Vendredi 18 mars 2022
La dictée du Tour
Vendredi 25 mars 2022
Quelque 800 enfants des écoles de Dunkerque et de la Communauté urbaine participeront le 25 mars
prochain à la dictée du Tour de France. Cet événement, qui a lieu dans toutes les villes étapes,
s’inscrit dans le cadre des animations organisées en collaboration avec ASO, organisateur du Tour,
en amont du départ de Dunkerque, le 5 juillet 2022.

Dunkerque est ville départ du Tour cycliste 2022. Dès à présent, la municipalité met en place, en
collaboration avec les équipes du Tour de France, des événements autour du vélo, pour tous les publics.
Vendredi 25 mars 2022, 800 élèves de CM1 et de CM2 des écoles de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer,
Grande-Synthe, Loon-Plage et Zuydcoote, ont rendez-vous aux Stades de Flandres pour une journée
riche en événements. Ils seront accueillis par Mimi Creules, la mascotte des Boucles dunkerquoises,
qui offrira à chacun un maillot jaune. Le texte de la dictée, d’une dizaine de lignes, portera sur le
passage de la course, et permettra aux enfants de maîtriser tout le vocabulaire du vélo ! Il sera dicté
par Agnès Gougeat, chargée des collectivités chez ASO, organisateur du Tour. Elle a été chargée des
relations publiques pour l’équipe cycliste Gan de 1992 à 1998, et elle est responsable des relations avec
les collectivités depuis 1999. Des questions sous forme de quiz viendront départager les candidats qui
feront un sans-faute. Les huit gagnants gagneront leur place pour les coulisses du Tour, le 5 juillet
prochain. Ils pourront approcher les coureurs et être présentés sur le car podium.
Porter haut la culture vélo
Cette journée a également pour objectif de promouvoir la culture vélo auprès des enfants. Ces
dernières années, les efforts entrepris sur le territoire pour renforcer les infrastructures, ainsi que la
mise en place du plan Vélo+ par la Communauté urbaine, ont valu à Dunkerque de recevoir le label
« Ville à vélo du Tour de France », qui récompense la qualité des aménagements et les initiatives prises
par les communes en faveur du vélo au quotidien. Dans une optique pédagogique, les enfants
participeront ce 25 mars à diverses animations ludiques autour de la pratique du vélo comme mode
de déplacement doux. Ces actions de sensibilisation se poursuivront jusqu’au départ du Tour, avec par
exemple, dans le cadre de Sport Pass un stage mini-Tour de France aux vacances de printemps ou
encore la fête du Tour samedi 28 mai Place Jean Bart.

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

