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Pour l’éducation de nos enfants, pour la qualité de vie
et le pouvoir d’achat de tous les Dunkerquois, pour l’attractivité du territoire

Allons plus loin,

ensemble !

Chère Mardyckoise, Cher Mardyckois,
C’est pour remettre notre ville en mouvement et notre quotidien au
cœur de l’action municipale que vous m’avez accordé votre confiance
en 2014 et j’y ai mis toute mon énergie. Il y a 6 ans, il y avait
urgence à donner un nouvel élan à notre ville. J’avais la conviction
que nous en avions le potentiel. Nous avons réussi ensemble !
Nous avons redynamisé le cœur historique de Dunkerque. Nous
avons osé la gratuité des transports en commun pour tous. Nous
avons doublé les eﬀectifs de la police municipale, désormais à
votre écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons développé
l’apprentissage de l’anglais et du néerlandais pour les enfants et
augmenté la part du bio dans les repas des cantines. Nous avons
donné un nouveau souﬄe à notre station balnéaire. Nous avons
obtenu l’implantation de deux écoles d’ingénieurs, mené à bien un
plan 10 000 arbres, bâti une bibliothèque unique en son genre, une
patinoire, un stade d’athlétisme accessibles à tous les habitants de
l’agglomération…
Et tout cela, sans aucune augmentation d’impôts.
Des choix politiques ambitieux étaient donc possibles à Dunkerque !
Nous en récoltons les fruits aujourd’hui. Entre 2014 et 2019,
le chômage a reculé et le nombre de créations d’entreprises a
largement progressé. Plus de 1 000 emplois nouveaux ont été créés
sur le territoire, grâce à de nouvelles implantations industrielles,
une dynamique portuaire retrouvée, mais aussi le développement
de nouveaux secteurs économiques : le tourisme, le cinéma et l’aide
à la personne en particulier.

www.patricevergriete.dk
Liste de rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Aujourd’hui, j’ai choisi de m’adresser directement à vous pour vous
proposer d’aller plus loin ensemble !
Aller plus loin pour donner à nos enfants toutes les chances de
réussite et mieux aider les parents dans leur vie quotidienne.
Aller plus loin dans l’accès aux services publics de proximité.
Aller plus loin pour vous rendre toujours plus de pouvoir d’achat,
pour alléger vos factures d’eau et de chauﬀage comme nous l’avons
fait pour vos dépenses de transports avec le bus gratuit, dans une
démarche écologique.
Aller plus loin dans la modernisation de notre industrie grâce aux
financements que nous venons d’obtenir de l’Etat en tant que
« Territoire d’innovation ».
Aller plus loin pour améliorer la qualité de l’air que nous respirons.
Aller plus loin pour poursuivre la métamorphose de notre ville, tout
en préservant l’identité villageoise de Mardyck.
Aller plus loin dans la solidarité vis-à-vis des Dunkerquois en grande
précarité.
Aujourd’hui, je vous présente ma candidature à l’élection municipale
de mars 2020 pour faire de Dunkerque une ville encore plus fraternelle,
plus écologique, plus attractive et qui regarde l’avenir avec confiance.
La liste pour « Dunkerque en Mouvement » que je conduirai, sans
aucune étiquette partisane, sera un large rassemblement de femmes
et d’hommes fidèles aux valeurs républicaines et humanistes, à
l’esprit de conquête, d’innovation et d’entraide qui ont construit
l’identité de Dunkerque.

DUNKERQUE

Fort-Mardyck
Mardyck Saint-Pol-sur-Mer

EN MOUVEMENT

2020 - 2026
Nos premières propositions
pour aller plus loin, ensemble

ALLER PLUS LOIN DANS
L’AMÉLIORATION DE VOTRE
POUVOIR D’ACHAT, DANS UNE
DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

ALLER PLUS LOIN POUR DONNER À NOS ENFANTS
TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSITE
Pour beaucoup d’entre nous, avoir confiance en
l’avenir, c’est d’abord avoir la certitude de pouvoir
donner le maximum d’assurance à nos enfants, dans
le domaine de l’éducation et de la santé notamment.
Nous mettrons en place un service d’aide aux devoirs
gratuit pour tous les enfants de l’école primaire, avec
un objectif : « Zéro échec scolaire » !

