
DunkerqueDunkerque&& vous
 vous

www.ville-dunkerque.fr

Ville de Dunkerque

p.4-5
Une solidarité
à toute épreuve

p.6-7
L'hôpital organisé 
pour faire face

p.10
Un soutien 
aux entreprises

Confinés,Confinés,
les Dunkerquois toujours les Dunkerquois toujours 

aussi solidairesaussi solidaires

L'information municipale | Avril 2020 | # HORS SÉRIE



// 3

Dunkerque & vous Hors-série - Avril 2020

2 //

Spécial Covid-19

La solidarité dunkerquoise,
un rempart contre
le coronavirus p. 4-5

Le centre hospitalier
sur la première
ligne de front ! p. 6-7

Un accompagnement
pour les seniors p. 8

Des points de retrait
pour les producteurs locaux p. 9

Un fonds de secours
communautaire pour
les entreprises en difficulté p. 10

Ville et associations à l'écoute
des publics démunis p. 11

Nous sommes désormais confinés depuis un mois, nous 
protégeant collectivement de la propagation du coronavirus. 
À Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck, 
ce confinement est globalement bien respecté, et pour cela, 
nous voulions vous remercier chaleureusement. 
Avec les autorités sanitaires locales, nous avons souhaité vous 
faire parvenir cette publication exceptionnelle pour partager au 

maximum l’information sur les dispositifs 
que nous avons mis en place pour 
maintenir la continuité du service public 
des besoins essentiels et permettre 
aux plus fragiles d’entre nous d’être 
rassurés et accompagnés.
Cette publication nous permet également 
de réitérer les deux appels à la solidarité 
locale que nous avons lancés depuis le 
début du confinement : le premier afin 

de rassembler du matériel de protection pour les professionnels 
de santé ; le second pour produire sur notre territoire 
200 000  masques lavables et réutilisables qui seront distribués à 
chaque habitant de la Communauté urbaine. 
Je terminerai ce propos introductif en remerciant, au nom des 
Dunkerquoises et des Dunkerquois, 
toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés 
pour prendre soin des malades, assurer 
l’approvisionnement alimentaire des 
habitants ou assurer tous les services 
publics nécessaires en cette période 
exceptionnelle.
Merci !   

Patrice Vergriete
maire de Dunkerque,

président de la Communauté urbaine

Face à la crise sanitaire,
protégeons-nous !

 Le confinement 
est globalement 
bien respecté, et pour 
cela, nous voulions 
vous remercier 
chaleureusement. 
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Point de situation Covid-19 
avec Patrice Vergriete et 
les équipes de Bruno 
Donius, directeur général
du CHD.

Soirée d’échanges sur
le coronavirus au CHD avec 
les professionnels de santé 
de ville du territoire, en 
présence du maire.

Annonce nationale de 
la fermeture des crèches 
et des écoles à partir 
du lundi 16 mars.

Mise en place d’une 
plateforme téléphonique 
à la disposition des parents 
à la recherche d’un mode 
de garde à domicile.

Mise en place d’une cellule 
de crise économique 
en partenariat avec la CUD,  
la CCI, la Chambre de Métiers 
et l’État pour apporter 
une aide aux entreprises 
en difficulté. Un fonds 
d’urgence de 500 000 e est 
débloqué par la CUD. 

Création de la plateforme 
téléphonique Solidarité 
Seniors.

Fermeture des 
équipements 
municipaux culturels, 
sportifs et de loisirs.

Appel de Patrice Vergriete 
à la solidarité des 
entreprises du territoire 
en vue de collecter des dons 
en matériels sanitaires 
à destination des 
professionnels de santé.

69 000 masques ont été 
collectés en 24 heures 
auprès des entreprises, 
les premières livraisons
de matériels aux soignants 
sont réalisées par les services 
de la ville.

Le maire répond aux 
questions des Dunkerquois 
en Facebook Live. 

Ouverture d’une Unité de 
consultation Covid-19 
aux stades de Flandres 
en partenariat avec SOS 
Médecins, Urgences médicales 
de Flandres et la ville de 
Dunkerque.

La CUD met en place un dispositif 
d’hébergement gratuit pour 
les personnels soignants 
à proximité de leur lieu de travail.

Mise en place d’un service 
gratuit de livraison de courses à 
domicile pour les seniors isolés.

Présentation de nouveaux 
dispositifs de la Ville et de la CUD 
pour protéger les victimes de 
violences conjugales.

Mise en place de points de 
retrait dédiés aux producteurs 
locaux dans les quartiers.

