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AUJOURD’HUI

BONJOUR ៑ Du cœur, encore du cœur

Une journée pour mieux circuler៑ À partir de 9 h, rue Poincaré, on pourra s’informer sur
les meilleurs moyens de se déplacer, faire marquer son vélo,
en gagner un, prendre des
abonnements à prix réduit... ■

Internet, c’est bien, mais Internet,
c’est grand ! On a vite fait de riper
sur le clavier ou de déraper avec le
mulot et de se retrouver à mille
lieux du site que l’on cherchait à
explorer. Ainsi un aiguillage malencontreux dans notre moteur de re-

ON EN PARLE

cherche préféré nous a fait nous
retrouver (l’espace de quelques
secondes, la vigilance a repris ses
droits fissa) sur les Champs Élysées pour les « Boucles du cœur »,
une course cycliste au profit de
l’enfance. Oups… Deuxième déra-

PENSEZ-Y !
page et atterrissage sur un site dédié aux boucles… récursives, pour
la programmation informatique.
Stop ! Quoique. « Nos » Boucles
sont dans le cœur des Dunkerquois
et elles peuvent être répétées à
l’infini. Alors ça va ! ■ B. C.

Journées du patrimoine៑ Ce
week-end, monuments, histoire et découverte font bon
ménage. Sur notre site
www.lavoixdunord.fr/dunkerque, toutes les animations
sur la carte interactive. ■

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

Candidat, Patrice Vergriete annonce
déjà quelques axes de son programme
noncé sur le sujet, il est « défavorable à l’implantation d’un nouvel
hypermarché au Grand Nord, à Petite-Synthe. Il faut choisir entre développement périphérique et redynamisation du centre-ville, surtout
dans notre contexte démographique. »
« Une ville du bien vivre »
C’est à l’échelle de la CUD que
Patrice Vergriete et son association ont réfléchi aux transports
en commun. Pour distinguer
deux zones, une zone 1 centrale,
une zone 2 en couronne. « En
zone 1, que nous définirons avec les
maires de la CUD, nous instaurerons la gratuité des transports collectifs. Concrètement, le bus sera
gratuit pour aller de Saint-Pol à Malo ou de Rosendaël à Petite-Synthe. »
Considérant le Dk’vélo « plus
comme un outil de communication
qu’une vraie mesure », il veut
« améliorer les pistes cyclables avec
la création de rues dédiées aux vélos
et riverains, parallèles aux grands
axes. »
Sur le thème de la sécurité, il annonce « un doublement des effectifs

Quatre mois après sa démission
de son poste d’adjoint au maire
et la création de son association Dunkerque en mouvement,
qui rassemble 700 membres et
lui fait dire que c’est « la première force politique du littoral », Patrice Vergriete a annoncé officiellement sa candidature aux municipales de mars,
hier. Et il ne perd pas de temps
en livrant déjà les grandes
lignes d’un programme qu’il
veut en totale rupture avec la
politique de Michel Delebarre.
« Baisse des impôts locaux » à
l’appui, assure-t-il.
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Quatre mois ont suffi pour faire
passer Patrice Vergriete des intentions à l’acte. Il a annoncé sa candidature (le premier à le faire officiellement à Dunkerque) à l’issue
d’un été studieux, où douze
groupes thématiques ont imaginé
avec lui le Dunkerque de demain.
« Les Dunkerquois veulent du
concret, des idées, une ligne directrice, une vision pour leur ville et
non une guéguerre politicienne entretenue par Michel Delebarre et son
camp. Rien d’autre ne m’intéresse… » Alors, il a livré les trois
grands axes de son action.
« Restaurer la confiance
entre les élus et la population »
La semaine même où Michel Delebarre s’est fait épingler par l’ensemble de la presse nationale
pour son titre de champion du
cumul des mandats, Patrice Vergriete annonce la couleur :
« Quand je ferai la Une des medias
nationaux, ce ne sera pas pour ternir
l’image de ma ville en défendant des
pratiques politiques d’une autre
époque. » Pas besoin de loi, « il n’y
aura aucun cumul entre un mandant
local et un mandat national dès
2014. Nous limiterons le nombre de
mandats à trois maximum et le
maire n’exercera pas plus de trois
fonctions dans les organismes publics et parapublics en dehors des représentations obligatoires. »
Nouveau tacle appuyé, il dit vouloir « modifier les procédures de recrutement des agents publics pour
les rendre indépendantes du pouvoir

1.

