout l’enjeu de la transition écolo-
gique : passer de la logique du jetable et de 
l’usage unique à celle du recyclable et du 
renouvelable », résume Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque et président de la 
Communauté urbaine. 

« Nous devons changer d’approche, d’abord 
en produisant moins de déchets, ensuite 
en considérant comme une ressource 

ceux que nous produisons. Pour répondre 
à cet enjeu de valorisation, la modernisa-
tion du système de collecte des déchets 

était nécessaire. Grâce au programme Éco-
Gagnant, nous accompagnons la transition 
vers des pratiques plus durables pour que 
nous puissions tous ensemble prendre, là 
encore, une longueur d’avance face à cet 
enjeu majeur du XXIe siècle qu’est la préser-
vation de notre environnement. »

Un seul bac  
et plusieurs sacs

Concrètement, la collecte des déchets s’ar-
ticule désormais dans l’ensemble de l’ag-
glomération autour du ramassage hebdo-
madaire d’un seul bac dans lequel peuvent 
être insérés trois types de sacs, fermés à 
double nœud : le jaune (recyclable et recy-
clé) pour tous les emballages sauf le verre, 
le vert pour les déchets alimentaires et le 
noir pour tous les autres déchets. L’objectif 
est double : éviter la multiplication des 
poubelles dans les habitations -actuelle-
ment, une poubelle sur deux n’est pas sor-
tie lors du ramassage hebdomadaire- tout 

À partir du 14 novembre, le 
nouveau système de 
collecte des déchets testé 
depuis 2020 à Rosendaël 
et Cappelle-la-Grande sera 
opérationnel dans 
l’ensemble des villes de 
l’agglomération. Une 
avancée majeure pour la 
transition écologique sur 
notre territoire.

Le nouveau système de collecte et de tri des déchets en action !
 Des services à domicile

Pour vous aider à réduire vos déchets et 
vous simplifier le tri, la Communauté 
urbaine vous propose gratuitement, une 
fois par an, des services à domicile ! 
Profitez ainsi d’une collecte des 
encombrants, d’un broyage de branche 
directement dans votre jardin et d’une 
collecte des tailles de haies et des 
branchages sur rendez-vous. Et parce qu’il 
n’est pas toujours facile de faire rentrer les 
cartons de formats particuliers, même 
pliés et compactés dans le sac jaune, un 
ramassage mensuel des cartons est 
également organisé.
ensavoir+
Contactez le 03 28 24 45 41 (du lundi au 
vendredi de 8 h à 17 h) ou directement 
en ligne sur jejettemoins-dk.fr 
rubrique « Mes infos déchets ».

 Une plateforme web 

pour ne rien oublier !

Besoin de connaître le jour de collecte des 
déchets dans votre rue ? La prochaine 
distribution de sacs jaunes dans votre 
quartier ? Où se situe le point d’apport 
volontaire le plus proche ? Un seul réflexe : 
www.jejettemoins-dk.fr rubrique « Mes 
infos déchets » ! Ce service vous permet de 
vous géolocaliser pour obtenir des 
informations en fonction de l’adresse de 
votre domicile sur la collecte des déchets ! 
ensavoir+
www.jejettemoins-dk.fr rubrique 
« Mes infos déchets »

 Des étiquettes pour 

faciliter le tri !

Le tri est l’un des gestes éco-citoyens les 
plus pratiqués par les Français. Mais trois 
personnes sur quatre continuent d’avoir 
des doutes sur la bonne façon de trier. La 
loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire entend répondre à ce problème 
en apposant progressivement un logo 
unique sur tous les produits. Il signifie que 
le produit ne doit pas être jeté dans le bac 
à ordures ménagère et qu’il peut être trié. 
En plus du logo, un étiquetage détaille la 
consigne de tri à respecter pour chaque 
élément de l’emballage d’un produit ! 

en réduisant le nombre de collectes et donc 
les coûts environnementaux pour la collec-
tivité. Pour être optimale, la collecte doit 
en effet contenir l’ensemble des sacs de 
couleurs. Ainsi vous pouvez sortir un seul 
bac et utiliser un autre bac seulement si 
c’est nécessaire. En triant les déchets en 
amont et en les récupérant en une seule 
fois, la Communauté urbaine optimise ain-
si les coûts tout en mettant en place des 
services complémentaires (voir encadré).

Et grâce aux dispositifs incitant à la réduc-
tion et aux changements de comportement, 

les poubelles seront de moins en moins 
remplies, et donc moins nombreuses à 
devoir être ramassées chaque semaine 
! Une volonté qui se traduit notamment 
par la dernière exposition de la Halle aux 
Sucres invitant les Dunkerquois à trouver 
ensemble des idées pour réduire les dé-
chets. Aujourd’hui, chaque habitant de la 
Communauté urbaine de Dunkerque pro-
duit 659 kg de déchets par an. L’objectif 
d’ici 2030 est de réduire de 150 kg. 

ensavoir+
www.jejettemoins-dk.fr

Focus

  Objectif : - 150 kg !

Alors que le nouveau système de collecte et de tri entre en service le 14 
novembre sur l’ensemble de l’agglomération, la Halle aux Sucres s’est 
intéressée à la problématique de la réduction des déchets et de leur 
valorisation. Autour de la grande exposition citoyenne « Objectif : - 150 kg » 
appelée à se construire collectivement jusqu’à la fin de l’année, des ateliers, 
workshops et rencontres seront organisés toute la saison pour inviter chacun 
d’entre nous, qu’il soit petit ou grand, à agir. Pluridisciplinaire, cette 
programmation associe les institutions expertes, les écoles, les professeurs, les 
étudiants, les acteurs privés, les artistes et les scientifiques. Un vaste chantier 
collectif basé sur le partage d’expériences et l’innovation pour qu’ensemble 
nous parvenions à réduire nos déchets !
ensavoir+
www.lahalleauxsucres.fr
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EMBALLAGES À SÉPARER
ET À DÉPOSER DANS LE
BAC DE TRI



Saint-Pol-sur-Mer et Petite-Synthe 
au cœur du Plan de paysage

L e sujet peut surprendre : 
jusqu’à aujourd’hui, on 
n’avait pas eu besoin 

de faire un plan pour avoir de 
beaux paysages, car le pay-
sage était le produit de l’ac-
tivité de l’homme sur un ter-
ritoire. Or, la puissance des 
transformations du cadre de 
vie est devenue énorme au fil 
des décennies avec une urba-
nisation galopante, des zones 
commerciales en entrée de 
ville, le boom de la voiture, 
la standardisation de l’archi-
tecture… On ne peut donc 
plus laisser faire et consi-
dérer le paysage comme la 
conséquence fortuite de ces 

évolutions avec à la clé de 
nouvelles questions : quel 
paysage veut-on ? Dans quel 
cadre voulons-nous vivre ? 
C’est pourquoi la CUD, lau-
réate de l’appel à projet na-
tional « plan de paysage » 
avec l’Agence d’urbanisme, 
s’est engagée à coconstruire 
avec tous (élus, techniciens, 
habitants…) un programme 
d’actions concret pour pro-
mouvoir la qualité des pay-
sages du Dunkerquois. Mené 
de 2020 à août dernier avec 
la collaboration de trois bu-
reaux d’études, ce projet dé-
butera par la mise en œuvre 
d’ « opérations pilotes » en 

divers lieux de l’agglomé-
ration. En attendant un ca-
lendrier plus précis, sachez 
que deux secteurs du Grand 
Dunkerque sont concernés 
par la démarche et pourraient 

ainsi être réaménagées : des 
buttes situées au nord de 
Saint-Pol-sur-Mer, ainsi que 
le quartier du Pont déchiré à 
Petite-Synthe, entre le Banc 
Vert et le canal de Bourbourg.

  Pour végétaliser 

son quartier

Le permis de végétaliser permet à 
chaque habitant ou collectif 
d’habitants de planter fleurs et 
arbustes dans les rues ou les 
espaces verts existants, sous 
réserve d’en assurer l’entretien 
régulier. Vous pouvez dès à présent 
présenter votre projet de 
végétalisation de l’espace public aux 
services municipaux qui étudieront 
sa faisabilité et vous 
accompagneront dans sa mise en 
œuvre.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 91
www.ville-dunkerque.fr/
permis-vegetaliser

Dans l’agglomération, ce sont près de 
49 000 arbres et arbustes qui ont 
déjà été plantés par la CUD dans 

le cadre de son Plan 200 000 arbres lan-
cé à l’automne 2020. Cette démarche, 
d’une ampleur unique en France, est ap-
pelée à se poursuivre jusqu’en 2026.  
La prochaine étape, programmée jusqu’au 
mois de mars prochain, verra 44 816 nou-
veaux sujets mis en terre, dont une par-
tie sur notre territoire communal : Tente 
Verte, avenue de la Mer à Malo-les-
Bains, Îlots bleus en bord de mer, école 

Dessinguez à Petite-Synthe, boulodrome 
de la place de l’Europe, quartier Excentric 
et Bois Parmentier à Rosendaël, avenue 
des Maréchaux de France aux Glacis, Quai 
de Goole en Citadelle, Pôle Santé au Jeu de 
Mail ainsi que sur l’îlot central du Boulevard 
de la République.

Priorité à la transformation 
écologique ! 

« La transformation écologique, résume 
Patrice Vergriete, est le fer de lance de nos 

politiques publiques. Nous avons multiplié, 
ces dernières années, les actions en faveur 
du verdissement des espaces publics, de la 
biodiversité et de la place de l’animal en ville, 
autant d’initiatives qui s’ajoutent à la volonté 
affichée par les entreprises du Dunkerquois 
de promouvoir une industrie moins carbo-
née ». L’enjeu est de taille, car la biodiver-
sité est synonyme de cadre de vie ver-
doyant et apaisé, de meilleure santé et 
aussi d’attractivité pour une ville en plein 
boom économique. 

Les Dunkerquois acteurs  
de la biodiversité 
Il est vrai que Dunkerque a été précur-
seur en la matière. Dans le cadre de son 
plan communal de la biodiversité, la Ville 
dispose depuis 2020 d’un Atlas de la 
Biodiversité Communal, accessible à tous 
sur Internet, qui recense toutes les espèces 
de végétaux et d’animaux présentes dans 
l’ensemble des quartiers. Riche de ces don-
nées, la Ville a adapté les pratiques de son 
service espaces verts, tout en mettant en 
œuvre un label « Dunkerque au Naturel » 
afin de mettre en valeur les actions des ha-
bitants, des associations, des services mu-
nicipaux… qui favorisent la biodiversité et 
la nature en ville dans les quartiers, les jar-
dins privatifs, les cours d’école ou sur les 
balcons. « Dans une ville, la plus grande par-
tie des espaces verts sont privées, explique 
Patrice Vergriete, d’où notre volonté d’as-
socier toujours plus les Dunkerquois à notre 
action en faveur de la biodiversité et de la 
décarbonation par le biais d’actions de sensi-
bilisation tel le « Village du Futur » qui a connu 
un grand succès populaire en août dernier en 
bord de mer »

Moins de béton, plus de verdure ! 