Appel à la mobilisation 
du territoire pour 
la fabrication de 
200 000  masques en tissu 
lavables et réutilisables 
pour une distribution 
aux habitants de 
la Communauté urbaine. 
Annonce d’un dispositif de 
soutien scolaire activé durant 
les vacances d’été en lien avec 
l’Éducation nationale.

coronavirus Chronologie de la crise et des dispositions prises par la Ville
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Dès le 18 mars, le maire de Dunkerque, 
Patrice Vergriete, a lancé un appel aux entreprises 
du territoire pour collecter du matériel de protection 
sanitaire au profit des soignants. 
Un formidable élan de solidarité qui a permis 
de récolter plus de 142 000 masques.
Aujourd’hui, le maire va plus loin en lançant 
l’opération « Un masque en tissu pour chacun ».

Spécial Covid-19

  La collecte de matériel sanitaire continue

Vous êtes une entreprise ou un particulier et disposez de combinaisons 
papiers, de surblouses, de gants ou encore de gel hydroalcoolique ? 
Vous êtes une profession médicale ou paramédicale et souhaitez pouvoir 
bénéficier du matériel et des produits sanitaires collectés par la Ville ? 
Pour ce faire, un seul numéro : 03 28 59 12 34 (ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que le samedi de 9 h à 12 h.

      Quels tissus pour
      les masques ?
Les tissus recherchés pour la 
confection des masques sont des 
mélanges 65 %  polyester / 35 % coton, 
si possible avec un grammage 
minimum de 165 gr/m² ;
des cotons, purs ou de 95 % coton 
avec 5 % d’élasthanne, si possible 
avec un grammage minimum 
de 165 gr/m² ; des tissus 
99 %  polyesters ; des molletons 
ou polaires fins ; des élastiques 
de 5 mm environ de large. 
Tous ces tissus doivent être 
adaptés à un port sur la peau et 
ne doivent pas avoir fait l’objet 
de traitement particulier qui 
pourrait être allergisant.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34 
et sur www.ville-dunkerque.fr

  Témoignage

Philippe Marcq, 
gérant de Monsieur Store

 J’ai découvert la confection de 
masques en tissu au début du confinement. 
Mon activité commerciale étant suspendue, 
j’ai décidé d’apporter ma pierre à l’édifice. 
J’ai donc réalisé des recherches afin de 
fabriquer un modèle de masque qui soit 
conforme aux exigences du monde médical. 
Par chance, il y avait dans mon stock 
un tissu qui supportait un lavage à haute 
température. Aidé par mes équipes et 
appuyé par des bénévoles, je me suis lancé : 
le tissu que j’ai en ma possession permettra 
de réaliser 3 252 masques. 

Rappel important

La solidarité dunkerquoise, un rem  part contre le coronavirus

L es chiffres sont impressionnants : 
4 8  0 0 0  m a s q u e s  F F P 2 , 
94 000 masques chirurgicaux, 

105 000 gants, 11 900 flacons de gel 
hydroalcoolique, 250 charlottes, 
13 600  blouses…  
Face à l’épidémie de coronavirus, les 
Dunkerquois sont solidaires pour venir 
en aide « aux premières lignes ». 
Répondant à l’appel de Patrice Ver-
griete, ce sont ainsi près de 120 entre-
prises qui se sont mobilisées. Parmi 
celles-ci, citons notamment Lesieur, 
Singer Safety, Socotec, Nord Cacao… 
Les associations dunkerquoises sont 
aussi de la partie comme le démontrent 
l'achat et le don de 10 000 masques par 
la Bouée bleue. 
Mobilisés également, les services muni-
cipaux qui ont acheminé les dons auprès 
des professionnels de santé : en l’espace 
de trois semaines, plus de  562  li vrai-
sons ont été effectuées auprès de soi-
gnants, de structures d’aides à domicile, 
de pharmaciens, ou encore du personnel 
des EHPAD. Et ce n’est pas fini car au-
jourd’hui encore, la collecte continue.

Un masque en tissu 
pour tous

Face à cette mobilisation, le maire de 
Dunkerque et président de la Commu-
nauté urbaine veut aller encore plus loin. 
L’idée est simple mais ambitieuse : fa-
briquer plus de 200 000  masques en 
tissu lavables et réutilisables pour équi-
per à terme l’ensemble des habitants de 
l’agglomération. Pour ce faire, la Ville 
fait tout d’abord appel aux entreprises 
et aux associations du territoire suscep-
tibles d’adapter leurs capacités de pro-
duction pour réaliser des masques.
Toutes celles qui disposent d’ateliers ou 
d’équipes de couture sont invitées à se 
faire connaître*. 
Dans le même temps, la Ville lance un 
appel aux dons de tissus et d’élastiques 
répondant à des caractéristiques tech-
niques précises (voir ci-contre).
La Ville souhaite aussi fédérer les bonnes 
volontés : les couturiers et couturières, 
amateurs ou chevronnés, souhaitant 
participer à cet effort collectif peuvent 
s’inscrire sur la plateforme jagis-

