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

Après avoir 
totalement 

modernisé notre digue 
des Alliés puis notre 
digue de mer, nous 
poursuivons notre 
politique de 
développement de 
l’attractivité de 
Dunkerque avec un 
choix fort : étendre la 
station balnéaire 
jusqu’au port de 
plaisance du Grand 
Large. Pour ce faire, 
nous allons engager ces prochaines années un 
projet complet de redynamisation de ce secteur, 
situé entre le port de plaisance et le canal exutoire. 
La métamorphose de cet espace insolite, à 
l’ambiance portuaire, se fera autour de trois 
axes. D’abord, renforcer le port de plaisance, en 
augmentant le nombre d’anneaux et en 
implantant sur le site toutes les infrastructures 
et les services indispensables à une véritable 
ambition dans le domaine. Ensuite, en faire un 
lieu animé, par l’aménagement d’un bord à 
quai dédié aux bars et restaurants, voire d’une 
place à usage événementiel. Enfin, par le 
prolongement de la butte le long du canal 
exutoire, construire des immeubles de 
logements qui viendront renforcer toujours 
plus l’attractivité résidentielle de Dunkerque. 
En outre, ce rehaussement, qui aura l’avantage de 
cacher une partie du bassin industriel depuis la 
digue, sera pensé comme une continuité de la digue 
des alliés. En quittant la passerelle, la déambulation 
sera naturelle jusqu’au bastion 28, ce qui ne 
manquera pas de vous faire (re)découvrir l’une des 
endroits les plus insolites de notre ville.

Quel début de saison estivale à Dunkerque, après la Culture 
pour tous, le Sport pour tous ! Quelques jours après la Bonne 

Aventure, ce sont les passionnés de vélo qui succéderont à ceux de 
concerts. Le Tour est de retour, et Dunkerque aura les honneurs de 
son grand départ hexagonal, après trois étapes au Danemark. Notre 
agglomération, son littoral et son patrimoine insolite, vont être 
projetés sous les projecteurs du monde entier. Vivement le 5 juillet !
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Cette semaine, on fête la musique. Et, dans 
notre agglomération, c’est à la Bonne Aventure 

que les passionnés du genre se pressent désormais 
par milliers, à l’occasion du plus grand festival 
gratuit au Nord de Paris. Pour sa cinquième édition, 
notre festival nous réserve encore de magnifiques 
émotions collectives, avec une affiche d’une grande 
qualité. Roméo Elvis et Clara Luciani en seront 
incontestablement les locomotives, tandis que le 
retour des parcours secrets permettra de nouveau 
à des milliers de visiteurs de découvrir les endroits 
les plus insolites de notre agglomération.
Je terminerai ce propos par des remerciements aux 
« aventuriers », ces bénévoles qui vont œuvrer 
pendant deux jours pour que le public puisse 
profiter pleinement de cet événement à l’ambiance 

incomparable. Un 
grand merci pour 
votre sens de 
l’accueil et votre 
dévouement !

Dunkerque, avec vous !

 Plus d’attractivité

La station balnéaire 
s’étend

 Plus de culture

Rendez-vous à 
la Bonne aventure 

 Plus de sport

Le Tour, une 
grande fête 
populaire
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Faire une digue jusqu’à la Marina et 
prendre le soleil au pied des voiliers
Faire une digue ! Un rituel aussi apprécié à Dunkerque que le rigodon final du carnaval sur la place Jean-Bart. S’il y a fort à parier que 
l’hymne à Cô Pinard continuera de résonner, dans dix ans, à l’ombre de la statue du Corsaire, la balade en bord de mer prendra quant 
à elle un nouveau visage. Elle se prolongera en effet vers l’ouest, vers le port de plaisance, via la passerelle du Grand Large et un 
parcours promenade verdoyant et surélevé en pied d’immeubles, avec vue sur mer. Il conduira au quai réaménagé du port de plaisance, 
où on pourra prendre un café, se restaurer et profiter des terrasses plein sud avec une vue imprenable sur les voiliers. Les premiers 
travaux devraient commencer en 2024 avec une fin de chantier envisagée en 2030-2032. 
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« La rénovation de notre sta-
tion balnéaire a commencé 
avec la restructuration de la 
digue des Alliés réalisée en 
2017-2018, explique Patrice 
Vergriete, puis s’est poursui-
vie par celle de la digue de 
mer qui sera achevée en 2023 
jusqu’au Grand Pavois. il s’agit 
désormais de prolonger la dy-
namique de cette station bal-
néaire vers l’Ouest, sur un ter-
rain de neuf hectares, entre la 
passerelle du Grand Large et le 

port de plaisance et à terme, 
jusqu’à la pointe du quai d’Ar-
mement Nord ».

Un port de plaisance 
renforcé et réorganisé

P o u r  c e  f a i r e ,  V i l l e  e t 
Communauté urbaine ont 
décidé de reconfigurer et 
redynamiser le port de plai-
sance particulièrement bien 
positionné avec son accès 
direct à la mer. « Nous avons 

consul té  les  assoc iat ions 
d’usagers de la plaisance afin 
d’élaborer une nouvelle stra-
tégie de développement qui 
passera par le doublement du 
nombre d’anneaux, mais aussi 
par une réorganisation du bas-
sin qui sera doté d’un nouvel 
ouvrage de protection. Il s’agit 
de faire du port du Grand Large 
le lieu central de la plaisance 
à Dunkerque, ce qui nous amè-
nera à repenser la vocation 
des Bassins du Commerce et 

de la Marine. Le tourisme de 
la plaisance est un facteur de 
développement économique, 
et donc de création d’emplois, 
au même titre que le tourisme 
balnéaire ou celui de la mé-
moire. Il y a un vrai potentiel à 
Dunkerque qui va bien au-de-
là du nombre d’anneaux dispo-
nibles. Il faut développer une 
offre de services et d’anima-
tions, construire une économie 
de la plaisance et consolider 
notre image plus attractive ».