Cette volonté de promouvoir la nature en 
ville se trouve également concrétisée dans 
les aménagements imaginés et financés 
par la collectivité. Ainsi, au groupe scolaire 
de la Porte d’Eau à Dunkerque-Centre, le 
béton a reculé dans la cour de récréation 
pour offrir des espaces arborés, des hô-
tels à insectes, des buttes enherbées et un 
glacis de fleurs des champs aussi hautes 
que colorées. Il en ira de même, dès la ren-
trée prochaine, au groupe scolaire Kléber-
Perrault à Malo-les-Bains, puis en 2024, à 
Petite-Synthe, où la Ville va construire, au 
milieu d’un nouveau parc urbain, un grand 
équipement collectif du Banc Vert qui ras-
semblera en un même lieu un groupe sco-
laire et sa cantine, ainsi qu’une maison de 
quartier. Et que dire du futur écoquartier 
des Glacis qui bénéficiera, entre autres, 
d’une extension du Parc Ziegler à l’ouest 
et de la création d’un corridor vert, à l’est, 
sur la berge du canal exutoire.

Soucieuse des enjeux liés à la biodiversité et à l’aménagement des espaces paysagers, 
la Communauté urbaine développe un programme d’actions visant à préserver, 
reconquérir et gérer le patrimoine naturel. Un programme auquel la Ville de Dunkerque 
est pleinement associée à l’image des campagnes de plantation d’arbres qui, au-delà 
de l’aspect esthétique et ornemental, constituent un enjeu majeur contre les méfaits du 
réchauffement climatique en absorbant quantité de carbone et en constituant autant 
d’îlots de fraîcheur au cœur de la ville. Et tout cela sans oublier que l’arbre constitue un 
formidable refuge pour notre riche biodiversité animale et végétale…

La biodiversité au cœur 
des priorités de la municipalité

  Des mal aimés 

bien utiles !

Parfois mal aimés, de nombreux 
animaux, petits et gros, sont pourtant 
indispensables au bon équilibre de la 
nature. En quoi les araignées, les vers 
de terre ou même les moustiques 
sont-ils utiles ? Venez le découvrir 
avec le CPIE Flandre maritime et le 
service développement durable de la 
Ville, le mercredi 9 novembre de 
17 h 30 à 19 h, dans les locaux de 
répétitions des 4Ecluses lors d’une 
présentation qui sera suivie d’une 
balade. Se munir d’une lampe de 
poche. Animation gratuite et sans 
réservation.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 24 53
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La première pierre d'une résidence 
très innovante en Basse-Ville

En posant la première pierre, le 23 
septembre dernier, de la résidence 
« Geneviève Anthonioz-de Gaulle », 

rue Saint-Charles en Basse Ville, Alain 
Simon, vice-président de la Communauté 
urbaine chargé du Logement et Davy 
Lemaire, maire-adjoint du quartier de 
Dunkerque-Centre, ont donné le coup 
d’envoi officiel pour une nouvelle forme 
d’habitat sur le Dunkerquois qui réunira 
les générations, tout en promouvant des 
liens de solidarité familiale et amicale.

La solidarité, clé du maintien  
à domicile des séniors 

En effet, une partie des 33 apparte-
ments (du T2 au T5) de cette résidence 
construite, à la demande de la Ville, par 
SIA Habitat sera réservée à des duos ai-
dants-aidés, qu’il s’agisse de parents-en-
fants, grands-parents-petits-enfants, 
oncles et neveux, tantes et nièces, mais 
également à des binômes, sans lien de 
parenté, mais qui se portent une atten-
tion réciproque. Cependant, chaque lo-
cataire disposera de son propre apparte-
ment, mais sera suffisamment proche de 
son parent ou de son binôme au sein de 
la résidence, pour entretenir une entraide 
de proximité. Elle permettra aux plus âgés 

de bien vieillir à domicile et aux personnes 
en situation de handicap d’être accompa-
gnées par un proche dans la vie de tous 
les jours.
Répartie en trois bâtiments dont un de 
l’ancien collège Saint-Joseph réhabilité, la 
résidence Geneviève Anthonioz-de Gaulle 
accueillera ses locataires fin 2023, les-
quels bénéficieront d’un niveau de loyer 
très accessible et des performances éner-
gétiques de ces nouvelles constructions 
afin de réduire le montant des charges. 

Elle comprendra également une salle de 
convivialité, dotée d’une grande baie vi-
trée ouverte sur un jardin partagé, pour se 
retrouver en famille ou partager des acti-
vités. Elle sera dotée de 33 places de par-
king sécurisées et de deux locaux à vélos, 
sans oublier les espaces verts.

ensavoir+
Direction du Logement de la Ville, ruelle 
aux Pommes à Dunkerque-Centre. Ouverte 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h. Tél. 03 28 26 29 15. 

Une sobriété énergétique bonne pour 
le budget communal et le climat

De 2022 à 2023, le budget « fluides » 
de la Ville passera de 5,3 à 9,4 millions 
d’euros. Cette substantielle augmenta-

tion renforce la nécessité de mener une poli-
tique de sobriété qui s’appuie autant sur des 
évolutions technologiques que sur un chan-
gement des pratiques. Mais à Dunkerque, le 
virage de la transition écologique a en réalité 
été pris il y a déjà longtemps.

Deux tiers des bâtiments publics 
déjà isolés

Dès 2014, la Ville s’est organisée pour être au 
rendez-vous de la sobriété de ses politiques 
publiques et de son patrimoine. Depuis, an-
ticipation a bien été le maître mot, comme 
par exemple en matière de chauffage. Jugez 
plutôt : pas moins de 22 000 m2 de bâti-
ments publics ont déjà été isolés, entraînant 
une baisse de 39 % des consommations de 
chauffage et de 15 % des consommations 
électriques. Deux tiers des écoles et des 
salles de sports bénéficient ainsi d’une iso-
lation thermique. Et l’objectif affiché est bien 
d’isoler tous les bâtiments de ce type d’ici la 
fin du mandat.
Pour financer certains de ses chantiers d’iso-
lation, la Ville s’est aussi montrée responsable 

et vertueuse. Comment ? En choisissant de 
souscrire à un emprunt intracking auprès de 
la banque des territoires, emprunt qu’elle 
rembourse grâce aux économies d’énergie 
générées par les travaux. Vertueuse et astu-
cieuse donc !

Un éclairage public économe 
et adapté

En matière d’éclairage public aussi de nom-
breuses actions qui ont déjà spectaculaire-
ment réduit la consommation d’électricité 
municipale ont été menées. Ainsi, 31 % des 
12 500 points lumineux de nos rues sont déjà 
en LED, donc beaucoup moins énergivores, et 
un investissement sera consenti l’an prochain 
afin d’équiper 1 100 nouvelles lampes.
Soucieuse de faire encore mieux pour le cli-
mat et pour la bonne gestion des deniers 
publics, la Ville a décidé de mesures supplé-
mentaires dans ce domaine pour cet hiver. 
C’est ainsi que seul un candélabre sur trois 
sera en fonction de 23 h à 5 h sur plusieurs 
grands axes et que l’intensité des luminaires 
sera modulée sur un quart du parc, de 23 h à 
5 h 30, à raison de 20 % de la puissance ini-
tiale pour la chaussée et de 50 % pour les es-
paces piétons et cyclistes. Quant aux secteurs 

résidentiels, l’éclairage public sera éteint dans 
la même tranche horaire. 
Concernant les illuminations de Noël, là en-
core, la Ville avait anticipé en réduisant le 
nombre et en choisissant majoritairement de 
recourir à des matériels en très basse tension 
(9 illuminations sur 10). Effort supplémen-
taire cette année, les illuminations seront al-
lumées uniquement du 9 décembre au 2 jan-
vier, de 16 h 30 à 21 h.

Une température normalisée à 19°

Autre champ d’application des efforts muni-
cipaux, le chauffage des bâtiments sera limi-
té. Le thermostat sera réglé sur 19° dans les 
écoles primaires. Dans les bâtiments admi-
nistratifs (qui étaient déjà à cette tempéra-
ture), une réduction des plages horaires de 
chauffe d’une heure le matin et d’une heure le 
soir a été adoptée, en s’appuyant sur l’inertie 
des bâtiments. Les équipements culturels (bi-
bliothèques, Aquarium, conservatoire…) pas-
seront quant à eux de 20° à 19°, alors que les 
salles de sports « isolées » descendront de 
16° à 15° avec des vestiaires à 19°. Enfin, la 
température des grands bassins des piscines 
de Mardyck et Deleersnyder passera de 29,5° 
à 27° comme à Georges-Guynemer.

À Dunkerque, la Ville n’a pas attendu la crise climatique et énergétique pour agir sur ses 
consommations d’énergie : isolation de gymnases et de bâtiments publics, gestion de la 
température et de l’éclairage public sont déjà bien engagées. Ce qui n’empêche pas la 
municipalité d’accélérer encore cet automne pour le bien de la planète et des finances 
publiques, sans dégrader le service aux habitants.
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Alain Simon, vice-président de la Communauté urbaine en charge de l’Habitat

Pourquoi construire une résidence 
intergénérationnelle et 
intrafamiliale?
C’est une opération totalement 
innovante fondée sur la solidarité et qui 
interpelle la société dans son ensemble 
sur cette question centrale qu’est le lien 
intergénérationnel. Un quart des 
personnes que je reçois dans mes 
permanences veulent vieillir « chez 
elles », dans un logement décent et si 
possible près d’un membre de leur 
famille. Nous leur proposons une 
solution avec cette nouvelle résidence 
en Basse Ville.

En quoi cette résidence est-elle 
novatrice ?
Elle l’est d’abord d’un point de vue 
juridique par le seul fait que l’Etat nous 
a octroyé une dérogation afin de 
pouvoir prioriser l’accès d’une partie de 
ces logements à des locataires ayant 
un lien familial ou amical, contre leur 
engagement à nourrir au quotidien une 
solidarité ascendante et descendante. 
Elle l’est également et surtout par cette 
évolution du vivre ensemble qui se 
développera, j’en suis convaincu, dans 
les années à venir. En Basse Ville, fin 
2023, chacun disposera d’un logement 

autonome, dans un 
bâtiment qui pourra être différent, tout 
en étant suffisamment proche pour 
aider l’autre, qu’il s’agisse de courses ou 
de garde d’enfants par exemple.

Comment faire pour postuler à ces 
logements ?
Les personnes intéressées peuvent 
d’ores et déjà contacter la direction du 
Logement de la Ville afin de pouvoir 
travailler ensemble le plus tôt possible 
sur le projet social de la résidence, la 
gestion des espaces communs et tout 
ce qui fait la vie en collectivité.

Parole d'élu



À vos agendas
• Vendredi 11

Loto organisé par la chorale 
Cantabile - de 15 h à 19 h, 
salle polyvalente des Glacis.

• Samedi 12

Concours de belote 
proposé par l’association 
Les Potjevleesch - de 
13 h 30 à 19 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Mardi 15

Rencontre sur le format 
Tréteaux-Tonnelle dans 
le cadre de la FIL îlot 
apaisé Soubise - 17 h, 
place Castagnier.

• Jeudi 17

Rencontre sur le format 
Tréteaux-Tonnelle - 17 h, 
rue de la Verrerie.

