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La santé, 
une priorité

Parce que la santé est le pilier de notre vie, la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque, les professionnels et éta-
blissements de santé se mobilisent pour que les habi-
tants du Dunkerquois aient accès au meilleur système 
de soin possible. Être acteur de sa santé, prévenir les 
maladies, les soigner, atténuer leurs conséquences, 
c’est l’affaire de tous ! 
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B I E N - Ê T R E

« Et surtout la santé ! ». Avouons-le, nous avons 
tous souri, un jour, à cette petite phrase échan-
gée au moment de se souhaiter une bonne 
année, tant elle nous paraît banale. Pourtant, 
à y regarder de plus près, ces quelques mots 
sont bien plus chargés de sens qu’il n’y paraît. 
Être en bonne santé conditionne le reste de 
notre vie. Le travail, la vie sociale, le bien-être 
physique et moral, la qualité de vie de façon 
générale sont affectés par la maladie ou une 
santé dégradée.

Offrir les meilleures conditions possibles à ses 
habitants pour rester en bonne santé est une 
priorité pour un territoire. Aujourd’hui, l’accès 
à l’offre de soins est menacé par une pénurie 
de médecins. Dans le Dunkerquois, la Caisse 
primaire d’assurance maladie estime à 9 000 
le nombre d’habitants n’ayant pas ou plus de 
généraliste. Le territoire ne constitue mal-
heureusement pas une exception : 60 % des 

bassins de vie en France manquent de méde-
cins généralistes, a calculé Emmanuel Vigne-
ron, géographe et historien de la santé. Une 
situation qui s’est aggravée durant les deux 
dernières décennies.

Un accompagnement  
au long cours

La Communauté urbaine de Dunkerque a dé-
cidé de prendre la question à bras-le-corps 
pour attirer de nouveaux médecins dans l’ag-
glomération. Par un certain nombre de me-
sures (lire pages 8-9), elle va accompagner 
les professionnels de santé tout au long de 
leur parcours. Du soutien aux étudiants en 
médecine à l’amélioration des conditions de 
vie et de travail des médecins en passant par 
l’accueil des internes, la CUD entend jouer un 
rôle de « facilitateur ».

Comme bien d’autres régions 
françaises, le Dunkerquois est 
confronté à un manque de médecins. 
La Communauté urbaine de 
Dunkerque prend le problème à bras- 
le-corps pour trouver des solutions. 
Plus largement, de nombreux 
partenaires sont mobilisés pour 
améliorer la santé des habitants  
du territoire.

La santé,
une priorité
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P E R S P E C T I V E S

“  C’est un fait : notre agglomération n’échappe pas 
aux difficultés que traverse notre pays en matière 
de santé publique. Le vieillissement de la popula-
tion accroît les besoins exprimés par les patients 
et leurs proches. Cette évolution démographique 
touche également les professionnels de santé  : 
nombreux seront les médecins généralistes à par-
tir à la retraite ces prochaines années. L’hôpital 
public, quant à lui, subit de plein fouet le sous-in-
vestissement de plusieurs décennies. Ses agents, 
épuisés par deux années de crise sanitaire, disent 
leur lassitude, de même que celles et ceux qui 
prennent soin des seniors. 
Alors, comme nous l’avons fait au mandat pré-
cédent pour l’emploi, nous avons décidé de réu-
nir autour de la table tous les acteurs locaux de 
la santé pour apporter une réponse durable, car 
collective.
D’abord, en mettant en œuvre les investissements 
dans tous les hôpitaux de l’agglomération annoncés 
par l’État dans le cadre du « Ségur de la Santé ». 
Dernièrement, c’est une nouvelle unité de soins 
longue durée qui a été inaugurée à la Polyclinique de 
Grande-Synthe. Le Centre hospitalier de Dunkerque, 
pour sa part, va poursuivre sa modernisation. Une 
décennie de travaux s’engage, pour un hôpital 
plus sobre en énergie et plus fonctionnel pour ses 
patients et ses agents.
Ensuite, en créant de nouveaux dispositifs publics 
de prévention santé. Après le sport sur ordonnance 
ou l’éducation alimentaire, il nous faudra aller plus 
loin, ensemble.
Enfin, notre feuille de route apportera des réponses 
pérennes à l’érosion des professionnels de méde-
cine en ville. Pour que Dunkerque soit, plus que 
jamais, une ville où l’on « prend soin » les uns des 
autres.

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”Prendre soin 

Ce travail se mène en réseau, comme on sait 
si bien le faire dans le Dunkerquois, avec des 
professionnels engagés dans de nouveaux 
modes de fonctionnement (lire pages 10-11) 
et une organisation efficace (lire pages 14-15), 
des établissements qui se modernisent (lire 
pages 12-13) et une offre de soins pointue (lire 
pages 16-17).

Une bonne santé passe par la qualité des 
soins, mais pas seulement. Elle est aussi liée 
à de multiples facteurs : une bonne hygiène 
de vie, un environnement sain, une vie sociale, 
un suivi par le dépistage… Nous sommes ac-
teurs de notre santé. Pour nous aider à nous 
maintenir en forme, éviter autant que faire se 
peut de tomber malade, des structures se mo-
bilisent pour la prévention, l’accompagnement 
(lire pages 18-19). Elles constituent le premier 
maillon de la chaîne de la santé, dans lequel 
la CUD s’engage aussi.
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S A N T É

Territoire industriel fortement touché par les maladies 
professionnelles, l’agglomération dunkerquoise voit éga-
lement la qualité de son offre de soins se dégrader au fil 
des ans, notamment au regard du nombre de médecins, 
continuellement en baisse… au point que 9 000 habi-
tants n’ont pas de médecin traitant aujourd’hui. Un pro-
blème au quotidien qui se renforcera d’ici une décennie 
puisque le nouveau dynamisme économique, insufflé 
par de nombreuses implantations industrielles (Verkor, 
Flocryl, Clarebout…), permettra l’arrivée de 16 000 em-
plois, soit potentiellement plus de 50 000 habitants ! 
Améliorer la démographie médicale pour répondre aux 
besoins de la population actuelle et future est donc une 
absolue nécessité.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » : 
la philosophie de ce proverbe africain guide l’action 
qu’a lancée la CUD en matière de santé ces der-
niers mois. Afin d’offrir aux habitants de l’agglomé-
ration une meilleure offre de santé de proximité, la 
collectivité a pleinement joué son rôle de fédératrice 
des énergies, initiant avec les acteurs de la santé 
(établissements hospitaliers, communautés profes-
sionnelles territoriales de santé, Agence régionale 
de santé, Caisse primaire d’assurance maladie, 
Département du Nord, associations telles que l’Es-
pace santé du littoral…), une démarche collective 
au printemps 2022. En cette fin d’automne, cette 
concertation a rendu ses premiers fruits, présentés 
aux élus lors du conseil communautaire mi-dé-
cembre et dont certains ont été dévoilés lors d’une 
table ronde organisée le 24 novembre.

Si la santé n’est pas à proprement parler une compétence 
de la CUD et des villes, ces dernières ont démontré tout 
leur savoir-faire lors de la crise sanitaire du COVID-19. 
« Face à cette urgence, nous ne sommes pas restés les 
bras croisés, rappelle Patrice Vergriete, président de la 
CUD. En matière de démographie médicale, nous ne vou-
lions pas subir mais prendre les devants, en dépassant 
le cadre de nos compétences. » Cette solidarité est tou-
jours de mise entre la CUD et les municipalités puisque 
ces dernières s’engagent ensemble dans une charte de 
coopération et de non-concurrence, afin que le territoire 
dunkerquois profite pleinement des actions prochaine-
ment mises en place.

Une offre de soins 
dégradée

Ensemble

Tous mobilisés

Souffrant d’une pénurie de médecins, 
la CUD entend soigner sa démographie 
médicale en forte tension. Pour trouver des 
remèdes efficaces à ses maux, la CUD a lancé 
une inédite démarche collective réunissant 
les villes et les acteurs du territoire, 
débouchant sur un plan d’actions présenté 
aux élus communautaires mi-décembre.

Des remèdes pour soigner 
une démographie médicale en tension

Magazine communautaire #11
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Plus de temps médical

L’accent sur 
la prévention

Attirer les médecinsDes remèdes pour soigner 
une démographie médicale en tension Comment convaincre davantage de médecins 

de venir s’installer dans le Dunkerquois ? En les 
accompagnant tout au long de leur carrière, de 
leurs études jusqu’à la retraite. 
Vous voulez devenir médecin ? Bienvenue à Dun-
kerque ! Pour assurer votre parcours en méde-
cine, vous serez aidés financièrement en échange 
d’un engagement d’installation dans l’agglomé-
ration, avec un montant d’aide identique quelle 
que soit la commune de résidence. Grâce à la 
création, en projet, d’une filière d’excellence, vous 
pourrez également suivre une année préparatoire 
aux études de santé puis la première année de 
médecine à Dunkerque. Une fois internes, vous 
disposerez également dès 2025 d’une offre im-
mobilière de qualité grâce aux 60 logements 
réservés en Citadelle, sur le site de l’ex-CCI de 
Dunkerque (lire pages 12-13). 
À la fin de votre formation, vous serez aidé fi-
nancièrement pour votre installation et votre 
parcours sera facilité, que ce soit dans la re-
cherche de locaux professionnels, de logement, 
de scolarisation, d’emploi du conjoint, d’accueil 
en crèche, d’infos sur les offres de loisirs et de 
culture du territoire…
Et tout au long de votre exercice professionnel, 
vous aurez la possibilité d’être assisté par un 
infirmier en pratique avancée (trois postes se-
ront financés par la CUD) qui vous redonnera 
du temps médical et vous pourrez rejoindre une 
Maison de santé pluridisciplinaire.

Pour attirer les médecins, la CUD entend accentuer 
le recours au salariat, de plus en plus prisé par les 
professionnels de santé (retraités compris). Pour ce-
la, des projets de centres de santé seront dévelop-
pés dans l’agglomération. Le recours aux assistants 
médicaux et à la téléconsultation seront favorisés.

Comment allonger l’espérance de vie en bonne 
santé des habitants ? En mettant l’accent sur la 
prévention en matière de santé, grâce à un vivier 
associatif vivace. « Nous sommes la première in-
tercommunalité à avoir placé la santé au cœur de 
nos actions publiques, y compris en matière d’ur-
banisme, souligne Patrice Vergriete. Développer 
l’usage des mobilités douces (bus, marche, vélo), 
végétaliser l’espace urbain et favoriser le retour de 
la nature en ville, travailler à l’amélioration de l’air, 
notamment grâce à la décarbonation de notre 
industrie : toutes ces initiatives sont en fait des 
mesures de santé. »

7
Aujourd’hui, 

9 000 habitants de 
l’agglomération dunkerquoise, 

soit 7 % de la population, 
n’ont pas de médecin 

traitant référent. 
(source CPAM)

1800
En moyenne, un médecin français 

dispose d’une patientèle de 
1 100 personnes. Ce chiffre est de 

1 800 patients pour les praticiens du 
Dunkerquois, preuve des efforts qu’ils 

fournissent pour soigner 
le plus grand nombre.

42
En 2020, le Dunkerquois recensait 

163 médecins généralistes en activité 
(soit 25 % de moins qu’en 2009 quand 
il en comptait 220). Et 69 d’entre eux, 

c’est-à-dire 42 %, sont âgés de plus 
de 60 ans et prendront leur retraite 

dans les dix ans à venir. 
(source Cartosanté)
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I N N O V A T I O N S

La maison de santé du Kruysbellaert 
traite la santé dans son ensemble

La téléconsultation  
comme pansement temporaire 

La maison de santé du Kruysbellaert a ouvert en oc-
tobre 2018 dans l’optique de faire venir des jeunes 
professionnels de santé, notamment des médecins 
généralistes, pour anticiper les départs à la retraite et 
assurer le suivi des patients souffrant de pathologies 
chroniques. Elle rassemble aujourd’hui une quarantaine 
de professionnels. 
Lauréat d’un appel à projet national en ce début d’an-
née, l’établissement, installé à Petite-Synthe, expéri-
mente pour deux ans le concept de structure d’exercice 
coordonné participative. « Cela nous permet de valori-
ser ce que nous faisions déjà et d’aller encore plus loin 
dans l’accompagnement des patients, en leur proposant 
une prise en charge globale qui allie le médical au 
psycho-social. Quand on parle de structure d’exercice 
coordonné participative, on n’est pas uniquement dans 
le soin : il est question de la santé dans son ensemble 
(avoir un toit, un emploi, une bonne hygiène de vie…) » 
développe Florane Lemee, du pôle coordination de la 
structure. 
En France, 20 % de la population accède difficilement 
aux soins : c’est cette frange de patients que le concept 
de santé participative vise tout particulièrement. « On 
cherche à rencontrer et amener tous les patients vers 
les soins, en proposant des actions variées, comme des 
séances d’activités physiques adaptées ou des cafés 
santé autour de thèmes qu’ils choisissent, reprend Flo-
rane Lemee. L’objectif est de les mobiliser, les intégrer 

dans un programme de santé global. Un parcours de 
soins adapté aux besoins des patients repérés par 
les professionnels de santé est proposé, en lien avec 
toute l’équipe de la maison de santé et les partenaires 
du territoire (réseaux de santé, associations, structures 
médicales et médico-sociales). Objectif : faciliter l’accès 
aux soins et l’implication des patients par des actions 
de proximité, de médiation et de prévention en lien avec 
tous les acteurs du territoire afin d’améliorer l’état de 
santé de chacun. »

Pour offrir une solution à ses 
concitoyens dépourvus de mé-
decins, la Ville de Gravelines a 
décidé d’installer une cabine 
de téléconsultation dans une 
aile inoccupée de la résidence 
Le Béguinage. « Au bout de 10 
à 30 minutes, les patients sont 
mis en contact avec un méde-

cin installé en France. La cabine est équipée de 
différents dispositifs connectés (dermatoscope, 
tensiomètre, oxymètre, balance…), c’est une vraie 
consultation au cours de laquelle ils peuvent être 

orientés vers un spécialiste, qui peut aussi être en 
téléconsultation », résume Josée Bleuez, conseil-
lère municipale déléguée à la santé. Depuis l’ins-
tallation de la cabine en décembre dernier, 100 à 
150 consultations y sont réalisées chaque mois. 
Pour autant, la municipalité ne souhaite pas en 
faire un dispositif pérenne. « L’objectif c’est de 
pallier, à l’instant T, la pénurie de médecins dans 
notre commune, tout en travaillant la question 
de l’arrivée d’un nouveau généraliste. D’ailleurs, 
le bâtiment dans lequel se trouve la cabine a 
vocation à accueillir de nouveaux médecins », 
insiste Josée Bleuez.
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La maison de santé du Kruysbellaert 
traite la santé dans son ensemble

L’infirmière en pratique avancée  
redonne du temps médical aux médecins

L’offre en ophtalmologie comblée depuis 
l’ouverture d’un centre à Coudekerque-Branche

Depuis septembre, l’unique infirmière en pratique avan-
cée (IPA) à exercer en libéral dans l’agglomération dun-
kerquoise s’est installée à la maison de santé du Kruys-
bellaert, à Petite-Synthe. Spécialisée en pathologies 
chroniques stabilisées, polypathologies et préventions 
en soins primaires, Juliette Deschamps prend en charge 
le suivi des patients concernés par sa spécialité (insuffi-
sance cardiaque et pulmonaire, diabète, AVC, épilepsie, 
démences…), à raison d’un rendez-vous par trimestre. 
Elle réduit ainsi la charge de travail des médecins de la 
structure qui retrouvent des créneaux pour de nouveaux 
patients sans médecin traitant. 
En tant qu’infirmière en pratique avancée, elle participe 
à la coordination de soins des patients, « pour que 
le parcours de santé soit fluide et qu’il n’y ait pas de 
rupture dans le parcours de soins », précise Juliette 
Deschamps. Elle fait aussi de la prévention (électrocar-
diogramme, tests pour le diabète…), de l’éducation à la 
santé et réalise les examens cliniques. Cette dernière 
compétence lui permet notamment de renouveler les 
ordonnances, de prescrire des prises de sang, d’adapter 
les doses de traitement ou d’orienter le patient vers 

d’autres spécialistes. Dans le cadre d’un suivi mis en 
place avec l’IPA, le patient voit son médecin au moins 
une fois dans l’année et l’échange entre les deux profes-
sionnels est systématique. « Mais à partir du moment 
où le patient décompense, c’est-à-dire que son état de 
santé se détériore, je passe le relais au médecin. Je ne 
prends pas en charge les pathologies aigües », pré-
cise-t-elle. Nouvelle spécialisation, la pratique avancée 
de soins infirmiers se développe doucement. Le CHD 
compte à ce jour deux infirmières en pratique avancée 
dans ses effectifs.  

En 2017, six ophtalmologistes de la région choisissent 
de monter un projet commun réunissant dans un seul 
bâtiment leurs différents domaines d’expertise médi-
cale. Plusieurs conditions sont à prendre en compte, à 
commencer par le lieu d’implantation : pour la viabilité 
du projet, il faut un territoire sous-doté en ophtalmo-
logie. Deuxième critère important, dixit le Dr Clément 
Gruchala : « La ville devait être agréable à vivre pour 

que les conjoints acceptent de s’y installer. » Le choix 
se porte rapidement sur l’agglomération dunkerquoise. 
Troisième impératif : trouver un terrain pouvant ac-
cueillir un bâtiment de 1 000 m2 d’un seul tenant. Les 
contacts avec les communes du territoire permettent 
d’élargir le champ d’investigation et d’activer les ré-
seaux. La recherche aboutit à Coudekerque-Branche, 
sur un terrain de la Clinique de Flandre, où le cabinet 
d’ophtalmologie COF Coudekerque-Branche a ouvert 
ses portes le 31 août 2021.
Depuis, les habitants de l’agglomération dunkerquoise 
n’ont plus besoin de faire des kilomètres ni de patienter 
entre six mois et un an pour être pris en charge. Et le 
déficit sur cette spécialité est désormais comblé dans 
notre agglomération. Petit détail, pas si anecdotique : 
beaucoup de touristes profitent de leur séjour dans la 
région pour se faire soigner à Coudekerque-Branche ! 
Fort de ce succès, des travaux d’extension sont déjà 
prévus pour ajouter deux salles de consultation et une 
salle d’examen. 
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T R A N S F O R M A T I O N

Reconstruit dans les années 1970, le Centre 
hospitalier de Dunkerque nécessitait des adaptations. 
Entamé en 2018 avec la création de la maternité, le 
programme de rénovation va toucher l’ensemble 
du complexe hospitalier pour l’adapter aux besoins 
d’organisation des soins, améliorer le confort des 
patients et l’isolation thermique des bâtiments.

Ouverte en septembre 2018, la maternité Angèle 
Barbion nécessite des adaptations liées à l’actualité 
économique du territoire (créations d’emplois et fer-
meture de la clinique Villette au 1er janvier). Le projet 
à l’étude prévoit de rajouter une barre de 8 chambres, 
en façade ouest, au-dessus de l’entrée de l’hôpital.  

La restructuration des services de réanima-
tion, de médecine intensive, de néphrologie et de 
dialyse s’accompagne de la création d’une exten-
sion. Prévue à l’ouest de l’hôpital (en allant vers la 
rue Jean-Jacques-Rousseau) sur la même hauteur 
que le bâtiment de la maternité, l’extension devrait 
être livrée à l’été 2024. Ces travaux vont permettre 
aux patients de bénéficier de meilleures conditions 
d’accueil (chambres plus spacieuses baignant dans 
la lumière naturelle) et au CHD de s’adapter plus 
facilement en cas de pic épidémique ou d’incident 
sanitaire. L’étage du dessus accueillera la dialyse, qui 
reste sur la même capacité (20 postes) mais gagnera 
en espace, en confort et en intimité pour les patients.  

L’ancien bâtiment d’unité de soins longue durée 
pour personnes âgées La Pergola centralisera toutes 
les consultations externes du CHD. L’objectif est de 
donner plus de lisibilité à l’usager et plus de place 
aux consultations qui représentent 200 000 venues 
externes par an (contre 100 000 il y a dix ans). 
L’opération comprend également le désamiantage 
et l’isolation thermique du bâtiment. 

La rénovation des trois tours historiques du 
CHD, qui bénéficie du soutien de l’État, comprend 
l’isolation thermique, le désamiantage et la mise aux 
normes de sécurité incendie. Elle va permettre égale-
ment de réorganiser les unités de soins autour d’une 
grande majorité de chambres particulières (offrant 
plus de confort et de sécurité en matière de risques 
infectieux) et de repenser totalement le plateau tech-
nique du premier étage, avec notamment la création 
de parcours spécifiques de chirurgie ambulatoire et 
le regroupement du plateau technique d’imagerie.

Le Centre hospitalier  
de Dunkerque
poursuit sa mue

• L’Hôpital maritime de 
Zuydcoote modernise son 
plateau technique, notamment 
en rééducation fonctionnelle, 
avec de nouveaux équipements, 
comme, en 2024, une nouvelle 
balnéothérapie avec des bassins 
en inox, des équipements 
annexes ainsi qu’un appareillage 
connecté. 

• L’institut Andrée-
Dutreix poursuit ses 
investissements dans  
le matériel de pointe.  
Le centre de cancérologie 
de Dunkerque vient de 
faire l’acquisition d’un 
équipement qui préserve  
le cœur dans le traitement 
du cancer du sein gauche. 

• La Polyclinique de Grande-
Synthe projette la création d’un 
hôpital de jour SSR (soins de suite et 
réadaptation) « Chute » et d’un autre 
dédié au sommeil. En imagerie médicale, 
l’établissement a fait l’acquisition 
de nouveaux outils et adapté les 
équipements aux personnes à mobilité 
réduite. Les urgences sont désormais 
ouvertes de 8h à 22h 7/7. 

Extension, rénovation, réorganisation... 
Le centre hospitalier de Dunkerque 
poursuit sa transformation.
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Le hall de l’hôpital (ancienne entrée principale) 
sera transformé d’ici l’automne 2024 en hôpital de 
jour d’oncologie-hématologie. Cette réorganisation va 
permettre au service d’être plus efficace et d’offrir 
aux patients un accès simple, en rez-de-chaussée, 
avec dépose-minute devant l’entrée. En lien avec 
l’association des Urgences médicales des Flandres, 
un projet d’installation dans l’enceinte du CHD de 
la maison médicale de garde, située actuellement 
avenue de Rosendaël, est en cours de finalisation. 

