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La nouvelle vie
des déchets
Ça bouge dans nos poubelles ! De simples
réceptacles de nos déchets, elles deviennent
source de nouvelles matières et d’économies. Pour faire face aux enjeux écologiques
comme financiers, la Communauté urbaine de
Dunkerque et ses habitants développent des
solutions pour réduire les déchets, les valoriser, les réutiliser.
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ÉVOLUTION

Déchets :
moins
et mieux
Réduire sa quantité de déchets, valoriser
encore mieux ceux qui sont inévitables :
l’enjeu est aujourd’hui environnemental
et économique, individuel et collectif.
Pionnière, la CUD accompagne ses
habitants pour relever le défi.
Pots de yaourt, bouteilles de lait, flacons de
shampooing, tubes de dentifrice, restes de
cuisine, appareils électro-ménagers défectueux, vêtements troués : tous les ans, chacun
d’entre nous jette plusieurs centaines de kilos
de déchets.
En y regardant de plus près, on se rend
compte que nos poubelles sont de véritables
mines d’or. D’une part, parce qu’une bonne
partie de leur contenu peut trouver une se-

conde vie (recyclage, compostage, etc.). Et
parce que d’autre part, il est possible de ne
pas en envoyer une autre partie à la poubelle,
en réparant, en donnant. Sans oublier qu’on
peut réduire le volume de ses poubelles en appliquant le bon vieux précepte selon lequel le
meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.

À l’avant-garde
Produire moins de déchets implique de la part
de chacun d’entre nous de nouveaux comportements, de nouvelles façons de vivre et de
consommer. L’enjeu est environnemental :
consommer moins de matières premières, ne
pas gaspiller est primordial pour préserver la
planète. Il est économique : produire moins de
déchets permet des économies au quotidien
et est indispensable pour contenir le coût de
leur traitement, donc la taxe sur les ordures
ménagères. Il est aussi législatif : de récentes
lois prévoient des évolutions significatives
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Sortir de la culture
du jetable

La question de notre rapport au déchet résume à elle
seule tout l’enjeu de la transition écologique : passer
de la logique du jetable et de l’usage unique à celle
du recyclable et du renouvelable. Dans une société
contemporaine qui se caractérise par un niveau de
consommation toujours plus élevé, cette évolution de
notre représentation collective et de nos pratiques
individuelles devient même une urgence écologique.
Nous devons changer d’approche, d’abord en produisant moins de déchets, ensuite en considérant
comme une ressource ceux que nous produisons.
Pour répondre à cet enjeu de valorisation, nous allons
faire évoluer ces prochains mois notre collecte des
déchets. Cette modernisation du ramassage s’effectuera sans recul social pour les agents de la
Communauté urbaine et à niveau fiscal égal. Elle
nous permettra en outre de nous conformer à la loi
du 10 février 2020 qui va nous inviter à réduire notre
volume de déchets tout en les triant encore plus
finement. Elle nécessitera un investissement massif,
notamment dans un nouveau centre de tri.

en matière de gestion des déchets, telle la
loi anti-gaspi pour une économie circulaire
de 2020, dont l’idée « est de travailler sur la
réduction et sur le tri », comme le résume sa
rapporteure, Stéphanie Kerbarh. La députée
juge que « les collectivités sont en première
ligne et moteur sur ces questions. Elles ont
aussi un vrai rôle à jouer dans l’accompagnement des ménages ».
La Communauté urbaine de Dunkerque a
justement choisi d’innover et d’être pionnière.
Elle a imaginé des solutions pour aider les
habitants, les entreprises et les associations à
enclencher le cercle vertueux de la réduction
des déchets. Au-delà de la généralisation de la
nouvelle organisation de la collecte à partir du
printemps, efficace pour mieux trier et recycler, elle met en place de multiples dispositifs
de proximité, simples et nouveaux. Parce que
l’avenir, c’est moins de déchets, et des déchets
mieux valorisés.

Ceci étant, même mieux valorisé, le meilleur déchet
reste celui qu’on ne produit pas. Culture du vrac,
réparation des appareils électroménagers, essor de
la « seconde main » dans le textile, compostage pour
les déchets de table et de jardin, recul de l’usage du
plastique par l’amélioration de la qualité de l’eau du
robinet... la Communauté urbaine va accompagner la
transition vers ces pratiques plus durables. Pour que,
dans ce domaine également, les habitants de notre
territoire se placent à l’avant-garde, par l’innovation,
de l’enjeu du XXIe siècle qu’est la préservation de
notre environnement.

PATRICE VERGRIETE

Président de la Communauté
urbaine de Dunkerque
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BONS PLANS

5 Résolutions pour réduire ses déchets
Avec des gestes simples et quotidiens, chacun peut réduire considérablement
ses déchets. Pour accompagner ces initiatives, le territoire dunkerquois, services
publics, associations et commerçants, déploie des solutions à portée de tous.
Tour d’horizon des trucs et astuces.

Réduire

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
• Dans les commerces, les grandes surfaces et même au marché, il est plus facile

aujourd’hui de se fournir en vrac. Certaines enseignes sont spécialisées ; Day
by Day, la Maison Jouve, Amelie Mélo dans l’bocal, La Source (sur adhésion)…
• Optez pour les accessoires durables : gourde, lunch-box, produits d’hygiène
solides, lingettes lavables et réutilisables. Ayez toujours un sac en tissu sur
vous. Des artisans locaux confectionnent des produits zéro déchet : Écopiouce,
Lez’arts de Lune…
• Pour aller plus loin, participez aux ateliers « Do It Yourself » proposés par les partenaires associatifs Atouts Ville, la Fabrique Verte, l’Atelier de Grande-Synthe…
(Lire pages 76-77).

Astuce

Contre le gaspillage alimentaire, la CUD distribue des
« gourmet bags » en carton recyclable aux restaurateurs
pour emporter les restes de repas.

Réutiliser

Tout objet peut trouver une nouvelle vie.
• Au lieu de jeter, réparez ! Profitez des conseils des anima-

teurs des Repair Café. Consultez la liste de ces établissements sur www.jejettemoins-dk.fr. Pensez également
aux ateliers de couture et aux réparateurs de vélo.
• Donnez ou achetez en recyclerie : Emmaüs, le Grenier de
Danièle, la friperie Vauban, ou faites appel aux structures
spécialisées : Palea (réparation de chaises et fauteuils)
ACL Proxi Pol (création de sacs à partir de cuir de canapé), Eco&Deko (meubles), Coud’Pouce (vêtements), Adèle
et la Bouquinerie des Flandres (livres).
• S ur les réseaux sociaux, participez aux groupes
d’échanges et de dons (Effet papillon Dunkerque, Dunkerque Recup et Recycle…)
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Astuce
En favorisant la réutilisation des objets,
non seulement on limite leur impact sur
l’environnement, mais en plus on génère de
l’emploi local, bien souvent en insertion.

Recycler

Revendiquer
la différence

Défendre une autre façon
de consommer, c’est le début
du changement.
• Commencez par dire non au superflu, à l’achat com-

pulsif et posez-vous la question : en ai-je réellement
besoin ? Accordez-vous un délai de quelques jours
avant d’acheter et vous constaterez rapidement un
changement.
• Pour ne pas vous laisser séduire
par des publicités alléchantes,
collez un « Stop pub », disponible
avec ce magazine, sur votre boîte
aux lettres. Cela vous épargnera 10 kilos de déchets
par an ! La CUD est candidate à l’expérimentation du
« oui pub ». Si elle est retenue, seuls les habitants
qui l’afficheront sur leur boîte aux lettres recevront
de la publicité.
• Chez le commerçant, demandez à ne pas imprimer
le ticket de caisse, refusez le papier qui entoure la
baguette, etc, et présentez votre cabas ou votre bocal.

Pour limiter son impact environnemental,
chaque déchet doit être jeté
dans la bonne poubelle !
• Respectez les consignes de tri et tentez de les appliquer au

travail et en sortie. Un nouveau mode de collecte se déploiera à
compter du printemps 2022 (lire pages 12-17). En cas de doute,
composez le 0800 22 45 57.
• Le verre provient d’une ressource naturelle précieuse (le sable)
et se recycle à l’infini. Apportez-le dans les points d’apport
volontaires, répertoriés sur data.dunkerque-agglo.fr et prochainement dans l’application interactive sur le site Internet de la
CUD (lire pages 16-17).
• Le dépôt en déchèteries communautaires (Bray-Dunes, Rosendaël, Petite-Synthe, Gravelines) vous assure que vos déchets
et encombrants sont réemployés, ou à défaut, envoyés dans la
filière de recyclage adéquate pour être valorisés. Un service de
ramassage d’encombrants à domicile est à votre disposition
(lire pages 18-19).
Plus d’infos sur www.jejettemoins-dk.fr.

Astuce
À la sortie des grandes surfaces,
des bacs sont à disposition : on peut
y déposer ses suremballages.

Astuce

À Dunkerque, rien ne se perd ! Même vos déchets
résiduels ! Incinérés, ils sont transformés en
énergie électrique ou alimentent en eau chaude
et chauffage les foyers et équipements grâce au
réseau de chaleur.

Rendre à la terre

Rien de plus naturel que de rendre
à la terre ce qu’elle a produit.
• La CUD offre des composteurs et lombricomposteurs. Des formations sont

assurées par les associations partenaires ou sont disponibles en ligne. Il existe
également des composteurs collectifs, des silos en pied d’immeuble. Rapprochez-vous de votre mairie, maison de quartier ou bailleur.
• 90 % des déchets verts peuvent trouver une seconde vie. La CUD vous accompagne pour les transformer à travers les procédés de mulching et de paillage.
En 2022, elle proposera une prestation de broyage à domicile, ainsi que de nouveaux services pour la tonte de pelouse (lire pages 18 -19).
• Si vos déchets verts sont trop volumineux, déposez-les dans les déchèteries de
l’agglomération ou dans les points déchets verts à retrouver sur data.dunkerqueagglo.fr. La CUD propose un ramassage de la taille de haie.
Plus d’infos sur www.jejettemoins-dk.fr.

Astuce

Composter permet de réduire d’un tiers le poids des ordures
ménagères. Avec 20 kilos de déchets biodégradables, vous obtenez
7 kilos d’humus pour fertiliser vos sols et plantations.
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TÉMOIGNAGE

Une famille presque

zéro déchet
Depuis qu’elle a participé au « Défi zéro
déchet » lancé par la Ville de Dunkerque,
la famille Cousyn fait la chasse aux
déchets. Loin d’être une révolution
dans son quotidien, cette expérience
enthousiasmante est davantage la poursuite
d’efforts mis en place au fil des années.
Pour ces habitants de Saint-Pol-surMer, réduire les déchets s’accorde avec
leurs valeurs et un train de vie qui
renforce la solidarité dans le foyer et la
responsabilisation de chacun. Rencontre
avec Marie-Hélène, Thierry, Manon (14 ans)
et Océane (12 ans), une famille presque zéro
déchet. Celle à laquelle on ressemblera tous
demain !

« Il faut accorder un peu de temps
pour faire des ateliers de lessive
maison ou de savon par exemple.
Mais globalement, réduire ses
déchets ne prend pas tant de
temps qu’il y paraît à condition
d’être bien organisé. »

« Financièrement, on ne dépense pas plus.
Certes, certains produits sont plus chers,
mais en contrepartie il y a beaucoup plus de
choses qu’on n’achète plus et qui ne s’avèrent
pas utiles. J’ai surtout retrouvé le plaisir de
consommer autrement, en privilégiant les
petits commerces et les circuits courts. Et
c’est bien plus convivial ! »

« Le mode de vie zéro
déchet, c’est beaucoup de
pédagogie dans le foyer, de
dialogue, d’entraide pour
une répartition des rôles
dans lesquels chacun se sent
responsable. Mais c’est surtout
réapprendre les bonnes choses
de la vie, la simplicité autour
de la vie de famille, du temps
passé tous ensemble. »

« Mon conseil pour
ne pas se décourager,
c’est de faire une
chose à la fois, de
tester sans se mettre
trop la pression, de
faire marche arrière
si quelque chose nous
paraît finalement
trop compliqué ou
prend trop de temps. »
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« Lors du Défi zéro
déchet, nous pesions
nos déchets chaque
semaine. En un an,
nous avons divisé par
deux le poids de nos
poubelles. »

« On composte
une bonne
partie de
nos déchets :
cartons légers,
coquilles
d’œufs, marc de
café et les restes
des légumes que
les poules ne
mangent pas. »

« Le jardin, c’est surtout
moi qui m’en occupe car
j’aime passer du temps
dehors avec les animaux. »

Marie-Hélène

« On a deux poules rousses
pondeuses qui mangent les
épluchures et un lapin dont
la litière à base de lin sert
d’engrais au potager. On mange
les œufs à la coque et on les
utilise dans nos gâteaux. On en
donne aussi beaucoup. »

Océane
« On planifie nos menus
à la semaine, on cuisine
de saison avec les
légumes du potager ou
du panier hebdomadaire
des producteurs locaux.
On tente de nouvelles
recettes pour respecter
la saisonnalité des fruits
et légumes. Préparer les
repas, c’est surtout un
moment qu’on partage
en famille. »

« On privilégie les denrées
en vrac pour l’épicerie.
On fabrique nos yaourts
maison. On boit l’eau du
robinet. Mais pour le
lait, on n’a pas encore de
solution… »

« On fait nous-mêmes
notre savon pour les
mains et on achète du
savon solide pour la
vaisselle. »

Thierry
« La réduction
des déchets, c’est
notre pouvoir
d’agir au quotidien
pour réduire
notre impact sur
l’environnement. »

Manon
« Dans la salle de bain, on a mis
en place le tri sélectif. On utilise
du savon et du shampooing
solide, des brosses à dents à tête
interchangeable, des lingettes
lavables et du dentifrice fait
maison. »

L’essor des défis
zéro déchet
En 2018, la Ville de Dunkerque lançait l’opération
« Objectif zéro déchet » avec plus de 70 foyers volontaires,
la Maison de l’environnement de Dunkerque, la Fabrique Verte
et le soutien de la CUD.
La Ville de Gravelines recherche une quarantaine de familles
prêtes à se lancer dans l’aventure, avec au programme :
des pesées hebdomadaires, des ateliers de couture, de
confection de produits ménagers, du compostage avec
l’association Atouts Ville (Inscriptions jusqu’au 3 décembre
au 03 28 23 59 06).
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La collecte se réorganise
pour plus d’efficacité
Testée à Cappelle-la-Grande
et à Rosendaël, la collecte des
déchets va encore s’améliorer,
avec un troisième sac qui
permettra de valoriser ses
biodéchets. Entre avril et
novembre 2022, la nouvelle
organisation va se déployer
dans toutes les communes
de l’agglomération.

Une seule collecte,
pourquoi ?
Le changement d’organisation répond à un souci d’efficacité, pour ne pas augmenter la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Pionnière, la CUD met en place le ramassage
séparé des biodéchets dès 2022. Dans l’organisation actuelle, cela supposerait un troisième
bac, encombrant et nécessitant une troisième
tournée, avec des coûts financiers et environnementaux supplémentaires.
Actuellement, une poubelle sur deux n’est pas
sortie lors du ramassage hebdomadaire. Grâce
aux dispositifs incitant à la réduction et aux
changements de comportement, elles seront de
moins en moins remplies, et moins nombreuses
à devoir être ramassées chaque semaine.
La CUD tient à maintenir une collecte hebdomadaire en porte-à-porte. Pour être efficace et
économiquement optimale, elle doit traiter un
maximum de poubelles en un seul passage. Peu
remplis, les bacs peuvent accueillir plusieurs
types de déchets en même temps, d’où la nouvelle organisation.
Les détritus seront triés par sac selon leur nature (vert clair pour les biodéchets, jaune pour
les emballages, noir pour le reste). Les trois
sacs sont jetés ensemble dans le bac marron,
ramassé une fois par semaine.

12

Magazine communautaire #5
COMPRENDRE

Une
expérimentation
concluante
La nouvelle organisation de la collecte a fait l’objet
d’une expérimentation. Depuis juin 2020, les habitants de Cappelle-la-Grande et de Rosendaël ont
changé leurs habitudes.
Avec succès : 86 % d’entre eux sont satisfaits et
trouvent le tri plus simple. La proportion de matières
recyclables est la même qu’avant l’expérimentation.
Valorisées, elles permettent de faire gagner de
l’argent à la CUD et d’alléger la facture de l’usager.
Probante sur le plan technique comme en ce qui
concerne la satisfaction des usagers, l’expérimentation montre que le regroupement des différents flux
de déchets est efficace. La nouvelle organisation
sera généralisée l’an prochain (lire ci-contre).

Un troisième sac
pour les
biodéchets
La future organisation anticipe en organisant dès 2022 la collecte séparée des biodéchets, que la loi impose à partir de 2024.
Les particuliers disposeront d’un troisième
sac, vert clair, dans lequel ils jetteront leurs
déchets de cuisine (restes de repas, épluchures de fruits et légumes). C’est-à-dire
ceux qui n’auront pas déjà été donnés à
manger aux poules ou transformés en compost. Le sac des biodéchets rejoindra le
sac jaune dédié aux emballages et le sac
noir des déchets résiduels dans le même
bac marron.
Les Cappellois et les Rosendaëliens l’utiliseront à partir de février. Dans les autres
communes, cela se fera avec le passage à
la nouvelle collecte.
Autre nouveauté : un ramassage mensuel
des cartons qui ne rentrent pas dans le sac
jaune sera organisé (lire pages 16-17).

La nouvelle
collecte :
où et quand ?
• À partir du 18 avril 2022
à Grand-Fort-Philippe, Gravelines,
Saint-Georges-sur-l’Aa, Bourbourg,
Loon-Plage, Craywick, Spycker,
Mardyck, Fort-Mardyck et dans la
zone industrielle de Petite-Synthe.
• À partir du 13 juin 2022
à Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerquecentre.
• À partir du 14 novembre 2022
à Malo-les-Bains, Petite-Synthe,
Grande-Synthe, CoudekerqueBranche, Téteghem – CoudekerqueVillage, Leffrinckoucke, Zuydcoote,
Bray-Dunes, Ghyvelde – Les Moëres
et Armbouts-Cappel.

