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Patrice Vergriete, votre maire

Vous connaissez mon 
attachement à la réussite 

scolaire de tous les jeunes 
Dunkerquois : parcours de réussite, 
programme Odyssée, classes bonus 
et classes vacances, enseignements 
bilingues. Au-delà de ces 
innovations, nous revoyons 
également les abords de toutes les 
écoles pour créer un climat de « 
zénitude » qui garantisse la sécurité 
des enfants et favorise leur calme, et 
nous repensons nos cours d’école pour donner toute leur 
place à la nature et à la biodiversité, tout en permettant 
de faire classe en extérieur.
Toutes les initiatives pédagogiques que nous 
initions depuis 2014 seront demain concentrées 
en un seul et même espace, l’école du futur au 
Banc Vert, qui comportera également la maison 
de quartier. C’est un équipement dont je suis 
particulièrement fier, tant il porte toutes les 
valeurs que nous défendons : conception 
collective, vivre-ensemble, qualité, réussite 
scolaire, sobriété énergétique, haute dimension 
environnementale.
Ce chantier, lancé le 21 novembre, illustre 
d’autant plus toute l’attention que nous portons 
à la redynamisation du quartier de Petite-Synthe dans 
son ensemble, dont vous trouverez un dossier dédié 
dans ce magazine. Nous continuerons à soutenir son 
attractivité résidentielle, accompagner la rénovation 
thermique des grands ensembles, développer Fort-
Aventures, investir dans de nouveaux espaces publics : 
la ville de demain se construit à Petite-Synthe !

Au nom de l’équipe municipale, j’ai le plaisir de souhaiter à 
chacune et chacun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin 

d’année ! Profitons de ces moments précieux de retrouvailles et de 
fêtes, que nous avons plaisir à partager en famille ou entre amis. 
Vos élus municipaux auront plaisir à vous y retrouver, que ce soit le 
long des étals, au sein des commerces, lors des banquets ou des 
spectacles de fin d’année. Bonnes fêtes à toutes et à tous !

Le raccourcissement des jours et le 
retour du froid symbolisent pour 

beaucoup l’arrivée d’une période très 
attendue : les fêtes de fin d’année ! Parce 
qu’elles offrent ces moments de rêve si 
singuliers, nous tenions à préserver cette 
magie de Noël aux enfants (et aux plus 
grands) en adaptant le programme de 
Dunkerque la Féerique au contexte de 
sobriété énergétique qui nous concerne 
tous.
Le Château du père Noël fait ainsi son retour, 
comme le marché de Noël alsacien, la 
grande roue… Sans oublier les illuminations, 

concentrées sur les 
axes principaux et 
activées aux horaires 
de visibilité des 
enfants, une nouvelle 
patinoire extérieure 
qui économise plus 
de 50% d’énergie. 
Tout un lot de 
nouveautés au 
programme des 
animations que je 
vous invite à 
découvrir !

Dunkerque, avec vous !

 Plus d’innovation

La construction 
de l’école 
du futur  
au Banc Vert 
est lancée ! 

 Plus d’animation

Dunkerque 
la Féerique 
maintenue !

 Plus de 

partage

Bonnes 
fêtes de fin 
d’année !
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Thomas Ruyant vainqueur 
de la Route du Rhum !
Le skipper dunkerquois Thomas Ruyant a passé la ligne d’arrivée de la 12e Route du Rhum en vainqueur ! 
Parti de Saint-Malo le 9 novembre dernier à bord de son voilier LinkedOut accéléré par Advens, il est 
arrivé au port de Point-à-Pitre après 11 jours, 17 heures, 36 minutes et 25 secondes de course ! Il 
décroche ainsi la première place de la catégorie Imoca au terme d’un duel haletant avec Charlie Dalin.

ensavoir+
www.thomasruyant.com
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❸ La police municipale multiplie 
les opérations de sensibilisation 

et de prévention. Ainsi, le 
lundi 14 novembre, dès 7 h, les 
agents de la police municipale 
ont mené simultanément des 

opérations de contrôle des 
deux-roues rue Paul Machy, 

rue Angellier, rue du 110e RI et 
rue du Banc Vert, à proximité 

d’établissements scolaires.

❶ Cent-quatre ans après l’armistice 
de 1918, Dunkerque a commémoré la 
fin de la Première Guerre mondiale le 

vendredi 11 novembre, en présence 
du conseil municipal des enfants 
de Dunkerque. À cette occasion, 
la municipalité a accueilli le 35e 

régiment d’artillerie parachutiste de 
Tarbes qui a œuvré à l’Opération 

Dynamo en mai et juin 1940.  

❷ La tradition est toujours aussi 
forte chez les petits Dunkerquois : 

ce jeudi 10 novembre, ils étaient 
des centaines à aider saint Martin 

à retrouver son âne perdu ! 

❹ L’équipement public polyvalent du Banc vert est 
sur le rail ! Patrice Vergriete, maire de Dunkerque a 
posé symboliquement la première pierre de ce chantier 
qui devrait être mis en service à la rentrée 2024.

❺ Dunkerque a accueilli du 4 au 7 novembre le festival 
Bienvenue à bord, le off des Assises de l’économie 
de la mer. L’occasion pour les Dunkerquois de visiter 
gratuitement des bateaux stationnés au Môle 1, parmi 
lesquels le prestigieux trois-mâts historique « Atlantis » !

❻ Pour la première fois de son histoire, à l’occasion 
de la Sainte-Cécile, l'Orchestre d’harmonie de la 
Ville de Dunkerque a interprété l'intégralité de 
la musique du film « Joyeux Noël » de Christian 
Carion, le dimanche 20 novembre au Kursaal.

❼ Jeux de société, jeux vidéos, jeux traditionnels, 
tournois, bourse aux jouets… Organisé au Kursaal 
par l’association Tout en scène, le festival Feel Good 
Game nous a offert les 12 et 13 novembre de nouveaux 
moments ludiques et de partage autour du jeu !

Retour en images...Retour en images...
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Dans un contexte inter-
national marqué par la 
crise énergétique et en-

vironnementale, les fêtes de 
fin d’année doivent se conju-
guer avec sobriété. Maintenant 
plus que jamais, chacun d’entre 
nous, habitant, entreprise, col-
lectivité, devons réapprendre 
à fêter Noël simplement. Si 
la Ville et l’agglomération ont 
depuis longtemps déjà pris le 
virage de la transition écolo-
gique, des actions raisonnées 
et bien souvent de bon sens 
permettent de protéger la 

planète sans pour autant en-
lever la magie de Noël dans les 
yeux des enfants.

Des illuminations 
concentrées

Parce que les illuminations de 
fin d’année concourent à elles 
seules à la féerie de Noël, la 
municipalité a choisi de faire 
moins mais mieux ! Si 90% des 
illuminations fonctionnent déjà 
en très basse tension, la Ville 
limite depuis 2015 le nombre 
de motifs affichés dans les 

rues en les concentrant sur le 
centre-ville, les grands axes et 
au cœur des quartiers. Sym-
boles des fêtes, ces illumina-
tions seront mises en fonction 
entre le 9 décembre et le 2 jan-
vier, uniquement de 16 h 30 
jusqu’à 21 h, aux heures où 

elles peuvent donc plus parti-
culièrement être vues des en-
fants. Une exception sera 
consentie le 26 novembre, jour 
du lancement du Dunkerque la 
Féerique.
Sur les grands axes, où les illu-
minations étaient branchées 
sur l’éclairage public et fonc-
tionnaient donc en continu la 
nuit, un investissement de 
15 000 € a été lancé par la Ville 
pour déconnecter les deux sys-
tèmes et permettre d’éteindre 
les illuminations indépendam-
ment de l’éclairage public tra-
ditionnel.

Une patinoire de Noël 
moins énergivore

Parmi les autres initiatives 
voulues par la municipalité 
pour limiter l’impact sur le cli-
mat sans pour autant nuire à la 
magie de Noël, l’installation sur 

la place Jean Bart d’une pati-
noire moins gourmande en 
énergie ! Pour ce faire, la Ville a 
fait appel à un prestataire spé-
cialisé dans ce domaine, qui 
conçoit des patinoires avec une 
épaisseur de glace très fine. 
Grâce à la combinaison d’une 
nouvelle génération de groupe 
froid et à des techniques de 
mise en glace et d’entretien 
plus rigoureuses, la consom-
mation énergétique de l’équi-
pement est inférieure de 60 % 
par rapport aux années précé-
dentes. En outre, plus question 
d’utiliser du courant électrique 
pour supprimer la glace de la 
patinoire à la fin des festivités : 
il suffira de la laisser fondre na-
turellement ! 

Des initiatives durables

Un marché pour des fêtes 
100% éco-gagnantes et du-
rables, des cadeaux de fin d’an-

née écologiques, éthiques et 
locaux… Pour un Noël plus 
sobre, la Ville mise aussi sur 
des initiatives durables. La 
Halle aux Sucres invite ainsi les 
habitants à découvrir les 17 et 
18 décembre un parcours aux 
Merveilles avec un marché de 
Noël durable (cosmétiques na-
turels, confiseries bio, décora-
tions up-cyclée…). Des anima-
teurs et associations locales 
proposeront gratuitement à 
cette occasion des ateliers 
« Do it yourself » sur le thème 
« réussir sa fête bonne pour la 
planète ». Enfin, les 17 et 18 
décembre, Ilotopie, un spec-
tacle sons et lumières fonc-
tionnant à l’énergie solaire sera 
réalisé sur l’eau, au Môle 1. Un 
habile moyen de mêler enga-
gement pour le climat et féerie 
de Noël.

Plus d’émotions collectives, plus de moments 
partagés et plus d’énergie économisée pour 
la planète, voilà la philosophie de 
Dunkerque la Féerique cette année !  
Ou comment concilier magie de Noël pour 
nos enfants et sobriété pour le climat.  

Dunkerque célèbre 
un Noël sobre, 
responsable 
et néanmoins 
magique !

Focus

  Nos façades de Noël : à vous de jouer !

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville vous invite à participer à l’embellissement des 
rues de Dunkerque dans le respect de l’environnement et en limitant les consommations 
d’énergie. Décorez les parties de votre habitation visibles de la rue et laissez parler votre 
imagination pour composer une ambiance de Noël sobre qui fera le bonheur des passants ! 
En participant à cette opération, vous serez acteur pour Dunkerque : votre implication sera 
récompensée par la remise d’un bon d’achat de 10 € valable chez les commerçants 
membres de l’APACAD.
ensavoir+
Bulletin de participation disponible dans les mairies de quartier  
ou sur le site www.ville-dunkerque.fr 

Les fêtes de Noël
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Marjorie Éloy, 
Adjointe en charge de la démocratie 
locale et de la vie associative,  
de l’animation et du tourisme

Au vu du contexte international, les fêtes de 
Noël auront une saveur toute particulière cette 
année… 
Effectivement, l’accélération du dérèglement 
climatique à l’échelle planétaire impose à tous les 
pays et toutes les collectivités de s’interroger sur 
leur consommation énergétique et leur impact 
environnemental. La Ville de Dunkerque, qui fait 
depuis 2014 de la transition écologique une marque 
de fabrique de ses politiques publiques, a préparé la 
période des fêtes de fin d’année en examinant 
chacun des dispositifs ou des animations du point 
de vue de sa consommation d’énergie. Ainsi, à 
l’unisson des autres communes de l’agglomération, 
nous avons choisi de proposer des festivités de fin 
d’année plus sobres mais sans sacrifier la magie de 
Noël qui est si précieuse pour nos enfants.

Pourquoi ce choix ? 
Au cours des dernières semaines, nous avons 
beaucoup rencontré et consulté les habitants à 
propos de leur vision des fêtes de fin d’année dans 
cette période de crise internationale, de tension 
autour des prix de l’énergie et de l’accélération de la 
prise de conscience de l’impératif écologique. Les 
retours que nous font les Dunkerquois sont très 
majoritairement constitués de demandes de 
recherche d’un compromis entre la nécessaire 
sobriété et la préservation d’éléments permettant 
de vivre des émotions collectives pour la fin d’année. 
En responsabilité, nous nous sommes donc 
évertués à trouver ce compromis.

Comment cela se traduit-il concrètement ? 
Il est des petits gestes qui peuvent faire beaucoup. 
Nous avons par exemple travaillé sur les 
illuminations de Noël : en plus d’en limiter le nombre 
en les concentrant sur le centre-ville, les grands 
axes et les centralités de quartier, nous allons limiter 
leur durée de fonctionnement et leur durée 
d’allumage quotidienne sur la période de fin d’année. 
Nous avons également fait appel à des prestataires 
plus respectueux de l’environnement : nous avons 
ainsi choisi de maintenir l’installation d’une patinoire 
sur la place Jean Bart avec un modèle d’équipement 
qui permet de réduire la consommation d’énergie de 
50 à 60 % grâce à la combinaison d’une nouvelle 
génération de groupe froid et à des techniques de 
mise en glace et d’entretien plus rigoureuses et 
moins gourmandes en énergie.

Parole d'élue



• Dimanche 27 novembre 
 Démonstration et bal par l’association 
« Danse ce Temps-là »* - de 16 h 
à 17 h, Château du père Noël

 Déambulation La locomotive de Noël 
- entre 16 h et 18 h 30, centre-ville

• Vendredi 2 décembre 
 Soirée fondue flamande et animation 
musicale - 18 h 30, marché de Noël

• Samedi 3 décembre 
 Spectacle « Mes Amis les Jouets »* 
- 15 h, Château du père Noël

• Dimanche 11 décembre 
 Concert-apéritif avec « Stonde di 
Piace » - 11 h 30, marché de Noël

 Spectacle musical « Snegourka » 
(dès 4 ans)* - à 15 h, 16 h, 17 h 
et 18 h, Château du père Noël

• Mercredi 14 décembre 
 Projection d’un film d’animation* 
- 14 h, Château du père Noël

• Jeudi 15 décembre 
 Concert de Noël du CMAD - 18 h, B!B

 Animations culinaires par le chef 
Bernard Flahault (inscriptions sur 
place) - de 11 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, marché de Noël

 Chansons de Noël par Jessica Damie - de 
14 h à 17 h, brasserie « Le Milord »

 Spectacle « La mère Noël se 
rebelle » - à 15 h et 16 h, B!B

• Dimanche 4 décembre 
 Initiation au tango argentin 
traditionnel par l’association El Tango 
Passion (dès 12 ans)* - de 15 h à 
15 h 30, Château du père Noël

 Initiation au tango valse par l’association 
El Tango Passion (dès 12 ans)* -  De 
16 h à 16 h 30, Château du père Noël

 Déambulation Les mascottes de Noël 
- entre 16 h et 18 h, centre-ville

• Mercredi 7 décembre 
 Atelier « Fabrique ta carte de 
vœux » (dès 7 ans sur inscriptions 
au 03 28 28 22 70) - 15 h, B!B

 Projection d’un film d’animation* 
- 14 h, Château du père Noël

• Samedi 10 décembre 
 Maquillage pour enfants* - de 14 h 
à 17 h, Château du père Noël

 Soirée Corse avec « Stonde di 
Piace » - 18 h 30, marché de Noël

• Samedi 17 décembre 
 Animations culinaires par le chef Bernard 
Flahault (inscriptions sur place) - de 11 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h, marché de Noël

 Spectacle « Les aventures du génie 
et les sept royaumes » (dès 4 ans)* 
- à 15 h, Château du père Noël

 Soirée années 1980 avec Marco 
- 18 h 30, marché de Noël

 Parcours aux merveilles (marché de Noël 
100% durable, ateliers et animations) 
- de 13 h à 21 h, Halle aux Sucres 

 Chansons de Noël par Zoon and co - de 
14 h à 17 h, brasserie « Le Milord »

 Gala de Dunkerque Patinage - 
17 h 30, patinoire de Noël

 Ilotopie, magie sur l’eau - 19 h et 20 h, Môle 1

• Dimanche 18 décembre 
 Contes Noël en Alsace* - à 10 h 30, 
11 h 30 et 15 h, Château du père Noël

 Parcours aux merveilles (marché de Noël 
100% durable, ateliers et animations) 
- de 13 h à 21 h, Halle aux Sucres 

 Ilotopie, magie sur l’eau - 19 h et 20 h, Môle 1

• Mercredi 21 décembre 
 Projection d’un film d’animation* 
- 14 h, Château du père Noël

• Samedi 24 décembre 
 Concert de la chorale Chorus United* 
- 14 h, Château du père Noël

*sur inscription sur le site www.ville-dunkerque.fr

Au fil des jours

Découvrez l’ensemble
des animations proposées 
dans le cadre de Dunkerque 
la Féerique, du 26 novembre 
au 31 décembre.

