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L’arbre, 
notre meilleur ami

L’arbre est indissociable de notre bien-être  : il nous 
protège de la chaleur et de la pollution, abrite une 
riche biodiversité, capte le carbone et nous donne de 
l’oxygène, nous nourrit de ses fruits et nous offre un 
paysage apaisant. Pour toutes ces raisons et bien 
d’autres encore, la Communauté urbaine de Dunkerque 
met le paquet sur la plantation d’arbres et la végéta-
lisation de l’agglomération. En ville, à la campagne, 
pour vous et avec vous.GRATUIT

BUS
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C A D R E  D E  V I E

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux. » Jamais 
les mots de Georges Brassens n’ont eu autant de 
sens. L’arbre est d’une certaine façon notre alter ego. 
Comme lui nous avons nos racines. Son tronc, dans 
lequel circule la sève, donc la vie, est notre corps, 
son feuillage notre tête. Comme nous, et plus encore 
que nous, il évolue dans le temps et sa maturation 
demande de la patience. Surtout, il nous est néces-
saire pour vivre : il nous permet de respirer, d’entre-
tenir une indispensable biodiversité et bien d’autres 
choses encore (lire pages 8-9).

Historiquement, notre territoire, polder gagné sur 
la mer, n’est pas une « terre verte ». La main de 
l’homme a contribué à y faire pousser des forêts, de 
la verdure. Voilà une cinquantaine d’années, la jeune 
Communauté urbaine de Dunkerque a décidé de 
constituer un « poumon vert » allant de Bray-Dunes 
à Coudekerque-Village. Une façon de tirer un rideau 
végétal face à l’industrialisation de l’agglomération.

Aujourd’hui, la CUD s’empare de nouveau à bras-le-
corps de la question de la végétalisation du Dun-
kerquois, dont 12 % de la surface, soit 3 000 hec-
tares, est plantée. Les enjeux sont forts : les arbres 
contribuent à lutter contre les effets du dérèglement 
climatique, à apporter du bien-être aux habitants, 
à améliorer leur santé, à rendre nos villes et nos 
campagnes plus attirantes.

Tout le monde sème

La CUD se mobilise et mobilise ses partenaires 
autour de son plan 200 000 arbres, de son plan de 
paysage, de sa Charte de l’arbre (lire pages 10-11). 
Habitants, secteur économique : tout le monde sème 
des graines grâce à des opérations comme Plan-
tons le décor, en choisissant d’entourer sa maison 
de haies plutôt que de clôtures, ou par l’engage-
ment des entreprises (lire pages 18-19). Afin qu’aucun 
coin de l’agglomération ne soit dépourvu de verdure.

La présence d’arbres 
et de végétation dans notre 

environnement est indispensable, 
pour de multiples raisons, 

à notre bien-être. 
La Communauté urbaine 
de Dunkerque développe 

les plantations, en tenant compte 
des spécificités du territoire 

et des enjeux climatiques à venir.

L’arbre, 
notre 

meilleur ami

Magazine communautaire #10
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P E R S P E C T I V E S

“  
Le plan 200 000 arbres est un axe fort de notre 
politique communautaire, qui participe en réalité 
d’une volonté plus grande : faire revenir la nature 
en ville. D’abord, parce que l’arbre permet de lutter 
contre le réchauffement climatique. Ensuite, parce 
qu’il améliore le cadre de vie des habitants. Enfin, 
parce que la végétalisation de nos villes protège la 
biodiversité qui s’y développe.

Ceci étant, notre politique de l’arbre ne se limite pas 
à un calcul du nombre d’arbres plantés. Car l’arbre 
se situe en effet au croisement de plusieurs enjeux 
de la ville durable. Par exemple, sa place dans l’es-
pace public évolue. Nous ne plantons plus d’arbres 
qui mettront à terme la sécurité des habitants en 
danger, ou qui obstrueront la luminosité des loge-
ments. Il faut le rappeler, une bonne politique de 
l’arbre consiste aussi à couper ceux qui sont en fin 
de vie. Aussi, lors du renouvellement des espaces 
publics, nous veillons à ce que les fosses végétales 
soient bien calibrées, pour permettre la bonne 
croissance de l’arbre et éviter la dégradation des 
trottoirs. Au-delà du simple aspect urbain, notre 
politique végétale consiste également à privilégier 
les essences locales, qui se développeront « par 
nature » plus facilement que des essences non 
adaptées à notre climat littoral. Enfin, nous sommes 
attentifs à réduire le besoin en eau. Par le « pail-
lage », nous essayons de maintenir au maximum 
l’humidité de la pleine terre. Cette opération est 
permise notamment par le broyage des sapins de 
Noël que nous récupérons chaque année. Car dans 
le domaine du végétal aussi, nous aspirons à impli-
quer le citoyen et à développer l’économie circulaire.

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”
« Vers un retour 
de la nature 
en ville »

Le bon arbre au bon endroit

L’arbre a toute sa place en ville (lire pages 12-13), où il 
apporte une part de nature indispensable aux besoins 
des habitants. Intégré aux projets urbains, il fait l’objet 
d’un suivi fin et est renouvelé quand c’est nécessaire. Il 
prend même de plus en plus la place du bitume, comme 
dans les cours d’école. Il part à la reconquête de la 
campagne, où sa présence est moins évidente qu’il n’y 
paraît, cependant indispensable à la protection du terri-
toire contre les intempéries, à l’organisation cohérente 
de son espace, au développement d’une agriculture 
harmonieuse (lire pages 14-15).
Harmonieux, les plans de plantation le sont aussi. Pour 
mettre « le bon arbre au bon endroit », pour qu’il s’y 
épanouisse et que sa présence et l’entretien qu’il de-
mande soient toujours un plaisir. Envie de vous lancer ? 
On vous donne quelques conseils (lire pages 16-17), pour 
que le Dunkerquois affiche son identité naturelle, gage 
d’un avenir plus agréable à vivre ensemble.

Magazine communautaire #10
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C A D R E  D E  V I E

Un arbre, 
à quoi ça sert ? 
Bien plus qu’un simple végétal ou qu’un élément 
de décoration, l’arbre remplit de multiples fonctions 
qui nous permettent de mieux vivre, de la lutte contre 
la chaleur à la préservation de la ressource en eau en 
passant par la captation de gaz à effet de serre 
ou l’accueil de la biodiversité.

Il rafraîchit
L’arbre est un moyen de lutter contre la chaleur. Il fait de l’ombre, il bloque 
les rayons du soleil et il agit comme un brumisateur naturel : l’ADEME, 
l’Agence pour la transition écologique, a calculé qu’un arbre mature 
« transpire » en une journée l’équivalent de cinq climatiseurs fonctionnant 
pendant 20 heures. Appréciable en période de canicule, comme on a pu 
s’en rendre compte cet été. Un bon exemple d’îlot de fraîcheur : le square 
Parmentier, près de la clinique Villette à Dunkerque.

Il fait du bien au climat
Retour à nos cours de sciences naturelles. La photosynthèse, ça vous 
rappelle quelque chose ? Pour se nourrir, l’arbre capte le dioxyde de 
carbone, le CO2, principal gaz à effet de serre qui dérègle le climat. Il le 
transforme en énergie pour pousser, l’échange avec la végétation voisine 
et le stocke dans son tronc et ses racines. En contrepartie, ce puits de 
carbone naturel qu’est l’arbre produit de l’oxygène.

Il est bon pour 
les animaux
L’arbre est un excellent refuge 
pour les animaux - oiseaux, 
insectes, petits ou grands 
mammifères - et pour d’autres 
végétaux. La biodiversité s’y 
nourrit, s’y reproduit, s’y pro-
tège… Il est une condition de 
sa vie et de sa survie. La dis-
parition d’un type de plante 
peut entraîner celle d’une 
trentaine d’espèces animales.  
Il offre aussi de l’ombrage aux 
troupeaux.

Il lutte 
contre 
la pollution
L’arbre absorbe les pol-
luants dans l’air : les gaz, 
mais aussi les particules 
fines, dangereuses pour 
la santé.

Il est attractif
Mises bout à bout, les propriétés de l’arbre constituent un atout… tou-
ristique. Les villes « vertes », comptant de beaux et grands parcs, sont 
attractives. Que ce soit au parc du Fort-Louis à Coudekerque-Branche 
ou à Central Park à New York, il y a du monde !

Magazine communautaire #10
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Un arbre, 
à quoi ça sert ? 

Il nous nourrit
Pommes, poires, cerises, prunes et autres 
fruits : les arbres sont une source d’alimenta-
tion particulièrement agréable et vitaminée. 

Il est source d’énergie
Le bois a été la première source d’énergie externe pour l’homme. Grâce à une 
gestion forestière encadrée, nous pouvons encore nous chauffer au bois. Et même 
construire des maisons.

Il gère la ressource en eau
En captant l’eau de pluie par son système racinaire, l’arbre 
favorise son infiltration dans le sol et évite le ruissellement.  
Il joue un rôle dans la lutte contre les inondations. Un peuplier 
peut absorber 400 litres d’eau par jour.

Il préserve les sols
Ancrées dans la terre, les racines de 
l’arbre maintiennent le sol en place et 
évitent l’érosion. Il constitue un brise-
vent, empêchant la terre de se dessé-
cher et de s’envoler. Important pour 
l’agriculture.

Il crée du lien
Se retrouver au parc, sous l’ombre 
des frondaisons, pour papoter, jouer, 
écouter de la musique… L’arbre in-
vite à la vie sociale. 
Il est bon pour la santé, il apaise : 
les espaces verts ou boisés in-
citent à se bouger, réduisent le 
stress. Une expérience a montré 
que des patients hospitalisés se 
rétablissaient plus vite en présence 
d’arbres.

Il adoucit la vue et l’ouïe
L’arbre est agréable à regarder et peut masquer 
certaines vues peu esthétiques. En cachant au regard 
des sources de bruit, une route par exemple, il amène 
notre cerveau à oublier cette nuisance sonore. Il la 
réduit également en absorbant des ondes sonores.

Magazine communautaire #10
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C A D R E  D E  V I E

Du paysage à l’arbre, 
des plantations pensées 
et organisées

Le paysage comme identité

Des vignes sur un coteau, des alpages ver-
doyants… Le paysage est le marqueur de l’identi-
té d’une région. Celui de notre polder ne fait pas 
exception. Il est à préserver et à conforter : c’est 
le sens du plan de paysage dunkerquois*.
Démarche volontaire de la CUD menée avec les 
communes, l’AGUR (Agence d’urbanisme de la 
région Flandre-Dunkerque) et des associations, 
il s’est construit sur le terrain. Il énonce 14 pro-
grammes d’actions qui forment un fil conducteur 
destiné à améliorer le cadre de vie. Il s’articule 
autour de préoccupations qui rejoignent les en-
jeux portés par les États généraux de l’environ-
nement  : le bien-être et la santé, qui passent 
par la place de l’eau et de la nature en ville, la 
vitalité des sols garantie par la biodiversité, l’au-
tonomie alimentaire, l’intégration des énergies 
renouvelables… Parmi les propositions, la créa-
tion d’un corridor vert de Bourbourg à la plage 

de Petit-Fort-Philippe, des plantations dans les 
rues avec les riverains, la création d’un itinéraire 
transfrontalier aux Moëres, la requalification des 
abords du canal de Furnes, la mise en place d’une 
trame paysagère le long du canal de Bourbourg, 
de Coppenaxfort à Dunkerque...

200 000 arbres 
pour une continuité verte

Au-delà du chiffre, symbolique puisque repré-
sentant autant d’arbres que d’habitants, le plan 
200 000 arbres de la CUD matérialise l’ambition 
de verdir plus encore le Dunkerquois d’ici 2026 
pour répondre aux enjeux climatiques, de santé 
et de bien-être.
Depuis son lancement à l’automne 2020, environ 
50 000 arbres ont été plantés par la CUD et ses 
partenaires. Il est élaboré selon les particularités 
du territoire, pour mettre « le bon arbre au bon 
endroit » et adapter les méthodes de plantation 
aux évolutions climatiques (en paillant pour gar-
der l’humidité ou en plantant sur un temps plus 
court pour éviter les périodes désormais plus 
sèches et venteuses par exemple).
Le bon arbre, c’est d’abord le choix des essences 
locales : la palette est large, de variétés de chênes 
à différents types d’érables ou de saules en pas-
sant par le merisier sauvage, le fusain d’Europe, 
l’if commun ou le poétique sorbier des oiseleurs, 
sans compter les multiples sortes de pommiers, 
poiriers, pruniers ou cerisiers.
Le planter au bon endroit consiste en premier lieu 
à renforcer les zones densément plantées pour 
assurer, de Bray-Dunes à Grand-Fort-Philippe, une 

Le Dunkerquois poursuit sa transition écologique, un sujet majeur 
pour les habitants, comme ils l’ont exprimé dans la consultation 
Changer la vie ensemble. La plantation d’arbres en est un des outils 
pour la CUD.  Mais pas n’importe comment : le plan de paysage,  
le plan 200 000 arbres et la Charte de l’arbre donnent le cap.

Magazine communautaire #10
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Du paysage à l’arbre, 
des plantations pensées 
et organisées

La CUD, gestionnaire 
d’espaces naturels
La CUD assure l’entretien et le suivi de 
plusieurs espaces naturels majeurs de 
l’agglomération : le bois des Forts à Téteghem - 
Coudekerque-Village, les lacs d’Armbouts-
Cappel et de Téteghem - Coudekerque-Village, 
les parcs Jacobsen à Saint-Pol-sur-Mer et de 
l’Estran à Grand-Fort-Philippe. 
La CUD gère 1 277 hectares d’espaces naturels  
et 112 km de chemins verts (lire Magazine #5).

920 000
En euros, d’ici 2026, 

l’investissement de la CUD 
dans le plan 200 000 arbres. 

La Région y contribue pour une 
bonne part (près de 500 000 € 

pour la période 2021-2023).

continuité végétale, un corridor de nature, afin que 
faune et flore trouvent de bonnes conditions de 
vie : les bases de loisirs, les parcs, les squares, 
les jardins, le long des grands axes de circulation... 
D’autres plantations viennent étoffer ce réseau 
vert au fil des chemins, des zones agricoles, des 
fossés, des avenues… Dans ce cas, quelques 
arbres suffisent parfois à faire le lien. 
Ces corridors verts ne connaissent pas de fron-
tières. D’où l’engagement de la CUD au côté des 
communes. Avec le plan 200 000 arbres, elle 
pourra les aider à concevoir leurs plantations, leur 
fournir les végétaux et planter sur leurs terrains.

Une charte pour veiller 
sur les arbres

L’arbre n’a pas toujours la vie facile en ville (lire 
pages 12-13). Il y est pourtant plus que jamais 
indispensable. 
Il demande de l’attention de la part de tous ceux 
qui interviennent dans l’espace public, que ce 
soit pour des travaux de voirie, des passages 
de réseaux, des constructions, etc. Les recom-
mandations sont regroupées dans la Charte de 
l’arbre, créée par la CUD et les communes, avec 
l’appui de l’AGUR.
Ses adhérents s’engagent à prendre en compte 
les arbres et leurs caractéristiques dans les opé-

rations de plantation, les chantiers, à intégrer 
dans de nouveaux aménagements ceux déjà 
enracinés. Cela a par exemple été le cas au pôle 
d’échanges des bus de Leffrinckoucke, organi-
sé en conservant les grands peupliers (photo 
ci-dessus).
Accompagnée d’outils pédagogiques, la Charte de 
l’arbre est avant tout un document de sensibili-
sation pouvant être annexé aux marchés publics 
lancés par la CUD et les communes. Son applica-
tion se concrétise par de l’accompagnement, du 
suivi sur le terrain.

* Détails sur Hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Magazine communautaire #10
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C A D R E  D E  V I E

L’arbre a toute sa place en milieu urbain. Véritable source de bien-être, 
choisi et géré en fonction d’enjeux environnementaux forts, 

il part à la conquête de nouveaux espaces dans l’agglomération.

L’arbre en ville, 
ce guerrier 

Vivre en ville n’est pas de tout repos pour un arbre. 
Il doit s’enraciner dans un terrain pas forcément 
nourrissant, comme c’est le cas avec le sol sableux 
du Dunkerquois. Les racines peuvent être abîmées 
par des travaux. Tronc et frondaison ne sont pas 
épargnés par les chocs et accidents. Résultat, la 
durée de vie d’un arbre en ville est limitée : de 70 
à 90 ans.

Une ville de plus en plus verte
La végétation a plus que jamais sa place en ville. 
La CUD a pour objectif de planter partout où cela 
est possible. Les projets de construction ou de 
voiries prennent en compte la place de l’arbre et 
de l’espace vert. La transformation du boulevard 
Simone-Veil, entre Petite-Synthe et Saint-Pol-sur-
Mer, en est une belle illustration.
Le végétal chasse le bitume dans des endroits plus 
inattendus, comme les cours d’école. La ville de 
Dunkerque a initié le mouvement avec la végétalisa-
tion de celle de la Porte-d’Eau, et bientôt du groupe 
Kléber-Perrault à Malo. Les enfants retrouvent le 
contact avec la nature sous les arbres, dans l’herbe, 
l’eau peut s’infiltrer dans le sol…

Local et écologique
Végétaliser la ville répond à des enjeux écologiques 
et climatiques (lire pages 8-9), qui guident le choix 
des plantations. Il s’agit d’abord d’assurer une conti-
nuité vitale pour la faune et la flore. Les essences 
locales sont privilégiées, en lien avec les travaux du 
Conservatoire botanique de Bailleul. Avec une prio-
rité donnée aux jeunes pousses, qu’on peut planter 
en nombre et qui ont plus de chances de s’épanouir 
qu’un arbre en motte qui a connu un autre sol.

En plus des plantations qui font du bien, on trouve 
en ville celles qui « font du beau », des arbres 
d’ornement. Ils mettent de la couleur et de l’es-
thétisme, comme les paulownias ou marronniers 
à fleurs rouges.
Amener plus de végétation en milieu urbain a aus-
si pour vertu de capter l’eau de pluie et de lutter 
contre les îlots de chaleur qui risquent de croître 
avec le dérèglement climatique (lire pages 8-9). Des 
relevés de températures montrent une différence 
de 10°C entre une rue végétalisée et une rue sans 
arbre. Les arbres plantés aujourd’hui seront notre 
ombrage dans 20 ans…

De plus en plus de place 
pour l’arbre en ville

Magazine communautaire #10
C O M P R E N D R E12



Renouvellement

Prévoir l’avenir suppose parfois de couper des arbres 
malades ou en fin de vie, qui deviennent dangereux 
pour la population, voire pour les autres végétaux, 
comme cela a été le cas avec les frênes du boulevard 
de la République-François-Mitterrand à Dunkerque, 
touchés par la chalarose, ou comme il est prévu 
avec les peupliers en mauvaise santé aux Glacis à 
Dunkerque. Un mal pour un bien, au final : les coupes 
sont largement compensées par de nouvelles planta-
tions, plus diversifiées, plus adaptées au changement 
climatique et plus efficaces pour stocker le carbone. 

18 000
Le nombre d’arbres 

à Dunkerque.

Naturel ou taillé ?
Un arbre n’a pas vocation à être taillé, 
l’élagage pouvant créer des blessures qui sont 
autant de portes d’entrée pour les maladies. 
En ville, différents modes d’entretien sont 
adoptés. Quand les arbres ont la place, comme 
les ormes du quai des Hollandais à Dunkerque, 
on les laisse pousser librement, ce qui n’exclut 
pas la surveillance ni une coupe quand une 
branche menace de tomber, de heurter un 
bâtiment ou que la plante doit retrouver de la 
vigueur. D’autres sont taillés tous les trois ou 
quatre ans, seulement en partie basse, laissant 
leur ramure s’élancer à hauteur d’immeuble, 
par exemple sur le boulevard de la République - 
François-Mitterrand à Dunkerque. Dernier cas : 
les arbres d’ornement, choisis pour leur aspect 
esthétique et travaillés pendant leur croissance 
pour adopter une forme donnée. Eux sont taillés 
tous les ans. 
Des événements particuliers, comme une 
tempête, peuvent provoquer des dégâts sur 
des arbres et nécessiter des coupes d’urgence. 
Les services communautaires ou communaux 
interviennent alors avec réactivité pour écarter 
tout danger.

Une gestion 
respectueuse
La gestion des arbres et des espaces verts 
en ville évolue pour prendre en compte les 
préoccupations environnementales. 
À Dunkerque, par exemple, les arbres sont 
désormais taillés quand ils sont en descente 
de sève et non plus en été, période où les 
oiseaux nidifient et où le végétal capte le plus 
de carbone. Pour économiser l’eau, la ville de 
Dunkerque utilise des sondes qui indiquent le 
niveau d’humidité dans le sol, afin d’ajuster les 
arrosages et de s’assurer de la bonne reprise 
des jeunes plants. Lors de travaux réalisés par 
la CUD, des récupérateurs d’eau sont installés, 
comme au stade Tribut (lire notre Magazine #9) 
et récemment avenue de la Mer à Dunkerque, 
où un arrosage en goutte-à-goutte alimentera 
les plantations.

Un peu d’histoire
Dans le Dunkerquois, la plupart des arbres 
ont été plantés après la Seconde Guerre 
mondiale. À l’époque, le choix se portait 
sur les platanes, une essence alors en 
vogue, et les peupliers, qui avaient le mérite 
de pousser vite.
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P O U M O N  V E R T

Terre arrachée à la mer, l’agglomération dunker-
quoise ne doit ses arbres qu’à des plantations réali-
sées par l’homme, pour la plupart il y a à peine une 
cinquantaine d‘années... Petit retour dans le temps 
pour comprendre comment l’agglomération s’est 
forgé son patrimoine arboré. 
La Flandre maritime, appelée aussi le « Blootland », 
littéralement « le pays nu », était au Moyen Âge un 
vaste marécage. Au XIIe siècle, les moines des ab-
bayes, les comtes de Flandre et les communautés 
civiles unissent leur force pour assécher, assainir et 
coloniser cette surface grâce à un réseau complexe 
de wateringues (lire notre Magazine #9). Au cours 
des siècles suivants, en s’appuyant sur les ouvrages 
côtiers naturels et artificiels, en creusant des ca-
naux et des fossés, en implantant des moulins pour 
pomper l’eau, les habitants continuent de gagner 
des terres sur la mer, pour cultiver des champs, dé-
velopper villes et villages. Nous habitons un territoire 
initialement dépourvu de forêt. 