pourdunkerque.fr ou au 03 28 59 12 34. 
Ils seront fournis en tissus, en élastiques 
et en patrons, et pourront suivre le tuto-
riel de confection mis en ligne sur le site 
de la Ville. Le modèle de masque retenu 
est celui qui a été validé par l'AFNOR, 
agence chargée de définir les normes de 
sécurité des produits manufacturés.
Lancé le 7 avril dernier, ce nouvel appel 
à la solidarité commence à porter ses 
fruits : des entreprises comme Mon-
sieur Store, spécialisée dans l’aména-
gement intérieur, ou encore La Dunker-
quoise, qui conçoit des drapeaux et des 
bâches, ont décidé d’adapter leur outil 
de production. Près de 400 bénévoles 
se sont déjà portés volontaires pour fa-
briquer des masques. 

*  Les entreprises peuvent contacter  
la mairie au 03 28 59 1234 
ou envoyer un mail à l’adresse : 
elisabeth.batcave@cud.fr.

142 000
masques collectés

105 005
gants

13 651
blouses et combinaisons 
à usage unique

562
livraisons effectuées

chiffres

en

Le port du masque en tissu ne 
constitue pas en soi une protection 
suffisante face au coronavirus.
Le masque évite surtout une large 
propagation du virus en limitant 
les effluves de postillons. 
Ainsi, il empêche ceux qui sont 
porteurs du virus sans le savoir de 
transmettre la maladie aux autres. 
Même en le portant, les gestes 
barrière doivent donc continuer 
d'être appliqués tout comme 
les règles de confinement 
actuellement en vigueur. 
Il est notamment essentiel de se 
laver les mains juste avant de mettre 
son masque et immédiatement 
après l’avoir enlevé. De même, il est 
bien sûr très important de ne pas 
mettre ses mains sous le masque 
pendant qu’il est porté, et de 
s'assurer qu'il recouvre la bouche 
et le nez.
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C omme dans tous les hô-
pitaux de France, l’arrivée 
des patients atteints du 

coronavirus a largement mobi-
lisé le CHD. Son directeur, 
Bruno Donius, et le groupe de 
spécialistes réunis au sein du 
comité de pilotage du plan 
blanc, ainsi que tous les per-
sonnels de l’hôpital, ont dû 
faire face à une situation ex-
ceptionnelle : la pandémie a 
déjà fait 21 victimes dans notre 
agglomération.

Une organisation 
sur mesure

Le CHD s'est mis en ordre de 
marche dès le samedi 7 mars à 
midi avec l’activation du plan 
Blanc de mobilisation interne. 
Dès le 13 mars, 70 % des 
consultations habituelles ont 
été reportées ainsi que 60 % 
des interventions chirurgicales 

parmi les moins urgentes.
Les équipes soignantes ainsi 
libérées viennent en appui des 
urgences et de la réanimation. 
Une organisation inédite est 
mise au point pour tenir sur la 
durée sans épuiser inutilement 
les soignants dunkerquois.
Une entraide aussi est déve-
loppée par la pharmacie interne 
avec d’autres hôpitaux et les 
agences régionales de santé de 
tout le pays afin de ne pas 
manquer de médicaments.

Tous acteurs de la lutte 
contre le virus

Les médecins de ville ont rapi-
dement été associés au dispo-
sitif avec l’ouverture de l’unité 
COVID-19 aux Stades de 
Flandres (voir article ci-contre), 
tandis que l’Hôpital maritime 
de Zuydcoote et la polyclinique 
de Grande-Synthe accueillent 

des patients en convalescence, 
et que les psychologues de 
l’hôpital, en lien avec l’EPSM 
des Flandres, se mettent à 
l’écoute des personnels hospi-
taliers secoués par le tsunami. 
Le partenariat se révèle tout 
aussi efficace avec le secteur 
privé, à l’image de la clinique 
des Flandres qui prend en 
charge des patients, prête des 
équipements de réanimation et 
met à disposition des profes-
sionnels formés en anesthé-
sie-réanimation.
Une fois encore, l’esprit de 
Dunkerque s’est incarné : tant 
chez les acteurs locaux de 
santé pour lutter contre la pan-
démie, que chez tous les Dun-
kerquois qui respectent les 
règles du confinement et les 
gestes barrières pour soulager 
la charge des soignants, pré-
server leur santé et celle des 
autres.