Dunkerque la Féerique : le tour des animations !

Coup d’envoi le 26 novembre 
Dunkerque la Féerique débute le samedi 
26 novembre avec l’inauguration du 
marché et de la patinoire de Noël à 12 h sur 
la place Jean-Bart et l’ouverture officielle 
du Château de 14 h à 16 h 30 puis de 18 h 
à 20 h. Les festivités se poursuivent à 17 h 
sur la place Charles-Valentin avec un 
concert de gospel par le groupe Gospel 
United avant la descente du père Noël 
programmée à 17 h 30.

Le Château du père Noël  
Place Charles Valentin

La magie est toujours au rendez-vous dans 
la mairie transformée chaque hiver en 
château du père Noël. Et cette année, la 
visite et les surprises débutent dès la place 
Charles-Valentin avec la tanière des ours ! 
Constituée des ours en peluche donnés par 
les petits Dunkerquois, cette grotte sera 
remplie de tendresse et de douceur.
Le public pénétrera ensuite dans le château 
du père Noël dans lequel les agents 
municipaux ont fait preuve d’imagination 
pour renouveler les décors et proposer de 
nouveaux tableaux animés. Ainsi, l’usine de 
jouets fonctionnera grâce à des machines 

La grande roue  
Place Jean Bart

Découvrez la ville comme vous ne l’avez 
jamais vue à 35 mètres de hauteur !
• Ouvert du samedi 26 novembre  

au 31 décembre, de midi à 20 h.

 Tarifs : 5 € (adulte)  
et 4 € (moins de 10 ans).

La patinoire de Noël  
Place Jean Bart

Relocalisée depuis 2021 au pied de la statue 
de Jean Bart pour optimiser l’espace de 
glisse, la patinoire de Noël se veut cette 
a n n é e  p l u s  v e r t u e u s e  d a n s  s e s 
consommations énergétiques (voir page 9). 
D’une dimension de 500 m2, elle accueillera 
les patineurs (même les plus jeunes grâce au 
prêt gratuit de chaises de glisse !) pour des 
sessions d’1 h 30 en moyenne. Et ne 
manquez pas le traditionnel gala de danse 
sur glace proposé gratuitement par 
l’association Dunkerque Patinage le samedi 
17 décembre à 17 h 30 !

• Patins à glace et chaises de glisse fournis 
gratuitement. Se munir de gants. Gratuit.

 Ouvert du samedi 26 novembre au 31 
décembre, de midi à 20 h. Réservations des 
séances sur le site www.ville-dunkerque.fr 
48 heures avant le début de chaque session 
(exemple : réservations possibles le 24 
novembre pour la journée du 26 novembre).

Le marché de Noël  
Place Jean Bart

L’Alsace va de nouveau rayonner au sein du 
marché de Noël de la place Jean Bart. Quatre 
exposants accompagnés par quatre offices de 
tourisme de l’Est viendront proposer aux 
Dunkerquois leurs produits : vins, charcuteries, 
biscuits et bretzels ! Des animations seront 
également proposées tout au long du marché 
et un jeu concours, organisé en partenariat 
avec l’APACAD, permettra de remporter des 
séjours en Alsace ou des produits locaux.
Outre ces producteurs, le marché accueillera 
aussi une quarantaine d’exposants qui 
proposeront des produits de Noël : produits 
de fête, produits de bouche, équipement de la 
personne… pour faire le plein d’idées cadeaux 
avant les fêtes ! 
• Ouvert du samedi 26 novembre au 31 décembre, 

de midi à 20 h. Les chalets alsaciens fermeront 
leurs portes le 23 décembre.

 Fermeture à 17h30 les samedis 24  
et 31 décembre

inspirées des téléphériques, tandis que les 
visiteurs découvriront le secrétariat du 
père Noël, pièce éminemment stratégique 
dans laquelle les lutins traitent les courriers 
reçus et lancent la préparation des 
commandes de jouets ! L’occasion pour les 
enfants de poster leur lettre au père Noël ! 

• Ouvert du samedi 26 novembre  
au 31 décembre

 Période scolaire : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 17 h 30 ; les mercredis, 
samedis et dimanches de 14 h à 19 h.

 Durant les vacances scolaires : tous les 
jours de 14 h à 19 h (fermeture à 17h30 les 
samedis 24 et 31 décembre)

La foire d’hiver
Rues du 110e Régiment d’Infanterie 
et de la Cunette

Plus de 120 attractions pour toute la 
famille vous attendent du 17 décembre 
au 8 janvier 2023 le long du canal 
exutoire !

• Ouvert du dimanche au jeudi,  
de 14 h à 22 h.  
Les vendredis, samedis, veilles  
et jours fériés, de 14 h à minuit.  
Dimanche 8 janvier, jusqu’à 21 h.

 Tarifs réduits les 17 décembre et 8 janvier.

Les fêtes de Noël
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Café et chocolat bientôt 
au Port Est grâce à Grain de Sail !

Voisine du futur pôle Euraénergie, 
le long du quai Freycinet 5, cette 
nouvelle usine agro-alimentaire 

comprendra, outre cette double unité de 
production, un espace de stockage pour 
les matières premières et les produits fi-
nis, une boutique de vente directe ain-
si qu’une galerie de visite qui permettra 
à chacun, petits et grands, de découvrir 
l’histoire du cacao et du café, leurs lieux 
de plantation mais également le par-
cours atypique d’une société française, 
créée en 2010 par les frères Barreau, et 
dont le transport de marchandises se fait 
quasi-exclusivement à la force du vent !

Une usine et un voilier-cargo

En effet, les matières premières - café et 
cacao - arriveront à Dunkerque, en bord 

à quai, de manière écologique, en pro-
venance de la République Dominicaine, 
à bord d’un voilier-cargo de la société, 
en cours de construction, de 50 mètres 
de long et d’une capacité de 350 tonnes. 
Ce dernier reprendra la mer avec d’autres 
marchandises agro-alimentaires à forte 
valeur ajoutée dans ses cales (du vin bio 
notamment) en direction de New-York, 
avant une nouvelle rotation vers les 
Caraïbes.
« Avec ce projet novateur, Grain de Sail colle 
parfaitement à l’ambition de notre agglo-
mération qui est devenue, ces dernières 
années, une référence en matière de dé-
veloppement durable », se réjouit Patrice 
Vergriete. « Ce transport de marchandises 
décarbonné est en avance sur son temps 
et ces excellentes tablettes de choco-
lat « made in Dunkerque » seront autant 

d’ambassadrices de notre ville au Bénélux 
et au Royaume-Uni ». 

26 emplois créés en 2025
La nouvelle usine devrait produire chaque 
année environ 1 000 tonnes de chocolat 
bio vendu en tablettes et de 100 à 200 
tonnes de café bio grains et moulus. Elle 
devrait compter 26 salariés dont 6 en si-
tuation de handicap.
Grain de Sail possède déjà une chocola-
terie et une torréfaction de café à Morlaix 
en Bretagne. Mais la croissance de l’en-
treprise est telle dans le grand Ouest du 
pays qu’elle se prépare aujourd’hui à dis-
tribuer ses produits dans les Hauts-de-
France, en région parisienne, mais éga-
lement en Belgique et au Royaume-Uni 
à partir de Dunkerque. 

Champion français du cargo à voile sur les liaisons transatlantiques, Grain de Sail
a choisi Dunkerque pour développer ses activités. L'entreprise bretonne ouvrira 
ainsi, en 2025, une torréfaction de café couplée à une chocolaterie dans 
un bâtiment de 5 000 m2 au Môle 2, dont le chantier de construction démarrera 
courant 2024. 

Ces logements seront aménagés dans 
cinq bâtiments répartis sur deux es-
paces situés entre les rues des Chantiers 

de France et des Goélettes et les avenues des 
Bordées et des Bancs de Flandres. 

Des terrasses productrices 
d’énergies renouvelables 

Original et innovant, ce programme immobi-
lier s’inscrit dans la stratégie de décarbona-
tion de l’agglomération en étant raccordé au 
réseau de chaleur urbain qui couvrira ses be-
soins en chauffage et eau chaude sanitaire. 
Il ira même bien au-delà en devenant pro-
ducteur d’énergies renouvelables avec des 
terrasses recouvertes de panneaux photo-
voltaïques et d’éoliennes qui fourniront l’élec-
tricité nécessaire aux parties communes.

Des résidences traversées 
par le FIL Vert

Les cinq résidences bénéficieront d’un parc 

commun de stationnement souterrain d’en-
viron 120 places, de parcs à vélos intégrés et 
de trois bornes de recharge pour véhicules 
électriques en libre-service. Elles seront 
agrémentées d’aménagements paysagers 

variés comme autant d’îlots de verdure et de 
fraîcheur. Des accès piétons et cyclistes mè-
neront directement au « FIL Vert », cette voie 
douce paysagée en cours d’aménagement 

qui traversera ce projet immobilier pour créer 
un corridor végétal favorable à la biodiversité.

Des espaces partagés  
avec le quartier

Soucieux de développer le bien vivre en-
semble, ce projet développera des espaces 
partagés à l’échelle du quartier, à l’image de 
la voisinerie, un lieu fédérateur ouvert à la 
fois sur l’espace public et sur le jardin pay-
sagé en cœur d’îlot, il constituera un lieu 
d’échange privilégié permettant de réaliser 
divers ateliers comme la réparation de vélos 
ou de planches à voile, le bricolage en géné-
ral, mais aussi l’aide aux devoirs pour les en-
fants ou des réunions d’associations.
Et comme un clin d’oeil à la plage toute 
proche, sachez encore que des cabines de 
plage, détournées de leur vocation première, 
seront installées dans le hall des immeubles 
pour servir de local d’équipements pour les 
résidents, devenant par la même de véri-
tables objets de décoration !

Des logements agréables à vivre et bons 
pour la planète, en 2025, au Grand Large
Idéalement situé entre le centre-ville et la plage, le quartier du Grand Large bénéficiera 
d’un nouveau programme immobilier de 125 appartements en accession à la propriété. 
Initié, à la demande de la Communauté urbaine, par les promoteurs Spie Batignolles 
Immobilier et Sogeprom-Projectim, il sera particulièrement exemplaire en termes de 
qualité architecturale, de matériaux durables et de sobriété énergétique. Le début des 
travaux est envisagé début 2024 pour une livraison en décembre 2025.

L’actu
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De nouvelles habitations exemplaires en matière d’environnement 

et de cadre de vie dans la ZAC du Grand Large (© Coldefy).
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L’école du futur entre en chantier au Banc Vert : pour une vie de quartier transfigurée !
Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, et Johan 
Bodart, maire adjoint de 
Petite-Synthe, ont présidé 
le 21 novembre le 
lancement officiel du 
chantier du nouvel 
équipement public au Banc 
Vert. Rassemblant maison 
de quartier, établissements 
et restaurant scolaires, 
cette école du futur sera 
également adossée à un 
vaste parc. Imaginé sur les 
modes du partage et de la 
mutualisation des espaces, 
le projet veut conjuguer 
réussite éducative, santé 
publique et environnement. 
Présentation de cet ovni 
urbain dont le 
rayonnement espéré 
devrait réécrire les 
habitudes sociales et 
changer la vie de tout le 
quartier…

S oucoupe, palette d’artiste peintre…, 
de forme circulaire à elliptique, 
l’école du futur au Banc Vert n’a pas 

fini de susciter l’imagination. Celles des 
enfants, futurs élèves de l’école ou ad-
hérents de la maison de quartier, comme 
celle des adultes investis dans le tissu as-
sociatif local, au sein de l’ADUGES ou tout 
simplement riverains de l’équipement. Un 
anneau, symbole d’union, d’infini, qui il-
lustre bien la volonté de la Ville : concevoir 
un équipement intergénérationnel qui in-
tègre plutôt que d’exclure, qui ouvre plutôt 
que d’enfermer, qui réunit plutôt que de di-
viser. Un lieu innovant qui mixe les publics, 
les usages et les flux pour un plus grand 
respect des besoins de chacun… et de la 
planète !

Mutualisation des espaces

Cet investissement, d’un montant HT de 
15 millions d’euros, trouve tout son sens à 
l’heure d’une crise économique et environ-
nementale affirmée.

« Dans une ville durable, explique Patrice 
Vergriete, un bâtiment doit vivre tout le 
temps, en journée et en soirée, week-ends 
compris. Au Banc Vert, on n’ajoute pas des 
mètres carrés, mais on les partage, car le dé-
veloppement durable c’est aussi le vivre et 
agir ensemble »
Mutualisation des espaces, tel est donc le 
maître-mot du projet imaginé dans le 
cadre du programme de rénovation ur-
baine engagé au Banc Vert. Dès l’accès au 
futur bâtiment, ce principe de partage 
s’imposera à travers l’agora, les deux halls 
et la salle polyvalente, au cœur de la struc-
ture, et contribuera aussi à la sobriété 
énergétique du projet : « On ne chauffe pas 
une multitude d’espaces, on utilise les mêmes 
espaces, à des temps différents. Et tout est 
mis en œuvre dès le départ pour que ces es-
paces puissent respecter l’ensemble de ces 
contraintes », expliquent les architectes lil-
lois du cabinet Tank.

Vertueuse, l’école du futur le sera encore 
sur la gestion des réseaux : « On a ration-

nalisé les réseaux, en répartissant les locaux 
techniques dans l’établissement de telle ma-
nière à réduire les linéaires à parcourir et éviter 
ainsi les déperditions. » Doté de panneaux 
photovoltaïques pour ajouter une source 
d’énergie, l’équipement public du Banc Vert 
sera alimenté par un double flux performant 
et relié au chauffage urbain.
Innovante dans sa conception intérieure, 
l’école du futur se veut aussi exemplaire à 
l’extérieur. Outre les cours végétalisées et ré-
silientes, elle intègre une couronne verte, qui 
conserve une partie des arbres existants, les 
plus grands notamment. D’autres essences, 
locales, seront ajoutées aux abords immé-
diats de la structure. Quant aux sols, comme 
ceux des nouveaux parkings par exemple, ils 
permettront aux eaux pluviales de s’infiltrer. 
L’objectif affiché est de constituer une sorte 
d’îlot de fraîcheur en cœur de ville.

Un nouveau parc urbain

Cet intérêt majeur porté au cadre de vie et à 
l’environnement direct des usagers comme 

des riverains se concrétisera également par 
la réalisation d’un parc urbain tout neuf ! En 
lieu et place de l’école Meurisse, ce vaste es-
pace végétalisé compensera notamment la 
plaine des Graviers, où des constructions col-
lectives et individuelles seront entreprises.
Mais outre ces innovations techniques et en-
vironnementales, c’est sur le plan de l’hu-
main, de la relation à l’autre, que cette école 
du futur promet sans doute les plus grands 
progrès ! Bien au-delà de l’école, c’est tout 
l’îlot de vie qui s’y retrouvera à un moment 
de la journée, de la semaine ou du mois. To-
talement intégrée au bâtiment, la maison de 
quartier disposera toutefois d’un accès spé-
cifique et de bureaux disponibles pour les 
partenaires associatifs ou institutionnels, 
comme les assistantes sociales ou les ser-
vices de PMI.
L’agora, à la fois en dehors des murs du bâ-
timent et dans l’enceinte du site, aura voca-
tion à rassembler les publics aux heures 
d’entrée de de sortie. « Quant à la grande salle, 
explique Evaïne Agré, du cabinet Tank, elle est 
divisible en quatre et disponible pour tous les 

publics » : sur les temps scolaires, périsco-
laires, mais aussi pour les associations, les 
réunions de quartier… De ce point de vue, le 
futur bâtiment s’envisage comme un centre 
de vie, une machine sociale, qui ne s’arrête 
jamais !

ensavoir+
Retrouvez la présentation du projet en 
vidéo sur le site www.ville-dunkerque.fr

 Avec ce lieu, on va 
révolutionner l’école à 
Petite-Synthe ! On casse 
l’ancien modèle pour 
promouvoir une nouvelle 
façon d’apprendre avec plus 
de richesses pédagogiques; 
Ce sera l’un des plus beaux 
équipements de la ville ! 