L’ancien hôpital historique sera mis à dispo-
sition de l’Établissement public de santé mentale 
(EPSM) des Flandres pour regrouper ses activités de 
psychiatrie, le CMP, un centre de crise et une unité 
d’accueil d’adolescents. Le centre de soins pour les 
addictions pourrait également intégrer le lieu. Des 
discussions sont en cours avec l’ULCO et la Région 
pour relocaliser l’institut en soins infirmiers sur le 
campus universitaire en Citadelle.  

150 
à 200 M€

Le coût des travaux,  
dont 50 M€ alloués  

dans le cadre du Ségur  
de la santé, sur les huit 

prochaines années.

• La clinique Villette rejoint la 
clinique de Flandre à Coudekerque-
Branche où le groupe Elsan prévoit des 
travaux de rénovation et d’extension à 
hauteur de 30 M€ : nouvelles salles au 
bloc opératoire, nouveau mode de prise en 
charge en ambulatoire, plateau technique 
adapté aux technologies actuelles... 
Démarrage au printemps 2023 pour une 
durée de deux ans. 

Une offre immobilière  
pour les professionnels  
de santé
Pour mieux accueillir les professionnels de santé 
sur son territoire, la CUD veut augmenter 
l’offre immobilière qui leur est dédiée. 
Soit en incitant les opérateurs à intégrer 
dans leurs opérations immobilières des locaux 
adaptés aux professions libérales, soit en 
repérant directement des biens ciblés pour les 
professionnels de la santé dans des opérations 
immobilières. C’est le cas par exemple dans les 
anciens locaux de la bibliothèque de Malo-les-
Bains.

Des logements  
pour les internes
Pour accueillir des internes en médecine et les 
encourager à rester dans notre territoire à l’issue 
de leur internat, il faut du logement. L’opération 
Dock 28 qui verra le jour en Citadelle à 
Dunkerque, en lieu et place de l’ancienne Chambre 
de commerce et d’industrie, vient répondre 
à cet enjeu en proposant une résidence de 
60 logements (T2 et T3) dédiés aux internes 
(50 pour le CHD), cinq pour l’Établissement public 
de santé mentale des Flandres, cinq pour les 
internes de ville). Situés en cœur de ville, à deux 
pas de la station balnéaire rénovée, sur un site 
très bien desservi en transports en commun, ces 
logements ont tout pour séduire leurs locataires 
sur le long terme. Livraison prévue fin 2025.

Une nouvelle maison de santé  
à Saint-Pol-sur-Mer
 
Pour améliorer l’offre de soin sur le secteur de 
Saint-Pol-sur-Mer et faciliter l’installation de 
nouveaux professionnels de santé, un projet de 
maison de santé pluridisciplinaire sortira de terre, 
cité des Cheminots, au printemps 2024. Dans ce 
nouvel édifice, érigé dans un quartier en pleine 
transformation urbaine, les habitants trouveront 
trois médecins généralistes, quatre infirmiers, un 
psychologue, un sophrologue, un diététicien, un 
ostéopathe, une pharmacie, un plateau de 200 m2 
dédié à SOS Médecins, ainsi qu’une salle de 50 m2 
destinée à l’organisation d’ateliers et réunions. 
Les travaux devraient démarrer en février.  

Le Centre hospitalier  
de Dunkerque
poursuit sa mue
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R É S E A U

L’union fait la force pour améliorer la santé des habitants

Une toile sur les jeunes et la santé

Le Centre hospitalier de Dunkerque coordonne avec ses 
partenaires la stratégie d’organisation de l’offre de soins 
dans le Dunkerquois (et l’Audomarois) pour le Groupement 
hospitalier du territoire*. « Ces partenariats entre éta-
blissements permettent de maintenir une offre de soins 
en proximité dans chaque bassin de vie et d’organiser les 
parcours dans les surspécialités, explique Yves Marlier, 
directeur de l’établissement. Ils visent par ailleurs à consti-
tuer des équipes médicales en nombre pour sécuriser les 
gardes médicales dans toutes les disciplines. »

Constitué de quatre pôles de soins (rééducation adulte, 
rééducation pédiatrique, soins de suite et addictologie), 
l’Hôpital maritime de Zuydcoote s’inscrit dans cette dy-
namique de coopération territoriale afin de mutualiser 
les compétences et de mener une réflexion coordonnée 
autour des parcours des patients. 
Même constat du côté des cliniques privées de Flandre 
et Villette. « On se coordonne sur des thématiques bien 

particulières, comme les urgences ou les capacités d’occu-
pation de lits par exemple, soulève Olivier Barriaut, direc-
teur des deux établissements. Le transfert au 1er janvier 
2023 de notre maternité au CHD, incluant le personnel 
et le matériel, illustre comment une coopération permet 
le maintien de l’offre de soin. » 

Resserrer les liens entre  
la médecine de ville et hospitalière

La crise sanitaire a également mis en évidence l’intérêt 
d’une relation resserrée entre les hôpitaux, la médecine 
et les professionnels de santé de ville pour la meilleure 
prise en charge des patients. Les CPTS (lire ci-contre)
confortent cette dynamique. L’instauration d’un climat de 
confiance améliore la fluidité des parcours des patients, 
par exemple, en organisant mieux leur sortie d’hospitali-
sation (traitement, arrêt de travail).
Spécialisée en gériatrie, la Polyclinique de Grande-Synthe 
salue aussi les bénéfices de cette perméabilité. « On 
développe la fonction d’infirmier coordinateur de parcours 
de patients pour faire le lien avec la médecine de ville et 
faciliter les admissions directes dans nos services. Cela 
évite le passage aux urgences des personnes âgées, 
commente Céline Willemart, directrice des soins. Nos 
gériatres interviennent également dans les consultations 
des médecins traitants de la maison de santé pluridisci-
plinaire du Kruysbellaert de Petite-Synthe, pour apporter 
une expertise supplémentaire. » 

* Il rassemble le CHD, le CHR de Saint-Omer, l’Hôpital maritime  
de Zuydcoote, le Centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys et associe  
la Polyclinique de Grande-Synthe.

L’agence d’urbanisme Flandre-Dunkerque (AGUR) réalise des toiles à destination des professionnels qui 
présentent l’organisation d’un domaine d’intervention sur le territoire. En 2021, une toile a été réalisée sur 
le thème « les jeunes et la santé ». Cet outil évolutif et collaboratif rend lisible, à partir d’un besoin, les 
différentes solutions qui s’offrent aux jeunes pour se soigner. 

Des établissements de santé
consolident la dynamique partenariale 

Les coopérations se renforcent sur le territoire, entre les établissements de santé et avec la 
médecine de ville, afin de développer les spécialités, fluidifier les parcours de santé des patients 
et, de manière générale, améliorer l’accès aux soins des habitants.  
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L’union fait la force pour améliorer la santé des habitants
Transmettre les savoirs et attirer la jeune génération

Les professionnels de santé s’unissent 
Si elles se sont retroussé les manches pendant la crise 
sanitaire lors des campagnes de dépistage et de vac-
cination, en France, les communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) continuent de se mobiliser 

pour améliorer l’organisation des prises en charge des 
patients. Elles regroupent les acteurs de santé (méde-
cins, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinésithé-
rapeutes, orthophonistes…, les établissements de santé 
et les services médico-sociaux). Pour améliorer l’accès 
aux soins, elles peuvent par exemple mettre en place 
des actions qui permettent aux médecins traitants de 
se dégager de tâches administratives pour se consacrer 
davantage à leur activité de soignant.  

Sur le territoire de la CUD, il existe deux CPTS : la CPTS 
Littoral en Nord en milieu urbain et la CPTS BBH (Bour-
bourg, Bergues, Hondschoote) en zone rurale. Cette der-
nière compte 120 professionnels et concerne pour l’ag-
glomération dunkerquoise les communes de Craywick, 
Armbouts-Cappel, Bourbourg et Spycker. « On mène 
par exemple une réflexion sur la mobilité à la campagne 
pour faciliter le transport jusqu’aux cabinets médicaux et 
jusqu’aux consultations de spécialistes. L’objectif est de 
lutter contre le refus de soin, faute de solution de trans-
port », explique Pierre-Marie Creteur, médecin généraliste 
à Bourbourg et membre du conseil d’administration.  

Médecin à Bourbourg, Pierre-Marie Creteur a accueilli 
pendant sa carrière pas moins de 150 internes dans son 
cabinet. « C’est fondamental pour la transmission des 
savoirs », affirme-t-il. Grâce à son implication, il a réussi 
à convaincre une vingtaine de médecins qui n’étaient pas 
originaires du territoire de s’y installer, « parce que lors 
de leur internat, ils ont trouvé le bonheur, parfois même 
l’amour », sourit-il. 
Bourbourg compte six généralistes, contre douze il y a 
quelques années. « Attirer des médecins est un sujet qui 
me tient à cœur. Pour y parvenir, il faut de bonnes condi-
tions d’hébergement des stagiaires, leur montrer la qualité 
du plateau technique à disposition, faire découvrir l’offre 
culturelle et sportive ou encore accompagner le conjoint 
dans sa recherche d’emploi. » Autre caractéristique déter-
minante : « Un environnement professionnel épanouissant 
dans un réseau, évoque Agathe Bodein, son interne en 
médecine générale. Pour démarrer, c’est important de ne 
pas être isolé, de pouvoir contacter des spécialistes pour 

débriefer des pathologies des patients. Par exemple, les 
maisons de santé créent de bonnes conditions d’échanges 
entre confrères. » Bonne nouvelle, un pôle pluridisciplinaire 
ouvrira à Bourbourg au premier trimestre 2023. 
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E X P E R T I S E

Des secteurs en pointe 
dans les établissements 
de santé dunkerquois
Développer des domaines d’expertise, monter en compétence par des formations spécifiques, 
proposer des prises en charge innovantes… sont autant d’atouts pour bénéficier de soin de 
qualité. Tour d’horizon, non exhaustif, de points forts de nos établissements de santé.  

« La force du Centre hospitalier de Dun-
kerque est de disposer de l’ensemble des 
disciplines médicales et chirurgicales per-
mettant des prises en charge complexes 
et pluridisciplinaires », explique Yves Mar-
lier, son directeur. Cette multiplicité des 
compétences a permis au CHD d’être un 
partenaire du groupement régional de la 
recherche clinique constitué autour des 
équipes du Centre hospitalier universitaire 
de Lille pour proposer aux patients des trai-
tements innovants. « S’agissant particu-
lièrement du cancer, la qualité du plateau 
technique d’imagerie médicale, l’expertise 
pharmaceutique et le partenariat avec l’ins-
titut Dutreix permettent de proposer la to-
talité des options thérapeutiques. » 

À Zuydcoote, l’Hôpital maritime 
est l’un des établissements de 
soins de suite les plus importants 
de la région, avec une prise en 
charge allant de la pédiatrie à 
la gériatrie. « Il dispose de nom-
breuses spécialités pour lesquelles 
son expertise est reconnue sur 
l’ensemble du territoire et de la 

région. Le pôle de rééducation 
adulte renforce sa prise en charge 
en neurologie et en traumatologie 
avec un parcours spécifique tant 
en hospitalisation complète qu’en 
prise en charge ambulatoire », 
détaille le directeur Dominique 
Blondiaux.

Au Centre hospitalier  
de Dunkerque

À l’Hôpital maritime  
de Zuydcoote
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La population dunkerquoise vieillit, 
un constat qui nécessite d’adap-
ter notre système de soin. Au fil 
des années, la Polyclinique de 
Grande-Synthe s’est spécialisée 
dans le domaine gériatrique, avec 
du court, moyen et long séjour. 
« On est devenu expert dans un 
certain nombre de domaines. On 
dispose par exemple d’une unité 
cognitivo-comportementale pour 
accueillir les patients qui ont des 
troubles du comportement, dia-
gnostiqués Alzheimer ou apparen-
tés », développe Céline Willemart, 
la directrice des soins. L’établis-
sement a misé sur la formation, 

notamment pour les assistants de 
soin en gérontologie, afin d’adapter 
les pratiques aux spécificités du 
grand âge. 
« On a la possibilité de proposer 
une hospitalisation de jour. Par 
exemple, si une personne âgée ar-
rive dans notre service d’urgence 
après une chute sans gravité, on 
va lui proposer un bilan approfondi, 
avec visite d’un gériatre, test de 
marche, tests cognitifs, etc. L’ob-
jectif est de comprendre l’envi-
ronnement qui a provoqué cette 
chute et de proposer une prise en 
charge. »  

À la Polyclinique 
de Grande-Synthe

À la clinique Villette  
et la clinique de Flandre

Les deux cliniques privées 
de Dunkerque et de Coude-
kerque-Branche du groupe Elsan 
s’apprêtent à fusionner pour ga-
gner encore plus en confort et en 
performance (lire pages 12-13). 
Pour le directeur, Olivier Barriaut, 
les établissements ne manquent 
déjà pas d’atouts, en combinant 
un plateau technique performant 

et des équipes complètes. « C’est 
le cas à la clinique Villette des ser-
vices d’urologie, d’orthopédie, de 
stomatologie et d’ORL. Quant à la 
clinique de Flandre, citons l’ortho-
pédie, l’ophtalmologie, avec l’ou-
verture prochaine d’un nouveau 
centre, la chirurgie digestive, du 
sein, vasculaire et la médecine 
oncologique. »
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Et si votre médecin vous prescrivait… du sport ? Grâce 
au Sport sur ordonnance, les personnes souffrant de 
maladies cardio-vasculaires, de cancer, de diabète de 
type I et II, d’insuffisance respiratoire, de dépression, 
de spondylarthrite ankylosante, de polyarthrite rhu-
matoïde, hypertendues, en surpoids, obèse ou en perte 
d’autonomie, bénéficient d’activités physiques adaptées 
à leur état de santé.

À Dunkerque, le dispositif est porté par la maison sport 
santé de la ville. Les Dunkerquois souffrant d’une de 
ces affections y sont orientés par leur médecin. Après 
évaluation de leur condition physique, deux activités 
adaptées sont proposées (yoga, marche nordique, pé-
tanque, aquagym, etc.). Encadrées par les éducateurs 
sportifs de la ville spécialement formés, elles sont prises 
en charge gratuitement pendant un an.
Pas question alors de lâcher les bénéficiaires du Sport 
sur ordonnance, dont le bien-être, la résistance physique, 
le sommeil, l’estime de soi se sont améliorés. Ils sont 
orientés vers d’autres structures qui proposent du sport 
santé, comme Dk’Pulse, elle aussi labellisée maison 
sport santé, l’Espace santé du littoral, le dispositif Sport 
Pass de la ville ou des associations. Les habitants des 
quartiers prioritaires peuvent bénéficier d’une aide de 
50 € pour s’y inscrire.
Et si vous voulez simplement vous remettre au sport, la 
maison sport santé vous accompagne par un bilan et un 
suivi gratuits et des conseils pour choisir votre activité.

S A N T É

Être en bonne santé, ce n’est pas seulement se soigner quand la maladie apparaît.  
C’est aussi mieux manger, pratiquer une activité physique, avoir une vie sociale…  
Dans le Dunkerquois, les dispositifs de prévention ne manquent pas. Quelques pistes.

Pour mieux se porter, place à la prévention

Je n’étais pas du tout sportif. Avec Sport sur ordonnance, 
je fais du yoga et du cardio. Cela me fait beaucoup 
de bien, physiquement et moralement. J’ai récupéré 
en souplesse, en endurance et cela m’apporte du 
lâcher-prise. Je le conseille à tous les gens qui ont des 
problèmes de santé. On est très bien suivis, avec des 
points tous les trois mois. Cela me fait tellement de bien 
que je vais continuer.   

Philippe Lefebvre,  
63 ans  

Du sport adapté pour aller mieux

Un coup de pouce pour faire du sport 

Certaines mutuelles prennent en charge tout ou partie  

de l’inscription à une activité sportive.

Un bilan de santé gratuit

La Sécu propose un bilan gratuit. L’examen de prévention santé est 

ouvert à tous les assurés du régime général de plus de 16 ans. Il se 

déroule à la CPAM des Flandres, 2, rue de la Batellerie à Dunkerque. 

Pour prendre rendez-vous : 03 28 26 39 49 ; cesdesflandres.

cpam-flandres@assurance-maladie.fr ; sur Doctolib en indiquant 

« bilan de santé » dans la barre de recherche.

AstuceAstuce

sportsurordonnance@ville-dunkerque.fr 
ou sports@ville-dunkerque.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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2, rue Saint-Gilles à Dunkerque et  
35, rue de la Commune-de-Paris 

à Grande-Synthe.
espacesantedulittoral@esl-asso.fr

Tél. 03 28 27 97 34

Pour mieux se porter, place à la prévention

2
L’Espace santé du littoral (ESL) est né en 
2018 du regroupement de deux struc-
tures : le centre de santé de Grande-Syn-
the et la maison de promotion de la 
santé de Dunkerque. Information, ani-
mations, recherche : il est au cœur de 
la prévention, de l’accompagnement des 
malades et de la stratégie du territoire 
en matière de santé. 

20 000
Personnes sensibilisées et accompa-
gnées en 2021. Sur des événements, en 
allant à la rencontre des habitants, dans 
les écoles, lors d’ateliers, l’Espace santé 
du littoral informe sur des sujets aussi 
divers que l’alimentation, l’activité phy-
sique, l’hygiène, les conduites à risque, 
les addictions… Ses équipes s’adressent 
aux gens les plus éloignés du système 
de santé pour faire de la prévention et 
lutter contre le non recours aux soins. 
Elles accompagnent des malades avec 
des activités physiques adaptées ou des 
ateliers bien-être, en assurant le suivi 
des enfants asthmatiques avec le Relais 
asthme…

4
Psychologues à l’ESL, dont deux dédiés 
au suivi des jeunes. L’ESL a développé un 
espace santé jeunes et agit auprès des 
étudiants en précarité.

3
Diététiciens : l’un dédié au milieu sco-
laire, un autre spécialisé dans les mala-
dies cardio-vasculaires et le diabète, le 
troisième intervenant auprès du grand 
public, avec par exemple des ateliers 
« manger mieux et moins cher ».

1
L’ESL abrite un Espace Ressources can-
cer, qui accompagne les malades et leurs 
proches (lire notre Magazine #10).

3
L’ESL est implanté dans trois villes : Dun-
kerque, Grande-Synthe et Saint-Omer, où 
il dispose de salles pour l’activité phy-
sique adaptée. Il tient des permanences 
à Bray-Dunes, Ghyvelde et Gravelines.

28
Associations accueillies dans ses locaux. 

1
Observatoire local de la santé à l’ESL. 
Pôle de recherche, il travaille sur les 
données de santé du territoire pour dé-
velopper des actions améliorant la san-
té des habitants. Il recherche ainsi des 
volontaires pour accueillir chez eux des 
capteurs, dans le cadre d’une étude sur la 
qualité de l’air (contact ci-dessous).

Sa vocation est inscrite dans 
son nom : l’Espace prévention 
et infos santé (EPIS) de 
Coudekerque-Branche a pour 
objectif principal l’information et 
la sensibilisation du public sur les 
différents domaines de la santé. 
Il accueille des associations à 
caractère médico-social pour 
des permanences, rendez-vous, 
conférences, ateliers. Il est 
le siège de Préval, qui assure 
la prévention des maladies 
cardiovasculaires et du diabète 
par le biais d’ateliers d’éducation 
thérapeutique, en accord avec le 
médecin traitant.
Un accueil renseigne le public sur 
les questions médico-sociales.

EPIS, place de la Convention 
à Coudekerque-Branche, ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Tél. 03 28 60 05 51.

Un lieu pour la 
sensibilisation  
à Coudekerque-Branche

À l’Espace santé du littoral, 
prévention, accompagnement, recherche

La prévention,  
ça roule !
 
Dk’Bus s’associe à la lutte contre 
le cancer en y dédiant deux bus 
qui circulent sur les différentes 
lignes du réseau. Lancés à 
l’occasion d’Octobre rose,  
ils portent des messages  
sur la prévention des cancers, 
l’hygiène de vie, le dépistage…

L’Espace santé  du littoral sur 

Internet et les réseaux sociaux

coudekerque-branche.fr/espace-
prevention-et-infos-sante/
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A I L L E U R S

La pénurie  
de professionnels médicaux 

favorise la prise d’initiative 
De l’aide à l’installation au bâtiment clé en main :  

pour lutter contre les déserts médicaux, collectivités, groupements 
professionnels, universités et autres institutions locales multiplient  

les expérimentations, au bénéfice des médecins et des patients.

La Bretagne
mise sur les pharmacies 

Depuis quelques mois, à l’initiative de pharma-
ciens et médecins libéraux, et avec le soutien de 
l’Agence régionale de santé (ARS), une cinquan-
taine de pharmacies bretonnes testent la prise 
en charge de petits problèmes de santé du quo-
tidien comme les maux de tête, les brûlures, les 
angines, les plaies ou les infections urinaires. En 
tout, treize pathologies sont concernées par ce 
protocole Osys qui vise à désengorger les cabinets 
des généralistes et les urgences.
Formés et équipés d’un logiciel dédié, les pharma-
ciens posent une série de questions aux malades. 
Les réponses sont analysées par le logiciel qui 
détermine si le cas relève de la médecine ou uni-
quement de la pharmacologie. Le tout en moins 
de quinze minutes. « Cet algorithme nous per-
met de faire un premier tri et d’orienter les gens.  
À aucun moment on ne pose un diagnostic, on est 
là pour donner un conseil et les gens sont plutôt 
satisfaits de cette initiative », souligne Nathalie 
Comont, responsable de la pharmacie du Port 
Haliguen à Quiberon. Le patient récupère un 
compte-rendu à la fin de l’entretien et reçoit un 
coup de fil de son officine dans les trois à cinq 
jours qui suivent sa visite.
En l’espace de six mois, les trois quarts des per-
sonnes vues en pharmacie ont été dispensées 
d’une visite chez le médecin ou aux urgences. 
L’expérience, qui vise à inscrire l’action des phar-
maciens dans une dynamique complémentaire à 
celle des autres professionnels de santé, devrait 
durer deux ans et pourrait, si elle est concluante, 
s’étendre à toute la France.
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Dans le Grand Est, les universités de Strasbourg, 
de Reims et de Lorraine ont un dispositif d’aide à 
l’installation dédié aux étudiants en médecine, aux 
internes et aux jeunes médecins de toutes spé-
cialités, pour la construction et la mise en œuvre 
de leur projet professionnel, qu’il soit libéral, sala-
rié ou mixte. Accompagnés par un référent, les 
étudiants ou jeunes médecins intéressés bénéfi-
cient d’une approche globale et personnalisée de 
leur projet grâce au dispositif GEMINSTAL (Grand 
Est Médecins INSTALlation). « L’objectif est de 
leur permettre d’y réfléchir avant la fin de leurs 
études, de leur offrir un suivi individualisé et de les 
mettre en contact avec tous les organismes en 
lien avec leurs activités pour lever leurs craintes 
devant l’aspect administratif, comme l’URSSAF, 
l’ARS, etc., résume Pierre Merciol, référent du dis-
positif pour le territoire lorrain. L’autre mission est 
de lutter contre les déserts médicaux. On sert de 
relais entre les territoires qui ont des besoins et 
les étudiants. On diffuse, par exemple, les offres 
d’installation ou les projets de création qu’on nous 
transmet (maisons de santé…). » Le suivi du projet 

professionnel peut se dérouler dès la première 
année de l’internat et tout au long des études, 
jusqu’au moment de l’installation ou de la prise 
de poste effective, ce qui permet au référent de 
connaître les souhaits de chaque étudiant.  