• Vendredi 18

Rencontre sur le format 
Tréteaux-Tonnelle dans le 
cadre de la FIL îlot apaisé 
Soubise - 17 h, rue Marengo.

• Samedi 19

Brocante couverte organisée 
par le comité de quartier 
Glacis-Victoire - de 7 h à 19 h, 
salle polyvalente des Glacis.

• Samedi 26

Déchèterie mobile des îlots de 
vie du Jeu de Mail et du Carré 
de la Vieille - de 8 h à 13 h, 
parking rue du 11-Novembre.

• Dimanche 27

Brocante aux articles de 
puériculture organisée par 
l’association Materlait - de 
8 h à 13 h, salle polyvalente 
des Glacis. 8 € par stand  
(6 € pour les adhérents) 
à acheter en ligne sur le 
site www.helloasso.com/
associations/materlait. 
Entrée gratuite.

Que feriez-vous avec 20 000 € pour la 
Basse-Ville ? À cette question posée 
par la municipalité dans le cadre du 

nouveau dispositif de budget participatif, 
les habitants de la Base Ville ont répon-
du : « Un jardin partagé ! » Prévu au pied 
des résidences de la Verrerie, côté canal de 
Bergues, l’équipement de proximité est au-
jourd’hui en cours de préparation.

Des réunions préparatoires 
chaque mois

Compte tenu de l’histoire semi-industrielle 
du site (avec la présence d’entrepôts), le 
principe de culture hors-sol a été retenu, 
dans des bacs répartis sur une superficie 
d’environ 200 mètres carrés. Selon quel 
agencement ? avec quels aménagements 
pour la récupération d’eaux pluviales ? le 
stockage ? Autant de questions qui ali-
mentent les rencontres mensuelles de 
conception du projet. Rappelons que ces 
temps de réflexion collective sont ouverts 
à tous les riverains et usagers désireux de 
s’investir dans ce projet. Le prochain est 
programmé le mercredi 16 novembre, à 

18 h, en maison de quartier de la Basse 
Ville.
Précisons enfin que la Ville et les habitants 
bénéficient dans leur démarche des 
conseils des Compagnons bâtisseurs. D’ici 

le printemps et la réalisation du jardin par-
tagé, les membres de l’association assis-
teront les habitants dans la construction 
notamment des bacs de culture.

Basse Ville : participez au projet de jardin partagé !

Saint Martin en quête de son âne 
dans les jardins du LAAC

ÀDunkerque-Centre, c’est dans 
le jardin du LAAC désormais 
que les familles sont invitées à 

rejouer la légende de la Saint-Martin. 
Entre buttes enherbées et œuvres 
d’art colorées, le mythe trouve un site 
idéal pour une promenade nocturne à 
la lueur des lanternes…
L’événement débutera justement vers 
17 h 30 dans le hall du musée avec 
le concours de betteraves ouvragées. 

Puis le défilé s’élancera à 18 h 30 de 
l’avenue des Bains, conduit par saint 
Martin en chair et en os et son âne. 
Un cortège animé par les musiciens de 
l’OHVD !
Enfin, c’est par la traditionnelle distri-
bution de voolaeren, au sein du mu-
sée, que la soirée s’achèvera finale-
ment éclairée par le sourire d’enfants 
qu’on imagine déjà conquis !

Plébiscite autour du parvis élargi 
de l’école Lucien-Maillart

D epuis la rentrée scolaire 
de septembre, la muni-
cipalité mène une expé-

rimentation au sortir de l’école 
Lucien-Maillart, au Jeu de Mail. 
Soucieuse d’améliorer la sécu-
rité des enfants sur le chemin 
de la classe et en réponse aux 
sollicitations exprimées par 
les familles au sortir du pre-
mier confinement, la mairie de 
quartier a pris la décision de 
piétonniser entièrement une 
rue, permettant ainsi d’élargir 
considérablement le parvis de 
l’école.

Plus de sécurité

Le dispositif crée une vaste 
esplanade de la cour de l’école 
jusqu’à l’aire de jeu qui lui fait 
face… sans aucune circulation 
automobile entre les deux ! Un 
confort et une sécurité accrus 
que les parents d’élèves n’ont 
pas tardé à plébiscité. Lors 
du temps de rencontre orga-
nisé sur le format Tréteaux-
Tonnelle le 4 octobre dernier, 
les familles ont pu partager 
leur expérience et se projeter 

au-delà du test en cours.
Entendus à cette occasion par 
Davy Lemaire, maire adjoint, 
et Gilles Féryn, adjoint à l’en-
fance et la réussite éducative, 
les habitants seront satisfaits 
d’apprendre que le dispositif 
est non seulement maintenu, 
mais qu’il fera l’objet d’aména-
gements plus pérennes. Dans 
un premier temps, les services 
techniques procéderont pro-
chainement à l’effacement 

des différents tracés qui ja-
lonnent aujourd’hui la chaus-
sée et brouillent encore la 
perception du lieu. Du mo-
bilier urbain sera également 
déployé pour rendre le parvis 
plus agréable. Enfin, en fonc-
tion des orientations budgé-
taires à venir, une réflexion sur 
la végétalisation du parvis ou 
un travail sur son design pour-
ra s’ouvrir. Des observations 
et des échanges réguliers vont 

être menés au fil de l'année 
pour évaluer et ajuster pro-
gressivement le dispositif.
Rappelons que la transfor-
mation des abords de l’école 
Lucien-Maillart fait écho, à 
Dunkerque-Centre, aux amé-
nagements réalisés à l’école 
de la Porte d’Eau : partout où 
cela est possible, la Ville en-
tend progressivement renfor-
cer la sécurité des élèves et de 
leurs familles.

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

Tél. 03 28 26 25 90. 

Des quartiers à vivre

Dunkerque-Centre
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de l’élu
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À vos agendas
• Mardi 1er

Cérémonie de recueillement en 
mémoire des élus dunkerquois 
décédés - 8 h 55 à l’ancien 
cimetière de Malo puis à 
9 h 45 au nouveau cimetière

• Du 4 au 6

Exposition vente de 
l’association Créer au féminin 
- ouvert vendredi 4 à 17 h puis 
vernissage à 18 h 30, samedi 
et dimanche de 10 h à 18 h 30

• Samedi 5

« La maîtresse en maillot de 
bain », pièce de théâtre par 
la compagnie de l’Escapade 
(au profit de l’association Les 
blouses roses) - 16 h, salle 
de spectacle du Méridien

• Vendredi 11

Cérémonie patriotique 
marquant le 104e anniversaire 

de l’armistice du 11 novembre 
1918 - rassemblement à 
9 h au monument au morts 
place Delta puis à 9 h 25, 
sur le parvis de la mairie de 
quartier de Malo-les-Bains

• Vendredi 18

Ciné-citoyen « Un monde » 
de Laura Wandel (dans le 
cadre du projet « Parlons-
en ! », inscriptions obligatoires 
à la maison de quartier du 
Méridien) - 19 h, Studio 43

• Samedi 19

Concours de tarot (mise de 
10 €) - de 14 h à 20 h, maison 
de quartier du Méridien
Atelier cuisine parents-
ados « Parents-jeunes, 
on se reconnecte » (en 
partenariat avec Combi 
FM) - de 10 h à 12 h, maison 
de quartier du Méridien

• Dimanche 20

Spectacle de danse « Des 
Américains au Kursaal, du 
cake-walk à la rumba » 
par l’association Danse 
temps-là - 16 h, salle de 
spectacle du Méridien

• Du 24 novembre 
au 1er décembre

Exposition tombola « La 
manique, c’est chic » réalisée 
par l’association dunkerquoise 
de patchwork dans le cadre des 
50 ans de l’Aduges - maison 
de quartier du Méridien

• Mercredi 30

Karaoké avec le Conseil 
municipal des enfants de Malo-
les-Bains - 14 h 30, maison 
de quartier du Méridien

Il y a des incontournables dans la program-
mation culturelle à Malo-les-Bains, l’expo-
sition Pol’Art en fait partie ! Du 19 au 27 

novembre, le 28e salon Pol’Art réunira à la 
mairie de Malo-les-Bains une douzaine d’ar-
tistes locaux, dont certains de renommée in-
ternationale, venus présenter leurs derniers 
travaux d’artistes. Sculptures, œuvres litté-
raires, photographies et peintures… Au total, 
le public pourra se régaler devant plus d’une 
centaine d’œuvres en tout genre, réalisés par 
Édith Janssen, Jiem, Dominique Kerkhove, 
Monique Mol, Vincent Prouvoyeur, William 
Rose, Rita Segaert, Michel Thery, Mieke 
Verhaeghe et Edmond Zienowicz.

Un écrivain et un céramiste  
à l’honneur

Comme à son habitude, l’association Pol’Art 
mettra à l’honneur pour cette 28e édition 
deux invités d’exception : Henri Marcel Vidal, 
écrivain né au Sénégal d’un père blanc et 
d’une mère noire, qui viendra présenter son 
premier roman, « Yoni », qui traite de la 
double culture et dénonce la pratique de 
l’excision en Afrique ; le plasticien Laurent 
Vermeersch dévoilera quant à lui quelques-

unes de ses œuvres, de la céramique à la 
peinture en passant par la modélisation et 
l’impression 3D, révélant un goût pour 
l’imaginaire, le symbolique et un souci pour 
notre environnement naturel qui se dé-
grade. 

ensavoir+
Vernissage le vendredi 18 novembre à 18 h 30. 
Salon visible du 19 au 27 novembre tous les jours 
de 14 h à 17 h 30 à la mairie de Malo-les-Bains.

Des créations uniques au Salon Pol’Art

Revivons la légende de saint Martin !

Chaque année, le 10 novembre, les 
enfants du quartier, avec la com-
plicité de la mairie de quartier et 

de l’association Vivre à Malo, font re-
naître la légende de Saint Martin ! Le vieil 
homme aurait perdu son âne parti brou-
ter, alors qu’il tentait d’évangéliser les 
pêcheurs du petit village de Dunkerque. 
À la nuit tombée, les enfants du pays 
se sont mis à la recherche de l’âne avec 
des lanternes, et l’ont finalement re-
trouvé dans les dunes en train de man-
ger des chardons. Pour les remercier, 
saint Martin a transformé toutes les 

petites crottes de l’âne en petits pains 
à la forme particulière, les voolaeren ! 
Pour revivre la légende, rendez-vous au 
camping de la Licorne le jeudi 10 no-
vembre dès 17 h 15 pour un concours 
de lanternes et de betteraves ouvra-
gées. Accompagnés des musiciens et 
éclairés par leurs lanternes, les enfants 
partiront ensuite à 18 h 30 pour cher-
cher l’âne dans les chemins du parc du 
Vent (rassemblement à 18 h 15). Ils se-
ront récompensés de leurs efforts par 
les fameux voolaeren et un chocolat 
chaud !

ensavoir+
Les infos en détails sur www.
ville-dunkerque.fr

La mairie de Malo-les-Bains 
bientôt chauffée par géothermie

C' est une source d’éner-
gie à la fois inépui-
sable, stable, propre, 

gratuite et disponible toute 
l’année, sans interruption. La 
géothermie puise, via des pro-
cédés de captages différents, 
l’énergie stockée dans les sols, 
pour chauffer ou rafraîchir des 
bâtiments. Déjà utilisée depuis 
2014 pour chauffer la salle des 
sports Gaspard-Malo et  plus 
récemment le centre culturel le 
Château Coquelle, cette éner-
gie pourrait bientôt être utili-
sée pour chauffer la mairie de 
quartier de Malo-les-Bains. 

