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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

Depuis 2014, nous avons fait de la réussite de 
tous les petits Dunkerquois la marque de fabrique 

de notre action municipale.
Cela commence par deux constantes : un équilibre des 
effectifs répartis entre établissement et une continuité 
géographique des études pour faciliter la vie quotidienne 
des parents.
La modernisation de toutes 
les écoles est ensuite 
essentielle. Chantier après 
chantier, nous améliorons 
leur confort acoustique et 
leur performance 
thermique.
Inspirés des modèles 
nordiques, précurseurs en la 
matière, nous mettons en 
œuvre des politiques 
publiques innovantes pour 
favoriser l’épanouissement 
des enfants et leur bien-
être à l’école : classes bonus, 
classes vacances, cours 
végétalisées, abords apaisés… Des initiatives qui font la 
philosophie de l’école du futur en cours de construction 
au Banc Vert.
La réussite des enfants passe également par la qualité de 
l’enseignement qu’ils reçoivent. En partenariat avec 
l’Éducation nationale, nous avons imaginé des parcours 
d’enseignements bilingues en néerlandais qui permettent 
un apprentissage continu de cette langue vivante, de la 
maternelle au lycée, particulièrement bénéfique pour les 
Dunkerquois qui aspirent à travailler au-delà de la frontière 
belge.
Nous irons plus loin en développant dès septembre 2023 
des classes bilingues en anglais. Si la pratique de la 
première langue des échanges internationaux est 
aujourd’hui systématiquement demandée par les 
employeurs, elle constitue aussi un bagage essentiel à 
l’émancipation culturelle des futurs globe-trotters.

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 
2023, qu’elle apporte à chacun d’entre vous bonheur et 

santé.
À l’image de notre nouvelle affiche de Carnaval, que ce début 
d’année 2023 soit celui des retrouvailles pour nous tous ! Retour 
des cérémonies de vœux, retour du Gala des étoiles, retour des 
bandes et bals de Carnaval…
Il nous tardait de partager ensemble ces moments d’émotions qui 
marquent le premier trimestre de l’année à Dunkerque. Il me 
tardait de vous y retrouver.

C’est historique. Après trois 
décennies de perte d’habitants, les 

derniers chiffres de recensement de 
l’INSEE confirment une inversion de la 
courbe démographique à Dunkerque !
Cette annonce démontre que les choix 
opérés depuis 2014 en matière de 

redynamisation, 
d’animations, 
d’embellissement, de 
pouvoir d’achat et de 
développement 
économique sont 
bénéfiques pour notre 
ville et ses habitants.
Dunkerque repart de 
l’avant, une tendance qui 
s’annonce pérenne 

puisque les chiffres ne comptabilisent 
pas encore les futurs Dunkerquois des 
programmes de logements en cours de 
construction dans toute la ville, à 
Brossolette, sur le site Jean-Zay, en 
Citadelle, au Grand Large ou encore sur 
la friche Nicodème…
Nous pouvons être fiers du chemin 

parcouru collectivement. Nous 
continuerons d’agir dans les 
années qui viennent pour faire en 
sorte que cette trajectoire se 
poursuive durablement.

Dunkerque, avec vous !

 Pluss de réussite pour nos enfants

Des classes bilingues anglais : 
la nouveauté de la rentrée 2023 !

 Plus d’attractivité

INSEE : Dunkerque 
regagne des habitants !

 Plus de partage

Bonne année 
2023 !
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« En 2023, tous les petits Dunkerquois
Patrice Vergriete :

École, santé, écologie et pouvoir d'achat, 
participation des habitants... Patrice Vergriete 
présente ses priorités pour 2023.

auront accès aux Classes Bonus ! »

Monsieur le Maire, il y a un 
an, dans nos colonnes, vous 
nous annonciez le retour de 
Dunkerque « au premier 
plan »... Promesse tenue ! 
2022 restera sans doute 
comme une année charnière 
dans l’histoire de notre ville. 
Comment l’avez-vous vécue ? 

D’abord avec l’immense satis-
faction de voir que la démarche 
collective que nous avons enga-
gée dès 2014 porte aujourd’hui 
ses fruits. Je pense notamment 
à la feuille de route issue de nos 
États Généraux de l’Emploi Lo-
cal de 2015. Faire de la trans-
formation écologique et de la 
transition énergétique les deux 
grands leviers de développe-
ment de notre territoire, ça 
marche ! Miser sur l’attractivité 
touristique et les tournages, ça 
marche ! Huit ans après, les 
faits disent que nous ne nous 
sommes pas trompés. Les ex-
perts nous annoncent 16 000 
emplois dans les 5 à 10 ans à 
venir dans les nouvelles filières 
industrielles, la saison estivale 
a battu tous les records et Gilles 
Lellouche termine ces jours-ci à 
Dunkerque les repérages de son 
nouveau film !

On sent poindre un sentiment 
de fierté... 

Bien sûr ! Une fierté collective 
là encore, largement partagée 

par les Dunkerquoises et les 
Dunkerquois. Notre territoire 
s’est remis en mouvement et 
ce retour au premier plan va 
profiter à tout le monde. Je 
pense bien évidemment à nos 
jeunes générations. Je pense 
aussi à nos petites entreprises 
locales, à nos commerçants. Il 
y a quelques semaines, l’heb-
domadaire L’EXPRESS titrait 
sur « le renouveau de notre 
centre-ville ». Quand on sait 
d’où l’on vient, on ne peut que 
s’en réjouir ! En 2022, le taux 
de vacance commerciale (lo-
caux non utilisés) dans notre 
centre-ville est au plus bas, au-
tour de 5,9 %. Il était encore de 
11 % en 2017 et de l’ordre de 
10 % en moyenne nationale. 
Il y a des chiffres qui ne 
trompent pas. Le dernier re-
censement de l’INSEE est à ce 
titre très révélateur de l’attrac-
tivité retrouvée de notre ville : 
nous avons inversé la courbe 
démographique ! Pour la pre-
mière fois depuis trois décen-
nies, Dunkerque ne perd plus 
d’habitants. Et nous avons de 
bonnes raisons de croire en 
une tendance durable à la 
hausse, car ces chiffres ne 
prennent pas encore en 
compte les programmes de lo-
gements les plus récents, 
comme dans le secteur Benja-
min-Morel par exemple, ni les 
grands projets en cours en Ci-
tadelle ou sur la friche Nico-
dème. Je vous rappelle que 
près de 1 000 logements se-
ront livrés d’ici la fin de ce man-
dat en cœur d’agglomération, 
en accession à la propriété et 
en locatif social. 
Il y a 8 ans, avec l’équipe muni-
cipale, nous avions la convic-
tion que nous pouvions re-
booster Dunkerque dans tous 

ces domaines : emploi, com-
merces, démographie... Et nous 
avions raison d’y croire !

Pour ce 2e mandat, vous avez 
souhaité aller plus loin dans 
vos engagements pour la 
réussite éducative et l’ac-
compagnement des jeunes 
dans leur entrée dans la vie 
professionnelle. Comment 
cela va-t-il se traduire en 
2023 ? 

Oui ! C’est mon idée fixe, c’est 
mon histoire personnelle de 
Dunkerquois aussi :  tout 
mettre en œuvre pour favori-
ser la réussite éducative de 
tous les enfants des écoles. 
Sans exception. Faire en sorte 
qu’aucun d’entre eux ne se dé-
courage, par manque d’ac-
compagnement ou pour des 
raisons financières. C’est pour 

cela que nous développons 
nos Parcours de réussite, pour 
faire en sorte que grâce à un 
job saisonnier ou une aide fi-
nancière, aucun jeune Dunker-
quois ne renonce à ses études. 
Dans le même objectif, nous 
avons décidé en décembre 
dernier d’accompagner celles 
et ceux qui n’auraient jamais 
osé tenter jusqu’ici de faire 
des études de médecine à 
Dunkerque. 
En 2023, aller plus loin pour la 
réussite éducative de nos en-
fants, c’est aussi finaliser le dé-
ploiement des Classes Bonus, 
notre service d’aide aux devoirs 
gratuit, dans toutes les écoles, 
dans tous les quartiers de Dun-
kerque. C’était l’un des engage-
ments qui me tenait le plus à 
cœur en 2020. Ces trois der-
nières années, notre expéri-
mentation a fait ses preuves. 

Ce nouveau service est plébiscité 
par les enfants, par les parents 
et par les équipes éducatives qui 
sont nos premiers partenaires 
dans cette démarche et que je 
tiens à remercier ici. Dès la ren-
trée prochaine, les quatre der-
nières écoles viendront complé-
ter notre dispositif.  Nous 
sommes les seuls en France à 
développer un tel dispositif, pour 
tous, entièrement gratuit, à cette 
échelle. 
En 2023, nous allons également 
développer notre offre de 
Classes Vacances, notre pro-
gramme innovant de soutien aux 
élèves les plus en difficulté, à la 
fois pédagogique et ludique, lors 
des prochains congés d’automne 
et d’hiver. 
En 2023, les habitants du Banc 
Vert à Petite-Synthe vont voir 
sortir de terre l’école du futur, 
une réalisation modèle en 

termes de performances écolo-
giques, de végétalisation et 
d’ouverture sur le quartier et 
entre toutes les générations. 
C’est un projet du XXIe siècle, 
tout autant que la révolution 
écologique que nous avons lan-
cée dans nos cours d’écoles. 
Après la Porte d’Eau, nous lan-
cerons un nouveau projet à Klé-
ber - Perrault dès cette année.
Je veillerai par ailleurs à ce que 
les équipes de la Ville pour-

suivent les travaux de rénovation 
et de modernisation de nos 
écoles. Notre parc immobilier est 
très ancien et nécessite des in-
vestissements importants. Nous 
les ferons. Notre approche de la 
carte scolaire va aussi dans ce 
sens : des effectifs équilibrés et 
le choix d’équipements dans les-
quels nous pouvons assurer le 
meilleur niveau d’accueil et de 
confort pour nos enfants. 

16 000 emplois annoncés dans 
le Dunkerquois ces prochaines 
années, ce sont aussi de 
nouveaux enjeux d’orientation 
et de formation pour les jeunes 
générations ? 

Absolument. C’est une autre de 
nos priorités. Nous avons ren-
forcé notre plan d’actions sur ce 
sujet en 2022 à la faveur des 
nouvelles annonces d’implanta-

tions industrielles et de notre 
travail avec l’État et avec l’Uni-
versité. Nous avons décroché 
quatre nouveaux BTS en électro-
nique, maintenance des sys-
tèmes,  chaudronner ie  et 
conduite de ligne. Nous travail-
lons à la création de licences, 
masters, « bachelors » universi-
taires de technologie (ex-DUT) 
dans les filières techniques. Et 
nos partenaires industriels 
prennent toute leur part dans ce 
grand plan de formation. 
J’invite les jeunes Dunkerquoises 
et les jeunes Dunkerquois à aller 
le plus loin possible dans leurs 
études, à se qualifier le plus pos-
sible en profitant de ces nou-
velles opportunités de formation 
que nous leur proposons. C’est 
en grande partie pour eux que 
nous avons organisé l’an dernier 
la première édition de la « Fabu-
leuse Factory » place Jean-Bart. 

 Notre territoire 
s’est remis en 
mouvement et ce 
retour au premier 
plan va profiter à 
tout le monde. 

 Nous avons 
inversé la courbe 
démographique ! 
Pour la première fois 
depuis trois décennies, 
Dunkerque ne perd 
plus d’habitants. 
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Nous la retrouverons à la ren-
trée prochaine. Et nous annon-
cerons prochainement de nou-
veaux rendez-vous accessibles 
à tous dans le domaine de 
l’orientation. 

Ce grand défi de la formation, 
nous allons le relever tous en-
semble et nous avons toutes 
les raisons de croire en notre 
réussite. Parmi les grandes an-
nonces de l’année 2022, nous 
avons eu la baisse tant atten-
due du chômage des jeunes sur 
notre territoire, de l’ordre de 
25% depuis 2014. Ce n’est pas 
celle dont on a le plus parlé sur 
les réseaux sociaux, mais c’est 
l’une des plus importantes à 
mes yeux. 

Quelles seront vos autres 
priorités en 2023 ? 

Très clairement la santé, la sé-
curité, le pouvoir d’achat et la 
transformation écologique de 
nos comportements. C’est le 
quotidien des Dunkerquois. 
Quand je parle des questions 
de santé, je pense notamment 
au vieillissement de notre po-
pulation, à l’aide au maintien à 
domicile de nos séniors qui 
mérite toute notre attention. Je 
pense aussi aux médecins gé-
néralistes qui prennent leur re-
traite, à la relève qui se fait at-
t e n d r e  e t  à  t o u s  l e s 
Dunkerquois en quête de mé-
decin traitant, les nouveaux ar-
rivants notamment avec les-
quels j ’a i  régul ièrement 
l’occasion d’échanger. Toutes 
ces questions ne sont pas for-
cément de la responsabilité 
des services de la Ville ou de la 
Communauté urbaine, mais 
l’élu local que je suis ne peut 
pas se résigner à rester les 

bras croisés sur ces sujets en 
voyant monter la désertifica-
tion médicale sur notre terri-
toire et en attendant que les 
choses bougent au niveau na-
tional ! 
En 2023, nous mettrons donc 
en œuvre le plan d’actions issu 
de la table ronde sur la démo-
graphie médicale que nous 
avons initiée en 2022 à l’échelle 
de la CUD. Avec des mesures 
très concrètes, comme la créa-
tion d’une année préparatoire 
aux études de santé pour les 
lycéens dunkerquois et d’une 
Licence d’Accès Santé au sein 
de l’ULCO, l’attribution de 
bourses pour les étudiants ou 
la création de centres inter-
communaux de santé qui per-
mettront de salarier des pro-
fessionnels de santé, y compris 
des médecins retraités. Il s’agit 
là d’accompagner nos méde-
cins à chaque étape de leur vie 
professionnelle et plus particu-
lièrement nos jeunes Dunker-
quois qui souhaiteront com-
mencer leurs études, puis plus 
tard s’installer dans leur ville. 
Plus que jamais, je souhaite 
que Dunkerque soit une ville où 
l’on prend soin les uns des 
autres. 
Prendre soin des Dunkerquois, 
c’est aussi œuvrer au quotidien 
à leur sécurité. Je salue le tra-
vail de terrain de nos équipes 
de Police municipale, sept jours 
sur sept, 24 heures sur 24 ; la 
qualité de notre collaboration 
avec la Police nationale. 
En 2023, nous mettrons l’ac-
cent sur les ilots apaisés. Le 
travail lancé en Fabriques d’ini-
tiatives locales dans les quar-
tiers commence à porter ses 
fruits. À Petite-Synthe ces der-
nières semaines, des solutions 
concrètes sont mises en œuvre 
en matière de sensibilisation 
ou de contrôles de vitesse. 
Nous redoublerons d’efforts 
sur ce terrain, toujours en 
concertation avec les habitants 
des secteurs concernés, ou 
avec les parents d’élèves 
quand il s’agit de renforcer la 
sécurité des entrées d’écoles, 
comme nous l’avons fait 

en 2022 à Dessinguez, Lu-
cien-Maillart ou à la Tente 
Verte. 

Sur la question des enjeux 
climatiques et du pouvoir 
d’achat, Dunkerque a été 
précurseur avec le bus gratuit 
et le succès que l’on sait. 
Comment aller plus loin 
aujourd’hui ? 

On ne le dira jamais assez : 
nous pouvons tous être fiers 
de notre réseau de transport 
en commun qui a plus que dou-
blé sa fréquentation depuis 
2018 et qui a passé le cap l’an 
dernier des 70 millions de pas-
sagers transportés depuis la 
mise en place de la gratuité. 
Ces records valent des cen-
taines de milliers d’euros 
chaque mois en matière de 
pouvoir d’achat rendu aux 
Dunkerquois. Vous connaissez 

le slogan : à Dunkerque 100% 
des gens qui prennent le bus 
font des économies ! 
Notre méthode « éco-ga-
gnante » nous l’appliquons 
aussi avec succès au vélo, avec 
l’aide à l’achat prolongée cette 
année encore, mais aussi en ai-
dant financièrement les Dun-
kerquois à isoler leur logement, 
à se doter d’un récupérateur 
d’eau de pluie, à mieux contrô-
ler leur consommation énergé-
tique. J’invite tous les habitants 
à se renseigner sur l’ensemble 
de ces dispositifs sur le site de 
la Communauté urbaine. 
Sur la question des déchets 
aussi nous devons collective-
ment aller plus loin. Je veux dire 
aux Dunkerquois que je compte 
vraiment sur eux pour réduire 
notre production de déchets 
domestiques et pour mieux les 
trier. Les deux gestes sont inti-
mement liés. 

Dès 2014, les FIL ont été en 
quelque sorte votre marque de 
fabrique en matière de 
participation citoyenne. 
Quelles nouvelles pistes 
proposez-vous aux Dunker-
quois en 2023 ?