DES CONSEILS
À DOMICILE
Qui dit nouvelle organisation du ramassage
des poubelles dit nouvelles habitudes à
prendre. Chaque foyer recevra la visite de
conseillers. Ils expliqueront le fonctionnement
de la nouvelle collecte, préciseront les bonnes
façons de trier…
Dans les communes de l’ouest de
l’agglomération, les conseillers feront de la
sensibilisation du 10 janvier au 15 avril 2022.
D’avril à juin, ils seront présents à Saint-Polsur-Mer et à Dunkerque centre.
De juin à novembre, ils sonneront aux portes
des quartiers et des communes qui entreront
dans la nouvelle collecte le 14 novembre (lire
ci-contre).
Les sacs seront distribués gratuitement dans
les boîtes aux lettres quelque temps avant le
début de la nouvelle collecte.
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Les trois sacs, mode d’emploi
Je mets quoi dans le sac jaune ?

Que deviennent les sacs jaunes ?

La consigne est simple : tous les emballages,
quelle qu’en soit la matière (sauf le verre),
vides mais pas lavés, et pas forcément secs.

Ils sont transportés sur une chaîne automatisée qui les sépare
des sacs noirs et des sacs de biodéchets ramassés en même
temps. Leur contenu est trié par Triselec selon la matière.
Les différents types de déchets sont vendus à des entreprises
qui les recycleront.

Pourquoi y mettre des emballages
qui n’allaient pas dans la bleue ?
Parce que tous les emballages sont potentiellement
recyclables. Les mettre dans le sac jaune permet de
développer de nouvelles filières de recyclage, et donc
de recycler plus.

Comment me procurer
des sacs jaunes ?
Fournis gratuitement par la Communauté urbaine
de Dunkerque, ils vous seront d’abord remis en
main propre. Si vous n’êtes pas là lors de la distribution en porte-à-porte, ils seront déposés dans votre
boîte aux lettres. Si elle n’est pas accessible, un
coupon vous permettra d’aller en retirer à proximité
de chez vous (maisons de quartier, mairies, marchés…). Vous pourrez ensuite vous en procurer dans
des points de retrait près de votre domicile. Même
chose pour les sacs noirs et les sacs à biodéchets.
En cas de besoin, contacter le 0800 22 45 57.

Existe-t-il plusieurs
tailles ?
Les particuliers recevront
des sacs jaunes de 50 litres,
les commerces et les entreprises pourront disposer de
130 litres.

14

Magazine communautaire #5
COMPRENDRE

Pourquoi utiliser un sac ?
Le sac est fabriqué avec des matières recyclables et il est
recyclé.
Son usage évite que les déchets se dispersent dans la rue
si la poubelle se renverse. Il permet de garder les bacs
propres.
Pour en utiliser le moins possible, compacter ses emballages, sans les empiler.

Je mets quoi dans le sac
vert clair ?

Quel type de sac ?
Les sacs à biodéchets
sont eux-mêmes biodégradables.

Les déchets biodégradables : les
restes alimentaires, les préparations
de repas, comme les épluchures de
légumes, les pelures de fruits…

Que deviennent
les biodéchets ?
Ils redonnent de la matière grâce à la
valorisation organique. Selon le traitement, cela peut être du compost ou
du biogaz.

Je mets quoi dans le sac noir ?

Quels sacs noirs utiliser ?

Tout ce qui n’est pas emballages, verre et biodéchets. Par exemple les masques, les couches-culotte, la litière du chat…

Ceux fournis gratuitement par la CUD. Résistants, ils ne craquent
pas et évitent de souiller les sacs jaunes et les sacs de biodéchets ramassés en même temps. Pour éviter le gaspillage, on
peut finir son rouleau de sacs noirs, puis on passe impérativement aux sacs donnés par la CUD.

Existe-t-il plusieurs tailles ?
Les ménages recevront des sacs de 30 litres, les commerçants
et les entreprises pourront disposer de 50 litres et de 130 litres.
Pourquoi 30 litres ? Parce qu’avec le tri étendu à tous les emballages, le volume de déchets qui partent dans le sac noir est
moins important.

Que devient ce qui est dans le sac noir ?
Les déchets permettent de produire de l’électricité et de chauffer la piscine Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer, des bâtiments publics ou des logements à l’ouest de l’agglomération.
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Pour bien s’organiser !
Conseils et astuces
pour une poubelle
au top
• Mettre

tous les déchets dans un sac.
Ne rien jeter en vrac dans son bac.

• Bien fermer les sacs poubelle, les nouer

Grands cartons :
un ramassage spécial
Comme les autres emballages, les cartons sont à jeter dans le
sac jaune. Mais il n’est pas toujours pratique d’y faire rentrer
les cartons de formats particuliers, même pliés et compactés.
Pour les particuliers, la CUD va mettre en place un ramassage
spécial de ces cartons qui ne rentrent pas dans un sac, une
fois par mois, en porte-à-porte. Ils devront ce jour-là être rassemblés dans le bac bleu, qui ne contiendra rien d’autre. Le
service démarrera la dernière semaine de décembre à Cappelle-la-Grande et à Rosendaël, puis à la mise en place de la
nouvelle collecte dans les autres communes (lire pages 12-13).

solidement avec un double nœud pour éviter que leur contenu ne se répande et ne
se mélange dans la benne.

• Si un sac se déchire, le doubler avec un
nouveau sac qu’on fermera solidement.

• Ne

pas emboîter les
emballages, ils risquent
de ne pas pouvoir être
recyclés, mais les compacter pour gagner de
la place dans le sac ;
aplatir les bouteilles
en plastique du goulot
vers le fond.

La nouvelle collecte, en un clin d’œil

La CUD
fournit les sacs
gratuitement
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Tous les emballages
(sauf le verre) dans le sac jaune,
le reste dans le noir,
sauf les biodéchets,
à mettre dans le troisième
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Les 3 sacs
dans le même bac !

Ramassage une fois
par semaine en
porte-à-porte

Ramassage une fois
par mois
des grands cartons

“”
Karine Woloszyn,

de Cappelle-la-Grande

“ Un tri
plus efficace ”

“

J’essaie d’être la plus écologique possible : j’ai des poules, je fais du compost, j’utilise les
bennes à verre et à vêtements, je brûle les cartons dans la cheminée… Avec le nouveau tri,
je suis encore plus efficace car je me pose moins de questions : les barquettes de viande,
par exemple, avant, je ne savais pas dans quelle poubelle les mettre. Le ramassage une fois
par semaine me suffit, et c’est mieux : je connais le jour !
Je ne suis jamais en rupture de sacs : l’approvisionnement est simple, il suffit d’aller le premier
samedi du mois au marché. Les infos passent bien.
Aux gens qui vont passer à ce système, je dis que c’est plus facile, et que les notices d’explication sont bien faites.

Christine et Arnaud Bourry,
de Cappelle-la-Grande

Avant, on était perdus entre les emballages à mettre dans la bleue et ceux à jeter dans la
marron. Là, on ne se pose plus de question : ils vont tous dans le sac jaune. Avant, on devait
nettoyer ce qui était souillé, maintenant, on peut jeter les emballages même s’ils sont sales.
C’est un gain de temps et une économie d’eau. Comme c’est plus simple, on trie de façon
plus systématique. C’est moins contraignant.
Nous n’avons pas changé notre organisation, nous avons toujours deux poubelles, sauf qu’il
y a moins de déchets dans le sac noir. Les sacs jaunes sont volumineux et un peu grands
pour notre poubelle, il faut les sortir du bac pour bien les remplir. Ce serait bien d’avoir une
taille intermédiaire et une solution pour les grands cartons.

”

“

“ C’est moins
contraignant
de trier ”

Marleen Ritaine,
de Rosendaël

“ C’est plus
simple, on trie
mieux ”

La nouvelle organisation nous va bien. C’est mieux. Tout ce qui est emballage va dans le sac
jaune, ce n’est pas difficile. Avant, on devait réfléchir devant la marron et la bleue pour savoir
quel déchet allait dans quelle poubelle. Là, c’est plus simple, et on trie mieux. C’est plus facile
aussi de mettre tous les sacs dans le même bac et d’avoir un ramassage par semaine. On
ne doit penser à sortir la poubelle qu’une seule fois. Tout est plus facile, sauf pour le verre
qui allait avant dans la bleue : on pourrait avoir un bac pour ça. Pour réduire nos déchets, on
achète un peu en vrac. On se dit que ceux qui fabriquent devraient créer moins d’emballages.

Une application interactive sur notre site Internet

”

Vous ne vous souvenez plus des jours de collecte ? Des horaires de la déchèterie la plus proche ?
De l’emplacement des points d’apport volontaires les plus proches de chez vous ? D’ici quelques semaines,
une application interactive vous permettra de retrouver toutes les informations utiles sur le site Internet
de la Communauté urbaine de Dunkerque (www.communaute-urbaine-dunkerque.fr), en fonction de l’adresse
de votre domicile !
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Profitez de nouveaux

services gratuits

La nouvelle organisation de collecte des déchets prévoit
également une offre supplémentaire de services pour
les habitants de l’agglomération, assurée par les agents
de la Communauté urbaine de Dunkerque.
Pour répondre aux besoins d’efficacité et de proximité exprimés par
les habitants de l’agglomération, une
gamme de services est proposée
gratuitement aux particuliers. Les
250 agents de la direction Déchets
peuvent aussi assurer des missions
de renfort telles que la lutte contre

le dépôt sauvage, l’animation pédagogique pour vous conseiller au quotidien, l’entretien du parc des points
d’apports volontaires et des services
adaptés aux commerces et aux administrations. Avec toujours le même
souci : assurer un service efficace et
plus performant.

1
Ramassage gratuit
des encombrants
La CUD assure le ramassage des encombrants à domicile, sur
rendez-vous, dans toutes les communes de l’agglomération. Le service est gratuit, une fois par an. Idéal pour se débarrasser d’objets
volumineux.

2

3

La CUD vient broyer
directement dans vos jardins

Tailles de haie
et branchages
ramassés à domicile

Vous avez des tailles de haies et des branchages mais pas de
broyeur pour les réduire en copeaux ? Des agents de la Communauté
urbaine de Dunkerque viennent avec leurs machines, directement
chez vous, pour les broyer gratuitement une fois par an.
Les branchages et les tailles de haies sont très utiles pour revitaliser votre jardin. Réduits en copeaux, ils peuvent servir à pailler
le pied des plantations. La matière issue du broyage restera dans
votre jardin pour lui apporter de la matière nutritive et trouvera une
deuxième vie, plutôt que d’être jetée. Ce service sera mis en place
progressivement au cours de l’année 2022.
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Vous n’avez pas la possibilité de déposer
vos tailles de haie et vos branchages en
déchèterie ni de les utiliser dans votre
jardin après broyage ? Comme pour les
encombrants, la Communauté urbaine de
Dunkerque vous propose de les collecter
directement chez vous, gratuitement une
fois par an.

Utiliser les tontes de pelouse
chez soi ou dans son quartier
Pour alléger ses poubelles, rien de tel que de donner une
deuxième vie à ses tontes de pelouse. L’herbe coupée pèse
lourd dans la poubelle alors qu’elle peut être valorisée en
de multiples utilisations, bien plus écologiques.

Pour tout reseignement sur les nouveaux services,

0 800 22 45 57
(N° vert gratuit),
Du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

www.jejettemoins-dk.fr

La première, et la plus simple, se passe… dans votre jardin,
en utilisant la technique dite du mulching. Il s’agit de couper
sa pelouse sans ramasser l’herbe. Hachée finement, elle
reste au sol et contribue à la fois à le protéger et à
le nourrir. Certaines tondeuses à gazon sont équipées pour
faire du mulching ; sinon, il est possible d’ajouter un kit.
La CUD vous aidera à vous équiper.
Les tontes de pelouse servent aussi à faire du compost.
Elles peuvent alimenter un composteur individuel ou
un composteur collectif, comme celui qu’on trouve par
exemple au parc Ziegler à Dunkerque.
Pour simplifier la vie des propriétaires de jardin, cette
solution sera développée par la Communauté urbaine.
En lien avec les communes, des composteurs de quartier
seront installés au plus près des besoins. Dans les années
à venir seront aussi créés des méthaniseurs
de proximité. Le principe ? Les déchets biodégradables,
dont les tontes de pelouse, sont « digérés » à l’aide de
bactéries et produisent du biogaz qui peut être transformé
en électricité. La matière restante, elle, devient de l’engrais.

En dehors de chez soi,
on réduit aussi
Mieux trier ses déchets, on le fait chez soi. On peut
aussi le faire à l’extérieur.
À terme, le tri dans l’espace public va se mettre en
place sur le territoire de la CUD. Des dispositifs seront
installés dans les rues pour permettre de séparer les
déchets recyclables, qui peuvent trouver une nouvelle vie,
du tout-venant.
Pour encourager plus largement à la réduction des
déchets, la CUD va proposer aux associations, aux
entreprises, aux organisateurs de grands événements,
de signer une charte éco-responsable, afin de s’engager
tous ensemble dans une meilleure gestion des déchets.
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Réduction des déchets :

l’imagination et l’engagement
au pouvoir
Comment embarquer les habitants dans une démarche de réduction des
déchets ? Comment transformer les ordures en ressources pour créer une
nouvelle économie locale ? On vous présente quelques solutions.

À Roubaix,

de nouvelles habitudes et de grosses économies
pour les habitants
En 2014, Roubaix décide de s’attaquer à la propreté de
la Ville. Son raisonnement : pour que les rues soient
moins sales, il faut moins de déchets. Elle embarque
100 familles dans un défi : réduire de moitié leurs
ordures ménagères en un an.
La ville organise des ateliers pour apprendre à
faire soi-même au lieu d’acheter, fournit des composteurs, met à disposition des terrains à cultiver...
« L’idée n’était pas d’imposer un chemin, mais d’accompagner chacun à changer sa consommation »,
explique Alexandre Garcin, l’élu en charge du sujet.
Les familles ont allégé leurs poubelles et « pris de
nouvelles habitudes. Elles disent que ce n’est pas
si compliqué car cela se fait en douceur ». Avec à
la clé de sérieuses économies : 1 000 € par an en
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moyenne, voire 3 000 € pour celles qui font le plus de
choses elles-mêmes. La démarche touche jusqu’aux
plus défavorisés, des bénéficiaires de l’aide alimentaire notamment, et amène certains à se relancer en
créant leur activité autour du zéro déchet.
Renouvelé tous les ans, le défi a développé une
culture de réduction des déchets dans toute la ville.
Les familles engagées, environ 2 000 personnes
depuis le début, en parlent autour d’elles : « Une
étude nous a montré que chacun touchait cinq à dix
personnes, soit 15 % de la population. » La sensibilisation commence dès l’école. Et « quasiment tous les
commerces qui s’installent sont dans la démarche »,
souligne Alexandre Garcin.

En Charente-Maritime,
les déchets « se mangent,
se touchent » et créent
de l’emploi

Savez-vous que dans le nord de la Charente-Maritime, on fait de
la bière avec du pain dur ? Que les chutes de bois servent à faire
des jouets ? Deux exemples qui illustrent comment le Cyclad,
le syndicat chargé de la collecte et du traitement des ordures
ménagères, considère les déchets : comme une ressource !
Le Cyclad n’a pas attendu la loi de 2020 et ses règles anti-gaspi.
Depuis 2008, il innove pour réduire les déchets. En 2015, le passage à un seul ramassage des poubelles tous les quinze jours a
accéléré les choses. Douze de ses déchetteries, qui collectent
une bonne moitié des déchets du territoire, sont dotées d’un
conteneur dans lequel les agents mettent en scène des objets
qui peuvent être réutilisés plutôt que jetés. Particuliers et associations y trouvent leur compte.
Il a aussi créé le Cyclab, un laboratoire d’économie circulaire. Son
approche est pragmatique : il identifie les sources de déchets
qui peuvent être transformés et fait le lien avec des porteurs
de projet. Les fruits ou légumes abîmés deviennent des soupes
ou des confitures, les coquilles d’huîtres servent de matière à la
fabrication de couteaux. « L’économie circulaire, on la mange et
on la touche », sourit-on du côté du syndicat mixte charentais.
Cet automne, il a franchi une nouvelle étape avec l’ouverture de
sa Maison de l’économie circulaire, dotée de labos autour du
travail du bois, des technologies comme l’impression 3D ou le
recyclage des plastiques et de l’agro-alimentaire. Ouverte à tous,
elle s’adresse prioritairement à ceux qui ont des projets et qui
veulent en tester la faisabilité. Objectif affiché : continuer à créer
des emplois locaux en réutilisant les déchets.

À Oslo,

trois sacs, un bac,
une chaîne de tri efficace
C’est une petite poubelle au couvercle émaillé de
trois pastilles : une verte, une bleue et une blanche.
À l’intérieur, trois petits sacs : un vert, de 12 litres,
pour les déchets de cuisine ; un bleu, de 20 litres,
pour les emballages plastiques ; le troisième, pour les
déchets résiduels. Voilà la poubelle type de l’habitant
d’Oslo, qui s’est déjà débarrassé de son verre et de
ses emballages en métal dans des points d’apport
volontaire, de ses bouteilles en plastique dans une
consigne motivante (20 centimes), de ses papiers et
cartons dans un bac dédié, de ses déchets verts sur
des plateformes productrices de compost.
Comme à Cappelle-la-Grande et à Rosendaël, les
particuliers ont rassemblé tous les sacs dans le
même bac, ramassé toutes les semaines. Collectés
en même temps dans la même benne, les différents sacs prennent la direction du centre de tri de
Klemetsrud, au sud de la capitale norvégienne.
Les trois types de sacs arrivent ensemble sur la
chaîne de tri. Un système de lecture optique envoie
les bleus à gauche, les verts à droite et les autres
directement à l’incinérateur. Comme l’a constaté une
délégation de la CUD, la chaîne est redoutablement
efficace : 95 % des sacs sont bien orientés. Les plastiques sont transformés en matière, les biodéchets
en engrais et en biogaz utilisé par les camions de
collecte.
En fonctionnement depuis dix ans, cette chaîne de
traitement de déchets rassemblés dans plusieurs
sacs et déposés dans une seule poubelle a prouvé
son efficacité technique. Au fil du temps, les sacs
percés ou ouverts sont devenus rares. La marge de
progression tient au comportement des habitants
d’Oslo, qui peuvent encore mieux trier pour recycler
davantage.
Magazine communautaire #5
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Anne Belot
« Réduire ses déchets apporte
des satisfactions »
Ingénieure agronome de formation,
Anne Belot s’est plongée avec passion
dans l’univers des déchets. Elle a
pris conscience qu’il est nécessaire
de les réduire. Un message qu’elle
transmet dans sa bande dessinée
« Déchets Land, la face cachée de nos
déchets » et qu’elle partage sans faire
culpabiliser.
Comment en êtes-vous venue à vous intéresser
à la question des déchets ?
Ingénieure, j’ai cherché comment être utile pour
l’environnement. À Lyon, j’ai été choquée par la
quantité de déchets dans un parc. J’ai organisé des
ramassages et enquêté pour comprendre pourquoi
il y en avait tant. J’ai eu envie de faire plus : j’ai créé
une entreprise, le festival Lyon zéro déchet, une
bande dessinée...