Enfin, en guise de note d’opti-
misme,  sachez que les 
23 chambres de la maternité 
sont occupées avec certes des 
conditions d’accueil particu-
lières pour les parents et futurs 
parents, mais surtout une 
touche de bonheur et un sym-
bole d’espoir dans l’enceinte du 
centre hospitalier.

Le centre hospitalier
organisé pour faire face !

Spécial Covid-19

Où en est la lutte contre 
le Covid-19 au CHD ?
Plus de 700 personnes ont 
consulté ces dernières 
semaines pour le Covid-19. 
161 d’entre elles ont été 
diagnostiquées positives et 
hospitalisées avec un pic 
enregistré entre les 22 et 
27 mars, où le nombre de 
patients a été multiplié par 
trois ! Nous connaissons 
un plateau décroissant 
depuis le 27 mars avec 
une baisse quotidienne du 
nombre de patients 
hospitalisés. Ils sont 45 
aujourd’hui dont 
13 en réanimation.

À quoi attribuez-vous 
cette baisse ?
Indéniablement, le confinement 
a fait diminuer le nombre 
de patients hospitalisés. 
Et je lance un appel aux 
Dunkerquois pour qu’ils 
continuent de le respecter 
à la lettre. L’unité COVID-19, 
mise en place aux Stades de 
Flandres par les médecins de 
ville et la Ville, a également 
largement contribué à réduire 
le recours à l’urgence.

Beaucoup d’habitants 
sont derrière vous…
C’est une marque de 
reconnaissance qui fait 
énormément plaisir à 
nos équipes. La plupart 
d’entre nous n’ont jamais 
connu une vague épidémique 
pareille avec des 
dégradations d’états de 
santé très rapides. 
Alors, un moment ludique, 
un applaudissement ou 
une simple pensée dans 
la tourmente, ça n’a pas 
de prix…

  Témoignage

Christophe Couturier,
chef des urgences du CHD

 Le combat contre le coronavirus ne doit 
pas nous faire oublier les autres pathologies 
étrangement absentes, ces dernières semaines, 
dans notre service. Nombre de Dunkerquois 
renoncent aux soins pour ne pas déranger ou
ne pas attraper le virus. Et ils ont tort. Nous nous 
sommes organisés pour les prendre en charge 
en toute sécurité, sans risque de contamination. 
En cas de doute sur la nécessité d’une prise en 
charge en urgence, il ne faut pas hésiter à appeler 
son médecin traitant ou à composer le 15. 

Médecins 
et soignants de ville 
mobilisés eux-aussi

P our faire face au coronavirus, les acteurs médi-
caux dunkerquois que sont SOS Médecins et les 
Maisons Médicales de Garde ont activé, le 

23  mars dernier, une consultation dédiée au Covid-19.
L’objectif principal était d’anticiper en proposant une 
alternative en cas de saturation des capacités médi-
cales et hospitalières.

600 patients examinés sur rendez-vous

Le principe de fonctionnement est simple. Devant tout 
signe infectieux (toux, maux de tête, pertes de goût ou 
d’odorat ou confusion chez la personne âgée), les Dun-
kerquois sont invités à contacter leur médecin traitant. 
Sur ses conseils, ou en cas d’indisponibilité, ils peuvent 
alors contacter la ligne dédiée 03 28 26 25 25 pour 
obtenir un rendez-vous à l’unité de consultation  
COVID-19 dans des locaux aménagés aux Stades de 
Flandres, à Rosendaël.
Cette installation a été rendue possible grâce à la mo-
bilisation de la Ville qui a mis à disposition des locaux 
adaptés à des conditions sanitaires optimales et ap-
porté une aide logistique quotidienne.
« Après avoir été très sollicitée les premiers jours, avec 
le concours de médecins, de secouristes pour le secré-
tariat ou encore de volontaires bénévoles pour la logis-
tique (repas, lessive…), son activité a progressivement 
diminué au fil du temps pour atteindre aujourd’hui une 
moyenne de 13 à 20 consultations quotidiennes », ex-
plique le docteur Jean-Jacques-Crignon, président de 
l’association Urgences Médicales de Flandres (UMF).
« Au total, précise Thierry Mraovic de SOS Médecins, 
l’Unité COVID-19 a accueilli plus de 600 patients en trois 
semaines d’activité. Pour 76 % d’entre eux, le diagnostic 
de « suspicion d’infection au Covid-19 » a été retenu. 6 % 
ont été hospitalisés dès la fin de consultation ; 90 autres 
patients ont bénéficié d’un suivi à domicile par les infir-
miers libéraux. »

Les libéraux à saluer 

Car les infirmiers jouent eux-aussi un rôle 
déterminant dans la protection de la popu-
lation. Parmi eux, Harmonie Hars-Gouteau, 
représentante de la communauté territoriale 
des professionnels de santé du littoral, avait 
été la première à appeler au don de matériel 
sanitaire. Elle avait été entendue par le 
maire de Dunkerque et a tenu à remercier 
en vidéo les personnels municipaux pour 

leur mobilisation dans la collecte et la distribution 
d’équipements de protection.