Les Dunkerquois se sont empa-
rés des fabriques d'initiatives lo-
cales dans tous les quartiers, sur 
des sujets du quotidien extrême-
ment différents : plans de circu-
lation, vie scolaire, aménage-
ments de squares végétalisés... 
De nouvelles FIL sont en cours 

sur la question des îlots apaisés 
ou sur l'avenir du secteur 
Saint-Nicolas à Petite-Synthe 
par exemple. À mes yeux, l'une 
de nos plus belles réussites col-
lectives est le travail qui a été 
mené sur le projet de B!B en 
centre-ville. Avec le succès que 
l'on sait. J'invite les Dunkerquois 
à renouveler l'expérience et à 
participer à la réalisation d'un 
nouveau grand projet culturel 
pour toutes et tous : une nou-
velle maison de la musique, très 
accessible, en cœur de ville, pour 
donner une nouvelle dimension 
à notre conservatoire, aux pra-
tiques amateurs et à la révéla-
tion des talents. Nous avons le 
lieu idéal pour cela, non loin de la 
B!B et du Bateau Feu. J'aurai l'oc-
casion d'en dire davantage dès le 
19 janvier.

Il y a deux ans, avec le lance-
ment de la consultation 

citoyenne "Changer la vie 
ensemble", vous avez souhaité 
associer les habitants à la 
construction des politiques 
publiques communautaires, 
notamment sur la question de 
la transition écologique. 
Comment aller plus loin en 
2023 ?

En devenant toutes et tous des 
éco-influenceurs ! Nous devons 
accepter de changer nos com-
portements, au quotidien, pour 
être à la hauteur du défi clima-
tique et de la transformation 
écologique de nos modes de vie. 
L’été caniculaire 2022 et la crise 
énergétique ont accéléré la prise 
de conscience collective. Nous 
ne sommes plus dans la transi-
tion, mais dans la révolution des 
comportements. Quels que 
soient notre âge, notre situation 
familiale ou professionnelle, 
nous avons tous vocation à être 

des éco-influenceurs ! Pas seu-
lement derrière nos écrans, mais 
aussi dans nos établissements 
scolaires, dans nos associations, 
dans notre club sportif, dans nos 
maisons de quartier aussi qui 
vont prendre toute leur part dans 
cet engagement individuel et 
collectif. C’est tout le sens de 
l’appel que je lancerai en ce dé-
but d’année aux Dunkerquoises 
et aux Dunkerquois. Dans les se-
maines qui viennent, nous vous 
expliquerons comment rejoindre 
les rangs des éco-influenceurs 
dunkerquois ! Pour partager et 
promouvoir ensemble de nou-
velles solutions éco-gagnantes. 

Un vœu pour ce début d’an-
née ? 

Retrouver nos bals et nos bandes 
de Carnaval et s’y retrouver tous 
ensemble comme aux plus beaux 
jours !

 Éducation, 
santé, sécurité, 
pouvoir d’achat 
des Dunkerquois : 
ce sont mes priorités 
pour 2023. 

 Je veux associer 
les Dunkerquois à 
de nouveaux projets 
dans le domaine de 
la culture pour tous 
et de l'écologie. 
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Le Tour de France 
à la plage !
Quinze ans après, Dunkerque a retrouvé le Tour de France cycliste, le 5 juillet, 
pour le départ d’une première étape française vers Calais. Une plage 
ensoleillée et un public venu nombreux ont fait la fête aux coureurs de cette 
109e édition de la Grande Boucle qui se sont élancés de la place du Centenaire 
pour une promenade en bord de mer. Outre les spectateurs présents, ce 
sont des fans de cyclisme du monde entier qui ont découvert notre ville et 
sa station balnéaire grâce à des images aériennes du plus bel effet !
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 Il a fait l’actu

Le Premier ministre Jean Castex  
à Dunkerque

Le Premier mi-
nistre Jean Castex 
a annoncé, sur le 

site d’ArcelorMittal à 
Grande-Synthe, une enve-
loppe de 1,7 milliard d’eu-
ros pour la décarbonation 
des sites sidérurgiques de 
Dunkerque et de Fos-sur-
Mer, avant d’être reçu à 
l’hôtel de ville par Patrice 
Vergriete. Ces investisse-

ments permettront de transformer en profondeur 
la production d’acier en France, et à Dunkerque en 
particulier, afin d’atteindre, d’ici 2030, une réduction 
totale de près de 40 % des émissions de CO2 d’Ar-
celorMittal. Ils conforteront également l’emploi et 
l’activité industrielle sur un territoire dunkerquois 
chantre de l’innovation dans le domaine de la dé-
carbonation.

La Ville signe un contrat de 
sécurité intégrée avec l’État

Concrétisation d’une dy-
namique initiée depuis 
2014, la Ville de Dun-

kerque et les communes asso-
ciées de Fort-Mardyck et Saint-
Pol-sur-Mer signent, fin janvier 
2022, un contrat de sécurité in-
tégrée avec l’État. En appui sur 
un diagnostic partagé des actes 
de délinquance, le partenariat 
précise les engagements des 
polices municipale et nationale. 
Portant jusqu’à la fin du mandat, 

le dispositif se décline en une 
soixantaine de mesures.

La rétrospective 2022

            Janvier & février

 Porté par un trafic 
conteneurs qui a triplé en une 
décennie, notre port concilie son 
développement économique 
avec la transition écologique et 
énergétique. Nous travaillons avec 
la Communauté urbaine sur cet 
enjeu essentiel, tant en matière 
d’emplois que de qualité du cadre 
de vie et donc d’attractivité. 

Maurice Georges 
président du directoire du Grand Port Maritime.

 250
en millions d’euros, le montant 

du plan d’investissement 
exceptionnel mis en place par 
la Communauté urbaine pour 
les cinq années à venir afin 

de renforcer l’attractivité 
de l’agglomération.

Dunkerque & vous N°82 - Janvier 2023

// 1110 //

Premier match dans le stade Marcel-Tribut 
entièrement rénové par la Communauté 
urbaine pour les supporters de l’USLD ! 
Répartis dans les tribunes Jean-Rouvroy 
et Alex-Dupont, ils ont encouragé 
nos « Bleu et Blanc » opposés aux 
« Lionceaux » du FC Sochaux pour le 
compte du championnat de Ligue 2.

La CUD annonce la construction d’un mur 
antibruit le long de l’A16 au niveau de la 
Meunerie, à Petite-Synthe. D’un montant 
de 1,2 million d’euros, le chantier sera mené 
avant l’été, garantissant enfin un peu de 
quiétude à une cinquantaine de logements 
situés en première ligne. Certains habitants 
attendaient cela depuis trente ans !

En Basse Ville, les habitants inaugurent un nouveau 
dispositif de démocratie locale : le Budget participatif ! 
En totale autonomie, un comité de riverains et usagers 
décidera quelques mois plus tard de consacrer leur 
enveloppe de 20 000 € à la création d’un jardin 
partagé, au bas des résidences de la Verrerie.

Répondant à l’appel de la Communauté 
urbaine, une centaine de bénévoles a participé 

à la Nuit de la Solidarité organisée dans 
27 villes du pays. Ils ont ainsi contribué à un 

recensement des personnes sans-abri pour le 
compte de l’INSEE et de la CUD afin d’adapter 

l’offre d’hébergement dans l’agglomération.

Fidèles à leur engagement auprès de 
l’Établissement français du sang, les sapeurs-

pompiers de Malo-les-Bains, soutenus par 
l’ABCD et l’Association des 28, organisent 

la 4e édition de leur grande collecte 
de poches de sang. Les Dunkerquois 
répondront une fois encore présent !

20

janvier

22

janvier

du 26

au

30 janvier



 Hommage

Décès de Michel Delebarre

Le 9 avril, Dunkerque apprend 
avec émotion le décès de Michel 
Delebarre, à l’âge de 76 ans. En 

présence notamment de François 
Hollande, ses obsèques sont célébrées 
en l’église Saint-Éloi. L’occasion pour les 
Dunkerquois de rendre hommage à celui 
qui fut leur maire de 1989 à 2014.

Les premières boxes à vélos 
à Dunkerque-Centre et Malo !

Une première quinzaine de boxes à vélos a été installée dans les 
rues de Malo-les-Bains et de Dunkerque-Centre sous l’impulsion 
de la Communauté urbaine et du Département. Il s’agit de 

développer la pratique cyclable dans notre ville en offrant aux 
Dunkerquois une solution sécurisée de stationnement de leurs 
bicyclettes à proximité de leur domicile. En effet, chaque boxe offre une 
capacité de cinq places, de type arceau, accessibles 24 heures sur 24, 
via la carte Pass Pass.

La rétrospective 2022

            Mars & avril

 Notre pilote « 3 D » 
et sa tour de 22 mètres de 
haut visent à démontrer un 
procédé innovant de captage 
du CO

2
 issu des activités 

industrielles. Il constitue 
une étape majeure dans 
la décarbonation à venir 
des industries fortement 
émettrices de CO

2
 comme 

la production d’acier. 

Matthieu Jehl,  
directeur général d’ArcelorMittal France.

 800
Le nombre d’écoliers 

dunkerquois qui ont planché 
sur la dictée du Tour de France, 

le 25 mars, au Kursaal. Cet 
événement, organisé dans toutes 
les villes étapes, a compté parmi 
les animations mises en place en 

collaboration avec la société 
organisatrice ASO.
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La start-up grenobloise Verkor a choisi Dunkerque pour implanter, en 2025, sa 
« gigafactory » de fabrication de batteries électriques les plus durables au monde, 
avec à la clé la création de 2 000 emplois directs d’ici 2030. Un choix qui conforte 
la stratégie économique de notre agglomération pour faire de Dunkerque un 
territoire d’innovation dans la lutte contre le changement climatique.

En avril, du côté de la Tente Verte à Rosendaël, habitants, 
élus et techniciens s’acculturent en région lilloise autour 

des futurs aménagements attendus en cœur d’îlot. Les 
ateliers de la Fabrique d’initiatives locales dédiée au projet 

aboutiront au lancement d’un premier chantier durant l’été. 
L’accès à l’école Jules-Verne notamment sera repensé pour 

améliorer la sécurité des élèves sur le chemin de la classe.

Initiée en novembre par 
Patrice Vergriete, la grande 

concertation sur la place 
du piéton en centre-ville 
entre dans une seconde 
phase en mars. L’enjeu : 

préciser les premières 
orientations d’aménagement 

proposées. Plébiscitées par 
les Dunkerquois, elles seront 

entérinées en mai, avec le 
réaménagement notamment 

des rues Poincaré et Thévenet.

Le parc zoologique de Fort-Mardyck devient Bio-
Topia ! Centre de découverte et de valorisation de la 
biodiversité à l’échelle de l’agglomération, l’équipement 
promet plus de confort pour les 275 animaux résidents 
et accueillera un centre de soins dès 2024.

1

er

mars

9

avril

La bibliothèque de Malo-les-
Bains s’installe dans des locaux 
flambant neufs en lieu et place de 
l’ex-bibliothèque des Sables. Plus 
moderne, le lieu, ouvert sur la digue, 
offre des espaces pour tous, avec 
une collection renouvelée, forte 
de plus de 5 500 documents.



 Il a fait l’actu

Cédric 
Deboudt 
ouvre  
Le Carmin 
au château 
Loubry

Répondant à une volonté de 
la Vi l le de valoriser le 
p a t r i m o i n e  i m m o b i l i e r 

dunkerquois, le propriétaire du 
restaurant O Safran, sur la digue, 
redonne une seconde jeunesse au 
château Loubry, à Rosendaël. Dans 
une ambiance art nouveau, restaurant 
et salon de thé attendent gourmets 
et gourmands !

L’architecte de la future 
halle alimentaire désigné

Le cabinet Basalt Architecture est désigné en mai par 
la Communauté urbaine pour réaliser la future halle 
alimentaire attendue sur le cours François-Bart au 

second semestre 2024. Lumineux et traversant, l’équipement 
aura vocation à prolonger les boucles commerciales qui 
irriguent le cœur d’agglomération, en résonnance notamment 
avec le marché des mercredi et samedi.

La rétrospective 2022

            Mai & Juin

 Qu’il s’agisse des animaux 
domestiques ou des animaux 
sauvages, il était devenu 
indispensable de développer une 
politique en faveur de l’animal en 
ville. Pour nous qui recueillons 
quelque 2 000 animaux 
chaque année, cette volonté 
de la Ville de responsabiliser 
chacun avec pédagogie est 
plus que bienvenue. 

Rita Paillart,  
présidente de la SPA à l’occasion  
de la Semaine de l’animal en ville.

 100
 Dunkerque apparaît parmi 

les 100 villes européennes les 
plus soucieuses du climat ! Sur 
la voie de la neutralité carbone, 
l’agglomération voit salués ses 
efforts dans les domaines de la 

transition énergétique et de 
la lutte contre le climat.
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La jeunesse du territoire s’ambiance sur 
le front de mer à l’occasion du festival 
La Bonne Aventure ! Avec Clara Luciani 
et Roméo Elvis en tête d’affiche, l’édition 
2022 s’ancre un peu plus encore sur le 
littoral et dans les Hauts-de-France.

Au Kursaal, les 12-25 ans participent à une première 
synthèse des Assises de la Jeunesse souhaitées par 

Patrice Vergriete. L’enjeu : aider la collectivité à élaborer la 
politique jeunesse qui leur permettra d’étudier, travailler 

et vivre plus pleinement encore le territoire au quotidien.

En lien avec la Communauté urbaine, la 
Ville a signé une charte afin de préserver 

les plages des matières plastiques 
qui représentent les trois-quarts des 

déchets terrestres qui finissent en mer. 
Elle intègre 15 gestes concrets réunis 
sous le label « J’agis pour ma plage ».

Les habitants célèbrent la 
Fête des voisins aux quatre 
coins du territoire ! Invitations 
et affiches personnalisables, 
soutien logistique et paniers 
garnis ont été offerts par la 
municipalité pour ce temps 
de partage et de rencontre 
essentiel à la vie de quartier.

Avec les GigasPuces, le grand marché aux puces 
du jeudi de l’Ascension a fait sa révolution sous 
l’égide de la Ville et de la Communauté urbaine. 
Le nouveau concept et la volonté affichée 
de proposer un événement plus grand, plus 
écoresponsable, plus animé, festif et innovant 
ont séduit les milliers de visiteurs présents.

Fin juin à Saint-Pol-sur-Mer, la cité des 
Cheminots célèbre ses 100 ans ! Ce quartier 
emblématique de la commune associée 
s’intègre dans le plan de renouvellement 
urbain contractualisé avec l’État.

25

et 26 

Juin

31

mai

7

mai

26

mai

20

mai



 Il a fait l’actu

50 tableaux dans une  
« Cathédrale » pour Xavier Degans

Peintre, sculpteur, mosaïste, 
graveur, lithographe…, Xavier 
Degans a créé l’événement, du 

9 juillet au 31 août, à la halle AP2 au Grand 
Large avec une exposition de 50 œuvres 
« grand format », comme un tour d’horizon 
de six décennies de création. Proposée 
avec le concours de l’association Le Soleil 
Carré Ment et de la Communauté urbaine, 
cette rétrospective de l’artiste dunkerquois 
aux multiples talents a fait la part belle aux 
couleurs, formes imaginaires et messages 
à sens multiples, mais aussi aux 
innombrables détails qui amplifient le 
sentiment d’immensité des toiles et du lieu 
d’exposition, ancien antre des Chantiers de 
France. 

Le grand retour du Tour !
Quoi de plus beau qu’une plage ensoleillée pour 
accueillir les coureurs du Tour de France ! Une météo 
au beau fixe associée au savoir-faire dunkerquois en 

matière d’organisation de grands événements sportifs ont 
rendu cette journée du 5 juillet inoubliable pour les fans de la 
Petite Reine, mais aussi pour le peloton, les organisateurs et 
suiveurs du Tour de France. Ce retour du Tour à Dunkerque a 
été couronné de succès avec au bout du parcours un beau 
succès d’étape pour le champion belge Wout Van Aert à Calais.

La rétrospective 2022

            Juillet & août

 Un superbe été ! Tous les 
jours étaient des dimanches et tous 
les soirs des samedis soirs ! Avec 
beaucoup d’étrangers : Anglais, Belges 
et Néerlandais essentiellement. Une 
clientèle heureuse aussi de trouver 
des tarifs moins chers chez nous et 
qui a donc pu se faire plaisir… 

Julien Vanbaelinghem,  
gérant du café-restaurant « Tchin Tchin »  
sur la digue de Mer.

