Lundi 17 septembre 2018

Une journée pour aider les Dunkerquois
à découvrir d’autres modes de déplacement
Alors que le nouveau réseau de bus vient d’être mis en place et que la gratuité intégrale incite fortement
les Dunkerquois à laisser leur voiture au garage, la Ville de Dunkerque a souhaité proposer une série
d’animations autour des modes de déplacement doux, ce samedi 22 septembre. L’objectif est de
permettre aux habitants d’expérimenter de nouveaux modes de déplacement pour mieux les adopter.
Cette manifestation, organisée dans le cadre de la semaine de la Mobilité, se déroulera de 10h à 18h sur
la place Jean Bart, sous la forme d’un village informatif et festif, associant de nombreux partenaires.
Sur un stand commun, la CUD, DK bus et la Direction du développement durable de la Ville présenteront
le nouveau réseau de transport, les nouveaux aménagements cyclables ainsi que la stratégie de la ville
pour favoriser les déplacements écoresponsables.
Pour les deux-roues
- l’ADAV proposera tout au long de la journée des balades accompagnées à vélo, notamment pour
découvrir l’ex-pénétrante réaménagée et sa voie verte. L’association tiendra également un stand
« pratique du vélo au quotidien » ainsi qu’une brocante pour vélos et accessoires.
- Dunkerque littoral cyclisme sensibilisera, par une pratique sur un circuit, les enfants de 4 à 12 ans à
l’usage de la rue à vélo en toute sécurité.
- L’association Pep’s trike animera son « Pep’ball challenge » permettant de découvrir le vélo couché.
- La maison de l’environnement animera un atelier de sensibilisation à la sécurisation de son matériel, en
proposant à l’issue le marquage gratuit de son vélo.
- Les associations les jardins de cocagne et Label épicerie proposeront des smoothies bio, confectionnés
à l’aide d’un « vélo-smoothie ».
- L’enseigne GO sport présentera ses vélos et trottinettes électriques.
- L’atelier 53X13 proposera de réparer et régler gratuitement les petites pannes et incidents de vélos.
Partager l’espace et essayer de nouveaux modes de déplacement
- L’ADASARD, animera le stand « la roue de la sécurité » pour sensibiliser le public de manière ludique
aux nouvelles règles du code de la rue.
- l’Espace santé du littoral sensibilisera de manière ludique les familles aux bonnes attitudes pour se
déplacer en ville.
- L’association « le grand huit » proposera d’essayer des nouveaux modes de déplacements
urbain (gyropode, gyroroue, overboard, street-paddle, trottinette électrique...) et différents modèles de
vélos loufoques.
- Une découverte par le petit train des voies douces autour du plan d’eau de l’Ile Jeanty sera proposée
en partenariat avec la maison de quartier qui proposera à l’issue un spectacle : « le championnat du
monde d’aquatisme ».
- L’association sportive FITNESSA organisera le matin une marche urbaine de deux heures en ville.
N.B. : Un village identique à destination des agents municipaux se tiendra place Valentin le vendredi 21.
Cet événement s’inscrit dans la politique de sensibilisation à l’éco-exemplarité des services de la Ville.
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