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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 l’accès à la culture pour 

tous un marqueur de la politique municipale 
et communautaire, comme en attestent La 
Bonne Aventure, la B!B ou encore notre 
nouveau festival de danse Allure Folle. Parce 
que nous voulons rendre à la musique et aux 
arts dramatiques toute leur place à 
Dunkerque, nous allons investir plus de 
8 millions d’euros dans la transformation de 
l’ancien collège Lamartine en véritable « cité 
de la musique et du théâtre ».
Construit juste avant la Première Guerre 
mondiale, le collège était en fait une cité 
scolaire regroupant maternelle, primaire, 
collège et pensionnat, tous dédiés aux 
jeunes filles. En amenant des activités 
du CMAD dans ses murs, nous rendrons 
à ce bâtiment remarquable sa vocation 
initiale : être un lieu d’enseignement 
ouvert et vivant, qui parle à tous, au cœur de la ville.
Dès 2026, ce projet permettra de donner de nouvelles perspectives 
d’évolution et de rayonnement au conservatoire, mais également plus 
de confort à tous ses usagers. Fidèles à la logique collective qui nous 
anime dans tous les domaines, nous affinerons ses contours par la 
concertation avec tous les Dunkerquois, comme nous l’avons fait pour 
la B!B, dans le cadre d’une nouvelle Fabrique d’Initiatives Locales. Par la 
rénovation du patrimoine bâti, c’est aussi un projet bon pour la planète 
dans la lutte contre l’étalement urbain.
Avec la scène nationale du Bateau Feu, la B!B et bientôt le CMAD, nous 
allons faire de la place Charles-de-Gaulle la « place de la culture » de 
Dunkerque !

Alors qu’est lancée la modernisation du 
Centre Hospitalier de Dunkerque, nous 

ouvrons une concertation auprès de son 
personnel soignant pour le dénommer, afin de 
rendre hommage à l’engagement des agents du 
service public de santé.
Je propose le nom de Madame Alexandra 
Lepeve, médecin urgentiste particulièrement 
dévouée durant la crise sanitaire, qui nous a 
quittés l’an dernier à l’âge de 33 ans.

Il nous avait tant manqué, le carnaval de 
Dunkerque est de retour !

Dans toute notre agglomération et pendant trois 
mois, les fifres, les tambours, les trompettes et 
les chants vont égayer nos rues pour le plus grand 
plaisir des petits comme des grands. Chacun 
retrouve son costume, sa palette de maquillage, 
ses habitudes, les week-ends en famille ou entre 
amis. Nous retrouvons nos chapelles, nos bals, 
nos bandes. Je ne cache pas mon plaisir de 
retrouver vos sourires et cet esprit bon enfant de 
dérision qui fait la particularité de notre carnaval.
C’est aussi le moment qui sublime l’esprit de 
solidarité qui bat dans le cœur de tous les 

Dunkerquois et l’engagement 
philanthropique de nos 
associations. Je remercie 
également les agents 
municipaux et le personnel de 
sécurité mobilisés qui 
contribuent au bon 
déroulement des festivités.
 « Et quand on s’aime, y a pas 
de problème… ».  
Bon carnaval à toutes  
et à tous ! 

Dunkerque, avec vous !

 Plus de culture pour tous

Le conservatoire 
de musique 
occupera 
le bâtiment 
remarquable 
du collège 
Lamartine !

 Plus de partage

Le carnaval 2023 sous 
le signe des retrouvailles !

 Plus de reconnaissance

Un nom pour 
l’hôpital en hommage 
au personnel soignant
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Un peu plus près 
des étoiles !
Après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, le Gala des 
Étoiles dunkerquoises a réinvesti le Kursaal en musique, le dimanche 15 
janvier, en compagnie de l’Orchestre d’harmonie de la Ville de Dunkerque. 
Une occasion en or pour les Dunkerquoises et les Dunkerquois de partager 
un moment de convivialité à quelques semaines du carnaval et d’ovationner 
de multiples talents sportifs et culturels de la cité à l’image de Rachid et 
Mathéo, jongleur en football freestyle et breakdancer.
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❷ Après deux dernières 
éditions perturbées par la 
crise sanitaire, le Bain des 
givrés est revenu en force le 
dimanche 1er janvier. Signe 
de l’impatience qui animait 
les Dunkerquois, plusieurs 
centaines d’entre eux ont 
« piqué une tête » dans la 
mer, bien encouragés par 
une météo favorable. 

❹ Le Musée portuaire a dévoilé sa nouvelle 
identité et son nouveau logo le 24 janvier. 
Riche de ces changements et d’une année 
2022 florissante avec 71 000 visiteurs 
venus célébrer son 30e anniversaire, le 
désormais Musée Maritime et Portuaire 
œuvre maintenant à l’actualisation de 
son projet scientifique et culturel.

❺ Porté par ses trafics conteneurs et 
méthanier en plein développement, notre 
port affiche une progression de 1,5 % 
en 2022 avec 49 millions de tonnes de 
marchandises traitées sur ses quais. Il 
entend bien continuer sur sa lancée avec 
un fort programme d’investissement et la 
construction de nouveaux entrepôts.

❻ Organisée du 18 au 22 janvier, à la mairie 
de quartier, par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Malo, la 5e édition de l’opération 
de don du sang a été couronnée de succès. 
855 donneurs ont été recensés, dont 149 
nouveaux participants. Félicitations à eux ! .

❼ Les lecteurs dunkerquois ont remis le prix 
Juledmond 2022 à Giuliano da Empoli pour 
son roman «Le mage du Kremlin » lors d’une 
cérémonie organisée à la B!B le 20 janvier. 
Le livre met en scène un personnage fictif, 
Vadim Baranov, ancien conseiller politique 
devenu éminence grise de Vladimir Poutine. 

❸ Le stade Marcel-Tribut 
était en fête, le 8 janvier, 

avec la venue de 
l’AJ Auxerre, pensionnaire 

de Ligue 1, dans le cadre 
des 32es de finale de la 

Coupe de France de 
football. Poussés par 

4 000 supporters, nos 
« Bleu et Blanc » ont frôlé 

l’exploit, ne s’inclinant 
qu’aux tirs au but.

❶ Le bal du Chat noir a signé, le 28 janvier, son grand retour 
au Kursaal ! Après deux années de privation en raison de 
la crise sanitaire, 10 000 masquelours, joyeux, colorés et 
survoltés, ont enchaîné les chahuts endiablés sous la houlette 
du tambour-major Cô-Boont’che et de ses musiciens. 
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Liberté, égalité, fraternité, carnaval !

Placée sous 
le sceau des 
retrouvailles, 
la saison 
carnavalesque 
est également riche 
de nouveautés.

Ce premier Mardi-Gras 
post-COVID aura une sa-
veur très particulière pour 

Franck Boyaval : terminées, les 
vadrouilles et les allers-retours 
entre la bande et les chapelles 
de Rosendaël, c’est avec canne 
en main et ourson sur la tête 
que le masquelour, jusqu’alors 
tambour-major de la bande de 
Leffrinckoucke sous le nom de 
Koucke Stut, dirigera la bande 
des pêcheurs sous le nom de 
Rosval III. « Un choix qui s’impo-
sait selon moi, un retour à la tra-
dition du nom de la ville, un nom 
déjà porté deux fois. Rosval, c’est 
Rosendaël, comme Snustre, c’est 
Petite-Synthe et Goliath, c’est 
Malo. Et puis ce chiffre 3 me parle 
tellement… » 
Ce chiffre symbolise le trio qui 
mènera cette bande de retrou-
vailles : Rosval III, secondé par 
sa cantinière Annie, épouse de 
Tof le Grand (alias Christophe 
Maerten), le précédent tam-
bour-major décédé subite-
ment en novembre 2020 (une 

plaque souvenir sera dévoilée 
place Voltaire avant le départ 
de la bande). « Christophe, c’est 
mon parrain dans la confrérie. 
On avait convenu de se rempla-
cer l’un l’autre en cas d’empêche-
ment… Jamais je n’aurai imaginé 
que je lui succéderai un jour… » 
Ce Mardi-Gras, Rosval III le 
vivra avec beaucoup d’émo-
tion. « Pendant la bande, ça va 
aller, je serai entouré par Annie 

et Fabien Digiacomo, le chef de 
bande qui commande les musi-
ciens. Mon rôle sera d’être le ga-
rant du rythme de la bande et de 
veiller à respecter les horaires 
pour être à 17 h à la mairie pour 
le jet de poissons. En revanche, 
les jours précédant la bande, ça 
risque d’être particulier, il me fau-
dra gérer cette émotion qui va 
grandissant depuis le Chat Noir. » 
Avec un objectif en tête : que la 

fête soit belle ! « Liberté, égalité, 
fraternité : la devise républicaine 
résume parfaitement selon moi 
ce qu’est l’esprit du carnaval. Ça 
doit être cadré tout en demeu-
rant spontané ! » 
Rendez-vous le mardi 21 février 
à 15h, place Voltaire, pour 
soutenir Rosval III, au départ de 
la bande de Rosendaël.

Un carnaval éco-responsable

Un carnavaleux respectueux étant un car-
navaleux heureux, chacun se doit d’être 
responsable de la qualité de notre envi-

ronnement terrestre et maritime. C’est pour-
quoi dans les bars extérieurs proposés par les 
commerçants lors des bandes organisées par 
la Ville, tout comme lors des bals de l’ABCD 
au Kursaal, des gobelets en plastique seront 

servis pour étancher la soif des masquelours.
De plus, dans le cadre de la charte d’engage-
ment pour une plage sans déchet plastique, 
la Ville a noué un partenariat avec le groupe 
dunkerquois WWF qui collectera, le jour de la 
bande de Malo dans un chalet installé place du 
Centenaire, les gobelets plastiques en contre-
partie d’un badge et d’un bracelet. 

 Une superbe affiche 

qui fait l’unanimité...

Quoi de plus beau qu’un 
couple de masquelours 
s’embrassant avec 
passion pour signifier la 
joie des retrouvailles 
avec le carnaval ? 
Marquant le retour au 
dessin crayonné, 
l’affiche officielle du 
carnaval 2023 a été 
largement plébiscitée 
par les carnavaleux. Au 
crayon, l’artiste Yori, 
alias Romain Bonnaillie. 
« Ce baiser symbolise la 
joie de nos retrouvailles. 
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. » 

 ...Et déclinée en timbre collector 

Édité comme chaque 
année par le Club 
philathélique 
dunkerquois (CPD), ce 
timbre reprenant 
l’affiche réalisée par Yori 
est à découvrir à l’Office 
du tourisme de 
Dunkerque (Beffroi), à la 
Maison du patrimoine 
de Saint-Pol-sur-Mer, 
chez Copin’Art et au CPD (cpd.dk@orange.fr).

Soyez incollable 
sur le carnaval !
Nouveauté cette année à destination des jeunes 
carnavaleux : l’album de vignettes réalisé par l’association 
Le Gang des requins, en partenariat avec la Ville de 
Dunkerque, l’ABCD et la Confrérie des tambours-majors. 
Un moyen ludique de découvrir le carnaval, ses coutumes 
et ses valeurs !

 Le Gang Des Requins
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Marjorie Éloy, 
Adjointe en charge de la démocratie 
locale et de la vie associative,  
de l’animation et du tourisme

Cette édition 2023 est très attendue par les 
Dunkerquois. Comment la Ville se prépare-t-
elle à ses retrouvailles avec les carnavaleux ? 
 Le plus sereinement du monde. Depuis plusieurs 
semaines, nous étions prêts : les parcours des 
bandes étaient définis (Fort-Mardyck a ouvert  
la saison), les musiciens recrutés, les poissons et  
les harengs (500 kg pour la bande de Dunkerque !) 
commandés. Nous sentions  beaucoup d’attentes 
des Dunkerquois pour ce carnaval 2023 qui sera 
celui des retrouvailles après trois éditions 
perturbées par la crise sanitaire du COVID. Nous 
étions nous-mêmes très impatients de sortir nos 
clet’ches !

Des retrouvailles qui permettront de conjuguer 
carnaval avec sécurité…
Tout à fait, la Ville est là pour que les manifestations 
carnavalesques soient sécurisées, avec le maintien 
des points de filtrage que nous connaissons toutes 
et tous depuis plusieurs années. Pour cela, nous 
mobilisons, lors de la bande de Dunkerque par 
exemple, plus de 150 agents de sécurité auxquels 
s’ajoutent les forces de police. Si chacun est libre de 
vivre carnaval comme il l’entend, il est de notre 
responsabilité d’assurer la sécurité de chacun. Dans 
la limite du respect des valeurs du carnaval, 
toutefois : le respect de l’autre, des règles du 
carnaval, du rôle de chacun, tambour-major, 
premières lignes, musiciens, « chasse-nèches », 
masquelours, agents municipaux… Des valeurs que 
nous expliquons volontiers dans les écoles et 
collèges afin que les jeunes générations 
comprennent que le carnaval, ce n’est pas n’importe 
quoi, c’est très codifié.

L’autre valeur cardinale du carnaval, c’est la 
solidarité. 
Oui, et cette notion prend encore davantage de sens 
après les trois années difficiles que nous avons 
vécues. J’en profite pour saluer le travail réalisé tout 
au long de l’année, pas seulement lors du carnaval, 
par les associations carnavalesques. Grâce à leurs 
bénévoles qui œuvrent à la réussite de cette saison 
carnavalesque, et grâce aux carnavaleux qui 
participent à ces actions en achetant une place de 
bal, des structures hospitalières, des associations et 
des Dunkerquois en difficulté sont aidés et 
accompagnés financièrement, il ne faut pas l’oublier. 

