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Spécial Covid
Toute l’actualité de
la crise sanitaire à
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Fin septembre, j’étais venu vers vous pour vous dire que notre territoire était en sursis. Les autorités sanitaires
avaient perçu les signes avant-coureurs de la résurgence de la Covid-19. Dès lors, les Maires de la Communauté
urbaine avaient proposé à la Préfecture du Nord un plan adapté à la situation sanitaire locale. Ce plan, visant à
garantir une continuité des activités économiques, sociales, culturelles et associatives tout en renforçant les
mesures sanitaires, avait alors été accepté.
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Comme ce fut le cas au mois de mars, j’ai immédiatement proposé aux Maires de la Communauté urbaine une
gestion collective de cette nouvelle crise sanitaire sur notre territoire, convaincu que nous serons plus forts
ensemble. Nous avons déjà mis en place un nouveau fonds d’accompagnement pour les commerçants impactés
par les fermetures administratives. Durant les semaines à venir, nous agirons ensemble, avec vous et les
professionnels de santé, pour surmonter cette nouvelle difficulté.
Je veux réserver mon dernier mot au personnel soignant, qu’il soit en ville ou à l’hôpital : les Dunkerquois
sont fiers de vous et de votre sens du service public.
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Malheureusement, Dunkerque n’échappe pas à la seconde vague qui frappe l’Europe entière. Le Département
du Nord, dans son intégralité, a d’abord fait l’objet des mesures de couvre-feu. Puis, ce mercredi 28 octobre, le
Président de la République a annoncé les dispositions générales du nouveau confinement sur tout le territoire
national, qui a démarré le vendredi 30 octobre.
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Infos pratiques

Soyons solidaires et vigilants

L’attestation de sortie redevient obligatoire. Attention,
cette fois-ci, il y en a trois différentes :

Soutenons nos soignants en appliquant les gestes barrières au
quotidien, ce qui freinera le caractère exponentiel des contaminations.

- Une attestation de déplacement dérogatoire similaire au mois de
mars pour faire des courses, aller à un rendez-vous médical, pour
motif familial impérieux, sortir une heure prendre l’air ou faire du
sport, pour convocation administrative, mission d’intérêt général ;

Nous savons pouvoir compter sur vous. De la même manière, nous
partagerons avec vous régulièrement, comme nous l’avons fait au
printemps, afin de construire ensemble les solutions mises en œuvre
pour protéger notre territoire des conséquences économiques et
sociales de l’épidémie.

- Une attestation de déplacement professionnel qui devra être
accompagnée d’un justificatif de l’employeur ;
- Une attestation pour les trajets scolaires établie par l'établissement
de votre enfant.

Dunkerque,
c'est vous !

Vous pouvez obtenir ces documents sur le site de la Ville ou aux
guichets municipaux.

Ils font bouger la ville 30

Les mesures
- Les principaux services publics sont assurés (accueil, état-civil,
restauration à domicile...).

Infos
pratiques

31

- Les établissements scolaires (crèches, maternelles, primaires,
collèges et lycées) sont ouverts. Petite précision : le port du
masque est obligatoire dès 6 ans. En revanche, l'université
passera aux cours à distance.
- Les professions incompatibles avec le télétravail continuent
leurs activités.
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- La plupart des établissements recevant du public (restaurants,
bars, cinémas, musées, bibliothèques, salles de sport…) sont
de nouveau fermés. Seuls les établissements de première
nécessité restent ouverts.
- Les marchés seront toujours ouverts, uniquement pour
l’alimentaire.
- L es activités sportives sont limitées aux scolaires et aux
professionnels pour le moment.

Comment me protéger

L

efficacement ?

es « gestes barrières » nous permettent de
nous protéger tout en protégeant les autres.
Ils doivent faire l’objet d’une mise en pratique
stricte pour être efficaces. Pour ce faire, le port du
masque, de préférence en tissu (lavé au moins tous
les trois jours à 40 degrés), doit recouvrir le nez et la
bouche. Le lavage des mains régulier est vivement
recommandé, tout comme la distanciation physique.
Il faut absolument éviter le serrage de mains ou la
bise et aérer régulièrement les lieux clos.
Si ces mesures sont à respecter envers tout un chacun
pour éviter la propagation du virus, elles doivent
l’être encore plus strictement envers les publics les
plus touchés par les formes graves de la maladie
(personnes âgées, personnes atteintes de maladies
chroniques, d’affections de longue durée, personnes
en surpoids…).

- Les déplacements inter-région sont désormais interdits.
// 3

Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
octobre 2020.
Le jeudi 15 octobre, sur le
marché de Petite-Synthe, les
bénévoles de la maison de
quartier du Pont Loby ont
offert une rose aux passantes
afin de les sensibiliser au
dépistage des cancers féminins,
dans le cadre d'Octobre rose.
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La Maison de l’entrepreneuriat « La Turbine »
a ouvert ses portes le 2 novembre dans l’ancien
bâtiment Dépoland, entièrement réhabilité par la
Communauté urbaine dans le quartier de la gare.
Elle réunit, en un guichet unique, l’ensemble des
partenaires œuvrant à la création, à la reprise
et au développement d’entreprises existantes.

Les meilleurs riders de France
se sont donné rendez-vous sur
la plage de Malo-les-Bains les
10 et 11 octobre à l’occasion du
Championnat de France de kite
mountainboard organisé par le
Dunkerque Flysurfing club.

Les nouveaux élus des conseils
municipaux d'enfants entrent en fontion !
Mercredi 14 octobre, le CME de Rosendaël a
été le premier à ouvrir le bal en présence du
maire Patrice Vergriete et de Jean-François
Montagne, maire adjoint de Rosendaël.

Comédien et réalisteur,
Charles Meurisse a
choisi Dunkerque, la ville
de son enfance, pour
tourner une partie de son
premier long-métrage,
« Une cavale sur mesure ».

Plus de 500 habitants se sont
rassemblés sur le parvis des Droits de
l’Homme le dimanche 18 octobre pour
rendre hommage à Samuel Paty, le
professeur assassiné par un terroriste.

À partir des 43 coloriages d’enfants
réalisés pendant le confinement,
les Frères Crayon, artistes dunkerquois,
ont mis en couleur une fresque sur le
plateau Kerguelen, du côté des Glacis.
4 //
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 a Ville au côté
L
des écoliers
Les écoles, collèges et lycées
restent ouverts avec un protocole
sanitaire renforcé dont le port
du masque obligatoire dès l’âge
de 6 ans. Consciente de la charge
budgétaire importante que cette
mesure peut entraîner pour les
familles aux revenus les plus
modestes et dans un souci d’égalité
dans l’accès au service public
pour tous les élèves, la Ville alloue
gratuitement un masque lavable aux
écoliers qui en feront la demande.
Cette dotation est à retirer dans les
accueils des mairies de quartier.

Nouveau
confinement :
ce qu’il faut savoir
Face à la recrudescence de l’épidémie de
Covid-19 sur le territoire national, le président de
la République a décidé de prendre des mesures
pour réduire les contacts et déplacements des
habitants sur l’ensemble du territoire en
établissant un nouveau confinement du
30 octobre au 1er décembre minimum.
Tour d’horizon des mesures.

Des services toujours
accessibles
Les accueils des mairies. Les services
sont maintenus pour la réalisation
d’actes d’état-civil (réalisation d’un
passeport, d’une carte d’identité,
etc.). La célébration des mariages est
toujours possible mais limitée à six
personnes, tout comme la célébration
des parrainages républicains.

Les marchés. Les marchés de
Dunkerque, Malo-les-Bains, Rosendaël
et Petite-Synthe demeurent ouverts
mais n’accueillent que les commerçants
vendant des denrées alimentaires.
La superficie globale des marchés est
maintenue pour assurer un espacement
plus important des étals et faciliter
le respect des gestes barrières. Des
ambassadeurs des gestes barrières

Focus
Un seul numéro : le 03 28 59 12 34 !
Si les accueils des mairies demeurent accessibles aux usagers,
sachez également que le service Dunkerque Info Mairie reste
ouvert pour toute question du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. Les agents vous
aideront à trouver la meilleure réponse à votre problème.
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seront présents, notamment sur le
marché de Dunkerque, pour guider les
habitants.
Les parcs et jardins, la plage.
L’ensemble des parcs et jardins, ainsi que
la plage et la digue de mer demeurent
accessibles au public dans la limite de 1
kilomètre autour du domicile. Les jardins
familaux sont eux aussi accessibles.
Les lieux de culte et cimetières. Ils
demeurent ouverts pendant toute
la durée du confinement. Les lieux
de culte resteront ouverts pour les
cérémonies funéraires dans la limite
de 30 personnes et pour les mariages
avec un maximum de 6 personnes. Les
cimetières ne ferment pas pendant le
confinement.
Les établissements d’hébergements
pour personnes âgées dépendantes.
Les visites au sein des EHPAD sont
maintenues dans le respect d’un
protocole sanitaire strict et organisé.
Toutefois, certains résidents de la
structure Van Eeghem étant touchés

par le coronavirus, l’EHPAD a suspendu
les visites jusqu’à nouvel ordre.

ainsi que les maisons d’animation seniors
sont temporairement fermés au public.

Les déchetteries. Elles demeurent
ouvertes et sont accessibles pour les
particuliers, ainsi qu'aux professionnels.
En fonction de la fréquentation et de
l’usage réel du service, les horaires sont
susceptibles d’être adaptés dans les
prochaines semaines.

Une écoute sociale renforcée

Autres services publics. Les services
publics tels que Pôle emploi, la Poste, les
tribunaux demeurent ouverts.

Des services contraints à fermer
Du fait de la réglementation de l’État,
certains services publics ont obligation
de fermer leurs portes. Les piscines et
équipements sportifs (sauf scolaires,
sportifs de haut niveau et professionnels,
personnes sur prescription médicale), les
musées, les salles de concert, les théâtres,
les bibliothèques, le Conservatoire de
musique et d’art dramatique, l’École
municipale d’arts plastiques, les activités
adultes et jeunes en maisons de quartier

Les trois antennes du Centre communal
d’action sociale sont ouvertes à
Dunkerque-Centre, Malo-Rosendaël
et Petite-Synthe. Le CCAS réactive par
ailleurs la plateforme Solidarité seniors.
Son but ? Soutenir, informer et orienter
les personnes âgées isolées dans tous les
actes de la vie quotidienne. Opérationnelle
toute l’année chaque jour de 9 h à 12 h,
cette plateforme téléphonique fonctionne
sur un principe simple : les personnes sont
contactées régulièrement par téléphone,
selon leur souhait à l’inscription. Des
visites à domicile peuvent compléter ces
appels, en respectant toutes les conditions
liées au contexte sanitaire. Pour vous
inscrire à la plateforme Solidarité Séniors,
contactez-le au 03 28 58 93 88.
Dans le même temps, le CCAS renforce
son dispositif de portage de repas à
domicile. Pour vous y inscrire, contactez
le 03 28 58 93 88.