Patrice Vergriete

 Cet équipement réunira 
la dimension éducative et 
la vie de quartier. La cour 
végétalisée accueillera, 
par exemple, les fêtes de 
quartier C’est un rêve qui se 
concrétise et qui inaugure 
la ville de demain ! 

Patrice Vergriete

L’innovation
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Une vitrine à nulle autre pareille  
pour le quartier du Banc Vert

  L’école du futur 

en chiffres

3500
La superficie en 
mètres carrés du 
futur équipement.

3
Le bâtiment rassemblera 
trois entités différentes : 
des écoles (maternelle 
et élémentaire), une 

maison de quartier et 
un restaurant scolaire.

600
Le nombre de repas 
servis chaque jour de 
classe : 200 pour les 
enfants de l’équipement 
et ceux des écoles Ferry et 
Andersen ; 400 pour les 
élèves des autres écoles.

2
Le nombre de cours dont 
est doté l’établissement : 

une en rez-de-chaussée, 
plutôt pour les maternelles 
et la maison de quartier ; 
l’autre au premier étage, 
plutôt pour les élèves 
d’élémentaire. Notons que 
le bâtiment sera également 
pourvu d’une agora : un 
espace d’accueil public, 
entre l’enceinte extérieure 
et le hall. Ce vaste 
parvis interne, en partie 
couvert, constituera un 
lieu d’échange privilégié 
entre les différents publics 
admis. L’agora pourra 

aussi servir de cadre à des 
réunions associatives ou à 
des ateliers de démocratie 
locale par exemple.

18
Le nombre de salle de 
classes : 7 en maternelle 
et 11 en élémentaire. 
Notons qu’un certain 
nombre de classes sont 
dédoublées, en grande 
section de maternelle, CP 
et CE1, avec un effectif de 
12 à 15 élèves seulement.

200
La superficie en mètres 
carrés de la salle 
polyvalente, au centre 
du bâtiment ; un espace 
divisible en 4 et qui 
symbolise à lui-seul la 
philosophie de l’école du 
futur, pensée comme un 
endroit mutualisable.

0
Pour un objectif de zéro 
perturbateur endocrinien 

dans le bâtiment. 
Matériaux, revêtements 
de sols et de murs, la 
santé des utilisateurs 
est inscrites dans les 
gènes du projet.

2024
L’équipement public du 
Banc Vert devrait être 
mis en service à l’été 
2024. Le parc qui le 
prolongera entrera lui 
en cours de réalisation 
durant l’année 2025.

Délimité par les rues Verheecke et de Cahors, le futur équipement public du Banc Vert 
constituera une véritable vitrine de modernité et d’innovation pour l’ensemble de l’îlot 
de vie ! Un retournement d’image qui fait évidemment partie intégrante du projet de 
rénovation urbaine entrepris au Banc Vert. Moderne dans sa conception et sa forme, 
l’école du futur, par son environnement arboré et en dialogue direct avec le parc qui la 
prolongera demain, innerve ainsi directement le paysage urbain. En contrebas des 
résidences des îlots de la Ferme et du Marais, l’anneau de la connaissance et du lien 
social aura vocation à faire converger les publics. Visite virtuelle en chiffres et en 
images…

❶ La cour des élémentaires.

❷ La cour des maternelles.

❸ Une vue intérieure de la maison de quartier.

❹ L’agora commune à tous les services.

  La santé des utilisateurs, 

objectif prioritaire

Évaïne Agré, du cabinet lillois Tank Architectes, 
missionné par la Ville, confirme à quel point la santé 
des futurs utilisateurs a été intégrée comme un 
élément fort du projet.  « On s’est associé à un bureau à 
Grenoble spécialisé dans la qualité de l’air, notamment en 
milieu scolaire. Et nous avons cherché à limiter les 
substances chimiques au sein du bâtiment et dans le choix 
des matériaux qu’on utilisera à l’intérieur. On a travaillé 
l’intégralité des matériaux, pour en réduire la nocivité. » 
Ainsi la plupart des plafonds seront constitués de fibres 
de bois par exemple. « On est allé voir avec les fabricants, 
et on a vérifié les fiches produits ! »
Pour la qualité de l’air, les architectes ont prévu un 
débit de ventilation au-dessus de la norme, qui 
permette un renouvellement de l’air intérieur à raison 
de 25 m3 par heure et par personne.

  Un atout force estampillé Cité éducative

Investie dans le projet de Cité éducative, Dunkerque (au même 
titre que Grande-Synthe) a été retenue par le ministère chargé de 
la Ville au début de l’année 2021 et a reçu la labellisation de l’État. 
Une reconnaissance qui s’accompagne d’une dotation de 
1 860 000 € sur 3 ans. Le dispositif cherche à promouvoir la 
réussite éducative notamment par un maillage plus fin et plus 
innovant des acteurs du territoire en termes d’éducation.
À ce titre et en tant que projet collectif, partagé avec l’Éducation 
Nationale et l’ADUGES, l’école du futur s’inscrit donc parfaitement 
dans le dispositif national de Cité éducative.

L’innovation
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vers demain !Petite-Synthe tourné plus que jamais
Dans le sillage de l’école du 
futur au Banc Vert, c’est tout 
le quartier de Petite-Synthe 
qui se tourne vers demain. 
Création et modernisation 
d’équipements, de 
logements, réaménagement 
du cadre de vie, imagination 
de nouveaux temps de 
partage festifs, il souffle sur 
l’ouest de Dunkerque un vent 
de fraîcheur et de renouveau, 
dont la métamorphose en 
cours du secteur Saint-
Nicolas est la parfaite 
illustration.

Ça bouge à Dunkerque, de la Tente Verte 
à Dessinguez ! Et le quartier de Pe-
tite-Synthe n’est pas le dernier, loin s’en 
faut, à bénéficier de cette vague de mo-
dernité qui peu à peu transforme la ville. 
Equipements, logements, voirie, anima-
tions, l’équipe municipale s’engage sur 
tous les fronts, concrétisant la volonté de 
Patrice Vergriete de rattraper le retard 
parfois accumulé et d’offrir aux Dunker-
quois les conditions d’une vie quoti-
dienne digne du XXIe siècle.

L’exemple de la place Louis-XIV

En dialogue urbain direct avec le Banc 
Vert (lire pages Innovation), la place 

Louis-XIV a été la première à renaître. Ini-
tiée lors du mandat précédent, l’opéra-
tion a permis de rénover totalement la 
place et ses abords. Depuis 2020, Johan 
Bodart, maire adjoint, les riverains et 
usagers ont ensuite réfléchi aux moyens 
d’apaiser l’îlot de vie. Une grande zone 
limitée à 30 km/h a notamment été mise 
en place. La concertation a également 
débouché sur le projet d’aménagement 
d’un vaste parvis pour l’école Jules-Ferry, 
dont la réalisation est prévue en 2023. 
C’est aussi dans ce secteur que les pre-
miers contrôles radar opérés par la police 
municipale ont été déployés le mois der-
nier, faisant de Petite-Synthe le quartier 
pilote de la lutte contre l’insécurité rou-
tière à Dunkerque !
Enfin, autour de la place Louis-XIV, com-
merçants et collectivité travaillent en 
continu au maintien d’une centralité 
commerciale et de services essentielle à 
la vie de quartier : médiathèque, CCAS, 
agence postale, Entreprendre ensemble...

La métamorphose  
de Saint-Nicolas
Sur un rythme quasi-similaire, le secteur 
Saint-Nicolas poursuit sa mue. Entre 
2014 et 2020, une Fabrique d’initiatives 
locales avait permis de jeter les bases 
d’une transformation forte de l’îlot de vie. 
Depuis, la maison de santé pluriprofes-
sionelle du Kruysbellaert et les loge-
ments attenants sont sortis de terre ren-
forçant la centralité commerciale et de 
service du site, lui-même conforté par 
une population nouvelle.
Ces dernières semaines, la seconde 
phase du programme de logements pré-
vus est entrée en chantier avant une troi-
sième et ultime séquence.

Au terme de cette opération, la Ville 
pourra également achever de donner 
corps au projet de mail imaginé en cœur 
d’îlot. De l’avenue de Petite-Synthe à la 
rue de Strasbourg, ce cheminement dé-
dié aux mobilités actives adoucira le ca-

ractère minéral de Saint-Nicolas, marqué par 
son église et ses nouveaux logements. Une 
bonne nouvelle pour les riverains, mais aussi 
pour les élèves de l’école de la Meunerie, 
dont la sécurité sur le chemin de la classe 
sera ainsi accrue.

En parallèle, un nouvel atelier de la FIL a été 
ouvert et consacré au réaménagement de 

l’avenue de Petite-Synthe. Du rond-point des 
Parapluies jusqu’au carrefour de la piscine 
Guynemer, c’est une opération d’importance 
(d’un budget de 3 millions d’euros) qui trans-
figurera demain l’entrée de ville ! Trottoirs 
élargis, végétalisés, pistes cyclables, station-
nement optimisé, le chantier est prévu pour 
un lancement à l’été 2023 et une livraison 
deux ans plus tard.

Plus d’habitants et plus de vie

Si la pierre est essentielle, elle ne suffit pas 
toujours à faire qu’un quartier vive bien. De-
puis l’été dernier, la mairie de quartier a initié 
une réflexion sur la redynamisation de la 
place Saint-Nicolas dans le cadre de la FIL. 
L’objectif : refaire de la place un lieu d’anima-
tions plus récurrentes. Un avant-goût a été 
donné cette année avec la Fête de la ducasse 
(le 18 septembre), celle de la soupe (le 15 oc-
tobre) ; ce sera encore le cas le vendredi 
16 décembre avec la fête « Petite-Synthe 
chante Noël » !

« Nous pouvons aussi d’ores et déjà annoncer 
que le second test de budget participatif à Dun-
kerque sera consacré à Saint-Nicolas ! En 2023, 
l’instance de pilotage s’organisera pour utiliser 
cette enveloppe de 20 000 €, avec une concré-
tisation en 2024 », se projette Johan Bodart. 
De quoi célébrer comme il se doit le plaisir de 
vivre dans un quartier plus attractif, convivial 
et humain !

 Après la Basse Ville, 
l’îlot de vie Saint-Nicolas 
bénéficiera en 2024 du budget 
participatif ! Une enveloppe 
de 20 000 € que les habitants 
pourront utiliser pour renforcer 
l’animation du quartier ! 

Johan Bodart, maire adjoint.

 La volonté de la 
municipalité est de n’oublier 

personne ! Ces dernières 
années, nous avons entendu 
les attentes des habitants et 

avons commencé à y répondre, 
îlot de vie après îlot de vie. 
Et nous continuerons ! 

Johan Bodart, maire adjoint.

 L’attention portée 

au quartier Saint-

Nicolas, c’est aussi...

• La réalisation d’un mur antibruit qui 
change aujourd’hui la vie des riverains 
de la bretelle de sortie de l’A16.

• Le réaménagement, à l’horizon 2025, 
de la rue Denis-Papin, en procédant à 
la démolition des garages, pour la 
mise en conformité des trottoirs, 
rendus accessibles grâce à 
l’enfouissement des réseaux 
électriques et la pose d’un nouvel 
éclairage public. Le stationnement 
sera également optimisé.

• Dans le même calendrier, la refonte de 
la place Barbary, rendue plus 
accueillante et plus verte.

• Une démarche engagée avec les 
habitants en faveur d’une plus grande 
sécurité routière dans la rue de Cassel 
et dans la rue du Lapin Blanc, qui se 
traduira par de nouveaux 
aménagements.

• Dans les prochains mois, la 
rétrocession de voiries privées : cela 
fait parfois 40 ans que certains 
propriétaires attendent de pouvoir 
rétrocéder à la collectivité des 
segments de rue. Sont notamment 
notamment concernés : pour l’îlot de 
vie Saint-Nicolas une partie du 
secteur Meunerie (rues de la 
Bienfaisance, Edmond-Rostand, de 
Sélestat...); pour le secteur Louis-XIV, 
les rues Gounod, Chopin, et 
Vandenbrouck. Puis dans un second 
temps, le reste des rues de la 
Meunerie et la rue des Bosquets.

©Atelier KVDS
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Après la construction de la maison de santé et des habitations attenantes, 

un deuxième programme est en cours rue de Strasbourg. Il comprend 15 appartements en location, 

4 cellules commerciales, 15 autres logements collectifs et 9 maisons en accession à la propriété.



Fort-Aventures comme locomotive ! Qui 
dit animations à Petite-Synthe, dit désor-
mais Fort-Aventures. La base de loisirs dé-
veloppée ces dernières années au coeur du 
parc entourant le fort symbolise le renou-
veau du quartier en termes de loisirs. Aux 
parcours d’accrobranche et zones d’évolu-
tion suspendues se sont ajoutés une 
grande aire de jeu, unique à Dunkerque 
dans ses volumes, un toutou-parc, un city 
stade, un module de musculation dernier 
cri et enfin La Méridienne, lieu d’informa-
tion, de restauration, de concert… Un lieu 
de vie d’ailleurs ouvert sur tout le quartier, 
puisque durant la période de fermeture de 
Fort-Aventures, l’équipement se mue en 
salle polyvalente, gérée par la mairie de 
quartier pour accueillir assemblée géné-
rales, goûters, festivités de Noël…
Enfin, aux beaux jours, Les Estivales de 
Fort-Aventures proposent une program-
mation étoffée, complémentaire des ani-
mations de la station balnéaire !

Plus de fêtes de quartier ! À l’image de 
tout Dunkerque, Petite-Synthe revendique 
un caractère festif et populaire. C’est en ré-
ponse à la forte attente des habitants du 
quartier Louis XIV - Banc Vert, que Johan 
Bodart a souhaité impulser une nouvelle 
fête de printemps sur la place Louis-XIV. La 
Fête à Louis était née, dont la première édi-
tion s’est tenue le 11 juin dernier. Imaginé 
par Agitateurs Public en lien avec les mai-
sons de quartier du Banc Vert et du Pont 
Loby ainsi que les habitants, l’événement 

a proposé spectacles, interventions artis-
tiques... avec aussi une large place faite aux 
enfants.
Au Banc Vert toujours, la maison de quar-
tier, en lien avec la mairie et les bailleurs 
sociaux, a imaginé un nouveau temps fes-
tif cette année : la Fête multiculturelle de 
la gourmandise ! L’occasion d’un après-
midi de partage et d’éveil aux cultures du 
monde représentées aux sein de l’îlot de 
vie, à la danse et aux arts urbains (lire ci-
contre).

Petite-Synthe, galerie 
d’arts à ciel ouvert !

A vec une nouvelle identité visuelle de-
puis 2022 signée par l’artiste Mikko 
Umi, Petite-Synthe se revendique ré-

solument comme un quartier d’avenir, convi-
vial et tout en couleurs ! « Nous avons sou-
haité provoquer un autre regard sur notre 
quartier, en pleine modernisation », explique 
Johan Bodart. Et pour se faire, la municipali-
té a misé sur les arts urbains : une pratique 
propre à magnifier l’espace public, tout en 

oeuvrant à la promotion des pratiques cultu-
relles, comme le graf, la danse, la vidéo !

