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C’est le coeur rempli de joie 
que je me remémore chaque 

instant de nos « trois joyeuses ». 
Cette édition carnavalesque 2023 
gardera à jamais cette saveur 
particulière, marquée par l’immense 
envie de se retrouver pour vibrer de 
nouveau ensemble, après trois ans 
d’attente. Ce n’est qu’un début, 
nous aurons en effet ces prochains 
mois de nouvelles occasions de 
partager ces émotions dont 
Dunkerque a le secret.
Tout d’abord avec notre festival La 
Bonne Aventure, un événement qui 
a trouvé son public et suscite 
d’année en année toujours plus d’adhésion. 
La programmation 2023 va être dévoilée courant 
de ce mois de mars. Alors, selon-vous : 
qui succédera à Clara Luciani ?
À l’automne, nous aurons l’édition 1 
de notre nouveau festival de danse 
Allure Folle, où chacune et chacun 
sont invités à se joindre à la piste, 
pour tous les goûts et dans toute 
l’agglomération.
Avant cela, nous accueillerons pour 
la première fois les championnats du 
monde de kitesurf sur la plage de 
Malo, une annonce qui fera plaisir à 
tous les passionnés de sport 
nautique. Un grand concert sera notamment donné 
le samedi 19 août. L’accueil de cet événement sportif 
mondial, un an à peine après le Tour de France 
cycliste, fera encore rayonner notre territoire.
Vous le voyez, notre agenda sera rempli d’émotions… 
Parce qu’à Dunkerque, ce qui compte, c’est que la 
fête n’est belle que si elle se vit ensemble !

Boulevard de la République, bois Parmentier, quai de Goole, 
pôle santé du Jeu de Mail, rue des anciens jardiniers… De Malo 

à Petite-Synthe, nous rendons toute sa place à la nature dans 
l’espace public, en faisant le choix d’une flore adaptée aux 
caractéristiques locales. Ce retour de la nature dans nos rues 
contribue à l’embellissement de notre ville, à son charme, tout en 
étant bénéfique pour notre santé !

Nous avons pour ce quartier énormément 
d’ambition pour lui rendre sa convivialité 

caractéristique des années 70-80. 
Nous avons initié le dialogue avec le bailleur 
afin qu’il s’engage sur la réhabilitation 
thermique des logements. La résidence Petit 
inaugurera, en 2024, ce travail conséquent 
d’amélioration des conditions de vie des 
habitants ; elle sera suivie par 9 résidences 
rénovées autour du boulevard Verley à partir 
de 2025. Leurs auvents sont d’ailleurs en 
cours d’embellissement.
Futur éco-quartier, nous y étendrons le parc 
Ziegler en renaturant la friche juxtaposée et 
nous repensons les berges du canal invitant à 

une promenade piétonne. 
Les nouvelles résidences 
Descartes et Roux, offrant 
deux fois plus de logements à 
destination des séniors et des 
P.M.R., nous feront franchir 
une étape supplémentaire 
vers les Glacis de demain.

Dunkerque, avec vous !

 Plus d’émotions

Avec une saison carnavalesque 
exceptionnelle,  
l’année démarre fort !

 Plus de vivre-ensemble

La rénovation des 
résidences Descartes 
et Roux marque le 
début de la grande 
transformation 
des Glacis !

 Plus de nature en ville

Près de 600 plantations 
depuis le début de 
l’année dans tous 
les quartiers !
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Un jet de harengs 
historique !
Noire de monde ! La place Charles-Valentin a vibré comme jamais à l’heure 
du jet de harengs de la bande de Dunkerque, le dimanche 19 février. Cette 
tradition incontournable du carnaval s’est ravivée comme une flamme que 
rien n’a pu éteindre, pas même ces trois années d’abstinence contrainte. 
En témoigne l’atmosphère surréaliste qui a régné au pied de l’hôtel de ville 
lors du jet de kippers… et des désormais célèbres frites. La furie joyeuse 
des masquelours s’est déchaînée dès l’apparition de Patrice Vergriete au 
balcon, libérant les célèbres poissons volants vers la foule ! Une clameur 
unique et contenue depuis si longtemps…
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❸ Organisée par À Tes Côtés, 
le 11 février, à la maison de 

quartier du Carré de la Vieille, 
la 12e édition de l’opération 

« Les Bons Tuyaux » a 
rassemblé quelque 300 jeunes 
de 16 à 29 ans et de nombreux 

partenaires afin de les 
préparer dans leur recherche 

d’emploi et de formation, 
à travers des ateliers et 
des mises en situation.

❶ Le 3 février, le lycée Jean-Bart a 
accueilli 20 jeunes Ukrainiens de la 

ville martyre de Boutcha, invités par la 
Communauté urbaine. Outre des lycéens 

dunkerquois, ils ont échangé avec 45 
étudiants européens (polonais, suédois, 

irlandais et italiens) sur la thématique du 
développement durable, dans le cadre du 
programme Erasmus + de l’établissement. 

❷ Toute l’agglomération dunkerquoise  
a été récompensée, le 6 février, avec 
la remise, par la ministre Geneviève 
Darrieussecq, du label « Destination 

pour tous », qui valorise les initiatives en 
matière de tourisme, notamment pour 

les personnes en situation de handicap. 
Auréolée de l’échelon Or, la CUD est la 

première intercommunalité de France à 
recevoir la plus haute distinction de ce prix ! 

❹ Jour de fête, le 12 février, 
à Saint-Pol-sur-Mer pour 
la sortie de la bande des 
Pêcheurs emmenée par le 
tambour-major Cacaille !

❺ Du haut de ses 3,80 m, Roge le 
Docker a pris ses quartiers, le 15 février, 
au Musée maritime et portuaire en 
Citadelle, après 10 ans passés entre 
hangars et conteneurs. Il accueillera 
désormais les nombreux visiteurs du 
musée, tout en se réservant quelques 
sorties lors de grand-messes de 
géants organisées dans la région.

❻ Le plus grand réseau 4G/5G 
en environnement industriel est 
opérationnel depuis le 2 février sur 
le site d’ArcelorMittal. 5G Steel, c’est 
son nom, transforme les façons de 
travailler dans l’usine, tant pour les 
opérateurs, à partir de tablettes, que 
pour la gestion du recyclage de l’acier, 
élément fort de la décarbonation.

❼  Après sa fermeture hivernale,  
Bio-Topia a rouvert ses portes  
les 11 et 12 février, à Fort-Mardyck  
(plus d’informations page 30).
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Femmes, 
Dunkerque 
vous aime !
Docteure en physique, 
commerçante, infirmière, 
militantes actives dans des 
associations, 
entrepreneuse… Voilà 
quelques portraits de 
Dunkerquoises en ce mois 
de mars durant lequel sont 
programmées les 
Semaines de l’égalité, 
destinées à agir 
collectivement contre 
toutes les discriminations. 
Un combat au quotidien 
pour la Ville de Dunkerque, 
présente pour soutenir les 
associations.

Agir ensemble contre toutes les 
discriminations, voilà l’un des piliers 
de la politique municipale pour 

garantir l’égalité, quelle que soit l’origine 
sociale, géographique de chacun… et de 
chacune ! En ce mois de mars, dont le 
8e jour est déclaré par l’ONU (depuis 1977) 
« Journée internationale pour les droits des 

femmes », le genre est l’un des principaux 
thèmes des Semaines de l’égalité 
organisées par la Ville de Dunkerque et 
ses partenaires (lire par ailleurs). « Le genre 
est l’un des 25 critères de discriminations, 
rappelle Catherine Séret, adjointe chargée 
des Séniors, du Handicap et de la Lutte 
contre les discriminations. Nous travaillons 

sur l’égalité hommes-femmes et la lutte 
contre les violences faites aux femmes. » 
Pour cela, la Ville de Dunkerque s’est 
engagée dès 2017 dans le projet européen 
« Recognize & Change » (Reconnaître et 
changer), seule ville française à participer 
à ce programme visant à sensibiliser le 
plus grand nombre de personnes à la 
lutte contre les discriminations et les 
violences liées au genre et à l’origine 
culturelle et migratoire. « Impulsé par 
Nadia Farissi, élue à l’Égalité des chances 
lors du précédent mandat, ce projet a 
développé la prise de conscience de 500 
scolaires durant trois années d’échanges, 
d’ateliers, de créations de vidéos. »

Pour lutter contre ces discriminations, 
la Ville de Dunkerque a également mis 
en place un plan précis. Rédigé en 2017 
avec les partenaires institutionnels et 
associatifs. « Car en complément de la prise 
en compte systématique de la question de 
l’égalité dans nos actions, nous soutenons 
également, de manière très active, les 
structures qui œuvrent sur la question 

des discriminations et à la promotion de 
l’égalité, assure Marie Simati, conseillère 
municipale, déléguée à la promotion de l’égalité 

femme-homme et à la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Solfa-Sedire, le CIDFF 
(Centre d’information sur le droit des femmes 

et des familles), l’association Louise-Michel… 
voilà quelques exemples de partenaires que 
nous accompagnons et dont on est à l’écoute 
pour adapter notre politique aux réalités du 
terrain. Par ailleurs, la Ville cofinance le poste 
d’intervenante sociale au commissariat de 
Dunkerque, qui conseille, guide et oriente les 
femmes victimes de violences. »

L’égalité entre les hommes et les femmes 
passe aussi par la levée de quelques 
tabous. « Nous vivons dans un territoire 
industriel, avec des métiers souvent connotés 
comme des métiers d’homme, soulignent 
Catherine Séret et Marie Simati. Aujourd’hui, 
alors que le Dunkerquois connaît une embellie 
économique, il est temps de casser ces 
stéréotypes et d’orienter les jeunes femmes 
vers des métiers auxquels elles ne penseraient 
pas ou qu’elles ne croient pas faits pour 
elles. Voilà un enjeu fort pour les années à 
venir, pour rétablir l’égalité hommes-femmes 
à laquelle nous sommes attachés. » Une 
égalité qui s’exprime dans les 7 portraits 
de Dunkerquoises, à découvrir dans les 
pages suivantes.

Les Semaines de l’égalité, 
du 6 mars au 2 avril

Plus d’une vingtaine de ren-
dez-vous figurent au menu de 
cet événement organisé depuis 

2018 autour de la Journée internatio-
nale pour les droits des femmes (8 
mars) et la Journée mondiale contre 
les discriminations (21 mars).
Pour lutter contre les inégalités, le 
rejet et l’intolérance qui fragilise le 
vivre-ensemble, la Ville de Dunkerque 

et ses partenaires proposent quatre 
semaines de sensibilisation tous pu-
blics, mêlant expositions, débats, 
films, conférences, concerts, théâtre… 
et un forum de l’égalité, le 21 mars à 
la Halle aux sucres, autour de stands, 
de jeux interactifs et de mises en 
situation.
• Programme à découvrir  

sur www.ville-dunkerque.fr
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À 27 ans, Marie Cherasse cultive au 
quotidien son instinct de pionnière. On se 
souvient qu’en novembre dernier l’ancienne 
élève de l’école de la Porte d’Eau et du 
collège Guilleminot avait été lauréate du Prix 
Jeunes Talents 2022 de la fondation L’Oréal-
UNESCO, dans la catégorie « Physique, 
astronomie, biochimie ». Depuis, la jeune 
femme a présenté sa thèse et c’est en tant 
que docteur en physique qu’elle aborde une 
année 2023 pleine de challenges.
Elle menait jusqu’alors des travaux au 
sein du Laboratoire des Solides Irradiés de 
l’École Polytechnique, sur les pérovskites : 
« des matériaux capables de convertir le 
rayonnement solaire en électricité ». Au-delà 
des panneaux photovoltaïques, Marie nous 
expliquait à l’automne que des applications 
étaient envisageables pour les LED, les 
détecteurs de rayons X, ou même dans les 
domaines du bâtiment et de l’automobile…

Ordinateurs quantiques  
et médiation

Aujourd’hui, la chercheuse prend une 
nouvelle voie, tout aussi novatrice et 
enthousiasmante pour elle : « J’intègre un 
nouveau labo où je vais travailler sur les 
ordinateurs quantiques ! » Des machines, 
qui utilise des propriétés surprenantes de 
la matière à l’échelle de l’infiniment petit 
et promettent de révolutionner le calcul : 
« Leur puissance potentielle est telle qu’elles 
pourraient résoudre en quelques minutes 
des calculs que les ordinateurs d’aujourd’hui 
mettraient des milliers d’années à réaliser… » 
Et une nouvelle fois, en tant que femme, 
Marie tracera une route encore trop vierge 
d’empreintes féminines. « J’aimerais que 
les jeunes femmes n’aient plus à subir de 
préjugés sexistes durant leur scolarité », 
souhaite-t-elle. « Être une femme dans 
la science, c’est devoir encore se poser de 
nombreuses questions que les hommes ne 
se posent pas ! »
Ce message sur des carrières non genrées, 
des métiers où hommes et femmes 
devraient pouvoir s’exprimer en toute 

égalité, Marie Cherasse a à cœur de le 
partager et de l’expliquer aux jeunes 
générations. Et au moment de choisir les 
établissements scolaires dans lesquels 
elle propose d’intervenir, la Dunkerquoise 
en elle se réveille tout naturellement : 
« J’attends de voir confirmée la possibilité 
d’aller à la rencontre des écoliers de 
Dunkerque… » Et quel plus beau symbole, 

pour une leçon sur « les moyens de gommer 
ces biais de genre qu’on nous inculque », que 
de la dispenser dans la cour résiliente de la 
Porte d’Eau ? Marie en profitera aussi pour 
parler à nos enfants de la nécessité absolue 
de préserver les ressources naturelles… 
et pour les écouter : « Les jeunes ont des 
choses à nous dire sur l’environnement et il 
faut savoir les entendre ! »

Perrine Marez, 

Bijoux Pépine

 J’avais besoin de créer des choses . 

Perrine Marez est « rentrée à la maison », dit-elle souriante. Cette Dunkerquoise, âgée 
de 36 ans et mère d’un petit garçon, a vécu 12 ans au Canada. Elle y était partie pour 
12 mois, mais la vie offre toujours des aventures inattendues… Salariée dans un labo 
photo, elle avait mis en sommeil sa formation artistique et de design, mais une envie 
allait tout réveiller : « J’avais un besoin de créer des choses, de combler un manque artistique 
dans ma vie et donc j’ai commencé à faire des bijoux pour le plaisir et puis on m’en a demandé, 
puis commandé. Ça a pris de l’ampleur sur Internet et j’ai vendu des bijoux jusqu’au Japon », 
s’étonne encore la créatrice. Le succès la convainc de créer son entreprise et sa marque, 
Bijoux Pépine, au concept original : « J’utilise de la poudre naturelle pour toutes mes créations, 
de thé matcha, de gingembre, de curcuma, de maïs, de rose et de fleur d’indigo et bien d’autres 
pour réaliser mes recettes et colorer la résine que je coule dans des moules que j’ai imaginés. » 
La fabrication artisanale offre même des compositions avec une feuille d’or 24 carats.
Perrine Marez connaît alors le succès au Canada, mais le Covid pousse la jeune femme à 
revenir à Dunkerque. Elle craint alors pour le développement de sa société. Celle-ci va-
t-elle supporter le voyage ? L’artiste sera vite rassurée. Elle a installé son atelier près de 
la place Turenne, exporte ses créations à l’étranger, développe la vente en ligne… Sept 
boutiques en France proposent ses bijoux, dont Chez Jeannette 1935 à Dunkerque !