Les accueils périscolaires,
les accueils de loisirs du mercredi,
les études surveillées et les classes
bonus sont maintenus avec un
protocole sanitaire renforcé. Le
port du masque devient là encore
obligatoire pour tous les enfants
dès l’âge de six ans. Les gestes
barrière continuent à être appliqués.
Le nettoyage des sols et des grandes
surfaces sera réalisé désormais au
moins une fois par jour ainsi que
leur désinfection. Les surfaces les
plus fréquemment touchées par les
élèves et personnels dans les salles
et autres espaces communs feront
l’objet d’une désinfection régulière
tout au long de la journée.
En lien avec l’Éducation nationale,
et en conformité avec les
préconisations énoncées par le
ministère des solidarités et de la
santé, les protocoles sanitaires
sont revus au sein des restaurants
scolaires. Le port du masque y
est désormais obligatoire, et les
tables de la restauration sont
désinfectées après chaque service.
Afin de permettre aux enfants de
pouvoir manger dans les meilleures
conditions, la Ville travaille
actuellement à l’élargissement des
horaires de la restauration scolaire,
en lien avec l’Éducation nationale.
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Les services
publics en
première ligne

Une aide communautaire pour les entreprises

L

a dégradation brutale de la situation sanitaire
dans le Nord a conduit l’État à instaurer un
confinement afin d’éviter une saturation des
services hospitaliers. Cette décision impacte fortement
l’activité économique de nombreuses toutes petites et
moyennes entreprises du territoire communautaire,
avec des conséquences directes sur leur chiffre
d’affaires et donc sur l’emploi.

Le Centre hospitalier
déclenche son plan blanc

À

la demande de l’Agence
Régionale de Santé, le
Centre hospitalier de
Dunkerque a déclenché le 29
octobre le niveau 2 de son
plan blanc de mobilisation
interne. Au regard de la forte
dégradation de la situation
épidémique sur le territoire, le
CHD augmente les possibilités
de prise en charge de patients
en soins critiques et dans les
services de médecine pour
l'accueil des malades Covid.
Ainsi, le service d'accueil des
urgences est réorganisé en
deux filières : la prise en charge
des patients Covid ou suspect
est effectuée dans une zone

identifiée haute densité virale
tandis que les autres patients
sont pris en charge au sein d'une
zone de basse densité virale.
Par ailleurs, le CHD rappelle
que les autres pathologies ne
doivent pas être négligées, et
qu’il est essentiel de continuer
à se soigner et à recourir aux
services de soins. Dans le même
temps, le Centre hospitalier a
engagé une déprogrammation
partielle d'interventions,
permettant ainsi de faire
passer la capacité totale de
lits de réanimation de 13 à 17
lits et de 24 à 31 lits Covid en
hospitalisation conventionnelle.
Par ailleurs, afin de limiter

le risque de transmission du
coronavirus, les conditions
d’accès des visiteurs et
des consultants au Centre
hospitalier de Dunkerque, à la
maternité Angèle Barbion et à
l’EHPAD Les Charmilles ont été
révisées. De manière générale,
sauf modalités particulières, les

F
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Le montant total de l’enveloppe allouée sera versé par
« Initiative Flandre » afin d’être le plus réactif possible.
Le comité d’agrément, composé des partenaires de La
Turbine (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, BGE Flandre création,
Initiative Flandre) et du Tribunal de Commerce pourra
se réunir plusieurs fois par semaine pour statuer sur
les dossiers, préalablement instruits par les techniciens
de chaque structure. La CUD renouvelle par ailleurs son
dispositif d’exonération de loyers pour les entreprises
touchées hébergées dans des locaux communautaires
ou municipaux et incite fortement les propriétaires
privés à reporter ou annuler les loyers.

ensavoir+

visites et l’accompagnement
des consultants ne sont plus
autorisés.

Les dossiers de demandes d’aides sont à solliciter
par voie électronique à : laturbine@cud.fr

ensavoir+

Tél. 03 28 28 52 66
Retrouvez les dispositions prises
par le Centre hospitalier sur le
site www.ch-dunkerque.fr

Le centre de test Covid reste ouvert

L

DK’Bus adapte son offre de transport
ace à la situation sanitaire,
DK’Bus Marine adapte une
nouvelle fois son offre de
transport. Si les déplacements
non essentiels sont interdits, les
déplacements professionnels et
scolaires restent autorisés. C’est
pourquoi DK’Bus conserve une offre
de transport à l’identique sur toutes
les lignes y compris les renforts
scolaires. Les transports à la demande
sont maintenus sous condition de
circuler avec son attestation de
déplacement. Les lignes Noctibus N1,
N2 feront quant à elles leurs derniers
passages au Pôle d’échange de la gare
à 21 h 48.

Afin de soutenir les acteurs économiques tels que les
cafetiers, les restaurateurs et les responsables des
salles de sport privées du territoire, la Communauté
urbaine débloque une enveloppe de 200 000 €.
Celle-ci permettra de soutenir les entreprises
accusant une baisse d’activité s’élevant entre 30 %
et 50 % du chiffre d’affaires.

La société DK’Bus rappelle par
ailleurs que le port du masque est
obligatoire aux arrêts et dans les bus.
Il est impératif de se laver les mains
régulièrement, et il est conseillé de
se désinfecter les mains avec un gel
hydro alcoolique à la montée et la
descente des bus.

ensavoir+

Les conseillers DK’BUS vous répondent
au 03 28 59 00 78 du lundi au vendredi
de 7 h à 19 h. www.dkbus.com

e centre de dépistage Covid demeure
ouvert au Kursaal. Mis en place par la
Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé Littoral en Nord (CPTS), cette unité
de test est accessible tous les jours de
la semaine de 14 h à 18 h et propose un
dépistage à l’aide du test virologique PCR de
type naso-pharyngé. Ces tests virologiques
visent à détecter la présence du virus au
moment où ils sont réalisés. Effectués par
des professionnels de santé, les tests sont
ensuite envoyés pour analyse dans les
laboratoires de l’agglomération. Les résultats
sont communiqués sous 24 h à 48 h.

Sans rendez-vous

pièce d’identité. Sachez toutefois qu’une file
d’attente prioritaire est mise en place pour
les personnes disposant d’une ordonnance
médicale. Cette initiative de la CPTS Littoral
en Nord est organisée avec le soutien des
professionnels de santé, des laboratoires
médicaux de l’agglomération dunkerquoise,
des équipes de la Croix-Rouge, de la CPAM
Flandre-maritime, de l’ARS, de la Ville et de la
Communauté urbaine.

ensavoir+

Centre ouvert tous les jours y compris le
dimanche de 14 h à 18 h. Gratuit. Port
du masque obligatoire dans l’enceinte
du Kursaal et dans la file d’attente.

Le centre est ouvert à tous, gratuitement,
sans rendez-vous et sans ordonnance. Il
vous suffit de venir au Kursaal et de vous
présenter à l’accueil du centre de dépistage
Covid muni de votre carte vitale et d’une
// 9
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en

chiffres

Les Classes bonus
pour favoriser la
réussite éducative

4

écoles en 2020 :
Lucien-Maillart, André-Nita,
Paul-Meurisse,
Louise-de-Bettignies

173

enfants impliqués

Permettre à tous les élèves
de bénéficier d’un accompagnement
dans la réalisation de leurs devoirs et la
consolidation de leurs apprentissages,
tel est l’objectif des Classes bonus mises
en place par la Ville depuis le 5 octobre.

33

enseignants volontaires

35 000 €

de budget pour la Ville

Photo réalisée le 15 octobre 2020, avant l'obligation du port du masque dès 6 ans.

D

ans une salle de classe de l’école
Louise-de-Bettignies, Maëlle, 9 ans,
élève en CM1, sort un grand cahier
bleu de son cartable. Au programme de ce
soir, la révision de la leçon de géographie
en vue de l’évaluation du lendemain. À ses
côtés, Kélian, Ahmed et Mike s’attaquent
ensemble à des exercices de grammaire.
Comme eux, une dizaine d’élèves se lancent
pas à pas dans la réalisation de leurs

devoirs, sous la direction de Caroline SaintGhislain, la directrice de l’établissement.

Un accompagnement
pédagogique
Depuis le 5 octobre, ces jeunes élèves
participent aux Classes bonus, le nouveau
dispositif gratuit imaginé par la Ville en
partenariat avec l’Éducation nationale

Focus
Des Classes vacances aux Classes bonus
Après avoir innové dès 2015 en lançant l’Académie d’été, la Ville, en collaboration
avec l’Éducation nationale, a organisé en juillet et août les premières Classes
vacances. L’idée était alors d’apporter un soutien scolaire estival aux enfants des
écoles élémentaires tout en proposant des activités divertissantes.
Entièrement gratuites pour les familles, les Classes vacances ont bénéficié à près
de 180 élèves de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck identifiés
par les enseignants. Aujourd’hui, la mise en place des Classes bonus dans quatre
écoles de Dunkerque vient renforcer l’accompagnement pédagogique des petits
Dunkerquois pour favoriser la réussite éducative de tous.
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pour soutenir les enfants dans leurs
apprentissages. Deux fois par semaine, le
lundi et le jeudi, ces derniers bénéficient
d’une heure d’accompagnement scolaire
gratuit prodigué par des enseignants
volontaires.
« La réussite éducative est au cœur de
notre projet municipal », résume le maire,
Patrice Vergriete. « On ne peut pas laisser à
l’Éducation nationale la seule responsabilité
de l’éducation de nos enfants. C’est aussi celle
des acteurs locaux. À Dunkerque, nous nous
sommes fixé un objectif : zéro échec scolaire à
l’entrée au collège. En créant les Classes bonus,
l’objectif est de soutenir très concrètement les
enfants et leur famille en faisant reculer l’échec
scolaire et en rendant les parents acteurs des
progrès de leur enfant. »

Un partenariat
avec l’Éducation nationale
Partenaires indispensables à la réussite
de l’expérimentation, les enseignants se
mobilisent aux côtés de la Ville pour soutenir
les élèves dans leurs apprentissages.
« Notre volonté est de donner confiance aux
enfants en prenant le temps de revoir les
notions fondamentales dans une ambiance

bienveillante », résume Caroline SaintGhislain. « À l’école Louise-de-Bettignies,
nous avons fait le choix, avec l’équipe
pédagogique, d’accompagner les groupes
d’élèves à tour de rôle pour que chaque
enseignante puisse apporter son savoirfaire. On favorise également la coopération
entre les enfants. Les élèves présentant des
difficultés d’apprentissages profitent tout
particulièrement de ces moments. »

Une expérimentation plébiscitée
Aujourd’hui, trois écoles élémentaires
situées sur le réseau d’éducation prioritaire
- Lucien-Maillart, André-Nita et PaulMeurisse - ainsi que l’école Louise-deBettignies testent les Classes bonus.
Et c’est déjà un plébiscite puisque 173
enfants du CP au CM2 (soit 40 % des effectifs
des écoles concernées) participent depuis
le mois d’octobre à cet accompagnement
scolaire gratuit. Une évaluation du dispositif
sera menée d’ici quelques semaines par
la Ville et ses partenaires. Si elle s’avère
concluante, la municipalité envisage
de créer progressivement des Classes
bonus dans l’ensemble des écoles
élémentaires dunkerquoises.