Comment avez-vous pris conscience qu’on
doit réduire ses déchets ?
Comme beaucoup de gens, j’étais dans ce système
où on gère les déchets sans avoir trop besoin d’y
penser. Plus j’ai visité de centres de tri, de recyclage, plus je me suis dit que cela ne tournait pas
rond et que la solution à ce problème global devait
être locale, que la réduction des déchets fonctionnait à condition que cela se passe sur un territoire.

Pourquoi ?
Les solutions de gestion des déchets n’en sont pas.
On les entasse, et finalement ils reviennent dans
la nature. Pour changer ça, il faut les réduire à la
source. Le problème n’est pas l’incivilité, le citoyen,
mais la consommation, les déchets qu’elle produit.
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Pourquoi avez-vous eu envie de toucher
le grand public ?
Les déchets, c’est un monde qu’on ne connaît pas.
J’avais envie de partager ce que j’avais compris.
J’avais aussi à cœur de montrer l’écologie autrement que comme un problème : la planète va bien
si les humains vont bien, alors arrêtons de nous
mettre la pression et reprenons en main notre
pouvoir d’agir, chacun à son échelle.

Réduire ses déchets est parfois perçu comme
la préoccupation de gens qui n’ont pas d’autres
soucis. Comment dépasser cela ?
On peut parler de l’aspect financier. Roubaix a montré qu’une famille pouvait réduire ses frais jusqu’à
3 000 € par an (lire pages 20-21). L’association
Vrac vend du vrac à des populations qui n’ont pas
beaucoup de moyens.
Réduire ses déchets, c’est aussi faire du social. L’association Mouvement de palier réunit des voisins qui
s’entraident. Elle travaille avec des bailleurs sociaux :
des barres d’immeuble se sont mises à faire leur
shampooing ensemble ! On reprend en main notre
consommation.
On peut parler de réduction des déchets plutôt que
de zéro déchet, cela fait moins peur.

Pour vous, la réduction des déchets passe
par le lien social. Pourquoi ?
Se rapprocher d’autres gens qui y pensent permet
de s’engager tranquillement, sans pression. Ça fait
boule de neige : on se retrouve de temps en temps
le dimanche pour faire du savon, c’est rigolo. C’est
un lien social et convivial qu’on a perdu dans notre
quotidien et qui porte. Si on le fait seul, on peut se
bloquer. En parler est nécessaire pour se lancer
dans le changement.

Au-delà de l’aspect écologique,
quels en sont les impacts positifs ?
La réduction des déchets permet de créer de l’emploi. Pour traiter 10 000 tonnes de déchets en décharge, une personne suffit. Si on les réemploie, cela
représente 690 emplois.
Toute une économie locale se crée assez vite autour de la réduction des déchets, de la réparation,
de la consigne, du compost, du vrac. Le modèle est
nouveau mais très large.

Quelles solutions faciles et efficaces
préconisez-vous pour se lancer ?
Rencontrer des gens qui se posent les mêmes questions. Commencer à acheter un peu de vrac, c’est
assez ludique, aller chez Emmaüs... Si on s’inscrit
à un atelier pour faire soi-même, si on fait un pas,
notre cerveau va vite en faire un deuxième pour aller
dans la direction qu’on s’est donnée.
Il faut aller à son rythme, s’écouter, faire son chemin,
ne pas se prendre la tête. J’ai commencé à changer
mes façons de faire en 2015. Si j’étais passée à ma
consommation actuelle d’un coup, cela aurait été
trop violent. Aujourd’hui, je ne produis presque plus
de déchets mais cela m’a pris six ans.

Réduire ses déchets apporte des satisfactions
dites-vous. Lesquelles ?
L’aspect esthétique : j’adore ma cuisine, elle est trop
belle avec ses pots ; dans ma salle de bains, il n’y a
plus de gros bidons partout. Quand il me manque
quelque chose, je le fabrique, c’est simple, cela me
prend moins de temps que d’aller faire des courses.
Je me fais plaisir quand je réalise mon gloss ou un
joli savon bicolore à l’argile verte et blanche. Je trouve
plus précieux ce que j’achète, parce que c’est un
choix : j’ai l’impression de me faire plus de cadeaux.

Le Dunkerquois est fortement engagé dans
des actions pour aider les habitants à réduire
leurs déchets, tout en développant un système
de tri et de recyclage plus efficace. La démarche
s’appuie sur l’enjeu environnemental et
le pouvoir d’achat. Qu’en pensez-vous ?
Tout ce qui se passe à Dunkerque me fait plaisir. Ce
n’est pas partout qu’on trouve autant de dynamisme.
La préservation de l’environnement et celle du pouvoir d’achat vont ensemble. Le porte-monnaie, c’est
très important. La question des déchets est aussi
financière : l’argent vient de nos poches à tous.

Une bande dessinée fouillée
Ingénieure agronome de formation, Anne Belot est aussi illustratrice. Engagée d’abord à titre professionnel mais
aussi dans le cadre associatif sur la question des déchets, elle a acquis une connaissance importante du sujet.
Elle a choisi de la partager en créant sa propre bande dessinée, Déchets Land, la face cachée de nos déchets.
Cela donne un livre fouillé et pédagogique, qui explore toutes les facettes de nos poubelles, pour amener
jusqu’à la réduction des déchets dans notre quotidien. Anne Belot aborde le sujet sous l’angle environnemental,
économique, psychologique et pratique, avec un mémo de la réduction des déchets à télécharger.
232 pages, 25,50 €, Thierry Souccar Éditions.
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Gratuité, mixité,
convivialité !
Avec de nouveaux records, le réseau de
transport en commun dunkerquois a doublé
sa fréquentation. Trois ans après la mise
en place de la gratuité totale, couplée à un
réseau plus efficace, le bus est devenu un
mode de transport plébiscité des habitants
de l’agglomération, à la fois moteur du
vivre-ensemble et accélérateur de la transition écologique.

Magazine communautaire #5
S’INFORMER

25

L’A C T U

Bus gratuit : trois ans
et toujours plus de succès !
En 2018, la Communauté urbaine de
Dunkerque dotait l’agglomération
d’un nouveau réseau de transport
en commun plus efficace, plus
performant et entièrement gratuit.
Ce projet constitue le volet « mobilité »
du programme Éco-Gagnant, dont
l’ambition est d’accompagner
l’habitant dans la réduction de son
empreinte environnementale tout en
retrouvant du pouvoir d’achat.
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Depuis l’instauration de la gratuité totale du réseau de
bus en 2018, 50 millions de passagers sont montés dans
le bus ! Et de nouveaux records viennent d’être atteints :
76 000 voyageurs en une journée et 433 000 en une
semaine. Soit le double de la fréquentation du bus lorsqu’il
était payant ! « Ces chiffres attestent de l’exemplarité de
notre réseau gratuit, de son accessibilité, de ses capacités
à s’adapter et à se réinventer en permanence », se réjouit
Patrice Vergriete, président de la CUD.
La clé d’un tel succès tient à la philosophie du projet :
redonner aux habitants du pouvoir d’achat et la liberté de
circuler sur l’ensemble du territoire, avec, de surcroît, un
mode de transport propre : 80 % de la flotte roule au Biogaz.

Le succès des lignes chronos
« Ce succès montre qu’agir sur le pouvoir d’achat
est un excellent levier pour accélérer la transition
écologique de notre territoire, assure-t-il. Les habitants
de notre agglomération sont prêts à changer leurs
comportements au quotidien. C’est tout le sens du
programme Éco-Gagnant que la CUD développe dans
la mobilité, l’habitat, les déchets... »

Plus de monde, plus de mixité
Avant la gratuité, seulement 5 % des habitants de
l’agglomération empruntaient régulièrement le bus.
Reconstruit et développé durant les Trente Glorieuses,
le territoire était taillé pour faciliter le trafic et le
stationnement automobiles et les habitudes du « tout
voiture » étaient profondément ancrées dans les foyers.
La gratuité pour tous a provoqué une révolution dans
les mentalités et les aménagements liés à DK’Plus
de mobilité ont développé un usage plus partagé de
la voirie.
« La gratuité a été la locomotive d’un projet de mobilité
beaucoup plus large. Il comprend la hausse du niveau
de service du bus, avec des fréquences de passage
plus élevées et une meilleure desserte du territoire,
la prise en compte de la place du cycliste avec le
développement du réseau cyclable et celle du piéton
avec l’élargissement des trottoirs et la piétonnisation
d’espaces publics. C’est là une grande spécificité
du projet de gratuité dunkerquois », souligne Julie
Vaslin, politiste, chercheure au Centre d’études et
de recherches administratives politiques et sociales
(CERAPS) et co-présidente du comité scientifique de
l’Observatoire des villes du transport gratuit.
Premiers bénéficiaires, les ménages modestes qui
peuvent circuler dans toute l’agglomération, se rendre
dans les centres-villes et les équipements de loisirs
sans perte de pouvoir d’achat. « Les catégories
sociales populaires, même lorsqu’elles bénéficient

Un des atouts du réseau de bus dunkerquois est la mise
en place des cinq lignes chronos avec une fréquence de
passage toutes les 10 minutes. Desservant prioritairement
les quartiers à forte densité, elles représentent 70 % de
l’offre de bus et 90 % de sa fréquentation.
Bonne nouvelle, en septembre 2022, ce service s’élargit :
la ligne 14 (Téteghem-Cappelle-la-Grande) deviendra la
ligne C6 avec une fréquence de 15 minutes et la ligne C4
(Malo-Puythouck) sera prolongée jusqu’à Gravelines (arrêt
Islandais) une fois sur deux.

de tarifs dégressifs dans un réseau payant, sont bien
souvent celles qui sont le plus éloignées des services
publics et ne font pas les démarches nécessaires,
poursuit Julie Vaslin. Elles payent le ticket au prix fort.
La gratuité lutte contre cet effet de « non-recours ».
On a constaté qu’il y avait non seulement plus de
catégories populaires qui prenaient le bus mais aussi
plus de catégories moyennes et supérieures, qui
délaissent leur automobile pour des trajets liés aux
loisirs, au commerce, professionnels, quotidiens. En
somme, la gratuité a ramené du monde et de la mixité
dans le bus. »

Maxime Aldervereld,
conducteur de bus

« La gratuité s’est accompagnée d’une refonte du réseau dans lequel le bus est plus
souvent prioritaire ou roule en site propre. Il subit beaucoup moins les aléas du flux
automobile aux heures de pointe ou lors d’incident de la circulation. Le bus est devenu
beaucoup plus fiable et ponctuel. »
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Loïne, Cassie, Zélie et Lilou
Collégiennes à Coudekerque-Branche

« On prend le bus pour aller au collège, à la plage,
dans les magasins et à nos activités sportives. C’est
gratuit, c’est pratique et c’est rapide. On le prend
ensemble, c’est un moment sympa qu’on partage. Pour
nos parents, c’est beaucoup moins de contraintes pour
les conduites. »

Le bus en temps
de crise
Les bus « carna’valeurs » et « merci au
personnel soignant » ont rappelé l’importance
sociale du transport en commun, encore
plus en période de crise sanitaire. Alors
que de nombreux réseaux de transport,
même gratuits, ont connu une chute de leur
fréquentation depuis la crise, Dunkerque fait
figure d’exception dans le paysage national.
La raison ? La fidélité des habitants et la
réactivité du service pour rassurer le voyageur
avec des mesures de prévention : désinfection
du bus, mise à disposition de gel, signalétique
au sol. Nouveauté, une application permet de
connaître le taux de remplissage du bus en
temps réel, un plus pour les personnes aux
horaires souples qui préfèrent éviter les bus
chargés. Enfin, au déconfinement, les bus
« art » nous ont rappelé l’importance de nous
ouvrir à nouveau sur l’extérieur…
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Autres gagnants : les jeunes. Collégiens, lycéens,
étudiants et jeunes actifs jouissent d’une liberté de
mouvement exceptionnelle et ne manquent pas de
s’en servir. Chargée d’études pour l’association Villes
Innovantes et Gestion des Savoirs (VIGS) et animatrice
scientifique de l’Observatoire des villes du transport
gratuit, Julie Calnibalosky a mené une enquête de terrain
auprès des 15-26 ans, de janvier à avril, pour l’Agence
d’urbanisme Flandre-Dunkerque, dans le cadre d’une
convention avec l’Agence de la transition écologique. « La
gratuité a changé le regard que les jeunes portent sur le
bus. D’un mode de transport considéré comme ringard, il
est devenu un moyen de gagner en liberté, d’élargir leurs
cercles sociaux ainsi que leurs horizons professionnels,
culturels… Si auparavant, ils montaient dans le bus
essentiellement pour aller en cours, aujourd’hui, ils le
prennent pour tout. C’est la première génération à choisir
le bus naturellement et on peut espérer que plus tard,
avant de privilégier la voiture, elle comparera d’abord les
opportunités en coût, temps, simplicité et confort. »

Un bus au service du vivre-ensemble
S’adaptant aux besoins et à l’actualité du territoire, le
bus est devenu un moteur du vivre-ensemble. La création
de lignes nocturnes, les renforts et les navettes relais
mis en place lors d’événements (feu d’artifice, braderie
du 15 août, bals de carnaval…) permettent à chacun de
s’organiser pour éviter les engorgements liés aux grands
rassemblements. « À chaque édition du festival La Bonne
Aventure, on a constaté une utilisation plus importante des
services mis à disposition des habitants, explique Laurent
Mahieu, directeur de DK’Bus, l’entreprise délégataire.
Preuve que de plus en plus d’habitants optent pour le
bus aussi de façon opportuniste. » Pour encourager ces
nouvelles pratiques, une campagne d’affichage sous le

thème « La plage, j’y vais en bus » était déployée sur
le territoire cet été. Dans cette même optique, le réseau
proposera, après l’ouverture de la deuxième tribune du
nouveau stade Tribut, des trajets pour vous ramener
chez vous après les matches de l’USLD.
Si le succès du bus dunkerquois tient autant à la gratuité
qu’à la qualité de son service (fréquence des passages,
maillage du territoire, ponctualité du bus…), d’autres
détails tels que la propreté, le confort, le wifi disponible,
l’information en temps réel via une application
confortent les passagers dans le choix d’opter pour
le bus. L’une des singularités du projet dunkerquois
consiste à apporter une valeur ajoutée au trajet. On y
consulte les offres d’emploi qui défilent sur les écrans,
par exemple. Qui n’a pas été agréablement surpris
en montant dans un bus relooké aux couleurs de son
équipe de sport préférée, pourvu de jeux d’arcades
ou animé par un concert qui fait la promotion d’un
événement culturel ? Prochainement, des bus serviront
de support à l’information touristique.

Moins d’incivilité, plus de convivialité
Régulièrement cité dans les médias ou dans les débats,
l’exemple dunkerquois a fait tomber les préjugés autour
de la gratuité d’un service public. « L’idée reçue la
plus forte était qu’elle engendrerait une hausse des
incivilités, développe Julie Vaslin. En mettant en place la
gratuité en deux temps, d’abord les week-ends en 2015,
puis le reste de la semaine en 2018, Dunkerque a été
habile pour expérimenter en douceur ses effets. C’est
finalement l’effet inverse qui s’est produit : en amenant
du monde dans le bus, on a augmenté le « contrôle
social » qui dissuade les personnes de commettre des
actes malintentionnés. »
À l’usage, les habitués se donnent rendez-vous dans le
bus et créent de nouveaux cercles de convivialité pour
leurs trajets routiniers. « La convivialité dunkerquoise,
si caractéristique de notre territoire, se retrouve dans
le bus, sourit Laurent Mahieu. C’est peut-être ça le plus
grand succès de la gratuité. »

Stéfana Buffet,

habitante de Petite-Synthe
« Je prends le bus pour tout : travailler à Grande-Synthe, aller au marché, faire un
don du sang… J’utilise les lignes Chrono, sans me préoccuper de l’horaire. Avec le
recul, je me rends compte que je n’ai plus le stress de la conduite et de la recherche
de place de stationnement. J’ai même fini par vendre ma voiture. »
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La Ferme Nord
dévoilée
aux Journées
du patrimoine
Joyau de l’architecture flamande,
la Ferme Nord de Zuydcoote a
été dévoilée au public à l’occasion
des Journées européennes du
patrimoine. Des visites guidées,
une exposition photographique et
des animations ont redonné vie
à ce bâtiment, édifié pour nourrir
les pensionnaires du sanatorium
et qui fut témoin des deux conflits
mondiaux. Dans son écrin dunaire
exceptionnel, la Ferme Nord fait
l’objet d’un projet de réhabilitation
par la Communauté urbaine de
Dunkerque. Elle constitue un
équipement phare de l’Opération
Grand Site, destinée à valoriser le
patrimoine, dynamiser le tourisme
et préserver la nature.

Amal, un symbole
pour les enfants de l’exil
Au cours de son périple qui l’a conduite de la frontière syrienne
à Manchester, la marionnette Amal a marché dans les rues de Dunkerque
et de Grande-Synthe, symbolisant la traversée des enfants exilés,
victimes de la crise migratoire. Cette traversée intitulée
« The Walk » est un projet mené par Good Chance Theater.

Montez à bord
du « Vaisseau Terre »
au PLUS
Vous rêvez de vous mettre dans la peau d’un
astronaute ? Le Palais de l’Univers et des sciences de
Cappelle-la-Grande a inauguré sa nouvelle exposition
« Vaisseau Terre » visible jusqu’au 23 décembre.
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Un salon pour
habiter autrement
Au salon Maison et Loisirs organisé au Kursaal de
Dunkerque, la CUD et ses partenaires ont présenté
toutes les solutions pour mieux vivre tout en
réduisant son empreinte sur l’environnement.