Laura Turquet,

J’agis à mon échelle

 Le sport véhicule des valeurs et l’écologie aussi. 
L’été dernier, Laura Turquet a réalisé 12 marathons d’affilée, « l’éco-boucle du 
Nord-Pas-de-Calais ». Elle a sillonné la région pour découvrir des initiatives locales 
pour la protection de l’environnement. À 29 ans, c’est une femme engagée, elle est 
passionnée de course à pied et a décidé de courir utilement : « Ce genre de challenge 
a créé de la curiosité, une médiatisation et chaque jour j’ai rencontré des gens actifs avec 
des idées pour protéger la planète. Et puis la course a attiré des sportifs : des hommes, 
des femmes, des jeunes et des moins jeunes, avec qui on discute… On sait tous que le 
sport véhicule des valeurs, eh bien l’écologie aussi ! »
Pour sensibiliser le plus grand nombre au respect de l’environnement, Laura 
Turquet a créé son association, J’agis à mon échelle, et a déjà rassemblé autour 
d’elle une trentaine de bénévoles : « On veut inciter les citoyens à agir à la fois 
en tant qu’individu, en adoptant des écogestes à la maison, mais aussi au travail en 
développant l’écologie dans les entreprises. » Laura Turquet, contrôleuse de gestion 
chez AstraZeneca, veut faire connaître son association. Celle-ci sera présente lors 
de forums, salons et événements publics prévus dans l’agglomération. Elle travaille 
aussi sur des projets pour cet été à Dunkerque et à destination des jeunes : « Nous 
allons essayer de réitérer la journée éco-citoyenne qui avait regroupé 330 enfants de 
l’ADUGES », se souvient Laura Turquet, qui réfléchit aussi à l’organisation d’une 
autre éco-boucle, une autre éco-aventure qui partirait de Dunkerque…

L’enquête Dunkerque & vous N°84 - Mars 2023

// 1110 //

Marie Cherasse,

docteur en physique

 Libérer la science des préjugés sexistes. 

© Jean-Charles Caslot pour la Fondation L’Oréal



Justine Couttenier,

Just’in vos papilles

 Rosendaël est un village en pleine ville. 
Oui, Justine Couttenier est née à Saint-Pol-sur-Mer, mais elle a toujours 
vécu en Flandre intérieure, du côté d’Herzeele, où ses parents étaient 
installés. Pourtant, au moment de prendre son envol professionnel, c’est à 
Dunkerque que la jeune femme de 26 ans a choisi de poser ses valises… et 
ses rayonnages ! « C’est un changement de vie pour moi : mes parents ont vendu 
le commerce familial et j’avais décidé de déménager sur la côte, je cherchais un 
local… » Depuis, Justine a aussi trouvé une maison !
C’est au 1241 de l’avenue de Rosendaël, depuis le 12 décembre, que la 
commerçante a ouvert sa crèmerie-charcuterie-traiteur : « Je suis spécialisée 
dans les plats de grand-mère, la langue de bœuf, la poule au riz, la carbonade, 
la blanquette de veau, avec des potages maison tous les jours ! Je privilégie les 
circuits courts et locaux. » Pas étonnant alors que Justine habite, travaille et 
consomme Rosendaël ! « C’est un village en pleine ville : les s gens ont gentils, 
font de la pub naturellement, le bouche-à-oreille fonctionne très bien ! » Et une 
fois sortie de sa boutique, celle qui a mis toutes ses économies dans ce 
projet n’hésite pas à pousser la porte de ses voisins : « Je suis cliente du 
restaurant Le Gaston, comme du Carmin dont j’adore les pâtisseries, je vais aussi 
chez Chryss Coiffure ; même le supermarché est à taille humaine ! » Au final, la 
jeune commerçante rosendaëlienne résume : « Je ne me suis pas installée ici 
pour ça, mais je m’aperçois que c’est exactement ma philosophie de vie ! »

Claudie Jonas,

CAO Flandres

 Je ne suis jamais triste. 

Claudie Jonas est depuis 2010 la directrice du CAO, le Centre d’accueil et 
d’orientation pour les sans-abris. Dans la vie, sa ligne de conduite c’est d’aider 
les autres et ne jamais tourner la tête : « Ma mère disait que quand j’étais petite 
j’allais voir les gens qui étaient mis de côté », raconte-t-elle.
Claudie Jonas a consacré sa carrière aux personnes en grande difficulté. Elle 
débute à l’Arc-en-ciel, structure d’aide sociale, avant d’arriver au CAO en 2004. 
« J’ai commencé un 8 mars, c’était la Journée de la femme ; c’est très symbolique », 
souligne-t-elle les yeux grand ouverts. Le quotidien du CAO, c’est l’aide aux sans-
abris, des sdf dans la rue depuis des années, des jeunes mis dehors du foyer, 
des femmes battues qui partent dans l’urgence… Claudie Jonas connaît toutes 
ces situations difficiles et le besoin de rester souriante. « J’apporte de l’espoir 
à la personne en face de moi ; si je commence à pleurer avec elle, est-ce que ça va 
l’aider ? Non. Je ne suis jamais triste, car j’ai toujours cet optimisme à dire que rien 
n’est compromis. »
Le centre a bien évolué et compte aujourd’hui 18 salariés contre 4 il y a 20 ans. La 
directrice délègue un peu, partage son expérience avec ses jeunes collaborateurs 
et avec des travailleurs sociaux. À 62 ans, Claudie Jonas pourrait prendre sa 
retraite, la question est posée et la réponse est directe : « Pour l’instant, la retraite, 
ça ne m’intéresse pas, j’ai encore des choses à faire ! »… Même si la grand-mère 
qu’elle est devenue veut aussi profiter de ses sept petits-enfants.

Annick Legrand,

Au-delà du cancer

 J’avais besoin de voir des gens debout . 
Il y a près de 30 ans, Annick Legrand tombe malade et malgré les soins et la guérison 
elle est convaincue d’une proche échéance fatale. Alors, pour se ressaisir en 1997 
elle pousse la porte d’Au-delà du cancer, une jeune association créée trois ans plus 
tôt : « Je voulais voir des gens debout, me prouver que j’étais encore capable de faire des 
choses, de profiter de la vie », raconte-t-elle avec conviction. Elle accepte alors de 
relever des défis organisés par l’association : « Après les entrainements nécessaires, j’ai 
fait le tour de l’Islande à vélo, en relais, et je suis grimpée sur une montagne de 4 000 m. 
Pas jusqu’au sommet, mais l’aventure est là, l’effort physique est là et la confiance aussi. » 
C’est cette énergie retrouvée qui accompagne Annick Legrand depuis maintenant 
27 ans dans cette association qu’elle va présider. Son engagement pour les autres, 
l’écoute, l’accompagnement, la prévention sont menés auprès de différents publics.  
Elle est aujourd’hui une référente de la Ligue nationale contre le cancer et s’est vue 
décerner la Légion d’honneur au regard d’un investissement qui suscite le respect. 
Aujourd’hui, Annick Legrand a cédé la présidence d’Au-delà du cancer, mais à 67 ans 
elle est encore active : « Je suis toujours responsable des défis et des rêves, et j’insiste 
sur le mot rêve. J’ai organisé un mini-triathlon pour Dominique condamnée par la maladie 
et qui rêvait de participer à une épreuve sportive. » Faire de l’aviron sur les canaux de 
Venise ou du vélo le long de la Côte d’Opale sont autant d’aventures à partager avec 
des hommes et des femmes malades, guéris et qui reprennent confiance en eux.  
Au-delà du cancer : 2 rue Saint-Gilles, Dunkerque

Juliette Deschamps,

Infirmière en Pratique avancée

 Le temps c’est le luxe de la santé. 
Juliette Deschamps a exercé à l’hôpital maritime de Zuydcoote avant d’être infirmière libérale. 
Après 17 ans d’activité, elle reprend ses études pour devenir aujourd’hui une IPA, une infirmière 
de pratique avancée. « J’assure le suivi de maladies chroniques stabilisées à savoir entre autres 
l’asthme, le diabète, l’épilepsie, les insuffisances cardiaques ou artérielles, Alzheimer. » Mais elle insiste 
bien, elle n’est pas médecin : « Je travaille en lien avec le milieu médical, chaque patient fait l’objet 
d’un protocole entre moi et son médecin traitant ou un spécialiste. »  Le suivi consiste à examiner 
le patient, Juliette Deschamps est habilitée à renouveler les traitements, adapter des dosages 
pour certaines pathologies, faire des bilans de santé. Cette infirmière de pratique avancée, unique 
IPA libérale du Dunkerquois, est installée depuis septembre dernier à la maison de la santé du 
Kruysbellaert à Petite Synthe. Et dans un contexte de désertification médicale, cette mère de 
famille de 41 ans a une place importante et pour cause : « Une consultation dure entre 45 minutes 
et 1 heure 30. Ça peut surprendre, car le temps c’est un luxe dans la santé, mais il est nécessaire pour 
connaitre le quotidien d’un patient, ses soucis, sa façon de vivre, son alimentation, faire des examens 
de prévention, si nécessaire l’orienter vers un spécialiste et faire de l’éducation à la santé, autrement 
dit donner des conseils pour aller mieux », détaille Juliette Deschamps, épaulant ainsi le médecin 
traitant qui n’a pas, qui n’a plus aujourd’hui cette disponibilité. 
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Le marché de plein air 
a le sourire 
et la halle alimentaire va 
bientôt prendre forme ! 
Le cœur de ville poursuit sa métamorphose. Dans quelques 
semaines, les rues Thévenet et Poincaré auront un nouveau 
visage, apaisé et végétalisé. Cours François-Bart, les travaux 
préparatoires à la construction de la halle alimentaire viennent 
de débuter. Les commerçants du marché relocalisés sur la place 
du Général-de-Gaulle affichent un chiffre d’affaires en hausse. 
Un nouveau pôle marchand prend forme, qui donnera toute sa 
place aux circuits courts. 

En prévision des travaux de construction de la halle alimen-
taire des Sœurs-Blanches cours François-Bart, la Ville a 
décidé, en octobre dernier, en concertation avec les mar-

chands ambulants, de déplacer le marché de plein air bihebdo-
madaire vers la place du Général-de-Gaulle.
Quelques mois plus tard, à l’heure des premiers bilans, la nou-
velle formule fait l’unanimité parmi les marchands ambulants à 
l’image d’Alain Joigny, présent à Dunkerque avec son étal de vê-
tements depuis 1986 : « Je me suis adapté à la nouvelle donne et 
mes clients aussi. Le marché est plus resserré et mieux organisé ; je 
prends grand plaisir à venir à Dunkerque les mercredi et samedi ainsi 
qu’à Malo le mardi. » Même son de cloche du côté de Patrice Cys, 
fleuriste et membre de la commission mixte municipale des mar-
chés à Dunkerque, qui « ne voit que du positif » à cette nouvelle 
organisation : « Beaucoup de vendeurs ont augmenté leur chiffre 
d’affaires et d’autres l’ont maintenu, ce qui n’est pas rien dans le 
contexte économique actuel. Nos clients eux aussi sont contents et 
ils me le disent. »

Affluence record le samedi !

Et pourtant, ce n’est jamais simple d’organiser un déménagement 
lorsqu’on sait que le rendez-vous du samedi compte 105 commer-
çants abonnés et celui du mercredi 60 présents et ce sans compter 
les « passagers » qui ne viennent pas régulièrement. Il a fallu ainsi 
déplacer certains camions sur des espaces libérés rues du Jeu de 
Paume et Emery, ce qui entraîne des manipulations supplémen-
taires de marchandises. Mais comme tout cela s’est fait en concer-
tation, entre gens de bonne volonté, l’initiative a été couronnée de 
succès avec un nombre croissant de visiteurs le samedi, dont cer-
tains viennent de Belgique ou du Royaume-Uni, et une progression 
du chiffre d’affaires de 20 % chez une majorité de producteurs ! 
• Le marché de plein air de Dunkerque est ouvert les mercredi  

et samedi de 8 h à 13 h non-stop. 

Déménagement réussi 
pour le marché place de-Gaulle !Initiative réussie à la Turbine 

- Maison de l’entrepreneu-
riat, le 6 février, avec l’orga-

nisation de la première ren-
contre entre des producteurs 
locaux et des restaurateurs, 
commerçants et artisans inté-
ressés par les circuits courts de 
distribution. Cet événement, 
organisé par la Communauté 
urbaine, est une des concréti-
sations du Projet Alimentaire 
Territorial porté par la CUD 
afin de développer dans l’ag-
glomération les circuits courts 

Producteurs locaux et commerçants, bientôt dans la halle
et de proximité et de favori-
ser l’accès à une alimenta-
tion saine et de qualité pour 
tous. Il entre également dans 
la volonté de la Ville et de la 
CUD de renforcer l’attractivi-
té du centre d’agglomération 
à travers notamment l’ouver-
ture de la halle alimentaire des 
Sœurs-Blanches programmée 
à l’automne 2024 en centre-
ville. Ce futur pôle est en ef-
fet appelé à accueillir à la fois 
des commerçants et artisans 
ainsi que des producteurs 

locaux qui promeuvent des 
produits bio et de qualité, 
soit individuellement, soit en 
partenariat.
D’une surface de plus de 
1 000 m², la future halle ali-
mentaire abritera de 15 à 20 
étals ainsi que des espaces 
pour consommer sur place 
de la façon la plus conviviale 
possible, à l’intérieur ou en 
terrasse. Elle sera ouverte 
du mardi au samedi de 10 h 
à 19 h non-stop ( à partir de 
8 h les jours de marché) et de 

10 h à 15 h le dimanche. Une 
réunion d’information sera or-
ganisée, le 20 mars, à l’atten-
tion des professionnels autour 
des conditions de location des 
étals. Chacun disposera ainsi 
de toutes les données néces-
saires pour déposer un dossier 
de candidature en septembre, 
les noms des commerçants et 
producteurs retenus étant dé-
voilés en janvier 2024. 
ensavoir+
commerce@cud.fr  
ou 03 28 62 72 15

Dominique Tahon,

Président départemental 
du Syndicat des marchés de France

 Nous remercions la Ville d’avoir pris le 
temps de discuter pour parvenir à un résultat qui 

satisfait tout le monde. Ce dialogue est exemplaire, car nous ne le 
retrouvons pas dans toutes les villes dans lesquelles nous travaillons. 
Et la récompense ne s’est pas fait attendre : le samedi, Dunkerque est 
devenu le marché le plus attractif de la région ! Il contribue à amener 
plus de 10 000 personnes en centre-ville, ce qui est bon également 
pour l’animation de la ville et les commerces sédentaires dont nous 
sommes complémentaires. Avec son marché du samedi, Dunkerque 
pourrait concourir au plus beau marché de France ! 