 Un plan Blanc

     inédit

Le plan Blanc est habituellement 
déclenché lors de graves 
accidents de la route ou 
d’attentats. Le CHD se tient 
prêt à toutes éventualités. 
Il peut faire face à haute 
intensité mais sur un temps 
limité, tout comme il sait 
pouvoir compter sur le soutien 
de ses voisins en cas de coups 
durs. Mais une épidémie comme 
le Covid-19, c’est autre chose, 
de par la spécificité des patients, 
leur nombre et le fait que 
cette crise sanitaire impacte 
tous les établissements de 
santé dans la durée.

  Entretien

Bruno Donius,
directeur du centre hospitalier de Dunkerque
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L e Centre communal d’action 
sociale a déployé une plate-
forme téléphonique pour 

les seniors.
Elle leur permet de bénéficier 
d’un contact au quotidien et de 
préserver le lien social tout en 
restant chez eux durant cette 
période difficile.
Active au 03 28 58 93 88, elle 
est ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Cette plateforme téléphonique 
est gérée par une équipe de pro-
fessionnels expérimentés et de 
volontaires capables de répondre 
à toutes les questions relatives à 
la vie quotidienne des plus de 
60  ans : mobilité, isolement, as-
sistance, restauration, etc.
L’équipe d’écoute et de suivi peut 
également répondre à toutes les 
questions des séniors sur les 
mesures de prévention.

Elle peut encore :

• Effectuer une inscription ra-
pide sur le registre des per-
sonnes à contacter par télé-
phone, à la demande du senior 
ou de ses proches.
•  Prendre la commande et or-
ganiser la livraison à domicile 
des courses de première né-
cessité ou de pharmacie aux 
seniors isolés.

Sachez aussi que le service 
de portage des repas à 
domicile reste opérationnel .
Le CCAS a même mis en place 
une 4e tournée pour faire
face à l'accroissement 
des demandes.
Les commandes doivent être 
passées au 03 28 58 87 10. 

Un accompagnement pour les seniors

J érôme Meneboo est à la tête d’une mai-
son bien connue à Dunkerque, même s’il 
est aujourd’hui installé à Cappelle-la-

Grande : le traiteur Markey.
Totalement à l’arrêt professionnellement, il 
a accepté de prêter un de ses camions au 
CCAS, pour créer une 4e tournée de livraison 
à domicile. Un exemple parmi d’autres, de la 
solidarité des commerçants dunkerquois, 
dont certains sont privés d'activité en raison 
du confinement.

  Témoignages

Jocelyne Ranson, 67 ans

  Ce service est une chance ! Je suis entièrement 
satisfaite par le service de livraison des courses à domicile mis 
en place par la Ville ! Dès le premier jour, j’ai appelé : mon mari 
et moi sommes souffrants et limités dans nos déplacements. 
Et notre famille vit à Valenciennes et en Dordogne. J’ai fait appel 
trois fois au service ! Quand je contacte la plateforme, je suis 
rappelée dans le quart d’heure par des gens très aimables.
Et les livreurs sont équipés de gants et de masques
et sont très sympathiques eux aussi. 

Éric Lacour, agent de la Ville

  Je dois bien ça à la collectivité ! 
D’ordinaire, je passe une grande partie de  
ma vie professionnelle sur le terrain. 

Mais j’ai intégré, le temps du confinement, le service de 
livraison à domicile, mis en place par la Ville. Je viens de faire 
ma seconde tournée. Je me suis inscrit dès le départ. 
Rester chez moi en télétravail, c’est possible un peu, mais 
si je peux aider autrement. Nous avons ravitaillé des personnes 
âgées et isolées, qui n’ont pas d’autres possibilités. » 

Il prête son camion 
pour les livraisons 
à domicile

S i les marchés ont été sus-
pendus par décision gou-
vernementale, la Ville pro-

pose aux producteurs locaux, 
habitués aux marchés dunker-
quois, d’écouler leurs produits à 
travers des points de retrait. 