Parole d'élue



Les déchets : un défi collectif où s’engager individuellement !
Depuis la fin d’année 2022, 
Dunkerque, comme l’ensemble 
des communes de l’agglomération, 
a adopté un nouveau mode de 
collecte des déchets ménagers. 
Trois sacs de couleur, un seul bac 
et un seul ramassage 
hebdomadaire. Un dispositif 
simplifié, pour une efficacité 
accrue ! Parallèlement, le territoire 
s’engage dans une lutte contre la 
surproduction de déchets : un but 
collectif, mais aussi individuel, 
avec l’objectif pour chaque 
habitant de réduire de 150 kg sa 
production annuelle…

P lus que jamais, notre territoire 
fait aujourd’hui figure de labo-
ratoire de toutes les transi-

tions. Pionniers du transport en com-
mun gratuit, Dunkerque a développé 
un modèle éco-gagnant (« bon pour la 
planète, bon pour le pouvoir d’achat ») 
dans l’ensemble de ses politiques pu-
bliques et plus particulièrement dans 
celles qui concernent le quotidien des 
habitants. « Je pense à la mobilité bien 
entendu et à notre Plan Vélo+ notam-
ment, mais aussi à l’eau, à l’énergie et 
aux déchets », liste Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque. 
« Nous aidons financièrement les 
habitants à acheter un vélo ou un 
récupérateur d’eau de pluie. Nous les 
accompagnons dans les travaux de 
rénovation et d’isolation de leur 
logement. Nous les incitons à boire 
l ’eau du robinet pour faire des 
économies et pour abandonner les 

bouteilles en plastique, mais aussi à 
diminuer leur production de déchets 
domestiques et à mieux les trier. » 
Rappelons qu’en 2024, la ville 
devrait bénéficier d’un adoucisseur 
d’eau collectif : « Avec un taux de 
calcaire des plus faibles, chacun y 
gagnera en goût, mais pas seulement : 
la  durée de v ie  des appare i ls 
é lect roménagers  s ’en  t rouvera 
prolongée. » 
Ce plan d’actions, a été construit 
avec les habitants, sur la base de la 
grande consultation citoyenne 
« Changer la Vie Ensemble » lancée 
en janvier 2021. « Il place l’habitant 
au cœur des dispositifs et s’appuie sur 
un principe de confiance et de 
responsabilité de chacun », ajoute 
Patrice Vergriete. La transformation 
écologique est l’affaire de toutes et 
de tous et chaque geste compte.

T rois couleurs de sacs, pour un seul 
et même bac, collecté une fois par 
semaine ! Si nous étions dans un 

jeu vidéo, nos enfants nous regarderaient 
les yeux écarquillés avec cet air entendu : 

« C’est tout ? T’inquiète, je gère ! » Et en effet, 
le nouveau mode de tri des déchets adop-
té désormais dans l’ensemble de l’agglo-
mération dunkerquoise vise à simplifier le 
quotidien des foyers, tout en objectivant 

une qualité accrue du recyclage : un dispo-
sitif éco-gagnant, bon pour le porte-mon-
naie et bon pour la planète !
Retrouvez ci-dessous le principe des 
trois sacs : vert, jaune et noir.

Le nouveau mode de tri ? Un jeu d’enfant ! 

Le jaune : tous les emballages !
On dit bien « tous » les emballages : 
plus de questions sur la forme ni sur la 
matière ou le contenu ; ça sert à embal-
ler ? Alors ça finit dans le sac jaune !

Le noir : les déchets d’hygiène et 
ce qui est cassé !
Qu’il s’agisse de votre hygiène, de celle 
de vos animaux ou de celle du loge-
ment, alors ça finit dans le sac noir ! Les 
cotons démaquillants, les coton tiges, 
la litière du chat, le contenu du ra-
masse-poussière ou de l’aspirateur, 
comme la vaisselle ou les produits en 
plastique cassés, tout cela, c’est dans 
le sac noir.

Le vert : tout ce qui est organique !
Les déchets de table, la terre du pot de 
fleurs, les épluchures de légumes et de 
fruits, tous vont dans le sac vert. Alter-
native : le composteur ! Si vous possé-
dez un jardin, une cour avec des bacs de 
plantation, n’hésitez pas à adopter un 
composteur de taille adaptée. Vos vé-
gétaux vous diront merci !

 Tri Quiz

Le tri est une pratique devenue essentielle 
aujourd’hui si l’on veut préserver les 
ressources naturelles tout en luttant contre le 
réchauffement climatique. Des écogestes 
simples à intégrer au quotidien, à la maison, à 
l’école, au travail comme au sein d’une 
association. Des gestes simples… à condition 
de prendre quelques minutes pour les 
comprendre. Petit quiz pédagogique à prendre 
comme un jeu en famille, entre amis ou entre 
collègues !

Dans quel sac mettre :      

1. Les couches ?   

2. Le plastique du pack d’eau  
ou de soda ?   

3. Les pots de yaourts ?   

4. L’emballage des tranches  
de jambon ?   

5. Les restes de table ?   

6. La vaisselle cassée ?   

7. Les mouchoirs en papier ?   

8. Le sac en papier du fastfood ?   

9. Les enveloppes en papier déchirées  
ou les feuilles de brouillon ?   

10. L’opercule en alu des yaourts  
ou d’une canette en métal ?   

11. Le film alimentaire ?   

12. L’essuie-tout ménager ?   

13. Les couverts à usage unique ?   

14. Les pailles ?   

15. Les capsules de café ?   

16. La litière des animaux  
de compagnie ?   

17. La terre du pot de fleurs ?   

18. Le berlingot de lessive vide ?   

19. Les épluchures de légumes  
ou de fruits ?   

20. Le jouet en plastique cassé ?   

Réponses : 
1-noir, 2-jaune, 3-jaune, 4-jaune, 5-vert, 6-noir, 
7-noir, 8-jaune, 9-jaune, 10-jaune, 11-jaune, 
12-vert, sauf s’il est très souillé il va dans le noir, 
13-noir, 14-noir, 15-noir si dures, vert si souples, 
16-noir, 17-vert, 18-jaune, 19-vert, 20-noir.

Et quand on passe par  
le drive du fastfood ?

D epuis le second semestre 
2022, la Ville a passé un parte-
nariat avec Mc Donald’s pour 

la réduction et la gestion des déchets 
produits par le secteur de la restau-
ration rapide. Des poubelles ont été 
achetées par l’enseigne tandis que 
des plans de propreté correspondant 
aux périodes d’affluence ont été mis 
en place.
Mais quand on passe au drive d’un 
fastfood, une fois à la maison, 
comment trie-t-on ? Là encore, tout 

est f inalement très simple ! 
Reprenons notre grille de lecture du 
tri… Les emballages, dans le sac 
jaune : donc le sac et le sachet en 
papier craft, le carton du burger 
comme le papier des nuggets ou du 
burger, le gobelet et son couvercle ! 
Les restes de tables dans le vert : 
donc les morceaux de salades, le 
cornichon non désiré, les frites ou les 
bouchées non finies ! Enfin le noir, les 
déchets d’hygiène : les serviettes et 
la paille, quand il y en a encore !

LE RESTE
DÉCHETS D’HYGIÈNE
VAISSELLE CASSÉE

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

 TOUS LES 
EMBALLAGES

(SALES MAIS BIEN VIDÉS)

Pratique Dunkerque & vous N°83 - Février 2023

// 1110 //



Chacun de nous peut devenir éco- influenceur !

C es deux dernières années, la Ville et la 
Communauté urbaine ont mené une dé-
marche innovante sur le thème du tri et 

de la réduction des déchets. « Chercheurs, uni-
versitaires, services de la Communauté urbaine et 
familles dunkerquoises, tous ensemble nous avons 
interrogé nos pratiques quotidiennes et nos marges 
de progression », résume Patrice Vergriete.  
« Le travail que nous avons mené l’an dernier avec 
une quarantaine de familles du Dunkerquois nous 
a permis d’ajuster certains de nos dispositifs et 
d’identifier de nouvelles attentes. »
Au final, 71 % des familles volontaires pour 
cette expérimentation ont adopté de 
nouveaux gestes, en grande partie grâce aux 
échanges qu’elles ont pu avoir avec les autres 
participants. « Ensemble, nous pouvons donc 
aller plus loin ! », affirme avec force le maire 
de Dunkerque.
« C’est pourquoi j’invite aujourd’hui chacune et 
chacun d’entre vous à devenir « éco-influenceur », 
c’est-à-dire à partager vos bonnes pratiques et 
à embarquer vos voisins, vos amis dans la 
transformation écologique du quotidien. Nous 
pouvons tous être des éco-influenceurs, pas 
seulement derrière nos écrans, mais aussi dans 
notre établissement scolaire, notre club sportif 
ou notre maison de quartier… »

«Jeter moins, jeter mieux» tel est le 
défi lancé par la Communauté urbaine 
avec le dispositif éco-gagnant. À 
travers ses politiques publiques 
(habitat, mobilité, eau et déchets), elle 
entend faire gagner le citoyen sur tous 
les fronts : son pouvoir d’achat, sa 
santé et son cadre de vie. De plus, les 
nouvelles évolutions réglementaires, 
liées au traitement des déchets, et 
l’engagement de la collectivité en 
faveur de la préservation de la planète 
et de ses ressources, conduisent le 
territoire à réduire sa production de 
déchets avec des consignes de tri 
simplifiées. Avec des gestes simples et 
quotidiens, chacun peut agir considé-
rablement sur sa production de 
déchets et ainsi réaliser des écono-
mies.

1-Réduire ses déchets
• Boire l’eau du robinet
• Se fournir en vrac
• Opter pour les accessoires durables : 

une gourde remplace votre bouteille 
d’eau en plastique

• Préférer la vaisselle réutilisable à la 
vaisselle jetable

• Avoir un sac réutilisable sur soi.
• Participer aux ateliers Do It Yourself 

proposés par les partenaires associa-
tifs Atouts Ville, la Fabrique Verte…, 
sur les cosmétiques, les produits 
d’entretien, la couture...

• Lutter contre le gaspillage alimen-
taire : faire votre liste de courses, 
acheter la quantité nécessaire, éviter 
le stock des denrées périssables, 
cuisiner en respectant les portions et 
accommoder les restes

2-Réemployer
• Réparer au lieu de jeter
• Donner ou acheter en recyclerie
• Troquer des outils, appareils ménagers 

avec mes voisins, mes amis ou lors 
d’une déchèterie mobile

• Vendre ce dont je n’ai plus besoin lors 
de brocantes

• Participer aux groupes d’échanges et 
de dons sur les réseaux sociaux : Effet 
papillon Dunkerque, Dunkerque Recup 
& Recycle…

3-Refuser l’achat
• Éviter l’achat compulsif
• Refuser la publicité pour réduire les 

déchets en papier (étiquette stop-pub)
• Demander à ne pas imprimer le ticket 

de caisse
• Refuser le papier qui entoure la 

baguette
• Éviter les produits à usage unique

4-Rendre à la terre
• Vous former au compostage avec un 

guide-composteur
• Pratiquer des techniques alternatives : 

le mulching et le paillage
• Bénéficier une fois par an, d’un 

broyage gratuit des végétaux à 
domicile (le broyat, après avoir été 
séché, peut être utilisé pour  pailler le 
potager, les allées, le pied des arbres, 
les massifs de fleurs. Prendre 
rendez-vous sur jejettemoins-dk.fr 
rubrique mes info déchets

• Bénéficier d’un ramassage gratuit, une 
fois par an, de vos tailles de haies. 
Rendez-vous à fixer par téléphone au 
03 28 24 45 41 du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h

• Pour vos déchets verts volumineux, 
les 4 déchèteries communautaires 
sont à votre disposition

• Récupérer les eaux de pluie pour 
arroser plantes, potager, gazon...

5-Recycler
• Jeter le verre dans les points d’apport 

dédiés
• Jeter ses déchets textiles dans les 

bornes dédiées
• Aller en déchèterie quand c’est 

nécessaire

surlenet
www.jejettemoins-dk.fr  
rubrique « mes infos déchets »

Produire moins de déchets, c’est possible !

La lutte contre la production de 
déchets et la préservation des 
ressources, il y croit tellement 
qu’il en a fait le fondement de son 
activité professionnelle ! Pierrick 
Fermon s’est installé rue des 
Chaudronniers il y a 5 ans, pour y 
ouvrir son commerce de vrac. Ali-
mentation, avec épices, riz, fa-
rines, pâtes…, mais aussi drogue-
rie et hygiène, chez Day by Day, 
tout s’achète au détail et s’em-
porte avec vos propres conte-
nants ! Un concept éco-respon-
sable qui n’a pas tardé à résonner 
dans l’esprit des Dunkerquois. 
Malgré l’impact de la crise Covid 
et du contexte international, le 
commerçant tâche de développer 

encore son offre : « Nous propo-
sons désormais un service de drive, 
« écodrivedunkerque », pour ré-
pondre notamment aux jeunes ac-
tifs qui n’ont pas beaucoup de 
temps. » Les contenants pour les 
c o m m a n d e s  s o n t  d o n c  e n 
consigne !

Impliquée dans l’expérience conduite 
par la Communauté urbaine, la famille 
de Mathilde, 4 enfants âgés de 3,5 à 
11 ans, et leurs parents, peut être 
fière d’elle : « Nous sommes passés de 
2 poubelles par semaine à 1. » Une 
réduction par deux des déchets 
produits par le foyer ! « Nous avons 
surtout fait attention à acheter avec le 
moins d’emballages possible, en 
passant aux consignes pour les 
boissons par exemple, ou en parvenant 
quasiment au « sans plastique » pour 
les produits d’hygiène et ménagers. » 
Quant au tri des déchets, là aussi le 
foyer est parvenu à intégrer les 
nouveaux codes : « Les enfants sont 
bien sensibilisés en classe. » Mathilde 
utilise également un composteur 

pour les allées de son jardinet et 
récupère l’eau de pluie qui ruissèle de 
l’abri de jardin : « On l’utilise pour 
l’arrosage du jardin l’été et pour les 
plantes d’intérieur. » Quant à l’eau, le 
foyer avoue être encore perfectible : 
« Mais avec des enfants encore petits, 
on prend forcément des bains… » 
Toutefois, la famille est passée à l’eau 
du robinet : « Dans la carafe de l’Eau du 
Dunkerquois, sourit Mathilde, avec les 
bâtonnets de charbon actif, ça purifie et 
donne un meilleur goût ! »

 Expo à la Halle aux 

sucres : « Objectif : 

moins 150 kg ! »

En 2019, un habitant du Dunkerquois 
produisait en moyenne 599 kg de déchets par 
an, quand la loi impose de réduire ce chiffre de 
15 % d’ici 2030 ! La balance a même pu afficher 
jusqu’à 659 kg en 2022 ! Une courbe à 
absolument inverser en réduisant la 
production annuelle de déchets de 150 kg par 
habitant de la CUD ! 
« Objectif - 150 kg », tel est donc le titre de 
l’exposition proposée jusqu’aux Journées du 
patrimoine de septembre à la Halle aux sucres. 
Réalisée avec le collectif Les Saprophytes, elle 
donne un coup de projecteur sur les enjeux de 
réduction et de valorisation des déchets à 
Dunkerque ! Un dispositif éco-gagnant : bon 
pour le porte-monnaie et bon pour la planète !
Tout au long de 
l’exposition, des activités 
gratuites sont proposées 
pour toute la famille : 
balades, ateliers...

Visite libre du mardi au 
samedi de 13 h à 18 h, visites 
commentées les mercredi et 
samedi de 15 h à 15 h 30. 
Tous publics. Gratuit.