Le retour de
la Ronde des Sables
Plus de 800 motos et quads ont foulé le circuit
de Loon-Plage pour la 24 e édition de la Ronde des Sables,
organisée par le Moto-club du Littoral.

Les Mines Télécom
à Dunkerque
L’institut des Mines Télécom a inauguré
ses locaux à Dunkerque à deux pas du futur
pôle EuraÉnergie. Une bonne nouvelle pour
les jeunes qui aspirent à devenir ingénieurs
dans la filière d’avenir du génie énergétique.

Un village
pour la mobilité
Pour tout savoir sur la mobilité dans
l’agglomération dunkerquoise, un village
s’est tenu parc de la Marine à Dunkerque.
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Maillot jaune
pour le
Dunkerquois !

Début juillet 2022, l’agglomération enfilera un joli
maillot jaune en accueillant le départ de la 4e étape
du Tour de France, la première sur le sol français.
Après trois jours de course au Danemark et une journée de repos, le peloton du Tour de
France s’élancera le mardi 5 juillet depuis la plage de Malo pour rejoindre Calais.

Après être passés par Leffrinckoucke, les cyclistes débuteront cette 4e étape officiellement à Téteghem-Coudekerque-Village et poursuivront leur effort durant 172 km
via Bergues, Wormhout, Cassel, Saint-Omer, Licques, les
monts du Boulonnais et les Deux-Caps.
Voilà pour le tracé d’une étape sportive et très visuelle
(le départ de l’étape, retransmis en direct dans plus de
60 pays, mettra en valeur les plages de l’Opération Dynamo
et la digue rénovée) que Thierry Gouvenou, directeur technique du Tour de France, est venu présenter le 20 octobre
au Kursaal, à deux pas du site du Village départ (place
du Kursaal) et du départ promenade du peloton (place du
Centenaire).

Une gigantesque fête populaire
Ce départ d’étape du Tour de France sera surtout l’occasion d’une gigantesque fête populaire. « Ici, on aime le vélo :
nous comptons trois clubs (Dunkerque, Grande-Synthe et
Coudekerque-Branche) et 15 clubs cyclotouristes, a rappelé
Patrice Vergriete, président de la CUD et maire de Dunkerque. Et l’organisation du Tour de France nous a décerné
le label Ville à vélo qui récompense notre plan Vélo + desti-
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né à développer la pratique du vélo dans l’agglomération. »
Début juillet, la ville départ revêtira un seyant maillot jaune.
« Nous souhaitons que les habitants, les commerçants
se mobilisent et colorent notre ville en jaune. Nous allons
organiser Un tour avant le Tour le 3 juillet sur le parcours
qu’emprunteront les pros. D’autres idées germeront d’ici là.
Cet événement doit être une véritable fête populaire pour
partager ensemble des moments inoubliables. »
Les amateurs de cyclisme chercheront à se créer de
jolis souvenirs en tentant de rencontrer dès la soirée du
dimanche 3 juillet les coureurs cyclistes du Tour, dont les
bus seront stationnés place Paul-Asseman. La caravane
publicitaire s’installera dans le quartier du Grand Large
tandis que les véhicules techniques se rassembleront en
Citadelle, le périmètre total mobilisé pour ce départ d’étape
représentant 5 hectares.
Les retombées s’annoncent importantes pour l’économie
locale : hôtels, restaurants, commerces, professionnels de
l’événementiel… Sans oublier le secteur du tourisme qui bénéficiera incontestablement du coup de projecteur mondial
que représente le Tour de France, troisième compétition
la plus médiatique au monde après la Coupe du monde de
football et les Jeux olympiques.

« Terre de Jeux »
pour les JO 2024
Médailles d’or de Barthélémy Chinenyeze (volley-ball), de
Kévin Le Cunff et de Corentin Ermenault (paracyclisme),
sans oublier les parcours d’Albane Dubois (voile 49er FX),
d’Antoine Pérel et d’Olivier Lyoen (paratriathlon) et de
Marc-Antoine Olivier (natation en eau libre) : le Dunkerquois a démontré cet été, lors de l’édition 2020 des Jeux
olympiques et paralympiques (décalée d’un an en raison de
la crise sanitaire), le talent des sportifs de l’agglomération.
Cet excellent bilan de l’édition japonaise a été salué en
cette rentrée par les fans de sport lors de leur rencontre
avec les champions du cru à la Vitrine Passion Sports
et par le président Patrice Vergriete qui leur a remis la
médaille Jean-Bart.
« Terre de jeux » depuis qu’elle a reçu ce label du Comité International Olympique fin 2019, l’agglomération se
prépare désormais, à un peu moins de 1 000 jours de
l’ouverture de cet événement sportif mondial, à devenir un
centre de préparation à ces Olympiades « parisiennes ».
« Notre ambition est de participer de manière active à
la préparation des athlètes français grâce à la qualité de
nos infrastructures sportives (NDLR : des sites comme les
stades Tribut, de la Licorne, de Flandre, le Stadium du littoral, l’espace Vanuxem, la halle de sports Dufour, Sportica,
le PAarc, le Palais du littoral entre autres…), rappelle Martine Arlabosse, vice-présidente chargée du Sport de haut

niveau. Nous souhaitons également créer des événements
populaires et sportifs, nous allons par exemple permettre à
des habitants de l’agglomération de vivre ces JO de Paris.
Et signer des partenariats avec quelques fédérations. »
Première fédération à choisir Dunkerque comme terre
d’accueil pour préparer ses Jeux olympiques : le volley-ball.
« Avec qui Dunkerque a noué une belle histoire d’amour, a
souligné Patrice Vergriete, président de la CUD. Avec l’idée
de formation et de jeux, nous avons constaté ce que ça a
donné avec Barthélémy Chinenyeze lors des derniers JO.
Avec de l’enthousiasme autour du beach-volley (dans lequel
excelle le Dunkerquois Quincy Ayé), nous avons vu lors des
derniers championnats de France organisés à Malo que
nous avons la plus belle plage de France pour ce sport. »
Grâce à ce partenariat, et à ceux signés prochainement
(handball, sports paralympiques…), l’ambition de la CUD
est de développer la pratique de cette discipline au-delà
du seul horizon 2024.

Grande-Synthe,
capitale de la pétanque

PALAIS DU LITTORAL ET BOULODROME DE GRANDE-SYNTHE
FRANCE
LES 32 MEILLEURES ÉQUIPES DE
UN TROPHÉE D'EXCEPTION
LUTTENT PENDANT 4 JOURS POUR
tropheedesvilles.fr

UN ÉVÉNEMENT

Création : www.fredlameche.com

du 18 au 21 NOVEMBRE

• Crédit Photo : Yohan Brandt

GRANDE-SYNTHE

Du 18 au 21 novembre, l’agglomération sera la capitale de la pétanque française.
À Grande-Synthe, le boulodrome du complexe Léo-Lagrange et le Palais du littoral accueilleront le Tournoi des Villes de pétanque.
Cette épreuve, organisée par l’Amicale bouliste de Grande-Synthe et soutenue par la
CUD, rassemble, pour la première fois dans le Nord, les 32 meilleures équipes nationales.
Plus de 200 boulistes (dont des Grand-Synthois et des Dunkerquois réunis en une même
équipe) se disputeront durant trois jours le gain de ce tournoi, suivi par près de 7 000 spectateurs et par la chaîne L’Équipe TV qui assurera 45 h de direct !
Parallèlement à la compétition, dont l’accès est gratuit, des temps de partage et d’échange
avec les champions présents, des démonstrations, des initiations sont au menu.

Tournoi des Villes de Pétanque,
du 18 au 21 novembre, à Grande-Synthe.
Horaires : vendredi dès 9 h, samedi dès 8 h et
dimanche dès 9 h (finale à 14 h). Gratuit.

Allez-y en bus
Ligne C4,
arrêt Allende
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Plus verte et plus agréable
à vivre, la ville de demain
se construit aux Glacis
Reconnecter la ville à la nature, y renforcer le lien social, s’y déplacer en sécurité,
proposer un cadre de vie de qualité : c’est le chantier qui va être mené aux Glacis à
Dunkerque. Sans faire table rase du passé, l’éco-quartier servira de point de repère pour
innover dans la transition environnementale, sociale et urbaine de l’agglomération.

La ville nature
Idéalement situés entre le centre-ville de Dunkerque
et la plage de Malo, les Glacis sont déjà très verts.
Le projet d’éco-quartier vise à en faire un modèle
de ville-nature, autour des points forts : le canal et le
parc Ziegler. L’ambition rejoint l’intérêt que portent
des habitants de l’agglomération à l’environnement
et au cadre de vie, comme ils l’ont exprimé dans la
consultation « Changer la vie ensemble ».
Aujourd’hui, le quartier tourne le dos au canal, élément de respiration de l’agglomération et potentiel
lieu de vie pour ses habitants. Tissé de façon informelle par un chemin creusé par le passage des
habitués sur la berge, le lien ne demande qu’à être
amplifié.

La suppression (et leur reconstruction ailleurs) des
garages, pour certains endommagés par les peupliers eux-mêmes en fin de vie, libèrera et ouvrira
la berge du canal. Tournée vers les habitations, elle
sera végétalisée, aménagée et donnera envie, au-delà du quartier, de venir y flâner, s’y poser, y vivre. Le
changement sera visible à partir de 2023.
De l’autre côté, le parc Ziegler, bijou de biodiversité
et de nature en ville, s’ouvrira sur le quartier en se
déployant jusqu’aux premiers immeubles sur l’espace libéré par d’anciens entrepôts.
Un lien entre canal et parc Ziegler sera créé avec
une coulée verte.

450

En mètres, c’est la distance entre le
pont des Bains et le pont Carnot.
Presqu’un demi-kilomètre pour
donner un nouveau souffle à la
berge du canal.
Avec en plus 20 à 30m de largeur
disponible, l’espace ne manque pas !
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Un atout
pour le logement

Vivre ensemble
S’ils visent à adapter le quartier aux inévitables
modifications de nos conditions de vie, les changements
à venir aux Glacis visent avant tout le bien-être des
habitants.
Le projet d’éco-quartier se bâtit avec eux, au fil de
rencontres et d’ateliers.

Des déplacements
doux et sécurisés

Le périmètre de l’éco-quartier compte 1 900 logements,
dont 1 200 au cœur des Glacis, et un peu plus de
3 400 habitants.
Les trois bailleurs sociaux (Partenord, Flandre Opale
Habitat et SIA) ont décidé de s’intégrer à la démarche.
Le premier d’entre eux, Partenord (1 200 logements
collectifs), « souhaite s’inscrire de manière importante
dans le projet ». « Sensible aux engagements » de l’écoquartier, le bailleur voit dans la labellisation un moyen de
« renforcer l’attractivité des sites traités » et de développer
la mixité sociale.
Partenord évoque plusieurs pistes de travail : son
engagement dans la valorisation des berges par le
transfert de ses garages qui amèneront une nouvelle offre
de stationnement ; « l’accessibilité des logements aux
personnes à mobilité réduite et le maintien des personnes
âgées autonomes dans leur logement ; le confort
thermique des logements, les conditions d’une meilleure
maîtrise des consommations d’énergie par les locataires,
l’enjeu de l’optimisation des équipements de chauffage
urbain ».

Avec deux collèges et deux écoles, les enfants
sont nombreux à se déplacer dans le quartier.
Le projet entend faciliter et sécuriser leurs
parcours.
Longeant le canal, la rue Godefroy-d’Estrades
est propice à la marche et au vélo. La création d’un itinéraire cyclable est inscrit dans
le plan Vélo + de la Communauté urbaine de
Dunkerque.
Partant du constat que le trafic automobile est
dense aux abords des écoles et que la vitesse
y est élevée, les habitants travaillent sur des
scénarios pour limiter fortement la place de la
voiture et donner de l’espace aux piétons.
Les travaux à venir avenue des Bains à partir
de l’an prochain contribueront aussi à améliorer la sécurité.
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Changer la vie ensemble,

on s’y met tous !

Sur la base des priorités et souhaits exprimés par les
habitants, la Communauté urbaine de Dunkerque
impulse de nouvelles solutions pour « Changer la vie
ensemble ». États généraux de l’environnement, Assises
de la jeunesse, ateliers thématiques et site Internet
développant l’entraide se mettent en place.

L’environnement
au cœur de la vie

L’environnement et le cadre de vie sont la priorité de près de la moitié
des habitants (43 %), comme l’a montré la consultation « Changer la vie
ensemble ». Le sujet est déjà au cœur des politiques de la CUD. Elle va
plus loin en lançant les États généraux de l’environnement pour bâtir,
d’ici avril, des propositions partagées par tous.
Alimentation, déchets, déplacements : l’environnement, c’est notre quotidien. Comment le vivons-nous ? Que pourrions-nous faire de plus ou
de mieux ? Qu’est-ce qui nous empêche de changer ? Les réponses
émaneront de 40 familles qui seront suivies pendant quelques mois
pour faire le point sur leurs habitudes, leurs envies, leurs contraintes.
Et déboucheront sur des solutions qui parleront à tous les habitants de
l’agglomération. Les solutions, ce seront aussi celles proposées, toujours via « Changer la vie ensemble », par des porteurs de projets.
« Un ou deux seront sélectionnés et accompagnés », annonce Patrice
Vergriete.

Pour aller plus loin,
www.changer-la-vie-ensemble.com
www.jagispourmaville.fr

Les jeunes en action

Symbole d’un territoire qui croit en son avenir, l’agglomération dunkerquoise est attachée à ses jeunes
et à leur bien-être, comme l’a montré la consultation. Les Assises de la jeunesse déclineront des ateliers et une
large concertation pour proposer des actions concrètes. Les 12-25 ans sont fortement invités à y participer.
Il suffit de s’inscrire sur www.changer-la-vie-ensemble.com.
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Bien-être et tourisme : des idées
Deux ateliers participatifs ont déjà planché, l’un sur le bien-être, le second sur le tourisme et l’attractivité du territoire. Les participants, des
habitants volontaires, des associations, accompagnés de professionnels, avaient carte blanche pour exprimer leur créativité et leurs envies.
Avec comme mots-clés : la proximité, la simplicité, la convivialité, l’implication des habitants et la communication, le nombre et la variété des
propositions montrent que l’objectif est atteint !
« Des animations type Carré plage dans les quartiers, toute l’année ;
une carte numérique des balades, des lieux où on se ressource ; des
trucs et astuces donnés par des familles sur l’alimentation ; les habitants comme ambassadeurs du
territoire ; des kits de promotion pour les hébergeurs » sont quelques-unes des idées des participants citées en exemple par Patrice Vergriete.

« J’agis pour ma ville »,
un site Internet pour toutes
les bonnes volontés
Lors de la concertation « Changer la vie ensemble », de nombreux habitants ont exprimé l’envie de s’investir dans la
vie de l’agglomération, en même temps que le besoin d’être accompagnés. Avec le site internet jagispourmaville.fr, ils
disposent d’un outil simple pour s’entraider, donner de leur temps, s’inscrire dans un réseau de partage. Le site permet
de faire le lien entre les besoins et les offres, qu’ils émanent d’associations, de particuliers, d’organismes divers. Les
associations sont en première ligne : elles peuvent y indiquer leurs besoins en bénévolat. Ils croiseront l’envie d’engagement des habitants, comme en témoigne Edwige Cordier, présidente des Blouses roses, qui proposent de l’animation
dans les maisons de retraite : « En 2017, nous avons utilisé la plate-forme jagispourmaville pour nous faire connaître
et recruter des bénévoles. Grâce à elle, des jeunes sont venus nous donner un coup de main pour une rencontre entre
établissements. C’est un bon intermédiaire pour faire le lien entre les associations et les gens qui ont envie de faire
quelque chose. Après la crise sanitaire, on sent un besoin de lien social. La plate-forme est un plus pour le recréer. »

Patrice Vergriete,

Président de la Communauté urbaine
La démocratie fonctionne bien. La politique communautaire répond aux attentes de
la population. La démarche Changer la vie ensemble nous pousse à aller plus loin et
fait émerger d’autres propositions.
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L’A C T U

Une juste place pour tous
dans le centre d’agglomération
Toujours plus beau, plus
agréable, plus attractif et
plus accessible : le cœur de
l’agglomération sera l’objet,
durant les six prochains
mois, d’un large débat avec les
citoyens, habitants comme
commerçants, afin de donner
une juste place à toutes les
mobilités : voitures, vélos, bus,
piétons.
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Aller plus loin en matière de piétonnisation : telle est
l’invitation lancée aux habitants par la CUD et la Ville
de Dunkerque. Fortes du pari réussi de la piétonnisation des places Jean-Bart et de la Gare, la Communauté urbaine et la Ville lancent un vaste espace de
concertation pour dessiner le centre d’agglomération
de demain. Alors, quelle place faut-il assurer à chaque
type de mobilité ? Faut-il étendre le périmètre piétonnier ? Et si oui, comment ? Où ? Quel cadre de vie et
quels aménagements commerciaux faut-il proposer ?
Autant de questions auxquelles commerçants, usagers
et habitants du centre-ville dunkerquois sont conviés
à répondre dans les six prochains mois au travers de
moments de débats et de conférences, afin de préparer
la deuxième phase d’aménagement prévue en 2022.

Six mois de débat
Cette grande consultation va durer environ six mois :
chacun(e) est invité(e) à en débattre et à être force de
propositions. Des conférences seront organisées avec des
spécialistes du sujet afin de présenter les différents aménagements réalisables demain à Dunkerque et ceux choisis hier par d’autres collectivités. Un premier rendez-vous
est fixé le 26 novembre à 18 h 15 avec Patrice Vergriete,
président de la CUD, le temps d’un Facebook live.
BVille de Dunkerque - CorsaireTV.

Où ?
Plusieurs secteurs ont été identifiés pour poser cette
réflexion. À deux pas du centre piétonnier comme les
rues Poincaré ou de l’Amiral-Ronarc’h. Rue des SœursBlanches, où l’implantation en 2024 de la halle alimentaire près du marché transformera le mode de circulation dans ce secteur. Rue Wilson, où une première
expérience de piétonnisation a été tentée en 2009.
Sans oublier le quai de la Citadelle, intéressant par sa
vie animée et son exposition plein sud, idéale pour des
terrasses par exemple…

Comment ?
Alors faut-il piétonniser d’autres espaces de la ville centre
de l’agglomération ? Totalement ? Quelques heures ou
quelques jours seulement ? Aménager des rues en sens
unique pour donner plus d’espace aux chalands et promeneurs ? Comment faire du cœur d’agglomération un
espace davantage attractif commercialement, offrant un
cadre de vie amélioré pour des habitants demain plus
nombreux, ainsi que des espaces de divertissement ?
Autant de questions qui seront largement débattues lors
des prochains mois !