Un bord à quai animé

Reste que la future marina dé-
passera largement le seul volet 
de la plaisance avec la réalisation 
d’un programme d’environ 250 
logements, l’ouverture de com-
merces, cafés, restaurants en 
bord à quai face aux bateaux, et 
l’aménagement d’un espace der-
rière l’AP2-FRAC qui pourra ac-
cueillir des concerts. « Il s’agit d’un 
ensemble urbain, construit autour 
de la plaisance, avec un programme 

de logements innovants et une ani-
mation en bord à quai qui offrira à 
l’Ouest ce que la digue de mer pro-
pose déjà à l’Est, la vue sur les voi-
liers se substituant à la vue sur mer. 
Cette véritable extension de la sta-
tion balnéaire prendra corps dès le 
débouché de la passerelle du Grand 
Large qui sera double : d’une part, un 
parcours qui mène au centre-ville via 
le quartier du Grand Large, et d’autre 
part, une promenade qui conduit à la 
Marina. C’est pourquoi, nous envisa-
geons une modification de l’arrivée 

de la passerelle au Grand Large, tan-
dis qu’une réflexion sera menée sur 
le futur usage des bastions ».

Des aménagements 
respectueux  
de l’environnement
La moitié des aménagements 
d’espaces publics réalisés sur le 
site sera paysager, tandis que 
l’ensemble des bâtiments appe-
lés à être construits bénéficie-
ront du label haute performance 

énergétique. De même, les mobi-
lités douces seront privilégiées et 
l’accès au bus gratuit aisé. Quant 
aux eaux pluviales, elles seront 
gérées sur site, ce qui contribue-
ra également à faire de la mari-
na un lieu exemplaire en matière 
d’écologie. Enfin, et ce n’est pas 
négligeable, les futurs immeubles 
de logements et les buttes ver-
doyantes de la marina redessi-
neront le paysage urbain et bal-
néaire visible depuis la place du 
Centenaire et la digue.

Marina : un atout supplémentaire dans la manche de la station balnéaire
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Un port de plaisance pour naviguer, s’ amuser et se prélasser
La réorganisation du plan d’eau du port 
de plaisance du Grand Large permettra 
de plus que doubler le nombre d’anneaux 
qui passera de 220 à 450. Le bassin sera 
protégé de la houle par un nouvel ouvrage 
positionné à la pointe du quai d’Armement 
Nord. 
En bord à quai, la zone technique de l’ac-
tuel port de plaisance sera sensiblement 

renforcée et basculera, à l’Ouest, vers l’ac-
tuel bâtiment Hache Marée. On y trouve-
ra la grue de mise à l’eau qui pourra ainsi 
être utilisée quelles que soient les condi-
tions de marée, une station de carburant, 
des nouveaux services d’entretien pour 
les bateaux, ainsi que l’activité pêche et 
le pilotage. Des abris pour l’hivernage des 
bateaux - le port à sec, la maintenance 

et la réparation - seront, quant à eux, en 
partie aménagés dans l’actuelle coopéra-
tive maritime. 

Un pôle d’animations plein sud !

Plus au centre, le bord à quai profitera de 
son exposition plein sud et de sa vue im-
prenable sur le port de plaisance, pour 

faire le plein d’animations et de loisirs avec 
des cafés, bars à thèmes, restaurants, une 
petite épicerie, une boutique de location de 
vélos, un espace d’exposition… qui profi-
teront aux touristes, aux plaisanciers mais 
aussi aux habitants du quartier.
Côté Est, un bâtiment sera construit en 
proue du site, à l’extrémité des cales 
de lancement. Il intègrera une nouvelle 

capitainerie ainsi que le Centre Régional de 
Voile, tandis qu’à l’arrière, une esplanade 
sera aménagée pour accueillir des concerts 
et spectacles de plein air. Quant à la cale 
sud, elle sera dévolue à la mise à l’eau d’em-
barcations pour une navigation à la journée, 
alors que la cale Nord des anciens Chantiers 
de France ne bougera pas. 
En deuxième rideau, entre le quai et la rue 

des Bancs de Flandres, seront développées, 
dans des bâtiments bas, des activités tour-
nant autour de la plaisance (petit accas-
tillage, motorisation…) en complément du 
pôle principal dédié à la plaisance et au nau-
tisme, déjà positionné dans le secteur des 
formes de radoub, situé juste en face, de 
l’autre côté du chenal, et qui sera à terme 
renforcé. 
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Des logements et un parcours 
promenade avec vue sur mer 
Côté canal, les promoteurs immobiliers prendront de la hauteur pour construire un programme d’environ 
200 logements en accession à la propriété, entre les bastions 32 et 28. Ces deux éléments du patrimoine, liés 
à l’opération Dynamo, seront reliés parune longue butte paysagère de sept mètres de haut qui habillera les 
deux niveaux de parkings (400 emplacements) des 10 immeubles qui seront disséminés sur le parcours. Ainsi, 
les propriétaires des logements, tout comme les piétons et cyclistes qui emprunteront la promenade au pied 
des immeubles, bénéficieront d’une magnifique vue sur la mer, la hauteur des buttes surplombant largement 
le canal et la digue de protection qui mène à la jetée Est. L’horizon sera tout autant dégagé devant le Grand Bleu 
qui bénéficiera lui aussi d’une vue sur mer pour sa cinquantaine d’appartements dont la commercialisation a 
commencé fin avril dernier.
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Marina : future halte séduisante sur le Chemin vers la plage !

Avec une digue rallongée demain de près 
de 700 mètres linéaires, la future Marina 
s’inscrit logiquement dans la dynamique 
de rénovation du front de mer initiée par 
la municipalité depuis 2017 (lire pages 
13-14). Mais pas seulement ! En effet, ce 
nouveau foyer de vie ouvert sur le nord-
ouest enrichira également la politique 
communautaire en faveur d’une mobilité 
décarbonée : en s’intégrant dans un ré-
seau d’itinéraires bis, plus vertueux pour 
l’environnement comme en termes de 
santé publique.