Cinq points de retrait

À ce jour, 19 producteurs se re-
laient du mardi au samedi au 
sein de cinq points de retrait : 
place Turenne à Malo-les-Bains, 
place du Général-De-Gaulle à 
Dunkerque- Centre, place des 
Martyrs de la Résistance à 
Rosendaël, place Saint-Nicolas 
et sur le parking du gymnase 
Gaston-Bornais à Petite-
Synthe. Sont ainsi proposés 
viandes et volailles, fruits et lé-
gumes, poissons et fruits de 
mer ou fromages.
Les emplacements de vente, en 

nombre limité, sont distanciés par 
des marquages au sol. En complé-
ment, les files d’attente sont ma-
térialisées par des barrières et les 
espacements d’au moins un mètre 
entre les consommateurs sont 
rappelés et observés. Les com-
merçants ne déploient pas d’étals.
Même si le choix des produits est 
possible sur place pour les 
consommateurs, il est fortement 
conseillé de procéder par com-
mande durant les jours précédant 
la venue des producteurs afin de 
pouvoir réduire le plus possible le 
temps passé sur le point de retrait. 
Une commande peut ainsi être re-
tirée et payée plus rapidement.

•  Retrouvez la liste des points 
de retrait et les coordonnées 
des producteurs associés 
sur le site 
www.ville-dunkerque.fr, 
rubrique Covid-19.

Des points de retrait 
pour les producteurs locaux

A fin de permettre aux habitants 
de bénéficier de leurs produits 
en période de confinement, de 

nombreux commerçants de l'agglomé-
ration dunkerquoise restent ouverts.
Boucheries, boulangeries, hypermar-
chés, alimentation générale, poisson-
neries, produits surgelés, produits bio 
et bien d'autres encore, c'est un grand 
nombre de professionnels qui se mo-
bilisent.
Retrouvez la liste des commerçants 

dunkerquois ouverts en cette période 
de confinement, leurs coordonnées, 
les éventuels modes de livraison sur 
Internet www.ville-dunkerque.fr, ru-
brique Covid-19.
La Communauté urbaine a également 
lancé un site Internet qui recense les 
producteurs agricoles du Dunkerquois 
et des environs, avec leurs coordon-
nées, les modes de paiement acceptés 
et leurs modalités de livraison.

Enfin, vous pouvez également vous 
connecter sur la page Facebook Office 
commerce Dunkerque qui met à jour 
quotidiennement les commerçants qui 
livrent à domicile.

•  Au cours de chacune de vos sorties, 
n’oubliez pas votre attestation 
ni le respect des gestes barrières !

Les commerces de l'agglomération 
dunkerquoise se mobilisent 

 Des repas offerts

     au personnel soignant

Depuis le début de la crise, ils ont distribué 
400  repas au personnel du CHD !
Eux, ce sont des traiteurs et sociétés 
spécialisées dans l’alimentaire qui ont pris 
l’initiative de préparer et offrir 100  repas 
chaque mardi « aux premières lignes ». 
« D’autres entreprises nous ont fait des dons, 
tout comme les Quat’Z’Arts. Grâce à eux, 
nous élargirons notre geste à l’hôpital 
maritime de Zuydcoote », explique Grégory 
Lefebvre, traiteur bourbourgeois à l’origine 
de cet élan de solidarité.
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P our faire face aux restric-
tions d’activité subies par 
les entreprises dans le 

contexte de crise sanitaire, la 
Communauté urbaine a mis en 
place un fonds de secours ex-
ceptionnel de 500 000 €.
Ce front uni, qui s’est organisé 
dans la droite ligne de l’esprit 
de la Maison de l’Entrepreneu-
riat La Turbine, a déjà permis 
d’accompagner et soutenir de 
nombreux professionnels dans 
leurs démarches.
L’aide communautaire peut at-
teindre un montant maximal de 
1 500 € au regard du préjudice 
subi. Les demandes sont exa-
minées par un comité d’agré-
ment qui réunit l’ensemble des 
partenaires engagés (1). 

Les premières aides 
attribuées

Au 10 avril, 54 dossiers d’aides 
avaient été validés pour un 
montant global de subvention 
de 66 500 €. Au total, ce sont 
plus de 200 dossiers qui sont 
instruits ou en cours d’instruc-
tion depuis le lancement du 
dispositif, avec plusieurs réu-

nions du comité d’agrément 
programmées chaque se-
maine.
Cette aide d’urgence s’inscrit 
en complément du dispositif de 
Fonds National de Solidarité 
porté par l’État et soutenu par 
la Région, qui vient aider des 
entreprises ayant enregistré, 
en mars dernier, une perte de 
chiffre d’affaires supérieure à 
50 %.
L’aide du fonds de secours 
communautaire vient donc 
prioritairement accompagner 
les entreprises qui ont subi, le 

mois dernier, une perte de 25 % 
à 50 % de leur chiffre d’affaires, 
avec une attention toute parti-
culière portée aux situations 
les plus difficiles.
Cette aide est destinée aux 
secteurs suivants : artisanat, 
batellerie, commerce, industrie, 
professions libérales, services 
et transformation ainsi que 
commercialisation de produits 
agricoles et du secteur de la 
pêche. Les entreprises doivent 
compter moins de cinq salariés, 
être à jour de leurs obligations 
sociales et fiscales au 15 mars 