Un cœur d’agglomération
désormais plus fréquenté…
Au moment de lancer cette consultation et
d’imaginer, ensemble, le centre d’agglomération de
demain, Dunkerque s’appuie sur plusieurs constats.
Le premier concerne le nombre croissant de piétons
présents dans l’hyper-centre : une hausse de
30 % constatée entre 2017 et 2019 par la start-up
Mytraffic, spécialiste de la collecte et l’analyse des
flux urbains. L’explication de ce regain d’attractivité
du cœur d’agglomération s’explique d’une part par la
piétonnisation de la place Jean-Bart. Véritable succès,
cet aménagement est aujourd’hui unanimement
salué. Autres ingrédients du cocktail gagnant :
l’élargissement des trottoirs des axes commerçants
voisins, le nombre de parkings ou d’arceaux pour les
vélos, l’offre de stationnement automobile à proximité
immédiate de cet hyper-centre. Sans oublier un
réseau de bus performant et gratuit, permettant de
se déplacer plus aisément et largement plébiscité par
les habitants (lire également pages 24 à 29).

Plus animé commercialement…
Conséquence de cette politique volontariste, le
centre-ville dunkerquois est désormais attractif
commercialement parlant. Un indicateur fort le
démontre : le taux de vacance commerciale, c’est-àdire le pourcentage de locaux commerciaux inutilisés,
est passé de 11 % en 2017 à moins de 6 % aujourd’hui
(quand les villes de même taille constatent en
moyenne un taux de 10 %). Un indicateur auquel sera
particulièrement vigilant la Foncière du littoral, dont
la mission est de préserver le tissu commercial des
cœurs de villes de l’agglomération. Cette dynamique
commerciale devrait être assurée par d’autres projets
qui viendront prochainement renforcer les boucles
commerciales (quai de Leith, parc de la Marine, halle
alimentaire rue des Sœurs-Blanches, ex-Banque de
France…).

Et bientôt plus habité
Un hyper-centre animé… c’est également un centre
d’agglomération plus habité. Dans les trois ans à
venir, plus de 1 000 logements y seront construits,
comme par exemple dans l’îlot de vie Nicodème près
du Minck ou en Citadelle. Que vous y élisiez domicile
demain ou que vous résidiez aujourd’hui dans l’un
des 8 000 logements de l’hyper-centre, tout y est à
portée de pieds !
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IDÉE

Quelle place

pour le piéton en ville ?
Quel est le point commun entre Ljubljana, capitale de la Slovénie, et Pontevedra, commune
de la région de Galice en Espagne ? Les voitures n’y ont plus droit de cité ! Mêmes les
grandes artères du centre-ville sont désormais foulées par les promeneurs.
En montrant comment les flux de circulation se réorganisent et de quelle manière on se
réapproprie l’espace public, ces exemples européens interrogent la place du piéton en ville.
Après plus d’un demi-siècle d’âge d’or de l’automobile en milieu urbain, la France marche
aussi dans les pas de la piétonnisation. Sans systématiquement opposer les usages, la
place du piéton en ville est aujourd’hui reconsidérée. Deux communes, Bourges (Cher) et
Chambéry (Savoie), nous livrent leur point de vue.

Olivier Cabrera,

adjoint à la mairie de Bourges,
délégué Cœur de Ville,
Commerce, Artisanat, Économie
sociale et solidaire.

“ Le centre-ville
a retrouvé son
potentiel d’attraction
et sa capacité à
surprendre. ”
40
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« Avant la piétonnisation du
centre-ville de Bourges, l’axe
principal était traversé chaque
jour par 7 000 voitures, dont
90 % ne faisaient que passer.
Les achats s’effectuaient dans
un climat tendu, dans le flux
de la circulation. Le commerce
déclinait (une cellule sur cinq
avait baissé le rideau) au bénéfice des zones périphériques.
Pour renverser cette tendance,
des bornes automatiques ont
été installées aux abords de
cet axe traversant et de ses
rues adjacentes afin de rendre
l’hypercentre aux piétons. Les
plages horaires de la piétonnisation sont flexibles, elles sont
élargies le week-end et pendant la période estivale.
C et a m é n a g e m e nt s ’ e s t
accompagné d’une réflexion
plus globale autour de la
mobilité pour faciliter l’accès
au centre-ville. Des parkings

environnants couplés à un système de navettes gratuites ont
été mis en place, ainsi qu’un
dispositif de vélos en libre-service, des arceaux et des abris
à vélos. Au fil du réaménagement des espaces publics, les
pavés sont remplacés par des
pierres lisses, pour une ville
plus accessible.
L’ambiance s’est apaisée dans
le centre-ville et de nouvelles
enseignes commerciales sont
arrivées. Les familles et promeneurs sont rapidement
revenus, profitant des parcs de
jeux et des terrains de boules...
L’espace public gagné a été
réinvesti par les terrasses.
Des nouvelles activités comme
la danse et le théâtre de rue
ont émergé. Le centre-ville a
retrouvé son potentiel d’attraction et sa capacité à surprendre. »

Ce qu’il faut savoir…
• La santé vient en marchant ! Pour lutter contre le diabète, les maladies cardiovasculaires et même le
risque de dépression, le ministère des Solidarités et de la Santé recommande de pratiquer au moins 5 fois
par semaine 30 minutes de marche active (60 minutes pour les enfants et les adolescents).
• « No parking, no business » ? Cet adage (vieux de 70 ans !) fut l’un des principes phares du
développement des grandes surfaces commerciales. Aujourd’hui, les études concordent à montrer qu’on
a tendance à surestimer les achats des automobilistes par rapport à ceux des piétons et cyclistes (qui
achètent moins, mais plus souvent !).
Les terrasses dans les espaces piétonnisés de Chambéry.

Isabelle Dunod,

adjointe à la mairie de Chambéry,
chargée de la mobilité durable

“ Il ne s’agit pas
d’exclure la voiture
mais de la remettre à
sa juste place, dans une
réflexion plus large
autour de la mobilité ”

« Le centre-ville de Chambéry
a été piétonnisé en plusieurs
étapes. Avec l’ouverture prochai ne de deux parki ngs
payants de 500 places aux
abords, nous allons poursuivre
cette démarche de reconquête
de l’espace public. Il ne s’agit
pas d’exclure la voiture mais
de la remettre à sa juste place,
dans une réflexion plus large
autour de la mobilité. La suppression de places de stationnement en ville va s’accompagner
du développement d’autres
usages, avec plus de voies de
bus (en parallèle, une réflexion
sera menée avec l’agglomération pour élargir l’offre de transport en commun), un meilleur
maillage des pistes cyclables,
un élargissement des trottoirs
et leur végétalisation pour créer
des espaces de promenade
agréables. Une réflexion sera

également menée autour de la
tarification du stationnement,
car cela ne doit pas être un facteur d’exclusion.
Aujourd’hui, nous envisageons
de nouvelles piétonnisations
d’axes majeurs du cœur de
ville. Ces dernières ne peuvent
être réalisées sans concertation avec les riverains, commerçants et usagers ni sans
études préalables concernant
la nature des déplacements
sur ces axes. Avant tout aménagement définitif, on expérimentera de manière provisoire
lors d’événements festifs ou
commerciaux par exemple.
Il faut veiller à chaque détail,
car les riverains doivent pouvoir accéder à leur domicile,
les commerçants être livrés,
les artisans venir travailler... La
piétonnisation doit prendre en
compte tous ces aspects-là.
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La gestion des
espaces naturels
30

ans

que la CUD soutient l’opération Plantons
le décor, pour inciter les habitants
à planter des essences d’arbres,
d’arbustes, de fruitiers et autres bulbes
adaptés à l’environnement local.
www.plantonsledecor.fr

hectares
C’est la surface qu’il reste
à planter à Téteghem pour
achever le croissant vert
qui traverse l’agglomération
dunkerquoise (de TéteghemCoudekerque-Village,
Coudekerque-Branche
aux espaces dunaires de l’est
du Dunkerquois).

1972

Début des plantations
au bois des Forts, devenu un symbole de la
compétence de la CUD en matière de gestion
des espaces naturels. Suivront le lac d’ArmboutsCappel et les ceintures vertes de Loon-Plage et de
Gravelines dans les années 1980, puis le parc de
l’Estran à Grand-Fort-Philippe, le lac de Téteghem et
le parc Jacobsen à Saint-Pol-sur-Mer.
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grandes missions
Le service Gestion durable des espaces naturels a un
rôle d’aménageur : création d’espaces, de chemins de
randonnées, de belvédères, d’observatoires, plantations,
etc. Il assure aussi la mission de gestionnaire de ces
espaces : préservation et valorisation de la biodiversité et
des paysages de la Flandre maritime, ouverture au public,
développement d’activités de plein air et de nature…

1 277

hectares d’espaces naturels
et 112 kilomètres de chemins verts sont gérés par la
Communauté urbaine de Dunkerque.

Depuis sa création, la Communauté urbaine de Dunkerque œuvre en faveur de
l’environnement. S’il s’agit d’offrir aux habitants du territoire un cadre de vie agréable,
la volonté politique s’adapte également aux enjeux environnementaux et à l’urgence
climatique. La gestion des espaces naturels s’étend de l’entretien de plus de 1 200 hectares
d’espaces naturels à la préservation de la biodiversité, en passant par la restauration de
zones humides, etc. Tour d’horizon de ses différents champs d’intervention.

11

conventions de pâturage
et de fauchage lient la CUD
à des éleveurs. Vaches rouges
flamandes et moutons du Boulonnais
assurent la gestion écologique
d’espaces naturels communautaires.
Ces partenariats s’inscrivent dans
la politique alimentaire et agricole
de la CUD.

200 000

arbres plantés d’ici 2026, soit l’équivalent d’un arbre par
habitant, c’est l’objectif de l’opération initiée par la CUD
avec l’appui technique du Centre régional de ressources
génétiques (CRRG), en partenariat avec les communes.

2016

Compétente depuis
en matière de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
(GEMAPI), la CUD mobilise notamment ses services pour restaurer
des zones humides au profit de la biodiversité. Cette année, 4 km
de fossé, 42 mares, 5 000 m2 de noues (dépressions humides)
10 000 m2 de roselières ont été restaurés et de nombreux radeaux
flottants installés.
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MON TERRITOIRE EN TRANSITION

Partagez plus qu’un moment
au Mesjpleck Café
Apprendre à réparer son vélo, discuter autour d’un café, apprécier un concert,
ou même découvrir une exposition d’artistes locaux… Le Mesjpleck Café vous propose
de tester sa formule, à consommer sans modération.
Café associatif d’un genre à part, le Mesjpleck Café
a ouvert ses portes dans la cour d’Emmaüs Vauban à
Dunkerque, dans un ancien appartement complètement
transformé par ses nouveaux occupants. Son équipe de
bénévoles vous invite à vous y attabler chaque vendredi
à 18 h, en toute simplicité. « On avait du mal à trouver
un lieu un peu alternatif, où proposer des concerts,
des ateliers ou tout autre projet qu’une association,
un collectif, un groupe citoyen ou même un particulier
voudrait partager. Puis la responsable d’Emmaüs nous
a proposé ce lieu », rappelle Fanny Laborde. Réunies en
association (Zef), les six acolytes (toutes des femmes,
fruit du hasard) à l’origine du projet se retroussent les
manches pour réaménager le lieu. Et lancent dans le
même temps un projet fondé sur la participation des
habitants, « qui a dépassé nos espérances », résument
les intéressées. Vaisselle, mobilier, déco, coups de pouce…
les dons affluent et les bonnes volontés sont au rendezvous. « On a vite senti qu’il y avait un engouement
autour du projet, c’était très encourageant. » Porté par
l’enthousiasme général, le Mesjpleck Café était lancé !

Street art, théâtre, concerts, karaoké, soutien scolaire,
troc aux plantes, grainothèque, exposition, dépôt de
pain, café rencontre… En un an, les rendez-vous se sont
multipliés, tout comme le nombre d’adhérents (plus de
250) et les habitués du quartier. « Notre objectif est
de proposer des événements culturels, dans un lieu
informel, de faire découvrir des choses qu’on ne voit
pas ailleurs, avec la volonté de tous, et de créer du lien,
tout simplement », conclut Marlène Hannon. Pour vous
faire une idée, rendez-vous le 3 décembre pour deux
concerts au Mesjpleck Café !

Vous avez un projet ?
Cours Vauban,
21 rue Vauban
à Dunkerque,
zef-asso@riseup.net.

Allez-y en bus
Ligne C3,
arrêt Vauban

Une nouvelle solution
pour stationner son vélo en toute sécurité
Disposer d’un endroit sûr et pratique pour mettre son
vélo est une demande forte des cyclistes. Les boxes
vélo sont une des solutions apportées par le plan Vélo +
de la Communauté urbaine de Dunkerque, qui investit
pour doubler la pratique du vélo dans l’agglomération
d’ici cinq ans.
Ces boîtes sécurisées offrant cinq places de parking
à vélo vont commencer à être déployées à partir de
janvier, d’abord à Dunkerque centre et Malo. Elles sont
destinées aux habitants qui utilisent leur vélo très souvent et qui ont des difficultés à le ranger chez eux.
Intéressé ? Vous pouvez faire votre demande avant fin
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novembre. Le formulaire est disponible dans les mairies
de quartier et à l’hôtel communautaire.
Les places en boxes vélo sont nominatives, accessibles
aux plus de 16 ans, à raison de deux maximum par
foyer et moyennant 50€ d’abonnement annuel par vélo.

Un point de vente
de légumes bio
et locaux
Comme un avant-goût de la future halle alimentaire qui
accueillera en 2024 les producteurs locaux, des légumes
bio produits à la ferme urbaine de Grande-Synthe ont
leur point de vente, au centre de Dunkerque.
Il a été ouvert à l’initiative de Paul Barbu, maraîcher
bio sur les terres du Prédembourg. Pour se rapprocher
encore des consommateurs, il s’est installé près du
site du marché de Dunkerque. On y trouve aussi certains légumes cultivés par une autre maraîchère bio de
Grande-Synthe, Audrey Obry.

21, rue de Bourgogne
à Dunkerque,
ouvert du mardi
au vendredi,
de 15h à 18h.

Allez-y en bus
Ligne C2,
arrêt Hôtel de Ville
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CARTE BLANCHE À...

Laurence
Hembert

le parcours sans faute
de la présidente
de l’USL Football
Elle n’a jamais chaussé de crampons, ne regarde pas de match
à la télévision. Pourtant, depuis plus de treize ans, elle respire
football. D’abord supportrice, puis secrétaire adjointe
de l’Union sportive Leffrinckoucke Football, Laurence Hembert
devient présidente en juin 2010, et la première femme à la tête
d’un club de foot dans le district maritime Nord.
Une mission qu’elle réalise avec le cœur, l’énergie et le talent.
Celui notamment de savoir fédérer toute une équipe à ses côtés,
pour le plaisir des 230 licenciés.

Énergique, souriante, Laurence Hembert vous
reçoit derrière son bureau, installé dans un préfabriqué au stade Dacosse, comme elle vous
recevrait à la maison. Sa voix chaude vous met
tout de suite à l’aise. D’un ton assuré, elle prévient
d’emblée : « Je n’aime pas me mettre en avant,
pour moi un club de sport c’est avant tout une
équipe, même si on n’est pas toujours d’accord
et que parfois je suis obligée de taper du poing
sur la table. À l’US Leffrinckoucke Football, on a
la chance d’avoir une super équipe de bénévoles,
et je tiens à leur tirer mon chapeau. » Née en
1967 à Dunkerque, dans une famille de basket-
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teurs, Laurence Hembert a passé son enfance à
Leffrinckoucke où elle a logiquement fait ses premières armes au basket-ball, avant de rejoindre
le club de Malo puis celui de Dunkerque, pour revenir à Leffrinckoucke entraîner les seniors féminines, « que j’ai montées en Régional », et assurer
le poste de secrétaire du club. Entre-temps, elle
se marie et donne naissance à son fils, Maxime,
en 1993. Elle reprend le chemin des terrains dans
la foulée, mais raccroche définitivement le maillot
cinq ans plus tard. « J’ai tout arrêté à l’entrée en
primaire de mon garçon pour l’accompagner à
ses entraînements de foot. Il venait de commen-

Foot au féminin
Première présidente
du district maritime
Nord en 2010,
Laurence Hembert
apporte une attention
particulière au
recrutement de jeunes
joueuses. Le club
compte d’ailleurs
une équipe féminine
senior en championnat
à 7, et des filles qui
jouent dans toutes
les catégories mixtes
(U10 U11 U12 U13).
« Notre volonté c’est de
faire venir de nouvelles
filles pour augmenter
l’effectif féminin au sein
du club et repasser dans
le championnat à 11. »
Le club vient de recevoir
le label argent de l’école
féminine, qui tient
compte de l’effectif, de la
qualité des séances, du
nombre d’éducateurs et
d’éducatrices dîplomés,
etc.

cer au club de Leffrinckoucke où jouait déjà mon
mari. » Voilà comment Laurence Hembert est
devenue, un soir d’été 1998, spectatrice assidue
aux abords des terrains de l’USL Football.

« Avec mon fils et mon époux,
autour de la même passion »
« Je connaissais déjà pas mal de monde au sein
du club et très rapidement, Henri Gouvard, qui
était vice-président et avec qui je m’entendais
très bien, m’a demandé de rejoindre le club. Il
avait besoin de gens sociables, dynamiques, à

l’aise avec la paperasse administrative. » Coordinatrice administrative chez Endel-Engie depuis
une dizaine d’années, habituée à travailler avec
des hommes, Laurence Hembert se laisse tenter
par la proposition et devient secrétaire adjointe,
responsable des tournois. « Le monde du sport
me manquait, et puis ça nous permettait de
nous retrouver, avec mon fils et mon époux,
autour de la même passion. » Jusqu’à enfiler
les crampons ? « Ça ne m’a jamais tenté ! J’adore
être au bord du terrain, encourager les joueurs,
mais je n’ai jamais eu envie de passer de l’autre
côté de la barrière ».