En 2018, le Département de Saône-et-Loire prend 
l’initiative de créer le premier centre de santé 
départemental en France. Un centre de santé 
est une structure sanitaire de proximité qui 
regroupe des médecins généralistes salariés et 
d’autres professionnels de santé (médecins spé-
cialistes, kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, 
infirmiers…). 
En plus de proposer une offre de soins équili-
brée au plus proche des habitants, il apporte aux 

professionnels de santé plusieurs avantages : sala-
riat, exercice regroupé et coordonné, allègement 
de la charge administrative, diversification des 
activités ou encore meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et personnelle. Il assure également 
des activités de soins sans hébergement, parti-
cipe à des actions de santé publique, des actions 
sociales, et facilite l’accès à la prévention et à des 
soins de qualité. 
Après quatre années de fonctionnement, le 
Département de Saône-et-Loire compte quatre 
centres de santé et 24 antennes de consultation, 
regroupant près de 65 médecins généralistes, 
13 paramédicaux dont des infirmiers en pratique 
avancée (lire page 11) et trois psychologues. De 
nouveaux recrutements sont en cours, preuve s’il 
en fallait de l’intérêt de ces structures.

Le Grand Est 
soutient l’installation des jeunes médecins 

En Saône-et-Loire,  
le premier centre de santé 

départemental essaime 
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L ’ Œ I L  D E  L ’ E X P E R T

Quel état des lieux dressez-vous de notre système  
de santé ?

C’est un système de soins qui a remarquablement 
fonctionné au XXe siècle, avant le changement radical 
d’environnement du XXIe siècle. Il est aujourd’hui ina-
dapté malgré la qualité de ses ressources, que ce soit 
la démographie médicale, la qualité de nos soignants, 
les technologies, les facultés de médecine… On a à la 
fois une abondance de ressources très qualitatives et 
un système qui s’effondre. 

Qu’est-ce qui a changé ? 

Nous vivons une triple transition.
Une transition démographique : la France vieillit. L’in-
tensité du vieillissement est historique du fait de 
l’arrivée des papy boomers et de l’allongement de 
l’espérance de vie. Les plus de 75 ans vont passer de 
6,3 millions en 2010 à 12 millions en 2050. Cette popu-
lation consomme potentiellement beaucoup de soins, 
mais elle en utilisera d’autant moins qu’elle vieillira 
en bonne santé. C’est un changement de stratégie de 
risque qu’il faut mettre en place. 
Une transition épidémiologique : avant, les maladies du-
raient quelques jours, maintenant elles durent quelques 
années parce que les gens peuvent continuer à vivre 
grâce au progrès médical. C’est la chronicisation des 
pathologies qui change le pilote du risque santé.

Une transition technologique : la santé est au cœur de 
révolutions technologiques (numérique, biotechnologies, 
intelligence artificielle…). Paradoxe : comment nos hôpi-
taux peuvent-ils être dans un tel état de déliquescence 
alors que nous vivons une ère technologique extraordi-
naire ? Parce qu’on n’a pas transformé le système, et 
ce n’est pas la technologie qui le transforme, elle est 
seulement un outil.

Quelles transformations faut-il réaliser ?

Il faut passer d’une stratégie curative à une straté-
gie globale incluant le préventif et le curatif. Jusqu’à 
maintenant, c’est l’offre de soins, les professionnels 
de santé, qui pilotent le risque. Le pilote doit devenir 
le citoyen-patient. Il doit être au cœur du système et il 
faut le rendre capable de piloter son risque. De grandes 
inégalités sociales se sont développées, c’est le grand 
échec de notre système. Il a été remarquable pour 
soigner les gens, mais il ne s’est pas préoccupé du 
maintien en bonne santé, d’où des inégalités sociales. 
La technologie est un outil qui, utilisé à bon escient, 
est utile et efficace notamment pour que les gens 
puissent avoir accès à la connaissance afin de rester 
en meilleure santé et pour améliorer la productivité et 
l’efficience des soins.

Que préconisez-vous ?

Un nouveau modèle qui n’est pas une révolution mais 
une évolution : on part de l’existant, on conserve l’en-
semble des acteurs, avec une organisation qui repose 
sur trois piliers.
On passe de l’accès aux soins à la santé globale : il faut 
travailler sur l’ensemble des déterminants. Le système 
de soins n’est responsable que de 20 % de la santé d’une 
population, 80 % sont des déterminants sociaux, écono-
miques, comportementaux. La santé doit être un objectif 
dans la politique de l’habitat, l’environnement, etc…
Deuxième évolution : passer de la gestion par l’offre 
à la gestion par la demande. Il faut piloter le système 
de santé à partir des besoins de la population dans un 
territoire. On est capable de le faire à partir des données 
dont on dispose.

Professeur d’économie, Frédéric Bizard 
a imaginé, avec l’Institut Santé qu’il 

préside, une nouvelle organisation  
de notre système de santé. Il plaide pour 

la création d’un service public territorial, 
organisé à l’échelle de bassins de vie, 

partant des besoins en santé  
de la population et prenant en compte  

tout ce qui a une influence sur la santé,  
pas seulement le soin.

Frédéric Bizard
« Évoluer vers un service public 

territorial de santé  »
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Le troisième pilier du nouveau modèle est une démo-
cratisation de la santé, un accès à la santé pour tous. 
Pour cela, il ne faut pas seulement dépenser pour les 
soins, mais investir socialement dans le maintien en 
bonne santé, en s’appuyant sur la protection maternelle 
et infantile, la santé scolaire, la santé au travail… C’est 
un investissement dans le capital humain hautement 
rentable s’il est bien mené.

Quelle organisation proposez-vous ?

La réforme se base sur la création d’un service public 
territorial de santé. On l’organise en 450 territoires 
d’environ 150 000 habitants. Dans ces bassins de vie 
sanitaires exercent des professionnels de santé qui ont 

la responsabilité de la santé globale de la population : 
pas simplement des malades qui viennent dans leurs 
cabinets, aussi de la prévention.
Le système est décloisonné : on parle de territoire et 
plus de secteur hospitalier, de médecine de ville… Un 
médecin peut par exemple exercer trois jours à l’hôpi-
tal, deux jours en ville.
L’État est replacé dans un rôle de stratège et de pla-
nificateur. Il est garant de l’égalité territoriale et de 
l’application de la stratégie qu’il a définie. Les missions 
opérationnelles sont décentralisées.

Quel est le rôle de l’intercommunalité  
dans cette organisation ?

L’intercommunalité ou la grande ville doivent être re-
présentées dans ce service territorial de santé, car 
elles sont responsables de politiques publiques qui 
impactent la santé. Leur action sur l’environnement, 
l’habitat, le transport, etc., fait partie de la qualité de 
vie et donc de la bonne santé de la population.
L’intercommunalité est responsable d’un ou deux terri-
toires de santé, en fonction de sa taille. Ce qui change 
pour elle, c’est la connaissance des besoins car tout 
va être organisé en fonction de l’évolution de la santé 
de la population à l’échelle d’un territoire. Elle doit avoir 
régulièrement une cartographie précise de la réponse 
aux besoins, de l’impact sur la population et, à partir de 
là, bâtir et ajuster ses politiques publiques. Une action 
pour réduire la pollution, améliorer la qualité de l’eau 
ou de l’air, agir sur la biodiversité doit avoir un impact 
évaluable avec des indicateurs qui permettent au maire 
ou au président de l’intercommunalité de voir l’efficacité 
de sa politique.

La Communauté urbaine de Dunkerque travaille 
sur la prévention, la santé globale, l’attractivité 
médicale, contribue à développer le travail en 
réseau avec les professionnels de la santé. 
Que vous inspirent ces engagements ?

Ces actions vont dans la bonne direction ! Les collecti-
vités ne peuvent pas laisser leurs habitants sans offre 
de santé, donc elles agissent car elles voient bien que 
le système est incapable de réagir à la hauteur des 
attentes des usagers. Aujourd’hui, chacun essaie, avec 
la meilleure volonté du monde et les moyens qu’il a, de 
structurer son réseau, avec une débauche d’énergie 
et une grande diversité de solutions. Maintenant, il 
faut créer un nouveau système de santé qui structure 
toutes ces solutions. La santé globale et l’approche 
territoriale, c’est le sens de l’histoire.

Spécialiste des questions de protection sociale et de santé, Fré-
déric Bizard est professeur d’économie à l’ESCP Business school 
(ex-École supérieure de commerce de Paris). Il préside l’Institut 
santé, un collectif indépendant de recherches, « composé de gens 
de toutes sensibilités et de toutes professions », bénévoles, qui 
travaille sur la reconstruction du système de santé en France. Il 
a publié « L’Autonomie solidaire en santé », aux éditions Michalon.
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S’IN
   FOR
   MER

Des déchets 
moins nombreux 

et mieux valorisés : 
relevons le défi ! 

La nouvelle collecte des déchets est désormais en place 
dans toute l’agglomération ! L’objectif : transformer da-
vantage nos déchets en ressources pour diminuer notre 
empreinte environnementale. Suivez le parcours de vos 
sacs jaunes, noirs et verts et découvrez la seconde vie 
de vos détritus.  
  
Comme le dit l’adage : « Le meilleur déchet reste celui 
qui n’est pas produit. » Pour vous aider à alléger vos 
poubelles, la CUD déploie de nouveaux outils éco-ga-
gnants. Êtes-vous prêts à relever le challenge : « Objec-
tif - 150 kg » ?    
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V A L O R I S A T I O N

Comment nos déchets  
deviennent des ressources
Grâce à un système de collecte et de traitement performant, 93,15 % des déchets produits 
dans l’agglomération sont valorisés. La nouvelle collecte se généralise à l’échelle de la CUD 
pour optimiser la transformation de nos détritus en ressources. Elle permet d’anticiper les 
règlementations en matière de tri et de recyclage. Mais où vont nos déchets ? De votre foyer 
à leur seconde vie, suivez leur parcours !

Un doute sur le tri ?  
Rendez-vous sur www.jejettemoins.fr ou 
0800 22 45 57 (numéro vert gratuit) du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

Au centre de préparation 
de la matière, les sacs 
sont déchargés sur deux 
lignes de tri. Des robots 
équipés d’intelligence 
artificielle sélectionnent 
les sacs jaunes et 
verts pour les envoyer 
dans les différentes filières 
de valorisation.  

Une collecte hebdomadaire unique ramasse 

l’ensemble des sacs verts, noirs et  

jaunes (qui doivent être fermés avec un 

double nœud) provenant des poubelles et 

des points d’apports volontaires.

Désormais, les déchets 
biodégradables  (et compostables, si vous ne faites pas de compost) vont dans le sac  vert,  les ordures ménagères résiduelles 

dans le  noir,  les emballages recyclables (plastique, carton, métal) et les papiers 
dans le  jaune. 

15 %
Mieux on triera nos déchets, plus on maîtrisera le coût  

de leur collecte et de leur traitement, et moins on 
impactera l’environnement. L’expérimentation du nouveau 

système à Rosendaël et à Cappelle-la-Grande  
a permis de constater une baisse des erreurs  de tri de 15 %. 

659 kg
En 2021, un habitant de la CUD a produit  

en moyenne 659 kg de déchets . Les nouvelles 
consignes de tri permettent de recycler 

davantage de déchets (barquettes plastique, 
pots de yaourt…). 
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Provenant du  sac noir,  les déchets résiduels 
partent au centre de valorisation énergétique, 
l’un des plus performants en France en terme de 
traitement de fumées, pour être incinérés. La chaleur 
produite est transformée en vapeur. 

150 kg 
Avec son programme Éco-Gagnant, la CUD vous aide à changer 

vos pratiques en déployant diverses solutions : 
broyage de végétaux, mulching, composteurs, lutte contre le 

gaspillage alimentaire, promotion de l’eau du robinet, repair café... 
L’objectif : moins 150 kg de déchets par habitant d’ici 2030. 

(Lire page suivante). 

Issus du  sac vert,  les déchets biodégradables sont 

emmenés dans les plateformes de compostage pour être 

transformés en  engrais vendu aux agriculteurs, 

collectivités, paysagistes et particuliers. 

À terme, ces déchets seront valorisés par méthanisation 

afin de produire du biogaz.  

Confiés à Triselec, les  sacs jaunes  
sont ouverts par des machines. Les 
déchets recyclables sont triés par les 
80 agents en parcours d’insertion. 
Les déchets non recyclables mis 
par erreur repartent au centre 
de valorisation énergétique pour 
être incinérés. Plus performant et 
mécanisé, un nouveau centre de tri 
verra le jour fin 2025. Une réflexion 
est menée pour réorienter une partie 
des contrats d’insertion vers les 
services aux habitants : déchèteries 
mobiles, collecte des encombrants, 
sensibilisation aux gestes du tri… 

Une partie de cette vapeur alimente une turbine, pour  générer de l’électricité   et fournir l’équivalent des besoins de 7 100 foyers. 

L’autre partie  alimente  
en chauffage  des logements,  
des équipements (piscine Guynemer…) 
et l’entreprise Daudruy via le réseau 
de chaleur souterrain.
 

Rassemblés par matière (acier, 

ferraille, aluminium, papier, carton, et 

cinq types de plastique), les déchets 

sont compressés et empaquetés 

pour être revendus à des entreprises. 

Recyclés, ils deviennent des boîtes 

à chaussures, des cahiers, des 

sacs-poubelle, des bouteilles 

en plastique, des vêtements 

polaires, des bobines d’acier 

d’ArcelorMittal, des vélos,  

des canettes… 
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D É C H E T S

Générer moins de déchets et faire de ceux que nous produisons des ressources : 
l’engagement de la Communauté urbaine de Dunkerque est clair. Comme le présente 

la nouvelle saison de la Halle aux sucres, l’objectif est d’alléger nos poubelles  
de 150 kg. Parce que c’est bon pour la planète comme pour notre porte-monnaie. 

« Objectif - 150 kg ». La loi de février 
2020 contre le gaspillage alimentaire et pour l’écono-
mie circulaire fixe comme objectif une réduction de 
15 % de nos déchets d’ici 2030. Pour ce qui est des 
déchets ménagers et assimilés (les déchets produits 
par les ménages et les activités économiques et collec-
tés par la CUD), la Communauté urbaine de Dunkerque 

a pour objectif, avec chacun de nous, de ramener leur 
volume à 509 kg par an et par habitant en 2030, contre 
659 en 2021.

La CUD pionnière. La CUD a déjà mis en 
place des outils pour nous aider à alléger nos pou-
belles : une nouvelle collecte plus sélective, des services 
gratuits et des aides pour faire de nos déchets de jardin 
une nouvelle matière (broyage, mulching…), le développe-
ment des repair cafés, la mise en place de gourmet 
bags pour emporter ses restes de repas du restaurant, 
par exemple. D’autres solutions sont prévues dans le 
nouveau programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés.

Éco-Gagnant. Réduire ses déchets de façon 
significative, c’est bon pour la planète et pour notre 
porte-monnaie. Acheter des vêtements ou du matériel 
d’occasion, faire son compost, réparer sa cafetière au 
lieu d’en acheter une neuve, cuisiner plutôt que de servir 
des plats préparés et suremballés : autant de gestes qui 
font faire des économies.

La Halle aux sucres, lieu vivant pour la ville durable, se saisit de la 
question de la réduction des déchets. Ce sera son fil rouge jusqu’en 
octobre 2023. Intitulée « Objectif - 150 kg », l’exposition perma-
nente donne le ton, avec ses vieilles armoires en guise de cimaises 
et son analyse de notre production de déchets, dans des domaines 
comme le transport, le gaspillage alimentaire, l’habillement, voire 
moins évidents, comme le numérique (lire notre Magazine #6). Vo-
lontairement inachevée, elle se construira au fil des semaines avec 
la participation des habitants pour imaginer des solutions.
Des expositions temporaires la complètent. La première présente 
des idées pour donner une seconde vie aux objets, vêtements et 
consommer durable, grâce à des commerçants et artisans locaux.

Une saison sous le signe des déchets  
à la Halle aux sucres 

« Objectif - 150 kg »  
ou comment alléger nos poubelles

Programme complet sur 
halleauxsucres.fr
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Si un particulier peut la plupart du temps faire entrer ses 
cartons dans le sac jaune, c’est plus compliqué pour les 
professionnels (commerçants, artisans…), qui en manient 
des volumes importants. Pour eux, la solution est de les 
déposer en déchèterie ou, à Rosendaël, de les confier à 
Cargoelan, dans le cadre d’une expérimentation menée 
par la Communauté urbaine de Dunkerque.
Mandatés par la CUD, ces entrepreneurs indépendants qui 
travaillent à vélo passent chaque jeudi chez les commer-
çants et artisans qui se sont inscrits, ainsi qu’à la mairie 
et à la bibliothèque de quartier.
Avec leur remorque pouvant contenir jusqu’à 1,5 m3, ils 
embarquent les cartons vidés et aplatis pour les emmener 
à la déchèterie à la force des mollets (et de l’assistance 
électrique). Lancée début octobre, l’expérimentation « ré-
pond à un besoin », constatent-ils : ils prennent en charge 
7 à 8 m3 de cartons chaque jeudi. « Faire cela à vélo suscite 
de la curiosité. Les gens viennent nous parler. Cela crée du 
lien dans le quartier. »
Du côté des professionnels, déjà nombreux à avoir sou-
haité bénéficier du service (gratuit), le retour est très 
positif. « C’est une belle initiative, qui nous aide beaucoup. 
Cela nous évite de faire la queue à la déchèterie. Gagner 

du temps, pour nous commerçants, c’est énorme. Et faire 
ce ramassage à vélo montre le bon exemple », sourit Ma-
rie-Paule Laforce, qui tient le magasin Utile et Agréable, 
rue Paul-Machy.
L’expérimentation se déroule jusqu’à fin mars, date à la-
quelle le bilan en sera dressé.

mobiliteactive@tilt.coop ; 
06 83 44 09 72 ou 06 08 37 11 96

La CUD a été retenue, avec 13 autres collectivités, pour 
tester pendant trois ans le dispositif Oui Pub. À l’inverse 
du Stop Pub, vous devrez l’apposer sur votre boîte aux 
lettres si vous souhaitez recevoir de la publicité non 
adressée, autrement dit les prospectus et flyers vantant 
les mérites de commerces et services. Sans ce signe 
distinctif, vous ne trouverez plus de réclame dans votre 
boîte aux lettres.
Les autocollants sont distribués dès maintenant, avec 
ce magazine, dans les mairies, à l’hôtel communautaire 
à Dunkerque et dans les lieux répertoriés sur Mes infos 
déchets (accessible à partir du site communaute-urbaine-
dunkerque.fr). L’interdiction de diffuser de la publicité dans 
les boîtes aux lettres non munies du Oui Pub entre en 
vigueur le 2 février.

Elle ne concerne pas la 
presse, les magazines de la 
CUD et de ses communes, 
les publications faisant 
office d’agenda culturel et 
institutionnel, à condition 
que la publicité n’y soit pas 
majoritaire.
Prévue dans la loi Climat et Résilience, l’expérimentation 
renforce les actions de la CUD pour réduire les déchets. 
Dans le Dunkerquois, la pub en boîte aux lettres représente 
à elle seule 22 kg par an et par habitant.
En France, 44 % des gens jettent au moins une fois par 
semaine des publicités sans les regarder. 

Oui ou non à la pub : vous avez le choix

Pour les pros,  
les cartons 
partent à vélo 
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La CUD a lancé le programme Recyclo : 
des vélos usagés sont remis en état 
et prêtés à ceux qui en ont besoin, 
comme les étudiants de l’ULCO. 
L’initiative éco-gagnante offre un 
moyen de déplacement non polluant 
et économique, tout en évitant de jeter 
des vélos qui peuvent encore servir 
et en faisant travailler des personnes 
en insertion. Recyclo est appelé à se 
développer.

Au quotidien, j’essaie de me déplacer au maximum de façon écologique, 
à pied ou en bus. Le vélo m’offre plus de liberté pour me déplacer dans 
l’agglomération. J’en avais un, mais tout était à refaire et je n’avais pas 
les moyens. J’ai envisagé d’en acheter un avec l’aide financière de la 
CUD, qui est intéressante, mais il faut avancer l’argent. Prêter un vélo 
aux étudiants est une super occasion, écologique en plus puisqu’il est 
recyclé. Je trouve que la politique éco-gagnante de la CUD est un bon 
moyen de nous amener tout doucement à changer nos habitudes.

