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16 000 avenirs
16 000 emplois créés dans les prochaines années : 
c’est la perspective qui accompagne le renouveau 
économique du territoire. De nouvelles opportunités 
s’offrent ainsi aux Dunkerquois, à tous les âges de la 
vie. L’occasion aussi de donner du sens à son travail, 
dans une industrie qui prend largement le virage du nu-
mérique et qui se préoccupe de l’environnement. Ces 
emplois sont pour certains déjà disponibles, d’autres 
vont arriver très vite. On s’y prépare ! 
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E M P L O I

En vacances, lors de retrouvailles avec votre famille 
qui vit à l’autre bout de la France, ou quand vos amis 
parisiens ou lillois viendront passer un week-end à la 
mer (du Nord), citez ce chiffre : 16 000 emplois créés 
dans le Dunkerquois dans les cinq à dix prochaines 
années. Vous verrez forcément les yeux de vos inter-
locuteurs s’arrondir et un « Ah ouais ! » ponctuer la 
conversation, entre incrédulité et admiration. 

Le chiffre, vertigineux, est étayé par les experts qui 
ont recensé les implantations d’entreprises annon-
cées dans le Dunkerquois. De l’unité de chimie de 
l’eau SNF Flocryl (en construction) aux nouveaux 
réacteurs nucléaires EPR dont la mise en service 
est projetée pour 2032, en passant par l’usine de 
batteries pour véhicules électriques Verkor ou le dé-
veloppement de la zone logistique au port, pour n’en 
citer que quelques-unes (lire pages 8-9), chaque en-
tité va créer des centaines ou des milliers d’emplois. 

Ce renouveau économique n’est pas le fruit du ha-
sard. Dès 2014, les États généraux de l’emploi lo-
cal (EGEL) ont acté le développement de l’économie 
locale et de l’emploi comme enjeu majeur pour le ter-
ritoire. Les EGEL ont posé les bases d’une stratégie 
de développement et initié un travail en commun de 
tous les acteurs (économiques, institutionnels, éduca-
tifs) qui porte ses fruits et qui se poursuit aujourd’hui. 

Numérique et environnement 

Cette stratégie se base sur un choix fort : celui de 
l’industrie de demain, avec la transformation de la 
plate-forme industrialo-portuaire qui s’appuie sur la 
décarbonation, c’est-à-dire sur la réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre mauvais pour le 
climat, et sur le développement de nouveaux process. 

Conséquence de cette évolution, voire révolution : les 
emplois à venir prennent de nouvelles formes, se ré-
inventent. L’industrie fonctionnera toujours avec des 
opérateurs de production, des techniciens de mainte-
nance (lire pages 10-11), mais ils travailleront dans un 
milieu où le numérique prend toute sa place et où les 

En plein renouveau économique, le Dunkerquois va enregistrer 
dans les prochaines années la création de 16 000 emplois. 

La concrétisation d’un travail de longue haleine, 
qui va profiter à ses habitants, appelés à se former. 

16 000 avenirs
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P E R S P E C T I V E S

“  Il y a dix ans de cela, après des décennies de désin-
dustrialisation à l’échelle nationale, notre territoire se 
trouvait dans une spirale économique bien négative, 
enregistrant un taux de chômage particulièrement 
élevé. 
Afin de lui donner un nouveau cap pour son avenir, 
nous avons réuni l’ensemble des partenaires du terri-
toire pour dresser une feuille de route commune, avec 
trois objectifs : moderniser le bassin industrialo-por-
tuaire en se tournant vers les filières d’avenir, soutenir 
les acteurs locaux, et diversifier notre économie, par le 
développement du tourisme notamment.

Nous sommes aujourd’hui à un tournant de son avenir 
économique, avec des annonces historiques en 2022 
qui nous portent dans l’une des dynamiques pour 
l’emploi les plus puissantes du pays. Le taux de chô-
mage est historiquement bas, en particulier chez les 
jeunes, et les experts s’accordent autour de la créa-
tion de 16 000 emplois dans les années qui viennent. 
Tous les Dunkerquois, chacune et chacun dans leurs 
domaines, ont à gagner de cette dynamique prolifique.
Pour cela, nous avons adopté un « pacte éduca-
tif » avec les partenaires publics et privés, des ren-
contres « Dklic pour l’emploi » sont organisées, les 
offres d’emploi sont géolocalisées dans le bus et un 
« DK’Bus pour l’emploi » sillonne l’agglomération.
Avec notre partenaire Entreprendre Ensemble, 
nous avons tout pour réussir cette étape suivante : 
atteindre le plein-emploi durablement, par une forma-
tion renforcée, une orientation et des stratégies d’in-
sertion adaptées.

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”
Que ces emplois 
bénéficient à tous 
les Dunkerquois !

tâches s’enrichissent d’un nouveau sens : rendre le 
monde plus habitable, préserver la planète et notre 
avenir à tous. 

Qui dit création d’emplois et métiers qui se réin-
ventent dit avenir, information (lire pages 12-13) et 
formation. Pour que les habitants du territoire s’ap-
proprient ces 16 000 postes, les établissements de 
formation se mobilisent pour renforcer leurs filières 
existantes, créer de nouveaux diplômes, proposer des 
formations continues ou des moyens de se reconver-
tir (lire pages 14 à 17). Dans l’industrie, et aussi dans 
d’autres domaines (comme le bâtiment, la santé, la 
garde d’enfants, le commerce...), dont aura besoin 
le territoire pour accompagner une population en 
croissance dans un territoire à l’attractivité retrouvée 
(lire pages 18-19). Cette nouvelle ère de prospérité 
du Dunkerquois concerne tout le monde, les jeunes, 
les femmes, les adultes, les personnes éloignées de 
l’emploi. Et ce dès le plus jeune âge. Un beau défi à 
relever collectivement ! 
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I N D U S T R I E

16 000 emplois créés 
dans le Dunkerquois : 
où et quand ?
Entre nouvelles implantations et développement 
des entreprises existantes, des milliers d’emplois vont 
être créés ces prochaines années dans le Dunkerquois. 
Le point sur les plus gros projets de recrutement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellules et modules de 
batteries pour véhicules 
électriques

1 200 emplois  
d’ici 2027

Début des recrutements 
au dernier trimestre 
2023

Autres implantations  
en lien avec la fabrication 
de batteries

2 250 emplois 
attendus

2026-2029

Chimie de l’eau  
et du papier

180 emplois

À partir du printemps 
2023, 80 recrutements ; 
au second semestre 
2024, 100 recrutements

Transformation  
de pommes de terre  
en produits surgelés

320 emplois

2023 : 200 recrutements ; 
2024 : 120 recrutements

VERKOR

CLAREBOUT

SNF FLOCRYL

CLUSTER BATTERIES 

GRAND PORT MARITIME 

EDF

H2V

ARCELORMITTAL 
MARDYCK 

HOFFMANN GREEN

ARCELORMITTAL 
DUNKERQUE

Contact : 
jobs.dunkerque@verkor.com

Contact : 
fr-dun-recrutement@snf.com

Contact : 
jobs.clarebout.com

VERKOR CLUSTER BATTERIES SNF FLOCRYLCLAREBOUT

Sources : Agur, entreprises, Dunkerque l’énergie créative
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Zone de logistique 
internationale

860 emplois

2024-2026

Construction de deux 
réacteurs EPR

Jusqu’à 8 000 emplois 
au plus fort du chantier

2026-2032

600 emplois en 
exploitation

Création d’une unité d’aciers 
électriques

100 emplois
30 déjà recrutés
70 embauches à venir

Mi-2024 à mi-2025

Production 
d’hydrogène vert 
(à partir d’énergies 
renouvelables)

70 emplois

2025-2026

Décarbonation

1 000 à  
1 500 personnes  
pour le chantier

2024-2026

Production de ciment 
décarboné

30 emplois

2024

Chocolaterie et 
torréfaction de café

30 emplois

Début 2025

Construction d’un parc d’éoliennes 
en mer

850 emplois au plus fort du chantier

2026-2028

50 personnes pour l’exploitation  
(durée : 30 ans)

2028

GRAIN DE SAIL 

Contact : 
edf.fr/edf-recrute

Contact : france.arcelormittal.com/
nous-rejoindre

Contact : 
h2v.net/offres-demploi

En savoir plus : 
graindesail.com

En savoir plus sur le projet : 
parc-eolien-en-mer-de-dunkerque.fr

En savoir plus : 
dunkerque-port.fr

En savoir plus : 
france.arcelormittal.com

En savoir plus : 
ciments-hoffmann.fr

GRAND PORT 
MARITIME 

EDF H2V GRAIN DE SAIL PARC ÉOLIEN 

ARCELORMITTAL 
DUNKERQUE

HOFFMANN 
GREEN

ARCELORMITTAL 
MARDYCK 

A25
E42

A16

A16

PARC ÉOLIEN 

AU  LARG E
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I N D U S T R I E

« Nos profils sont divers : agents ad-
ministratifs, logisticiens, caristes, labo-
rantins (environ 25 %), opérateurs de 
production (environ 50 %) », détaille Phi-
lippe Fanucci, de SNF Flocryl. Idem chez 
Verkor où 1 200 emplois directs sont 
attendus d’ici 2027 : 780 opérateurs, 
325 techniciens et responsables de la 
gestion de production, 65 personnes au 
magasin et à la logistique, 30 cadres et 
fonctions support. D’opérateur à ingé-
nieur, de nombreuses opportunités vont 
s’offrir aux femmes et aux hommes du 
territoire, quels que soient leur âge et 
leur niveau d’études. Toutes les entre-
prises attendent aussi quelques com-
pétences indispensables comme l’auto-
nomie, la capacité à travailler en équipe, 
à communiquer, à se former, à utiliser 
les nouveaux supports, à s’adapter, ou 
encore à être en veille sur les nouvelles 
technologies. 

Opérateur de fabrication ou de production (ce-
lui qui intervient sur une ligne de production).  
Il assure la qualité du produit fini et la réalisation du 
processus de fabrication dans le respect des normes 
fixées. Les profils attendus varient selon les entreprises 
et leurs spécificités.

 

Pilote et conducteur de ligne (premier niveau de 
maintenance). Il travaille en lien avec les opérateurs, 
supervise l’ensemble d’une chaîne de production et en 
gère les différentes étapes.

Technicien de maintenance (suivi du parc de ma-
chines, entretien…). Avec des niveaux de qualifica-
tion variables, il travaille avec des outils connectés 
et doit être à l’aise avec une technologie numé-
rique très poussée. 

Logistique. Plus de 1 000 emplois sont concer-
nés : d’agent logistique à agent de transit, en pas-
sant par les responsables, caristes, magasiniers, 
préparateurs de commandes, chauffeurs poids 
lourds et super poids lourds…

Ingénieur. Il intervient dans tous les domaines de 
l’ingénierie 4.0 : en cobotique (mix de robotique, 
informatique et mécanique), en chimie, dans la 
transition écologique, le numérique, la cybersécu-
rité, le développement informatique…
 

Vers quels métiers se tourner ? 
16 000 emplois à venir dans le Dunkerquois : quels sont les métiers concernés ? 
Un gros travail de recensement des besoins des entreprises est réalisé par la 
Communauté urbaine de Dunkerque. Objectif : permettre aux habitants du 
territoire, jeunes et moins jeunes, de s’informer, de se former et de se positionner. 

1

2

3

4

5

Le travail de terrain réalisé ces dernières semaines 
montre que les 16 000 postes à pourvoir dans les 
prochaines années se répartissent principalement 
dans cinq grandes familles de métiers.  

Magazine communautaire #13
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Les PME 
embauchent 

aussi
Les gros projets industriels ne sont pas 
les seuls à recruter sur le territoire, à 
l’image de l’entreprise de tuyauterie, 
chaudronnerie et maintenance indus-
trielle Boccard, qui travaille principale-
ment avec des mécaniciens, tuyauteurs 
et soudeurs. 
Comme le précise Anabelle Sodez, 
responsable RH et recrutement, cette 
PME rencontre des difficultés de recru-
tement : « On essaie d’anticiper les dé-
parts à la retraite et les projets à travers 
un plan d’avenir et on a onze alternants 
au sein de l’équipe. On a un projet de 
43 embauches de cadres et ouvriers sur 
un an, mais c’est déjà difficile de trouver 
du personnel. Il y a un manque de recon-
naissance du travail manuel, alors qu’il y 
a une très forte demande et du travail. » 

L’entreprise Boccard recherche d’ores et 
déjà une dizaine de salariés en tuyau-
terie et tout autant en maintenance en 
mécanique.  

Les technologies de demain  
recrutent aujourd’hui 

Minakem, 
adepte du recrutement par simulation  

minakem.com/jobs   

Opérateur de fabrication, Jean-David 
Baclet a été recruté en mars 2017 
via la MRS et est aujourd’hui en CDI 
chez Minakem.

En 2016, Minakem comptait 180 sa-
lariés à Dunkerque. L’entreprise spé-
cialisée dans la production de chimie 
fine dépasse aujourd’hui la barre des 
250 équivalents temps plein. En phase 
de croissance permanente, elle doit ré-
gulièrement renforcer ses effectifs. Pour 
recruter rapidement et efficacement, 
l’entreprise a testé et approuvé la mé-
thode de recrutement par simulation 
(MRS).  « On a souvent des besoins quasi 
immédiats, il faut donc aller très vite 
dans le recrutement de nos collabora-
teurs. On a opté pour la méthode de 
recrutement par simulation proposée 
par Pôle Emploi, qui nous permet d’aller 

chercher non pas des CV mais des per-
sonnalités, des aptitudes, des gens mo-
tivés, qui ont envie de s’investir dans de 
nouveaux projets », explique Lise Danel, 
responsable recrutement. Une à deux 
sessions sont organisées chaque année, 
toujours selon le même modèle : une pre-
mière réunion d’information, un test écrit 
puis une mise en situation. Les candidats 
qui obtiennent le score minimum fixé 
par Minakem sont reçus en entretien. 
En moyenne, cinq collaborateurs sont 
recrutés à chaque session, « des profils 
inattendus que nous n’aurions pas ren-
contrés lors d’un recrutement classique 
par CV », insiste Lise Danel. 

france.arcelormittal.com/nous-rejoindre

boccard.fr

Cockpit de pilotage, mobilité, modèles d’aide à la décision… Ce langage ne 
vous dit rien ? Il faudra pourtant vous familiariser avec si vous souhaitez 
travailler dans les technologies de demain. Pour exercer dans les domaines 
de pointe, telle que la production d’aciers électriques, il faut maîtriser les 
toutes dernières technologies. ArcelorMittal, qui développe sur son site de 
Mardyck la production d’aciers électriques, nécessaires au bon fonctionne-
ment des moteurs électriques, met tout en œuvre pour permettre à ses 
salariés de maîtriser ces nouveaux process.  
Pour faire fonctionner les cinq lignes de cette future unité de production, une 
centaine de personnes est nécessaire ; une trentaine a déjà été recrutée. 
Une période de formation sur un autre site de production d’aciers électriques 
est prévue, ainsi qu’avec le Digital Lab de Dunkerque pour s’approprier les 
nouvelles technologies et derniers concepts déployés sur ces futures lignes. 
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D É C O U V R I R

Grégory Schoemaecker recherche un emploi dans 
le numérique. Quand il a su que le Bus de l’emploi  
s’arrêtait à Saint-Pol-sur-Mer, ce développeur web 
est venu « par curiosité » : « Je ne sais pas si le 
secteur du numérique est concerné par le recru-
tement, mais je suis venu avec mon CV. » Comme 
lui, Ophélie Sylvestre, 25 ans, est là pour poser 
quelques questions sur les emplois de demain : 
« J’aimerais changer de métier mais je ne sais pas 
vraiment vers quoi m’orienter, j’aimerais avoir des 
informations sur les secteurs qui recrutent. C’est 
pratique, on peut rencontrer plusieurs personnes 
en une seule fois et échanger en direct. » En re-
conversion professionnelle, en quête d’un emploi ou 
même sans projet professionnel, les personnes qui 
montent à bord du Bus de l’emploi ont des profils 
variés, à l’instar des postes et formations proposés. 
Depuis le 15 février, à l’initiative d’Entreprendre 
Ensemble, ce bus sillonne l’agglomération. C’est 
affiché sur son flan : plus de 16 000 emplois seront 
à pourvoir dans les prochaines années. Et pour en 

savoir plus, il suffit de monter à bord : les postes 
disponibles, le nom des entreprises qui recrutent et 
les contacts sont affichés. Autre spécificité du Bus 
de l’emploi, il se parque chaque mercredi de 15h à 
18h dans un quartier du territoire avec les équipes 
d’Entreprendre Ensemble à son bord pour vous ren-
seigner. Elles sont accompagnées de partenaires 
de l’emploi : institutions, centres de formation, 
agences d’intérim, entreprises qui recrutent, qui 
viennent présenter les opportunités de formation 
ou d’emploi sur le territoire dans l’industrie, mais 
aussi la restauration, la logistique, le bâtiment, 
le commerce, les services à la personne… Pour 
connaître les prochains arrêts du bus, rendez-vous 
sur le site Internet d’Entreprendre Ensemble. 

Bus de l’emploi, stages en entreprise, 
soirées de l’emploi dans les communes, 
forums… Que ce soit pour permettre 
aux entreprises de présenter leurs 
métiers ou aux habitants de découvrir les 
opportunités d’emploi et de formation 
offertes dans l’agglomération, la CUD et 
ses partenaires multiplient les dispositifs 
et événements. 

« Douze jours, dix technologies »
L’APFA Littoral a développé un parcours de découverte des métiers de l’industrie. Le centre de formation 
pour adultes situé à Petite-Synthe propose, en douze jours, de se familiariser avec dix techniques de base 
de la production industrielle (électricité, soudure, hydraulique…). Les stagiaires sont mis en situation 
dans les ateliers et terminent par la construction d’un modèle réduit de convoyeur. Le parcours permet  
de tester son goût pour une carrière vers l’industrie et de rejoindre, par exemple, une formation 
d’électromécanicien de maintenance industrielle. L’initiative est probante : 60 % des stagiaires qui ont 
suivi ce parcours ont décidé de s’orienter vers l’industrie.

mc_centre_dunkerque@afpa.fr
03 28 58 86 60

Antenne DKlic pour l’emploi, 
place de la Gare
03 28 22 64 29 
eedk.fr

Entreprendre Ensemble

S’informer 
pour bien se former
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Dans tout ce que je fais, je cherche à aller plus loin, donc quand j’ai entendu parler  
du hackathon (marathon de programmation informatique), je me suis dit que ça 
pouvait être sympa. On travaille en équipe sur un projet réel, on va forcément 
apprendre des choses, notamment avec une grosse entreprise comme EDF.  
Notre défi est de proposer une solution numérique pour faire évoluer ses  
procédures papier, simplifier le travail des techniciens, avec les contraintes  
d’une centrale nucléaire. Il y a pour l’entreprise un enjeu économique et aussi 
écologique. C’est vraiment intéressant d’avoir un contact avec une entreprise,  
de lui proposer un projet, c’est ce qui m’a boosté tout de suite. 

Quelques rendez-vous à venir  
dans l’agglomération :

19 avril 2023  
Forum DK Job, au Kursaal de Dunkerque

25 mai 2023   
Forum industrie, salle des sports  
à Fort-Mardyck 

6 juin 2023 
Place de l’emploi, à Saint-Pol-sur-Mer

Du 19 au 23 septembre 2023 
La Fabuleuse Factory, place Jean-Bart  
à Dunkerque

Plus d’infos sur les actions et événements 
(formation, recrutement, sensibilisation métiers) 
mis en place par les agences Pôle Emploi du 
territoire : mesevenementsemploi.pole-emploi.
fr/mes-evenements-emploi/evenements. 

Vous pouvez également retrouver les 
événements proposés chaque semaine 
par les partenaires de l’emploi du territoire 
(Département, Pôle Emploi, Mission locale, 
PLIE, Entreprendre Ensemble, Cap Emploi…) 
directement sur leurs sites. 

Où trouver des informations  
sur l’emploi dans l’industrie 
• dk-energie-creative.fr/projets
• observatoire-metallurgie.fr
• lindustrie-recrute.fr
• monavenirdanslenucleaire.fr
Et sur l’orientation professionnelle  
et la formation
• padlet.com/ciodk.fr
• onisep.fr
• observatoire-metallurgie.fr
• cleor.c2rp.fr
•  fun-mooc.fr/fr/cours/ose-les-metiers-de-

lindustrie-du-futur

La méconnaissance des métiers est l’un des premiers freins 
à l’orientation des jeunes. Partant de ce constat, la CUD et le 
Comité local école – entreprise Dunkerque Flandre (regroupant 
des représentants de l’Éducation nationale et du Medef) ont re-
censé les nombreux dispositifs et événements existants sur le 
territoire pour permettre aux entreprises de se présenter, de faire 
découvrir leurs métiers et d’évoquer les perspectives d’emploi. Du 
stage d’observation au Premier Pas en entreprise, en passant 
par les petits déjeuners de l’industrie, les forums des métiers ou 
l’accueil d’une classe transplantée, les solutions sont multiples 
et s’adaptent à toutes les entreprises. « Nous avons accueilli une 
classe transplantée pour lutter contre la méconnaissance de nos 
métiers et permettre à des publics jeunes d’échanger avec les 
salariés, explique Fanny Adam, de Conhexa. Ce dispositif vient 
donner du sens à leur apprentissage : ils se rendent compte au 
cours de cette journée, préparée avec les professeurs, que ce 
qu’ils apprennent en classe, ils en auront besoin en entreprise. » 
Même constat du côté des établissements scolaires : « La mise 
en pratique autour d’une situation réelle de l’entreprise montre aux 
élèves tout l’intérêt de ce qu’ils apprennent en cours », confirme 
Marc Switala, proviseur du lycée Guy-Debeyre à Dunkerque.  