Dix forages effectués

Une première phase de tra-
vaux débutera dès le mois 
de novembre. Une entreprise 
spécialisée dans la géother-
mie viendra en effet réaliser 
dix forages sur le parking Nord 
de la mairie. Le chantier entraî-
nera la fermeture de l’accès au 
parking du 3 novembre au 16 
décembre. 
Une deuxième phase de 

travaux est d’ores et déjà 
programmée au printemps 
2023, après la fin de la sai-
son de chauffe, avec l’instal-
lation d’un champ de sondes 
géothermiques couplé à une 
pompe à chaleur et la mise 
en place de deux chaudières à 
condensation en appoint. Ces 

nouveaux équipements per-
mettront d’assurer à l’hiver 
2023 le chauffage du bâtiment 
en lieu et place des chaudières 
gaz devenues obsolètes. 45 % 
des besoins en chauffage de la 
mairie seront ainsi supportés 
par la géothermie. Rappelons 
que cette démarche s’inscrit 

dans un plan global de sobrié-
té énergétique mis en place 
par la Ville depuis plusieurs an-
nées, et qui répond à un triple 
objectif : rénover et améliorer 
notre patrimoine, réduire les 
consommations énergétiques 
des bâtiments, développer les 
énergies renouvelables.

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

Tél. 03 28 26 26 69.

Des quartiers à vivre

Malo-les-Bains
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À vos agendas
• Mardi 8

Fête de la Saint-Martin 
commune au quartier 
Dessinguez à Fort-Mardyck 
- dès 18 h, au départ de 
l’école Dessinguez.

• Mercredi 9

Atelier de confection de 
lanterne de Saint-Martin, 
organisé par l’ADUGES - de 
14 h à 17 h, La Méridienne, 
fort de Petite-Synthe.

• Jeudi 10

Fête de la Saint-Martin 
au Fort de Petite-Synthe 
- dès 18 h, au départ 
de la Méridienne.

• Vendredi 11

Concours de belote organisé 
par le SMPS Dunkerque 
Basket - de 13 h 30 à 20 h, 
salle de la Concorde.

• Samedi 12

- Déchèterie mobile - de 
8 h à 13, rue des Cigales.
- Concours de belote 
proposé par l’Association 
des habitants du Banc 
Vert - 14 h 30, Maison de 
quartier du Banc Vert.

• Du 14 au 18

Distribution des colis 
Passeport de la Mission 
séniors - salle de la Concorde.

• Mercredi 16

Déchèterie mobile - de 
13 h 30 à 18 h 30, rue 
de la Moissonnière.

• Jeudi 17

Assemblée générale de 
l’ADRA - de 13 h 30 à 
18 h 30, salle de la Concorde.

• Mercredi 30

Forum sur le thème de la 
parentalité - de 10 h à 17 h, 
salle de la Concorde.

C ’est désormais un pe-
tit avantage, que les fa-
milles petit-synthoises 

ne boudent pas : quand re-
vient le temps de la Saint-
Martin, elles peuvent profiter 
deux fois de l’ambiance mer-
veilleuse du défilé aux lam-
pions ! En effet, dans le cadre 
de l’association de communes 
avec Fort-Mardyck, l’îlot de 
vie limitrophe de Dessinguez 
peut à la fois bénéficier de la 
fête fort-mardyckoise puis de 
la fête dunkerquoise !

Cette année, saint Martin 
s’élancera donc une première 
fois de l’école Dessinguez le 
mardi 8 novembre, à compter 
de 18 h…

Deux jours plus tard, le jeudi 10 
novembre, le saint étourdi et 
son âne fugueur seront atten-
dus au Fort de Petite-Synthe, 
pour rejouer les scènes de lé-
gende dunkerquoise ! De 17 h 
à 18 h, le jury profitera de la 

Méridienne pour accueillir les 
enfants désireux de participer 
au concours de betteraves ou-
vragées. De 17 h à 19 h, les fa-

milles pourront également s’y 
faire photographier avec saint 
Martin. Puis le défilé s’élancera 
à 18 h, animé par les musiciens 

de l’OHVD, la distribution des 
voolaeren, à partir de 18 h 30, 
concluant la manifestation.

Deux défilés de Saint-Martin sinon rien !

L’école du futur entre en chantier au Banc Vert !

L'îlot de vie Louis-XIV - Banc Vert en 
route vers le futur ! Le lundi 21 no-
vembre, Patrice Vergriete, maire, et 

Johan Bodart, maire adjoint, procéderont 
au lancement symbolique d’un chantier 
d’importance : celui d’un équipement 
public unique en son genre sur le terri-
toire, puisqu’il réunira sous un même toit 
écoles, restaurant scolaire et maison de 
quartier !
Cette « école et maison de quartier du fu-
tur », commune aux habitants du Banc 
Vert de Louis-XIV, dotée d’une cour ré-
siliente, et pensée, plus globalement, 
sur les principes de polyvalence et de 

mutualisation des espaces, sera accom-
pagnée d’un tout nouveau parc urbain : 
l’ensemble du projet s’insérant dans un 
vaste projet de renouvellement urbain.

Le 21 novembre, le geste inaugural est 
programmé à 14 h 30, rue Verheecke, et 
sera agrémenté d'une prestation chantée 
par les écoliers de Giono et Meurisse…

Saint-Nicolas : l’entrée 
de ville bientôt requalifiée ! 

V éritable entrée de ville, 
le secteur Saint-Nicolas 
arborera bientôt un tout 

nouveau visage avec le réamé-
nagement significatif de l’ave-
nue de Petite-Synthe ! Pour 
cette opération d’envergure, 
menée par la Communauté ur-
baine, c’est une enveloppe de 
quelque 3 millions d’euros qui a 
été allouée ! Un investissement 
conséquent à hauteur des en-
jeux sur cet axe structurant du 
quartier : améliorer la sécurité 
des piétons et vélos, mainte-
nir les conditions d’un trans-
port en commun performant, 
veiller à préserver une offre 
de stationnement cohérente 
avec l’activité commerciale et 
festive de l’îlot de vie et enfin 
restaurer la place du végétal !

Plus de place pour  
les déplacements doux

Le projet à préciser dans 
le  cadre de la  Fabr ique 
d’ init iatives locales (FIL) 

Saint-Nicolas porte sur une 
portion de 600 m, comprise 
entre l’avenue de l’Égalité et 
la piscine Guynemer. Suite 
aux ateliers d'octobre, habi-
tants et élus ont retenu un 
scénario qui réponde aux dif-
férentes problématiques évo-
quées. De part et d’autres de 
l’avenue, on retrouvera ainsi 
des trottoirs larges (2 m mi-
nimum), une piste cyclable 

unidirectionnelle et du sta-
tionnement en chaussée, al-
terné avec des poches de 
végétation.
Par ailleurs, et pour répondre 
à une partie de la population 
inquiète de la cohabitation 
piétons-cyclistes- usagers 
en trottinettes, une sépara-
tion végétale sera également 
aménagée sur chaque trot-
toir, sur un segment d’environ 

70 m au droit de la place 
Saint-Nicolas.
Avec ce principe d’organi-
sation spatiale, les services 
communautaires peuvent dé-
sormais travailler au phasage 
des travaux, pour un chantier 
dont les premiers coups de 
pelles devraient être donnés 
à l’été prochain, pour une du-
rée de deux ans.

•  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
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À vos agendas
• 5 et 6

Brocante organisée par 
le Modélisme ferroviaire 
dunkerquois - de 8 h à 
17 h, salle Paul-Machy.

• Jeudi 10

Défilé de la Saint-Martin - 
18 h 30, parc Coquelle.

• Vendredi 11

Commémoration de 
l’armistice de 1918 - 
10 h place Bonpain.

• Du 11 au 13

Salon des créateurs - maison 
de quartier de la Tente 
Verte. Le 11 de 17 h à 
21 h, le 12 de 10 h à 18 h 
et le 13 de 10 h à 17 h.
Brocante organisée par 
Solidaire avec eux - de 9 h 
à 18 h, salle Paul-Machy.

• Mardi 15

« Dunkerquois au Cap 
Horn », conférence 
de Jean-Pierre Mélis, 
programmée par la Société 
dunkerquoise d’histoire et 
d’archéologie - 18 h 30, 
salle des fêtes. Entrée libre.

• Dimanche 20

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

• Mardi 22

Les riverains et usagers 
de la rue Herbeaux sont 
conviés à une dernière 
réunion publique autour du 
réaménagement du secteur. 
Sous forme de forum, le 
public pourra s’informer 
sur les orientations prises à 
la suite de la concertation. 
À18 h et 19 h 30 selon 
votre convenance, 
mairie de quartier.

• 26 et 27

Exposition-vente proposée 
par Enfance et vie - de 10 h 
à 18 h, salle Paul-Machy.

Vers le réaménagement des abords 
de la résidence Primevères

I l souffle comme un vent de renou-
veau du côté de la Tente Verte ! À la 
confluence des enjeux d’environne-

ment, de biodiversité et de mobilités ac-
tives, l’îlot de vie porte en lui les germes 
d’un nouveau projet urbain : une manière 
plus harmonieuse d’envisager la ville de 
demain. À l’avenir, une « Nouvelle Tente 
Verte » se déploiera de la résidence 
Primevères à la rue du Terminus avec 
de nouveaux logements et de nouveaux 
aménagements paysagers et urbains.

Projet d’une « Nouvelle Tente 
Verte »

Espaces verts, aires de jeu, chemine-
ments doux, nouveaux usages…, les 
pistes et les leviers sont nombreux à ac-
tiver pour faire émerger les conditions 
d’une nouvelle façon d’habiter et de 
vivre la Tente Verte ! Parmi les objectifs 
recherchés, la mairie de quartier pointe 

notamment le désenclavement des îlots 
de vie ou le renforcement de la cohésion 
sociale.

Colonne vertébrale du projet, l’idée 
d’un corridor de biodiversité s’impose 
aujourd’hui, des rues Dunant et des 
Garennes jusqu’au sentier du Lieutenant, 
via la plaine Primevères. Cette liaison 
nord-sud est à envisager comme une vé-
ritable coulée verte à travers l’îlot de vie.

Le lycée agricole à votre écoute

Sur les trois espaces repérés, la friche 
Dunant-Garennes pourra afficher une 
dimension pédagogique, relayant par 
exemple le principe de ville comestible. 
Du côté du sentier du Lieutenant, ce 
sont cette fois nos amis à quatre pattes 
et leurs maîtres qui pourront trouver 
un espace canin de qualité, vecteur évi-
demment de lien social. Enfin pour la 

plaine Primevères, la page reste encore 
blanche !