Le Chemin vers la plage

Reconstruite après guerre à l’ère du 
tout-voiture, Dunkerque s’efforce au-
jourd’hui de réussir une mutation urbaine 
devenue essentielle au regard des enjeux 
environnementaux. La démarche repose 
sur un nouveau partage des usages, plus 
harmonieux et facteur de progrès, tant 
pour la planète que pour nos artères… 
celles de nos corps d’urbains du XXIe siècle. 
Peu à peu, notre ville intègre le principe de 

marchabilité. Qu’il s’agisse de se rendre au 
travail, de faire ses courses ou de prendre 
le temps d’une balade en cœur d’agglo-
mération, à la descente du bus ou de la 
voiture, c’est une immense toile de che-
minements sécurisés, apaisés et mieux vé-
gétalisés qui s’étend peu à peu sur la ville.
Dans cette perspective, la municipali-
té a imaginé proposer des itinéraires qui 
puissent notamment relier la gare à la sta-
tion balnéaire. Ce Chemin vers la plage se 
décline en deux types de voies : celles qui 
longent les quais et les bassins, sorte de 
chemin bleu vers le sable, et celles qui sil-
lonnent à travers les quartiers, chemin plu-
tôt vert dont l’ambiance végétale se ren-
force progressivement.

Deux hectares de plus dédiés 
aux piétons et cyclistes

Aujourd’hui, un premier parcours s’étend 
de la place de la gare, au centre-ville, à la 
place du Minck et au Grand Large pour re-
joindre la passerelle du FRAC ; le parcours 
au sein du Grand Large est en cours de 

réalisation et offrira une alternative nou-
velle pour rejoindre la plage. Un second 
parcours, plus maritime et portuaire, se 
dessine depuis la gare, les quais de Leith, 
des Hollandais, des Américains puis de la 
Cunette, avant de rejoindre également la 
passerelle du Grand large, le long des cales 
de lancement.
La Marina, adossée au quartier du Grand 
Large, étoffera demain ce réseau, en pro-
longeant et diversifiant le Chemin vers la 
plage. Dans sa conception même, le nouvel 
îlot de vie entend faire la part belle au pay-
sage, avec 50 % des aménagements dédiés 
au végétal, minimisant ainsi les concentra-
tions de chaleur et limitant l’imperméabili-
sation et l’artificialisation de sols.
Quant aux mobilités douces et aux trans-
ports en commun, ils sont dès l’origine in-
tégrés au projet, garantissant la continui-
té des connexions vertes et bleues entre 
les différents quartiers du centre-ville, 
du Grand Large et de la station balnéaire. 
Au total, ce sont deux hectares qui seront 
dédiés demain aux voies piétonnes et cy-
clables, au sein même de la Marina !

Dans le sillage du bus à haut niveau de service,  
la Communauté urbaine développe un réseau 
de cheminements doux, alternative décarbonée 
aux déplacements. La future Marina constituera  
ainsi une étape supplémentaire sur le Chemin
vers la plage, reliant la gare à la station balnéaire.

L’innovation
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Renouveau de la station balnéaire : une dynamique engagée dès 2017 

Située à l’ouest du front de mer, la future Marina viendra demain prolonger une station 
balnéaire entièrement rénovée, plus attractive, plus moderne et mieux adaptée
aux nouveaux usages. Retour sur la dynamique engagée dès 2017 par la municipalité.

C’est une transformation sans précédent 
qui s’opère depuis plusieurs années sur le 
front de mer de Dunkerque. Depuis cinq 
ans en effet, Ville et Communauté urbaine 
s’attachent à rendre à la station balnéaire 
ses lettres de noblesse, tout en adaptant la 
digue de mer aux nouveaux enjeux clima-
tiques et touristiques. Un challenge en passe 
d’être réalisé. 

Une digue des Alliés rehaussée

Engagé entre 2017 et 2019 dans le cadre 
de la protection contre les submersions ma-
rines, le chantier de rénovation de la digue 
des Alliés jusqu’à la place du Centenaire a 
constitué le premier signe du renouveau de 
la station balnéaire. S’appuyant sur un co-
mité scientifique, la Communauté urbaine a 
ainsi fait construire un ouvrage de protection 
capable de contenir un événement clima-
tique exceptionnel telle une marée centen-
nale. En réponse aux attentes des usagers, 

l’ouvrage a été agrémenté d’assises de bois 
et de solariums. Face aux commerces, des 
terrasses de bois surélevées au-dessus de 
la plage ont été créées pour être exploitées 
par les restaurateurs. En accompagnement 
de ce chantier d’envergure, la réfection du 
dallage de la digue, le renouvellement de 
l’éclairage public et l’instauration d’un plan 
de ravalement obligatoire de façades aux 
Îlots Bleus ont contribué à l’essor de ce sec-
teur de la digue autrefois délaissé. 

Un hôtel 4* en figure de proue

Figure de proue de cette attractivité retrou-
vée, la construction du Radisson Blu Grand 
Hôtel & Spa Malo-les-Bains a démarré au 
printemps 2018. Situé sur un espace privi-
légié de 11 hectares à l’entrée de la digue 
des Alliés, face à la mer, l’hôtel haut de 
gamme créé dans un style rétro rappelant 
les villas malouines de la Belle Époque a été 
imaginé par l’opérateur immobilier Pichet. 

L’édifice, qui ouvrira ses portes en sep-
tembre prochain, comprend une centaine 
de chambres, un restaurant à la cuisine in-
ventive et est doté d’un centre de balnéo-
thérapie de 900 m² comprenant un bassin 
de nage, un hamman, un sauna, des jacuzzis, 
un solarium et des cabines de soins, acces-
sible aux clients de l’hôtel comme aux ha-
bitants. Entièrement intégrée à ce nouveau 
décor, la résidence Dunéa, un ensemble de 
129 logements de standing en accession à 
la propriété, a accueilli ses premiers habi-
tants l’été dernier. 

Demain, une digue 
métamorphosée

La digue de Malo-les-Bains poursuit ac-
tuellement sa révolution, sous l’égide de 
la Communauté urbaine. Un chantier d’un 
montant de 10 millions d’euros pour inven-
ter la digue de demain avec la création de 
terrasses monumentales, de belvédères et 

d’espaces partagés. À l’image des travaux ef-
fectués digue des Alliés, la partie Est de la digue 
de Mer a déjà bénéficié d’un sérieux coup de 
jeune en 2021 avec la réfection de l’ensemble 
de l’espace de la promenade et de la chaussée, 
la création de poches de stationnement et l’ins-
tallation d’un nouveau mobilier urbain. 