Faciliter la  
découverte des métiers

Kevin Fasquel, 
19 ans, étudiant à l’EPID en 2e année BTS numérique option informatique et réseau

Pour en savoir plus sur lesdispositifs école-entreprise
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Dans le Dunkerquois, on peut se former aux métiers qui recrutent 
dans des établissements qui s’adaptent aux évolutions du territoire 
et à la dimension numérique et environnementale des entreprises. 

Quels que soient son âge et son niveau, voici quelques pistes.

Métiers d’aujourd’hui,  
métiers de demain :

on se forme !

Du nouveau 
dans la maintenance

À la rentrée, un BTS Maintenance des systèmes ouvre 
aux Plaines du Nord. Ce lycée propose déjà un bac pro 
Maintenance des systèmes de production connectés, 
comme l’EPID-Vauban, qui développe aussi ce BTS, et 
comme le lycée Fernand-Léger.
L’ULCO crée à Dunkerque un BUT Génie industriel et 
maintenance en apprentissage.

Un avenir 
dans la cybersécurité

« Les entreprises devront prendre en compte la cybersé-
curité. Il y aura des besoins », prévoit Sophie Verbrugghe, 
responsable du groupe EPID-Vauban. À la rentrée, son 
établissement ouvre un Bachelor sécurité informatique. 
La suite logique du bac pro Systèmes numériques et du 
BTS CIEL (Cybersécurité, informatique et réseaux, élec-
tronique, ex-BTS SN) qu’il propose (également au lycée 
de l’Europe pour le BTS).

Vers une transition 
énergétique et numérique

Les lycées Guynemer, Fernand-Léger et l’EPID-Vauban 
forment au bac pro autour des métiers des transitions nu-
mérique et énergétique, avec différentes spécialisations.
L’IUT de l’ULCO prépare à un bac + 3 « Métiers de la 
transition et de l’efficacité énergétique ».
L’EPID-Vauban propose une licence Énergie Développe-
ment durable.

La vocation nucléaire du lycée de l’Europe
Membre de l’Université des métiers du nucléaire, le lycée de l’Europe met sur pied, à la rentrée, une 
formation de rondier, « un cursus court pour des gens qui ont une base technique », détaille Christophe 
Dhollande, proviseur. Toujours en lien avec EDF, le lycée de l’Europe va proposer aux élèves de BTS une 
mise à niveau pour préparer le concours d’entrée à l’école d’ingénieurs IMT Nord Europe.

Dix de ses élèves de BTS et mention complémentaire bénéficient aussi d’une bourse d’études nucléaires. 
Outre l’apport financier qui les aide à poursuivre des études ou entrer dans le monde du travail, ils sont 
suivis par un tuteur issu d’une entreprise du nucléaire.

Les secteurs d’activité incontournables
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Un bac  
autour de l’industrie  
et du développement durable

Dans un bassin industriel dunkerquois qui se 
réinvente autour de la décarbonation, son in-
titulé parle : le bac Sciences et Technologies 
de l’Industrie et du Développement durable 
(STI2D) mêle innovations technologiques et 
intérêt environnemental et répond aux besoins 
« des nouveaux métiers en forte croissance », 
décrit l’EPID-Vauban, qui y prépare, comme le 
lycée de l’Europe.

Les Plaines du Nord 
main dans la main avec Verkor
Le lycée des Plaines du Nord, à Grande-Synthe, proposera à la 
rentrée une formation construite avec Verkor. Elle portera sur le 
pilotage de ligne, la maintenance, des notions de chimie en lien 
avec l’industrie de la batterie. « Les élèves iront quelques semaines 
en stage chez Verkor à Grenoble », souligne la proviseure Pauline 
Barras. La formation s’adresse à des moins de 25 ans de niveau bac 
ou ayant le bac.

plaines-du-nord.enthdf.fr ; 
fernand-leger-coudekerque-branche.enthdf.fr ; 
lycee-europe-dunkerque.fr ; 
lp-guynemer-dunkerque.fr ; 
epid.fr ; 
univ-littoral.fr ;
imt-nord-europe.fr.
Prochainement, liste des formations disponibles et fiches 
métiers en ligne sur le site dk-energie-creative.fr

Le Dunkerquois forme aussi  
des ingénieurs

Les premiers ingénieurs « made in Dunkerque » seront diplômés en cette 
fin d’année universitaire. Issus de l’IMT Nord Europe ou de l’EILCO, l’école 
d’ingénieurs de l’Université du littoral Côte d’Opale (ULCO), ils se sont formés 
au monde de l’énergie et de la transition énergétique. « Leur spécialité, le 
génie énergétique et environnement, est très axée sur la décarbonation. Ils 
sont les ingénieurs qui inventeront les solutions de demain », prédit David 
Landy, directeur de la formation de l’EILCO.
Raccord avec la réalité industrielle du Dunkerquois, le cursus de l’école d’in-
génieurs de l’ULCO le sera d’autant plus à la rentrée 2023 que les étudiants 
pourront suivre une « option » dédiée au génie nucléaire. L’EILCO proposera 
aussi ses formations en apprentissage.

L’apprentissage, 
c’est possible aussi  
à l’université

On n’associe pas spontanément 
études à la fac et apprentissage. 
Pourtant, la formule se développe à 
l’ULCO. L’Université du littoral Côte 
d’Opale a lancé en 2019 son centre 
de formation des apprentis (CFA), 
Dunéo. « En trois ans, nous sommes 
passés de 350 à 1 100 apprentis », 
compte Franck Giuliani, son directeur. 
Un engouement qu’il explique par 
le souhait des jeunes de sécuriser 
financièrement leur formation 
et la demande des entreprises 
qui veulent investir sur l’avenir : 
« 80 % de nos alternants signent 
avec des entreprises du littoral, 
majoritairement des PME-TPE. »

L’ULCO propose déjà 70 de ses 
formations en apprentissage. 
L’offre s’élargira à la rentrée avec 
le nouveau BUT maintenance 
industrielle et les quatre spécialités 
de l’école d’ingénieurs (EILCO). 
« On peut effectuer un contrat 
d’apprentissage du bac + 1 jusqu’au 
doctorat », souligne Franck Giuliani. 
Des passerelles existent en cours 
d’année entre formation initiale et 
apprentissage.

Dunéo, le CFA universitaire 
à vos côtés

Duneo-cfa.fr
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Tournée vers la formation des 18-60 ans, l’AFPA Littoral, 
à Petite-Synthe, vient d’ouvrir une formation autour de 
l’hydrogène. Les stagiaires se préparent à devenir opéra-
teurs et techniciens de maintenance des installations de 
production et de distribution d’hydrogène. Ils se formeront 
sur une mini-unité de production au sein du centre.
La formation est une des briques de l’incubateur des 
métiers de l’hydrogène porté par l’AFPA au niveau national. 
« Les stagiaires auront un emploi, même s’ils ne travaillent 
pas tout de suite dans l’hydrogène », assure Frédéric 
Delescluse, le directeur de l’AFPA Littoral.
En lien avec Verkor, la CUD, la Région, le Département, 
l’EPID, l’AFPA Littoral prépare aussi l’arrivée d’une ligne de 
production dans une salle blanche, comme chez les fabri-
cants de batteries pour véhicules électriques. Elle formera 
de futurs opérateurs de production pour la batterie, l’indus-
trie pharmaceutique ou l’agro-alimentaire. « On œuvre à 
une filière de formation avec les lycées professionnels et 
l’ULCO », souligne Frédéric Delescluse.

Adeline  
Erouart, 
32 ans,  
du commerce  
à l’industrie

Après un BEP vente, j’ai travaillé dans la 
restauration et le commerce. Cela ne me plaisait 
pas. J’ai découvert la formation d’opérateur de 
commandes numériques, que j’ai suivie dans  
une entreprise de métallurgie aéronautique.  
J’ai rejoint une entreprise comme opératrice.  
Sur une nouvelle ligne, j’ai compris comment 
fonctionnait la machine, comment diagnostiquer 
les pannes. J’ai découvert le métier d’automaticien. 
J’ai passé un titre professionnel de niveau BTS en 
automatisme et informatique industriels à l’AFPA. 
Cela m’a permis de continuer : je prépare une 
licence pro en automatisme et robotique et je suis 
en contrat pro au bureau d’études d’Eiffage Énergie 
Systèmes, Clemessy. J’ai repris mes études à 
29 ans. On peut changer de voie à n’importe quel 
âge et évoluer : je suis passée d’un BEP à un bac + 3  
en trois ans. Ce qui me plaît dans l’industrie, c’est 
de comprendre le fonctionnement des machines.  
Je souhaite continuer en bureau d’études pour créer 
des lignes de production ou des aménagements 
industriels. 

Hydrogène, batteries :  
à l’AFPA, la formation  
pour adultes s’adapte

Accueil sans rendez-vous le jeudi, 
de 9h à 12h, à l’AFPA,  
407, avenue de la Gironde  
à Dunkerque.

vae.gouv.fr
transitionspro-hdf.fr

Quand l’expérience  
se transforme  
en diplôme
Obtenir un diplôme sans retourner en formation, 
c’est possible par la validation des acquis 
de l’expérience (VAE). Avec au moins un an 
d’expérience professionnelle, qu’on travaille, 
qu’on recherche un emploi ou si on a un 
parcours bénévole, on peut faire reconnaître 
ses compétences et ainsi accéder à un nouveau 
poste, un nouveau métier…

La VAE se concrétise par un dossier dans lequel 
on retrace finement son parcours professionnel, 
les tâches effectuées, puis  
un passage devant un jury. La démarche 
demande de l’investissement personnel et  
il est important de se faire accompagner.  
Il est possible d’obtenir des financements.
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Décarbonation : 
un projet commun pour 
la montée en compétences

La décarbonation de la plate-forme industrialo-
portuaire dunkerquoise induit une évolution des 
métiers et des formations. Pour y répondre,  
le territoire mise sur un ambitieux projet, 
baptisé C-DéCIDé (Centre de développement de 
compétences pour une industrie décarbonée). 
Porté par l’ULCO et bâti en lien avec la CUD, 
la CCI, Euraénergie, des entreprises comme 
ArcelorMittal, TotalEnergies, Verkor et des 
organismes de formation tels l’AFPA, C-DéCIDé 
entend « faire de la Côte d’Opale le territoire 
national de référence en matière de formation  
à la décarbonation de l’industrie ».

Du niveau bac – 3 à bac + 8, le projet se décline 
à travers la formation initiale ou continue, des 
chantiers-écoles ou des micro-formations pour  
la montée en compétences des salariés.

C-DéCIDé a répondu à un appel à manifestation 
d’intérêt de l’État sur les compétences et 
métiers d’avenir qui pourrait lui amener des 
financements non négligeables.

Des tuyauteries géantes, des pompes, un plateau feu 
moderne, des espaces dédiés aux formations offshore… 
À OLEUM, à Mardyck, les stagiaires se forment au cœur 
d’un site industriel sur des installations à taille réelle. 
« La force d’OLEUM est de plonger les stagiaires dans 
l’environnement qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
dans leur vie professionnelle, d’expérimenter les enjeux 
de culture sécurité et d’excellence opérationnelle, de les 
mettre en situation réelle sans les risques associés », 
résume Sébastien Bailleuil, son responsable.
Orienté vers les métiers de l’industrie, OLEUM propose 
des formations en apprentissage ou en formation conti-
nue, ouvertes à tous, axées sur la sécurité, la production, 
les procédés et la maintenance. Il accueille des étudiants 
pour concrétiser leur formation et développe des pro-
grammes pour l’accès à l’emploi, comme la formation 
de dix jours délivrée pour Entreprendre Ensemble sur 
les travaux en hauteur.

Porté par l’ambition neutralité carbone de TotalEnergies, 
ensemble avec la société, OLEUM se projette dans l’évo-
lution du monde de l’énergie, épaulé par son principal 
partenaire, l’IFP Training. Engagé dans le projet C-DéCI-
Dé  (lire ci-contre) pour « accompagner le territoire pour 
le développement des compétences sur la décarbona-
tion », le centre va investir sur de nouveaux plateaux 
techniques multi-énergies et orientés sur l’électricité 
et les batteries.

Basile 
Joseph, 
19 ans, 
motivé par  
la soudure

J’ai commencé une licence STAPS (sciences et 
techniques des activités physiques et sportives), 
ça ne me plaisait pas. Je ne savais pas ce que je 
voulais faire jusqu’à ce que mon père me montre 
son métier de soudeur. J’ai tout de suite aimé 
parce qu’il faut être très calme et concentré. Je 
me suis tourné vers Pôle Emploi pour trouver une 
formation. J’ai démarré mon apprentissage pour un 
titre pro entre le lycée de l’Europe et l’entreprise 
Ponticelli. Les entretiens prenaient en compte la 
motivation et non le CV, sans quoi je n’aurais peut-
être pas été retenu parce que je n’avais aucune 
expérience. C’est un métier en tension. Quand on 
est très bon, le salaire est très intéressant, mais 
cela prend quelques années. 

Avec OLEUM, 
TotalEnergies  

accompagne le territoire 
vers la décarbonation

oleum.totalenergies.com
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Bâtiment, hôtellerie-restauration, santé, petite enfance… Ces domaines d’activité 
auront d’importants besoins de main d’œuvre, à tous niveaux de qualification, 
dans les années à venir. Pourquoi pas vous ?

D’autres secteurs 
recrutent  !

Le regain économique du Dunkerquois gé-
nérera, par un effet boule de neige, d’autres 
besoins de recrutement dans des domaines 
variés (lire ci-dessous). Parmi eux, le bâtiment 

et les travaux publics. Du génie civil 
aux métiers du gros œuvre et de 
la finition, la demande va croître 
pour répondre aux commandes 
des programmes immobiliers, des 
aménagements urbains et des 
constructions de nouvelles usines. 
Ouvert en 2021, le BTP CFA Gra-
velines accompagne 45 apprentis 
dans leur formation de maçon, 
peintre et carreleur. « 86 % ont un 
travail six mois après leur sortie », 
se félicite Tanguy Leporcq, direc-
teur adjoint. Face à la demande 
des entreprises et des artisans, le 
centre prévoit de déménager en 
2024 dans le futur village artisanal 
de la Cartonnerie de Gravelines et 

d’étendre la formation à d’autres professions. 
« De plus en plus de jeunes viennent acquérir 
non pas une mais plusieurs compétences com-
plémentaires, une polyvalence très bénéfique 
à leur carrière. D’autres sont en reconversion 
professionnelle car ils veulent manipuler, faire 
quelque chose de concret avec la garantie d’un 
travail. » 
Un constat partagé par Christine Kleszewski, 
directrice du Cefral, l’antenne dunkerquoise de 
la Chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-
de-France qui forme aux métiers de bouche, 
de l’hôtellerie et à la coiffure. « Beaucoup re-
viennent à leurs premières amours, car, bons 
élèves, ils en avaient été détournés dans leur 
choix d’orientation. Ils souhaitent se sentir utiles 
et retrouver du sens. Et le service, c’est d’abord 
un métier de lien social ! » L’essor touristique 
que connaît Dunkerque et la montée en gamme 
du secteur de l’hôtellerie et de la restauration 
entraîne des besoins de recrutement auxquels 
il faut se préparer. « Les métiers pâtissent d’une 

Emplois directs, 
indirects, induits, 
quelle différence ?  
Selon l’Agence d’urbanisme 
de Flandre-Dunkerque (AGUR), 
la création de deux emplois directs 
(ceux occupés par les salariés de 
l’entreprise) génère un emploi indirect 
au sein d’une entreprise sous-traitante. 
De même, la création de 3,5 emplois 
directs et indirects génère un emploi 
induit, c’est-à-dire lié aux besoins de 
la vie courante : commerce, service, 
loisirs, bâtiment, voirie...  
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Portes ouvertes du 
BTP CFA Hauts-de-France 
rue des Trois-Fermes à Gravelines,
samedi 23 septembre.
btpcfa.com

Le lycée professionnel Guynemer 
de Saint-Pol-sur-Mer forme 
aux métiers du bâtiment, 
du CAP au BTS. 
lp-guynemer-dunkerque.fr

Portes ouvertes du Cefral, 
214, rue du Contre-Torpilleur-
Triomphant à Dunkerque, 
samedi 25 mars de 9h à 16h30 
et tous les mercredis à 14h. 
cma-hautsdefrance.fr/antenne-
formation-dunkerque-cefral.fr

mauvaise réputation alors qu’on constate de 
nombreux efforts de la branche professionnelle 
pour améliorer les conditions de travail, notam-
ment en aménageant les horaires. »  
Les professionnels de la santé, du soin en gé-
néral, sont aussi très convoités, une tendance 
qui s’intensifie avec le vieillissement de la po-
pulation. 
Il en sera de même pour les métiers de la petite 
enfance afin de satisfaire les besoins de garde 
des nouvelles familles qui s’installeront dans 
l’agglomération. « Ils sont encore peu reconnus, 
souligne Sabine Sivry, responsable du relais 
Petite Enfance de Saint-Pol-sur-Mer. Alors qu’au-
jourd’hui, être assistant maternel, par exemple, 
est un vrai métier, doté d’une solide formation. 
On participe pleinement au projet éducatif d’un 
foyer. On ne travaille plus de manière isolée, on 
est rattaché au relais où l’on vient régulièrement 
animer des ateliers pour les enfants. » 

ellesbougent.com

Place aux femmes dans l’industrie !
Seulement 30 % des emplois dans l’industrie sont occupés par des 
femmes. Or les postes ne requièrent plus aujourd’hui de caractéristiques 
physiques qui légitimeraient un tel décalage et de gros efforts sont 
réalisés pour soulager les contraintes d’horaires et de déplacements.  
« Dès le collège, il y a une différence filles-garçons dans les choix 
d’orientation, qui s’accentue au lycée », constate Anne Dufour, déléguée 
régionale de l’association Elles bougent. L’objectif de ce collectif ? 
Favoriser la mixité dans les entreprises et bousculer les idées reçues 
qui freinent les jeunes femmes à s’engager dans une carrière tech-
nique, technologique ou scientifique. Les marraines de l’association 
témoignent de leur expérience pour susciter des vocations. « On 
intervient dès l’école pour décons truire les mythes autour des mé-
tiers jusqu’aux études supérieures lors de challenges de l’innovation. 
» L’association Elles bougent organise des visites dans la vingtaine 
d’entreprises de l’agglomération qui font vivre ce collectif, dont Arce-
lorMittal ou EDF, pour montrer ce qu’est la réalité de l’industrie. D’au-
tant plus que les futures 
entreprises comptent 
sur les femmes pour 
rejoindre leurs équipes. 
« Nous souhaitons une 
mixité dans notre entre-
prise », annonce Sylvain 
Paineau, co-fondateur de 
Verkor, lors d’une réunion 
de concertation pour la 
future usine de batteries 
électriques. 
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Des initiatives originales   
pour l’emploi et la formation  

Adapter les cursus aux besoins économiques d’un territoire, 
attirer les jeunes dans les filières locales… Autant d’initiatives qui montrent 
que les acteurs d’un territoire se mobilisent et travaillent main dans la main 

pour développer l’activité économique et préparer l’avenir. 