Magazine communautaire #5
S’INFORMER

47

CARTE BLANCHE À...

Première femme présidente
du district maritime Nord
Avec la même détermination que pour un
match à enjeu, elle s’investit pleinement dans
ses nouvelles attributions : de la gestion des
courriers administratifs (feuilles de matches,
gestion des suspendus…) à l’organisation des
tournois : « Ça prenait du temps, mais moins
qu’aujourd’hui. À l’époque, je venais le mercredi
après-midi et une soirée par semaine. »
Entourée de personnes tout aussi dynamiques
et impliquées, Laurence Hembert se prend au
jeu, et devient, un peu malgré elle, un élément
central dans la vie du club. Cette aventure se
poursuit jusqu’en 2010, année durant laquelle
le président du club démissionne de ses fonc-

tions. Pour le remplacer, les yeux se tournent
aussitôt vers la secrétaire adjointe. « Tu as la
carrure pour être présidente », « Tu sais fédérer les gens », « Tu as du caractère », « Tu es
sociable », « Ce serait bien que tu sois présidente » : les encouragements affluent.
Face à l’engouement général, et avec le soutien
de son mari, Laurence Hembert cède aux sollicitations et se présente au poste de présidente
de l’USL Football. Elle est élue en juin 2010,
et frappe fort en devenant la première femme
présidente du district maritime Nord. Une petite
révolution dans la sphère footballistique de
l’époque, très masculine. « La nouvelle a été
très bien accueillie par les instances du district, c’était un peu plus difficile avec certains
présidents de clubs, consent l’intéressée. Ils
pensaient que parce que j’étais une femme, ce
n’était que du paraître, que je n’y connaissais
rien. J’ai dû m’imposer. Mais avec mon expérience professionnelle, j’étais habituée à évoluer
au sein d’un milieu masculin, donc ça ne me
faisait pas peur d’être avec des hommes. Ils ont
appris à me connaître et se sont rendu compte
que je n’étais pas là pour faire semblant. J’ai dû
faire mes preuves, mais à me voir tout le temps
au bord du terrain, les réticences se sont très
vite dissipées et ils ont vite changé d’avis. »

Proche des licenciés

La municipalité a voté l’installation de 8 nouveaux vestiaires
et d’un nouveau club-house. La livraison est programmée
en avril 2022. « C’est un vrai plus pour attirer de nouveaux
joueurs », se réjouit la présidente.
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La « préz », comme on l’appelle à Leffrinckoucke, impose sa marque dans l’univers du
ballon rond maritime. « C’est une femme qui a
du tempérament, elle sait se faire entendre et
faire passer les messages quand c’est nécessaire, mais elle a un cœur en or et est toujours
à l’écoute des joueurs et de son staff », confie
son binôme, Sandrine Desmet, trésorière du
club. « C’est ce à quoi je m’attache le plus,
c’est vrai, parce que je trouve que c’est important d’être proche des licenciés, reprend
Laurence Hembert. J’essaie de voir toutes les
catégories au moins une fois par semaine. »
Après sa journée de travail, elle prend la direction du stade Dacosse où vous la trouverez
le soir en semaine, le mercredi après-midi et
le week-end. À côté du terrain, elle gère aussi
toute la partie administrative : licences, mails
à la mairie et aux différentes instances, demandes de dérogations de match, demandes

de mini-bus pour les déplacements… Des dossiers qui la suivent parfois jusqu’à son domicile.
Et même si « ça pourrait être mon métier »,
pas question pour la « préz » de raccrocher
pour le moment. « Ça fait plusieurs années
que je dis que je vais arrêter, mais je suis toujours là, j’aime tellement ce que je fais que je
vais attendre encore un petit peu. Et puis, on
va avoir de nouvelles infrastructures dans
quelques mois, j’ai envie d’en profiter, souligne
Laurence Hembert. Peut-être que le jour où
je serai grand-mère, je lèverai le pied, mais je
resterai toujours investie au sein du club. »

La D1 sur le terrain
Quand elle prend la tête du club,
il est en excellence (équivaut à la D1 aujourd’hui).
Onze ans plus tard, l’équipe 1re évolue toujours
en D1.
Entraîné par Maxime Deschodt, et son adjoint
Ludovic Theeten, le groupe a fait parler de lui en
début de saison en se qualifiant jusqu’au 4e tour
de Coupe de France, « ce qui est historique
pour le club » dixit la présidente. Après une
saison 2019/2020 interrompue par le Covid,
(l’équipe était première au bout de 4 matches),
l’USL football renoue enfin avec la compétition.
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S’évader en un clic
avec le nouveau site

dunkerque-culture.fr
Pour tout savoir sur l’actualité culturelle
de l’agglomération dunkerquoise, rendezvous sur le site dunkerque-culture.fr.
Fonctionnelle et personnalisable,
la nouvelle version de ce portail constitue
un outil indispensable pour organiser
vos sorties.
Vibrer au son d’un concert, se rendre au vernissage
d’une exposition, apprendre en s’amusant lors d’un
atelier artistique… en un clic, faites le plein de sorties
culturelles dans l’agglomération dunkerquoise grâce
au site dunkerque-culture.fr. Entièrement repensé, ce
portail offre de nouvelles fonctionnalités pour faciliter
vos recherches, de manière personnalisée. Construit
avec les partenaires culturels de l’agglomération dunkerquoise, le site est actualisé en permanence par une
soixantaine de contributeurs, pour vous donner un très
large panel de sorties. Et pour répondre aux usages
actuels, le portail sera prochainement décliné en application mobile (Dunkerque Culture).
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Personnalisez votre recherche
et partagez vos rendez-vous !
En fonction de vos envies, de votre budget, de votre
agenda, de l’âge de vos enfants ou encore de votre périmètre géographique via la géolocalisation, vous trouverez
facilement l’événement culturel qui répond à vos critères.
Les manifestations sont regroupées sous quatre bannières : « Apprendre et découvrir » ; « Vibrer et faire la
fête » ; « S’amuser et se divertir » ; « Jeune public ». S’y
ajouteront ponctuellement d’autres thématiques : « Plein
air » au retour des beaux jours, ou des temps forts
comme Récits sans frontières ou La Bonne Aventure.
L’accès au site ne nécessite pas de créer un compte.
Pratique, il vous suffit de cliquer sur l’onglet « favori »
sous l’événement proposé pour constituer votre liste
de coups de cœur. Un système d’alertes vous tiendra
informé en cas d’éventuels changements (report de date,
etc.). Autre nouveauté, la possibilité de partager vos rendez-vous avec votre entourage sur les réseaux sociaux et
autres canaux de communication.

Kévin Bignolas,

chargé de mission au Château Coquelle
« Ce portail culturel est l’opportunité de mieux faire connaître la
programmation artistique du Château Coquelle, notamment les
Rencontres autour de la photo. La nouvelle version est intuitive et fonctionnelle, au service de l’usager. Le système des favoris avec les alertes
automatiques, par exemple, est bien pensé. »

Carole Laskowski
et Estelle Esseddiqui,

chargées de communication au Bateau Feu
« Dunkerque-culture.fr est un relais de communication supplémentaire pour toucher des personnes qui ne sont pas habituées à pousser
les portes d’un théâtre. Avec notre politique de tarif unique et sans
abonnement, tout habitant de l’agglomération peut être incité à venir
à un spectacle sur un coup de cœur, en visitant le site. De même, nous
avons une programmation « hors les murs ». Grâce à la géolocalisation,
chacun pourra ainsi savoir facilement si un spectacle se produit juste
à côté de chez lui. La déclinaison du site en application est aussi plus
adaptée aux usages actuels, pour organiser en quelques clics ses sorties, dès qu’on a quelques minutes de libre. »
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La CUD embellit

votre cadre de vie
au quotidien

Le boulevard Léon-Marchal
se refait une beauté
Le boulevard Léon-Marchal à Grand-FortPhilippe est l’objet d’une série de travaux.
À commencer par l’assainissement jusqu’au
3 décembre, suivi du réaménagement complet
de la voirie par la CUD et du renouvellement
de l’éclairage par la Ville à compter de
février 2022 pour une durée de trois mois.

Lancement du chantier
au Banc-Vert
La déconstruction de la résidence
Gambetta, qui marque le lancement du
projet NPNRU du Banc-Vert à PetiteSynthe, commence fin novembre. Après le
désamiantage du site, opéré entre août et
novembre, la démolition de la résidence
est lancée jusqu’à la fin d’année. Suivra,
en 2022, la construction de l’École du
futur qui réunira écoles maternelle et
primaire, ainsi que la maison de quartier
du Banc-Vert dans un même ensemble
circulaire, avec cour végétalisée, le
tout à proximité d’un parc d’un hectare.
Ouverture prévue en septembre 2024.

0

-

Mètres

Source : AGUR d’après un extrait BDcarto ®© IGN 2021
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L’avenue des Maréchaux-de-France en travaux
Jusqu’au 10 décembre, des travaux de modernisation du réseau
d’assainissement sont en cours sur l’avenue des Maréchaux-de-France à
Dunkerque, entre la rue Lecomte et l’avenue du Casino. Viendra ensuite
l’aménagement de la voirie et des trottoirs sur ce même tronçon à
compter de mars 2022, pour une durée de trois mois.

Deuxième phase de travaux
avenue de la Mer
Une deuxième phase de travaux est lancée
avenue de la Mer, entre le boulevard de la
République et la rue Bel-Air, à Malo-lesBains, pour remettre à neuf les réseaux
d’assainissement et d’eau potable. L’intervention
se poursuivra jusqu’à fin mai 2022.

L’avenue du Stade
fait peau neuve
La couche de roulement de l’avenue du Stade à
Dunkerque (entre le quai aux Fleurs et le boulevard
Sainte-Barbe), du rond-point de l’Octroi, ainsi que
de la rue Parmentier (jusqu’à l’intersection avec la
rue Gustave Carton-Lurat) fait peau neuve, dans
les deux sens. Les travaux seront réalisés entre le
22 et le 26 novembre.
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La Fondation
du Dunkerquois
solidaire
compte sur
votre soutien !
Depuis 2016, la Fondation du
Dunkerquois solidaire a permis
à 12 demandeurs d’emploi de longue
durée de retrouver un travail
novateur, véritablement utile et
créateur de lien social au sein d’une
association. Une prouesse rendue
possible grâce aux 715 000 € de
dons effectués par les entreprises
et les particuliers. Et si, vous aussi,
vous participiez à ce bel élan de
solidarité ?
En ce bel après-midi d’octobre, Olivier Camus repeint
un conteneur au fond du parc du château Coquelle à
Rosendaël. Une fois restauré, la “boîte” accueillera un
atelier participatif dont l’objectif est la fabrication d’un
jardin potager biologique connecté (c’est-à-dire gérable
à distance), projet très innovant porté par La Fabrique
verte.
Grâce à la Fondation du Dunkerquois solidaire, l’association a embauché Olivier, demandeur d’emploi de longue
durée, comme concepteur et animateur du jardin. « Ce
poste colle tout à fait à ma passion pour le jardinage
biologique et à mon envie de transmettre. J’espère
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réussir à dupliquer le modèle de jardin que j’aurais
conçu de façon à pouvoir en installer d’autres dans les
entreprises, les établissements scolaires, les maisons
de quartier, afin de recréer du lien social autour d’un
projet écologique et porteur de sens. »

De belles histoires
qui redonnent espoir
Dans le quartier du Jeu-de-Mail à Dunkerque, Marie
Perdrieux, coordinatrice du SparkLab, se réjouit de l’aide
apportée par la Fondation pour le recrutement d’un animateur et le financement du poste. « Notre association,
qui accompagne les entrepreneurs du territoire en leur
offrant, entre autres, l’accès à des outils numériques
(imprimante 3 D, fraiseuse numérique, découpeuse
laser, brodeuse numérique…), a mis sur pied un nouveau
service de récupération des déchets plastiques auprès
des entreprises et des particuliers. L’idée est de réduire
ce plastique en paillettes puis de le fondre dans nos
ateliers afin qu’il puisse être réutilisé dans de nouvelles
applications. Nous avions besoin de recruter quelqu’un
pour la gestion de ce service. »

715 000 €

39
190
12
12

de dons récoltés

entreprises donatrices
particuliers donateurs

projets associatifs retenus
emplois créés, dont 9 en CDI

Ces belles histoires, qui redonnent espoir à des personnes éloignées de l’emploi et qui permettent à
des associations de se développer, n’auraient jamais
existé sans les 715 000 € de dons récoltés par la
Fondation depuis 2016. Aucune autre fondation en
France ne reçoit autant de dons de particuliers que
celle du Dunkerquois solidaire : 190 donateurs, ce qui
démontre la grande générosité et la solidarité des
habitants du territoire. Comme pour Christine, habitant à Dunkerque : « Donner, c’est juste normal quand
l’engagement financier que l’on prend sert à créer des
emplois locaux, novateurs, qui ne viennent pas concurrencer le secteur marchand et qui répondent à un vrai
besoin des habitants. Si en plus, il peut changer la vie
d’une personne privée d’emploi depuis trop longtemps,
c’est vraiment gagnant sur toute la ligne ».

Coudekerque-Branche :
le Tonkin termine
sa reconversion
La zone du Tonkin, au pied de l’A16 à CoudekerqueBranche, se reconvertit en 2010 en zone
économique et commerciale, suite à la fermeture
d’une grande surface de bricolage. Plusieurs
enseignes (Chronodrive, Marie-Blachère…) se sont
installées, créant 90 emplois.
En entrée de zone, sur un terrain inoccupé loué par
la Ville, le promoteur dunkerquois BECI construit
un bâtiment en bardage bois qui proposera 7 ou
8 cellules modulables, destinées à accueillir des
commerces de proximité et des métiers de services,
comme de l’aide à la personne. Cette implantation,
effective d’ici quelques semaines, créera une
trentaine d’emplois.

Cappelle-la-Grande : Storage 24
s’implante à la Grande Porte

La Fondation n’attend plus que vous !

Soyez solidaires !
Vous pouvez vous aussi permettre à de
nouvelles structures de se développer,
à d’autres demandeurs d’emploi de renouer avec
le monde du travail, en faisant un don auprès de
la Fondation.
Il n’y a pas de petite participation, et tous les
dons sont défiscalisables (réduction de 66 %
du montant du don dans la limite de 20 % du
revenu imposable pour les particuliers, de 60 %
du montant du don dans la limite de 0,5 % du
chiffre d’affaires hors taxes pour les entreprises.
www.dk-solidaire.fr.
03 28 62 71 77

Besoin d’espaces de stockage sécurisés ? Storage
24 propose désormais à la zone d’activités de la
Grande Porte 107 boxes sécurisés, accessibles
24/24h et 7 jours/7. D’une surface comprise entre
28 m2 et 112 m2, ils peuvent être loués pour une durée
minimale de deux mois et jusqu’à 8 ans.
Une cinquantaine d’entre eux ont déjà trouvé preneur.
« Il y a une très forte demande pour ce type de
stockage, de la part des entreprises comme des
particuliers, constate Jean-Paul Carré, directeur
développement France de cette jeune société basée
à Nancy, en pleine expansion nationale (32 parcs
de stockage aujourd’hui, 50 implantations prévues
d’ici un an). Cette offre manquait au territoire
dunkerquois. Je suis persuadé du succès de cette
implantation, car nous sommes très bien situés, ici,
juste à côté des deux axes majeurs que sont l’A16
et l’A25. »
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La Turbine, la porte ouverte
vers l’entrepreneuriat
Espace dédié à l’entrepreneuriat et au développement des PME du territoire, la Turbine propose
toutes les formes d’accompagnement et de financement à disposition des porteurs de projets.
Accueillir, informer et orienter les porteurs de projets qui
poussent ses portes, leur permettre de découvrir ce lieu
unique regroupant tous les services de création, de reprise,
de cession ou encore de développement d’entreprise, tant
en termes d’accompagnement, de financement ou encore
de choix de locaux : telle est la mission de la Turbine et
de ses partenaires.
Un objectif atteint lors des premières portes ouvertes
organisées dans les locaux, à deux pas de la gare de
Dunkerque. Plusieurs centaines de visiteurs (dont des
collégiens et des lycéens sensibilisés à l’entrepreneuriat
au sein de leur établissement) ont rencontré des artisans
entrepreneurs et de jeunes créateurs d’entreprise.

Centre de ressources et lieu de vie
Au-delà de son rôle de facilitateur du parcours
entrepreneurial, la Turbine est aussi un véritable lieu de
vie où les jeunes qui lancent leur activité et entrepreneurs
en devenir peuvent échanger sur leur expérience, leur
choix, leurs ambitions et générer aussi des courants
d’affaires. « Après une année 2020 très compliquée pour
l’entrepreneuriat en raison de la crise sanitaire, on sent
vraiment une reprise qui, certes, ne viendra pas compenser
la baisse enregistrée mais qui est très encourageante
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et qui démontre une vraie envie d’entreprendre sur le
territoire », commentent Hélène Goanvic, directrice de BGE
Flandre Création, et David Deconinck, directeur d’Initiative
Flandre.

« Un outil unique »
Un avis partagé par Jean-Pierre Vandaele, adjoint au maire
de Dunkerque et conseiller communautaire en charge
du développement des commerces, TPE et PME. « La
création d’entreprise sur le territoire se porte plutôt bien.
La Turbine est un outil unique qui permet aux porteurs
de projet de trouver en un même lieu toutes les solutions
d’accompagnement. Et un endroit où se retrouver pour
travailler sur son projet et pour « réseauter » ».