 4
Le nombre de nations qui ont 

participé au tournoi féminin de 
hockey sur gazon organisé, du 24 

au 27 août, à Malo-les-Bains. Cette 
épreuve, qualificative pour les 

championnats d’Europe 2023, a 
permis au public de découvrir une 

discipline pleine de rythme et 
les installations de haut 

niveau du complexe 
de la Licorne.
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Lancé brillamment par le retour du Tour de 
France, l’été à Dunkerque s’annonce radieux : en 
plus d’une météo exceptionnelle, Dunkerquois 
et touristes n’ont que l’embarras du choix pour 
animer leurs journées ! Plus de 650 animations 
sont en effet proposées (gratuitement pour la 
plupart) tout au long des deux mois d’été !

Avec la Marina, la station balnéaire se 
prolongera jusqu’au port de plaisance 
à l’horizon 2030-2032. Après avoir 
franchi la passerelle du Grand Large, 
un parcours promenade verdoyant 
et surélevé en pied d’immeubles 
(200 logements) vous emmènera 
face aux voiliers, où vous pourrez 
prendre un café ou vous restaurer 
sur un quai entièrement réaménagé.

Durant l’été, les classes vacances ont permis 
à près de 180 enfants de bénéficier d’un 

accompagnement scolaire et éducatif : soutien 
le matin et activités pédagogiques l’après-midi !

La Méridienne est inaugurée 
au Fort de Petite-Synthe. 
Imaginé par et pour les 
habitants, l’équipement, 
bien plus qu’une simple 
billetterie, propose un espace 
cafétéria, une terrasse, 
des casiers à consigne, 
des toilettes ou encore un 
espace de prêt de jeux !

C’est un stade Marcel-Tribut plein à craquer qui a reçu la fine fleur 
du football féminin réunie pour le Trophée des Championnes ! Si 
les joueuses de l’Olympique Lyonnais ont finalement dominé leurs 
homologues du PSG (1-0), c’est le football tout entier qui a gagné dans 
notre stade dunkerquois rénové et qui a séduit les dirigeants de la FFF.

La place du Centenaire a accueilli le Village du futur, une 
exposition engagée et festive qui invite à questionner le monde 

et à découvrir des solutions pour un avenir durable. 

du 20

au

22 août

28

août

9

juillet



 Elle a fait l’actu

Marie 
Cherasse 
engagée 
pour la 
planète et 
les femmes

Doctorante en sciences, la Dun-
kerquoise Marie Cherasse fait 
partie des 35 lauréates du Prix 

Jeunes Talents France 2022, porté par la 
fondation L’Oréal-UNESCO. Ses travaux 
sur les « pérovskites » permettent 
d’imaginer une nouvelle génération de 
panneaux photovoltaïques. Un prix dont 
Marie souhaite profiter pour militer plus 
encore en faveur d’une place plus juste 
faite aux femmes, dans le monde de la 
recherche notamment.

Docks de la Marine : des 
commerces et des logements 
dans un cadre verdoyant

 Quelques mois après la présentation de la halle alimentaire 
qui prendra ses quartiers cours François-Bart, c’est un 
nouveau cap qui est franchi pour renforcer l’attractivité du 

centre-ville avec le lancement du projet des Docks de la Marine. Il 
créera, à l’horizon 2026, de nouvelles boucles marchandes entre les 
artères commerçantes de l’hypercentre et le secteur Pôle Marine-
Quai de Leith en plein renouveau, via une rue des Fusiliers-Marins 
réorganisée. Il proposera également une offre de logements au cœur 
de la ville, dans un environnement verdoyant.

La rétrospective 2022

            Septembre & octobre

 La prolongation d’activité de 
la centrale nucléaire de Gravelines 
et la construction potentielle 
de deux EPR généreront jusqu’à 
8 000 emplois. Nous comptons sur le 
Pacte éducatif du Dunkerquois pour 
réunir les compétences (du CAP à 
ingénieur) dont nous aurons besoin 
avec nos entreprises prestataires, 
car il fédère tous les partenaires 
susceptibles d’agir pour l’emploi et la 
formation dans l’agglomération. 

Jean-Claude Quatennens, 
délégué emploi à EDF.

 4 398
Le nombre de participants 
- coureurs et marcheurs - à 
la 41e édition des Boucles 

dunkerquoises organisées par 
la Ville le 18 septembre.
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« Les premiers pas », édition originale du festival  
de danse « Allure Folle » enflamme l’agglomération ! 
À Dunkerque, la journée du samedi 15 fait 
converger place Jean-Bart les amateurs de folklore 
breton, de tango, de country ou de hip-hop !

Avec la pose de la première pierre de la 
résidence « Geneviève Anthonioz-De Gaulle » 

en Basse Ville, c’est une nouvelle forme 
d’habitat qui émerge sur le Dunkerquois, fondée 

sur l’intergénération et la solidarité familiale ou 
amicale. En effet, une partie des 33 logements 

sera réservée à des duos aidants-aidés qui 
entretiennent des liens de parenté ou d’amitié.

Avec la fin de la rénovation du pont 
Carnot, posé entre le quartier Victoire et les 
Glacis, c’est une opération d’envergure qui 
s’achève sous la houlette de l’État et de la 
Communauté urbaine : sept ouvrages ont 
ainsi été remis à neuf, entre 2019 et 2022, sur 
le canal exutoire et le canal de dérivation.

La rentrée des classes, en septembre, 
est l’occasion pour la municipalité de 
mettre l’accent sur l’amélioration du 

cadre de vie des élèves : cour résiliente 
et abords des écoles apaisés constituent 

les axes forts de ce retour en classe.

Installée place Jean-Bart, la 
Fabuleuse Factory a reçu plus 
de 6 500 visiteurs qui ont 
été sensibilisés, de manière 
ludique et concrète, à la 
transformation de l’industrie 
dunkerquoise et aux nouveaux 
emplois et formations qui y sont 
associés et seront à pourvoir 
demain sur notre territoire.

du 11

au

23 oct.

du 21

au 24 

septembre

23

septembre

1

er

septembre



 Il a fait l’actu

Thomas Ruyant dans la cour des grands

Au bout du sus-
pense, le skipper 
dunkerquois Tho-

mas Ruyant a remporté 
sur son voilier « Linked 
Out » la 12e Route du 
Rhum, le 21 novembre, 
dans la catégorie Imoca 
en arrivant au port de 
Pointe-à-Pitre après 
11 jours, 17 heures, 
36 minutes et 25 se-
condes de course ! Endu-
rant et fin stratège, il a 
remporté son « mano a 
mano » avec Charlie Dalin 
pour inscrire son nom au 

palmarès d’un monument de la course au large. Et 
cerise sur le gâteau, il a battu de plus de 11 heures 
le précédent record détenu par François Gabart de-
puis 2014. Place désormais au Vendée Globe 2024 !

Un pôle de loisirs et une 
passerelle pour un quartier 
de la Gare en pleine mutation

 Après la refonte de la gare routière en pôle d’échange du bus 
gratuit, l’implantation de la patinoire Michel-Raffoux et la 
mise en service de La Turbine-Maison de l’entrepreneuriat, 

le quartier de la Gare connaîtra des évolutions majeures dans les 
années à venir avec l’édification d’un pôle de loisirs de 24 000 m2 
pour conforter et prolonger la dynamique du centre-ville. Il 
comprendra une salle consacrée aux spectacles et concerts ainsi 
qu’aux compétitions sportives, mais aussi des espaces de 
divertissement tel qu’un bowling-billard, une salle d’escalade, des 
bars, des restaurants. Le quartier sera également relié à l’Île Jeanty 
par une passerelle piétons-cyclistes construite au-dessus des voies 
ferrées.

La rétrospective 2022

            Novembre & décembre

 La plateforme 
industrialo-portuaire de 
Dunkerque est exemplaire, 
car elle allie une ambition 
économique, écologique et 
un esprit d’équipe hors du 
commun dont vous pouvez 
être fiers. C’est pourquoi 
l’État soutiendra le projet 
Cap 2020 et ses connexions 
ferroviaires qui permettront 
de doubler la capacité du 
terminal à conteneurs. 

Clément Beaune, 
ministre délégué chargé des transports,  
le 7 novembre, au Port Ouest, lors de 
l’inauguration de la plateforme Dunkerque 
Logistique Internationale.

 1982
C'est l’année de l’inauguration 

du Lieu d’Art et Action 
Contemporaine (LAAC) créé par la 

Ville au milieu d’un jardin, à l’ombre 
des grues des chantiers navals et 

près de la plage. Riche de plus 
de 2 000 œuvres, il vous invite, 
jusqu’au 7 mai, à découvrir à 
son exposition anniversaire 

du quarantenaire.

Dunkerque & vous N°82 - Janvier 2023

// 2120 //

La municipalité donne le 
coup d’envoi des festivités 
de Dunkerque la Féerique ! 
Une édition 2022 placée 
sous le signe de la sobriété 
énergétique. Face à la crise, la 
Ville montre la voie de l’éco-
responsabilité… sans pour 
autant sacrifier ce temps de 
partage et de communion 
essentiel aux yeux des 
Dunkerquois et des touristes.

Les amateurs de sports de raquettes verront leurs installations 
entièrement réhabilitées à l’horizon 2025 sur le site du complexe 
sportif de la Licorne à Malo-les-Bains, avec en prime un court 
supplémentaire pour le squash et deux nouveaux terrains de 
padel, aménagés dans une extension à l’actuel bâtiment. 

À Petite-Synthe, une nouvelle fresque est 
inaugurée début décembre rue Franchet-

d’Esperey, signée cette fois de Yori : le 
parcours d’arts urbains initié au printemps 

par la mairie de quartier avec Mikko Umi 
s’étoffe, fort d’une dizaine de stations.

Patrice Vergriete salue le lancement des travaux de l’école 
du futur au Banc Vert. Plus qu’un simple établissement 
scolaire, l’équipement rassemblera également une 
maison de quartier et un restaurant scolaire. Une 
autre façon de concevoir la vie de quartier !

Le quartier du Grand Large 
bénéficiera, fin 2025, d’un 
nouveau programme 
immobilier de 125 
appartements particulièrement 
exemplaire en termes de 
qualité architecturale, de 
matériaux durables et de 
sobriété énergétique.

21

novembre

26

novembre



Grand hôtel : un magnifique paquebot ancré face à la nouvelle plage !
Inauguré le 20 décembre, 
le Radisson Blu 
Grand Hôtel & Spa de 
Malo-les-Bains a ouvert 
ses portes face à la 
nouvelle plage.  
Avec son restaurant 
bistronomique, cet hôtel
a permis la création 
de 70 emplois, dont une 
immense majorité occupée 
par des Dunkerquois. Il est 
appelé à devenir le fer de 
lance de notre station 
balnéaire qui a connu un 
été de tous les records. 

L’interview

Anne Dumez,  

directrice 
du Radisson Blu 
Grand Hôtel & Spa 
de Malo-les-Bains 

Qui êtes-vous Anne Dumez ?
Originaire de Spa en Belgique, j’ai effectué 
toute ma carrière dans l’hôtellerie. J’ai rejoint 
le groupe Pichet en mars dernier en 
provenance de Tignes (Savoie). J’adore mon 
métier. Je suis une vraie passionnée. Aucun 
jour n’est semblable à un autre dans un 
hôtel haut de gamme !  J’ai déjà assuré, par 
le passé, quatre ouvertures 
d’établissements, et riche de ces 
expériences, je souhaite jouer un rôle de 
formatrice auprès de mes jeunes 
collaborateurs et collaboratrices, dont 
certains débutent dans le métier.

Comment s’est passé le recrutement ?
Nous n’avons rencontré aucune difficulté 
pour composer nos équipes. Nous avons 
reçu énormément de candidatures et nos 
partenaires que sont Pôle Emploi et 
Entreprendre ensemble ont été à nos côtés 
tout au long des opérations de recrutement.

Vos premières impressions sur 
Dunkerque ?
Je suis très impressionnée par le dynamisme 
et la modernité affichés par la ville. 
Collectivités, fournisseurs, tout le monde est 
derrière nous et cela fait grand plaisir. Nous 
avons déjà noué de nombreux partenariats 
avec le FRAC, le LAAC, le Musée portuaire, la 
patinoire… Notre clientèle internationale 
n’aura pas le temps de s’ennuyer à 
Dunkerque !

Vu du ciel, c’est un superbe paque-
bot posé sur la terre, le long de la 
plage des Alliés. Une impression 

confirmée lorsque vous déambulez dans 
les coursives (euh les couloirs !) du Grand 
Hôtel, lorsque vous entrez dans le res-
taurant en demi-lune « L’Opale », antre 
du chef dunkerquois Charles Bruneval, 
et surtout lorsque le spectacle de la mer 
et des lumières du Nord s’offre à votre 

regard du balcon ou de la terrasse de 
votre hébergement.
Avec ses 110 chambres et suites, de 23 
à 40 m2 réparties sur quatre niveaux, son 
spa de 1 000 m2 et son restaurant de 80 
couverts ouvert chaque jour midi et soir, 
le Grand Hôtel est un atout maître dans 
le développement de notre station bal-
néaire en plein renouveau avec sa digue 
promenade qui achève sa rénovation, 

ses nombreuses animations et sa fu-
ture extension vers le port de plaisance 
au Grand Large, dans le cadre du projet 
Marina.
« Idéalement situé en bord de mer et à 
proximité de grands équipements que sont 
le LAAC, le FRAC et le Musée Dynamo, le 
Grand Hôtel nous permet de diversifier l’offre 
de tourisme balnéaire et d’affaires tout au 
long de l’année, tout en étant un vecteur de 

création d’emplois avec 70 recrute-
ments à plein temps. Notre politique 
événementielle jumelée à l’attracti-
vité croissante de notre station bal-
néaire et au boom industriel à venir 
sur notre territoire justifie pleinement 
l’ouverture de ce bel établissement qui 
rayonnera sur toute l’eurorégion » se 
réjouit Patrice Vergriete.

Un spa ouvert à tous

Accessible le long du canal exutoire 
où se trouve l’entrée principale, mais 
également depuis la digue des Alliés, 
le Radisson Blu Grand Hôtel et Spa 
Malo-les-Bains, avec son architec-
ture qui rappelle les villas malouines 
de la Belle Epoque et son intérieur 
Art Déco, offre un spa Phytomer 
de premier plan, ouvert à tous, sur 
une partie de son rez-de-chaus-
sée. Hammam, sauna infrarouge, 
grotte de sel, douche sensitive, fon-
taine à neige, bassin de nage, sans 
oublier un jacuzzi en extérieur avec 
terrasse solarium composent ce bel 
ensemble dans un mélange de noir 
et de blanc. Si on ajoute six cabines 
de soins et la salle fitness ouverte 24 
heures sur 24, tout est réuni pour se 
refaire une santé et une beauté avec 
vue sur mer. 

Des séminaires pour  
du tourisme d’affaire
Outre le restaurant et deux bars, le 
rez-de-chaussée propose également 
cinq salles de réunion particulière-
ment adaptées à l’accueil de sémi-
naires et ce comme un complément à 
la décision de la municipalité d’investir 
dans la rénovation du Kursaal Palais 
des Congrès tout proche. On y trouve 
aussi pour les enfants un « Kid’s Club » 
ouvert le midi, pendant les vacances 
scolaires, les week-ends et jours fé-
riés afin que les parents puissent dé-
jeuner en paix, et en accès propres, 
quelques commerces comme la pâ-
tisserie Vaucamps et ses Merveilleux 
à déguster en terrasse. 
Propriété du groupe Pichet qui a in-
vesti 34 millions d’euros dans l’opé-
ration, le Grand Hôtel, franchisé par 
Radisson Blu Hotels & Resorts, a été 
construit sur terrain vendu par la mu-
nicipalité, en l’occurrence l’ancien site 
de l’auberge de jeunesse. Il y côtoie la 
résidence Dunéa, un ensemble de 110 
logements de standing en accession à 
la propriété répartis en plusieurs îlots 
reliés par un chemin piétonnier arboré.
ensavoir+
Radisson Blu Grand Hôtel & Spa 
Malo-les-Bains, tél. 03 66 32 53 70. 
radissonhotels.com

 Infos pratiques

Le Grand Hôtel compte 110 chambres et suites à partir 
de 99 € la nuitée. Le spa Phytomer est ouvert à tous, 
chaque jour, de 10 h à 20 h au tarif de 45 € les deux 
heures, avec un accès aux cabines de soins à partir de 
49 € (réservation au 03 66 32 53 72). 
Quant au restaurant « L’Opale », il est ouvert sept jours 
sur sept de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h 30. 
Réservation 03 66 32 53 71.

Quentin Letombe,

barman

 Tout en suivant une Licence 
de Géographie à l’ULCO, j’ai découvert 
le métier de barman au bar de 

l’Entrepôt à la Maison de l’Etudiant en Citadelle, avant 
d’occuper un job étudiant dans plusieurs bars dunkerquois. 
Au fil du temps et de l’expérience acquise, je me suis pris de 
passion pour ce métier qui laisse une grande place à la 
créativité. J’ai postulé au Grand Hôtel et je mesure ma 
chance aujourd’hui de compter parmi les collaborateurs d’un 
tel établissement ! C’est une récompense et un bonheur 
pour moi de travailler dans ma ville ; cet hôtel est aussi une 
reconnaissance pour Dunkerque qui progresse à une vitesse 
incroyable ! 