Mikko, Dean, Alex, Yori…

De Mikko Umi à Yori, en passant par Dean 
Oner, Xemsy Kemse ou Alexis Defurnes, les 
spécialistes dunkerquois de la bombe de 
peinture ont investi le quartier ! Sur le thème 
des équipements phares de Petite-Synthe 

À Saint-Nicolas, les temps festifs se multi-
plient également : en février avec la bande de 
carnaval, en septembre avec la ducasse, en 
octobre avec la Fête de la soupe de la maison 
de quartier Pasteur, ou encore à Noël avec, 
cette année, « Petite-Synthe chante Noël »…
Du côté de Dessinguez, la municipalité en-
tend insuffler un nouvel élan à la fête de 
quartier. Né du contrat d’îlot passé entre la 
municipalité et les habitants, l’événement 
demande à se relancer. « J’inviterai prochaine-
ment tous les acteurs autour de la table, sans 

oublier les voisins de Fort-Mardyck », indique le 
maire adjoint. Précisons que la fête profitera 
d’un environnement neuf avec le réaména-
gement cet été des abords de l’école et de la 
salle de sport ! « Sans oublier l’aire de jeu qui 
doit encore être installée », ajoute Johan Bo-
dart.

Des centralités commerciales renforcées. 
L’animation d’un quartier repose aussi sur sa 
vivacité commerciale. Depuis 2020, à Pe-
tite-Synthe, le marché du jeudi est accueilli 

sur une place Louis-XIV totalement réamé-
nagée, entraînant un regain d’attractivité 
commerciale, avec le maintien de commerces 
et services de proximité.
Du côté de Saint-Nicolas aussi, la mairie de 
quartier a entendu le souhait de la population 
de voir maintenu et développé le marché le 
mardi. « Nous allons travailler, avec les habi-
tants, sur les thèmes et ambiances possibles 
pour ce marché : l’idée est d’inciter les commer-
çants à s’y installer. La livraison prochaine de 
nouveaux logements derrière l’église est une 
donnée qui pourrait les séduire… »

La Concorde, paradis des associations. 
Avec son joyeux cortège d’événements (bro-
cantes, marché de Noël, salon des Univers du 
fantastique, gala de danse orientale, concert 
de l’OHVD…), la salle de la Concorde constitue 
un élément d’attractivité et d’animation 
phare à Petite-Synthe. Les conventions « ga-
gnant-gagnant » passées avec le monde as-
sociatif expliquent la vivacité d’un équipe-
ment ouvert et animé par les Dunkerquois en 
général et les Petit-Synthois en particulier !

Plus attractif en termes de logements 
et d’équipements, Petite-Synthe 
travaille en parallèle à se montrer 
plus attrayant : répondant à une forte 
demande des habitants, la 
municipalité s’est engagée dans une 
dynamique d’animation de l’espace 
public… en partenariat étroit avec le 
tissu associatif, les maisons de 
quartier et les bailleurs sociaux.

de lien socialDes îlots de vie plus animés, générateurs

ou des quatre saisons au Banc Vert, des 
mangas rue du Corsaire, des chats rue Mar-
cel-Bilke…, soudain la ville a pris des cou-
leurs ! Des œuvres et projets menés parfois 
en collaboration avec les habitants, comme 
au Banc Vert ou à l’école Dessinguez, où les 
élèves ont participé à la réalisation d’une 
fresque murale.
Les dernières des huit stations de cette ga-
lerie d’arts à ciel ouvert ont été achevées il y 
a quelques jours : sur la palissade de chantier 
du futur équipement public au Banc Vert 
avec Mikko Umi et au square Franchet-d’Es-
perey avec Yori !

ensavoir+
Retrouvez la cartographie des œuvres du 
parcours d’arts urbain de Petite-Synthe et des 
bonus vidéo sur le site www.ville-dunkerque.fr

 Après la Fête à Louis 
et la Fête multiculturelle de 
la gourmandise, lancées cette 
année, nous continuerons de 
travailler avec les habitants à 
densifier encore le calendrier 
de nos temps festifs et de 
partage à Petite-Synthe ! 

Johan Bodart, maire adjoint.

L’enquête
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Du pont du Triangle lors du mandat 
précédent à la mise en service cet 
été de La Méridienne au coeur du 
fort, c’est tout le quartier de Petite-
Synthe qui se renouvelle, îlot de 
vie après îlot de vie. Equipements, 
logements, axes de circulation, 
bilan cartographique d’un quartier 
en pleine modernisation !

Equipements, logements, la carte de Petite-Synthe se réécrit depuis 2014

Can
al 

de B
ourbourg

PETITESYNTHEPETITESYNTHE

Piscine
Georges Guynemer

Fort de Petite-Synthe

Lycée de l’EuropeMairie de Petite-Synthe

Avenue de Petite-Synthe

Boulevard Simone Veil

Rue du 
Général Mangin

Route de Fort-Mardyck

Rue du Lapin Blanc

Avenue de la Cité

Rue de la 

Concorde
Rue Jean Zay

Rue de Cassel

Rue de Cassel

Rue de Cahors

Av
en

ue
 d

e 
la

 V
ill

et
te

Rue du Banc Vert

Rue de Nancy

Av
en

ue
 d

u 
Be

ne
lu

x

Avenue Desm
idt

Rue de Nancy

Avenue Jean Monnet

Avenue du Pont Loby

Ru
e 

de
 R

om
e

Rue Achille Pérès

Rue de l’Égalité

Rue Jacques Pitilion

Rue de la Bastille

Rue des Violettes

☼

☼

☼

☼

☼ ☼
☼

☼

a

b

c

d

eg

h

f

❶
❷

❸

❹❺

❻

❼
❽

❾

❿

⓫
⓬
⓭

⓮

⓯

⓰

D625

A16

Légende

AMÉNAGEMENTS ET PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
❶ Aménagement des abords de l’école Dessinguez 

(+ nouvelle aire de jeu prochaine)
❷ Pont du Triangle
❸ Rénovation prochaine de la rue Denis-Papin 

et de la place Barbary (à partir de 2025)
❹ FIL Saint-Nicolas (Redynamisation de la place 

et de la vie de quartier)
❺ Mail Saint-Nicolas
❻ Mur anti-bruit
❼ Piscine Guynemer
❽ Rénovation prochaine de l’avenue de Petite-Synthe de 

Saint-Nicolas au carrefour de la piscine (2023-2025)
❾ Base de loisirs Fort-Aventures et « La Méridienne »
❿ Rénovation de la rue du Banc Vert
⓫ Boulevard Simone-Veil, véloroute et bus en site propre
⓬ Place Louis-XIV rénovée
⓭ FIL îlot apaisé autour de la place Louis-XIV 

(grande zone 30)
⓮ Barreau de Cappelle reliant l’A16 à l’A25 (2025)
⓯ Équipement du futur (Banc Vert)
⓰ Terrain de pétanque place de la Liberté 

à l’angle de la rue Mangin

LOGEMENTS ET PROJETS DE LOGEMENTS

a Îlot Saint-Nicolas phases 1 et 2

b Rue du Berck

c Rue du Repos (Partenord Habitat)

d Projet ARELI 

e Rue du Banc Vert « Chacun chez soi » (ex-piscine Leferme)

F Clos des Cigognes (Action Logement)

G Lotissement STILNOR rue Jean Zay

H Projet de requalification de la friche Albert-Samain 
(programme maisons + appartements)

 ☼ Parcours d’arts urbains de Petite-Synthe

 Derniers tronçons de la Véloroute  européenne

 Véloroute 

L’enquête

// 2322 //

Dunkerque & vous N°81 - Décembre 2022



À vos agendas
• Samedi 26 novembre

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

• Dimanche 27 novembre

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.

• Samedi 3 décembre

Réunion de concertation sur 
le format Tréteaux-Tonnelle 

- de 9 h à 11 h, rue 
Godefroy-d’Estrades.
« La Maison de quartier des 
Glacis, de 1972 à 2022 », 
cinquante ans de lien social 
et de vie. Exposition et temps 
de partage autour de ce qui 
a fait, fait et fera demain 
le quotidien de la structure 
- de 14 h à 18 h 30, salle 
polyvalente des Glacis.

• Lundi 5 décembre

Réunion de concertation 
sur le format Tréteaux-
Tonnelles - de 17 h 19 h, 
rue de la Verrerie.

• Mardi 6 décembre

Fête de la Saint-Nicolas 
organisée par le comité de 

de quartier Glacis-Victoire 
- de 17 h à 19 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Vendredi 9 décembre

Spectacle de Noël de la 
crèche collective des Glacis - 
salle polyvalente des Glacis.

• Jeudi 15 décembre

Lancement des ateliers 
de Fabrique d’initiatives 
locales îlot apaisé 
Soubise - 18 h, ESA.

• Mercredi 4 janvier

Loto-galette organisé par 
la Maison de quartier des 
Glacis - de 13 h à 18 h, salle 
polyvalente des Glacis.

P artenord Habitat annonce 
engager la réhabilitation 
de la résidence Victor-

Hugo. Attendue impatiemment 
par les habitants de l’immeuble 
(71 % d’entre eux ont accep-
té le projet), l’opération devrait 
débuter au cours du 1er tri-
mestre 2023, pour une durée de 
14 mois, y compris la période de 
préparation.

En menant ce projet, Partenord 
Habitat vise un enjeu de taille : 
permettre de mieux maîtriser 
les charges tout en apportant 
un meilleur confort. En effet, la 
réhabilitation et notamment la 
pose d’un isolant sur les fa-
çades, d’une isolation en toi-
ture terrasse, de nouveaux 
châssis PVC double-vitrage 
mais également la mise en 
oeuvre d’un système de venti-
lation mécanique amélioreront 
la performance énergétique 

des logements, les faisant pas-
ser d’une étiquette D à B. Un 
projet d’envergure pour lequel 
7 645 964 € vont être consa-
crés soit 58 366 € par apparte-
ment.
À partir du 1er décembre 2022, 
les équipes du bailleur iront à la 
rencontre des résidents, pour 
préciser les interventions dans 

chaque appartement. Dans le 
détail, les travaux d’améliora-
tion porteront sur : le rempla-
cement des radiateurs exis-
tants et la pose de robinets 
thermostatiques, la pose de ra-
diateurs dans les salles de 
bains, le remplacement des 
portes palières, la réfection des 
parties communes et de la cage 

d’escalier, le remplacement des 
sols souples, des meubles 
éviers, des sanitaires, des bai-
gnoires existantes, des la-
vabos, des boîtes aux lettres 
collectives, de la faïence du hall 
d’entrée et des circulations en 
rez-de-chaussée, ainsi que le 
remplacement de deux ascen-
seurs.

La résidence Victor-Hugo réhabilitée  
dans les prochains mois

Lancement de la FIL îlots apaisés Soubise le 15 décembre

P atrice Vergriete, maire, et Davy 
Lemaire, maire adjoint, présideront 
le lancement de la Fabrique d’initia-

tives locales (FIL) îlots apaisés consacrée 
à Soubise, le jeudi 15 décembre à 18 h, à 
l’École supérieure d’arts de Dunkerque.
Préparée par des rencontres sur le ter-
rain avec les habitants (dont la dernière 
s’est tenue le 18 novembre), la démarche 
s’appuiera également sur les réponses 
exprimées au questionnaire distribué 
dans le quartier. Plus de 100 répon-
dants ont d’ores et déjà précisé leurs 

observations, remarques ou sugges-
tions sur les thèmes de la sécurité rou-
tière, exprimant le ressenti d’un îlot de 
vie plutôt apaisé.

Qualité des continuités 
piétonnes et vivre-ensemble

Dans le prolongement du programme de 
piétonisation du centre-ville, les ateliers 
de la FIL s’intéresseront notamment à la 
qualité des continuités piétonnes et aux 
conditions d’émergence des mobilités 

actives, comme aux incivilités routières 
et au cadre de vie.
Dans un quartier de centre-ville mar-
qué par la présence de nombreux com-
merces, services et institutions asso-
ciatives, se posera aussi la question 
essentielle du vivre-ensemble, du par-
tage des espaces et d’une cohabitation 
citoyenne et solidaire.
15 décembre, ESA, 5 rue de l'Esplanade, 
accueil à partir de 18 h 00, lancement 
des ateliers à 18 h 30.

Noël s’invite aussi dans les maisons 
de quartier du centre-ville !

E n accompagnement des 
festivités de Dunkerque 
la Féerique, les maisons 

de quartier de Dunkerque-
Centre organisent une ani-
mation commune le samedi 
10 décembre après-midi à la 
salle des sports du Carré de 
la Vieille. Au programme de 
« La fabuleuse route du père 
Noël », vous seront proposées 
notamment des actions soli-
daires et écologiques autour 
du recyclage et des décora-
tions festives.

Tout au long du mois, d’autres 
rendez-vous de Noël vous sont 
également accessibles au sein 
des différentes structures :

Les fêtes aux Glacis, le mer-
credi 14 décembre, de 9 h à 
17 h, en maison de quartier 
puis à la salle polyvalente. Au 
programme : le matin, visite 
du château du père Noel en 
famille puis retour à la maison 
de quartier pour un repas par-
tagé ; l’après-midi, un groupe 
d’habitantes animera des ate-
liers avant la venue du père 
Noël. Une distribution de cho-
colats sera aussi offerte par 

le comité de quartier Glacis-
Victoire. Gratuit, mais sur ins-
cription à la maison de quartier.

Goûter gourmand au Carré de 
la Vieille, le jeudi 15 décembre, 
de 16 h à 21 h, place du Carré 
de la Vieille. En lien avec l’école 
maternelle, des ateliers gour-
mandises vous attendent avec 
vin et chocolat chauds, mar-
rons, marché aux fleurs de 
Noël… le tout en présence du 
gros bonhomme en rouge et 
blanc ! Ouvert à tous.

Le multi-accueil du Grand 
Large et la Timonerie ra-
content Noël ,  le vendre-
di 16 décembre, de 10 h 30 à 
12 h. Dans le cadre de la fête 
du multi-accueil, Noëlla dira 
aux jeunes enfants des contes 
merveilleux pour patienter 
jusqu’au réveillon…

Les pulls de Noël aux Glacis, le 
vendredi 16 décembre, de 17 h 
à 19 h, à la maison de quartier. 
Instauré depuis quelques an-
nées, ce concours de pulls est 

l’occasion d’un temps de par-
tage et de rire, avec animations 
créatives et musicales…

Dressing et loto solidaires au 
Jeu de Mail, le samedi 26 no-
vembre, de 14 h à 16 h, en mai-
son de quartier pour le dres-
sing spécial Noël, et le vendredi 
2 décembre, de 18 h 30 à 
20 h 30, pour le loto. Droit 
d’entrée : un don d’une valeur 
de 3 €. Inscriptions en maison 
de quartier.

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

Tél. 03 28 26 25 90. 

PARTENORD
NOVEMBRE 2022

actualités
LE BULLETIN D'INFORMATIONS DES CLIENTS-LOCATAIRES DE PARTENORD HABITAT

Afin d’améliorer votre cadre et votre qualité de vie, Partenord Habitat vous a présenté la réhabilitation qu’il souhaitait engager au sein de la résidence 
Victor Hugo. 71% d’entre vous ont accepté ce projet, preuve de tout l’intérêt que vous y portez. Nous avons le plaisir de vous annoncer que les travaux 
pourront commencer au cours du 1er trimestre 2023 pour une durée de 14 mois y compris la période de préparation.

En menant ce projet, Partenord Habitat vise un enjeu de taille : vous permettre de mieux maîtriser vos charges tout en vous apportant un meilleur 
confort. En effet, la réhabilitation et notamment la pose d’un isolant sur les façades, d’une isolation en toiture terrasse, de nouveaux châssis PVC 
double-vitrage mais également la mise en œuvre d’un système de ventilation mécanique amélioreront la performance énergétique de vos 
immeubles les faisant passer d’une étiquette D à B. Un projet d’envergure pour lequel 7 645 964 € vont être consacrés soit 58 366 € par 
logement.