Un croissant vert 
de 1 000 hectares

Lorsqu’en 1957, l’État choisit Dunkerque pour im-
planter « l’industrie sur l’eau », c’est toute la géo-
graphie du bassin dunkerquois qui est bouleversée 
avec l‘extension du port, la venue du sidérurgiste 
Usinor (aujourd’hui ArcelorMittal) et l’urbanisation 
croissante. Dès sa création en 1968, la CUD prend 
conscience qu’il faut organiser cette transformation, 
pour un développement harmonieux du territoire. 

Voulant compenser la destruction des espaces na-
turels du Clipon suite à la création du bassin miné-
ralier, elle acquiert 440 hectares de dunes à l’est de 
l’agglomération pour les préserver. 
En parallèle, à l’aube des années 1970, la CUD initie 
une vaste opération de boisement : le « croissant 
vert », qui s’étire du littoral (dune fossile de Ghyvelde, 
dunes Dewulf, Marchand et du Perroquet) aux portes 
de Bergues jusqu’aux rives du Puythouck. Au total, 
1 000 hectares d’espaces boisés sont créés (dont 
450 pour le bois des Forts), avec des essences à 
croissance rapide. Un programme de longue haleine 
qui touche à sa fin puisque les neuf derniers hec-
tares seront plantés en bordure du lac de Téteghem 
en 2022 et 2023. 

L’arbre,  
un patrimoine récent 
à préserver et à bonifier  

Pendant 50 ans, la CUD a  
constitué un « poumon vert », 
composé de boisements artificiels, 
pour contrebalancer les effets d’une 
industrialisation et d’une urbanisation 
rapides de l’agglomération.  
Un patrimoine arboré qu’il faut 
désormais gérer, préserver et 
diversifier.  
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L’arbre,  
un patrimoine récent 
à préserver et à bonifier  

Pourquoi planter 
en milieu rural ? 
Dans le cadre de son plan de paysage (lire pages 
10-11), la CUD souhaite valoriser le paysage en 
repensant la place de l’arbre avec un programme 
de plantations en milieu rural : arbres en 
alignement, en bosquet, isolés. Il s’agit de planter 
des haies bocagères en bordure de parcelles (lire 
ci-dessous), des arbres en entrée de village, dans 
les cimetières, le long des canaux, des chemins 
de campagne... 
Car l’arbre en milieu rural présente de 
nombreuses vertus. Il abrite la biodiversité, 
protège du vent et préserve la terre de l’érosion. 
Il limite le risque d’inondation et participe à 
améliorer le cadre de vie en créant des espaces 
ombragés. D’un point de vue esthétique, 
il souligne le paysage de nos campagnes en 
jalonnant les chemins et les cours d’eau et 
constitue des repères pour les promeneurs.  

Pour mon troupeau d’une trentaine de vaches 
charolaises, je possède une prairie à Bourbourg 
et je dispose, dans le cadre d’une convention avec 
la CUD, d’une parcelle à Armbouts-Cappel. Les haies 
et les arbres créent un abri naturel. C’est un confort 
pour les vaches qui, à certaines heures de la journée, 
vont spontanément y chercher de l’ombrage.   

Aujourd’hui, l’enjeu pour la CUD est de valoriser ce 
patrimoine boisé, de s’assurer de sa bonne gestion, 
de préserver l’équilibre fragile des écosystèmes et 
de poursuivre le maillage de la trame verte et bleue 
par des plantations ponctuelles, en lien avec le plan 
200 000 arbres (lire pages 10-11). Après 50 années 
de boisement massif et rapide, il s’agit désormais 
d’opérer un travail « de dentelle », qualitatif, ancré 
dans une vision à long terme. 

Christophe Leurs, 
éleveur à Bourbourg  

Bastien Danneels, 
maraîcher à Grande-Synthe  

Avec l’aide de la CUD, j’ai planté une haie autour 
de mes parcelles en sélectionnant les essences 
régionales qui favorisent les insectes auxiliaires. 
Ils se nourrissent des pucerons et protègent 
naturellement mes cultures bio. Cette barrière 
constitue une protection supplémentaire vis-à-
vis des cultures environnantes en agriculture 
conventionnelle. L’effet brise-vent réduit le 
desséchement des sols. Le système racinaire 
aide l’eau à s’infiltrer en cas de fortes pluies. 
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L A  M A I N  V E R T E

Les 10 commandements 
du jardinier

L’arbre survit bien souvent à celui ou celle qui l’a planté ! Un constat qui nous oblige à un peu 
d’humilité… Alors avant de nous emparer de notre plus belle bêche, faisons confiance aux 

bons vieux principes qui ont fait leurs preuves au fil des générations de jardiniers. 

De novembre à mars,  
tu planteras

L’adage « À la Sainte Catherine, tout 
bois prend racine ! » s’appuie sur le prin-
cipe qu’il faut planter pendant la période 
du « repos végétatif », lorsque l’arbre 
ralentit sa croissance, entre novembre 
et mars, en évitant les périodes de fortes 
gelées ou lorsque le sol est gorgé d’eau. 

L’orientation du jardin, 
tu observeras 
Informez-vous sur l’orientation du 
jardin, identifiez les parties à l’ombre 
et au soleil pour choisir l’espèce en 
fonction de ses besoins. Vous pouvez 
affiner votre sélection en évaluant la 
capacité de votre sol à retenir ou à 
évacuer l’eau et son degré d’acidité. 

Sur le développement de 
l’arbre, tu te renseigneras 

Imaginez l’arbre à sa taille adulte, et 
la manière dont l’ombre va se projeter 
sur votre terrasse ou votre façade. 
Choisissez une espèce en fonction 
de la surface disponible. Par exemple, 
un pommier doit être planté à trois 
ou dix mètres des autres arbres selon 
sa variété. 

Les essences locales, 
tu privilégieras

Planter local, c’est l’assurance d’une 
essence qui s’est adaptée au fil du 
temps au sol et au climat, donc plus 
résistante aux maladies et aux aléas 
de la météo. C’est aussi préserver 
notre patrimoine paysager (lire aussi 
pages 18-19). 

Pour la diversité 
des espèces, tu opteras

Varier les espèces donnera du re-
lief au jardin. Les floraisons, à dif-
férentes périodes, deviendront une 
chaîne nourrissante pour la faune. 
Pour former une haie, alternez des 
essences à feuilles persistantes, 
qui continueront à servir de brise-
vue, et d’autres à feuilles caduques, 
qui nourriront le sol en créant de 
l’humus (mélange organique consti-
tué de feuilles tombées au sol et 
de champignons, combiné à l’action 
des animaux). 

La bonne distance, 
tu respecteras 
Veillez à respecter la distance de 
deux mètres avec la limite de la pro-
priété (obligatoire si l’arbre adulte 
mesure plus de deux mètres) et évi-
tez de planter trop près d’une habi-
tation, à cause du risque de chute en 
cas d’orage ou de tempête. 

2
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1
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La terre, tu prépareras

Pour aérer la terre, créez le trou deux semaines avant 
la plantation. Il doit être assez large et profond pour 
contenir au moins deux fois la motte. Conservez une 
partie de la terre d’origine.

Les branches et les racines, 
tu rafraîchiras

Coupez le bout des racines abîmées ou desséchées. 
Disposez l’arbre de manière à ce que le point de greffe, 
reconnaissable au bourrelet formé sur la tige, soit à 
10-15 cm du niveau de la terre. Enfoncez un tuteur 
entre le tronc et les vents dominants. Recouvrez avec 
la terre d’origine mélangée pour moitié avec du com-
post ou du terreau. Tassez-la. Coupez les branches 
trop basses et cassées et équilibrez le volume de la 
ramure. Disposez du paillage autour du tronc et arro-
sez abondamment. 

Au repos végétatif, tu veilleras

Les premières années après la plantation, arrosez 
régulièrement et maintenez le tuteur. Taillez de sep-
tembre à mars, hors des périodes de floraison et de 
nidification. 

En toute saison, tu profiteras
Avec leur cycle naturel, les arbres sont 
les témoins du temps qui passe. En 
accueillant insectes, oiseaux, mam-
mifères, ils sont aussi les gardiens de 
la biodiversité. Observez, tendez l’oreille 
et admirez le spectacle de la nature qui 
se transforme à chaque saison. 

7
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Flânez sous les arbres 
remarquables 
Au regard de notre histoire (lire pages 14-15), le territoire ne 
possède pas de forêt moyenâgeuse, ni d’arbre pluricentenaire. 
Néanmoins, certains arbres remarquables méritent qu’on 
s’y attarde. En plus d’être beaux, ils sont les gardiens d’une 
mémoire.  
• À Gravelines, la plupart des arbres centenaires 
ont été plantés dans les jardins des demeures de maîtres 
et d’armateurs. La Ville a racheté certains de ces jardins pour 
en faire des parcs ouverts au public, tels les jardins 
de la Liberté et de Lecture, qui possèdent un somptueux hêtre, 
l’essence à la mode à la deuxième moitié du XIXe siècle. 
• À Zuydcoote, à l’entrée de la dune Marchand, 
une rangée d’érables sycomores rappelle l’appropriation 
de cet espace par les pêcheurs, dont certaines familles 
vivaient en quasi autarcie au XIXe siècle. Planté par l’homme 
dans la dune, l’arbre servait à se protéger du vent, 
à se chauffer, à s’outiller…  
• À Dunkerque, un platane et un hêtre pourpre, vieux 
de 150 ans, occupent le jardin de la B!B. Ils ont été plantés 
dans ce terrain qui appartenait au député Benjamin Morel, 
qui fit l’acquisition d’une demeure en 1825, avant qu’elle ne 
devienne une bibliothèque-musée. Le jardin, qui a survécu aux 
mutations urbaines et à deux conflits mondiaux, est l’endroit 
idéal pour bouquiner à l’ombre d’un arbre remarquable.
• À Craywick, dans le hameau de Coppenaxfort, 
un platane, un marronnier, un hêtre, un cèdre témoignent 
de la période faste de ce lieu-dit, qui vécut au rythme de la 
sucrerie, de la distillerie et de la conserverie. Les arbres ont 
été plantés lorsque furent érigées les maisons de maître, 
les « châteaux » blanc et rouge (avant la Première Guerre 
mondiale) et jaunes (entre-deux-guerres).  
 

Retrouvez la carte des arbres remarquables.
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Consultez le catalogue sur www.plantonsledecor.fr  
pour connaître les essences locales. Des tutos sont 

visibles pour acquérir les bons gestes (lire pages 16-17). 
 Date limite de commande jusqu’au 20 octobre.

Pour en savoir plus sur les stages :
ecoinitiatives@cud.fr.

À  V O S  B Ê C H E S

Depuis plus de 30 ans, l’opération Plantons le décor se 
renouvelle de novembre à mars. Avec succès puisque 
l’année dernière, 3 500 plantations ont été réalisées 
grâce à cette plateforme de commandes de végétaux 
ouvertes aux particuliers. Ce pari collectif réunit pépi-
niéristes régionaux, collectivités, associations, entre-
prises, écoles et habitants, pour privilégier les essences 
locales, adaptées au sol et au climat, préservant ainsi 
l’originalité de nos paysages.   

Pourquoi passer par cette plateforme ? Vous préser-
vez la biodiversité et contribuez à la sauvegarde des 
espèces locales. Vous anticipez les phénomènes de 
sècheresse et vous limitez le risque de maladie en 
privilégiant des espèces résistantes. Vous plantez la 
bonne essence au bon endroit, selon certains critères : 
peu génératrice de déchets verts, peu consommatrice 
d’eau... 

Enfin, vous bénéficiez de tarif préférentiel et de nom-
breux conseils en amont de la commande et lors de la 
remise des plants au lac d’Armbouts-Cappel. 
Pour vous aider à faire de votre jardin un espace qui 
contribue à la biodiversité et à la qualité de l’air, dans 
une démarche Éco-Gagnante, la CUD propose des 
stages (réaliser une greffe, etc.) à partir d’octobre.   

Plus on plantera d’arbres, 
meilleure sera notre qualité de vie. 

Dans le cadre du programme 
Éco-Gagnant, la CUD vous accompagne 

pour que votre jardin contribue 
à la biodiversité, à la qualité de l’air. 

En complément de l’opération « Plantons 
le décor », des stages seront organisés 

à destination des habitants.   

Toutes les initiatives 
pour planter local  

 •  Depuis plus de 10 ans, la Ville 
de Coudekerque-Branche mène 
l’opération « Un arbre, un 
nouveau-né ». Le principe est 
simple : pour trois naissances, 
une essence fruitière est plantée, 
contribuant au développement 
d’un verger à la ferme Vernaelde. 
Les récoltes sont transformées 
en confitures, consommées 
lors des événements 
municipaux. Cette année,  
le millième arbre a été planté !  

•  Vous souhaitez planter un 
arbre dans votre rue ? Verdir 
votre façade ? À Dunkerque, 
c’est possible grâce au Permis 
de végétaliser. Les services 
municipaux étudieront la 
faisabilité de votre projet 
et vous guideront dans les 
différentes étapes. Depuis 2019, 
200 permis ont été accordés. 
Plus d’infos au 03 28 26 27 91.

•  Au verger pédagogique  
du Puythouck à Grande-Synthe, 
chacun peut venir prendre 
conseils auprès des écoguides  
et pratiquer la cueillette  
parmi la riche collection  
d’arbres fruitiers.  
Plus d’infos au 03 28 21 64 24.     

Des actions locales innovantes
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En 2021, à l’occasion 
des 30 ans de 
« Plantons le décor », 
560 arbres et arbustes 
et 43 fruitiers ont été 
plantés près du lac 
d’Armbouts-Cappel avec 
ses écoliers (lire notre 
Magazine #6.) 
Une opération qui 
s’inscrit dans le cadre 
de l’appel à projet 
« 100 000 arbres pour 
demain » du journal 
La Voix du Nord.

Des arbres 
et des usines
Au printemps, un îlot forestier a vu le jour dans le quartier 
des Huttes-Nord-Blanc à Gravelines, suivant la méthode 
botanique japonaise Miyawaki qui favorise une croissance 
rapide et une importante capacité à stocker le carbone 
(lire notre Magazine #7). Premier producteur de plaques 
d’aluminium en Europe, l’entreprise Aluminium Dunkerque, 
basée à Loon-Plage, a été le plus gros contributeur de ce 
chantier, parmi les 14 entreprises locales qui ont intégra-
lement financé ce projet de 270 000 €.  

« Ce qui nous a séduits dans cette démarche, c’est de 
pouvoir nous engager localement pour planter des arbres, 
explique Stéphane Mermet, superviseur Ingénierie et ini-
tiateur du projet pour le site. Cela répond à une démarche 
de préservation et de création de milieux naturels, à l’heure 
où le bassin dunkerquois connaît un gros développement 
économique. »  L’entreprise a contribué financièrement à 
la plantation de 10 000 arbres et une trentaine de salariés 
se sont portés volontaires pour prendre part à un chantier 
participatif. 

Le projet, porté par la CUD et la Ville de Gravelines avec 
Trees Everywhere, établit qu’aucun arbre ne soit coupé 
dans les 60 années à venir et qu’aucune coupe rase ne 
puisse être réalisée dans les 99 prochaines années. Un 
engagement qui « sanctuarise » ce puits de carbone 
destiné à lutter contre le dérèglement climatique.  « Cette 
action reste symbolique, mais si on les multiplie et si tout le 
monde prend sa part, cela ne devient plus si anecdotique 
que cela », poursuit Stéphane Mermet. Suivant le même 
principe, un second puits de carbone sera planté cet hiver, 
bordant le canal de Furnes, à proximité du lac de Téteghem.      

•  Pour célébrer ses 30 ans en 
2019, le chimiste BASF, situé 
à Gravelines, a offert à ses 
salariés un gland pour faire 
pousser un chêne. Quelques 
mois plus tard, ils étaient libres 
de conserver la pousse chez eux 
ou de la ramener pour la planter 
sur le site. Depuis, une allée de 
chênes est en train de croître 
pour compléter un site de 
20 hectares déjà bien arboré.

   

•  Vous souhaitez animer un 
atelier sur l’arbre auprès 
d’enfants ? La CUD prête un jeu 
interactif et facile d’utilisation. 
Avec « Hector, l’arbre mort », 
découvrez toute la vie qui peut 
exister autour d’un tronc mort. 
Plus d’infos :  
ecoinitiatives@cud.fr 

•  Envie d’une sortie en forêt ?   
Le mercredi 12 octobre  
à 14h30, les écoguides de la 
CUD vous proposent une visite 
au bois des Forts. Appréciez 
les couleurs de l’automne et 
les fruits que la nature nous 
offre avant l’arrivée de l’hiver. 
Information et inscription 
au 03 28 59 64 95 ou 
ecoinitiatives@cud.fr.
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A I L L E U R S

L’arbre, 
acteur de la ville durable  
Planter, c’est bien. Planter « intelligemment », c’est mieux ! 

Face à la prise de conscience de l’indispensable présence des arbres en ville, 
aujourd’hui et demain plus encore, de vastes programmes de végétalisation ont été 

lancés dans les territoires urbains. En parallèle, des expériences sont réalisées pour 
tirer le maximum de bénéfices de l’arbre, afin de rendre la ville plus agréable et plus 

résiliente. L’histoire entre les hommes et les arbres n’a pas fini de s’écrire… 

Planter le bon arbre au bon endroit 
à Metz

Planter un bouleau est très intéressant pour favo-
riser la biodiversité, moins pour réguler le climat. 
À chaque arbre ses forces et ses faiblesses. La 
ville de Metz, son agglomération et le Cerema 
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement) 
ont mis au point l’outil « Sésame » qui caractérise 
260 espèces d’arbres, d’arbustes et de plantes 
grimpantes. « Des fiches déterminent pour cha-
cune d’elles ses contraintes (pollen allergisant, 
fragilité des branches, racines intrusives…), ses 
vertus (absorption de polluants et particules fines, 
captation de CO2, fraîcheur de l’air, infiltration 
des eaux, support de biodiversité… ) et ses carac-
téristiques paysagères (luminosité, ombrage, effet 
brise-vent…) », détaille Luc Chrétien, responsable 
du groupe biodiversité, aménagement et nature en 
ville du Cerema Est. Un catalogue créé sur mesure, 

que la ville de Metz, la 3e la plus verte de France 
selon l’Observatoire des villes vertes, peut utiliser 
pour poursuivre la végétalisation de l’espace public. 
Dotée d’un patrimoine arboré de 42 000 arbres, 
l’agglomération messine projette d’en planter 
20 000 supplémentaires d’ici 2030. « Auparavant, 
on plantait la même espèce, celle à la mode, avec 
les problèmes de maladies que cela impliquait. On 
est sorti de cette logique. Aujourd’hui, les services 
rendus par l’arbre font partie de l’aménagement 
d’un projet en ville. On ne va pas planter un tilleul 
près d’un parking à cause du dépôt mielleux qui 
abîme les carrosseries, ni un marronnier au bord 
d’une piste cyclable à cause des fruits cassants. De 
même, on va éviter les arbustes aux baies toxiques 
près des parcs de jeux », poursuit-il.  

Autre exemple, dans le quartier de Borny, traversé 
par les boulevards très fréquentés par les automo-
bilistes, cent arbres et arbustes ont été sélection-
nés et plantés pour leurs capacités dépolluantes. 
Des capteurs mesurent le taux de dioxyde d’azote, 
de particules fines, de métaux lourds et d’hydrocar-
bures dans cet espace témoin pour analyser com-
ment les arbres agissent pour réduire la pollution.   

Pour sensibiliser les habitants à l’importance de 
l’arbre en ville, la ville publie un guide des 90 arbres 
remarquables et organise des circuits de visite sur 
le thème des arbres.   
Quant au projet « Sésame », il peut être adapté et 
décliné sur d’autres territoires, selon leurs carac-
téristiques. Paris, Libourne et Angoulême ont initié 
cette démarche.
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Analyser comment les arbres transpirent grâce à 
des capteurs de sève, l’idée est surprenante. C’est 
pourtant l’un des axes d’un travail de recherche 
mené en pleine agglomération bordelaise. Une forêt 
expérimentale de dix hectares à Floirac sert de 
cadre à un projet de l’Université de Bordeaux pour 
comprendre l’effet du réchauffement climatique sur 
les arbres, et inversement dans quelle mesure les 
arbres contribuent à la santé environnementale 
du voisinage. « On sera en mesure de comprendre 
quelle surface boisée est nécessaire pour baisser 
d’un degré la température en ville lors des fortes 
chaleurs, ou encore quelles sont les espèces les plus 
résilientes face à la sécheresse, développe Sylvain 
Delzon, chercheur à l’INRAE (Institut de recherche 
public œuvrant pour un développement cohérent et 
durable de l’agriculture, l’alimentation et l’environne-
ment). Prochainement, nous analyserons aussi leur 
effet sur la qualité de l’air. » La forêt expérimentale 
accueille chercheurs, étudiants, écoliers, riverains. 
Pour favoriser à la fois la balade et l’accès aux 
branches, un parcours pédestre sera réalisé l’année 
prochaine à 14 mètres de hauteur. 

Depuis dix ans, Melbourne plante 
3 000 arbres par an, avec pour objectif 
de doubler l’espace arboré d’ici 2040. 
Afin de sensibiliser les habitants à la 
reforestation, la deuxième ville d’Aus-
tralie a déployé une carte interactive, 
qui permet en un clic de cibler un 
arbre, pour découvrir son histoire, de 
connaître son espèce, de signaler un 
problème  : branche cassée, maladie, 
dégradation... 
Le concept a séduit les Melbourniens 
au point d’être détourné, puisque les 
riverains ont pris l’habitude d’envoyer 
un mail à leur arbre fétiche pour lui 
déclarer leur amour, et entretenir 
une relation épistolaire, certes à sens 
unique, mais qui témoigne d’un réel 
attachement pour les arbres en ville et 
leur préservation. 

Une forêt expérimentale 
au cœur de la métropole bordelaise

Melbourne,  
 une histoire d’amour entre les arbres et les habitants
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L ’ Œ I L  D E  L ’ E X P E R T E

L’arbre est à la une de l’actualité, il est l’objet 
de tous les désirs. Pourquoi a-t-on aujourd’hui 
plus que jamais besoin des arbres ? 

À cause des obligations et inquiétudes climatiques : on est 
au pied du mur. L’héritage des Trente Glorieuses nous a 
laissé des espaces d’une pauvreté dramatique et surtout 
insupportables à vivre. Si on pense aux zones commer-
ciales, parkings de supermarchés, grands ensembles, où 
les plantations n’ont pas été faites, ou pratiquement pas, 
où on vit dans une sorte d’enfer d’indigence esthétique et 
de chaleur, il y a cette urgence à rafraîchir les villes. Pour 
cela, il existe plusieurs pistes comme le traitement des sols 
et la gestion de l’eau, mais le plus efficace est de planter 
des arbres*. 