Axelle Hottin,

cheffe de réception

 Malouine pur sucre, j’ai 
effectué mes études à l’ISCID après un 
Bac obtenu au Lycée Jean-Bart. Une 

fois mon Master en poche, j’ai pris mon sac à dos à la 
découverte du continent asiatique. C’est là-bas que j’ai 
découvert les métiers de l’hôtellerie en travaillant dans une 
auberge de jeunesse au Laos. J’avais trouvé ma voie 
professionnelle ! Une fois rentrée en France et après avoir 
adapté ma formation, j’ai gagné mes galons dans plusieurs 
hôtels haut de gamme à Paris, Saint-Barth, Courchevel et 
Saint-Tropez. C’est une joie pour moi de revenir à Dunkerque 
pour travailler dans un si bel établissement face à cette plage 
que j’adore ! 
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Une opération Flash pour être vu à vélo

P our pratiquer le vélo en toute sécurité 
toute l’année, il faut une machine 
en bon état de fonctionnement, 

mais également être visible des autres 
usagers de la route, notamment l’hiver 
lorsque les jours sont courts et que les 
conditions météorologiques réduisent le 
champ de vision. Si ce constat vaut pour 
tous les cyclistes, il est particulièrement 
prégnant pour les adolescents qui 
rejoignent en nombre, sur deux-roues, leurs 
établissements scolaires.
C’est pourquoi la Communauté urbaine a 
lancé l’opération Flash à l’attention des 25 
collèges de l’agglomération. Commencée le 
24 novembre dernier au Collège Gaspard-
Malo à Malo-les-Bains, elle se poursuivra 
tout au long des années 2023 et 2024. 
« Très souvent habillés de couleurs sombres, 

les collégiens pensent que l’éclairage public 
est suffisant pour que les automobilistes les 
repèrent sur la chaussée », explique Jean-
François Montagne, vice-président de la 
CUD, en charge de la transition écologique 
et de la résilience. « Or, c’est loin d’être le cas. 
Il faut certes voir, mais surtout il faut être vu, et 
cela passe par un dispositif d’éclairage adapté 
et fonctionnel ».

Un vélo en bon état et bien éclairé

C’est tout le sens de l’opération Flash 
menée dans le cadre du plan Vélo + : un 
professionnel de la réparation de cycles, 
missionné par la CUD, vérifie l’état général 
du vélo (freins, éclairage, pneus…) dans 
l’enceinte même du collège puis transmet 
la liste des réparations à effectuer à chaque 

élève, tandis que la CUD offre d’emblée un 
kit éclairage performant à tous les jeunes 
cyclistes dans le besoin.
Cette init iative communautaire est 
également complémentaire des opérations 
de prévention et de sensibilisation menées 
par la police municipale en faveur des deux-
roues, à la fois à proximité et à l’intérieur 
des établissements scolaires, avec comme 
objectif partagé une réduction du nombre 
des victimes de la route.
Rappelons que le Code de la route prévoit 
que tout vélo doit disposer d’un équipement 
qui le rend visible des autres usagers, en 
l’occurrence un phare et un catadioptre 
(réflécteur) blancs ou jaunes à l’avant et 
rouges à l’arrière, ainsi que des réflecteurs 
visibles latéralement et de pédale. 

Pour tester gratuitement un vélo à assistance électrique

V ous avez envie de vous 
mettre au vélo à as-
sistance électrique, 

mais vous aimeriez tester ce 
mode de déplacement avant 
d’en acheter un ? Alors, le dis-
positif Eco-Vélo est fait pour 
vous ! Dans le cadre du Plan 
Vélo + issu du programme 

Eco-Gagnant, la Communauté 
urbaine vous permet d’es-
sayer gratuitement, pendant 
30 jours, un vélo à assistance 
électrique, qu’il s’agisse d’un 
modèle traditionnel, biporteur, 
triporteur, longtail ou tricycle.
Pour bénéficier de ce dispositif, 
mis en place avec le concours 

de DK’Bus, vous pouvez vous 
inscrire en ligne sur www.dk-
bus.com ou retirer un dossier à 
l’espace DK Bus, 5 place de la 
Gare.

ensavoir+
DK Bus, tél. 03 28 59 00 78.

« Et quand on s’aaaaimmmmee… »
Un baiser fougueux, la mer et les monuments historiques de Dunkerque et ses 
communes associées : tel est le cocktail gagnant de l’affiche officielle du carnaval 
2023. Signée par l’artiste Yori, auteur d’une fresque murale à Petite-Synthe en 
2022, elle représente parfaitement la fougue contenue des masquelours, impatients 
de se retrouver après trois saisons marquées par la crise sanitaire.

Un couple de masquelours qui 
s’embrasse avec passion, la mer 
et les monuments symboliques 

en arrière-plan : l’affiche officielle du 
carnaval 2023 marque le retour au 
dessin crayonné. A la plume, l’artiste 
Yori , alias Romain Bonnaillie, auteur du 
hérisson géant de Coudekerque-Branche 
ou encore de la fresque « Les Âges de 
la vie » récemment dévoilée à Petite-
Synthe, rue Franchet-d’Esperey. « Ce 
baiser symbolise la joie de nos retrouvailles 
après ces années COVID qui nous ont 
empêché de partager des moments de fête, 
de partage et de convivialité à carnaval, 
décrypte l’artiste âgé de 36 ans. S’y 
ajoutent les monuments historiques de nos 
communes ainsi que la mer, clin d’œil au 
bain des Givrés qui lance en quelque sorte 

la saison carnavalesque. » Une affiche 
emblématique réalisée en quelques 
jours ! « J’avais 5 jours pour la rendre, les 
thèmes se sont imposés naturellement. Je 
suis très heureux d’avoir été choisi en cette 
année de reprise officielle du carnaval après 
la crise du COVID. »
Les retrouvailles ont été le thème de la 
cérémonie officielle de dévoilement de 
cette affiche officielle, lors de laquelle 
Marjorie Éloy, adjointe en charge de la 
démocratie locale et de la vie associative, 
de l’animation et du tourisme, et Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque, ont mis 
en valeur tout à tour l’engagement des 
associations carnavalesques et de leurs 
bénévoles, l’implication des tambours-
majors (avec une mention spéciale à 
Franck Boyaval qui prend la canne de 

la bande de Rosendaël sous le nom de 
Rosval II), la présence bienveillante mais 
ferme des chasse-nèches et l’œuvre 
artistique de Xavier Degans, auteur de 
la célèbre mosaïque du carnaval présente 
depuis plus de trente ans dans le hall de 
l’hôtel communautaire.
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Une Nuit de la solidarité pour adapter 
les dispositifs d’accueil des sans-abri

P our mener à bien cette mission, la Ville 
et la Communauté urbaine recherchent 
une soixantaine de bénévoles qui 

seront accompagnés de travailleurs sociaux. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 9 janvier inclus sur la 
plateforme www.jagispourmaville.fr.
« Les données recueillies, explique Alain 
Simon, vice-président de la CUD chargé 
de l’Habitat, seront analysées par l’Agence 
d’urbanisme (AGUR) afin de mieux connaître 
ces personnes et leurs besoins pour mieux 
adapter notre politique locale de l’habitat et 
de lutte contre l’exclusion ».
Sachez également qu’une collecte solidaire 
(vêtements chauds, couvertures, sacs de 
couchage, chaussures, sacs à dos…) est 
organisée jusqu’au 26 janvier avec plusieurs 
points de collecte : Hôtel communautaire du 
lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, ainsi qu’au siège et dans les 
antennes du CCAS, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h. 

Pour un hébergement d’urgence 
pérenne 

Rappelons qu’à Dunkerque, c’est le Service 
Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO), 
porté par l’association CAO Flandres, qui 
est au cœur du dispositif d’hébergement 
d’urgence pour les personnes seules comme 
pour les familles. Missionné par l’Etat, il 
connaît toutes les places disponibles et 
centralise les demandes qui arrivent via le 
115 (1). Pour les hommes seuls, par exemple, 
il peut s’appuyer sur le Foyer logement 
intercommunal d’urgence (FLIU) ouvert 
toute l’année dans un immeuble contigu à la 
gare, rue du Pont de Fer, et ce en attendant 
la réhabilitation et l’agrandissement de 
l’immeuble historique du quai de Mardyck 
qui devrait commencer au premier semestre 

sous l’égide de la Communauté urbaine et 
de l’Etat. L’objectif est d’offrir aux usagers, 
dès l’été 2024, des conditions d’accueil, 
d’hébergement et d’accompagnement 
adaptées, dans un bâtiment entièrement 
rénové, composé de chambres individuelles 
avec sanitaires. 
Plus globalement, femmes et hommes seuls 
sont hébergés autant que faire se peut dans 
des structures pérennes animées par le 
milieu associatif dunkerquois afin de pouvoir 
travailler sur des projets de réinsertion 
sociale individuels.

• (1) Les personnes en rupture d’hébergement 
doivent appeler le 115 (appel gratuit). 
C’est le même numéro que vous devez 
appeler si vous voyez une personne en 
détresse dans la rue.

 La pension de famille Denise-Duhamel ouvre ses portes en Basse-Ville

Les travaux de construct ion de la 
pension de famille sont terminés au 
28 rue de l’Abbé-Choquet en Basse-
Ville. Accueillis par un couple d’hôtes, les 
30 résidents prennent progressivement 
possession, d’ici la fin janvier, de leur 
studio tout équipé. Ils bénéficient d’un 
accompagnement social renforcé assuré 
par Adoma, propriétaire et gestionnaire 
du lieu. Financée par la Communauté 
urbaine, l’État, Action Logement, la Banque 
des Territoires et Adoma, cette pension 

de famille de la Basse-Ville porte le nom 
de Denise Duhamel, une ancienne élue 
dunkerquoise et communautaire qui s’est 
beaucoup investi dans le secteur social. 
Pour mémoire, sachez qu’Adoma construit 
également, avec le soutien financier de 
la CUD et des autres partenaires, une 
résidence sociale de 70 logements avec 
deux commerces qui devrait ouvrir ses 
portes en fin d’année, à l’angle de la rue du 
Magasin-Général et de l’avenue Maurice-
Schumann, à l’entrée du Port Est.

La Nuit de la solidarité 
permet de recenser les 
personnes sans-abri et 
d’évaluer leurs besoins à 
partir d’un questionnaire. 
Elle se déroulera le jeudi 
26 janvier, de 19 h à 22 h, 
dans les rues de 
Dunkerque et de Saint-Pol-
sur-Mer, mais également 
dans 44 villes du pays.

Nouveaux emplois : les recrutements, 
c’est déjà maintenant !

Qu’il s’agisse des batteries électriques 
Verkor, des frites surgelées de 
Clarebout Potatoes, de la chimie verte 

de SNF Flocryl, de la prolongation d’activité 
de la centrale nucléaire, de la fabrication 
d’aciers électriques à ArcelorMittal Mardyck, 
de l’usine d’hydrogène renouvelable d’H2V 
59, la torréfaction de café et la fabrication 
de tablettes de chocolat de Grain de Sail, 
des projets dans l’hôtellerie-restauration 
sans oublier, à plus longue échéance, 
les travaux d’extension du terminal à 
conteneurs et la construction de deux EPR 
d’EDF et du parc éolien en mer, c’est peu dire 
que les opportunités d’embauches seront 
nombreuses sur notre territoire ! 

Des métiers accessibles à tous 

« Nous nous sommes battus ces dernières 
années pour non seulement enrayer le déclin 
industriel du Dunkerquois, mais ouvrir de 
vraies perspectives de développement sur 
notre territoire, explique Patrice Vergriete. 
16 000 emplois dans les 10 ans, c’est unique en 
France et ce n’est pas terminé ! Les Dunkerquois 

doivent profiter de cette révolution en priorité. 
Tous ces métiers vous sont accessibles. 
Nous proposerons du sur-mesure avec les 
programmes de formation dans tous les 
domaines d’activité. C’est une occasion unique 
et une chance à ne pas laisser passer. Alors, 
osez, engagez-vous ! Vous pouvez construire 
votre projet de vie, chez vous, à Dunkerque »

Des soirées et un bus 
pour s’informer

C’est précisément pour que les Dunkerquois 
soient les premiers servis sur ce nouveau 
marché de l’emploi particulièrement 
porteur que la Communauté urbaine, 
Pôle Emploi et Entreprendre ensemble se 
mobilisent avec les entreprises concernées 
à travers l’organisation de « soirées 
emploi » au cours desquelles les projets et 
les besoins en personnels sont présentés. 
Des rassemblements qui permettent 
également aux demandeurs d’emploi ou 
à toute personne intéressée de poser des 
questions directement aux responsables 
des entreprises avant l’envoi des lettres 

de motivation et des CV. Outre ces soirées 
emplois, DK’Bus met en circulation plusieurs 
bus « relookés » sur la thématique de 
l’emploi qui seront également mis à la 
disposition des conseillers d’Entreprendre 
ensemble pour présenter ces créations 
d’emploi au cœur même des quartiers.
Alors que les candidatures sont à déposer 
dès à présent pour l’usine de frites surgelées 
Clarebout (320 emplois) ou chez SNF 
Flocryl, leader mondial de la chimie de l’eau 
(172 emplois), on peut d’ores et déjà se 
préparer à ces emplois de demain, soit en 
suivant des formations, soit en occupant des 
emplois en lien avec ces futures activités et 
déjà disponibles sur le marché. C’est ainsi, 
par exemple, que 15 formations aux métiers 
industriels démarrent ces prochaines 
semaines sous l’égide de Pôle Emploi ou de 
la Région Hauts-de-France. 

ensavoir+
Entreprendre ensemble, 
tél. 03 28 22 64 00

surlenet
Scanner le QR ci-contre

16 000 emplois dans les 10 ans à venir dans l’agglomération dunkerquoise ! 
60 ans après l’arrivée d’Usinor et de la sidérurgie sur l’eau, Dunkerque 
est le nouvel eldorado en matière d’emploi, avec en prime moins de pollution et 
des métiers qui ont bien changé, la pénibilité cédant la place à la modernité. 
Les recrutements ont commencé. Des « soirées emploi » sont organisées pour 
vous informer, tandis que des « bus emploi » sillonnent les quartiers.
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L a troisième partie de l’avenue des Bains 
entrera en travaux dès ce début d’année 
2023. Les chantiers à venir achèveront 

la rénovation de cette artère importante si-
tuée entre Dunkerque-Centre et Malo-les-
Bains, rendue demain plus agréable, plus 
verte et plus apaisée.
L’ampleur du chantier nécessitera la ferme-
ture de l’avenue à la circulation, de janvier 
jusqu’à la fin des opérations. En raison de ces 
travaux et en prévision du lancement de la 
rénovation des berges du canal exutoire, la 
circulation sera également neutralisée rue 
Godefroy-d’Estrades entre le pont des Bains 
et la rue Joliot-Curie, dès le mois de janvier.
Cette situation risque d’entraîner un report 
massif de véhicules vers la rue Joliot-Curie 
aux heures d’entrée et de sortie des écoles. 
Pour éviter ce risque d’engorgement, qui ac-
centuerait encore les nuisances pour les 
élèves et les riverains, la Ville et la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque mettront en 
place un plan de déplacement scolaire, effec-
tif dès la rentrée de janvier 2023.

Un plan de circulation spécifique

Concerté avec le collège et l’école, ce plan 
permet de tester les dispositions du futur 
plan de circulation établi avec les habitants 
lors des ateliers de la Fabrique d’initiatives 

locales (FIL) en 2021 et 2022. Il prévoit les 
points suivants :
• aux heures d’entrée et sortie des écoles, 

les rues Joliot-Curie et Paul-Claudel ainsi 
que la partie de la rue Godefroy-d’Estrades 
qui relie ces deux rues seront rendues pié-
tonnes. Seuls les véhicules de secours 
pourront continuer à y accéder. Les véhi-
cules résidants pourront en sortir en rou-
lant au pas.

• la circulation rue du Docteur-Roux passera 
en sens unique, dans le sens de l’église 
vers le collège.

En outre, les élèves et leurs parents sont en-
couragés à utiliser les transports en commun 
et/ou la marche, le vélo… Et pour les parents 
qui viennent en voiture, ils sont encouragés 
à stationner sur le parking Asseman, situé à 
moins de 5 minutes à pied (350 m). 

