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Ensemble, inventons des
solutions pour construire
votre quartier !

otre engagement à « faire de la
politique autrement » était au cœur
des grandes orientations que nous
avons proposées aux Dunkerquois au
printemps 2014. Avec un double objectif :
améliorer très concrètement votre
quotidien et répondre à votre attente
d’un autre rapport aux élus locaux et à la
gestion de la cité. Forts de cette ambition
de vous rendre le pouvoir de participer,
de décider et d’agir, nous avons instauré
avec vous dès janvier 2015 des fabriques
d’initiatives locales sur l’ensemble de
notre territoire.
Ce fut le premier rendez-vous lancé à
Dunkerque. Il a offert à tous la possibilité
d’échanger et d’avancer ensemble sur
des sujets concrets : l’amélioration du
cadre de vie, l’isolement des seniors et le
développement des pratiques sportives.
Ce document rend compte de toutes
ces avancées.

Karima Benarab
Première adjointe,
adjointe de quartier de Dunkerque-Centre

Juillet 2016

Ateliers FIL du Carré de la Vieille
et du Jeu de Mail…
Le bilan après un an de fonctionnement

L

es fabriques d’initiatives locales (FIL)
sont des espaces de participation
citoyenne où les habitants et les
élus se retrouvent dans des ateliers de
coproduction pour construire ensemble
l’avenir de Dunkerque. Né de la volonté
de Patrice Vergriete de replacer les Dunkerquois au cœur des projets portés par
la collectivité, le premier de ces ateliers
s’est tenu ici à Dunkerque-Centre, à la
salle des sports du Carré de la Vieille, le
24 janvier 2015.
Désireuse d’améliorer le quotidien de
chacun, la municipalité avait alors souhaité vous donner la parole et vous
écouter sur le thème « Comment mieux
vivre ensemble au Carré de la Vieille et
au Jeu de Mail ? »
Riches par leur diversité, les échanges
et les suggestions formulées ont permis
d’identifier quelques sujets et axes prioritaires : l’amélioration du cadre de vie à
travers la réalisation d’aménagements de

sécurité et de confort, la place des seniors
dans la ville, et le développement de la
pratique sportive. Considérés comme essentiels au mieux vivre ensemble par la
plupart des participants, ces trois thèmes
ont servi de base de travail à de nouveaux
ateliers, favorisant ainsi l’émergence
d’une véritable dynamique de territoire.
Lors de ces rencontres fut aussi évoquée
la question de l’emploi. Outre le rappel
des dispositifs existants et mis en place
sur le Dunkerquois (garantie jeune, Maison de l’emploi…), l’association CitésLab est venue sensibiliser les habitants
à la création d’entreprise au cours du
mois d’octobre 2015.
Également réclamée par les habitants,
l’organisation d’une Nuit du sport au
Carré de la Vieille le 26 février dernier
a enfin donné à chacun la possibilité de
s’exprimer sur le terrain et de faire le bilan d’un an d’échanges et de travaux en
commun.

Seniors

Pratiques sportives

Un projet pour rompre l’isolement des seniors

Un parcours santé implanté au cœur du quartier
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onformément aux souhaits des habitants, la maison de quartier du
Carré de la Vieille a lancé le projet « Bien vieillir dans son quartier » avec le soutien des maisons de quartier du Jeu de Mail
et de l’Île Jeanty, de la ville de Dunkerque et du CCAS. Destiné
à rompre l’isolement des seniors et à renforcer les liens intergénérationnels, il vise à développer une série de petits guides
pratiques regroupant l’ensemble des informations dont les
personnes âgées pourraient avoir besoin pour mieux vivre
dans leur quartier : aides à la personne, accompagnement
dans les démarches administratives…
Épaulés par les référents familles de l’ADUGES et des techniciens de la Ville et du CCAS, une dizaine d’habitants volontaires se sont ainsi retrouvés à plusieurs reprises à la maison
de quartier du Jeu de Mail afin de travailler à l’élaboration de
ces nouveaux supports de communication. Axé sur l’aide à la
personne, le premier de ces guides sera distribué au cours du
deuxième semestre 2016.

Avril 2015

Janvier 2015
Écouter les besoins

Aménagements

Approfondir ensemble
les thèmes importants

Des micro-projets pour améliorer le cadre de vie

aire de la musculation et de l’exercice physique gratuitement et en plein air, c’est désormais possible au Carré de la Vieille et au Jeu de Mail. 10 appareils de fitness
ont en effet été installés sur le terrain de la plaine Cabourg
(8 agrès) et le long des berges du canal de Bourbourg, côté
Jeu de Mail (2 modules)*. « Il s’agissait là d’une demande
forte des habitants qui souhaitaient pouvoir se détendre et
parfaire leur forme librement et gratuitement », explique
Karima Benarab, première adjointe et adjointe de quartier
de Dunkerque-Centre. « Ces aménagements concrétisent
donc une nouvelle offre d’animation sportive en libreservice sur l’espace public », résume-t-elle. Accessibles à
tous, ces équipements pourront également être utilisés par
les éducateurs sportifs de la Ville ainsi que par les maisons
de quartier qui animent des séances de sport en extérieur.
Dans le prolongement de ce projet, l’ADUGES a élaboré un
document d’information intitulé « Sports et vous », qui recense l’ensemble des activités sportives proposées chaque
semaine au Carré de la Vieille et au Jeu de Mail.