Laurence Jouve,

Maison Jouve, l’Epicerie bio 
à Rosendaël

 Réunir des producteurs locaux 
et des commerçants est une judicieuse 

initiative de la Communauté urbaine, car il est plus difficile de 
dénicher des producteurs locaux en bio que des grossistes, 
en particulier sur Internet. La présentation de la halle 
alimentaire peut également donner des idées pour un avenir 
proche : entre mes légumes, fruits et autres produits 
alimentaires bio et la carte du bar à vin de mon mari à Malo,  
il y aurait de quoi y proposer un bel étal de vente  
et de dégustation en centre-ville ! 

Bastien Danneels,

Producteur maraîcher bio 
à Lederzeele et Grande-Synthe

 Cette première rencontre entre 
producteurs locaux et commerçants a 

été très positive. Pour moi qui cultive des légumes bio sur des 
terrains loués à la Communauté urbaine et à la Ville de 
Grande-Synthe, c’est un excellent moyen de me faire 
connaître auprès de futurs partenaires, même si je fournis 
déjà une épicerie, des magasins bio et quelques restaurateurs 
sur le Dunkerquois, en plus de mon étal au marché de 
Dunkerque le samedi matin et de mon inscription à la 
coopérative Norabio qui alimente des circuits longs. 
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Jean-Pierre Vandaele, 
Adjoint au maire en charge du 
Commerce, de l’Artisanat et des PME

Un déménagement du marché placé sous le signe de la 
concertation…
Lorsque nous avons décidé de déplacer le marché vers la place 
du Général-de-Gaulle pour permettre les travaux préparatoires 
à la construction de la halle alimentaire, nous avions un objectif 
en tête : conserver son attrait commercial en ne perdant aucun 
de ses commerçants. Nous avons fait en sorte, tous ensemble, 
que les clients puissent retrouver facilement leurs marchands et 
ça a fonctionné.

Une prochaine échéance fin 2024 ?
Nous avons désormais un marché équilibré dans lequel les 
métiers de bouche sont bien représentés, en particulier le 
samedi. La réorganisation a également permis de mélanger les 
clientèles, ce qui s’est avéré bénéfique. Le marché est devenu 
attractif, ce qui est de bon augure pour l'avenir et la fin d’année 
2024 qui sera marquée par l’ouverture de la halle alimentaire, 
cours François-Bart. Ici aussi nous avançons, comme en 
témoigne la rencontre organisée entre les producteurs locaux et 
les commerçants, le 6 février, à la Turbine. 

Quelle complémentarité entre la halle alimentaire et le 
marché ?
La halle alimentaire et le marché seront complémentaires. Des 
producteurs du marché pourront prendre place dans la rue 
Thévenet rénovée et piétonne, côté église Saint-Eloi ainsi que 
de part et d’autre de la halle. Il y aura ensuite une continuité, 
sorte de boucle commerciale, vers la place de-Gaulle qui 
retrouvera son parking à deux heures gratuites le samedi. Nous 
poursuivrons le dialogue avec les marchands ambulants, les 
commerçants sédentaires et les riverains pour que ces espaces 
compris entre les places Jean-Bart et de-Gaulle prennent toute 
leur part dans le dynamisme retrouvé de notre ville.

Parole d'élu



Un peu d’histoire...

C’est en 1911 que la mu-
nicipalité de Dunkerque 
décide la construction 

d’un collège communal pour 
jeunes filles sur l’emplace-
ment de l’ancien hôpital gé-
néral. Pensé comme une 
véritable cité scolaire ras-
semblant une école mater-
nelle, une école élémentaire, 
un collège et un pension-
nat, il accueillera ses pre-
mières élèves au début de 

l’année 1914, avant d’être 
transformé, quelques mois 
plus tard, en hôpital mili-
taire. L’année précédente, le 
conseil municipal avait déci-
dé de le dénommer « Collège 
Lamartine », en mémoire du 
célèbre poète et écrivain qui 
fut aussi député de Bergues.
Peu touché par les bombar-
dements de mai-juin 1940, 
il accueille ensuite non seu-
lement les filles mais aussi 

les garçons qui avaient per-
du leur collège pendant la 
guerre. C’est ainsi que de ba-
raquements provisoires sont 
implantés au pied du presti-
gieux bâtiment pour servir 
de salles de classes, en at-
tendant l’ouverture du lycée 
mixte Jean-Bart en 1958.
Désaffecté au début des 
années 1970, il trouve une 
nouvelle jeunesse à comp-
ter de 1987 en abritant une 

partie des locaux de la jeune 
Université du Littoral-Côte 
d’Opale.
Premier bâtiment dunker-
quois conçu avec une struc-
ture porteuse en béton armé, 
il se distingue d’un point de 
vue architectural par les 
grés flammés polychromes, 
œ u v re s  d u  c é r a m i s t e 
Alexandre Bigot, qui ornent 
les façades et dessinent une 
frise sous la corniche.

À Lamartine, un nouveau projet pour 
plus ouvert, plus accueillant

le Conservatoire, 

Actuellement installé dans l’enceinte de l’ancien collège Albert-Samain, le Conservatoire 
de musique et d’art dramatique de Dunkerque (CMAD) rejoindra progressivement 
l’ancien collège Lamartine pour devenir une vraie Cité de la musique, du théâtre 
et peut-être de la danse, ouverte à tous.   
« Il existe à Dunkerque une vraie 
dynamique autour de la musique, 
du théâtre et de la danse que le 
Conservatoire contribue déjà à 
nourrir pour la partie musique 
et théâtre, explique Patrice 
Vergriete. Je parie qu’il pourra 
faire mieux encore en rejoignant 
ce magnifique bâtiment du col-
lège Lamartine. En cela, je prends 
l’exemple sur notre B!B qui a reçu 

160 000 visiteurs l’an dernier et 
qui vient aujourd’hui booster les 
chiffres de la lecture publique 
dans notre agglomération, en 
hausse de 14 à 17 %, ce qui est 
unique en France !  »
Nous voulons développer le même 
modèle pour le Conservatoire : of-
frir à tous les habitants de notre 
territoire un lieu intergénéra-
tionnel, adapté aux pratiques 

amateurs et professionnelles, 
individuelles et associatives ; un 
lieu accueillant en cœur de ville, 
dont nous allons coconstruire les 
nouveaux usages, la nouvelle vie 
au sein d’une Fabrique d’initia-
tives locales (FIL) avec tous les 
habitants qui le souhaitent. »
Cette concertation démarrera 
dès ces prochaines semaines, 
tandis que les études du projet 

seront lancées dans le courant 
de l’année 2023.
En attendant, le coup d’envoi de 
cette opération, qui représente 
un investissement de 8 mil-
lions d’euros, a bel et bien été 
donné le 2 février, au conseil 
municipal, avec l’officialisation 
du rachat du rez-de-chaus-
sée de l’ancien collège occupé 
jusqu’alors par un magasin de 

meubles, la Ville étant déjà pro-
priétaires des trois étages.
L’actuel conservatoire est au-
jourd’hui positionné sur le site 
de l’ancien collège Albert-Samain 
dans le quartier Soubise, dont il 
occupe une partie des bâtiments, 
l’autre étant l’apanage de l’École 
supérieure d’Art Hauts-de-
France (ESA). Une étude, enga-
gée entre 2020 et 2022, a confir-
mé le faible intérêt architectural 
de cet ensemble de bâtiments 
hétéroclites dont le manque de 
fonctionnalité et le mauvais état 
extérieur du bâti bloquent toute 
perspective de développement à 
long terme, malgré un montant 
de travaux évalué à 11 millions 
d’euros !

Un pôle culturel  
en centre-ville

C’est dans ce contexte que le 
Conservatoire de musique et 
d’art dramatique se projette sur 
le site de l’ex-collège Lamartine 
qui, lui, est un lieu patrimonial 
remarquable, déjà en partie ré-
habilité et dont la structure du 
bâtiment est saine. Positionné 
au cœur de la ville, il contribue-
ra, en tant que lieu de vie et d’ac-
tivité, à son animation pour de-
venir un espace de pratique, 

de rencontre et de partage sur 
quelque 3 505 m2 de plancher. 
Par ailleurs, cette future Cité de 
la musique et du théâtre, qui 
pourrait également accueillir la 
danse si des demandes d’habi-
tants vont dans ce sens et si les 
locaux s’y prêtent, sera entou-
rée d’autres équipements cultu-
rels de premier plan, ce qui ne 
pourra que renforcer les parte-
nariats ; on pense ici au Bateau 
Feu-Scène nationale et à la B!B, 
sans oublier Les 4Écluses, postés 
à quelques encablures le long du 
canal exutoire. Autre atout et non 
des moindres : le futur équipe-
ment est facilement accessible, 
en particulier par le bus gratuit 
ainsi qu’à vélo avec un parc de 
stationnement sécurisé installé 
près de la B!B. 
Ainsi, après les 450 étudiants de 
l’Institut Supérieur de Commerce 
International (ISCID-CO) qui ont 
réinvesti, en octobre 2021, 
des locaux dans le quartier du 
Théâtre, ce sera donc au tour 
du Conservatoire d’apporter du 
sang neuf dans un secteur en 
plein renouvellement avec la fu-
ture ouverture d’une halle ali-
mentaire cours François-Bart, 
la rénovation de la rue Poincaré 
et la piétonnisation de la rue 
Thévenet.
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Sylvie Guillet, 
Adjointe au maire 
en charge de la Culture

Pourquoi installer le Conservatoire dans 
l’ancien collège Lamartine ?
L’arrivée du Conservatoire dans l’ancien collège 
Lamartine lui offrira une meilleure visibilité auprès 
des Dunkerquois. La musique, le théâtre et peut-
être la danse investiront le centre-ville comme un 
contre-point au carillon du Beffroi ! Ce sera un plus 
pour tous les Dunkerquois, qu’ils soient déjà inscrits 
au Conservatoire ou pas. De quoi susciter des 
vocations et donner libre cours aux envies dans un 
lieu largement ouvert sur la ville, car les propositions 
du Conservatoire sont multiples et très accessibles 
en termes de frais d’inscription.

Quelle place pour la danse dans ce nouvel 
équipement ?
La danse a naturellement toute sa place dans un 
Conservatoire. Sa présence dans notre offre de 
formation public d’enseignement artistique, 
permettrait de proposer, dès le plus jeune âge, des 
activités d’éveil en lien avec la musique et le théâtre, 
mais aussi d’ouvrir des formations diplômantes et 
de mettre en place un environnement adapté pour 
l’accompagnement des pratiques en amateur. 
Chacun pourra s’exprimer à ce sujet comme sur tous 
les autres lors de la Fabrique d’initiatives locales, 
tandis que des études plus précises du lieu 
permettront d’en savoir davantage sur l’espace 
disponible pour ces pratiques et enseignements.

Quelle est la place du Conservatoire dans la vie 
culturelle de la cité ?
Lieu d’apprentissage par excellence, le Conservatoire 
s’attache particulièrement au développement et à 
l’accompagnement des pratiques collectives, tant 
dans ses locaux avec les orchestres juniors, cadets 
et Archetti, l’OHVD, l’Orchestre d’harmonie de 
Dunkerque-Rosendaël, l’Orchestre symphonique, la 
chorale Josquin des Près, la chorale Gospel…, que 
dans les établissements scolaires à travers 
notamment les classes orchestres ou les classes 
projets et des dispositifs comme « Fine Oreille » qui 
permettent aux enfants des quartiers de découvrir 
l’art lyrique grâce à un partenariat avec l’Opéra de 
Lille. Ces notions de partage et de rencontre sont 
très importantes à mes yeux dans une ville qui aime 
la culture, comme en témoignent les succès 
rencontrés par les festivals La Bonne Aventure et 
Allure Folle, organisés par la Communauté urbaine.

Parole d'élue



19 appartements dans un bâtiment 
patrimonial rénové en Citadelle 

Positionnée au cœur d’un quartier de la Citadelle en pleine mutation, la résidence Etienne  
de-Clebsattel s’apprête à vivre une seconde jeunesse avec un programme de réhabilitation 
conséquent de son bâti et la création de 19 logements pour une offre locative à loyers plafonnés.

Les inscriptions scolaires, 
dès le 6 mars, sur Internet
Fini le papier ! Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2023-2024 se feront  
en ligne, via le kiosque famille, à compter du 6 mars. Des bornes Internet seront 
mises à la disposition des parents à la direction de l'Enfance et une plateforme 
téléphonique sera opérationnelle pour ceux qui maîtrisent mal le numérique.

Les personnes réfractaires 
a u  n u m é r i q u e  o u 
n e  d i s p o s a n t  p a s 

d ’ord inateur  ou d ’accès 
Internet ne doivent donc pas 
s'inquiéter : des bornes sont 
à leur disposition à l’accueil 
de la direction de l’Enfance, 
38 quai des Hollandais, avec 
un accompagnement assuré 
par le personnel municipal, 
lequel peut également aider 
ceux qui connaissent des 
difficultés, via une plateforme 
téléphonique opérationnelle 
au 03 28 26 29 52.

Une première 
vague d’inscriptions  
du 6 au 31 mars 
La campagne d’inscription 
dans les écoles publiques 
sera ainsi  ouverte du 6 
au 31 mars sur  le  s ite 
w w w.v i l l e - d u n ke rq u e . f r, 

« mes démarches » (1). 
Elle concerne les enfants 
nés en 2020 pour les plus 
jeunes (2), qui feront leur 
entrée en maternelle ou en 
cours préparatoire (CP) en 
septembre prochain, ainsi 
que les nouveaux arrivants 
dans notre ville, car les élèves 
déjà scolarisés sont réinscrits 
automatiquement. 
La période du mois d’avril 
permettra de répartir les 
élèves dans les 38 écoles 
primaires publiques de la 
cité, avant une réouverture 
des inscriptions en ligne du 
2 mai jusqu’à la rentrée. Ainsi, 
les élèves inscrits en mars 
connaîtront officiellement le 
nom de leur future école en 
recevant, dès la fin avril, leur 
certificat de préinscription 
par courriel. Il suffira dès lors 
à leurs parents de procéder à 
l’inscription définitive auprès 

du directeur ou de la directrice 
de l’école.