Pour faciliter les travaux et répondre à vos différentes interrogations pendant toute la durée de la réhabilitation, Partenord Habitat a mandaté Soliha. Ses représentantes, dont 
les noms et cordonnées vous sont précisés dans cette édition seront vos interlocutrices privilégiées.
A partir du 1er décembre 2022, elles vous rendront visite pour préparer les interventions qui auront lieu dans votre appartement.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure de l’avancement de la réhabilitation et vous invitons à nous faire part de toutes remarques ou questions. 

Nous sommes conscients des désagréments occasionnés par le chantier (bruit, poussière…) qui vont perturber quelque peu votre quotidien. Nous vous remercions par 
avance de votre compréhension et de l’accueil que vous réserverez aux entreprises mandatées par Partenord Habitat. Gardons à l’esprit la finalité de cette réhabilitation : 
améliorer votre qualité de vie !

Thérèse Gokel
Directrice d’agence

Agence de Dunkerque
Dunkerque - Résidence Victor Hugo

> Réhabilitation, c’est parti !

Passage d’une 
étiquette énergétique 
D à BAvant Après

Architecte D
om

inique Bail 

Des quartiers à vivre

Dunkerque-Centre

permanence
de l’élu
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À vos agendas
• Dimanche 4

24es Foulées du père Noël - 9 h, 
place Ferdinand Schipman

• Mardi 6

Atelier numérique « Les 
démarches administratives » 
- 14 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains 
Café-livres - 15 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains 

• Mercredi 7

Atelier Flash photo pour les 
8-12 ans (sur inscription) 
- 15 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains

• Du 9 au 11

Salon Art et Passion 
(vernissage le vendredi 9 à 
18 h) - de 10 h à 18 h 30, 
mairie de Malo-les-Bains

• Vendredi 9

Atelier Habitat et économies 
d’énergie » (sur inscription) 
- 9 h 30, Maison de 
quartier du Méridien

• Samedi 10

• Atelier des mots doudoux 
(pour les 0-3 ans) - 10 h 30, 
bibliothèque de Malo-les-Bains
• Concours de tarot (mise 
de 10 €) - 14 h, Maison 
de quartier du Méridien

• Du 12 au 17

Méri’Christmas (animations 
sur la magie de Noël, 
renseignements au Méridien) - 
Maison de quartier du Méridien

• Mardi 13

Atelier numérique « Les 
achats en ligne » - 14 h 30, 
bibliothèque de Malo-les-Bains 

• Mercredi 14 

• Goûter-spectacle de Noël 
pour les enfants du CCAS 
par l’association Kiwanis 
Jeanne de Flandre - 14 h, 
mairie de Malo-les-Bains
• Noël en famille (lecture 
de contes et ateliers dès 4 
ans sur inscriptions) - 15 h, 
bibliothèque de Malo-les-Bains 

• Spectacle familial « Philibert 
l’explorateur » (gratuit sur 
inscription à la maison de 
quartier) - 15 h, salle de 
spectacle du Méridien

• Jeudi 15

Assemblée générale de 
l’association des 4 Jours 
de Dunkerque - 18 h, 
mairie de Malo-les-Bains

• Du 17 au 22

Malo-les-Bains la Féerique - 
de 14 h à 18 h, parc Malo

• Dimanche 18

Concert de la chorale 
Ensemble - 11 h, mairie 
de Malo-les-Bains

• Mercredi 21

Atelier parents-enfants sur le 
thème de Noël (sur inscription) 
- de 17 h à 19 h, Maison 
de quartier du Méridien

Alors que les travaux de ré-
fection de l’avenue de la 
Mer se poursuivent entre 

le boulevard de la République-
François Mitterrand et la rue 
Bel-Air, les élèves de l’école de 
la Mer profitent déjà d’un parvis 
entièrement réaménagé ! Exit les 
grilles qui encerclaient l’école. 
Place désormais à un espace 
dégagé réservé aux piétons ! 
Imaginé par la Communauté ur-
baine, ce parvis au revêtement 
ocre rappelant le sable de la 
plage, dispose en outre de plu-
sieurs assises en bois dessinées 
sur des blocs en béton, d’arceaux 
vélos et de deux parterres de 
160 m2 au total.

Place au jardinage

L’occasion était trop belle pour 
les élèves de l’école de la Mer ! 

Désireux de s’investir dans 
l’amélioration de leur cadre de 
vie, les enfants ont pu, avec la 
complicité des jardiniers de la 
Ville, contribuer eux-mêmes au 
verdissement de l’espace ! Équi-
pés de pelles et de gants, ils ont 
donc mis la main à la pâte le 14 
novembre dernier pour planter 
stipas, sauges des bois, véro-
niques à longues feuilles, ané-
mones du Japon ou encore ail 
d’ornement… Au total, plus de 
200 plants adaptés aux em-
bruns marins ont trouvé leur 
place.

Une cuve sous le parvis

Et parce qu’il est aujourd’hui 
plus que jamais nécessaire de 
préserver la ressource en eau, la 
Ville a installé cet été sous le 
parvis de l’école une cuve de ré-

cupération d’eau de pluie de 
30 m3. Couplée à un système 
d’arroseurs en goutte-à-goutte, 
permettant de supprimer les 
pertes d’eau, elle permettra de-

main d’alimenter les arbres 
plantés sur la totalité de l’ave-
nue de la Mer ainsi que les deux 
parterres aménagés par les 
élèves.

Les élèves de l’école de la Mer améliorent leur cadre de vie !

Les 24es Foulées du père Noël

C’est le rendez-vous sportif et fes-
tif de cette fin d’année : les 24es 
Foulées du père Noël se courront 

le dimanche 4 décembre au départ de la 
place Ferdinand Schipman ! Organisé par 
l’association Vivre à Malo en collaboration 
avec l’USD Athlétisme, en lien avec la mai-
rie de quartier, l’événement se veut tou-
jours aussi convivial et festif ! 

Ambiance garantie

Accueillis en musique, coiffés de bonnet 
de Noël offerts, guidés par un père Noël 

en décapotable et récompensés par un 
fameux vin chaud, les participants pour-
ront choisir leur programme : deux courses 
pour adultes (3500 m et 10 500 m), deux 
courses pour enfants (1 000 m sans clas-
sement et 2 000 m), la marche du Père 
Noël (3 500 m) et un grand nombre d'ani-
mations sur le parcours : orchestre déam-
bulatoire, chocolat et vin chaud à l'arri-
vée, et bien évidemment le Père Noël et 
d'autres surprises… 
Rappelons que près de 1 500 participants 
sont attendus à cette épreuve placée éga-
lement sous le signe de la solidarité. Et 

qu’un concours de déguisement sera or-
ganisé avec une remise de prix aux 5 pre-
miers (femme ou homme), pour chacune 
des épreuves !

ensavoir+
http://fouleesduperenoel.free.fr/

Malo la Féerique 
conjugue les fêtes avec sobriété

C' est sans nul doute le 
moment de l’année le 
plus attendu par les 

familles : les fêtes de Noël font 
escale à Malo-les-Bains ! Du 
17 au 22 décembre en effet, de 
multiples actions seront me-
nées avec le concours des com-
merçants du centre-ville, de la 
maison de quartier du Méridien 
et des associations. Les festivi-
tés débuteront par un spectacle 
familial, Philibert l’explorateur, 
proposé mercredi 14 décembre 
à 15 h à la salle du Méridien*. 
À l’issue du spectacle, un goû-
ter sera offert aux enfants par 
la maison de quartier.

Les Noël du monde  
au parc Malo

Du 17 au 22 décembre, le parc 
Malo prendra des airs de fête ! 
Personnages illuminés, chaises 
volantes, karting, stand de ma-
quillage... Chaque jour de 14 h 
à 18 h, la mairie de quartier 
de Malo-les-Bains organise 
comme chaque année, des ani-
mations gratuites seront pro-
posées aux enfants tandis que 

les gourmands se régaleront 
de chocolats chauds, crêpes, 
vins chauds et soupes, avec la 
complicité de l’Amicale des sa-
peurs-pompiers volontaires de 
Malo et des associations Vivre 
à Malo, Violette la Baigneuse 
et ses Amis et les Kiwanis 
Jeanne de Flandre. Cette an-
née, une exposition de photos 
sur les Noël du monde (avec 
un concours à la clé) prendra 
place dans les allées du parc. 
Le père Noël viendra d’ailleurs 
y faire un tour le 17 décembre. 

L’occasion d’une photo gratuite 
avec les enfants ! Enfin, pour 
clore les festivités, la chorale 
Ensemble donnera un concert 
le dimanche 18 décembre à 
11 h à la mairie de quartier. Et, 

en guise d’apéritif, croquettes 
de crevettes et pommes dau-
phines régaleront les papilles 
des spectateurs !  
*inscriptions à partir du 5 décembre 
au 03 28 59 69 51.

Donnez votre avis !
À l’heure où l’urgence climatique n’est plus à démontrer, la Ville 
a choisi de concilier magie de Noël et sobriété en demandant 
aux habitants leur point de vue sur les illuminations de Noël 
dans le quartier : quels motifs ? quelles rues ? Donnez votre 
avis entre le 9 décembre et le 4 janvier sur le site www.ville-
dunkerque.fr/mon-quartier/malo-les-bains.

•  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

permanence
de l’élue

// 2726 //

Dunkerque & vous N°81 - Décembre 2022



À vos agendas
• Mercredi 30 novembre

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

• Jeudi 1er décembre

Les après-midi du zapping - de 13 h 30 
à 17 h, salle de la Concorde.

• Vendredi 9

Assemblée générale du SMPS 
Dunkerque Pêche - de 18 h à 20 h, 
La Méridienne, fort de Petite-Synthe.

• Samedi et dimanche 11 décembre

Marché de Noël de Petite-Synthe, organisé 
par l’APSA - de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h, salle Concorde

• Samedi 17

Loto de Noël des Snustreraer - dès 18 h, 
salle de la Concorde.

Élément emblématique du projet de re-
nouvellement urbain, le nouvel équi-
pement multifonctionnel du quartier 

Louis-XIV/Banc Vert vient d’entrer en chan-
tier pour une durée prévisionnelle de 17 mois 
(lire pages 14 à 17), en vue d’une mise en 
service à la rentrée 2024.
Afin d’aider les habitants à s’approprier ce 
projet urbain ambitieux et à se retrouver pour 
cultiver le vivre ensemble en attendant la fin 
du chantier, la mairie de quartier de Pe-
tite-Synthe, en collaboration avec la maison 
de quartier du Banc Vert, met en place un es-
pace artistique d’appropriation qui vivra tout 
au long du chantier. Situé à l’angle des rues 
Verheecke et de Cahors, cet espace est 
constitué d’une palissade de 42 mètres li-
néaires, d’un grand parvis piéton sécurisé 
ainsi que de bacs végétalisés. 
Il sera animé régulièrement via des interven-
tions artistiques et des temps conviviaux... 
Cet espace sera également le point de départ 
des visites de chantier et de médiation sur le 
projet urbain grâce à une série de panneaux 
explicatifs et interactifs.
Originaire de Petite-Synthe, l’artiste illustra-
teur Mikko Umi a inauguré au mois de no-
vembre la palissade artistique, avec 4 pre-
mières fresques illustrant les thèmes du 
Vivre ensemble, du Renouvellement urbain, 

de la Citoyenneté et du Développement du-
rable. Des questions travaillées avec les ha-
bitants dans le cadre d’ateliers et qui font 
l’objet d’une exposition visible depuis le lundi 
21 novembre.
Une seconde phase du projet avec Mikko 
Umi verra l’artiste animer, cet hiver, des ate-

liers en maison de quartier traitant de la 
mémoire des habitants dans un quartier en 
pleine métamorphose. Au printemps 2023, 
dans le cadre d’une mise en peinture colla-
borative, les habitants et Mikko Umi réali-
seront une nouvelle fresque sur la palissade 
du chantier.

Banc Vert : un espace artistique 
autour du chantier d’école du futur

•  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.

Un calendrier de l’Avent vivant... 
et tout en animations !

En complément du programme de 
Dunkerque la Féerique en centre-
ville, le quartier de Petite-Synthe 

propose cette année comme le principe 
d’un calendrier de l’Avent : à chaque 
date sa surprise et son animation, aux 
quatre coins du quartier ! Du 2 au 21 
décembre, succombez avec joie aux 
rendez-vous donnés par la mairie de 
quartier, l’ADUGES et leurs partenaires 
associatifs...

• Vendredi 2 de 17 h à 18 h 30, espace 
artistique du Banc Vert à l’angle des rues 
Verheecke et de Cahors : Atelier créatif 
intergénérationnel. On vous propose de 
peindre des sapins de Noël solidaires en 
bois, confectionnés par les salariés du 
CETIDE, organisme d’insertion.

• Samedi 3 de 10 h à 17 h, à La 
Méridienne du fort : La fabrique de Noël. 
Activités manuelles, séance de photos 
avec le père Noël, balade en calèche (de 
14 h à 18 h), petite restauration et pré-
sence de mascottes au programme de 
cette journée organisée à l’initiative des 
associations de parents d’élèves des 
écoles Meurisse et Giono.

• Mercredi 7 dès 14 h 30, aux abords de 
la place Louis-XIV : Le square de Noël. À 
l’angle des rues Franchet-d’Esperey et 
René-Delissen, découvrez la fresque de 
Yori et plongez dans les contes de Noël, 
ou laissez libre cours à votre créativité 
dans les ateliers proposés... Des balades 
en calèche là aussi sont prévues de 15 h 
à 18 h, en partenariat avec les parents 
d’élèves de l’école Andersen, la maison 
de quartier du Pont Loby et la BIB de 
Petite-Synthe. 

• Samedi 10 et dimanche 11 de 10 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, salle 
de la Concorde : 29e marché de Noël de 
Petite-Synthe. Organisé par l’APSA et 
les trois maisons de quartiers petit-syn-
thoises, l’événement fait la part belle à 
l’artisanat, le tricot, la broderie, l’art flo-
ral, les pâtisseries, sans oublier la lote-
rie de Noël, les danses et nombreuses 

autres animations. Un spectacle sera 
notamment donné par la Compagnie des 
Cendres le samedi à 18 h, sur le parvis 
de la mairie de quartier.

• Dimanche 11 en matinée, au fort 
de Petite-Synthe : Christmas’Run. 
L’association UNIRUN vous convie à 
la 2e édition de la Christmas’Run, une 
course-collecte de cadeaux pour que la 
Croix Rouge puisse les distribuer. Au pro-
gramme : une épreuve enfants (où ve-
nir déguiser) à 9 h 30, puis une épreuve 
adultes de 5 à 10 km selon l’envie et l’en-
durance de chacun, à 10 h 30. Les mar-
cheurs sont également les bienvenus.

• Mercredi 14 de 14 h à 17 h, au fort : La 
Méridienne aux couleurs de Noël. Vente 
d’objets d’artisanat, de gourmandises et 
activités pour tous au menu de ce pro-
longement du marché de Noël. Balades 
en calèche de 14h à 17h30.

Petite-Synthe chante Noël !

• Vendredi 16 dès 16 h 30, place Saint-
Nicolas : Petite-Synthe chante Noël ! ll 
flottera comme une atmosphère new-
yorkaise aux abords de l’église avec la 
présence de la chorale Chœur du Sud, 

puis à 18 h 20, le concert gratuit don-
né par Salt &Pepper, à l’affiche du film 
« Chœur de rockers », tourné en partie 
dans le quartier ! Maquillage, ateliers de 
bricolage, stand gourmandise et stand 
photo complèteront le programme.