« Quand je ferai la Une
des medias nationaux,
ce ne sera pas pour ternir
l’image de ma ville. »
Hier matin, Patrice Vergriete a officialisé sa candidature à l’élection municipale de Dunkerque.

politique ». Et quand il évoque la
démocratie locale, il veut « associer en amont les habitants volontaires à l’élaboration de certains projets urbains. Après des décennies
d’urbanisme subi de l’extérieur, il est
temps de redonner la parole aux
Dunkerquois dans la conception
même de leur ville, comme je l’avais
fait avec la place du Palais-de-Justice ».
« Un nouveau souffle économique local »
Reprochant à Michel Delebarre
de « plaquer des objets sur le territoire comme avec le terminal méthanier qui rapporte 40 emplois quand
Albert Denvers en ramenait 11 500
avec Usinor », Patrice Vergriete
entend « soutenir notre potentiel
économique local. Les territoires qui
se développent le plus cherchent à
valoriser leurs propres forces ».

2.

Comment ? « Nous utiliserons la
commande publique pour soutenir le
développement des PME locales
dans des filières à potentiel d’avenir. » « Pour valoriser notre potentiel
local, nous parierons aussi sur nos
enfants et nos jeunes. Nous mettrons le paquet sur l’apprentissage
de l’anglais pour que dans quinze
ans, Dunkerque soit la ville de
France où cette langue est la mieux
maîtrisée. Nous créerons une académie d’été pour accompagner les
élèves en difficulté lors du passage à
une classe supérieure. »
Persuadé que l’emploi passe aussi
par le développement de la station
balnéaire, Patrice Vergriete annonce une digue profondément
rénovée et piétonne avec un stationnement souterrain sous celleci. Dans le centre-ville de Dunkerque, qu’il veut en rupture avec
« le Cœur d’agglo qui s’étale alors

qu’il faut renforcer l’existant », Patrice Vergriete annonce une
« forte amélioration de la qualité urbaine, un ravalement des façades des
places (République, Jean-Bart), une
végétalisation des espaces publics,
des rues commerciales couvertes et
une redéfinition complète du plan de
stationnement avec des parkings
gratuits à cinq minutes de l’hypercentre (place De-Gaulle ou Guynemer-Europe). » Il s’était déjà pro-
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de la police municipale, disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et
la mise en place de la vidéo protection dans les lieux les plus délictuels. »
Pour la jeunesse, il annonce
« l’ouverture de certains équipements sportifs jusqu’à 1 h du matin
le vendredi et le samedi pour favoriser les pratiques sportives et culturelles en présence d’éducateurs de la
ville. Et un lieu d’activité nocturne
éloigné des habitations fera également l’objet d’une réflexion ». ■

ZOOM

Avec le soutien de l’UMP ?
C’est le débat qui anime l’UMP dunkerquoise. Faut-il un candidat pour mener une liste en mars 2014 alors qu’aucun leader naturel ne se dégage, ou
au contraire apporter son soutien à Patrice Vergriete, ouvert aux Dunkerquois de tous bords pour peu qu’ils soient « républicains et humanistes » ?
À droite, le bras de fer a duré tout l’été entre les deux « écoles » qui s’affrontent. La Voix du Nord a suivi le feuilleton : premiers éléments de réponse
dans notre édition de demain. ■
1206.