Un nombre limité 
de dérogations 
à la carte scolaire
Rappelons que les affectations 
des élèves dans les écoles se 
font en fonction de leur lieu 
d’habitation, selon le principe 
de la carte scolaire. Si une 
famille souhaite une inscription 
dans une autre école que celle 
de son quartier, elle doit faire, 
toujours en ligne, une demande 
de dérogation après avoir 
préinscrit l’enfant dans l’école de 
son secteur. La liste des critères 
dérogatoires figure également 
sur le site Internet de la Ville. Une 
commission se réunira du 22 au 
26 mai pour délibérer sur ces cas 
particuliers auxquels une réponse 
sera adressée début juin.
Quant aux inscriptions à la 

restauration scolaire, aux 
garderies périscolaires et à 
l’accueil de loisirs du mercredi, 
elles seront également en 
ligne à compter de la mi-août. 
À ce sujet, notez qu’un accueil 
périscolaire sera créé à la rentrée 
de septembre dans les groupes 
scolaires Trystram et Andersen-
Ferry à Petite-Synthe, ainsi qu’à 
la maternelle Jules-Vernes à 
Rosendaël. 
(1) Un tuto est disponible 

sur le site  
www.ville-dunkerque.fr, 
page monenfantalecole.

(2) Des préinscriptions sont 
possibles pour les enfants 
entre 2 ans et demi et 
3 ans, mais ils seront placés 
en liste d’attente. 

ensavoir+
Direction de l’Enfance,  
38 quai des Hollandais. Ouverte 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  
Tél. 03 28 26 29 52

En décidant, le 2 février, 
de céder la résidence 
Etienne de-Clebsattel, vide 

d’occupants depuis 2021, aux 
sociétés Urbaxim et Vacherand, 
le conseil municipal a franchi 
une nouvelle étape dans la 
redynamisation du quartier de 
la Citadelle, si cher au cœur des 
Dunkerquois et doté d'atouts 
majeurs avec sa desserte en bus 
gratuit et sa proximité avec le 
centre-ville.
Située à l’angle des rues 
Lhermitte, de l’Ecole-Maternelle 
et de l’Huîtrière, la future résidence 
réhabilitée sera complémentaire 
des constructions neuves tout 
juste achevées (34 appartements 
en accession à la propriété et 
une résidence universitaire de 
85 logements au bord du quai 

Freycinet 1) ou en cours sur le 
site de l’ancienne Chambre de 
Commerce et d’Industrie : 280 
appartements à venir et une 
résidence universitaire de 70 
chambres.

19 logements en location 
en 2025  

Les deux promoteurs réaliseront, 
rue Lhermitte, une importante 
opération de réhabilitation qui 
leur permettra de proposer, à 
l’horizon 2025, 19 appartements 
(T2 et T3) en location privée avec 
un local commercial en rez-de-
chaussée. Pour ce faire, ils ont 
confié la rénovation de ce bâtiment 
à un architecte spécialisé en 
patrimoine. Ils ont également 
fait appel à un bureau d’études 

thermiques pour optimiser les 
performances énergétiques et 
environnementales du nouvel 
ensemble qui disposera d’une 
cour intérieure de plus de 200 m², 
réaménagée elle aussi. « Ce nouveau 
programme immobilier permettra 
de répondre à une demande de 
logements locatifs privés de qualité 
et à coûts maîtrisés qui est croissante 
dans notre agglomération, souligne 
Alain Simon, conseiller spécial 
auprès du maire en charge de la 
rénovation urbaine, du logement 
et de l'hébergement d’urgence, et 
ce d’autant plus que les loyers seront 
inférieurs à 20 % du prix du marché, 
car ce programme sera sous statut 
Denormandie. » 
Cette réhabilitation s'inscrit donc 
pleinement dans la stratégie mu-
nicipale de développement de 

l'offre de logement, de préserva-
tion du patrimoine bâti historique 
et de lutte contre l'étalement 
urbain.
Construite sur trois niveaux à la 
fin du XIXe siècle, la résidence de-
Clebsattel fait partie des rares 
bâtiments dunkerquois rescapés 
des deux conflits mondiaux. Elle 
a accueilli un temps la première 
Maison du marin de France, avant 
d’être acquise, en 1976, par la Ville 
de Dunkerque. Quatre ans plus 
tard, elle était aménagée en foyer-
logement pour personnes âgées 
géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), qui allait 
poursuivre son activité jusqu’au 
31 décembre 2021.
ensavoir+
Commercialisation :  
caroline@vacherand.fr
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Le 15 décembre dernier,  Patrice 
Vergriete, maire, lançait le premier 
atelier de la Fabrique d’initiatives lo-

cales (FIL) îlot apaisé consacrée au quar-
tier Soubise. En appui sur des diagnostics 
en marchants effectués en amont avec les 
habitants et sur les réponses au question-
naire diffusé lui aussi quelques semaines 
avant, cette première séance de travail 
a permis d’identifier les enjeux de la FIL. 
Parmi les champs à investir : la qualité des 
continuités piétonnes, la lutte contre les 
incivilités routières, le cadre de vie et la 
propreté urbaine ainsi que la cohabitation 
entre les différents usagers du secteur.

Propreté, place du piéton 
et actualité des projets  
du quartier
Le deuxième atelier de la FIL est fixé au 
mardi 7 mars à 18 h, à l’École supérieure 
d’art, 5 rue de l’Esplanade. Au programme 
de la réunion : la propreté, l’amélioration 

de la place du piéton en ville ainsi que les 
bâtiments délaissés. Une focale est no-
tamment prévue sur la rue Marengo avec 

une réflexion à mener sur les moyens 
possibles pour réduire la vitesse du flux 
automobile…

Le projet du Grand Bleu 
est entré en chantier !

Vestige de l’activité des Chantiers 
de France, le magasin général, 
plus connu à Dunkerque sous le 

nom de Grand Bleu s’apprête à connaître 
une seconde vie ! Le Groupe Sofim (pro-
moteur immobilier régional) a pour tâche 
de transformer le bâtiment de l’avenue 
des Bancs de Flandres en résidence de 
logements et bureaux, valorisant ainsi le 
patrimoine industrialo-portuaire dunker-
quois. Le projet, dont la commercialisa-
tion a commencé en avril dernier, entre 
aujourd’hui dans une phase opération-
nelle avec le début des travaux.

L’identité du site préservée

Les premiers chantiers, confiés à la socié-
té Renard, auront pour objectif de sécuri-
ser la zone, en désamiantant et curant ce 
bâtiment soumis aux intempéries. Puis il 
s’agira de démolir les éléments structurels 
et de gros œuvre non utiles au projet, de 
démonter et traiter certaines structures 
métalliques patrimoniales corrodées, en 
vue de leur réemploi. Ces matériaux se-
ront stockés sur site le temps des travaux.
Quant à la construction proprement dite 
du programme immobilier, elle devrait dé-
marrer d’ici la fin d’année 2023. Annoncé 
à haute valeur environnementale, le 
Grand Bleu proposera un ensemble de 
43 logements et 2 plateaux de bureaux, 

érigés ur le site dans le respect strict du 
patrimoine architectural et du bâti initia-
lement présents.
Conçu dans le respect de la RE2020, 
ce projet, raccordé au réseau de cha-
leur urbain et valorisant les matériaux 

biosourcés et décarbonés, préfigure déjà 
les bâtiments de demain. Avec la concré-
tisation du projet Grand Bleu, c’est une 
impulsion forte donnée au futur quartier 
de plaisance Marina 2030, présenté l’été 
dernier par Patrice Vergriete.

À vos agendas
• Samedi 4

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

• Dimanche 5

Spectacle de danse d’épées 
proposé par l’association 
In de Kring - de 9 h à 
14 h, place Jean-Bart.

• Mardi 7

Atelier de la FIL îlots 
apaisés Soubise - 18 h, 
École supérieure d’art, 
5 rue de l’Esplanade.

• Mercredi 15

Diagnostic en marchant au 
Jeu de Mail - 16 h, départ d’Au 
cœur du Mail. Ouvert à tous.

• Vendredi 17

-Diagnostic en marchant 
au Carré de la Vieille - 10 h, 
départ de la maison de 
quartier du Carré de Vieille. 

• Jeudi 23 mars

Diagnostic en marchant 
en Basse Ville - 10 h, 
départ de la maison de 
quartier Basse Ville.

• Vendredi 24

Permanence d’inscriptions 
aux Restos du Cœur - de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h 30, 
salle polyvalente des Glacis.

• Dimanche 26

Repas organisé par le 
comité de quartier Glacis-
Victoire - 12 h 30, salle 
polyvalente des Glacis.

• Jeudi 30

Diagnostic en marchant 
aux Glacis - 14 h 30, 
départ de la maison de 
quartier Glacis-Victoire.

• Mercredi 5 avril

Commission FacIL - 18 h, 
mairie de quartier. Les 
dossiers sont à faire parvenir 
deux semaines avant.

FIL îlots apaisés Soubise :   
second atelier le 7 mars !

Le calendrier des travaux
Déconstruction :
• Préparation du chantier : du 20 février au 20 mars
• Démarrage des travaux : 20 mars 2023 
 pour une durée prévisionnelle d’un mois et demi

Les grandes étapes :
1. Désamiantage et curage du bâtiment.
2. Démontage des éléments structurels et éléments de gros 
oeuvre non utiles au projet et obsolètes : escaliers, échelles, 
dalles bétons, cages d’escalier, boulons, poteaux métalliques 
corrodés et abimés.
3. Dépose et conservation sur site d’environ 150 à 200 mètres 
linéaire de poteaux métalliques. Les poteaux après traitement 

seront réutilisés dans le cadre du projet immobilier neuf sur 
les façades nord et sud. Des éléments complémentaires 
(piétement de poteaux) pourront être réutilisés et réinvestis 
dans le projet ou l’espace public afin de conserver l’histoire 
du site.
4. Démolition du socle du bâtiment pour les besoins du 
parking en sous-sol. Ce socle sera reconstitué dans le cadre 
du projet neuf.

Construction :
• Démarrage des travaux : 
 du 4e trimestre 2023 au 1er trimestre 2024
• Livraison : entre les 2e et 3e trimestres 2025.

•  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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Tout Malo Cuisine 
met les petits plats dans les grands !

À vos agendas
• Samedi 4

Loto organisé par 
l’association Kiwanis 
Jeanne de Flandre - de 14 h 
à 19 h, mairie de Malo.

• Samedi 4 au dimanche 5

Mini-Festival de théâtre 
organisé au profit du collectif 
Dunkerque Ukraine 
- Samedi 4 à 16 h :  
La Bonne Adresse, par 
la troupe ThéADRA. 
- Dimanche 5 à 16 h : 
Les Fugueuses, par la 
troupe Mathilde & Cie 
- Dimanche 5 à 20 h :  
La Maîtresse en maillot  
de bain, par la Compagnie 
de l’Escapade
Maison de quartier du 
Méridien (tarif : 10 € 
par spectacle).

• Jeudi 9

Pièce de théâtre sur la 
prévention des chutes 
proposée par Soliha 
- 14 h 30, Maison de 
quartier du Méridien. 

• Samedi 11

Soup & Final avec 12 
chalets transformés en 
bar à soupes - de 10 h à 
12 h 30, place Turenne.

• Mardi 21

Conférence « Penser la fin 
de vie : l’éthique au cœur 
d’un choix de société » 
avec Jacques Ricot, Docteur 
en Philosophie (Aujourd’hui 
la vie) - 14 h 30 et 19 h 30, 
mairie de Malo (tarif : 3 €).

• Jeudi 23 

Opération La grande 
lessive, exposition 
éphémère d'une réalisation 
artistique sur le thème 
« ma cabane est la tienne » 
- de 9 h à 18 h, Maison de 
quartier du Méridien.

• Samedi 25
 et dimanche 26

Salon du vinyle organisé 
par l’association Saphir’nco 
- de 10 h à 18 h (samedi) et 
de 10 h à 17 h (dimanche), 
mairie de Malo. 

• Samedi 1er avril 

Concours de tarot -  
de 14 h à 20 h, Maison de 
quartier du Méridien.

Dernière ligne droite 
avenue de la Mer !

L’avenue de la Mer en-
tame la phase finale 
de ses travaux. Fin 

mars, l’espace compris entre 
la rue de l’Hôtel de Ville et 
l’avenue Kléber sera entiè-
rement rénové en mettant 
l’accent sur la place des mo-
bilités douces (piéton et vélo). 

Un soin particulier sera éga-
lement apporté au végétal et 
à la récupération des eaux de 
pluie, tandis que les réseaux 
aériens d’électricité seront 
effacés. 
Par ailleurs, la circulation 
sera perturbée, tout au long 
du mois de mars, boulevard 

de l’Europe, entre la salle 
des sports Gaspard Malo et 

l’avenue Loubet, en raison de 
travaux d’assainissement.

La 4e édition du Salon du Livre 
se tiendra les samedi 1er de 
13 h à 19 h et dimanche 2 

avril de 10 h à 18 h à la mai-
rie de quartier, place Ferdinand-
Schipman. Organisé par le Lion’s 
Club Dunkerque Texel au profit 
de l’association Les Clowns de 
l’Espoir, le Salon pourra compter 
une nouvelle fois sur des invi-
tés de marque, à l’image des au-
teurs Jean-Louis Fournier et de 
Michel Quint, dont le best-sel-
ler « Effroyables jardins » a 
été adapté au cinéma, des ac-
teurs Philippe Caroit et Evelyne 
Dress, ainsi que des journalistes 
Mickaël Darmon, Pierre Bonte 
et Patricia Loison. L’opportunité 
pour les Dunkerquois d’al-
ler à la rencontre de leurs per-
sonnalités préférées et pour-
quoi pas, de bénéficier d’une 
dédicace ! Egalement au pro-
gramme de l’évènement le sa-
medi 1er avril : un concours de 
dissertation sur le thème « Ton 

plus beau cadeau » qui sera 
ouvert à quatre collèges dont 

Gaspard-Malo ; il sera suivi 
d’un atelier d’écriture avec une 

remise des prix programmée le 
dimanche 2 à 10 h. 

Organisé du mardi 7 au 
samedi 11 mars, Tout 
Malo Cuisine est sans 

conteste l’un des évènements 
phares du début d’année ! 
Si vous avez envie de vous 
initier à de nouvelles créa-
tions culinaires tout en par-
tageant un moment convi-
vial, en famille ou entre amis, 
Tout Malo Cuisine est fait pour 
vous ! La mairie de quartier et 
l’ensemble de ses partenaires 
vous proposent pendant cinq 
jours des ateliers dédiés à la 
cuisine ainsi que des activités 
autour de la santé.