 Pierrick Fermon,  

le vrac, il y croit 

dur comme fer !

 Mathilde Malot : 

« On a divisé par 

deux nos déchets ! »
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L’ADUGES devient À Tes Côtés, 
pour plus de proximité dans un monde qui
Présidée par Bernard Weisbecker et financée par la Ville et la Caisse d’allocations 
familiales, l’Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux (ADUGES) 
a ouvert un nouveau chapitre de son histoire, le samedi 7 janvier, dans la halle AP2 
des anciens Chantiers de France au Grand Large. En présentant sa nouvelle identité 
qui ne se résume pas à un nouveau nom (À Tes Côtés) et à un nouveau logo, elle 
affiche clairement ses ambitions : être plus que jamais au service des Dunkerquoises 
et des Dunkerquois de tous âges, tout en les préparant aux grandes transitions en 
cours dans leur ville et dans le monde.

En cinq décennies d’exis-
tence, on peut affirmer 
sans trop se tromper que 

l’ADUGES a fait partie du quoti-
dien de nombre de Dunkerquois 
au cœur des quartiers. Entre les 
crèches et haltes-garderies, les 
centres de loisirs pour les en-
fants, les animations pour tous, 
les sorties famille, les distribu-
tions de repas des Restos du 
cœur, les permanences de la 
Protection maternelle infantile 
et la petite tasse de café parta-
gée après avoir conduit les petits 
à l’école, les occasions n’ont pas 
manqué durant toutes ces an-
nées pour franchir les portes des 
maisons de quartier. 

Une nouvelle ère pour 
les maisons de quartier

Mais les modes de vie et les ha-
bitants évoluent. « Toute une par-
tie des Dunkerquois se sentent un 
peu perdus dans un monde qui va 
de plus en plus vite, qu’il s’agisse 
par exemple de l’économie ou du 

numérique », constate Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque. 
« Beaucoup se posent des ques-
tions et ce n’est pas sur les réseaux 
sociaux ou devant un écran de télé-
vision qu’ils trouveront les réponses. 
Ces fameuses réponses, il faut les 
apporter chaque jour, en proximi-
té. Éclairer les Dunkerquois, les ai-
der à comprendre ces mutations, 
ce monde qui change à toute allure, 
c’est avant tout cela qui fait entrer 
les maisons de quartier dans une 
nouvelle ère. » 

Gratuité pour tous ! 

« Elles n’abandonneront pas ce 
qu’elles savent si bien faire jusqu’à 
présent, poursuit le maire, mais 
elles vont s’ouvrir davantage en-
core à la population pour être aux 
côtés de tous les Dunkerquois. La 
carte d’adhérent payante, c’est 
fini ! Chaque habitant doit pou-
voir ouvrir la porte de la maison 
de quartier sans arrière-pensées, 
du mardi au samedi inclus. Les 
équipes d’À Tes Côtés iront à la 

rencontre des Dunkerquois pour 
leur offrir des services, pour les ai-
der s’ils en ont besoin, mais aussi 
pour leur expliquer ce qui se passe 
dans notre ville et dans le monde, 
pour leur expliquer pourquoi, tran-
sition énergétique oblige, il faut 
changer nos habitudes, pour les 
accompagner, les aider à com-
prendre les changements en 
cours et à venir afin qu’ils puissent 
prendre toute leur place dans la 
société et profiter des opportuni-
tés, d’emplois en particulier. »
L’éducation populaire prendra 
ainsi une place grandissante au 
sein des maisons de quartier. 

« Faire comprendre les enjeux mon-
diaux et de territoire dans lequel on 
vit est un beau défi à relever », ex-
plique Alain Cantarutti, directeur 
général d’À Tes Côtés. « Entre les 
changements climatiques, la flam-
bée des prix de l’énergie, le pouvoir 
d’achat, les mutations industrielles, 
les enjeux autour de l’eau, la décar-
bonation…, les sujets de réflexion 
et les matières à agir ne manquent 
pas. Et nous disposons de toutes 
les compétences sur notre terri-
toire (1) pour expliquer tout cela au 
plus grand nombre et de la manière 
la plus simple possible. »

Questions à...

Bernard 

Weisbecker,

président d’À Tes Côtés

Un nouveau nom et de nouvelles actions pour 
expliquer un monde et une ville qui évoluent très vite ?
C’est un constat partagé avec la Ville : le monde change et 
il faut expliquer ces changements aux Dunkerquoises et 
aux Dunkerquois. Aucune ville de la dimension de 
Dunkerque n’a la chance de disposer d’autant de maisons 
de quartier sur son territoire et d’autant de partenaires 
compétents pour expliquer les choses de la manière la 
plus simple et compréhensible de tous. Dunkerque est en 
pleine évolution, des milliers d’emplois seront créés ces 
prochaines années, la ville est en pointe en matière de 
transition énergétique et la crise climatique impose dès à 
présent des changements dans nos pratiques. Il faut 
donner les clés à tous les Dunkerquois afin qu’ils soient 
acteurs de ces changements et qu’ils puissent profiter 
pleinement des opportunités qui s’offriront à eux.

Comment faire pour inciter les Dunkerquois 
à fréquenter davantage encore les maisons  
de quartier ?
Tous les Dunkerquois ne comprennent pas encore en quoi 
une maison de quartier peut être utile dans leur vie 
quotidienne. Et pourtant, elles offrent déjà beaucoup de 
services et d’activités. Mais ce sont aussi des lieux de 
réflexion pour agir collectivement dans l’intérêt général. 
Beaucoup de gens ont le sentiment que quelque chose se 
passe, évolue ou ne fonctionne pas, mais qu’en est-il de la 
réalité ? Ils ont besoin de réponses. Nous allons recueillir 
leurs avis et leurs envies, travailler ensemble pour 
améliorer les choses, pour agir sur leur vie quotidienne. 
Nous irons à leur rencontre pour les écouter et les aider à 
agir pour le bien commun.

  Treize maisons de quartier et une maison de village

∞ Banc Vert
60, rue de la Ferme 
à Petite-Synthe
Tél. 03 28 59 69 12.
∞ Basse Ville
49, rue de la Paix 
à Dunkerque-Centre
Tél. 03 28 59 69 24.
∞ Carré de la Vieille
Rue du 11 Novembre 1918 
à Dunkerque-Centre
Tél. 03 28 59 69 18.
∞ Glacis/Victoire
8, rue de l’Adroit

Tél. 03 28 59 69 32.
∞ Île Jeanty
2, rue de la Batellerie 
à Dunkerque-Centre
Tél. 03 28 59 69 16.
∞ Jeu de Mail
50, rue du Jeu de Mail
à Dunkerque-Centre
Tél. 03 28 59 69 08.
∞ Méridien
181, rue de Cambrai 
à Malo-les-Bains
Tél. 03 28 59 69 51.

∞ Pasteur
4, rue de l’Egalité
à Petite-Synthe
Tél. 03 28 59 69 06.
∞ Pont Loby
1602, rue du Banc Vert 
à Petite-Synthe
Tél. 03 28 59 69 10.
∞ Rosendaël-Centre
Square Georges-Vigoureux
Tél. 03 28 59 69 47.
∞ Soubise
36, rue de Soubise 
à Dunkerque-Centre

Tél. 03 28 59 69 26.
∞ Tente Verte
61, rue de Verdun 
à Rosendaël
Tél. 03 28 59 69 43.
∞ Timonerie
550, rue André-Malraux 
au Grand Large 
à Dunkerque-Centre
Tél. 03 28 59 69 39.
∞ Maison du Village
Place du Village
à Mardyck
Tél. 03 28 59 69 55.

ne cesse d’évoluer !
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Des maisons de quartier 
ouvertes le samedi
En ouvrant désormais ses mai-
sons de quartier le samedi 
avec un accès gratuit, l’asso-
ciation À Tes Côtés élargit ses 
capacités d’accueil. L’objectif 
n’est pas seulement que les 
Dunkerquois s’impliquent dans 
la vie de la maison de quar-
tier, mais qu’ils aillent au-de-
là en se mobilisant pour leur 
ville à partir de leur maison de 
quartier, de faire en sorte que 
tous ceux qui ont une idée ou 

un projet d’intérêt général, pe-
tit, moyen ou grand, puisse le 
concrétiser avec le soutien d’À 
Tes Côtés. C’est une demande 
qui ressortait de la consultation 
« Changer la vie ensemble » 
lancée au printemps 2021 par 
la Communauté urbaine et à 
l’issue de laquelle nombre de 
Dunkerquois se sont décla-
rés prêts à agir et à proposer 
des idées nouvelles pour chan-
ger la vie avec, au chapitre des 
priorités, l’environnement et la 
jeunesse.

Les services apportés aux ha-
bitants seront également 
améliorés avec, à la demande 
de la Ville, une extension pro-
gressive des horaires d’ouver-
ture des sept crèches et des 
trois haltes-garderies. Elles 
comptent quelque 300 places 
pour les enfants âgés de 2 mois 
et demi à 3 ans et concernent 
plus de 1 000 familles. Les ac-
tions autour de la parentalité 
seront elles aussi renforcées 
en lien direct avec ces struc-
tures d’accueil des tout-petits. 

Concernant les accueils de loi-
sirs, les maisons de quartier se-
ront mises en réseau afin que 
chacune d’entre elles puisse 
enregistrer des inscriptions va-
lables sur tout le territoire com-
munal. Rappelons que ces ac-
cueils de loisirs fonctionnent 
chaque mercredi hors vacances 
scolaires et du lundi au vendre-
di durant les vacances, et que 
des « Pauses cartable » sont 
proposées aux enfants après 
l’école dans certaines maisons 
de quartier.

Un accompagnement 
personnalisé au 
numérique

Un gros effort sera également 
consenti en faveur de l’accès 
des habitants au numérique 
avec la mise en place de diffé-
rents niveaux de soutien. « Que 
ce soient nos référents numé-
riques ou les collègues qu’ils au-
ront formés, nous sommes opé-
rationnels à tout moment pour 
répondre aux demandes des 
Dunkerquois confrontés à une 

difficulté, en particulier pour tout 
ce qui concerne l’accès aux droits. 
Et si le problème ne peut pas être 
réglé immédiatement, la personne 
sera orientée vers le bon interlocu-
teur », souligne Alain Cantarutti.  
Les maisons de quartier consti-
tuent désormais un premier ni-
veau pour aider les habitants 
dans leurs démarches adminis-
tratives, pour prendre un ren-
dez-vous médical, mettre à jour 
un CV... 
À Tes Côtés renforcera éga-
l e m e n t  s o n  s o u t i e n  a u x 

associations bien au-delà de la 
seule action de la Maison de la 
vie associative (MVA) (2) avec 
pour objectif que chaque mai-
son de quartier soit en mesure 
d’aider les associations dans 
leurs démarches et la mise en 
œuvre de leurs actions.
(1). Halle aux sucres,  
Agence d’urbanisme (AGUR), 
Maison de l’Europe, entreprises 
partenaires…

(2). Maison de la vie associative, 
Terre-Plein du Jeu de Mail,

rue du 11 Novembre 1918.  

Tél. 03 28 66 54 20.

ensavoir+
À Tes Côtés, 50, rue du Jeu de 
Mail. Tél. 03 28 59 69 00. 

surlenet
www.atescotes.fr

 atescotesdk.

 Un changement de nom 

en deux temps

Après avoir travaillé avec les équipes des maisons de 
quartier et des professionnels de la communication, trois 
noms ont été proposés aux habitants, au printemps dernier, 
sans que l’un d’entre eux ne fasse l’unanimité. Un nouveau 
« tour de table » a été effectué à l’automne qui a débouché 
sur deux propositions : À Tes Côtés et Pop Factory. Et c’est la 
première d’entre elles qui a reçu l’aval des habitants avec 
plus de 66 % des 700 suffrages recueillis !

  En chiffres

13 
Maisons de quartier

1
Maison de la vie 
associative

280
Salariés

300 
Bénévoles

7
Crèches

3
Haltes-garderies 
au sein des maisons 
de quartier

Johanna Martel,

maison de quartier du Pont Loby 
et du multi-accueil du Banc Vert

 Habitant à Saint-Pol-sur-Mer, je 
fréquente beaucoup la maison de quartier 

du Pont Loby et le multi-accueil du Banc Vert pour mes enfants. 
J’apprécie la qualité des services proposés, les lieux sont très 
accessibles et le personnel est compétent. Avec mon travail, je 
n’ai pas beaucoup de temps pour les loisirs bien que je sois 
intéressée par le travail manuel. Avec l’extension d’ouverture des 
maisons de quartier le samedi, je vais peut-être pouvoir 
m’inscrire à une activité. En tous cas, je vais me renseigner ! 

Giovany Verbeke,

maison de quartier 
du Jeu de Mail

 La maison de quartier, c’est 
quasiment ma deuxième maison ! J’y vais 

les mardis, mercredis, vendredis et samedis y retrouver les 
copains et participer à des activités de type consoles et jeux de 
société, sans compter les sorties familles. On a un super 
animateur ! On travaille avec lui à de l’autofinancement pour la 
mise en place de mini-séjours. C’est bien aussi d’expliquer les 
grands changements et d’aller à la rencontre des gens. On verra 
de nouvelles personnes ! 

Micheline Jannin,

maisons de quartier de 
la Tente Verte et Timonerie

 Je fais du taï-chi à la Tente Verte 
et de la cuisine en Basse Ville, tout en 

participant aux sorties organisées par La Timonerie. On n’a 
vraiment pas le temps de s’ennuyer dans les maisons de 
quartier ! On y rencontre plein de gens. C’est bien d’avoir 
supprimé la carte d’adhésion payante tout comme d’avoir 
étendu l’ouverture aux samedis. Cela fera venir plus de jeunes 
et de parents qui travaillent la semaine… 

Lisa Nion,

maison de quartier 
du Jeu de Mail

 Habitante au Carré de la Vieille, 
je m’investis dans le dressing solidaire 

et l’atelier cuisine de la maison de quartier du Jeu de Mail. 
Aller à la rencontre des gens, leur expliquer ce qu’on fait à la 
maison de quartier mais aussi en savoir plus sur le monde 
qui nous entoure, ce sont de très bonnes idées ! Il se passe 
plein de choses dans les maisons de quartier et comme 
j’aime l’action et voir du monde, j’apprécie cette nouvelle 
dynamique. 
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L’ULCO prête à relever le défi 
des nouveaux métiers !
L’Université du Littoral-Côte d’Opale (ULCO) se mobilise pour que les étudiants 
et salariés dunkerquois soient formés aux nouveaux métiers de l’industrie.  
Cela passe par la création de spécialités tant au niveau bac +3 que bac +5, mais également 
par le développement de l'offre en formation continue pour les Dunkerquoises et 
Dunkerquois déjà en emploi ou en quête de reconversion professionnelle.