À Nogent-le-Rotrou, 
l’industrie joue la carte séduction

Traversant les départements de l’Eure, de l’Orne et 
de la Sarthe, la vallée de l’Huisne a une particula-
rité : c’est le plus industriel des territoires ruraux. Ce 
bassin de 73 000 habitants autour Nogent-le-Rotrou 
compte 11 000 emplois industriels et 180 usines ! 
« Principalement des industries de sous-traitance à 
forte valeur ajoutée comme la mécanique de précision, 
la plasturgie, présente Cyril Leclerc, chargé de projets 
Territoire d’industrie pour la vallée de l’Huisne. Le bio 
s’est aussi développé dans la cosmétique et l’agroali-
mentaire, attirant des cadres en quête de valeurs. » 
Si les carnets de commande sont fournis, les entre-
prises peinent à recruter pour y répondre. « Environ 
2 000 emplois ne sont pas pourvus, un besoin qui 
concerne surtout les niveaux d’études bac +  2 à 
bac  +  4. » En cause, des formations locales quasi 
inexistantes et une désaffection pour l’industrie. « À 
nous de tirer toutes les ficelles pour amener les gens 
vers l’industrie. » Parmi elles, un parc de logements 

au loyer très accessible à proximité des usines pour 
faciliter l’installation, un campus connecté à l’université 
de Tours pour accéder aux formations en distanciel 
depuis des tiers-lieux et prochainement un campus 
doté d’un plateau technique, accueillant les organismes 
de formation et une école de production pour les décro-
cheurs scolaires. 
Mais encore faut-il rendre l’industrie et ses filières de 
formation attractives ! Régulièrement, Cyril Leclerc 
prend son bâton de pèlerin pour se rendre dans les col-
lèges en compagnie de chefs d’entreprise de la vallée. 
Un travail de sensibilisation qu’il mène aussi de l’autre 
côté, chez les industriels. « Nous travaillons ensemble 
pour améliorer l’image de l’industrie et ses conditions 
de travail. Si les salaires sont déjà attractifs, ce dialogue 
a débouché sur une harmonisation des horaires des 
entreprises, pour le confort des salariés et pour favo-
riser le covoiturage. Certaines sont aussi passées à la 
semaine de quatre jours ou quatre jours et demi. »
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Transport maritime, naval, sûreté maritime, ressources 
énergétiques, écologie littorale, plaisance… Quelque 
120 000 emplois dépendent de la mer dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un gisement énorme que 
compte exploiter Toulon, le plus grand port militaire fran-
çais. Porté par son université, un Campus des métiers et 
des qualifications « Économie de la mer » a vu le jour 
en 2017 afin d’adapter l’offre de formation aux métiers 
émergents et aux nouvelles compétences. Il crée les 
conditions idéales pour innover, délivrer un enseignement 
de pointe et opérer le virage numérique des filières. 

La région Centre-Val de Loire compte 350 entreprises 
sous-traitantes dans le secteur de l’aéronautique et 
21 000 emplois. Regroupées au sein d’un cluster, elles 
sont confrontées aux mêmes difficultés : un manque de 
formation pour ce domaine spécifique et un besoin de 
recrutement permanent. En 2017, elles se sont asso-
ciées à la Région Centre-Val de Loire et au rectorat d’Or-
léans-Tours pour créer des labels « Aéronautique ». 
Le premier a été accordé au lycée professionnel de 
Vierzon qui s’est équipé d’un groupe hydraulique associé 
à un train d’atterrissage d’avion et d’un simulateur de vol. 
« Les enseignants sont allés s’enquérir auprès des entre-
prises partenaires du territoire pour apporter ce " ver-
nis " aéronautique complémentaire aux cursus », explique 
Christine Denis, directrice d’Aérocentre, le club qui 
regroupe les entreprises aéronautiques. Les élèves béné-
ficient de modules d’anglais supplémentaires, la langue de 
l’aviation, et doivent réaliser plusieurs semaines de stage 
par an dans ces entreprises. « Les jeunes ont des connais-
sances plus adaptées à la filière, acquièrent des gestes 
plus précis et travaillent des matériaux différents. En chau-
dronnerie, par exemple, en plus de l’aluminium et de l’acier, 
ils vont travailler le titane ou des alliages complexes », 
souligne Claire Oger, responsable Ressources humaines 
à Aérocentre. 
Après ce premier succès, d’autres formations ont été 
labellisées « Aéronautique » à Loches et à Châteauroux. 
Le prestige associé à l’image du secteur aéronautique a 

créé un véritable appel d’air pour ces filières techniques 
qui ont vu leur taux de remplissage augmenter et leur 
promotion se féminiser. « La réflexion se poursuit pour 
labelliser d’autres formations complémentaires dans les 
départements voisins », termine Christine Denis. 

À Toulon, 
un campus tourné 

vers la mer  

Dans le Centre-Val de Loire,    
les formations aéronautiques décollent 
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L ’ Œ I L  D E  L ’ E X P E R T E

L’agglomération dunkerquoise verra la création 
de 16 000 emplois avec les investissements portuaires 
et industriels. Comment s’y préparer ? 

Un territoire qui fait preuve d’une nouvelle attractivité doit 
en priorité se concentrer sur ses jeunes pour les attirer vers 
ces emplois et les préparer à travers une politique de for-
mation ciblée et adaptée à leur profil : jeunes demandeurs 
d’emplois, apprentis, collégiens et lycéens qui vont faire des 
choix d’orientation, jeunes femmes…

Pourquoi l’industrie souffre-t-elle d’un déficit 
d’image ? Comment y remédier ? 

Les jeunes ont une vision de l’industrie « à la Germinal », 
cumulant des stéréotypes  : métiers pénibles et peu mo-
dernes, faibles salaires, peu de sens, perspectives de car-
rière limitées. Pour susciter des vocations, les campagnes 
de communication via les réseaux sociaux sont par exemple 
un levier d’action. Ensuite, même si on manque de tour-
neurs-fraiseurs ou de soudeurs, il faut présenter ce que 
sera l’usine du futur et les métiers qui vont émerger avec 
la transition écologique. Il y a aussi un effort à faire pour 
attirer les jeunes femmes, largement sous-représentées 
dans les métiers industriels. 

L’industrie de demain répondra-t-elle aux aspirations 
de la jeunesse ? 

Nous évoluons dans un contexte de double transition : tran-
sition énergétique/écologique et révolution numérique ; deux 
changements majeurs en matière d’innovation auxquels 

il va falloir s’adapter. On observe que les aspirations des 
jeunes ont changé avec une prise de conscience et des 
attentes très fortes autour des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux. Développer une industrie décarbo-
née, soucieuse des enjeux environnementaux au sein d’une 
usine du futur numérisée, est un moyen d’attirer les jeunes.

On est aussi sorti du schéma de l’« industrie à papa » 
des Trente-Glorieuses. On voit l’émergence des « cols 
bleu clair », à qui l’on confie davantage d’initiatives  
et de responsabilités. 

Les jeunes n’aspirent plus à une organisation du travail telle 
qu’on l’a connue et demandent davantage de visibilité sur 
les perspectives de carrière pour évoluer dans l’entreprise. 
« Les cols bleu clair » sont un moyen de répondre à ces 
interrogations, mais ceci doit aller de pair avec une politique 
de formation tout au long de la vie au sein de l’entreprise, 
pour permettre la progression de carrière et l’adaptation 
aux changements technologiques. 

Nathalie 
Chusseau

« Préparer les jeunes 
aux compétences 

et aux métiers 
de demain »

Nathalie Chusseau est économiste, professeure d’économie 
à l’université de Lille, chercheure associée à la chaire 
Transitions démographiques, Transitions économiques de la 
Fondation du risque à Paris. 
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La Communauté urbaine de Dunkerque et 
ses partenaires ont signé le Pacte éducatif. 
Véritable « laboratoire d’orientation », il ambitionne 
d’adapter les filières de formation aux besoins du 
territoire, vers des métiers porteurs, afin que les 
jeunes se saisissent des opportunités du regain 
économique. Qu’est-ce que cela vous inspire ? 

Ce Pacte éducatif va dans le bon sens car il mobilise tous 
les acteurs du territoire autour de l’orientation profession-
nelle et de la formation des jeunes. Cela implique d’iden-
tifier en amont les besoins du territoire en emplois. Ce 
n’est pas si simple car de nouveaux métiers vont émerger 
et d’autres seront fortement impactés par la digitalisation. 
Il faut préparer les jeunes à la révolution numérique et 
à la transition énergétique en identifiant dès à présent 
les compétences dont ils auront besoin pour occuper ces 
emplois. Pour relever ce défi, il faut à la fois renforcer 
les compétences de base et développer les compétences 
« transversales » (savoir-être, créativité, esprit d’équipe, 
culture numérique...), indispensables pour s’adapter aux 
transformations à venir.

L’un des volets du pacte consiste à conforter 
le niveau éducatif, en luttant contre l’échec scolaire, 
en soutenant la parentalité, en développant les 
compétences axées sur la créativité et l’ouverture 
sur le monde, en travaillant sur l’estime de soi…  

C’est un bon moyen de réduire les inégalités scolaires rele-
vant du fort déterminisme social. Il faut des mesures ciblées 
envers les enfants des milieux modestes, pour « apprendre 
à apprendre », c’est-à-dire leur transmettre les prérequis 
culturels et les savoirs implicites nécessaires pour réussir. 
S’ils sont naturellement transmis dans les familles favori-
sées et les familles d’enseignants, ils ne sont pas enseignés 
à l’école aux élèves qui ne les possèdent pas. Travailler sur 
l’ambition et l’estime de soi, qui déterminent largement 
l’autocensure scolaire, est aussi une bonne initiative.

À l’instar de Benoît Lemaignan, P-DG de Verkor (lire 
notre Magazine #7),  qui a choisi Dunkerque pour 
implanter son usine de batteries électriques, vous 
insistez sur le rôle de l’apprentissage des mathématiques 
qu’il faut rehausser. 

Les compétences, en particulier scientifiques, jouent un rôle 
central dans l’innovation, la réindustrialisation, la croissance 
et le plein-emploi. Un niveau trop bas empêche les entre-
prises de se moderniser par manque de salariés qualifiés et 
pousse aux délocalisations. Or, la France dégringole depuis 
vingt ans dans les classements internationaux en matière 
de culture mathématique et scientifique. 

Comment raccrocher les « NEETs », ces 15-29 ans 
sortis du système éducatif sans emploi, ni études, 
ni formation ? 

Les NEETs représentent près d’un jeune sur sept et plus 
d’un jeune sur quatre dans les quartiers prioritaires de la 
ville. Il faut améliorer leur identification et leur orientation 
vers les institutions et dispositifs qui ont pour mission de les 
aider. Il faut développer leurs compétences transversales et 
l’apprentissage en ciblant les secteurs et métiers en tension, 
poursuivre le développement des écoles de la deuxième 
chance et des établissements pour l’insertion dans l’emploi, 
augmenter le nombre d’écoles de production qui forment les 
jeunes en échec scolaire aux gestes de base de l’industrie 
et aux dernières technologies numériques (NDLR : ces deux 
écoles existent dans le Dunkerquois).

Quel rôle doit tenir le secteur éducatif pour lutter 
contre le déterminisme social ? 

La France est aujourd’hui le pays de l’OCDE* où l’origine 
sociale des enfants pèse le plus lourd dans les résultats sco-
laires. Pour réduire les inégalités scolaires, il faut lutter contre 
le déterminisme social en augmentant la dépense publique 
allouée à l’éducation primaire et en scolarisant les enfants 
dès l’âge de deux ans. Car plus on scolarise tôt les enfants, 
plus l’activité d’éducation est efficace, particulièrement pour 
les milieux modestes. Il faut également favoriser la mixité 
sociale à l’école et cibler les réformes sur les élèves en échec 
scolaire ou issus de milieux défavorisés. De ce point de vue, 
les Classes bonus** de la ville de Dunkerque ou le Pacte 
éducatif me paraissent être de bonnes initiatives. 

Les jeunes Dunkerquois peuvent bénéficier des 
Parcours de réussite afin que l’argent ne soit 
pas à un frein à leur projet d’études. 
Quel regard portez-vous sur cette initiative ? 

Apporter aux jeunes des moyens, matériels ou financiers, 
pour qu’ils puissent mener à bien leur projet d’études est une 
idée intéressante. On a vu avec le confinement que beaucoup 
de jeunes sont à la limite de la précarité, et ils sont nombreux 
à cumuler un emploi avec leurs études. On a « découvert » 
que pour étudier, il fallait une connexion internet et du ma-
tériel informatique, et que beaucoup d’étudiants en étaient 
dépourvus. Desserrer la contrainte financière des jeunes peut 
leur permettre de mieux réussir dans leurs études. Cela doit 
être combiné à un accompagnement individualisé, avec des 
points d’étape dans la réalisation de leur projet. 

* L’Organisation de coopération et de développement économiques 
regroupe les pays développés avec une gouvernance démocratique. 
** Dispositif gratuit de soutien scolaire, fruit d’un partenariat entre la 
Ville et l’Éducation nationale. 
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S’IN
   FOR
   MER

La jeunesse 
en action
Pour accompagner les jeunes, l’avenir du terri-
toire, la Communauté urbaine de Dunkerque a bâti 
avec eux une série de dispositifs pour les soutenir 
dans leur réussite et leur émancipation. Décou-
verte d’autres cultures, engagement en faveur de 
l’environnement, soutien aux études, information.  
Le point sur ce qui émane des Assises de la jeunesse.
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assises-jeunesse@cud.fr

J E U N E S S E

Consultés dans le cadre de la démarche Changer la vie 
ensemble, les habitants de la Communauté urbaine de 
Dunkerque ont exprimé leur attachement à la jeunesse 
(lire notre Magazine #1). Ils ont placé les jeunes comme 
le public à aider en priorité.
De nombreux ateliers et un grand rendez-vous, les 
Assises de la jeunesse, en mai dernier, ont donné la 
parole aux jeunes et permis de recueillir leurs envies, 
leurs besoins, leurs idées. Ils ont été un millier à four-
nir la matière qui a contribué à construire un pro-
gramme d’actions que la CUD va mettre en place, 
avec les autres acteurs engagés auprès des 12-25 ans 
(associations, centres sociaux, villes, etc.). Il se décline 
autour de quatre axes : des jeunesses émancipées et 
autonomes ; des jeunesses mobiles et ouvertes sur le 
monde ; des jeunesses citoyennes et engagées ; des 
jeunesses informées et connectées. Voici les mesures 
phares de cet engagement pour la jeunesse. 

Initiés par la Ville de Dunkerque, les Parcours de 
réussite visent à ce qu’aucun jeune ne se trouve 
contraint d’arrêter ses études faute de moyens 
financiers. Cela passe par un coup de pouce 
pour trouver un job d’été, un petit boulot, un 
apprentissage… D’autres communes soutiennent 
leurs jeunes en participant au financement du 
permis de conduire, du BAFA…
La réussite n’ayant pas de frontières, ces 
Parcours doivent pouvoir concerner tous les 
jeunes de l’agglomération, ont souhaité les élus 
de la CUD, qui travaillera en lien avec les parte-
naires déjà engagés sur le sujet. La CUD attri-
buera prioritairement ses emplois saisonniers 

aux jeunes ayant besoin de financer leurs 
études. Elle animera un guichet unique sur les 
stages et les emplois saisonniers, en collabo-
ration avec les structures qui travaillent dans 
ce domaine, comme le Campus de la réussite 
de Grande-Synthe, Entreprendre Ensemble, les 
communes…
Les jeunes les plus en difficulté pourront bénéfi-
cier d’un fonds d’aide communautaire, sur propo-
sition des communes. Ceux qui se lancent dans 
des études médicales seront encouragés par un 
coup de pouce financier. Les modalités de ces 
aides aux études seront précisées d’ici l’été.

Émancipés et autonomes

S’engager, découvrir, s’informer, 
réussir : ça bouge pour  
les jeunes
Suite aux Assises de la jeunesse,  la CUD met en place 
des dispositifs pour accompagner les jeunes du territoire 
vers leur insertion et leur émancipation.

Des Parcours de réussite pour tous
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international@cud.fr

Parce que voyager, découvrir d’autres 
cultures, d’autres façons de vivre est 
forcément enrichissant, le programme 
Odyssée permettra à tous les jeunes 
du Dunkerquois de bouger à l’étran-
ger. Voulue de longue date par Patrice 
Vergriete, cette ouverture au monde 
accessible à tous les 12-25 ans sera 
notamment rendue possible par une 
bourse, qui se déclinera pour des pro-
jets individuels comme collectifs.
Un jeune seul pourra prétendre à une 
aide financière de 300 € pour un séjour 
de cinq jours minimum. Un dossier est 
disponible en ligne, sur le site Internet 
de la CUD (communaute-urbaine- 
dunkerque.fr, onglet Les aides).

Une association ou un groupe structuré 
composé d’au moins cinq jeunes pourra 
obtenir 60 % du coût de son voyage 
à l’étranger, d’une journée minimum, 
dans la limite de 5 000 €. La CUD 
l’accompagnera pour écrire son pro-
jet et pour obtenir d’éventuels autres 
financements.
Dans les deux cas, le séjour doit avoir 
un but culturel, citoyen ou être en 
rapport avec un projet professionnel. 
Oubliez pour le moment le tour des 
boîtes de nuit à Ibiza ou la virée dans 
les plus grands parcs d’attraction 
d’Europe…

Odyssée internationale

Bouger pour découvrir

S’engager, découvrir, s’informer, 
réussir : ça bouge pour  
les jeunes

Dans l’agglomération, les jeunes peuvent 
facilement se déplacer grâce au réseau de 
bus gratuit, y compris sur des rendez-vous 
comme La Bonne Aventure, les bals de 
carnaval ou des rencontres sportives 
pour lesquels des transports spéciaux 
sont organisés. C’est plus compliqué pour 

participer à des événements en dehors 
du Dunkerquois. Dès cette année, la CUD 
va mettre en place des bus pour qu’ils 
puissent se rendre à des manifestations 
hors du territoire. Ils seront associés au 
choix des événements auxquels ils veulent 
participer.

Mobiles et ouverts sur le monde

Wissal, 
20 ans, étudiante en communication

Pendant mon année de césure, je voulais voyager et vivre 
de nouvelles expériences. Grâce au programme Ulysse de la 
Maison de l’Europe (lire notre Magazine #8), j’ai effectué une 
mission d’un mois et demi à Chypre, au sein d’une association 
pour l’inclusion sociale et la lutte contre la précarité des exilés. 
J’ai donné des cours d’anglais, assuré la communication de 
l’association et géré de l’événementiel. Je voulais en apprendre 
plus sur moi-même, voir comment fonctionnent d’autres pays, 
découvrir d’autres cultures. Objectifs atteints ! J’ai amélioré 
mon niveau d’anglais, appris une nouvelle culture et acquis une 
expérience professionnelle. Je conseille aux jeunes de vivre un 
séjour à l’étranger, cela ne peut être que bénéfique. Pour ceux 
qui craignent de partir loin de leur famille longtemps, on peut 
effectuer des missions de deux semaines et on est bien encadré.
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J E U N E S S E

Le climat, l’environnement sont des sujets qui mobi-
lisent les jeunes, comme ils l’ont exprimé lors des 
Assises de la jeunesse, où Patrice Vergriete les a 
invités à se mobiliser pour l’écologie. Ceux qui ont 
des idées, envie de s’engager et de mettre en place 
des actions sont invités à rejoindre un groupe de 
jeunes intéressés par les questions liées au climat. 
Expérimentale, cette instance bénéficie d’un budget 
participatif et s’impliquera dans des événements.
Au-delà de l’action de ce groupe, ces jeunes particuliè-
rement sensibilisés à l’environnement auront toutes les 
qualités pour devenir des « éco-influenceurs », relais 
des bonnes idées et des bonnes pratiques auprès des 
autres.

Des projets !
Des micro-appels à projets seront lancés à 
destination des 12-25 ans. Ils leur permettront 
de mener à bien des initiatives sur des sujets 
variés, autour de la vie étudiante ou citoyenne, 
l’organisation d’événements…

Décider
En plus d’avoir des idées, les jeunes peuvent 
prendre des responsabilités. Ils seront asso-
ciés aux décisions liées aux dispositifs, comme 
pour les projets présentés dans le cadre du pro-
gramme Odyssée.

S’engager pour le climat 

Shanyce Chala, 

15 ans, engagée pour le climat

Je m’intéresse à l’environnement. En tant que 
membre du conseil des jeunes de Saint-Pol-sur-
Mer, j’ai été invitée à une réunion pour les jeunes 
intéressés par les questions liées au climat. 
J’ai accroché au concept. Dans ce groupe, nous, 
les jeunes, construisons des projets pour faire 
avancer le Dunkerquois autour de l’écologie et 
l’environnement. J’aime le fait que nous soyons 
pris au sérieux. On va réaliser des actions qui 
viennent de nous. Nous avons un regard différent 
des adultes. Nous vivons la ville autrement. Nous 
allons pouvoir l’améliorer. Nous voulons toucher 
prioritairement les jeunes pour préserver notre 
belle planète, construire notre monde de demain, 
celui de nos enfants. 

Citoyens et engagés

Magazine communautaire #13
S ’ I N F O R M E R28



Une plate-forme 
numérique dans les tuyaux 
Sorties, bénévolat, accompagnement vers l’emploi… 
Lors des Assises de la jeunesse, les jeunes se sont 
montrés en demande d’informations. Les réponses 
à leurs questions existent bien souvent grâce à des 
applis, des sites Internet… À terme, pour leur don-
ner plus de visibilité et les rendre plus accessibles, 
une plate-forme numérique regroupera les sujets qui 
concernent les jeunes… et leurs parents !
Il est déjà possible de s’informer sur les sorties cultu-
relles dans l’agglomération via l’appli Dk Culture et sur 
les possibilités de bénévolat sur jagispourmaville.fr.

1 000
Un millier de jeunes a participé 

à des ateliers et aux Assises 
de la jeunesse, en 2022. 