Pourquoi est-ce particulièrement le cas en ville ? 

En ville et en centre-ville, la chaleur est supérieure de 4 à 
6 degrés par rapport à la périphérie. L’imperméabilisation 
des sols, le bitume, le fait que l’air ne circule pas créent des 
conditions de surchaleur. La ville est plus chaude que la 
campagne. Tout ce béton et toute la réflexion de la chaleur 
par les sols et les façades participent à réchauffer notre en-
vironnement. Tout dépend aussi de la façon dont la ville est 
ventilée, de l’humidité : beaucoup de paramètres rentrent 
en compte. Il faut aussi savoir quel arbre est efficace pour 
baisser la température. Planter des petits arbres dans des 
pots par exemple, ça ne compte pas. 

Quelles sont les conditions pour que l’arbre 
vive bien et s’épanouisse en ville ? 

Pour qu’un arbre donne tout ce qu’il a à donner, il doit être 
respecté dans sa croissance et pousser selon ses caractéris-
tiques d’espèces. Il faut planter le bon arbre au bon endroit, 
lui donner suffisamment d’air, d’espace et d’humidité. C’est 
quand il se développe sans entrave, c’est-à-dire sans élagage 
et avec suffisamment d’espace racinaire pour alimenter les 

branches et le feuillage, que l’arbre donne tout son potentiel : 
en matière d’ombre, de production d’oxygène, d’esthétique et 
de beauté, de création de lieux. Beaucoup de fausses bonnes 
idées sont diffusées en ce moment et sont contraires à une 
vision patrimoniale de l’arbre. Aujourd’hui, il faut planter des 
arbres relativement jeunes, dans de bonnes conditions et for-
mer le patrimoine du futur, pour les générations qui viennent. 

Justement, que faut-il faire pour développer 
la présence du végétal en ville et bien le faire ? 

Votre territoire a une politique raisonnable, c’est-à-dire diffé-
renciée et de plus en plus naturelle au fur et à mesure qu’on 
s’écarte du centre-ville. Pour avoir une bonne politique de 
l’arbre en ville, il faut de bons techniciens. Il faut également 
avoir une vision globale et rechercher en même temps, dans 
cette perspective du bon arbre au bon endroit, les lieux où 
l’on peut désimperméabiliser le sol, et où il y a suffisamment 
d’espace pour que ces arbres se développent d’une façon 
satisfaisante. Souvent, on met l’accent sur l’accroissement de 
la biodiversité ou la réduction des effets de chaleur… J’insiste 
sur l’importance du projet de paysages, c’est-à-dire créer des 
lieux pour que la ville soit agréable à vivre. Il faut une compo-
sition, avec des bancs, une fontaine, des fleurs, des plantes… 
Il faut avoir une vision d’amélioration et d’embellissement du 
paysage urbain, sans oublier les franges de la ville où il est 
possible de recréer une agriculture de subsistance. 

La CUD a mis en place une Charte de l’arbre, 
dont les signataires s’engagent à respecter 
le végétal et à l’intégrer dans leurs projets. 
Que pensez-vous de cette initiative ? 

J’applaudis à toutes les initiatives dès lors qu’elles sortent 
de l’écrit et qu’elles sont appliquées. C’est bien d’avoir des 
partenaires, des entreprises, il faut que ce soit accompagné 
d’une politique de sensibilisation. Il y a un changement de 
culture à engager, notamment dans le domaine de la voirie, 
pour montrer qu’on peut faire autrement, et qu’on peut, à 

Alors que fleurissent des plans de plantation d’arbres partout en France, l’auteure du livre 
documentaire Des arbres dans la ville, l’urbanisme végétal détaille l’intérêt d’arborer nos 
centres urbains, et surtout comment bien le faire, pour que cela profite aux générations 
à venir.

Caroline Mollie
« Former le patrimoine arboré du futur »
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« Former le patrimoine arboré du futur »

travers des techniques innovantes mais aussi en revenant au 
bon sens du jardinier, associer la végétation et lui donner sa 
chance. C’est aussi une culture de la concertation, à mettre 
en commun. 

Le Dunkerquois est avant tout un territoire de polder, 
peu arboré. L’homme y a créé des poumons verts 
voilà un demi-siècle. Aujourd’hui, la CUD relance un 
grand plan de plantations, avec le souci de mettre 
« le bon arbre au bon endroit » et de conforter des 
corridors verts, voire d’en créer là où ils n’existent 
pas. Comment assurer la réussite de ce plan ? 

Les polders sont des milieux et équilibres naturels très 
spécifiques. Il faut s’inscrire dans la dynamique des milieux 
naturels pour voir dans quelle mesure ils ont intérêt ou pas 
à être plus plantés. La présence des arbres en général, dans 
des territoires tels que les polders ou les bocages, présentait 

un intérêt. Ils créaient de la biodiversité et de l’ombre, ils re-
tenaient les sols, l’humidité… Il faut s’inscrire dans un écosys-
tème existant, et voir dans quelle mesure on peut l’enrichir, le 
renforcer, lui donner plus de stabilité, créer plus de diversité. 
Toute l’ingénierie écologique permet ça très bien aujourd’hui. 

Quelles seront selon vous les conséquences 
du dérèglement climatique sur les arbres ? 
Comment faut-il modifier nos pratiques  
en matière de plantations ? 

C’est un sujet très délicat. On a très peu de recul pour ap-
porter des réponses sur le choix des espèces, la façon dont 
les planter. On peut donner des orientations, partant de 
l’idée du bon arbre au bon endroit : ne pas forcément choisir 
des arbres des milieux naturels alentours, mais des arbres 
connus pour être peu gourmands en eau. Et leur donner le 
plus de terre possible, désimperméabiliser les sols pour qu’ils 
se créent des réserves d’humidité et qu’ils ne souffrent pas 
des canicules ou des chaleurs trop longues. En ville, il ne faut 
pas se priver des espèces qu’on dit exotiques. Pas sûr que 
l’arbre du coin soit plus résistant aux sécheresses qui s’an-
noncent. Il vaut mieux diversifier et peut-être mieux piocher 
dans les arbres introduits qui présenteront peut-être plus de 
flexibilité sur ces périodes de canicule. 

Planter, végétaliser, c’est l’affaire des collectivités,
et aussi de chacun de nous. Comment inciter
le citoyen ? Que peut-il faire à son échelle ? 

Si on veut que, globalement, une ville ou une collectivité 
résiste à ces effets de chaleur, il faut engager aussi les 
particuliers. Souvent, le problème qui remonte des habitants, 
c’est l’élagage. Il y a une idée reçue selon laquelle tailler un 
arbre lui fait du bien, alors que c’est tout le contraire. Couper 
des branches crée un traumatisme, on perturbe l’équilibre 
général de l’arbre et on l’oblige à puiser dans ses réserves 
pour rééquilibrer et reconstituer la charpente et le feuillage. 
Si on coupe dans les racines, c’est encore pire, on rompt 
l’alimentation vers la couronne. À chaque fois, cela réduit son 
espérance de vie. Il faut de la sensibilisation, de l’information 
et communiquer sur la bonne façon de traiter les arbres dans 
son jardin, expliquer pourquoi on ne coupe plus les arbres, 
sauf en cas de danger.

*Vous retrouverez plus d’informations, d’exemples et de chiffres dans la publi-
cation de l’ADEME Rafraîchir les villes, des solutions variées (2022).

Architecte paysagiste, membre d’honneur de la Fédération 
française du paysage, Caroline Mollie a été en charge, au 
ministère de l’Environnement, d’un programme de protection 
et de réhabilitation de l’arbre d’ornement dans les années 
1980 - 1990. Elle est une personnalité de référence dans 
le domaine du paysage et de l’arbre. Domaine d’expertise 
qu’elle partage notamment dans son livre Des arbres dans 
la ville, l’urbanisme végétal, réédité en 2020 (Actes Sud / 
Cité Verte). 

Magazine communautaire #10
C O M P R E N D R E 23



V O I R I E

Magazine communautaire #10
S ’ I N F O R M E R24



S’IN
   FOR
   MER
Dansez 
maintenant !
Un nouveau rendez-vous festif et culturel s’invite 
dans le calendrier déjà riche des événements du 
Dunkerquois. Du 11 au 23 octobre, le festival de 
danse Allure folle entre en piste. Une première 
qui permettra à toutes les générations de se re-
trouver, de partager quelques pas de danse, de 
s’initier avec des professionnels, de découvrir des 
spectacles de qualité. Dans toute l’agglomération, 
entrez dans la danse !
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F E S T I V A L

Premiers pas de danse pour un festival à l’Allure folle
Du 11 au 23 octobre, le nouveau festival 

de danse de l’agglomération fera ses 
premiers pas.  Allure folle offre une 
occasion de plus pour les habitants, 

toutes générations confondues, de se 
retrouver, de partager des émotions 
artistiques, de bouger ensemble, de 

découvrir les talents du Dunkerquois.

Quatre saisons, 
le plein d’événements

L’animation, dans le Dunkerquois, ça se 
passe toute l’année, et pas seulement au 
cœur de l’hiver et du carnaval. Le printemps 
a ses fourmillantes Gigapuces, l’été sa 
rayonnante Bonne Aventure et de grands 
événements comme le Tour de France 
cycliste ou la Tall Ships’ Race. L’automne 
aura désormais une Allure folle, comme le 
laisse présager le joli titre donné au festi-
val de danse amené à se développer dans 
toute l’agglomération.

Avec ce nouveau rendez-vous festif et 
culturel porté par la Communauté urbaine 
de Dunkerque et des représentants du 
spectacle vivant de l’agglomération (lire 
pages 28 à 31), le Dunkerquois étoffe sa 
palette événementielle, source supplémen-
taire d’attractivité pour un territoire au nou-
veau visage.

Populaire
 et haut niveau

Le festival sera à l’image de ce qu’est la 
danse, cet art qui se pratique autant dans 
les thés dansants du dimanche que sur les 
planches des opéras du monde entier : un 
événement « à la fois populaire et d’excel-
lence », souhaite Patrice Vergriete.
Synonyme de liberté, de mouvement et 
de rencontre, au fur et à mesure du déve-
loppement du festival, la danse infusera 
sur tout le territoire. « On dansera un peu 
partout  ! », s’enthousiasme le président 
de la CUD. Parce que tout le monde peut 
prendre du plaisir en dansant, quels que 
soient son niveau et le style qu’il aime, de 
la valse au hip hop en passant par le rock, 
la salsa, le tango...
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Premiers pas de danse pour un festival à l’Allure folle

Premiers entrechats
À la manière d’un petit rat qui réalise ses 
premiers entrechats, cette édition 2022 a 
vocation à poser les bases de ce que de-
viendra à terme Allure folle. Les rendez-vous 
du festival se dérouleront aussi bien dans 
l’espace public que dans des salles de spec-
tacle, et même dans des cafés et restau-
rants (détail du programme pages 30-31). 
Le public ne sera pas que spectateur : il 
pourra se mettre dans le rythme en se fa-
miliarisant avec les pas d’une chorégraphie 
géante.

Dans ses éditions futures, le festival de 
danse invitera encore plus le public à partici-
per, en organisant de multiples rendez-vous 
dans des lieux publics ou à l’extérieur, dans 
des endroits emblématiques ou au plus près 
des lieux de vie des habitants. Il étoffera 
son programme grâce au riche réseau de 
professionnels et d’amateurs que compte 
le Dunkerquois.
La danse deviendra un nouveau vecteur du 
rayonnement des talents de l’agglomération, 
avec un festival destiné à prendre une am-
pleur régionale et nationale.

Le Dunkerquois, 
terre de danseurs
Des Stetson de la country aux pointes de la danse clas-
sique, du loisir au haut niveau, les possibilités de pratiquer 
la danse, les danses même, sont nombreuses dans le 
Dunkerquois. L’agglomération compte un réseau d’asso-
ciations amateurs très dense, ainsi que des structures 
qui préparent les danseurs au professionnalisme. Le Dun-
kerquois a d’ailleurs « produit » des talents aujourd’hui 
reconnus : la Grand-Synthoise Laura Hecquet, danseuse 
étoile du ballet de l’Opéra de Paris ; la Saint-Poloise Inès 
Vandamme, révélée dans l’émission Danse avec les stars ; 
le Grand-Synthois Abdel Mustapha, entraîneur coordina-
teur de l’équipe de France de breakdance, qui participera 
aux Jeux olympiques de Paris 2024, l’Armbouts-Cappel-
lois Gilles Verièpe, danseur et chorégraphe…

Onze partenaires
L’organisation du festival s’appuie sur un réseau 
de partenaires tous engagés pour le développement 
du spectacle vivant dans l’agglomération : 
la Communauté urbaine de Dunkerque, le service culture 
des villes de Bourbourg, Bray-Dunes, Dunkerque, Grande-
Synthe et Loon-Plage, le conservatoire de musique et d’art 
dramatique de Dunkerque, le Jazz-club de Dunkerque, les 
4Écluses, le Bateau-Feu et le centre culturel Le Château 
Coquelle à Dunkerque.
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F E S T I V A L

Ils sont quatre, ils sont danseurs professionnels.  
Ils investissent le territoire avec Allure folle.  
Les danseurs dunkerquois prennent part  
aux festivités, tout comme de nombreux 
restaurateurs et commerçants qui vous réservent  
de belles surprises pour les semaines à venir !

De la Réunion à Dunkerque, il n’y a qu’un pas… chassé. 
Pour Lionel Bègue tout du moins. Mordu de danse de-
puis ses 6 ans, déterminé à en faire son métier à 15 et 
arrivé en métropole à 18 pour intégrer le Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Lyon, le 
Réunionnais devient danseur-interprète et sillonne la 
France et l’Europe, dirigé par de grands chorégraphes de 
danse contemporaine. De rencontres en projets, Lionel 
Bègue met les pieds pour la première fois à Dunkerque 
en 2017, au Bateau Feu. Sa performance séduit l’équipe, 
avec laquelle il noue un partenariat qui donne naissance 
en 2019 au spectacle La Fuite, puis en 2021 au projet 
Cabane, avant de monter sa compagnie. C’est comme ça 

que l’association Cabane a pris racine à Leffrinckoucke. 
Avec sa petite troupe, Lionel Bègue multiplie les projets 
sur le territoire. C’est tout naturellement que l’équipe 
d’Allure folle a fait appel à son talent. « J’ai tout de suite 
été emballé par l’idée de créer un nouvel événement 
dans le Dunkerquois, au sein duquel la danse a une place 
privilégiée. C’est une très belle initiative et c’est excitant 
pour nous, artistes, d’être au cœur de la réflexion, et aux 
balbutiements d’un projet amené à évoluer. »  

Lionel Bègue >

Mélody Manceau >

L’arrivée de nos enfants a bousculé notre façon 
de nous alimenter. Nous nous sommes aussi lancés 
dans le zéro déchet. J’ai vu l’opération « 40 familles 
pour changer la vie ensemble » comme un moyen 
d’avancer, d’avoir de nouvelles idées, de prolonger 
notre démarche sur la mobilité, l’eau, l’amélioration 
de notre maison. Nous n’avons pas de solution 
pour tout, mais cela nous a ouvert des portes : on 
a découvert les dispositifs de la CUD, comme éco-
habitat, on peut enclencher des démarches avec 
les bons interlocuteurs. On a été écoutés, on a eu le 
temps de s’exprimer. Ma proposition de reconditionner 
sous Linux les vieux PC portables inutilisés dans 
les foyers, ce qui ferait réaliser des économies à 
des familles, a été entendue. Je suis intéressé pour 
prolonger la démarche avec le comité citoyen, cela 
fait longtemps que je me questionne sur la manière 
de contribuer à l’intérêt général en tant que citoyen. 

Les Dunkerquois mènent 
la danse

“   L’occasion  
de mettre  
en valeur  
la danse sur 
le territoire ”

Dunkerquoise, Mélody Manceau a démarré par la danse 
classique à 4 ans avant de découvrir la danse contem-
poraine, vers 9 ans, et d’avoir « une révélation ». « C’était 
mon échappatoire, je pouvais m’exprimer pleinement, 
j’avais une sensation de liberté. » Depuis, la jeune femme 
n’a plus jamais cessé de danser. Elle rejoint le conser-
vatoire à rayonnement régional de Lille et en parallèle 
obtient sa licence de langues étrangères. « Mais l’objectif, 
c’était la danse. » Elle se forme à Paris, décroche son di-
plôme d’État et multiplie les expériences d’enseignement, 
puis monte la compagnie MM et revient à Dunkerque 
proposer des cours de danse contemporaine. De 20 élèves 
à son ouverture, la compagnie en forme plus d’une cen-
taine aujourd’hui et participe à de nombreux projets dans 
l’agglomération, dont le festival Allure folle : « Cela m’a 
tout de suite plu de mettre en valeur la danse sur le ter-
ritoire, montrer tout ce qui existe, sans faire appel à des 

extérieurs. Et de travailler tous ensemble, de créer du lien 
entre associations et avec les structures culturelles. Après 
deux années de Covid, quelque chose de festif, autour de 
la danse, à vivre tous ensemble, ça donne envie ! ». 

“   C’est excitant d’être  
au cœur de la réflexion ”
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Initié au hip-hop à 11 ans, Aurélien Collewet 
a eu un véritable coup de cœur pour cette 
discipline à 13 ans, à la maison de quartier 
du Banc-Vert. « J’ai accroché et je n’ai plus 
jamais arrêté de danser. On apprend les 
bases et ensuite c’est avec son corps et son 
imagination qu’on crée son propre style. » 
Inspiré, le jeune Dunkerquois enchaîne les 
battles avec le groupe local Breakeurs de 
Bank, puis découvre l’improvisation et veut en 
faire son métier. « J’ai abandonné la compé-
tition pour accéder à quelque chose de plus 
sensible, plus personnel. » Pendant trois ans, 
Aurélien Collewet tourne avec une compagnie 
de danse contemporaine, avant d’enchaîner 
les projets pour différents chorégraphes.  

Le personnage de Biscuit grandit au fil des ex-
périences et s’affirme. Clips, émissions de té-
lévision, shows, grands festivals, workshops... 
Remarqué grâce à son style et à son ap-
proche singulière de la danse, le Dunkerquois 
s’illustre à travers la planète. Vous l’avez peut-
être aperçu dans le dernier clip de James 
BKS (fils de Manu Dibango) sorti cet été. Ou 
donnant des cours de hip-hop à des jeunes 
Dunkerquois avec son association La Clé. Et 
bientôt au festival Allure folle. « Je trouve cool 
qu’un événement comme celui-là arrive dans 
le Dunkerquois, où le potentiel est énorme. 
On est nombreux à danser sur le territoire. 
Et c’est un grand plaisir de pouvoir performer 
dans ma ville. »   

> Aurélien Collewet alias Biscuit

John Martinage >
John Martinage commence la danse à 8 ans, dans les pas de sa sœur : 
« On est une famille de gitans, on faisait les animations dans les mariages, 
les communions… Puis on s’est posé à Saint-Pol-sur-Mer et j’ai rencontré 
le hip-hop ». Dix ans plus tard, il décide d’en faire son métier. Il rejoint le 
groupe S Team, « une bande de potes qui s’amusaient, s’entraînaient à Pe-
tite-Synthe et organisaient des battles et des shows », qui devient quelques 
années plus tard l’association Just1Kiff. John Martinage y conforte son projet 
professionnel avant de poursuivre sa route et de découvrir la danse contem-
poraine, le tai-chi, le breakdance, le théâtre, etc. Il transforme l’association 
en compagnie, avec laquelle il assoit son talent de chorégraphe. La première 
pièce voit le jour en 2011. « Je suis curieux et j’ai besoin d’apprendre, tout le 
temps. C’est comme ça que j’ai suivi les stages de Gilles Defacque, à Lille, 
et que j’ai créé Bojoo, un personnage de clown qui danse », à découvrir le 
19 octobre dans le cadre d’Allure folle. « C’est génial, ce festival de danse, on 
était un peu à la traîne dans la région, alors qu’il y a de nombreux danseurs. 
Je suis super heureux d’être invité à faire une perf chez moi. »    

Après La Bonne Aventure, c’est une bonne idée de lancer ce festival de danse. Nous 
avons été sollicités par la ville de Loon-Plage pour participer et nous avons tout de 
suite accepté. Nous sommes toujours partants pour tout ce qui concerne la culture. 
Avec une scène, une salle de réception de 300 m2 modulable et une terrasse au 
cœur du parc Galamé, notre établissement s’y prête ! Nous allons accueillir le groupe 
Smitlap le 18 octobre à 20h à et nous allons proposer un menu spécial pour l’occasion.

Laurent Broutin, 
gérant du restaurant Le Caméléoon à Loon-Plage.

Les Dunkerquois mènent 
la danse

“   Heureux d’être invité  
à faire une perf chez moi ”

“  À Dunkerque, 
le potentiel 
est énorme ” 

“   L’occasion  
de mettre  
en valeur  
la danse sur 
le territoire ”

“   C’est excitant d’être  
au cœur de la réflexion ”
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F E S T I V A L

Dehors, dedans, 
à regarder ou à 
danser, pour les  
petits et les grands, 
des rendez-vous  
qui bougent !

Des bistrots aux salles de spectacle 
en passant par les lieux publics, 
le festival de danse Allure folle 
déploie un programme inventif. 
Du 11 au 23 octobre, ça va bouger 
dans toute l’agglo.

Le 15 octobre, les habitants de l’agglo ont ren-
dez-vous place Jean-Bart à Dunkerque. Pas pour 
un rigodon, c’est un peu tôt, pour un grand mo-
ment festif quand même : un apéro danse qui 
marquera le lancement officiel d’Allure folle.
Dans une énergie collective, les associations 
de danse de toute l’agglo auront à cœur de 
vous faire danser. Des chorégraphes profession-
nels partageront avec vous leurs performances. 
Cette chorégraphie géante se poursuivra sous 
forme de petits bals dans les bars de la place.
Au programme : de 11h à 16h45, une foule de 
surprises dansées ; de 17h à 18h, quatre choré-
graphes mènent la danse. 

Tous en piste pour  
un apéro danse !

SAMEDI 15 OCTOBRE,
Place Jean-Bart à Dunkerque. 

Gratuit. 