Swan,
étudiant en master 1 culture

Vous possédez un vélo que vous n’utilisez plus mais qui 
peut encore servir moyennant quelques petites répara-
tions ? Plutôt que de le jeter, vous pouvez le déposer à 
la déchèterie de Petite-Synthe ou dans une mini-déchè-
terie mobile de la Communauté urbaine de Dunkerque. 
Ils sont collectés par Triselec, qui assure le tri des 
déchets de l’agglomération. Puis l’entreprise adaptée 
des Papillons blancs, qui travaille à l’insertion profes-
sionnelle des personnes en situation de handicap, les 
répare et assure leur maintenance. Ils sont ensuite prê-
tés pendant un an à des personnes qui en ont besoin 
pour leurs déplacements quotidiens et qui n’ont pas les 
moyens d’acheter un vélo.

Les premiers vélos de ce nouveau dispositif, baptisé 
Recyclo, ont été remis à des étudiants de l’Université 
du littoral Côte d’Opale début octobre. Une quinzaine 
d’entre eux bénéficient de ce prêt de vélo. Disposant 
déjà d’une quarantaine de vélos remis en état, la CUD 
souhaite développer Recyclo auprès d’autres publics. 
Pour y participer, n’hésitez pas à débarrasser vos caves 
et garages de vos anciens vélos !

Recyclo est un des dispositifs du programme Éco-
Gagnant de la CUD, qui accompagne les habitants vers 
de nouvelles pratiques quotidiennes plus respectueuses 
de l’environnement et bonnes pour le porte-monnaie, que 
ce soit pour la gestion des déchets, l’eau, la mobilité, la 
rénovation énergétique des logements. Il s’inscrit dans 
le plan Vélo +, qui vise à développer l’utilisation du vélo 
dans le Dunkerquois, notamment pour les déplacements 
du quotidien, et contribue à réduire nos déchets.

La CUD donne
une nouvelle vie 
aux vieux vélos

En savoir plus grâce 
au reportage de 
Corsaire TV 
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Mieux trier, pourquoi ?

Certains déchets qu’on déposait déjà en déchèterie 
entrent maintenant dans des filières dites de « respon-
sabilité élargie du producteur ». Autrement dit, selon le 
principe « pollueur-payeur », l’entreprise qui a produit 
l’objet finance son tri et son recyclage via des éco-or-
ganismes. C’est bon pour l’environnement et pour les 
finances de la CUD, donc de ses habitants : la collecti-
vité ne paie plus pour leur tri, leur transport, leur trai-
tement et reçoit une contribution de l’éco-organisme, 
ce qui lui permet d’optimiser ses dépenses et de main-
tenir ses coûts. Pour que le système soit efficace, les 
déchets doivent être jetés dans des bennes spécifiques.

Pour quels déchets ?

En plus des filières mises en place depuis longtemps, 
de nouveaux déchets sont concernés.

Le mobilier. Dans les quatre déchèteries de la CUD, 
une benne reçoit les meubles, qu’ils soient en bois, en 
métal, en plastique, d’extérieur ou d’intérieur, en mor-
ceaux ou entiers, literie, couettes et oreillers compris. 
L’addition du versement de l’éco-organisme et de ce qui 
n’est pas dépensé pour leur prise en charge représente 
300 000 à 400 000€. En 2023, ce tri à la source sera 
élargi à la décoration textile (tapis, moquettes amo-
vibles, rideaux, stores, voilages…).
Les matières polluantes. Les peintures, colles, 
vernis, mastics, solvants, produits phytosanitaires, 
acides, produits à base de soude, d’ammoniac, certains 

aérosols, des produits répertoriés comme « déchets dif-
fus spécifiques », sont maintenant pris en charge par 
des éco-organismes. Ils sont à déposer dans des conte-
neurs spécifiques dans les déchèteries de Gravelines, 
Petite-Synthe et Rosendaël.
L’an prochain, entreront dans cette filière les outils 
utilisés pour peindre : pinceaux, rouleaux, brosses, cou-
teaux, bacs et grilles.
Bricolage et jardinage. En 2023, tout ce qui aura 
trait au bricolage et au jardinage sera pris en charge 
par un éco-organisme. Les outils à main seront à dépo-
ser dans la benne du mobilier.
Jeux et jouets. Même chose, l’an prochain, pour 
les jeux et les jouets (poupées, peluches, jeux de 
construction…).

En déchèterie aussi,
mieux trier nos déchets pour mieux 

les valoriser

À compter du lundi 2 janvier 2023,  
les déchèteries de Bray-Dunes, Gravelines, Petite-
Synthe et Rosendaël seront ouvertes en continu, 
de 8h à 19h du lundi au samedi et de 8h à 12h le 
dimanche (fermées les jours fériés). C’en est fini 
des variations entre période hivernale et période 
estivale : ces horaires seront valables toute l’année. 
Avec l’extension et la simplification des plages 
d’ouverture, les déchèteries pourront accueillir 

plus de monde dans de bonnes conditions. Un bon 
plan pour jeter moins et mieux, d’autant qu’elles 
acceptent de plus en plus de nouveaux matériaux  
à recycler ou réemployer. 

Autre bonne nouvelle : les déchèteries de la CUD 
sont accessibles à vélo ou à pied, avec les mêmes 
règles de circulation et de sécurité que les voitures. 

Les déchèteries ouvertes toute la journée 

ecologie.gouv.fr ou expertises.ademe.fr
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Une attractivité multiple
L’agglomération va muscler son centre dans les 
prochaines années. Après le renouveau balnéaire 
et touristique avec la réfection de la digue de Dun-
kerque-Malo et le projet Marina (lire notre Maga-
zine #9), la nouvelle attractivité commerciale avec la 
construction d’une halle alimentaire (lire nos Maga-
zine #4 et #9) et des Docks de la Marine (lire notre 
Magazine #10) dans le centre de Dunkerque, la CUD 
lance le troisième volet de son plan de dynamisation 
du centre d’agglomération. Il se développera dans 
le secteur de la gare de Dunkerque, « l’endroit le 
mieux desservi de l’agglomération », résume Pa-
trice Vergriete, et s’articule autour de trois axes : la 
mobilité, le sport et les loisirs, et l’activité tertiaire.

Une passerelle pour  
de nouveaux horizons

Au cœur des flux de déplacements dans l’agglomé-
ration, mêlant train, bus, voiture, vélo…, le secteur de 
la gare de Dunkerque offre des réserves foncières 
propices à de nouvelles implantations. Cela néces-
site de réorganiser l’usage de la gare SNCF. Elle 
deviendra accessible par l’ouest grâce à la construc-
tion d’une passerelle au-dessus des voies. Ouverte 
aux personnes à mobilité réduite, aux piétons et 
aux vélos, elle desservira les quais. L’actuel par-
king relais situé dans le prolongement de la gare 

sera déplacé au débouché de la 
passerelle, côté Île-Jeanty. Sa ca-
pacité sera portée à 400 places. 
La passerelle aura une vocation 
plus large que la seule desserte 
de la gare de Dunkerque. Elle fera 
le trait d’union entre Saint-Pol-
sur-Mer, l’Île-Jeanty et le centre 
d’agglomération.

Du sport, des concerts,  
des loisirs

Entre la gare de Dunkerque et le début de la chaus-
sée des Darses, 24 000 m2 de foncier, libérés par le 
parking et la friche Sernam, s’offriront à de nouveaux 
projets.
Une salle de 10 000 m2 sera construite. « Sport et 
spectacle y seront mutualisés. Elle accueillera les 
matches les plus importants de la saison de l’USDK et 
du BCM », annonce le président de la CUD. L’équipe-
ment comptera 5 000 places pour le sport et 8 000 à 
9 000 places pour les spectacles. Sur le même site 
sera développé, sur 9 000 m2, un pôle de loisirs avec 
bowling, billard, bars, restaurants et d’autres activités 
portées par des investisseurs privés.
Ce nouveau pôle de loisirs confortera l’offre existante, 
que ce soit au Pôle Marine, qui abrite cinémas, salle 
de sport, restaurants, ou au Môle 1, où se trouve la 
patinoire.

Centre vital de l’agglomération, le secteur de la gare de Dunkerque va se 
transformer dans les cinq ans à venir avec la construction d’une grande 
salle pour le sport et les spectacles, la création d’équipements de loisirs, 
une nouvelle organisation de la mobilité et de l’activité tertiaire.

Le secteur de la gare  
de Dunkerque,  
un pôle supplémentaire  
pour l’attractivité  
de l’agglomération

1

2

3

PASSERELLE
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Il se fond dans la couleur du ciel ou l’eau du 
bassin de la Marine. Inscrit dans le programme 
« Cœur de ville », le Quai de Leith ouvrira ses 
portes courant janvier. Lumineux, moderne, il 
apporte également un certain cachet au quartier 
en plein renouveau.  
Le bâtiment est composé de deux tours, reliées 
par des cellules commerciales en rez-de-
chaussée. Celle de sept étages accueille l’hôtel 
4 étoiles Mercure, doté de 89 chambres, avec 
un espace bar/petit-déjeuner et une vue sur le 
bassin de la Marine. Son ouverture est prévue le 
17 janvier. Dans la tour de cinq étages, 5 800 m² 
de bureaux sont disponibles pour développer 
l’emploi tertiaire, à deux pas de la gare. L’Office 
de tourisme communautaire, Engie, S3D et KPGM 
comptent parmi les nouveaux occupants. À terme, 
350 à 400 personnes travailleront dans cet 
espace. Desservi par le train, le bus gratuit et 
les liaisons cyclables, le site dispose d’un parking 
souterrain de 110 places. Le rez-de-chaussée est 
consacré aux commerces et restaurants, avec 
l’enseigne Fitness Boutique, le dîner Le Memphis, 
le restaurant - salon de thé L’Étude, un magasin 
d’accastillage et de vêtements Eau Pêcheur et un 
service de location de cycles. 
Le long du bassin, une nouvelle allée piétonne  
végétalisée fait la jonction entre le Pôle Marine 
et le bâtiment du quai de Goole.  

Le Kursaal,  
centre de congrès
Le Kursaal restera en place. Il recentrera son 
activité sur le tourisme d’affaires pour accueillir, 
en bord de mer, des congrès, des salons, et 
toujours les bals de carnaval. Le bâtiment 
sera modernisé et reconfiguré, grâce à un 
investissement de 15 millions d’euros.

De l’activité tertiaire

Les abords d’une gare, avec ce qu’elle offre comme 
possibilité de mobilités, sont toujours propices à 
l’installation d’activités tertiaires.
C’est déjà le cas avec le quai de Leith, qui se termine 
(lire ci-contre). Le foncier récupéré dans le secteur 
de la gare permet de nouvelles opportunités.

2025-2026
Construction de 
la passerelle au-
dessus des voies 
de chemin de fer.

2025
Début de la 
construction de la 
salle de sport et 
spectacles et du 
pôle loisirs.

2027
Mise en service 
des équipements 
de loisirs.

4

SALLE DE SPECTACLE 
ET DE SPORT 

& PÔLE DE LOISIRS

Gares routière
& ferroviaire

Future 
Marina

Quai
de Leith

PASSERELLE

PARKING

Les Docks
de la Marine Le Quai de Leith,  

nouveau centre dédié  
au tertiaire
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À Dunkerque, les travaux de ré-
novation de la digue ont repris 
depuis septembre. Et ils sont 
pour le moins spectaculaires, 
puisque pour gagner en confort, 
l’élargissement de la digue est 
en cours entre le restaurant 
Comme vous voulez et la rue 
Belle-Rade. Un peu plus loin, les 
ouvriers ont démonté les dalles, entre le restaurant 
Le Malouin et la rue Belle-Rade. Sur cette portion, les 
travaux dureront jusqu’en juin 2023. Les interventions 
au niveau des terrasses et belvédères vont également 
se multiplier : les entreprises ont attaqué la finition en 
béton pour les installations du côté du Grand Pavois 
et de la résidence Prométhée, avant d’intervenir au 
niveau des terrasses situées vers le poste de secours 
central. Elles enchaîneront ensuite avec le platelage et 

les assises en bois de l’ensemble des ouvrages. Enfin, 
la pose du nouveau dallage viendra parfaire le tout. Les 
travaux seront ainsi terminés pour l’ouverture de la 
saison estivale.   

Vous êtes propriétaire bailleur à 
Leffrinckoucke et vous mettez 
un logement en location pour la 
première fois ou vous le remettez 
en location suite au départ de son 
occupant ? Si le logement se situe 
rue Roger-Salengro, rue Claverdyck 
ou rue Deswarte, dans le centre, 
ou encore rue Sainte-Catherine au 
village, vous devez demander une 

autorisation préalable de mise en 
location (APML) à la CUD.
Le dispositif est destiné à lutter 
contre le logement indigne.

Le formulaire est disponible sur le 
site de la CUD (communaute-urbaine-
dunkerque.fr), onglet Logement, 
rubrique « Je suis propriétaire » puis 
« Je suis propriétaire bailleur ».

Une autorisation 
pour louer à Leffrinckoucke

Les derniers coups  
de pioche s’enchaînent 
sur la digue de Malo 
qui sera entièrement 
rénovée, et donc plus 
belle et attractive à l’aube 
de la saison estivale 2023.

Dernière salve de travaux   
sur la digue de Malo 
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La CUD poursuit ses plantations dans le cadre de son 
Plan 200 000 arbres (lire notre Magazine #10) et at-
teindra les 93 752 arbres plantés avant la fin de l’hiver. 
De nouvelles opérations de boisement vont avoir lieu, 
en partenariat avec Trees Everywhere, à Téteghem, à 
proximité du lac. Environ 20 000 arbres et arbustes de 
26 espèces locales seront plantés sur 6 600 m2. Ces 
plantations, pensées pour être des corridors biologiques, 
serviront tout autant de puits de carbone que de refuge 
de biodiversité. Les haies sépareront, par exemple, le 
sentier de promenade et le champ voisin, tout en héber-
geant de nombreuses espèces animales et en facilitant, 
de manière sécurisée, les déplacements de la faune. 
Dans les années qui viennent, vous pourrez ainsi profiter 
de nouveaux cheminements arborés pour vous balader 

et rejoindre le lac de Téteghem à pied. Une nouvelle 
signalétique à base d’hôtels à insectes et de nichoirs 
vous accompagnera tout au long de votre promenade. 

Symbole de la nature qui reprend ses droits, le chantier 
du parc des Salines a démarré à Fort-Mardyck. La partie 
dépolluée, sur un ancien dépôt pétrolier, est défrichée ; 
un projet de 120 000 € porté par le Conservatoire du 
Littoral, le Département et la Ville de Fort-Mardyck, 
qui aménage un espace de pique-nique à proximité 
du parking. La CUD poursuit sa réflexion pour créer 

des corridors verts et des liaisons douces reliant les 
Salines aux autres espaces naturels à proximité  : le 
parc Jacobsen à Saint-Pol-sur-Mer, le Prédembourg à 
Grande-Synthe, le Fort de Petite-Synthe. 
« Les Salines accueillent 1/5e de la flore régionale, souligne 
Virginie Hélin, chargée de mission Environnement au 
Département. De très nombreuses espèces, oiseaux, 

insectes, amphibiens y séjournent. » Afin de 
respecter la biodiversité, les aménagements 
restent légers : une passerelle et un platelage 
en bois lorsque le chemin le nécessite. La 
promenade ne sera accessible qu’en journée. 
Un enclos sera installé pour abriter des 
animaux en écopâturage. 
La proximité avec Bio-Topia (ex-parc 
zoologique devenu au printemps 2022 un 
espace de conservation de la biodiversité et 
un centre de soins) crée les conditions idéales 
pour développer des actions de sensibilisation 
et de préservation des espèces. 

Les Salines, un écrin pour une promenade 
pleine nature 

20 000 plantations  
au lac de Téteghem 

Au printemps, promeneurs, coureurs, associations sportives découvriront une nouvelle 
promenade de 2 km, au nord de Fort-Mardyck.
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Priorité au vélo !  
Les cyclistes sont de plus en plus nombreux dans l’agglomération.  
Pour faciliter leur circulation, la CUD déploie aux carrefours des dispositifs  
qui leur donnent plus de visibilité et de fluidité de déplacement.  

Peut-être l’avez-vous remarqué : 
certains feux tricolores ne pos-
sèdent désormais plus que les 
lampes colorées en hauteur et 
sont dépourvus des petits feux à 
hauteur de pare-brise. Ce n’est pas 
un oubli. Après avoir expérimenté 
leur suppression à quelques car-
refours, la CUD a décidé d’enlever 
500 de ces répétiteurs de feux sur 
son territoire, à des endroits dotés 
de sas vélo.
Leur retrait permet d’améliorer la 
sécurité des cyclistes. Pour voir la 
couleur des feux en partie haute, 
l’automobiliste s’arrête un peu 
avant le feu tricolore, ce qui dégage 
de l’espace pour les cyclistes en 

tête de la voie et génère un meilleur 
respect du sas vélo quand il existe, 
comme la CUD l’a constaté lors de 
son expérimentation. Le sas vélo, 
c’est cet espace réservé aux vélos 
devant les feux, matérialisé par un 
dessin sur la chaussée. Il permet 
aux cyclistes (ainsi qu’aux piétons) 
d’être plus visibles, de démarrer et 
de tourner en sécurité et d’être pré-
servés des fumées d’échappement.
En concertation avec les com-
munes, la CUD a décidé d’aug-
menter le nombre de sas vélo aux 
carrefours où l’espace le permet, 
en supprimant parallèlement le ré-
pétiteur de feux. À terme, l’agglo 
comptera 700 sas vélo.

Amis automobilistes, tous les cy-
clistes qui grillent des feux ne sont 
pas en infraction ! Si vous y regardez 
bien, à certains carrefours, des pe-
tits panneaux triangulaires les au-
torisent à passer au rouge. Ces pan-
neaux baptisés M12 existent dans la 
règlementation depuis… 2012 !
Ils permettent aux cyclistes de ne 
pas s’arrêter au feu pour aller tout 
droit ou pour tourner à droite quand 
leur trajectoire ne risque pas de croi-
ser celle d’un autre véhicule. Un plus 

pour le cycliste, pour qui chaque arrêt 
est synonyme d’effort supplémen-
taire. On en trouve par exemple au 
carrefour du boulevard Sainte-Barbe 
et de la rue Royer à Dunkerque, à 
l’intersection entre le boulevard 
Jean-Jaurès et la rue Jules-Guesde à 
Coudekerque-Branche…
En lien avec les communes, la CUD 
étudie actuellement les endroits où 
de nouveaux « M12 » pourraient être 
installés.

Plus de sas et moins de feux 

Un panneau pour griller 
le feu rouge !

70
En pourcentage,  

l’augmentation du nombre  
de vélos sur 

la véloroute maritime  
cet été par rapport 

à 2021.
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Aide à l’achat : à suivre 
L’aide financière apportée par la CUD pour l’achat 
d’un vélo neuf a rencontré un franc succès, avec 
10 000 bénéficiaires, pour 830 000€.  
Elle court jusqu’en fin d’année 2022. La CUD 
réfléchit à lui donner une suite. Plus d’informations 
à venir sur communaute-urbaine-dunkerque.fr.

Voies prioritaires…   
aussi pour les vélos 

BOXES VÉLO : POSTULEZ !  
Vous habitez un petit immeuble collectif ou 
une maison de ville et vous n’avez pas la place 
de ranger votre vélo ? La CUD a installé ses 
premières boxes vélo à Dunkerque-Centre et Malo. 
Désormais, tous les habitants de l’agglomération 
peuvent manifester leur intérêt pour ces petits 
abris sécurisés en remplissant un formulaire 
disponible sur le site Internet de la CUD 
(communaute-urbaine-dunkerque.fr, onglet « Se 
déplacer », rubrique « À vélo »). Partie intégrante 
du plan Vélo + et du programme Éco-Gagnant de la 
CUD, les boxes vélo seront installées en fonction 
du nombre de demandes dans un même secteur 
géographique et des contraintes techniques du lieu.

Autre évolution du Code de la route : les cyclistes sont 
prioritaires lorsqu’ils circulent sur un aménagement 
cyclable qui longe une route ou une rue prioritaire. 
Les véhicules qui arrivent de l’axe secondaire sont 
stoppés avant la traversée de la voie cyclable et ceux 
qui arrivent de l’axe prioritaire et qui changent de di-
rection doivent laisser passer les vélos (voir schéma).
La CUD applique cette règle à ses nouveaux aména-
gements. Elle va adapter les carrefours existants à 
cette configuration.

Vélos spéciaux  
Testez, c’est gratuit !
Autre aide de la CUD au développement 
de l’utilisation du vélo au quotidien par ses 
habitants : le dispositif Éco-Vélo.  
Vous pouvez emprunter gratuitement, pendant 
un mois, un vélo particulier, comme un vélo 
à assistance électrique, un vélo cargo ou un 
longtail. Pendant cette période, pour pourrez le 
tester et voir s’il convient à vos besoins avant, 
éventuellement, d’en acheter un. Les modalités 
et le formulaire d’inscription sont disponibles 
sur le site dkbus.com.
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C O U P  D ’ Œ I L  D A N S  L E  R É T R O

Tout le monde 
danse !

Fabuleuse 
industrie !

Le monde portuaire 
et logistique à Dunkerque

Premiers pas réussis pour le festival 
de danse Allure folle. Pendant près 

de deux semaines, il a fait danser 
toutes les générations d’un bout à 
l’autre de l’agglomération, dehors, 

dedans, en donnant corps à tous les 
styles. Une belle réussite. 

Vivement la prochaine édition !

L’industrie va créer 16 000 emplois dans les prochaines années 
dans le Dunkerquois. Des emplois placés sous le signe de l’utilisation 

croissante du numérique et de la décarbonation bonne pour 
l’environnement. Pour découvrir les futures implantations ou les 

entreprises qui se transforment et les formations qui permettront 
d’y travailler, la Fabuleuse Factory s’est installée à Dunkerque. 

Elle a accueilli, pour sa première édition, 6 500 visiteurs, dont le 
ministre délégué en charge de l’industrie Roland Lescure.

Le rendez-vous annuel de la fédération Norlink a permis  
aux professionnels du monde portuaire, de la logistique  
et du transport multimodal des Hauts-de-France de 
constater sur le terrain le développement économique du 
Dunkerquois. Ils ont notamment été accueillis par Patrice 
Vergriete sur le site de la future usine de batteries Verkor,  
à Bourbourg.
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Le monde portuaire 
et logistique à Dunkerque

Bienvenue  
à bord !

