
mardi 11 juin

À la découverte du 

patrimoine du quartier

Les marcheurs de Soubise 
Dès 9 h 30

Rendez-vous à 9 h 30 à la maison de quartier 
Soubise, ou à 9 h 45 à la Passerelle des 
Douanes, derrière l'Église Saint-Martin, pour 
une promenade qui permettra de découvrir 
le patrimoine du quartier de la Basse Ville. 
Une manière conviviale d’apprendre à mieux 
connaître notre quartier !

mercredi 12 juin
   
Les petits du centre 
de loisirs nettoient 
le quartier !

Maison de quartier de la 
Basse Ville - De 14 h à 17 h
Les enfants accueillis au centre de loisirs 
de la maison de quartier se mobilisent !
Avec leurs accompagnateurs, ils vont 
ramasser les déchets dans les environs du  
Batardeau. Bravo les bout’ches ! Venez leur 
apporter votre aide !

Verdissons 

la Basse Ville ! 

Association Renouveau 
de la Basse Ville - De 14 h à 17 h 

L’association Renouveau de la Basse 
Ville vous invite à venir participer à une 
opération de plantations de fleurs et 
d’arbustes au pied des arbres de la rue de 
la Paix. De quoi fleurir et verdir les rues du 
quartier pour le plaisir des yeux de tous les 
habitants !

Les 11, 12, 13 JUIN

De petits objets 

pour de petits gestes

Mairie de quartier De 
Dunkerque-Centre

mardi 11 De 14 h à 17 h / Mercredi 12 
de 7 h à 9 h  / Jeudi 13 de 9 h à 12 h
Les agents de la mairie de quartier de 
Dunkerque-Centre viendront à votre 
rencontre, dans les rues du quartier, pour 
distribuer des kits de propreté canine et 
des cendriers de poche. Ces petits objets 
vous aideront à être acteurs de la propreté 
du quartier.
En plus, les policiers municipaux pourront 
vous expliquer la réglementation en 
matière de propreté de l’espace public.
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Plan propreté   Basse Ville

préven
       tion  

Patrice Vergriete,
Maire de Dunkerque 

Davy Lemaire, 
Maire adjoint 
de Dunkerque-Centre

Balade

Dans les rues, sur les places, nous pouvons tous participer 
à l’embellissement ou à la propreté de la ville. Puisque nous 
partageons cette responsabilité et que nous avons tous 

envie de vivre dans un quartier agréable et convivial, la Ville, 
ses partenaires et vous habitants, nous allons nous retrousser les 
manches ensemble pour embellir le quartier de la Basse Ville. 
Du 11 au 15 juin, grâce à différentes actions, nous serons tous 
acteurs de la propreté de la Basse Ville  ! Rejoignez-nous pour 
participer aux actions qui vous intéressent !

Jeudi 13 juin

Une mini-déchetterie 
et des conseils 
pour bien trier !

Communauté Urbaine 
De  8 h à 16 h à l’Angle des rues Vauban 
et de la Paix
La Communauté urbaine installe le temps 
d’une matinée une mini déchetterie dans 
le quartier ; vous, pourrez y apporter vos 
encombrants. 
Rue de la Verrerie, aux points d’apport 
volontaire, les conseillers du tri vous 
dispenseront aussi des trucs et astuces 
pour bien trier chez vous.

Les jeunes footballeurs 
nettoient le Fort Louis

AS Dunkerque Sud
De 16 h 30 à 17 h
Les footballeurs en herbe de l'AS 
Dunkerque Sud ramasseront les déchets 
qui se trouvent à l'intérieur du stade du 
Fort Louis. Allez l'AS Dunkerque Sud !

Ramas
      sage

Ramas
      sage

Ramas
      sage

Les équipes de la Ville 

font briller les trottoirs !

équipe propreté - direction du 
cadre de vie - Ville de Dunkerque
De 6 h à 13 h
Pendant toute la matinée, les 
agents municipaux se mobilisent 
et sortent les véhicules 
spécialisés (nettoyeuse haute 
pression, balayeuse automatique) 
pour laver les trottoirs et 
caniveaux du quartier, plus 
particulièrement des rues de 
Paris et du Fort Louis.

Les écoliers 
nettoient le quartier

école andré nita
mardi, jeudi et vendredi
Les jeunes élèves de l’école 
André Nita organisent un 
ramassage des déchets dans le 
quartier. Car même petit, on peut 
être acteur de la propreté de son 
quartier ! Bravo les bout’ches !
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vendredi 14 juin

Verdissons les façades 

de la Basse Ville !

Direction cadre de vie - Ville 
de Dunkerque - Rue Saint Charles
Les agents de la Ville se mobilisent et 
proposent aux écoliers d’André Nita de 
planter des plantes à proximité de leur 
établissement.

Chasse aux déchets 
à la nuit tombée

Association des Amis de 
Jacques Bialski - À partir de 20h 
L’association AJB vous invite à la rejoindre 
derrière l'Église Saint Martin pour ramasser 
en soirée les déchets qui subsistent dans 
les rues du quartier. 

Samedi 15 juin

Chinons en Basse-Ville

Emmaüs - De 9 h à 17 h 
Rue Vauban

Emmaüs organise un brocante rue Vauban. 
Idéale pour trouver quelques pièces de 
collection ou faire du réemploi, à moindre 
coût, avec des meubles qui n'avaient plus 
d’utilité. Une bonne pratique pour préserver 
la planète !
À 11 h, toujours rue Vauban, un défi lé de 
mode « Fashion Frip » vous sera aussi 
proposé par l’association chère à l’abbé 
Pierre, en partenariat avec la Maison de 
quartier de la Basse Ville.

ramas
       sage

Br0c
       ante

Inaugurons 
ensemble le nouveau 

boulodrome ! 

à l’angle rue de la Paix et 

de la rue Vauban à 10h30
Quoi de plus convivial qu’une 
partie de pétanque ? Ce sera 
désormais possible d’en profi ter 
au cœur de la Basse Ville 
grâce au nouveau boulodrome 
aménagé par la Ville, à la 
demande des habitants.
Pour l’inauguration organisée 
par le café Vauban, 3 équipes 
s’affronteront symboliquement : 
une équipe de la Ville, avec des 
élus, une équipe de la maison 
de quartier et une équipe 
composée d’habitants.
Venez nombreux profi ter de ce 
moment sympathique !

Tous acteurs de la propreté de la Basse Ville 
est une opération organisée par la Ville de 
Dunkerque avec ses services municipaux 
[Mairie de quartier de Dunkerque-Centre, 
Direction du cadre de vie, Police Municipale, 
Direction de la communication et de l’animation] 
avec l’aide des partenaires suivants :
Maison de quartier de la Basse Ville •
Communauté urbaine de Dunkerque • École 
André Nita • Partenord • Les marcheurs de 
Soubise • Emmaüs •  Les Dunkerquoises •
Les commerçants du quartiers • L’association 
Renouveau de la Basse Ville •  L’association 
des Amis de Jacques Bialski •

Tous acteurs de
la propreté
de la Basse Ville

11 juin 
> 

15 juin
Prévention

Nettoyage

Ramassage