• PRENDRE LA VOGUE. Les ados, 
connaissez-vous le voguing et la danse élec-
tro ? Que ce soit pour découvrir ou vous 
perfectionner, les 4Écluses proposent un 
atelier pour se bouger comme dans les plus 
grands clubs du monde et capter de nou-
velles chorégraphies à partager sur TikTok.
Les mercredi 25 et jeudi 26 octobre,  
de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
aux 4Écluses à Dunkerque. 30€. 
Public : 12-14 ans. Renseignements : 
www.4ecluses.com

• MASTERCLASS. Les élèves de l’école 
de danse de Grande-Synthe bénéficieront 
d’une masterclass le mercredi 19 octobre. 
Renseignements et réservations : ville-
grande-synthe.fr/palaisdulittoral

• DANSE SÉVILLANE. Isabelle Pelaez 
vous emmène au rythme de Séville dans 
une danse populaire espagnole, qui se 
pratique à deux ou en groupe. 
Mercredi 19 octobre, à 18h, dans le hall 
du Pôle Marine à Dunkerque. Gratuit.

Pour s’initier

Sous réserve de modifications de dernière minute indépendante de la volonté des organisateurs.
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Pour partager

• THÉ DANSANT. Semaine bleue et Allure folle se ren-
contrent pour un thé dansant ouvert à tous.
Jeudi 20 octobre, à 14h30, au Palais du Littoral  
à Grande-Synthe. Entrée libre.

• SOIRÉE CABARET. Les Passion’elles revi-
sitent le glamour des films d’hier et d’aujourd’hui 
dans une ambiance de music-hall, lors d’une 
soirée cabaret avec repas. Avant d’inviter le 
public à danser au son d’un DJ.
Samedi 22 octobre, à 20h, salle Coluche  
à Loon-Plage. 35€/15€.  
Renseignements au 06 66 68 26 47.

• LET’S DANCE. Bérénice Legrand aime la danse, 
et encore plus partager avec le public, qu’elle em-
barque dans un bal interactif et rythmé.
Samedi 22 octobre à 20h et dimanche 23 à 17h, 
au Bateau-Feu à Dunkerque. 9€.

• DES PETITS BALS. Des initiations, des bals 
sont organisés pour les habitants à divers endroits 
de l’agglomération.
Jeudi 13 octobre, à 20h, salle Raymond-Dubois  
à Leffrinckoucke ; lundi 17 à 20h à la maison  
de quartier du Pont-Loby à Petite-Synthe ; jeudi 20 
à 20h à la salle du Nordet à Bray-Dunes. Gratuit.

• D’UN RÊVE. Danse, musique et chant s’entremêlent 
dans le spectacle D’un rêve, de Salia Sanou. Le choré-
graphe met en scène le corps noir dans son histoire, des 
champs de coton aux cabarets de jazz. Les douze dan-
seurs évoluent en résonance avec des textes de Capitaine 
Alexandre et Gaël Faye, les notes du musicien congolais 
Lokua Kanza et la voix de Dominique Magloire.
Mardi 11 octobre, 20h, au Bateau Feu à Dunkerque. 
9€. Réservations : www.lebateaufeu.com

• DOMBRANCE, LA FRANCE QUI DANSE. Son 
électro, sa moustache, ses lives en direct de sa cuisine 
pendant le confinement et ses tubes associant hommes 
politiques et clubbing font de Dombrance un artiste in-
classable et diablement efficace quand il s’agit de mettre 
l’ambiance. Le titre de sa tournée donne le ton : Pour une 
France qui danse. 
Samedi 15 octobre à 20h, aux 4Écluses à Dunkerque. 
15€, 12€.

• PAQUITA. Exemples de la vitalité et du haut niveau 
de la danse amateur dans le Dunkerquois, les élèves des 
ateliers chorégraphiques du Château Coquelle danseront 
un extrait du célèbre ballet pantomime Paquita. Un travail 
qui s’inscrit dans le cadre du dispositif « Danse en amateur 
et répertoire ».
Mercredi 19 octobre à 17h au Palais du Littoral  
à Grande-Synthe. Gratuit. Renseignements :  
www.lechateaucoquelle.fr

• AVANT TOUT ON SE DIT BONJOUR. Le cho-
régraphe dunkerquois John Martinage, de la compagnie 
Just1Kiff, a créé le personnage de Bojoo le clown qu’il 
présente dans un spectacle où se mêlent hip hop, mime, 
poésie, improvisations, accompagné par le musicien Yann 
Denèque. Un moment drôle et sensible.
Mercredi 19 octobre, à 19h, à l’auditorium Bizet 
du conservatoire de Dunkerque, rue de la Bastille 
à Petite-Synthe. 8€, 6€, 4€.

• JAZZ ET FLAMENCO. Le guitariste Louis Winsberg 
mêle de longue date jazz et flamenco. Il embarquera le 
public dans un voyage tourbillonnant entre Méditerranée 
et Andalousie.
Jeudi 20 octobre, à 20h30, au Jazz-club, Pôle Marine 
à Dunkerque. 16€, 11€, 7€, 3,50€.

• CONCOURS CLASSIQUE. Le centre culturel Châ-
teau Coquelle organise les sélections départementales de 
la fédération française de danse, ouvertes aux danseurs 
et danseuses amateurs et sélectives pour le concours 
national classique « niveau étude ».
Dimanche 23 octobre 
de 13h30 à 17h au Méridien 
à Malo. Billetterie sur place 3 €  
(gratuit pour les moins 
de 12 ans). 
Renseignements : 
www.lechateaucoquelle.fr

Pour découvrir

Programme complet 
sur dunkerque-culture.frSous réserve de modifications de dernière minute indépendante de la volonté des organisateurs.
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C O U P  D ’ Œ I L  D A N S  L E  R É T R O

La fête 
à Tribut

Ciel étoilé

Inventer  
le futur durable 
en s’amusant

La belle rénovation de Tribut  
de Dunkerque valait bien une  
fête. Et quelle fête en ce jour 
d’inauguration, fin août !  
Le stade a accueilli le Trophée  
des championnes. Devant des 
tribunes pleines à craquer,  
les footballeuses de l’Olympique 
lyonnais l’ont emporté sur les 
joueuses du PSG.

La Nuit des étoiles, 
un moment à la fois 
poétique et intelligent, 
grâce aux animations 
proposées début août 
par le PLUS de Cappelle-
la-Grande. Apprendre en 
s’amusant, c’est toute 
l’année au Palais de 
l’Univers et des Sciences !

Changer nos modes de vie pour respecter 
l’environnement et préparer un monde durable, 
ça peut être amusant. Le Village du futur 
de la Halle aux sucres l’a démontré cet été 
avec ses animations et ateliers festifs et 
inventifs, de Gravelines à Malo en passant par 
Coudekerque-Branche. Avec succès : il a attiré 
des dizaines de milliers de visiteurs.
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Inventer  
le futur durable 
en s’amusant

Le sport 
les pieds 

dans le sable

Haut niveau féminin  
et international

Tout l’été, amateurs comme 
champions ont profité des belles 
plages du littoral dunkerquois pour 
pratiquer leur sport, que ce soit le 
beach volley, le beach tennis ou le 
beach hand. Malo a ainsi accueilli 
la coupe de France de beach hand, 
dans le cadre du partenariat qui lie 
la CUD à la fédération française 
de handball en vue des JO de Paris 
2024.

Marée jaune
Le succès populaire du Tour de France cycliste 
ne s’est pas démenti lors du départ de l’étape 
de Dunkerque, le 5 juillet. Amateurs de vélo ou 
simples curieux, des milliers de personnes ont 
assisté, de Malo à Téteghem - Coudekerque-Village 
en passant par Leffrinckoucke, au ballet de la 
caravane et des coureurs. Un rendez-vous festif 
et sportif qui a donné l’occasion de mettre en lumière 
la beauté et le sens de l’accueil du Dunkerquois.

Tout l’été, amateurs comme 
champions ont profité des belles 

plages du littoral dunkerquois 
pour pratiquer leur sport, que 

ce soit le beach volley, le beach 
tennis ou le beach hand. Malo a 

ainsi accueilli la coupe de France 
de beach hand, dans le cadre du 

partenariat qui lie la CUD à la 
fédération française de handball 

en vue des JO de Paris 2024.

Labellisé « centre de préparation aux Jeux » en vue 
des Jeux olympiques de Paris 2024, le complexe de la 

Licorne à Dunkerque a accueilli un tournoi international 
de hockey sur gazon féminin, fin août. La France, 

l’Écosse, l’Autriche et la Suisse se sont affrontées 
afin de décrocher leur qualification pour les prochains 

championnats d’Europe. Une nouvelle preuve que le 
Dunkerquois est bien une « Terre de Jeux ».
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T É M O I G N A G E

En mars, la famille Ledin commençait le défi 
alimentation (lire encadré et notre Magazine #8), 
avec l’objectif de manger mieux, sans dépenser 
plus. Une opération inédite auprès de 70 foyers 
de l’agglomération dunkerquoise pour démontrer 
les avantages d’une alimentation durable, en faveur 
de la santé, de l’environnement et de l’économie 
locale. Six mois plus tard, quel bilan tire cette 
famille de Gravelines de l’expérience ? 
Le point avec Sixtine (9 ans), Cassandre (8 ans), 
Stéphane et Claire. 

Bien manger,  
voilà leur pain 
quotidien

L’objectif des 20 % de bio dans 
notre alimentation est atteint. 

C’est moins évident pour le local car 
nous devons jongler avec deux autres 
contraintes : nous sommes attachés 
à faire nos courses sans utiliser la 
voiture et nous sommes engagés 
dans une démarche zéro déchet. 
Ce n’est pas toujours compatible 

et il faut faire des compromis.

Participer à une expérience 
collective nous a permis de rester 
motivés jusqu’au bout. On garde 
des contacts privilégiés avec nos 

commerçants et producteurs. 
On continue d’échanger sur les 

réseaux sociaux avec les familles 
engagées, pour se donner des 

bons plans.

Sixtine

Manger mieux en 
s’approvisionnant localement 
nécessite plus d’anticipation.  
On rédige nos menus à la 

semaine, en se concertant en 
famille, pour éviter de gaspiller 

ou de retourner faire 
des courses. 

Cassandre

Grâce au défi, on a 
trouvé où se procurer de 
la viande en circuit court 

et certains produits 
en vrac qui nous 

manquaient.

Notre budget alimentaire 
n’a pas changé. 

On consomme des produits 
de qualité parfois plus chers, 
un surcoût compensé par les 
achats non indispensables 

dont on a appris à se passer. 
On ne s’est jamais sentis 

frustrés. La gourmandise était 
au cœur de l’expérience.
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Stéphane

Claire

Impliquer les enfants, c’est leur 
montrer qu’en cuisine, il faut faire 
l’expérience du goût, et de tous les 

goûts. C’est aussi leur donner une autre 
approche, respectueuse de la nature et 
de l’environnement et leur transmettre 

des habitudes pour se préserver 
de la malbouffe, des perturbateurs 

endocriniens.

Six mois pour changer son alimentation
Organisé par la CUD avec ses partenaires (État, Région, villes et associations), le défi alimentation consiste 
à mettre 20 % de bio et de local dans l’assiette, sans augmenter le budget et en conservant la gourmandise.  
En plus des challenges à réaliser à domicile, une centaine de rendez-vous étaient proposés : visites chez les 
producteurs, maraîchers et éleveurs locaux ; ateliers de compostage, de cuisine pour les restes, de conserves ; 
confection de sac pour l’alimentation en vrac ; balades botaniques ; conférences sur les perturbateurs endocri-
niens, l’équilibre alimentaire, etc. Ce défi s’inscrit dans le cadre de la politique alimentaire de la CUD, pour conci-
lier l’alimentation avec les enjeux de santé publique, d’économie locale et de préservation de l’environnement.  
À l’issue de cette opération, un guide méthodologique a été créé afin de dupliquer cette expérience à l’échelle des 
villes ou des quartiers (disponible auprès de votre maison de quartier). 

Si nous devons donner un conseil 
à une famille qui souhaite changer 
ses habitudes, c’est de procéder 

par étapes pour ne pas être 
découragée. Commencer par 

opter pour l’eau du robinet au lieu 
de l’eau en bouteille, c’est facile 

et on constate vite les économies 
réalisées et les déchets épargnés. 

On a diminué notre quantité 
d’alimentation carnée, 

notamment la viande rouge. 
On réalise nous-mêmes nos 

sacs de surgelés, à partir 
de produits frais achetés au 
marché, que l’on coupe en 

morceaux.

Nos recettes coup de 
cœur ? Les fanes de radis 

transformées en pesto, 
les pâtes carbonara avec 

lardons de volaille ou 
encore l’aiglefin cuit au 

four dans son jus avec des 
légumes de saison.

Pour poursuivre 
la démarche, nous avons 

deux projets : faire 
nos yaourts maison et 
transformer la cabane 

des enfants en poulailler 
pour abriter des poules.
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L ' A C T U

Qu’est-ce que la rétrocession  
de voies privées ?
Nouveau quartier, nouveau lotissement… Au fur et à 
mesure des opérations qui se réalisent dans l’agglo-
mération, de nouvelles voies de circulation sont créées. 
Elles sont la propriété des aménageurs ou des riverains 
qui peuvent les conserver en assurant leur entretien 
(trottoirs, route, réseaux enfouis…) ou choisir de les 
rétrocéder à la collectivité. Sur le territoire, la CUD a 
la compétence voirie depuis sa création. C’est donc 
vers elle que les propriétaires doivent se tourner s’ils 
souhaitent lui remettre ce patrimoine. Ce n’est pas 
une obligation. 
 

Pourquoi rétrocède-t-on  
des voies à la CUD ?
D’abord pour avoir un interlocuteur unique en mesure 
de gérer la voirie et l’assainissement. Ensuite, pour 
permettre aux usagers de circuler dans de bonnes 
conditions et en sécurité, et à la collectivité d’exercer 
ses compétences en matière de voirie, d’assainisse-
ment et de collecte des déchets. En intégrant les voies 

privées dans le domaine public routier, la CUD peut 
exercer pleinement ses compétences pour la gestion 
au quotidien (nids de poule, réfections ponctuelles sur 
de petites surfaces…) et dans le cadre de travaux plus 
importants de réaménagement de la voie.
 

Qui est concerné ? 
Les propriétaires de voies privées : aménageurs et 
particuliers.
 

Comment ça se passe ?

Il existe autant de procédures que de cas de figure en 
fonction des propriétaires : si la société (l’aménageur) 
n’existe plus, si elle a été liquidée ou rachetée, si les 
colotis (résidents d’un même lotissement qui se par-
tagent la propriété des voies) sont peu nombreux ou en 
association syndicale active, ou au contraire s’ils sont 
nombreux ou qu’il n’y a aucune association syndicale. 
Les procédures mises en place vont de la saisine du 
tribunal de commerce au classement d’office en pas-
sant par la négociation.

Une campagne de rétrocession des voies privées 
est en cours dans le quartier de la Meunerie  
à Petite-Synthe. Cette opération va permettre 
à la CUD d’intervenir, dans le cadre de ses 
compétences, de manière opérationnelle et 
efficace sur les voiries concernées.

Rétrocession 
des voies privées : 
faciliter et harmoniser 
les interventions 
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En cas d’interlocuteurs multiples par exemple, le clas-
sement d’office permet de procéder à une rétrocession 
sans passer par une négociation. Après un état détaillé 
des propriétés établi, un état des lieux des ouvrages 
dressé et un dossier de déclaration d’utilité publique 
constitué, une enquête publique est ouverte puis une 
délibération est rendue qui vaut transfert au domaine 
public. 
À noter que la reprise d’une voirie équivaut à la reprise 
d’une charge pour la collectivité, et donc qu’en aucun cas 
cela se fait moyennant finance. 
 

Dans quel délai ?
 
Quand tout est simple, la démarche peut être bouclée 
en une année. Dans les cas les plus complexes (manque 
d’éléments techniques, travaux à faire sur la voirie ou 
les réseaux, procédures et démarches particulières à 
mener…), cela peut prendre plusieurs années. Dans tous 
les cas, le propriétaire reste responsable de sa voie 
jusqu’à la signature de l’acte notarié validant le transfert 
de propriété. La CUD peut néanmoins intervenir quand 
la sécurité des usagers est en jeu, en complémentarité 
avec le pouvoir de police exercé par le maire.   

Je suis propriétaire de ma maison depuis 
1980. À l’époque, il y avait obligation de 
créer une association des propriétaires 
du lotissement de la Châtaigneraie. 
L’association avait fait la demande pour 
rétrocéder une partie de la voirie de 
l’éclairage public et des espaces verts à 
la ville. Mais aujourd’hui, cette association 
n’existe plus et c’est difficile de savoir si la 
voirie a été classée ou non. Je ne sais pas 
à qui appartient la petite parcelle d’espace 
vert devant chez moi, mais, comme le font 
la plupart de mes voisins, je l’entretiens. 
La chaussée, en revanche, est rapiécée 
de partout. Alors si cette opération de 
rétrocession peut clarifier les choses et 
permettre un entretien régulier de la route, 
c’est une bonne chose pour le quartier et 
pour la sécurité des usagers.  

Rétrocession 
des voies privées : 
faciliter et harmoniser 
les interventions 

Philippe Persyn, 

résident du lotissement de la 
Châtaigneraie à Petite-Synthe
 

800 km de voies privées sont 
aujourd’hui gérés par 

la Communauté urbaine  
de Dunkerque. Chaque année, 

10 km de voies privées sont 
rétrocédés à la collectivité. 
Sans parler des transferts 

de voies publiques.

800
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L ' A C T U

La réhabilitation de la Ferme Nord s’ef-
fectuera en deux phases. 
La première, lancée officiellement voi-
là quelques jours, portera d’abord sur la 
partie nord du site historique. La Maison 
du Grand Site, lieu d’accueil et d’informa-
tions pour le grand public, s’y installera, 
des bureaux accueilleront les différents 
acteurs assurant la gestion, l’entretien et 
l’animation du Grand Site (Département, 
Syndicat intercommunal de Dunes de 
Flandre, CPIE Flandre maritime). Sans 
oublier une exposition retraçant l’histoire 
de la ferme et de Zuydcoote pendant la 
Seconde Guerre mondiale et une « halte 

vélo-rando » qui proposera des services 
aux usagers de la véloroute. La seconde 
phase d’aménagement, sur le secteur 
sud, prévoit le développement d’activi-
tés privées (restauration, hébergement, 
commerce durable et local..). Lieu de vie 
pour les touristes et les habitants du 
Dunkerquois, la Ferme Nord proposera 
également des événements tout au long 
de l’année : scène musicale, cinéma de 
plein air et activités dédiées (artisanat 
local, mini-ferme et jardin pédagogique...).
Cette réhabilitation renforcera l’attractivi-
té du territoire et permettra de protéger 
les paysages et le patrimoine naturel re-

Devenez mécène 
de la renaissance de
la Ferme Nord !

La Ferme Nord connaîtra bientôt une nouvelle 
vie en devenant la maison du Grand Site  

des Dunes de Flandre. Lieu de rencontre pour 
les randonneurs, les cyclistes et les habitants  

du territoire, la Ferme Nord permettra 
également de protéger le patrimoine 

environnemental et dunaire de l’agglomération. 
Les entreprises peuvent devenir mécènes  

de ce projet porté par la CUD.

Le 25 juillet 1910, Georges Vancauwenberghe, alors maire 
de Saint-Pol-sur-Mer, inaugure le sanatorium de Zuydcoote 
(aujourd’hui Hôpital maritime de Zuydcoote), projet qu’il a 
lui-même impulsé. En lisière de la dune Dewulf a été bâtie 
une ferme pour assurer la plupart des besoins alimen-
taires des pensionnaires du sanatorium. Elle rassemble 
une dizaine de bâtiments (écuries, porcheries, bergerie, 
poulaillers, laiterie, magasins à grains, abattoirs…), parti-
culièrement remarquables d’un point de vue architectural, 
avec ses maçonneries de brique traditionnelle en rouges 
barres (c’est-à-dire en briques de terre cuite rouges et 
briques de sable blanches). Cernée d’un fossé et de pâtures, 

cette ferme était un ensemble agricole performant, exem-
plaire d’un point de vue sanitaire, qui était spécialisée dans 
l’élevage animal tout en assurant une production céréalière 
et maraîchère. 
Lors de la Grande Guerre, la Ferme Nord accueille l’état-ma-
jor anglais et l’infirmerie principale de la Marine. Lors de la 
Seconde Guerre mondiale, elle est particulièrement touchée 
comme en témoignent les stigmates des éclats d’obus et 
autres mitraillages toujours visibles. Elle reprend ensuite 
son activité jusqu’en 1966 avant de devenir une base de loi-
sirs et de nature jusqu’au milieu des années 1980 et d’être 
rachetée au Département par la CUD en 2005.

Que de vies connues par la Ferme Nord en un peu plus d’un siècle !

Devenez mécènede la Ferme Nord. 
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Avis aux copropriétaires et futurs copropriétaires : vous avez des questions, des interrogations sur certains sujets liés à la 
copropriété ? Les Mardis de la copropriété reprennent à la rentrée ! La formule reste inchangée : rendez-vous à 17h30 à 
la Communauté urbaine de Dunkerque pour une heure d’échanges avec des professionnels autour d’un thème particulier.  

27/09 > Comment lire et étudier ses annexes comptables ? 
  11/10 > Quelles solutions quand les copropriétaires ne paient pas leurs provisions de charges ? 
 25/10 > Quelles jurisprudences applicables en copropriété ? 
    8/11 > Quelles sont les conséquences de la mise en place de l’ordonnance de la loi ELAN ?
  22/11 > Les assurances à souscrire en cas de travaux en copropriété.
  13/12 > Le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux. 

Les conférences ont lieu de 17h30 à 18h30 dans l’amphithéâtre de la CUD et sont animées par l’ARC (association des 
responsables de copropriétés des Hauts-de-France). 

Une nouvelle vitalité 
pour le centre d’agglomération
Commerces, logements, végétalisation :  
le cœur de Dunkerque, autour du parc de la Marine,  
va changer de physionomie à partir de 2024.

Étirer son après-midi shopping 
grâce à de nouvelles boutiques qui 
étendront l’offre commerciale du 
centre d’agglomération, se poser 
dans un parc de la Marine mieux 
mis en valeur, déambuler à pied au 
milieu de la végétation, croiser de 
nouveaux habitants du quartier  : 
ce scénario ne sera bientôt plus 
de la fiction. Le site de l’ancienne 
école de la Marine à Dunkerque va 
revivre grâce à un projet mêlant 
commerces et logements, au cœur 
d’un centre urbain où la végétation 
et les cheminements doux apaise-
ront la ville.
Le nouveau centre d’aggloméra-
tion se concrétisera à partir du 
début de l’année 2024. Il compren-
dra 10  000  m2 de commerces, 
les Docks de la Marine, dont des 
moyennes surfaces prisées par les 
enseignes, surplombés par des lo-
gements de standing, à l’ombre des 
frondaisons d’un parc de la Marine 
repensé, notamment en direction 
des plus jeunes.