Une belle mobilisation dont sont 
ressorties des idées, des envies.

Un lieu unique, 
pourquoi pas ?
La CUD mène une réflexion sur la création d’un lieu 
où les jeunes pourraient trouver toutes les réponses 
à leurs questions en même temps que des services. 
L’outil se ferait le relais des multiples initiatives et 
partenaires qui existent dans le Dunkerquois pour les 
jeunes.

36 000
Le nombre de jeunes 

de 12 à 25 ans sur le territoire 
de la CUD, soit 18,5 % 

de la population.

Un 
rendez-vous

Rendez-vous le samedi 25 mars 
à la Halle aux sucres à partir 

de 14h puis à la patinoire 
de Dunkerque pour 

un après-midi d’échanges. 
Inscription sur 

changer-la-vie-ensemble.com

assises-jeunesse@cud.fr

Informés et connectés

Ligne 16, Môle 1
Lignes 17, 19, SamaritaineAllez-y en bus
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E N G A G E M E N T

Cinq engagements bénévoles, comme le nombre 
d’anneaux olympiques et d’« agitos » figurant sur les 
drapeaux olympique et paralympique. Cinq engagements  
bénévoles représentant la diversité des parcours de celles 
et ceux qui consacrent leur temps libre aux structures 
sportives de l’agglomération. Cinq engagements bénévoles, 
parmi les 124 mis à l’honneur par la CUD en décembre, 
six cents jours avant l’ouverture des JO de Paris 2024. 
Des passionné(e)s symbolisant, au-delà, les milliers de 
maillons indispensables au quotidien, prouvant que le 
Dunkerquois est bel et bien une « Terre de Jeux ». 

Bénévolat : du cœur, du temps et de l’action ! 

Jean-Paul
62 ans, handibasket, 
Coudekerque-Branche 

« Quand on aime, on ne compte pas » : telle 
est la devise de Jean-Pierre, membre de l’ACH 
Littoral depuis sa création en 1992. « J’ai com-
mencé comme joueur, me voilà entraîneur de 
notre équipe de Nationale 2, de la section loisirs 
et trésorier du club. Et je répare les fauteuils 
sportifs ! J’adore rencontrer des personnes en 
situation de handicap, des jeunes en particulier, 
et les inviter à nous rejoindre pour jouer au bas-
ket. Ce qui me motive également dans le béné-
volat sportif, c’est la convivialité, partager de 
belles émotions, lors des matches et en dehors. 
Quant aux Jeux paralympiques, nous espérons 
y assister à Paris 2024 comme nous l’avions 
fait à Londres 2012. Ce n’est pas parce qu’on 
est en fauteuil qu’il faut rester à la maison ! » 
 

Josiane 
72 ans, danse et gym, Bray-Dunes 

Plus de soixante ans d’engagement au compteur et une foi iné-
branlable dans le bénévolat, voilà le CV de Josiane, tombée dans 
la marmite dans sa prime jeunesse, à la suite d’un père fonda-
teur de l’Amicale laïque. « J’ai créé des cours de gym féminine 
voilà 50 ans, je me suis formée au fil du temps. Je suis devenue 
vice-présidente de l’Amicale laïque, puis j’ai pris la présidence 
d’un club de danse », assure l’ex-professeure des écoles spécia-
lisée. Pour faciliter les démarches administratives, cours de gym 
et de danse fusionnent en 2017 en une association, Énergym. 
Elle compte 500 adhérents et propose 44 cours grâce à 16 sala-
riés. « Le plus dur a été de gérer la crise sanitaire du COVID 
pour les adhérents et les salariés, on s’en est sorti », se réjouit 
celle qui a également été pendant près de quinze ans la prési-
dente d’une association culturelle, le CRIC. Pour Josiane, le béné-
volat est une affaire de famille, au sens large du terme. « Le 
plus important demeure le plaisir des rencontres, l’ouverture aux 
autres, se savoir utile. » 

J-500 : des rendez-vous insolites entre sport et culture 
Cinq cents jours avant l’ouverture des JO 2024, sport et culture se sont rencontrés du 13 au 19 mars, le temps 
d’une programmation spéciale qui a vu des expositions se monter dans des salles de sports, des breakers 
s’emparer du Chœur de lumière de Bourbourg, des peintres investir le dojo de Téteghem, un documentaire être 
projeté à la piscine Guynemer de Saint-Pol-sur-Mer ou encore des haltères être portées dans l’espace au Palais 
de l’Univers et des sciences de Cappelle-la-Grande… 
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Frédéric
45 ans, course à pied, Ghyvelde 

Courir, oui, mais pas seul ! « Je suis revenu au club voilà quatre ans 
après en avoir été membre il y a trente ans. Contrairement à ce qu’on 
peut penser, le running est un sport ingrat, qui ne se pratique pas 
seul, c’est mieux de courir à plusieurs pour se motiver, se chambrer, 
et dépasser ses limites sans s’en rendre compte. Je rencontre des 
personnages extraordinaires, âgés de 20 à 60 ans, voire plus ! Je 
suis devenu bénévole actif, je donne un coup de main pour d’autres 
manifestations de la commune, ou pour des activités philanthropiques 
comme tenir un bar à un bal de carnaval du Kursaal au bénéfice du 
club. Le bénévolat prend beaucoup de temps libre, il faut veiller à 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. » 

Bénévolat : du cœur, du temps et de l’action ! 

Jean-Michel et Nathalie
60 ans, triathlon, Gravelines 

L’engagement bénévole, c’est une œuvre col-
lective pour Jean-Michel. Pratiquant la planche 
à voile et la course à pied, le Gravelinois pique 
au virus du triathlon, suivant voilà 25 ans son 
fils Guillaume, aujourd’hui entraîneur au club. 
« Ça me tentait, j’accompagnais les jeunes en 
déplacement, autant participer. Le triathlon de 
Gravelines, je ne l’ai fait que la première année. 
Ensuite, j’étais dans l’équipe d’organisation ! À la 
retraite depuis peu, je vais pouvoir me préparer à 
quelques compétitions. » 
Cheville ouvrière inusable, devenu rapidement 
vice-président du club Gravelines Triathlon, Jean-
Michel fait partie de la cohorte de bénévoles 
assurant le travail titanesque d’organisation des 
triathlons (natation-vélo-course à pied) : il faut 
créer le terrain de jeu et trouver de nombreux 
bénévoles le jour J et en amont. « J’entretiens les 
parcours, je nettoie, je vérifie que le parcours est 
sûr. Nous travaillons en équipe, avec des jeunes 
et mes frères, qui viennent me donner un coup 
de main. » Sans oublier Nathalie, son épouse, 
gérant avec brio la buvette et la restauration lors 
des événements sportifs. « Sans être licenciée 
d’ailleurs ! Le triathlon, c’est un travail d’équipe, 
une affaire de famille. » 

Evie
21 ans, karaté, Téteghem 

Karatéka depuis l’âge de 5 ans, Evie a suivi les pas de son père 
quand ce dernier a souhaité déléguer les cours de jeunes. « J’adore 
enseigner donc j’ai relevé le challenge. J’ai d’abord accompagné mon 
père pendant ses cours, puis j’ai passé les diplômes. Je donne des 
cours aux ados et du baby karaté (3-5 ans) ; j’aime coacher les petits 
car on les voit vite progresser. Ça me plaît de les voir réussir en com-
pétition, c’est une satisfaction différente et tout aussi forte que celle 
que je ressens moi-même. C’est l’aboutissement de ce qu’on leur a 
enseigné, la récompense du temps et de l’énergie consacrés tout en 
assurant mes études de kiné. » 

Le 3 avril, tournée des drapeaux 
olympiques et paralympiques 
et Olympiade scolaire au menu 

Depuis la clôture des Jeux de Tokyo, Paris est officiel-
lement devenue la prochaine ville hôte des Jeux olym-
piques et paralympiques d’été. Sitôt arrivés sur le sol 
français, les drapeaux olympique et paralympique (et 
l’emblème de Paris 2024) ont entamé un tour de France. 
Cette caravane rencontrera les Dunkerquois lors d’une 
étape programmée le 3 avril, pour le lancement de la 
Semaine olympique et paralympique, événement natio-
nal qui met en avant le thème de l’inclusion et les Jeux 
paralympiques. Lors de cette étape, les trois drapeaux 
seront déployés en haut des plus beaux éléments patri-
moniaux du territoire. Cette tournée sera suivie d’une 
olympiade organisée aux Stades de Flandres, lors de 
laquelle près de 600 scolaires défendront les couleurs 
de leur commune (découverte sportive et para-sportive, 
ateliers éducatifs, rencontres avec des athlètes).
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Une vingtaine de jeunes de Boutcha (Ukraine) 
ont été accueillis par la Communauté urbaine 
de Dunkerque, en février. Leur venue marque  
le lancement d’une coopération entre la CUD 
et cette ville martyre.

Le séjour des Ukrainiens 
a été l’occasion de 

multiples rencontres avec 
d’autres jeunes, comme 

ici avec les élèves du 
lycée Guy-Debeyre de 

Dunkerque, le temps d’un 
moment de détente entre 

séance de coiffure et 
soins esthétiques.

Ils ont découvert la mer, les lieux culturels du 
Dunkerquois, ont vécu des moments de détente, 
profité d’activités ludiques et sportives avec les 
jeunes de Dunkerque grâce à l’association À Tes 
Côtés, échangé sur les enjeux climatiques avec 
des lycéens d’ici, des Irlandais, Suédois, Italiens 
et Polonais présents à Dunkerque dans le cadre 
du programme Erasmus. Pendant dix jours, vingt 
jeunes de 16 et 17 ans venus de Boutcha, en 
Ukraine, ont vécu la vie de grands ados : « On 
pense à des choses normales pour des jeunes 
de notre âge », sourit Sophia.

Une vie normale, qui, pour eux, est chamboulée 
depuis le 24 février 2022 et l’invasion de leur 
pays par la Russie, faisant payer le prix fort de la 
guerre à leur ville. Le traumatisme résonne dans 
le Dunkerquois, qui a souffert des combats de la 
Seconde Guerre mondiale.

Une coopération 
et une mémoire

Dès le début du conflit, la CUD s’est mobilisée 
pour aider l’Ukraine. Membre du réseau des Villes 
Mémoires, elle veut aller plus loin en construisant 
une coopération avec Boutcha. Patrice Vergriete, 
président de la CUD, et le maire de Boutcha Ana-
toliy Fedoruk, s’y sont engagés lors d’un échange 
en visio. « Ici, vous avez l’exemple d’une ville rési-
liente. Nous serons à vos côtés pour reconstruire 
l’Ukraine », a rappelé le président de la CUD aux 
jeunes.

Leur accueil, rendu possible par l’association 
Europe Prykhystok, constitue la première pierre 
de cette coopération. Elle se concrétisera en ré-
pondant aux besoins urgents de la population de 
Boutcha, et aussi par des actions contribuant au 
développement économique, social, éducatif et 
culturel des deux territoires autour des enjeux de 
transition, et par des programmes favorisant le 
lien entre les citoyens du Dunkerquois et de Bout-
cha. Autant d’engagements destinés à « favoriser 
une Europe de progrès ». Sophia s’y projette déjà : 
« Nous sommes le futur de notre pays. Nous 
voulons montrer au monde et à l’Europe que nous 
nous battons pour la liberté et la paix. »

Les jeunes,  
premiers liens entre 
la ville ukrainienne 
de Boutcha et la CUD
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03 62 26 32 49 (Urbanis)
www.communaute-urbaine-dunkerque, 
rubrique Vie pratique-Les aides. 

Se rassembler pour construire ensemble et faire la fête  : résumé à 
grands traits, c’est le sens du projet « Tout en carton », porté par le 
Bateau-Feu de Dunkerque, en lien avec la Halle aux sucres.
Ce projet participatif, qui s’étire jusqu’en juin, s’ancre dans la construction 
d’un monument en carton. Il implique 260 enfants, ados, adultes 
du Dunkerquois qui, avec l’artiste plasticien Olivier Grossetête, ont 
imaginé un bâtiment en même temps qu’ils se sont interrogés sur 
l’environnement, l’espace public... Trois projets de construction en carton 
ont été sélectionnés. Les habitants de l’agglomération sont invités à 
voter jusqu’au 7 avril pour choisir celui qui sera réalisé, en se rendant au 
Bateau-Feu où sont présentées les trois propositions. « Tout en carton » 
se terminera par une grande fête, le week-end des 17 et 18 juin. 

Un monument en carton 
pour une création en béton

En parallèle du dispositif d’incitation à la rénovation énergétique Éco-Ha-
bitat du programme Éco-Gagnant, la CUD instruit les aides de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), délivrées sous conditions de revenu et de 
gain énergétique. Il s’agit des aides « Ma Prime Rénov’ Sérénité » pour 
les propriétaires occupants, « Ma Prime Rénov copropriétés » pour 
les copropriétés et « Loc’Avantages » pour les propriétaires bailleurs.  
Depuis le 1er janvier, Urbanis est 
le nouvel opérateur missionné par 
la CUD pour l’accompagnement 
technique et administratif lors de 
la réalisation de ces travaux, sur 
tout le périmètre communautaire. 

À noter que la CUD sera présente 
au salon Habitat et Déco, du 14 au 
16 avril, au Kursaal de Dunkerque. 
Elle donnera des informations sur 
la sobriété énergétique, l’isolation, 
les bons gestes pour son habitat, 
la réduction de ses factures et de 
son empreinte carbone. 

Aides à la rénovation 
énergétique

Boutcha, 
ville martyre
Le nom de Boutcha, ville d’environ 
37 000 habitants, à une trentaine 
de kilomètres au nord-ouest de Kiev, 
s’est imposé dans l’actualité pour 
des raisons dramatiques. Les images 
de corps de civils dans les rues de 
la ville ont mis en lumière les atroci-
tés de la guerre menée par la Russie 
contre l’Ukraine, ce qu’on appelle « le 
massacre de Boutcha », des crimes 
de guerre commis par les Russes sur 
la population civile, dès les premiers 
temps du conflit.

BOUTCHA
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La Maison médicale de garde 
s’installe dans les locaux du CHD
Dans les locaux de l’hôpital de Dunkerque, la maison médicale de garde 
dispose de deux salles de consultation, d’une salle d’attente plus spacieuse 
et élargit ses horaires de consultations. 

La file d’attente qui se prolonge jusqu’au trottoir de 
l’avenue de Rosendaël, c’est de l’histoire ancienne. L’an-
tenne dunkerquoise de la maison médicale de garde, 
qui se trouvait à proximité des Stades de Flandres, a 
déménagé en janvier dans des locaux qu’elle loue au 
Centre hospitalier de Dunkerque, entre l’ancienne entrée 
de l’établissement et les services d’urgence. 
Plus confortable, elle dispose d’une salle d’attente spa-
cieuse et de deux salles pour les consultations. « En 
2022, on a doublé le nombre d’actes médicaux, passant 
d’une moyenne de 500 actes par mois à 1 000 », ex-
plique Jean-Jacques Crignon, président d’Urgences mé-
dicales des Flandres. Pour absorber cette augmentation, 
les horaires sont élargis depuis le 1er février, avec deux 
heures d’ouverture supplémentaires en semaine et la 
possibilité de faire assurer la permanence par deux 
médecins, en fonction des disponibilités.  
Le rapprochement avec le CHD contribue à l’améliora-
tion de la prise en charge des patients. Il facilite leur 
réorientation vers les services d’urgences si leur état 
le nécessite, et réciproquement. « À terme, l’intérêt de 
cette proximité est aussi de bénéficier du plateau tech-
nique du CHD, pour demander une analyse, une prise de 
sang, par exemple », poursuit le médecin. 

Qu’est-ce qu’une maison médicale 
de garde ? 

L’agglomération dunkerquoise compte deux mai-
sons médicales de garde, l’une à Dunkerque, l’autre à 
Grande-Synthe. Elles ont été créées en 2004, à l’initiative 
de médecins traitants, pour soulager les gardes pour les 
consultations à domicile et désengorger les services 
d’urgences. Elles sont gérées par l’association Urgences 
médicales des Flandres, financée par l’Agence régionale 
de santé, la CUD et les cotisations des médecins. Plus 
d’une soixantaine de médecins assure la permanence 
des soins, avec le renfort de huit médecins retraités. 

Quand faut-il vous y rendre ? 
Pour une consultation de soins non programmés, qui ne 
peut pas attendre alors que le cabinet médical de votre 
médecin traitant est fermé, et qui ne nécessite pas un 
passage aux urgences. 
Un doute ? Composez le 03 20 33 20 33 pour être 
orienté par un médecin régulateur. 

La maison médicale de garde de Dunkerque 
est ouverte du lundi au vendredi de 18h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche et les jours 
fériés de 9h à 13h et de 16h à minuit.
03 61 30 01 73. 
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Dans son numéro spécial retraçant « Une année d’ar-
chitecture en France », la revue AMC Architecture a 
classé le stade Marcel-Tribut à Dunkerque parmi les 
100 bâtiments qui ont marqué 2022. Une distinction no-
toire dans le cercle des aménageurs, urbanistes et archi-
tectes. Dessiné par le cabinet dunkerquois d’architecture 
Sockeel, associé à l’agence Olgga, l’équipement sportif 
est un élément d’embellissement et d’attractivité de 
l’une des entrées d’agglomération les plus fréquentées. 

Le stade Tribut, une architecture remarquable

À compter du 1er janvier 2025, les pro-
duits phytosanitaires ne pourront plus 
être utilisés pour l’entretien des par-
cours de golf. Pour anticiper cette in-
terdiction, le golf Bluegreen Dunkerque 
Grand Littoral, un équipement de la 
CUD, le lycée agricole de Dunkerque et 
la marque Husqvarna ont noué un par-
tenariat afin de former les futurs inten-
dants de golf à l’entretien des gazons 
de demain. Il se matérialise par le test 
d’un robot de tonte. L’appareil consti-
tue une alternative économique et éco-
logique qui permet aux équipes terrain 
d’être libérées de certaines tontes et 

mobilisées sur les nouvelles opérations 
mécaniques nécessaires suite à l’arrêt 
des produits phytosanitaires.
Les élèves peuvent programmer le ro-
bot autonome, piloté par satellite, aux 
heures et hauteurs de tonte souhai-
tées, puis le suivre via une application. 
Rechargé par un panneau solaire et 
équipé d’une batterie, il est auto-suf-
fisant dans une démarche écologique 
d’entretien des parcours de golf.
Le lycée agricole de Dunkerque pos-
sède un savoir-faire unique en France 
en ce qui concerne la formation des 
intendants de golf.

Au golf de Dunkerque, les robots comme 
alternative aux produits phytosanitaires

Nouveau nom, nouveau logo pour le Musée portuaire.  
Il devient le Musée maritime et portuaire de Dunkerque, 
« une évolution qui reflète sa réalité », résume Dorian 
Dalongeville, son directeur. Créé autour du monde por-
tuaire dunkerquois, il ouvre aussi l’horizon du visiteur sur 
la mer en général, sur l’histoire et le patrimoine mari-
times, symbolisés par sa collection de bateaux à quai.  
Le musée, qui a enregistré la deuxième meilleure fré-
quentation de son histoire en 2022 avec 71 000 vi-
siteurs, a de nombreux projets pour 2023. Il espère 
ouvrir le remorqueur L’Entreprenant au public pour 

les Journées du pa-
trimoine, en sep-
tembre. Cette an-
née est aussi celle 
du 180e anniversaire 
du phare du Risban, 
ouvert chaque di-
manche matin. Côté expositions, le musée réorganisera 
ses espaces pour présenter plus d’œuvres et d’objets 
conservés dans ses réserves, régulièrement enrichies 
de nouvelles acquisitions.  

Le Musée portuaire 
ajoute le maritime à son pavillon

Découvrez 

le reportage de 

Corsaire TV 
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Le Quai de Leith 
plein de vie  

Des cyclistes 
connectés 

Noirs et blancs 

Un territoire 
accessible  

à tous 
Entre les bassins et la gare de Dunkerque, 
le tout nouveau centre tertiaire a accueilli 

ses premiers occupants fin janvier.  
L’hôtel quatre étoiles Mercure a ouvert 

le bal, suivi du « diner » Le Memphis.  
Les bâtiments abritent aussi des services, 
comme les bureaux de l’office de tourisme 

communautaire. Dans quelques années,  
le Quai de Leith aura pour voisin un pôle  

de loisirs et une salle accueillant  
spectacles et événements sportifs.

Après le Tour de France, les cyclistes 
étaient de retour dans l’agglomération 
pour un rendez-vous particulier :  
le championnat de France d’e-cycling, 
organisé à Grande-Synthe début 
février. Une épreuve que les coureurs 
disputent en intérieur, sur un home 
trainer connecté qui reconstitue un 
parcours et ses difficultés. Même à 
l’abri, il faut pédaler !