Aux Glacis, travaux autour du secteur 
des écoles dès le 3 janvierEn 2023, vers un cœur 

d’agglomération plus apaisé, 
plus végétalisé, plus humain !
La ville et le quartier de 
Dunkerque-Centre sont 
appelés à connaître de 
belles évolutions en 2023, 
comment les habitants 
seront-ils associés ?
Davy Lemaire, maire adjoint : 
C’est vrai, avec les travaux re-
latifs à la place du piéton rues 
Poincaré, Thévenet, du Châ-
teau…, avec les opérations 
liées au programme de renou-
vellement urbain à l’Île Jeanty, 
avec la mue des Glacis ou en-
core la rénovation de l’habitat 
en Basse Ville et les réflexions 
à venir sur le Carré de la Vieille, 
notre quartier va connaître un 
nouveau regain d’attractivité ! 
Cette dynamique est enthou-
siasmante et continuera de 
s’accompagner de temps de 
coconstruction avec les habi-
tants. Les Dunkerquois en ont 
l’habitude maintenant, au tra-
vers des diagnostics en mar-
chant, réunions Tréteaux-Ton-
nelle au coin de la rue, ateliers 
des Fabriques d’initiatives lo-
cales,  les  occasions ne 
manquent pas pour chacun de 
se tenir informé des projets en 
cours et de prendre part à leur 
élaboration ou à leur ajuste-
ment.
Ainsi, dès le 1er février, à l’Île 
Jeanty, j’irai une nouvelle fois, 
avec les collègues élus du 
quartier et avec les services 
municipaux, à la rencontre des 
habitants ; nous dresserons un 
point d’étape des actions en-
clenchées et de celles à venir. 
Cette démarche d’information 
et de partage des dossiers 
concernant le quartier, je la 
mènerai dans chaque îlot de vie 
au cours des prochains mois : 
avec un seul objectif, rester à 

l’écoute de celles et ceux qui 
vivent Dunkerque-Centre au 
quotidien !

Justement, en 2023, le 
quartier innovera en 
testant un nouveau dispo-
sitif de démocratie locale, 
non ?
D.L. : En effet ! En 2022, nous 
avons testé en Basse Ville le 
premier Budget participatif mis 
à la disposition des habitants 
pour animer ou améliorer le 
cadre de vie dans le quartier : le 
comité de pilotage conduit par 
les habitants a choisi d’implan-
ter un jardin partagé au pied 
des résidences de la Verrerie. Il 
verra le jour au cours de l’année 
qui débute ; vraisemblable-
ment au printemps.
En 2023, la mobilisation et la 
participation des habitants, aux 
côtés des acteurs du territoire 

et du monde associatif, pourra 
s’exprimer via une nouvelle 
forme du FacIL : ce fonds d’aide 
destiné à financer le pouvoir 
d’agir des habitants sera réé-
crit et ajusté pour faciliter plus 
encore les initiatives des Dun-
kerquois. 

Projets urbains et démo-
cratie participative donc, 
2023 sera aussi marquée 
par la volonté de proposer 
un cadre de vie à visage 
plus humain…
D.L. : C’est tout le sens de l’ac-
tion de la municipalité ! Et le 
projet de rénovation du centre-
ville avec une plus grande place 
faite aux déplacements doux et 
à la nature en ville est symbo-
lique de cette dynamique. Avec 
des continuités piétonnes plus 
affirmées grâce à des trottoirs 
plus larges et mieux agencés, 

offrant aux commerçants la 
possibilité d’installer des ter-
rasses, avec la rue Thévenet 
totalement piétonnisée et re-
pensée pour accueillir le mar-
ché, avec des rues végétalisées 
et un nouveau square au pied 
de Saint-Éloi, qu’il va faire bon 
flâner dans le centre de Dun-
kerque !
Les mêmes objectifs d’apaise-
ment et de verdissement du 
cadre de vie seront développés 
aux Glacis, le long des berges 
du canal exutoire, mais aussi 
aux abords du parc Ziegler. 
À Soubise, où nous avons lancé 
en présence de Patr ice 
Vergriete, une nouvelle Fa-
brique d’initiatives locales, là 
aussi il s’agira de travailler à 
une vie de quartier plus douce 
et plus harmonieuse. Oui, ces 
perspectives sont enthousias-
mantes !

À vos agendas
• Samedi 7

« La Belle transition », 
après-midi récréatif 
autour du nouveau nom, 
de la nouvelle identité 
graphique et du nouveau 
cap qu’emprunte l’ADUGES 
en ce début d’année 
2023 - de 14 h à 18 h, AP2-
FRAC au Grand Large.

• Dimanche 15

Loto organisé par le 
comité de quartier Glacis-
Victoire - de 14 h à 20 h, 
salle polyvalente des Glacis.

• Jeudi 19

Cérémonie des vœux 
au quartier - Ouverture 
des portes à 18 h, salle 
Jean-Bart, hôtel de ville.

• Samedi 21

Galette des Rois organisée 
par l’Association des 
habitants du Banc Vert 
- à 14h30, salle des sports 
du Carré de la Vieille.

• Dimanche 22

Assemblée générale de 
L’amicale des anciens 
boulangers et artisans des 
métiers alimentaires - 12 h, 
salle polyvalente des Glacis.

• Mercredi 1er février

Réunion publique portant 
sur le projet d’aménagement 
urbain de l’Ile Jeanty - 
17 h 30, lycée professionnel 
de l’Ile Jeanty. Ouverture 
des portes à 17 h.

• Samedi 4 février

Assemblée générale du 
comité de quartier Glacis-
Victoire - de 17 h à 20 h, 
salle polyvalente des Glacis.

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

Tél. 03 28 26 25 90. 

Des quartiers à vivre

Dunkerque-Centre

permanence
de l’élu

Dunkerque & vous N°82 - Janvier 2023

// 2928 //



I l paraît que Dunkerque regorge de su-
per-héros… En faites-vous partie ? Car 
en effet, vous ne le savez peut-être 

pas encore mais nous avons tous un su-
per pouvoir, celui de sauver des vies ! C’est 
la raison pour laquelle l’Amicale des sa-
peurs-pompiers de Malo-les-Bains orga-
nise la 5e édition de son opération « Vas-y 
gamin ! Donner son sang, ça fait du bien ! ».
Du 18 au 22 janvier, la mairie de Malo consti-
tuera ainsi le repaire de celles et ceAu lendux 
qui souhaitent donner leur sang. «  Au lende-
main de la Coupe du monde où nous avons su 
être des millions mobilisés pour supporter notre 
équipe nationale, à la veille de la saison carna-
valesque, où nous allons être des milliers à nous 
réunir pour faire la fête, nos équipes sont per-
suadées que nous pouvons être autant à se mo-
biliser pour la vie », résume l’Amicale des sa-
peurs-pompiers.

Des places de bal à remporter

Avec l’aide de l’Établissement français du 
sang, des associations carnavalesques de 
l’ABCD et des 28, l’association espère bien 
battre tous les records ! 1007 donneurs en 
2019, 1545 donneurs en 2020, 1064 don-

neurs en 2021 et 708 donneurs en 2022 
malgré la pandémie… Et pour encourager 
ceux qui hésiteraient encore, l’Amicale des 
sapeurs-pompiers met une nouvelle fois 
en place une grande tombola proposant 
de nombreux lots à tous les participants 
avec, peut-être à la clé, une place pour un 
bal de carnaval…

ensavoir+
Don du sang ouvert mercredi 
18 janvier de 14 h à 19 h, jeudi 19, 
vendredi 20 et samedi 21 janvier 
de 9 h à 19 h et dimanche 22 janvier 
de 9 h à 13 h. Entrée libre.

Don du sang : objectif 1 500 donneurs !

En 2023, Malo-les-Bains, et 
plus particulièrement son 
front de mer, achève sa 
transformation. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
M.A : Le renouveau de notre 
station balnéaire engagé de-
puis 2017 avec la réfection de 
la digue des Alliés touche en 
effet à sa fin. Dès l’été 2023, 
nous profiterons d’une digue 
de Mer innovante, séduisante 
et attractive ! Les travaux, me-
nés en concertation avec les 
commerçants de la digue et 
les riverains, vont permettre 
d’élargir l’espace de prome-
nade et de renforcer l’attrac-
tivité de notre front de mer 
par l’installation de terrasses 
en bois imaginées comme des 
lieux de détente. Cela facilite-
ra la circulation des usagers 
et permettra à tous de profi-
ter des nombreux attraits de 
la station balnéaire. C’est un 
chantier colossal de 10 mil-
lions d’euros qui va s’achever 
cet été, pour le plus grand 
bonheur des habitants qui 
seront les premiers à profiter 
de la digue ! Dans le même 

temps, la réfection de l’ave-
nue de la Mer sera également 
finalisée, ce qui offrira une en-
trée de ville particulièrement 
moderne. Et puis, il ne faut 
pas oublier non plus la cour 
végétalisée qui sera imaginée 
au sein du groupe scolaire 
Perrault-Kléber ou encore le 
réaménagement du square 
Folkestone… 

Dans un contexte interna-
tional marqué par la crise 
énergétique et environne-
mentale, Malo-les-Bains 
mise aussi sur la sobriété 
en 2023…
M.A : Effectivement ! En 2022 
déjà, nous nous sommes ef-
forcé d’intégrer des actions 
innovantes afin de limiter 
notre empreinte sur l’envi-
ronnement. Nous avons par 
exemple profité des travaux 
de l’avenue de la Mer pour 
installer sous le parvis de 
l’école de la Mer une citerne 
de récupération d’eau de 
pluie, couplée à un système 
d’arrosage automatique des-
tiné aux arbres d’alignement 

de la rue. En 2023, le long 
de cette même avenue, nous 
mettrons l’accent sur l’éclai-
rage public. Je me suis rendue 
sur place début décembre aux 
côtés des agents des services 
techniques afin d’effectuer 
des tests d’éclairage public in-
telligent. L’objectif est de pou-
voir adapter l’intensité lumi-
neuse de l’éclairage sans pour 
autant négliger la sécurité des 
piétons, qui demeure la priori-
té de la municipalité. Dans les 
mois à venir sera installé ce 
nouveau système, innovant et 
écologique.

Pour conclure, quels sont 
vos souhaits pour 2023 ?
M.A : Ma priorité est de de-
meurer toujours au plus près 
des préoccupations des habi-

tants et à leur écoute. Après 
deux ans de pandémie et 
une année 2022 bousculée 
par la crise internationale, je 
souhaite que nous puissions 
tous nous retrouver autour 
d’animations et de moments 
collectifs. Je tiens d’ailleurs 
à remercier particulièrement 
les associations du quartier 
comme l’UCAM, Vivre à Malo, 
Violette la Baigneuse et ses 
amis, ainsi que la maison de 
quartier du Méridien, qui tra-
vaillent au quotidien pour per-
mettre ces échanges et ces 
rencontres. J’invite tous les 
Malouins à venir me rencon-
trer , avec notre maire, Patrice 
Vergriete, lors de la cérémonie 
des vœux qui aura lieu le lundi 
30 janvier à 18 h 30 à la mairie 
de Malo-les-Bains.

À vos agendas
• Samedi 7

Atelier philo (sur 
réservation au 
03 28 26 27 23) - 
15 h, bibliothèque de 
Malo-les-Bains

• Dimanche 8

« La bonne adresse » par la 
troupe Theadra au profit de 
l’association l’Etoile Filante 
qui œuvre pour les services 
de pédiatrie et les enfants 
défavorisés de la Flandre 
Maritime - 15 h 30, salle 
de spectacle du Méridien 

• Mardi 10

Tréteaux tonnelle sur la 
cour résiliente - 16 h 30, 
devant l’école Kléber
Une histoire à la sortie de 
l’école - 17 h 15, bibliothèque 
de Malo-les-Bains 

• Mercredi 11

Atelier « Je dessine »
(sur réservation au 
03 28 26 27 23) - 
15 h, bibliothèque de 
Malo-les-Bains

• Samedi 14

Animation « des 
mots doudoux » - 
10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains 

• Mardi 17

Une histoire à la sortie de 
l’école - 17 h 15, bibliothèque 

de Malo-les-Bains 

• Du 18 au 22

Don du sang organisé par 
l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Malo-les-Bains 
et l’Établissement français du 
sang et l’ABCD - de 14 h à 19 h 

(mercredi 18), de 9 h à 19 h 
(du jeudi 19 au samedi 21), 
de 9 h à 13 h (dimanche 22)

• Vendredi 20

Assemblée générale de 
l’association Violette la 
Baigneuse et ses amis - 18 h, 
mairie de Malo-les-Bains

• Jusqu’au lundi 23
Recyclez votre sapin de Noël 
(naturel) en le déposant dans 
la benne disposée à cet effet 
au parc Malo, rue Faidherbe.

• Mardi 24

Une histoire à la sortie de 
l’école - 17 h 15, bibliothèque 
de Malo-les-Bains 

• Lundi 30

Vœux du maire - 18 h 30, 
mairie de Malo-les-Bains

Rester toujours au plus près 
des préoccupations des habitants

Martine Arlabosse, maire adjointe de 
Malo-les-Bains, trace les perspectives du 
quartier pour l’année à venir.

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

Tél. 03 28 26 26 69.
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Au printemps dernier, était 
instaurée dans le quartier 
Louis-XIV une vaste 

zone 30, produit de la Fabrique 
d’initiatives locales dédiée 
au projet d’îlot apaisé dans le 
secteur. Signalisation verticale 
et horizontale, information 
des riverains, le dispositif 
s’est aussi accompagné en 
novembre d’une campagne de 
contrôles radars conduite par 
la police municipale.

Une première 
campagne de contrôles

Préventive dans un premier 
temps, l’opération s’est soldée 
le 9 novembre par 6 avertis-
sements avenue de la Cité et 
10 rue de le Bastille. De manière 
plus répressive ensuite les 16 et 
17 novembre, on a dénombré 
3 verbalisations pour excès de 
vitesse avenue de la Cité ainsi 
qu’une autre pour le même mo-
tif rue Pérès. Des statistiques 
qui, si elles justifient le déploie-

ment de contrôles, confirment 
néanmoins les effets de la 
zone 30.
Autre constat encourageant, 
celui réalisé rue de Rome où 
la modification du carrefour 

semble répondre aux souhaits 
des riverains et usagers. Johan 
Bodart, maire adjoint, relève 
cependant un point d’atten-
tion à garder sur la rue Pitilion. 
« Nous continuerons à évaluer 

les dispositifs mis en place 
dans le cadre de la Fil îlot apai-
sé dans le secteur Louis-XIV, 
où d’ores et déjà, en 2023, une 
réflexion sera lancée sur la rue 
Beausoleil. »

Zone 30 : premiers constats encourageants 
dans le secteur Louis-XIV

Poursuivre en 2023 la dynamique 
de modernisation amorcée

En 2023, le quartier 
poursuit sa mue, quels 
chantiers sont attendus ?
Johan Bodart, maire adjoint : 
« Ils seront nombreux, à 
commencer par le secteur 
Saint-Nicolas où débutera le 
réaménagement complet de 
l’avenue de Petite-Synthe. 
Plus apaisée, mieux partagée 
et végétalisée, l’entrée de ville 
sera transfigurée. Outre un 
second programme de loge-
ment le long du mail Saint-Ni-
colas, l’îlot de vie bénéficiera 
aussi du budget participatif : 
20 000 € alloués à l’anima-
tion ! Si la concrétisation du 
projet est attendue en 2024, 
en 2023, il s’agira justement 
d’en délimiter les contours. 
Dès le premier trimestre, 
une première réunion de tra-

vail permettra aux riverains 
et usagers d’exposer leurs 
idées…
« Autre dossier d’importance 
que nous souhaitons pouvoir 
préparer cette année : la réa-
lisation d’un vaste parvis pour 
l’école Jules-Ferry. Issu de la 
Fil îlot apaisé organisée autour 
de la place Louis-XIV, le pro-
jet sera mis à l’étude en cours 
d’année. »

La couleur du quartier 
change, au propre comme 
au figuré…
J.B. : « En effet, plus d’équipe-
ments, plus de logements et 
un cadre de vie plus coloré ! 
Le parcours d’arts urbains qui 
s’est amorcé en 2022 conti-
nuera de sortir de terre et 
d’égayer nos rues. En 2023, 

plusieurs fresques sont d’ores 
et déjà prévues dans le quar-
tier Louis XIV – Banc Vert. 
Nous continuerons d’étendre 
géographiquement les réa-
lisations et de diversifier les 
formes d’expression artis-
tique.  De nombreuses sur-
prises nous attendent ! »

En parlant de surprise, un 
joli rendez-vous attend les 
Petit-Synthois au prin-
temps, non ?
J.B. : « En effet, la réouverture 
de la base de loisirs devrait 
s’accompagner de la mise en 
service d’un nouveau boulo-
drome en entrée de site : une 
nouvelle qui ravira les pas-
sionnés de pétanque comme 
les joueurs occasionnels. En 
fonction des opportunités 

budgétaires, nous continue-
rons à enrichir l’offre de loi-
sirs autour du fort… Un site 
qui accueillera également 
cette année le feu d’artifice du 
14 juillet !
« Un rendez-vous de plus 
dans le calendrier du quartier 
dont les animations s’étoffent 
d’année en année, à la base 
de loisirs du Fort, à la salle de 
la Concorde, en mairie, place 
Louis-XIV, ou au cœur des îlots 
de la Ferme et du Marais au 
Banc Vert. Petite-Synthe est 
vivant, plus que jamais !
« Autant de perspectives qui 
seront abordées lors de la cé-
rémonie des vœux, à laquelle 
j’invite les Petit-Synthois le 
vendredi 27 janvier, à partir de 
18 h, en maison de quartier du 
Pont Loby. »

À vos agendas
• Samedi 7

Concours de belote 
organisé par l’Association 
des habitants du Banc Vert 
- dès 14 h 30, Maison de 
Quartier du Banc Vert.