Appel à candidatures
Afin de poursuivre l’expérimentation, la Ville lance un appel aux enseignants
volontaires diplômés (étudiants, en activité ou retraités) qui souhaiteraient
intégrer les Classes bonus. La prestation est rémunérée. Pour plus d’informations,
contactez la direction de l’Enfance de la Ville au 03 28 26 29 52.

Témoignage
Martine Kieken,
directrice de l’école Lucien-Maillart
Les enfants ont plaisir à venir aux Classes bonus : un
élève m’a confié qu’il aimait mieux faire ses devoirs à l’école,
car il y a moins de bruit. À la maison, il a sa petite sœur qui
l’embête et il est moins concentré... Les Classes bonus ont un
autre avantage : au-delà du travail scolaire que nous réalisons avec les élèves,
nous profitons de ces moments pour proposer des temps de lecture
et de révision des notions fondamentales. C’est également l’occasion pour nous
d’apprendre aux enfants à bien s’organiser et à développer une certaine autonomie
qui leur sera très utile lors de leur entrée au collège.
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Au Banc Vert, l’école du futur

se dessine aujourd’hui…

Dans le cadre de la rénovation urbaine du
Banc Vert, la Ville a arrêté en octobre
le choix de l’architecte du futur
équipement à vocation éducative
et pédagogique du quartier. Un bâtiment
jamais imaginé encore à Dunkerque, tant
dans la forme que les usages. Intégrant
établissements scolaires, cantine
et Maison de quartier, cette école du futur
réécrit avec imagination les principes
de l’éducation populaire
et citoyenne. Perspectives.
• L’école du XXe siècle remise
en questions
Au moment de construire une nouvelle
école au Banc Vert, la Ville a souhaité
poser les bases d’un équipement
répondant aux enjeux d’aujourd’hui.
« L’idée, explique Patrice Vergriete, était
d’imaginer un bâtiment du XXI e siècle.
D’être dans l’innovation ! En effet, les
écoles construites au XXe siècle sont-elles
encore pertinentes, à l’heure de la transition
environnementale, écologique, climatique,
à l’heure de la résilience urbaine ? Avec ce
projet, on a souhaité intégrer ces enjeux
contemporains. »

• Rationaliser les espaces pour
le bien de la planète
La transition environnementale implique
de rationaliser les espaces. Et le projet du

Parole d'élu
Johan Bodart,
maire adjoint
de Petite-Synthe

©Tank

Il faut davantage utiliser
les lieux en termes de présence.
Banc Vert répond parfaitement à cette
volonté, selon le maire de Dunkerque.
« Plus on étale, plus on consomme d’énergie.
Donc une réflexion sur les usages s’impose :
il faut davantage utiliser les lieux en termes
de présence. Et pour une école par exemple,
se poser la question du soir, du week-end
ou des vacances. En mutualisant, on gagne
économiquement, mais aussi d’un point de
vue énergétique. Enfin, on imperméabilise
moins de surfaces, et ça, c’est mieux pour la
planète ! » Dans le cadre du renouvellement
urbain, intégrer dans un même bâtiment
deux écoles, une cantine et une maison
de quartier s’est donc imposé. Une idée
originale. « On met des espaces en commun.

Comme la cour, qui pourra être utilisée par
la Maison de quartier ou pour un événement
culturel. Même chose avec la cantine, à
l’occasion d’une fête de quartier ou d’un
événement spécifique. »

• Une cour résiliente c’est quoi ?
L’école du futur disposera d’une cour
résiliente. Un principe innovant pour la
municipalité. « Jusqu’à aujourd’hui, pour les
cours d’école, on mettait une grande plaque
de bitume pour que les garçons puissent
jouer au foot. Avec la crise climatique,
rendre les sols plus perméables est essentiel.
Donc pourquoi ne pas imaginer une cour
plus végétale ? En phase avec le souhait
de nature en ville, plus ouverte aussi à la
culture. Également moins genrée, où filles et
garçons trouvent la place qui leur convient.
Plus inclusive enfin : une école qui atténue
les handicaps plutôt que de les souligner ! »

Avec la crise
climatique, rendre les sols
plus perméables est essentiel.
Donc pourquoi ne pas
imaginer une cour plus
végétale ? En phase avec le
souhait de nature en ville.

• Un équipement intégré dans
son environnement…
Le futur équipement du Banc Vert sera
connecté à un parc. « C’est l’idée que nous
avons commencé à développer avec l’école
du Château d’eau, derrière la B!B. Et si on
mettait cette école du Banc Vert dans un
jardin ? Il nous faut aujourd’hui repenser
l’insertion de nos bâtiments dans un
environnement plus végétalisé ! »

• … et sain pour la santé !
On le sait, des produits toxiques
s’insinuent hélas un peu partout dans
notre environnement, dans l’air que
nous respirons comme dans notre
alimentation ou les objets que nous
manipulons. L’école du Banc Vert fera
la chasse à ces substances. « Souvent
d’origine chimique, pharmaceutique ou
phytosanitaire, ces molécules sont nuisibles
pour la santé. Pour ce futur bâtiment, on
va chercher à les identifier, pour mieux les
éliminer du quotidien de nos enfants et des
habitants usagers. Il s’agit là d’un travail de
santé publique : en organisant notamment
le nettoyage de l’école, y compris pendant
le chantier de construction. » Un des axes
de travail de la Ville concernera aussi
l’alimentation « avec une nourriture plus
saine, si possible bio et locale à terme ».

• Réussite éducative

Avec une nourriture
plus saine, si possible bio
et locale à terme
de l’école et de la réussite éducative
est aujourd’hui plus que jamais une des
priorités de l’action municipale. « Et ces
mesures et dispositifs innovants pour
lutter contre l’échec scolaire se retrouveront
évidemment au sein du futur équipement
du Banc Vert, en complément de l’Éducation
nationale », annonce Patrice Vergriete.
Un projet éducatif en outre élargi avec la
présence sous le même toit d’une maison
de quartier. « On parle ici du scolaire et du
périscolaire, mais aussi de l’extrascolaire ! »
Le principe d’éducation populaire prend
tout son sens avec une structure entière
dédiée à la réussite éducative et à l’éveil à
la citoyenneté. « Avec des publics différents,
donc une intergénération plus importante
encore, une plus grande mixité, pour, au
final, un vivre-ensemble plus doux et plus
harmonieux. »
Au Banc Vert, c’est un projet d’un montant
global de 12 millions d’euros (sur 3 656 m²),
qui achève de faire entrer Petite‑Synthe
et Dunkerque dans l’ère d’une modernité
intelligente, à la conscience sociale forte
et au bénéfice du plus grand nombre.

Avec ce choix d’architectes, c’est la
ville de demain qui s’esquisse
au Banc Vert ?
En effet, le renouvellement urbain
du quartier va devenir plus concret.
Ce sera le cas avec la démolition
de Gambetta et de Creuse,
puis avec la construction de ce
magnifique bâtiment. Au‑delà de
sa forme et de sa modernité, s’il va
indéniablement changer le quartier
et la ville, il va surtout changer la
vie des habitants ! En créant des
usages partagés, générateurs
d’une nouvelle vie de quartier, d’un
souffle nouveau pour le Banc Vert.
Quelle place auront les habitants
dans la réalisation de ce futur
équipement ?
Une large part de concertation
est prévue. D’abord avec la
communauté éducative, les
enseignants et les parents d’élèves,
mais aussi avec l’ADUGES. Et puis
les habitants pourront prendre part
aux réflexions sur la réorganisation
de l’espace public, la cour
résiliente…
La concertation portera-t-elle
aussi sur le futur parc urbain ?
Évidemment ! Les familles seront
très attendues pour en imaginer
demain le dessin et les usages. Au
sein du Banc Vert, et au-delà ! Car
ce parc comme cet équipement
entendent demain rayonner jusqu’à
la place Louis-XIV et participer à
créer un lien fort entre ces deux
îlots de vie.

Académie d’été, Classes vacances, Classes
bonus, parcours de réussite…, la place

©Tank
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L'école du futur
au Banc Vert

Un bâtiment trois en un !
En lieu et place de la résidence Gambetta, se déploiera
demain une école d’un genre nouveau. Dessinée par le cabinet
d’architectes lillois Tank, elle prend la forme d’un disque, dont
les espaces se déroulent autour d’une cour intérieure, au rezde-chaussée, et d’un immense balcon circulaire, au premier
étage. Un anneau posé en cœur d’îlot, entre vaisseau spatial
et arène du savoir et de la connaissance, symbole aussi
d’interactions sociales et d’usages entremêlés…
Cette école du futur rassemblera demain sous un même toit
les écoles maternelle Jean‑Giono (89 élèves), maternelle
Paul‑Meurisse (69 élèves) et élémentaire Paul-Meurisse
(190 élèves), ainsi que la Maison de quartier du Banc Vert
(260 familles adhérentes), un restaurant scolaire, des espaces
périscolaires et un accueil collectif de mineurs.

Toiture végétalisée
Depuis ma classe, je vois
plein de fleurs sur le toit !

J’accroche mon
manteau juste
devant la classe.

Je jardine sur le toit et
profite du soleil à l’ouest.

Dans la cour, on
dessine à la craie sur
les grands tableaux.

Des fois je peux faire
coucou à ma petite
sœur dans la cour !

R+1

Il y a de grands arbres
partout, autour et
dans l’école !
Je fais la sieste au calme.
Je discute avec mes
copains sur les bancs.

À la cantine, il y a la
salle des grands et
celle des petits !

En rez-de-chaussée, on retrouvera les accueils du groupe
scolaire et de la Maison de quartier, ainsi que des espaces
dédiés aux écoliers de maternelle. C’est à ce niveau que seront
également agencés les espaces partagés (dont une salle
polyvalente divisible en 4 et une salle des citoyens accessible
depuis la rue). À ce niveau aussi, l’espace de restauration, prévu
pour la préparation de 600 repas.
À l’étage, se situeront l’école élémentaire et les locaux de la
Maison de quartier, comprenant 4 salles d’activité mutualisées,
des bureaux… Particularité du bâtiment : ce R+1 sera prolongé
par un espace extérieur, sorte de grand balcon surplombant en
partie la cour des maternelles et donnant sur les frondaisons,
un peu comme une cabane accrochée dans les arbres.
L'ouverture sur le quartier et la ville sera accentuée par la
couronne extérieure du bâtiment, imaginée comme un patio,
accessible aux habitants et débouchant sur une vaste agora.
Tournée vers la ville et le monde, l’école du futur se veut aussi
pleinement intégrée dans son environnement urbain. Avec
une qualité architecturale et paysagère, dont la continuité
sera assurée demain par le futur parc planté en lieu et place
des écoles Giono et Meurisse comme de la Maison de quartier
actuelle.

