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Depuis 2014, à Dunkerque, les politiques mises en œuvre par la

majorité municipale ont pour objectifs de redynamiser le territoire, de

répondre aux besoins des Dunkerquois, et de gouverner la cité

autrement

 

Sur ce dernier objectif, la nouvelle gouvernance voulue par les élus passe

par une implication plus forte et plus régulière des habitants.

 

 

D’où la mise en place de nombreuses démarches de démocratie

 permettant aux Dunkerquois de :participative

            -  (les fabriques d’initiatives locales,Participer à la réflexion

comme celle en cours sur Rosendaël quartier vert, au Fort de

Petite-Synthe ou sur la nature en ville, après celles sur les plans de

circulation et de stationnement dans les quartiers)

            - , comme ce fut le cas à travers lesParticiper à la décision

votations sur les rythmes scolaires et la piétonisation de la place Jean Bart,

ou bien le vote pour choisir l’œuvre mémorielle « le Sablier ».

            -  (Création des volontaires pour DunkerqueParticiper à l’action

pour surveiller les sorties d’école, porter des livres à ceux qui ne peuvent

sortir de chez eux, nettoyer la plage, repeindre un mur de bâtiment

public…)

 

 

 

Depuis 2014, ces démarches rencontrent un succès appréciable car le



 : l’actionfaire ensemble est constitutif de l’identité dunkerquoise

collective et à vocation d’intérêt général fait partie de l’ADN des

Dunkerquois, car c’est aussi un prétexte pour se rassembler et passer de

bons moments.

Les journées d’actions volontaires organisées pour la première fois en

2017 en avaient témoigné et la première édition de « Tous Acteurs pour

Dunkerque » en mai 2018 l’avait confirmé.

 

 

 

Les 4 piliers de la semaine « Tous acteurs pour Dunkerque »

 

C’est en raison de ce succès et du goût des Dunkerquois pour l’action

collective et conviviale que la manifestation va être reconduite en juin

2019.

Avec la seconde édition de « Tous acteurs pour Dunkerque », la Ville

entend pérenniser un rendez-vous annuel au cours duquel les projets

collectifs et l’action des habitants seront encouragés et célébrés. C’est

l’esprit de la semaine « Tous acteurs pour Dunkerque ! ».

 

 

Cette année encore, l’événement s’articulera autour de 4 grands piliers.

« Construisons collectivement » : La place Jean Bart se transformera en

« Place aux acteurs » du 8 au 10 juin. Comme l’an dernier, un village de



soutien aux initiatives permettra d’y faire émerger et d’accompagner des

dynamiques collectives et de donner corps à des projets d’intérêt général

d’associations, d’habitants…

 

« Rencontrons-nous ; partageons » : Sur la même place, le partage de

moments conviviaux permettra aux habitants et acteurs de se rencontrer et

de découvrir les projets des autres. Des ateliers de sensibilisation ou

d’initiation, des temps festifs seront organisés pour regrouper les habitants

et les porteurs de projet. L’an dernier, le pique-nique géant et les

animations liées avaient rencontré un vif succès. Ils pourront être

reconduits.

 

« Echangeons, débattons » : Pour prendre du recul et s’interroger sur le

rôle que chacun peut jouer dans le renforcement du lien social, des temps

plus réflexifs sont prévus, tels qu’une conférence et un ciné débat.

 

« Agissons ensemble » : Donner de son temps pour des actions d’intérêt

général, pour les aînés, pour les enfants, pour son quartier… Les

Dunkerquois savent le faire.

.

Alors qu’elles ont trouvé leur public depuis 2017, les journées

d’actions volontaires permettront encore cette année de mettre en lien

des porteurs de projets ou d’idées (habitants, collectifs, associations) avec

des habitants qui souhaiteraient s’impliquer mais ne savent pas toujours

comment faire. Ensemble, ils pourront réaliser de petits chantiers et/ou



actions de proximité utiles à tous, le temps d’une journée ou d’une

demi-journée dans des lieux et espaces publics. L’idée est de mettre un

peu son temps et ses aptitudes au service du collectif ou de la collectivité.

En 2018, pour les journées d’actions volontaires, ce sont 21 actions qui

 (associations ou particuliers) dansont été proposées par 15 partenaires

les domaines de la nature, de la solidarité ou de la convivialité et du vivre

ensemble. Elles avaient rassemblé environ 300 personnes.

 

 

 

Appel à projets : acteurs, portez vos idées !

Pour l’édition 2019 de « Tous acteurs pour Dunkerque », les porteurs de

projets sont appelés à faire part de leurs idées et propositions à la Ville dès

à présent et jusqu’à la mi-mars.

 

Ainsi, les associations peuvent se positionner pour prendre part à « la

. Leursplace aux associations » le samedi 8 juin sur la place Jean Bart

activités seront mises en valeur en cœur de ville. Elles peuvent proposer

des actions de sensibilisation, de découverte, de création…Pour cela, les

associations peuvent renvoyer aux services de la Ville une fiche action qui

leur a été adressée par mail.

 

 

De même, si elles ont des propositions ou souhaits pour la partie débat et

conférence de la programmation, elles peuvent soumettre leurs idées à la

Ville qui cherchera avec elle comment les concrétiser lors de la semaine du
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faire ensemble.

 

 

Les journées d’actions volontaires cherchent quant à elles d’ores et

déjà leurs porteurs de projet (associations, particuliers, collectifs

constitués…) pour proposer aux habitants des actions collectives à réaliser

du 8 au 16 juin.

 A noter cette année : les associations et particuliers de Saint-Pol-sur-Mer

et Fort-Mardyck, communes associées de Dunkerque, peuvent se joindre à

la démarche et participer à l'appel à projets.

Les propositions peuvent être déposées dans le cadre de l’appel à projets

accessibles sur le site internet de Ville  etwww.ville-dunkerque.fr/JAV

envoyé aux partenaires identifiés en ce mois de janvier.

http://www.ville-dunkerque.fr/JAV