Des bélvédères monumentaux

Dans les mois à venir seront édifiés deux bel-
védères monumentaux, devant le parvis du 
Grand Pavois et à l’est de la rue du Sous-marin 
Prométhée. Accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite, ils seront équipés d’assises en 
bois abritées du vent. Plus à l’ouest, le poste 
de secours de l’avenue de la Mer profitera lui 
aussi de nouveaux aménagements avec la 
création de deux terrasses publiques de part 
et d’autre du bâtiment. Imaginées comme 
des lieux de détente avec des assises en bois, 
ces terrasses accueilleront aussi bien les fa-
milles qui veulent faire une pause et profiter 
des sanitaires, que des jeunes ou des seniors 
désireux de se retrouver pour contempler la 
mer. Deux autres terrasses seront conçues 
le long de la digue : l’une, face aux terrains 
de beach-volley, imaginée dans un esprit 
solarium ; l’autre, au niveau de la rue Foch. 

La touche finale de ce projet monumental 
concernera les 450 mètres de digue situés 
entre la rue Belle-Rade et la villa Joliette : dans 
cette zone dense, riche en commerces et en 
restaurants, l’espace de promenade sera élar-
gi de trois mètres.

La Reine des plages s’offrira ainsi pour l’été 
2023 le plus beau des écrins pour retrou-
ver sa place de station balnéaire incontour-
nable, appréciée des Dunkerquois comme 
des touristes.

  Repères

2015
Expérimentation des premières 
terrasses sur le sable 

2016
Expérimentation de 
piétonnisation digue des Alliés

Octobre 2017 - Avril 2019
Réfection complète de 
la digue des Alliés

Juin 2018
Démarrage des travaux de 
construction du Radisson Blu 
Hôtel & Spa Malo-les-Bains 

Octobre 2021 - Juin 2022
Réfection de la digue de Mer 
entre la rue du Méridien 
et la rue Foch
Création des belvédères 
et des terrasses

Juillet 2022
Mise en service du nouveau poste 
de secours digue des Alliés

Septembre 2022
Ouverture du Radisson Blu 
Hôtel & Spa Malo-les-Bains

Octobre 2022 - Juin 2023
Réfection de la digue de Mer 
entre la rue Foch 
et la rue Belle-Rade
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Un camping, repensé et modernisé, 
pour accompagner 
le développement balnéaire

Positionné à l’Est de la station balnéaire, 
le camping de la Licorne entre dans une 
nouvelle ère sous la houlette de la so-

ciété Capfun, numéro un français de l’hôtel-
lerie de plein air avec plus de 180 campings 
recensés en France et à l’étranger.
À l'heure où le tourisme nature et durable 
a le vent en poupe, la Ville a choisi de 
redynamiser le camping de la Licorne pour 
accompagner cette évolution et poursuivre 
le développement de l'offre touristique sur 
son territoire. Cette démarche, qui veillera au 
respect de la vocation naturelle d'un espace 
situé au coeur du parc du vent, s'intégrera 
parfaitement dans l'opération Grand Site. 
Au-delà de la rénovation d'un équipement 
touristique vieillissant, elle contribuera 
aussi largement à l'attractivité de la station 
balnéaire et à la création d'emplois directs 
et indirects.

Un investissement privé 
conséquent

Après un appel à candidature, lancé fin 2021, 
qui a réuni cinq propositions, c’est le projet 
Capfun qui a été retenu avec, à la clé, un pro-
gramme d’investissements conséquent (12 
millions d’euros) qui permettra de procéder 
à une restructuration et à une modernisation 
complète de l’établissement, sans participa-
tion financière de la Ville. 

Dans sa future configuration, le camping 
de la Licorne proposera, à l’horizon 2024, 
des nouveaux mobile-homes tout équi-
pés, en bardage bois, ainsi que 50 emplace-
ments libres, soit un total de 344 parcelles 
redessinées.

Premiers travaux début 2023

L’objectif est de réaliser, sur ce terrain de 
huit hectares qui demeure propriété de la 
collectivité, une rapide montée en gamme 
vers le 4 étoiles. Elle sera accompagnée 

d’une intégration paysagère conforme aux 
préconisations du label Grand Site de France 
et d’un doublement du nombre de salariés. 
Pour ce faire, Capfun, spécialiste des va-
cances familiales, procédera à la construc-
tion d’un ensemble aquatique composé de 
deux piscines dont une qui pourra être cou-
verte, ainsi qu’à l’installation de toboggans, 
d’espaces ludiques et d’un grand jeu pour 
les enfants sur le thème des corsaires, sans 
oublier un restaurant. Les principaux chan-
tiers devraient commencer au premier tri-
mestre 2023. 

Une villa Ziegler bientôt rénovée 
pour un nouveau projet

La réhabilitation de la villa Ziegler, ren-
due prioritaire pour la sauvegarde du 
bâtiment, entre dans le cadre des po-

litiques municipales et communautaires en 
faveur de la préservation du patrimoine, 
à l’exemple des mises en valeur du ba-
teau « Princess Elizabeth » et du Château 
Loubry ou des réhabilitations futures des 
Bains Dunkerquois et du Feu de Saint-Pol, 
à l’entrée du port.

Un parc Ziegler agrandi 
vers les Glacis 

La grande bâtisse bénéficiera ainsi, à l’ho-
rizon du printemps 2023, d’une mise aux 
normes du réseau électrique, mais égale-
ment d’une rénovation des fenêtres, de 
la toiture et du système de chauffage qui 
permettront de réaliser de fortes écono-
mies d’énergie. D’ici là, on en saura davan-
tage sur son affectation, tout en sachant 
qu’il est déjà prévu que le parc attenant 
s’ouvrira sur le futur éco-quartier des 

Glacis par la déconstruction de deux bâ-
timents - l’ancien magasin « Happy 5 » 
et l’ex « Snooker » - situés à l’entrée de 
la rue Maurice-Vincent. Cet agrandisse-
ment du parc Ziegler a par ailleurs été ren-
du possible par le véto, mis par la CUD, à 
la construction d’un programme de loge-
ments sur le secteur.

