Vendredi 25 février 2022
Les habitants du Banc Vert
créent avec l’artiste Mikko Umi

Dans le cadre du chantier de l’école du futur, l’équipement public en construction dans le quartier
du Banc Vert, la mairie de quartier de Petite-Synthe et la maison de quartier du Banc Vert ont imaginé
une action tout en couleurs pour que les Petits-Synthois s’approprient dès maintenant ce nouvel
espace.
Un équipement public d’un nouveau genre verra le jour en 2023, au cœur du quartier du Banc Vert.
Son usage sera partagé entre une école maternelle, une école élémentaire, un restaurant scolaire et
une maison de quartier. Un lieu inédit, au service d’un projet social et éducatif global qui favorise
l’épanouissement et la réussite de tous : enfants, adolescents, familles, séniors.
Le chantier commencera à l’automne, mais la Ville et l’ADuGES invitent d’ores et déjà les habitants à
l’investir. Au cours d’une série d’ateliers programmés ce premier semestre, les enfants des écoles et
les habitants sont invités à venir exprimer leur vision du changement sur quatre thématiques : le
renouvellement urbain, le vivre-ensemble, la citoyenneté et le développement durable. Idées,
souvenirs, questions, dessins… toutes les formes de participation sont les bienvenues.
Le premier atelier a lieu ce samedi 26 février, à 14 h, à la maison de quartier du Banc Vert.
La restitution de ces quatre ateliers donnera naissance à une note d’intention artistique, qui sera
transmise à l’artiste dunkerquois Mikko Umi. Après le démarrage du chantier, à l'automne 2022, Mikko
Umi exécutera quatre fresques sur la palissade du chantier. D'autres réalisations artistiques suivront
tout au long de la construction. Mikko Umi interviendra notamment l’an prochain pour accompagner
un "chantier mémoire" du quartier. Ce projet est financé par l'État dans le cadre de la programmation
« Politique de la ville 2022 » avec un cofinancement Ville et ADuGES.

Maison de quartier du Banc Vert
60 rue de la Ferme
03 28 59 69 12
bancvert@aduges.org

Contacts presse • Thomas Roussez / directeur de la communication et de l'animation / 03 28 26 26 39 / thomas.roussez@villedunkerque.fr • Lucie Dupont / attachée de presse / 03 28 26 26 51 / lucie.dupont@ville-dunkerque.fr