Le Soup & Final  
place Turenne

Le premier temps fort de 
cette édition 2023 aura lieu 
le mercredi 8 mars de 14 h à 
17 h avec le parcours du goût 
« La carotte sous toutes ses 
formes » qui vous fera tra-
verser les rues du quartier 
à la découverte de recettes 
originales. Le vendredi 10 
mars, de 14 h à 17 h, l’Espace 
Santé du Littoral intervien-
dra à la Maison de quartier 
du Méridien pour promouvoir 

les bonnes habitudes alimen-
taires, avant de vous faire dé-
couvrir la marche nordique aux 
côtés d’un éducateur sportif 
(inscriptions avant le 8 mars). 
Le temps fort qui viendra en 
même temps clôturera de la 
plus belle des manières cet 
évènement chaleureux, est 
programmé le samedi 11 
mars de 10 h à 12 h 30 place 

Turenne à l’occasion du tradi-
tionnel Soup & Final et ses 12 
chalets spécialement trans-
formés en bars à soupe. Vous 
découvrirez, en musique, des 
recettes, classiques pour cer-
taines, plus mystérieuses pour 
d'autres... En fil rouge, les élus 
du conseil municipal d’en-
fants prépareront une soupe 
solidaire qui sera distribuée 

aux personnes en difficulté 
lors de la maraude du SIAO 
(Services Intégrés d’Accueil et 
d’Orientation). 

ensavoir+
Programme complet à la mairie 
de quartier. Tél. 03 28 26 26 69.

Inscriptions aux animations 
à la Maison de quartier du 
Méridien. Tél. 03 28 59 69 51

Le Salon du Livre, les 1er et 2 avril, à la mairie de quartier

•  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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Derniers regards 
sur la bande de 
Petite-Synthe

La bande des Pêcheurs de Petite-
Synthe, le samedi 25 février, n'a pas 
fait exception à la règle ! Beau temps 

et affluence record pour cette édition 2023, 
marquée par le retour des masquelours 
dans nos quartiers. Une tendance plus que 
souriante déjà mesurée dès le matin lors 
de la traditionnelle chapelle en mairie de 
Petite-Synthe. L'espace Devynck et la salle 
de réception résonnent encore de la belle 
clameur du carnaval !

Début février, Johan Bodart, maire ad-
joint, a organisé un nouveau temps de 
rencontre autour des abris pour chats 

installés en novembre rue du Centre. En ef-
fet, dans le cadre de la politique de l’animal 
en ville initiée par la municipalité, la mairie 
de quartier a mené une action en faveur des 
chats errants. En partenariat avec l’École du 
chat, les abris de fortune installés au pied de 
la résidence Parmentier ont ainsi été rempla-
cés par des abris de qualité, réalisés rue du 
Centre sur un espace vert public. L’opération 
a pu être menée grâce aux talents de deux 
bénévoles de la maison de quartier du Pont 
Loby et via une subvention municipale oc-
troyée dans le cadre du FacIL.

Tranquillité animale et salubrité 
publique

Outre de meilleures conditions de vie, les fé-
lins bénéficient également d’un nourrissage 
contrôlé et d’un suivi de santé. Stérilisée et 
identifiée par l’École du chat, la population de 
chats errants du quartier pourra aussi s’ou-
vrir à une adoption en toute légalité.
Rappelons que seules les personnes 

habilitées sont autorisées à nourrir les qua-
drupèdes : ce mode de nourrissage permet en 
effet d’éviter la prolifération de « nuisibles », 
attirés par des offrandes sauvages : rats et 
goélands notamment. C’est dans le même 
souci de salubrité publique et de tranquillité 

animale qu’il est demandé de ne pas inter-
venir non plus pour l’entretien des abris. Les 
personnes néanmoins désireuses de s’inves-
tir dans le bien-être animal peuvent se faire 
connaître auprès des services de la Ville, au 
03 28 26 27 91.

Des refuges pour  
les “chats-héros”  

La saison estivale du Fort 
en gestation...

Le printemps arrive, pré-
curseur des beaux jours 
et d’un regain d’activi-

té du côté du Fort de Petite-
Synthe. Avant la saison esti-
vale, le site se prépare à l’afflux 
de visiteurs. Véritable cœur de 
vie de la base de loisirs Fort-
Aventures, La Méridienne est 
désormais ouverte toute l’an-
née. Municipalité et associa-
tions partenaires sont au tra-
vail pour vous concocter des 
temps d’animation… Une thé-
matique vous enthousiasme ? 
vous avez des idées à parta-
ger ? Alors ne manquez pas 
l’atelier FIL du jeudi 30 mars, 
17 h 30, à La Méridienne,  où 
vous pourrez vous montrer 
force de proposition !

Boulodrome et 
réouverture de 
Fort-Aventures
Aux abords immédiats de La 
Méridienne, un nouveau chan-
tier est entrepris ce mois-ci : la 
réalisation d’un tout nouveau 
boulodrome : sa livraison est 

programmée pour le 31 mars… 
Soit une semaine avant la ré-
ouverture de Fort-Aventures ! 
Le samedi 8 avril, la Ville et DK 
Park accueilleront à nouveau le 
public sur un équipement tota-
lement opérationnel : escalade, 
tubby-jump (saut sur bouée), 
free-jump (saut sur cous-
sin d’air géant) et quick-jump 
(saut en harnais), les musts de 
la Tour Fort-Aventures seront 
tous en service !

Avec ses 6 parcours d’ac-
crobranche (2 verts, 2 bleus, 
1 rouge et 1 noir) et sa vaste 
zone de filets suspendus, la 
base de loisirs est ouverte, 
en période scolaire, le week-
end et les jours fériés, comme 
lors des ponts de mai. Quant 
aux vacances de printemps, 
les familles sont attendues 
tous les après-midi du 15 au 
30 avril ! D’ici là, rappelons 
que la grande aire de jeu est 

en accès libre et gratuit, tout 
comme le convisport et le mo-
dule de gym et de muscula-
tion « Mov’rock ».

Sachez enfin que DK Park 
recrute des emplois saison-
niers pour Fort-Aventures 
comme pour La Méridienne. 
Quelques places restent à 
pourvoir : plus d’infos sur 
la  page Facebook Fort-
Aventures - Dunkerque. À vos agendas

• Mardi 7

Réunion publique sur le 
format Tréteaux-Tonnelle 
sur le devenir du square 
Franchet-d’Esperey - 17 h 30, 
square Franchet-d’Esperey.

• Mardi 14

Animations et défilés dans 
le cadre du Printemps 
des poètes, proposés 
par la maison de quartier 
Pasteur - de 17 h à 19 h, 
place Saint-Nicolas.

• Samedi 18

Journée portes-ouvertes 
du club d’aviron le Sporting 
dunkerquois - de 10 h à 
17 h, rue des Scieries.

• Dimanche 19

Courses de jeunes (de 5 
à 12 ans) organisées par 
Dunkerque Littoral Cyclisme - 
de 13 h 30 à 18 h, départ 
de la rue Beausoleil, arrivée 
avenue du Pont Loby.

• Mercredi 22

Mini-déchetterie organisée 
au Banc Vert par Triselec 
et les bailleurs sociaux - de 
13 h 30 à 17 h 30, parking 
de la rue du Marais.

• Samedi 25

- Assemblée générale de 
l’association HISPASEC - 
9 h 15, maison de quartier 
du Pont Loby. La journée 

se tiendra dans le cadre des 
15es Rencontres synthoises, 
animées notamment par 
un exposé sur l'origine 
du nom de Banc-Vert et 
les anciens châteaux et 
maisons de campagne.
- Le comité de lecture 
« L’heure noire » vous donne 
un nouveau rendez-vous où 
partager votre passion pour 
les romans policiers, romans 
noirs et autres thrillers - 
10 h 30, bibliothèque de 
Petite-Synthe. Public adulte. 

• Mardi 28

Rencontres chorales 
organisées par Cantabile - 
de 19 h à 20 h 30, salle 
de la Concorde.

•  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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Les abris ont été installés à proximité d’un local technique

peint par Dean Oner sur le thème des chats-héros… 

comme le célèbre Garfield.



 By l’Espadon

« C’est la place du marché 
tous les jours ! »

Avec son sourire en étendard et sa bonhommie, 
Jacques-Henri Broutin vous accueille chaleureu-
sement dans sa poissonnerie du boulevard de 
la République-François-Mitterrand : By l’Espa-
don. « Après Coudekerque-Branche, l’enseigne s’est 
installée à Rosendaël, et depuis quelques mois à 
Malo-les-Bains. » Fort d’une quarantaine d’an-
nées d’expérience dans le métier, notre poisson-
nier parle aisément de la vitalité du commerce 
rosendaëlien. Membre de l’Union commerciale, 
il souligne notamment la dynamique particulière 
qui s’exerce autour de la place Voltaire : « Il y a la 
boulangerie, les fruits et légumes, le caviste, la bou-
cherie et donc la poissonnerie (qui fait aussi traiteur), 
c’est un peu la place du marché tous les jours ! »
Une attractivité qui ne se dément pas, bien 
au contraire : « Dans le sillage du Covid, qui a 
eu comme conséquence de remettre en lumière 
les commerces de proximité, nous comptons des 
clients de Rosendaël bien sûr, mais également de 
Malo, Dunkerque-Centre ! » Un flux particulière-
ment sensible le dimanche ! « Et, cerise sur le gâ-
teau, les touristes sont de plus en plus nombreux : 
les Belges, mais pas seulement ; l’été près de 5 % 
de nos clients sont des étrangers ! »

 Ets Laforce

« Retrouver une nouvelle dynamique 
à l'Union commerciale ! »

Qui dit commerce rosendaëlien, dit établisse-
ments Laforce ! Du haut de ses 59 ans, Jean-
Claude est à la tête du magasin de la rue Paul-
Machy. Une présence qui remonte à 1964 et 

qui explique en partie pourquoi le commerçant 
spécialisé dans l’électroménager est aussi pré-
sident de l’Union commerciale de Rosendaël… 
depuis 20 ans ! Convaincu de l’attractivité du 
quartier, « l’autre centre-ville », Jean-Claude 
Laforce dénombre aujourd’hui 27 boutiques 
adhérentes : « Nous avons beaucoup de com-
merces de bouche et deux grandes surfaces. » Et 
même si le pouvoir d’animation de l’UCR a di-
minué, ses membres continuent d’égayer la 
période des fêtes et la Fête des mères.
Pour lui la vitalité du commerce rosendaëlien 
s’explique notamment par le fait que les « gens 
sont propriétaires de leurs fonds et que les loyers 
restent abordables ». Voisin de la boutique te-
nue par son épouse, le président de l’UCR lance 
un appel à participation : « On a un peu de mal 
à fédérer autant qu’avant ; il est temps de retrou-
ver une dynamique collective, des idées neuves, 
un nouveau souffle ! » Le message est passé…

 JB Fleurs

« Les Rosendaëliens ont 
la joie de vivre ! »

La place de la Résistance et celle de la Vallée 
des roses constituent des centralités commer-
ciales dans le quartier. Mais la dynamique se 
prolonge aussi jusqu’à la Tente Verte ! Une ré-
alité et une promesse qui ont convaincu Laura 
Legay, 33 ans, il y a 12 mois de cela. Au mo-
ment de voir son patron prendre sa retraite, la 
jeune femme décide alors de se lancer à son 
compte en reprenant l’activité de JB Fleurs.
« Dunkerque est une ville qui bouge et c’est impor-
tant pour le commerce. Ici, place de la Tente Verte, 
il y a un contexte favorable avec les pompes fu-
nèbres et la maison de famille Jeanne-Jugan. » Et 
si de prime abord Laura aurait pu s’inquiéter 
d’exercer le métier de fleuriste au beau milieu 
de la zone horticole et maraîchère, elle est au-
jourd’hui rassurée : « Même à la Toussaint, on 
travaille bien ! » De quoi prolonger la vie de JB 
Fleurs, une boutique vieille de plus de 50 ans : 
« Ce qui me plaît beaucoup à Dunkerque, c’est que 
ma clientèle a la joie de vivre ! »

Une vitalité commerciale 
à nulle autre pareille

 Just’in vos papilles

« Rosendaël est un village 
en pleine ville »
À 26 ans, Justine Couttenier vit, travaille 
et consomme à Rosendaël ! Le hasard fait 
en effet souvent bien les choses… Quand, 
à la fermeture du commerce familial à 
Herzeele, la jeune femme décide de voler 
de ses propres ailes, c’est vers Dunkerque 
que son regard se tourne : « J’avais envie de 
la côte ! » En quête d’un local pour ouvrir 
Just’in vos papilles, sa crèmerie-charcute-
rie-traiteur, c’est à Rosendaël qu’elle sai-
sit une opportunité… « dans une ancienne 
crèmerie » ! Ce qu’elle ne sait pas encore 
à ce moment-là, c’est que le quartier de 
Dunkerque lui offrira aussi un logement… 
et une vie de villageoise, à laquelle elle 
reste fortement attachée.
« Rosendaël est un village en pleine ville ! Les 
gens sont gentils et depuis que j’ai ouvert mon 
commerce, c’est naturellement que je suis 
devenue cliente des boutiques voisines. » La 
fraîcheur et l’horizon du bord de mer, avec 
la douceur de la vie à la campagne, voilà 
tout Rosendaël résumé !
Lire ce portrait développé dans notre 
dossier « Dunkerque au féminin ».

 Chryss Coiffure by A&M

D’apprenties à patronnes, 
60 ans d’histoire pérennisés

Chryss Coiffure by A&M, c’est l’histoire de 
la transmission, de la vie aussi. Tout com-
mence tristement en 2016 par le décès 
de Christelle, coiffeuse rue Paul-Machy… 
dans un salon ouvert jadis par sa mère, 
Monique. À l’époque, Amandine et Manon 
sont apprenties puis jeunes salariées : 
« Amandine a commencé à 18 ans, moi à 
16 », se souvient Manon. Les deux jeunes 
femmes décident alors de se lancer, avec le 
soutien de la famille de Christelle, qui leur 
permet d’occuper le local, le temps d’en 
trouver un autre.
En 2019, un peu plus haut dans la rue Paul-
Machy, Chryss Coiffure by A&M ouvre ses 
portes : le nom de l’enseigne revendique 
une filiation évidente. Amandine et Manon, 
devenues leurs propres patronnes, voient 
leur enthousiasme vite récompensé par 
le Prix des Jeunes pousses de la CCI Côte 
d’Opale. Aujourd’hui, elles viennent d’em-
baucher leur première salariée : Sarah. 
Maman toutes les deux, A&M sont heu-
reuses d’avoir réussi à pérenniser un com-
merce qui accueille les familles depuis plus 
de 60 ans ! 