Le 39e Open international d’échecs de Cappelle-la-Grande 
a réuni environ 400 joueurs, du 18 au 24 février au Palais 

des Arts. Un rendez-vous de haut niveau empreint de 
concentration et de tactique, toujours observé de près par 
les amateurs. Qu’on soit du côté des noirs ou du côté des 

blancs, les parties sont l’occasion de progresser.

En déplacement dans le 
Dunkerquois, Geneviève 

Darrieussecq, ministre déléguée 
auprès du ministre des Solidarités, 

de l’Autonomie et des Personnes 
handicapées, chargée des 

Personnes handicapées, est venue 
remettre à la CUD le trophée 

Destination pour tous, niveau or, 
valorisant le travail réalisé autour 

de l’accessibilité du territoire  
(lire pages 38-39).
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15 000 arbres plantés 
près du lac de Téteghem 

Changement de paysage 
au quartier Degroote 

Dans le cadre du plan 200 000 arbres de la CUD, 
un nouvel îlot forestier a été planté. Il est constitué d’espèces 
locales, financées par les entreprises de l’agglomération, 
DK’Bus, Engie, Rexel et Star Enseignes. Mené par la CUD,  
la commune de Téteghem - Coudekerque-Village et Treeseve, 
le chantier a été confié à l’ESAT de Téteghem des Papillons 
blancs, ainsi qu’aux écoliers et familles à l’occasion de journées 
participatives.  

Le quartier Degroote, à Téteghem - Coudekerque-Village, 
poursuit sa mue. Après une première démolition d’immeubles 
au printemps, c’est au tour des bâtiments 1, 2 et 3 de la place 
Pagnol de disparaître du paysage pour un renouvellement 
urbain qui amènera la construction de 380 logements neufs, 
d’une nouvelle école et d’une nouvelle salle de sport à partir 
de l’an prochain.

Découvrez 

le reportage de 

Corsaire TV 

Découvrez 
le reportage de 
Corsaire TV 
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PARC DE LA
 MARINE

RESTAURANTGLACES
OUVERT

S E R V I C E  P U B L I C

Accessibilité des cheminements piétons, des plages, des bus, de la voirie, du sport, 
de la culture… Le territoire s’attache à garantir une bonne qualité de vie pour tous, 
quels que soient l’âge, la différence ou la déficience des personnes, à travers des 
actions qui favorisent le bien vivre ensemble et une meilleure accessibilité pour 
tous, avec le soutien des villes, institutions, structures et associations de personnes 
en situation de handicap et de ses nombreux partenaires. 

Pour un territoire 
accessible à tous    

Maintien à domicile
160 dossiers de demande de financement ont été 
instruits par la CUD dans le cadre de Reflex’Adap-
tation en 2021. Accompagné par l’APAHM, ce dis-
positif aide à adapter le logement de personnes 
âgées ou en situation de handicap. La CUD s’in-

téresse également à l’habitat inclusif, une sorte 
de colocation pour personnes âgées et personnes 
handicapées. Et finalise la mise en accessibilité 
de ses bâtiments : plus de 300 équipements sont 
déjà répertoriés sur le site.  

Les équipementsaccessibles
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PARC DE LA
 MARINE

RESTAURANTGLACES
OUVERT

Handisport
La CUD met à disposition des 
clubs sportifs du territoire un 
fonds d’amorçage pour l’acqui-
sition de matériel adapté. Elle a 
également créé une carte interac-
tive recensant les clubs et asso-
ciations proposant du handisport 
et du sport adapté, disponible sur 
le site de la CUD, onglet autono-
mie et handicap. Vous y retrou-
verez plus de 70 clubs proposant 
une quarantaine d’activités.  

En lui attribuant la marque Destination pour tous, 
l’État reconnaît l’investissement de la CUD dans le 
domaine de l’accessibilité du territoire à tous les 
niveaux (sites touristiques, mobilité, transport, vie 
quotidienne…) avec, par exemple, 15 structures label-

lisées Tourisme et Handicap, des manifestations ac-
cessibles, comme La Bonne Aventure, ou bien encore 
des fonds Facile à Lire et à Comprendre (lire pages 
46-47) et DYS (troubles du language, des apprentis-
sages, etc.) disponibles dans le réseau des Balises. 

Transports 
100 % des bus des lignes régulières de 
DK’Bus sont accessibles, tout comme 84 % 
des arrêts de bus. 72 % des carrefours à 
feux tricolores sont équipés de modules 
sonores qui indiquent le nom de la rue 
traversée, et la CUD prête des télécom-
mandes de feux sonores. Sans oublier les 
services Étoile, desserte d’arrêts pour les 
personnes de plus de 70 ans, et Handi-
bus, qui assure le transport en porte-à-
porte des personnes ne pouvant utiliser les 
lignes classiques (lire notre Magazine #9).  

Services à la personne 
et emploi à domicile
Un guide répertorie l’ensemble des 
prestations sur notre territoire et fa-
cilite la recherche d’un intervenant à 
domicile. Il est accessible sur le site 
de la CUD, depuis l’onglet autonomie et 
handicap. Vous y trouverez également 
le guide pour se faciliter la ville qui 
recense de nombreux lieux et services 
accessibles aux personnes déficientes 
motrices.  

Tourisme

dunkerque-tourisme.fr
rubrique accessibilité

Les équipementsaccessibles
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Un enfant sur dix subira cette année du harcèlement 
en milieu scolaire. Brimades, bousculades, rumeurs… 
les formes d’agressions sont multiples. Avec internet 
et les smarphones, elles continuent même après la 
fin de la classe, ne laissant aucun répit aux victimes. 
Une situation qui laisse bien souvent les familles dans 
le désarroi, comme l’a vécu Thérèse Paillart il y a 
quelques années lorsque son fils est rentré de cours 
avec un cocard. Pour cette mère de famille, « il faut 
sensibiliser au harcèlement dès le plus jeune âge. Un 
enfant ou un ado n’a souvent même pas conscience 
d’être harceleur, encore moins d’enfreindre la loi. » 
À la tête de l’association « Harcèle-moi si tu peux », 
cette habitante de Gravelines se rend avec ses bé-
névoles dans les établissements scolaires de l’agglo-
mération dunkerquoise pour animer des ateliers. Sa 
méthode, c’est Gary, le nom qu’elle a donné au smiley 
imprimé sur une feuille blanche et que chaque enfant 
vient chiffonner au fur et à mesure qu’on imagine des 
sévices infligés. « Que pouvez-vous faire désormais 
pour l’aider ? », demande-t-elle. Après s’être mis dans 
la peau des harceleurs, les jeunes adoptent la posture 
des aidants et déplient progressivement la feuille. « Re-
gardez-le !, interpelle une jeune bénévole. Même s’il a 

l’air d’aller mieux, il reste froissé. C’est parce qu’à vie, 
Gary devra vivre avec ses traumatismes. Il deviendra 
un adulte qui aura peu confiance en lui et encore moins 
en les autres. » La sidération se lit sur les visages des 
adolescents. Le message est passé.

L’association milite pour une meilleure prise en compte 
des situations de harcèlement en milieu scolaire. « On 
a tous un rôle à jouer. Ne pas agir, c’est consentir, es-
time Thérèse Paillart. La prévention est indispensable 
mais on peut aller plus loin en mettant en place par 
exemple des " sentinelles ", des jeunes chargés de 
promouvoir un climat bienveillant dans la classe et de 
faire remonter les situations de harcèlement. » 

Dites NON 
au harcèlement scolaire ! 

Prévenir le harcèlement scolaire, c’est l’objectif de l’association gravelinoise 
« Harcèle-moi si tu peux » qui intervient dans les établissements scolaires. 

« Harcèle-moi si tu peux » propose des interventions 
rémunérées dans les écoles primaires privées  
(en attente d’agrément pour les écoles publiques),  
dans les collèges, lycées et centres de formation.

Harcelemoisitupeux59820@gmail.com, 
06 44 24 76 90. 

Avec « Harcèle-
moi si tu peux », 

l’ensemble des 
4es du collège 
Notre-Dame 

de Bourbourg 
a été sensibilisé 
au harcèlement 

scolaire.

Pour signaler 
du harcèlement 

entre élèves

3020 
du cyberharcèlement

3018 
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Poussez les portes de ce curieux bâtiment et lais-
sez-vous surprendre par l’atmosphère pittoresque qui 
règne à l’intérieur. La Brocante de Camille a pris place 
dans une ancienne fabrique de chicorée et déploie sa 
terrasse sur les pavés d’une ruelle qui séparait aupara-
vant l’entrepôt de stockage de l’atelier de torréfaction. 
Un lieu chargé d’histoire comme le sont les objets en 
vente de cette brocante-bouquinerie ouverte à Saint-
Pol-sur-Mer il y a bientôt un an. « Ce qui me plaît, c’est 
la notion de transmission », souligne le directeur Cé-
dric Debaecke. L’ancien professionnel de la communi-
cation s’est reconverti en brocanteur par passion pour 
les objets anciens. « Plus qu’un espace de brocante, 
c’est un lieu de rencontre. On vient chiner, bouquiner, 
profiter du salon de thé, discuter », énumère-t-il. 
Dans une démarche d’éducation populaire, un pro-
gramme événementiel propose des cafés-lectures, 
des cafés-tricot, des ateliers autour de l’alimentation 

durable, du fait-main, des conférences sur l’information 
et la santé… pour faire de cet espace atypique un lieu 
au service du vivre ensemble et de l’émancipation. 

La Brocante  
de Camille, 
des objets qui 
nous unissent 

Troc Chouette donne une seconde chance 
à vos vêtements et accessoires

La Brocante de Camille, 90, rue Vauban à Saint-Pol-sur-
Mer, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h30.  Exposition  
de photos de Jean-Pierre René visible jusqu’au 31 mars,  
« De Venise à Dunkerque, balades en carnaval ». 

La Brocante de Camille

Troc Chouette, 1, rue de la République à Gravelines. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30. 

Troc Chouette

Ligne C2, Saint-Benoît
Ligne C4, Pont Berteaux

Fanny Périchart, Malouine de 32 ans, a ouvert Troc 
Chouette au centre-ville de Gravelines. Ce dépôt-vente 
donne une seconde chance aux accessoires et aux vê-

tements pour femmes et enfants, déjà portés et encore 
en parfait état. « La seconde main, c’est devenu très 
tendance », constate la jeune commerçante qui, elle-
même, ne s’habille qu’avec des vêtements d’occasion 
depuis au moins dix ans. Une évidence quand on est 
née, comme elle, dans une famille « où on chinait dans 
les brocantes toutes les semaines ».
Au-delà de son aspect écoresponsable, la jeune femme 
souhaite que sa boutique permette à tous d’accéder 
aux marques, même haut-de-gamme, donc d’avoir aus-
si un volet social. Le succès incontestable que connaît 
Troc Chouette depuis son ouverture prouve qu’elle ne 
s’est pas trompée. 

Allez-y en bus

Ligne C4A, IslandaisAllez-y en bus
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La première fois qu’il met les pieds au LAAC, Vic-
tor Vanoosten est entouré de sa classe de CM1 
de l’école de la Mer de Malo. Il a retrouvé la trace 
de cette visite il n’y a pas très longtemps, en 
retombant sur l’enregistrement d’une émission 
diffusée sur ID7, la télévision dunkerquoise. « À 
l’époque, le musée avait été transformé en musée 
de la céramique. Je l’ai redécouvert en 2005, à sa 
réouverture, de manière bien plus intéressée », 
se souvient-il.

Entre ces deux visites, Victor Vanoosten pour-
suit sa scolarité à Dunkerque, jusqu’à décrocher 
un bac scientifique au lycée Angellier. Il intègre 
ensuite une prépa littéraire à Paris, option his-
toire de l’art, avant d’enchaîner à l’université de 
Nanterre et à l’École du Louvre. Sa spécialité : 
l’art de l’époque antique. « Après mon bac, j’avais 
décidé de faire des études littéraires et d’histoire 
de l’art. J’ai toujours été intéressé par les visites 
de musées, de châteaux. Avec ma sœur, Alice, on 
était demandeurs, dès qu’on partait en vacances, 
mais on a  aussi énormément visité le Musée 
portuaire. On voulait voir ce qu’on nous racontait 
dans nos cours d’histoire. Puis c’est devenu une 
aspiration très personnelle. J’avais envie d’étudier 
l’art comme moyen de découvrir le monde, des 
émotions, de se connaître soi-même. Pour ça, 
suivre des études à Paris a été extraordinaire  : 
c’était un privilège de pouvoir découvrir les mu-
sées et cette ville en même temps. » 

De la Rome antique au LAAC

Alors que son chemin semble tout tracé dans le 
courant de la Rome antique, Victor Vanoosten, 
qui s’intéresse à l’histoire des musées et des 
collectionneurs, est mis en relation avec Gilbert 

Victor Vanoosten

Passionné d’histoire de l’art, le Dunkerquois Victor Vanoosten a eu  
le privilège de rencontrer Gilbert Delaine et de travailler avec cet 
amateur d’art atypique qui a su transmettre sa passion et entraîner 
avec lui les artistes, les entreprises et la Ville de Dunkerque pour créer 
le Musée d’art contemporain, devenu le LAAC (lire notre Magazine #12). 
Riche de cette rencontre qui a changé sa vie, il lui a consacré sa thèse 
de doctorat, avec pour souhait d’inscrire le mécène dunkerquois dans 
l’histoire de l’art et des musées. 

«  Ma rencontre avec Gilbert Delaine 
a changé ma vie »
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Delaine, mécène, à l’origine du musée devenu le 
LAAC. «  Je l’ai rencontré un jour de décembre 
2010, avec sa femme. On a bien discuté, on s’est 
tout de suite bien entendu. Il s’est passé quelque 
chose entre nous. » Gilbert Delaine vient d’avoir 
une carte blanche pour monter une exposition 
au LAAC. Le mécène embarque le jeune Dunker-
quois dans cette aventure qui donne naissance 
à l’exposition CoBrA. « C’est comme ça que j’ai 
quitté la Rome antique pour travailler à ses côtés. 
Nous sommes allés chez les collectionneurs pour 
choisir des œuvres, j’ai eu la chance de travailler 
avec l’équipe du musée à l’accrochage et sur le 
catalogue de l’exposition, d’être au contact des 
œuvres, d’avoir une première expérience de ter-
rain, relate Victor Vanoosten. J’ai découvert un nou-
veau courant artistique qui m’a plu et j’ai continué 
à travailler sur l’art du XXe siècle et les musées 
d’art contemporain ». 

1985 : naissance à Dunkerque.

1995 : première visite au musée 
d’art contemporain avec sa classe 
de CM1 de Mme Decool, école  
de la Mer de Malo.

2003 : obtient un bac S au lycée 
Angellier et entame des études  
de lettres et d’histoire de l’art  
à Paris.

2010 : rencontre Évelyne et 
Gilbert Delaine à Dunkerque.

2012 : assure le co-commissariat 
de l’exposition CoBrA au côté de 
Gilbert Delaine au LAAC.

2016 : admis en doctorat 
d’histoire de l’art à Sciences 
Po Paris et fonde Arteos 
Éditions & Expositions.

2022 : soutient sa thèse de 
doctorat consacrée à Gilbert 
Delaine.
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Il apprécie aussi la chance d’échanger des heures 
durant avec ce collectionneur unique dans le 
milieu de l’art, qui livre en parallèle un ultime 
combat contre la maladie. Inaugurée en octobre 
2012, l’exposition CoBrA est la « dernière grande 
aventure artistique » de Gilbert Delaine, qui dé-
cède en juillet 2013. « L’art lui a là aussi apporté 
du réconfort. Il aimait dire que “ devant les œuvres 
de Karel Appel, Corneille et Asger Jorn, on oublie 
ses malheurs ”. C’était un personnage, en France 
et au-delà. Il ne faisait rien comme tout le monde, 
jusque dans la création du musée. Aujourd’hui, 
je me rends compte que c’est exceptionnel de 
l’avoir si bien connu. Cette rencontre a changé 
ma vie, mon regard sur l’art et sur le monde. Ça 
guide ma réflexion dans tout ce que je fais, encore 
aujourd’hui. » 

De l’expérience personnelle 
à l’objet historique

Suite à cette expérience, Victor Vanoosten in-
tègre l’équipe du LAAC et prend part au mon-
tage de l’exposition hommage à Gilbert Delaine  

en 2014. Il endosse son costume d’historien de 
l’art et part en quête d’informations dans les 
archives du musée, de la Ville, de l’Agence d’ur-
banisme, « et auprès de certains complices de 
Gilbert Delaine, comme le paysagiste du LAAC 
Gilbert Samel ». Victor Vanoosten compile les 
différents éléments dénichés et monte l’expo-
sition L’Aventure d’une passion ; Gilbert Delaine 
un homme, un musée. « C’était fantastique de se 
replonger dans l’histoire du musée, mais aussi 
de Dunkerque dans les années 1970, avec Usinor. 
C’est avec cette matière que j’ai pu postuler à 
Sciences Po et m’inscrire en doctorat d’histoire de 
l’art sous la direction de Laurence Bertrand-Dor-
léac. C’était important pour moi de terminer mon 
parcours en histoire de l’art par le doctorat et 
de transformer cette expérience personnelle en 
une expérience intellectuelle, d’en faire un objet 
historique parce que Gilbert Delaine était aty-
pique, humainement extraordinaire. Il a su créer 
cet élan pour que l’art soit accessible à tous les 
Dunkerquois et convaincre les entreprises, les 
artistes et la Ville de le suivre dans son projet de 
musée, alors qu’il n’était même pas collectionneur. 
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Il était modeste et généreux, pour que le musée 
lui survive. Dans ce milieu, il est très différent des 
autres. » 

Inscrire Gilbert Delaine  
dans l’histoire de l’art

Grâce à ses recherches et au soutien de la fa-
mille du fondateur du musée, Victor Vanoosten 
donne corps à son projet de thèse de doctorat. 
Son sujet :  Le Musée autrement. Gilbert Delaine 
et le musée d’art contemporain de Dunkerque.  
Histoire d’une utopie sociale et artistique conçue 
au cœur de l’industrie. 1974 - 2013. L’enjeu de ce 
travail est de montrer en quoi cette approche 
dunkerquoise marque un tournant dans l’his-
toire des musées et d’amener à comprendre ce 
qui en fait sa singularité. « Gilbert Delaine ne 
rentrait pas dans les cases. Il a redéfini l’histoire 
d’un musée, il a amené à reconsidérer la ma-
nière de faire vivre une institution et a ouvert des 
voies nouvelles, au-delà de Dunkerque », poursuit 
Victor. Pour cela, il lui faut dépasser la relation 
personnelle pour en faire un vrai sujet d’étude 
scientifique et historique « pour inscrire Gilbert 
Delaine dans l’histoire de l’art, des musées, et de 
Dunkerque parce qu’il y a une interaction avec la 
ville qui est tout à fait d’avant-garde », souligne ce-
lui qui a mis quelques années avant de présenter 
le fruit de ses recherches. Le temps pour lui de 
créer sa société Arteos, d’éditer des livres d’art 
ou d’organiser des expositions dans différents 
musées en France. La première d’entre elles, 

dédiée à Jean-Michel Meurice, a naturellement 
démarré au LAAC.
En ce moment, Victor Vanoosten prépare une 
nouvelle exposition pour 2024 sur l’abstraction 
des années 1960-1970 baptisée Les Voies de la 
couleur, une autre histoire de l’abstraction, et qui 
est là encore un clin d’œil à Gilbert Delaine, très 
sensible à ce mouvement artistique. Pour ce nou-
veau projet, le LAAC lui prête quatre œuvres dont 
un chef-d’œuvre de Gérard Schneider offert par 
l’artiste au fondateur du musée, « une manière 
de boucler la boucle ». 

Tout comme publier sa thèse, rédigée... à Dun-
kerque. Prochainement disponible en librairie, elle 
est un aboutissement qui marque un nouveau 
chapitre dans la vie de Victor Vanoosten. Expo-
sitions, nouveaux sujets de recherche, édition de 
livres... Les projets et les sollicitations sont mul-
tiples : l’exposition sur l’abstraction, mais aussi 
un livre autour de la collection de Gilbert Delaine 
sur le thème de la passion du Christ, visible dans 
la crypte moderne de Notre-Dame de la Treille 
à Lille, et pourquoi pas monter une exposition 
au-delà des frontières européennes. « Au Japon, 
il y a des musées magnifiques et un public d’ama-
teurs d’art incroyable », s’enthousiasme Victor 
Vanoosten pour qui Dunkerque reste le « port 
d’attache ». Vous pouvez d’ailleurs le retrouver 
le 25 mars au LAAC le temps d’une table ronde 
consacrée à « l’épopée d’un musée, de la création 
du MAC au LAAC » en compagnie de l’équipe du 
musée et d’amis de Gilbert Delaine. LAAC Dunkerque
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Des documents accessibles à tous 
grâce aux Papillons blancs   
Installé à Téteghem, l’atelier Facile à Lire et à Comprendre 
(FALC) des Papillons blancs facilite la vie de nombreuses 
personnes en rendant accessibles les documents du 
quotidien.