• Samedi 17 et dimanche 18 de 10 h 
à 16 h, aux abords de l'église de Fort-
Mardyck : Marché de Noël. Venez pré-
parer vos cadeaux dans une ambiance 
féerique et festive agrémentée de ba-
lades en calèche. Liaison au départ de 
Dessinguez.

• Samedi 17 décembre de 14 h à 17 
h, en maison de quartier du Banc Vert 
: La féerie du Banc Vert ! Ateliers créa-
tifs, lettre au père Noel, photos, ventes 
de gourmandises, balades en calèche 
s’ajouteront à la découverte de Yule, la 
célébration viking du solstice d’hiver, 
avec l’association Skadaskorg.

• Mardi 20 et mercredi 21 après-mi-
di, à l’espace artistique du Banc Vert : 
Colorons le Banc Vert pour les fêtes... 
Munis de pinceaux et de peinture, cus-
tomisez les bancs et bacs à fleurs de 
l’espace artistique du chantier du futur 
équipement public !

Des quartiers à vivre

Petite-SynthePetite-Synthe

permanence
de l’élu

Le groupe Salt & Pepper donnera un concert

place Saint-Nicolas le vendredi 16 à 18 h 20.
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À vos agendas
• Jusqu’au dimanche 25

Participez aux Défis de l'Avent de la maison de 
quartier de Rosendaël-Centre ! À raison d’un 
défi chaque jour, révélé en maison de quartier 
ou sur Facebook, amusez-vous en famille ou 
entre amis et partagez vos réalisations en 
photos, vidéos ou par messages ! Rendez-
vous le mardi 29 novembre sur la page de la 
Maison de quartier pour tout comprendre…

• Samedi 3 et dimanche 4

Brocante organisée par l’Association de 
parents d’élèves de l’école Louise-de-
Bettignies - de 7 h à 17 h, salle Paul-Machy.

• Dimanche 11
Loto proposé par les Kakernesches - de 
13 h 30 à 19 h, salle Paul-Machy.

• Jeudi 15

« Un littoral fragile », conférence de 
la Société dunkerquoise d’histoire 
et d’archéologie, donnée par Agathe 
Leyssens - 18 h 30, mairie de quartier.

Le Marché de Noël de l’art 
et son ambiance village vous 
attendent les 3 et 4 décembre !

C haque année en décembre, 
Rosendaël organise le Marché de 
Noël de l’art ! La prochaine édi-

tion aura lieu les samedi 3 et dimanche 
4, en mairie et maison de quartier de 
Rosendaël-Centre. Vitrine de la création 
artisanale locale et régionale, l’événement 
rassemble une cinquantaine d’exposants 
qui présentent et vendent leurs produc-
tions : sacs, bijoux, accessoires, papete-
rie, décorations, illustrations, peintures… 
L’occasion pour les visiteurs, à quelques 
jours du réveillon de Noël, d’y trouver des 
cadeaux uniques, ou de se faire plaisir… à 
petits prix !

Car bien avant la crise que nous connais-
sons aujourd’hui, le Marché de Noël de 
l’art a intégré, dès son lancement, les 
principes de réduction de notre em-
preinte carbone (en favorisant les expo-
sants locaux notamment) et de préserva-
tion du pouvoir d’achat des visiteurs. Une 
anticipation et un engagement forts dont 
le bien-fondé apparaît aujourd’hui claire-
ment à chacun !

Un petit village de Noël

Symbole également de la dynamique col-
lective qui œuvre à l’animation du quar-
tier, le Marché de Noël de l’art propose 

au public un va-et-vient souriant entre la 
salle des fêtes de la mairie et la maison 
de quartier voisine. Exposants, ateliers 
et spectacles sont à retrouver de part et 
d'autre.. Petite nouveauté cette année, 
le trait d’union entre les deux établis-
sements sera renforcé par l’installation 
de chalets square Georges-Vigoureux ! 
Gourmandises, boissons, livres, maquil-
lage, photos, décorations…, c’est dans 
l’ambiance d’un mini-village que vous 
serez accueilli !
Tout au long du week-end et en conti-
nu, sont encore programmés : des 
déambulations de lutins et personnages 

fantastiques ou l’apparition du père Noël 
à la fin de chaque spectacle, en mairie 
comme en maison de quartier, de 16 h 
à 17 h.

Au gré de la programmation…

Au gré de la programmation, vous note-
rez par exemple : 
• les ateliers du samedi avec la fabri-

cation de décorations de Noël ou d’un 
bracelet porte-bonheur et la décou-
verte du Makey Makey,

• les ateliers du dimanche avec la créa-
tion de couronnes de Noël, de bracelets 
de rocaille ou la découverte de la bro-
derie et du point de croix,

• les spectacles du samedi avec une 
chorale d’enfants à 14 h, square 
Vigoureux ; une déambulation de jon-
glerie enflammée par la Compagnie des 
Cendres à 14 h 45, 16 h 30 et 18 h, 
square Vigoureux ; « Le petit sapin » à 
15 h et 15 h 30, en maison de quartier ; 
un spectacle enfantin à 15 h 15, square 
Vigoureux.

Les spectacles du dimanche avec une ani-
mation musicale par Sextion parade en 
déambulation à 11 h 30 ; « Le grenier en-
chanté », spectacle enfantin à 15 h, en 
maison de quartier.

D epuis quelques jours, a démarré rue 
Vancassel un chantier de rénovation 
complète de la voirie. Une opération 

qui s’inscrit dans le plan de rattrapage mis 
en place par la Communauté urbaine depuis 
2014, et qui, progressivement, ambitionne 
de remettre à niveau des artères parfois 
dégradées.

Un nouveau cycle de modernisa-
tion des axes de circulation

Programmés jusqu’en février 2023, ces tra-
vaux porteront sur la rénovation de l'assai-
nissement, puis l'effacement des réseaux  
et enfin la refonte totale de la voirie, chaus-
sée comme trottoirs. La même intervention 
est prévue, rue Paul-Machy, à compter du 

6 février 2023. En conséquence, l’itinéraire 
de la ligne C1 sera modifié le temps des 
travaux.
Avec ces deux rues en prolongement l’une 
de l’autre, débute un nouveau cycle, à 
Rosendaël, de modernisation des axes de 
circulation. D’autres artères du quartier 

seront progressivement concernées d’ici 
2026. Un mal nécessaire en termes de nui-
sances, dont la Ville, la CUD et les entre-
prises missionnées s’efforcent de réduire 
la portée, pour une amélioration finale in-
déniable du cadre de vie.

Rénovation 
complète des 
voiries rues 
Vancassel et 
Paul-Machy

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

Tél. 03 28 26 27 77.

   La solidarité plus que jamais de mise à Noël

Inscrite dans l’ADN du Marché de Noël de l’art, la solidarité demeure un des axes 
forts de cette fin d’année à Rosendaël. En effet, grâce au travail et à l’engagement 
des bonnes volontés et petites mains de la maison de quartier, l’ADUGES reverse 
chaque année un don aux associations à but caritatif, comme les Restos du cœur ou 
la Société Saint-Vincent-de-Paul. Un « petit geste », répété sans relâche depuis des 
années maintenant !
Quelques jours après le Marché de Noël, c’est l’opération « Ensemble pour Noël » 
qui donne corps à l’élan de solidarité qui traverse le quartier. À l’unisson, l’UTPAS, le 
CCAS, l’ADUGES et la mairie de quartier iront une nouvelle fois à la rencontre des 
familles identifiées le mercredi 14 décembre. L’objectif : rompre l'isolement, 
partager un bon moment ensemble, apporter réconfort, écoute et envisager des 
démarches le cas échéant.

Des quartiers à vivre

Rosendaël

permanence
de l’élu
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  Une maison du père Noël dans le hall de la mairie

Venez rencontrer le père Noël dans sa 
maison installée dans le hall de la 
mairie protocolaire, place Jean-Jaurès, 
du 17 au 23 décembre.

Il sera très heureux de prendre une 
photo avec vous ! Les enfants sont 
aussi invités à déposer leurs souhaits 
dans la boîte aux lettres géante située 

sur le parvis de la mairie. 

ensavoir+
 Saint-Pol-sur-Mer
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e

 festival 

international 

d'accordéon

Dimanche 4 décembre à 15 h
• Centre Romain-Rolland, salle Abel-Lamote
 Avenue Maurice-Berteaux.
Réservations au 03 28 61 04 58.
Gratuit.

 La marelle aux 

histoires

Mercredi 7 décembre à 10 h 30
À la marelle aux histoires, on se 
raconte des histoires, en chansons et 
en jeux. On voyage au gré des saisons 
et des contes ! Pour les 3-6 ans.
Gratuit - Sur inscription.
• Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33.

 Loto par l'association 

Nature et Détente

Jeudi 8 décembre de 14 h à 20 h
• Ferme Marchand, salle Clerginet 

Avenue Edmond-Flamand.
Sur inscription le jeudi matinsà la 
Maison des associations, résidence 
Berlioz, entrée 37, appartement 1 (côté 
parking).

 Loto par l'association 

USCC Football

Dimanche 11 décembre à 15 h 
(ouverture des portes à 13 h 30)
• Centre Jean-Cocteau, salle Jean-Vilar  
Boulevard de l'Aurore.

 Descente du père Noël

Vendredi 23 décembre à 18 h
• Beffroi, place du Chevalier de Saint-Pol.
 

 Saint-Pol-sur-Mer

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

en
bref
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Le mois de décembre est très atten-
du par les familles et surtout par les 
plus jeunes. Pour rendre cette pé-

riode la plus magique et festive possible, 
la commune associée de Saint-Pol-sur-
Mer transforme la place Jean-Jaurès en 
un village polaire. 
Le lancement des illuminations est pré-
vu le vendredi 9 décembre à 18 h, en 
présence de Christophe Claeys, maire 
délégué, sur le parvis de l'hôtel de ville. 
En musique, le sapin de 10 mètres de 
haut va s'illuminer, marquant égale-
ment l'ouverture du marché de Noël et 
des animations.

Pour cette édition, les petits et les 
grands pourront s'amuser sur les trois 
pistes de luge et à bord du petit train. 
Le décor, dont une grande partie a été 
réalisée par les services techniques de 
la commune, vous emmènera tout droit 
au Pol'Nord-sur-Mer avec une vraie fo-
rêt de sapins.
De nombreuses animations rythmeront 
les journées avec au programme : des 
ateliers créatifs, une box à selfies, des 
déambulations de personnages animés, 
une prestation de peinture sur toile par 
l'artiste local Yori, un conte de Noël et 
bien d'autres belles surprises...

Le temps fort de ces festivités aura lieu 
le vendredi 23 décembre avec la grande 
parade féerique qui démarrera à 17 h de 
la place Jean-Jaurès pour arriver sur la 
place du Chevalier de Saint-Pol. 
Le père Noël descendra du beffroi à 
18 h, toujours en musique et en danse 
avec la présence des associations 
saint-poloises. 
La commune associée vous attend nom-
breux pour profiter de ces moments de 
convivialité et vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'année. 
ensavoir+

 Saint-Pol-sur-Mer

Un Noël au 
Pol'Nord-sur-Mer :
du 9 au 23 
décembre
La place Jean-Jaurès va se métamorphoser 
pour les fêtes de fin d'année.  
Vous embarquerez vers l'univers magique 
du pôle Nord grâce au décor et aux 
nombreuses animations... 

 Retour en image 

La première édition de la soirée Halloween à 
la Ferme Marchand a rencontré un très grand 
succès. Les participants, de tous âges, ont 
frissonné devant les décors réalisés en partie 
par les services techniques pour l'occasion. 

V otre enfant souhaite exprimer sa créa-
tivité ? L'école des beaux-arts Charles-
Renaud vous propose une très bonne 

idée d’activité afin d’éveiller sa curiosité : du-
rant 45 minutes, les petits de 4 à 6 ans abor-
deront la couleur, l’espace et les premiers 
gestes du dessin de façon ludique, en utili-
sant différents outils (gouaches, crayons de 
cire, feutres…). Ils apprendront aussi à bien 
tenir leur crayon et à réaliser de beaux tra-
cés pour en mettre plein la vue aux copains à 
l’école (et réaliser de très beaux cadeaux pour 
les parents aussi par exemple…) ! 
Petit bonus : toutes les activités proposées à 
l'école des beaux-arts Charles-Renaud sont 
totalement gratuites !
ensavoir+
École des beaux-arts Charles-Renaud
85 rue de la République
03 28 59 67 69

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

Initiation aux beaux-arts pour les 
tout-petits 100 % gratuite : 
c'est possible !

Médicentre de Flandre maritime : 
le permis de construire déposé
Le Médicentre de Flandre 
maritime est un projet por-
té par des professionnels 
de santé qui exercent sur le 
territoire saint-polois. Il a été 
labelisé par l'Agence régio-
nale de santé en 2019.
Cet établissement de santé 
va pouvoir voir le jour dé-
but 2024. En effet, le per-
mis de construire a été dé-
posé avec un lancement des 
travaux prévu pour l'année à 
venir. Le cabinet va rassem-
bler les professionnels de 
santé suivants : une phar-
macie SOS médecins (5 pra-
ticiens), un centre SOS mé-
decins (5 praticiens), une 
société interprofessionnelle 
de soins ambulatoires com-
posée de 3 médecins géné-
ralistes, 4 infirmiers, 1 psy-
chologue, 1 sophrologue, 1 
diététicien et 1 ostéopathe. 
Il sera situé dans la cité des 

Cheminots, au bout de la rue 
Victor-Hugo. Une très bonne 
nouvelle pour les habitants 
afin de compléter l'accès aux 
soins de proximité. 
La commune associée met 
tout en œuvre afin de rete-
nir et d'attirer de nouveaux 
professionnels de santé 
sur son territoire. À ce jour, 
elle compte déjà 15 méde-
cins généralistes, un cabi-
net d'imagerie médicale, 
une maison de santé plu-
riprofessionnelle, un cabi-
net de SOS médecins, un 

laboratoire d'analyses mé-
dicales, 24 infimiers libé-
raux, 10 kinésithérapeutes, 
5 chirurgiens-dentistes, 
3 gynécologues-obstétri-
ciens, 1 ostéopathe, 3 orto-
phonistes, 5 pédicures-po-
dologues, 10 pharmacies, 1 
diététicien-nutritionniste et 
1 ophtalmologue. 

ensavoir+
Si vous êtes un professionnel 
de santé et cherchez à vous 
installer, n'hésiter pas à 
contacter la mairie 
au 03 28 29 66 00



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.

La vérité, toute la vérité, rien que la vérité ! Tel est 
(ou presque) la proposition de l’humoriste dunker-
quois Julien Bing, de retour après avoir présenté 
son premier one-man show sur toutes les scènes 
de France. « Je reviens ici avec un immense plaisir, 
confie celui qui a découvert le théâtre à 
Grande-Synthe, puis avec la compagnie Ducabo. 
Avec ce spectacle dans lequel les Dunkerquois se re-
trouveront à 10 000 % : partout où je joue, je défends 
ma ville et je démonte les clichés, tout en m’en amu-
sant. » Alors, en vérité, est-il possible d’être im-
parfait et maladroit dans une société qui exige 
tellement la perfection ? Oui, selon Julien Bing qui 
pointe nos imperfections avec bienveillance et ta-
quinerie, en abordant des thèmes comme l’appa-
rence, le couple, le rapport hommes-femmes, les 
fêtes d’école, le féminisme… « Julien Bing, c’est à la 
fois moi et un personnage, assure l’humoriste dun-
kerquois. Je suis moi-même maladroit, lunaire, j’en 
ai fait une force. » Un artiste chaleureux, à décou-
vrir le 3 décembre au Kursaal de Dunkerque !
• Samedi 3 décembre à 20 h au Kursaal. Tarif : 23 €. 

Tél. 03 28 65 81 82. www.dunkerquekursaal.com.

Julien Bing

Toute la vérité,  
rien que la vérité !