 Le Gaston

La famille s’agrandit…
C’est une success story à taille humaine que 
l’histoire du Gaston. Il y a trois ans, Charlotte 
Licour et Axel Mitjavila, âgés de 22 ans, dé-
cidaient de voler de leurs propres ailes en 
ouvrant leur restaurant gastronomique. 
L’occasion de mettre à profit leurs années 
d’études au lycée hôtelier du Touquet et 
d’apprentissage dans la capitale. Avec Le 
Gaston, le couple, à la ville comme en cui-
sine, propose un écrin d’une trentaine de 
couverts dans une ambiance familiale et 
raffinée à la fois. Dans l’assiette, Charlotte 
et Axel cuisinent à tour de rôle leurs plats à 
partir de produits de saison et les plus locaux 
possibles : sur leur carte figurent d’ailleurs le 
nom de leurs producteurs et fournisseurs.
Après trois ans d’activité, la famille du Gaston 
s’agrandit : « Nous sommes désormais 7 dans 
l’équipe, explique Axel. Avec des jeunes et ap-
prentis du CEFRAL. » La carte est renouvelée 
chaque mois, toujours avec le concours des 
commerces voisins. La clientèle du Gaston 
est aujourd’hui constituée d’habitués qui 
viennent déjeuner à pied, le midi du mercredi 
au dimanche, le soir des vendredi et samedi.
Une réussite qui s’accompagne d’un autre 
bonheur pour Charlotte et Axel : Gaspard, 
leur premier enfant, a vu le jour en début 
d’année… 

À vos agendas
• Samedi 4 et dimanche 5 

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 17 h, salle Paul-Machy.

• Mardi 14
La Société d’histoire et 
d’archéologie de Dunkerque 
propose une conférence 
sur le thème « Être juif 
dans le Nord-Pas-de-Calais 
entre 1939-1945 », par Rudy 
Rigaut, Danièle Delmaire 
et Monique Heddebaut - 
18 h 30, salle des fêtes.

• Dimanche 19

Loto organisé par 
l’association Dunkerque 
solidaire avec eux - de 13 h 30 
à 19 h, salle Paul-Machy.

• Samedi 25 et dimanche 26

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

Ils sont hommes, femmes ou couple, certains installés depuis des décennies, d’autres 
tout juste arrivés. Ils vendent des biens, des denrées ou des services, mais tous 
partagent la même ferveur pour leur activité à Rosendaël ! Coup de projecteur sur un 
aéropage symbolique de celles et ceux qui maintiennent la vitalité du commerce 
rosendaëlien.

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

Tél. 03 28 26 27 77.

Des quartiers à vivre

Rosendaël

permanence
de l’élu
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 Exposition "Sous les 

toiles des chapiteaux"

Du 14 mars au 16 avril
Mardi, mercredi et vendredi de 10 h à 
12 h et de  14 h à 18 h, jeudi de 14 h à 
18 h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h et dimanche de 9 h 30 à 12 h
Frederick Guerri et Olivier Wicquart, 
photographes du spectacle vivant, 
présentent les portraits intimistes de 
la génération montante du cirque 
contemporain. Durant deux ans, ils ont 
partagé au Centre régional du cirque 
de Lomme les moments de vie, de 
doute et de gloire naissante de ces 
artistes toujours sur le fil, entre rigueur 
sportive et inventivité artistique. Cette 
exposition livre un regard authentique 
sur un monde se lançant sans cesse 
de nouveaux défis, riche en créativité 
et toujours exigeant avec lui-même.
Prêt de la Médiathèque 
départementale du Nord
Entrée gratuite
• Médiathèque Émile-Zola
 Centre Jean-Cocteau, 

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

 Le cirque rigolo

Mercredi 15 mars à 10 h 30
Vous aimez le cirque ? Participez à 
une matinée créative et imaginez 
votre cirque rigolo !
Inscriptions à partir du 1er mars
• Médiathèque Émile-Zola
 Centre Jean-Cocteau, 

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

 Atelier jonglage 

et équilibre

Samedi 25 mars à 14 h 30
Initiez-vous à la jonglerie et devenez 
un apprenti équillibriste lors de 
l'atelier de l'École du cirque de 
Lomme.
Inscriptions à partir du 11 mars
• Médiathèque Émile-Zola
 Centre Jean-Cocteau, 

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

 Saint-Pol-sur-Mer

en
bref
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Le 17 mars prochain, le groupe EPID - 
Vauban organise un forum des mé-
tiers et de l'orientation, le "Work fri-

day", destiné aux collégiens et aux lycéens 
de l'agglomération. 
Le salon sera ouvert de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h.
La commune associée de Saint-Pol-sur-
Mer présentera les différents métiers de 
la fonction publique et les jeunes pourront 
échanger avec des intervenants du secteur 
de la petite enfance, du domaine sportif et 
des espaces verts. 
À noter que la commune associée propose 
chaque année des emplois saisonniers au 
sein de ses services.
Retrouvez toutes les informations sur le 
site www.ville-saintpolsurmer.fr ou sur la 
page Facebook.
ensavoir+

 Saint-Pol-sur-Mer

L'éclairage public repré-
sente un montant impor-
tant de la facture d'élec-

tricité des villes. Face à ce 
constat, les élus saint-polois, 
conscients de l'impact écolo-
gique et économique, ont dé-
cidé depuis 2017 de changer 
les anciens équipements. 
Ce projet représente un in-
vestissement important sous 
forme de plan pluriannuel qui 
s'étale sur 10 ans. 
La démarche consiste à rem-
placer les luminaires par des 
éclairages LED. L'objectif est 
de renouveler les 2 200 points 
lumineux de la commune as-
sociée. Ces travaux, opérés 

par les services techniques, 
ont repris depuis mi-février 
dans le quartier Saint-Gobain 
et à l'entrée de ville, au niveau 
de la résidence la Frégate. En 
ce qui concerne le quartier 
Vauban/Gambetta, les crosses 
murales fixées sur les habita-
tions passeront également 
aux LED cette année. 
Sur 2 200 points d'éclairage, 
800 remplacements ont déjà 
été effectués. À la fin de l'an-
née 2023, 1 000 candélabres 
auront été changés. 
Grâce à ces remplacements, la 
réduction de la consommation 
énergétique est estimée entre 
50 et 70 %. Pour exemple, 

l'éclairage d'un poteau sur un 
boulevard passe de 250 Watts 
à 100 Watts. La commune as-
sociée ne cesse de chercher 
des solutions écologiques et 

économiques pour une ville 
toujours plus verte.

ensavoir+
 Saint-Pol-sur-Mer

La commune associée a entamé depuis six 
ans un vaste plan de modernisation de son 
éclairage public. Une mesure qui permet de 
répondre en partie au plan de sobriété 
énergétique imposé par l'État, complétée 
par d'autres actions efficaces.

 Retour sur le carnaval 

de Saint-Pol-sur-Mer

Merci aux masquelours 
saint-polois !

Le carnaval s'est déroulé dans de 
très bonnes conditions, que ce soit 
pour les enfants, les adultes ou les 
seniors. Une édition qui était très 
attendue après deux années d'arrêt 
dû à la crise sanitaire. 
Alors, vivement l'année prochaine !

Le secteur de la petite enfance vous 
intéresse ? Le métier d’assistant(e) 
maternel(le) est peut-être fait pour vous.  

Un forum dédié est organisé le jeudi 16 mars, 
de 13 h 30 à 17 h 30 à la salle Clerginet de la 
ferme Marchand (77 rue Edmond-Flamand) 
par le relais petite enfance de Saint-Pol-sur-
Mer, avec l'appui des relais de Dunkerque et 
Fort-Mardyck. Lors de cette journée, les pro-
fessionnels de la petite enfance et d'autres 
partenaires présenteront les multiples fa-
cettes de leur travail, les formalités admi-
nistratives et leur quotidien.

Qu'est-ce qu'un(e) assistant(e) maternel(le) ?
L’assistant(e) maternel(le) est un(e) 
professionnel(le) de la petite enfance qui ac-
cueille des enfants mineurs généralement 

âgés de moins de 6 ans. L’accueil se fait à son 
domicile ou dans un relais petite enfance. 
Au-delà de cette définition, l’assistant(e) 
maternel(le) est d’abord présent(e) pour 
accompagner des enfants dans toutes les 
étapes du quotidien : développement mo-
teur, éveil, activités, autonomie... avec 
comme priorité absolue la sécurité de 
l’enfant. 
Les parents qui souhaiteraient bénéficier 
d'un mode de garde durant leur visite du fo-
rum peuvent confier leurs enfants de moins 
de 4 ans au relais petite enfance situé éga-
lement à la ferme Marchand.
ensavoir+

 Saint-Pol-sur-Mer
Relais petite enfance "Les petites coccinelles" 
03 28 29 66 88

Devenir assistant(e) maternel(le) :  
pourquoi pas vous ?

Les services saint-polois présents 
au "Work friday" le 17 mars

Modernisation de l'éclairage public : 
la moitié des 2 200 points lumineux 
changée d'ici la fin d'année 2023 



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.

« Je souhaitais venir en aide aux Dunker-
quois ayant des difficultés comportemen-
tales avec leurs chiens ou voulant les édu-
quer dès leur arrivée. C’est pourquoi j’ai créé, 
en janvier, Sandra Dkanins, afin d’améliorer 
le quotidien des maîtres en leur permettant 
de gérer leurs réactions et celles de leurs 
fidèles compagnons. » Après 25 années 
d’expérience dans le milieu équin, la com-
portementaliste Sandra Milis-Beyen s’est 
ainsi reconvertie dans un domaine qu’elle 
connaît bien pour être bénévole à la SPA 
et formatrice qualifiée PECRAM (Pro-
gramme d’éducation à la connaissance du 
chien et aux risques d’accidents par mor-
sure). Avec un désir : limiter le nombre 
d’abandons et favoriser les adoptions. 
L’éducation, qui s’effectue à domicile et à 
l’extérieur, concerne toutes les tailles et 
races de chiens à partir de 4 mois et demi. 
« L’un des objectifs du programme est de 
réussir à faire vivre le chien et l’humain dans 
un même environnement en prenant en 
compte leurs modes de communication très 
différents. »

• sandradkanins.fr. Tél. 06 99 45 39 44.

 Sandra.DKanins. 

Sandra Milis-Beyen

Sandra Dkanins, 
une entreprise 
qui a du chien !

Originaire de Paris, Eric Chen est arrivé 
dans notre ville en novembre, quelques 
mois après la fermeture de l’Universal 
Café, un ancien bar-tabac qu’il relance quai 
des Jardins, dans le quartier Soubise, sous 
le nom d’Ivory Bar, « comme un clin d’œil à 
l’ivoire que j’apprécie, mais aussi en écho au 
prénom de mon petit frère, Yvon qui est venu me donner un coup de main pour 
l’ouverture, il y a un mois. » 
Diplômé d’un BTS Management Hôtellerie et Restauration, cet ancien 
cuisinier veut faire de son établissement un lieu convivial susceptible d’at-
tirer les jeunes, lycéens comme étudiants. « La période du carnaval repré-
sente une aubaine pour atteindre cet objectif. » À 21 ans, l’entrepreneur ne 
manque pas d’idées pour développer son commerce, comme « afficher une 
large amplitude horaire, promouvoir des happy-hours aux heures creuses, du 
snacking ou des petits-déjeuners, ou encore proposer de la vente à emporter », 
tout en continuant les soirées karaoké.
• Ivory Bar, 15 quai des Jardins (en face de Cuir Center).  

Tél : 03 28 21 75 10.

Eric Chen

L’Ivory Bar, 
comme un phare 
à Soubise

Vice-président des Amis du Musée Mari-
time et Portuaire et trésorier de la Société 
Dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie 
(SDHA), Frédéric Cornette consacre un 
nouvel ouvrage à la Compagnie des Ba-
teaux à Vapeur du Nord (CBVN), de sa 
création en 1853 à 1945. Créée afin de 
doter la France d’une ligne maritime ra-
pide entre Dunkerque et Saint-Péters-
bourg (Russie), la compagnie devra revoir ses plans du fait de la guerre 
de Crimée. On la retrouvera en Afrique du Nord avec des cales emplies 
de rails pour l’émergence du réseau ferroviaire de l’autre côté de la Mé-
diterranée, sans oublier le trafic de vracs, omniprésent, avec les vins et 
agrumes, des produits alimentaires, du fer, de la vaisselle. La CBVN 
nouera également un partenariat avec les Messageries Maritimes pour 
les envois de marchandises et les traversées vers l'extrême Orient. Parmi 
les bateaux de la compagnie qui touchaient régulièrement notre port, 
comment ne pas citer les trois « Ville de Dunkerque » qui embarquaient 
marchandises et passagers, l’un d’entre eux ayant même transporté la 
Croix de Jérusalem adossée depuis lors à la Petite Chapelle Notre-Dame 
des Dunes.
• « La Compagnie des Bateaux à Vapeur du Nord ». Tarif : 30 €, disponible à 

la boutique du Musée Maritime et Portuaire et en librairie.

Frédéric Cornette

Un voyage 
littéraire en cargo

 Déchetterie 

 mobile

Une mini-déchetterie mobile 
est programmée le samedi 4 
mars, de 8 h à 13 h, sur le 
parking de la rue Léon-Blum. 

 Brocante couverte

L’association de parents 
d’élèves de l’école Jean-
Jaurès organise une brocante 
couverte le samedi 11 mars, de 
8 h à 16 h 30, à la salle des 
fêtes. -12 mars : loto par 
Rencontre et amitiés salle des 
fêtes, dimanche 2 à 14 h 30.

 Voisins vigilants

Une réunion publique 
d’information sur le dispositif 
Voisins vigilants se tiendra le 
mercredi 15 mars, à 18 h, en 
mairie. Manifestation ouverte à 
tous.

 Saint-Patrick

Le désormais traditionnel 
concert de la Saint-Patrick 
aura le lieu le vendredi 17 mars, 
à 20 h, à la salle des fêtes. En 
vedette : le groupe Les Chiens 
d’mer ! Gratuit. Buvette et 
petite restauration assurée sur 
place par le CLIC.
Concert de printemps
L’ensemble instrumental de 
Fort-Mardyck donnera son 
concert de printemps le samedi 
25 mars, à 19 h, à la salle des 
fêtes. Gratuit.

 Chasse à l’œuf

Cette année, la chasse à 
l’œuf de Pâques est 
programmée le samedi 8 avril, 
de 14 h à 18 h, à la salle de 
tennis. Au programme : ateliers 
de création, animation nature 
par le CPIE, sculpteur sur 
ballons, mascottes et concours 
de panier de Pâques.

Bio-Topia 
a rouvert ses portes !

Près d’un an après sa mue, le parc zoolo-
gique, devenu Bio-Topia, vous accueille à 
nouveau après la fermeture annuelle hi-

vernale. Depuis le 11 février, l’équipe du parc 
vous accueille pour des visites libres ou guidées, 
des animations et surtout pour en savoir plus 
sur la préservation de notre biodiversité.
Bio-Topia se donne pour vocation de valoriser 
et de protéger la faune et la flore de notre ré-
gion, de contribuer à la préservation d’espèces 
menacées de tous les continents et de mener 
des actions de sensibilisation à la protection de 
l’environnement. Au même titre que le PLUS de 
Cappelle-la-Grande qui vous invite à voyager 
dans l’espace pour mieux redécouvrir notre pla-
nète, au même titre que la Halle aux Sucres qui 
vous projette dans la ville durable de demain, 
Bio-Topia deviendra ces prochaines années un 
espace commun de référence pour la conser-
vation et la préservation de la biodiversité. Il 
sera un grand lieu d’éducation populaire pour 
toutes les générations !