L’ambiance est studieuse dans l’atelier de production 
des Papillons blancs à Téteghem. La concentration est 
de rigueur pour l’équipe qui travaille à la réécriture d’un 
projet associatif de quarante pages en Facile à Lire 
et à Comprendre (FALC). Comme l’expliquent Zélie et 
Freddy, tous les deux rompus à l’exercice, il faut trouver 
les bons mots, les définitions les plus simples, les pic-
togrammes qui vont illustrer parfaitement les thèmes 
abordés dans les différents paragraphes, respecter la 
police d’écriture et la taille de la police, les interlignes, 
les coupures de phrases, ne pas utiliser de tirets, de 
parenthèses, d’italique, ne pas souligner de mots, ne 
pas écrire en majuscules…

Premier atelier de France

Les consignes à respecter sont nombreuses, mais les 
employés de l’atelier de Téteghem les connaissent 
sur le bout des doigts. Créé par les Papillons blancs  
en 2013 pour répondre à la loi de 2005 pour « l’éga-
lité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », l’atelier de 
Téteghem a été le premier à voir le jour en France et 
à obtenir le label FALC. 
Depuis dix ans, les Dunkerquois ont développé un sa-
voir-faire incontestable et sont sollicités par des clients 

dispersés aux quatre coins 
du pays. Dans le Dunker-
quois bien sûr, où l’on re-
trouve des documents en 
FALC au LAAC, au FRAC, au 
CHD, à l’Hôpital maritime 
de Zuydcoote, aux Balises, 
à la centrale nucléaire de 
Gravelines, mais aussi à 
Bordeaux, dans les Vosges, 
au Musée de l’air et de l’es-
pace du Bourget, à l’Armée 
du salut à Paris, et même jusqu’aux calanques de 
Marseille. Des documents qui profitent non seulement 
aux personnes déficientes mais aussi aux enfants, 
aux seniors. Bref, à tous. Puisqu’on leur demande de 
réécrire des règlements, des livrets d’accueil, et aussi 
de travailler sur des expositions, des visites, des sites 
Internet, des professions de foi et programmes électo-
raux, des projets d’établissement, des questionnaires, 
des vidéos, etc. 
Les commandes arrivent chaque semaine et occupent 
les sept travailleurs et leurs deux monitrices toute l’an-
née, les documents étant réécrits en FALC en quelques 
jours ou quelques mois selon la quantité initiale de 
pages et la complexité du sujet.

L’association Les Papillons blancs de Dunkerque 
est née en 1961. Elle accompagne au quotidien plus 
de 1 300 personnes déficientes intellectuelles pour 
une meilleure inclusion, une meilleure qualité de vie, un 
projet de vie adapté et une réponse à tous les âges de 
la vie. Structurée en quatre secteurs (enfance, habitat 
et vie sociale, services et travail adapté), l’association 
propose de nombreux modes d’accompagnement 
adaptés : foyer d’hébergement, IME (institut médico-
éducatif), ESAT (établissement et service d’aide par  
le travail)…
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Des documents accessibles à tous 
grâce aux Papillons blancs   

Moins énergivore, 
moins polluant, 
mais tout aussi planant : 
l’ULM s’invite dans  
le ciel dunkerquois

Zélie Wierez, 
22 ans 
Je suis à l’atelier FALC depuis mai 2021. 
J’ai découvert le Facile à Lire et à 
Comprendre lors d’une activité à l’IMED, 
j’ai trouvé ça intéressant et j’ai voulu 
intégrer l’équipe de l’ESAT (établissement 
et service d’aide par le travail). C’est un 
travail passionnant qui aide les gens à 
accéder à des documents pour améliorer 
leur vie, pour qu’ils soient les plus autonomes 
possible, que ce soit sur leur lieu de travail, 
dans leur foyer, ou pour les loisirs. contact.ulm.ucci@gmail.com

ucci.sportregions.fr

À l’âge de 5 ans, Constance Idasiak fait ses premiers vols, 
son grand-père aux commandes, à l’aérodrome des Moëres. 
Une dizaine d’années plus tard, elle prend des leçons pour 
piloter un ULM, obtient son brevet puis décroche la bourse 
de pilote d’avion du Syndicat intercommunal des Dunes de 
Flandre (SIDF). Aujourd’hui, à tout juste 17 ans, la jeune femme 
a décidé de partager sa passion avec le plus grand nombre 
en créant l’association UCCI (ULM Club Amical Constance 
Idasiak). « Les gens confondent souvent l’ULM avec le del-
taplane, alors que l’ULM ressemble à un avion, les sensations 
sont les mêmes, sauf que ça consomme moins de carburant 
et que c’est moins polluant. Et il n’y a aucun club d’ULM sur 
le territoire dunkerquois, alors que c’est une pratique aussi 
développée que l’avion. C’est pour ça que j’ai voulu créer cette 
association, » souligne la jeune pilote d’Armbouts-Cappel. 

L’association UCCI dispose d’un ULM-Multiaxe, un avion 
biplace de moins de 525 kg, équipé de moteurs performants 
lui permettant de voler à plus de 300 km/h, tout en profitant 
des dernières technologies. Une dizaine d’amateurs ont déjà 
adhéré à l’association qui ne recherche plus qu’un hangar sur 
le territoire pour y ranger son ULM.
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Comment le design 
de la ville rend 

les habitants plus actifs
Né dans les années 1980 en Amérique du Nord pour lutter contre la sédentarité 
et son impact sur la santé, le concept de design actif favorise l’activité physique 
grâce à des outils d’aménagement urbain. Trottoirs colorés, défis sportifs, jeux 

pour enfants…, les aménagements fleurissent aux quatre coins 
de la planète. Porté par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, 

le concept se déploie en France à toute allure dans des villes comme Saint-
Dizier, retenue ville pilote par Paris 2024 et l’Agence nationale de la cohésion des 

territoires, ou à Limoges, où un parcours de 12 km traverse la ville du nord au sud.

“  L’objectif  
est de faire  
sortir les gens ”

Philippe Pradon,     
directeur des Sports 
à la Ville de Limoges

 

Référencée ville créative par l’Unicef, 
Limoges s’est naturellement intéres-
sée au design actif dès 2016-2017. 
Puis, le Covid est passé par là et le 
sujet a été mis de côté jusqu’à ce 
qu’avec ma collègue, Laëtitia Gilot, 
chargée de mission Action cœur de 
ville, nous reprenions le dossier au 
printemps 2022. Nous sommes allés 
à la Cité du Design à Saint-Étienne 
pour nous renseigner, prendre des 
idées et présenter notre projet. 
Nous avons imaginé une diagonale 
du sport qui relie l’entrée nord de 
Limoges (parc municipal des sports 
de Beaublanc) aux bords de Vienne 
dans sa partie sud. Nous avons créé 
un parcours long de douze kilo-
mètres qui passe par des petites 
rues et des coins un peu cachés, pas 
forcément connus, mais aussi par 
l’hypercentre, les halles de Limoges, 
le quartier commerçant, le quar-
tier de la Cité, celui de la rue de la 
Boucherie… Nous allons essayer de 
mettre en valeur tous ces espaces 
avec de la peinture, de la céramique, 

des jeux, des agrès sportifs, des ter-
rains de pétanque, des marelles au 
sol, des murs d’escalade horizontaux 
ou des couloirs de course pour invi-
ter les gens à les découvrir ou les 
redécouvrir en se baladant. Nous 
allons solliciter les fonds, désor-
mais accessibles au design actif, de 
l’Agence nationale des sports, ce qui 
va nous permettre d’aménager cer-
tains de nos espaces verts, présents 
sur le parcours, avec de petits élé-
ments sportifs. 
L’objectif, à travers ce projet, est de 
faire sortir les gens, de leur propo-
ser une activité sportive douce, ou 
même moins douce puisqu’il est 
possible de faire tout le parcours en 
courant. Nous allons accompagner 
ce projet avec la création d’une appli 
sur laquelle nous sommes en train 
de travailler. Les utilisateurs pour-
ront visualiser le parcours sur une 
carte et obtenir des informations 
sur l’endroit où ils se trouvent grâce 
à des QR codes. Ce devrait être opé-
rationnel cet été. 
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Nous avons plusieurs fonderies 
à Saint-Dizier, qui est un peu le 
berceau de la création du mobi-
lier urbain. Il y a une identité 
assez forte dans la valorisation 
des espaces publics qui nous a 
conduits à devenir laboratoire 
du design actif pour Paris 2024. 
Les enjeux sont multiples : le 
design actif transforme les villes 
et la façon d’aborder les espaces 
publics, il contribue également à 
la lutte contre l’isolement et l’obé-
sité. L’idée est de profiter de ces 
espaces pour en faire des lieux de 
rencontre, de convivialité, de les 
rendre plus beaux, plus ludiques 
et plus attractifs, pour redonner à 
chacun des occasions de marcher 
et de s’approprier la ville.  
Nous travaillons sur une logique 
de parcours urbains pour inciter 
les citoyens à se déplacer d’un 
lieu à l’autre de manière ludique 
et sportive quasi naturellement. 
Nous avons plusieurs projets en 
cours : des marelles peintes devant 

les écoles encouragent les élèves 
à faire les derniers mètres à pied, 
de manière plus joyeuse et sponta-
née, et comme on repère tout de 
suite qu’on arrive dans un environ-
nement scolaire, les conducteurs 
sont plus vigilants ; dans le parc 
du Deauville, une grande allée de 
35 mètres de long a été agrémen-
tée de couloirs de course, d’agrès, 
d’un chronomètre, et rencontre un 
succès fou ; un pumptrack (NDLR : 
un parcours sportif accidenté pour 
les VTT, BMX...) a été installé sur 
les berges avec des effets gra-
phiques… Notre objectif aujourd’hui 
est d’inscrire le design actif dans 
chaque projet, d’avoir une logique 
de parcours, de proposer du mobi-
lier urbain détourné, de la peinture 
au sol… Ce sera le cas, par exemple, 
dans notre projet de revitalisation 
complète de 40 000 m2 de friche 
en centre-ville. Le design actif, c’est 
du bon sens, c’est facile à faire 
et ça transforme complètement 
l’usage d’un espace.

Ce qu’il faut savoir… 
À Copenhague, au Danemark, le projet Superkilen est une référence du design 
actif. Ce parc urbain coloré propose des pistes cyclables, rings de boxe 
thaïlandaise et autres rampes de skate intégrées au paysage urbain incitant à 
l’activité physique. Comme tous les aménagements de design actif, il invite aussi 
les habitants à s’approprier la ville par l’usage et non la consommation.

“  Redonner à chacun 
des occasions de 
marcher et de 
s’approprier la ville”

Quentin Brière,  
maire de Saint-Dizier 
 

Magazine communautaire #13
S ’ I N F O R M E R 49



T R A N S F O R M A T I O N  U R B A I N E

0 5 000Mètres
-

Source : AGUR d’après un extrait BDcarto ®© IGN 2021

La CUD embellit 
votre cadre de vie  
au quotidien

L’avenue de Petite-Synthe 
se transforme
Un vaste chantier démarre sur l’avenue de Petite-Synthe 
à Dunkerque, entre le rond-point des Parapluies et la 
voie de chemin de fer. L’artère qui dessert l’entrée de ville 
sera entièrement reconstruite et réhabilitée à l’été 2025. 
La gestion des carrefours de bus fait partie intégrante du 
programme de travaux, qui prévoit aussi de reconnecter les 
circulations douces et de créer des aménagements de qualité 
avec espaces verts et stationnement.   

Le cœur d’agglomération poursuit sa mue
Les travaux lancés rues Poincaré et Thévenet, en centre-ville de 
Dunkerque, s’achèvent avec le retour des beaux jours. D’ici fin mai, 
un quartier largement rénové et embelli, avec des espaces végétalisés  
et piétonniers et de nouvelles plantations d’arbres, s’offrira aux 
habitants et aux chalands. Le chantier se poursuivra dans le quartier 
voisin du cours François-Bart où les premiers coups de pioche relatifs à 
la construction de la Halle des Sœurs-Blanches (lire page 57) prendront 
le relais courant juin.

Changements en vue autour du PLUS
Circulation apaisée, réorganisation du stationnement, 
végétalisation, amélioration du cadre de vie… Voilà ce 
qui attend la place Bernard-Gouvart, qui fait face au Palais 
de l’Univers et des sciences à Cappelle-la-Grande, d’ici 
l’année prochaine. En amorce de cette métamorphose 
complète, un premier chantier va s’ouvrir de l’autre côté du 
PLUS, sur le parking à l’angle des rues Van-Hecke et Degans. 
Il va être aménagé avec environ 80 places de stationnement 
et végétalisé, tout comme le parvis de l’école voisine. 
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Nouveau visage 
balnéaire 
À Dunkerque, c’est une avenue de la 
Mer apaisée et embellie, où prendront 
bientôt place de nouvelles plantations, 
qui vous ouvre le chemin vers la plage. 
Là, une nouvelle ambiance vous attend 
dorénavant d’un bout à l’autre de la 
digue, du parc du Vent à la passerelle 
du FRAC. Les dernières interventions 
ont lieu ces prochaines semaines entre 
l’Espadrille et Ruello où la promenade 
sera élargie de trois mètres. 
Fin juin, vous pourrez profiter des 
terrasses au bord du sable, et même 
parfois sur le sable. Les belvédères et 
alcôves seront équipés de solariums 
et banquettes pour vous laisser 
profiter de la vue imprenable sur 
la mer.    

L’avenue des Bains bientôt métamorphosée
Après la réalisation de travaux de voirie au milieu du carrefour 
avec la rue des Chantiers-de-France et de la rue du 110e-RI 
à Dunkerque, les travaux se poursuivent sur l’avenue des Bains 
jusqu’à fin juin. La déviation reste en place, soit par l’avenue 
de la Libération, soit par la rue des Chantiers-de-France, de 
nouveau accessible. Une fois achevé, le chantier laissera la place 
à une artère entièrement redessinée, offrant plus de sécurité 
et de confort à l’ensemble de ses usagers. 
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ArcelorMittal Dunkerque dispose 
du plus grand réseau industriel privé 4G/5G. 

Opérationnel depuis fin 2022, il offre 
au sidérurgiste de nouvelles applications 

de mobilité qui trouvent leur utilité, 
entre autres, dans la décarbonation du site, 

l’un des sujets majeurs du moment. 

Plus aucune zone blanche sans connexion dans 
l’enceinte d’ArcelorMittal Dunkerque ! Voilà ce que 
permet l’installation d’un réseau 4G/5G privé sur 
les 450 hectares du site sidérurgique, en parte-
nariat avec Orange Business Services et Erics-
son. Et cela change tout. Au train continu à chaud, 
par exemple, longue bande de 600 mètres où on 
lamine l’acier pour en faire des bobines d’un kilo-

mètre de tôles, on a remisé le papier et le crayon.
« Sans connexion, nos collaborateurs multipliaient 
les allers-retours entre le bureau et les installa-
tions pour remplir les documents nécessaires avant 
toute intervention de maintenance afin d’assurer la 
sécurité des personnes. C’était une vraie perte de 
temps, un risque d’erreur humaine et un coût aussi 
pour l’entreprise. Une heure d’arrêt de production, 
c’est 35 000 € », résume David Gilger. Le directeur 
de la transformation digitale chez ArcelorMittal 
France ne souhaite pas révéler le coût de l’équipe-
ment mais précise que si le groupe avait opté pour 
du Wi-Fi et de la fibre, l’investissement aurait été 
quatre fois plus élevé. 
Désormais, la consignation (mise à l’arrêt) et décon-
signation d’une pièce sont réalisées, en sécurité, 
sur tablette avec une application SAP dédiée, sans 
erreur humaine possible et sans faire des kilo-
mètres. Même chose pour les audits de sécurité.

Au parc à ferraille, 
les données sont 

collectées en 
numérique grâce 

à une tablette 
connectée au 

réseau haut débit.

Un réseau très haut débit 
comme outil de décarbonation 
à ArcelorMittal Dunkerque
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Le réseau 5G Steel, 
une première
Jusqu’il y a peu, il existait sur le site d’ArcelorMittal Dun-
kerque de nombreuses zones blanches sans connexion 
internet possible. C’est désormais une époque révolue 
grâce à l’installation d’un réseau 4G/5G privé, bap-
tisé 5G Steel, le premier de cette dimension dans un 
environnement industriel, en partenariat avec Orange 
Business Services, l’intégrateur des infrastructures du 
réseau, et Ericsson, le fournisseur des antennes. Neuf 
ont été nécessaires pour couvrir les 450 hectares du 
site. « Notre réseau est dimensionné pour accueillir 
50 000 terminaux, principalement des tablettes », se 
satisfait David Gilger, le directeur de la transformation 
digitale chez ArcelorMittal.
Le 2 février, le sidérurgiste a organisé une visite pour 
montrer concrètement des applications possibles de la 
4G/5G. Toutes proviennent du champ de la mobilité.
Le réseau 5G Steel est également déployé sur le site 
d’ArcelorMittal à Mardyck. Il le sera dans le courant de 
l’année à Florange, le site du sidérurgiste situé dans le 
Grand Est.

Le parc à ferraille 
sous l’œil des caméras

Autre usage qui participe directement à la décarbo-
nation du site : la gestion du parc à ferraille. Il vient 
d’être agrandi (pour une capacité de deux millions 
de tonnes), afin de pouvoir répondre à une volonté 
du groupe à brève échéance : produire un kilo d’acier 
avec 25 % d’acier recyclé. « Des caméras sur des 
portiques analysent la composition du chargement 
de ferraille amené par camion. En cas de litige, il est 
nécessaire qu’une personne se déplace. Là, encore, 
grâce à l’utilisation de la tablette, elle va pouvoir 
remplir un formulaire à distance, et le cas échéant, 
prendre une photo à titre de preuve », explique David 
Gilger. 
D’autres usages sont à venir pour une gestion tou-
jours plus numérisée : le déploiement de bras robo-
tisés, par exemple, ou encore l’utilisation de trains 
sans conducteur qu’ArcelorMittal teste actuellement. 

Les opérateurs transmettent directement les informations 
émanant du train continu à chaud au poste de contrôle via 
le réseau 5G Steel.

Le parc à ferraille, agrandi pour intégrer plus d’acier recyclé dans la 
fabrication d’acier, un des moyens pour ArcelorMittal de décarboner 
son process.

Découvrez 

le  reportage de 

Corsaire TV 
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La centrale nucléaire de Gravelines poursuit son 
programme de grands travaux par la visite décennale 
du réacteur n°2 et la poursuite des travaux du Grand 
Carénage engagés depuis 2014. Objectif : continuer 
à produire de l’électricité dans des conditions 
optimales de sûreté. 

Après les réacteurs n°1 et n°3, le réacteur n°2 va 
connaître en 2023 sa quatrième visite décennale. 
Une inspection au cours de laquelle il sera littéra-
lement « désossé » afin de vérifier l’ensemble de 
ses composants et prolonger sa durée d’exploitation 
de dix ans, sous couvert de l’autorisation de l’ASN 
(Autorité de sûreté nucléaire). « Une quatrième vi-
site décennale signifie l’intervention d’un millier de 
personnes pendant la phase d’arrêt de production et 
25 000 activités de maintenance, soit cinq fois plus 
que pour la troisième », compte Emmanuel Villard, 
directeur de la centrale nucléaire de Gravelines. 

La sécurité avant tout

Le programme industriel du site sera chargé aussi 
parce qu’il intègre de nouveaux aménagements 
de sécurité après retour d’expérience de l’acci-

dent nucléaire majeur 
survenu à Fukushima, 
au Japon, en 2011.  Des 
«  appoints d’eau ul-
time » seront instal-
lés. Ils comprennent 
un réservoir d’eau de 
5  000  m3 et quatre 
puits de 20 mètres de profondeur afin que la cen-
trale nucléaire puisse toujours être approvisionnée 
en eau, même en cas d’accident majeur intégrant 
des conditions climatiques extrêmes.
Les travaux de construction du nouveau centre de 
crise local de 1 000 m2 vont également commencer. 
Il pourra accueillir 70 équipiers mobilisés en cas de 
crise pendant 72 heures, en autonomie complète. 

28,2
En térawatt-heures, la quantité 
d’électricité produite par la centrale 
nucléaire de Gravelines l’an passé, 
soit 28,2 milliards de kWh. Cela 
représente 60 % de la consommation 
des Hauts-de-France en 2022.

6
Le nombre d’unités de production 
de la centrale nucléaire de 
Gravelines, d’une puissance 
de 900 MW chacune. Elle reste 
la plus importante d’Europe de 
l’Ouest.

1 849
Le nombre de salariés 
de la centrale en 2022. 
S’y s’ajoutent 1 800 salariés 
prestataires.