Le 6 septembre 2022, toutes les forces 
vives agissant sur le territoire (CUD, 
État, Éducation nationale, Région, 

Département, entreprises, Pôle Emploi, 
Entreprendre ensemble…) signaient le 
Pacte éducatif du Dunkerquois afin qu’un 
maximum d’habitants de l’agglomération 
puisse bénéficier des 16 000 emplois 
qui seront créés dans l'agglomération au 
cours des dix prochaines années, dont une 
bonne partie liés à l’industrie. Et pour que 
ces nouveaux emplois bénéficient à toutes 
les catégories d’âge, un programme de 
formations est mis en œuvre, en formation 
initiale comme en formation continue, sans 
oublier l’apprentissage pour les moins de 
30 ans. 

Développer les compétences 
pour de nouveaux métiers 

« Avec ses 16 000 emplois programmés, 
explique Patrice Vergriete, Dunkerque est en 
pole position pour qu’émerge dans notre pays 
une nouvelle industrie fondée sur la transition 
énergétique. Mais pour réussir ce pari, pour 
que les Dunkerquois profitent à plein de ce 
renouveau, il nous faut réunir les compétences 
dans un maximum de métiers, ce qui passe 
par la formation, aussi bien dans les lycées 
professionnels qu'à l’Université. Si l’emploi 
industriel est primordial, d’autres domaines 
comme la santé le sont aussi, car notre 
agglomération attirera de nouveaux habitants 
qui auront besoin de services pour s’épanouir 
chez nous ».

L’ULCO dans les starting-blocks !

« Avec ses 10 400 étudiants dont 3 000 basés à 
Dunkerque, résume Hassane Sadok, président 
de l’Université du Littoral-Côte d’Opale 
(ULCO), notre université se met en ordre de 
marche pour relever ce défi partagé en proposant 
toute une série de nouvelles formations aux 
métiers d’avenir, dont une grande partie sont 
liées à la transition écologique et énergétique. » 

C’est ainsi qu’un BUT (les BUT remplacent 
les DUT avec une année d’études 
supplémentaire) Génie industriel et 
maintenance sera développé à Dunkerque, 
dès septembre, sous le régime de l’alternance 
avec une première promotion de 14 apprentis 
qui seront 28 en 2024, puis 42 à la rentrée 
2025. De même, il est prévu d’ouvrir, entre 
2024 et 2027, quatre départements en 
BUT, avec à terme leur installation dans un 
bâtiment de plus de 6 000 m2 ; ils couvriront 
les spécialités suivantes : Génie chimique 
et génie des procédés ; Hygiène, sécurité 
et environnement ; Management logistique 
transport ; Sciences génie des matériaux.

Focus sur la décarbonation

Outre ces diplômes à bac +3, l’ULCO renforcera 
à Dunkerque son école d’ingénieurs avec la 

création, à partir de 2024, de trois nouveaux 
parcours en Transition énergétique, en Génie 
nucléaire et en Logistique qui seront déclinés 
en apprentissage et en formation continue.
L’ULCO sera à Paris, le 6 février, pour 
présenter au ministère un projet de 
création d’un Centre de développement de 
compétences pour une industrie décarbonée 
qui réunira plusieurs universités de la 
région, mais aussi la CUD, la Chambre de 
Commerce, des entreprises (ArcelorMittal, 
TotalEnergies, Verkor) et Euraénergie. 
L’objectif sera de former d’ici cinq ans, 
notamment à travers des chantiers-écoles, 
des milliers de salariés et d’étudiants aux 
métiers de la décarbonation qui auront le 
vent en poupe sur le Dunkerquois.

surlenet
www.ulco.fr
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Dis, pourquoi… ?
… le boulevard Simone-Veil 
est « inondé » ?

P our comprendre cette 
fermeture, il nous faut 
remonter le temps. À 

la fin des années 1970, tout 
d’abord, quand le boulevard 
d’aujourd’hui était alors une 
« pénétrante », trait d’union 
rapide reliant le centre et l’ouest 
de l’agglomération.

Voyager jusqu’au XVIIIe siècle 
ensuite, quand circulaient 
là non pas des voitures, des 
vélos ou des bus, mais des 
navires, voguant sur ce canal 
de Mardyck long de 6,6 km, 
creusé en neuf mois à peine. 
Raison d’être de ce canal : 
améliorer l’évacuation des 
eaux de l’arrière-pays vers la 
mer. 

Un canal devenu 
boulevard

Dernière halte du voyage 
dans le temps : le Moyen-Âge, 
quand nos aïeux avaient eu 
l’idée d’un ingénieux système 
de wateringues (1 500 km de 
canaux et watergangs, des 
moulins à vent actionnant des 
pompes…) pour assécher le 
polder de l’Aa. Une immense 
terre arrachée à la mer grâce 
au travail quotidien de l’homme 
pour garder les pieds au sec, 
entre Calais, Saint-Omer et 
Dunkerque, comme dans nos 
pays voisins, les Pays-Bas 
en particulier. Une immense 
baignoire qu’il faut vider à 
chaque instant, ce qui n’est 
pas une mince affaire quand on 
sait que plus de 1 000 km2 de 

cet espace sont sous le niveau 
moyen de la mer !

Alors, quand les coefficients 
de marée ne permettent 
pas « d’ouvrir les robinets » 
pour renvoyer vers la mer 
les eaux du polder, elles-
mêmes gonflées par de fortes 
pluies, le boulevard Simone-
Veil retrouve sa vocation de 
réservoir, le temps que les 
circonstances soient plus 
favorables. Cela a été le cas 
le 16 janvier, suite aux fortes 
précipitations enregistrées sur 
l’ensemble du polder les jours 
précédant cette fermeture.

Redimensionné en 2018 pour 
devenir un axe apaisé de 
circulation tout en intégrant 
cette fonction de réservoir, le 

boulevard est en résumé un 
canal sur lequel il est possible 
de circuler (à pied, à vélo, en bus 
et en voiture) 99% du temps !

Lundi 16 janvier 2023, aux aurores : le boulevard Simone-Veil est fermé, des déviations 
sont immédiatement mises en place pour assurer la sécurité et la circulation des bus, 
voitures, vélos et piétons qui empruntent cette artère urbaine, apaisée et agréable, 
entièrement repensée en 2018. Pourquoi ?

L’actu
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Un éclairage public adapté pour 
réduire la consommation d’électricité
Le nouveau plan d'éclairage public mis en place par la Ville à partir du 3 février 
concilie sobriété énergétique, réduction de la pollution lumineuse et sécurité.

F ace à la crise énergétique, la Ville agit 
pour préserver les deniers publics 
sans pour autant dégrader le service 

offert aux habitants. Si certains grands 
axes de circulation restent allumés toute la 
nuit, à l’image, par exemple, du boulevard 
Alexandre III, de l’avenue de Rosendaël, du 
boulevard de la République ou encore de 
l’avenue de Petite-Synthe, d’autres secteurs 
« roulants », dont les candélabres sont 
équipés de systèmes de gradation, voient 
leur intensité lumineuse diminuée de moitié.
Concernant les zones résidentielles, sur les 
12 405 points lumineux répertoriés dans 
les quartiers, 7 800 sont désormais éteints 
de 23 h à 5 h 30, alors que 1 200 d’entre 
eux baissent d’intensité.

Éclairage maintenu 
les week-ends de carnaval

Cependant, certains secteurs de la ville 
demeurent éclairés toute la nuit pour 
des raisons de sécurité. C’est le cas, en 
périodes de carnaval, des espaces situés 
autour du Kursaal incluant la digue, la 
place Paul-Asseman et l’avenue About 
avec un maintien de l’éclairage du jeudi au 
dimanche soir inclus. Plus globalement, 
toutes les voiries resteront éclairées 
chaque week-end de bandes et bals de 
carnaval sur le territoire communal.

Pour ce qui est de l’éclairage des bâtiments 
publics (beffroi, hôtel de ville…), la coupure 
de courant est effective de 21 h à 5 h 30. 
Il en va de même pour les parcs qui sont 
tous éteints à la nuit tombée, hormis le 
Jardin des Sculptures du LAAC du fait de 
son plan d’eau et de sa proximité du canal 
exutoire.

420 000 € d’économie à l’année

« Grâce à ce plan d’économies d’énergie 
lancé fin janvier, explique Laurent Mazouni, 
adjoint au maire en charge de la transition 
écologique et de la résilience urbaine, ce 
sont quelque 420 000 € qui ne s’ajouteront 
pas à la facture d’électricité, une économie 

d’autant plus bienvenue que le prix du kWh 
pourrait encore grimper ces prochains mois 
en passant de 0,16 € à 0,28 € selon les 
dernières prévisions des services municipaux. 
À ce facteur financier, on peut également 
ajouter que l’électricité non-consommée 
fait du bien à la planète et en particulier 
aux oiseaux, nombreux sur notre littoral et 
éléments forts de la préservation de notre 
riche biodiversité. »
Dans le même temps, la Ville poursuit 
son plan de modernisation de l’éclairage 
public. Si 31 % de ses points lumineux 
dans les rues sont déjà équipés de lampes 
LED, moins énergivores, c’est un volet de 
1 100 candélabres qui viendra grossir ce 
pourcentage vertueux dès cette année.

Ecowatt, pour une consommation 
d’électricité responsable

En complément de leurs plans de consommation électrique responsables, 
la Communauté urbaine et la Ville se sont engagées dans le dispositif 
Ecowatt, « météo de l’électricité » développé par RTE et l’ADEME. En qua-

lité de gestionnaires d’équipements publics, les deux collectivités optimisent 
davantage encore leurs consommations électriques lors des périodes d’alerte 
en réduisant notamment le chauffage des bâtiments publics dont elles sont 
propriétaires, en décalant les heures de recharge de la flotte de véhicules élec-
triques et en éteignant plus tôt encore les façades des bâtiments.

L’hôpital se modernise 
pour mieux soigner et recruter plus 

Tout comme la ville et son agglomération, le centre hospitalier de Dunkerque se transforme à 
travers de nombreux projets. « Notre territoire a besoin d’un hôpital fort, insiste Patrice Vergriete, 
maire et président du conseil de surveillance du CHD. Cela passe par la mise en service de 
nouveaux équipements, mais également par la capacité d’attirer de nouveaux soignants. »

Le chantier de construction d’un 
nouveau bâtiment jouxtant la maternité 
commencera au mois de mai pour se 

poursuivre jusqu’en octobre 2024. Il permettra 
de regrouper en un même lieu les activités 
de médecine intensive et la réanimation 
qui passera de 13 à 25 lits, la dialyse et la 
néphrologie. Quant au bâtiment « Pergola », 
qui abritait une Unité de soins de longue durée 
et un EHPAD, il sera entièrement réhabilité, à 
compter de l’été prochain, afin de centraliser, 
un an plus tard, la majorité des consultations 

externes. Concernant le bâtiment principal et 
ses trois tours, le vaste projet de modernisation 
débutera également cet été avec à la clé, 
une réorganisation des plateaux de soins à 
l’horizon 2030. Parallèlement, une étude est 
lancée pour l'extension de la maternité en 
lien avec la fermeture de celle de la clinique 
Villette. Enfin, l’hôpital de jour d’oncologie 
hématologie sera relocalisé toujours cet été 
au rez-de-chaussée, à proximité de l’ancien 
hall d’accueil.
« Si ces équipements permettront de mieux 

soigner et accueillir les Dunkerquoises et les 
Dunkerquois, ils sont également susceptibles de 
séduire des professionnels de santé », souligne 
Yves Marlier, directeur du CHD. 

Attirer de nouveaux médecins 
et susciter des vocations 

Et cela commence dès les études avec un 
projet d’internat médical (60 logements) qui 
devrait se concrétiser en 2026, en Citadelle, 
avec le concours de la Communauté urbaine. 
Quoi de mieux qu’un logement confortable 
en centre-ville pour découvrir les atouts de 
Dunkerque au quotidien et donner l’envie d’y 
rester une fois le diplôme en poche !
De même, la CUD et le CHD réfléchissent à 
la création d’une première année d’études 
de médecine à Dunkerque sous l’égide 
de l’Université du Littoral. « À travers nos 
parcours de réussite, insiste Patrice Vergriete, 
nous allons accompagner le mieux possible de 
futurs étudiants en médecine originaires du 
Dunkerquois afin qu’ils aient les moyens de 
financer leurs études pour ensuite exercer dans 
leur ville, à l’hôpital ou en cabinet. »

 La maison médicale de garde sur le site de l’hôpital

À Dunkerque, médecine de ville et 
médecine hospitalière ont montré qu’elles 
savaient travailler ensemble, en particulier 
lors de la crise sanitaire. Un nouvel 
exemple de ce solide partenariat vient 
d’être donné, le 19 janvier, avec l’arrivée 
de la maison médicale de garde à l’entrée 
du CHD, au pied de la rampe qui mène aux 
urgences. Ce déménagement des abords 
du stade Tribut vers l’avenue Louis-
Herbeaux est un véritable plus pour les 

Dunkerquois, mais aussi pour 
l’organisation et la permanence des soins, 
lorsque les cabinets médicaux sont 
fermés. Il y a désormais deux médecins 
d’Urgences médicales de Flandre (UMF) 
pour vous recevoir, sans rendez-vous, 
dans des locaux plus spacieux, du lundi au 
vendredi de 20 h à minuit, le samedi de 
16 h à minuit et les dimanches et jours 
fériés de 9 h à 13 h et de 16 h à minuit. 
Tél. 03 61 30 01 73.
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La halle alimentaire, dont les esquisses 
ont été dévoilées en mai dernier, de-
vrait ouvrir ses portes au public à l’au-

tomne 2024. Étendu sur 1 050 m2 de sur-
face, ce marché couvert qui s’organisera 
en deux îlots, prendra place sur le cours 
François Bart et sera traversé par une al-
lée centrale dans la continuité de la rue des 
Soeurs Blanches.
Dès ce mois de février les travaux débutent 
avec les chantiers d’assainissement, en-
traînant des restrictions en termes de sta-
tionnement et de circulation :
-du 6 février au 23 avril, le stationnement 
et la circulation des véhicules sur le cours 
François-Bart sud ne seront plus possibles 
puisque cet espace deviendra la « base 
vie », une zone de stockage et de canton-
nement pour les équipes
-du 20 février à fin mai, le stationnement 
et la circulation des véhicules sur le cours 
François-Bart nord ne seront plus pos-
sibles étant donné la déconstruction du 
parking sous-terrain. Néanmoins, l’accès 
aux cours intérieures des îlots 38, 40 et 
42 sera maintenu. À proximité, une offre 

de stationnement intégrant 2 premières 
heures gratuites, a été mise en place le 
long du quai des Hollandais. Pensez-y !

