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Ouverture sur la ville…
En plus de Bernard Vandenbroere et de son épouse Anne - qui semblent avoir fort envie
d’entrer au club, - nous avions hier soir, un autre invité : Cédric Ghesquières, directeur
général « Ville et Environnement » à la Communauté urbaine de Dunkerque.
Devant trente-deux convives, cet ingénieur X-Ponts qui dirige un pôle de services de
800 personnes à la CUD, nous a parlé de ses activités professionnelles.
Il lui faut à la fois répondre aux attentes des élus et donc respecter le projet
communautaire que ces derniers ont mis en place et répondre aux attentes des
usagers… Il semble qu’actuellement une logique de dialogue se soit développée
entre les élus et les techniciens comme entre les techniciens et la population ainsi
qu’en témoigne, par exemple, la « votation » du 6 décembre 2015 sur la piétonisation
de la place Jean-Bart.
On note également une certaine volonté de maîtriser le budget de fonctionnement et
les effectifs qui, par exemple, ont été réduits d’une quarantaine de personnes en trois
ans dans le pôle de Cédric Ghesquières.
L’urbanisme entre dans son champ d’action, ce qui a d’ailleurs permis d’en savoir un peu plus sur
un certain nombre d’opérations dont la CUD a la maîtrise d’ouvrage. Le pont du Triangle (7
millions d’euros) est maintenant opérationnel et l’on attend la nouvelle patinoire au môle 1 (21 M€
avec la TVA). Quant au nouveau stade Tribut de 5000 places, prévu en 2019, cela nous coûtera 14
M d’euros hors taxes. Combien pour le réaménagement de la digue, entre le Kursaal et la
passerelle du grand large ? Combien pour le réaménagement de la « pénétrante est », prévu en
2018 ? Combien pour la requalification du quai de Mardyck ? Combien pour rééquilibrer le réseau
de bus et refaire la place de la gare ? Ce ne sont pas les projets qui manquent mais quel sera leur
impact sur le commerce du centre ? Quid d’ailleurs du projet Phoenix appelé à redynamiser le
commerce du centre d’agglomération ?
Beaucoup de question se posent encore après cet exposé « kaléidoscopique » et il faut espérer que
les bonnes décisions soient prises pour le présent et pour l’avenir…
Et de huit !
La réunion statutaire d’hier (avec dames) a permis
d’honorer l’un des nôtres, Dominique Rouvroy, qui se voit
attribuer un Melvin Jones par la LCIF sur proposition du
conseil d’administration du club Jean-Bart.
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Cette distinction lui revient plus spécialement pour son implication dans l’opération Brioches (et
Brioches bis) après la disparition de Paul Deschodt. Le champagne a été ouvert à cette occasion et
Dominique, à la fois surpris et ému, a dédié son Melvin Jones à tous ceux qui l’ont entouré dans
son action, notamment son épouse Marie-Paule. « On va continuer à apporter du réconfort et on
fera le maximum pour le club », a-t-il dit.
Sept membres actifs du club Jean-Bart avaient jusqu’ici reçu cette distinction ; Dominique est
maintenant le huitième à pouvoir porter l’insigne à la boutonnière ! Il en coûte quant même à
chaque fois, 1000 dollars au club, supporté par le budget social ; l’argent étant utilisé pour
répondre aux besoins humanitaires.

Et encore
Restait à feuilleter l’agenda en vue de nos prochaines
rencontres, à commencer par la sortie du jeudi 19 mai
au LAM de Villeneuve d’Ascq (expo Modigliani). La
visite commence à 17 h et dure une heure et demie.
Contact pour le covoiturage et les inscriptions
toujours possibles au 06 08 61 85 23.
La réunion du 23 mai sera agrémentée d’une
conférence sur la chicorée. Le 2 juin remise de dons à
la mairie de Malo-les-Bains ; le 12 juin rallye ; le 13
juin statutaire ; le 24 juin pour la passation, il importe
de confirmer sans tarder sa présence à Jacques Minet, chef du protocole.
Information de dernière minute : Serge Durut qui avait pu rentrer, vendredi, à son domicile, a
repris ce lundi le chemin de l’hôpital après une chute…
Jean-Claude GABANT

Menu du 9 mai 2016
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