Encore de grands chantiers 
à la centrale nucléaire 
de Gravelines
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13,6 millions 
pour la ZI bas 
carbone
En visite sur le site ArcelorMittal de 
Dunkerque, Roland Lescure, ministre 
délégué chargé de l’Industrie, a confirmé 
que le Dunkerquois est lauréat de l’appel 
à projets Zone industrielle bas carbone 
(ZIBAC) lancé par l’ADEME, l’Agence 
de la transition écologique. Cet appel 
à projets est doté de 13,6 millions 
d’euros, une somme qui financera 
des études pour ce grand chantier de 
décarbonation nécessitant d’importants 
investissements et innovations.

Comme nous le présentions dans 
notre Magazine #11, le projet de 
ZIBAC consiste à faire muter la zone 
industrialo-portuaire vers la neutralité 
carbone. Le but : que ses émissions de 
dioxyde de carbone soient nulles grâce 
à des mécanismes d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, de captation, 
de réutilisation ou de compensation. 

Un enjeu de taille : le Dunkerquois 
représente, à l’échelle de la France, 
21 % des émissions industrielles de CO2, 
ce gaz à effet de serre si mauvais pour 
le climat.

Le projet, baptisé DKarbonation, associe 
la CUD, le Grand Port maritime de 
Dunkerque et les industries représentées 
par la chambre de commerce et 
d’industrie des Hauts-de-France.

  4
En milliards d’euros, le coût 
total du Grand Carénage 
de la centrale nucléaire de 
Gravelines, réalisé entre 2014 
et 2028.

Le réacteur n°4 remis en service
Début février, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Gravelines a 
été reconnecté au réseau. Les six réacteurs étaient alors en fonction-
nement. Il avait été arrêté fin octobre 2022 pour une visite partielle de 
l’installation, afin d’intervenir sur différents composants pour réaliser 
leur maintenance approfondie.
L’arrêt a permis de renouveler un tiers du combustible.
Quelques jours après la remise en service du réacteur n°4, c’était 
au tour de l’unité n°1 d’être mise à l’arrêt pour une visite partielle 
également.
Au moins jusqu’au 1er avril, cinq des six réacteurs sont en fonction-
nement.

7,6
En millions d’heures, 
l’impressionnant volume 
de travail de maintenance 
effectué en 2022, soit 
300 000 heures de plus 
qu’en 2021.

37,2
En millions d’euros, les impôts et taxes 
générés par la centrale pour le territoire  
en 2022. Véritable poumon économique 
local, la centrale nucléaire a acheté 
112 millions d’euros de produits et services 
à des entreprises des Hauts-de-France. 

Encore de grands chantiers 
à la centrale nucléaire 
de Gravelines
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Aquanord fête son 40e anniversaire. 
Après avoir connu plusieurs épisodes 
compliqués, l’entreprise gravelinoise 
a repris le chemin de la croissance 
et des bénéfices en 2013. 
Elle est aujourd’hui une pièce 
maîtresse de l’aquaculture française 
et européenne. 

Aquanord est la première entreprise de l’agglomé-
ration dunkerquoise issue de l’économie circulaire. 
Installée juste à côté de la centrale nucléaire de Gra-
velines, elle utilise les eaux qui ont servi à refroidir le 
process de production d’électricité pour élever du bar 

et de la daurade. « Sans cette eau de mer qui atteint 
une température supérieure de 11°C à celle du milieu 
naturel et qu’EDF nous autorise à utiliser gracieuse-
ment, Aquanord n’existerait pas », précise Bertrand 
Ritter, directeur du site. 
Aquanord a été reprise avec succès en 2013 par le 
groupe français Gloria Maris, leader du secteur. Elle 
est aujourd’hui incontournable dans l’aquaculture fran-
çaise avec un savoir-faire, une qualité de produits 
unanimement reconnus en Europe et une stratégie 
gagnante. « Nous savons que nous ne ferons pas la 
différence sur les prix avec nos concurrents grecs 
et turcs. Alors nous avons opté pour une qualité de 
services et de produits de très haut niveau. Ainsi, nous 
avons pu conquérir de nouveaux marchés », résume 
Bertrand Ritter.

Bilan carbone vertueux

Cette qualité de service se traduit dans les délais de 
livraison (24 heures maximum) et cela quelles que 
soient la distance et la quantité commandée par 
les clients (majoritairement mareyeurs, poissonniers, 
grossistes, super et hypermarchés, restaurateurs, en 
France et dans les pays européens frontaliers). À cela 

À gauche, Bertrand Ritter, dirigeant d’Aquanord, en compagnie  
de Philippe Riera, président-fondateur de Gloria Maris qui a 
racheté l’entreprise en 2013.

À Gravelines, 
Aquanord, référence 
de l’aquaculture 
française 
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Au cœur d’un quartier réaménagé, la Halle des Sœurs- 
Blanches à Dunkerque ouvrira à l’automne 2024 pour 
développer les circuits courts.  
Quinze à vingt étals se partageront les 1 050 m2 du futur 
marché couvert du centre-ville de Dunkerque, baptisée 
la Halle des Sœurs-Blanches, en référence à la rue où 
elle s’installe. Lundi 6 février, la CUD a convié les agri-
culteurs et éleveurs locaux pour leur présenter le projet. 
Ils ont jusqu’à septembre 2023 pour se manifester s’ils 
veulent s’y installer. « Il s’agit d’un lieu marchand avec un 
intérêt touristique, estime Jean-Pierre Vandaele, conseiller 
communautaire délégué au Commerce, à l’Artisanat et 
aux Petites et Moyennes Entreprises. Ce sera un endroit 
le plus convivial possible où l’on pourra consommer des 
produits sur place. » 
Pour Paul Vanhaecke, futur repreneur de la ferme fa-
miliale du Grommendyck à Bourbourg, spécialisée dans 
l’élevage de porcs, « cette halle montre qu’il y a un regain 
d’intérêt pour l’alimentation locale et les circuits courts. 
Si on décide de s’y installer, ce sera une opportunité pour 
élargir notre clientèle, avec un point de vente ouvert toute 
la semaine. On pourra proposer à la dégustation des plats 
cuisinés comme le petit salé et le potjevleesch. » 

La halle ouvrira ses portes à l’automne 2024 sur le cours 
François-Bart. Le marché s’articulera autour de deux îlots, 
traversés par une allée centrale. Vitrine des produits lo-
caux, cet équipement renforce l’attractivité du cœur d’ag-
glomération, dans un quartier qui fait l’objet de travaux de 
piétonnisation et de végétalisation, et constitue un pilier 
du projet alimentaire territorial de la CUD pour développer 
l’agriculture locale et l’amener jusqu’à nos assiettes.  

Halle alimentaire : 
quand le terroir nourrit 
l’attractivité

s’ajoute une qualité de marchandise haut de gamme, 
grâce à l’attention portée aux poissons, qui nagent 
constamment, dont on respecte le cycle de vie et qui 
sont nourris avec un aliment aux qualités nutritionnelles 
très importantes. « Cela a un impact considérable sur la 
qualité de la chair », insiste Bertrand Ritter. 
Aujourd’hui, Aquanord réalise un chiffre d’affaires annuel 
de 16 millions d’euros, emploie 40 salariés et produit 
1 800 tonnes de bars et daurades par an. « Toutes les 
prévisions montrent que la ressource naturelle se raré-
fie. Pour la préserver, le poisson d’élevage aura un plus 
grand rôle à jouer, d’autant que sa production affiche 
un bilan carbone beaucoup plus vertueux que d’autres 
productions animales. Notre objectif, à moyen terme, 
est de nous diversifier dans de nouvelles espèces de 
poissons », précise Bertrand Ritter.
En attendant, l’entreprise doit s’attaquer à un gros défi : 
réussir à gérer l’augmentation exponentielle du prix de 
l’électricité dont elle est grande consommatrice. Une 
inquiétude qui conforte le dirigeant dans l’idée de pro-
duire partiellement l’électricité dont son entreprise a 
besoin, par la pose d’éoliennes ou de panneaux solaires. 
« C’est un investissement très important auquel nous 
ne couperons pas. »

1 800
En tonnes, 

la quantité de bars 
et de daurades produite 

chaque année 
par Aquanord

Découvrez 

le  reportage de 

Corsaire TV 
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Clins d’œil carnavalesques 
De l’inattendu, des scènes qu’on ne verra nulle part ailleurs, des dessous et des tiens-bon-d’ssus : 
le carnaval est par excellence le royaume des émotions collectives en même temps que celui 
des pas de côté. Un joyeux mélange de rendez-vous incontournables mais toujours particuliers et 
d’instants uniques qui laissent des brassées de souvenirs dans la tête et des bouffées de bonheur 
dans le cœur. Dans ces quelques pages, on remet le clet’che et on jette un regard tendre et amusé 
sur ce carnaval 2023 à la saveur particulière.
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Téteghem, 
une histoire ancienne 
Si Téteghem affiche une physionomie moderne, la com-
mune a une existence ancienne. Le temps et les conflits 
n’ont laissé que peu de vestiges du passé. Pourtant, au 
fil de ses quartiers et de ses hameaux, se révèlent de 
petites histoires comme la grande histoire. On vous em-
mène les découvrir. 

PAR
    TA
    GER
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Téteghem, 
avant la ville nouvelle, 
une histoire ancienne
Téteghem, aujourd’hui « mariée » à Coudekerque-Village, s’est fortement développée ces 
dernières décennies. Moderne et résidentielle, la commune a des racines rurales qui lui 
permettent de revendiquer son statut de « ville à la campagne », et une histoire dont subsistent 
les souvenirs plus que les vestiges. Au fil des quartiers et hameaux, remontons le temps.
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Commençons la balade le long du canal de Furnes, 
qui, aujourd’hui, marque la limite nord de Téteghem. 
Autrefois, sa frontière touchait d’autres eaux, celles 
de la mer du Nord. Le territoire de la commune 
s’étendait jusqu’au rivage, avant que Rosendaël ne 
prenne son indépendance, en 1860 puis Malo-les-
Bains en 1891.
L’histoire de Téteghem remonte loin, aux alentours 
du Xe siècle. Le village dépend alors de la puis-
sante châtellenie de Bergues. Son cœur battant 
se trouve à portée de regard des tours de l’abbaye 
Saint-Winoc : «  Il existait à l’origine un oppidum, 
un genre de forteresse en bois sur un monticule, 
du côté de chez Destock (NDLR  : le long de la 
route de Coudekerque-Village). Il était relié par un 
souterrain jusqu’à l’église », raconte l’Association 
téteghémoise d’histoire.

De Bergues à la mer

Un caractère rural et flamand
En parcourant cette vaste commune qu’est Téteghem, pourquoi pas  
à vélo, vous découvrirez des hameaux aux noms insolites : le Galgue-
Hoeck (ou encore Galgue-Houck), le Pont-à-Cochons, le Pont-
à-Charrettes, le Tlegerveld… Ils rappellent les origines de la 
commune, à la fois rurale et en plein pays flamand.

01.



Téteghem, 
avant la ville nouvelle, 
une histoire ancienne
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On a beau chercher, hormis peut-être un jour de car-
naval, pas de trace de chapeau rouge dans le quartier 
résidentiel. D’où diable tire-t-il son nom ? La réponse 
tient dans une légende plus que dans une certitude 
historique. « L’origine supposée, mais vraisemblable, du 
Chapeau-Rouge, remonte à un grand tournoi organisé au 

début du XVIe siècle, au lieu-dit la Tente-Verte à Rosendaël, 
qui opposa des chevaliers dont beaucoup portaient des 
chapeaux rouges », raconte l’Association téteghémoise 
d’histoire. En passant entre les maisons cossues du 
Chapeau-Rouge, on se plaît à imaginer de fiers chevaliers 
joutant sous l’œil de leur belle…

Du quartier Degroote, on connaît surtout 
l’architecture particulière des bâtiments aux 
fenêtres hexagonales, amenés à disparaître 
dans le cadre du renouvellement urbain (lire 
pages 36-37). On sait moins que le quartier 
tire son nom d’une famille d’entrepreneurs. 
Au début du XXe siècle, « Augustin Degroote, 
un ouvrier entreprenant, décide de fonder 
sa propre briqueterie ». Il l’installe au bord 
de la route de Furnes, là où le sol regorge 
d’une bonne terre glaise. Entreprenant et 
aussi novateur, « il introduit le séchage des 
briques dans un four, à une époque où on les 

séchait à l’air libre », soulignent les historiens 
locaux. Les briques rejoignent le canal, où 
elles sont chargées sur des péniches, par 
un souterrain aujourd'hui muré !
Son fils Samuel, « un patron qui travaillait avec 
ses employés », reprend l’affaire. La briquete-
rie Degroote ferme ses portes au tout début 
des années 1970. La famille vend les terres, 
sur lesquelles émergera un nouveau quartier.  
À l’heure où il va vivre sa complète transfor-
mation, l’Association téteghémoise d’histoire 
plaide pour que la mémoire de la famille 
Degroote soit réintroduite sur le site.

Degroote, une famille et une entreprise

Des joutes  
au Chapeau-Rouge ?

02.
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Pour remonter du lac vers le centre de Téteghem, 
on emprunte la rue de la 32e-DI. Le nom est étroite-
ment associé à la Seconde Guerre mondiale dans le 
Dunkerquois. Positionnée à Téteghem et au hameau 
des Neiges, la 32e division d’infanterie a contribué à 
bloquer l’avancée allemande pour permettre le rem-
barquement des troupes alliées lors de l’opération 
Dynamo. Un épisode lors duquel la commune a payé 
un lourd tribut : les combats ont causé des dizaines 
de victimes civiles et détruit une bonne partie des 
bâtiments, ce qui explique qu’il ne reste plus beaucoup 
de traces d’avant-guerre.
Alors lieutenant, l’écrivain Julien Gracq a participé aux 
combats. Il a couché sur papier ce qu’il a vécu. Le 
28 mai 1940, il écrit : « Téteghem grouille de troupes, 
dans un emmêlement incroyable. Une espèce d’hé-
bétude affairée, c’est l’impression que donne ce soir 
Téteghem. »

Entre la 32e DI et la commune, l’histoire ne s’arrêtera 
pas avec la fin de la guerre. Son commandant, le gé-
néral Lucas, qui a donné son nom à une rue de la ville, 
« venait régulièrement à des commémorations après 
la guerre », note l’Association téteghémoise d’histoire. 
Il plaide auprès de l’État pour qu’une nécropole soit 
créée à Téteghem, sans succès. Le souvenir des 
combattants est marqué par une stèle, qui trône dans 
un jardin du souvenir le long de la rue de la 32e-DI. 
Fidèle aussi à la commune, l’association des anciens 
de la 32e DI, fondée par l’aumônier du régiment, l’abbé 
Frézouls. Le pont qui enjambe l’autoroute sur la rue 
de la 32e-DI porte son nom.

Quand ils vont s’y balader, les moins de 30 ans s’ima-
ginent sans doute que le lac de Téteghem a toujours 
existé, que le site, remarquable de verdure et de 
tranquillité, est naturel. Les plus anciens, eux, se sou-
viennent qu’il a été créé par la main (et les machines !) 
de l’homme.
Son histoire est liée à celle de sa voisine, l’autoroute 
A16, mise en service en 1993. Pour la construire, il a 
fallu des tonnes et des tonnes de remblais, qu’on est 
allé chercher en creusant les terres toutes proches. 
Né avec la rocade urbaine dans les années 1970, le 
petit lac s'est étendu avec la construction de l'A16.
Longtemps resté à l’état sauvage et (officiellement) 
inaccessible au public, il a été aménagé voici quelques 
années par la Communauté urbaine de Dunkerque. 
Sentiers, plantations, pontons contribuent à sa mise 
en valeur. Des aménagements appréciés par les ha-
bitants de l’agglomération, nombreux à s’y balader ou 
à venir y faire du sport.

Un lac pour une autoroute 

Les héros de la 32e DI  
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De Téteghem à Téteghem – 
Coudekerque-Village
Depuis le 1er janvier 2016, encouragée à fusionner par l’État, 
Téteghem et sa voisine Coudekerque-Village ne forment plus 
qu’une seule et même commune. L’hypothèse d’un mariage à 
trois avec Uxem avait un temps été envisagée.
La commune nouvelle de Téteghem – Coudekerque-Village 
a la particularité de posséder deux des principaux poumons 
verts de l’agglomération : le lac de Téteghem (lire par ailleurs) 
et le bois des Forts, planté par la Communauté urbaine de 
Dunkerque dans les années 1970 (lire notre Magazine #10). 
Les plantations se poursuivent, notamment au lac de 
Téteghem, où une opération a été menée en février dans le 
cadre du plan 200 000 arbres de la CUD (lire pages 36-37), 
pour densifier le croissant vert du Dunkerquois, une liaison 
végétale qui va des dunes aux portes de Bergues.

Un hameau des Neiges, en 
plein plat pays, loin des som-
mets alpins, voilà qui inter-
pelle. Plutôt que d’attribuer 
ce nom aux conséquences 
du dérèglement climatique, 
laissons parler la légende  : 
« Une petite statue aurait 
été retrouvée là sur un tas de 
neige, en plein mois d’août », 
éclairent les historiens lo-
caux. L’histoire remonte à 1640. De quoi baptiser 
le lieu en même temps qu’établir un sanctuaire, une 
petite chapelle dédiée à Notre-Dame des Neiges. 
Détruite en 1940, elle fut reconstruite en 1947. Elle 
fait l’objet, chaque mois d’août, d’une neuvaine.

Depuis 2020, la mairie de Téteghem (Téteghem-Coude-
kerque-Village aujourd’hui, lire par ailleurs) s’est installée 
dans un grand bâtiment neuf à l’architecture épurée, le 
long de la route du Chapeau-Rouge, à mi-chemin entre 
le quartier Degroote et le centre-ville. Elle a eu plusieurs 
« ancêtres ». D’abord un premier bâtiment qui n’a pas 
laissé de trace dans l’histoire, dans la première moitié 
du XIXe siècle, puis un beau bâtiment doté d’une horloge, 
rue… de la Mairie. Il ne survivra pas à la Seconde Guerre 
mondiale. Une nouvelle mairie sera construite au début des 
années 1960, face à l’église. Rapidement trop petite, elle 
est transférée au début des années 1980 dans ce qui était 
un café et une forge, sur la Grand’Place. L’ancien hôtel de 
ville est désormais dédié aux associations.

De la neige 
en août 

Mairies anciennes, 
mairie moderne 

Une association 
historique
Née en 2001, l’Association 
téteghémoise d’histoire (ATH) 
possède un blog (teteghem-
histoire.fr). Elle donne des 
conférences : la prochaine se 
déroulera le vendredi 7 avril, 
à 18h30, à la salle des mariages 
de l’ancienne mairie de Téteghem, 
sur la Grand’Place.

06.
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Ligne 16, Môle 1
Lignes 17, 19, SamaritaineAllez-y en bus
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Une riche jeunesse
Figurant parmi les leaders de la Division 1 de hoc-
key sur glace (la 2e division nationale, derrière la 
prestigieuse Ligue Magnus), le Hockey-Club de 
Dunkerque (HGD) est un fringant quinquagénaire. 
Qui a connu, depuis sa naissance en 1970 en 
même temps que la patinoire voisinant alors avec 
la piscine Asseman, une riche histoire sportive 
dans sa folle jeunesse. Avec des titres (trophée du 
critérium national senior en 1983, champion de 
France benjamins en 1986, champion de France de 
D2 en 2011), des joueurs emblématiques formés au 
club, comme Karl Dewolf, les jumeaux Rozenthal et 
Grégory Dubois (qui ont participé aux JO de Nagano 
et de Salt Lake City), de belles heures de gloire en 
Division 1, en ligue super 16, puis en Ligue Magnus 
entre 1994 et 2006. Revenus en D1 après un pas-
sage au niveau inférieur, les Corsaires comptent 
sur le soutien d’un public de passionnés toujours 
plus nombreux. 

Une équipe première 
actuellement au sommet

« C’est une année exceptionnelle, se réjouit Franck Vanwormhoudt. 
Leaders au terme de cette première phase et qualifiés pour les 
play-offs, voilà une belle récompense pour l’engagement de tous 
au service du club. » Licenciés, bénévoles, partenaires : chacun(e) 
peut se féliciter d’être un rouage essentiel de la belle mécanique 
du HGD en cette saison 2022-2023. « L’équipe senior est notre 
locomotive, qui permet financièrement d’assurer toutes les actions 
menées au fil de l’année », souligne le président. Sans oublier les 
partenaires du club, au nombre de 85 cette saison (soit 50 de plus 
que du temps de la précédente patinoire), profitant d’espaces privés 
de qualité au sein de la patinoire Michel-Raffoux.

Le HGD, 
fringant 
quinquagénaire

Découvrez 

le  reportage de 

Corsaire TV 
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Un club qui mise sur 
la jeunesse de 
l’agglomération
Cet enthousiasme autour du hockey dunker-
quois se matérialise également par un nombre 
de licenciés croissant, atteignant le chiffre de 
360 signatures en 2022-2023 (240 en 2018-
2019). Un record historique qui conforte le 
choix du HGD de développer le hockey mineur. 
Car s’ils côtoient les sommets de la Division 1 
cette saison, les Corsaires visent une parti-
cipation à la Ligue Magnus à moyen terme. 
« Il nous reste beaucoup de travail pour y pré-
tendre, assure le président. Nous concentrons 
nos efforts sur les jeunes afin de constituer 
d’abord un centre de formation, en permet-
tant à nos équipes de jeunes de jouer au ni-
veau national. L’objectif est de figurer dans les 
cinq meilleurs clubs formateurs français afin 
de garder au HGD les hockeyeurs que nous 
formons et qu’ils représentent la moitié de 
l’effectif. » Le club développera également une 
équipe féminine (30 licenciées aujourd’hui), et 
une section para-hockey.

