
 
 

Contacts presse • Thomas Roussez / directeur de la communication et de l'animation / 03 28 26 26 39 / thomas.roussez@ville-

dunkerque.fr • Lucie Dupont / attachée de presse / 03 28 26 26 51 / lucie.dupont@ville-dunkerque.fr 

Jeudi 23 septembre 2021 

 

Tous acteurs de la propreté au Banc Vert 

du 25 au 30 septembre 2021 

 

La Ville de Dunkerque, la Communauté urbaine, les bailleurs sociaux et la Maison de quartier 

proposent aux habitants du Banc Vert une semaine d’actions consacrée à l’embellissement du 

quartier. Au programme : des opérations de ramassage, mais aussi une réflexion collective portant 

sur la mise en place de nouvelles solutions, écologiques et solidaires.  

 

La Ville de Dunkerque consacre d’importants moyens à la propreté de ses quartiers. Pour Petite-Synthe 

par exemple, ce sont dix agents à temps plein qui sont affectés au nettoyage, manuel et mécanique. 

Néanmoins, les déchets abandonnés, les encombrants déposés au pied des bacs de collecte ou des 

points d’apport volontaire (PAV) ou encore les déjections canines dégradent la qualité des espaces 

publics.  

Pour conserver les rues, les places et les espaces verts propres et sains, chaque citoyen doit adopter 

les bons gestes. Pour fédérer les habitants autour de cette thématique, la Ville coordonne une série 

d’actions collectives au cœur du Banc Vert, avec de nombreuses animations à la fois pédagogiques et 

conviviales. Opérations de ramassage, valorisation du compostage, passage d’une déchetterie mobile :   

du 25 au 30 septembre 2021, les habitants sont invités à devenir « tous acteurs de la propreté au Banc 

Vert ».  

 

Programme  

 

Samedi 25 septembre : Opération de ramassage des déchets au départ de la Maison de quartier du 

Banc Vert (60 rue de la Ferme), de 14 h à 16 h. 

 

Mardi 28 septembre : Découverte des techniques du compostage - en maison ou en appartement – et 

mise à disposition de matériel, au Fort de Petite-Synthe, de 14 h à 15 h,  
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Du lundi 27 au vendredi 1er octobre : Tout savoir sur la propreté, la citoyenneté, l’écologie et le 

développement durable, grâce aux livres de la bibliothèque de Petite-Synthe (rue Franchet d’Esperey).  

 

Mardi 28 et mercredi 29 septembre : Opération de nettoyage des trottoirs, rue du Marais, à partir de 

6 h 30, avec les équipes municipales de la propreté urbaine.  

 

Mercredi 29 septembre : Johan Bodart, maire-adjoint de Petite-Synthe, dévoilera les affiches 

sélectionnées lors du jeu-concours du 30 juin dernier à l’occasion de la semaine « Tous acteurs de la 

propreté au Banc Vert ». À la Maison de quartier du Banc Vert, de 14 h à 15 h. 

 

Mercredi 29 septembre : La « Brigade propreté solidaire » aide à débarrasser les encombrants des 

voisins en vue du passage de la mini-déchetterie mobile.  

Maison de quartier du Banc Vert, de 14 h 30 à 18 h 30. Renseignements et inscriptions : 03 28 59 69 12 

 

Mercredi 29 septembre : Mini-déchetterie mobile, troc de livres, livraison de composteurs, de 14 h 30 

à 18 h 30, sur le parking de la rue du Marais, face à l’école Jean-Giono. Une solution de proximité 

simple, gratuite et citoyenne pour les encombrants, proposée par les bailleurs sociaux, en partenariat 

avec la Ville. Les habitants pourront en profiter pour faire du troc avec leurs voisins. 

 

Jeudi 30 septembre : « Diagnostic en marchant »  

Cadre de vie, sécurité, tranquillité publique, aménagements, espaces-verts, propreté, incivilités… 

Venez partager vos suggestions et échanger avec vos élus lors d’une balade à pied organisée près de 

chez vous. Le rendez-vous est fixé à 9 h à la Maison de quartier du Banc Vert où un accueil avec du café 

sera proposé. À la fin de la balade (10 h 30), un temps de restitution est prévu à la Maison de quartier. 

Renseignements à la mairie de quartier de Petite-Synthe : 03 28 26 25 55 psynthe@ville-dunkerque.fr 

 

Tous acteurs de la propreté au Banc Vert est une opération partenariale animée par la Ville de 

Dunkerque avec l’aide de la Maison de quartier du Banc Vert, ses usagers et les habitants, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, Partenord Habitat, le Cottage Social des Flandres et Flandre 

Opale Habitat.  
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