Partenaire de la mairie de quartier, le lycée 
agricole a été chargé d’un travail de dia-
gnostic du secteur : état des lieux, usages, 
attentes. Ainsi, les étudiants de BTS de 
l’établissement iront à la rencontre des 
riverains de l’immeuble Primevères le 
lundi 28 novembre, de 14 h à 17 h. Un 
questionnaire sera proposé aux habi-
tants, qu’ils pourront déposer en maison 
de quartier jusqu’au 14 décembre. Les fu-
turs « pro » de l’aménagement paysager 
conduiront ainsi une première phase de 
consultation. Les témoignages recueillis 
alimenteront ensuite durant deux ans les 
travaux du lycée. En ligne de mire : la réa-
lisation des nouveaux aménagements au 
cours de l’année 2024.

Au pied de la résidence Primevères, le fu-
tur s’écrit dès ce mois de novembre !

Un château et son parc, 
aux arbres remarquables 
et presque séculaires, des 

lanternes et des flambeaux, un 
ballet frénétique d’ombres vi-
vantes, un saint étourdi à la re-
cherche de son âne fugueur et 
enfin un tour de magie aux airs 
miraculeux… Quand revient la 
Saint-Martin à Rosendaël, la tra-
dition et la féerie se rencontrent 
au parc Coquelle pour une soirée 
qui touche au merveilleux !
Cette année, les familles auront 
le plaisir de se retrouver libérées 
de contraintes sanitaires. Le jury 
attendra les enfants dès 17 h 30 
au sein du château, pour appré-
cier le travail des betteraves 
sculptées. Puis, le cortège 
s’élancera à 18 h 30, avec l’ac-
compagnement musical des 
Doedezaks de la côte et de 
l ’ O H D R .  Q u a n t  a u x  s a -
peurs-pompiers, flanqués de 

leurs flambeaux, ils guideront le 
cortège au milieu des allées du 
parc… en quête de ce coquin 
d’équidé, une fois de plus parti 
jouer à cache-cache avec les en-
fants !

Enfin, vers 19 h, sur le parvis de 
la salle Alix-Moraël, les élus per-
pétueront la tradition en offrant 
les délicieux voolaeren de la lé-
gende aux petits palais gour-
mands …

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

Saint-Martin : quand tradition et féerie se rencontrent…

•  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

Les élèves de BTS du lycée agricole 

iront à la rencontre des habitants 

le 28 novembre, pour un diagnostic 

des usages et des besoins.
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  Téléthon 2022 : tous unis pour vaincre la maladie

L’Association de soutien aux maladies 
rares organise une journée d’animation 
au centre Jean-Cocteau le samedi 3 dé-
cembre de 10 h à 19 h. Cette journée 
sera rythmée par des prestations de 

chant et de danse. Des associations lo-
cales seront présentes afin de proposer 
une vente de fleurs, une tombola, des 
jeux pour les plus jeunes ainsi qu’une pe-
tite restauration. L’ensemble des béné-

fices de cette journée sera reversé à 
l’AFM Téléthon.

ensavoir+
 Saint-Pol-sur-Mer

 Concert  

de Sainte-Cécile 

par l'harmonie-

batterie municipale

Dimanche 13 novembre à 16 h 
(ouverture des portes à 15 h15)
Les places sont à retirer à l'académie 
de musique (206 rue Victor-Hugo) les 
7, 8, 9 et 10 novembre
Gratuit - ouvert à tous
• Centre Romain-Rolland, salle Abel-Lamote
 Avenue Maurice-Berteaux 
 Tél. 03 28 59 67 69.

 Spectacle  

"Cousin Crad'Eau"

Samedi 19 novembre de 15 h à 16 h
Venez aider Arythm à réaliser des 
expériences pédagogiques et ludiques ! 
Elle vous expliquera l’importance de 
l’eau, les bons gestes du quotidien et le 
parcours de l’eau pour arriver jusque 
dans les habitations.
Sur inscription, à partir de 4 ans
• Médiathèque Émile-Zola Centre Jean-

Cocteau, boulevard de l’Aurore
 Tél. 03 28 29 66 33.

 Exposition 

"Les ville de la 

communauté urbaine 

autrefois", par 

Jean-Pierre Catoire

Du 14 au 25 novembre aux horaires 
d'ouverture de la mairie
• Mairie principale - Place Jean-Jaurès.

 Saint-Pol-sur-Mer

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

en
bref
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La commune associée de Saint-Pol-
sur-Mer a offert des betteraves aux 
enfants pour qu'ils puissent parti-

ciper au concours de lanternes qui s'est 
tenu le jeudi 3 novembre. 
Le défilé de la saint Martin avec son âne 
aura lieu le jeudi 10 novembre. Des mu-
siciens membres de l'harmonie-batte-
rie municipale de Saint-Pol-sur-Mer ac-
compagneront la parade pour que tous 
puissent entonner en cœur les tradition-
nelles chansons de cette fête familiale. 
Le départ se fera à 18 h au niveau de 
l'allée Sansovino, derrière le restau-
rant Daniel-Imbert. L'itinéraire passera 

par les rues François-Rude, Parmentier, 
Victor-Hugo, Albert-Doyen, Albert-
Sauvage, Marceau-Germain, Parmentier 
et Clemenceau.
Le défilé se terminera au centre Jean-
Cocteau (boulevard de l'Aurore) avec une 
distribution de voolaeren, provenant des 
boulangeries locales, et de friandises.

Mais qui est saint Martin ?
La légende nous dit que saint Martin, alors 
qu’il évangélisait la Flandre, aurait perdu 
son âne et ce sont les enfants du pays 
qui l’auraient retrouvé. Pour les remercier, 
saint Martin aurait transformé les crottes 

de l’âne en petits pains appelés "voolae-
ren" ou "follards".

Les paroles de la chanson traditionnelle
Pour vous aider à répéter, voici les paroles 
de la chanson qui sera entonnée durant 
le défilé :
«saint Martin boit du vin, dans la rue des 
Capucins. Il a bu la goutte, il n'a pas payé, 
on l'a mis à la porte avec un coup de balai, 
sur son nez. »
Bonne fête de saint Martin à toutes et à 
tous !
ensavoir+

 Saint-Pol-sur-Mer

Venez à la 
rencontre 
de saint Martin 
et son âne !
La saint Martin est le premier temps fort 
des fêtes de fin d'année. Une très belle 
tradition qui implique les enfants et leurs 
parents pour fabriquer de véritables 
œuvres à partir des betteraves.

 Retour en images 

Le 17 septembre, une opération de nettoyage 
dans le cadre du World Clean-up Day a permis 
de ramasser 750 kilos de déchets sauvages 
autour des résidences Jean-Bart-Guynemer. 
Une belle action citoyenne qui a été l'occasion 
de rappeler aux nombreux habitants présents 
l'importance des petits gestes pour garder 
une ville propre où il fait bon vivre.

L e marché hebdoma-
daire du dimanche 
matin, comme dans de 

nombreuses villes, est très 
apprécié des habitants. Afin 
de le redynamiser, la com-
mune associée a contacté 
chaque commerçant pour 
faire le point sur ses be-
soins en termes d'espace 
de vente. 
Cette initiative a conduit 
à élargir le périmètre du 
marché, ce qui lui a per-
mis de s'ouvrir vers Petite-
Synthe. Une bonne nouvelle 
pour tous les commerces 

puisque, comme le sou-
ligne Valérie Dumarquez, 
conseillère déléguée au 
développement commer-
cial, "quand il y a du monde 
sur le marché, il y a du monde 
dans les magasins". Autre 

nouveauté : la gestion des 
déchets a été optimisée 
pour garantir la propreté 
de l'espace après le mar-
ché. Rendez-vous tous les 
dimanches de 8 h à 13 h, 
avenue Maurice-Berteaux.

Une nouvelle dynamique pour 
le marché du dimanche matin

49e festival international d'accordéon : 
une édition exceptionnelle

L 'orchestre municipal 
d'accordéon présentera 
son festival le dimanche 

4 décembre à 15 h au centre 
Romain-Rolland, salle Abel-
Lamote (avenue Maurice-
Berteaux). Pour cette édi-
tion, l'ensemble saint-polois 
invite un grand orchestre al-
lemand de Wiesbaden (voir la 

photo ci-dessus). En vedette, 
le festival est fier d'accueillir 
Dorothée Lhoir, accordéo-
niste originaire du Nord, sur-
nommée "la fille aux doigts 
d'or". Elle a remporté de 
nombreux prix et a partici-
pé à beaucoup d'enregistre-
ments télévisés. La Nordiste 
sera accompagnée au clavier 

par Stéphane Delalieux et à 
la trompette par Yann Quéva. 
Un spectacle gratuit à ne pas 
manquer !

ensavoir+
 La culture nous tient à cœur 

Saint-Pol-sur-Mer
Réservations des places  
au 03 28 61 04 58



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.

« Lorsque nous avons emménagé à Dunkerque, il y a 
dix ans, on est venu frapper à notre porte pour nous 
inviter à un pique-nique organisé à la plage. Nous 
avons passé un moment convivial et grandement 
élargi le cercle de nos connaissances ! C’est ainsi que 
j’ai découvert Accueil des Villes Françaises (AVF) dont 
nos voisins étaient membres. Alors, dix ans plus tard, 
c’est à mon tour, en qualité de président d’AVF Dun-
kerque, de me mobiliser avec d’autres bénévoles de 
l’association pour que les néo-Dunkerquois reçoivent 
le même accueil que j’ai reçu à l’époque. »
Outre les permanences mensuelles, AVF se met en 
quatre pour faciliter l’intégration de nouveaux ha-
bitants venus de tout le pays et de l’étranger : ex-
cursions, randonnées, animations-ateliers, sorties 
au bowling et au laser-game, spectacles au Ba-
teau-Feu, concerts aux 4Ecluses…, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges.
Déjà présente à la cérémonie des nouveaux arri-
vants organisée chaque année par la Ville, l’asso-
ciation multiplie les contacts avec les entreprises 
et les établissements scolaires afin d’anticiper les 
arrivées dans notre ville qui promettent d’être 
nombreuses ces prochaines années.

Accueil des Villes Françaises (AVF), permanence le premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h à la Tour du Leughenaer, 
place du Minck. Cotisation annuelle : 20 €. 
Tél. 06 29 74 10 13. https://avf.asso.fr/dunkerque

Olivier Farthouat

Bienvenue 
à Dunkerque 
avec l’AVF !