Les Corsaires sont également impliqués dans des actions ci-
toyennes. Après avoir organisé une semaine sport santé avec le 
concours de la CPAM, ils ont dernièrement proposé une démons-
tration de para-hockey (photo ci-contre) le 10 février en présence 
de joueurs de l’équipe de France de para-hockey, avec le soutien de 
la CUD. Et les bénéfices de la vente de maillots des joueurs pros 
lors du match de carnaval du 25 février permettront de mener des 
actions communes avec l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote 
en faveur des enfants frappés par le handicap.

Un public chaud 
dans une patinoire exceptionnelle
Affichant un taux de remplissage de 98 % dans une ambiance tou-
jours plus chaleureuse, le HGD joue à guichets fermés la plupart du 
temps. « Nous disposons d’un outil exceptionnel avec cette nouvelle 
patinoire Michel-Raffoux de près de 1 500 places (construite par la 
CUD et inaugurée en 2019), s’enthousiasme Franck Vanwormhoudt. 
À tel point que nous affichons souvent complet. Nous ressentons 
une véritable curiosité des habitants de l’agglomération pour le 
hockey sur glace, le sport collectif le plus intense, le plus rapide qui 
existe. D’autant plus que l’équipe première pratique, à la demande 
de l’entraîneur Jonathan Lafrance, un jeu spectaculaire, produisant 
beaucoup de buts. » Le public est accueilli de manière conviviale 
par une armée de 50 bénévoles.

Un club engagé

Le HGD, 
fringant 
quinquagénaire
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Vous manquez de temps pour aller dans 
une salle de sport. Vous n’avez pas les 
moyens d’investir dans du gros matériel 
de musculation. Vous n’avez pas envie de 
transpirer à grosses gouttes… 
Vous voulez juste vous sentir en forme.
Tout en ayant une bonne hygiène de vie, 
on peut transformer sa routine quotidienne 
pour retrouver un peu de dynamisme, se 
tonifier, améliorer ses capacités cardiaques 
et respiratoires et stimuler ses défenses 
immunitaires. Quelques astuces… 

Restez debout et travail-
lez votre équilibre. Des-
cendez un arrêt avant 
celui prévu et terminez 
votre trajet à pied. En 
marchant un peu, vous 
arriverez à votre desti-
nation moins stressé et 
plus énergique !   

Le vélo est le partenaire idéal pour garder ou 
retrouver la forme. D’autant plus que l’agglo-
mération renforce chaque année son réseau 
de pistes cyclables. Si vous n’êtes pas à l’aise, 
n’hésitez pas à tester un vélo à assistance élec-
trique grâce au dispositif gratuit Éco-Vélo, mis 
en place par la CUD et DK'Bus avec le soutien 
financier de l'Ademe (lire notre Magazine #12).  
Il existe plusieurs modèles, selon vos besoins, 
et même une version tricycle pour un maximum 
de confort et un risque de chute quasi nul. Vous 
pouvez profiter de la prime à l’achat d’un vélo 
(80 à 150 €) jusqu’au 31 décembre 2023. 

Ne cherchez plus à vous garer sur la place de 
parking la plus proche de l’entrée du supermar-
ché, prenez le réflexe de faire l’inverse ! Pousser 
le chariot, c’est déjà du sport ! 
Si vous n’avez pas de courses trop volumineuses, 
optez pour deux petits cabas d’épicerie que vous 
tiendrez chacun dans une main en maintenant 
les coudes et les poignets légèrement fléchis. 

Comment avoir la forme… (quand on n’est pas sportif)  

EN COURSES

DANS LE BUS

dkbus.com rubrique Nos services
communaute-urbaine-dunkerque.fr 
rubrique Les aides.  

À VÉLO



77Magazine communautaire #13 
PA R TA G E R

Si vous travaillez dans un bureau, prenez l’habitude de 
vous lever toutes les deux heures pour vous dégourdir les 
jambes. Empruntez les escaliers plutôt que l’ascenseur 
et utilisez les toilettes de l’étage inférieur ou supérieur. 
Profitez de la pause pour faire quelques exercices. Par 
exemple, placez vos bras sur l’accoudoir et relevez les 
jambes parallèles au sol durant 30 secondes. Et recom-
mencez ! 

La marche, rien de tel pour prendre soin de son corps sans aucun 
risque. De nombreux lieux de promenade ont été aménagés dans 
toute l’agglomération pour profiter des espaces plein air : le parc de 
l’Estran de Grand-Fort-Philippe, le lac de Téteghem, les abords du 
Noort Gracht à Petite-Synthe, le parc Jacobsen à Saint-Pol-sur-Mer 
et plus récemment le parc des Salines de Fort-Mardyck... 
Pour travailler davantage votre souffle, offrez-vous une promenade 
un peu plus physique dans les dunes de l’est de l’agglomération. 
Notre littoral offre un autre potentiel énorme : celui de marcher 
dans l’eau de mer. Les conditions idéales pour se tonifier, renforcer 
les os et améliorer la circulation sanguine. 

Transformez votre routine en exercices. Brossez-vous 
les dents en équilibre sur un pied. En patientant devant 
le micro-ondes en marche, mettez-vous sur la pointe des 
pieds et redescendez. Fléchissez les genoux, en gardant 
le dos bien droit, lorsque vous videz le lave-vaisselle. Et si 
vous voulez profiter de votre émission de télévision sans 
culpabiliser, asseyez-vous sur un grand ballon de fitness 
pour renforcer vos muscles.  

Comment avoir la forme… (quand on n’est pas sportif)  

Le mobilier urbain est un formidable terrain d’exer-
cice, à tel point qu’une discipline s’est développée 
autour de lui : l’urban fitness. Un escalier monté 
avec tonicité renforcera vos capacités respira-
toires et cardiaques. Un banc public est un acces-
soire idéal pour réaliser toutes sortes d’exercices : 
gainage, gainage latéral, dips (renforcement des 
triceps, voir notre illustration), levers de genoux… 

EN VILLE

EN COURSES

À LA MAISON

AU GRAND AIR

AU TRAVAIL



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 Patrick Verheecke, René 
Zepi, Antoine Bonvoisin, André David 
et Laurence Viol.

Photographiez 

la vie 
du territoire

PATRICK VERHEECKE RENÉ ZEPI
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N’hésitez pas à envoyer vos clichés pour parution 

dans le numéro 14 de votre Magazine communautaire 

avant le 18 avril 2023 à l’adresse mail suivante : 

magazine@cud.fr. 

La rédaction sélectionnera les clichés les plus insolites.

ANTOINE BONVOISIN

ANDRÉ DAVID LAURENCE VIOL
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Et si on 
sortait ?

Le parc Bio-Topia prend un air marin 
pendant les vacances de printemps. 
Il proposera un programme d’ateliers 
artistiques et créatifs sur le thème 
de la mer. La visite sera l’occasion de 
découvrir de nouveaux animaux ayant 
pris pension à Bio-Topia.
Du 15 avril au 1er mai, ouverture de 
9h45 à 18h30, au tarif exceptionnel 
de 1,50 €.
Rue des Droits-de-L’Homme 
à Fort-Mardyck

Bio-Topia Dunkerque

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

S ’ É V A D E R

La compagnie S’Appelle reviens, tournée vers la marionnette et 
le théâtre d’objets, s’installe en Basse-Ville de Dunkerque, dans 
le bâtiment auparavant dévolu au Théâtre de la Licorne. Pour 
marquer son arrivée, elle propose un grand week-end inaugural. 
Trois jours de fête pour découvrir la nouvelle troupe culturelle 
dunkerquoise.
60, rue du Fort-Louis à Dunkerque, les 7, 8 et 9 avril.
sappellereviens.com

Les collectionneurs privés partagent leur goût pour l’art et 
leurs découvertes dans cette exposition. Une soixantaine 
de membres de l’ADIAF (Association pour la diffusion inter-
nationale de l’art français) présentent plus de 120 œuvres 
réalisées essentiellement ces cinq dernières années. Elles 
montrent la vitalité de la création contemporaine, encoura-
gée par des passionnés.
Jusqu'au 23 avril. 
503, avenue des Bancs-de-Flandres à Dunkerque.
fracgrandlarge-hdf.fr

Nouvelle 
compagnie

Un air marin

BASSE-VILLE 

FRAC

Allez-y en bus Ligne C3, Fort-Louis

Lignes C4, C4A, LAAC-FRAC
Allez-y en bus

« De leur temps »

BIO-TOPIA 

Lignes C2, 17, Triangle
Ligne 19, Zoo

Allez-y en bus
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Un salon inédit voit le jour dans l’agglomération. Premier du genre au nord de Paris, il 
est consacré aux rhums, aux whiskies et autres spiritueux. Organisé par l’association 
Cap'Spirit, il fera découvrir aux amateurs les subtilités de ces alcools à consommer 
avec modération. Environ 70 exposants venus du monde entier, dont les marques les 
plus prestigieuses, ainsi que quelques brasseurs, sont attendus. Des master classes 
animées par des experts seront proposées.
Samedi 13 et dimanche 14 mai, 2, place de la Mairie à Cappelle-la-Grande.

La richesse du patrimoine français passe aussi 
par le verre et par l’assiette. C’est ce que permet 
de découvrir le Temps des mets, le « petit frère »  
du Salon du vin et de la bière.
Place du Casino à Dunkerque, les 7, 8 et 9 avril.

Les Chevaliers du XXe siècle

Au cœur du verdoyant parc Coquelle, 
le Marché du végétal devient la Fête 
du végétal. Le rendez-vous renforce 
le lien avec la nature sous toutes 
ses formes : celle qu’on va semer 
et planter, grâce aux professionnels 
de l’horticulture et du maraîchage, 
celle qu’on apprend à connaître, à 
préserver et qui nous est vitale, grâce 
aux initiatives associatives et à un 
programme d’animations.
Quai des Maraîchers à Dunkerque-
Rosendaël, les 15 et 16 avril.
ville-dunkerque.fr Seconde main, réemploi et éco-

gestes sont au cœur du marché aux 
puces dunkerquois nouvelle version. 
Vêtements, déco, vaisselle… Les 
Gigapuces rassemblent une foule 
de bonnes occasions, ainsi que des 
animations pour petits et grands, 
pour s’amuser et mieux comprendre 
notre monde qui change.
Les particuliers peuvent y réserver 
leur place de brocante pour vendre 
de la seconde main, grâce à un tarif 
très accessible : 10 € l’emplacement 
de 4 m sur 2 m. 
Inscriptions sur 
mybrocante.fr/m/1655.
Centre-ville de Dunkerque,  
jeudi 18 mai, toute la journée.

PALAIS DES ARTS ET DES LOISIRS 

KURSAAL 

PARC COQUELLE 

Allez-y en bus
Allez-y en bus

Ligne C3, Fort-Louis

Lignes C2, C4, Parc MarineLignes C6, C6A, Mairie de Cappelle

CENTRE-VILLE DE DUNKERQUE 

Gigapuces

Lignes C6, C6A, Coquelle

Lignes C3, C4, C4A 
Malo Plage

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Un salon… spiritueux

Le Temps des mets

Fête du végétal
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Pour son grand retour, après deux ans d’at-
tente, notre carnaval aura tenu toutes ses 
promesses. Chaque commune de notre ag-
glomération a retrouvé ses bandes et ses 

bals, nous permettant de nous rassembler, 
à toute heure, au soleil ou en chapelle, tou-
jours avec ce plaisir singulier pour partager 
des émotions ensemble.

Preuve, s’il en fallait une, que « quand on 
s’aime, y a pas de problème ! »

Une saison carnavalesque exceptionnelle :
« Et quand on s’aime, y a pas de problème ! »

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT

Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com

Après trois mois de festivités carnava-
lesques, nous aurons de nouvelles occa-
sions à venir pour partager ces émotions 
collectives dont notre territoire a si bien le 
secret. 
Tout d’abord à La Bonne Aventure, notre 
festival de musique gratuit qui ouvrira la sai-
son estivale. Nous accueillerons également 
pour la toute la première fois, en août, les 

championnats du monde de kitesurf ! Cette 
annonce réjouira sans aucun doute tous les 
passionnés de sport nautique que compte 
notre pays du vent, mais aussi tous les 
amoureux de l’ambiance estivale balnéaire 
qui pourront vivre pour l’occasion un grand 
concert donné au soir du 19 août. L’accueil 
de ce grand événement sportif mondial, un 
an à peine après le Tour de France cycliste, 

fera encore rayonner notre territoire. Enfin, 
cet automne, nous danserons dans toute 
notre agglomération, pour la première édi-
tion de notre nouveau festival de danse 
Allure Folle. 
Ces belles fêtes populaires viendront 
égayer nos agendas respectifs, parce qu’à 
Dunkerque, ce qui compte, c’est que la fête 
n’est belle que si elle se vit ensemble !

L’année démarre fort, et ce n’est qu’un début

Un an après le début de l’invasion russe en Ukraine,
la solidarité dunkerquoise est constante

Nouveaux coups de godet pour 
le renouvellement urbain des quartiers

Chacun de nous avait été très sensible à 
l’invasion militaire russe en Ukraine en fé-
vrier 2022, pour toutes les valeurs démo-
cratiques et humaines qu’elle venait ba-
fouer. Et les habitants de notre territoire 
étaient très nombreux à nous faire part 
immédiatement de leur volonté d’apporter 
leur soutien au peuple ukrainien, par des 
dons matériels ou alimentaires, en héber-
geant des réfugiés de guerre, voire en se 
rendant directement sur place aux côtés 
des secours. À Dunkerque, ville mémoire 

et martyre de la Seconde Guerre mondiale, 
nous avons initié une démarche de parte-
nariat avec la ville de Boutcha, victime d’un 
massacre épouvantable dans la banlieue 
de Kiev, pour réaffirmer nos valeurs et notre 
solidarité en contribuant à sa résilience.  
C’est en ce sens que nous avons accueil-
li une vingtaine de jeunes Ukrainiens sur 
notre territoire, il y a quelques semaines, 
dans le cadre d’un échange culturel avec 
d’autres jeunes Européens. Leur apportant 
un brin de répit, cette venue a été marquée 

par un moment particulièrement émouvant 
lors de notre séance plénière du conseil 
communautaire, au soir du 9 février dernier.
Nous avons été particulièrement touchés 
par le message de ténacité de ces jeunes 
adolescents, qui résonne en nous tel un 
écho à « l’Esprit de Dunkerque » que nous 
avons hérité de l’opération Dynamo. Un 
lien fraternel unit désormais nos deux 
villes-mémoires. Nous leur souhaitons 
des jours meilleurs et la fin des bombar-
dements.

Parmi les sites du Dunkerquois ciblés pour 
la mise en œuvre du programme national de 
renouvellement urbain, le quartier Degroote 
de Téteghem - Coudekerque-Village enregis-
trait le 28 février une étape supplémentaire 
dans la transformation profonde qui l’attend 
ces prochaines années. 
Après une première opération réalisée il 
y a quelques mois, 68  logements vieillis-
sants seront déconstruits ces prochaines 
semaines. Comme sur l’îlot des Peintres à 

Grande-Synthe, cités Liberté et des Che-
minots à Saint-Pol-sur-Mer, ou encore au 
Banc Vert et à l’Île-Jeanty à Dunkerque, ce 
renouvellement urbain permettra d’amélio-
rer durablement la qualité de vie dans les 
quartiers.
Au total, 340 millions d’euros sont mobilisés 
par la Communauté urbaine, les communes, 
l’État, la Région, le Département, les bail-
leurs et les autres partenaires dans ces opé-
rations d’ampleur. La qualité des logements 

sera adaptée aux enjeux environnementaux 
et énergétiques de notre époque. L’aména-
gement des espaces publics sera repensé 
pour donner plus de place au piéton et au 
végétal. Les bâtiments vieillissants laisse-
ront place à des équipements innovants, des 
écoles, des maisons de quartier ou encore 
des salles de sport, qui favoriseront le lien 
social. Tournés vers l’avenir, ces quartiers 
véhiculeront demain une nouvelle image. 
De bon augure pour tous les résidents.
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Non à la réforme des retraites !
 
Vergriete, sa majorité et les députés De-
codts et Christophe soutiennent cette 
réforme injuste, inefficace et inutile. Nous 
nous y opposons fermement : elle pénalise-
rait tous les Français. Pour éviter le blocage 
du pays et les affrontements, une solution 
s’impose : le référendum.

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

La pénurie de médicaments, 
symbole de l’éloignement du quotidien des habitants

Pour une réforme des retraites plus équitable et concertée 
avec les organisations syndicales !

Nous avons participé aux fortes mobilisa-
tions contre le recul de l’âge de la retraite à 
64 ans. Une réforme injuste, non concertée 
dont le véritable objectif de la réforme est 
de faire 20 milliards d’économie par an d’ici 
2030. Il existe d’autres choix pour financer 
les retraites et notre système de solidarité. 
Cette réforme représente un recul pour l’en-
semble des salariés du privé et du public. 
Travailler plus longtemps conduira à plus 
de congés maladie, plus d’invalidité dans les 
métiers pénibles, c’est un choix de régres-
sion sociale.

Nous apportons par ailleurs notre soutien 
aux personnels du groupe La Voix du Nord 
pour une presse quotidienne régionale de 
qualité et de proximité et contre le plan so-
cial prévu.

Nous demandons expressément au gou-
vernement de mettre en place le bouclier 
tarifaire sur l’électricité pour les syndicats 
d’évacuation des eaux à la mer en cas de 
fortes pluies dont l’Institution des Waterin-
gues fait partie et protège un territoire de 
450 000 habitants.

Nous participons avec l’Université du 
Littoral Côte d'Opale au développement 
d’une offre de formations plus adaptée 
aux milliers d’emplois qui vont être créés 
et ce afin de donner aux jeunes Dunker-
quois les moyens d’accéder en priorité à 
ces 16 000 emplois, dans le cadre du pacte 
éducatif. Des formations pour tous les ni-
veaux, adaptées et articulées en proximité 
avec les sites universitaires du Nord et du 
Pas-de-Calais vont être créées notamment 
un déploiement en apprentissage dès sep-
tembre 2023 de DUT Génie Industriel et 
Maintenance ; la création de nouvelles 
formations d’ingénieurs à l’EILCO dans 
le Génie Industriel et le Génie Nucléaire.  
À noter que la première promotion en Génie 
Énergétique sera d’ici la fin de l’année sur le 
marché du travail. 

Enfin, nous nous mobilisons pour l’arrivée 
de filières santé afin répondre à l’enjeu de 
la démographie médicale dans le Dunker-
quois et au vieillissement de la population.

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

Plusieurs villes du Dunkerquois sont par-
tenaires de la Ligue nationale contre le 
cancer, et tous les élus locaux soutiennent 
les actions en faveur de la santé, car c’est 
une exigence pour les habitants, en cette 
période de doute et de d’inquiétude sur le 
manque de médecins qui fragilise notre ag-
glomération.
 
Début février, la Ligue contre le cancer 
sonnait l’alarme face à la pénurie de mé-
dicaments qui affecte notre pays. Selon 
l’Agence nationale de sécurité des médi-
caments, le nombre de médicaments en 
rupture de stock ou en risque de rupture a 
été multiplié par cinq en quelques années : 
404 médicaments en 2013, et 2 160 en 2021 ! 

Parmi eux, une part importante de traite-
ments indispensables contre le cancer, ou 
des antibiotiques pour les enfants !
 
Cette pénurie a un impact évident sur la 
survie à court terme des patients.
 
La Ligue a donc lancé un appel aux pou-
voirs publics pour remédier à cette ca-
rence et aux injustices qui en découlent. 
Plusieurs villes, comme Coudekerque par 
exemple, ont relayé cet appel, pour que 
l’État agisse sur l’indépendance française 
en matière d’approvisionnement.
 
Au-delà des médicaments, la Ligue souhai-
tait alerter sur les inégalités selon chaque 

territoire, les dépistages en berne, les re-
tards de diagnostic et les déserts médicaux, 
sur fond de crise économique et sociale.
 
Il est vrai que certaines décisions natio-
nales, quand notre pays fait face à une 
crise énergétique sans précédent, à des 
difficultés massives de pouvoir d’achat, à 
ce manque de médicaments de plus en plus 
criant, apparaissent très éloignées du quo-
tidien de nos habitants.
 
C’est pour cela qu’à l’échelon local, nous 
avons bien les pieds sur terre, et nous 
construisons votre avenir à partir du ter-
rain, du concret et du réel.
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