La Turbine, rue Belle-Vue, à Dunkerque
03 28 62 71 70
www.la-turbine.fr

Allez-y en bus
arrêt Gare

Amandine Caron,

pâtissière et gérante de « Bouche à sucre » à Loon-Plage
Aide-soignante de formation, Amandine Caron, Loonoise
de 35 ans, s’est installée en tant que pâtissière en
micro-entreprise en avril 2020. Un projet assuré en
plein confinement, à son domicile. « Ces dix dernières
années, j’avais déjà contacté BGE Flandre Création pour
évoquer divers projets qui n’ont pas abouti. Tout en travaillant, j’ai passé un CAP pâtisserie par correspondance.
J’y suis retournée avec cette fois le projet qui me convenait. J’y ai trouvé l’accompagnement qui m’a permis de
faire les choses dans l’ordre, de comprendre l’intérêt de
l’étude de marché, de bâtir un prévisionnel, bref, de baliser le parcours, parce qu’il faut le dire, je ne connaissais
absolument rien à la gestion d’une entreprise. »
Grâce aux réseaux sociaux et au bouche-à-oreille,
« Bouche à sucre » et ses douceurs connaissent un succès fulgurant. Retour à la BGE. « Quels investissements
prévoir ? Quels locaux ? Quel statut ? Cela m’a vraiment
rassurée car je ne pensais pas avoir à faire ces choix
si tôt après la création. » Depuis septembre, « Bouche
à sucre » s’est installé dans ses propres locaux dans
le centre-ville de Loon-Plage, avec un atelier flambant
neuf et le matériel professionnel nécessaire, grâce à un

prêt d’honneur obtenu auprès d’Initiative Flandre. « Je
suis vraiment heureuse d’avoir concrétisé mon rêve.
Désormais, je réfléchis à l’intérêt d’embaucher un salarié. Là encore, c’est en concertation avec la BGE que je
vais prendre ma décision. »

Bouche à sucre : 12, place de l’Église
à Loon-Plage, 07 83 19 09 34.
Pour passer commande : www.boucheasucre.fr
B Bouche à sucre

Julien Jouret,

repreneur de « La Bouch’rit Julien » à Spycker
Julien Jouret, boucher-charcutier-traiteur de formation,
rêvait depuis toujours de se mettre à son compte. Après
plusieurs projets avortés, il finit par trouver le fonds de
commerce qui lui convient à Spycker, en 2020. « Le boucher-charcutier a pris sa retraite plus tôt que prévu, ce
qui contrariait la mairie : elle a publié une annonce sur
les réseaux sociaux pour trouver un repreneur. »
S’installer dans un petit village ne fait pas peur à l’artisan, rassuré par le dynamisme de la commune, les
projets de construction de logements et le peu de
concurrence alentours. « Je me suis tourné vers la
Chambre de métiers et de l’artisanat. J’avais besoin
d’être accompagné sur la partie administrative et la gestion. Car si j’ai une grande expérience professionnelle,
je n’avais aucune idée de comment se gère une entreprise. » Cet accompagnement lui permet, en outre, de
décrocher un prêt d’honneur auprès d’Initiative Flandre.
Début 2021, la boucherie-charcuterie de Spycker rouvre
après six mois de fermeture. « Ça a tout de suite bien
fonctionné, se réjouit Julien Jouret. J’ai eu un super

accueil des habitants. Pour coller aux attentes de la
clientèle, j’ai développé une gamme de plats préparés
qui fonctionne très bien. » La preuve, Julien Jouret a déjà
largement dépassé son prévisionnel et a embauché son
épouse pour l’épauler au comptoir.

Bouch’rit Julien, 10, avenue Raphaël-Pigache
à Spycker, 03 28 27 07 09.
B Bouch’rit Julien
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Le Dunkerquois,
terre de liens

Du 1er janvier et son bain des Givrés au 31 décembre et ses
festivités de fin d’année en passant par l’hiver carnavalesque,
l’été en terrasse et les multiples rendez-vous festifs organisés
ou spontanés, pour écouter de la musique au bord du chenal à
Grand-Fort-Philippe, encourager les décortiqueurs de crevettes
à Leffrinckoucke ou s’éclabousser à la plage de Bray-Dunes,
les habitants du Dunkerquois ne manquent pas une occasion
de faire vivre la convivialité. D’un bout à l’autre de l’année et
du territoire, le sourire, le rire, le partage, le sens de l’accueil
font partie de l’identité de l’agglomération. Cette convivialité
marque toujours ceux qui découvrent le Dunkerquois et ses
habitants. Un bien précieux, qui fait rayonner les visages
comme l’agglo !

Magazine communautaire #5
SURPRENDRE

59

PORTFOLIO

60

Magazine communautaire #5
SURPRENDRE

Magazine communautaire #5
SURPRENDRE

61

PORTFOLIO

62

Magazine communautaire #5
SURPRENDRE

Magazine communautaire #5
SURPRENDRE

63

PORTFOLIO

64

Magazine communautaire #5
SURPRENDRE

Magazine communautaire #5
SURPRENDRE

65

B A L A D E PAT R I M O N I A L E

66

Magazine communautaire #5
PA R TA G E R

La bière en héritage
Des maisons de maître, des anciennes fabriques réhabilitées,
des objets souvenirs, des recettes familiales bien gardées…
L’activité brassicole constituait à la fin du XIXe siècle une
activité prospère dans le Dunkerquois avant de décliner à la
moitié du XXe siècle. Nous vous invitons à travers cette balade à retrouver ce patrimoine et, pourquoi pas, à poursuivre
la découverte chez l’un des nombreux micro-brasseurs actuels, qui perpétuent cet héritage.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Coudekerque-Branche et
sur les traces du passé brassicole
Trois hectolitres de bière par an et par habitant ! Oui, vous avez bien converti, au
début du XXe siècle, un Dunkerquois buvait en moyenne 300 litres de breuvage
houblonné chaque année. Et ce, dès le plus jeune âge… Fort heureusement, la boisson
ne contenait pas plus de deux degrés d’alcool. Consommée par toutes les franges de la
population, vendue en fût, la bière était préférée à l’eau. Et pour cause ! Récupérée de
la pluie ou puisée dans le canal, l’eau apportait son lot de contaminations.
De nombreuses dynasties familiales, issues du monde agricole ou commerçant,
ont bâti leur fortune sur la fabrication et la vente de bière… avant de céder sous
la pression de la concurrence des grosses sociétés durant la seconde moitié du
XXe siècle. Le long des canaux à Coudekerque-Branche et Rosendaël, quelques
vestiges témoignent de cette activité prospère.
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Pour commencer, rendez-vous dans le quartier du Vieux Coudekerque-Branche. Au 3, rue Maurice-Berteaux, à proximité immédiate
de la voie ferrée, la majestueuse maison de maître, avec ses fleurs de
houblon sculptées en façade et son cadran solaire, appartenait à PETITE
la
SYNTHE
famille Seize-Delplace, une des plus anciennes familles de brasseurs
locaux. Comme les autres fortunes bâties sur la bière, elle était propriétaire de nombreux débits de boisson pour écouler sa marchandise.
L’établissement est devenu, à la moitié du XXe siècle, grossiste en bière
en s’associant à d’autres brasseurs en reconversion.
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À deux pas, rue Marius-Barroo, à
l’angle de la rue Carnot, une façade
en briques rappelle l’existence ancienne de la Brasserie moderne de
la famille Carlier, édifiée au début du
XXe siècle et réputée pour ses bières
de qualité qu’elle vendait jusqu’en
Angleterre. Le site fut ensuite racheté par la marque Pélican. À noter
que l’actuelle bière « La Coudekerquoise » est réalisée à partir d’une
recette, tenue secrète, de la brasserie Carlier.
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Quartier Steendam, au 13, rue Célestin-Malo, jouxtant la voie de chemin
de fer, une haute bâtisse en briques pourpres et aux hautes fenêtres
arrondies servait, à l’aube du XXe siècle, d’entrepôt à la brasserie Vannoorenberghe. L’entreprise employait jusqu’à une centaine d’ouvriers et
écoulait ses hectolitres de bière aux coopératives chargées de la vente.
La brasserie a cessé son activité dans les années 1980, conjointement
à la fermeture des Coop.
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Traversons le canal de Furnes pour
poursuivre la promenade côté Rosendaël. Caractéristique de l’architecture
dunkerquoise de l’époque, la maison
située au 3, rue du Pont-Neuf était
la possession de Julien Lepez, horticulteur rosendaëlien qui fonda sa
brasserie en 1898. Après la Première
Guerre mondiale, il céda l’entreprise
à un Arrageois, Alfred Wartel, et devint chauffeur de maître pour le directeur de l’Usine des dunes. En 1921,
Alfred Wartel transforma l’affaire en
raffinerie pour huiles et lubrifiants. Le
long de la façade nord de la maison,
longeant l’accès à l’ancien hôpital de
Dunkerque, subsistent encore d’anciens locaux de la brasserie.
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Au 1200, avenue de Rosendaël, cet hôtel particulier au style néo-classique fut édifié par la
famille Vangrevenynghe dans les années 1880. Les époux, Charles Édouard Winoc et Marie
Eugénie, anciens cafetiers de la Flandre intérieure, fondèrent l’une des plus anciennes brasseries dunkerquoises. Leur fils s’associa au Gravelinois Jules Torris qui reprit l’entreprise en
1911. Le 29 mai 1940, 14 personnes périrent dans les caves de la brasserie lors d’un bombardement, 18 autres furent gravement blessées. La malterie resta en activité jusqu’en 1977.
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Même influence architecturale et volonté ostentatoire d’exposer sa richesse chez le concurrent
à quelques mètres de là, au 1302 de l’avenue de
Rosendaël. Conçue en 1921 par l’architecte en
vogue André Neuville, la demeure se caractérise
par une façade ordonnancée de quatre travées, une
fausse terrasse à balustre et une colonne avec un
« pot à feu ». Elle appartenait à la famille Deboës,
issue du monde horticole, qui fonda la Brasserie
de l’Étoile en 1904. L’établissement proposait une
bière un peu plus qualitative, « la Rosen », vendue en bouteille, consommée dans les nombreux
« Rosen Bars », cafés huppés de la digue ou du
centre-ville de Dunkerque.
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Au 432, rue Winston-Churchill, Albert Léné, ancien marchand boucher, fit dessiner à
la fin du XIXe siècle sa demeure attenante à sa brasserie par l’architecte malouin Jules
Potier. Divers éléments ornent la façade : les colonnes classiques, une coquille d’inspiration
Renaissance, une figure qui pourrait être Bacchus et le cartouche dans lequel se croisent
les lettres L pour Léné et M pour Mallet, nom de jeune fille de son épouse Eugénie. Leur
fils Maxime mettra un terme à l’activité de brasseur en 1965.
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Au 30, rue Paul-Machy, la maison Gantois
possède un style plus éclectique. Des épis
d’orge et de houblon sont sculptés sur la façade. Fondée en 1892, la brasserie Gantois
fut transformée par les fils du fondateur en
activité de négoce en gros et au détail de
diverses boissons alcoolisées avant d’être
revendue en 1969 aux établissements de
distribution de boissons ELS.

Le retour des brasseries
artisanales
Alors que toutes les dynasties familiales de brasseurs
dunkerquois se sont inclinées durant la seconde moitié du
XXe siècle face à la concurrence des grandes sociétés de
fabrication de bière (mais aussi du vin et de l’eau, devenue
potable), on assiste cette dernière décennie à un revirement
de situation inédit. Comme un pied de nez à l’Histoire, les
micro-brasseries ont le vent en poupe dans l’agglomération
dunkerquoise ! Nombreux sont les passionnés qui se sont
lancés dans l’aventure entrepreneuriale pour proposer des
bières brassées localement, aux recettes soigneusement
élaborées. Une variété de gammes (blonde, triple, IPA, stout...)
très appréciée à laquelle s’ajoute une bonne dose d’innovation
pour faire du brassage et de la dégustation de bière de
véritables expériences gustatives et conviviales : atelier de
brassage à réaliser entre amis, visite commentée de brasserie,
création de bières éphémères...

•B
 RASSERIE LES ENFANTS
DE JEAN BART
1, rue Mozart,
59229 Téteghem
06 49 28 22 58
contact.brasserie@enfants-jb.fr

Brasserie Les Enfants de Jean Bart

•L
 A MICRO-BRASSERIE
DES 2 FORTS

44, rue de Gravelines,
59153 Grand-Fort-Philippe
06 25 76 01 24
contact@microbrasseriedes2forts.fr
www.microbrasseriedes2forts.fr
Micro-brasserie des 2 forts

• BRASSERIE DES 4 ÉCLUSES
Terre-plein des 4 Écluses,
59 140 Dunkerque
03 74 06 03 43
contact@brasseriedes4ecluses.fr

Brasserie des 4 ecluses Dunkerque
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• OSSEUS

19, place Roger-Salengro,
59140 Dunkerque
info@brasserie-osseus.fr
Brasserie Osseus

•O
 H MY BEER

252 bis, route du Chapeau-Rouge,
59229 Téteghem
06 68 36 14 58
contact@ohmybeer.fr

Terminons cette flânerie par une ancienne brasserie-malterie en briques
jaunes, au 50, rue Cuenin. En 1912,
Alfred Meurisse lança son activité.
Ses frères et sœurs se sont joints à
l’aventure pour faire prospérer l’entreprise qui produisait 15 000 hectolitres
de bière de fermentation haute par
an. Ensemble, ils constituent la SARL
Meurisse en 1947. L’établissement fut
revendu au marchand de vin Maurice
Badt dans les années 1950.

Article réalisé avec l’aimable participation du
Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération les Archives de Dunkerque, de Régis Jonckheere
du service Culture de la Ville de CoudekerqueBranche, de l’historien Bernard Piccarreta et du
collectionneur Emmanuel Le Caër.

•L
 A BRASSERIE DES DUNES
DE FLANDRE
59, rue Roger-Salengro,
59123 Bray-Dunes
Diabinte La Boutique,
39, boulevard Sainte-Barbe,
59140 Dunkerque
03 28 58 83 98
diabinte@gmail.com
www.diabinte.fr/
Diabinte

Oh My Beer DK

•B
 RASSERIE CAPPELAERE
32 bis, rue Oscar-Delille,
59240 Dunkerque
06 23 04 10 45
www.brasserie-cappelaere.fr

•B
 RASSERIE INKED
3, rue Thiers,
59140 Dunkerque
07 89 60 54 14

Brasserie Inked

Brasserie cappelaere
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KALEIDOSCOPE

La Halle aux sucres,
lieu effervescent dédié
à la ville durable
Mille et un rendezvous gratuits
Ouverte au public depuis 2015 au Môle 1, la Halle
aux sucres s’est réinventée en 2020 en réaménageant ses espaces de manière durable en privilégiant la récup’ et la sobriété énergétique. Lieu vivant
pour la ville durable, cet équipement communautaire propose des rendez-vous inédits et originaux
pour imaginer ensemble la ville de demain : sobre,
résiliente, démocratique et accessible à tous. Au
programme : expositions, séminaires, rencontres,
débats, spectacles et autres activités imaginées
avec de nombreux partenaires et le regard d’experts réunis au sein d’un conseil scientifique. Plus
de mille rendez-vous, tous gratuits !

Un lieu,
six espaces
L’aménagement intérieur s’ouvre
sur des espaces vivants : le forum, lieu de vie, d’échanges, de
savoirs et de détente ; les archives
(Centre de la Mémoire Urbaine
d’Agglomération) ; la halle documentaire et son fonds unique
de documents dédiés à la ville
durable ; la halle digitale consacrée à l’innovation numérique ; la
halle récréative qui propose une
approche ludique et colorée des
enjeux de la ville durable, et enfin,
la halle des transitions qui met en
lumière des actions innovantes
et durables, portées par les politiques publiques locales.
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Des événements
surprenants
Des balades urbaines sur les polders aux conférences débats d’experts, en passant par les ateliers culinaires ou les stages dédiés au numérique… Avec un réseau de partenaires très dense
(avec des institutions et des entreprises sur des
thèmes comme enseignement, recherche, art,
climat, transition…), elle propose chaque année
de nouveaux événements variés et souvent décalés. Dernièrement, elle a par ailleurs lancé un
appel à participation auprès des associations du
territoire : lectures, ateliers, balades, baptêmes
nautiques utiles (avec ramassage de déchets) et
autres activités sont à découvrir tout au long de
la saison !

« Eau, l’expo »
Prêtée par le Muséum de Toulouse, une grande
exposition dédiée au thème de l’eau s’installe au
1er étage de la Halle aux sucres du 20 novembre
2021 au 24 septembre 2022. « Eau, l’expo »
vous invite à plonger dans tous les aspects de
l’eau à travers quatre angles : eau et vie, eau et
homme, eau et société, et l’eau à Dunkerque.
Elle s’accompagne de cinq expositions éphémères programmées au fil de l’année, d’expositions itinérantes et d’une série de rendez-vous
pour découvrir l’eau dans toutes ses variantes.

Hors
les murs

Les Dimanches des
arts urbains
Offrez-vous des rencontres inattendues ! Devenu un incontournable de la saison, ce rendez-vous mensuel propose des regards croisés sur des sujets d’actualité, autour d’invités
éclectiques (écrivains, philosophes, sportifs,
cuisiniers, chercheurs, militants, historiens,
artistes…), de concerts, de spectacles et autres
temps d’échange. Cali, Mademoiselle K, Julie
Gautier, La Grande Sophie, Catherine Poulain
comptent parmi les invités de cette nouvelle
saison !
Réservations : www.dunkerque-tourisme.fr.

Grâce à des dispositifs mobiles
imaginés et conçus par ses soins,
l’équipe vient à votre rencontre.
Cet été, vous avez peut-être aperçu le Modulo Photo, studio photo mobile dans lequel prendre la
pose au milieu d’un décor sélectionné parmi plus de 80 images
du territoire. Autre création maison, le vélo cargo DIMOCO invite
à l’échange et au partage d’idées.
Vous pouvez également retrouver
la Halle aux sucres au Marché du
végétal à Rosendaël, et chaque
été dans les stations balnéaires
du territoire dans l’extraordinaire
Village itinérant du futur !

Halle aux sucres
Quai Freycinet 3 - Môle 1 à Dunkerque
03 28 64 60 49
www.halleauxsucres.fr

Allez-y en bus
Ligne 16, arrêt Halle aux sucres
Ligne 17, arrêt Samaritaine
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Fabriquer ses produits du
pour diminuer ses déchets
Pour diminuer ses déchets, il y a des petites habitudes à prendre, à la portée de
chacun, comme privilégier le vrac, éviter les produits sur-emballés, installer
un compost… et fabriquer ses propres produits ménagers ou d’hygiène. Voici
quelques recettes, simples, rapides à réaliser, efficaces, saines et économiques,
proposées par La Fabrique verte, pour vous lancer.

Une lessive naturelle
Ingrédients : 25 g de savon de Marseille, 25 g de cristaux de soude
et 1 litre d’eau bouillante.
Recette : faites bouillir l’eau, râper le savon de Marseille au dessus d’une bassine (ou utiliser
du savon de Marseille en copeaux), ajouter les cristaux de soude, puis l’eau bouillante tout
en mélangeant pour ne pas faire de mousse. Verser le tout dans un bidon et laisser refroidir
la préparation (sans le bouchon) pendant au moins une heure. Refermer votre bidon quand
c’est froid et verser l’équivalent d’un bouchon à chaque lessive.