De la cour de récréation
à la cour de respiration
L’école du futur au Banc Vert sera dotée d’une cour dite résiliente :
à la fois végétalisée, pour lutter contre le réchauffement climatique,
en participant à refroidir le cœur de la ville, mais également ouverte
à la vie du quartier. La première de ces « cours de respiration » est
actuellement en réflexion à l’école de la Porte-d’eau. Gilles Féryn,
adjoint en charge de l’enfance et de la réussite éducative, est déjà
en pleine concertation sur le sujet avec l’équipe pédagogique et les
parents. « Nous avons rencontré la directrice puis le conseil d’école. »
Dotée d’une cour très minérale mais pas totalement enclavée,
d’une dimension adaptée, la Porte d’eau répondait parfaitement aux
critères retenus par la Ville. « Et avec une équipe enseignante volontaire
sur le sujet ! », ajoute l’adjoint au maire. La future cour se donnera
plusieurs objectifs : présenter des sols davantage drainants, une plus
grande végétalisation, sans être trop genrée (avec d’autres usages
que les jeux de ballons notamment). « Et puis nous souhaitons que les
enseignants se l’approprient comme un réel espace d’enseignement. Le but
est aussi de pouvoir y faire classe ! » Enfin, cette cour de respiration se
veut ouverte à la vie de quartier : « Nous travaillerons avec les riverains
et habitants aux moyens de mutualiser cet espace pour des temps de vie
de quartier, que ce soit dans la semaine ou à certains moments de l’année.
Un usage nouveau, qui implique une nouvelle manière d’envisager les
choses… » À la Porte d’eau, la première cour résiliente de Dunkerque
devrait accueillir les enfants en septembre prochain.

La chasse aux molécules toxiques
Rez-de-chaussée
Je laisse mon vélo
juste devant l’école.
Dans la cour résiliente,
je peux chercher et trouver
des escargots ou des
coccinelles !
On peut ouvrir la
grande salle et sortir
jouer dans la cour
quand il fait beau.

« Les perturbateurs endocriniens, ces molécules toxiques nocives
pour la santé, indique Eveline Lelieur, conseillère municipale
déléguée au lien santé-environnement, se transmettent par
l’alimentation, la peau et la respiration. Notre action au sein de
cet équipement visera donc à les limiter au maximum. »
Concernant l’alimentation, l’élue précise que l’objectif d’une
cuisine à base de produits bio doit être un axe fort d’action.
« Mais pas seulement : les contenants peuvent aussi relâcher ces
substances toxiques. Il faut donc choisir les bons ustensiles pour
la préparation des plats et leur service. »

De même, les savons et autres produits de soin pour les
jeunes enfants (au sein des haltes-garderies ou des multiaccueils) doivent répondre aux mêmes attentions. Enfin, pour
ce qui est de la respiration, l’attention de la Ville portera sur
le choix des matériaux comme des mobiliers ou des sols :
« On sait que certains PVC sont lourdement chargés, il faudra
les éviter ! » Quant aux espaces végétalisés, de la future cour
résiliente notamment, ils devront évidemment être traités
sans le moindre produit phytosanitaire.

©Tank
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Des « Voisins bienveillants »
qui jouent collectif !

Un accueil sur mesure
au cœur des quartiers
pour les demandeurs
d’emploi

L

’association d’insertion
professionnelle Entreprendre
ensemble a inauguré deux
antennes à Petite-Synthe et en Basse
Ville avec le soutien financier de la Ville.
Plus grandes et plus accueillantes,
elles offrent aux demandeurs d’emploi
un cadre favorable au dialogue et à la
découverte.

Un espace mutualisé
à Petite-Synthe
L’antenne de Petite-Synthe s’est
installée dans la bibliothèque de
quartier offrant ainsi à son public des
services mutualisés. Ce partage des
lieux, avec un accueil unique, permet
aux deux structures de collaborer
dans leurs missions sociales.
Les demandeurs d’emploi profitent,
par exemple, d’un fonds documentaire
spécialisé, consacré à l’orientation, à
la formation, aux concours… De leur

côté, les usagers de la bibliothèque
bénéficient d’une extension d’horaires
d’ouverture, notamment les lundi et
mardi, jours habituels de fermeture.
L’an dernier, l’antenne de Petite‑Synthe
avait accueilli 1342 personnes : 741
jeunes et 601 adultes.

Un espace ouvert et
engageant en Basse Ville
L’antenne de Dunkerque-Centre,
située jusqu’alors quai des Hollandais,
s’est déplacée en Basse Ville, 36 rue
du Fort-Louis. Elle accueille des
demandeurs d’emploi dans un espace
chaleureux, en rupture avec les codes
administratifs habituels, qui favorise
l’échange et l’instauration d’une
relation de confiance. Pour mémoire,
l’antenne de Dunkerque-Centre a reçu,
pour la seule année 2019, près d’un
millier de personnes pour quelques
6 500 entretiens individuels.

Expérimenté par la municipalité dès 2015, le dispositif « Voisins bienveillants » a pris son essor à
Dunkerque avec quelque 400 participants répertoriés sur l’ensemble des quartiers et des communes
associées de Mardyck et Fort-Mardyck.

Témoignage

Focus
T rois antennes à
votre service

Malgré un CAP « emploi commercial
multi-spécialité », je ne suis pas parvenu à
trouver un emploi dans ma branche d’activité. La Mission Locale
m’a permis de bénéficier d’un accompagnement renforcé par le
biais de la Garantie Jeune. J’ai ainsi pu suivre, durant un an, des
formations et des stages en bénéficiant d’une rémunération.
On m’a aussi aidé à peaufiner mon CV et mes lettres de motivation.
J’ai ensuite intégré une formation Passeport Digital afin de
créer un site de vente en ligne. Le département entrepreneuriat
d’Entreprendre ensemble est à mes côtés pour relever ce défi.
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Séduit par l’idée, j’ai adhéré
dès 2015 au dispositif « Voisins
bienveillants » avec l’envie de rendre
service et de contribuer à rassurer les
personnes inquiètes. Le système
fonctionne bien à Dunkerque.
L’information circule. Elle est directe
et efficace. Bien entendu, il n’est pas
question de se substituer de quelque
manière que ce soit aux polices
nationale et municipale, mais
d’anticiper, de prendre des précautions
le cas échéant et, au-delà, d’agir
collectivement, à notre niveau, pour
prendre soin les uns des autres.

Ouvertes du lundi au vendredi
(sauf le mardi matin) de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, les antennes
d’Entreprendre Ensemble sont situées rue
Franchet d'Esperey à Petite-Synthe
(tél. 03 28 22 64 11),
36 rue du Fort-Louis en Basse Ville
(tél. 03 28 22 64 12) et dans l’ancienne
gare de Rosendaël, place Jeanne-Hachette
(tél. 03 28 69 59 45).

Témoignages
Christophe Delbarre, 20 ans
demandeur d’emploi
à Petite-Synthe

Roger Hans,
voisin
bienveillant
à Malo-les-Bains

Maxime Delaunay, 32 ans
demandeur d’emploi
en Basse Ville
J’ai perdu toit et emploi en un mois
de temps. Un ami m’a conseillé de venir à
l’antenne d’Entreprendre ensemble en Basse Ville. Il a bien fait !
Titulaire d’un BEP avec un niveau Bac pro, j’ai déjà exercé plusieurs
métiers et je suis motivé. Je ne veux pas qu’on fasse les choses à
ma place, mais j’ai juste besoin d’un coup de main pour les papiers,
pour m’aider à rebondir au plus vite. Et pour ma première visite,
je suis impressionné. J’ai une personne en face de moi qui connaît
son boulot. Nous avons mis en place ensemble une stratégie qui,
je l’espère, portera rapidement ses fruits.

C

haque voisin bienveillant reçoit des
alertes sur son smartphone émanant
d’autres membres du réseau ou des
Polices municipale et nationale, tandis que les
référents de secteur font un point mensuel avec
les îlotiers de la Police municipale pour prévenir
les nuisances du quotidien. Des réunions
trimestrielles d’information sont également
ouvertes à tous sur des thèmes précis liés
à la protection des biens et des personnes.
On y retrouve aussi bien des sujets récurrents
tels que les cambriolages et les abus de
faiblesse présentés par les Polices nationale et
municipale, que des thématiques plus larges
de sécurité publique : les gestes de premiers
secours et le rôle des détecteurs de fumée
avec les sapeurs-pompiers, des explications

sur la maraude avec l’Armée du Salut ou
encore un détail des missions de la réserve
civile qu’ont déjà rejointe une dizaine de voisins
bienveillants. 82 « commerçants vigilants »
bénéficient pour leur part d’un lien direct avec
la Police municipale via un correspondant et un
numéro de portable dédiés.

Prendre soin d’autrui
« Si le dispositif joue à plein dans la prévention de la
délinquance, il constitue également un fort vecteur
de cohésion sociale et de participation citoyenne ,
souligne Frédérique Plaisant, adjointe au maire
à la sécurité publique. Les voisins bienveillants se
sont mobilisés pendant la crise sanitaire et lors des
épisodes de canicule pour veiller au bien-être des

plus âgés et des plus fragiles de nos concitoyens
en jouant notamment un rôle de relais auprès des
services municipaux et du CCAS. »
Plus globalement, le réseau des voisins
bienveillants favorise l’échange et la
communication entre les habitants au point de
faire renaître la Fête des voisins dans certains
îlots de vie !
• Si vous souhaitez rejoindre le dispositif
« Voisins bienveillants », contactez
José Milliot au 03 28 26 29 18 ou
à voisins@ville-dunkerque.fr.

// 17

L'initiative

Dunkerque & vous N°60 - Novembre 2020

e

ialogu
gager le d
de pour en rt.
La marau
fo
n
er du réco
et apport

Parler
pour mieux
accompagner

I

Agir ensemble
face à l’urgence
de l’errance
urbaine !
Un divorce, la perte d’un parent,
le chômage, la maladie, une
addiction… les raisons ne manquent
pas pour se retrouver à la rue et ceci,
que l’on soit jeune ou plus âgé,
homme ou femme. Et une fois qu’on y
est, dehors, c’est un compte à rebours
qui s’enclenche pour trouver un
hébergement temporaire et un plat
chaud, puis un toit pérenne sans
lequel on ne reconstruit rien.

Focus

À

Dunkerque, il n’y a pas qu’au Kursaal qu’on se serre les
coudes lors des bals de carnaval. Si la précarité est de la
responsabilité de l’Etat, personne ici ne se défile pour
aider celles et ceux qui sont dans la plus grande difficulté,
celles et ceux que l’on voit errer dans la rue et d’autres encore
que l’on ne voit pas, mais qui sont pourtant exclus.
La Communauté urbaine, la Ville, les institutions et les
associations caritatives, fortes de leurs bénévoles, se
mobilisent chaque jour comme un seul homme, aux côtés de
l’Etat, pour tenter de soulager une misère et une désespérance
terriblement humaines.

urg
enc
e

Un seul réflexe : le 115
Les personnes en rupture d’hébergement doivent téléphoner au 115 (appel gratuit). C’est ce même numéro que vous
pouvez appeler si vous voyez une personne en détresse dans la rue. L’appel vers ce numéro national sera transféré vers
la Coordination Accueil et Orientation (CAO Flandres) qui gère, 24 heures sur 24, le dispositif d’urgence.
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Pour que personne ne dorme à la rue

M

issionnée par l’État, la Coordination
accueil et orientation (CAO
Flandres) est au cœur du dispositif
d’hébergement d’urgence : elle connaît
toutes les places disponibles et centralise
toutes les demandes qui arrivent via le 115.
Elle a reçu l’an dernier 10 428 appels
pour 4 416 demandes d’hébergement.
« Nous essayons de faire du sur-mesure en
apportant la meilleure réponse possible à
l’instant T, selon qu’il s’agit de personnes
seules ou de familles, qui sont orientées vers
des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale ou des meublés », résume sa
directrice, Claudie Jonas.