2020 et justifier de l’implanta-
tion de leur siège social ou d’un 
établissement ainsi que d'une 
activité principale sur le terri-
toire communautaire. 
Par ailleurs, un examen spéci-
fique est mis en place pour les 
entreprises de moins d’un an, 
dont les références de chiffre 
d’affaires ne sont donc pas en-
core établies. 
Quant aux entrepreneurs indi-
viduels bénéficiant de l’aide de 
l’État (Fonds de solidarité pour 
les TPE), ils sont invités à se 
rendre sur le site de la Direction 
Générale des Finances pu-
bliques (DGFIP) pour effectuer 
leur demande. 

(1)  CUD, CCI, CMA, 
BGE Flandre Création, 
Initiative Flandre et Tribunal 
de Commerce.

•  Pour de plus amples 
renseignements et un appui 
aux démarches, contactez 
la Chambre de commerce et 
d’industrie au 03 21 46 00 00, 
la Chambre de métiers et de 
l’artisanat au 06 89 20 53 84 
ou BGE Flandre Création 
au 06 31 67 28 91. 

Un fonds de secours communautaire 
pour les entreprises en difficultés

D epuis le début de la crise sanitaire, 
la Ville est en dialogue étroit avec 
les associations, les structures 

d’accueil et la sous-préfecture, afin de ga-
rantir hébergement et nourriture aux plus 
démunis.

Solutions d’hébergement

Le dispositif de veille hivernale a été pro-
longé de deux mois après le 31 mars ; les 
structures d’hébergement pour les sans-
abris (Local Grand Froid, Armée du Salut et 
Foyer Logement Intercommunal d'Ur-
gence) sont donc ouvertes à Dunkerque, 

et ont adapté leurs capacités d’accueil. 
Elles disposent de près de 40 lits.
De son côté, la police municipale est par-
ticulièrement vigilante à détecter les si-
tuations de détresse et à faire le lien avec 
le 115. Quant au CCAS, il maintient ses 
services d’accueil social, notamment pour 
la domiciliation et l’ouverture de droits 
comme l’attribution de Tickets Service.

Distribution alimentaire

À Dunkerque, les associations le Monde 
des Possibles, Ashifa, AJB, Dklic, Dun-
kerque Solidaire, avec le soutien logistique 
d’Emmaüs, procèdent à des distributions 
alimentaires dans l’espace public.
Alors que le nombre de bénévoles a baissé 
avec la crise, de plus en plus de personnes 
se présentent à ces distributions depuis le 
début du confinement. Afin que les distri-
butions ne s’interrompent pas, la Ville est 
intervenue, dotant les associations en 
produits d’hygiène et en masques.

Réouverture 
des Restos du Cœur

Les services de la Ville ont également sol-
licité les Restos du Cœur, fermés depuis 
trois semaines - fin de la campagne hiver-
nale - afin de favoriser la réouverture de 
leurs points de distribution, le 6  avril, date 
du début de la campagne estivale. L’objec-
tif est de multiplier les lieux de distribution 
en proximité afin de satisfaire un plus 
grand nombre de bénéficiaires.
L’association a rouvert trois points, dans 
le respect de consignes de sécurité et de 
précaution sanitaire. Là encore, la Ville ap-
porte un soutien technique et logistique.
 
•  CAO : 115. 

Antenne mutualisée du CCAS 
ruelle aux Pommes, 
tél. 03 28 58 87 17.

Ville et associations à l’écoute 
des publics démunis

 La Poste relève le courrier

     et le défi du lien social

En première ligne des services essentiels 
maintenus à la population, les personnels de 
La Poste, facteurs et guichetiers, relèvent au 
quotidien le défi du lien social, adaptant leurs 
horaires aux besoins des usagers.
Ainsi, les bureaux de Dunkerque Jean-Bart, 
Saint-Pol-sur-Mer, Coudekerque-Branche 
et Grande-Synthe seront ouverts tous les jours 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 
ainsi que le samedi, de 9 h à 12 h.
Le bureau de Malo-les-Bains ouvrira chaque 
matin, du lundi au samedi, de 9 h à 12 h.

 
  Témoignages

Gino Martinelli
« Trattoria Chez Gino », 
rue du Sud

 Cette aide de 1 500 € de la CUD 
est plus que bienvenue pour nous aider 
à régler les charges. Notre activité de 
restauration a dû cesser. Si l’épicerie et 

les plats à emporter continuent à fonctionner, les ventes sont 
néanmoins très faibles du fait du confinement, ce qui a 
provoqué une chute de notre chiffre d’affaires. En attendant 
des jours meilleurs, nous avons offert des plats aux 
personnels hospitaliers en signe de solidarité. 