À 27 ans, Marie Cherasse, doctorante en sciences, fait 
partie des 35 lauréates du Prix Jeunes Talents France 
2022, porté par la fondation L’Oréal-UNESCO. Retenue 
dans la catégorie « Physique, astronomie, biochimie », 
l’ancienne élève de la Porte d’Eau et de Guilleminot a ainsi 
vu récompensés ses travaux au sein du Laboratoire des 
Solides Irradiés de l’École Polytechnique. « Je travaille sur 
les propriétés de matériaux appelés « pérovskites », capables 
de convertir le rayonnement solaire en électricité. Au-delà 
des panneaux photovoltaïques, ils pourraient également être 
utilisés comme composants des LEDs ou détecteurs de 
rayons X. » Ces nouveaux panneaux photovoltaïques, plus 
souples et plus légers pourraient aussi trouver des ap-
plications dans les domaines du bâtiment ou de l’auto-
mobile…
Sensibilisée très jeune à l’environnement, celle qui vécut 
son enfance à Dunkerque avait toujours souhaité appor-
ter son écot à la lutte contre le dérèglement climatique. 
Le prix de la fondation L’Oréal-UNESCO lui permettra 
aussi de militer pour une plus juste place faite aux 
femmes dans le monde de la recherche : « Être une femme 
dans la science, c’est devoir encore se poser de nombreuses 
questions que les hommes ne se posent pas. Mais c’est sur-
tout la chance inouïe de participer à l’avancée de la connais-
sance humaine, tout en bâtissant un système plus tolérant 
et inclusif. »
Avec ce prix, et après sa soutenance de thèse, prévue 
début décembre, Marie projette notamment de prendre 
part à des actions de médiation autour des sciences et 
de la recherche. Souhaitant intervenir dans les écoles de 
la région, elle n’oublie pas Dunkerque : « Je n’y reviens 
qu’une fois par an, mais je garde un lien fort avec la ville. »

Retrouvez ce portrait développé sur le site www.ville-dunkerque.fr !

Marie Cherasse

Doctorante engagée pour 
la planète et les femmes

 La Saint-

Martin revient 

Les enfants ont rendez-vous à 
l’école Dessinguez le mardi  
8 novembre, à 17 h, pour le 
concours de lanternes ouvragées. 
Le départ du cortège sera donné à 
18 h du même endroit, pour une 
arrivée sur le parvis Nelson-
Mandela : spectacle de cracheurs de 
feu et distribution des fameux 
voolaeren ponctueront l’événement.

 Banque 

alimentaire

La Banque alimentaire organise sa 
collecte de denrées du 21 au 25 
novembre à Fort-Mardyck. Le 
public pourra se montrer solidaire 
envers les plus démunis en 
déposant ses dons en trois points : 
en mairie de 8 h 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h 30 ; au siège de 
l’AFMACS de 9 h à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h 30 ; ou à la SCAS de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h 30. 

L es passionnés d’art dramatique 
sont invités à une grande se-
maine culturelle en ce début no-

vembre ! Pour cette deuxième édition 
de l’événement, quatre rendez-vous 
sont donnés aux amateurs de théâtre. 

Les plus jeunes et leurs parents apprécie-
ront le spectacle de marionnettes présen-
té par la troupe Mariska à la salle des fêtes. 
Puis le public adulte s’amusera avec les 
pièces jouées par le Théâtre des Insolites 
(complet) ou la troupe Théadra : rires en 

cascade et situations burlesques sont au 
programme…

Enfin, le tableau « Femmes de marins, 
femmes de chagrin », de l’association SOS 
Blootland, replongera le public dans l’his-
toire de Fort-Mardyck. Dans la vie de celles 
qui se retrouvaient seules durant de lon-
gues campagnes, pour élever les enfants et 
faire vivre ces foyers sans mari. L’ombre de 
Joséphine et de ses contemporaines pla-
nera évidemment sur la salle…

• Réservations et informations en mairie 
de Fort-Mardyck, tél. 03 28 59 68 00. 
Spectacles gratuits.

ensavoir+ 
www.fort-mardyck.fr

2e édition de la Semaine de la culture 
du 9 au 15 novembre

Découvrez l’histoire 
de Fort-Mardyck ! 
Connaissez-vous les origines de la com-
mune associée ? Saviez-vous que ses 
premiers habitants y ont déposé leurs va-
lises au XVIIe siècle ? À quoi servait le 
fort ? Quelle était la vie des familles de 
pêcheurs ? Toutes les réponses à ces 
questions et tellement plus encore vous 
attendent à la salle patrimoniale 
Jacques-Hondermarck !
Inauguré en 2020 en hommage à Jacques 
Hondermarck, élu, historien et enseignant 
fort-mardyckois, l’espace a été agencé 
dans les locaux de l’ancienne poste. Géré 
par l’association Les Amis de Fort-
Mardyck, il propose une douzaine de ta-
bleaux retraçant l’histoire de la commune. 
« Nous avons également une salle de projec-
tion qui diffuse trois film et vidéos sur les 

origines de Fort-Mardyck, la pêche à Islande 
et le portrait de Joséphine, femme de pê-
cheur et elle-même investie dans la pêche à 
la crevette », détaille Francis Bénard, pré-
sident de l’association.
Des bornes permettent aussi de partager 
le témoignage d’anciens du village, tandis 
qu’une maquette de goélette offre l’occa-
sion d’une immersion un peu plus 
concrète encore dans la vie de ceux qui 
embarquaient six mois durant en quête 
de harengs…

• Des visites commentées vous sont 
proposées sur rendez-vous  
au 06 30 06 65 09.

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

Règlement de la cantine scolaire à Saint-Pol-sur-Mer :  
une modification sans concertation !

En juin 2022, le Maire délégué de Saint-Pol-sur-Mer a 
décidé de changer le règlement de la restauration scolaire en 
faisant passer le délai de réservation de 24h à 8 jours. Cette 
modification, dénoncée par les parents d’élèves et les élus 
de notre groupe, a été approuvée par toute l’équipe du Maire 
de Dunkerque. 
Notre proposition d’abaisser le délai de 8 à 3 jours a été 
rejetée. Nous avons également demandé une consultation 
de tous les parents. Le 1er adjoint de Saint-Pol nous a répondu 
qu’il était hors de question de consulter les 500 familles dont 
les enfants étaient inscrits à la cantine scolaire. Effarant ! Cela 
a pourtant été possible lors de la modification des rythmes 
scolaires. Pourquoi pas maintenant ?

Quelle mouche a piqué Patrice Vergriete ? 

Devant la colère des parents, le Maire de Dunkerque s’est 
étonné de la mise en place de ce nouveau règlement. Pourquoi 
s’étonner en octobre d’une décision qu’il a approuvé en juin ? 
Soit il ne connaît pas ses dossiers et ne lit pas les délibérations, 
soit il veut faire de la communication en surfant sur la colère 
des parents. Cette hypocrisie ne résout pas le problème des 
inscriptions à la cantine.

Défendons nos commerçants

Le manque de concertation de la mairie de Dunkerque vis-à-
vis de nos commerçants ne cesse de provoquer des plaintes. 
Le déplacement du marché, finalement repoussé et toujours 
contesté, en est un exemple. Un autre exemple est le manque 
de prise en compte des demandes des exploitants lors de la 
braderie du 15 Août. 

Sobriété énergétique : non-sens et 
restrictions pour les agents publics ?

L’État impose austérité, restrictions et dégradations des 
conditions de travail à ses personnels. Imposer le télétravail 
pour pouvoir fermer les bâtiments publics est un non-sens : 
l’addition de chauffages individuels consomme plus d’énergie 
qu’un chauffage collectif. Et ainsi, comme tous les Français, 
les fonctionnaires aussi voient leur pouvoir d’achat attaqué.

Le RN vous ment :  
les autoritaires, ce sont eux !
En 2014, vous nous avez fait confiance sur un projet 
politique clair : pour que Dunkerque reparte de l’avant, 
vous nous avez demandé que ça bouge, vite et fort ! 
Depuis bientôt une décennie, nous œuvrons donc 
à la redynamisation de notre littoral. Les premiers 
résultats sont là, l’émission « Capital » de M6 de ce 
dimanche en atteste une fois de plus. 
Ce bilan rendant le discours décliniste du 
Rassemblement National inaudible, ce dernier dérive 
de défaite en défaite. Il a donc choisi de s’attaquer 
aux personnes en instaurant un procès permanent 
en « autoritarisme ». Mais, dans ce domaine, un peu 
de « publicité comparative » permet d’y voir plus clair.

Quand le Rassemblement National avoue 
lui-même le lien fort qui existe entre 
Patrice Vergriete et les Dunkerquois

Le travail effectué entre 2014 et 2020 a permis aux 
Dunkerquois de retrouver la confiance en l’avenir. 
Outre le score élevé de notre liste, qui proposait aux 
Dunkerquois d’aller « plus loin ensemble », outre le fait 
qu’elle ait fini en tête dans tous les bureaux du Grand 
Dunkerque, l’autre fait notable de l’élection fut le recul 
du score du Rassemblement National. Mieux, depuis 
ces élections municipales, les candidats soutenus 
par « Dunkerque en mouvement » ont remporté 
tous les scrutins intermédiaires : les deux élections 
départementales, où le Rassemblement National 
ne fut même pas au second tour dans l’un des deux 
cantons, puis les deux circonscriptions législatives, 
sans oublier la défaite de Marine Le Pen au second tour 
de l’élection présidentielle dans le Grand Dunkerque. 
Plus que l’arithmétique électorale, c’est l’analyse du 
candidat RN battu dans la 13e circonscription qui est 
parlante : « Vergriete a mis tout son poids dans la 
balance ». En creux, il concède donc que c’est la force 
du lien de confiance qui existe entre les Dunkerquois et 
leur Maire qui a fait basculer l’élection. CQFD. 

Association de communes : quand le 
RN bafoue le verdict des urnes

Le sujet du règlement des cantines de la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer illustre parfaitement 
le double discours du Rassemblement National. 
À Dunkerque, l’équipe municipale a hérité de cette 
situation administrative complexe. Alors que 
nous avons gagné l’élection municipale du Grand 
Dunkerque dans tous les bureaux Saint-Polois, c’est 
la liste de feu Jean-Pierre Clicq qui a remporté celle du 
conseil consultatif. Afin de respecter la souveraineté 

saint-poloise, le Conseil municipal de Dunkerque 
entérine donc les choix effectués au Conseil 
consultatif de la commune associée, même quand 
il est politiquement en désaccord avec ces derniers. 
Voilà pourquoi, malgré nos réserves sur le nouveau 
règlement de la restauration scolaire, le Conseil 
municipal a adopté cette délibération.
Ceci étant dit, voyons désormais comment se 
comporte le Rassemblement National là où il gère une 
association de communes. À Bruay-La Buissère, les 
communes de Bruay-en-Artois et La Buissière sont 
associées depuis 1987. En 2020, le Rassemblement 
National a gagné le beffroi bruaysien, tandis qu’il 
perdait l’élection de la commune associée. Contre 
le verdict des urnes et l’esprit de l’association, le 
Rassemblement National bafoue depuis l’identité 
de La Buissière. Par exemple, le Maire RN réunit les 
directeurs d’école pour annuler les classes de neige 
sans en parler à la Maire déléguée. Que diraient nos Le 
Penistes locaux si Patrice Vergriete agissait ainsi ? Pire, 
pour punir les habitants du hameau, la majorité RN 
bruaysienne a voté la transformation de la commune 
associée en commune déléguée. Concrètement, 
c’est comme si Patrice Vergriete supprimait le 
Conseil Consultatif et nommait un adjoint délégué à 
Saint-Pol-sur-Mer.