22 places d’hébergement
Pour les hommes seuls, la CAO peut
s’appuyer sur le Foyer logement
intercommunal d’urgence (FLIU) ouvert de
18 h à 7 h 30, toute l’année, quai de Mardyck.
Financé par l’Etat et la Communauté

urbaine, il propose 22 places d’hébergement
gratuites dans sept chambres, ainsi qu’un
repas chaud et un petit-déjeuner.
« Propriétaire du bâtiment, la CUD devrait
décider en fin d’année de sa réhabilitation et de
son extension afin de proposer, à l’horizon
2023, un accueil plus adapté de 25 chambres
individuelles avec sanitaires », précise Alain
Simon, vice-président de la CUD chargé de
l’habitat et de l’hébergement.

ls sont trois salariés à la CAO Flandres à
assurer la maraude toute la journée et
en soirée, 7 jours sur 7 l’hiver, et du lundi
au samedi le reste de l’année, dans les
secteurs de la gare, de la Basse Ville et aux
abords du centre hospitalier en particulier.
Ils vont à la rencontre des SDF, engagent
le dialogue, vérifient qu’ils vont bien.
Même démarche à la Croix-Rouge, où
quatre bénévoles sont « en patrouille »
chaque mardi soir de l’année et tous les
soirs de décembre à mars, avec thermos
de soupe et sandwiches dans la besace. La
Croix-Rouge fournit également couvertures, bonnets, gants, chaussettes et
autres rechanges. Quant à l’Accueil de
Jour, il envoie lui aussi ses équipes, financées par la Ville, sur le terrain du lundi au
vendredi de 9 h à 13 h.
Outre les temps d’écoute, il s’agit là aussi
de repérer les manques et les besoins,
avant d’accompagner les personnes sans
domicile fixe vers les structures
susceptibles de les aider.

Pendant la période de travaux, le FLIU, géré
par Soliha Flandres, serait transféré dans
un autre bâtiment situé dans le quartier de
la gare. De même, de décembre à mars, la
CAO Flandres dispose de 24 lits
supplémentaires pour les hommes seuls
dans le local grand froid ouvert chaque
hiver, avec le soutien de l’État et de la CUD,
au rond-point Schumann à l’entrée du Port
Est. Les femmes seules sont hébergées
quant à elles à l’accueil de jour de la Basse
Ville, en centres d’hébergement et de
réinsertion sociale ou en meublés.
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Témoignages
Djibril Diakhité,
ancien sans domicile fixe
On descend plus vite la pente qu’on
ne la monte. J’en ai fait l’amère expérience
suite à ma séparation, alors que j’étais en
période de formation. J’ai tout perdu d’un
coup : ma compagne, mon logement et tout
espoir de trouver rapidement un travail. J’ai
bénéficié d’un hébergement d’urgence auprès de la CAO, mais j’ai
aussi dormi chez des amis puis dans ma voiture.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) m’a aidé à retrouver le
fil de ma vie. Grâce à lui, j’ai accédé à un logement en septembre
dernier après cinq mois d’errance, puis à une formation
rémunérée. Avec un toit sur la tête, je peux chercher un emploi
avec plus de sérénité. Je vais passer mes permis pour devenir
chauffeur de bus ou de poids lourd.

Des repas servis
matin, midi et soir

L

a Ville héberge dans ses locaux la Fondation Armée
du Salut qui gère l’accueil de jour, ouvert toute
l’année, de 9 h à 18 h non-stop, rue de la Verrerie en
Basse Ville. Plus de 14 000 repas, payés par le Centre
communal d'action sociale de la Ville, y ont été servis le
midi l’an dernier, sans compter les petits-déjeuners et
des collations l’après-midi. Chacun peut y rester à l’abri le
temps qu’il souhaite avec la mise à disposition de douches
et sanitaires, mais aussi de machines à laver et de sèchelinge. Accompagnées par des travailleurs sociaux, les
personnes sans domicile fixe peuvent également y
recevoir du courrier, mettre des objets en consigne et
bénéficier de plusieurs permanences médicales. Un
coffre-fort numérique leur permet d’archiver les papiers
importants souvent perdus dans les temps d’errance. Le
soir, des repas chauds sont servis au Foyer logement
intercommunal d’urgence et au local grand froid, mais
aussi à proximité de l’église Saint‑Martin et ce, à l’initiative
des nombreux bénévoles qui se mobilisent au sein de
quatre associations : Ashifa (mardi), Le Monde des
Possible (mercredi), Les Amis de Jacques Bialski (vendredi)
et DKLIC (samedi).

Margaux Monnier,
infirmière bénévole
à la Croix-Rouge
Secouriste, j’ai été sensibilisée au sort
des personnes SDF en faisant les maraudes.
Je me suis rendu compte combien il leur était
compliqué de mener à terme un parcours de
soins. Alors, étant infirmière de métier, j’ai
décidé d’aller plus loin en intervenant au local grand froid tous les
mardis soir de décembre à mars. Je réalise des actes plus
compliqués que le simple pansement de base que mes collègues
secouristes peuvent effectuer. L’accès aux soins relève de la dignité
humaine et redonne de l’estime de soi. Il n’est pas seulement ici
question de soulager la douleur, mais aussi de faire en sorte que
ces personnes soient actrices de leur santé malgré l’errance.

Renouer avec un
parcours de soins

 ne consultation médicale
U
gratuite à l’hôpital

L

’accueil de jour de la Basse Ville fait plus que
servir des repas. Il est aussi le cœur d’un dispositif
de santé développé par plusieurs partenaires.
C’est ainsi qu’un médecin bénévole, le docteur Pot, y
assure une consultation médicale une fois par
semaine, tandis que le service « précarité santé » du
Département intervient chaque mois pour les
vaccinations. Un partenariat a également été noué
avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
pour lever les barrières administratives qui freineraient
l’accès aux soins. Le service de soins infirmiers à
domicile de l’AFEJI prend lui-aussi ses quartiers en
Basse Ville le mercredi matin, ainsi que chaque
vendredi soir au Foyer logement intercommunal, tout
comme l’équipe mobile psychiatrique précarité de
l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) des
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Flandres qui intervient également lors des maraudes en ville.
La Croix-Rouge se mobilise pour sa part chaque mardi soir de
décembre à mars en dispensant des soins infirmiers au local
grand froid. Ici, comme ailleurs, il s’agit de soulager des
souffrances, mais surtout de réinsérer les personnes sans
domicile fixe dans un parcours de soins.

Le Centre hospitalier propose une consultation
médicale gratuite à toute personne qui ne dispose
pas de couverture sociale et/ou de mutuelle, soit
pour des raisons financières, soit par méconnaissance
administrative. Financée par l’Agence Régionale de
Santé, cette permanence d’accès aux soins et de
santé (dispositif PASS) a accueilli 122 patients l’an
dernier qui ont ensuite été aidés dans leurs
démarches par l’assistante sociale de l’hôpital, en
relation avec la Caisse Primaire d’Assurances Maladie
(CPAM). Outre la consultation gratuite, les patients
retirent gratuitement les médicaments inscrits sur
leur ordonnance à la pharmacie du CHD.

Maxime Domingués,
maraudeur à la CAO Flandres
Moniteur-éducateur de formation,
j’appartiens à l’équipe mobile de la CAO
Flandre depuis huit ans. Je vais à la
rencontre des personnes sans domicile fixe.
Je leur parle, leur propose mon aide. Ce peut
être une démarche de soins ou
d’hébergement, un vêtement, une couverture ou tout simplement
une écoute. Une relation de confiance s’établit au fil du temps.
Avant d’être maraudeur, je ne pensais pas que tout le monde
puisse tomber à la rue. Aujourd’hui, je suis convaincu du contraire.
Tout part souvent d’une rupture. Je vois de plus en plus de jeunes
qu’il faut sortir au plus vite de la rue, mais aussi de plus en plus
de femmes et de séniors. Moi qui ai toujours voulu aider les
autres, je me sens utile…
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Dunkerque-Centre

Malo-les-Bains

Le vélo comme porte d’entrée du quartier

Ensemble, transformons le square Folkestone !

Q

uand on allait de bon matin, quand
on allait sur les chemins… à bicyclette ! »
La Petite reine n’aura semblet-il jamais eu autant le vent en poupe
qu’au cœur de la crise sanitaire. Et
le quartier de Dunkerque-Centre se
propose aujourd’hui d’aider chacun
à retrouver les chemins évoqués par
Montant dans la chanson. En effet, depuis
quelques semaines, Astrid et Caroline,
en service civique à la Ville, travaillent
autour des cheminements doux dans
le quartier.

«

Etat des lieux et
diagnostic d’usages
« On a réalisé beaucoup d’aménagements
dans le quartier, y compris dans la cadre de
DK+ de mobilité, mais on n’a pas vraiment
eu le temps de le faire savoir », explique
Davy Lemaire, maire adjoint. L’objectif du
travail en cours est donc, au final, d’améliorer le réseau et de mieux communiquer.
Dunkerque-Centre a été découpé en 8
îlots, Centre-Ville/Soubise, Basse Ville,
Carré de la Vieille/Jeu de Mail, Ile Jeanty/
Gare, Citadelle, Neptune/Grand Large,
Leughenaer/Victoire et Glacis. Jusqu’à
la fin d’année 2020, chacun sera passé
au crible par Astrid et Coralie : « Nous
relevons les pistes et bandes cyclables
existantes ainsi que les voies vertes et les
trottoirs. » Ruptures de continuité, points

noirs, état, largeur, encombrements et
freins aux déplacements des personnes
à mobilité réduite sont ainsi répertoriés.
« Nous consignons aussi les itinéraires qui
ne seraient pas sur les cartes, comme cette
bande située au milieu d’une rangée d’arbres,
en Citadelle, peu avant le pont du Texel. »
Enfin, l’étude traduira aussi les habitudes
d’usages des habitants : quels modes de
déplacement pour quel type de sorties,
professionnelles, de loisirs ou à but
commercial.