• Dimanche 15

Loto organisé par 
l’association de parents 
d’élèves de l’école Andersen 
- de 13 h 30 à 20 h, 
salle de la Concorde.

• Samedi 21

Dégustation de la galette 
des Rois proposée par 
l’Association les habitants 
du Banc Vert - dès 14 h 30, 
salle des sports du Carré de 
la Vieille. Inscription le mardi 
10 janvier de 14 h 30 à 16 h, 
à la Maison de quartier du 
Banc Vert.  

Tarif : 7 €/personne

• Jusqu'au lundi 23

Recyclez votre sapin de 
Noël (naturel) en le déposant 
dans la benne installée à cet 
effet au centre technique 
municipal, 6 rue de Cahors.

• Vendredi 27

Cérémonie des vœux du 
maire au quartier - 18 h 30, 
Maison de quartier du Pont 
Loby. Accueil dès 18 h.

• Dimanche 29

Rencontres régionales de 
guitare - de 15 h à 18 h, 
salle de la Concorde.

Salt & Pepper chante 
Noël et enflamme le 
quartier Saint-Nicolas !

Le clin d’œil était atten-
du par beaucoup à l’occa-
sion des fêtes de fin d’an-

née : la chorale Salt & Pepper 
s’est produite le vendredi 16 
décembre place Saint-Nicolas 
au cœur de la manifestation 

« Petite-Synthe chante Noël ». 
L’occasion pour Johan Bodart, 
maire adjoint, de rappeler que 
le film « Chœur de rockers », 
à l’affiche en 2023, a été tour-
né en grande partie dans le 
quartier.

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

Tél. 03 28 26 25 04.

Des quartiers à vivre

Petite-Synthe

permanence
de l’élu

Dunkerque & vous N°82 - Janvier 2023

// 3332 //



O uvert il y a huit ans déjà, le 
tronçon rosendaëlien de 
l’Eurovéloroute voie verte 

reliant Roscoff à Kiev connaîtra en 
ce début d’année 2023 une nou-
velle mise en lumière… au propre 
comme au figuré, avec le renou-
vellement complet de l’éclairage.

Du boulevard Mendès-France à 
l’ancienne gare de Leffrinckoucke, 
ce sont quelque 90 points lumi-
neux qui jalonnent l’itinéraire de 
2,5 km dédié aux piétons, cy-
clistes et autres adeptes des mo-
bilités douces alternatives. Près 
d’une centaine de lampes sont 
ainsi pilotées par un système de 
détection de mouvements, ga-
rantissant confort pour l’usager 
avec un minimum de nuisances 
pour le voisinage comme pour la 
faune et la flore. Si le dispositif 
était innovant en 2014, il est au-
jourd’hui dépassé, d’où son rem-
placement.

Juste le temps qu’il faut, 
là où il faut !

Des lanternes à leds plus effi-
caces seront installées, d’une 
puissance de 60 watts (au lieu de 
90 watts actuellement), qui per-
mettront de conserver le même 
éclairement tout en réduisant la 
facture énergétique ! En outre, la 
nuit, entre 21 h et 5 h 30, l’inten-
sité de l’éclairage sera réduite de 
moitié, soit une puissance de 
30 watts.
Rappelons que le système de dé-
tection déclenche l’allumage de 5 
mâts au passage des usagers 
nocturnes. Au bout d’une minute, 
les lanternes s’éteignent. Une 
première information qui rassu-
rera les riverains de la véloroute, 
comme celles et ceux qui se sou-
cient des contraintes subies par 
la nature en milieu urbain. En 
outre, et c'est la seconde bonne 
nouvelle, les futures lanternes 

sont désormais asymétriques et 
non plus symétriques : compre-
nez que le faisceau de lumière 
émis est plus concentré pour 
n’éclairer que la zone visée !
D ’ u n  m o n t a n t  d ’e n v i ro n 
55 000 € HT, cet investissement 
s’inscrit dans le plan communau-

taire de renouvellement de l’éclai-
rage public. L’installation des 
nouvelles lanternes devrait dé-
marrer en février, pour une durée 
d’environ un mois (en fonction 
des conditions météorologiques).

Un nouvel éclairage, plus économe 
et plus vertueux, pour la véloroute

Vers plus de nature et plus de vie 
encore dans le quartier !

Piétonisation du centre-
ville, plan 200 000 arbres, 
2023 fera plus que jamais 
rimer cadre de vie et nature 
en ville à Dunkerque. 
Comment Rosendaël 
s’inscrit-il dans cette 
dynamique ?
Jean-François Montagne, 
maire adjoint : Rosendaël est 
connu pour être le poumon 
vert de Dunkerque : une iden-
tité que nous souhaitons ren-
forcer ! En avril, symbole de 
cette volonté, le marché du vé-
gétal deviendra la Fête du vé-
gétal ! Un événement toujours 
plus interactif au cœur du parc 
Coquelle, avec son marché aux 
plantes bien sûr, mais aussi un 
caractère convivial appelé à se 
développer autour de ce végé-
tal qui nous fait du bien. 
En 2023, nous lancerons d’ail-
leurs une étude sur l’évolution 

possible du parc : comment le 
préserver tout en l’ouvrant 
plus grand encore à la popula-
tion ? comment faire de cet 
écrin vert et fleuri unique sur le 
territoire un site naturel à dé-
couvrir par les 5 sens ? par la 
vue, l’odorat et le toucher 
comme aujourd’hui, mais aussi 
demain par l’ouïe et même le 
goût !

Et le retour des guinguettes 
à Coquelle, depuis l'été der-
nier, participe évidemment 
de ce projet...
J.-F.M : Parfaitement ! Les 
guinguettes, voilà un autre pan 
du patrimoine de notre quar-
tier que nous souhaitons valo-
riser : tout simplement parce 
que la pandémie, puis le 
contexte international difficile 
ont permis de mesurer à quel 
point ces temps de rencontre, 

de partage, de fête sont es-
sentiels à la cohésion sociale 
et à l’équilibre de nos vies d’ur-
bains. L’été prochain, je suis 
heureux d’annoncer que les 
rendez-vous dansés du parc 
Coquelle seront donc étendus 
et programmés chaque di-
manche ! Un pari d’animation 
que nous relevons avec le 
concours du tissu associatif du 
quartier, sans qui rien de tel ne 
serait possible…

À la Tente Verte aussi, le 
cadre de vie des habitants 
va s’enrichir cette année, 
n’est-ce pas ?
J.-F.M. : Le projet en cours à la 
Tente Verte est un de ceux qui 
m’enthousiasment le plus : 
parce qu’il est à taille humaine 
et qu’il se donne comme ob-
jectif, simple mais essentiel, de 
remettre de la vie dans la ville,  

de replacer le quotidien des 
habitants au cœur des actions 
de la collectivité !
Après huit mois de concerta-
tion et de coproduction, la 
Tente Verte verra s’engager 
une deuxième phase d’aména-
gements. Au programme : le 
retournement de l’accès au 
multi-accueil, qui bénéficiera 
dans le même temps d’impor-
tants travaux d’amélioration et 
de l’installation d’une aire de 
jeu ; puis le réaménagement 
d’une partie de la rue de Ver-
dun au droit de cet équipement 
dédié à la petite enfance.
Sachez qu’une dernière phase 
de travaux achèvera, en 2024, 
de transformer l’îlot de vie, en 
le dotant d’une centralité axée 
sur le partage : celui des es-
paces et des usages, au profit 
de tous les publics et de toutes 
les générations !

À vos agendas
• Vendredi 6

Remise de dons aux 
associations suite au 
Marché de Noël de l’art - 
11 h 15, maison de quartier 
de Rosendaël-Centre.

• Mardi 17

Cérémonie des vœux 
du maire au quartier - 
18 h 30, salle des fêtes.

• Samedi 21

Assemblée générale 
de l'association 
philanthropique et 
carnavalesques Les P'tits 
Louis - 18 h 30, salle des fêtes.

• Jusqu’au 23 janvier

Une benne est mise à 
disposition du public 
pour la collecte de sapins 
de Noël - parking du parc 
Coquelle, rue de Belfort.

• Vendredi 27

Assemblée générale de 
l’association Ros’Alliance 
- 18 h 30, salle des fêtes.

• Vendredi 3 février

« Le camp de Rosendaël 
dans le dispositif du 
projet d’invasion de 
l’Angleterre par Napoléon Ier 
», conférence de Régis 
Jonckheere, proposée par 
la Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie 
- 18 h 30, salle des fêtes.

Le nouveau Marché de Noël 
de l’art vous a emballés !

A vec son ambiance de petit village de 
Noël niché entre les mairie et maison 
de quartier, de la place des Martyrs de la 

Résistance au square Georges-Vigoureux, l’édi-
tion 2022 du Marché de Noël de l’art vous a em-
ballés. Au total, l’événement a recensé quelque 
2 400 visiteurs ! Un public en quête d’idées ca-
deaux originales, locales le plus souvent et à 
petits prix. La manifestation a permis en outre 

d’alimenter l’élan de solidarité initié par l’ADUGES, 
la mairie de quartier et leurs partenaires aux pro-
fit d’associations caritatives (voir Agenda).
Dans le même temps à l’image de Ros’Alliance, 
le tissu associatif du quartier s’est mobilisé à l’oc-
casion de l’opération « Ensemble pour Noël », 
lancée par la mairie de quartier, le CCAS, l'ADUGES 
et l'UTPAS en faveur des familles fragilisées et 
des personnes âgées isolées.

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

Tél. 03 28 26 27 77.

Des quartiers à vivre

Rosendaël

permanence
de l’élu
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Les Ducs d’Albe chantent la 
mer et les marins, à la "goule" 
dans le profond respect de 
la tradition maritime. Leurs 
chants s’inspirent principa-
lement du patrimoine cultu-
rel et maritime de la Côte 
d’Opale, de la mer du Nord, 
mais aussi de la Manche et 
du Nord de l’Europe. Avec 
truculence et authenticité, ils 
ont perpétué et renouvelé le 
répertoire des chants tradi-
tionnels de labeurs, de bord 
et de quais, fleurant bon les 
embruns, le genièvre et la 
morue salée… 
Avec à la barre Captain Baz 
- alias Michel Bazimon -, 
ces 16 joyeux drilles ont fait, 
pendant 14 ans, bien des es-
cales prestigieuses comme 
les Tonnerres de Brest, la 
Grande Armada de Rouen, 
la Voor Anker d’Ostende, la 
Hanse Sail de Rostock sur 

la Baltique… sans oublier 
toutes les fêtes maritimes 
régionales et les concerts 
caritatifs. 
Les Ducs d’Albe sont tous so-
ciétaires de la Jeune France, 
l’association chorale mas-
culine la plus ancienne de 
Dunkerque, créée en 1864. 
Pour leur dernière escale, à 
Saint-Pol-sur-Mer, les Ducs 
d'Albe offrent un grand spec-
tacle musical. Celui-ci sera 
ponctué par des textes de vie 
poignants et agrémentés par 
des documents d’archives 

projetés sur écran géant.
Rendez-vous le dimanche 22 
janvier à 16 h (ouverture des 
portes à 15 h 15) au centre 
Romain-Rolland.
E n t r é e  g r a t u i t e  s u r 
réservation.

ensavoir+
Réservations au service 
culture à partir du 9 janvier de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
- Centre Jean-Cocteau, 
boulevard de l'Aurore
03 28 59 67 69

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

  Cérémonie des vœux à la population : samedi 14 janvier à 11 h

Christophe Claeys, maire délégué de 
Saint-Pol-sur-Mer, et Patrice Ver-
griete, maire de Dunkerque, ont le plai-
sir de vous accueillir au centre Ro-
main-Rolland pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population, 

le samedi 14 janvier à partir de 11 h. 
Au programme : une animation musi-
cale, une remise de trophées des "Feux 
de Saint-Pol" à des Saint-Polois d'ex-
ception, un échange sur les projets 
menés en 2022 et ceux à venir ainsi 

qu'un pot de l'amitié. La commune as-
sociée vous attend nombreux pour ce 
moment de convivialité.

ensavoir+
 Saint-Pol-sur-Mer

 Histoire en série  

"Le Compagnon 

errant" par  

le Bateau Feu

Mercredi 11 janvier à 19 h
• Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33.

Gratuit.
Pour les ados / adultes.

 La nuit  

de la lecture

Vendredi 20 et samedi 21 janvier
À l'occasion des Nuits de la lecture, la 
médiathèque ouvre ses portes en 
soirée. 
- Vendredi 20 janvier à 18 h 30 : 
veillée des bébés autour du tapis-
lecture "T'en fais une tête !" pour les 
0-6 ans.
- Vendredi 20 janvier à 20 h : contes à 
faire peur pour les ados et adultes.
- Samedi 21 janvier à 18 h : laser 
game pour toute la famille (à partir de 
7 ans).
Gratuit.
Sur inscription à partir du 6 janvier.
• Médiathèque Émile-Zola 

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

 Brocante  

des Kiwanis

Dimanche 22 janvier de 8 h à 18 h
• Salles Jean-Vilar et Pierre-de-Coubertin
 Centre Jean-Cocteau, 

boulevard de l’Aurore

 Saint-Pol-sur-Mer

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

en
bref
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Les échanges intergénérationnels 
contribuent à lutter contre le vieil-
lissement et la maladie d'Alzheimer, 

car ils ont une influence positive sur le 
moral et les capacités cognitives de la 
personne âgée. La seule présence d'un 
petit enfant suffit à mettre un sénior de 
bonne humeur, à la fois parce qu'il rompt 
son isolement et qu'il réveille des émo-
tions positives. 
C e t t e  h u m e u r  p o s i t i v e  e s t  e n -
core plus forte quand la rencontre 

intergénérat ionel le  s 'accompagne 
d'échanges. Tel est l'intérêt des ren-
contres entre les membres du conseil 
municipal des enfants et les résidents 
de l'accueil de jour du Temps bleu. 
Au mois de décembre, les jeunes et les 
résidents ont préparé des crêpes, des 
gaufres, joué à des jeux d'antan ou en-
core décoré la salle d'activités sur le 
thème de Noël. Force est de consta-
ter qu'au cours de ces échanges la per-
sonne âgée s'exprime souvent de façon 

plus fluide que d'habitude : "Face aux 
jeunes, les séniors atteints d'Alzheimer ou 
de maladies apparentées ressentent da-
vantage le besoin de transmettre, ce qui 
décuple leur motivation. Ces bienfaits sont 
d'autant plus précieux qu'un moral positif 
et une bonne estime de soi sont des condi-
tions indispensables pour résister aux pro-
grès de la maladie d'Alzheimer", apprécie 
Marie-Anick Debergh, aide-soignante à 
l'accueil de jour du Temps bleu.

Les bienfaits 
des plus jeunes
sur les plus âgés
Les 29 élus du conseil municipal des 
enfants mènent diverses actions tout au 
long de leur mandat. L'une des principales 
est de créer des liens avec les séniors, en 
partenariat avec l'accueil de jour du Temps 
bleu, qui reçoit des personnes âgées 
atteintes de la maladie d'Alzheimer.

 Retour en image 

La magie de Noël a opéré sur la place Jean-Jaurès 
avec le marché de Noël, le petit train et la piste de 
luge. Les familles ont eu la chance de rencontrer 
le père Noël dans sa maison, aménagée dans 
le hall de la mairie principale pour l'occasion. 