Des jeux 
par centaines

Les maths,  
c’est chouette !
Les maths font partie 
de notre vie quotidienne 
et surtout, elles peuvent être 
amusantes, comme on peut s’en 
rendre compte à l’exposition 
Mathissime, présentée jusqu’au 
2 septembre 2023 au Palais 
de l’Univers et des sciences de 
Cappelle-la-Grande. Une idée 
de sortie pour les vacances.

Des bateaux à visiter, une sortie sur un trois-mâts, 
des animations sur le quai, des professionnels de 
la mer venus parler de leur métier : quatre jours 

durant, le Môle 1 à Dunkerque a été le cœur battant 
des Assises de l’économie de la mer dans leur 

version grand public. Un public toujours au rendez-
vous quand il s’agit de humer les embruns.

Le Feel Good Game, le festival des jeux 
et de l’imaginaire, a montré toute la 

diversité du monde des jeux, le temps d’un 
week-end, au Kursaal. Des jeux de société 

aux jeux vidéo en passant par les jeux 
traditionnels et les jeux sportifs, il y en 

avait pour tous les goûts et tous les âges.
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S E R V I C E  P U B L I C

Le numérique  facilite votre quotidien
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Développer l’économie
Le numérique au quotidien, c’est également mettre en avant 
la singularité du territoire, grâce par exemple à l’application 
Dynamo. Conçue dans la droite ligne du film de Christopher 
Nolan, elle propose aux utilisateurs des parcours de mémoire 
enrichis de séquences immersives et ludiques.
Vous voulez tout connaître de l’actualité culturelle du Dunker-
quois ? Cliquez sur l’appli Dunkerque Culture ! Mieux connaître 
les commerces, services et producteurs locaux ? Direction le 
portail de données publiques Dunkerque agglo data !

Faciliter votre quotidien, renforcer 
le lien social, développer l’économie 
locale et réussir la transition 
énergétique et environnementale : 
autant de missions de service public 
assurées par la Communauté urbaine 
de Dunkerque en s’appuyant sur le 
numérique.

Faciliter la vie au quotidien
Le numérique au quotidien, c’est par exemple réserver 
des livres sur Les Balises. Un réseau mis en place en 
2015, grâce auquel vous avez accès aux 600 000 livres, 
documents, CD et DVD disponibles (sans oublier des mil-
liers de ressources numériques). C’est unique et gratuit.

Rendez-vous sur la plateforme Changer la vie ensemble, 
qui vous permet de donner votre avis et de participer à 
l’élaboration des politiques publiques de la CUD.

D’ici quelques mois, une application numérique regrou-
pera nombre de services en ligne proposés par la Ville 
de Dunkerque et la CUD et sera également un véritable 
média d’informations locales.  
Faciliter la vie au quotidien, c’est également s’assurer du 
déploiement du très haut débit Internet : 95 % des lo-
gements du Dunkerquois y sont désormais raccordables.



Le numérique  facilite votre quotidien Retrouvez ici les applications, liens et plateformes numériques de la CUD 
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Renforcer le lien social

Faciliter la vie au quotidien Mieux comprendre 
le monde qui nous entoure

Le numérique contribue à réduire les fractures 
sociales, à condition de ne laisser personne sur 
le côté dans ses usages au quotidien. Plusieurs 
communes de l’agglomération mettent ainsi à 
disposition des citoyens des conseillers du nu-
mérique. Certaines ont lancé les centres sociaux 
connectés pour assurer l’inclusion numérique.
Grâce à la plateforme j’agis pour ma ville, 
chaque citoyen(e) peut s’engager dans le béné-

volat en contactant les porteurs d’actions et les 
volontaires.
Élaborée par les services de la CUD, la carte in-
teractive du sport adapté permet de retrouver 
en un clin d’œil les clubs et associations propo-
sant des activités parasport ou de sport adapté 
(sports soutenus par la CUD dans le cadre de 
Terre de Jeux Paris 2024).

Le numérique aide à la compréhension du monde qui nous 
entoure, plus particulièrement pour décoder les enjeux en-
vironnementaux et écologiques. 

Mes infos déchets vous dit tout pour réduire vos déchets 
et appliquer les nouvelles consignes de tri (accessible via le 
site web de la CUD).

Grâce au service géomatique de la CUD, les espaces natu-
rels de l’agglomération sont également recensés sur une 
carte interactive, en attendant une application numérique en 
2023 pour la préservation et la découverte de la biodiversité 
locale. 
Le numérique permet aussi de se préparer au changement 
climatique :  l’entreprise Géodunes vient de mettre en place 
une bouée qui donne des infos en temps réel sur les risques 
de submersion marine (lire notre Magazine #10).



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

La tenue de l’agent qui ramasse votre poubelle est lavée 
par un travailleur en situation de handicap. L’étagère en 
bois sur laquelle sont entreposés les sacs-poubelle dans 
les points de retrait a été conçue par un employé en 
contrat d’insertion au Cetide (Centre technique d’inser-
tion de Dunkerque et environs). L’écononomie sociale 
et solidaire (ESS) fait partie de notre quotidien. Elle 
représente 12,4 % de l’emploi dans l’agglomération. 
Avec le souci majeur de mettre l’humain au cœur de 
l’économie, elle place l’intérêt collectif au-dessus du 
profit. Associations, coopératives, mutuelles, fondations 
ou entreprises sociales appartiennent au secteur de 
l’ESS dès lors qu’elles possèdent un mode de gouver-
nance démocratique et qu’elles réinvestissent une part 
majeure des profits dans les actions qu’elles mènent 
sur le territoire. 

Des projets utiles et innovants
La CUD soutient ce secteur qui, en œuvrant pour la 
solidarité, le réemploi d’objets, la mobilité active, la 
santé ou encore l’inclusion des personnes handicapées 
ou éloignées de l’emploi, participe au vivre ensemble 
et à la préservation de l’environnement. Par le biais 
d’appels à projets, l’intercommunalité a cofinancé des 
actions innovantes telles que le bio-camion itinérant de 
l’Afeji, le véhicule électrique des Papillons blancs pour 
des livraisons en centre-ville, l’aménagement du bus 
de DK Pulse qui propose des séances de sport adapté.
Pour donner de la visibilité aux acteurs de l’ESS, la 
CUD coordonne chaque année en novembre le mois de 
l’ESS, ponctué d’événements. L’intercommunalité met 
également à disposition une cartographie interactive 
pour localiser les entreprises ESS et faire connaître 
leurs prestations à destination des particuliers et des 
professionnels. 
En promouvant les achats écologiquement et sociale-
ment responsables dans ses marchés publics, la CUD 
alloue environ six millions d’euros par an aux structures 
du handicap et de l’insertion (nettoyage des arrêts de 
bus, tri des déchets, entretien des locaux). De même, 
une clause d’insertion dans les chantiers (patinoire Mi-
chel-Raffoux, stade Tribut, rénovations urbaines…) forme 

aux métiers du bâtiment les personnes qui rencontrent 
des difficultés d’accès à l’emploi. 

Un club dynamique  
pour séduire les entreprises

Créé en 2016, le club de l’ESS, animé par la CUD, re-
groupe 26 acteurs pour partager les expériences, monter 
des projets et prospecter des entreprises susceptibles 
de faire appel aux services de l’ESS. C’est ainsi que la 
centrale EDF de Gravelines a ouvert une conciergerie 
pour son personnel avec des services du club de l’ESS : 
réception de colis, cordonnerie, vente de fruits et légumes, 
repassage, couture... 

L’économie sociale et solidaire  
place l’humain avant le profit

Utiles à la société, démocratiques dans leur organisation, les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) sont particulièrement innovants et dynamiques 

dans le territoire dunkerquois. 

La Régie de quartiers   
Besoin de recoudre une fermeture Éclair, de 
tailler une haie ou encore de tapisser une 
pièce ? Association implantée à Grande-Syn-
the, la Régie de quartiers propose ces services 
avec les mêmes exigences de qualité qu’une 
entreprise traditionnelle. Ils sont réalisés par 
des salariés en contrat d’insertion qui bénéfi-
cient de formations et d’un accompagnement 
social pour renouer avec le monde du travail. 
« C’est un enjeu d’utilité sociale, explique son 
directeur Philippe Muszynski. Chaque année, 
une centaine de personnes est accompagnée. 
70 à 80, en fonction des années, réussissent 
à s’insérer dans le monde du travail. Certains 
sont d’ailleurs devenus encadrants chez nous. » 

La cartographie 

des acteurs 

de l’ESS
 

Magazine communautaire #11
S ’ I N F O R M E R42



ACL Proxi Pol
Vous souhaitez vous débarrasser de votre 
vieux fauteuil en cuir ? Grâce à ACL Proxi Pol, 
donnez-lui une seconde vie ! En un coup de fil, 
il est récupéré puis désossé. Les morceaux 
de cuir en bon état sont préservés et lavés 
pour devenir un joli sac à main, une trousse 
ou encore un étui à tablette, confectionné par 
le personnel en contrat dans cette structure 
d’insertion saint-poloise. 
En proposant de la couture, de la blanchisserie, 
du repassage, de l’aide aux courses et aux 
tâches ménagères, ACL Proxi Pol met chaque 
année le pied à l’étrier à une quarantaine de 
personnes. « Ces services sont un support 
pédagogique. Notre vocation, c’est avant tout 
l’accompagnement vers l’emploi, souligne Va-
lérie Boulogne, directrice. On sera exigeant sur 
la qualité du travail, même s’il faut y consacrer 
plus de temps, notamment en début du par-
cours d’insertion. Dernièrement, une couturière 
formée chez nous a créé son auto-entreprise », 
se félicite-t-elle.  

Le Groop 
Coopérative d’activité et d’emploi créée en 2020 à Dunkerque, le Groop réunit 
17 entrepreneurs et 11 associés. « Une personne qui souhaite lancer son activité 
est hébergée juridiquement pour la tester sans créer d’entreprise et en bénéficiant 
d’une certaine sécurité avec un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE). Une 
fois l’activité lancée, elle devient salariée indépendante de la coopérative avec 
la protection du statut salarié et l’indépendance d’un entrepreneur », explique 
Aurélie Fournier, directrice géné-
rale. La coopérative accompagne 
le porteur de projet pour le suivi 
comptable, juridique et adminis-
tratif et propose divers ateliers 
et formations. « On travaille tous 
ensemble, en parfaite collabora-
tion ; les décisions sont prises col-
lectivement. Chacun partage son 
expérience, son réseau. Cela crée 
de nouvelles opportunités dans 
un climat sécurisant. » Le Groop 
souhaite se développer jusqu’à 
compter une cinquantaine d’en-
trepreneurs, futurs associés de 
cette entreprise partagée. 

Tél. 03 28 21 29 02
Régie de quartiers Grande-Synthe

Tél. 03 28 58 13 84 
Les accessoires en maroquinerie sont disponibles à la 
Cahute, à Malo-les-Bains, jusqu’au 24 décembre, au marché 
de Noël de Saint-Pol-sur-Mer du 18 au 24 décembre et sur le 
site www.aclproxipol.org, www.sacetcuir.fr et dans les 
locaux au 71, avenue Maurice-Berteaux à Saint-Pol-sur-Mer. 

www.legroop.fr

La cartographie 

des acteurs 

de l’ESS
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C A R T E  B L A N C H E  À . . .

Qui est Julien Bing ?

« Excellente question ! Julien Bing, c’est un 
humoriste national qui joue à Paris et qui est 
actuellement en tournée dans toute la France, 
et qui est revenu jouer à Dunkerque le 3 dé-
cembre 2022. Un artiste dont le vrai nom est 
Julien Alderweireld. Ce nom de Bing, c’est un 
hommage à la série Friends, dont je suis fan, 
un emprunt au personnage de Chandler Bing. 
Un nom de scène qui tape un peu mieux à 
l’oreille que mon vrai nom familial. Et qui me 
coûtera moins cher quand je ferai l’Olympia 
puisque l’artiste paie au nombre de lettres 
rouges sur la façade ! (rires) »

D’où vient Julien Bing ?

« Eh bien, de Dunkerque. Né dans une famille 
conventionnelle : papa chauffeur routier, ma-
man mère au foyer qui s’occupe des trois 
garçons, une famille comme il y en a plein en 
France. Une famille avec beaucoup de mascu-
linité, au sein de laquelle sont inculquées des 
valeurs de travail, de respect et d’argent, ce qui 
n’a pas de prix. Si je fais ce métier aujourd’hui, 
qui n’est pas quelque chose de commun, c’est 

parce que mes parents m’ont donné une bonne 
éducation et appris à avoir confiance en moi. 
Pour eux, l’école, c’était la base. Je veux faire 
ce métier depuis que j’ai 7-8 ans, je savais que 
j’avais une âme d’artiste. Pour mes parents, un 
métier, un salaire et des Tickets resto, voilà ce 
qui était le meilleur pour moi. Et c’est le che-
min que j’ai suivi, en attendant d’avoir 30 ans 
pour me jeter véritablement à l’eau… »

Julien Bing
Grâce à son humour bienveillant, décapant  

et faussement maladroit, Julien Bing pointe nos 
comportements individuels et collectifs dans une 
société désormais sans nuances. En tournée dans  

la France entière avec un premier one-man show qu’il 
vient de présenter au Kursaal, l’humoriste dunkerquois 

compte bien continuer d’être le pitre de service.

Les vérités de

Magazine communautaire #11
S ’ I N F O R M E R44



Pourtant, vous aviez tâté du théâtre 
quand vous étiez lycéen…

« Oui, j’étais scolarisé au Noordover, à 
Grande-Synthe. Parallèlement, je suivais des 
cours de théâtre sous la direction de Brigitte 
Mounier. Elle m’a appris l’essentiel, c’est-à-dire 
à ne pas avoir honte d’être sur scène, à ne 
pas se sentir ridicule et à tenter des choses 
inédites pour moi. Comme se mettre par terre 
et faire le singe, jouer un plat, toutes choses 
que tu ne fais pas dans ta cuisine devant tes 
parents (rires)… Elle m’a appris à être à l’aise 
avec mon corps, je me souviens qu’on jouait 
une pièce dans laquelle on vendait des par-
ties de notre corps. Ensuite, je me suis dirigé 
vers le cinéma, univers que j’adore, je rêve 
d’être comédien et donc je passais beaucoup 
de castings (j’ai participé au Dunkerque de 
Christopher Nolan par exemple). J’ai continué le 
théâtre au Méridien, avec la troupe DuCaBo. Ça 
me plaisait beaucoup mais je ne me sentais 
pas totalement épanoui. Parce que ce ne sont 

pas mes textes, je me sens encore en rodage, 
d’où ces envies de one-man show. »

Cette envie de faire rire vous anime 
depuis votre enfance ?

« Carrément. J’étais un enfant à la fois drôle 
et maladroit, je faisais rire en classe, le pitre, 
gentiment hein. Enfin presque, puisque je me 
souviens qu’un jour j’ai blessé une institutrice 
en pensant être drôle, j’ai pris conscience très 
tôt qu’on pouvait faire mal avec les mots et 
l’humour. Donc je fais attention au texte afin 
d’être toujours le plus drôle et le moins bles-
sant possible. Je veux rire avec tout le monde. 
Donc, oui, faire rire m’a toujours travaillé. L’hu-
mour a été un moyen de cacher ma timidi-
té. Cela peut sembler paradoxal, pourtant ça 
ne l’est pas tant que ça : je suis plus à l’aise 
devant une salle pleine que face à une ou 
quelques personnes. L’humour est l’outil qui 
me berce depuis l’enfance, dans ma vie perso, 
pour dédramatiser pas mal de situations. »
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C A R T E  B L A N C H E  À . . .

Et la passion de la scène vous a rattrapé 
à l’âge de 30 ans.

« Tout à fait. Je travaillais chez Partenord Habi-
tat, où j’ai été commercial, agent de recouvre-
ment et responsable de secteur. J’aimais ce 
que je faisais, je tâchais d’être le plus rigoureux 
possible. Mais je me rendais compte que je 
n’étais pas à ma place. Mes collègues aussi 
d’ailleurs, puisqu’ils me disaient sans cesse 
que j’étais un comique. J’avais toujours la bonne 
blague, le bon sens de la situation. Et puis une 
amie m’a dit un jour : « Fais de la scène, écris 
un sketch, il y a une scène ouverte au Spotlight, 
un café-théâtre à Lille, tente. » J’y suis allé et… 
ça a été une révélation. »

Une révélation qui, à force de travail, 
vous a mené jusqu’à l’écriture de ce 
premier one-man show, « Toute la 
vérité, rien que la vérité (ou presque) ».

« L’écriture de ce spectacle m’a pris deux ans. 
Et pendant quatre ans, j’ai testé la plupart des 
sketches au Spotlight pendant des passages 
de cinq minutes. Tant que le sketch n’était 
pas validé par le public, je le retravaillais. Une 
fois le spectacle écrit, je l’ai rodé auprès de 
mes proches, puis à Lille. J’ai la chance d’avoir 
rencontré un producteur, Guy Marseguerra 
(patron du Sébastopol, du Splendid à Lille et 
de Vérone Productions), qui a changé ma vie, 
La rencontre date de début 2020, il me dit : 
« Cette année, Julien, ce sera ton année  ! ». 
Et trois mois plus tard, je suis comme tout le 
monde confiné chez moi à regarder des séries 
Netflix ! (sourires) Plus sérieusement, ces mois 

de confinement ont été de gros moments de 
doutes personnels et professionnels. C’est déjà 
assez compliqué de se jeter dans le vide dans 
ce métier, alors quand tout est autant remis 
en question… L’artiste a toujours peur, quand 
les lumières s’éteignent, de savoir qu’elles vont 
se rallumer. Cela a juste pris un peu de retard. 
La mécanique s’est relancée ensuite, avec un 
passage par le festival d’Avignon par exemple 
en 2021. Comme je le dis dans le spectacle, 
la vie est faite de réussites et d’échecs, il faut 
savoir vivre ça comme une aventure… »

Dans ce premier spectacle, quelle(s) 
vérité(s) livrez-vous à votre public ?

« Aujourd’hui, la vérité évolue aussi vite que 
la société dans laquelle nous vivons... C’est 
un spectacle dans lequel je présente, avec un 
humour intelligemment maladroit, tout ce qu’on 
peut vivre au quotidien, dans un monde dans 
lequel la nuance n’existe plus, dans lequel il faut 
être en permanence parfait, car tout prête à 
polémique. Julien Bing, c’est un être imparfait, 
maladroit, qui dit tous ses travers, sans en 
oublier aucun. Un homme qui dit d’où il vient : 
Dunkerque. Ma ville, que j’adore. Dont je parle 
beaucoup, partout où je joue, pour démonter 
tous les clichés qui y sont malheureusement 
encore attachés, même si l’image de notre 
ville et de notre agglomération change. Car 
peu importe où on va, on te rappelle toujours 
d’où tu viens... 
Bref, dans ce premier spectacle, je pointe le fait 
que dans ce monde, on tente de se montrer 
beaux, parfaits, « instagrammables ». Cepen-
dant quand on se regarde dans le miroir, eh 
bien on sait la vérité ! Quand on est seul face 
à soi-même on sait qui on est réellement. Plus 
que des vérités, j’essaie de répondre à des 
questions telles que : « Est-ce que les enfants 
dansent et chantent réellement bien aux fêtes 
d’école ? Comment sauver son couple après une 
énième rupture ? Comment les hommes per-
çoivent-ils le féminisme d’aujourd’hui ? » Sans 
oublier le harcèlement scolaire, que je connais 
bien pour avoir été un enfant complexé par son 
poids, ses oreilles décollées et son appareil 
dentaire. Je n’étais pas vraiment celui après 
qui on courait à la récréation… D’où ce recours 
à l’humour, la scène est une revanche totale 
pour moi, j’en ai fait un moteur aujourd’hui. »
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Travaillez-vous déjà sur le spectacle 
suivant ?

« Ce spectacle, je le présente dans toute la 
France, les vidéos publiées sur les réseaux 
sociaux permettent de le faire connaître, tout 
comme le formidable boulot abattu par l’équipe 
de production qui m’entoure et me soutient. Le 
jouer une deuxième fois à Dunkerque, enrichi 
de quelques nouveaux sketches, est un plaisir 
immense, tant l’ambiance est incroyable ici. 
Je travaille en effet petit à petit sur le suivant, 
même si je compte encore tourner un peu 
avec celui-ci. L’écriture vient après une période 
d’intense réflexion, quand les idées vont se dé-
canter davantage. J’aimerais jouer au cinéma 
aussi, pour interpréter d’autres personnages, 
me glisser dans leur peau. »

Le petit pitre qu’était Julien 
Alderweireld a-t-il « réussi » sa 
vocation en devenant Julien Bing ?

« Il faudrait d’abord définir ce qu’est réussir… 
C’est rassembler 200-300 personnes en étant 
sur scène ? 3 000 ? Il y a plusieurs paliers 

dans ce métier, il y a la Ligue 1, du genre Gad 
Elmaleh et Florence Foresti, et puis les autres 
en-dessous en Ligue 2 et j’essaie de jouer 
au mieux. De m’inspirer de mes humoristes 
préférés, comme, outre ceux que je viens de 
citer, Manu Payet par exemple, que j’adore. 
Tout comme Franck Dubosc, bien évidemment. 
D’abord parce qu’il me fait rire et ensuite parce 
qu’on partage, je pense, une même histoire 
familiale, l’origine ouvrière et la force des liens 
familiaux. J’aime beaucoup ce qu’il dégage. 
Alors, pour ce qui est de la réussite, bien sûr 
qu’on veut être vu par le plus grand nombre 
possible, c’est pourquoi je me donne à fond 
dans ce métier d’artiste, pour rester très long-
temps heureux de l’exercer. Revenir un jour au 
Kursaal et remplir la grande salle. Cependant, 
selon moi, réussir c’est d’abord être en accord 
avec soi-même. Et aujourd’hui, je suis pleine-
ment heureux de partager quelques instants 
de bonheur avec le public qui prend la peine 
de venir à ma rencontre. »

Julien Bing
@julien_bing
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I N N O V A T I O N

Des logements inclusifs  
pour jeunes adultes autistes  
à Bourbourg
Dans un an, le numéro 27, rue Paul-Machy, à Bourbourg, offrira à six jeunes adultes 
autistes autonomes la possibilité de s’émanciper dans des logements individuels 
tout en profitant des avantages d’un habitat collectif. Le projet, qui s’apprête à sortir 
de terre, est porté par l’association Écoute ton cœur.
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Le logement inclusif 
s’appuie sur la loi 
ELAN

L’article 45 du projet de 
loi « portant évolution du 
logement, de l’aménagement 
et du numérique » (ELAN) vise 
à développer l’habitat inclusif 
en ouvrant la possibilité de 
colocation dans le parc social 
entre personnes handicapées 
adultes, « dans l’objectif 
de répondre aux besoins de 
celles qui, ayant une certaine 
autonomie, souhaitent pouvoir 
habiter un logement ordinaire, 
sans pour autant vivre seules ». 