Une cartographie pratique
Une fois ces diagnostics réalisés, en
croisant avec les données de la direction

du développement durable de la Ville et
avec celles de la Communauté urbaine, une
seconde phase démarrera en janvier.
« L’idée, indique Davy Lemaire, c’est de
réaliser une cartographie pratique pour les
usages du quotidien : travail, école, loisirs.
En en profitant pour signaler les différents
points d’intérêt du quartier. Qu’il s’agisse de
notre patrimoine bâti, culturel ou plus naturel
comme les parcs et les bords à canaux. »
Restera alors à choisir les différents
supports pour communiquer sur ce futur
outil : carte traditionnelle, panneaux
d’information, application pour smartphone
et tablette…

Étudiantes investies

A

strid Apéchot, 22 ans, et Coralie Gatabantou, 24 ans, les deux jeunes
chargées de l’étude sur les cheminements doux, réalisent leur service
civique à la Ville. Une mission de 9 mois, de septembre 2020 à juin
2021, qui s’inscrit parfaitement dans leurs cursus. En effet, Astrid a suivi
une licence en géographie et aménagement, tandis que Coralie, Congolaise
étudiant à l’ULCO, est diplômée d’un Master en transport et logistique.
Le parcours international de l’une, passée par la Côte d’Ivoire et le Sénégal
avant d’arriver en France, et les habitudes de déplacement de l’autre, qui
alterne entre voiture, rollers et skateboard, seront autant de points de vue
nouveaux au moment d’imaginer des pistes d’amélioration des réseaux ou
des moyens de communication innovants. Un vrai partenariat gagnantgagnant pour ces deux jeunes et la Ville !
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C

’est un carré de verdure niché au cœur
de l’îlot de vie Folkestone, à mi-chemin
entre la digue de mer et le boulevard de
la République François-Mitterrand : malgré
ses 5000 m2 d’herbes folles, ses quelques
bancs et ses grands arbres, le square
Folkestone mérite une belle réhabilitation.
Afin de redonner vie à ce lieu de promenade
idéalement situé à Malo-les-Bains, la Ville
souhaite consulter les riverains afin de
définir un nouveau projet d’aménagement.
« L’objectif est simple », résume Martine
Arlabosse, maire adjointe de Malo-lesBains. « Il s’agit de repenser l’ensemble du
square en tenant compte des problématiques
actuelles et des nouveaux usages et besoins
de la population. C’est d’ailleurs pour cela que
nous souhaitons travailler en concertation avec
les riverains du quartier. » Pour permettre à
chacun de se projeter dans l’avenir, plusieurs
pistes sont d’ores et déjà explorées par les
services municipaux.

Un toutou parc à l'étude
Parmi les projets à l’étude, la Ville réfléchit
notamment à la mise en place d’un « toutouparc », un espace d'exercices et de détente
canin composé de différents modules pour
nos fidèles compagnons à quatre pattes.

Un lieu de détente intergénérationnel inspiré
de la nature pourrait également voir le jour
pour permettre aux familles de se réapproprier
le square. Enfin, un travail sur les ambiances
au sein du parc et la réalisation de plantations
comestibles pourrait être imaginé avec les
habitants. Si vous aussi vous souhaitez

Dessine ton Noël
à Malo !
Pour faire patienter les enfants en attendant Noël,
la mairie de quartier invite les jeunes Malouins à
exercer leur talent artistique en dessinant leur plus
beau Noël à Malo. Les enfants pourront déposer
leurs œuvres les lundi 21 et mardi 22 décembre
à la mairie de Malo-les-Bains, aux horaires
d’ouverture. Les artistes recevront en échange un
bon pour une viennoiserie valable chez un artisan
local. Les dessins seront ensuite affichés dans
la salle des expositions de la mairie de quartier.
Soyez nombreux à prendre vos crayons !

ensavoir+

Les dessins doivent être réalisés sur une feuille
au format A 4 (21x29,7 cm). Merci d’indiquer au
dos du dessin le nom, prénom et âge de l’enfant.

apporter vos idées pour transformer le square
Folkestone, rendez-vous en décembre dans
le quartier !

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr mon-quartier/
malo-les-bains

Des espaces paysagers
renouvelés

L

a Ville devrait procéder d’ici la
fin de l’année à l’aménagement
paysager des îlots centraux
situés sur le boulevard de la
République François-Mitterrand,
entre la place de l’Europe et le
rond‑point de Malo-Terminus.
Alternant plantation d’arbres sur
tiges, séquences d’espaces arbustifs,
et plantes grimpantes, ce sont au
total près de 182 sujets qui seront
mis en terre sur ces espaces.
Les services municipaux ont opté
pour des ormes, des peupliers et des
pommiers d’ornement qui possèdent
de belles couleurs automnales,

ainsi que des saules bas, des
clématites et des jasmins. Coût total
de ces aménagements : 190 000 €.
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Construction de 60 logements locatifs rue de Cassel

Quels futurs occupants au château Loubry ?

Petite-Synthe

Rosendaël

A

D

RELI entame ces prochaines semaines
le réaménagement complet de son
patrimoine, rue de Cassel. Exit
les immeubles du foyer de travailleurs
migrants, remplacés demain par un
harmonieux programme de 60 logements
locatifs ! Une évolution qui répond
aux attentes exprimées par la Ville de
Dunkerque, la CUD et ARELI.

a n s l e c a d re d e s a
politique de gestion des
équipements municipaux,
la Ville a pris la décision de libérer
à terme les locaux du château
Loubry, prévoyant de transférer
dans un autre pôle la direction
de la démocratie, des initiatives
locales et de la solidarité. Quel
devenir alors pour le bâtiment de
l’avenue de Rosendaël ? Eh bien,
c’est tout l’enjeu de la procédure
d’Appel à manifestation d’intérêt
(AMI) déclenchée par les services
en octobre !

Une restructuration
complète du site.
Créé en 1974, le site est actuellement
organisé autour de trois immeubles en R+4.
Le bâtiment A est un foyer de travailleurs
migrants de 90 chambres, avec des locaux
de services communs. Le bâtiment B
propose lui 29 appartements pour familles,
en location.La restructuration d’ARELI a déjà
commencé ces dernières années avec une
première étape consistant en la réalisation
de la pension de famille « Le Gréement »,
qui offre aujourd’hui 20 logements gérés
par l’association AAE. Puis le bâtiment C
a été entièrement réhabilité afin
d’augmenter la capacité d’accueil
du CADA à 90 places, géré par
l’association AFEJI. Le tout assorti
d’une cinquantaine de stationnements
aériens et d’une trentaine de box
en location.
La restructuration du site se finalise
désormais par une opération de
démolition-reconstruction portant sur
les bâtiments A et B. Il s’agira de réaliser
60 logements (T2, T3 et T4) répartis en 3

Bureaux ou salle de
réception
maisons individuelles et 4 bâtiments de
petite taille, en lieu et place des bâtiments
A et B.Le programme prévoit également la
suppression des box, pour ne plus gérer le
stationnement qu’en aérien en adaptant
le nombre de places aux besoins réels du
site. L’accès véhicules sera privatisé avec la
mise en place de barrières.

un autre de 10 logements collectifs
locatifs sur l’emprise du bâtiment
A ; enfin 3 logements individuels
en frange nord du terrain. Cette
phase comprendra aussi la réalisation
des travaux de voierie relatifs au CADA
(abords, stationnements, voie pompiers…)
et aux constructions nouvelles.

Un chantier en deux phases

À compter de mars 2022, débutera la
seconde phase du chantier. Avec cette fois
la démolition du bâtiment B, la construction
d’un premier immeuble de 15 logements et
d’un autre de 11 logements, les deux en
collectif locatif. Là encore, les opérations
prendront fin avec les travaux de voirie.
La livraison du programme achevé est ainsi
prévue pour le mois d’octobre 2023.

Le chantier à venir s’organisera en deux
phases. La première, d’une durée d’environ
17 mois, débutera ce mois-ci avec la
démolition des garages et du bâtiment
A. Puis seront construits un immeuble
de 21 logements collectifs locatifs face
à la pension de famille « Le Gréement » ;

Des riverains soulagés et attentifs
Certains attendaient cette restructuration de leur quartier depuis plus de trente ans !
Alors forcément, la perspective d’un horizon plus dégagé, de constructions en brique
et bardage bois à l’harmonie prometteuse est de nature à rassurer les riverains du
programme ARELI, rue de Cassel.
Invités par la municipalité à découvrir le projet en avant-première, les habitants
ont toutefois tenu à exprimer leurs inquiétudes sur un certain nombre de points.
Des remarques entendues par Johan Bodart, maire adjoint, et les services municipaux,
qui travailleront donc sur trois axes d’attention : l’optimisation du stationnement sur
l’espace public aux abords de la future résidence, la réduction de la vitesse rue de Cassel
et l’accès des véhicules de retrait des ordures ménagères au point d’apport volontaire
qui accompagnera demain le projet.
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L’AMI est un mode de présélection
de candidats dans le cadre
d’appels d’offres restreints.
Dans le cas du château Loubry,
deux orientations possibles ont
été arrêtées par la municipalité :
un usage réceptif à titre
professionnel (mini-convention,
séminaire ou événements
privés) ou un usage tertiaire
professionnel (bureaux).

Dans le cadre de l’AMI, une
première phase s’est achevée
le 2 novembre, mettant en
concurrence trois candidats.
Leur audition permettra de
préciser la seconde phase
d’appel d’offres à échéance
du 15 janvier 2021. Précisons
que l’emprise du parc est
incluse dans l’AMI, mais que

le cahier des charges impose
aux candidats de continuer à
y préserver la nature en ville,
en respectant notamment
la charte de l’arbre.
En cas de succès, la mise
à disposition du château Loubry
sera contractualisée par un bail
emphytéotique, d’une durée

comprise entre 18 et 40 ans.
Avec cette opération, la Ville
entend ainsi à la fois pérenniser
l’entretien de son patrimoine
bâti et renforcer l’attractivité
du territoire, tout en densifiant
le tissu entrepreneurial
rosendaëlien.

Caroline, adepte de la nature en ville

E

n décidant d’emménager à Dunkerque,
Caroline Duytsche et sa famille avaient
ciblé un quartier en particulier… « Mes
parents sont Rosendaëliens», explique la
Dunkerquoise de 49 ans qui arrive de GrandeSynthe. Et nous voulions retrouver un quartier
aussi vert, car on aime la nature. »
Rue Dumez, Caroline et les siens ont
ainsi la chance de pouvoir profiter
d’un jardin… et d’une rue plutôt verte.
« Nous avons un cerisier planté juste à la porte
du garage et une autre, japonais, un peu plus
loin ! » Ayant l’habitude de participer aux
week-ends nature de Grande-Synthe, la
néo-Rosendaëlienne s’est donc renseignée
sur le site de la Ville de Dunkerque :
« J’ai vu qu’il y avait pas mal de choses en

termes d’environnement, notamment le droit de
végétaliser sa façade. » Ainsi sa demande de
permis de végétaliser a été envoyée avant le
confinement, puis la fosse réalisée au début
de l’été.
« Nous avons planté un rosier-liane et une
clématite verte. » Après sa formation
au compostage et la livraison de son
composteur, voilà Caroline en pleine
harmonie avec ses valeurs écologiques !

ensavoir+

Direction du développement
durable et de l’environnement
Tél. 03 28 26 27 91
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Saint-Pol-sur-Mer
Vers une
redynamisation
des commerces
saint-polois
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fin de redynamiser la principale
artère commerciale de la ville, la
rue de la République, mais aussi
les autres quartiers de la commune, les
élus ont mis en place une commission
commerce. Le but est de mettre autour
de la table les élus, les commerçants et les
consommateurs afin d’initier des actions
concrètes et des animations régulières.

