Mardi 05 juin 2018

Nuit de la Coiffure 2018 :
La Ville de Dunkerque ouvre la mairie et s’associe
aux coiffeurs locaux et à L’Oréal professionnel
Depuis 2014, la Municipalité de Dunkerque a multiplié les opérations d’ouverture de la Mairie au
grand public. La rénovation et la réouverture des grandes portes ainsi que de nombreux
événements (Dunkerque la féérique, expositions, accueil d’assemblées générales…) permettent aux
habitants de se rendre régulièrement dans la maison commune pour des instants de réflexion ou de
loisirs.
Jeudi 14 juin prochain, La Nuit de la Coiffure, portée par la marque L’Oréal Professionnel partout en
France (près de 2 500 salons participants), constituera une nouvelle démonstration de la volonté
municipale d’ouvrir la mairie à des animations destinées à tous.
La Mairie de Dunkerque sera en effet la seule de province à être ouverte à cette occasion et à
offrir aux habitants de venir se faire coiffer gratuitement par les meilleurs coiffeurs L’Oréal
Professionnel et à profiter d’animations musicales et dansantes.
Cette opération est rendue possible par la mobilisation de Mélissa Bourkia, coiffeuse dunkerquoise,
gérante de deux salons, qui a su fédérer autour d’elle plusieurs confrères dunkerquois qui
viendront, avec leurs équipes, offrir leur savoir-faire aux habitants.
Ainsi, jeudi 14 juin, de 19h à 22h, environ 40 coiffeurs et apprentis L’Oréal Professionnel
accueilleront et coifferont gratuitement les participants (coiffe uniquement, pas de coupe de
cheveux). Une animation musicale et une initiation à la danse par l’association Rythm’n Style seront
également proposées.
Enfin, la soirée se prolongeront de 22h à minuit par un animation DJ elle aussi gratuite.
A noter que la Nuit de la Coiffure en mairie de Dunkerque sera aussi l’occasion de réaliser une
opération de sensibilisation autour du cancer du sein, grâce à la participation de l’association locale
« Pour Audrey », dont les membres seront présents et mobilisés pour accueillir les Dunkerquois.
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