L’histoire a démarré en 2015, au cœur d’une assemblée 
générale réunissant les adhérents d’Écoute ton cœur. 
Sollicitée sur la question du devenir de ses jeunes 
adultes, l’association de parents au service de per-
sonnes autistes et handicapées s’est penchée sur la 
question de leur accompagnement vers l’autonomie et 
du logement. « Avec des parents de l’association, nous 
sommes allés visiter différentes structures dans la 
région, puis nous sommes tombés sur le projet Habited 
à Roncq, qui proposait dix petits appartements, à proxi-

mité de toutes les commodités. C’était exactement ce 
dont nous avions besoin. Nous avons choisi de mettre 
en place le même projet sur le territoire dunkerquois », 
résume José Milliot, président de l’association.

En lien avec les parents
Lauréat d’un appel à projets du Département sur 
l’autisme et le logement en 2018, Écoute ton cœur 
est accompagnée dans la construction de son projet.  
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Ralentie par le Covid, l’association ne baisse pas les bras 
et concentre ses efforts sur la recherche du lieu. Une 
grande bâtisse bourbourgeoise, ancien cabinet médical, 
met tout le monde d’accord. « Nous avons réalisé une 
petite étude sur le secteur pour nous assurer de répondre 
à tous les critères pour du logement inclusif (lire texte ci-
contre) avec un environnement qui permette à nos jeunes 
adultes de s’épanouir sereinement », détaille José Milliot. 
Centre commercial, dentiste, médecin, pharmacie, mairie, 
coiffeur, centre postal, bus… tout le nécessaire se trouve 
à proximité. Le projet, baptisé Logited, a trouvé sa future 
adresse. Les plans s’affinent en lien avec les parents de 
l’association : « Jusqu’à la couleur, l’insonorisation et la 
mise en place de la domotique, tout est pensé avec les 
parents, pour le bien-être de leurs enfants », souligne 
Gabriel Pereen, le coordonnateur du projet. La grande 
bâtisse qui donne sur la rue Paul-Machy compte déjà 
deux familles au premier étage. 

Le reste sera dédié à l’accueil des jeunes adultes au-
tistes qui trouveront une grande pièce de vie commune 
avec un espace salon et un coin cuisine au rez-de-
chaussée. 
Dans le prolongement de la maison, l’ancien cabinet mé-
dical sera réaménagé pour proposer six appartements 
indépendants (des T1 de 30 et 35 m2). Chaque résident 
disposera ainsi de son appartement mais pourra profi-
ter des espaces communs, du jardin et des activités de 
groupe. Le tout chaperonné par une équipe aux petits 
soins composée d’encadrants, du coordonnateur et d’un 
concierge. Les six futurs locataires participeront à de 
nombreuses visites avant l’ouverture de la structure 
pour s’immerger dans la ville et le quartier, mais aussi 
faire connaissance avant de vivre ensemble. 

Pour déposer un dossier ou en savoir plus  
sur le projet : Écoute ton cœur,  
64, rue Henri-Terquem à Dunkerque.  
Tél. 03 28 60 30 48

Ecoute ton cœur 
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Un projet à venir  
à Leffrinckoucke 
Portés par la loi ELAN, de plus en plus 
de projets de logements inclusifs verront 
le jour partout en France, et donc sur 
le territoire dunkerquois. Ce sera le 
cas prochainement à Leffrinckoucke, en 
lieu et place de la salle de sport Henri-
Vanhille. Profitant d’une parcelle de 
près de 1 300 m2, le projet comporte 
une trentaine de logements répartis 
sur trois niveaux : le rez-de-chaussée 
sera dédié aux personnes âgées, les 
deux autres étages accueilleront des 
personnes atteintes d’autisme et des 
familles. Les travaux de déconstruction 
devraient démarrer courant 2023 pour 
une livraison du programme immobilier 
avant 2026. 

Qu’est-ce qu’un 
logement inclusif ? 
Le logement inclusif ou « habitat accompagné, partagé 
et intégré à la vie locale » est destiné aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, 
à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation 
regroupé entre elles ou avec d’autres personnes. 
L’habitat inclusif est un logement ordinaire, mais doit  
se situer à proximité des services de la vie quotidienne. 
Il doit respecter l’intimité tout en assurant le vivre 
ensemble, et prend en compte les spécificités 
et souhaits de ses habitants. L’habitat inclusif 
s’accompagne d’un projet de vie sociale et partagée, 
construit par les habitants avec l’appui du porteur de 
projet (l’association Écoute ton cœur ici).
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L’économie du partage, 
l’économie de demain ?

S’échanger un logement de vacances, partager l’achat d’une voiture, 
investir son épargne dans des micro-projets locaux… :  autant 
de pratiques qui témoignent d’un nouveau rapport au secteur 
marchand, dans lequel le consomm’acteur souhaite optimiser 

son pouvoir d’achat, tout en revendiquant des valeurs écologiques 
et sociales. Boostée par le numérique, l’économie collaborative 

recouvre désormais chaque domaine de la vie quotidienne : 
maison, travail, transport, électronique, équipement, activités 

pour les enfants, mode, loisirs, transport, financement. À l’instar 
de la Trucothèque de Strasbourg, une plateforme en ligne de prêt 

d’objets, et de l’Elefan de Grenoble, un supermarché autogéré.  

“  Augmenter le taux 
d’usage des objets pour 
réduire notre empreinte 
écologique  ”

Benoit Pichon,     
fondateur de la Trucothèque
à Strasbourg 

 

Il y a trois ans, j’ai réuni quelques 
voisins dans un parc avec l’ob-
jectif de créer un collectif et de 
monter des projets autour des 
valeurs écologiques, du partage, 
du bien-être…  Voici comment est 
née l’Acrociation, l’association 
du quartier de Kronenbourg à 
Strasbourg. 
Notre première action fut l’or-
ganisation d’une journée troc, 
durant laquelle chacun présen-
tait les objets qui l’encombraient, 
afin de diminuer les dépôts en 
déchèterie. On a ensuite réfléchi 
à pérenniser cette action sous 
forme d’un système de prêt per-
manent. Il nous fallait pour cela 
l’outil adéquat. On a lancé une 
carte collaborative sur internet 
(https://acrociation.gogocarto.fr/) 
pour que chacun mette à dispo-
sition ce qu’il veut prêter : une 
tondeuse à gazon, l’appareil à 
raclette qui sert deux fois par an 

mais encombre le garage toute 
l’année… 
En augmentant le taux d’usage 
de nos objets, on réduit notre 
empreinte écologique. Aujourd’hui, 
plus de 80 utilisateurs partagent 
160 objets. Pour continuer à faire 
vivre le projet, on fait régulière-
ment des opérations de commu-
nication pour inciter les gens à 
débusquer l’objet insolite de leur 
placard et remplir le catalogue. 
La trucothèque est aussi un pré-
texte pour se connaître et tisser 
des liens. Certains proposent leur 
savoir-faire en bricolage, leur dis-
ponibilité pour la garde d’enfants, 
du covoiturage… Désormais, on 
aimerait être déployé à l’échelle 
de la métropole. On est réguliè-
rement contacté par des asso-
ciations ou des habitants d’autres 
territoires qui souhaitent dévelop-
per un projet similaire. Et on en 
est très heureux ! 
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En 2016, l’Elefan a ouvert ses 
portes pour offrir une alterna-
tive au supermarché. Tous les 
consommateurs sont membres 
de l’association et consacrent 
chaque mois trois heures de 
leur temps à différentes tâches : 
mise en rayon, gestion du vrac, 
livraison, paiement des factures, 
réseaux sociaux... Aujourd’hui, 
nous sommes 350 adhérents à 
faire vivre ce supermarché col-
laboratif, à nous organiser de la 
manière la plus démocratique et 
transparente possible. Chaque 
mois, les décisions sont votées, 
des cercles sont créés pour 
monter des projets avec ceux 
et celles qui souhaitent s’inves-
tir. Ce mode de fonctionnement 
génère de la convivialité, de la 
bienveillance et de la responsa-
bilité. Chaque membre se sent 
investi et peut faire valoir ses 
idées. 

Ce qui nous réunit, c’est une 
volonté de consommer autre-
ment. Les produits sont locaux, 
bio de préférence, et rému-
nèrent correctement le pro-
ducteur. Notre engagement va 
au-delà du bien-manger. Il s’agit 
de s’impliquer dans l’écosys-
tème qui entoure notre consom-
mation alimentaire et ne pas 
fermer les yeux sur le sort des 
agriculteurs et des éleveurs en 
France. Le tarif du magasin cor-
respond à celui fixé par le pro-
ducteur, auquel on ajoute 25 % 
pour nous permettre de faire 
vivre notre structure. On veut 
aussi réduire au maximum notre 
empreinte écologique : certaines 
livraisons sont réalisées à vélo 
et on réfléchit actuellement à 
donner les invendus juste avant 
qu’i ls atteignent la date de 
péremption. 

Ce qu’il faut  
savoir… 
•  Selon la Commission européenne,  

les Français sont parmi les Européens qui 
ont le plus d’appétence pour l’économie 
collaborative. 36 % ont déclaré avoir 
utilisé une plateforme collaborative, 
contre une moyenne européenne à 17 %.

•  Avec la plateforme jagispourmaville.fr,  
la CUD vous invite à vous investir 
localement pour bâtir la société de 
demain. 

•  Dans le Dunkerquois, l’économie du 
partage existe à travers de nombreuses 
initiatives : les Chrysalides, un système  
de dons via les réseaux sociaux ; le 
concept de brocante permanente 
Bric Ada Brac à Téteghem-Coudekerque-
Village ; l’épicerie coopérative et 
solidaire La Petite Pierre (notre photo) à 
Coudekerque-Branche... 

“ S’impliquer dans 
l’écosystème qui entoure 
notre consommation 
alimentaire  ”

Maël Tournu,  
chargé de communication  
de l’Elefan à Grenoble
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T R A N S F O R M A T I O N  U R B A I N E
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La CUD embellit  
votre cadre de vie 
au quotidien

Voirie rénovée
Les travaux se poursuivent rue des Arts à Coudekerque-
Branche jusqu’en avril. Après la réfection des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, la voirie sera rénovée. 
La Ville de Coudekerque-Branche remplacera l’éclairage 
public. Une déviation du bus C5 est prévue.  
Des interventions similaires seront effectuées rue Blanqui 
de janvier à avril 2023. 

Quartier transformé
La première pierre du nouvel équipement public de Petite-
Synthe, réunissant le groupe scolaire, la maison de quartier,  
la restauration collective et la maison des projets, a été 
posée le 21 novembre. Cet équipement phare constitue le fer 
de lance du nouveau souffle impulsé au quartier du Banc-Vert, 
en pleine rénovation urbaine (création d’un parc, programme 
de logements, liaisons douces…). 
La rue des Bouquets sera fermée à la circulation, entre la rue 
Raymond-Aubrac et la rue de Cahors. Une déviation sera mise 
en place pour le bus C1. 

Ambiance apaisée
Les rues Nationale et de la République à Fort-Mardyck font 
l’objet de travaux d’électricité, d’eau potable, de voirie et d’éclairage 
public jusqu’à l’été 2023. Les trottoirs seront élargis et les 
zones de stationnement bien identifiées au sol ; des interventions 
en cohérence avec le nouveau plan de circulation pour apaiser 
l’ambiance urbaine. 
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Cadre de vie amélioré  
Des travaux d’assainissement interviendront 
jusqu’en mars 2023 rue Roger-Salengro à 
Leffrinckoucke, face à la mairie. Le boulevard 
Trystram fait l’objet de différents chantiers : 
assainissement jusqu’en avril, effacement des 
réseaux électriques jusqu’en juin. Après la saison 
estivale 2023, des travaux amélioreront le cadre 
de vie : remplacement de l’actuel giratoire (au 
carrefour de l’avenue Guillain) par un carrefour 
avec stops, trottoirs traversants, piste cyclable, 
nouvel éclairage public, plantation d’arbres 
et stationnements permettant une meilleure 
infiltration de l’eau de pluie dans le sol.  

Quartier transformé
La première pierre du nouvel équipement public de Petite-
Synthe, réunissant le groupe scolaire, la maison de quartier,  
la restauration collective et la maison des projets, a été 
posée le 21 novembre. Cet équipement phare constitue le fer 
de lance du nouveau souffle impulsé au quartier du Banc-Vert, 
en pleine rénovation urbaine (création d’un parc, programme 
de logements, liaisons douces…). 
La rue des Bouquets sera fermée à la circulation, entre la rue 
Raymond-Aubrac et la rue de Cahors. Une déviation sera mise 
en place pour le bus C1. 

Ouvrage consolidé 
Sous les rues des Pêcheurs, Marcel-Hénaux, 
Jacobsen et l’avenue du Stade à Rosendaël, 
passe l’un des plus importants canaux 
d’assainissement. Afin de fortifier cet ouvrage 
vieillissant, une gaine sera déployée à l’intérieur 
pour créer une coque sur les parois et allonger 
son espérance de vie ; une technique qui évite 
de creuser une tranchée sur toute la longueur 
des rues. Cette intervention se déroule en 
plusieurs étapes jusqu’en décembre 2023. 
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C A R N E T  É C O

La Communauté urbaine de Dunkerque et ses partenaires industriels 
et portuaires sont lauréats d’un appel à projets de l’ADEME, l’Agence de 
la transition écologique, destiné à la décarbonation des grandes zones 
industrielles en France. Les financements attendus vont permettre d’engager 
plus avant le passage à la neutralité carbone de la plate-forme industrialo-
portuaire dunkerquoise.

Pourquoi la décarbonation ?

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) concourent à 
réchauffer et dérégler le climat. Pour stopper cette dégra-
dation de l’environnement et ses conséquences pour les 
habitants, l’Europe a fixé le cap de la neutralité carbone à 
2050. Autrement dit, il s’agit de neutraliser les émissions 
de CO2, soit en les compensant, soit en les captant et en 
les réutilisant.
Le Dunkerquois tient une place significative dans cet 
objectif : il représente 21 % des émissions industrielles de 
CO2 en France, avec près de 14 millions de tonnes par an.

Une zone industrielle bas carbone, 
c’est quoi ? 

Pour atteindre la neutralité carbone, tout un écosystème, 
fait d’interactions, doit se développer autour de la zone 
industrialo-portuaire. Avec plusieurs axes de travail : le 
changement dans les process de production, par exemple 
en réduisant l’utilisation du charbon dans la fabrication 
d’acier et en utilisant, à terme, l’hydrogène vert dans la 
future unité de réduction directe du fer, qui remplacera un 
haut-fourneau (lire ci-contre) ; la sobriété et l’efficacité de 
ces process, afin qu’ils soient moins gourmands en éner-
gie ; la circularité entre les entreprises, autrement dit que 
les rejets des unes deviennent les ressources des autres : 
le CO2 émis par ArcelorMittal peut être capté et utilisé 
pour fabriquer des carburants de synthèse, la chaleur dé-
gagée par les entreprises de la zone servira à « assécher » 
les salles de production de l’usine de batteries Verkor, par 
exemple. La zone industrielle bas carbone dunkerquoise de-

viendra un « hub de CO2 et d’hydrogène », 
un pôle fournissant à toutes les entreprises 
régionales du carbone pouvant être réutilisé 
et de l’hydrogène vert produit localement.

Quels enjeux ? 

Il s’agit pour le Dunkerquois de respecter 
les objectifs de décarbonation progressive 
pour atteindre en 2050 celui de neutralité carbone fixé au 
niveau national et international.
Pour le territoire, une zone industrielle bas carbone offre 
un potentiel de développement important, à un moment 
où la France se réindustrialise, en accompagnant les en-
treprises dans le changement et en offrant les conditions 
d’accueil à l’industrie de demain. Elle est aussi gage de 
compétitivité pour les industries, confrontées au paie-
ment d’une taxe carbone, et d’attractivité par la création 
d’emplois.
La démarche intègre également la question des transports 
de marchandises dans l’agglomération, qui émettent ac-
tuellement 200 000 tonnes de CO2 par an. Elle mise sur 
le développement du transport par le rail et la voie d’eau 
plutôt que par la route.
La santé et le bien-être des habitants seront améliorés. En 
décarbonant, on éliminera aussi des polluants qui plombent 
la qualité de l’air.

Avec qui ? 

La zone industrielle bas carbone est portée par la CUD, 
en lien avec le Grand Port maritime de Dunkerque et la 
chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-France 

Un nouveau pas  
vers la décarbonation
de l’industrie dunkerquoise 
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qui représente les entreprises, tant les industries déjà 
implantées que celles qui arrivent et dont le process va 
entrer dans la logique de neutralité carbone.
Ce travail en réseau a pour vertu de partager les avancées 
des uns et des autres, de pousser plus avant la recherche 
de solutions et de mutualiser des investissements, ce qui 
permet de réduire les coûts comme d’optimiser l’utilisation 
des ressources. L’infrastructure électrique nécessaire à 
une entreprise servira à d’autres, par exemple.

Un appel à projets  
pour aller plus loin
L’appel à projets de l’ADEME, l’agence de la 
transition écologique, est assortie d’un soutien 
financier. Il aidera la CUD et ses partenaires  
à aller plus loin dans leur stratégie pour parvenir  
à la zone industrielle bas carbone en finançant  
des études, des recherches, pour être innovante  
et la plus efficace possible.

Un nouveau pas  
vers la décarbonation
de l’industrie dunkerquoise 

La CUD très engagée  
dans la transition 
écologique
Le travail de fond mené par la CUD pour 
répondre aux enjeux environnementaux, 
climatiques et énergétiques lui vaut de 
décrocher de nouveau le label Climat-
Air-Energie (ex-Cit’Ergie) du programme 
national « Territoire engagé pour la 
transition écologique ». Elle obtient pour 
la troisième fois cinq étoiles, le plus 
haut degré du label, qui reconnaît son 
niveau d’engagement et ses actions.

Une concertation 
publique  
sur la décarbonation 
d’ArcelorMittal
Pour atteindre la neutralité carbone 
en 2050, ArcelorMittal Dunkerque 
se lance dans une transformation de 
grande ampleur, avec un investissement 
d’1,4 milliard d’euros.
Son projet de production d’acier à 
basse émission de CO2 dans son usine 
de Dunkerque fait l’objet, jusqu’au  
12 février, d’une concertation préalable, 
sous l’égide de la Commission nationale 
du débat public (CNDP). Une démarche 
similaire a été menée ces derniers mois 
pour le projet Verkor d’usine de cellules 
de batteries et pour l’unité d’acier 
« électriques » par ArcelorMittal déjà, 
sur son site de Mardyck.
Engageant aussi RTE (le réseau de 
transport d’électricité) et GRT gaz,  
la concertation permet de découvrir  
les enjeux de cette transformation  
du process d’ArcelorMittal pour réduire 
ses émissions de CO2 qui « pèsent » 
12,1 millions de tonnes à Dunkerque 
tout en conservant sa capacité de 
production, et les moyens d’y parvenir 
(lire nos Magazines #6 et #8).
La concertation préalable offre 
l’occasion de débattre du projet,  
de ses enjeux socio-économiques,  
de leur impact sur l’environnement 
et l’aménagement du territoire, de la 
participation du public à son issue…
Rendez-vous et dossier complet sur : 
concertation-amf-decarbonation.fr.
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C A R N E T  É C O

Le chocolatier-torréfacteur Grain de Sail, qui a fait 
le choix d’une activité décarbonée avec son voilier-
cargo, implantera une usine à Dunkerque en 2024. 

Un projet gourmand et éco-responsable.

À compter de 2024, Dunkerque sera plus qu’une 
escale pour Grain de Sail. Spécialisée dans le café 
et le chocolat, qu’elle transporte en limitant ses 
émissions de CO2 grâce à son cargo à voile, l’en-
treprise bretonne avance dans la création d’une 
usine de chocolaterie et torréfaction à Dunkerque.
Grain de Sail s’implantera au môle 2, entre ville 
et port, sur un terrain d’un peu plus de 9 000 m2. 
Courant 2024, elle lancera la construction d’un 
bâtiment de 4 500 m2 au sol, qui abritera sa pro-
duction de café et de chocolat bio, ainsi que des 

espaces ouverts au grand public : une galerie de 
visite, une boutique de vente directe et une ter-
rasse extérieure pour la dégustation, avec vue sur 
le quai où son deuxième bateau, 52 mètres et une 
capacité de 350 tonnes, s’amarrera pour livrer les 
matières premières. Un emplacement qui ravit 
Olivier Barreau, président de l’entreprise  : « Le 
positionnement est idéal. Le cargo-voilier va venir 
décharger en bord à quai. Il y aura neuf mètres 
entre le voilier et la chocolaterie-torréfaction. On 
évitera le transport routier des matières premières. 
On va réduire le bilan carbone de 90 à 97 % en 
moyenne. Cela résume Grain de Sail ».

Un directeur dunkerquois

Fidèle aux engagements de Grain de Sail en ma-
tière de développement durable, l’usine elle-même 
aura un faible bilan carbone dans sa conception 
comme dans son fonctionnement, avec l’utilisation 
d’énergies renouvelables et un soin apporté au 
bien-être des employés. Le choix d’une implantation 
à Dunkerque répond aussi à cette préoccupation : 
elle desservira un marché relativement proche 
(Nord, région parisienne, grand quart nord-est de 
la France, Belgique, voire Angleterre). « Pour éviter 
le transport routier et son impact environnemental 
catastrophique, nous créons des unités de produc-

Grain de Sail 
prépare son 

arrivée  
sur les quais  

de Dunkerque

Olivier Barreau, président et fondateur de Grain de Sail (à droite),  
et Xavier Demeulenaere, directeur de la future unité de transformation  

de chocolat et de café, sur le site où elle sera implantée, au môle 2.

