
APPEL A LA MANIFESTATION 
 

Samedi 8 février 2014 
 

En ces temps de crise et d'austérité, l'urgence, nous disent les élus de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, serait de construire une GRANDE SALLE ARENA en 

Partenariat Public Privé avec la société VINCI. Cet équipement prévu avec une jauge de 

10700 places, évalué à un coût final d'environ 300 millions d'euros (les financements et 

subventions étant à ce jour loin d'être définis), serait destiné à accueillir des compétitions 

sportives (principalement basket-ball et handball) et accessoirement des spectacles.  

  

Les élus de la CUD, consciemment ou inconsciemment, manipulés ou non, ont accepté, à la 

quasi unanimité, la construction de cette GRANDE SALLE ARENA. 

Pour nous, citoyens de l'agglomération dunkerquoise, l'urgence réside, 

avant tout, dans la sauvegarde et le développement des équipements publics 

(cadre de vie, habitat, écologie, crèches, écoles, disciplines culturelles et 

sportives pour tous, redynamisation commercial des centres-villes, etc). 

Nous jugeons que la priorité doit être le bien-vivre du citoyen au quotidien 

et non l'engraissement des actionnaires de VINCI. 

Nous ne voulons pas d'une GRANDE SALLE ARENA qui ferait supporter à nos enfants une 

dette colossale pendant plus d'un quart de siècle ! 

Il est temps que les habitants du dunkerquois, comme nous opposés à ce GRAND PROJET 

INUTILE ET RUINEUX, se mobilisent et montrent leur totale désapprobation envers ce 

choix déraisonné imposé par nos élus. 

 

Si, comme nous, vous refusez la réalisation de ce projet pharaonique, vous 

êtes invités à vous joindre à la manifestation que nous organisons le : 
 

SAMEDI 8 FÉVRIER 2014 à partir de 10h45 
Départ : Place Charles Valentin, devant la Mairie de Dunkerque 

 

Nous vous attendons nombreux. Rien n'est encore joué, nous 

pouvons encore changer les choses ! 
 

Collectif STOP ARENA : Les Amis de la Terre, Adelfa, « Arena, non merci ! » 
 

 

Ce rassemblement étant une manifestation purement citoyenne, tout signe d'appartenance à un 

parti politique ou de soutien à un candidat aux élections municipales ne sera pas bienvenu.  

N'hésitez pas à partager l'info et à vous inscrire sur l'événement facebook !! 

https://www.facebook.com/events/725180710839860/ 

https://www.facebook.com/arena.non.merci 
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