Un nouveau plan 
de végétalisation

En préalable au démarrage des travaux, 
depuis le 30 janvier, un périmètre de sé-
curité a été mis en place sur la partie sud 
du cours François-Bart afin d’y retirer deux 
arbres qui ne peuvent être conservés. Il en 

sera fait de même à compter du 21 février 
pour six arbres sur la partie nord du cours.
Un plan de végétalisation des abords de la 
halle est en cours d’élaboration et donnera 
lieu à la création de nouvelles plantations 
d’arbres et d’espaces verts. Plus globale-
ment, les travaux entamés en centre-ville 
pour laisser davantage de place aux pié-
tons permettront de créer de nouveaux es-
paces verts et de réaliser des plantations 
supplémentaires en coeur de ville, comme 
dans les rues Poincaré et Thévenet.

Halle alimentaire : 
les travaux débutent 
ce mois-ci !

Partenord Habitat prépare 
la rénovation de son parc aux Glacis

C’est une nouvelle que les 
habitants des Glacis at-
tendaient de voir confir-

mée : Partenord Habitat pré-
voit bien la rénovation de son 
parc de logements dans le 
quartier. Une première tranche 
portera sur les 9 résidences 
suivantes : Blankaert, Bonpain, 
Brossolette, Eisenhower, Finot, 
Léostic, Liška, Montgomery et 
Moulin. Au total, 569, dans un 
premier temps, des quelque 
1 100 appartements de 
Partenord Habitat aux Glacis 
seront réhabilités.

9 résidences 
concernées dans une 
première phase
L’opération, dont le montage 
est en cours de finalisation du 
côté du bailleur social, débu-
tera dès ce mois de février par 
une phase préparatoire autour 
d’une campagne de consulta-
tion auprès des habitants. Un 
questionnaire sera distribué 
aux foyers concernés qui au-
ront jusqu’au 4 mars pour y 
répondre. L’occasion pour les 
locataires de préciser leurs 

attentes : isolation, accessibili-
té, parties communes, confort 
intérieur, chauffage…, le dia-
gnostic se veut le plus large 
possible pour une réponse 
collective la plus appropriée ! 
Sobriété énergétique et pré-
servation des ressources fe-
ront évidemment partie des 

objectifs de cette concertation 
aux Glacis, en transition vers le 
statut d’écoquartier…
Les résultats de l’enquête se-
ront publiés puis débattus avec 
les locataires et leurs représen-
tants à partir du printemps. En 
fonction des échanges à venir, 
Ville comme bailleur souhaitent 

entamer au plus tôt les pre-
mières réhabilitations : vrai-
semblablement à l’horizon 
2025. Rappelons que les der-
nières opérations de rénova-
tion entreprises sur ces ré-
sidences datent des années 
1980-90.

À vos agendas
• Mardi 7

Réunion publique 
d’information sur l’Île 
Jeanty (initialement prévue le 
1er février) - 17 h 30, au Lycée 
professionnel de l’Île Jeanty.

• Vendredi 10

Carnaval des écoles, dans les 
établissements concernés.

• Vendredi 17

Carnaval enfantin organisé 
par l’association À Tes 
Côtés - de 14 h à 16 h 30, 
Maison de la vie associative. 
Manifestation ouverte aux 
enfants de moins de 6 ans 
inscrits aux accueils de loisirs 
des maisons de quartier.

• Samedi 18

Bande des Pêcheurs de la 
Basse Ville - 15 h, départ 
de la rue de la Paix.

• Dimanche 19

-Avant-bande avec Reuze 
papa et sa famille de 
géants - 10 h 30, départ 
place Charles-Valentin.

-Bande des Pêcheurs de 
Dunkerque - 15 h, départ 
du boulevard Sainte-Barbe.

• Lundi 20

Bande des Pêcheurs de 
la Citadelle - 16 h, départ 
de la rue L’Hermitte.

• Mercredi 1er mars

Commission FacIL. Afin 
de relayer les initiatives des 
habitants et des associations, 
cette réunion se tient chaque 
premier mercredi du mois. 
Les dossiers sont à déposer 
faire parvenir à la mairie de 
quartier deux semaines avant.

• Samedi 4

Loto organisé par la 
Société mutuelle des 
sauveteurs du Nord et du 
Pas-de-Calais - 14 h, salle 
polyvalente des Glacis.

L’offre de garages intégrée 
au projet de réhabilitation

Dans son projet d’écoquartier aux Glacis, la Ville prévoit la 
déconstruction de la batterie de garages situés le long 
des berges du canal exutoire. Une étape incontournable 

pour répondre à l’attente forte des habitants : transfigurer les 
lieux en aménageant les bords du canal en vaste promenade 
et aire de loisirs et de détente !
L’opération de réhabilitation des résidences de Partenord 
Habitat intégrera donc la démolition de ces garages et leur 
reconstruction dans le périmètre des 9 résidences concer-
nées par cette première tranche de réhabilitation.

•  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
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L ’impatience monte. Et l’ex-
citation aussi ! Le carna-
val enfantin est de retour à 

Malo-les-Bains le samedi 25 fé-
vrier. Trois ans après la dernière 
édition, cet événement, atten-
du autant par les petits que par 
les grands, donnera le ton de 
l’avant-bande. Un changement 
notable cependant par rapport 
aux précédentes éditions : le car-
naval des enfants 2023 se dé-
roulera uniquement en intérieur. 
L’accueil des petits masquelours 
s’effectuera à partir de 15 h à la 
maison de quartier du Méridien 
puis, de 15 h 30 à 16 h 30, place 
au moment fort avec le Rigodon 
emmené par le tambour-major 
Goliath VIII ! L’occasion pour les 

enfants de faire le chahut à la 
manière des adultes, le tout ac-
compagné par la troupe de mu-
siciens. Enfin, la Chapelle des en-
fants sera l’occasion de partager 
un goûter et des bonbons dans 
le plus noble esprit du carnaval. 
Contrairement au défilé Les P’tits 
Malouins qui a lieu le 10 février 
et qui concerne davantage les 
écoles (Kléber, Charles-Perrault 
et Sainte-Claire d’Assise), le car-
naval enfantin s’adresse à tous 
les enfants, sans exception.
En pleine période de vacances 
scolaires, et après trois années 
d’interruption, nul doute que le 
plus grand nombre répondra 
présent, dans la joie et la bonne 
humeur !

Le carnaval enfantin, le samedi 25 février, 
à la maison de quartier du Méridien

À votre rencontre pour construire 
le quartier ! 

A vec ses collègues élus thématiques, 
Martine Arlabosse, maire-adjointe, 
va à la rencontre des habitants pour 

coconstruire l’avenir de leurs quotidiens. 
C’est ainsi que de nombreuses initiatives 
ont été lancées ces dernières années par 
la mairie de quartier pour se poursuivre 
jusqu’en 2026. Les objectifs de ce travail 
collaboratif avec l’ensemble des habitants 
sont d’identifier les espaces publics pro-
pices à la rencontre et à la mixité sociale et 
culturelle. Après le succès rencontré par la 
concertation autour du réaménagement de 
la rue Traversière effectif en 2021, et avant 
la mise en œuvre, dès cette année, d’une ré-
flexion sur le secteur Britannia et autour de 
la mairie de quartier, voici un point d’étape 
des chantiers en cours et à venir.

Rue Traversière

Débutée en 2020, cette première initiative 
originale menée avec les habitants à Malo-
les-Bains a été conclue en 2021 par un 
réaménagement végétalisé de cette rue qui 
débouche sur la place Turenne. C’est le fruit 
de nombreux temps de concertation pour 
rendre le quotidien plus verdoyant encore ! 

Square Folkestone

Les réunions ont commencé en 2020 avec 
les riverains avec cinq tréteaux tonnelles 
ayant permis de construire l’avenir de ce 
parc. Malgré une coupure due à la crise sa-
nitaire, le rythme s’est accentué l’an dernier 
pour aboutir à une requalification du square 
par la création de cheminements et la plan-
tation de végétaux. Elle se poursuivra cette 
année avec la pose de mobiliers souhaités 
en concertation avec les habitants.

La cour résiliente des écoles  
élémentaire Kléber  
et maternelle Charles-Perrault

De la concertation développée autour de ce 
projet est ressortie l’idée de l’aménagement 
d’une placette “Passage Nicolas II” qui per-
mettra la rencontre des habitants et des pa-
rents accompagnant leurs enfants à l’école, 
ce qui offrira une meilleure sécurisation de 
l’entrée des écoles. Plusieurs rencontres ont 
déjà été organisées à la sortie des écoles 
afin de peaufiner le projet. Un dernier Tré-
teaux Tonnelles, le 10 janvier, a permis d’al-
ler à la rencontre des riverains. 

Rue Maurice-Vincent 

Inscrit dans le cadre du projet d’écoquartier 
des Glacis, le projet vise à agrandir le parc 
Ziegler et à imaginer, avec les riverains, 
l’avenir « végétalisé » de la rue Mau-
rice-Vincent pour créer un poumon vert au 
cœur du quartier ! Un porte-à-porte s’est 
déroulé le 21 décembre pour recueillir la 
perception des habitants et leurs idées. 
L’initiative se poursuivra durant ces pro-
chains mois lors de temps de rencontre ré-
guliers avec les habitants pour co-construire 
l’avenir végétalisé de la rue. 

Secteur Britannia

Cette année, une attention particulière sera 
portée à ce secteur faisant suite à la réno-
vation des immeubles d’habitation. Des 
temps de rencontre avec les habitants (Tré-
teaux Tonnelles, diagnostic en marchant…) 
seront organisés avant l’été afin de recueil-
lir leurs avis et proposer des initiatives sur 
l’embellissement des espaces verts. 

À vos agendas
• Samedi 4 

Concours de tarot (sur 
inscription, participation à 
hauteur minimale de 10 €) 
- De 14 h à 20 h, maison 
de quartier du Méridien. 

• Samedi 4

Représentation théâtrale de 
« La Noce » de Tchekhov 
par la compagnie Chouette, 
un hibou - 20 h, salle de 
spectacle du Méridien. 

• Dimanche 5 

Représentation théâtrale de 
« La Noce » de Tchekhov 
par la compagnie Chouette, 
un hibou - 16 h, salle de 
spectacle du Méridien.

• Vendredi 10

Défilé du carnaval Les 
P’tits Malouins avec la 
participation du tambour 
major et de l’association 
Carnaclik - De 14 h à 17 h, 
écoles Kléber, Charles-Perrault 
et Sainte-Claire d’Assise. 

• Samedi 11 

Assemblée générale du 
Souvenir Français - 10 h, salle 
des expositions et mariages de 
la mairie de Malo-les-Bains.
Rencontre parents-
enfants (sur inscriptions) 
- De 14 h à 17 h, patinoire 
Michel-Raffoux, môle 1.

• Mercredi 15 

Atelier parents-enfants 
sur le thème du carnaval 
(entrée gratuite) - De 
17 h à 19 h, maison de 
quartier du Méridien. 

• Jeudi 16  

Ateliers carnaval pour 
les 3-6 ans autour des 
livres d’Elmer - 15 h, 
Bibliothèque de Malo 

• Samedi 25 

Carnaval enfantin de Malo-
les-Bains - Accueil à partir de 
14 h 45, maison de quartier 
du Méridien, rue de Cambrai. 

• Dimanche 26 

Avant-bande - 10 h 30, 
mairie de Malo
Bande la Violette - 15 h, 
départ de la mairie de Malo, 
place Ferdinand-Schipman.

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

Tél. 03 28 26 26 69.

Des quartiers à vivre

Malo-les-Bains

permanence
de l’élue
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Faire de l’avenue de Petite-
Synthe, une entrée de ville 
digne de ce nom ! Avec des 

trottoirs d’une largeur confor-
table, des pistes cyclables en 
site propre, un stationnement 
intégré et un verdissement en-
richi, le projet promet au quar-
tier Saint-Nicolas un joli regain 
d’attractivité !
Portée avec ambition à la fois 
par la Communauté urbaine et 
la Ville, l’opération démarre-
ra dès la fin du mois de février 
avec les travaux sur le réseau 

d’eau. Conduit par le Syndicat de 
l’Eau du Dunkerquois et la so-
ciété Suez, ce premier chantier 
s’étalera, du 6 mars au 30 juin, 
des deux côtés de la chaussée 
puisque le réseau est organisé 
en doubles canalisations.
C’est ensuite au cours de l’été 
que le gros des travaux débu-
tera, avec la reprise totale de 
l’assainissement. Ce chantier 
d’envergure portant sur un li-
néaire de 600 m, de l’avenue de 
l’Égalité à la piscine Guynemer, 
sera réalisé par tronçons, 

garantissant ainsi l’accès aux 
riverains et commerces du sec-
teur. Quant aux transports en 
commun, ils connaîtront un né-
cessaire aménagement pen-
dant les deux années et demie 
de travaux : la ligne C1 sera ain-
si déviée.

Atelier FIL le 28 février

Parallèlement au début des 
travaux de l’avenue de Petite-
Synthe, la Mairie de quartier 
poursuit la concertation des 

riverains et usagers du secteur 
Saint-Nicolas. Un nouvel ate-
lier de la Fabrique d’initiatives 
locales dédiée à l’îlot de vie se 
tiendra le mardi 28 février, à 
17 h 30 en maison de quartier 
Pasteur. Au programme de la 
réunion : la question du marché 
et de ses évolutions possibles, 
ainsi que celle des animations 
qui scanderont demain l’année. 
Vous avez des idées ? des at-
tentes ? Alors ne manquez pas 
cet atelier, ouvert à tous, pour 
vous exprimer !

Début de chantier avenue de Petite-Synthe

Il est revenu 
le temps du Carnavaaaaaal !

Pour un peu on en ferait 
bien une comédie musi-
cale… sauf que c’en est 

déjà une… et bien plus en-
core ! Carnaval est de retour 
à Petite-Synthe comme dans 
tout Dunkerque avec pour 

seuls masques et seules res-
trictions : l’imaginaire des car-
navaleux ! Le samedi 25 février, 
de 15 h à 19 h 30, Snustre VIII, 
alias Michel Vanbaelinghem, 
conduira la bande au départ 
de la place Saint-Nicolas.