La Halle aux Sucres, 
un outil au service  
de l'éducation populaire
Occupant de la villa Ziegler depuis 1996, la 
Maison de l’environnement verra ses mis-
sions d’éducation à l’environnement et au 
développement durable transférées à la 

Halle aux Sucres, au Môle 1, tandis que 
ses salariés intégreront les effectifs de la 
Communauté urbaine. 
Outil de référence à l’échelle nationale en 
matière d’éducation populaire, ladite Halle 
aux Sucres verra son action renforcée sur 
les enjeux primordiaux de la transition 
écologique et sociale sur notre territoire, 
ce qui confortera Dunkerque dans son am-
bition de ville durable du XXIe siècle.
Quant aux autres associations hébergées 
à la villa Ziegler, elles rejoindront, en sep-
tembre prochain, la Maison de la vie as-
sociatives au Jeu de Mail, où elles bénéfi-
cieront de conditions d’accueil optimales 
pour poursuivre leurs actions en faveur de 
l’environnement.

Un peu d’histoire…

Construite en 1881 par un négo-
ciant, Léonce Debacker, l’actuelle 
« Villa Ziegler » est rachetée en 

1910 par la société « Verley Decroix 
et Compagnie » de Lille. En 1921, elle 
devient la propriété de la société ano-
nyme Banque Générale du Nord (an-
cienne Banque Verley Decroix). Deux 
ans plus tard, André Ziegler en devient 

propriétaire. Il installe sa famille dans 
cette maison qui porte depuis lors 
le nom de « villa Ziegler ». Cet ingé-
nieur dunkerquois a pris, en 1918, 
avec ses frères Paul et Pierre, la direc-
tion des Ateliers et Chantiers navals 
fondés par leur grand-père en 1855. 
Egalement président de la Chambre 
de Commerce de Dunkerque de 1952 

à 1955, il décèdera dans sa villa en 
1964. La villa Ziegler sera rachetée par 
la CUD en 1970. Louée à titre gratuit 
aux « Eclaireurs de France » de 1980 
à 1990 puis intégrée au patrimoine 
municipal, elle accueillera en 1996 la 
Maison de l’environnement après une 
réhabilitation complète du bâti.

La Communauté urbaine va 
lancer, ces prochains mois, 
un programme de travaux 
de rénovation de la villa 
Ziegler, une maison de bois 
exceptionnelle construite 
en 1881, à l’angle de 
l’avenue du Casino et du 
boulevard de la République 
à Malo-les-Bains.

Nicolas Houé,

directeur général de Capfun

 Capfun est une société française, familiale, fondée en 
1978 par mon père, Pierre Houé. En transformant le camping de la 
Licorne, nous comptons attirer une clientèle néerlandaise, belge et 

française pour des séjours familiaux d’une semaine en moyenne. Après la Normandie et 
la Somme, nous remontons ainsi tout au Nord du pays, où les perspectives de 
développement sont prometteuses. 94 % de nos clients sont prêts chaque année à 
revenir chez nous. Ils seront nombreux, à n’en pas douter, à vouloir découvrir le littoral 
dunkerquois. Un camping comme le nôtre, ce sont des retombées économiques 
multipliées par trois pour le commerce local.  
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Fort-Aventures : une base de loisirs à portée de tous !
Tout l’été, Fort-Aventures vous accueille 
au parc du Fort de Petite-Synthe. 
Parcours d’accrobranche, filets suspendus, 
attractions de la Tour, aire de jeu…, 
l’offre s’étoffe encore cette année  
avec la mise en service de La Méridienne, 
véritable cœur de vie de la base de loisirs. 
Un équipement à taille humaine 
et à portée de tous !

Les parcs d’attractions, 
vous aimez ? Les pous-
sées d’adrénaline, les fous 

rires à l’évidence ! Les longues 
files d’attente et les tickets 
d’entrée aux tarifs exorbitants 
sans doute moins ! Eh bien sa-
chez qu’à Dunkerque, la base 
de loisirs Fort-Aventures vous 
propose une forêt d’avantages 
pour un minimum d’inconvé-
nients ! Avec la réservation 
en ligne, retenez un créneau 
et accédez sans attente aux 
différentes activités ! Côté 
porte-monnaie, pas de mau-
vaise surprise avec une grille de 
tarifs abordables (voir encadré), 
pensée pour toutes les bourses.
Une fois l’enceinte du parc 
franchie, vous pourrez relever 
les défis du Fort-Aventures, 
s o u s  l e s  f r o n d a i s o n s . 

Tyroliennes, filets suspendus, 
aire de jeu perchée, escalade, 
sauts dans le vide ou toboggan 
sur bouée, les parcours d’ac-
crobranche comme les activi-
tés de la Tour vous garantissent 
des heures d’amusement dans 
un environnement naturel, à 
quelques pas de chez vous !

Des heures d’amusement 
dans les arbres  
et dans le parc

No u ve a u t é  cet  ét é ,  L a 
Méridienne vous ouvre ses 
portes et sa terrasse ! Véritable 
cœur de vie de la base de loi-
sirs, ce nouveau lieu, imagi-
né avec le concours des ha-
bitants dans le cadre d’une 
Fabrique d’initiatives locales, 

proposera café, bar, commo-
dités (toilettes et casiers), 
comme tables de pique-nique 
et animations !

Sachez aussi qu’en lisière de 
Fort-Aventures des équipe-
ments flambant neufs pro-
longeront gratuitement votre 

expérience : module de street 
workout, convisport et grande 
aire de jeu attendent les en-
fants de tous âges. Précisons 
également que la Forêt enchan-
tée s’est enrichie d’une vaste 
passerelle et qu’à l’autre bout 
du parc une aire de jeu inclusive 
sera accessible aux personnes 
porteuses de handicap ou à mo-
bilité réduite.

Enfin, chaque week-end de juil-
let et août, la mairie de quartier 
de Petite-Synthe vous donne 
rendez-vous aux Estivales de 
Fort-Aventures : une program-
mation spécifique (voir dépliant 
ci-joint) pour profiter plus plei-
nement encore de votre été à 
Dunkerque !

Horaires en juillet et août :  
du mardi au dimanche,  
de 13 h 30 à 19 h 30.
Tél. 07 79 43 42 06.
Réservation en ligne sur  
www.fort-aventures-dunkerque.fr.
Adresse : rue de Nancy 
à Dunkerque-Petite-Synthe.
Accès : A25 sortie 19A,  
A16 sortie 56
Différents parkings sont à votre 
disposition. Suivez les panneaux 
“P1, P2 et P3”

J'y vais en bus
 Arrêt Fort de Petite-Synthe

Une forêt d’activités
Parcours baby (à partir de 
0,80 m) - Parcours acroba-
tique au ras du sol sur diffé-
rents agrès (accès en autono-
mie sous la surveillance des 
parents).