Le reportage 
de 

Corsaire TV 
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La nouvelle zone logistique  
du port attractive
Le groupe Heylen Warehouses, spécialiste belge de 
l’immobilier logistique, a choisi le Dunkerquois pour sa 
première implantation en France. Très présent en Belgique, 
aux Pays-Bas et en Espagne, l’investisseur et promoteur de 
bâtiments logistiques à grande échelle s’installera sur un 
terrain de 10 hectares du Grand Port maritime de Dunkerque, 
au port ouest, dans la zone logistique. Il y construira une 
plate-forme logistique de 64 000 m2 « de haute qualité et 
durable ».
« Nous sommes toujours en recherche de sites stratégiques. 
Dunkerque est intéressant par sa multimodalité (le port, le 
futur canal Seine-Nord, le chemin de fer, la route), sa connexion 
avec le Royaume-Uni. C’est un endroit intéressant pour 
desservir l’Europe centrale, la région parisienne. L’ambition 
qu’a le Grand Port maritime de se développer nous intéresse », 
indique Tim Brijs, responsable des acquisitions de Heylen 
Warehouses pour les Pays-Bas, la Belgique et la France.
Heylen Warehouses cible des entreprises de dimension 
nationale ou internationale, qui s’installeront sur cette plate-
forme logistique offrant des espaces modulables et évolutifs 
selon leurs besoins. Le groupe belge espère démarrer 
rapidement la construction.
Cette annonce conforte la nouvelle zone logistique du Grand 
Port maritime de Dunkerque où les premiers entrepôts, 
ceux de la SDAN, la Société de développement axe Nord, se 
préparent à ouvrir début 2023. Ils offrent 43 000 m2 et sont 
le prélude à d’autres investissements de la SDAN sur le site.

tion à l’échelle régionale », souligne Olivier Barreau.
Une vingtaine d’embauches sont prévues pour l’ou-
verture début 2025. Le directeur du site, Xavier De-
meulenaere, un Dunkerquois, a déjà été recruté. Grain 
de Sail envisage aussi un partenariat avec un ESAT, 
un établissement destiné à l’insertion professionnelle 
de personnes handicapées.

15
En millions d’euros, l’investissement 

de Grain de Sail pour son 
implantation dunkerquoise. La CUD 

a voté le 30 juin une subvention 
de 250 000€ au projet. La Région 

apportera la même aide.

Une bonne nouvelle de plus pour le territoire ! Arcelor-
Mittal et le groupe spécialiste des matériaux de carrière, 
SigmaRoc, s’associent pour créer une nouvelle entité 
de production de chaux vive décarbonée à proximité de 
l’aciérie de Dunkerque. Sa construction est prévue pour 
commencer fin 2023 en vue d’une mise en service en 
2025. Cette nouvelle implantation s’inscrit complètement 
dans la volonté de décarbonation du territoire portée 
par la CUD avec les entreprises industrielles et le Grand 
Port maritime.
Elément indispensable pour la production de l’acier, la 
chaux vive produite par cette nouvelle unité ne génèrera 

aucune émission de CO2 et ne mettra pas en œuvre des 
énergies fossiles. Le process prévoit l’utilisation de la 
chaleur fatale du site d’ArcelorMittal Dunkerque et de 
biocarburants qui viendront remplacer le gaz naturel.
Selon les termes de l’accord, SigmaRoc et ArcelorMittal 
prendront chacun une participation de 47,5 % dans cette 
nouvelle unité de production dimensionnée pour accueillir 
trois fours à chaux. Max Vermorken, PDG de SigmaRoc, 
et Matthieu Jehl, directeur général d’ArcelorMittal France, 
se disent « ravis d’avoir conclu ce nouveau partenariat 
qui représente un grand pas en avant pour ArcelorMittal 
dans sa volonté de produire un acier zéro émission ». 

Une unité de production de chaux zéro carbone  
s’implante à Dunkerque
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C A R N E T  É C O

Avec la création de la Foncière du littoral dunkerquois,  
l’agglomération se dote d’un outil supplémentaire  

pour maintenir et développer l’activité commerciale.

Dynamiser l’activité commerciale dans les centres-
villes suppose de disposer d’une offre de locaux adap-
tés. Pour développer sa stratégie de développement 
commercial, l’agglomération met en place une fon-
cière.
Créée dans le cadre du programme Action Cœur de 
ville, la société d’économie mixte (SEM) Foncière du 
littoral dunkerquois, qui a officiellement vu le jour 
le 11 octobre, constitue pour le territoire un outil 
supplémentaire pour redynamiser et maintenir l’ac-
tivité commerciale dans les centres-villes de ses 
communes.

Conserver la vocation  
commerciale

Portée par la Communauté urbaine de Dunkerque, 
(son actionnaire majoritaire), la société de développe-
ment S3D, la Banque des territoires et la CCI Hauts-
de-France, la Foncière du littoral dunkerquois investira 
dans des locaux commerciaux. Le but est de favoriser 
le maintien ou la reprise d’une activité et d’éviter de 
voir certaines cellules à vocation commerciale, très 
bien situées géographiquement, accueillir une activité 
de service ou même du logement. La Foncière du 

littoral dunkerquois pourra, par exemple, racheter un 
bâtiment afin de le mettre aux normes d’accessibilité 
pour qu’il puisse accueillir un commerce, investir dans 
des locaux pour y aménager des cellules commer-
ciales, acquérir des murs en centre-ville pour qu’ils 
restent affectés à une activité commerciale ou encore 
louer des locaux à des niveaux de loyer favorisant la 
création et la pérennité de nouveaux commerces.

Si le besoin s’en fait sentir, l’outil pourrait être étendu 
aux activités tertiaires et industrielles.

Un soutien pour les centres-villes
La création de la Foncière du littoral dunkerquois s’inscrit dans 
le programme Action Cœur de ville. Dunkerque est l’une des 
222 villes retenues par l’État pour bénéficier de ce plan visant 
à redonner de l’attractivité et du dynamisme aux centres des 
villes moyennes. 
Le cœur d’agglomération a enclenché son renouveau avec des 
projets qui vont se concrétiser rapidement : halle alimentaire, 
programme de commerces et logements au parc de la Marine, 
pôle de loisirs et tertiaire autour de la gare (lire pages 32-33).

Une foncière 
pour entretenir  

la dynamique commerciale

7,5
En millions d’euros, 

le capital de la 
Foncière du littoral 

dunkerquois.

Magazine communautaire #11
S ’ I N F O R M E R58



« J’achète Dunkerquois.fr », 
le circuit court  

version entreprises et services
Le club d’entreprises de Saint-Pol - Dunkerque a lancé une plateforme Internet  

qui permet de trouver des prestataires à proximité et de faire travailler le tissu local.

Alain Roggeman, dirigeant de Viktor, à Dunkerque, et Véronique Degardin, 
dirigeante d’Arexpo à Saint-Pol-sur-Mer, membres du club d’entreprises  
de Saint-Pol-Dunkerque, sont à l’origine du site J’achète Dunkerquois.fr.

 cspdke.fr/jachete-dunkerquois

Et si on adaptait le circuit court aux entreprises de 
services ? Plutôt que d’aller chercher un sérigraphiste, 
un community manager ou un laveur de vitres à Ca-
lais, Lille ou Hazebrouck, si on essayait d’abord de le 
trouver sur le territoire dunkerquois ? La proximité 
simplifie les relations, fait gagner du temps et permet 
d’établir une confiance mutuelle.
Ce concept, le club d’entreprises de Saint-Pol - Dun-
kerque l’a concrétisé avec la plateforme J’achète 
Dunkerquois.fr. « Elle fonctionne un peu comme un 
moteur de recherche local. Il suffit au professionnel 
ou au particulier de taper le service dont il a besoin 
et une liste de prestataires locaux s’affiche », détaille 
Véronique Degardin, présidente du club d’entreprises 
et développeuse de la plateforme avec son entreprise 
Arexpo.
Actuellement, une soixantaine d’entreprises y sont 
inscrites, ce qui représente plus d’une centaine de 
services dans des domaines très divers, de la té-
léphonie à internet en passant par le ménage, la 

communication, la comptabilité, les assurances ou 
l’immobilier. « Il ne s’agit pas de vente des produits en 
ligne, on est sur du service uniquement. »

Visibilité sur les réseaux sociaux

Toutes les entreprises adhérentes à un club d’entre-
prises du territoire ou bien à un club d’entrepreneurs 
peuvent proposer leurs services sur la plateforme, 
moyennant une adhésion annuelle de 95 €, « qui 
comprend aussi de la visibilité sur nos réseaux sociaux 
avec, par exemple, des portraits de chefs d’entre-
prise », ajoute Véronique Degardin. 
Tout le monde, professionnels comme particuliers, 
peut y avoir recours pour trouver un prestataire.

En plein développement, la plateforme se veut aussi 
un outil pour renforcer les liens entre les dirigeants 
du territoire. 
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Le nouveau visage  
de l’industrie
L’industrie dunkerquoise change. Elle se transforme 
pour être plus respectueuse de l’environnement, elle 
se numérise, elle fait une large place aux femmes 
et offre de nouvelles opportunités d’emploi. Arcelor-
Mittal, AstraZeneca, Aluminum Dunkerque, Lesieur, 
BC Métalnord : ces entreprises nous ont ouvert leurs 
portes pour faire découvrir leurs métiers et surtout 
les hommes et les femmes qui sont les visages de 
l’industrie d’aujourd’hui. Et de demain.
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ALUMINIUM DUNKERQUE

BC MÉTALNORD

ASTRAZENECA
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ASTRAZENECA

ARCELORMITTAL
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LESIEUR

Magazine communautaire #11
S U R P R E N D R E64

P O R T F O L I O



LESIEUR

ASTRAZENECA
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ARCELORMITTAL

ARCELORMITTAL
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ASTRAZENECA
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La dune Fossile, 
une ancêtre toujours verte
La dune Fossile, à Ghyvelde, n’est pas la plus connue de notre massif dunaire. Elle est pourtant 
unique. Vénérable espace protégé âgé de 5 000 ans, facilement accessible à la promenade, elle est 
riche de plantes, d’animaux et d’histoire. Suivez le guide ! 
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B A L A D E  P A T R I M O N I A L E

La dune Fossile, à Ghyvelde, n’est pas la plus connue de notre massif dunaire.  
Unique en son genre, débordant de l’autre côté de la frontière et niché dans le polder,  
le site est un lieu de balade facilement accessible, riche de flore, d’animaux et d’histoire.

La dune Fossile, 
un ancien bord de mer  
entre frontière et polder
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DUNE FOSSILE

En venant se balader dans la dune Fossile, «  les en-
fants pensent toujours aux dinosaures », sourit Cathe-
rine Conrard, guide nature patrimoine volontaire au CPIE 
Flandre maritime de Zuydcoote, le centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement. Plus jeune que les héros 
de Jurassic Park, la dune Fossile a quand même 5 000 ans. 
« C’est un ancien cordon dunaire. La mer était là, juste 
derrière, montre Catherine Conrard. Elle est le résultat 
de la dernière régression flandrienne, autrement dit du 
dernier recul de la mer. » La mer est aujourd’hui à trois 
kilomètres, et la dune de Ghyvelde est caractérisée comme 
fossile « parce que contrairement aux dunes du littoral 
(NDLR : Dewulf, Marchand, du Perroquet) qui continuent à 
se former, elle n’est plus alimentée en sable, coquillages, 
embruns, nutriments. C’est une dune décalcifiée. » Cela 
rend la dune Fossile, qui fait partie du futur Grand Site 
des Dunes de Flandre, unique en Europe.

Unique en Europe



La dune Fossile, 
un ancien bord de mer  
entre frontière et polder
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Des aubépines chargées de baies rouges, du bouil-
lon blanc aux feuilles duveteuses, des langues-de-
bœuf aux petites fleurs bleues, de la laîche des 
sables dont les racines « cousent » le sable, des 
mousses au vert profond, mais aussi de la gagée 
de Bohême et des violettes de Curtis, deux es-
pèces protégées qui valent le classement du site 
en zone Natura 2000 : en apparence sobre, la dune 

Fossile regorge d’une végétation « particulière, très 
diverse, s’enthousiasme Catherine Conrard. Quelle 
que soit la saison, il y a toujours quelque chose à 
observer ». La guide bénévole invite à ouvrir l’œil 
pour faire de belles découvertes, comme la sym-
phorine, dont les fruits ressemblent à des perles. 
Elle conseille d’utiliser l’appli PlantNet pour savoir 
quelle plante on a sous les yeux.

L’ancien bord de mer n’a plus grand-chose de maritime. 
La dune Fossile offre un paysage atypique, loin de 
l’image qu’on se fait d’un massif dunaire. À première 
vue, pas de sable, mais des prairies rases aux airs 
de toundra, un doux relief moutonnant, des arbustes 
et des espaces boisés, essentiellement plantés de 
peupliers.
La dune Fossile assume pourtant son statut de dune : 
le sable affleure sous la végétation. Elle concentre trois 
des cinq sortes de dunes : pas de dune embryonnaire 
ni de dune blanche bien sûr, mais de la dune grise, de 
la dune arbustive et de la dune boisée.
La dune Fossile offre de ce fait un paysage très vé-
gétalisé.

Un paysage atypique

Une végétation riche

Se balader dans la dune Fossile 
La dune Fossile est sillonnée par un circuit de randonnée balisé d’environ 
8 km. L’idéal est de commencer la balade depuis le parking du stade 
Deboës à Ghyvelde, rue de la Frontière. Le circuit peut être raccourci 
par des chemins qui traversent le site ou en partant d’endroits différents. 
Les sentiers sont plats et stables, ce qui les rend accessibles à tous. 
Le terrain sableux évite qu’ils soient boueux quand il pleut. Propriété 
du Conservatoire du littoral, gérée au quotidien par le Département et 
ses gardes du littoral, la dune Fossile est un espace naturel sensible. 
Certaines règles sont à respecter pour préserver le site. La promenade 
est autorisée les jours de chasse (les mardi et jeudi de 10h à 17h et le 
samedi de 10h à 14h, jusqu’au 31 janvier), en restant sur les chemins 
balisés.
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Du microscopique insecte xylophage qui se régale 
du bois mort aux moutons ou aux poneys Haflinger 
qui contribuent à son entretien, la dune Fossile est 
très peuplée. Les animaux contribuent à sa riche 
biodiversité.
En chemin, posez-vous le long des clôtures. Vous 
n’attendrez pas longtemps avant de voir un ballet de 
lapins gambadant dans les prairies rases.
D’autres occupantes des lieux sont plus discrètes. 
Pipistrelle commune, pipistrelle de Nathusius, sérotine 
commune et noctule de Leisler, les chauves-souris 
ont trouvé refuge dans les blockhaus de la dune 
Fossile. Les petits mammifères nocturnes nous sont 
bien utiles  : certains peuvent avaler jusqu’à 3 000 
moustiques en une nuit !

Encore plus discret, le vertigo angustior. Vous aurez 
du mal à voir ce petit mollusque de 2 mm vivant dans 
le sol des zones boisées. La présence de cette espèce 
protégée témoigne de la vitalité de la dune Fossile.

Petites et grandes bêtes
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Une histoire visible
Comme ses cousines du bord de mer, la dune Fossile 
abrite des blockhaus. « Ils font partie d’un réseau de 
31 blockhaus, le PC des Moulins », raconte Cathe-
rine Conrard. Ces ouvrages de défense ont été pour 
certains construits un peu avant la Seconde Guerre 
mondiale par les Français pour finir la ligne Maginot. 
Les Allemands ont complété le dispositif.
Deux petits blockhaus sont visibles près du chemin 
qui longe le stade. Coloré de tags, le plus specta-
culaire apparaît dans la partie boisée de la dune 
Fossile : « C’était le blockhaus infirmerie. Il n’est pas 
complètement rectangulaire : il mesure 27 m de long 
et entre 11 m et 16 m de large. Il fait 5 m de haut et est 
recouvert de terre. » Des arbres poussent d’ailleurs 
dessus. Comme les autres, il est percé d’ouvertures 
en forme de chauve-souris, signe que les lieux servent 
d’abri aux chiroptères. « Regardez, il y a un trou en 
bas, signale Catherine Conrard. Il permet aux batra-
ciens de rentrer dans le blockhaus, où ils trouvent une 
température constante toute l’année. »
Interdits d’accès, les blockhaus de la dune Fossile 
ont été occupés par des habitants du secteur juste 
après la Seconde Guerre mondiale, Ghyvelde ayant 
été presqu’entièrement détruite dans les combats.
Avant eux, la dune Fossile a connu une occupation 
humaine au moins à l’époque gallo-romaine, du Ier au 
IIIe siècles après JC, et entre le XIIe et le XIVe siècles, 
comme l’ont démontré des fouilles archéologiques 
menées au milieu des années 1990, ainsi qu’au 
XVIIe siècle. Les lieux avaient le mérite d’être un point 
haut : ils culminent à… 13 mètres !

Au cœur  
du polder
La dune Fossile est au cœur du polder, ces 
terres gagnées sur la mer. Le secteur des 
Moëres a été asséché grâce à un système 
de 24 moulins et de vis d’Archimède qui 
faisaient remonter l’eau pour l’évacuer vers 
la mer. Un des ronds-points de Ghyvelde, sur 
la Départementale 947 entre Hondschoote 
et Bray-Dunes, est orné d’une vis géante 
rappelant la particularité du territoire. 
Le Musée des pompes (5, rue Nationale à 
Ghyvelde ; accès libre) expose quelques-uns 
des dispositifs qui ont permis de mettre les 
Moëres hors d’eau.
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cpieflandremaritime.fr
Le syndicat d’initiative de Ghyvelde, 114, place Cornette, est ouvert le 
dimanche de 10h à 12h d’octobre à mars ; le reste de l’année, du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h.
Parcours sur evasion.lenord.fr, rubrique Nature active.

Ligne 21, Place du Berck

7
La dune Fossile s’étend sur  

7 km, dont 2 km de l’autre côté 
de la frontière, où elle prend le 

nom de dune Cabour.  
Elle occupe 300 hectares,  

dont 205 constituent 
la zone protégée.

Allez-y en bus

Le CPIE Flandre maritime organise 

des visites guidées au printemps et en été. 

Hors saison, il est possible d’emprunter, 

moyennant l’adhésion à l’association (5 €), 

la « musette des dunes », un kit comprenant 

une loupe, des jumelles, des fiches, un livret sur 

la flore, les cartes du circuit..., qui permet de 

faire la balade en autonomie. Elle est disponible 

au centre de ressources du CPIE Flandre 

maritime, rue Jean-Delvallez à Zuydcoote. 

Il est ouvert le mercredi après-midi.

La dune aux Pins, 
toute une histoire
À la frontière, une partie de la dune Fossile 
a pris le nom de dune aux Pins.  
Pas franchement locale, cette essence a été 
introduite sur le site au début du XXe siècle, 
avec la plantation de 3 600 pins sylvestres. 
Ils n’ont pas résisté à la Seconde Guerre 
mondiale : les Allemands les ont abattus 
pour en faire des pieux Rommel, un système 
de défense implanté sur le littoral.
Au fil de la balade, on rencontre encore 
quelques-uns de ces pins sylvestres, 
rescapés de la folie des hommes.

Pas de mer,  
de l’eau quand même
La dune Fossile compte quatre « lacs », des étangs 
creusés par l’homme pour créer des carrières de 
sable. Les plus grands sont le lac Mayeux (du nom 
d’un ancien maire de Ghyvelde), et le lac des Moëres.
Les plans d’eau attirent les oiseaux. La dune Fossile 
compte une importante colonie de cormorans. Située 
sur un couloir de migration, elle a été récemment 
dotée d’un observatoire.
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Le FRAC, 40 ans de diffusion et de création d’art contemporain

Allez-y en bus
Ligne C4, FRAC LAAC

L’art contemporain en région
Il y a 40 ans, l'État et les Régions créaient les FRAC, fonds régionaux 
d'art contemporain, pour diffuser l'art contemporain et soutenir la 
création en région. Il s’agissait de rééquilibrer l’accès à l’art, alors 
très concentré dans la capitale. En 1996, le FRAC Nord - Pas-de- 
Calais quitte Lille pour s’installer dans l'ancien hôpital de Rosendaël. 
En 2013, le musée prend place dans un bâtiment taillé sur mesure 
au Grand Large. Enrichie chaque année par le comité d'acquisition, 
la collection est composée de 2 000 œuvres, avec une appétence 
particulière pour l’art et le design des années 1960 à aujourd’hui. 

Sensibiliser à l’art, 
ouvrir les horizons
Depuis 1989, le dispositif Élèves à l’œuvre (EAO), 
en partenariat avec l’Éducation nationale, a per-
mis à 200 000 jeunes, du CP à la Terminale, de 
monter un projet artistique avec le FRAC. Tous 
les ans, 20 établissements du Nord et du Pas-
de-Calais accueillent des œuvres de la collection 
du FRAC à partir desquelles des ateliers sont 
menés, jusqu’à l’organisation d’un vernissage 
dans l’enceinte du musée. 

FRAC Grand Large - Hauts-de-France 
503, avenue des Bancs-de-Flandres à Dunkerque
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Une signature  
dans la ville
Conserver l’existant, le dédoubler, c’est le pari du 
duo d’architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe 
Vassal qui a conçu une cathédrale translucide 
jumelée à l'AP2, la halle des Ateliers et Chantiers 
de France (ACF) où furent conçus les plus grands 
navires français de 1949 à 1987. Le nouvel édi-
fice est constitué de quatre étages ouverts sur 
l’horizon, surplombés d’un belvédère. Il est accolé 
à la structure de métal et béton des ACF, qui 
offre des conditions d’accueil d’événements et 
de performances de grande ampleur. L’équipe-
ment a obtenu de nombreux prix d’architecture 
(dont le Pritzker en 2021) et reçoit régulièrement 
la visite d’étudiants architectes. 
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Le FRAC, 40 ans de diffusion et de création d’art contemporain

Ligne C4, FRAC LAAC

Tremplin aux jeunes artistes
Le soutien à la jeune création est un axe phare du musée. 
Chaque année, cinq artistes entrent en résidence en entreprise 
ou en école d’art sous l’égide du FRAC. Sarah Feuillas, artiste 
qui a élu domicile à Dunkerque, est en résidence à la ciergerie 
Leroy de Boulogne-sur-Mer, qui fournit en bougies les églises de 
la région. Elle mène un travail sur la cire, en collaboration avec 
les salariés, détenteurs d’un savoir-faire artisanal. 