Chapelle en mairie 
de Petite-Synthe

Un moment évidemment par-
ticulier pour celui qui officie 
depuis 36 ans dans le costume 
de tambour-major : « Avec ma 
cantinière, Céline Wallyn, on at-
tend ça avec impatience et dé-
termination ! » Et pour ce retour 
à l’ordre naturel des choses 
dans l’univers du carnaval de 
Dunkerque, Snustre VIII s’est 

fait un petit plaisir : « Avec l’ac-
cord de la Ville, on a rallongé l’iti-
néraire de quelques hectomètres 
du côté des rues de l’Égalité et 
des Vosges. » Puisque le par-
cours à Petite-Synthe n’est 
pas si étendu, l’occasion était 
belle de prolonger la fête et 
aussi de marquer la volonté 
de Johan Bodart, maire ad-
joint, « de profiter des diffé-
rentes fêtes tout au long de l’an-
née pour animer tous les îlots de 
vie ».
La traditionnelle chapelle mu-
nicipale, quant à elle, vous ac-
cueillera de 12 h à 14 h 30, en 
mairie de quartier, pour vous 
échauffer avant le départ de 
la bande !

Retour au kiosque 
pour les harengs

Enfin, cette édition 2023 de la 
Vischerbende à Petite-Synthe 
sera marquée par le retour à la 
tradition : à 17 h, le jet de ha-
rengs s’effectuera à nouveau 
du kiosque de la place Saint-
Nicolas ! Le même site sera 
animé à partir de 18 h 30 par 
les fifres et tambours pour le 
rigodon final. Qu’il est bon de 
se retrouver à nouveau sous 
l’œil complice de Cô-Pinard !

À vos agendas
• Vendredi 10

Carnaval des écoles 
dans les établissements 
participants : Andersen, 
Ferry, Torpilleur et Giono.

• Samedi 11

« La Méridienne met son 
clet’che », concours de 
parapluies de carnaval 
organisé par l’association 
de parents d’élèves Les 
Petits explorateurs de 
Paul-Meurisse - de 14 h à 
17 h, La Méridienne, fort de 
Petite-Synthe. Manifestation 
gratuite ouverte aux enfants 
jusqu’à 12 ans (à concurrence 
des 100 parapluies offerts par 
l’association). Plus d’infos sur 
la page Facebook Les petits 
explorateurs - Paul-Meurisse.

• Vendredi 17

Carnaval enfantin organisé 
par l’association À Tes 
Côtés - de 14 h à 16 h 
30, salle de la Concorde. 
Manifestation ouverte aux 
enfants de plus de 6 ans 
inscrits aux accueils de loisirs 
des maisons de quartier. 
(MVA moins de 6 ans).

• Vendredi 24

Ateliers carnaval autour 
des livres d’Elmer pour les 
3-6 ans  - 15 h, bibliothèque 
de Petite-Synthe.

• Samedi 25

-Chapelle municipale 
ouverte à tous - de 12 h à 
14 h 30, en mairie de quartier.

-Bande des Pêcheurs 
- départ à 15 h, place 
Saint-Nicolas.

• Mardi 28

Atelier de la Fabrique 
d’initiatives locales 
Saint-Nicolas, sur la 
question du marché et 
des animations - 17 h 30, 
maison de quartier Pasteur.

• Mercredi 1er mars

Des tablettes et des jeux, 
pour découvrir votre 
appareil et mille et une 
façons de vous amuser 
- 15 h, bibliothèque de 
Petite-Synthe. Public 
adulte et adolescent.

Repas d’avant-bande 
avec les Snustreraer

Avec le retour d’un carnaval conventionnel, revient le 
temps de la convivialité retrouvée pour les masque-
lours ! Et le repas d’avant-bande fait évidemment par-

tie de ces moments de partage et de bonne humeur à Petite-
Synthe. Les Snustreraer sont à la baguette de l’événement qui 
se tiendra le samedi 25 février de 12 h à 15 h, à la salle de la 
Concorde. Entre 300 et 350 convives sont attendus !
Menu adulte : 22 € avec suprême de pintade sauce fla-
mande et frites, assiette de trois fromages (Brie, Père Joseph, 
Gouda), puis choux à la crème ou flan nature.
Menu enfant (jusqu’à 12 ans) : 15 € avec 2 tranches de jam-
bon et frites, fromages, puis dessert comme les adultes.
Inscriptions du vendredi 4 au mardi 21 février auprès de 
Patrice Poelaert, tél. 06 81 97 78 54.

•  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
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Rosval III, Tof et Annie :  
la bande est de retour !

Les associations fidèles à l’esprit du carnaval

À Rosendaël, l’avant-bande, c’est 
l’affaire des Pirates ! Derrière 
Magali De Sousa, les bénévoles 

de l’association vous invitent au repas 
d’avant-bande le mardi 21 février, salle 
Paul-Machy.
Dès 11 h, la soupe à l’oignon sera servie 
gratuitement aux masquelours en ce 
jour de mardi gras : « C’est un symbole que 
nous souhaitons maintenir pour que le plus 
grand nombre puisse se sentir concerné 
par ce temps de partage convivial avant le 
départ de la bande », rappelle la prési-
dente des Pirates. Puis les convives 
pourront profiter d’un repas froid au ta-
rif de 15 € (1 boisson incluse) : assiette 
campagnarde accompagnée de crudités 
et légumes, fromages puis pâtisseries. 
Réservation jusqu’au lundi 20 février au 
06 50 75 96 49.

Repas d’avant-bande et bal 
enfantin

De son côté, l’association Ménière, Mar-
fan, Handicap et moi a accepté de 
prendre en charge le bal enfantin ! « Nous 
avons répondu à l’attente de la Mairie de 
quartier pour maintenir ce rendez-vous 
prisé des familles rosendaëliennes et aussi 
permettre à l’association de gagner en lisi-
bilité », explique son président, Vincent 
Dezitter.
Le mercredi 22 février, de 14 h à 17 h 30, 
les enfants et leurs accompagnants sont 
ainsi attendus nombreux à la salle 
Paul-Machy. Tarif : 5 € pour les enfants 
(avec une crêpe et une boisson), 3 € pour 
les adultes. Précisons que les masque-
lours de moins de 12 ans pourront 
prendre part au concours de déguise-

ments organisé ce jour-là : un stand de 
maquillage les accueillera gratuitement, 
tandis que Cô-Gnac II, le tambour-major 
de Leffrinckoucke, animera le chahut fi-
nal et que le DJ Sono Loc ambiancera la 
salle !

« Nous ne serons pas deux, mais bien trois à 
la tête de la bande de Rosendaël, le mardi 
21 février : Tof le Grand sera en effet telle-
ment présent dans nos cœurs et à nos côtés 
pour conduire les masquelours ! » Au mo-
ment de revêtir pour la première fois l’uni-
forme de tambour-major de la bande des 
Pêcheurs de Rosendaël, Rosval III, alias 
Franck Boyaval (lire page 8), n’oublie évi-
demment pas son prédécesseur et ami : 
Tof le Grand, disparu en novembre 2020. 
D’autant moins que sa veuve, Annie 
Merten, a accepté de l’accompagner 
comme cantinière…

Une plaque en hommage à Tof 
le Grand

Cette émotion étreindra l’ensemble des 
masques au moment de rendre hommage 
à Christophe Merten : « Ce sera juste avant 
le départ de la bande, place Voltaire, où une 
plaque sera inaugurée sur la façade du café 
La Roseraie », précise Jean-François Mon-
tagne, maire adjoint.

Puis la musique rappellera cette vérité 
universelle depuis Cô-Pinard : Show must 
go on ! Fifres et tambours, enfin libérés 
après les années Covid, donneront le la de 
l’épilogue 2023 des Trois Joyeuses… Entre 
chahuts, tiens-bon-d’sus, chapelles et ar-
rêts cafés, la bande se reformera évidem-
ment vers 17 h pour se masser sous les 
balcons de la mairie de quartier : pour qui 

les poissons secs façon exocets ?
Enfin, un p’tit tour plus tard, vers 19 h, il 
sera temps de lancer le rigodon et d'en-
tonner la cantate à Jean Bart… Oh oui, 
l’émotion sera bien l’invitée vedette de 
cette édition 2023 de la Vischerbende de 
Rosendaël ! Elle nous avait tant manqué, 
cette chair de poule… née du bonheur 
d’enfin se retrouver à carnaval.

C ’est un des axes forts de 
la prochaine phase de 
travaux à la Tente Verte : 

la crèche et la salle Lucette-
Seunes, qui lui est accolée, fe-
ront l’objet de rénovations cette 
année.
Jadis utilisée par la Maison 
d’animation séniors, la salle Lu-
cette-Seunes est aujourd’hui 
gérée par la maison de quartier. 
Les travaux prévus par la Ville 
ont pour but d’y accueillir de-
main la restauration scolaire de 
deux établissements : Jules-
Verne et Marcellin-Berthelot, 
pour un total de 80 couverts. 
« L’idée, indique Jean-François 
Montagne, maire adjoint, est 
d’accueillir les élèves dans un vé-
ritable restaurant scolaire, des-
servi par liaison chaude. » Les 
deux salles en prévision per-
mettront aussi de rendre aux 
élèves de l’école Jules-Verne la 
totalité de leur salle de jeu : elle 
est aujourd’hui divisée en deux 
pour justement offrir un espace 
cantine aux enfants.

Restauration scolaire et 
multi-activité

Outre la restauration scolaire, la 
salle Lucette-Seunes rénovée 
gardera son caractère polyva-
lent avec la préservation d’un 
espace multi-activité. Enfin, les 
services municipaux travaillent 
au moyen de retourner l’accès à 
l’équipement en cœur d’îlot. Une 
nécessité pour que les enfants 

déjeunant à la cantine puissent 
évoluer de l’école à la salle 
Seunes en toute sécurité et 
dans un environnement pacifié.
La même opération sera aussi 
au programme des travaux à 
venir dans la crèche voisine. 
Mais pas seulement : l’en-
semble de l’espace intérieur 
sera repensé pour répondre 
avec plus de justesse aux at-
tentes des familles et des pro-

fessionnels de la petite enfance.
Actuellement en cours de dia-
gnostic amiante, les équipes 
techniques devraient entamer 
leurs interventions au prin-
temps, avec comme objectif 
d’achever les deux chantiers 
pour la rentrée de septembre 
prochain. Concernant la crèche, 
les travaux seront donc concen-
trés sur l’été.

Tente Verte : la crèche et la salle Seunes bientôt  
en rénovation

À vos agendas
• Vendredi 10

Carnaval des écoles dans les 
établissements participants.

• Mardi 21

Repas d’avant-bande organisé par 
les Pirates de Rosendaël - de 11 h 
à 17 h, salle Paul-Machy.

• Mercredi 22

Bal enfantin organisé par l’association 
Ménière, Marfan, Handicap et moi - 
de 14 h à 17 h 30, salle Paul-Machy.
Atelier carnaval autour des livres 
d’Elmer pour les 3-6 ans - 15 h, 
bibliothèque de Rosendaël.

• Samedi 4 et dimanche 5 mars

2e Salon des créateurs organisé par 
l’association Hilaire Patate et ses jardiniers 
- de 10 h à 18 h le samedi et de 10 h à 
17 h le dimanche, salle Paul-Machy.

•  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
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 Pyjama party

Vendredi 10 février à 18 h 30
Avis aux tout-petits : prenez votre 
pyjama, votre doudou et venez vous 
amuser à surmonter vos peurs grâce 
aux livres et au jeu.
• Médiathèque Émile-Zola
 Centre Jean-Cocteau, 

boulevard de l'Aurore
 Tél. 03 28 29 66 33..

 Bal enfantin

Samedi 18 février de 14 h à 19 h
L'association Les Coôt'ches Gais 
organise son bal enfantin.
• Salle Jean-Vilar
 Centre Jean-Cocteau, 

boulevard de l'Aurore
 Tél. 03 28 29 66 33.

 Saint-Pol-sur-Mer

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

Bien qu’il soit entretenu de manière quo-
tidienne par les agents des services 
municipaux, le parc Prigent n’a pas 

connu de revalorisation depuis son inaugu-
ration en 1977. 
C’est la raison pour laquelle, la municipali-
té souhaite procéder au réaménagement de 
ce lieu qui possède de nombreux atouts, no-
tamment en raison de sa position proche du 
centre-ville.

L'opération intégrera en outre les probléma-
tiques liées au changement climatique et à 
la nature en ville.
Objectif principal : améliorer la santé et le 
cadre de vie des habitants.
Ce réaménagement dépasse les questions 
liées au choix du mobilier, à l’équi pement des 
aires de jeux ou à la modernité du matériel 
utilisé. Il s’agit, ici, de conce voir un véritable 
îlot de fraîcheur, un parc urbain convivial et 

inclusif, favorisant la ren contre intergénéra-
tionnelle au sein d’un cadre à la végétation 
densifiée, participant à la restauration de la 
biodiversité.
Le parc fermera donc ses portes courant 
février, le temps pour lui de se refaire une 
beauté.

ensavoir+
 Saint-Pol-sur-Mer

Les festivités vont démarrer le samedi 
11 février avec le carnaval enfantin. 
Le départ se fera à 15 h, rue de la 

République, à l'angle du rond-point du 
8 mai 1945. La bande passera par les rues 

Parmentier, Victor-Hugo et Salengro pour 
rejoindre la place Jean-Jaurès. Un rigodon 
final et un jet de peluches offertes par la 
commune associée viendront clôturer cet 
événement.