L a démolition prochaine des entrées J, K, 
L, M de la résidence Guynemer marque 
une étape symbolique dans le cadre du 

nouveau programme national de renouvel-
lement urbain (NPNRU).
Cette étape d’envergure majeure participe 
à la transformation du quartier afin d’offrir 
aux habitants un cadre de vie plus attractif 
et plus agréable, adapté aux enjeux actuels.
Début décembre, la directrice générale de 
l'Anru (Agence nationale du renouvelle-
ment urbain), Anne-Claire Mialot, s'est ren-
due à Saint-Pol-sur-Mer pour un état des 
lieux. Un peu plus tôt, au mois de novembre,
c'est la préfète déléguée à l'égalité des 
chances, Virginie Lasserre, qui est venue dé-
couvrir la commune associée et particulière-
ment les quartiers concernés par ce renou-
vellement urbain (Jean-Bart/Guynemer, la 
cité des Cheminots et la Cité Liberté). Preuve 
de l'intérêt de l'État pour ce grand projet.
Si vous souhaitez obtenir des informations 

Renouvellement urbain : 
démolition des premières entrées 
de la résidence Guynemer

Concert des Ducs d'Albe "La dernière 
escale" : dimanche 22 janvier 

sur le projet de renouvellement urbain, 
vous pouvez échanger avec les conseillers 
citoyens le mercredi 25 janvier et le mar-
di 7 février, lors de permanences de 14 h à 
17 h, à l'atelier citoyen situé place Liberté.

ensavoir+
 NPNRU Saint-Pol-sur-Mer



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.

87 dons ! Sans trop exagérer, on pourrait dire de 
Jean-Marcel Quenson qu’il est une banque du sang à 
lui tout seul ! Depuis qu’il a 25 ans, ce quadragénaire 
d’Armbouts-Cappel, agent technique dans la fonction 
publique, donne son sang ou, pour être plus précis, son 
plasma : « L’intérêt, c’est qu’on peut en donner toutes les 
deux semaines ! »
Sensibilisé à l’époque par son épouse, infirmière, 
Jean-Marcel motive ce geste, répété donc à près de 90 
reprises depuis 15 ans, de la manière la plus naturelle 
qui soit : « On le sait, donner son sang sert toujours ! » Et 
malgré ses dons réguliers, le Dunkerquois sait très bien 
qu’il s’agit d’un besoin jamais satisfait : « D’ailleurs, l’Éta-
blissement français du sang nous rappelle régulière-
ment… »
En raison d’un petit souci de santé associé à sa pratique 
du rugby au club de Saint-Pol-sur-Mer, Jean-Marcel a 
été contraint de revoir à la baisse ses dons : « Une fois 
par mois environ. » Malgré tout, il tâchera d’être présent 
à Malo pour la collecte des pompiers du 18 au 22 janvier 
(lire page 31). Et cette fois son épouse et sa belle-mère 
l’accompagneront ! 

Jean-Marcel Quenson

Donneur de sang 
depuis 15 ans !

Son jeune âge, 31 ans, n’empêche pas Julien Lachêne, salarié sur 
la place industrielle dunkerquoise, de diversifier son activité et 
d’investir dans des commerces d’utilité publique et en phase avec 
les enjeux climatiques ou la préservation des ressources, natu-
relles comme l’eau, ou nées de la main de l’homme, comme 
l’électricité.
Depuis le 5 décembre, le jeune homme, originaire de Cappelle-
la-Grande, a ouvert une laverie automatique au 57 de l’avenue 
de la Mer. À la laverie du poste bleu, le parc de machines à laver 
« utilise de l’eau déjà chaude, qui permet de raccourcir les cycles de 
lavage ». En outre, les appareils (3 de 6 kg, 1 de 14 kg et 2 de 20 
kg) adaptent le volume d’eau nécessaire à la masse de linge à 
traiter ! L’équipement est complété par 3 séchoirs de 7 à 17 kg.
« Par ailleurs, nous avons tenu à proposer un large éventail de modes 
de paiement : espèces, cartes bancaires, applications mobiles. » Et, 
dernier avantage de sa laverie automatique, Julien a souhaité 
qu’elle puisse aussi faire office de point de retrait pour les colis 
d’un grand opérateur international…
Mais au fait, à qui s’adresse une laverie automatique aujourd’hui 
? « Aux jeunes mais aussi aux vacanciers, personnes âgées, aides à 
domicile ou en cas de panne ou d’indisponibilité de votre propre ap-
pareil… » Une manière enfin, selon vos besoins, de réaliser des 
économies, ou de différer un gros achat.

Julien Lachêne

Sa laverie automatique se 
veut aussi écologique

 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, rue Leclerc.

 Assemblées 

générales

Le CLIC tiendra son 
assemblée générale  
le vendredi 13 à 18 h 30, salle 
des fêtes.

L’association Rencontre et 
Amitié se réunira en 
assemblée générale  
le samedi 28 janvier à 16 h, 
salle des fêtes.

 Réunion publique

Mardi 17 janvier, Une 
réunion publique sur le 
thème de la décarbonation 
d’Arcelor est annoncée le 
mardi 17 janvier à 18 h, à la 
salle des fêtes.

 Conseil 

consultatif

Les élus de la commune 
associée se réuniront en 
conseil consultatif le jeudi 19 
janvier à 18 h, en mairie.

 Collecte de sapins

Recyclez votre sapin de Noël 
(naturel) en le déposant 
jusqu’au 23 janvier dans la 
benne installée à cet effet sur 
le parking des Salines !

Ben non Carnaval  
il est pas mort !

A près deux ans de pause forcée en 
raison de la crise sanitaire due au 
Covid-19, le temps des masques est 

enfin revenu dans l’agglomération dunker-
quoise ! Et dans la cité de Jean-Bart comme 
dans ses communes associées, c’est à la 
bande des Pêcheurs de Fort-Mardyck qu’il 
revient de donner le La d’une saison carna-
valesque que chacun espère inoubliable !
Le samedi 21 janvier à 15 h, Claude II, du 
haut de ses trente années passées à la tête 
de la bande, libérera donc les masquelours 
sur le coup de 15 h, au départ de la salle des 
fêtes, et au rythme de la musique. Les 
clet’ches les plus impatients et les plus 
gourmands auront pu s’ambiancer dès 12 h, 
avec le repas d’avant-bande donné à la salle 
des fêtes. Au menu : pot’je vleesch ou as-

siette anglaise, frites et dessert pour 10 € 
(réservations au 06 26 37 97 95).
Organisé en partenariat avec les Zootenards 
et les Corsaires, l’événement se terminera 
à 17 h 30 par le jet de harengs du haut de la 
mairie, puis par le rigodon final, place de 
l’Église. Précisons enfin qu’une buvette est 
assurée de 14 h à 18 h, sur le parking de la 
Maison de la musique.
Itinéraire : rue Leclerc, Jean-Bart, route 
de Fort-Mardyck, rues de la Moissonnière, 
Paul-Dessinguez, du Triangle, route de 
Fort-Mardyck, rues Amirauté (arrêt buvette 
sur le parking de la Maison de la musique), 
de Gaulle, parvis Nelson-Mandela (jet de 
Harengs), rues de Gaulle, de L’Amiral-
Lhermitte, Bellevue puis place de l’Église 
(rigodon final).

Dunkerque, c'est vous !Fort-Mardyck

en
bref
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L ’association À travers 
ton regard (en faveur 
de la recherche sur les 

maladies des yeux) orga-
nise la deuxième édition du 
Salon du mariage de Fort-
Mardyck les 4 et 5 février 
prochain.
Avec un plateau d’exposant 
doublé par rapport à l’an 
dernier, soit entre 25 et 30 
stands, les futurs mariés et 
leurs familles ne manque-
ront pas de trouver ré-
ponses à leurs nombreuses 
questions : robes de ma-
riées, DJ, fleuristes, décora-

teur, organisateurs, loueurs 
de voitures, traiteurs, pho-
tographe, alliancier, officiers 
en cérémonies laïques, bi-
joux fantaisie, coiffeurs…, 
tous ces professionnels se-
ront présents pour apporter 
leur savoir-faire et rassurer 
les fiancés à quelques mois 
du grand jour ! 
Des défilés en tenues de 
mariés, demoiselles d’hon-
neur et proches sont égale-
ment prévues pour animer 
le salon, sans oublier 
quelques prestations chan-
tées !

Salon du mariage de Fort-
Mardyck, les samedi 4 et 
dimanche 5 février, de 10 h 
à 18 h, à la salle des fêtes. 
Entrée gratuite.

Deuxième édition du Salon du mariage



Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunkerquois

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

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

Bonne année 2023 !

L’année 2022 a été marquée par les mauvaises décisions de 
Macron : prix des énergies qui explose, coupures de courant 
annoncées, produits de première nécessité hors de prix, 
immigration au plus haut, expulsions non mises en œuvre, 
barbarie au quotidien… les commerçants, les entreprises 
comme l’ensemble des Français souffrent d’une situation 
provoquée par des incompétents. Même si la situation du 
pays est alarmante, nous vous souhaitons une bonne année 
2023 pour vous, vos familles et vos proches.

Ma Prime Renov’ : les plaintes se multiplient

Cette aide permet à certains propriétaires de réaliser des 
travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit 
énergétique. Depuis des mois, problèmes d’accès au site 
et modalités de traitement des dossiers provoquent de 
nombreuses plaintes : plus de 500 dossiers sont désormais 
entre les mains de la Défenseure des droits. Un comble en 
période de précarité énergétique...

Pensons à nos enfants

La fermeture des lits et le manque de personnel ont mis le 
système hospitalier en grande difficulté. La dégradation de 
la prise en charge des enfants touchés par la bronchiolite en 
témoigne. Les hôpitaux ont utilisé les mêmes outils que lors 
de la crise du Covid, avec transfert des petits patients loin 
de leur domicile. L’État doit reconnaître la spécificité de la 
pédiatrie, instaurer des ratios soignants/patients et réintégrer 
les soignants suspendus afin de ne plus revoir ces situations. 
On ne joue pas avec la santé des enfants !

La crise migratoire perdure

De Grand-Fort-Philippe à Bray-Dunes, la crise migratoire enfle. 
Clandestins et passeurs affluent sur le littoral. Des maires 
de la CUD, complices de cette traite humaine, détournent 
le regard des drames qui se multiplient et des nuisances 
insupportables pour les riverains. Nous le réaffirmons : 
les mafias de passeurs doivent être combattues et les 
clandestins expulsés. La CUD doit cesser tout financement 
aux associations pro-immigration. La France doit retrouver 
le contrôle de ses frontières.

Saluons le plan d’actions communautaire 
pour l’amélioration de la démographie 
médicale dans le Dunkerquois !

Bon nombre de territoires dans notre pays sont 
confrontés à des difficultés d’offre de soins de 
qualité en proximité. Ceci peut s’expliquer par des 
évolutions des pratiques de la médecine générale, 
ou parce que ce sujet n’est pas allée au bout de la 
déconcentration et des spécificités territoriales qu’il 
sous-tendait ces dernières décennies, pour anticiper 
et être plus performants.
Dunkerque n’échappe pas à ce phénomène. Mais ici, 
le choix a de nouveau été celui du jeu collectif, par la 
réunion de l’ensemble des maires de l’agglomération 
et de tous les acteurs locaux de santé pour définir 
ensemble, entre mars et décembre, une stratégie 
efficace et durable. 
Beaucoup d’initiatives avaient déjà été entreprises 
dans les communes, elles serviront de socle à un plan 
d’action qui vise à : 
1) soutenir l’orientation vers les filières médicales et 
les futurs médecins pendant leurs études, par des 
bourses spécifiques ou l’amélioration de l’accueil des 
jeunes internes
2) faciliter la tâche des professionnels de santé au 
moment de leur installation, dans le déchargement 
administratif, la mise à disposition de locaux ou 
l’incitation financière
3) accompagner enfin les nouvelles pratiques, tout au 
long de la carrière, en particulier les soins infirmiers 
en pratique avancée.
Son adoption à l’unanimité du conseil communautaire 
du 19 décembre dernier atteste de sa fiabilité 
et surtout de l’esprit de corps qui règne une fois 
encore entre les élus du territoire. Cela va dans le 
sens l’intérêt général, relevant ensemble un défi 
qui concerne les 9 000 habitants du Littoral qui 
aujourd’hui n’ont pas de médecin traitant. Si la santé 
ne fait pas partie des compétences réglementaires 
de l’agglomération, il y avait tout de même urgence 
à agir. C’est aujourd’hui chose faite et nous voulons 
saluer ce travail.

Une attractivité retrouvée créatrice d’emplois 
dans tous les domaines : engagement tenu !

Nous sommes en train de réussir le pari que nous 
nous étions lancé en 2014, celui de la diversification 
de notre économie alors très tournée vers l’industrie 
lourde et ancienne.
Avec l’ouverture de deux hôtels quatre étoiles à 
l’hiver, l’un sur la digue, l’autre à deux pas de la gare, 
le projet tertiaire Quai de Leith dans lequel il s’insère, 
la construction du centre EuraEnergie début 2023 au 
Môle 2, l’arrivée au même endroit du torréfacteur-
chocolatier Grain de Sail dans les deux prochaines 
années, c’est autant la reconquête d’espaces sous-
évalués par le passé que le signe d’une attractivité 
touristique et d’affaires inédite qu’il convient de 
souligner.
Notre ville est devenue également une terre 
d’établissements culinaires raffinés, pour le plaisir de 
nos papilles. Au-delà des commerçants historiques 
de notre ville, la pâtisserie fine fondée par un chef 
dunkerquois sur le quai des Hollandais, l’ouverture 
du « Carmin » au château Loubry, le retour d’un 
autre chef dunkerquois pour diriger le restaurant 
du grand hôtel de Malo et la future arrivée du chef 
Florent Ladeyn, qui va faire renaître l’ancienne criée 
municipale, marquent une nouvelle étape de ces « 
retours à Dunkerque » et de ces arrivées d’activités 
créatrices d’emplois.
Non, les emplois créés ces prochaines semaines, 
mois, années ne se limiteront pas au bassin 
industriel. Ils ouvrent en réalité des carrières dans 
tous les domaines, pour tous les niveaux, dans tous 
les quartiers. Grâce aux services d’Entreprendre 
Ensemble, les Dunkerquoises et les Dunkerquois à 
la recherche d’un emploi ou en reconversion peuvent 
dès à présent être accompagnés personnellement 
pour consolider leurs candidatures et trouver le job 
qui leur convient.
Nous irons également plus loin dans l’orientation 
de nos jeunes, en lien avec le pacte éducatif initié 
en septembre dernier. Il est en effet central de leur 
permettre d’être mieux accompagnés dans les choix 
de parcours qu’ils doivent trancher aux collège et 
lycée, afin de faciliter la construction de leur carrière 
et de leur vie de famille à Dunkerque.
En ces premiers jours de janvier, notre groupe, 
Rassemblement républicain pour Dunkerque en 
mouvement, vous souhaite une bonne année 2023.

Il faut sauver le Sainte-Denise-Louise !

Les raisons de sa préservation sont nombreuses, 
historiques et patrimoniales. 
C’est un témoignage de la bataille de Dunkerque.
C’est également la démonstration que l’opération 
Dynamo ne fut pas uniquement britannique mais 
conjointe et que la France eut sa part à jouer avec 
courage et détermination.
Il ne s’agit pas de procéder à une restauration 
complète de ce Dundee des années 30 mais d’en 
conserver la trace, remettre en état la coque et 
de sauver ce qui peut l’être.
Nous en avons les moyens mais en avons-nous 
l’ambition et la volonté ?
Alors que Dunkerque a fait de véritables efforts, 
que nous soutenons, depuis quelques années 
pour mettre en valeur cette épisode tragique 
et héroïque de notre histoire, se résigner à la 
disparition du Sainte-Denise-Louise serait un 
échec. 
Voilà un superbe symbole dont on peut s’emparer 
et qui doit tous nous rassembler.
Avec les ministères de la Culture, des Armées et 
des Anciens combattants. 
Le conseil régional des Hauts-de-France, le 
conseil départemental du Nord. Nous devons 
également sensibiliser les fondations qui 
participent à la défense de notre patrimoine ainsi 
que Stéphane Bern auquel nous comptons nous 
adresser. 
Les institutions culturelles et muséales comme 
le musée portuaire ou le musée de l’Opération 
Dynamo et bien d’autres encore.

Mais nous devons également solliciter nos amis 
britanniques pour lesquels l’opération Dynamo 
reste un marqueur historique et identitaire 
déterminant.

Nous en formulons le vœux et nous vous 
adressons les nôtres pour 2023
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Bio express

1991 Création de l’ABCD suite 
à la bande annulée. Chacune 
des dix associations préside à 
tour de rôle l’association.

2020 La saison carnavalesque est 
stoppée pour des raisons sanitaires 
quelques heures avant le bal des 
Gigolos et Gigolettes. Les éditions 
2021 et 2022 ne sont pas organisées.