Filets suspendus (à partir 
de 0,80 m), accompagnateur 
payant obligatoire pour les 
moins de 11 ans - Une aire 
de jeu XXL en toute sécurité 
grâce aux filets. 3 mondes : 

la piscine à balles, l’ac-
crobranche, et l’accro spider.

Escalade (à partir d’1m) - 
Escalade de l’Accro Tower sur 
deux voies de 12 mètres de 
haut.

Parcours d’accrobranche 
(à partir d’1,30 m), accom-
pagnateur obligatoire pour 
les moins de 11 ans - 1 par-
cours vert, 1 parcours vert +, 

1 parcours bleu, 1 parcours 
bleu +, 1 parcours rouge, 
1 parcours noir. Attention : 
seuls les parcours vert et 
vert + sont accessibles dès 
1,30 m ; le reste des parcours 
l’est à partir d’1,40 m.

Tubby Jump (à partir d’1,40 m) 
- Au départ de l’Accro Tower 
à 12 m de haut, descente et 
saut sur un toboggan géant 
dans un airbag XXL.

Quick Jump (à partir d’1,40 m) 
- Saut dans le vide à 12 mètres 
avec harnais.

Free Jump (à partir d’1,50 m) 
- Saut dans le vide à 3 mètres 
avec réception dans un airbag 
géant.

Nouveauté dès juillet : La 
méridienne ! Café, bar, toi-
lettes et de multiples autres 
services !

Des tarifs mini ! 
Activités de la tour : Escalade (à par-
tir d'1 m) - 3 essais 4 € ; Quick jump 
(à partir d'1,40 m) - 1 passage 2 € ; 
Tubby jump (à partir d'1,40 m) - 
1 passage 2 € ; Free jump (à partir 
d'1,50 m) - 2 passages 2 €.

Filets suspendus : à partir de 0,80m. 
Départ toutes les demi-heures. 4 € 
pour les résidents de la CUD ; 6 € pour 
les résidents hors CUD. Gratuit pour 
les moins de 6 ans (accompagnant 
obligatoire).

Pass aventures : accès à l'ensemble 
du parc pendant 3 heures (activités de 
la tour, filets suspendus et parcours 
d'accrobranche). 15 € pour les rési-
dents de la CUD ; 20 € pour les rési-
dents hors CUD.

Pass famille : accès à l'ensemble du 
parc pendant 3 heures (activités de 
la tour, filets suspendus et parcours 
d'accrobranche) pour 4 personnes 
d'un même foyer. 39 € pour les rési-
dents de la CUD (+6 € par personne 
supplémentaire) ; 50 € pour les rési-
dents hors CUD (+9 € par personne 
supplémentaire).
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Bio express

1966 Rencontre 
avec Salvador Dali

1968 Médaille d’or 
de la Ville de Paris

1977 Médaille d’or du 
Salon Léonard de Vinci

1979 Exposition 
à Singapour

Le Musée portuaire vous invite 
à la table des géants !
Le Musée portuaire vous convie, cet été, à la table des plus prestigieux paquebots de la 
Compagnie générale transatlantique qui ont sillonné l’Atlantique Nord de la fin du 
XIXe siècle jusqu’au début des années 1970. Avec un brin de nostalgie, vous goûterez 
au luxe et à un art de vivre à la française dont la renommée a franchi tous les océans. 

La célèbre Compagnie 
générale transatlan-
tique, souvent surnom-

mée « Transat » ou French 
Line, a usé de tous les arts 
pour conquérir, durant près 
d’un siècle, une clientèle cos-
mopolite à la recherche d’un 
cadre d’exception. Créant un 
univers digne des plus pres-
tigieux palaces continentaux, 
elle a contribué à forger sur 
l’Atlantique un modèle de luxe 
et d’élégance à la française 
qui perdure aujourd’hui dans 
l’imaginaire collectif. 
À l’heure de célébrer son 
30e anniversaire, le Musée 

menus, uniformes, mobiliers… -, ainsi que 
des photographies et films d’époque, vous 
raconteront cette passionnante histoire de 
la gastronomie en mer. Vous découvrirez 
également l’envers du décor, à terre et en 
mer, où grands chefs et petites mains s’af-
fairent en coulisses pour le plus grand bon-
heur des passagers : les entrepôts por-
tuaires pour stocker les denrées avec leurs 
magasins, leurs glacières et leurs chais, 
mais encore les filières d’approvisionne-
ment en France et à l’étranger avec notam-
ment une ferme d’élevage d’animaux de 
boucherie inaugurée dès 1875 à Harfleur. 
De même, la confection quotidienne à bord 
de milliers de repas dignes des plus grands 
restaurants impose une organisation quasi-
militaire en brigades, composées d’experts 
capables d’œuvrer dans des conditions mé-
téorologiques extrêmes. 
C’est donc bien un univers hors du commun 
qui s’ouvrira à vous cet été au Musée por-
tuaire, un temps révolu depuis que l’avion 
règne en maître au-dessus de l’Atlantique. 

• À la table des géants : la gastronomie à bord 
des paquebots, exposition ouverte du 30 juin 
2022 au 5 mars 2023, sept jours sur sept en 
été, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
au Musée portuaire, 9 quai de la Citadelle. 
Tarif : 6 €, 4 € et 15 € (forfait famille). 
Tél. 03 28 63 33 39. www.museeportuaire.com 

portuaire vous propose ainsi 
un voyage hors norme entre le 
Vieux Continent et le Nouveau 
Monde, entre la France et 
l’Amérique, en un temps où 
l’art culinaire contribuait à 
faire d’une traversée maritime 
un moment inoubliable.