Le dimanche 12 février, les plus grands 
pourront enfiler leur clet'che pour la bande 
des Pêcheurs. L'avant-bande démarrera 
à 11 h, au niveau de la résidence "Les 
Châtaigniers" pour rejoindre la place 
Jean-Jaurès.
À 15 h, les masquelours seront au rendez-
vous rue de la République, au niveau de 
la maison de quartier Espace Bayard, 
pour défiler dans les rues au rythme des 
musiciens menés par le tambour-major, 
Cacaille (retrouvez le parcours sur le plan 
ci-contre). À 19 h, le jet de harengs et le 
rigodon auront lieu devant la mairie qui 
vibrera au son des fifres et tambours. 
Les séniors saint-polois ne sont pas 
oubliés avec deux après-midi récréatifs 
organisés le mardi 14 et le mercredi 
15 février à partir de 14 h à la salle Jean-
Vilar du centre Jean-Cocteau (boulevard 
de l'Aurore). Danse, frite-saucisse offerte 
par la commune associée et musiciens 
seront au rendez-vous. Bon carnaval à 
toutes et à tous !
ensavoir+

 Saint-Pol-sur-Mer

Saint-Pol-sur-Mer va se doter pro-
chainement d’un deuxième appareil 
pour recueillir les demandes de cartes 

d’identité et de passeports.
L’arrivée de cette nouvelle station s’inscrit 
dans le cadre du plan d’urgence national mis 
en œuvre par l’État en mai 2022 et de la pro-
position de Christophe Claeys, maire délégué, 
d’accueillir un équipement supplémentaire 
dans la commune associée. 
L’objectif est d’améliorer les délais de déli-
vrance des titres d’identité, notamment dans 

les périodes de forte demande où les délais 
peuvent être de plusieurs mois. Le nombre 
de demandes traitées sera doublé, passant 
de 150 à 300 dossiers par semaine.

ensavoir+
Pour prendre rendez-vous, les administrés 
peuvent contacter le service état civil :  
Sur place : pôle administratif 
256 rue de la République 
Par téléphone : 03 28 29 66 12 
Sur le site Internet : www.ville-saintpolsurmer.fr 
afin de prendre rendez-vous en ligne

  Repas d'avant-bande : dimanche 12 février au centre Jean-Cocteau

Les Coôt'ches Gais, association philantropique saint-poloise, organise un repas d'avant-bande le dimanche 12 février 
à partir de 12 h dans la salle Jean-Vilar du centre Jean-Cocteau. 
Dans une ambiance musicale carnava-
lesque, vous pourrez prendre des forces 
avant la bande des Pêcheurs avec le 
menu suivant :
Menu complet : 21€
1 apéritif 
1 entrée
1 plat au choix (soit pot’je vleesch, frites, 

salade ou carbonade, frites, salade)
1 boisson / 1 café
Ou
Plat au choix 16€
(soit pot’je vleesch, frites, salade
ou carbonade, frites, salade)
Uniquement sur réservation payante, 
jusqu’au 6 février de 9 h 30 à 18 h au 

local des Coôt’ches Gais, situé à l’angle 
des rues Jules-Ferry et Maurice-Thorez 
(face à l'école Anatole-France).

ensavoir+
 Saint-Pol-sur-Mer

Tél. 07 66 12 92 64

en
bref
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"C'est la musique, 
de Saint-Pol-sur-Mer"
La première grande bande 
de l'agglomération, c'est 
celle de Saint-Pol-sur-Mer, 
le dimanche 12 février. 
D'autres événements sont 
organisés pour que toutes 
les générations puissent 
profiter de ce moment de 
convivialité tant attendu.

Vers la revitalisation du parc Prigent

La commune se dote d'un deuxième 
appareil pour les cartes d'identité 
et passeports

Départ Final

Arrêt rue Raspail

rond-point
du 8 mai 1945

rue de la république mairie

mairie
annexe

rue
parmentier

rue de la

république

rue victor hugo

rue
chanzy

avenue
maurice
berteaux

Arrêt Saint Benoit



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.

Depuis 2000 et le début de son aventure au col-
lège Boris-Vian à Coudekerque-Branche, Fabrice 
Tondeur s’est évertué à unir une équipe d’ensei-
gnants pour promouvoir le cadre Erasmus+, 
d’abord dans les classes de 5e, 4e et 3e.
Professeur d’EPS au lycée Jean-Bart, il impulse en 
2017, avec sa consœur Caroline Milot, le projet de 
mobilités européennes de l’établissement. « Idéa-
liste déterminé » selon ses proches, le natif de 
Rosendaël ne cesse de croire aux valeurs dunker-
quoises d’ouverture au monde, qu’il souhaite dé-
velopper auprès de ses élèves, « ces corsaires pa-
cifistes sillonnant l’Europe ». Preuve du dynamisme 
que Fabrice Tondeur et ses collègues insufflent à 
l’enseignement local, 350 jeunes Dunkerquois ont 
parcouru le Vieux Continent dans le cadre du pro-
gramme ces cinq dernières années. Réciproque-
ment, le choix de Dunkerque est devenu une évi-
dence pour 12 établissements européens. Du 28 
janvier au 4 février, 50 étudiants italiens, polonais, 
suédois et irlandais ont posé le pied sur notre lit-
toral dans le cadre du projet « A port is born », axé 
sur la thématique du développement durable.

Fabrice Tondeur 

Pour un enseignement 
ouvert sur le monde

À 18 ans, Justine Bulteel incarne 
la jeunesse qui monte. Apprentie 
pâtissière au CEFRAL, la Dunker-
quoise d’origine défendra les 
couleurs de la ville à l’occasion de 
la finale nationale du Meilleur apprenti de France, qui se tien-
dra le 13 mars à Arras. Rien ne la prédestinait à une telle 
trajectoire professionnelle : « Dans la famille, il n’y a pas de 
pâtissiers. » C’est en classe de 3e que l’univers de la pâtisserie 
se révèle à la jeune femme : « J’ai trouvé un stage en allant 
chercher du pain et je me suis passionnée pour ce métier au point 
de rejoindre le CEFRAL. » Préparant actuellement un brevet 
technique des métiers, Justine a désormais les yeux rivés à 
la fois sur sa finale de concours et sur son diplôme à décro-
cher… Sans oublier le carnaval, pour lequel elle s’imagine 
concocter une douceur dans les prochaines années : « Je crée-
rais quelque chose qui réunirait plusieurs goûts et couleurs, qui 
symboliserait vraiment l’esprit de notre fête. »

Justine Bulteel

Une finale 
nationale 
comme cerise 
sur le gâteau

Installée depuis trois ans, Chic 
Frite s’est fait une réputation 
dans le secteur de la restauration 
rapide. Malika Kadri gère l’éta-
blissement, situé au bas de la Tour du Reuze. Cette ancienne 
commerciale de 51 ans se réjouit de la popularité de son en-
seigne : « Notre clientèle est concentrée sur les personnes âgées. 
Nous attirons aussi énormément de touristes. » Deuxième meil-
leure friterie de France en 2022 selon le site Les-Friteries.fr, 
Chic Frite doit son succès à la fraîcheur de ses produits locaux. 
Mais ses atouts ne s’arrêtent pas à l’assiette : « Outre la ri-
chesse de notre carte, la friterie possède une large capacité de 
30 places assises et bénéficie d’un emplacement idéal face au 
port. » Avec le retour du carnaval, la Dunkerquoise s’attend à 
une explosion des visites et a déjà anticipé un printemps ra-
dieux : « Une terrasse de 16 places supplémentaires sera instal-
lée au mois de mai. »

Malika Kadri

Sa friterie 
classée 
2e meilleure 
de France

 Bal ados 

carnaval 

La municipalité, en partenariat 
avec l’AFMACS, les Corsaires de 
Fort-Mardyck et les 
Zootenards, programme un bal 
de carnaval ado le mercredi 
15 février, de 19 h à 23 h 30 à 
la salle des fêtes. Un 
événement ouvert aux 
11-17 ans (avec autorisation 
parentale) et organisé en 
présence du tambour-major 
Claude II et sa clique. Tarif : 3 € 
(avec un croque-monsieur, une 
boisson et une soupe à 
l’oignon). Déguisement 
indispensable.

 Banquet 

des aînés

Le Banquet des aînés aura lieu 
à la salle des fêtes le mercredi 
5 avril dès 12 h. Il est ouvert 
aux Fort-Mardyckois nés en 
1958 et avant. Inscriptions du 
lundi 20 février au vendredi 
17 mars à la Maison de la 
solidarité, rue Jean-Deconinck. 
Renseignements au 
03 28 59 56 40. Attention : 
nombre de places limité.

 Patrimoine 

maritime

Nombreux sont les Fort-
Mardyckois à compter parmi 
leurs ancêtres des pêcheurs à 
Islande. Des générations de 
marins qui ont également 
navigué parfois pour la 
Compagnie des Bateaux à 
Vapeur du Nord. Relater 
l’histoire de ces noms célèbres 
à Fort-Mardyck, c’est la tâche 
accomplie par Frédéric 
Cornette, membre de la Société 
Dunkerquoise d’Histoire et 
d’Archéologie, dans un ouvrage 
illustré dédié à cette compagnie 
maritime et dont la sortie est 
fixée au 1er mars 2023 au tarif 
de 30 €.

Le CME sensibilisé à 
la sécurité routière 
par la Police Munipale

R omain Vandenberghe, 
de la police munici-
pale de Dunkerque, 

est récemment venu sen-
sibiliser les membres du 
Conseil municipal d’en-
fants de la commune asso-
ciée à la sécurité routière et 
aux bons comportements à 
avoir à vélo, dans la rue, en 
bus ou dans le bus.
Ces bons comportements 
sont pour le bien de tous, 
usagers comme cyclistes ou 
conducteurs, qui doivent 
circuler sereinement et ne 
pas être déconcentrés au 
risque de provoquer ou de 
subir un accident. 
« N’oublions pas les règles 
élémentaires de savoir-vivre à 
respecter en autocar ou en 
bus », a rappelé le fonction-
naire de police : s’asseoir est 
une obligation quand il y a 
une place libre ; aller vers le 
fond des bus ; laisser la 
place aux personnes âgées 
ou aux femmes enceintes ; 
les passagers qui sont de-
vant descendent en pre-
mier ; avant de monter, je 
laisse descendre les passa-

gers ; dans un car, on boucle 
sa ceinture… Autant de 
consignes que les enfants 
du CME pourront évidem-
ment partager avec leurs 
camarades de classe, mais 
également une fois rentrés 
à la maison !
Le policier municipal, basé à 
Petite-Synthe, a également 
listé les équipements obli-
gatoires quand on circule à 
vélo : les freins avant et ar-

rière, le feu avant blanc, le 
gilet de haute visibilité à la 
campagne de nuit, le feu ar-
rière rouge, les catadioptres 
orange dans les pédales et 
dans les roues, les cata-
dioptres blancs à l’avant et 
rouges à l’arrière. Les gants 
sont fortement conseillés. 
Et le casque ? S’il est obliga-
toire jusqu’à l’âge de 12 ans, 
il reste ensuite très forte-
ment conseillé !

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’expo-
sants doublé par rapport à 
l’an dernier, soit entre 25 et 
30 stands, les futurs mariés 
et leurs familles ne man-

queront 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 sports. 
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

Non à la réforme des retraites !

Macron et son gouvernement veulent repousser l’âge de 
départ en retraite. Les députés de la 13e (Decodts) et de la 
14e (Christophe) sont prêts à voter cette mesure anti-sociale 
docilement. Les députés du RN, eux, s’y opposent totalement !
Cette réforme est inutile, inefficace et injuste. Elle va pénaliser 
en premier ceux qui ont commencé à travailler tôt et le plus 
souvent dans des métiers physiques. Elle va réduire les 
montants perçus par une large partie de nos concitoyens, qui 
n’arrivent déjà pas à travailler jusqu’à 62 ans pour cause de 
chômage subi ou de maladie. 
Faire travailler les Français des classes populaires et 
moyennes plus longtemps alors que l’espérance de vie 
stagne, c’est déclarer une guerre sociale au pays. Nous ne 
pouvons pas l’accepter !

Où va l’USLD ?

Le journaliste indépendant Romain Molina a dénoncé dans 
une vidéo plusieurs anomalies dans la gestion de notre club 
de football local. Les accusations portées sont graves et la 
majorité municipale et communautaire, par sa proximité avec 
le président du club, ne pouvait pas ignorer les erreurs de 
gestion grossières et les embrouilles qu’il rapporte.
La subvention exceptionnelle de 820 000 euros de l’an passé 
semble même, selon le journaliste, avoir été obtenue après un 
maquillage des comptes. Nous rappelons que nous avions été 
les seuls à nous opposer à cette dépense et nous attendons 
les explications du club sur ces révélations pour le moins 
choquantes.

Le feu de Saint-Pol bientôt rénové

Nous réclamons depuis plusieurs années la rénovation du feu 
de Saint-Pol, au bout de la jetée ouest du port. Ce monument 
historique va enfin être rénové et nous nous réjouissons que 
cet élément important de notre patrimoine ne soit pas oublié.

Vive le carnaval !

Après une trop longue absence, le carnaval retrouve sa 
place sur le littoral. Il était temps ! Outre les bienfaits pour 
nos commerçants locaux, c’est bien sûr l’occasion de nous 
retrouver et de partager des moments conviviaux. Nous en 
avons bien besoin !

Nous l’attendions tous, c’est désormais 
bien réel : le carnaval est de retour !

Nous sommes très heureux de retrouver avec vous 
nos bandes, nos bals et nos chapelles, pour chanter 
et partager ces moments de plaisir et d’émotions tout 
au long de la saison. Notre groupe, Rassemblement 
républicain pour Dunkerque en mouvement, vous 
souhaite un excellent carnaval à toutes et à tous.

La préservation, la restauration et la 
valorisation de notre patrimoine local 
au cœur de nos préoccupations !

Depuis 2014, nous avons fait de la sauvegarde 
de notre patrimoine une priorité de notre action 
municipale et communautaire. D’une part, celle-ci 
contribue au respect de la mémoire de notre ville. 
D’autre part, elle fait de notre patrimoine un élément 
de fierté pour nous tous qui contribue au charme de 
notre territoire.

Dès notre premier mandat, nous avons défini un 
plan de rénovation du patrimoine, dont le premier 
chantier concernait la statue la plus emblématique 
de Dunkerque : la statue de Jean Bart !  Ont suivi : 
la statue de la place de la République fin 2016, le 
monument des fusiliers marins dans le jardin du 
souvenir, la colonne de la Victoire en 2017, le kiosque 
de la place Turenne et le monument aux morts de 
la place de l’Abbé-Bonpain en 2018, la renaissance 
du Fort de Petite-Synthe, le bâtiment « Depoland » 
devenu la Turbine, le « cinquantenaire de Rosendaël » 
place Voltaire en 2019, l’emblématique vitrail de 
l’hôtel de ville en 2021, la toiture de l’église Notre-
Dame de Rosendaël, le mémoriel de l’Opération 
Dynamo sur la digue des Alliés, le monument aux 
victimes de la pêche à Islande et l’ossuaire municipal 
en 2022…
Cet « inventaire à la  Prévert  » atteste 
incontestablement du degré de notre engagement 
et de sa continuité, année après année. 

Du patrimoine en noir et blanc, aux saveurs pleines 
de couleurs !
Le patrimoine dunkerquois est riche mais il est 
longtemps resté méconnu ou peu accessible aux 
Dunkerquoises et Dunkerquois. C’est pourquoi nous 
voulons donner de nouvelles vocations aux biens 
historiques de la ville de Dunkerque. Ici, la renaissance 
du patrimoine local a souvent une saveur particulière.
C’est le cas notamment de notre little ship Princess 
Elizabeth, dont nous réalisions l’entretien de carénage 
il y a encore plusieurs semaines. Installé dans le 

bassin de la Marine, il est devenu un établissement 
culinaire réputé. Au printemps 2022, le restaurant 
et salon de thé Carmin ouvrait ses portes dans le 
Château Loubry de Rosendaël, dont nous pouvons 
désormais investir en outre le jardin fleuri. 
Dans quelques mois, ce sera au tour de l’ancienne 
criée municipale d’accueillir le chef régional Florent 
Ladeyn place du Palais de Justice. Autant d’occasions 
de (re)découvrir notre patrimoine commun tout 
en dégustant les préparations des talents du 
Dunkerquois.

