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e
 réunion de l’interclubs du mercredi 11 mars 2015 

(1289
e
 statutaire de Jean-Bart) 

Le grand chantier du nouveau maire… 
 

nvité d’honneur de l’interclubs de Dunkerque, Patrice Vergriete, maire et président de la 

communauté urbaine, a répondu de bonne grâce, hier soir, à sept questions 

minutieusement préparées à son intention. Des questions pertinentes bien sûr mais 

n’ayant rien d’agressif et ne prêtant pas à la polémique dans la période électorale actuelle. 

Dans l’ensemble, le maire s’en est plutôt bien sorti : il a pu, semble-t-il, faire passer un 

certain nombre de messages importants et son auditoire s’est fait une meilleure idée du 

personnage. 

 
Ce Dunkerquois, né en 1968 aux Glacis, a réalisé un remarquable parcours puisqu’il a été élu (en 

avril 2014) maire et président de la CUD, après avoir notamment 

dirigé l’AGUR (agence d’urbanisme) pendant huit ans. Pour autant il 

n’a pas hésité hier, à dire qu’il se fichait de sa carrière politique ! « Ce 

que je veux, dit-il, c’est le développement du territoire dunkerquois ». 

C’est d’ailleurs parce que ce territoire « n’allait pas bien » qu’il aurait 

lancé « Dunkerque en mouvement » pour contrecarrer en particulier la 

fuite des habitants de la CUD, problème majeur que la politique de 

l’habitat mais surtout le développement économique peuvent selon lui 

contrecarrer. « Ça mérite une union sacrée républicaine », ajoute-t-il. 

Pour lui, il convient en effet de « refaire partir la machine à récréer 

l’emploi local ». Son  grand chantier est là !  

Et de préciser qu’après les états généraux de l’emploi, nous devrions 

avoir un « premier rendu », le 23 avril prochain. 

L’avenir de Dunkerque passe en tout cas visiblement par 

l’international comme on peut le voir avec Astra Zeneca, entreprise anglo-suédoise implantée à 

Petite-Synthe qui pourrait créer entre 50 et 100 emplois.  

D’où l’ambition du maire de développer Dunkerque-Promotion, structure de prospection,  appelée 

à se professionnaliser ; Patrice Vergriete estimant pour sa part qu’ « il vaut mieux investir un 

million d’euros pour Dunkerque-Promotion que pour l’USDK » ! 

Evoquant la diaspora dunkerquoise pour faire du lobbying international, il a lancé : « Il faut 

chasser en meute » !  
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Si l’emploi constitue la priorité du nouveau maire, sa réussite dépend aussi de l’« amélioration qui 

sera apportée au quotidien des familles » dans des domaines comme la sécurité, la voirie, le 

système scolaire, le stationnement… Car, déclare encore Patrice Vergriete, « faire de la politique 

autrement, c’est surtout changer les rapports entre les habitants, véritable pari à relever, plutôt que 

de mettre l’argent… » D’où l’importance des FIL (Fabriques d’initiatives locales). 

Le maire a pu également intervenir sur plusieurs autres thèmes : l’élargissement des compétences 

de la CUD, sa nouvelle gouvernance, le pôle énergétique et environnemental dunkerquois  et même 

la suppression de la chapelle VIP du maire, par mesure d’économie ; étant précisé que la, 

suppression de l’avant-bande fait, elle,  partie des « légendes urbaines » (on pourrait dire rumeurs) 

au même titre que la suppression du 13
e
 mois du personnel communal… 

 

 

Jean-Claude GABANT 
 

• Près de 200 personnes, hier soir, à la Villa blanche de Coudekerque-Branche et 17 clubs 

représentés. On comptait 20 membres de Jean-Bart. Prix du repas : 38€. Patrice Vergriete 

était accompagné de sont épouse, Vanessa Delevoye. 

 