Le nouvel ensemble permettra de 
développer de nouvelles boucles 
commerciales à Dunkerque, entre 
la place Jean-Bart et le boulevard 
Alexandre-III. Un atout supplémen-
taire pour renforcer l’attractivité du 
centre d’agglomération, à l’activité 
déjà dynamique. La physionomie du 
projet devrait être dévoilée début 
2023.

marquable sur plus de 1 000 ha (mélange 
de dunes boisées, de pannes humides et 
de dunes sèches), ce qui contribuera à 
lutter contre la submersion marine.
Pour mener à terme ce projet, audacieux 
en termes économique, patrimonial, éco-
logique, la CUD propose aux entreprises 
du Dunkerquois et aux particuliers de 
nouer un partenariat en devenant mé-
cènes de la Ferme Nord. Pour cela, rien 
de plus simple : il suffit de se rendre sur 
www.fondation-patrimoine.org/79812 ou 
en flashant le QR Code.

Les Mardis de la copropriété font leur rentrée

Plus d’informations et inscriptions 
(présentiel ou distanciel) : www.cud.fr
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L ' A C T U

La démarche. La transition écologique, ce sont de 
grands enjeux et nos gestes du quotidien en matière de 
déplacements, d’alimentation, de déchets, de consom-
mation d’énergie... Dans le cadre de la démarche Chan-
ger la vie ensemble, la CUD a travaillé pendant presque 
un an avec 32 familles de l’agglomération pour connaître 
les attentes des habitants, identifier les obstacles au 
changement, proposer des solutions accessibles à tous, 
dans l’esprit du programme Éco-Gagnant.

Des solutions. De nouveaux dispositifs éco-gagnants 
sont mis en place autour de l’eau (lire notre Maga-
zine #9), des déchets, du vélo, ou d’une consommation 
plus responsable, avec un soutien aux structures et 
associations qui mènent des actions bonnes pour l’en-
vironnement et le porte-monnaie.
La CUD prévoit de développer une appli unique permet-
tant de suivre et de gérer ses consommations d’eau, de 
gaz et d’électricité et des solutions d’achats groupés 
pour réaliser des économies d’énergie.

La suite. La CUD va mettre en place un comité ci-
toyen qui évaluera l’efficacité des solutions. Une di-
zaine d’habitants y participeront, au côté du monde 
professionnel et économique, de partenaires sociaux 
et associatifs.
Au-delà des gestes du quotidien effectués par les ha-
bitants, tout le territoire est engagé dans la transition 
écologique, avec un vaste plan de décarbonation porté 
par les entreprises, la CUD, le Grand Port maritime (lire 
notre Magazine #6)

Quand la transition 
écologique avance 

avec et pour les habitants
Lors de la concertation 

Changer la vie ensemble, 
les habitants ont mis en avant 

leur souci de l’environnement. 
Comment contribuer à le préserver 

tout en améliorant ses conditions 
de vie ? C’est ce sur quoi ont planché 

une trentaine de familles.

L’arrivée de nos enfants a bousculé notre façon 
de nous alimenter. Nous nous sommes aussi lancés 
dans le zéro déchet. J’ai vu l’opération « 40 familles 
pour changer la vie ensemble » comme un moyen 
d’avancer, d’avoir de nouvelles idées, de prolonger 
notre démarche sur la mobilité, l’eau, l’amélioration 
de notre maison. Nous n’avons pas de solution 
pour tout, mais cela nous a ouvert des portes : on 
a découvert les dispositifs de la CUD, comme Éco-
Habitat, on peut enclencher des démarches avec 
les bons interlocuteurs. On a été écoutés, on a eu le 
temps de s’exprimer. Ma proposition de reconditionner 
sous Linux les vieux PC portables inutilisés dans 
les foyers, ce qui ferait réaliser des économies à 
des familles, a été entendue. Je suis intéressé pour 
prolonger la démarche avec le comité citoyen, cela 
fait longtemps que je me questionne sur la manière 
de contribuer à l’intérêt général en tant que citoyen. 

“   Une façon d’avancer ”

Bastien Allanic, 
37 ans, en couple, 2 enfants, 
de Bourbourg
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Vous aimeriez laisser tomber la voiture pour aller 
travailler à vélo et vous vous demandez si ça vaut le 
coup d’investir dans un vélo à assistance électrique ? 
Vous vous dites que vous pourriez emmener vos en-
fants à l’école en vélo cargo ou en longtail, ces vélos 
rallongés, et vous voudriez tenter l’expérience avant 
d’en acheter un ? À partir de cet automne, la CUD 
permet aux habitants du territoire qui envisagent 
l’utilisation de vélos spéciaux, assez coûteux, de les 
tester avant d’investir, grâce à un prêt gratuit d’un 
mois. Le service Éco-Vélo sera géré par Dk’Bus.

Renseignements sur dkbus.com 
ou au 03 28 59 00 78.

La deuxième vie  
des déchets de jardin
La sécheresse de cet été a encore démontré l’intérêt de 
pailler les plantations pour conserver l’humidité. On peut 
utiliser ses tailles de haies et de branchages pour réaliser 
son paillage. Il suffit de les broyer. Vous n’avez pas le 
matériel adéquat ? Une fois par an, gratuitement, les agents 
la CUD viennent chez vous broyer vos végétaux. Ce service 
est déjà en place pour les communes qui bénéficient de la 
nouvelle collecte des déchets et le sera pour les autres à 
partir du 14 novembre. 
Sur rendez-vous au 03 28 24 45 41 ou communaute-
urbaine-dunkerque.fr, Mes infos déchets. 

Une aide pour tondre 
sa pelouse
Tondre sa pelouse de façon plus écologique et moins 
contraignante, c’est possible avec le mulching : l’herbe 
est hachée finement et laissée sur place. Cette technique 
conserve l’humidité, évite d’aller à la déchèterie et réduit  
les déchets. Elle demande juste une adaptation du matériel. 
La CUD vous aide en vous versant une aide pour l’achat, 
dans un commerce de l’agglomération, d’un kit (15€ à 60€), 
d’une tondeuse ou d’un robot équipés (60€). L’aide est 
valable jusqu’au 31 octobre.  
Modalités sur communaute-urbaine-dunkerque.fr, 
rubrique Les aides.

Habitants ou associations, pour s’inscrire, 
il suffit de quelques clics sur le site 
jagispourmaville.fr.

S’entraider, ça fait du bien ! Pas toujours facile de sa-
voir comment s’y prendre… La solution : la plateforme 
« J’agis pour ma ville ». Elle rassemble les demandes 
d’associations pour les aider bénévolement, ponctuel-
lement ou de façon suivie. Elle met en relation des 
particuliers qui peuvent se rendre des petits services. 
Chacun peut s’inscrire pour proposer un peu de son 
temps ou mettre à disposition du matériel qui servi-
ra à des associations, des groupes d’habitants pour 
mener à bien leurs projets.

Je me lance et 
« J’agis pour 
ma ville »

D É C H E T S

Des vélos spéciaux à tester gratuitement 
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S E R V I C E  P U B L I C

L’AGUR, l’atelier des solutions
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Créé le 20 mai 1972, ce laboratoire du futur a pour 
mission première d’organiser la ville à côté du grand port, via 
le « Livre blanc », premier document d’urbanisme d’une agglo-
mération qui voyait déjà l’avenir en grand. À partir des années 
1980, elle consacre son énergie au rayonnement du territoire, 
lance les premiers ateliers de participation citoyenne pour 
« nourrir » les documents d’urbanisme, élargit ses domaines 
d’intervention (santé, développements économique et urbain, 
habitat, paysages, transfrontalier, adaptation au changement 
climatique, mobilité…) et devient un véritable atelier des 
solutions. L’AGUR, « révélatrice d’opportunités » d’un 
territoire de nouveau dynamique.

À quoi ressemblera l’agglomération en 2050 ? Voilà l’une des questions à laquelle 
l’AGUR, constamment dans « l’observ’action », propose des réponses, 
analysant le présent pour imaginer le futur et proposer des scénarios pour gui-
der les décisions politiques. Une aide précieuse quand, par exemple, de grandes 
industries décident de s’installer ici (comme Verkor) afin d’anticiper les besoins 
en matière d’habitat, de mobilité (l’AGUR gère par ailleurs l’Observatoire des villes 
du transport gratuit), d’offres de services… 

Atelier des solutions, l’Agence 
d’urbanisme et de développement 
de la région Flandre-Dunkerque 
(AGUR)  est le laboratoire du futur  
de l’agglomération depuis un demi-
siècle. Au service de la CUD, 
des intercommunalités de Flandre  
et de leurs habitants.



L’AGUR, l’atelier des solutions
Cette expertise pointue, l’AGUR la propose à quatre inter-
communalités, Flandres-Lys (Merville) et Flandre intérieure 
(Hazebrouck) s’ajoutant depuis 2021 au périmètre historique 
de la CUD et de la Communauté de communes des Hauts 
de Flandre. Elle les assiste pour l’élaboration de documents 
tels que le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) et le 
Schéma de cohérence territoriale (SCOT). Appuyée par plus 
de 80 partenaires institutionnels (grands opérateurs 
de l’État, bailleurs sociaux, énergéticiens…), elle « fabrique les 
compromis » nécessaires au développement de ces territoires, 
à tous les échelons : du local à l’international en passant par la 
Flandre, le littoral, la région et le transfrontalier.

Au quotidien, à la Halle aux sucres où elle voisine avec 
bonheur avec l’Institut national spécialisé d’études 
territoriales (INSET), le Centre de la mémoire urbaine 
et d’agglomération et le Learning Center de la ville 
durable, l’équipe de 47 collaborateurs est riche de 
métiers très divers : urbanistes, géographes, 
sociologues, écologues, journalistes, architectes, info-
graphistes, paysagistes… « Une riche palette de com-
pétences dont ne disposent pas toutes les agences 
d’urbanisme, c’est une réelle chance », soulignent 
Franck Merelle, directeur, et son adjoint, Jean-François 
Vereecke.
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L’AGUR produit de nombreux documents destinés à décrypter les 
grands enjeux du territoire, disponibles à la Halle aux sucres ou 
sur son site Internet, sur lequel vous pouvez également découvrir les articles 
éclairés d’Urbis-Le Mag. Sans oublier les 25 Toiles qui permettent, sur un 
sujet précis, de visualiser rapidement les interconnexions avec les acteurs du 
territoire. Un savoir-faire unique que l’agence exporte dans le monde entier, 
sur des thèmes aussi divers que l’industrie, l’énergie, l’eau, les transitions, l’in-
novation, l’agriculture, l’action sanitaire et sociale, la biodiversité… ou la bière !

AGUR, à la Halle aux sucres à Dunkerque, 
03 28 58 06 30. 
Programme du 50e anniversaire  
sur www.agur-dunkerque.org.



M O N  T E R R I T O I R E  E N  T R A N S I T I O N

Tabgha. Selon la tradition biblique, c’est dans cette oasis 
en bordure de la mer de Galilée qu’aurait eu lieu le miracle 
de la multiplication des pains et des poissons. Tabgha, 
c’est aussi le nom qu’a donné la communauté d’Emmaüs 
Dunkerque à son épicerie solidaire, en Basse-Ville de Dun-
kerque. Si on n’y fait pas de miracle, on y donne de sacrés 
coups de pouce pour soulager des fins de mois difficiles. 
180 familles de l’agglomération sont bénéficiaires, soit 
350 personnes (dont 40 étudiants boursiers), confrontées 
à une problématique ponctuelle : une réparation de voiture, 
un souci de santé, un projet de vacances en famille, un 
arriéré d’impôt… « Hormis les étudiants, pour devenir bé-
néficiaire, il faut être accompagné par des service sociaux : 
CCAS, associations, service RH de l’entreprise, pour consti-
tuer un dossier. Après calcul du reste à charge du foyer, on 
adhère pour une durée de trois à neuf mois, renouvelable 
si nécessaire, le temps de faire face à une difficulté pas-
sagère », explique Laurence Olivier, responsable du site. 

Bénévoles bienvenus

Au sein de l’épicerie, ouverte les mardis et jeudis après-mi-
dis, on trouve des produits frais, des fruits et légumes de 
saison, des conserves et du surgelé, achetés à la Banque 
alimentaire ou auprès des hypermarchés et des grossistes 
pour éviter le gaspillage alimentaire. « Les bénéficiaires 
ne paient que 25 % du prix du marché. C’est important de 
continuer à étiqueter le prix public, pour qu’ils gardent la 
valeur des aliments et ne soient pas désorientés en sortant 
de notre dispositif, souligne-t-elle. Car notre vocation est 
d’apporter une aide temporaire, pour continuer à manger 
sainement, varié et équilibré, même dans un moment 
difficile. » 
L’épicerie fonctionne avec deux salariés et une douzaine 
de bénévoles qui gèrent le lieu et proposent des ateliers 
cuisine ou de gestion d’un budget. « Nous recherchons 
des volontaires pour la communication, l’informatique, le 
secrétariat », énumère Laurence Olivier. 
Lauréat d’un appel à projet financé par l’État et la Région, 
Tabgha lance un service de commande en ligne et de 
livraison dans différents sites de l’agglomération pour  tou-
cher d’autres bénéficiaires, non disponibles aux horaires 
de l’épicerie ou peu mobiles. 

Une épicerie solidaire 
face aux aléas de la vie 

Tabgha,  
21/27, rue Vauban à Dunkerque 

tabgha.dk@gmail.com 
03 28 25 01 77.

Antenne d’Emmaüs Dunkerque, l’épicerie 
solidaire Tabgha, située en Basse-Ville 

de Dunkerque, aide les personnes confrontées 
à une difficulté passagère à réaliser 

des économies sur le budget alimentaire. 

Allez-y en bus Ligne C3 Vauban 
Ligne 18 Choquet
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« Si vous cherchez des abricots, vous n’en trouverez pas 
ici ! », prévient Caroline Marandon. L’éleveuse de volailles 
à la ferme Joos à Wormhout s’est associée à la ferme 
des Peupliers d’Escœuilles (Pas-de-Calais) pour ouvrir le 
magasin « Une ferme à Malo ». À l’heure où le consom-
mateur veut se rapprocher du producteur, ils ont décidé 
de répondre à la tendance en s’implantant directement 
dans ce quartier de Dunkerque. 
Sur les étals, on trouve des fruits, des légumes, des 
farines, des graines, des huiles, de la crèmerie, de la 
viande et des produits traiteurs « confectionnés à la 
ferme », précise-t-elle. Une gamme d’aliments de saison, 
cultivés localement, selon les principes de l’agriculture 
raisonnée. « La qualité, c’est notre marque de fabrique, 
soutient l’agricultrice. Les produits sortent de la ferme. 
Leur variété a été choisie pour leur goût et leur qualité 
nutritive. Les animaux ont été nourris par nos graines. Si 
vous avez des questions sur ce que vous mangez, on est 

les mieux placés pour y répondre ». Et si vous manquez 
d’idée en cuisine, Caroline se fera un plaisir de vous 
suggérer ses recettes !

Dans son cabanon au fond du jar-
din, Guillaume Becquart pétrit, farine, 
divise, façonne, cuit, et hume avec 

ravissement chaque nouvelle fournée. Après 20 ans dans 
la pétrochimie, il a changé de vie professionnelle pour 
passer au fournil. « Le milieu industriel ne me plaisait plus 
tant que ça, mais il fallait trouver quoi faire ensuite. J’ai 
fait de belles rencontres dans le milieu de la boulangerie, 
que je connaissais puisque c’était le métier de mon père 
et de mon grand-père, et c’est devenu évident. Je voulais 
prendre soin des gens, tout en mettant en valeur le travail 
de la terre. C’est intéressant de comprendre le milieu de 
la terre pour savoir comment faire du bon pain. À partir 
de là, tout s’est enchaîné. » Son projet, il le voit « à taille 
humaine. Je voulais travailler de chez moi, j’ai donc tout 

de suite imaginé le fournil au fond du jardin », précise le 
Couderkerquois. Après un CAP au CEFRAL, complété de 
formations sur des réseaux alternatifs (pour apprendre, 
par exemple, à réintroduire des blés anciens) et sept mois 
de travaux, le fournil Au pain qu’on sème était opérationnel. 
« Je travaille au levain, il n’y a rien de mécanique, on n’est 
pas dans le conventionnel, il faut être attentif. Tous les jours 
se réinventent et il faut toujours faire attention. » Guillaume 
Becquart met un point d’honneur à travailler avec des par-
tenaires locaux : ses farines proviennent de la ferme du 
Duneleet à Leffrinckoucke, où l’on retrouve régulièrement 
ses produits : pains blancs, pains aux noix, aux pruneaux, 
aux cinq céréales, au curcuma, au sarrasin, à l’abricot… 

Vous pouvez trouver ses différentes recettes en dépôt à 
Label Epicerie à Coudekerque-Branche, Maison Jouve et  
La Source à Dunkerque, la Cueillette de Hoymille ou bien 
encore dans les AMAP de Grande-Synthe et Éringhem. 
Guillaume Becquart sillonne aussi les marchés de l’agglo-
mération : « Ça me permet d’être au contact des gens, de 
leur faire goûter le pain et de leur expliquer ce que je fais, 
comment c’est fait et d’où ça vient, et c’est un vrai plaisir. » 

Au pain 
qu’on sème 
remet le pain 
au levain au 
goût du jour 

« Une ferme à Malo », 
la campagne en vente directe en ville 

Une ferme à Malo 
65, avenue Faidherbe à Dunkerque

06 79 42 41 74 
Au pain qu’on sème

Allez-y en bus
Lignes C3 et C5 
Turenne
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C A R T E  B L A N C H E  À . . .

À 33 ans, on a toute la vie devant soi. Jusqu’à 
ce que la maladie vienne faucher en plein vol 
un destin radieux. C’est ce qui est arrivé à 
Audrey, une jeune Dunkerquoise, comme le ra-
content ses meilleures amies : « Elle ressentait 
une douleur. Elle a appris qu’elle était atteinte 
d’un cancer du sein alors qu’elle était enceinte 
de six mois. Elle est décédée deux ans et demi 
après. » Sa disparition a provoqué stupeur et 

incompréhension chez ses copines. Ravagées 
par la douleur d’avoir perdu leur amie (toute 
jeune maman d’une fillette), Mélissa, Pauline, 
Stéphanie, Inès, Justine, Faustine, Anastasia et 
Léna ont décidé « de la transformer en énergie 
positive et de faire bouger les lignes sur une 
tranche d’âge qui ne se sent pas concernée 
par cette maladie ».
En 2018, le groupes de trentenaires s’engage 
dans la création d’une association. Afin de 
« faire vivre la mémoire d’Audrey » et d’amener 
leur pierre à la lutte contre le cancer. Baptisée 
tout simplement Pour Audrey, leur association 
est venue renforcer le tissu local œuvrant dans 
ce domaine (lire par ailleurs).
Les jeunes initiatrices de Pour Audrey se sont 
donné deux missions essentielles : aider la 
recherche et faire de la prévention auprès des 
plus jeunes.

« Plus jamais ça ! »

« Nous avons une utopie : que cela n’arrive 
plus jamais ! On n’y parviendra que par la 
recherche », assurent-elles en rappelant que 
leur amie a succombé à un cancer d’origine 
génétique. L’association s’est rapprochée du 

l’énergie de l’amitié 
pour préserver les jeunes 
femmes du cancer du sein

Pour Audrey,

Marquées par le décès de leur amie Audrey, emportée 
par un cancer du sein à l’âge de 33 ans, un groupe 
de copines a fondé l’association Pour Audrey. 
Son objectif : éradiquer la maladie. Elle y contribue 
en récoltant de l’argent pour la recherche et en faisant 
de la prévention auprès des plus jeunes.
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Pour Audrey,

centre Oscar-Lambret, à Lille, « en pointe dans 
la région et en France sur la recherche. Nous 
avons tout de suite été prises au sérieux et 
nous avons signé un partenariat. »
Pour contribuer à la recherche, Pour Audrey 
organise des manifestations afin de collecter 
des fonds et recueille des dons. Sa marque 
de fabrique : « Le festif et le sportif », comme 
l’aurait souhaité Audrey, une jeune femme 
pleine d’énergie. L’association, investie dans le 
programme des actions d’Octobre rose dans 
le Dunkerquois, propose des marches, est pré-

sente sur des événements, comme lorsqu’elle 
a tenu la buvette du concert de Marc Lavoine 
au Palais du littoral de Grande-Synthe en 2019, 
s’implique dans des manifestations sportives 
telles que les Foulées bourbourgeoises, des 
after-works des commerçants... Son « pin’s 
nichons » a cartonné : plus de 1 000 exem-
plaires vendus ! Le carnaval qu’aimait tant 
Audrey n’y est sans doute pas pour rien.
Signe de sa notoriété grandissante et de 
son sérieux, depuis sa création, et malgré 
le Covid, la jeune association récolte de plus 

Du rose et des plumes
Des plumes qui volètent autour du nom de l’association et du rose : 
le logo de Pour Audrey mêle la couleur emblématique de la lutte 
contre le cancer du sein et un clin d’œil au chapeau de carnaval 
d’Audrey.
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C A R T E  B L A N C H E  À . . .

en plus d’argent : 30 000 € en quatre ans. 
Une somme qui a permis « de participer à 
l’achat d’un séquenceur ADN et à financer du 
matériel pour les laboratoires de recherche 
d’Oscar-Lambret. Nous les avons visités : nous 
avons vu concrètement à quoi cela servait. 
Alors on se bouge encore plus ! » Pour Audrey 
aide aussi ponctuellement des femmes à fi-
nancer un traitement particulier et coûteux.

Inciter les jeunes 
au suivi gynécologique

Son autre cheval de bataille est la prévention 
auprès des jeunes, un axe qu’elle entend dé-
velopper. Elles-mêmes jeunes et femmes, les 
piliers de l’association parviennent à capter 
l’attention des jeunes filles sur une maladie à 
laquelle, à cet âge, on ne pense évidemment 
pas. Lors des temps de prévention qu’elles 
mènent à la B!B de Dunkerque, auprès des 

jeunes d’Unis-Cités, dans les centres com-
merciaux, les nanas de Pour Audrey racontent 
l’histoire de leur copine, « sans faire peur, 
car on peut s’en sortir ». Mais pour inciter 
les jeunes filles, « dès 15 ans, à avoir un sui-
vi gynécologique. On dédiabolise ça, on leur 
conseille d’aller chez leur médecin traitant ou 
au planning familial si elles n’ont pas de gynéco 
et de consulter dès que quelque chose n’est 
pas normal. »
Un engagement pour que d’autres ne vivent 
pas le même drame : « Nous avons fêté nos 
20 ans, nos 30 ans ensemble, jamais nous 
ne pensions qu’un jour l’une de nous ne serait 
plus là. » Et pour que le combat d’Audrey, qui 
vit toujours grâce à ses meilleures amies, ne 
reste pas vain…

Les bénévoles bienvenus
Pour Audrey accueille avec bonheur de nouveaux bénévoles, de tous âges, des femmes 
comme des hommes. « On n’est pas qu’une association de nanas », rigolent ses fondatrices.  
Des bénévoles plus nombreux, cela permet à l’association d’organiser plus de manifestations, 
d’être présente sur plus d’événements, et donc de récolter plus d’argent pour la recherche sur  
le cancer du sein. Une adhésion simple (10€) contribue également au développement de ses 
actions de prévention.