Coût

0,7r lit0re€

/l en magasin
contre 2,50€
(prix moyen).

pa

Un produit pour le sol efficace
Ingrédients : 50 g de cristaux de soude, 100 g de savon noir et 1 litre d’eau.
Recette : mélanger l’eau et les cristaux de soude dans un saladier, laisser reposer le temps
que les cristaux se dissolvent, puis ajouter le savon noir en mélangeant. Votre préparation
est prête à l’emploi !

Coût

0,80€
par litre
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contre 3€/l en magasin
(prix moyen).

quotidien
Un déodorant solide et sain
Ingrédients : 15 g de beurre de karité, 10 g d’huile de coco, 20 g de fécule de maïs
et 15 g de bicarbonate de soude alimentaire.
Recette : faire fondre au bain-marie le beurre de karité et l’huile de coco. Ajouter la
fécule de maïs puis le bicarbonate et mélanger jusqu’à obtenir une texture crémeuse.
Verser ensuite dans un petit contenant en verre, puis appliquer, en petite quantité,
sur une peau humidifiée.

Coût

3€

contre 6€ en magasin

Un baume à lèvres végétal
ingrédients : 4 g de cire (abeille ou végétale), 10 g d’huile de coco
et 10 g de beurre de karité.
Recette : faire fondre tous les ingrédients au bain-marie en mélangeant
régulièrement. Une fois que le mélange a fondu, le verser dans un petit contenant,
et c’est prêt !

Coût

1,50€

contre 3€ en magasin
(prix moyen).

Une famille dépense en moyenne 220€ par an

pour les produits d’entretien (source étude TNS Word Panel).

En fabriquant vos produits ménagers vousmêmes, vous ne dépenserez que 60€ par an.

Non seulement c’est économique, mais c’est aussi bon pour
votre santé (sans allergène ni conservateur) et la planète !
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C’EST À VOUS

Photographiez
la beauté insolite
du territoire
À chaque parution de ce « Magazine
communautaire », nous publions plusieurs photos
de l’agglomération que vous nous aurez confiées.
Un seul leitmotiv : mettre en avant la beauté
insolite, le dynamisme de notre territoire et de ses
habitants, à l’image de Pascal Ledieu, David Noël,
Pierre Debusschere et Luc Decreton.
N’hésitez pas à nous proposer des instants de vie
de notre belle agglomération.
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PASCALE LEDIEU
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DAVID NOEL

PIERRE DEBUSSCHERE

LUC DECRETON

Magazine communautaire #5
PA R TA G E R

79

S ’ÉVADER

Et si on

sortait ?

MUSÉE DYNAMO

Grande histoire
Le musée Dunkerque 1940 - Opération
Dynamo ouvre exceptionnellement du
18 décembre au 2 janvier. L’occasion de
découvrir l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale à Dunkerque, dont l’historien Patrick Oddone explore une des facettes dans
un nouveau livre : « L’Armée tchèque et la
libération de Dunkerque ». Avec d’autres
historiens locaux, il revient aussi dans un autre
ouvrage, Spirit of Dynamo, sur l’opération majeure
du début du conflit. Un livre à découvrir lors de
dédicaces le samedi 18 décembre de 10 h à 18 h
au musée et le mercredi 22 décembre de 15 h
à 18 h à La Librairie, rue Emmery à Dunkerque.
32, rue des Chantiers-de-France à Dunkerque.
www.dynamo-dunkerque.com.

Allez-y en bus
Ligne C4, arrêt FRAC LAAC

PALAIS DU LITTORAL

PLACES CENTRALES

Vin chaud
C’est le retour des marchés de Noël dans les communes de
l’agglomération. Le plus grand de la Côte d’Opale prend ses
quartiers d’hiver au cœur de Gravelines, du 4 au 24 décembre.
Plus d’une centaine de chalets et de nombreuses animations permettront de se préparer aux fêtes de fin d’année.
Centre-ville de Gravelines

Allez-y en bus

Lignes 22, 23, 26.

Du beau, fait main
Ils ont des doigts d’or et une grande créativité. De la
décoration aux bijoux, du travail du cuir à celui du métal,
les artisans d’art donnent vie à la matière, le montrent et
l’expliquent, lors de Saint-Eloi Expo, le salon des métiers
d’art, à Grande-Synthe.
Au Palais du littoral à Grande-Synthe, le vendredi
26 novembre de 14 h à 21 h, le samedi 27 de 10 h à
18 h, le dimanche 28 de 10 h à 17 h.

Allez-y en bus
Lignes 17, 19, arrêts Palais du littoral,

stade Deconinck
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SALLE ROBERT-MERLE

Belles histoires
Il n’y a pas d’âge pour se poser et écouter des
histoires qui ont traversé le temps et les continents.
Le festival Récits sans frontières redonne sa place à
l’art de la parole et de la transmission orale. Jusqu’au
4 décembre, rendez-vous avec les conteurs dans toute
l’agglomération, de Zuydcoote à Gravelines.
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
ou www.lechateaucoquelle.fr.

HÔTEL DE VILLE

Le retour du père Noël

SALLE DANY-BOON

Toujours aussi magique, le château du père Noël rouvre ses portes le samedi 27 novembre à Dunkerque. Le bonhomme en rouge s’y installera après une descente acrobatique de l’hôtel de ville, dans les lumières des feux d’artifice, le jour-même à partir
de 17 h. Ce sera aussi le lancement du marché de Noël de Dunkerque (dès 14h), place
Jean-Bart, qui retrouve sa patinoire de fête.
www.ville-dunkerque.fr.

Allez-y en bus
Lignes C2 et C4, arrêt Hôtel de ville.

Humour au féminin
De la voix, de l’humour et une sacrée
pêche : Christelle Chollet, c’est tout cela à la fois, réuni dans son one woman
show. La blonde et énergique humoriste mêle sketches et chansons dans
son spectacle « N°5 de Chollet ».
Vendredi 17 décembre, à 20h30,
salle Dany-Boon, rue Pierre-Decock,
à Bray-Dunes. 15€, 12€.

Retrouvez le calendrier
culturel de l’agglomération sur
www.dunkerque-culture.fr

PLUS

Dans l’espace !
Vous n’avez pas encore eu l’occasion de voyager dans l’espace ? Rendez-vous au PLUS.
Jusqu’au 23 décembre, avec l’expo « Vaisseau Terre », vous vous mettez dans la peau
d’un astronaute et ressentez les émotions intenses qui le saisissent en contemplant la
Terre depuis l’espace. Pendant les vacances de Noël, le PLUS propose de nombreuses
animations pour les enfants et des rendez-vous pour toute la famille.
À Cappelle-la-Grande, rue du Planétarium, www.le-plus.fr.

Allez-y en bus

Ligne 14, arrêt Mairie Cappelle,
Ligne 15, arrêt Planétarium
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TRIBUNES POLITIQUES

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT
Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com

Repensons notre rapport aux déchets et simplifions la collecte
afin de les réduire, de les trier davantage
pour les valoriser encore plus !
Grâce à une volonté politique de ses élus et
de ses habitants, notre agglomération fut
l’une des premières de France à se saisir
de l’importance du traitement des déchets.
Dès la création de la Communauté Urbaine,
les Dunkerquois se sont ainsi adaptés à
l’enjeu du tri. Ce modèle, qui fut autrefois
pionnier et précurseur, a aujourd’hui plus
de 50 ans. Beaucoup de choses ont changé depuis 1969, le monde dans lequel nous
vivons n’est plus le même et nos modes de
consommations ont profondément évolué
durant cette période.

Chaque Français produit en moyenne
550 kg de déchets par an, soit plus que
la moyenne européenne, et surtout deux
fois plus qu’il y a 50 ans. La démographie
a dans le même temps progressé, nos
déchets sont donc intrinsèquement plus
nombreux et l’enjeu est d’autant plus préoccupant qu’ils sont moins d’un sur deux
à être valorisés.
Les alertes des spécialistes se sont succédées ces dernières années, nous sommes
désormais tous concernés par l’immense
défi du réchauffement climatique, qui

est l’affaire du siècle. Afin de faire évoluer la situation, les normes françaises
et européennes se sont durcies et nous
demandent aujourd’hui de réinterroger
nos modes de vie et de faire évoluer rapidement nos comportements pour réduire
efficacement notre impact. C’est dans ce
contexte que notre territoire doit donc
appliquer la loi de 2020 relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire puisque le traitement des déchets est
l’une de ses compétences.

Avec le dispositif éco-gagnant : les gestes que j’effectue au quotidien
sont bons pour la planète et bon pour mon pouvoir d’achat !
Lorsqu’on pose la question du rapport aux
déchets, arrive en premier lieu celle de la
durabilité des produits et celle de notre
niveau de consommation. Dans ce second
domaine, notre société atteint en effet des
sommets jamais égalés. Là encore, notre
prise de conscience se veut collective devant nos responsabilités individuelles.
Beaucoup d’initiatives existent déjà dans
de nombreux domaines et nous nous y
sommes inconsciemment déjà habitués.
Nous remplaçons le plastique, autrefois
« fantastique », par le verre que nous réem-

ployons pour la vente en vrac par exemple.
Nous réalisons d’ailleurs ce travail sur la politique de l’eau pour que la consommation
d’eau du robinet, qualitativement améliorée, devienne une nouvelle habitude.
Nous posons davantage la question de la
durabilité de nos objets notamment électroniques et de leur obsolescence. Nous
ne jetons plus systématiquement, nous
réparons, nous achetons des produits
reconditionnés, puis nous les recyclons.
Nous fréquentons davantage de friperie et,
localement, plusieurs nouvelles boutiques

spécialisées dans la « seconde main » rencontrent un vrai succès qui démontre que
si nous faisons davantage confiance au
vintage, il est même devenu aujourd’hui
tendance !
Ces exemples attestent que les démarches
bonnes pour la planète peuvent l’être également pour le pouvoir d’achat. Ces astuces
et ces nouvelles habitudes de consommation font déjà partie de nos vies, et elles
entrent parfaitement dans notre politique
communautaire qui vise en outre à mieux
trier nos déchets.

Un nouveau dispositif pour un tri plus affiné et une meilleure valorisation !
La Communauté Urbaine accompagne
déjà ses habitants dans l’évolution de
leurs petits gestes du quotidien, avec notamment la mise à disposition gratuite de
composteurs domestiques individuels ou
encore l’installation de composteurs collectifs dans les parcs urbains. Nous avons
déjà des réflexes rigoureux pour trier nos
déchets, mais le monde de demain appelle
à affiner encore plus le tri de nos ordures
ménagères afin de créer les conditions
d’une économie circulaire.
Inspiré par le modèle d’Oslo, exemplaire
en la matière, notre système efficace sera
déjà prêt à recevoir l’évolution rapide des
consignes environnementales.
Tout d’abord, en ayant le réflexe des sacs
recyclables et gratuits de couleurs, au-
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jourd’hui jaunes et noirs mais auxquels
viendront s’ajouter demain le rouge, vert,
bleu etc. en fonction du type de déchets. Le
succès de l’expérimentation à Cappelle-laGrande et Rosendaël atteste de la simplification puisque le tri y est plus performant.
De plus, l’évolution des consignes de tri a
très bien été acceptée par les habitants
concernés.
Ensuite, nous allons investir massivement
dans un nouveau centre de traitement et
de valorisation. Mieux triés, nos déchets
seront mieux considérés car recyclés davantage. À l’avant-garde dans le domaine
de la ville durable, nous irons plus loin également concernant le développement de
notre réseau de chaleur urbain qui permettra de fournir l’habitat par un modèle cir-

culaire. En engageant ce modèle innovant,
nous avons fait le pari de la transition écologique sans recul social pour les agents
communautaires et à budget constant
pour le contribuable. Les économies réalisées seront réinvesties dans de nouveaux
services comme la collecte annuelle d’encombrants en porte-à-porte ou la mise en
place du tri sur l’espace public. Future capitale française de l’hydrogène, grâce au parc
éolien offshore, nous souhaitons investir
dans plusieurs nouveaux camions de ramassage qui rouleront à l’hydrogène vert.
Ce seront donc des ramassages moins polluants et moins bruyants pour les riverains.
Ensemble, montrons une nouvelle fois
notre capacité à innover et notre intelligence collective !

AGIR POUR L’AVENIR DE NOTRE LITTORAL
david.bailleul@cud.fr

Lutter contre l’isolement et la dépendance des séniors :
l’exemple vient encore de l’échelon local
L’abandon par le gouvernement de la loi
Grand âge a déçu les professionnels de la
dépendance, qui espéraient une refondation d’un secteur en première ligne pendant la crise du Covid, et qui se prépare
à l’arrivée des « papy-boomers » (qui ont
aujourd’hui 70-75 ans).
Aujourd’hui, l’un des enjeux pour notre société, en plus de l’amélioration des structures d’accueil médico-sociales, réside
dans la capacité à maintenir les séniors à
domicile. Car il s’agit du souhait de la plupart d’entre eux, qui veulent conserver le
plus longtemps possible leurs repères et
une forme d’autonomie mais aussi l’attente
des familles, qui ne souhaitent pas, pour

des raisons affectives ou financières, devoir « placer » leurs parents ou grands-parents…
Une fois encore, le gouvernement serait
bien inspiré de regarder ce qui se passe
sur le terrain dans ce domaine. Car c’est à
l’échelon local que la solution se trouvera,
et se développe déjà.
On l’a vu durant la crise sanitaire avec la
mise en place de services du type « SOS
courses » par les municipalités et les
CCAS, qui se sont pérennisés. Ce fut le cas
aussi avec l’accompagnement et le transport pour faciliter la vaccination. Une commune comme Cappelle-la-Grande a lancé

LITTORAL GAGNANT

Groupe des Élus Socialistes et Républicains du Dunkerquois (GRIC)
littoralgagnant@gmail.com

Energie : de la suite dans les idées !
Depuis 2004, notre groupe s’est positionné clairement et courageusement
en soutien à la construction d’une paire
de réacteurs EPR dits de nouvelles générations sur le site de Gravelines ce qui
donnerait un avenir à ce site majeur et
indispensable de production d’électricité en Hauts-de-France ! Ce site de bord
de mer dispose de foncier disponible.
Il est dimensionné pour permettre l’accueil dans de bonnes conditions de ces
réacteurs qui compenseront l’arrêt progressif à terme de nos tranches âgées
de 40 ans. L’expérience acquise depuis
plusieurs décennies dans l’exploitation
par les agents du Centre Nucléaire de
Production d’Electricité et par les nombreuses PME investies dans la sous-traitance, plaident largement en faveur de
notre candidature. Notre expérience
dans l’industrie et nos capacités d’accueil des personnes en déplacement
pour la construction de l’EPR dans un
premier temps, et pour son exploitation
dans un second temps, sont des éléments positifs à ce projet d’envergure.
C’est en ce sens que le Conseil d’Admi-

nistration d’EDF a évoqué clairement ce
sujet, relayé dans le journal Le Monde du
18/12/20 qui ciblait Gravelines comme un
des lieux d’implantation possible de ces
futurs réacteurs. Dans le contexte écologique du réchauffement climatique qui
s’accélère, l’énergie nucléaire est un allié
dans cette lutte qui est aujourd’hui urgente. Certains écologistes estiment que
l’énergie nucléaire est écologique parce
que la réduction du CO2 émis constitue
la première urgence ! Pour rappel, cette
énergie permet à la France d’avoir une
production d’électricité peu carbonée,
12,5 fois inferieure à la moyenne des
principaux électriciens européens, c’est
à prendre en compte ! Nous nous réjouissons du soutien exprimé et acquis à ce
projet des maires du Sivom des Rives de
l’Aa et de la Colme, de la Communauté
Urbaine de Dunkerque et du Conseil Régional, résultat d’un travail d’explication
et d’argumentation réalisé par les élus de
Littoral Gagnant avec les représentants
des personnels du Centre Nucléaire de
Production d’Electricité de Gravelines
depuis 15 ans ! À suivre ...

des navettes seniors. Et Coudekerque
raisonne globalement, avec un dispositif
« Bien vieillir chez soi », regroupant des
aides pratiques (à domicile ou pour les
soins) mais aussi administratives, tout en
facilitant la construction de logements
adaptés au 3e et 4e âge, dans des formules
intergénérationnelles.
La solidarité, c’est dans la proximité qu’elle
est efficace !

DEFI DUNKERQUOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
11 rue du Ponceau, 59140 Dunkerque
defidunkerquois@gmail.com
Priorité aux Français !
Pas un jour ne passe sans que des clandestins ne
viennent s’installer sur le littoral. Ils sont de plus
en plus nombreux et de plus en plus menaçants :
ils ont même agressé des policiers fin Septembre.
La CUD continue de les aider. Nous pensons qu’il
faut s’occuper des Français d’abord !

CLAUDE NICOLET ZOÉ CARRÉ
clnicolet@wanadoo.fr zcarre@free.fr
Désert médical
Le dunkerquois perd des habitants
Ça, ça n’est pas nouveau
Le dunkerquois perd ses médecins
Ça, c’est plus nouveau, les jeunes médecins ne
viennent pas
Alors se pose la vraie question :
comment allons-nous garder les habitants si
l’agglomération n’offre plus les services qu’on est
en droit d’attendre d’elle.
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3 BAL DE LA BANANE
VENDREDI 26 NOVEMBRE
ÈME

A GAGauNx EAR
ntilles

e
Un voyag ur de 3 000€*
e
d’une val

20H - 3H
KURSAAL
15 EUROS
Spécialités créoles à dé
guster
Ambiance antillaise
avec le groupe Zik an N
ou
Retrouvez toutes les

infos sur www.com

munaute-urbaine-du

nkerque.fr -

Points de vente :
- Les Antillais du littora
- La Bastille (Dunkerqu

l (Loon-Plage)

e)
- CNTPA Dockers (Dunke
rque)
- Office de tourisme - bef
froi (Dunke

rque)

- La Palmeraie (Dunkerqu

e)

- Copin’art (Dunkerque)

Bal de la Banane –

Dunkerque

*Voyage pour deux personnes. Seule une place achetée permet de participer au tirage au sort qui aura lieu dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021.
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