Virginie Courbot,
« L’Atelier Coiffure »,
avenue de Rosendaël

 C’est rude de devoir cesser 
du jour au lendemain son activité. 
La subvention de 1 000 € de la CUD 
me permettra de régler le loyer de 

mon commerce et constitue un encouragement dans  
ce moment délicat. Je suis installée depuis neuf ans à 
Rosendaël et je n’ai jamais regretté mon choix. Le petit 
commerce de proximité fait partie intégrante du quotidien 
d’un quartier. J’ai hâte de retrouver mes client(es) ! 

Tous mobilisés contre
les violences conjugales

D epuis le début du confinement, 
le secrétariat d’État à l’Égalité 
femmes-hommes note une 

augmentation de plus de 30 % des si-
gnalements de violences conjugales.
Même si à ce jour, à Dunkerque, on ne 
constate pas une hausse de cette am-
pleur, la Ville et les associations sont 
en alerte, en proposant notamment 
aux victimes accompagnement et lo-
gement provisoire.
Le CCAS est également en éveil sur ces 
questions et accueille les personnes 
dans son antenne mutualisée de Dun-
kerque-Centre, afin de les orienter 
vers un dispositif de soutien. 
•  CCAS de Dunkerque-Centre, 

ruelle aux Pommes. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h. 
Tél. 03 28 58 87 17. 

SOLFA-SEDIRE est à ce titre un acteur 
local de premier plan dans l’aide ap-
portée aux femmes victimes de vio-
lences conjugales. L’association offre 
écoute, accompagnement et protec-
tion. Elle assure une permanence télé-
phonique au 03 28 26 46 75. 
•  SOLFA-SEDIRE, 

162 boulevard Vauban 
à Coudekerque-Branche. 
Ouvert du lundi au jeudi 
de 9 h à 18 h 
et le vendredi de 9 h à 17 h. 
Tél. 03 28 26 46 75.

     Merci 
aux agents 
de la Poste 
qui assurent 
la distribution 
de  ce  magazine !

Les numéros 
nationaux d’alerte :
le 119 ou le 39 19 
ou le 17
Envoi d'un SMS au 114



P endant la crise sani-
taire, les agents du 
service public, no-

tamment ceux de la Ville et 
de la Communauté ur-
baine, continuent à assurer 
leurs missions essentielles 
pour protéger les habitants 
ou les accompagner pen-
dant le confinement. Eux 
aussi méritent tous nos 
remerciements !
Ils sont policiers, ripeurs, 
agents spécialisés des 
écoles maternelles, réfé-
rents sociaux, agents du 
CCAS, agent d’état civil ou 

d’accueil… Et ils participent 
aussi, par leurs fonctions 
habituelles ou celles qu’ils 
ont accepté de prendre 
temporairement, à la lutte 
contre la pandémie. 

Sur le terrain

Depuis le début du confi-
nement, chaque jour, les 
ripeurs assurent la collecte 
des déchets. Si celle-ci a 
été adaptée (un seul pas-
sage par semaine), ce n’est 
pas parce que les agents 
de la Communauté urbaine 

ont choisi de ralentir le 
rythme mais parce que les 
entreprises qui assurent le 
tri des déchets sont à l’ar-
rêt. Pour autant, tous nos 
déchets continuent d’être 
collectés efficacement. Et 
pour cela, eux aussi mé-
ritent un grand merci !
Tout comme les policiers 
municipaux qui participent 
activement à la sécurisa-
tion de l’espace public, au 
respect du confinement et 
au repérage des personnes 
vulnérables tels que les 
sans-abris.

Services publics : toujours à vos côtés
03 28 59 12 34
Le numéro à retenir

T oujours là pour nous également, les 
agents d’accueil de la mairie se sont 
réorganisés depuis le début de la 

crise. Ils se relayent, aidés d’agents vo-
lontaires d’autres services, pour :

• Répondre à toutes les questions que 
les Dunkerquois se posent et les aider à 
trouver la meilleure solution à leur pro-
blème.

• Enregistrer les dons ou les demandes 
de matériels de protection sanitaire des-
tinés aux professionnels de santé.

• Prendre note des propositions des en-
treprises ou des couturiers bénévoles qui 
souhaitent participer à l’opération « Un 
masque en tissu pour chacun ».

Le service téléphonique 
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. 
Un seul numéro à retenir 
et à composer :

03 28 59 1 2 3 4