Quand la table se met 
en scène

Vous embarquerez à bord de 
paquebots de légende - La 
Provence (1906), France (1912), 
Paris (1921), Île-de-France 
(1927), Normandie (1935) ou 
encore France (1962) -, conçus 

comme des joyaux uniques, 
ambassadeurs d’un certain art 
de vivre à la française. Un dé-
cor somptueux, un confort et 
une qualité de service excep-
tionnels, une succession de 
repas festifs agrémentés des 
meilleurs crus constituaient la 
clé de voute de ce génial édi-
fice aujourd’hui disparu.
Après avoir franchi la passe-
relle, traversé la double haie 
de mousses, vous serez ac-
cueillis, en première classe, 
par le chef de réception. Le 
voyage mythique peut com-
mencer :  dans quelques 
heures, vous quitterez Le 

Havre pour une traversée 
transatlantique vers New 
York ! Une fois au large, le 
temps sera rythmé par l’or-
donnancement impeccable 
des repas, goûters et autres 
collations qui s’enchaîneront 
du lever au coucher du soleil. 
Vous ne vivrez plus à l’heure 
de la terre, mais à celle du bord 
avec des cuisiniers qui règnent 
en maître des horloges. 

Plus de 400 objets - porce-
laines, verreries, pièces d’ar-
genterie créées par les plus 
grandes manufactures fran-
çaises, affiches, maquettes, 

« Être artiste, c’est 
oser être soi ! »
Peintre, sculpteur, mosaïste, graveur, lithographe… Xavier 
Degans sera à l’honneur, du 9 juillet au 31 août, à la halle 
AP-2 au Grand Large. L’artiste dunkerquois y présentera 
50 œuvres avec le concours de l’association Le Soleil 
Carré Ment et de la Communauté urbaine.

 Entretien avec Xavier Degans

Quel est votre premier souvenir 
d’artiste ?
Il a eu pour cadre la cité hospitalière à 
Lille où j’ai été opéré des deux genoux à 
l’âge de 2 ans et demi. Pour me conso-
ler, ma grand-mère m’avait offert de la 
pâte à modeler avec laquelle j’ai réalisé 
une collection d’animaux ultra réalistes. 
Épaté, le chirurgien les a conservés du-
rant plusieurs décennies dans son bu-
reau… Puis, il y a eu le dessin, la 
gouache… À 9 ans, je faisais des repro-
ductions de Cézanne, Picasso et Fernand 
Léger.

Mais le coup de foudre sera pour 
Salvator Dali…
Je l’ai découvert à 13-14 ans dans 
« Paris Match ». Il m’a époustouflé par la 
rigueur du dessin, l’imaginaire absolu et 
une technique hors pair. Il est devenu 
mon maître. Je l’ai rencontré quelques 
années plus tard à Paris où j’étais élève 
à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts. Il a qualifié mes tableaux de 
« diaboliquement habiles » avant de m’in-
viter chez lui à Port Lligat.

Où puisez-vous l’inspiration ?
Cela vient naturellement, sans réfléchir. 
La création, on l’a dans la peau. Et la 
peinture, elle nous possède, on y pense 
jour et nuit. En fait, je n’ai pas beaucoup 
de mérite, car je suis né visionnaire et 
inspiré.

Quel conseil donneriez-vous à un 
jeune artiste ?
Il faut se débarrasser de tous ses ori-
peaux, de son éducation parentale 
comme scolaire. Pour être un artiste 
authentique, il faut oser être soi. 
Cocteau disait à ce sujet : « Ce que le pu-
blic te reproche, cultive-le, c’est toi ! »

Comment faire pour sélectionner 
50 œuvres ?
C’est la quadrature du cercle ! J’ai peint 
plus de 3 900 tableaux ! J’aurais rêvé pré-
senter 150 œuvres, mais ce sera trois fois 
moins. Ce qui me ravit, c’est qu’elles se-
ront toutes accompagnées d’une syn-
thèse de Francis Toulouse qui expliquera 
poétiquement ma démarche afin qu’elle 
puisse être comprise de tous.

Sortir

Vue aérienne du paquebot France (1962-1977) 

à New-York (Collection French Lines & Compagnies).
Service dans la salle à manger de 1ère classe 

du paquebot Normandie (1935-1942)

(Collection French Lines & Compagnies).



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

La Chambre régionale des comptes épingle la CUD

Dans un rapport concernant les délégations de service public, 
la Chambre régionale des comptes dresse en préambule de 
ses observations un bilan accablant de la gestion de la CUD.
Les magistrats pointent différents problèmes : un cadrage 
« pas respecté », une dette qui progresse, une capacité de 
désendettement qui est passée de 6,7 ans en 2018 à 9,8 ans 
en 2021… en clair, une gestion qui pose question.
Nous avions déjà soulevé ces points lors de la discussion 
budgétaire à la CUD. C’est au tour de la Chambre régionale 
des comptes de lancer l’alerte. Vergriete serait-il incapable 
de se remettre en question ?

À Dunkerque, toujours plus 
d’indemnités pour la majorité

Les années passent et les Dunkerquois ne voient pas venir 
la baisse de la fiscalité promise par le maire. En revanche, la 
hausse continue des indemnités versées par la collectivité 
aux élus de la majorité est bien là.
Dunkerque dépensait déjà quasiment deux fois plus 
d’indemnités que des communes de tailles comparables, 
comme Tourcoing. Depuis 2020, elles ont encore augmenté : 
la nomination de Mme Varlet comme adjointe a alourdi la 
note (coût annuel d’un adjoint : près de 18000 euros, hors 
cotisations sociales !).
Lors du conseil du 22 Juin, le coût a encore été alourdi par 
les désignations de Mme Carré (qui a quitté M. Nicolet pour 
rejoindre la majorité Vergriete) et de M. Naour comme 
conseillers délégués. Coût pour la collectivité : plus de 5000 € 
par an pour chacun d’entre eux, hors cotisations sociales. 

Nos propositions

Nous avons proposé la baisse des indemnités des élus pour 
revenir vers la normale : Vergriete a refusé… et s’est même 
auto-augmenté son indemnité de maire de 700 euros par 
mois.
Nous avons proposé que ces ralliements et nominations se 
fassent à enveloppe budgétaire constante : Vergriete a refusé 
et préfère acheter la fidélité de ses nouveaux amis de cette 
façon.
Cette attitude est indigne et nul doute que la Chambre 
régionale des comptes viendra, tôt ou tard, remettre de l’ordre 
dans tout cela.