Charlotte Niewiadomski est une pion-
nière ! Cycliste émérite à Paris bien 
avant l’arrivée des Vélib’, elle passe la 
vitesse supérieure à Dunkerque en tra-
vaillant un projet de vélo-école qu’elle 
aimerait concrétiser l’an prochain. 
« Cela peut surprendre, mais environ 2 % 
des Français n’ont jamais appris à faire 
du vélo. Si on ajoute ceux qui savent, mais 
qui n’ont pas pratiqué en ville depuis des 
années et ceux qui ne sont pas à jour des 
règles du code de la route, on mesure le chemin à parcourir pour que les 
cyclistes prennent toute leur place dans la vie de la cité ». En attendant, 
Charlotte organise des stages d’apprentissage pour les 4-10 ans et 
participe, au sein de la coopérative TILT, au ramassage de cartons au-
près des commerçants de Rosendaël. Cette opération, fruit d’une ex-
périmentation menée par la Communauté urbaine, se prolongera 
jusqu’à mars 2023. « Nous visons également la livraison « dernier kilo-
mètre » de marchandises aussi diverses que du pain, des légumes, des 
colis… chez des professionnels comme chez des particuliers, tout en sen-
sibilisant les entreprises à la pratique du vélo ». 
• Contact : Form@vélo, tél. 06 83 44 09 72.

Charlotte Niewiadomski

Le vélo ? 
C’est son rayon !

« J’ai intégré le Judo-Club dunkerquois en 
1976 à l’âge de 15 ans. Je voulais prati-
quer les arts martiaux après avoir lu une 
BD « Docteur Justice ». J’ai été reçu, au 
dojo de la rue de la Porte d’Eau, par Mi-
chel Baeckeroot, fondateur et unique pro-
fesseur du club. Avec lui, j’ai appris durant 
plusieurs décennies le judo, le karaté et 
l’aïkido. Il m’a inculqué des techniques de combat, mais surtout il m’a in-
sufflé l’esprit de ces disciplines fait de respect et d’humilité. Alors, lorsqu’il 
nous a brutalement quitté le 14 avril dernier, nous avons été quelques-uns 
au club à vouloir faire perdurer son enseignement. C’est ainsi que le club 
Self Défense Dunkerquois école Michel Baeckeroot, que je préside, a été 
créé en juillet dernier au dojo du stade Marcel-Tribut mis à disposition par 
la Ville ». Riche d’une trentaine de membres, il propose, aux 15 ans et 
plus, deux cours hebdomadaires associant karaté, aïkido et judo les 
mercredis de 18 h 30 à 20 h 30 et vendredi de 19 h 15 à 21 h.
• Contact : selfdéfensedunkerquois@gmail.com. 

 self-defense Dunkerquois Ecole Michel Baeckeroot.

Michel Allaert

Les arts martiaux 
selon Michel 
Baeckeroot

 Tous solidaires 

avec le Téléthon !

L’AFMACS et les associations de la 
commune organisent le Téléthon le 
samedi 3 décembre, de 14 h à 18 h, à la salle 
des sports. Au programme : belote (sur 
réservation au 03 28 21 56 84), 
démonstrations sportives, exposition et vente 
de tableaux, ateliers parents-enfants sur les 
décorations de Noël et le modélisme, ateliers 
de construction d’hôtels à insectes… Accès 
libre et gratuit.

 Loto du foot

En pleine Coupe du monde, le FMOC vous 
propose un loto le samedi 3 décembre à 16 h 
30 à la salle des fêtes.

 Cérémonie patriotique

La commune associée rend hommage aux 
morts pour la France en Algérie et dans les 
combats au Maroc et en Tunisie, le lundi 5 
décembre, à 18 h, parvis-Nelson-Mandela.

 Conférence

« Guerre en Ukraine, des témoignages 
pour comprendre », conférence-débat 
donnée en présence de Florence Aubenas, 
journaliste, et Éric Dussart, grand reporter, le 
mercredi 7 décembre à 18 h, à la salle des 
fêtes.

 Sainte-Cécile

Le même Ensemble instrumental donnera 
son concert de Sainte-Cécile le dimanche 
11 décembre à 16 h, à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes dès 15 h 30.

 Soirée poker

Les Corsaires invitent les fans de poker à 
une soirée-tournoi le vendredi 16 décembre 
à partir de 18 h, à la salle des fêtes.

 Cérémonie des voeux

Grégory Bartholoméus, maire-délégué, 
adressera ses vœux à la population, en 
présence de Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, le samedi 7 janvier à 17 h, à la 
salle des fêtes.

Ah la magie de Noël ! Elle opé-
rera dès le 1er décembre dans 
la commune associée avec la 

mise en service des illuminations de 
fin d’année à 17 h, du parvis Nelson-
Mandela. Lancement des festivités 
de fin d’année, l’événement marquera 
également l’ouverture de la boîte aux 
lettres du père Noël, où les enfants 
sages de Fort-Mardyck et du quartier 
petit-synthois de Dessinguez pour-
ront déposer leurs listes de souhaits, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et 
le week-end de 8 h 30 à 17 h. Chaque 
enfant recevra une réponse du gros 
bonhomme en rouge et blanc !

Marché de Noël  
les 17 et 18 décembre

Véritable cœur des animations, le mar-
ché de Noël ouvrira ses portes les 17 
et 18 décembre, sur la place de l’Église. 
Ouvert le samedi de 10 h à 19 h et le 
dimanche de 10 h à 17 h 30, il sera 
synonyme de loisirs et de décou-
vertes !

Au programme le samedi : jeux gon-
flables et nombreux stands de pro-
duits locaux et vêtements, d’onglerie, 
de décorations de Noël, bijoux, par-

fums, gravure sur verre, attrape-rêves, 
tableaux, art africain, sacs brodés, 
bières, saucissons secs, boules coco, 
confitures, filets mignons, foie gras...

Sachez également que le père Noël or-
ganisera des ateliers en mairie, de 14 
h à 18 h : création de décorations, 
stands photos et portraitiste. Entre 15 
h et 18 h, la formation de jazz Sax à 4 
assurera l’ambiance musicale du mar-
ché, tandis que mascottes et sculp-
teurs de ballons sillonneront la place. 
Enfin, dès 19 h, l’association DK Stunt 
proposera un repas avec carbonnade 
flamande, potjevleesch ou assiette 
anglaise, au tarif unique de 11 € (ré-
servations au  06 35 42 78 68 ou 07 
81 69 82 04).

Quant au dimanche, s’ajoute le « Bal 
des mouflets », spectacle jeune public 
(1 à 5 ans) donné à 15 h et 16 h 30 en 
mairie. Ce spectacle propose des airs 
traditionnels faciles à danser et des 
compositions originales (réservations 
au 03 28 59 68 00). Le pianiste mobile 
Zoon and Co et une formation de cho-
ristes égayeront encore l’après-midi, 
tandis qu’un dernier spectacle sera 
proposé à 17 h 30 sur le parvis de 
l’église : « L’assistant du père Noël ».

Quand la magie 
de Noël s’empare 
de nos rues…

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

Les prix de l’énergie s’envolent

Conséquence directe des errements du président Macron, 
les prix de l’énergie flambent. Les sanctions inutiles et 
inefficaces contre la Russie se retournent contre nous, 
sans avoir eu d’effet concret, puisque la guerre continue. Le 
manque de vision du président, qui avait fièrement fermé la 
centrale nucléaire de Fessenheim au début de son mandat, 
provoque une situation de pénuries et de rationnements. Les 
plus fragiles d’entre nous paient chèrement le prix de cette 
inconscience.

Les prix à la pompe aussi

Le prix des carburants vient d’augmenter nettement. Il s’agit 
là d’un coup dur pour tous les ménages et pour toutes les 
entreprises. Une mesure simple à comprendre, juste et de 
bon sens serait de baisser la TVA à 5,5 % sur les carburants 
pour faire face à cette situation intenable et pour rendre 
ainsi du pouvoir d’achat aux Français. La Macronie s’y refuse. 
Pourquoi ?

Réforme des retraites : pour nous, c’est toujours non

Macron, son gouvernement et ses députés s’apprêtent 
à imposer une réforme des retraites injuste. Le maire de 
Dunkerque, soutien de cette majorité et notamment des 
députés macronistes de l’arrondissement, est complice 
de ce scandale anti-social, qui intervient au moment où 
les difficultés de pouvoir d’achat deviennent critiques. Les 
députés RN seront de leur côté à leur poste pour défendre 
les Français.

Toujours mobilisés pour le littoral

Un projet d’éoliennes en mer au large de Belle-Île-en-Mer 
vient d’être abandonné. Cette bonne nouvelle nous confirme 
que rien n’est joué pour le projet de parc éolien au large 
de Dunkerque. Nous réaffirmons notre opposition à cette 
aberration écologique. Les milliards dépensés pour cette 
énergie peu fiable et intermittente seraient bien plus utiles 
au développement de notre parc nucléaire. Un référendum 
s’impose !

Joyeux Noël

En cette fin d’année difficile pour trop d’entre nous, nous 
vous souhaitons un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de 
fin d’année. Profitons de cette période pour prendre soin de 
nos proches et de nos familles. 

Dunkerque, « Capital »  
du pouvoir d’achat !
Le programme de M6 consacrait son émission 
du 6 novembre dernier au dynamisme retrouvé 
dans certaines villes en matière de qualité de vie. 
Nous étions nombreux à découvrir alors l’histoire 
de Virginie et Sébastien qui, en provenance de la 
Martinique, ont fait le choix de notre ville pour s’y 
installer. L’analyse fine a permis de rendre compte 
aux yeux de toute la France que “Dunkerque : The 
plage to be !” était devenue aujourd’hui l’endroit 
idéal pour le pouvoir d’achat des familles. Le 
résultat d’une volonté politique portée par les élus 
du territoire depuis 2014 !

Impôts : pas d’augmentation de la taxe 
foncière depuis 2014 et ça va continuer !

À l ’heure où certaines vi l les répercutent 
l’augmentation des prix de l’énergie par une hausse 
de la taxe foncière, en moyenne de 4,7 % en 2022 
selon l’Observatoire des taxes foncières, à Dunkerque 
depuis 2014 c’est “0 tracas, 0 bla-bla». Un contrat 
avec les Dunkerquois qui va se poursuivre tout en 
gardant les comptes publics à l’équilibre.

Déplacement : capitale des 
transports publics gratuits !

La meilleure des solutions aux fluctuations des prix 
à la pompe reste d’offrir des moyens de transports 
alternatifs performants dans les territoires. Sur le 
bus, depuis la mise en place de la gratuité en 2018, 
sa fréquentation a doublé et a enregistré son pic au 
plus fort de la crise du carburant en octobre, quelques 
semaines après notre amélioration du réseau. Sur 
le vélo du quotidien, notre plan vélo+ se poursuit. 
10 000 demandes enregistrées en seulement 
2 ans pour l’aide à l’achat, les installations de box 
à vélos à proximité des logements se succèdent, 
comme les installations de parkings sécurisés aux 
lieux de destination favoris, prochainement à l’ULCO 
ou au Stade Tribut. Avec Recyclo, nous prêtons 
gratuitement à des étudiants des vélos recyclés en 
déchetterie, et, avec Eco-vélo, nous proposons des 
vélos électriques ou cargos à l’essai pour favoriser 
encore les conversions.

Bibliothèque, culture, bonus séniors, 
aide aux devoirs… c’est aussi gratuit !

Parce que l’accès universel à la culture et aux savoirs 
est essentiel, nous avons créé le Réseau des Balises 

qui permet de découvrir gratuitement un contenu 
infini de qualité. La BiB propose en outre une gamme 
de services également gratuits. Avec La Bonne 
Aventure, nous avons lancé le plus grand festival 
gratuit au Nord de Paris. Avec la Mission Séniors, 
nous proposons une large palette de loisirs gratuits 
et de services adaptés pour nos retraités. Depuis 
2020, l’aide aux devoirs est gratuite avec les classes 
bonus et vacances assurées par des enseignants. 

Cantine scolaire : gel des tarifs !

Suite à la hausse des tarifs des fournisseurs de repas 
scolaires de 5 à 15 %, l’association des Maires de 
France indiquait en mai que la moitié des communes 
augmenterait en conséquence les tarifs à la rentrée 
2022. Cette répercussion injuste pour les parents 
remettait en cause l’équilibre alimentaire des enfants. 
Nous avons immédiatement décidé du gel du tarif 
des cantines, parce qu’aucun petit Dunkerquois ne 
doit avoir le ventre vide.

Des emplois à Dunkerque, parce que le travail 
reste le 1er levier de pouvoir d’achat !

Si les experts estiment à 16 000 le nombre de 
créations de postes à pourvoir dans les années qui 
viennent, il reste à convertir l’essai pour l’insertion 
professionnelle et l’épanouissement de tous les 
Dunkerquois. Orientation, formation, rencontres de 
l’emploi, nous multiplions les rendez-vous et les 
engagements, un pacte éducatif pour le Dunkerquois 
en septembre, l’ouverture d’une école de production 
en décembre. Parce que la valeur travail fait partie 
de notre ADN, nous favorisons la rencontre entre les 
offres à pourvoir et les talents du territoire.

Des élus utiles au quotidien des 
Dunkerquois : nous savons aussi pouvoir 
compter sur nos deux députés !

Dans la cacophonie de la nouvelle Assemblée 
Nationale, Christine DECODTS et Paul CHRISTOPHE 
sont au travail depuis 6 mois avec déjà des résultats : 
revalorisation de 5,1 % des pensions de retraite, 
bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité, +3,5 % sur 
le point d’indice des fonctionnaires et sur les APL, 
+4 % sur l’Allocation aux Adultes Handicapés, sur la 
prime d’activité comme sur les bourses étudiantes. 
Autant d’exemples de leurs votes qui attestent de 
notre préoccupation : donner plus de pouvoir d’achat 
partout et pour tous !

2022 touche déjà à sa fin. Une année particulière 
marquée par une série d’évènements qui, pour 
beaucoup d’entre nous marqueront nos vies. De 
la crise sanitaire qui laisse de nombreuses traces 
dans nos habitudes, notre économie, nos familles 
en passant par la crise énergétique qui frappe 
de plein fouet notre pouvoir d’achat, le retour 
de l’inflation, sans oublier le retour de la guerre 
au cœur du continent européen, nous prenons 
à nouveau conscience que l’histoire peut être 
tragique.

La volonté de l’Etat de réindustrialiser le pays, 
de relancer notre filière nucléaire, de renforcer 
notre souveraineté énergétique, alimentaire, 
agricole, sanitaire va incontestablement dans la 
bonne direction. Dans le monde incertain qui se 
profile à l’horizon, c’est toujours et d’abord sur 
nous-même qu’en dernier recours nous devons 
pouvoir compter.

Nous savons également que de nombreux 
défis nous attendent qui mettent notamment 
Dunkerque et son littoral en première ligne.

Nous ne pouvons que nous féliciter de ces 
changements qui rompent avec les 40 dernières 
années qui ont vu un véritable effondrement 
de notre appareil productif et industriel. Notre 
commune en a payé le prix fort. Il y a peu encore, 
y compris localement, le discours dominant était 
défavorable à l’industrie dont on disait qu’elle 
était « l’économie à la papa » et qu’elle était 
« terminée ». Là encore, changement d’approche 
et nous ne pouvons que constater à quel point 
nous avions raison.

Nous soutiendrons donc les décisions qui iront 
dans ce sens et continuerons de combattre ce qui 
nous semble nuisible pour notre avenir.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année.
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Jusqu’au 31 décembre

Expositions

Déployer-Croiser  

+ Vrac Multivrac  

+ La Nef des Fous 

FRAC 
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.

Samedis 26 novembre, 
3, 10 et 17 décembre et 7 janvier 
de 15 h à 17 h

Atelier

Garage Créatif

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

Samedis 26 novembre et 3 décembre
de 18 h à 19 h

Nocturnes musicales

Scanner Party

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

Samedi 26 novembre à 20 h

Spectacle

Voyage

Avec la troupe Féérie sur Glace.
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Tarif : 15 € (adultes), 12 € (enfants).
Réservation sur www.spectacle.carrefour.fr.