Aujourd’hui, le parc ce sont 2 ha de nature au 
cœur de la commune associée de Fort-Mardyck, 
quelque 270 animaux représentant 70 es-
pèces ! Tout au long de l’année, la grande famille 
de Bio-Topia vit au rythme des naissances et 
des arrivées. En octobre dernier, Moshi, la loutre 
naine, était accueillie sur notre littoral. Les pro-
chaines venues sont attendues pour le prin-
temps : une actualité à suivre sur les réseaux 
sociaux de Bio-Topia.
Avec un nombre de visites en hausse, l’équipe-
ment a totalisé 87 000 entrées en 2022 ! Outre 
les visites, le parc propose également des 
conférences et des animations régulières. Ainsi, 
si vous avez 12 ans ou plus, vous pouvez deve-
nir soigneur d’un jour auprès des espèces du 
parc en suivant l’équipe de Bio-Topia dans ses 
différentes missions (nourrissage, entraîne-
ment…) et en participant au quotidien des ani-
maux (80 € par personne). On vous propose 
également des après-midi festifs pour célébrer 
son anniversaire entre copains (à partir de 7 ans, 
50 € pour 15 enfants maximum et 2 adultes). 
Enfin, pendant les vacances, l’équipe d’anima-
tion de Bio-Topia vous réserve de nombreux 
ateliers de découverte. 

Horaires : de 9 h 45 à 17 h 30 jusqu’au 31 mars,  
puis de 9 h 45 à 18 h 30 à compter du 1er avril.

Renseignements au 03 28 27 26 24

 BioTopiaDunkerque

J'y vais en bus

 
 Triangle

 Zoo

Dunkerque, c'est vous !Fort-Mardyck

en
bref
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunkerquois

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

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

Non à l’injuste réforme des retraites !

La réforme des retraites proposée par le gouvernement 
est injuste, inefficace et inutile. Une très large majorité de 
Français refuse cette régression sociale.

Les élus de gauche ont refusé de soutenir l’idée du 
référendum que nous proposions et n’ont pas voulu voter la 
motion de censure portée par Marine Le Pen : ils ont de ce 
fait montré qu’ils n’étaient qu’une opposition de pacotille. 

Refusant l’obstruction ridicule des députés NUPES et le 
manque de courage des députés Macronistes, les élus 
du Rassemblement National ont préféré se montrer 
pragmatiques et responsables.

Nous continuons de porter l’idée d’une retraite juste et 
digne pour tous, avec un système progressif : plus on 
commence tôt, plus on part à la retraite tôt.

Subventions : où va votre argent ?

La mairie et la communauté urbaine persistent à vouloir 
subventionner des associations d’aide aux clandestins ou 
des associations qui n’ont pas besoin d’argent, car elles 
dépendent de structures recevant déjà des centaines de 
milliers d’euros ou parce qu’elles ne comptent qu’une 
poignée d’adhérents.

Pendant ce temps, la CUD réduit les subventions 
d’associations bien gérées et populaires, telles que celle 
qui s’occupe du musée portuaire ! Ce scandale doit cesser : 
la défense de notre patrimoine et de nos traditions ne peut 
pas être sacrifiée.

Renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire 

Le harcèlement scolaire est un fléau qui concerne trop de 
nos enfants. L’ensauvagement touche aussi nos écoles. 
L’engagement du corps enseignant n’est malheureusement 
pas toujours suffisant pour détecter et prévenir les 
situations les plus graves.

Les chefs d’établissement doivent signaler tout acte 
pénalement condamnable au procureur de la République. 
Face aux délinquants, le rétablissement des peines 
plancher et la suppression du versement des aides sociales 
aux parents de mineurs récidivistes sont des mesures 
dissuasives qu’il conviendrait de mettre en place.

30,9% : près du tiers du budget 
d’investissement 2023 consacré 
à l’éducation et à la jeunesse
Sous l’impulsion de Patrice Vergriete, notre groupe fait de 
l’éducation de nos enfants une priorité municipale depuis 
2014. Avec près du tiers du budget d’investissement 
consacré, nous franchissons en 2023 un nouveau pallier 
pour préparer notre jeunesse à un avenir serein.

Offrir le meilleur confort  
à nos petits Dunkerquois

Comme cela a pu être réalisé en 2022 aux écoles de 
la Mer et Dessinguez, d’importants investissements 
seront consacrés à des travaux de remise en état des 
écoles Ferry à Petite-Synthe, Jules Verne à Rosendaël 
et Nita en Basse-Ville. Avec pour référence le projet 
innovant du Banc Vert, nous sommes sensibles à ce 
que nos enfants aient les meilleurs conditions d’accueil 
favorisant leur bien-être.
L’aménagement des espaces extérieurs se poursuivra 
en réalisant une cour végétalisée résiliente à Kléber 
et à Perrault. À l’image du travail effectué à l’école de 
la Porte d’Eau, les cours offriront divers espaces de 
jeux aux enfants et des moyens supplémentaires aux 
professeurs pour enseigner « hors les murs ». 
Nous poursuivrons le plan d’amélioration de la 
restauration scolaire, avec une attention particulière 
sur la qualité des repas.

Poursuivre l’objectif du « zéro échec scolaire »

Avec les « classes bonus », près de 770 enfants suivent 
un soutien scolaire gratuit encadré par un enseignant. À 
la rentrée de septembre, les 17 écoles élémentaires de 
la ville seront couvertes par cet ambitieux programme 
d’aide individualisée auprès de chaque enfant.
Les « classes vacances » ont permis en 2022 à 230 élèves en 
difficulté de reprendre confiance par un accompagnement 
gratuit. Deux cessions complémentaires sont ajoutées en 
2023 lors des petites vacances.
L’enseignement bilingue en néerlandais sera étendu 
à l’anglais-français dès la rentrée prochaine dans 5 
écoles de la ville : Nita et Maillard sur Dunkerque-
Centre, Giono-Meurisse sur Petite-Synthe, Louise-
de-Bettignies sur Rosendaël et Kléber à Malo. 
L’anglais est en effet un bagage essentiel donnant à 
nos jeunes les meilleures chances de réussite dans 
la perspective des emplois de demain.
S’ajoutent encore les accueils périscolaires dans 
toutes les écoles et pour tous les enfants en 2023 
et l’accompagnement des projets éducatifs renforcés 
en 2023 également.

La professionnalisation de 
l’USLD se poursuit
Parce que le sport de haut niveau est un marqueur 
fédérateur, la CUD accompagne l’USLD, comme les 
autres clubs élite du territoire, dans sa progression. 
L’USLD bénéficie ainsi d’un accompagnement 
financier et d’infrastructures communautaires pour 
le développement de sa pratique à hauteur de son 
ambition : la Ligue 2.
Ses infrastructures ont évolué, avec désormais 
un stade Tribut flambant neuf et un centre 
d’entraînement en cours de rénovation. L’USLD est 
monté en Ligue 2 en 2020, acquérant un statut 
professionnel après 25 ans d’amateurisme et dans un 
monde du football en grande évolution ces dernières 
décennies. S’est alors posée la question de trouver 
un investisseur capable de porter ce nouveau projet.
À peine monté et sans investisseur, le club a eu à 
subir le covid et ses stades vides, et surtout l’affaire 
Mediapro, ce diffuseur télé qui n’a pas tenu ses 
engagements financiers vis-à-vis des clubs. Avec un 
déficit estimé alors à 820 000 €, le club se retrouvait 
au printemps 2021 devant la DNCG avec la certitude 
d’une rétrogradation administrative.

Affaire Mediapro : une subvention 
exceptionnelle accordée au club

S’appuyant sur des documents comptables certifiés, 
le conseil communautaire a accordé une subvention 
exceptionnelle de 820 000 € pour sauver le club, une 
somme vouée à être récupérée lorsque sa situation 
serait stabilisée.
L’année suivante, les comptes du club ont fait 
apparaître un excédent de 427 802 €. L’audit que 
nous avons engagé a alors permis de montrer 
que 278 967 € pouvait être récupérés. Le conseil 
communautaire a voté ce titre de recettes en 
décembre dernier, récupérant déjà une partie des 
820 000 € versés.

Un investisseur bien connu 
du monde du football

La recherche d’un investisseur s’est poursuivie 
parallèlement. Cet investisseur a été trouvé et sera 
annoncé courant mars. Lors d’un entretien, Patrice 
Vergriete lui a rappelé le passif existant, à savoir 
541 933 € à récupérer. L’investisseur s’est engagé à 
rembourser la CUD, soldant définitivement la question 
de la subvention exceptionnelle. L’accompagnement 
des clubs élite par la CUD se poursuit donc avec la 
même clarté. 

Budget primitif 2023 : abstention !

Pour le fonctionnement, les recettes sont certes 
en diminution mais il faut noter que c’est en 
raison de l’application du pacte fiscal et financier 
conclu avec la CUD.

Ces mesures de solidarité doivent être soulignées, 
mais cette diminution de 44% entraine une 
diminution de nos recettes de fonctionnement 
de l’ordre de 9 millions d’euros.

Parallèlement, nos dépenses de fonctionnement 
sont en baisse (environ 8 millions d’euros), dues 
au transfert des dépenses de personnels de la 
Ville vers la CUD suite à la poursuite massive de 
la mutualisation.

Mais il faut noter la hausse des charges à 
caractère général (+4 millions d’euros) et celle 
des charges financières (+2,4 millions d’euros). 
Malgré cela, et après avoir souligné la variation 
à la hausse de 7,13 % des bases fiscales décidées 
par l’Etat, nous notons le maintien des taux 
d’impôts locaux à leur niveau antérieur.

Notre section d’investissement connait 
néanmoins une augmentation de 11 millions 
d’euros par rapport aux recettes prévues en 
2022.

Les subventions d’investissement sont de 
7 millions d’euros, les emprunts à hauteur de 
2,3 millions d’euros et les cessions immobilières 
vont doubler (de 1,7 à 3,5 millions d’euros). 
Quant aux dépenses d’équipement, on ne peut 
ignorer qu’elles sont largement majorées par les 
immobilisations en cours.

Mais, le recours important à l’emprunt pose 
question notamment dans la période où nous 
constatons une nette remontée des taux qui 
s’envolent.

Or le remboursement de notre dette atteindrait 
plus de 13 ans. Nous approchons d’une zone 
dangereuse en terme d’endettement qu’il faut 
absolument redresser.
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Expression politique



Bio express

2017 Diplômée de l’Ecole européenne 
supérieure de l’image à Poitiers

2020 Publication du livre « Les racines 
ne poussent pas les lignes droites »

2021 Première venue à Dunkerque

2022 Prix du livre d’artiste ADAGP

« Dunkerque est une 
ville qui m’inspire ! »
Artiste plasticienne et auteure en résidence au CLEA, 
Anaïs Marion animera une balade en ville et un atelier 
consacrés aux frontières, visibles et invisibles, dans le 
paysage urbain, le dimanche 19 mars de 10 h à 12 h, 
dans le cadre du Printemps des Poètes.

 Entretien avec Anaïs Marion

Tout d’abord Anaïs, qu’est-ce que le CLEA ?
Le Contrat Local d’Education Artistique 
(CLEA) est un dispositif financé par la 
Communauté urbaine qui permet à des 
artistes de faire découvrir à des enfants 
comme à des adultes de l’agglomération 
leur démarche et leur processus créatif, 
que ce soit à travers des expositions ou 
l’animation de projets partagés. Nous 
sommes trois à intervenir sur le territoire 
du 31 janvier au 16 juin.

Quel est votre domaine de prédilection ?
Mon travail interroge le lien que nous 
entretenons à notre passé, à travers la 
question du patrimoine, du musée, de 
l’archive ou encore des pratiques touris-
tiques. J’utilise pour cela la photographie 
et l’écriture.

Comment se passera cette promenade 
en ville le 19 mars ?
Je serai chargée d’apporter mon regard 
d’artiste sur le patrimoine de la 
Reconstruction. Il y aura d’abord une pro-
menade d’une heure en ville, puis un ate-
lier au cours duquel nous développerons 
plusieurs thématiques autour de l’idée de 
frontières, thème du Printemps des 

poètes. Des frontières peuvent ainsi être 
tracées sur les pourtours des jardins en 
cœur d’îlots, mais aussi entre les espaces 
publics et privés. Il y a aussi les anciennes 
limites de la ville liées aux fortifications ou 
celles imposées par les canaux. 

Et l’atelier ?
Je mettrai à la disposition des participants 
des carnets de voyage vierges ainsi que 
des photos d’archives et du jour, impri-
mées sous la forme d’autocollants. 
Chacun noircira les pages de ce carnet à sa 
convenance pour livrer ses impressions.

Qu’est-ce qui vous a amenée à venir à 
Dunkerque ?
Il y a longtemps que j’avais envie de venir 
travailler à Dunkerque, car nombre d’élé-
ments de mon travail font écho à la ville : 
le trait de côte, les matériaux de la 
Reconstruction, le monde portuaire, les 
vestiges de la guerre… Dunkerque est une 
ville qui m’inspire !
• « En cheminant sur les lignes de la ville », 

dimanche 19 mars de 10 h à 12 h avec la 
Mission Patrimoine de la Ville. Gratuit. 
Réservation via culture@ville-dunkerque.fr 
ou au 03 28 26 27 37.
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Un Printemps des poètes par-delà les 
Du 11 au 27 mars, 
Dunkerque vivra au 
rythme du Printemps des 
poètes, une opération 
nationale déclinée, cette 
année, sur le thème des 
« Frontières », par une 
série de lectures, 
déclamations, 
projections, expositions, 
conférences, spectacles 
et autres concerts.

Particuliers, institutions, associations, 
c’est peu dire que la poésie inspire 
l’âme dunkerquoise chaque année au 

mois de mars ! Et lorsque la poésie choisit 
pour thème les frontières, les enfants de 
Jean Bart sont aux premières loges avec 
cette Flandre belge si proche et ces îles 
britanniques dont les blanches falaises se 
dressent fièrement là-bas, de l’autre côté 
de la mer.

De la France à la Russie 
en passant par l’Italie 

Comme pour mieux souligner l’impor-
tance des mots, des notes de musique les 
transporteront de l’autre côté de l’Oural 
par la magie de deux spectacles proposés 

par le Conservatoire et conçus comme un 
hommage musical à la poésie française 
et russe : « J’tavou J’padide », porté par 
le duo Thibaut Camerlynck-Benjamin 

Ryckelynck, et « Requiem » ou l’hom-
mage d’Elena Zhilova à Anna Akhmatova, 
l’une des plus grandes poétesses russes 
du XXe siècle, seront à l’affiche de l’audi-
torium Bizet  le mardi 21 à 20 h (tarif : 
8 €, 6 € et 4 €). 
Cette édition 2023 du Printemps des 
poètes vous fera également franchir les 
Alpes afin de découvrir les chants tradi-
tionnels italiens avec les Rosendaelines 
(jeudi 16 à 18 h à La Librairie, 33 rue 
Emmery), tandis que l’association SOS 
Bootland investira la Maison de l’Arma-
teur, 15 rue Faulconnier, pour une lec-
ture en musique des œuvres de poètes 
flamands (dimanche 19 à 16 h).