Christine Decodts, première 
femme élue députée de 
l’histoire de Dunkerque !
Ce dimanche, les électeurs de la 13e circonscription 
du Nord ont élu Christine Decodts pour les 
représenter à l’Assemblée Nationale ces cinq 
prochaines années. Au-delà du symbole, cette 
victoire dans un contexte national troublé 
témoigne de la solidité du lien de confiance qui 
nous unit. Scrutin après scrutin, vous renouvelez 
votre soutien aux candidats de la majorité 
municipale. En choisissant Christine, vous avez 
envoyé un message fort : celui du mérite envers 
une Dunkerquoise engagée depuis plusieurs 
décennies pour améliorer votre quotidien. Celui 
également de la sincérité, puisque loin des coups 
bas de la campagne, Christine est restée fidèle à 
elle-même : elle est allée à votre rencontre pour 
vous parler de votre quotidien.

La victoire de l’engagement 
quotidien et de la sincérité

Née en Basse Ville, où elle a grandi, Christine a 
Dunkerque dans la peau : grands-parents bateliers, 
papa sidérurgiste et maman vendeuse… elle est 
au contact quotidien des Dunkerquois(es) depuis 
plusieurs décennies maintenant. Elle a notamment 
travaillé pendant 25 ans à Saint-Pol-sur-Mer, où 
elle a accompagné des centaines de familles dans 
l’amélioration de leur vie quotidienne. Le pouvoir 
d’achat, les factures, le cadre de vie, le vivre-
ensemble, pour elle, ce n’est pas un slogan qu’on 
brandit à quinze jours d’une élection, c’est une 
réalité qu’elle essaie d’améliorer en trouvant des 
solutions concrètes avec les habitants. 
Depuis 2020, c’est aux côtés de Patrice Vergriete 
et de la majorité municipale que Christine a 
choisi de poursuivre son engagement. D’abord, 
en devenant Adjointe au Maire et Présidente 
d’Entreprendre Ensemble, où elle accompagne 
tous les jours des habitants de l’agglomération 
sur le chemin de l’insertion professionnelle. 
Puis, l’année dernière, en devenant Conseillère 
départementale du canton de l’ouest dunkerquois, 
avec Grégory Bartholoméus. La lutte contre le 
décrochage, le retour à l’activité des personnes 
éloignées de l’emploi, la mise en place de nouvelles 
formations en lien avec le besoin en recrutement 
des entreprises, l’aide à la seconde chance, le 

travail sur les enjeux de mobilité, le contact avec 
les employeurs… tout cela constitue le quotidien 
de notre nouvelle députée depuis plusieurs années 
maintenant. En choisissant Christine, c’est son 
mérite, son travail et sa détermination résolue que 
vous aurez voulu souligner.  

Finances, indemnité des élus… 
le RN vous ment !

La victoire de Christine, c’est aussi celle d’une 
candidate qui a parlé à la raison des électeurs, 
celle qui a toujours fait le choix d’un débat public 
apaisé, sans ces mensonges ou cette réalité 
alternative qui sont désormais la marque de 
fabrique du Rassemblement national. En jetant 
continuellement l’opprobre sur les élus de la 
République, en cultivant le ressentiment et la 
défiance, ils abîment cette démocratie que nous 
chérissons tant. 
Sur les indemnités d’élus, par exemple. Ce gros 
mensonge sans fondement est répété à l’envie. 
Le Rassemblement National vous ment lorsqu’il 
dit que l’enveloppe dédiée aux indemnités des élus 
est deux fois supérieure à Dunkerque par rapport à 
des villes de même taille comme Tourcoing : elles 
sont de même niveau. En plus du mensonge, le 
Rassemblement National, c’est « faites ce que je 
dis, pas ce que je fais ». Car la vérité, c’est qu’en 
2020, l’un des seuls Maires à avoir augmenté ses 
indemnités est Louis Aliot, le seul Maire RN d’une 
métropole en France.   
A u t re  m e n s o n g e ,  l ’e n ve l o p p e  d é d i é e  à 
l’indemnisation des élus. Non seulement elle n’a 
pas augmenté, mais elle a même baissé de 45 % 
lors de notre première élection en 2014.
Quant à la Chambre Régionale des Comptes, elle 
a salué notre saine gestion budgétaire dans son 
dernier rapport.
Le même exercice de vérification des faits peut 
et doit être mené sur tous les sujets : énergies 
renouvelables, finances publiques, fiscalité, 
sécurité, crise sanitaire…  
Dans la 14e circonscription, nous saluons la 
réélection de Paul Christophe, un élu de qualité, à 
l’écoute de ses concitoyens. Là encore, nous nous 
réjouissons de voir l’extrême-droite de nouveau 
battue. 

Nous tenons à féliciter Madame Sylvie Mallet, 
de Fort-Mardyck pour sa nomination au conseil 
municipal de Dunkerque. Profondément attachée 
à sa commune ainsi qu’à Dunkerque, Sylvie sera 
une conseillère municipale de talent et dévouée. 
Nul doute que sa participation à nos travaux sera 
utile à l’ensemble de notre ville et que son aide 
nous sera précieuse.

Nous tenons ensuite à souhaiter à l’ensemble 
des Dunkerquoises et des Dunkerquois de passer 
une saison estivale la plus agréable possible. 
À celles et ceux qui auront la chance de pouvoir 
prendre des vacances ainsi qu’à celles et ceux qui 
resteront sur le littoral.

À l’issue de cette période électorale, démocratique 
et politique intense, notre pays s’est doté 
d’une nouvelle majorité (dont nous ignorons 
la composition à l’heure où nous écrivons ces 
lignes), nous lui souhaitons d’être à la hauteur 
des nombreux défis qui attendent le pays.

Avec mes amis de « Refondation républicaine » 
j’entends rendre vie aux idées républicaines. 
Il faut à nouveau bâtir un espace commun où 
chaque citoyen est libre de s’exprimer à la lumière 
de la raison.

« Refondation républicaine » entend faire surgir 
une « nouvelle offre politique », capable de 
dynamiser la meilleure part de nos élites, de 
reconquérir les classes populaires, et de donner 
au peuple français dans toutes ses composantes 
le sentiment qu’il peut renouer avec son destin. 
Alors que droite et gauche se sont détournées, 
l’une de l’héritage du général de Gaulle, l’autre 
de sa vocation sociale. Il faut bâtir une offre 
nouvelle capable de relever la France, de refonder 
l’Europe et de rendre au patriotisme républicain 
sa vigueur.
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