Pour Audrey
associationpouraudrey

Mail : associationpouraudrey@gmail.com
www.pouraudrey.com
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En créant leur association, les fondatrices de Pour 
Audrey ont enrichi avec leurs spécificités un tissu 
déjà dense dans le Dunkerquois en matière de lutte 
contre le cancer. « Nous avons été accueillies par le 
Collectif cancer du Dunkerquois et Au-delà du cancer 
nous a pris sous son aile. Nous avons été encouragées 
et accompagnées », se réjouissent-elles.
Complémentaires dans leurs actions, les associa-
tions de lutte contre le cancer dans le Dunkerquois 
s’entraident : « On mouille le maillot pour le Relais en 
nORd, engagé sur le sujet des cancers pédiatriques », 
illustre Pour Audrey. Une manifestation organisée jus-
tement par le Collectif cancer du littoral dunkerquois 
(CCLDk), qui regroupe les associations engagées dans 
la lutte contre le cancer : Au-delà du cancer, la Ligue 
contre le cancer, Capucine, Choisir l’espoir, Rêves, 
Aujourd’hui la vie, Pour Audrey, Unicancer, avec l’appui 
technique de l’Espace santé du littoral. La force du 
CCLDk : constituer un réseau qui permet de répondre 
à tous les besoins des malades, de faire de la préven-
tion, de l’accompagnement… 
L’agglomération est également dotée d’un Espace 
ressources cancers (ERC). Au sein de l’Espace santé du 
littoral, il accompagne les malades du cancer et leurs 
proches. Il propose des soins de support, autrement 
dit tout ce qui permet aux malades de se sentir mieux 

physiquement et moralement avant, pendant et après 
leur traitement : activités sportives adaptées, soutien 
psychologique, soin socio-esthétique, diététique, yoga, 
marche, réflexologie… 

ERC : 2, rue Saint-Gilles à Dunkerque et 35, rue de la Commune-de-Paris 
à Grande-Synthe. Tél. 03 28 66 34 73 ou 07 50 06 73 60 ; mail : espa-
ceressourcecancer@esl-asso.fr; site Internet : espacesantedulittoral.org.
Le Collectif cancer du littoral dunkerquois est basé à l’Espace santé du 
littoral, 2, rue Saint-Gilles à Dunkerque. Son mail : contact@ccldk.fr.

Un réseau dunkerquois 
autour du cancer

10
Le centre de lutte contre le cancer lyonnais Léon-Bérard estime à 10 % 
les cas de cancer du sein touchant des femmes de moins de 40 ans.
Les cas sont malheureusement en augmentation : une étude 
américaine réalisée à l’hôpital de Seattle constate une progression  
de plus de 2 % par an chez les 25-39 ans.

Octobre rose
Pour Audrey se mobilise pour Octobre rose, la campagne de prévention 
du cancer du sein. L’association participera le samedi 1er octobre, 
de 9h à 18h, au samedi solidaire du don du sang à la Maison du don, 
au Pôle Marine à Dunkerque.  Elle organise deux marches ouvertes à tous 
pour collecter des fonds : le samedi 1er octobre à 14h30 à Bourbourg 
(rendez-vous à l’espace Pierre-de-Coubertin) et le dimanche 16 octobre 
à partir de 10h à Dunkerque (marche nordique et circuit poussettes ;  
rendez-vous à la maison de quartier de la Timonerie au Grand Large). 
Programme complet sur sa page Facebook.
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Lauréat d’un appel à projet de la CUD 
et du gestionnaire du Réseau du 
transport d’électricité (RTE), le bureau 
d’études Géodunes, spécialisé dans  
le suivi scientifique du littoral,  
a installé une bouée au large du port 
de Dunkerque. Elle transmettra des 
informations précises et en temps réel 
sur l’état de la mer du Nord. Un atout 
précieux pour anticiper les tempêtes,  
ou pour développer de nouveaux projets. 

Au large de l’agglomération dunkerquoise, une cin-
quantaine de bouées parsèment la mer du Nord, 
délimitant les bancs de sable, le chenal maritime, 
ou indiquant aux marins le sens du courant. À 5 km 
de nos côtes, en face d’ArcelorMittal, une nouvelle 
bouée vient d’être installée. Elle est dotée d’un hou-
lographe, un appareil qui mesure les vagues, et d’un 
capteur de température et de pression. Des solutions 
qui lui permettent, via satellite, de fournir en temps 
réel des données sur la hauteur d’eau, de houle, la 
direction et la vitesse du vent et la température à 
deux mètres sous l’eau. Autant de données exploi-
tables que le concepteur du projet, Géodunes (lire 
ci-contre), met à disposition.
Cette initiative est le fruit d’un appel à projets lancé 
en 2019 par la CUD et RTE pour promouvoir les 
initiatives numériques. Lauréat, le bureau d’études, 
installé à Saint-Pol-sur-Mer, répond à un besoin du 
territoire en fournissant des données hydrogra-
phiques, précises et immédiates, de notre littoral. 
« Ces données sont précieuses pour aménager le 
territoire face aux risques de submersion marine 
et, de manière plus ponctuelle, pour prévenir les 
tempêtes », assure Adrien Cartier, dirigeant de Géo-

dunes. Les informations seront disponibles gratuite-
ment en temps réel pour des utilisateurs variés tels 
que les services préfectoraux, de secours, météorolo-
giques, le trafic maritime marchand, les plaisanciers, 
les amateurs de sport de glisse et les pêcheurs. 
L’accès à l’ensemble de la base de données, pour 
une exploitation dans la durée, est quant à lui payant. 

Innover 
dans les énergies marines

« Cette connaissance approfondie peut constituer 
une base pour d’autres innovations, notamment dans 
le développement des énergies marines renouve-
lables, en lien avec EuraÉnergie, ou servir à la re-
cherche, avec l’Université du Littoral », poursuit l’ingé-
nieur. D’autres capteurs seront installés pour étudier 
les courants de marée et la turbidité (concentration 
des particules en suspension dans la colonne d’eau), 
afin d’améliorer les connaissances du milieu marin. 
La bouée en mer constitue la première phase du pro-
jet. À terme, elle sera positionnée à proximité de la 
plateforme électrique du futur champ éolien en mer. 
 

Une bouée pour mieux 
connaître le littoral 
et prévenir les risques
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Une plateforme multi-usages 
au service du territoire  
et de l’innovation
Dans le cadre du futur champ éolien au large de Dunkerque, 
une plateforme électrique offshore, connectée aux éoliennes 
en mer, transformera l’électricité pour la transporter via 
des liaisons sous-marines. Cette infrastructure, à 40 ou 
50 mètres au-dessus de la mer, fixée aux fonds marins, a 
vocation à accueillir différents usages, au service du territoire, 
des pouvoirs publics ou encore de la recherche. Station 
scientifique, météo, capteurs et radars seront installés pour 
déployer des projets avec les start-up dans les domaines de 
l’environnement, de la sécurité maritime et de la transmission 
de données numériques. Après Géodunes, d’autres projets 
innovants pourront émerger autour du champ éolien..  

1985 >  naissance d’Adrien Cartier  
à Château-Gontier en Mayenne

2011 >  soutenance de thèse sur l’évaluation  
du transport sédimentaire sur les plages

2012 >  création du bureau d’études Géodunes, 
spécialisé en géomorphologie littorale

2019 >  Géodunes est lauréat de l’appel à projets 
de la CUD et de RTE pour la promotion 
des projets numériques via la plateforme 
électrique du futur champ éolien au 
large de Dunkerque

2022 >  premiers tests d’installation  
de capteurs sur une bouée au large  
du port de Dunkerque

Une bouée pour mieux 
connaître le littoral 
et prévenir les risques

Dates-clés

www.geodunes-marines.fr, 
www.drone-littoral.fr.

Géodunes surveille le trait 
de côte de nos plages
L’activité principale de Géodunes est d’assurer un suivi 
scientifique du littoral et de délivrer diverses prestations : 
évolution du trait de côte, conseil en aménagement… Il a 
développé une filiale, drone Littoral, spécialisée dans la 
prise de vues (photo et vidéo) aériennes. 
Grâce à son expertise des plages des Hauts-de-France, 
le bureau d’études est notamment mandaté par le Pôle 
métropolitain, qui réunit les collectivités du littoral, pour 
le suivi du trait de côte et la vitesse de son évolution. 
Une analyse sur laquelle s’appuie la CUD, compétente 
en matière de lutte contre les inondations et les risques 
de submersion marine, pour assurer la protection de ses 
ouvrages et effectuer les aménagements nécessaires, 
notamment le réensablement régulier de la digue des Alliés 
à Dunkerque. 
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Pourquoi miser sur l’art 
dans l’espace urbain

Découvrir la ville autrement, développer son sens critique, élargir ses 
horizons, susciter le débat... Au-delà d’embellir les places, rues et autres parcs, 

l’art dans l’espace urbain est un enjeu démocratique dont les ambitions 
dépassent la notion même de l’art pour interroger des sujets comme la mixité 

sociale, l’apprentissage de la citoyenneté... 
À l’instar de la biennale du CIAC « L’Art dans la ville » dont la 3e édition  

est à découvrir à travers l’agglomération jusqu’au 8 janvier (lire pages 74-75),  
de nombreux événements sont proposés par des collectivités, comme Annecy 

ou Saint-Étienne, qui profitent en plus d’un regain de notoriété. 

“  Mettre en valeur 
des lieux moins 
connus des 
habitants ”

Fabien Géry,    
adjoint au maire d’Annecy, 
en charge de la culture 
et des associations culturelles
 

Depuis 2018, avec la Scène 
nationale Bonlieu, en partena-
riat avec Lausanne (Suisse), 
nous travaillons sur la ques-
tion de l’art dans la ville et 
dans les jardins, ce qui a donné 
naissance au festival Annecy 
Paysages. Artistes, architectes 
et paysagistes sont invités à 
mettre en valeur les paysages 
d’Annecy, pour sensibiliser les 
citoyens à la nature en ville, 
à l’esthétique des paysages, à 
la qualité environnementale… 
Certaines œuvres sont faites 
à partir de plastique, d’autres 
sont en bois, on en trouve 
également dans l’eau. En tout, 
une quarantaine d‘œuvres 
sont exposées dans toute la 
ville. Certaines sont pérennes 
et changent complètement le 
rapport à la ville. Et même le 
rapport des habitants à l’art, 
puisqu’ils occupent certaines 
créations, comme les balan-
çoires, solariums sur l’eau, 
etc. En parallèle, nous travail-
lons aussi avec l’association 
Art by Friends qui propose, en 

périphérie de la ville, un par-
cours dédié aux arts urbains. 
C’est l ’occasion de mettre 
en valeur des espaces moins 
visibles que le bord du lac, 
des lieux moins connus des 
habitants. 
Dans cette même dynamique, 
le service culturel prend toute 
sa part dans le travail de recon-
quête d’un quartier en friche 
en initiant une programma-
tion estivale avec les acteurs 
locaux. L’objectif est d’attirer 
du monde en proposant dif-
férentes animations, autour 
d’œuvres d’art, mais aussi des 
concerts, de la danse, de la 
lecture publique…  Nous avons 
encore d’autres projets autour 
de l’art dans l’espace urbain, 
pour faire aussi le lien entre 
l’intérieur (musées, salles d’ex-
position…) et l’extérieur (lieux 
en friches, parcs…) et inciter les 
gens à aller de l’un à l’autre. La 
volonté de la ville d’Annecy est 
d’avoir des propositions artis-
tiques et culturelles dans tous 
les quartiers de la ville.
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Saint-Étienne est une ville d’ar-
tistes, qui a une grande histoire 
avec l’art moderne et contem-
porain. Nous possédons notam-
ment la deuxième plus grande 
collection après Beaubourg. Il 
est important que cette histoire 
se concrétise dans l’espace 
public, que la jeune création 
puisse également se développer, 
et montrer que Saint-Étienne 
reste une ville toujours créative. 
Différentes initiatives sur notre 
territoire permettent d’ame-
ner la créativité et la réflexion 
en ville, d’ouvrir les esprits et 
favoriser le bien-être et le bien-
vivre. Capitale du design, Saint-
Étienne est aussi la seule ville 
française désignée ville créa-
tive pour le design par l’Unesco. 
Banc d’essai par exemple, ren-
dez-vous phare de la Biennale 
internationale du design, est 
un laboratoire du design urbain 
autour de prototypes de mobi-
lier urbain innovant placé dans 

l’espace public. La Biennale 
par elle-même invite à réflé-
chir sur les grands change-
ments de la société autour de 
thématiques très grand public 
comme le design des jeux vidéo, 
le design dans l’espace, l’auto-
mobile… Notre objectif est de 
rendre accessible au plus grand 
nombre ces esthétiques et ce 
qu’elles apportent au quotidien. 
On s’est rendu compte que 
chaque installation suscite des 
interrogations, des échanges 
et des débats. Tout ça est très 
constructif. Nous souhaitons à 
présent aller plus loin en propo-
sant des installations d’œuvres 
majeures dans l’espace public, 
autour du design actif, c’est-
à-dire qui favorise la mobilité 
(chaises à bascule, bancs pour 
la pratique sportive…). L’idée 
est de déclencher une réaction 
physique ou intellectuelle, et de 
rendre l’espace urbain vivant à 
travers ces œuvres. 

Ce qu’il faut 
savoir… 
Vous pouvez retrouver les différentes 
propositions et autres parcours 
artistiques des villes de Saint-Étienne 
et Annecy sur les sites www.annecy-
paysages.com, www.annecy-ville.fr/
festival-annecy-paysages/, 
www.biennale-design.com et 
www.saint-etienne.fr/découvrir-sortir/
saint-etienne-capitale-design.  

“   Ouvrir les esprits 
et favoriser 
le bien-être 
et le bien-vivre ”

Marc Chassaubene, 
adjoint au maire de Saint-Étienne, 
délégué aux affaires culturelles
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La CUD embellit  
votre cadre de vie 
au quotidien

Renforcement 
de voirie 
Les rues Paul-Machy et 
Vancassel, dans le quartier 
de Rosendaël à Dunkerque, 
seront en travaux fin 2022 
et en 2023. Au programme : 
assainissement, effacement  
des réseaux et renforcement 
de la voirie. Également à 
Rosendaël, des travaux 
d’assainissement interviendront 
cet automne rue des Pêcheurs 
puis rue Marcel-Hénaux. 

Ambiance apaisée 
en cœur d’agglo
Les travaux se poursuivent pour 
apaiser l’espace public et rendre 
agréable la promenade en centre-ville 
de Dunkerque. Le chantier de la rue 
Poincaré se terminera en mai 2023.  
La rue sera en sens unique, avec un 
double-sens cyclable et des trottoirs 
élargis. Destinée à relier la place Jean-
Bart à la future halle alimentaire du 
cours François-Bart, la rue Thévenet 
deviendra piétonne. Les travaux se 
dérouleront de mars à juin 2023.  

Aménagements 
dans le secteur gare 
À Gravelines, les travaux 
continuent jusqu’à la fin de 
l’année 2022 autour de la gare 
(rues Poincaré, Joffre et des 
Jardins) pour accueillir de nouveaux 
programmes de logements. 
Des travaux de viabilisation sont 
effectués : assainissement, desserte 
en électricité, gaz et eau, fibre et 
éclairage public et voie piéton/vélo. 

La réfection se poursuit 
L’avenue des Bains à Dunkerque continue 
sa rénovation. Le tronçon longeant le jardin 
du LAAC sera coupé à la circulation pour créer 
des bassins d’infiltration des eaux de ruissellement, 
un nouveau réseau de collecte des eaux usées, 
une piste cyclable, des trottoirs et des espaces 
verts. De l’autre côté du pont, des travaux d’eau 
potable seront réalisés cet automne avenue des 
Bains, aux abords du collège Fénelon. S’ensuivront 
des travaux d’aménagements qui concerneront 
également la rue Godefroy-d’Estrades. 
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Renforcement 
de voirie 
Les rues Paul-Machy et 
Vancassel, dans le quartier 
de Rosendaël à Dunkerque, 
seront en travaux fin 2022 
et en 2023. Au programme : 
assainissement, effacement  
des réseaux et renforcement 
de la voirie. Également à 
Rosendaël, des travaux 
d’assainissement interviendront 
cet automne rue des Pêcheurs 
puis rue Marcel-Hénaux. 

Ambiance plage  
L’avenue de la Mer, à Dunkerque, termine 
sa mise en beauté. Jusqu’à fin novembre, 
le tronçon entre la digue et l’avenue About 
sera rénové, avec de nouveaux pavés dans 
la continuité de la station balnéaire.  
La partie allant de la rue Bel-Air à l’avenue 
Kléber s’achèvera fin 2022.  
Un nouveau revêtement, une piste cyclable 
séparée de la circulation routière, une 
végétalisation et des trottoirs couleur 
sable structureront cet axe central  
de Malo-les-Bains.      

Nouveau forage 
Jusqu’à mi-décembre, la route  
du Chapeau-Rouge à Téteghem-
Coudekerque-Village est 
l’objet d’importants travaux 
d’assainissement, entre les deux 
ronds-points. Pour améliorer 
l’écoulement des eaux usées,  
un forage est créé sous l’A16.  
En fonction des phases du chantier, 
des feux alternants ou des 
déviations sont mis en place  
pour réguler la circulation.  
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C A R N E T  É C O

Implanté dans la zone industrielle de Petite-Synthe, 
le site dunkerquois du géant pharmaceutique anglo-

suédois AstraZeneca réalise un investissement de 
230 millions d’euros sur cinq ans. Il s’engage dans la 
décarbonation pour être en phase avec les objectifs 

du groupe d’atteindre la neutralité carbone en 2025.

AstraZeneca est implanté à Petite-Synthe depuis 
1990. En 2009, le groupe a cédé l’unité chimie du site 
(la fabrication du principe actif des médicaments) 
au groupe français Minafin afin de se consacrer 
exclusivement au secteur pharmaceutique, à plus 
forte valeur ajoutée. Cette activité englobe le déve-
loppement et la fabrication d’aérosols dédiés au trai-
tement de l’asthme et de la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), comme le Symbicort©, 
médicament fabriqué depuis 2008.
Le site de Dunkerque, qui emploie 500 salariés, est 
toujours le seul au monde à produire 22 millions 
d’unités chaque année, destinées à 90 % au mar-
ché américain. Depuis 2017, il s’est diversifié dans 
la production d’un nouvel aérosol, toujours pour le 
traitement de l’asthme et de la BPCO, le Bevespi©, 
avec une production qui atteint plus de deux millions 
d’unités par an. Le site en est le seul producteur pour 
l’ensemble du groupe. 

Une quarantaine d’embauches
Cette montée en puissance de la production s’est 
accompagnée, entre 2015 et 2019, d’énormes travaux 

d’extension du site pour un investissement total de 
135 millions d’euros. Il a permis de lancer une qua-
trième ligne de production et une cinquième ligne 
d’assemblage et de packaging et aussi d’agrandir les 
laboratoires existants. Dans le même temps, un en-
trepôt de 30 000 m2 a été construit afin de doubler 
les capacités de stockage des matières premières 
et des produits finis du site. 
En 2020, un nouveau programme de 230 millions 
d’euros d’investissements sur cinq ans a été initié, 
toujours dans une logique d’augmentation de produc-
tion et de modernisation de l’outil. Une quarantaine 
de salariés a été embauchée pour accompagner 
cet important développement. Aujourd’hui, le site de 
Dunkerque exporte 99,9 % de sa production dont 
une très large part vers les États-Unis et une qua-
rantaine d’autres pays, notamment en Amérique du 
sud et en Chine. 
Dans les années à venir, l’objectif prioritaire du site 
est clairement de s’engager dans sa décarbona-
tion.  Ceci pour être en phase avec les objectifs du 
groupe d’atteindre la neutralité carbone en 2025. 
D’importants investissements sont prévus. L’enjeu 
est de parvenir à capter et à éliminer le CO2 émis 

AstraZeneca 
à Dunkerque : 

un développement 
important  

et le cap sur la 
décarbonation
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Le Dunkerquois au cœur 
de la décarbonation de l’industrie

Sobriété énergétique, recyclage et développement de l’éco-
nomie circulaire, captation de carbone dans les processus de 
production, par exemple de l’acier, fabrication de batteries 
bas carbone pour la mobilité électrique… Les acteurs écono-
miques et industriels de l’agglomération sont engagés dans la 
décarbonation. En pointe sur le sujet, le Dunkerquois a organi-
sé le 22 septembre les 4es Rencontres européennes CO2, sur 
le thème « Décarbonation, industries et territoires ». L’oc-
casion de présenter son projet vers la neutralité carbone de 
l’industrie et sa réponse à l’appel à projets national « zones 
industrielles bas carbone ».

lors du process. Le site va également s’engager 
dans la réduction de sa consommation d’énergie. 
Par ailleurs, le groupe travaille au lancement de dis-
positifs d’inhalation de nouvelle génération afin de 
limiter l’empreinte carbone lors de leur utilisation 
par les patients. 

Programme complet sur 
communaute-urbaine-dunkerque.fr.

Des Assises 
de l’économie 
de la mer, version 
grand public
La Communauté urbaine de Dunkerque et la Métropole 
européenne de Lille se sont associées pour accueillir  
les Assises nationales de l’économie de la mer.  
Cette 17e édition rassemblera 1 500 acteurs du monde 
maritime les 8 et 9 novembre à Lille. Patrice Vergriete, 
président de la CUD, interviendra en séance d’ouverture 
sur « l’indispensable lien terre-mer au service de la 
croissance bleue ». Dunkerque proposera, sur les quais 
du Môle 1, un programme d’animations grand public, du 
vendredi 4 au lundi 7 novembre, en prélude aux Assises. 
Ce double événement témoigne de l’importance de 
Dunkerque dans l’économie maritime nationale.