L’art ukrainien, le 20 mars,  
au Studio 43 

Le lundi 20 à 19 h 45 au Studio 43, 
c’est un autre regard qui sera porté 
sur l’Ukraine et sur l’art ukrainien en 

 Expositions urbaines

Du 11 au 27 mars, des étudiant(e)s de 
l’Ecole supérieure d’art s’empareront 
des panneaux d’affichage libre 
disséminés dans la ville pour délivrer 
des pensées et des messages 
poétiques, par l’image et le texte, sous 
la forme de sérigraphies. Au collège des 
Dunes, c’est la « zone frontière » des 
grilles de l’établissement qui fera office 
de cimaises, rue du Sud, pour 
l’exposition « Poèmes, zone frontière » 
composée par les élèves et inspirée par 
des pays qu’ils ont visités ou... rêvés. 

particulier avec la projection du film 
« Le serment de Pamfir » du réalisa-
teur Dmytro Soukholytky-Sobtchouk. 
Elle sera précédée par la lecture de 
poèmes de Taras Chevtchenko par 
Hilda George, et par l’interprétation de 
plusieurs œuvres musicales qui en ont 
été inspirées avec Magali Mahieuxe 
au chant et Henri Dujarrier et Dimitri 
Tchesnokov au piano.
Quant au LAAC, il accueillera deux pe-
tit déjeuners poétiques, proposés par 
les maisons de quartier de Dunkerque-
Centre, les mercredi 8 et vendredi 17 
à 9 h 30 (gratuit, sans réservation), 
alors que le préau de l’école élémen-
taire Paul-Dessinguez abritera la tra-
ditionnelle Crépoésie, qui associera un 
spectacle musical à une dégustation 
de crêpes, le dimanche 19 à 15 h.
• Programme complet 

sur www.ville-dunkerque.fr. 
Tél. 03 28 26 25 52.

frontières

 Brigade poétique

Vous aimez la poésie ? Pourquoi dès 
lors ne pas rejoindre la Brigade 
poétique créée par la Ville et qui sera 
opérationnelle du 11 au 27 mars ? 
Intégré à un groupe de volontaires, 
vous direz de la poésie de manière 
impromptue, avant certaines 
projections au Studio 43 ou à la 
piscine Georges-Guynemer à 
Saint-Pol-sur-Mer, au micro comme 
au bord du bassin. Pour faire partie 
de l’aventure, contactez Sylvie Caron 
au 03 28 26 25 52.



Jusqu’au 22 mars

Exposition

Instants

Dessins de Raquel Mayorga. Visible du lundi 
au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

La Piscine, en Citadelle 
Gratuit. atelierculture.univ-littoral.fr.

Dimanches 5, 12, 19 et 26 mars à 16 h 30

Parcours-visites familles (3-6 ans)

Découvrir le musée 

en s’amusant !

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

Lundi 6 mars à 18 h

Conférence

La réécriture de l’histoire 

après l’effondrement  

de l’Empire soviétique 

Par Garik Galstian (Des savoirs à Dunkerque).
ULCO, 220 avenue de l’Université

Tarif : 4 €.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Mardi 7 mars à 14 h

Cinéma

Mon Oncle

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

Mardi 7 mars à 18 h

Conférence

Déchets : comment être  

acteur et à quel prix ?

Avec Martial Lorenzo (Expressions).
La Halle aux sucres, Môle 1 

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

Mercredi 8 mars à 12 h 30

Spectacle

Un vers dehors

Par la Compagnie Rêvage.
Bateau Feu

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

Vendredi 10 mars de 15 h 45 à 17 h 15

Animation

Journée internationale 

de l’audition

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

Vendredi 10 mars à 19 h 30

Documentaire

Christophe définitivement 

Projection suivie d’une conférence de 
Bertrand Dupouy.

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

Samedi 11 mars de 10 h à 12 h

Balade urbaine pédestre

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 mars à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Strasbourg

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 12 mars à 16 h 30

Cinéma

To be or not to be

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

Lundi 13 mars à 14 h 15

Cinéma

Mon Crime

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

Lundi 13 mars à 19 h 30

Conférence

Les mystères du  

cerveau enfin percés 

par l’IRM7T

Par le professeur Jean-Pierre Pruvo 
(Rotary Club Dunkerque Horizons).

Restaurant « Aux Jardins de Soubise »
Tarif : 25 € (avec cocktail dinatoire).
Réservation obligatoire au 06 45 36 79 67.

Lundi 13 mars à 20 h

Danse

Any attempt will end  

in crushed bodies  

and shattered bones

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

Mardi 14 mars à 16 h

Conférence

Le LAAC 

comme utopie sociale

Par Victor Vanosteen (Convivialité en 
Flandre).

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

Mardi 14 mars à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

«Être juif dans le Nord-Pas-de-Calais 
(1939-1945)» » par Rudy Rigaut, Danièle 
Delmaire et Monique Heddebaut (Société 
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).

 Mairie de Rosendaël,
 place des Martyrs de la Résistance
Gratuit.

Mardi 14 mars à 20 h

Musique baroque

Les amours de Jupiter

Par le Concert d’Astrée.
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

Jeudi 16 mars à 19 h 30

Opéra

Le Barbier de Séville

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43. Tarif : 7 €.

Tél. 03 28 66 47 89. 
www.studio43.fr.

Jeudi 16 mars à 20 h

Handball

USDK / Sélestat

Stades de Flandres

Jeudi 16, vendredi 17 
et samedi 18 mars à 20 h 30

Musique

Paul Lay Trio

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

Vendredi 17 mars à 14 h 30 et 20 h 45 

Conférence filmée

Antarctique

Par Solène et Luc Denoyer 
(Cycle Vu du monde).

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

Vendredi 17 mars à 17 h
Samedi 18 mars 19 h

Boxe

Tournoi international 

Jacques Schepens

 Salle des sports du Grand Large,
 rue des Chantiers de France.
Tarifs : gratuit le 17 mars (demi-finales), 
10 € et 5 € (si prévente) le 18 mars (finale).
Tél. 06 17 19 48 72.

Vendredi 17 mars à 19 h 30

Football

USLD / Villefranche 

Stade Marcel-Tribut 

Samedis 18 mars et 8 avril 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Visites guidées

La centrale nucléaire 

de Gravelines

À partir de 12 ans.
Inscriptions gratuites jusqu’à deux semaines 
avant la visite à : centrale-gravelines@edf.fr

Samedi 18 mars de 14 h à 17 h

Atelier familial

Play for Today

Autour de l’œuvre de Céline Condorelli.
Ecole de la Porte d’Eau, rue Saint-Gilles

Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Samedi 18 mars de 14 h à 18 h

Stage ados-adultes

Initiation  

à la photographie

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

Samedi 18 mars à 15 h

Animation adultes

Atelier d’écriture

Avec Sarah Maeght.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Samedi 18 mars à 16 h 30

Cinéma jeune public

Louise et le Serpent 

à Plumes

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

Samedi 18 mars à 20 h

Humour

Roman Doduik

Kursaal
Tarif : 32 €.
Tél. 03 28 65 81 82
www.dunkerquekursaal.com
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Samedi 11 mars de 9 h à 18 h
Dimanche 12 mars de 10 h à 17 h

Animation

La Fête du timbre 

à bicyclette !

Le Club Philatélique Dunkerquois et ses 
partenaires vous invitent à un voyage 
à vélo à l’occasion de la Fête du timbre. 
Enrichie de nombreuses collections 
privées, elle fera la part belle à la Petite 
Reine à travers notamment le Tour de 
France et Paris-Roubaix, sans oublier 
l’humour et la chanson à vélo ! L’asso-
ciation Vélos Historiques présentera 
une collection de vélos cyclotouristes 
de 1950 à 1975 ainsi que des vélos de 
compétition ayant appartenu à Jeannie 
Longo, Francis Moreau et Jimmy Casper. 
Au chapitre des animations, notez 
également, le samedi à 14 h 30, une 
randonnée cyclo de 20 km et une tom-
bola gratuite avec plein de lots à gagner 
tout au long du week-end.

Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit. Tél. 06 07 26 94 58.

 ClubPhilaDk

©
P

hi
le

D
ep

re
z



Dimanche 19 mars à 11 h 

Hockey sur gazon masculin

HCD Malo / Lille

Complexe sportif de la Licorne

Dimanche 19 mars à 14 h 30

Performance

Le collectif Muzziz

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

Dimanche 19 mars à 15 h 

Conversation

Baptiste Monsaingeon  

+ Marcia Higelin

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

Dimanche 19 mars à 15 h 30

Basket-ball féminin

DMBC / La Hague

Salle Marc-Burnod

Mardi 21 mars à 14 h 30 et 19 h 30

Conférence-débat

Penser la fin de vie : 

l’éthique au cœur 

d’un choix de société

Par Jacques Ricot.
Mairie de Malo-les-Bains, place Schipman

Tarif : 3 €. Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourd’hui-la-vie.fr

Mardi 21 mars à 18 h

Rencontre-débat

France : terre d’accueil 

ou d’écueil ?

Avec Aya Cissoko (Expressions).
Bibliothèque universitaire en Citadelle

Gratuit.

Mercredi 22 mars à 19 h 30

Théâtre

Mauvaise petite fille 

blonde

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

Jeudi 23 mars à 14 h 30

Conférence 

Les comédies musicales

Par Audrey Felix (Nord Madame).
 Maison de la vie associative,

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

Jeudi 23 mars à 20 h 30

Série

Sous contrôle

Dans le cadre de Sérimania.
Studio 43

Gratuit. Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Vendredi 24 mars à 19 h
Samedi 25 mars à 18 h

Théâtre

Les Forteresses

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

Vendredi 24 mars à 20 h

Handball

USDK / Montpellier

Stades de Flandres

Vendredi 24 mars à 20 h 30

Musique

Rebelles Tribute

Jazz-Club
Tarif : 2,50 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Du 25 mars au 20 mai

Exposition

La fête et les cendres

Photographies de Pauline Hisbacq. Visible 
du mercredi au samedi de 14 h 30 à 18 h. 

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

Samedi 25 mars de 15 h à 17 h

Atelier 

La cuisine anti-gaspi

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

Dimanche 26 mars à 10 h 30

Hockey sur gazon masculin

HCD Malo / Arras

Complexe sportif de la Licorne

Dimanche 26 mars à 15 h 50

Cinéma

Rivière sans Retour

Projection suivie d’une conférence de 
Thierry Cormier.

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

Dimanche 26 mars à 20 h

Magie

L’Académie des sorciers 

et le Coffre des secrets

Kursaal
Tarif : 22 €, 12 € (moins de 12 ans).
Tél. 03 28 65 81 82
www.dunkerquekursaal.com

Mardi 28 mars à 18 h

Conférence

Zénith au rendez-vous !

Par Isabelle Lefebvre (Le Musoir).
Halle aux sucres, Môle 1

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

Mardi 28 mars à 20 h

Danse

Utopia / Les Sauvages

Bateau Feu
Tarif : 9 €.

Tél. 03 28 51 40 40. lebateaufeu.com

Jeudi 30, vendredi 31 mars 
et samedi 1er avril à 20 h 30

Musique

Sylvain Rifflet Octet

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

Vendredi 31 mars à 20 h 30

Cinéma famille

La Guerre des Lulus

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

Samedi 1er avril à 15 h

Lecture musicale

Voyage des ukubébés

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

Samedi 1er avril à 19 h 30

Football

USLD / Red Star 

Stade Marcel-Tribut

Dimanche 2 avril à 15 h

Conte

Rendez-vous  

à Thiercelieux

Avec Evelyne Caloone.
Château Coquelle

Tarif : 3 €.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Dimanche 2 avril à 16 h

Musique

L’Orchestre des jeunes 

de l’ONJ

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

Dimanche 2 avril à 16 h

Animation

Défilé de mode

Avec l’atelier couture Coud’Pouce pour 
l’emploi

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

Dimanche 2 avril à 16 h

Concert

Un requiem allemand

Par le Chœur de Flandre.Dunkerque et 
l’orchestre symphonique de la Morinie.

Eglise Saint-Zéphirin à Rosendaël
Tarif : 14 €, 12 € (si prévente).
Tél. 06 34 62 01 81 ou 03 28 63 20 11.
www.choeurdeflandredk.fr

Jusqu’au 12 avril

Exposition

Les bêtes, les bois 

et Oskar

Travaux des illustrateurs Géraldine Feders-
piel et Jean-Baptiste Drouot.

 Ecole municipale d’arts,
 45 rue du Jeu de Paume
Gratuit.
Tél. 03 28 66 15 60.
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Retrouver l’agenda complet 
du mois de mars sur le site 
www.dunkerque-culture.fr

Vendredi 31 mars, jeudi 6 
et vendredi 7 avril à 19 h 30
Samedis 1er et 8 avril à 14 h, 17 h et 20 h
Dimanche 2 avril à 10 h , 14 h et 17 h
Mercredi 5 avril à 14 h 30
Dimanche 9 avril à 15 h et 18 h

Spectacle

Le cirque Gruss

Le cirque Gruss est de retour pour 
vous offrir un spectacle féérique porté 
par un vent d’excentricité sans précé-
dent ! Equilibristes et contorsionnistes, 
jongleurs, clowns, danseurs et autres 
acrobates sont à l’affiche de ce spec-
tacle « Extravagant » proposé sous un 
nouveau chapiteau. 

Môle 1
Tarif : de 19 € à 47 €, certaines 
séances à tarif réduit.
Location au 0 812 106 406
ou sur cirque-gruss.com
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PHILANTHROPIE
À la Cô-Pinard’s Cup,

comme un poisson dans l’eau

Le joyeux délire nautique et carnavalesque de la Cô-Pinard’s Cup est de retour sur le bassin du Pôle 
Marine à Dunkerque ! Et quelle meilleure date pour cette mise à l’eau des mangeurs de kippers que le 
1er avril ? Organisé par le Syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, l’événement est au profit de 
l’association Ensemble SEP possible, qui œuvre en faveur des malades de la sclérose en plaques. Le 
public est évidemment invité à participer à la manifestation, sur une embarcation enregistrée ou des 
pontons : avec son clet’che dans les deux cas !
Samedi 1er avril : 10 h mise à l’eau des embarcations, 11 h début des inscriptions, 13 h lancement 
des animations. Programme complet sur la page Facebook COPINARDSCUP.
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