Art et Industrie,  
acte 2
Après Gigantisme en 2019, la triennale Art & In-
dustrie revient du 10 juin 2023 au 7 janvier 
2024. D’envergure européenne, cet événement 
est le fruit d’un partenariat entre les acteurs 
culturels, l’enseignement supérieur, les habi-
tants, les associations et le milieu industriel et 
portuaire. Sa seconde édition s’intitule Chaleur 
humaine - consciences énergétiques et portera 
sur l’énergie, avec des chapitres au LAAC et au 
FRAC, les deux structures organisatrices, et des 
parcours d’art dans l’espace public. 

Hors les murs
Dès l'origine, l'ambition du FRAC est de diffuser la création artistique 
contemporaine au plus près des habitants, de tous les habitants. Une exi-
gence de proximité et de démocratisation qui se concrétise par la tenue 
annuelle d’une trentaine d'expositions dans des établissements scolaires, 
de santé, centres culturels ou sociaux, tribunaux, entreprises... Chaque 
année, plus d’un quart de la collection quitte les réserves du FRAC pour 
être exposé. Acquise en 2021, l’œuvre de Céline Condorelli Play for Today 
a été installée dans la cour de l’école de la Porte-d'Eau à Dunkerque. En su-
perposant des marquages au sol, l'artiste interroge l'égalité filles/garçons 
dans l'espace de jeux. Des indications rappellent les années auxquelles 
certaines disciplines sportives ont enfin été ouvertes aux femmes. 

Attractivité et rayonnement
À la jonction de la station balnéaire malouine, auquel il est relié 
par une passerelle piétonne, et du centre-ville de Dunkerque, 
le FRAC (devenu en 2017 le FRAC Grand Large - Hauts-de-
France) constitue avec le Lieu d’art et d’action contemporaine 
(LAAC) et le musée Dynamo un pôle muséal dans le quartier 
du Grand Large en pleine renaissance (lire notre Magazine #9). 
Il participe à l’attractivité culturelle et touristique de l’agglomé-
ration et de la région en accueillant chaque année 60 000 vi-
siteurs dans et hors les murs. Des événements de renom 
sont organisés, œuvrant au rayonnement de Dunkerque. Parmi 
eux, la prochaine exposition intitulée De leur temps, invitant 
60 collectionneurs privés français, membres de l’Association 
pour la diffusion internationale de l’art français (vernissage le 
28 janvier 2023). 
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Quelques astuces pour 
des fêtes responsables 
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, faisons rimer l’agréable avec le durable ! Voici quelques 
suggestions pour réduire l’empreinte carbone des festivités, sans toucher à leur magie. 

Kid’s troc,
36, rue Albert-Ier 
à Dunkerque, 

Kid’s Troc

La Cahute,  
42, avenue Faidherbe à Dunkerque

La Cahute

J’offre
•  Je limite la quantité de cadeaux en proposant en amont un 
tirage au sort parmi les convives. 

•  Je suggère un thème autour des objets recyclés, de seconde 
main dans les ressourceries (Emmaüs à Grande-Synthe, le 
Grenier de Danièle à Coudekerque-Branche…) et les espaces de 
brocante (Bric Ada Brac à Téteghem). Bon à savoir, Kid’sTroc à 
Dunkerque est spécialisé dans les produits d’occasion pour les 
enfants de 0 à 8 ans. L’enseigne s’assure que le jeu est en bon 
état, propre et complet avant de le mettre en vente.  

•   Je privilégie les produits confectionnés par des artisans locaux 
ou des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Vous les 
trouverez sur les marchés de Noël ou encore à la Cahute, le 
magasin créé par Entreprendre Ensemble. 

•  J’offre un kit zéro déchet autour de la cosmétique, de la salle 
de bain, ou encore de la cuisine. Pour cela, je me rends dans 
une enseigne spécialisée (Day by Day et la Maison Jouve à 
Dunkerque, Ça vrac et vous à Bourbourg…). Des ateliers de 
confection sont également proposés par des associations  
(La Fabrique verte…)

J’emballe
Furoshiki, késako ? Tout simplement une 
technique japonaise de pliage et de nouage 
de tissu. Le principe : vous emballez vos 
cadeaux dans du tissu que vous réutilisez 
chaque année. Des tutos sont disponibles 
sur internet. Vous allègerez considérable-
ment le volume de vos déchets après les 
fêtes. 
Pour certains produits, un joli bocal peut 
aussi remplacer l’emballage papier. 
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•  Esthétique, pratique et écologique, le sapin en bois 
dépliable, c’est LE bon plan. Il se range très facilement 
une fois les fêtes passées et ne laisse pas d’épines 
dans le salon. Association d’insertion professionnelle, 
le Cetide fabrique des modèles de différentes tailles 
de 40 cm à 1,80 m que vous pourrez disposer en 
spirale, en vrac ou à plat, selon vos envies. 
Le sapin est réalisé à partir de palettes récupérées 
dans les entrepôts logistiques du port de Dunkerque ; 
palettes justement en bois de... sapin ! Non traité, il ne 
polluera pas l’air de votre salon. 

Il est en vente au Cetide sur commande, ou à la 
Cahute jusqu’au 24 décembre. 

Je décore
•  Une balade en forêt en famille, c’est l’occasion de ra-
masser quelques branchages, des pommes de pins et 
des marrons. Avec un peu d’imagination, on fabrique 
sa propre couronne de Noël et une décoration de 
table. Dernière tendance, créez une guirlande de Noël 
à partir de tranches d’oranges et de pommes séchées. 

La recette du chef :
le plat !

La recette du chef : 

l'entrée !

Le Cetide, centre technique d’insertion 
de Dunkerque et environs, 11, rue des 
Scieries à Dunkerque, Tél. 03 28 60 03 68. 

association Cedide Dunkerque

Je cuisine
Même au cœur de l’hiver, notre région regorge de produits 
savoureux. La variété des betteraves et de gros radis vous 
permettra de constituer de belles entrées colorées. La pé-
riode des fêtes est encore propice aux courges, à certaines 
salades (mâche, roquette, mesclun…). Certains maraîchers 
locaux cultivent également de la patate douce. 
Pour la viande, vous trouverez de la volaille (dinde, chapon), 
du bœuf ou encore de l’agneau, issus de notre région.   
Côté mer, les bateaux dunkerquois sortent de leurs filets 
de la sole et du turbot. La saison est aussi idéale pour la 
crevette grise dunkerquoise et la saint-jacques (pêchée au 
large de Boulogne-sur-Mer). Pour les fruits, c’est l’occasion 
de découvrir la richesse de nos pommes et de nos poires 
dans un dessert vitaminé. 

Retrouvez les recettes de fêtes automne-hiver, entrée et 
plat, avec des produits locaux, de Charles Bruneval, chef 
de cuisine de l’Opale, le restaurant du Radisson Blu Hôtel 
à Malo-les-Bains.



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 Aurélie Anger, Isabelle Coppin, Yves Bailleul,
 Lola Miserole et Redha Amine Abbas.

Photographiez 

la vie 
du territoire

N’hésitez pas à envoyer 

vos clichés pour parution 

dans le numéro 12 

de votre Magazine communautaire 

avant le 4 janvier 2023 

à l’adresse mail suivante : 

magazine@cud.fr. 

La rédaction sélectionnera 

les clichés les plus insolites.

AURÉLIE ANGER

ISABELLE COPPIN
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avant le 4 janvier 2023 
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magazine@cud.fr. 

La rédaction sélectionnera 

les clichés les plus insolites.

YVES BAILLEUL LOLA MISEROLE

REDHA AMINE ABBAS
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PETITE-
SYNTHE

Une exposition-
anniversaire
Pour fêter ses 40 ans, le LAAC propose une expo-
sition multiple intitulée Comme de longs échos qui 
de loin se confondent. Elle mêle un dialogue entre 
treize artistes et des œuvres historiques de la 
collection, un hommage aux artistes donateurs par 
l’association L’Art contemporain, fondée par Gilbert 
Delaine, et une présentation documentaire qui met 
en lumière la vie et les coulisses du LAAC.
Jusqu’au 7 mai 2023.  
www.musees-dunkerque.eu

LAAC

Et si on 
sortait ?

Allez-y en bus

Les samedi 17 et dimanche 18 décembre, un spectacle son et 
lumière d’un nouveau genre se déroulera au bassin du Môle 1 : 
les apparitions fantastiques d’Îlotopie brilleront grâce à l’éner-
gie solaire emmagasinée via des panneaux photovoltaïques. 
Séances à 19h et 19h30.
Ce week-end-là, la Halle aux sucres proposera des animations 
et un marché éco-responsable pour préparer les cadeaux de 
Noël.

MÔLE 1

Le disco, ça roule !
Patiner au rythme de musiques disco, c’est kitchissimement amusant. Le Roll’in 
club et le Roller derby dunkerquois proposent une folle soirée Roller disco. Sortez 
vos pantalons pattes d’eph’ et vos vestes à paillettes pour vivre des animations 
sous la boule à facettes.
Jeudi 17 décembre, de 16h à 22h, gymnase du lycée de l’Europe, 800, rue du 
Banc-Vert à Petite-Synthe. Entrée gratuite.

Allez-y en bus Lignes C1, C5, Lycée de l’Europe

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

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

Retour aux valeurs familiales et tradi-
tionnelles pour les festivités de fin d’an-
née à Gravelines. La grande roue cède 
sa place à un manège traditionnel vieux 
de 80 ans, restauré, qui rappellera des 
souvenirs aux Gravelinois. Le marché de 
Noël regroupe une centaine d’exposants, 
avec de l’artisanat local, du fait main 
et des produits locaux. De nombreuses 
animations jalonnent ces fêtes.
Jusqu'au 23 décembre, place Albert- 
Denvers, allée des Marronniers, rue 
Demarle-Fetel, parking de l'Arsenal. 
Programme sur ville-gravelines.fr

Allez-y en bus

CENTRE-VILLE

S ’ É V A D E R

Noël dans la tradition  

Ligne C4A, Islandais

Lignes C4, C4A 
LAAC-FRAC

Noël lumineux et écologique

GYMNASE DU BANC-VERT

Allez-y en bus
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PETITE-
SYNTHE

Le Château du père Noël 
Le Château du père Noël s’installe à l’hôtel de ville, avec des 
nouveautés dans l’usine à jouets, une ambiance disco pour 
le Pôle Express... Sa salle de bal accueille des initiations à la 
danse, des projections de films, des contes...
Ouvert jusqu’au 31 décembre hors vacances les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30, les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 19h. Pendant les vacances, tous les 
jours de 14h à 19h (fermeture à 17h30 les 24 et 31 décembre). 
Ouvert aux groupes en dehors de ces horaires.
Nouveautés : sur la place, la tanière des ours, et un secrétariat 
du père Noël.

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

Les Prout font leur retour sur scène le samedi 7 janvier, la 
veille de la bande de Cappelle-la-Grande. Ils chanteront à 21h 
sur la scène du Palais des arts. En première partie, à 19h, les 
Sourds et Mulets.  
Places en vente à La Boîte à gadgets à Saint-Pol-sur-Mer, à Co-
pin’Art et au Phare (ex-Borel) à Dunkerque, au PMU la Cravache 
d’or et à la boulangerie des Cheminots à Cappelle-la-Grande, et 
à Ciel en fête à Socx. Entrée : 18 €.

Les Prout en concert 
Lignes C4, C4A 
LAAC-FRAC

Noël lumineux et écologique

Déguster, glisser, s’envoler
La place Jean-Bart s’anime jusqu’au 31 décembre. Ouvert de 
midi à 20h, le marché de Noël s’étoffe avec 54 chalets. Il met 
l’Alsace et sa gastronomie en vedette. On peut s’y restaurer 
dans l’espace de convivialité.
La patinoire se pose au pied de Jean Bart, dans une version 
plus vaste et peu gourmande en énergie.
Accessible de 12h à 20h, la grande roue domine le marché 
de Noël.

PALAIS DES ARTS

Allez-y en bus Lignes C2, C4 et 16, Hôtel de ville

Allez-y en bus

CENTRE-VILLE

Lignes C1, C3, C6, 16 et 18, Jean-Bart
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

C’était un engagement fort du premier 
mandat : faire renaître le centre-ville de 
Dunkerque. Commerces, logements, patri-
moine, propreté, sécurité, mobilité, anima-
tions, équipements publics… Nous avons 
agi sur tous les paramètres pour lui donner 
un nouveau souffle. Métamorphosé, il est 
désormais plus accessible, plus attractif, 
plus agréable et plus dynamique. Quelques 
années plus tard, nous pouvons dire que 

nos efforts portent leurs fruits. Depuis la 
mise en place du nouveau réseau de trans-
port en commun gratuit, les flux de piétons 
ont augmenté de 20 % dans l’hyper-centre. 
Plus de visiteurs = plus d’activités pour nos 
commerçants. Résultat : le taux de vacance 
commerciale (part des locaux non exploités) 
est historiquement bas en centre-ville, de 
l’ordre de 5,9 %, contre 11 % en 2017 et 10 % 
en moyenne nationale pour des agglomé-

rations comparables. Devenu un véritable 
atout d’attractivité, notre cœur d’agglomé-
ration contribue au retour au premier plan 
de notre territoire. Pour transformer l’essai, 
il nous faut poursuivre cette dynamique en 
lançant de nouveaux projets d’aménage-
ments qui rendront le centre-ville encore 
plus agréable à vivre.

De nouveaux projets pour consolider l’attractivité retrouvée 
de notre cœur d’agglomération !

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT

Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com

A l’occasion du grand débat que nous avons 
lancé pour l’avenir du centre-ville, vous 
étiez nombreux à nous faire part de votre 
satisfaction de voir au fil des mois sa mé-
tamorphose se confirmer, tout en voulant 
aller plus loin dans la végétalisation et la 

piétonisation de ses artères. Pour en apai-
ser les différents usages et offrir toute sa 
place à la nature en ville, les rues Poincaré 
et des Sœurs-Blanches vont passer en sens 
unique. La rue Thévenet sera quant à elle 
piétonne entre la place Jean-Bart, première 

pierre de la piétonisation du centre-ville, 
et la future halle alimentaire cours Fran-
çois-Bart que nous attendons tous. Les 
espaces verts pourront ainsi être agrandis 
à l’arrière de l’église Saint-Éloi. 

Nous allons poursuivre nos aménagements qui favorisent la chalandise !

Un nouveau pôle loisirs pour poursuivre la métamorphose de la gare !

Avec les Docks de la Marine, offrons de nouvelles enseignes commerciales  
« locomotives » au centre-ville !

Le réaménagement de ce secteur straté-
gique, principal nœud d’intermodalité de 
notre agglomération, a débuté dès 2014 : 
piétonisation de la place de la gare, ins-
tallation d’un nouveau pôle d’échanges 
DK’Bus, d’un parc à vélos sécurisé et de 
nouveaux parkings silo et relais, mais aus-
si arrivée de la patinoire Michel-Raffoux à 
côté de la Halle aux Sucres sur le Môle 1, 
ouverture de la Turbine, de commerces 
et plus récemment d’une antenne « Dklic 
pour l’emploi ». Cette mutation se poursuit 
actuellement avec le développement de 
nouvelles activités, notamment le Quai 
de Leith dont l’hôtel et les restaurants ou-
vriront dès le début de l’année prochaine, 
ou encore au Môle 2 avec la construction 
du centre EuraÉnergie et de la nouvelle 

chocolaterie-torréfaction de l’entreprise 
familiale bretonne Grain de Sail.
En complément de l’offre déjà présente sur 
le secteur avec les cinémas du Pôle Ma-
rine et la patinoire, un nouveau pôle loisirs 
verra le jour au nord de la gare routière. Il 
a vocation à accueillir un futur bowling, 
mais aussi, par exemple, des jeux d’ar-
cade, une salle d’escalade, des billards et 
des espaces de bar et de restauration. Ce 
nouveau pôle loisirs intégrera une future 
salle de spectacle et de sport. De nature à 
accueillir environ 5 000 personnes pour les 
événements sportifs et jusqu’à 9 000 per-
sonnes pour les spectacles culturels, cet 
équipement donnera une nouvelle dimen-
sion à l’offre culturelle et de loisirs de notre 
territoire. Comme le stade Marcel-Tribut, 

inauguré par le Trophée des Championnes 
fin août, et qui accueillait un moment 
fort du football amateur dunkerquois 
avec la rencontre de Coupe de France 
Téteghem-Loon-Plage qui a réuni plus de 
2 100 passionnés, ce nouvel équipement 
communautaire constituera une oppor-
tunité d’accueillir de nouveaux grands 
événements et de développer le modèle 
économique de nos clubs d’élite de l’USDK 
et du BCM.
La création de ce pôle loisirs sur la friche 
SERNAM en plusieurs étapes entre 2025 et 
2027, sera l’occasion pour le Kursaal de se 
spécialiser dans l’organisation de salons, 
congrès, tourisme d’affaire et bals de car-
naval.

Patrice VERGRIETE et Jean-Pierre VANDAE-
LE étaient au SIEC (salon de l’immobilier 
commercial) le 21 septembre dernier à Paris 
pour la présentation officielle des « Docks 
de la Marine ». Ces derniers seront un fac-
teur supplémentaire de dynamisme pour 
l’hyper-centre, en s’appuyant sur un pro-
gramme marchand de 11 000 m² de cellules 

aux dimensions actuellement indisponibles 
dans le secteur, pouvant accueillir de nou-
velles enseignes « locomotives » dans l’équi-
pement de la personne, et un programme de 
140 logements ouvert sur le parc de la Ma-
rine. La végétalisation du parc de la Marine, 
la création d’un parvis et d’une aire de jeux 
pour les enfants et le réaménagement de la 

rue des Fusiliers-Marins auront vocation à 
apaiser et à sécuriser les liaisons piétonnes 
sur l’ensemble de ce secteur.
Livré fin 2025-début 2026, ce projet permet-
tra d’offrir une continuité urbaine et de faire 
le lien entre la place Jean-Bart, le boulevard 
Alexandre-III, le Centre Marine, le Pôle Ma-
rine et le pôle gares.
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Toujours plus d’argent  
pour les clandestins 

 
Malgré les innombrables drames humains, 
la majorité de Vergriete a décidé de donner 
plusieurs dizaines de milliers d’euros aux as-
sociations favorisant l’immigration clandes-
tine. Les passeurs criminels sont aux anges. 
Les contribuables, eux, sont légitimement 
en colère.

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

Intenable : les communes étouffées 
par les hausses de l’énergie !

Adaptons rapidement notre législation aux aides octroyées  
par les collectivités locales aux médecins libéraux !

Compte-tenu de la situation d’extrêmes 
tensions dans les communes liées au 
phénomène de désertification médicale, il 
apparaît plus qu’urgent de légiférer sur la 
légalité des aides apportées aux praticiens 
par les communes et leurs intercommuna-
lités.

Les communes créent aujourd’hui des 
maisons médicales, mettent à disposition 
des locaux pour l’exercice de la médecine 
libérale à des conditions préférentielles, 
octroient des aides financières à l’instal-
lation, hébergent des stagiaires, mettent à 
disposition du personnel, salarient des mé-
decins, organisent des campagnes de pu-
blicité, démarchent les internes, financent 
parfois les études…etc..

Chaque commune, confrontée à une pres-
sion légitime de sa population déploie tout 
un arsenal de dispositifs et d’ingéniosité 
afin de convaincre les praticiens récem-
ment diplômés ou non de s’installer dans 
la ville concernée.

Ces aides réalisées souvent dans l’urgence 
peuvent se mettre en œuvre parfois en 
dehors du droit commun des dispositifs 
autorisés et peuvent donc faire l’objet de 
recours de tiers générant des condamna-
tions qui alimenteront la jurisprudence 
fragilisant ainsi à l’avenir les territoires et 
nos populations.

Les parlementaires en lien avec les 
Agences Régionales de Santé doivent se 
saisir de cette question, établir un projet 
de loi spécifique encadrant les aides aux 
praticiens libéraux au risque de décourager 
toutes les nouvelles initiatives sur ce sujet.

L’État doit protéger les communes qui s’at-
tachent à régler une situation qu’elles n’ont 
pas créée…

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

Vertigineux, exorbitants, intenables… les 
mots semblent manquer pour qualifier les 
prix de l’énergie. Ne bénéficiant pas d’un 
bouclier tarifaire, les collectivités subissent 
de plein fouet des tarifs qui dépassent l’en-
tendement pour le gaz et l’électricité, avec 
des factures qui seront doublées, triplées, 
voire plus, si rien n’est fait pour maitriser la 
consommation.

Face à ces prix qui s’envolent, la Commu-
nauté urbaine et chacune des villes ont 
pris le taureau par les cornes : isolation 
des bâtiments, minoration de l’éclairage 
public, régulation du chauffage au strict 
nécessaire, sensibilisation des usagers… il 
nous faut réagir vite et fort pour choisir nos 
mesures, au lieu de subir.

Car la responsabilité des élus est d’éviter 
une dérive budgétaire bien sûr, mais aus-
si de protéger les habitants, eux-mêmes 
confrontés à l’inflation et aux difficultés du 
quotidien, comme ce fut le cas récemment 
avec les pénuries d’essence. Il n’est donc 
pas question de faire payer aux habitants 
l’explosion des tarifs du gaz ou de l’électri-
cité.

En revanche, l’État doit assumer ses res-
ponsabilités : accorder le tarif réglementé 
aux communes pour chauffer leurs écoles, 
éclairer les rues, faire fonctionner les salles 
de sport ou les bibliothèques… Aujourd’hui, 
l’État reste sourd aux demandes, pourtant, 
il perçoit 30 % des factures à travers les 
taxes.

Après avoir accompagné les habitants pen-
dant la période Covid, nous voilà confron-
tés à une nouvelle charge devant cette crise 
énergétique et financière, telle qu’on n’en a 
pas connue depuis 40 ans !

La situation est préoccupante, et des me-
sures draconiennes ne sont pas à exclure. 
Mais face aux tempêtes, nous gardons che-
villée au corps l’ambition d’améliorer le quo-
tidien des Dunkerquois, et de construire 
une agglomération plus forte demain. 






