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Grande opération Propreté à Dunkerque : la Ville
et les habitants de la Basse Ville main dans la
main

Le 07/06/2019 par la Ville de Dunkerque

A Dunkerque, la propreté urbaine constitue une des priorités de la

Municipalité. Depuis 2014, dans le cadre du plan propreté, Patrice

Vergriete a en effet souhaité que les services municipaux se dotent

de nouveaux équipements et se réorganisent pour améliorer leurs

.actions de nettoyage des rues

Par ailleurs, de nombreuses initiatives « propreté » d’associations, d’écoles

ou d’habitants ont été soutenues pour favoriser, par exemple, les actions

de ramassage des déchets en milieu urbain ou naturel.

 

La propreté urbaine, une ambition et une responsabilité partagée

Ces actions partagées témoignent parfaitement de la philosophie de la

Municipalité, selon laquelle institution municipale et habitants sont tous

acteurs de la propreté de la ville.

Cette philosophie va trouver une traduction très concrète et

particulièrement dense dans le quartier de la Basse Ville, du 11 au 15

juin prochain.

En effet, au cours de cette semaine qui sera aussi un peu partout dans



Dunkerque celle des journées d’actions volontaires, Ville et habitants vont

unir leurs efforts pour proposer 15 actions en faveur de la propreté et du

cadre de vie en Basse Ville.

 

Des actions réalisées par tous et pour tous

Parmi ces actions, on peut noter celle portée par la Ville le mercredi 12

juin. Elle consistera à mobiliser de manière exceptionnelle tous les

 moyens de propreté mécanique (laveuse haute pression, balayeuse

 (agents avec équipementsautomatique) et de propreté manuelle

individuels à main) pour nettoyer en une matinée les trottoirs et fils d’eau

du quartier.

De leur côté, les habitants, notamment les écoliers de l’établissement

André Nita, organiseront plusieurs sessions de ramassage des déchets

 de la Basse Ville.dans les rues et espaces publics

Des opérations collectives de plantations en pied d’arbre ou en façade

seront aussi réalisées pour verdir le quartier.

Enfin, cette semaine d’actions partagées entre habitants et Ville s’achèvera

par l’inauguration d’un nouveau boulodrome au cœur du quartier.

L’ensemble des actions est à retrouver dans le dépliant joint en PDF.

A noter : Vous êtes cordialement invités à prendre part à

l’inauguration du boulodrome, situé à l’angle de la rue de la Paix et

de la rue Vauban samedi 15 mai à 10h30.
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