Le RN et sa démocratie 
participative à coup d’avocat

Ce mépris frontiste du dialogue et du compromis, à 
la base de l’attitude démocratique et républicaine, 
on la retrouve sur un autre sujet d’actualité : la 
modernisation des espaces publics du centre-ville. 
À Dunkerque, le secteur du cours François-Bart est 
en pleine métamorphose, et cela a entrainé une 
reconfiguration du marché. Sur tous ces sujets, la 
Ville a effectué un débat public sur la piétonisation, 
une fabrique d’initiative locale sur la modernisation 
de la rue Poincaré et deux mois d’échanges avec les 
commerçants du marché.
Alors que Bruay-La Buissière a elle-aussi enclenché 
une rénovation de son centre-ville, faisant au passage 
elle-aussi reculer la place de la voiture en ville, 
comment le Rassemblement National réagit-il lorsque 
des commerçants protestent ? Une interview du Maire 
dans la Voix du Nord locale nous donne la réponse : 
« On a pris un avocat. » 
Nous suggérons donc au Rassemblement National de 
Dunkerque d’aller utiliser ses pancartes à Bruay-La 
Buissière et l’invitons à méditer cet adage : « Même 
lorsqu’il se déguise en agneau, un loup reste un loup ».

Enfin l’ARENA !

L’annonce concernant la création d’une grande 
salle de plus de 9000 places en capacité de 
recevoir des évènements culturels, de loisirs ou 
sportifs marque les esprits.

On se souvient des prises de positions de 
l’actuelle majorité municipale en 2014 quant au 
projet Aréna qui fut largement décrié, vilipendé 
et souvent travesti. Libre à chacun aujourd’hui 
de refaire l’histoire mais en ce qui nous concerne 
nous étions à l’époque favorable à un tel projet. 
Le littoral avait besoin d’un tel équipement et ce 
besoin est toujours d’actualité. Son absence nous 
a fait perdre bien des opportunités (mondial de 
handball) et beaucoup d’argent.

Nous nous félicitons que la raison finisse 
par l’emporter même si les questions que 
nous avions déjà abordées continuent de se 
poser. Quelle politique globale pour les grands 
équipements ? Quelle articulation avec Sportica 
dont la restructuration est lancée. Quelle synergie 
avec le Kursaal ? Quels financements ?

Le Kursaal

Ce dernier restera à Malo. Une réhabilitation de 
15 millions d’euros est annoncée afin de conforter 
sa vocation pour le tourisme d’affaire, les congrès 
et les bals de carnaval. Il faut un véritable plan 
de charge viable. Déjà des inquiétudes se 
manifestent et personne ne souhaite une « mort 
lente » du Kursaal.

De nombreux commerçants avaient fait part de 
leur mécontentement face à la perspective de 
son déplacement. Son maintien est donc une 
bonne chose mais cela veut maintenant dire 
qu’il faut une vision globale, de Gravelines à 
Bray-Dunes, de notre politique d’équipement. A 
ce titre, le compte n’y est pas.

RdV mercredi et samedi de 09h à 12H 
au 05 rue de Bourgogne à DK.
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Du 5 novembre au 1er avril 2023

Exposition

Visible/Invisible : 

histoire d’image

De Kate France et Eric Sterenfeld.
Parc Coquelle 

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

Samedis 5 novembre et 3 décembre 
de 15 h à 17 h

Atelier

Ma déco écolo

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

Samedi 5 novembre à 16 h 30

Courts-métrages

Grosse Colère  

et Fantaisie

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

Dimanche 6 novembre à 15 h

Rugby

RUDL - Villeneuve d’Ascq

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Dimanche 6 novembre à 20 h

Humour

Alban Ivanov

Kursaal
Tarif : 43 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Lundi 7 novembre à 18 h

Conférence 

L’école au temps 

des colonies

Par Carole Reynaud-Paligot (Des savoirs à 
Dunkerque).

ULCO, 220 avenue de l’Université
Tarif : 4 €.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Mardi 8 novembre à 14 h 30

Conférence 

Plaisirs d’hiver 

à Bruxelles

Par Domenico Russelo (Nord Madame).
 Maison de la vie associative, 

 rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €. Tél. 06 68 50 99 39.

Mardi 8 novembre à 19 h

Cinéma

La guerre des Lulus

Pour soutenir la recherche sur le cerveau 
avec le Rotary.

Ociné, Pôle Marine
Tarif : 15 €.
Tél. 06 31 50 32 80 ou 06 31 45 14 44.

Mardi 8 novembre à 19 h 30

Cinéma

16 ans

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

Mardi 8 novembre à 20 h 
Mercredi 9 novembre à 15 h et 19 h 
Jeudi 10 novembre à 14 h 30

Théâtre-Cinéma

Ne pas finir comme 

Roméo et Juliette

Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40. lebateaufeu.com

Mercredi 9 novembre à 19 h 

Cinéma-Jeux vidéo

Dragon Ball Super : 

Super Hero

Jeu video sur grand écran à 18 h.
Studio 43

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

Jeudis 10, 24 novembre 
et 1er décembre à 10 h

Animation

Les cafés numériques

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

Jeudi 10 novembre à 14 h 30 

Conférence

Les armoiries de  

Fort-Mardyck, Mardyck  

et Saint-Pol-sur-Mer

Par André Lesage (ADRA).
 Maison de la Vie associative, 

 au Carré de la Vieille
Gratuit. Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.

Jeudi 10 novembre à 19 h 30

Opéra

Mayerling (Ballet)

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

Jeudi 10 novembre à 20 h

Handball

USDK / Saint-Raphaël

Stades de Flandres

Vendredi 11 novembre à 19 h 30

Football

USLD / Paris Athletico 

Stade Marcel-Tribut 

Samedi 12 novembre à 14 h 30

Chansons

Chantal Goya

Kursaal
Tarif : 30 €, 40 €, 45 €, 50 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

 Un musée au milieu d’un jardin

Le Lieu d’Art et Action Contemporaine 
(LAAC) est né du don d’un ensemble 
exceptionnel d’oeuvres d’artistes du 
XXe siècle à la ville de Dunkerque, à 
l’initiative de Gilbert Delaine, au début 
des années 1980. Cet ingénieur, véri-
table amateur d’art, constate dans les 
années 1970 l’absence d’art contem-
porain dans une ville à l’urbanisme 
moderne et à la pointe des techniques 

industrielles. Il oriente son projet au-
tour de deux axes : acquérir des 
œuvres d’art contemporain pour les 
Dunkerquois et construire un musée 
capable d’accueillir cette collection au 
cœur d’un jardin public.
Son bâtiment, inauguré le 4 décembre 
1982, a été conçu comme une sculp-
ture par son architecte Jean Willerval. 
Il trouve sa place au cœur du jardin 

des sculptures, composé par le pay-
sagiste Gilbert Samel et inauguré le 
16 juin 1979, à deux pas de la mer.

Sortir
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Il était une fois le Lieu d’Art 
et Action Contemporaine…
À l’heure de souffl er ses quarante bougies, 
le Lieu d’Art et Action Contemporaine 
(LAAC) effectue un retour aux sources en 
invitant 13 artistes dont les œuvres 
dialogueront avec celles des pionniers de 
sa collection. À découvrir du 19 novembre 
au 7 mai 2023.

Cette exposition anni-
versaire - « Comme de 
longs échos qui de loin se 

confondent » - rendra visible les 
notions d’héritage artistique et 
de transmission, sans oublier 
de tisser des liens intergéné-
rationnels entre créateurs. Elle 
intègre également une « carte 
blanche » donnée à l’associa-
tion L’Art Contemporain, créée 
par Gilbert Delaine, qui met-
tra à l’honneur les principaux 
artistes donateurs du musée, 
tandis que le cabinet d’arts 
graphiques dévoilera « L’Album 
du LAAC », une présentation 
documentaire de la vie et des 
coulisses du musée, de l’ac-
quisition ou de la restauration 
d’une œuvre jusqu’à la présen-
tation de ses actions de média-
tion au public.
Trois éditions viendront ac-
compagner l’événement : une 
publication FALC (Facile à lire et 
à comprendre), un catalogue 
destiné au jeune public ainsi 

que le traditionnel catalogue 
d’exposition qui sera agré-
menté d’un abécédaire retra-
çant l’histoire du LAAC et d’un 
catalogue sélectif et théma-
tique mettant en avant 40 
œuvres emblématiques de la 
collection.

L’épopée du LAAC
le 25 mars 

Quant à la programmation 
événementielle, elle permettra 
de raconter l’histoire du LAAC 
et de mettre en valeur les 
artistes et les œuvres - plus de 
2 000 ! -  qui ont contribué à la 
renommée du musée. C’est 
ainsi, par exemple, qu’une table 
ronde sera animée le 25 mars 
par Victor Vanosteen, historien 
spécialiste du LAAC et de son 
fondateur Gilbert Delaine, qui 
reviendra, avec de nombreux 
invités, sur l’origine, l’histoire 
et les perspectives du musée 
et de ses collections. Il y aura 

également des visites de 
l’exposition en lectures avec 
l’association Convivalité en 
Flandre (15 janvier) ,  un 
spectacle de danse avec la 
compagnie Melting Spot-Farid 
Berki (29 janvier), la création 
d’une pièce originale composée 
par le Dunkerquois Axel 
Nouveau, par un trio de 
professeurs du Conservatoire 
de Dunkerque (5 février) ou 
encore un défilé de mode, 
inspiré de l’exposition, par 
l’association Coud’Pouce pour 
l’emploi (2 avril).
Autre temps fort de cet 
anniversaire, la dénomination 
de deux chemins du jardin des 
s c u l p t u r e s  q u i  r e n d r a 
hommage à deux artistes 
e m b l é m a t i q u e s  d e  l a 
c o l l e c t i o n  :  C h r i s t i a n 
Dotremont, artiste belge né il y 
a cent ans et fait prisonnier 
dans la Poche de Dunkerque en 

1940 (inauguration le 10 
décembre) ,  et  Chr ist ine 
Deknuydt, jeune artiste trop tôt 
d i s p a r u e  d o n t  l ’œ u v r e 
constitue l’un des ensembles 
les plus importants du musée 
(le 4 mars 2023). 
Mais auparavant, place au 
vernissage programmé le 
samedi 19 novembre à partir 
de 18 h30 ; il s’achèvera par un 
concert électro offert, à 20 h, 
par le collectif Electro Libre et 
Loïc Dewet.
• Du 19 novembre au 7 mai 2023 au 

LAAC, 302 avenue des Bordées, du 
mardi au vendredi de 9 h à 18 h et 
le week-end, de 11 h à 18 h.
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour 
les moins de 18 ans, gratuit 
le dimanche pour tous. Visites 
accompagnées gratuites de 
l’exposition les dimanches 20, 27 
novembre et 4 décembre à 15 h.
Tél. 03 28 29 56 00. 
www.musees-dunkerque.eu

J'y vais en bus
  Arrêt FRAC-LAAC

L'agenda
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Samedi 12 novembre de 15 h à 17 h

Atelier

Mon kit de course  

zéro déchet

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

Samedis 12 novembre et 3 décembre,
 mercredi 23 novembre de 16 h à 17 h

Animation

La quête du mystérieux 

déchet d’or

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

Samedi 12 novembre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Marseille

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 13 novembre à 15 h 30

Basket-ball féminin

DMBC / Bihorel

Salle Marc-Burnod

Du 14 novembre au 14 décembre

Exposition

Apesanteur  

et révolution silencieuse

Œuvres de Raphaël Caloone.
La Piscine, en Citadelle 

Gratuit. atelierculture.univ-littoral.fr.