2023 Reprise de la 
saison carnavalesque

À vos agendas
• 21 janvier

Bande de Fort-Mardyck

• 28 janvier

Bal du Chat noir 
(Les Quat’z’Arts)

• 4 février

Bal des Kakernesches

• 11 février

Bande de Mardyck

Nuit de l’escadre  
(Corsaires dunkerquois)

• 12 février

Bande de 
Saint-Pol-sur-Mer

• 18 février

Bande de la Basse-Ville

Nuit de l’Oncle Cô  
(Les P’tits Louis)

• 19 février

Avant-bande et bande des 
pêcheurs de Dunkerque

Bal des Acharnés

• 20 février

Bande de la Citadelle

• 21 février 

Bande des pêcheurs 
de Rosendaël

• 22 février

Bal enfantin (Chevaliers)

• 25 février

Bande de Petite-Synthe

Bal des Gigolos et 
Gigolettes  
(La Jeune France)

• 26 février

Repas carnavalesque des 
sapeurs-pompiers de Malo

Bande de la Violette 
- Malo-les-Bains

• 4 mars

Bal du Sporting  
(Sporting-club 
dunkerquois)

• 11 mars

Bal du Printemps 
(Les Snustreraer) 

Hâte de revoir 
les carnavaleux !
Après trois années particulières, les carnavaleux 
retrouvent le chemin du Kursaal le samedi 28 janvier lors 
du bal du Chat noir, premier des dix bals organisés par 
l’Association des bals de carnaval de Dunkerque (ABCD), 
présidée par Jean-Louis Flour.

 Entretien avec Jean-Louis Flour

Comment les associations 
carnavalesques abordent-elles cette 
saison 2023 ?
Elles sont toutes dans les starting-blocks ! 
Les associations carnavalesques de 
l’ABCD attendent que cette saison 
démarre. Et ont besoin qu’elle démarre 
après deux saisons annulées (2021 et 
2022) et une autre tronquée (2020). 
Même si aujourd’hui, après trois années 
de turbulences liées au COVID, nous 
devons faire face à une hausse en tous 
genres des tarifs… Malgré tout, grâce au 
soutien de la municipalité ces dernières 
années, nos associations ont fait en sorte 
d’organiser des bals 2023 à un tarif 
accessible pour garder un carnaval 
populaire.

Quelles sont vos attentes en cette 
année de reprise ?
Que les carnavaleux adhèrent à notre 
démarche d’Eco-cup, lancée par toutes 
les associations cette année. Et surtout, 
de retrouver les carnavaleux après cette 

trop longue interruption. Il en va de la 
pérennité de nos associations, fortement 
touchées par ces trois saisons 
« particulières ». Nous sommes des 
associations de loi 1901 dont l’objectif 
demeure la philanthropie. Grâce aux bals 
de carnaval et aux actions menées par les 
dix associations membres tout au long de 
l’année civile, nous redistribuons des 
bénéfices qui se chiffrent en centaines de 
milliers d’euros chaque année. Ces 
sommes sont reversées principalement à 
des personnes confrontées à des 
difficultés dans leur parcours de vie ou à 
des structures qui agissent au quotidien 
pour améliorer la santé des Dunkerquois 
ou soutenir les personnes en situation de 
handicap. C’est l’esprit de Dunkerque. Il 
faut que chaque masquelour réalise qu’en 
rentrant au Kursaal pour participant à l’un 
de nos bals, il participe aux dons que 
réalisent l’ABCD et les associations 
membres. Nous les en remercions et nous 
leur donnant rendez-vous de janvier à 
mars !
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Retrouvailles avec le carnaval !
De la bande de Fort-
Mardyck au bal du 
Printemps, la ville de 
Dunkerque va battre au 
rythme des bals et des 
bandes de carnaval 
pendant sept semaines. 
Des retrouvailles très 
attendues par les 
masquelours et les 
associations après trois 
saisons carnavalesques 
marquées par la crise 
sanitaire du COVID.

S amedi 28 janvier… sur le coup 
de minuit. « 3, 2, 1… Je déclare la 
saison carnavalesque 2023 ou-

verte ! » Ces mots, prononcés par Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque, des mil-
liers de masquelours les attendent avec 
impatience. À commencer par le maire 
lui-même. « Le carnaval est un message 
d’optimisme, dans cette ville qui a des ca-
pacités de résilience exceptionnelle, a-t-
il souligné lors de la cérémonie de dé-
voilement de l’affiche du carnaval (lire 
aussi page 24). Nous avons hâte de re-
trouver les masquelours, les associations 

carnavalesques et leurs bénévoles. »
Après une édition 2020 tronquée, une 
saison 2021 annulée et un cru 2022 
marqué par quelques bandes non offi-
cielles, cette année 2023 est celle du 
redémarrage. Placé sous les meilleurs 
auspices, à en croire Willy Moreews, 
président des Quat’z’Arts. « La tendance 
est chaude, voire même très chaude, as-
sure-t-il. Nous avons mis en vente 

600 places pour Noël et elles sont parties 
en moins de deux heures ! Ce premier bal 
est très important car il va marquer nos 
retrouvailles avec les 10 000 masque-
lours attendus au Kursaal. Après deux ans 
d’attente, il faudra que nos 45 membres 
et 600 bénévoles se remettent dans le 
bain ! » Même impatience ressentie par 
les autres associations de l’ABCD, qui 
organisent des bals au Kursaal.

« On dit que Dunkerque est 
mort… »

La semaine précédente, les carnava-
leux pourront se dégourdir les jambes 
et réviser le répertoire lors de la bande 
de Fort-Mardyck. Histoire de tenir la 
longueur jusqu’aux Trois-Joyeuses 
(19-20-21 février, avec une bande de 
Rosendaël guidée par Rosval II), puis 
jusqu’au dernier bal du Kursaal le 
11 mars, en passant par les bandes de 
Saint-Pol (12 février), de Petite-
Synthe (25 février) et de Malo (26 fé-
vrier). « Je n’avais pas fait de bal ni de 
bande en 2020, j’ai juste fait une reprise 
l’an dernier à Dunkerque… et j’attends 
Fort-Mardyck avec impatience !, té-
moigne Pierrot, trente ans de carnaval 
au compteur. J’ai déjà coché quelques 
bals au Kursaal et bien sûr les bandes. Je 
suis pressé de retrouver mes potes, de se 
serrer les coudes dans les tiens-bon-des-
sus, comme nous le faisons dans la vie 
de tous les jours. »
« On dit que Dunkerque est mort, est 
mort et enterré, mais c’est pas vrai ! » : 
les paroles de cette scie carnavalesque 
n’auront jamais autant été d’actualité 
qu’en cette année 2023.



Samedis 7 et 21 janvier, 
et 4 février de 10 h à 12 h

Balades urbaines pédestres

Découverte 

des wateringues

 Rendez-vous aux 4Ecluses.
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.

Réservation sur www.halleauxsucres.fr.

Samedis 7, 14, 21 et 28 janvier 
de 10 h à 12 h

Atelier 3-10 ans

Glace City

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 6,20 €.
Tél. 03 74 03 02 77.
https://www.patinoire-dunkerque.com/

Samedis 7 et 28 janvier, 
mercredi 18 janvier de 16 h à 17 h

Animation 6 ans et plus

La course aux idées

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

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.

Dimanches 8, 15, 22 et 29 janvier 
de 10 h à 13 h

Animation familles

Jardin de la Glisse

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 8,20 €, 7,20 € (moins de 12 ans, 
lycéens et étudiants).
Tél. 03 74 03 02 77.
https://www.patinoire-dunkerque.com/

Dimanche 8 janvier à 15 h 30

Théâtre

La Bonne adresse

Avec la troupe ThéADRA
 Salle du Méridien

Tarif : 8 €. Réservation au 06 08 64 67 31.

Dimanches 8, 15, 22 et 29 janvier 
à 16 h 30

Parcours-visites en famille

Découvrir le musée 

en s’amusant !

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

Mardi 10 janvier de 12 h 30 à 13 h 15

Atelier bien-être

En corps au LAAC

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

Mercredi 11 janvier à 14 h

Rencontre

Dorothée Catoune

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

Jeudi 12 janvier à 14 h 30 

Conférence

Le plus jeune marin 

de la Navy mort lors 

de l’opération Dynamo

Par Bruno Pruvost (ADRA).
 Maison de la Vie associative,

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

Vendredi 13 janvier de 17 h 30 à 20 h 30

Stage photo de nuit

Dunkirk by night

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

Vendredi 13 janvier 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 13 janvier à 20 h 

Cinéma

Ernest et Célestine : 

le voyage en Charabie

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

Samedis 14 et 28 janvier de 10 h à 12 h

Balades urbaines pédestres

Les déchets et la mer

 Rendez-vous à l’écluse Tixier.
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
Réservation sur www.halleauxsucres.fr.

Samedi 14 janvier à 15 h

Atelier

Zéro déchet 

dans la salle de bain

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

Samedi 14 janvier à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Morzine

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 15 janvier de 15 h à 18 h

Conversation

Zéro waste + Fredrika Stahl

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

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

Dimanche 15 janvier à 15 h 30

Basket-ball féminin

DMBC / Douvre

 Salle Marc-Burnod

Dimanche 15 janvier à 16 h

Animation

Visite en lecture

Avec l’association Convivialité en Flandres.
 LAAC 

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

Lundi 16 janvier à 18 h

Conférence 

L’Ukraine entre l’Est 

et l’Ouest

Par Gilbert Fillebeen  
(Des savoirs à Dunkerque).

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

Mardi 17 janvier à 20 h

Musique

Vila Samovila

 Auditorium Bizet à Petite-Synthe
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Réservation au 03 28 28 92 43 ou 
winocdecool@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Jeudi 19 janvier à 12 h 30

Danse

Dansez le geste !

Avec le chorégraphe et danseur  
Yan Raballand.

 Bateau Feu
Gratuit. Tél. 03 28 51 40 40.
lebateaufeu.com

Jeudi 19 janvier à 16 h

Conférence

La creation artistique 

chez Rembrandt

Par Jean-Paul Deremble  
(Convivialité en Flandre).

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

Jeudi 19 janvier à 20 h

Danse

14 duos d’amour

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

Jeudi 19, vendredi 20 
et samedi 21 janvier à 20 h 30

Musique

Orchestre Franck Tortiller

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

Vendredi 20 janvier à 14 h 30 

Conférence filmée

La Bretagne

Par Jérôme Delcourt (Cycle Vu du monde).
 Studio 43, Pôle Marine.

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

Vendredi 20 janvier à 14 h 30

Cinéma

Mon Crime

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

Du 21 janvier au 1er avril 

Exposition

La couleur des filles

Photographies de Julie Maresq.
 Château Coquelle 

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

Samedi 21 janvier de 15 h 30 à 16 h 30

Danse 2-4 ans

Duo parent-enfant

Avec Mélody Manceau.
 La Halle aux sucres, Môle 1 

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

Samedi 21 janvier à 17 h 45

Lecture musicale

Vingt mille lieues 

sous les mers

Avec Marc Roger.
 B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Samedi 21 janvier à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Nantes

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 21 janvier à 20 h 30

Volley-ball masculin

DGLVB / Lognes

 Salle du lycée Jean-Bart
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Du 6 au 28 janvier

Lectures

Histoires en Série,  

saison 5

À travers les mots d’Agnès Desarthe, le 
Bateau Feu vous invite à partager rires 
et émotions en suivant le destin des 
habitants d’un village qui se retrouvent 
pour le concert de Noël de l’harmonie 
municipale. Cette histoire, « Harmonie 
majeure », déclinée en cinq épisodes, 
fera l’objet de 60 lectures dans l’agglo-
mération et au-delà. Ce programme 
sera complété par deux lectures pour la 
jeunesse et conclut par un temps fort 
proposé le samedi 28 janvier à la B!B 
(11 h et 14 h) ainsi qu’au Bateau Feu (à 
partir de 16 h).

Bateau Feu et autres lieux
Gratuit sur réservation 
au 03 28 51 40 40.
Programme complet sur lebateaufeu.com

©
 D

an
te

 D
es

ar
th

e



Dimanche 22 janvier à 15 h

Rugby

RUDL - Lille Iris

 Stadium du Littoral 
 à Grande-Synthe

Lundi 23 janvier à 20 h

Cinéma

Les enfants des autres

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

Mardi 24 janvier à 15 h

Conférence

Beautés animales

Par Edith Marcq (Le Musoir).
 Halle aux sucres

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

Mardi 24 janvier à 18 h

Conférence

Conférence SDHA

« Des Américains à Dunkerque en 1940 ? » 
par Olivier Vermesch (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

 Casino de Dunkerque
Gratuit.

Mardi 24 janvier à 20 h
Mercredi 25 janvier à 19 h

Théâtre 

L’affaire Furtif

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

Du 28 janvier au 23 avril

Exposition

De leur temps (7)

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

Samedi 28 janvier à 15 h

Atelier

La cuisine anti-gaspi

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

Samedi 28 janvier à 20 h 45

Musique

Sextion Parade

 Bateau Feu
Gratuit.
Tél. 03 28 51 40 40.
lebateaufeu.com

Dimanche 29 janvier à partir de 14 h

Danse

Melting spot- Farid Berki

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

Dimanche 29 janvier à 15 h

Musique

Rencontres régionales 

de guitare

 Salle de la Concorde à Petite-Synthe
Gratuit.
Réservation au 03 28 28 92 43 ou 
winocdecool@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Mardi 31 janvier à 20 h

Cinéma-Musique

Inside Llewyn Davis

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

Du 1er au 25 février

Exposition

L’astronomie

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

Mercredi 1er février à 14 h

Cinéma-Jeu vidéo

Les Gardiens 

de la Galaxie

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

Jeudi 2 février à 17 h

Animation

Tournoi de jeux 

en réalité virtuelle

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

Jeudi 2 février à 18 h 30

Apéro-rencontre

Suzanne Vergnole

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

Jeudi 2 février à 19 h
Vendredi 3 février à 20 h

Théâtre-Marionnettes 

La (nouvelle) ronde

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

Vendredi 3 et samedi 4 février 
de 10 h à 18 h

Animation

Portes ouvertes 

à L’Ecole supérieur d’art

 Ecole supérieure d’art,
 5 bis rue de l’Esplanade
Tél. 03 28 63 72 93.
www.esa-n.info

Vendredi 3 février à 19 h 30

Football

USLD / Nancy 

 Stade Marcel-Tribut 

Samedi 4 février à partir de 14 h

Rencontre-dégustation

La bière, une boisson 

pas comme les autres

Avec la brasserie dunkerquoise Osseus.
 B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Dimanche 5 février à 15 h 30

Basket-ball féminin

DMBC / La Glacerie

 Salle Marc-Burnod

Dimanche 5 février à 16 h

Musique contemporaine

Concert

Avec un trio de professeur du Conservatoire. 
 LAAC 

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

Jusqu’au 18 février 

Exposition 

APPARATUS - Traversées

Œuvres de Laetitia Legros.  
Visible du mercredi au samedi  
de 14 h 30 à 18 h. 

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

Jusqu’au 5 mars 

Exposition

À la table des géants, 

la gastronomie à bord 

des paquebots

Visites guidées-dégustations les dimanches 
8 de 14 h 30 à 17 h et 22 de 16 h à17 h 
(galettes des rois) ainsi que le jeudi 12 janvier 
de 18 h 30 à 21 h (poissons). Visites guidées 
les samedi 21 de 14 h à 15 h 15 et de 
15 h 30 à 16 h 45 et dimanche 22 janvier de 
11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h. 

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

Jusqu’au 23 avril 

Exposition

Horizon(s)

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

Jusqu’au 7 mai 

Exposition

Comme de longs échos 

qui de loin se confondent

Visites commentées gratuites 
les dimanches 8 et 22 janvier  
et 5 février 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 

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.

Dimanche 29 janvier à 16 h

Musique

Le Concerto de Poulenc

L’Association des Amis de l’Orgue de 
Malo-les-Bains accueille l’orchestre 
à cordes Arcangelo de Marcq-en-
Baroeul et l’organiste Aurélien Fillion 
qui interpréteront la « Sérénade opus 
22 » pour cordes d’Antonin Dvorak, 
le Concerto pour orgue, orchestre 
à cordes et timbales ainsi que la 
« Suite française » d’après Claude 
Gervaise de Francis Poulenc.

 Eglise Notre-Dame du Sacré Coeur, place Turenne à Malo
Gratuit mais dons possibles. Tél. 06 74 54 35 89. https://orguedemalo.org
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Retrouver l’agenda complet 
du mois de janvier sur le site 

www.dunkerque-culture.fr
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Vœux
À nouveau ensemble

au Gala des Étoiles !

Patrice Vergriete et l’équipe municipale vous donnent rendez-vous au Kursaal le dimanche 15 janvier 
pour le Gala des Étoiles 2023. La cérémonie des vœux aux Dunkerquois fait son retour après les 
années COVID, pour un moment de partage, d’enthousiasme et d’émotion. Résolument tournée vers 
l’avenir, notre ville poursuit sa relance et entame l’année nouvelle en célébrant le dynamisme des 
enfants de Jean Bart ! Breakdance, plumfoot et chanson sont notamment au programme…

Dimanche 15 janvier à 16 h, au Kursaal. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. 
J’y vais en bus  Arrêt Malo-Plage

 

15

janvier