Aide aux commerçants
À noter qu’une conseillère municipale, Valérie
Dumarquez, se consacre spécialement au
développement commercial du territoire.

I

Cette commission se veut être une aide
précieuse pour les commerces déjà en
place. Elle a aussi pour objectif d’en
attirer d’autres afin de densifier le tissu
économique local. L’idée est d’organiser
des réunions régulièrement et de mettre
en place des animations, notamment
durant la période de Noël.
«Notre objectif n’est pas de revenir à la rue
de la République des années 1970, éclaire
Jean‑Pierre Clicq, ce serait utopique.
L’idée est de donner un coup de pouce aux
commerces de proximité, de redynamiser
l’existant et pourquoi pas d’attirer de nouveaux
commerces, variés, utiles à la population. »

Un sujet d’importance pour la municipalité :
« C’est pour cela que j’ai nommé une conseillère
municipale dédiée au développement
commercial. Nous espérons vivement voir
le fruit de cette nouvelle commission dès les
fêtes de fin d’année ! » Voilà un défi à relever
dans cette période aussi compliquée,
mêlant nouvelles habitudes d’achats en
ligne et crise sanitaire. « Mais nous avons
le cœur à l’ouvrage », assure-t-on du côté
de la commune associée.

Zoom
Prévention
La sensibilisation au vol par ruse à destination notamment
des seniors saint-polois et animée par les polices nationale
et municipale ainsi que le service seniors a attiré un public
nombreux en quête d’informations sérieuses sur le sujet.
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De nouveaux pensionnaires
au parc zoologique !
Annona

Suivant la volonté de
Jean-Pierre Clicq, maire-délégué,
commerçants et élus se réunissent
afin d’échanger sur des pistes et
idées qui pourraient permettre de
redynamiser le commerce local,
lors de commissions dédiées.
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ls s’appellent Annona, Martin et Yuan et
ont pris leurs nouveaux quartiers au sein
du parc zoologique de Fort‑Mardyck.
Depuis cet été, les 270 animaux du site
ont donc de nouveaux voisins. Petite
femelle tamarin de Goeldi, Annona,
rejointe récemment par Mangello, vous
parlera sans doute de rêves amazoniens,
la partie du monde où l’espèce est la plus
représentée. Martin, lui, Saki à face blanche,
a accueilli récemment Inti, arrivé d’Angleterre :

Martin

c’est en Amérique du Sud que l’espèce
prolifère dans son habitat naturel.
Enfin, Yuan, une femelle panda roux en
provenance de Hongrie, racontera comment
ses congénères se sont développés en
Asie et notamment sur les hauteurs
de l’Himalaya…
L’équipe du parc zoologique a le plaisir
de faire connaissance également avec
une mini-colonie de loutres naines

Yuan

arrivées de Mulhouse et de Normandie.
Au total, un mâle et trois femelles
s’installent doucement. Autant de
nouveautés qui expliquent les bons
chiffres enregistrés cet été : du 6 juillet au
31 août, pas moins de 27 000 personnes
ont franchi les portes du zoo ! Malgré le
port du masque obligatoire, des jauges
restreintes et une distanciation sociale
à tenir, l’attractivité de l’équipement
communautaire ne se dément pas.

Des trottoirs déjà plus accessibles !

F

in octobre, la commune associée
a fait procéder à la dépose
des potences de la route de
Fort-Mardyck. Un dispositif de
fleurissement aujourd’hui passé d’âge
et qui présentait un inconvénient
de taille : l’entrave aux déplacements,
des personnes à mobilité réduite
notamment.
Ainsi, en préambule aux premières
mesures qui émaneront demain des
rencontres en cours dans le cadre du
vaste plan de déplacement communal,
la dépose de ces potences constitue
un premier pas vers un espace public
mieux partagé et plus apaisé.
Précisons que le quartier voisin
de Petite-Synthe, à Dunkerque,
a pris la même décision, dans un souci
d’harmonisation des politiques
d’accessibilité entre les deux
communes associées.
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Défi Dunkerquois - Rassemblement national

Patrimoine scolaire, réussite éducative : construisons ensemble l’école du futur !

Éoliennes en mer
exigeons un référendum

Lancement des Classes bonus :
objectif « zéro échec scolaire »

Au Banc Vert, nous allons construire
ensemble l’École du XXIe siècle !

La réussite éducative de nos enfants est l’une des priorités de
notre action municipale. À ce titre, dans la continuité des « Classes
vacances » estivales, nous innovons en expérimentant les
« Classes bonus ». Un mois après leur lancement, ce sont près de
180 élèves qui sont déjà inscrits dans les quatre écoles « tests » !

L’une des priorités de ce mandat sera d’aménager la ville
de demain, et le quartier du Banc Vert sera concerné par ce
renouvellement urbain pour lequel nous avons obtenu des
financements de l’État en septembre 2019.

Pour rappel, ce dispositif gratuit, assuré par des enseignants
volontaires les lundi et jeudi, est expérimenté en partenariat de
l’Education nationale dans des écoles primaires, dont trois sont
situées en réseau d’éducation prioritaire (André-Nita, PaulMeurisse et Lucien-Maillart) ainsi que Louise-de-Bettignies,
qui elle ne l’est pas. Ce service d’aide aux devoirs, accessible à
tous, vient répondre aux inégalités face aux devoirs et entend
préparer au mieux l’entrée des écoliers dunkerquois au collège.
Avec une jauge limitée à 10 par salle de classe, et même 6 pour
les CP, le cadre de suivi plaît aux enfants, qui se retrouvent
dans de bonnes conditions pour travailler. Côté parents, ils
sont ravis par le créneau horaire adapté (jusqu’à 18 h 30).
Le dispositif a vocation à être progressivement étendu à toutes
les écoles dunkerquoises ces prochaines années.

À ce titre, la construction d’un nouveau groupe scolaire innovant
va permettre d’améliorer significativement la réussite éducative
des enfants du quartier. Ceci étant, cette nouvelle école ne sera
pas seulement innovante sur le plan urbain. Elle va également
se signaler par une mixité d’usages inédite dans notre ville,
puisqu’elle regroupera en un même lieu les salles de classes, le
restaurant scolaire et la Maison de quartier, dans des bâtiments
modulables pensés pour cela. Ainsi, nous attestons de notre
volonté d’aménager à Dunkerque une ville durable, dont le
principe de sobriété, notamment foncière et énergétique, est
l’un des axes structurants.
L’autre innovation majeure de ce nouvel équipement sera
l’expérimentation de la première école « zéro perturbateur
endocrinien ». Les perturbateurs endocriniens sont des
substances chimiques étrangères à l’organisme qui peuvent
induire des effets délétères sur la santé. Suite à cette
expérimentation, notre résolution, qui vise par exemple à
remplacer les produits d’entretien par des produits naturels,
pourra alors être adaptée aux autres bâtiments municipaux.

CHD : quand le système hospitalier à la française vit une crise sans précédent, à Dunkerque,
nous faisons le choix de lui donner les moyens de répondre aux enjeux de santé publique
Scanner nouvelle génération, doublement de la capacité d'accueil
des urgences, notre centre hospitalier continue de se moderniser.
Nous avons en effet initié ces dernières années une politique forte
pour soutenir notre hôpital public, ceci afin d'améliorer la qualité
des soins, le confort des patients ainsi que les conditions de
travail des soignants : nouveau TEP-Scan, nouvelle IRM, nouvelle
maternité, nouveau laboratoire de biologie, maison des usagers...
Début 2020, nous avions annoncé de nouveaux investissements
pour poursuivre la modernisation du CHD. A l'occasion du Conseil
de surveillance de l'hôpital, nous avons fait le point :

En parallèle, des travaux sont menés pour doubler la capacité
d'accueil des urgences :

- Depuis la mi-septembre, le CHD accueille une unité de soins
post-opératoires. Jusqu'alors, pour ce qui est des structures
publiques, seuls le CHRU de Lille et le CH de Valenciennes
en possédaient une dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Un investissement de 140 000 € qui atteste de l'attractivité
médicale retrouvée de Dunkerque.

-
Ces déménagements vont permettre le doublement de
l'accueil d'urgence pour les enfants et la réorganisation du
service pour améliorer la capacité de prise en charge, l'accueil
des patients et de leurs familles ainsi que les conditions de
travail du personnel.

-Toujours depuis la mi-septembre, les urgences sont équipées
de l'un des scanners les plus performants de France, plaçant
Dunkerque à l'avant-garde : grâce aux nouvelles technologies,
il permet un diagnostic beaucoup plus rapide et précis, qui va
grandement améliorer le quotidien des patients et des soignants !

-Depuis le 7 septembre, l'accueil de courte durée a déménagé
dans des locaux réaménagés, doublant sa capacité.
Du personnel supplémentaire a été recruté.
-Depuis cet été, l'unité de soins continue et celles de chirurgie
ORL, maxillo faciale, stomathérapie et traumatologie septique
ont également emménagé dans de nouveaux locaux plus
fonctionnels et plus spacieux.

Ces travaux s'achèveront pour les premiers mois de 2021.

Quels sont les avantages
de ce projet ?
Nous aurions donc tous les inconvénients (pollution
visuelle sur tout le littoral, risque pour le tourisme,
nuisances pour les pêcheurs, dangers pour les espèces
animales) sans avoir un seul bénéfice… si ce n’est une
retombée fiscale. Peut-on sacrifier Dunkerque et les
communes du littoral pour quelques millions d’euros ?
Nous pensons que non.

Un projet imposé ?
Nous ne pouvons pas laisser les citoyens de côté, sans
possibilité d’intervenir sur ce projet qui engage leur
avenir. Les maires de Dunkerque et des communes
environnantes ne peuvent pas vendre notre littoral
sans que nous puissions avoir notre mot à dire.

C’est la raison pour laquelle nous
demandons que ce projet soit
validé par un référendum local.
Les Dunkerquois ne peuvent pas être ignorés. Nous nous
mobiliserons pour défendre notre littoral et nous invitons
tous les Dunkerquois attachés à la démocratie à soutenir
cette initiative et à prendre contact avec nous.
Sauvons notre littoral !