Bien d’autres projets colossaux attendent les 
amoureux du patrimoine !
Sous d’autres formes, des sites historiques vont 
revoir le jour. Nicodème près du Leughenaer, Caloin 
place de l’Europe, ou De Clebsateel en Citadelle 
seront demain des programmes de logements 
flambant neufs.
Nous portons également auprès du Ministère de la 
Culture le classement aux monuments historiques 
du beffroi de l’hôtel de ville, dont la notoriété est 
nationale grâce notamment au traditionnel jet de 
harengs.
Avec l’agrandissement de son parc vers les Glacis, 
nous réfléchissons également à une nouvelle 
vocation publique que nous pouvons donner à la villa 
Ziegler, dont nous avons déjà engagé les travaux de 
préservation.
Nous franchissions en décembre une nouvelle étape 
vers la renaissance du Feu de Saint-Pol avec le 
versement communautaire d’une première tranche 
de 600 000 €. Il est un formidable symbole de notre 
identité maritime et portuaire, nous portons sa 
réouverture au public.
Non loin de là, c’est le Bastion 28 qui retrouvera 
de l’activité grâce au projet « Marina », quelques 
années après avoir donné une nouvelle dimension 
au Bastion 32 du Musée Dynamo.
Enfin, le futur des Bains dunkerquois touche à son 
but après l’appel à manifestation d’intérêt que nous 
avons lancé et le soutien assuré de l’Etat. Là encore, 
il est impératif qu’il y ait une dimension d’accueil 
du public. Le choix du projet sera présenté dans 
plusieurs mois.

Le patrimoine de la ville de demain s’invente (aussi) 
à Dunkerque !
Le nouveau stade Marcel-Tribut a été classé parmi les 
100 architectures remarquables de l’année 2022 par 
l’organe spécialisée AMC. C’est une belle récompense 
du travail de l’architecte dunkerquois Sockeel.

Pour le classement du carnaval de 
Dunkerque au patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité

Notre bonne ville de Dunkerque va enfin retrouver 
ce mois-ci son carnaval auquel nous tenons tous. 
La crise sanitaire nous avait (officiellement) 
interdit de « faire la bande » même si l’année 
passée nous nous étions retrouvés dans les 
« bandes annulées » qui rythment notre histoire 
et dont nous conservons d’ailleurs un excellent 
souvenir.

Les bals, les bandes et les chapelles 
sont donc de retour et nous ne 
pouvons que nous en réjouir.

Le Carnaval de Dunkerque fait intégralement 
partie de notre histoire collective et marque de 
son empreinte l’identité même de notre cité, du 
littoral et de l’ensemble de la Flandre. Le carnaval 
est une « machine » extraordinairement puissante 
pour intégrer, pour fabriquer un sentiment 
d’appartenance, une volonté de vivre ensemble. 
C’est à la fois un rite initiatique, une grande fête 
populaire avec ses codes et ses règles tout en 
étant un moment de liberté, d’égalité entre les 
carnavaleux et de fraternité. Moments partagés 
dans la joie et la bonne humeur.

Cet héritage, qui est aussi notre avenir 
doit absolument être préservé.

Ce patrimoine vivant qui est le nôtre, que 
nous mettons à l’honneur doit faire l’objet de 
toute notre attention. Nous avions proposé 
d’entreprendre le classement de notre carnaval 
au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 
Nous faisons à nouveau cette proposition 
à la municipalité ainsi qu’à l’ensemble des 
communes et des associations carnavalesques 
afin d’entreprendre ce travail.

Retrouvez-nous chaque mercredi et samedi de 
9 h à 12 h au 5 rue de Bourgogne à Dunkerque.
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Jusqu’au 18 février

Exposition

APPARATUS - Traversées

Œuvres de Laetitia Legros. Visible du mer-
credi 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 28 février

Exposition

Données (pas très) 

personnelles

Visites libres du mardi au samedi de 13 h 
à 18 h.

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

Samedis 4, 11, 18 et 25 février de 10 h
à 12 h

Atelier 3-10 ans

Glace City

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 6,90 €.
Tél. 03 74 03 02 77.
https://www.patinoire-dunkerque.com/

Samedis 4 et 18 février, et 4 mars
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 4 et 11 février, et 4 mars 
de 15 h à 17 h

Ateliers

Garage Créatif

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

Dimanches 5, 12, 19 et 26 février de 10 h
à 13 h

Animation familles

Jardin de la Glisse

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 8,50 €, 7,45 € (moins de 12 ans, 
lycéens et étudiants)), patins inclus.
Tél. 03 74 03 02 77.
https://www.patinoire-dunkerque.com/

Mardi 7 février à 12 h 30

Musique

À vous de chanter !

Avec Isabelle Rosier, membre du Chœur de 
l’Opéra de Lille.

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

Mardi 7 février de 12 h 30 à 13 h 15

Atelier bien-être

En corps au LAAC !

Avec T. Vandersluys, danseur, praticien 
BMC.

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

Mardi 7 février à 20 h

Musique

Dunkerque, rencontre 

européenne en musique !

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

Mercredi 8 février à 19 h 30

Théâtre

Z (une génération  

appelée Z)

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

Mercredi 8 février à 20 h
Jeudi 9 février à 19 h

Théâtre

Othello

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

Jeudi 9 février de 17 h à 18 h

Animation ados-adultes

No man’s sky

Tournoi de jeux en réalité virtuelle.
 B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Jeudi 9 février à 19 h 45

Cinéma

La Grande Magie

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

Vendredi 10 février à 14 h 30 et 20 h 45

Conférence filmée

Katmandou-Népal

Par Sébastien Braquet (Cycle Vu du 
monde).

 Studio 43, Pôle Marine.
Tarif : 9 €, 8 €.
Tél. 07 87 70 97 10.
vudumonde.com

Vendredi 10 février à 19 h 30

Cinéma

Seul sur Mars

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

Samedis 11 et 25 février 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 11 février de 14 h à 16 h

Atelier dessin 10 ans et +

Les super-héroïnes  

du climat

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

Samedis 11, mardi 14, vendredi 17,
jeudi 23 février et mercredi 1er mars
de 16 h à 17 h

Parcours-jeu 3-5 ans

Mission tri : sauvons  

la planète !

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

Samedi 11 février à 16 h 30

Cinéma-Jeune public

Pompon Ours

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

Samedi 11 février à 20 h 30

Volley-ball masculin

DGLVB / Laon

 Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 12 février à 15 h

Rugby

RUDL / Arras

 Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Du lundi 13 au vendredi 17 février 
de 8 h 45 à 11 h 15

Animation 4-12 ans

Stage d’apprentissage

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 92,85 €.
Tél. 03 74 03 02 77.
https://www.patinoire-dunkerque.com/

Du mardi 14 au jeudi 16 février
de 14 h à 17 h

Stage 9-13 ans

Réaliser un film  

au smartphone

 Château Coquelle
Tarif : 70 €.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Du mardi 14 au jeudi 16 février
de 14 h 30 à 16 h

Atelier 4-6 ans

Les deux font la paire !

 LAAC 
Tarif : 18 €.
Réservation au 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Mardi 14 février à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Brest

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Mercredi 15 février à 14 h

Atelier parent-enfant

Fabrication de Ukulélé

 Les 4Ecluses
Tarif : 30 € par binôme parent-enfant.
Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Mercredi 15 février à 14 h 30

Cinéma-Jeune public

Dounia et la princesse 

d’Alep

 Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €, 3,50 € 
avec le pass Télérama.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Du mercredi 15 au vendredi 17 février
de 15 h à 17h 
Du mercredi 22 au vendredi 24 février
de 10 h 30 à 12 h 30

Animation 10-14 ans

Stages de golf

 Golf Blue Green Dunkerque Littoral au 
Fort-Vallières
Tarif : 129 €.
Inscriptions sur 
www.bluegreen.fr/dunkerque/stages

Jusqu’au 1er avril

Exposition

La couleur des filles

Julie Maresq a mené une recherche artistique sur la ques-
tion des modèles féminins - princesses, fées, demoiselles 
d’honneur - qui s’impose aux filles dès leur plus jeune âge. 
Mais comment l’identité des filles, et par extension leurs 
places dans la société, sont construites et conditionnées 
par ces modèles féminins ? Ces modèles qui semblent 
aller de soi sont réinterrogés par l’artiste via des mises en 
scène tour à tour drôles, incisives et tendres.

 Château Coquelle 
Gratuit.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
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Jeudi 16 février à partir de 18 h

Musique

Jambox

Bœuf musical.
 Les 4Ecluses

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

Jeudi 16 février à 19 h 30

Danse

Chocolat Amer

Avec la Royal Opera House de Londres.
 Studio 43

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

Vendredi 17 février à 19 h 30

Football

USLD / Versailles 

 Stade Marcel-Tribut 

Samedi 18 février à 14 h 30

Cinéma

La Maison du docteur 

Edwardes

D’Alfred Hitchcock.
 B!B, 2 rue Benjamin-Morel

Gratuit.
Réservation recommandée au 03 28 28 22 70.
www.cineclubvertigo.com

Dimanche 19 février à 12 h

Animation

Avant-bande  

de Dunkerque  

avec le M2B !

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

Mardi 21 février à 19 h 10

Cinéma

Sérénade à trois

 Studio 43
Tarif : 5,40 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Mercredi 22 février à 14 h 30

Ciné-goûter

Le Lion et les Trois 

Brigands

 Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €, 3,50 € 
avec le pass Télérama.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Du mercredi 22 au vendredi 24 février
de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier 7-12 ans

Je conçois, tu réalises !

 LAAC 
Tarif : 18 €.
Réservation au 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Mercredi 22 février de 15 h 30 à 16 h 30

Atelier (2-4 ans)

Danse en duo 

parent-enfant

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

Mercredi 22 février à 19 h

Ciné-Jeune public

Le Tigre qui s’invite  

pour le thé

 Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €, 3,50 € 
avec le pass Télérama.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Samedi 25 février à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Cholet

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 25 février à 20 h

Handball

USDK / Chambéry

 Stades de Flandres

Samedi 25 février à 20 h

Basket-ball féminin

DMBC / Gravenchon

 Salle Marc-Burnod

Samedi 25 février à 20 h 30

Volley-ball masculin

DGLVB / Cambrai

 Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 26 février à 18 h 40

Cinéma

Laura

Projection suivie d’une conférence de 
Thierry Cormier.

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

Lundi 27 février à 18 h

Conférence

La symétrie  

dans la nature

Par Guillaume Dhondt (Des savoirs à 
Dunkerque).

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

Mardi 28 février à 15 h

Conférence

Dans la lumière  

des ateliers d’artistes

Par Marie Castelain (Le Musoir).
 Halle aux sucres, Môle 1

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

Mardi 28 février à 20 h

Musique

Bertrand Belin

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

Jeudi 2 mars à 14 h 30

Conférence

Frédéric Dard,  

dit San Antonio

Par Maxime Gillio (ADRA).
 Maison de la Vie associative, au Carré de 

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

Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mars
à 20 h 30

Musique

Pierre Bertrand  

& la Caja Negra

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

Vendredi 3 mars à 19 h

Spectacle

J’ai fait une belle  

croisière avec Jean-Pierre

Avec la Compagnie Le Bruit des Couverts.
 Musée maritime et portuaire

Gratuit sur réservation sur www.
museemaritimeportuaire.com
Tél. 03 28 63 33 39.

Vendredi 3 mars à 19 h 30

Football

USLD / Châteauroux 

 Stade Marcel-Tribut 

Vendredi 3 mars à 20 h

Musique

L’Orchestre National de 

Lille

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

Dimanche 5 mars à 10 h 30

Hockey sur gazon masculin

HCD Malo / Amiens

 Complexe sportif de la Licorne

Dimanche 5 mars à 15 h

Rugby

RUDL / Compiègne

 Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Dimanche 5 mars à 15 h 30

Basket-ball féminin

DMBC / Ifs

 Salle Marc-Burnod

Jusqu’au 5 mars

Exposition

À la table des géants,  

la gastronomie à bord 

des paquebots

Visite guidée le samedi 4 février à 11 h, 
visite-rencontre avec les commissaires de 
l’exposition le samedi 4 février à 15 h et visite 
guidée-dégustation le mercredi 8 février de 
18 h 30 à 21 h (potages et légumes anciens)

 Musée maritime et portuaire
Tarif : 6 €, 4,50 €, 16 € (forfait famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
Inscriptions sur 
www.museemaritimeportuaire.com

Jusqu’au 23 avril

Expositions

Horizon(s)  

+ De leur temps (7)

 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 
5 et 19 février, et 5 mars 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
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Samedi 11 et dimanche 12 février
de 14 h à 17 h

Animation

Week-end de  

conservation des phoques

Quels sont les bons gestes à adopter 
pour observer les phoques ? Quels soins 
leurs apporter lorsqu’ils s’échouent sur 
nos plages ? Plongez dans l’univers des 
phoques de notre littoral avec Bio-Topia. 
Stand de sensibilisation, conférences et 
ateliers permettront aux petits comme 
aux grands d’en apprendre davantage 
sur ces mammifères marins.

 Bio-Topia, Rue des Droits de l’Homme 
à Fort-Mardyck
Tarif : 1,50 €.
bio-topia.fr



TRANSPORTS
Carnaval en bus, 

pas juste possible, essentiel !

Trois ans que les clet’ches attendaient ça : retrouver enfin le chemin des bandes et des bals ! Et même 
si l’adage carnavaleux veut qu’un clet’che puisse te reconduire à lui seul jusqu’à chez toi, cette année, 
on a un meilleur plan : le carna-bus !
Depuis le 28 janvier et le Chat noir, les soirs de bals le réseau de bus propose des circuits spécifiques à 
destination du Kursaal : six lignes (baptisées A, B, C, D, E et F) assurent des déposes à 22 h et 23 h ; 
puis des retours à 3 h, 4 h 15 et 5 h 30. Quant aux jours de bande, le bus gratuit demeure Le bon plan 
pour arriver à l’heure sans avoir à se soucier de l’endroit où stationner son véhicule, ni d’avoir à s’en 
souvenir !

ensavoir+
Dkbus.com ou sur l’appli DK’BUS

 

Tout

février