Dimanche 27 novembre à 15 h

Rugby

RUDL - Aulnay

Stadium du Littoral à Grande-Synthew

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

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

Dimanches 27 novembre, 4, 11 
et 18 décembre à 16 h 30

Parcours-visites familles (3-6 ans)

Découvrir le musée  

en s’amusant !

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

Mercredi 30 novembre de 14 h à 17 h
Samedi 17 décembre de 9 h à 12 h 
et 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 30 novembre à 19 h 30

Musique

L’homme qui...

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 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 1er décembre à 18 h 30

Conférence

La Résistance en Flandre 

maritime pendant la 

seconde guerre mondiale

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

Jeudi 1er décembre à 18 h 30

Rencontre

Jennifer Murzeau

Autour de son récit « La Vie dans les bois ».
La Halle aux sucres, Môle 1 

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

Jeudi 1er décembre à 20 h
Vendredi 2 décembre à 19 h

Musique-Théâtre

Les enfants terribles

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

Vendredi 2 décembre à 19 h 30

Football

USLD / Martigues 

Stade Marcel-Tribut 

Vendredi 2 décembre à 20 h

Musique

Glauque + Gulien

Chanson, électro, Hip Hop, rap.
Les 4Ecluses

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

Samedi 3 décembre de 14 h à 18 h

Stage studio

Découverte de la 

photographie

Château Coquelle 
Tarif : 35 € + 10 € d’adhésion.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Sortir
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Pour apprendre et s’amuser 
pendant les vacances de Noël !

Cinéma, marionnettes, découverte, contes, chansons... « Dunkerque & Vous » 
vous donne quelques idées pour partager de bons moments en famille durant 
les fêtes de fi n d’année.

Une soirée pyjama au Studio 43  
Le Studio 43 invite les enfants ( à partir 
de 3 ans) et leurs parents à une soirée 
pyjama le mercredi 21 décembre à 19 h 
au Pôle Marine. L’accueil sera assuré par 
Alexandra et ses marionnettes de la 
compagnie De fil et d’os, avant la 
projection de « La souris du Père Noël », 
un film d’animation de 26 minutes de 
Vincent Monluc, suivie d’un goûter de 
Noël.
• Studio 43 au Pôle Marine.

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

Un karaoké de Noël à la B!B

Des incontournables chants de Noël en 
passant par la Reine des neiges ou Mariah 
Carey, vous êtes conviés, seuls, entre amis 
ou en famille, à donner de la voix le 
mercredi 21 décembre à 15 h. Quant aux 
plus petits, ils sont invités à assister à un 
spectacle de marionnettes spécial Noël le 
jeudi 22 décembre à 16 h (à partir de 3 ans) 
et à une « Lecture au coin du feu », 
proposée par la Compagnie « La Belle 
histoire », le mercredi 28 décembre à 15 h 
(5 ans et plus).
• B!B, 2 rue Benjamin-Morel. Gratuit. 

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

Un stage de patinage à Raffoux
Apprendre à patiner de manière ludique et 
en toute sécurité sous la houlette d’une 
éducatrice sportive diplômée d’Etat, c’est 
possible pour les enfants à partir de 4 ans 
à la patinoire Michel-Raffoux. Ce stage se 
déroulera du lundi 26 au vendredi 30 
décembre de 8 h 45 à 11 h 30. Tarif : 85 €. 
Ne tardez pas à réserver, car les places 
sont limitées ! Par ailleurs, le Jardin de la 
Glisse sera ouvert aux familles chaque 
matin des vacances de 10 h à 12 h (sauf le 
samedi), tandis que l’atelier ludique Glace 
City accueillera les 3-10 ans le samedi de 
10 h à 12 h (tarif : 6,20 €).
• Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1. 

Tarif : 7,20 € (enfants) et 8,20 € 
(adultes), avec location de patins. 
Tél. 03 74 03 02 75. 
www.patinoire-dunkerque.com 

Un parcours-jeu et une enquête 
à la Halle aux sucres

La Halle aux sucres donne un coup de 
projecteur sur la réduction et la valorisation 
des déchets à Dunkerque à travers 
l’exposition « Objectif - 150 kg ! ». Et comme 
il n’est jamais trop tôt pour prendre de 
bonnes habitudes et préserver la planète, 
elle propose un parcours-jeu ludique aux 

3-5 ans les mercredi 21 et vendredi 23 
décembre de 16 h à 16 h 40 (Mission tri : 
sauvons la planète !), ainsi qu’une enquête-
exploration les 20, 23, 27 et 30 décembre 
de 16 h à 17 h destinée aux 7 ans et plus (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.

Des petites explorations contées 
au FRAC 

Le Fond régional d’art contemporain 
(FRAC) propose deux visites ludiques en 
famille ouvertes aux 3-6 ans et à leurs 
parents. Au cours de ces petites 
explorations contées, les enfants seront 
sensibilisés aux œuvres par des jeux de 
perception autour de l'exposition de 
Delphine Reist (« Vrac Multivrac »), le 
mercredi 21 décembre à 16 h 30, et de 
l’exposition anniversaire « Horizon(s) », le 
mercredi 28 décembre à 16 h 30.

• FRAC Grand Large, 503 avenue des 
Bancs de Flandres. Tarif : 4 € ou 2 € pour 
les accompagnants, gratuit les enfants. 
Inscriptions obligatoires à : 
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr. 
Tél. 03 28 65 84 20. 
www.fracgrandlarge-hdf.fr
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Samedi 3 décembre à 16 h 30

Cinéma jeune public

Opération Père Noël

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

Samedi 3 décembre à 20 h

Basket-ball féminin

DMBC / Arras

Salle Marc-Burnod

Samedi 3 décembre à 20 h

Musique

Chilla + guest

Rap, RnB.
Les 4Ecluses

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

Lundi 5 décembre à 18 h

Conférence 

La Société Royale  

de Médecine 

(1778-1793)

Par Pascale Gramain (Des savoirs à 
Dunkerque).

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

Lundi 5 décembre à 19 h 15

Documentaire

Pénélope mon amour

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

Mardi 6 décembre à 14 h 30
Mercredi 7 et samedi 10 décembre à 15 h
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 
à 10 h et 14 h 30

Cirque-Danse

Gadoue

Bateau Feu
Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 51 40 40. lebateaufeu.com.

Mardi 6 décembre à 19 h 30

Cinéma 

Le Pacha

Studio 43
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Mercredi 7 décembre à 15 h

Animation 8-14 ans

Goûter scientifique

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

Mercredi 7 décembre à 15 h

Atelier 7 ans et plus

Fabriquer des cartes  

de voeux

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

Mercredi 7 décembre à 18 h

Rencontre-débat

Guerre en Ukraine :  

des témoignages 

pour comprendre

Avec les journalistes Florence Aubenas et 
Eric Dussart.

Salle des fêtes de Fort-Mardyck
Gratuit.
Tél. 03 28 21 56 84. www.afmacs.com.

Mercredi 7 et vendredi 9 décembre à 20 h 
Jeudi 8 et samedi 10 décembre à 19 h

Musique

Le Cabaret  

de Madame Arthur

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

Mercredi 7 décembre à 20 h 30

Musique

Bernard Lavilliers

Kursaal
Tarif : 39 €, 49 €, 58 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Jeudi 8 décembre à 14 h 30 

Conférence

Voyage en Sicile

Par Edouard Hetmaniuk (ADRA).
 Maison de la Vie associative, 

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

Jeudi 8 décembre à 19 h 30

Opéra

La Bohême

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

Jeudi 8, vendredi 9 
et samedi 10 décembre à 20 h 30

Musique

Henri Texier Trio

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

Vendredi 9 décembre à 15 h

Conférence

Balade en art à Florence

ParGrégory Vroman (Convivialité en Flandre).
Halle aux Sucres, Môle 1

Tarif : 6 €.
www.convivialiteenflandre.org.

Vendredi 9 décembre à 19 h 45

Cinéma

The Hours and Times

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

Vendredi 9 décembre à 21 h

Musique

Toi ma Gueule

Kursaal
Tarif : 27 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
de 10 h à 18 h 30

Animation

Salon du chiot

Kursaal
Tarif : 6,50 €, 3 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 10 décembre de 15 h à 17 h

Atelier

Mes fêtes zéro déchet

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

Samedi 10 décembre à 15 h

Spectacle

Mary Candies

Kursaal
Tarif : de 13 € à 32 €. Tél. 03 28 65 81 82.
Réservation uniquement  
sur www.marycandies-spectacle.com
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 10 décembre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Tours

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 11 décembre à 15 h 30

Basket-ball féminin

DMBC / Calais

Salle Marc-Burnod

Dimanche 11 décembre à 16 h

Musique

Festival international 

d’orgue en Flandre

Eglise Saint-Eloi
Tarif : 10 €, 8 €, gratuit pour 
les moins de 18 ans.
Réservation au 03 28 28 92 43 ou 
reservationcmad@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire.

Dimanche 11 décembre à 16 h 50

Cinéma

Ludwig, le Crépuscule 

des Dieux

Projection suivie d’une conférence de 
Thierry Cormier.

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

Lundi 12 décembre à 18 h

Conférence 

La responsabilité  

de l’Etat français dans  

la déportation des Juifs

Par Monique Heddebaut et Rudy Rigaut 
(Des savoirs à Dunkerque).

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

Mardi 13 décembre à 15 h

Conférence

Le cri et autres paroles

Par François Legendre (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 € (étudiants).
lemusoir.fr.
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Samedi 3 décembre de 9 h à 17 h 

Animation

Le Salon de l’Etudiant

Quelles études après le Bac et pour 
quels métiers ? Que vous soyez lycéens 
ou déjà étudiants, que vous soyez pa-
rents ou enseignants qui accompagnent 
les jeunes dans leurs choix d’orientation, 
le Salon de l’Etudiant vous permettra de 
rencontrer les acteurs incontournables 
de la formation supérieure et d’assis-
ter à des conférences thématiques. 
Vous pouvez préparer votre visite sur 
letudiant.fr en posant notamment des 
questions en ligne !

Kursaal
Invitation gratuite obligatoire sur 
https://bit.ly/
BREVE-SAL-DUNKERQUESE22
www.letudiant.fr

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
de 14 h à 18 h

Animation-vente

La petite supérette  

de l’art 

Pour sa 9e édition, la petite supérette 
de l’art de Fructôse quitte la Duchesse-
Anne en travaux pour rejoindre la salle 
de l’Avenir, face au Pôle Marine. Pour 
le reste, rien ne change : le Mini-Mam-
mouth est l’occasion idéale de se faire 
plaisir, tout en faisant le plein de ca-
deaux originaux avant Noël. Impressions 
(affiches, cartes postales, calendriers), 
dessins, petites sculptures, créations 
artistiques originales… sont proposées 
de 1 € à 100 €, sans oublier la vente 
aux enchères programmée le samedi 
10 à 17 h avec une sélection d’œuvres 
inédites.

Salle de l’Avenir, 31 rue du Ponceau
Gratuit.
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr
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Mardi 13 décembre à 20 h
Mercredi 14 décembre à 19 h

Théâtre

Harvey

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

Mercredi 14 décembre à 16 h

Animation ados-adultes

Atelier Djing

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

Mercredi 14 et jeudi 15 décembre 
à 19 h 30

Théâtre

Apéro Polar #1

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 15 décembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Un littoral fragile » par Agathe Leyssens 
(Société dunkerquoise d’histoire et 
d’archéologie).

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Jeudi 15 décembre à 19 h 45

Cinéma-Jeu vidéo

Inu-Oh

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

Vendredi 16 décembre à 14 h 30 et 20 h 45 

Conférence filmée

Sur les voix 

des Amériques

Par Julien Defourny (Cycle Vu du monde).
Studio 43, Pôle Marine.

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

Vendredi 16 décembre à 18 h 30

Conférence

Ensemble à quatre !

Par Dominique De Beir.
La Plate-Forme, 69 rue Henri-Terquem

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

Vendredi 16 décembre à 19 h 30

Football

USLD /  

Bourg Peronnas 

Stade Marcel-Tribut 

Vendredi 16 décembre à 20 h

Musique

So La Lune  

+ Rouge Carmin

Hip Hop, Rap.
Les 4Ecluses

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

Vendredi 16 décembre à 20 h 30

Humour

Olivier De Benoist

Kursaal
Tarif : 36 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 16 décembre à 20 h 30

Cinéma

Le Jouet

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

Samedi 17 décembre de 15 h à 17 h

Atelier

Mes fêtes 

éco-responsables

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

Samedi 17 décembre de 16 h à 22 h

Animation

Roller Disco

 Gymnase du Lycée de l’Europe
 à Petite-Synthe
Gratuit.

 rollerderbydunkerque.

Samedi 17 décembre à 20 h

Blind test, dancefloor

End of the year party !

Rap, RnB.
Les 4Ecluses

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

Samedi 17 décembre à 20 h 30

Volley-ball masculin

DGLVB / Amiens

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 18 décembre de 15 h à 18 h

Rencontres

Cyril Dion  

+ Sébastien Hoog

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

Dimanche 18 décembre à 17 h
Lundi 19 décembre à 19 h

Danse

Du bout des doigts

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

Mardi 20 décembre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Epinal

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Jeudi 22 décembre à 19 h 30

Danse

Casse-Noisette

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

Jeudi 5 janvier à 19 h 

Cinéma

The Party

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

Jeudi 5 janvier à 19 h 30

Spectacle

Une célébration 

de diamant

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

Vendredi 6 janvier à 20 h

Lecture musicale

Histoires en série

Bateau Feu
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 51 40 40.
lebateaufeu.com.

Samedi 7 janvier à 16 h 30

Ciné-Conte

Un hérisson  

dans la neige

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

Samedi 7 janvier à 20 h

Musique

L’orchestre 

Semper Fidelis

Kursaal
Tarif : 17 €, 12 €. Tél. 03 28 65 81 82.

 Semper Fidelis.

Jusqu’au 18 février 2023

Exposition 

APPARATUS - Traversées

Œuvres de Laetitia Legros 
Visible du mercredi au samedi  
de 14 h 30 à 18 h. 
Visite commentée le samedi 10 décembre 
à 15 h.

La Plate-Forme, 67/69, rue Henri Terquem 
Gratuit. Tél. : 03 28 58 25 66
www.laplateforme-dunkerque.com.

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 1er avril 2023

Exposition

Visible/Invisible : 

histoires d’image

De Kate France et Eric Sterenfeld.
Parc Coquelle 

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

Jusqu’au 7 mai 2023

Exposition

Comme de longs échos 

qui de loin se confondent

Visites commentées les dimanches  
27 novembre, 4 et 18 décembre à 15 h.

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

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



Concours
Pour participer  

au lancer de harengs  !

Vous avez toujours rêvé de lancer un hareng du haut des balcons de l’hôtel de ville 
le jour de la bande des pêcheurs de Dunkerque ?
Rien de plus simple pour que votre rêve devienne réalité le dimanche 19 février 
2023 : il vous suffit de compléter ce bulletin et de le déposer, au plus tard, le 
samedi 10 décembre à 12 h dans l’une des urnes installées dans les mairies de 
Dunkerque-Centre, Malo-les-Bains, Petite-Synthe et Rosendaël ainsi que dans les 
communes associées de Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck.
Les heureux gagnants seront tirés au sort le vendredi 16 décembre, jour de 
dévoilement de l’affiche du carnaval 2023. Leurs noms seront révélés lors du gala 
des Etoiles dunkerquoises le dimanche 15 janvier 2023 au Kursaal. Attention, il ne 
sera pris en compte qu’un seul bulletin par personne (même nom, même adresse) !

Nom : ...............................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................ Né(e) le : ..........................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Tél : ..............................................................Email : .....................................................................................................

Jusqu’au 

10

décembre