Les animations mettront en lumière ce que représente 
la mer dans le Dunkerquois, hier, aujourd’hui et aussi 
demain. Hier, avec un pass permettant de visiter,  
à tarif réduit, des sites dédiés à l’histoire et au 
patrimoine maritimes, comme le Musée portuaire à 
Dunkerque ou le chantier Tourville à Gravelines par 
exemple, des conférences et des expositions à la 
Halle aux sucres. Aujourd’hui, avec la découverte des 
bateaux qui œuvrent dans le port et sur notre littoral, 
et la dégustation de produits de la mer. Demain, avec 
une foule d’informations sur les métiers de la mer et 
la nouvelle économie maritime, à l’instar du cargo à 
voile de la société Grain de Sail, torréfacteur de café 
et de cacao, qui a remis au goût du jour le commerce 
transatlantique décarboné et prépare son implantation 
à Dunkerque dès 2023.
Dunkerque accueillera aussi des rencontres 
professionnelles, dont une séance plénière  
du Parlement de la mer des Hauts-de-France,  
instance dans laquelle se retrouvent toutes  
les forces vives du littoral de la région.
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Spécialisée dans l’hydraulique mobile et industrielle et l’électro-diesel, 
la PME familiale EDHD vient de réaliser un bel investissement. 

Il permet à l’entreprise basée à Cappelle-la-Grande d’embaucher 
17 salariés sur ses quatre sites, tous implantés en Hauts-de-France.  

À 68 ans, Pascal Désire, gérant d’EDHD (Électro Die-
sel et Hydraulique Diffusion) depuis 1987, affiche sa 
confiance. Dans son entreprise qui compte 140 sala-
riés et quatre agences. Et dans l’avenir : son fils aîné, 
Bertrand, qui le seconde depuis 2018 après avoir fait 
ses preuves comme responsable d’atelier, devrait lui 
succéder. Quand ? « Je ne sais pas encore », confie 
le chef d’entreprise, qui emploie aussi ses deux filles, 
sa sœur (prochainement à la retraite) et un de ses 
neveux. « Pour l’instant, nous prenons les décisions 
à deux, mais il ne pourra pas y avoir éternellement 
deux chefs à la tête de l’entreprise. » 

L’histoire d’EDHD remonte à 1987, quand Pascal 
Désire reprend l’entreprise de négoce de pièces 
hydrauliques et maintenance électro-diesel installée 

à Petite-Synthe. « Cette activité complétait bien ma 
propre entreprise, que j’avais créée en 1982, spécia-
lisée dans la maintenance et la réparation d’hydrau-
lique mobile et industrielle », résume-t-il. 

Une première en France

Installée dans la zone d’activité de la Grande-Porte 
à Cappelle-la-Grande depuis 2003, EDHD rayonne 
sur un secteur couvrant le grand nord de Paris pour 
un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros. « Nous 
sommes spécialistes de l’hydraulique mobile et in-
dustrielle (réparation et maintenance sur site et en 
atelier, réalisation de travaux neufs, négoce de pièces 
et location de matériel de levage) et de l’électro-diesel 
(réparation et maintenance de moteurs diesel pour 
les entreprises et les particuliers), précise Bertrand 
Désire. Nous travaillons avec tous les gros donneurs 
d’ordres de la région dans la métallurgie, la sidérurgie, 
le ferroviaire et le maritime ». 

Cette année, EDHD a réalisé un important investisse-
ment de 400 000 € dans un nouveau banc d’essai. 
« Notre ancien banc avait 30 ans et n’avait plus ni la 
technologie, ni la puissance nécessaire. Nous avons 
opté pour un banc d’essai à commande numérique 
très récemment développé par l’un de nos principaux 
fournisseurs en matériels hydrauliques, RexRoth, qui 
nous garantit des tests à la hauteur de notre niveau 
d’exigence et pour un délai beaucoup plus court, ce 
qui va augmenter notre productivité. Nous sommes 
la première entreprise en France chez qui il est ins-
tallé. » L’investissement et les départs à la retraite 
annoncés devraient se traduire par une petite ving-
taine de recrutements sur les quatre sites.

À Cappelle-la-Grande, 
la PME familiale EDHD 

investit et embauche

Bertrand Désire, le fils (au centre de la photo) 
et Pascal Désire, le père (à droite), toujours prêts 
à innover pour développer leur entreprise.
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Pour Verkor, le début de l’été a été placé sous le signe 
de la rencontre avec les habitants du Dunkerquois, 
avec la concertation publique préalable à l’installation 
à Bourbourg d’une usine de fabrication de cellules de 
batteries pour véhicules électriques (lire nos Maga-
zines #7 et #9). Elle a mobilisé 350 participants et 
suscité 106 contributions sur le site internet dédié. 
Les garants de la Commission nationale du débat 
public (CNDP) qui l’ont supervisée viennent d’en dres-
ser le bilan.
Bilan largement positif qui montre que Verkor s’in-
tègre dans le paysage économique et industriel du 
Dunkerquois en pleine mutation vers sa décarbo-
nation. Les garants ne notent « aucune opposition 
formelle » et soulignent « l’acceptation généralisée 
du projet d’implantation » de gigafactory. Elle s’ex-

plique, selon leurs observations, « par la volonté de 
voir perdurer une culture industrielle locale, surtout si 
les projets s’inscrivent dans une avancée environne-
mentale », un des points forts de Verkor qui entend 
produire des cellules de batterie bas carbone, et par 
« la création d’emplois générée par le projet ».
Les garants de la CNDP recommandent à Verkor de 
continuer à associer les habitants au développement 
du projet et à communiquer auprès du public, notam-
ment sur les aspects environnementaux, l’emploi et 
la formation, l’intégration de l’usine de cellules de 
batteries au territoire… 
La prochaine étape du projet sera le dépôt de la 
demande d’autorisation et du permis de construire, 
d’ici la fin de l’année, pour un démarrage des travaux 
de préparation du site au deuxième trimestre 2023. 

Verkor 
s’ancre dans 
le territoire

Préserver la ressource en eau
Soucieuse de réduire au maximum son impact sur l’environnement, Verkor 
a réfléchi à la façon de restreindre sa consommation d’eau. Peu gourmande 
pour son process, la gigafactory devait utiliser une importante quantité d’eau 
industrielle (qui provient d’un autre réseau que celui de l’eau potable) pour le 
refroidissement des salles blanches. Avant même sa mise en place, Verkor 
a déjà trouvé une solution pour limiter sa consommation : elle refroidira ses 
salles avec une technologie qui passera par l’air (avec un mix de technologie 
air/eau). À la clé, une réduction de 80 % du volume d’eau industrielle utilisé. 
Verkor explore aussi la possibilité de s’affranchir de la consommation d’eau 
industrielle en réutilisant les eaux traitées rejetées à proximité.

Menée au début de l’été, 
la concertation publique 
préalable sur la gigafactory 
a abouti à un riche bilan dressé 
par ses garants. Ils notent que 
le projet est bien accepté dans 
le Dunkerquois.
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Instants de détente
Au milieu des arbres, au bord d’un plan d’eau, au 
rythme de la musique, le Dunkerquois regorge de 
mille et une activités, mille et une découvertes. 
D’un bout à l’autre de l’agglomération, les possi-
bilités de loisirs et détente s’offrent à tous, quels 
que soient l’âge et les envies. Des moments de 
partage qui laissent de beaux souvenirs... et de 
jolies images.
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À la pêche aux 
souvenirs d'Islande
De Grand-Fort-Philippe à Bray-Dunes, la pêche à Islande a 
permis au territoire dunkerquois de s’imposer comme acteur 
phare de la filière pendant près d’un siècle. On vous pro-
pose de remonter le temps en parcourant l’agglomération 
sur les traces matérielles et immatérielles qui se cachent 
encore dans le paysage.   

PAR
    TA
    GER
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Un peu comme une chasse au trésor, partez à la découverte des 
traces matérielles et immatérielles qui persistent au fil du temps à 
travers l’agglomération, et rappellent à quel point la pêche à Islande 
a marqué tout un territoire. Des marins aux armateurs, en passant 
par les familles, les estaminets ou les grossistes : toute une économie, 
soutenue par l’État, s'était mise en place de Grand-Fort-Philippe à 
Bray-Dunes, et a fait vivre la filière entre 1764 et 1881, début du déclin 
de l’activité.

À la pêche aux 
souvenirs d'Islande 
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Berceau historique de la pêche à Islande sur le 
territoire dunkerquois, bastion des derniers dé-
parts de pêcheurs à la fin du XIXe siècle, Gravelines 
et Grand-Fort-Philippe entretiennent aujourd’hui 
encore un lien tout particulier avec ce pays in-
sulaire situé à 2 000 km plus au nord. Au-delà 
des échanges et festivités organisés à différents 
moments de l’année, de nombreuses traces sub-
sistent dans le paysage. Pour remonter le fil du 
temps, vous pouvez commencer votre balade par 
une visite incontournable à la Maison de la mer, 
projet initié par Jules Fournier, ancien président de 
l’Amicale des marins, Joël Brunet et Joseph Creton. 
Inauguré à Grand-Fort-Philippe en 1993, installé 
dans une vieille bâtisse qui fait face au Minck, 
le musée recèle de nombreux objets d’époque, 
maquettes de goëlettes et dundees, costumes 
traditionnels, photos et autres effets personnels 
collectés auprès de familles de Grand-Fort-Philippe.

Une fois éclairés sur la vie des 
pêcheurs à Islande, vous pou-
vez passer de l’autre côté du 
chenal pour prendre place sur 
les bancs du « Bout Minteux » 
(menteur) où les marins « se 
racontaient leurs exploits, avec 
plus ou moins d’exactitude », 
précise Jean-Pierre Mélis, pas-
sionné d’histoire, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur le sujet. 
Un peu plus loin, en remontant la plage, vous aper-
cevrez une petite chapelle surplombant les dunes. 
Il se raconte que lorsque les bateaux, en partance 
pour Islande, passaient à hauteur de Notre-Dame 
des Flots, tous les marins se mettaient à genoux, 
ce qui provoquait une petite embardée des embar-
cations. D’autres pépites se cachent encore dans le 
paysage (chapelle aux Huttes, maisons, souvenirs 
de pêcheurs…) : n’hésitez pas à vous rapprocher des 
mairies pour compléter votre visite. Notez égale-
ment que chaque année, fin septembre, Gravelines 
organise la Fête des Islandais, dédiée à l’histoire 
du hameau des Huttes et au jumelage avec la ville 
islandaise Faskrudsfjordur.  
 

Gravelines et Grand-Fort-Philippe, 
haut lieu de la pêche à Islande



Fort-Mardyck, réservoir de marins 

Durant des siècles, Fort-Mardyck a été un réservoir 
de marins à Islande, et « peu de Fort-Mardyckois 
ne sont pas allés à la pêche à Islande » précise 
Jean-Pierre Mélis. Beaucoup de capitaines viennent 
également de la petite commune, où la vocation 
se transmettait de père en fils. Quand on se pro-
mène dans les rues du village, plusieurs clins d’œil 
y font référence. On peut ainsi apercevoir une 
statue représentant un pêcheur à Islande. Érigée 
devant l’ancienne mairie, elle a été commandée 
par Jacques Hondermarck, ancien premier adjoint 
au maire et passionné par l’histoire de la pêche à 
Islande. Un peu plus loin, aux abords de la place 
de l'Église, la salle qui porte son nom abrite une 
exposition sur l’histoire locale, dont une série de 
photographies et de témoignages de marins et 
pêcheurs à Islande.

Dans le même secteur, à l’intersection des rues de 
L’Amiral-L’Hermitte et du Général-de-Gaulle, sur la 
façade de la résidence qui fait l’angle, vous pourrez 
apercevoir, en levant la tête, une reproduction de 
la figure de proue du navire Amiral L’Hermitte. 
« Quand un bateau s'échouait, la coutume voulait 
que les Islandais récupèrent l’épave, pour le bois. Le 
capitaine de l’Amiral L’Hermitte, qui avait fait nau-
frage, négocia que les Islandais conservent la figure 
de proue de son navire jusqu’à l’année suivante, en 
échange d’une montre en or. Quand il retourna sur 
place un an plus tard, il récupéra la figure de proue, 
contre une montre couleur or… », relate Jean-Pierre 
Mélis. Plus tard, la figure de proue trouva sa place 
dans le café tenu par l’ancien capitaine. Aujourd’hui, 
elle trône dans la salle du Musée portuaire dédiée 
à l’histoire de la pêche à Islande. 
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De Dunkerque à Faskrudsfjordur, sur les traces des pêcheurs à Islande 
Cet été, les Ch’Tricycles Éva, Théo et Lucas ont entrepris un voyage de mémoire sur les traces des pêcheurs à 
la morue dunkerquois. Ce périple de 1 300 km à vélo les a conduits, malgré des tempêtes inédites pour la saison, 
jusqu’à Faskrudsfjordur, ville côtière d’Islande étroitement liée au territoire. « C’est surprenant, mais beaucoup de 
panneaux sont écrits en français. D’ailleurs de nombreux Français 
y viennent encore régulièrement », souligne le trio. Dans leurs 
sacoches, les Dunkerquois avaient emporté une bouteille avec 
les noms de marins dunkerquois à déposer symboliquement au 
cimetière de Faskrudsfjordur, où reposent 49 pêcheurs français 
et belges. Dans le respect de la tradition de la pêche à Islande, 
ils sont repartis avec des pulls tricotés par les habitants. Une 
aventure à découvrir sous forme de film et d’un livre disponibles 
en fin d’année. En attendant, vous pouvez suivre Les Ch’tricycles 
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 

Les Ch’Tricycles



B A L A D E  P A T R I M O N I A L E

Restons au Musée portuaire, dans cette salle en-
tière vouée à la pêche à Islande à Dunkerque. 
Maquettes, documentaire vidéo, photos, peintures 
et objets plongent les visiteurs dans l’ambiance 
des départs et des retours des marins. L’expo-
sition apporte aussi un éclairage sur la vie des 
pêcheurs à bord : la pêche à la ligne sur le bateau, 
le traitement du poisson jusqu’au retour au port, la 
vente aux grossistes parisiens et lillois, etc. Tout 
se passait à deux pas du musée, le long du bassin 
du Commerce et du quai des Hollandais où une 
grande partie de la flottille restait amarrée d’oc-
tobre à mars. 
Les gens se réunissaient le long du bassin du Com-
merce pour voir partir les bateaux, qui faisaient un 
dernier arrêt quai des Américains (quai du Départ) 
avant de prendre la mer. À leur retour, les bateaux 
s’arrêtaient le long du quai de la Visite  : « Les 
enfants sautaient sur un petit bateau de pêcheur 
pour se rapprocher immédiatement des goélettes, 
avant d’être surpris par l’odeur épouvantable à 
bord », relate Jean-Pierre Mélis. Les vendeuses de 
poisson montaient elles aussi très vite à bord pour 
négocier directement avec les marins le prix des 
poissons autres que la morue, pêchés pendant le 
voyage. Au plus fort de l’activité, vers 1860, jusqu’à 
120 bateaux partaient de Dunkerque. Encouragé 
par l’État à développer une industrie de pêche à 
Islande pour contrer le marché néerlandais, Dun-
kerque a longtemps été le premier port morutier 
de France, avant le déclin de l’activité vers la fin 
du XIXe siècle. 
Avant de quitter Dunkerque pour se rapprocher de 
la frontière belge, la petite chapelle Notre-Dame 
des Dunes est un passage obligé. Armateurs et 
femmes de marins y assistaient aux grandes 
messes célébrées lors des départs. En pénétrant 

dans l’édifice, vous verrez, sur votre 
droite, une pietà façon Michel-Ange 
(statue en marbre) financée par les 
armateurs en hommage aux marins 
disparus lors de la tempête de 1888, la 
plus meurtrière après celle de 1839 qui 
avait fait 180 morts. Un monument aux 
morts dédié aux 165 marins décédés 
durant cette campagne est également 
érigé au cimetière de Dunkerque, où 
l’on trouve encore des tombeaux de 
familles de grands armateurs. 

Grande Pêche, tome 1, Goélettes 
flamandes à Islande, disponible  
à la boutique du Musée portuaire  
au prix de 49€.
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Dunkerque, 
poumon économique 
de la filière 



On poursuit la balade à l’est de l’agglomération, 
en passant du côté de Zuydcoote, fournisseur de 
familles entières de marins. « Ils embarquaient à 
Dunkerque où l’on parlait français et flamand, et 
non à Gravelines, où l’on ne parlait que français. 
Il n’était pas question de mélanger un équipage 
de Ghyvelde ou Zuydcoote avec un équipage de 
Fort-Mardyck ou Grand-Fort-Philippe », rappelle 
Jean-Pierre Mélis. Ici, une petite halte s’impose 
dans l’église Saint-Nicolas, patron des marins, où se 

trouvent un mémorial des morts islandais 
ainsi que deux maquettes votives : une 
goélette et un dundee.

En sortant de l’église, prenez la direction 
de la mer et observez une pause à l’esta-
minet « Au retour d’Islande » où photos 
et objets d’époque viennent agrémenter 
le lieu qui rappelle ceux où les marins 
festoyaient avant de partir pour de longs 
mois en mer. « La coutume voulait que 
les armateurs offrent un repas chez eux 
avant le départ, reprend Jean-Pierre Mélis. 
Puis la coutume s’est délitée tout douce-
ment vers un repas de fête dans un es-
taminet. Quand 800 marins partaient en 
une semaine, ça remplissait les estami-
nets ! La fête se poursuivait dans la rue, au 
rythme des fifres et des tambours. C’est 

comme ça qu’est née la bande des pêcheurs. »
Une fois votre petite pause terminée à Zuydcoote, 
rendez-vous à Bray-Dunes. Vous pénétrez dans 
l’église Notre-Dame des Dunes où vous attendent 
de belles maquettes de bateaux, dont une 
maquette de procession, ainsi qu’un reposoir. Sur 
votre gauche, vous découvrirez la maquette de la 
chapelle de Faskrudsfjordur réalisée par le curé 
de Bray-Dunes à partir de l’argenterie de famille.  

Au cœur de cette maquette 
se trouve même de la terre 
de Faskrudsfjordur. Enfin, 
vous pouvez terminer cette 
balade en allant jusqu’au 
Calvaire des marins. Il 
vous suffit d’emprunter 
le chemin le long de la 
véloroute mitoyenne et de 
remonter dans les dunes 
jusqu’à ce monument, 
érigé, à la demande de 
l’abbé Eugène Catry, sur 
l’une des plus hautes dunes, en hommage aux 
pêcheurs qui pouvaient prier depuis leur bateau 
en se tournant vers le monument.  

Objets et monuments d’hommage 

à Zuydcoote et Bray-Dunes  
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Le Chœur de lumière, 
entre renaissance 
patrimoniale et art sacré 

L’œuvre, inaugurée en 2008, se compose de 15 sculp-
tures. À l’extérieur de l’église, le Seuil, dont la forme 
circulaire rappelle le plan de Bourbourg, offre une 
transition entre l’agitation de la ville et le calme d’une 
église. Une fois à l’intérieur, la Cuve baptismale, avec 
sa double spirale en béton blanc, se joue des lu-
mières qui transpercent les vitraux. Pour mieux la 
contempler, empruntez l’une des tours, dites du ma-
tin ou du soir, à cinq mètres de hauteur. Tout autour, 
les sculptures, faites d’acier, de bois et de terre cuite, 
racontent la création du monde, avec l’omniprésence 
de l’eau. Le sol, la porte en bois ainsi que le mobilier 
liturgique font également partie de l’œuvre.  

Le CIAC au Chœur de l'art
Sir Anthony Caro, 

un artiste touché par l’histoire 
et la grâce d’une église

À l’aube du XXIe siècle, le ministère de la Culture et de la Communica-
tion reconstruit le chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste à Bourbourg, 
dont la charpente gothique fut incendiée en 1940. Saisi par l’atmos-
phère de cet édifice religieux, touché par son histoire, le sculpteur 
anglais Sir Anthony Caro, de renommée internationale, propose d’y 
créer une œuvre monumentale et immersive : le Chœur de lumière. 

2000

2008

Le CIAC, 1, rue Pasteur à Bourbourg, 
« L’Art dans la ville » jusqu’au 8 janvier.
Deux expositions sont visibles au CIAC, Par nos fenêtres
d’Hélène Degrandpré et La Pensée suivante et la mélancolie 
(La Jeunesse de ma mère) de Florence Mauro. 
www.ciac-bourbourg.fr, 

Centre Interprétation Art et Culture
@ciacbourbourg

CIAC BOURBOURG
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Le CIAC au Chœur de l'art

Allez-y en bus Ligne 23, Place marché aux Chevaux

« L’Art dans la ville », l’espace public 
comme terrain de création 
Avec pour objectif d’inviter l’art sous toutes ses formes dans des lieux 
atypiques, au plus près des habitants, le CIAC met en place pour la pre-
mière fois en 2016 « L’Art dans la ville ». Fruit de résidences d’artistes, 
avec pour toile de fond le Chœur de lumière, cet événement transforme 
durant plusieurs mois la ville de Bourbourg en un espace de créations 
contemporaines, de performances et d’expositions artistiques. Un coup 
de projecteur sur cette commune rurale, qui s’impose alors comme un 
lieu incontournable de la vitalité culturelle et artistique de l’agglomération 
dunkerquoise.  

2013

Le « Stadhuis », lieu chargé 
d’histoire, abrite le CIAC

Hôtel de ville à l’époque des comtes de Flandre, puis halle aux pois-
sons, halle aux poireaux, hôtel des pompiers, le « Stadhuis » est un 
bâtiment du XVe siècle doté de huit arches, à l’angle des rues Pasteur 
et de Dunkerque. Il est choisi pour héberger le Centre d’Interprétation 
Art et Culture (CIAC), lors de sa création en 2013. Avec pour vocation 
originelle la mise en valeur du Chœur de lumière, l’équipement voit 
rapidement son ambition s’élargir, sous l’impulsion de la Ville de 
Bourbourg, pour devenir un lieu de programmation et d’échanges 
culturels et artistiques. Il accueille chaque année trois expositions 
et propose des ateliers et des stages pour promouvoir la pratique 
artistique auprès d’un public adulte et enfant. 

2019

Une ambition 
au service d’un territoire
Avec un rayonnement qui dépasse les frontières 
de Bourbourg, le CIAC devient un équipement de 
la CUD en 2019. Il participe chaque année aux 
événements phares qui rythment l’agenda cultu-
rel : les Journées européennes du patrimoine, la 
Nuit des musées… et multiplie les collaborations 
avec les autres structures  : ËSA, Fructôse, La 
Plate-Forme, le FRAC, le LAAC à Dunkerque le 
Musée du dessin et de l’estampe de Gravelines. 
Un bâtiment annexe racheté récemment viendra 
élargir les locaux, devenus trop étroits, du CIAC.