Nous contacter :
Yohann Duval – Pierrette Cuvelier – Adrien Nave – Philippe
Eymery. defidunkerquois@gmail.com – 11 rue du Ponceau
1er étage 59140 Dunkerque

Avec Vous, pour Vous, Soyons Dunkerquois
Samuel Paty, martyr républicain.
Un professeur d'histoire-géographie, a été décapité devant
son collège. Ce qui devrait être le temple de la République
est devenu le lieu de son martyr. Le choc est immense et
crée dans le pays une colère légitime. Nous avons tous des
souvenirs d'école qui nous renvoient à notre enfance et
adolescence, ils nous renvoient à nos rêves et espérances
de jeunesse. Cet homme de bien est la 267e victime du
fascisme islamiste sur notre territoire. La République doit
désormais être sans faiblesse et n'avoir aucune hésitation
quant aux mesures à prendre afin d'éradiquer ce danger
mortel. Il s'ajoute à la liste de nos morts, martyrs
de la République.
Localement, les grandes manoeuvres locales reprennent
et la "mutualisation des services" a repris de plus belle
entre la Ville et la CUD. C'est à une véritable fusion que
nous assistons sans que jamais cela n'ait fait l'objet d'un
quelconque débat démocratique, ni que ce sujet n'ait été
abordé durant la campagne municipale.
Après la refonte de la collecte des ordures ménagères

Contact : dunkenmouv@gmail.com
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Le débat public concernant l’implantation d’éoliennes
en mer au large de Dunkerque a débuté. Des réunions
ont lieu sur le littoral et elles se poursuivront jusqu’à la
fin de l’année.
Les pistes retenues sont inquiétantes : ce projet
coûteux (1,4 Md d’euros) risque de générer très peu
d’emplois locaux. L’entreprise qui a conçu le projet est
à Paris, la construction sera probablement réalisée
par des travailleurs détachés comme sur le terminal
méthanier et la phase d’exploitation risque d’être
assurée par des Havrais. Les Dunkerquois seraient tout
simplement exclus !

Nous disposons déjà d'une source d'énergie fiable et
décarbonnée à quelques kilomètres : la centrale nucléaire
de Gravelines. Il s'agit d'un atout considérable pour le
territoire, d'une efficacité incomparable. Les éoliennes
prévues sont inutiles et dépassées. Pour préparer l'avenir,
mieux vaudrait s'appuyer sur l'hydrogène ou sur l'hydrolien,
en complément du nucléaire où la France excelle.

sans concertation, décidée en pleine période de
confinement, nous sommes encore mis devant le fait
accompli. Dunkerque transfère à la CUD nombre de
ses équipements et fonctionnaires, au risque de créer
de graves déséquilibres avec les autres communes de
notre territoire.
Bien des maires se taisent en public ayant besoin
d'argent mais se désolent en privé. Lors de notre dernière
intervention au conseil communautaire du 30 septembre
dernier sur l'avenir du Kursaal, sur le coût des grands
équipements et sur le coût du fonctionnement auquel
il faudra faire face, nous avons mis en lumière que les
perspectives budgétaires ne seraient pas tenables.

Contact : 05 rue de Bourgogne 59140 Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net
Facebook: Nicolet DK 2020
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Dunkerque, c'est vous !
Ils font bouger Dunkerque…
Portraits de celles et ceux qui,
par leur dynamisme et leur
esprit d’initiative, contribuent
au rayonnement de Dunkerque
bien au-delà de ses frontières.
Arnaud Byl

Ses aquadrones
dépolluent les bassins

Dunkerque & vous N°50 - Juin 2019

Olivier Lyoen

Il est guide
handisport
À bientôt 40 ans, Olivier Lyoen est sur
le point de toucher du doigt le graal
de tout sportif : participer aux JO ! La
quête absolue pour cet ancien élite
du triathlon, rompu notamment à la
pratique de l’Ironman. Pourtant, c’est
dans une autre discipline, ou plus
exactement un autre univers, que le
Dunkerquois, maître‑nageur dans le
civil, espère vivre sa première qualification aux Jeux : Olivier est guide pour
triathlète porteur de handicap. Depuis trois ans, il forme un duo de choc
avec Antoine Pérel, déficient visuel. « Dans l’eau, nous sommes attachés
par la jambe, sur un tandem pour la partie vélo et reliés par les poignets
pour la course à pied. »
D’abord engagé dans une aventure humaine qui lui tenait à cœur, aider un
handisportif dans sa pratique au quotidien, Olivier a été vite rattrapé par
les performances : 2 coupes du Monde, une 4e place au championnat du
Monde et une 3e au championnat d’Europe, toutes décrochées en 2019 !
Aujourd’hui, ils sont 5es mondiaux… « Nous étions qualifiés pour les Jeux,
avant le confinement. Maintenant, il nous faut nous maintenir dans les 10
premiers d’ici le 1er juillet 2021… »

Donna Kasteleyn

On a l’habitude de lever les yeux quand on
les entend ; là, il conviendrait plutôt de les
baisser ! Car les drones d’Arnaud Byl ne volent
pas mais naviguent ! À 47 ans, le Dunkerquois,
géophysicien et géologue durant plus
de vingt ans, a profité d’une opportunité
professionnelle pour se réorienter. Et depuis
la sortie de confinement, sa société,
Dronaquatech, dépollue les bassins, marinas,
lacs et étangs de l’agglomération.
« À l’aide d’un drone d’une vingtaine de kilos,
je collecte les macro-déchets à la surface. Je
peux aussi iriser les hydrocarbures grâce à des
lingettes hydrophobes. » Voilà pour la partie
« nature ». Mais les drones d’Arnaud peuvent
également plonger ! « Je m’en sers pour de la
captation photo et vidéo. Grâce à un écran retour,
on voit en direct via le drone. » Ces inspections
subaquatiques permettent d’accéder à des
endroits délicats pour les plongeurs.
Une activité innovante que le Dunkerquois
tâche de développer au profit de collectivités,
d’entreprises ou de privés.
Dronaquatech
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Ambassadrice des
gestes barrières
Jeune maman de deux enfants, agent
de circulation pour les écoles, Donna
Kasteleyn avait aussi envie d’aider sa
ville. « J’ai regardé sur la plateforme
“J’agis pour Dunkerque”et j’ai trouvé
cette mission intéressante. » Voilà
comment la jeune femme de 22 ans
a passé une partie de l’été sur la digue
de Mer en tant qu’ambassadrice
des gestes barrières. Une fonction
qu’elle remplit désormais chaque
samedi après-midi en centre-ville.
« Nous sommes là pour préciser aux
gens les rues dans lesquelles le port
du masque est obligatoire. » Sans
oublier le lavage des mains et le
respect tant que faire se peut de la
distanciation.
Les réactions sont partagées : « Il y a ceux qui viennent d’une rue non
signalée et qui avaient oublié. Et d’autres qui refusent de porter le
masque. » Donna et ses collègues essayent alors de rappeler le sens de
l’intérêt général… « Mais nous ne sommes là que dans la prévention et
surtout pas à la place de la police », précise la Dunkerquoise. Un rôle qui
lui plaît, qui la sort de son quotidien et qui, du moins l’espère-t-elle, sera
utile pour sa ville !

Les infos pratiques
permanences
permanences

du maire
Patrice Vergriete
vous reçoit sur rendez-vous
Tél. 03 28 26 26 33

permanences

des adjoints
sur rendez-vous

Jean Bodart
Premier adjoint, en charge des relations
avec les communes associées et les finances
Gérard Gourvil
Personnel municipal et marchés publics
Tél. 03 28 26 26 45, le matin de 9 h à 12 h
Marjorie Éloy
Démocratie locale, vie associative,
animation et tourisme
Jean-Pierre Vandaele
Commerce, artisanat et PME
Tél. 03 28 26 26 46, le matin de 9 h à 12 h
Frédérique Plaisant
Sécurité et tranquillité publique,
état-civil et élections
Tél. 03 28 26 26 71, le matin de 9 h à 12 h
Leïla Naïdji
Solidarité, lutte contre les exclusion,
action sociale
Catherine Seret
Seniors, handicap et lutte contre les discriminations
Christine Decodts
Travail et insertion professionnelle
Tél. 03 28 26 26 57, le matin de 9 h à 12 h
Gilles Féryn
Enfance et réussite éducative
Frédéric Vanhille
Sports
Sylvie Guillet
Culture
Tél. 03 28 26 27 61, le matin de 9 h à 12 h
Laurent Mazouni
Transition écologique et résilience urbaine
Delphine Castelli
Santé
Rémy Bécuwe
Jeunesse et enseignement supérieur
Alain Simon
Rénovation urbaine, logement, hébergement d’urgence
Fabrice Baert
conseiller spécial en charge des affaires
militaires et des anciens combattants
Tél. 03 28 26 27 60, le matin de 9 h à 12 h
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permanences

des élus du quartier
Jean-François Montagne
maire adjoint de Rosendaël, vous reçoit sur rendez-vous
à la mairie de quartier au 03 28 26 27 77.
Davy Lemaire
maire adjoint de Dunkerque-Centre, vous reçoit sur rendez-vous
à la mairie de quartier au 03 28 26 25 35.
Martine Arlabosse
maire adjointe de Malo-les-Bains, vous reçoit sur rendez-vous
à la mairie de quartier au 03 28 26 26 69.
Johan Bodart
maire adjoint de Petite-Synthe, vous reçoit sur rendez-vous
à la mairie de quartier au 03 28 26 25 04.

Que peut-on déposer en déchèterie ?
Les déchèteries de Rosendaël et Petite-Synthe accueillent :
> 	 Les déchets volumineux : les ferrailles, les gravats, les tontes et
branchages, le papier, le carton et les encombrants.
> 	Les déchets ménagers spéciaux : batteries, piles, ampoules, néons,
peinture, vernis, cartouches d’encre, radiographies, textiles, produits
chimiques divers, huiles de vidanges et bidons vides.
> Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DDE) :
ces déchets sont dépollués, réemployés, recyclés ou valorisés.
Concernant les déchets d’amiante lié ou amiante-ciment :
il vous faut d’abord vous rendre à la déchèterie de Petite-Synthe
(rue Vancauwenberghe) pour y retirer un sac « amiante ». Une fois
rempli, vous devez le déposer à l’éco-centre Baudelet, 271 rue du
Meunynck à Petite-Synthe.

ensavoir+

Tél. 08 00 22 45 57 (appel gratuit)

coordonnées

utiles

> Hôtel de ville de Dunkerque
Place Charles-Valentin 59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 12 34
> Mairie de Saint-Pol-sur-Mer
256 rue de la République 59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 29 66 00
> Mairie de Fort-Mardyck
Parvis Nelson-Mandela
BP 60057 - 59430 Fort-Mardyck
Tél. 03 28 59 68 00

Likez et suivez
Ville de Dunkerque
Bons plans, idées de sorties,
annonce des FIL... Retrouvez
toutes nos infos en temps réel
sur la page Facebook
Ville de Dunkerque
et le compte Twitter
@Dunkerque

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.
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Spécial
Covid

confinement

Vos services publics
restent accessibles !

Tout au long du mois de novembre, les services publics de la Ville
de Dunkerque restent mobilisés durant le confinement. Accueil,
état civil, urbanisme, CCAS, à l’hôtel de ville comme en mairies de
quartier, la collectivité continue de mener à bien ses missions, dans
le respect des consignes sanitaires et dans le cadre des protocoles
mis en place pour la santé de tous.

ensavoir+

Dunkerque Info Mairie
Tél. 03 28 59 12 34