Document disponible à la mairie et dans les maisons de
quartier.
*Vidéo de présentation sur www.ville-dunkerque.fr (onglet Dailymotion. Recherchez « Ville de Dunkerque », puis « modules de
sport Carré de la Vieille - Jeu de Mail »).

Novembre 2015

Juin 2015
Faire le point
sur les avancées

Partager les dynamiques
amorcées

Février 2016

Nuit du sport

Une étape charnière de l’atelier FIL
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ampadaires en panne, absence de poubelles urbaines et
de marquage au sol… Voici quelques-unes des anomalies
consignées par les habitants lors des premiers relevés en
marchant organisés au Carré de la Vieille et au Jeu de Mail.
Proposées dans le cadre des ateliers FIL, ces sorties ont été
mises en place dans le but de remédier aux dysfonctionnements repérés sur l’espace public.
Sécurisation des berges le long de la friterie, pose d’une glissière en bois à proximité du pont de la Redoute, installation de
bornes anti-stationnement rue du Jeu de Mail et implantation
de corbeilles à déchets rue Louis Neuts, au Jardin d’Eaux et rue
Verlomme figurent parmi les premiers micro-projets d’aménagement validés et financés par la Ville et la Région à travers le
fonds de travaux urbains.
De nouvelles sorties seront prochainement proposées au Carré
de la Vieille et au Jeu de Mail. Les personnes intéressées sont
donc invitées à s’inscrire auprès de la mairie de quartier ou de
la maison de quartier.
Contacts :
Mairie de quartier, tél. 03 28 26 28 46
Maison de quartier du Carré de la Vieille, tél. 03 28 59 69 18
Maison de quartier du Jeu de Mail, tél. 03 28 59 69 08.
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onner à chacun la possibilité de s’investir sur le quartier, de partager une passion ou de découvrir un nouveau sport, tel était l’objectif de la Nuit du sport qui
s’est déroulée à la salle des sports du Carré de la Vieille le
26 février dernier. Née des échanges et des propositions
formulées lors de l’atelier FIL Carré de la Vieille - Jeu de
Mail de novembre 2015 et des FIL thématiques dédiées à
la pratique du sport à Dunkerque, cette manifestation a recueilli le soutien de nombreuses associations locales.

Zumba, basket, volley-ball, kickboxing, musculation, badminton, djembel dance…, à l’issue de la séance plénière
qui a permis de présenter le bilan des actions engagées
sur le quartier, les quelque 150 personnes présentes ont pu
s’initier à une dizaine de disciplines sportives. « L’ambiance
était géniale, ce fut un moment vraiment festif et convivial »,
témoigne un des participants. Le succès de cette première
édition a été tel que la Ville et ses partenaires envisagent de
renouveler l’expérience avant la fin de l’année.

Équipements

De nouveaux services au Jeu de Mail

E

n partie réaménagés, la maison de quartier et le multiaccueil (dédié aux petits Dunkerquois) devraient
rouvrir leurs portes en septembre avec une nouvelle ambition : faire de cet espace un lieu incontournable de l’animation du quartier. Recentrée autour des
habitants, la structure accueillera aussi dans ses murs le
Centre d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF), une belle opportunité pour l’association.
Les juristes du CIDFF ont en effet pour mission de délivrer une information juridique sur les droits des familles,
mais aussi d’accompagner ou d’orienter les usagers dans
leurs démarches. Des conseillères professionnelles sont
également présentes pour aider les femmes dans leur recherche d’emploi et dans la définition de leur projet professionnel. En étant au cœur du Jeu de Mail, le CIDFF
espère toucher davantage de familles.
L’ADUGES intègre le projet
Outre cette association, l’établissement abritera enfin le
siège administratif et social de l’Association dunkerquoise
de gestion des équipements sociaux (ADUGES), qui gère
l’ensemble des treize maisons de quartier de Dunkerque.

FacIL

« Une aide ﬁnancière pour des initiatives d’habitants
attribuée par d’autres habitants »
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êtes de quartier, manifestations culturelles et intergénérationnelles, événements solidaires… Vous souhaitez développer une action collective innovante
contribuant à l’animation de votre quartier, mais vous
manquez de moyens financiers ? Sachez qu’une aide peut
vous être attribuée par la ville de Dunkerque qui vient de
mettre en place le fonds d’accompagnement citoyen des
initiatives locales (FacIL) en partenariat avec l’ADUGES et
la Région (à travers le fonds de participation des habitants).
À quoi sert le FacIL ?
Le FacIL vise à soutenir financièrement (avec un montant
maximum de 600 €) des collectifs d’habitants ou des associations souhaitant conduire un projet innovant contribuant à la vie sociale du quartier : fête, animation culturelle, événement solidaire…

Comment proposer un projet ou une action à la commission FacIL de votre quartier ?
Rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger le formulaire sur le site Internet de la Ville (www.ville-dunkerque.fr)
et de le retourner dûment complété à la mairie de quartier concernée par le projet ou l’action.
Vous pouvez également vous procurer ce document à
l’accueil des mairies et maisons de quartier, où vous trouverez d’ailleurs toute l’aide pour le remplir.
Contacts :
Mairie de quartier, tél. 03 28 26 28 45,
courriel : dkcentre@ville-dunkerque.fr
Maison de quartier du Carré de la Vieille,
tél. 03 28 59 69 18
Maison de quartier du Jeu de Mail,
tél. 03 28 59 69 08.
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