Lundi 14 novembre à 18 h

Conférence 

Comment la société 

façonne les corps

Par Alessandro Porrovecchio (Des savoirs 
à Dunkerque).

ULCO, 220 avenue de l’Université
Tarif : 4 €.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Lundi 14 novembre à 18 h 45

Documentaire

Hallelujah, les mots  

de Léonard Cohen

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

Mardi 15 novembre à 15 h

Conférence

Füssli, entre ombre 

et lumière

Par Edith Marcq (Le Musoir).
Halle aux sucres

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

Mardi 15 novembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Les Dunkerquois au Cap Horn » par 
Jean-Pierre Mélis (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Mercredi 15 novembre à 18 h 30

Découverte

Le carnet  

de Jo et Rosalie

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

Mardi 15 novembre à 20 h
Mercredi 16 et jeudi 17 novembre à 19 h
Vendredi 18 novembre à 14 h 30

Théâtre d’objet

Basic Insekte

Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
lebateaufeu.com

Mardi 15 novembre à 20 h 

Musique

The Magical Music  

of Harry Potter

Kursaal
Tarif : 49,90 €, 59,90 €, 69,90 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Mardi 15 novembre à 20 h 

Documentaire

La Beauce, le glyphosate  

et moi

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

Mercredi 16 novembre à 19 h 30

Musique

Boule de Suif

La Piscine, en Citadelle 
Tarif : 5 € ou 10 € (carte d’adhésion 
pour toute la saison).
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Jeudi 17, vendredi 18 
et samedi 19 novembre à 20 h 30

Musique

Louis Sclavis Quartet

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

Du 18 novembre au 17 décembre

Exposition

La bibliothèque sonore 

des femmes

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

Vendredi 18 novembre de 18 h à 20 h

Projection

12 fenêtres  

sur Dunkerque

Archives vidéos sonores avec Archipop et 
le Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglo-
mération Archives de Dunkerque.

Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation à archives@cud.fr.

Vendredi 18 novembre à 20 h

Musique

Le concert de Dresde

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

Vendredi 18 novembre à 20 h

Spectacle

Mars & Venus, tempête 

au sein du couple

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

Vendredi 18 novembre à 20 h

Musique

Louis Junker + Emilie Zoé

Folk rock.
Les 4Ecluses

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

Vendredi 18 novembre à 20 h 

Courts métrages

Family

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

Du 19 au 26 novembre 

Exposition

Tissage-Métissage

Avec l'association Art'Titude.
EMAP, 45 rue du Jeu de Paume

Gratuit.
Tél. 06 09 83 11 95.

Samedi 19 novembre à 15 h

Animation 7-12 ans

Atelier philo

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

Samedi 19 novembre de 15 h à 17 h

Atelier

Mon goûter zéro déchet

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

Samedi 19 novembre à 18 h 

Spectacle

La machine des enfants !

Kursaal
Tarif : 20,50 € (adultes), 15,50 € (moins 
de 16 ans). Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 19 novembre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Mont Blanc

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 19 novembre à 20 h

Musique

A.A. Williams  

+ Karin Park

Post rock ,indie pop.
Les 4Ecluses

Tarif : 13 €. Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Dimanche 20 novembre de 10 h à 12 h

Déambulation criée

Les Ouvreurs de portes

Par la Compagnie des Bonimenteurs.
Marché de Rosendaël

Gratuit.

Dimanche 20 novembre à 15 h

Contes

RaConte Qui Peut !

Scène ouverte avec Evelyne Caloone.
Château Coquelle 

Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 28 63 99 91. www.lechateaucoquelle.fr.

L'agenda
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Samedi 12 novembre de 14 h à 20 h 30
Dimanche 13 novembre de 14 h à 19 h

Evénement

Feel Good Game Festival

L'association Tout En Scène, en parte-
nariat avec la Ville, la CUD et le Collec-
tif FGG, propose un nouveau festival 
des jeux et de l'imaginaire ! Imaginez 
10 000 mètres carrés de pur bonheur 
avec au programme : expositions, 
concerts, curiosités, conférence, troc, 
concours, démonstrations, bar, snack... 
L’objectif de ce nouvel événement est de 
créer, avec et pour les associations du 
territoire et les professionnels du sec-
teur, une vitrine du savoir-faire local dans 
les domaines du jeu et de l’imaginaire.  
Du traditionnel au numérique, en pas-
sant par les jeux de plateaux, d'arcade, 
de confrontation ou de rôles, tous les 
passionnés seront comblés. 

Kursaal
Tarif : 5 € (un jour), 7 € (deux jours).
www.toutenscene.fr
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Dimanche 20 novembre à 15 h

Rencontres

Anne Simon  

+ Matt Elliott

Les Dimanches des arts urbains.
La Halle aux sucres, Môle 1 

Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
Réservation sur www.halleauxsucres.fr.

Dimanche 20 novembre à 16 h

Cinéma

Le combat dans l’île

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 20 novembre à 16 h

Ciné-concert

Joyeux Noël

De Christian Carion, avec l’Orchestre  
d’harmonie de la Ville de Dunkerque.

Kursaal
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
www.ohvd.fr/billeterie

Lundi 21 novembre à 19 h 15

Documentaire

Mon pays imaginaire

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

Mardi 22 novembre de 12 h 30 à 13 h 15

Atelier bien-être

En corps au LAAC

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

Mardi 22 novembre à 14 h 30 et 20 h

Conférence-débat

Les transmissions

Par Valéria Milewski.
 Maison de la Vie Associative, 

 rue du 11 Novembre 1918
Tarif : 3 €. Tél. 03 28 69 66 60.
Facebook : Aujourd’hui la vie

Mardi 22 novembre à 20 h

Danse

Giselle...

Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
lebateaufeu.com

Mercredis 23 et 30 novembre 
de 14 h à 17 h

Visites guidées

La centrale nucléaire  

de Gravelines

À partir de 12 ans.
Inscriptions gratuites à :  
centrale-gravelines@edf.fr

Mercredi 23 novembre à 20 h
Jeudi 24 novembre à 19 h

Théâtre

Auréliens

Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
lebateaufeu.com

Jeudi 24 novembre à 16 h

Conférence

L’art, reflet des 

événements de la 

Révolution à nos jours

Par Marie Castelain (Convivialité en 
Flandre).

Halle aux Sucres, Môle 1
Tarif : 6 €.
www.convivialiteenflandre.org

Jeudi 24 novembre à 19 h 30

Opéra

Aïda

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

Vendredi 25 novembre à 14 h 30 

Conférence filmée

Suisse, un bonheur  

à l’écart

Par Pierre Dubois (Cycle Vu du monde).
Studio 43, Pôle Marine.

Tarif : 9 €, 8 €.
Tél. 07 87 70 97 10.
vudumonde.com

Vendredi 25 novembre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Neuilly

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Vendredi 25 novembre à 20 h

Musique

Bagarre  

+ Demain Rapides

Electro.
Les 4Ecluses

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

Vendredi 25 novembre à 20 h

Théâtre

Des châteaux qui brûlent

Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
lebateaufeu.com

Vendredi 25 novembre à 20 h

Handball

USDK / Cesson-Rennes

Stades de Flandres

Vendredi 25 novembre à 20 h 30

Cinéma

Comédy Queen

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

Vendredi 25 novembre à 20 h 30

Musique

Yilian Canizares Trio 

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

Samedi 26 novembre à partir de 15 h

Performances et lectures

On Tour à Dunkerque

Avec le Centre Culturel Suisse.
FRAC + LAAC 

Gratuit sur inscriptions à reservations@
fracgrandlarge-hdf.fr
Tél. 03 28 65 84 20 (FRAC) et 
03 28 29 56 00 (LAAC).
www.fracgrandlarge-hdf.fr 
www.musees-dunkerque.eu

Samedi 26 novembre de 15 h à 17 h

Atelier

Jeux vidéo et déchets

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

Samedi 26 novembre à 15 h

Patrimoine

L’Encyclopédie Diderot

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

Samedi 26 novembre à 20 h 30 

Musique

Renaud Hantson

Kursaal
Tarif : 24 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Dimanche 27 novembre à 15 h

Rugby

RUDL - Aulnay

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Dimanche 27 novembre à 15 h

Volley-ball masculin

DGLVB /  

VGA Saint-Maur

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 27 novembre à 16 h

Musique

L’Orchestre d’harmonie 

de Dunkerque-Rosendaël

Petit Kursaal
Gratuit.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.ohdr.fr

Jusqu’au 17 décembre

Expositions

Anthropocène  

+ Hanjin Palermo

Visite commentée le dimanche  
20 novembre à 14 h.

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

Jusqu’au 5 mars 2023

Exposition

À la table des géants,  

la gastronomie  

à bord des paquebots

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

Jusqu’au 17 septembre 2023

Exposition

Objectif - 150 kg !

Visites libres du mardi au samedi de 13 h à 
18 h et visites commentées les mercredis 
et samedis de 15 h à 15 h 30.

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

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 
à partir de 10 h

Evénement

Charles Bruneval, 

hôte de marque au FRAC

Le Fonds Régional d’Art Contemporain sera en 
effervescence les samedi 19 et dimanche 20 
novembre à l’occasion du week-end national des 
FRAC. Invité d’honneur de la manifestation, le 
chef dunkerquois Charles Bruneval réalisera, le 
dimanche 20 à 15 h, une proposition culinaire en 
écho à l’exposition « La Nef des Fous ». Outre des 
visites d’expositions, des coulisses du bâtiment et 
de ses réserves, vous pourrez également parti-
ciper à un atelier familles en partenariat avec le 
Musée portuaire (samedi 19 à 10 h), un atelier 
de fabrication de tote-bag (samedi 19 de 14 h à 
17 h 30), une séance mêlant yoga et osthéopathie 
(dimanche 20 à 10 h) ou encore à un parcours 
musical parents-bébé (dimanche 20 à 11 h).

FRAC Grand Large
Gratuit (sauf deux ateliers). Tél. 03 28 65 84 20.
Programme complet et réservation sur www.fracgrandlarge-hdf.fr

L'agenda
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Retrouver l’agenda complet du 
mois de novembre sur le site 
www.dunkerque-culture.fr
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ANIMATION
Saint-Martin

La tradition retrouve 

le sourire !

Ils sont de retour ! Par centaines, discrets ou éclatants, petits et de lait, ou 
larges et adultes… Eux, ce sont les sourires des enfants et de leurs familles, 
arborés sans entrave de tissu le vendredi 10 novembre prochain à l’occasion 
de la Saint-Martin !
Après des intermèdes dus à la situation sanitaire, la tradition revient cette 
année dans nos rues et nos parcs pour le plus grand plaisir de tous ! Dans 
chaque quartier, comme dans les communes associées de Saint-Pol-sur-Mer 
et de Fort-Mardyck, les défilés à la lueur des lanternes nous offriront une fois 
encore le bonheur simple de voir le sourire émerveillé de nos enfants, devant 
saint Martin et son âne… sans oublier les voolaeren !

Lire en pages quartiers. 
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