Le CIAC, 1, rue Pasteur à Bourbourg, 
« L’Art dans la ville » jusqu’au 8 janvier.
Deux expositions sont visibles au CIAC, Par nos fenêtres
d’Hélène Degrandpré et La Pensée suivante et la mélancolie 
(La Jeunesse de ma mère) de Florence Mauro. 
www.ciac-bourbourg.fr, 

Centre Interprétation Art et Culture
@ciacbourbourg

CIAC BOURBOURG

2016

L’art dans les rues, 
dans la nature
Après 2016 et 2018 (et une édition 2020 annu-
lée), « L’Art dans la ville » revient en 2022 avec 
une portée revue à la hausse. Pour sa troisième 
édition, la biennale s’invite dans sept communes 
de l’agglomération dunkerquoise en investis-
sant leurs rues et leurs parcs naturels jusqu’au 
8 janvier (Lire notre Magazine #9). Une vingtaine 
d’artistes ont créé des œuvres in situ, en lien avec 
les caractéristiques naturelles, patrimoniales, so-
cio-économiques du lieu et avec la participation 
des habitants. Deux dernières œuvres murales 
viennent de compléter la programmation : dans 
les rues de Bourbourg, Thomas Demey joue 
avec nos sens avec Petroleum. En Basse-Ville 
de Dunkerque, Marek Kemse fusionne la flore et 
la typographie avec son projet de Jungle urbaine. 

2022
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Connaissez-vous les Balises, 
le réseau des bibliothèques 
de l’agglomération 
dunkerquoise ?

 Comment s’abonner   
 gratuitement 

Pour accéder au réseau des Balises, il suffit 
de s’abonner, gratuitement. Pour obtenir votre 
carte, deux options : vous préinscrire en ligne sur 
lesbalises.fr (rubrique « mon espace ») et valider 
votre inscription dans l’une des bibliothèques du 
réseau, ou faire votre inscription directement sur 
place (aucun document demandé). Votre carte 
en main, vous accédez aussitôt à l’ensemble des 
services du réseau, comme le prêt de documents 
(livres, DVD, jeux vidéo..., jusqu’à 20 par mois, 
renouvelable une fois), mais aussi aux nombreux 
contenus numériques proposés sur le site : vi-
déo à la demande (jusqu’à huit films par mois), 
presse, formations (langues, cuisine, dessins, 
musiques, Pilates…) et offre jeune public. À noter 
que la carte est à renouveler tous les ans.  

1

2 Comment accéder   
 à des livres anciens,  
 vinyles, partitions,  
 documents adaptés… 

Parmi les 23 bibliothèques du réseau, presque toutes 
ont une spécialité ! À Armbouts-Cappel vous trouverez 
un fonds théâtre (pièces de théâtre...). Bourbourg dispose 
de plus de 3 000 livres anciens, tandis que 1 200 vinyles 
se trouvent à Saint-Pol-sur-Mer. Dunkerque propose un 
fonds de livres « insolites » constitué de livres issus de 
la micro-édition ou de l’autoproduction. Quant à la Halle 
aux sucres, elle est spécialisée dans les documents 
dédiés à la ville durable, à l’écologie et à l’urbanisme. Un 
fonds d’édition jeunesse accessible tourne dans les dif-
férentes bibliothèques du réseau. Les Balises proposent 
des documents adaptés (braille, troubles du langage et 
des apprentissages, gros caractères...) pour les personnes 
qui ont des besoins spécifiques de lecture.  
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Connaissez-vous les Balises, 
le réseau des bibliothèques 
de l’agglomération 
dunkerquoise ?

 

 L’Eté des Balises,  
 le rendez-vous  
 estival incontournable 

L’Été des Balises, c’est le rendez-vous incontournable 
auquel participent les bibliothèques du réseau ainsi que 
les bibliothèques de plein air qui s’installent à Gravelines, 
Coudekerque-Branche, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Malo-
les-Bains, Grande-Synthe, Bray-Dunes et Grand-Fort-Phi-
lippe pendant les grandes vacances. Cette année, en plus 
des nombreux bouquins et autres magazines consultables 
sur place, chaque structure a proposé un programme d’ac-
tivités et animations autour de l’eau, dont une exposition 
prêtée par la Médiathèque départementale, partenaire des 
Balises depuis leur création !

Le 19 mai 2015, les habitants du terri-
toire découvraient Les Balises, le réseau 
des bibliothèques de l’agglomération.  
Il regroupe 23 bibliothèques, réparties dans 
13 communes de l’agglomération, autour de 
la mise en place d’un catalogue commun, 
riche de plus de 600 000 documents ac-
cessibles sur www.lesbalises.fr. De nom-
breux partenariats avec des structures du 
territoire (musées, CIAC, PLUS, Château 
Coquelle…) enrichissent le réseau à grand 
renfort d’événements proposés toute l’an-
née, comme Récits sans frontières, le fes-
tival des arts du récit.  

5

3

4

 Nouveauté : comment  
 emprunter en « livres  
 service » au CHD 

Depuis le 1er juillet, le réseau des Balises expéri-
mente la mise à disposition d’un kiosque de livres 
en libre-service au Centre hospitalier de Dunkerque. 
Installé en partenariat avec la CUD, le CHD et l’asso-
ciation VMEH (Visite des malades en établissements 
hospitaliers), cet automate propose un rayonnage 
d’environ 200 livres, accessible 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7 à toute personne qui possède sa carte 
des Balises. Il suffit de la scanner pour ouvrir la porte 
et se servir. Le livre est directement enregistré sur 
le compte de l’abonné quand la porte se referme. 
Patients, visiteurs et personnels abonnés du réseau 
peuvent également retirer leurs réservations sur 
place grâce au système de casiers.  
 

 Comment profiter de plus  
 de 100 animations par mois  
Lectures pour les tout-petits, rencontres avec des au-
teurs, expositions, formations, ateliers numériques, 
initiations à l’imprimante 3D… Plus d’une centaine d’ani-
mations sont proposées chaque mois par les bibliothé-
caires du réseau Les Balises. Des malles de jeux vidéo 
(avec consoles et casques) circulent également dans 
les bibliothèques qui organisent à cette occasion des 
tournois et autres événements ciblés.  



C ’ E S T  À  V O U S

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 Nadège Le 
Lan, Marie-Christine Wattin et 

Thomas Wojtkowski. 

Photographiez 

la vie 
du territoire

N’hésitez pas à envoyer vos clichés 

pour parution dans le numéro 11 

de votre Magazine communautaire 

avant le 28 octobre à l’adresse mail suivante : 

magazine@cud.fr. 

La rédaction sélectionnera 

les clichés les plus insolites.

NADÈGE LE LAN

THOMAS WOJTKOWSKI

MARIE-CHRISTINE WATTIN
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N’hésitez pas à envoyer vos clichés 

pour parution dans le numéro 11 

de votre Magazine communautaire 

avant le 28 octobre à l’adresse mail suivante : 

magazine@cud.fr. 

La rédaction sélectionnera 

les clichés les plus insolites.

OMBELINE MATHIEU OLIVIER BOYER

FRÉDÉRIC GILLESMATHILDE DEMEY

Grand Site des Dunes de Flandre : 
les photos !

Le concours photo du Grand Site des Dunes de Flandre a livré ses résultats.
Le coup de cœur du public va à Ombeline Mathieu pour les moins de 18 ans 
et à Olivier Boyer pour les plus de 18 ans. Le jury a octroyé son premier prix 

à Mathilde Demey chez les jeunes et à Frédéric Gilles chez les adultes.

Classement complet et photos sur communaute-urbaine-dunkerque.fr.

Magazine communautaire #10
PA R TA G E R 79



Et si on 
sortait ?

Allez-y en bus

Fructôse vous ouvre les portes du bâtiment des Mouettes. 
Au menu : visites d’ateliers, échanges avec les artistes plas-
ticiens, initiations, animations, « marathon de l’impression », 
exposition d’Apolline Ducrocq, radio éphémère. Dans le cadre 
des portes ouvertes des ateliers d’artistes du Département 
(programme sur poaa.lenord.fr)
Samedi 8 octobre de 10h30 à 21h et dimanche 9 de 
10h30 à 19h, au Môle 1 à Dunkerque. fructosefructose.fr

MÔLE 1

Déchets et climat, 
quel rapport ?
Le tsunami de plastique est là, que fait-on ? Com-
ment évolue-t-on dans nos modes de consommation, 
immédiats et massifs ? Nos déchets alimentaires 
et vestimentaires remplissent les décharges. Les 
déchets et leur traitement accroissent nos émissions 
de gaz à effet de serre, nocifs pour la planète. Au-delà 
du recyclage, comment pouvons-nous tous agir ? Les 
déchetteries et centres de traitement ne suffiront 
pas... Il faut jeter moins ! Qui est prêt à innover pour 
un futur durable ?
La Halle aux sucres, lieu vivant pour la ville durable, 
propose des pistes avec une exposition participative 
et un programme culturel et scientifique pour tous 
les âges.
À partir du 21 octobre. Gratuit.

 Halle aux sucres ; halleauxsucres.fr.

Allez-y en bus Ligne 16, Halle aux sucres
Lignes 17, 19, Samaritaine

Ligne 16, Halle aux sucres
Lignes 17, 19,  Samaritaine

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

Enfant des mines du Pas-de-Calais, 
artiste majeur de la peinture figurative 
française du XXe siècle, Edouard Pignon a 
beaucoup pratiqué la gravure et l’estampe. 
Grâce à une donation de 179 gravures 
et lithographies, le Musée du dessin et 
de l’estampe originale de Gravelines 
possède une remarquable collection.  

À découvrir dans une exposition mettant aussi en lumière la carrière 
d'Édouard Pignon et ses séries emblématiques comme le port d’Ostende 
ou les combats de coq.
Château-arsenal, place Denvers, jusqu’au 23 décembre.

 Musée du dessin et de l’estampe originale.

Allez-y en bus

MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE

S ’ É V A D E R

Édouard Pignon,  
l’œuvre gravé  
et lithographié  

Ligne C4A, place Albert-Denvers

Dans les ateliers d’artistes 
de Fructôse

HALLE AUX SUCRES 
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Déguster 
au salon du vin  
et de la bière 
La France à travers un verre, c’est le 
voyage auquel vous convie le salon 
du vin et de la bière des Chevaliers 
du XXe siècle. Un périple qui fait 
appel aux cinq sens pour découvrir 
la richesse des terroirs.
Vendredi 28, samedi 29, 
dimanche 30 et lundi 31 octobre.  

 Les Chevaliers du XXe siècle

KURSAAL

Allez-y en bus

Un anniversaire 
au goût du large 
Pour ses 30 ans, le Musée portuaire a concocté un grand week-
end de festivités maritimes, avec des concerts du Bagad de 
Lann-Bihoué, des chants de marins et des airs flamands, un 
village associatif, sous le regard des géants du Dunkerquois. 
Des visites-conférences feront découvrir l’exposition À la table 
des géants, la gastronomie à bord des paquebots.
Vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre.

 Musée portuaire Dunkerque ; museeportuaire.com.

MUSÉE PORTUAIRE 

Ligne 16, Halle aux sucres
Lignes 17, 19, Samaritaine

Ligne 16, Halle aux sucres
Lignes 17, 19,  Samaritaine

Les mathématiques sont un mode de perception du monde que 
chacun possède sans le savoir. Au quotidien, en établissant des 
relations entre les choses, des personnes ou des idées, et en 
vérifiant la pertinence par la logique, nous pensons mathéma-
tique. Stressantes pour certains, les maths peuvent pourtant 
être ludiques !
L’exposition Mathissime donne une grande place à l’expérimenta-
tion, qui permet d’exercer ses capacités d’attention, d’observation, 
de persévérance, de logique et de raisonnement.
À partir de 6 ans. 
Du 3 octobre 2022 au 2 septembre 2023. 

 Le PLUS, Palais de l’Univers et des Sciences.

PLUS

Allez-y en bus
Lignes C2, C4, Parc Marine, ligne 16, Université

Cent ans et toutes ses dents 
Le Club philatélique dunkerquois fête son centenaire lors d’un week-end riche 
d’expositions, de présentation de collections exceptionnelles de timbres et 
d’un regard sur ses 100 ans. Des stands permettront d’enrichir vos collections.
Samedi 22 et dimanche 23 octobre, de 9h à 18h, à l’hôtel communautaire, 
pertuis de la Marine à Dunkerque. Entrée gratuite.  

 Club Philatélique Dunkerquois.

CUD

Lignes C2, C4, Parc MarineAllez-y en bus

Les maths, c’est sympa 

Allez-y en bus Ligne C6 Mairie Cappelle 
Ligne 15 Planétarium

Lignes C3, C4, 
Malo Plage

Dans les ateliers d’artistes 
de Fructôse
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

Notre agglomération est reconnue comme 
étant un territoire à l’avant-garde des tran-
sitions écologiques et sociales visant à 
lutter contre le changement climatique. 

Parmi celles-ci, la mobilité du quotidien a 
retenu l’attention nationale et européenne 
ces dernières années. Comme nous nous y 
étions engagés, nous allons continuer à dé-

velopper les modes de transports durables 
dans toute l’agglomération et pour tous les 
publics, avec une attention particulière sur 
les trajets domicile-travail.

Réseau de bus, itinéraires cyclables sécurisés, 
transport à la demande… nous continuons à vous faciliter 

la ville au quotidien !

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT

Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com

Afin d’améliorer toujours plus la desserte 
du réseau, nous continuons à améliorer 
l’offre de transport collectif pour aller plus 
loin, ensemble : cet été, les dimanches et 
jours fériés, la fréquence des lignes C1, C2, 
C3 et C4 est passée de 30 à 20 minutes. 
Celle de la ligne 14, qui vient de devenir C6, 
est passée d’une heure à une demi-heure.

Puis, depuis le 1er septembre, nous avons 
amélioré la desserte de l'ouest de l'agglo-
mération en modifiant la ligne C4 (Malo 
Plage/ Grande Synthe Puythouck), avec un 
C4 sur deux prolongé du pôle d’échange 
directement jusqu'à l'arrêt "Islandais" de 
Gravelines.

À cette même échéance, comme nous nous 
y étions engagés, nous avons créé la ligne 
Chrono C6 par le passage à 15 minutes de 
fréquence de l'actuelle ligne 14 joignant 
Cappelle-la-Grande à Téteghem-Coude-
kerque-Village via Dunkerque. 

Un réseau de bus gratuit toujours plus performant 

Deux nouveaux itinéraires cyclables sécurisés

Transport à la demande : on expérimente les trajets vers le bassin industriel

Dans le cadre du plan « Vélo + » adopté en 
2020, plusieurs voies cyclables sécurisées 
ont été annoncées pour mieux relier les 
différentes communes de l’agglomération. 
Dans ce cadre, et avec le soutien de l’État, 
nous allons investir environ 2,5 millions 
d’euros dans l’aménagement de deux iti-
néraires cyclables sécurisés afin de pour-
suivre le développement de la pratique 
cyclable dans notre agglomération.
Le premier entre Spycker et le Grand Mille-
brugghe via le lac d’Armbouts-Cappel 

jusqu’au fort de Petite-Synthe. Via la D52, 
cet itinéraire nécessitera la construction 
d’un pont au-dessus de la RN 225, qui re-
liera ensuite le futur barreau de Cappelle 
pour aller jusqu’au Fort de Petite-Synthe, 
lui-même déjà connecté à une véloroute. 
Pour rappel, l’aménagement du barreau de 
Cappelle démarrera en 2023, cofinancé à 
parts égales par la Communauté urbaine 
et le Département du Nord.
Le second se situera route du Chapeau- 
Rouge, entre le château Coquelle et l’an-

cienne mairie de Téteghem. Là encore, le 
nombre d’usagers est en augmentation 
constante, notamment depuis l’aménage-
ment du lac de Téteghem. 

La mise en œuvre du nouveau service de 
transport à la demande est programmée 
pour septembre 2023. D’ici là, un certain 
nombre d’expérimentations vont être me-
nées, pour que cette évolution colle un maxi-
mum à vos besoins. Pour cette rentrée 2022, 
ce sont les trajets domicile-travail qui seront 
plus particulièrement testés, avec un trans-
port à la demande gratuit, suivant le principe 
« arrêt à arrêt » de 20h à 6h et en connexion 
avec les lignes chrono en journée. L’accès à 
ce service se fera sur dossier, en lien avec 
l’employeur. En raison des caractéristiques 

propres à notre bassin d’emploi (zones in-
dustrielles, travail décalé…), l’amélioration de 
l’offre de déplacement professionnel a été 
discutée avec les employeurs du territoire. 
Nous nous en réjouissons d’autant qu’elle va 
faciliter le retour à l’emploi des personnes à 
faible mobilité.
Par la suite, ce service sera accessible à cha-
cun d’entre nous, avec une offre de trans-
port à la demande payante de 22h à 6h, mais 
dont le paiement sera dégressif en fonction 
du nombre de personnes transportées. Il y 
aura également une offre gratuite de jour, 

en connexion avec les lignes chrono. Un 
trajet direct sera possible en fonction d’un 
point de ramassage disponible. Cette offre 
peut faciliter la vie de toutes celles et tous 
ceux habitant un endroit faiblement des-
servi par le réseau classique en raison de 
la faible densité de population de leur com-
mune. Elles pourront ainsi simplifier leur ac-
cès aux lignes chrono du réseau classique. 
Nous améliorons ce faisant le service public 
de transport pour l’ensemble des habitants 
de l’agglomération.
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Merci pour votre soutien 
 
Lors des élections législatives, nos candi-
dats des 13e et 14e circonscriptions ont ob-
tenu des scores historiques. Nous sommes 
sur le point de devenir majoritaires. Notre 
progression est constante et ne s’arrêtera 
pas, malgré les efforts des partis et des élus 
soumis à la Macronie.

J'ai peu de place, qu'importe ! Retrouvez moi 
sur les réseaux sociaux et mon site internet 
claudenicolet.fr

Une rentrée sous forme de course d’obstacles

L’État doit soutenir les collectivités locales !!

La situation actuelle marquée par une in-
flation galopante, l’effet du dégel du point 
d’indice non compensé et la hausse des ta-
rifs de l’énergie nous mobilise. Nous atten-
dons des réponses concrètes. Nous sou-
haitons que le gouvernement agisse sur :
-  La modification des décrets « ZAN » : issus 

de la loi Climat et résilience, les décrets 
sur l’objectif Zéro Artificialisation Nette 
ont été rédigés dans la précipitation 
et sans étude d’impact. Ils créent des 
contraintes qui vont au-delà de la loi.

-  L’application des dispositions tarifaires 
sur l’énergie aux collectivités : les collecti-
vités locales subissent la hausse des prix 
de l’énergie. Aucun dispositif de soutien 
n’est prévu. Nous demandons à ce que 
l’ensemble des communes bénéficient 
du tarif réglementé de l’énergie.

-  La confirmation de l’abandon de tout 
prélèvement supplémentaire imposé aux 
collectivités : les comptes des collectivi-
tés sont à l’équilibre et ne pèsent donc 
pas dans les comptes de la nation. Toute 
nouvelle ponction pour le redressement 
des comptes publics, annoncée à hauteur 

de 10 milliards d’euros pendant la cam-
pagne présidentielle, est par principe in-
justifiée. Notons que les collectivités ont 
déjà contribué à hauteur de 46 milliards 
d’euros depuis 2014. Le problème des 
comptes publics de la France est du côté 
de l’État et non des collectivités locales.

-  Un changement d’approche sur la Cotisa-
tion sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE) : Il est essentiel de préserver le 
lien, y compris fiscal, entre les entre-
prises et leur territoire d’implantation. Si 
la suppression de la CVAE devait aboutir, 
il serait alors indispensable de remplacer 
la CVAE par une contribution locale, sur 
laquelle les collectivités garderaient le 
pouvoir de taux et/ou d’assiette.

-  La suppression de la mise à jour des va-
leurs locatives des locaux professionnels 
qui doit intervenir au 1er janvier 2023. Alors 
que la crise économique s’installe dans la 
durée, les premiers résultats de la mise à 
jour pénalisent les petits commerces de 
centre-ville et du milieu rural.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

DEFI DUNKERQUOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

LITTORAL GAGNANT
Groupe des Élus Socialistes et Républicains du Dunkerquois (GRIC)

CLAUDE NICOLET 

11 rue du Ponceau, 59140 Dunkerque
defidunkerquois@gmail.com

littoralgagnant@gmail.com

clnicolet@wanadoo.fr 

AGIR POUR L’AVENIR DE NOTRE LITTORAL

david.bailleul@cud.fr

On n’a pas attendu que le chef de l’État nous 
le dise sur un ton grave pour en prendre 
conscience : cette rentrée draine son lot 
d’incertitudes et de questions.

Pas totalement sortis de la crise sanitaire 
que l’actualité nous rattrape. Les fins de 
mois, déjà difficiles, se compliquent encore 
plus. L’inflation galopante, inédite depuis 
près de 40 ans, grève le budget des familles : 
alimentation, carburant, nous le constatons 
tous dans notre vie quotidienne, et nous 
partageons les mêmes inquiétudes sur les 
factures de chauffage à l’approche de l’hi-
ver au regard des tensions sur le marché 
de l’énergie.

Les collectivités ne sont pas épargnées par 
ces doutes : les achats de gaz et d’électrici-
té pèsent sur les finances des mairies, qui 

ne bénéficient pas du tarif réglementé ; les 
coûts augmentent pour leurs travaux, leurs 
achats, leurs matériaux ; les collectivités 
doivent aussi intégrer en cours d’année, 
depuis le 1er juillet, l’augmentation du point 
d’indice des fonctionnaires, sans compen-
sation de l’État.

Ce contexte trouble se double de l’impact 
terrible de la guerre en Europe de l’Est, 
mais aussi des questions liées à l’urgence 
climatique, au sortir d’un été caniculaire qui 
nous a rappelé une fois encore la fragilité 
de notre planète et qui viendra impacter le 
coût de notre alimentation.

Par chance, notre territoire a aussi des 
atouts. Le bus gratuit est une alternative de 
transport efficace. Les villes maintiennent 
des tarifs accessibles pour la cantine, les 

crèches, les enseignements artistiques, 
etc. Une politique de plantation et de re-
naturation ambitieuse est menée depuis 
plusieurs années. L’arrivée de grandes 
entreprises va protéger l’emploi donc le 
pouvoir d’achat. Les jalons sont donc déjà 
posés sur le Dunkerquois pour surmonter 
les obstacles avec vous.

Nous avons aussi travaillé, durant l’été, 
à des solutions à proposer pour être les 
amortisseurs à l’échelon local  de ces dif-
ficultés qui s’annoncent. Elles feront l’objet 
de décisions à venir.