►

Nous créerons un nouveau service numérique
participatif, destiné à faciliter le quotidien des parents
de jeunes enfants et à leur proposer des solutions
pour leurs problèmes de garde ou de déplacements
notamment.

►

Nous développerons les repas « bio » dans les
cantines grâce à la filière locale soutenue par la
Communauté urbaine.

►

Nous élargirons l’oﬀre de sensibilisation à l’anglais
et au néerlandais.

►

ALLER PLUS LOIN POUR DONNER À NOS ADOS
ET À NOS JEUNES LES CLÉS DE LEUR AUTONOMIE

Après vous avoir rendu du pouvoir d’achat avec le bus
gratuit, nous allons nous attaquer à d’autres factures
de votre quotidien ! Nous développerons plusieurs
services permettant de réduire vos dépenses, tout en
agissant pour l’environnement.
Pour diminuer votre facture de chauﬀage, l’aide
à la rénovation et à l’isolation de votre logement
mise en place par la Communauté urbaine
(« Reﬂex’Energie ») sera améliorée. Nous mettrons
à votre disposition des agents spécialement formés
pour venir identifier chez vous toutes les sources
d’économie réalisables. L’accompagnement financier
sera renforcé.

►

Pour alléger votre facture d’eau, nous vous
accompagnerons dans la réduction de votre
consommation et une tarification incitative sera
mise en place pour vous permettre d’engranger
pleinement les bénéfices réalisés. Un dispositif
de diminution de la teneur en calcaire de l’eau
courante sera mis en œuvre, pour encourager la
consommation de l’eau du robinet et diminuer
les coûts liés aux eﬀets de l’entartrage de vos
équipements ménagers.

►

Nous créerons le programme « Odyssée » pour
donner à chaque jeune la chance de vivre un séjour
à l’étranger au moins une fois dans sa vie.

►

Nous renforcerons les « Parcours de Réussite »
destinés à accompagner financièrement les jeunes
dans la poursuite de leurs études, en leur donnant la
priorité pour les jobs saisonniers.

►

Nos jeunes ados plébiscitent le bus gratuit, la
BIB, la patinoire et la nouvelle digue… C’est à eux,
aussi, d’imaginer la suite ! Nous lancerons auprès
d’eux une très large consultation pour identifier les
activités sportives ou culturelles, les équipements,
les engagements qui pourront répondre à leurs
attentes.

►

Nous vous proposerons de réaliser des économies
en réduisant votre production de déchets. En
complément, de nouveaux services de type ateliers
de réparation en libre accès (« repair cafés ») seront
créés.

►

ALLER PLUS LOIN DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES SÉNIORS
DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE
Les séniors sont plus que jamais dans l’action !
Les services que nous leur proposons doivent
s’adapter en permanence à leur nouveau mode
de vie et à leurs attentes : plus d’activités,
plus de temps de rencontres et de partage
intergénérationnels et aussi plus de contact
humain dans leurs relations avec les services
publics, au plus près de chez eux.

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont le plus de
mal à se déplacer, nous renforcerons les services
d’accompagnement à domicile (portage de repas et de
courses notamment) et le soutien aux aidants familiaux.

Afin d’encourager ceux qui hésitent encore à
adopter un mode de déplacement alternatif à la
voiture, nous créerons une aide financière à l’achat ou
à la location d’un vélo. De nouveaux aménagements
cyclables seront réalisés.

►

►

Nous élargirons le dispositif « Reﬂex’Adaptation »
qui permet d’aider financièrement toutes celles et
tous ceux qui ont besoin d’adapter leur logement à
leurs problèmes de mobilité.

Tous ces services seront regroupés dans un nouveau
lieu unique, ouvert à tous, innovant et facile d’accès.

►

ALLER PLUS LOIN DANS NOTRE ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT
ET POUR L’AMÉLIORATION DE NOTRE QUALITÉ DE VIE
Nous nous engagerons dans un nouveau programme
ambitieux de plantation d’arbres, avec pour objectif « un
nouvel arbre par habitant » à l’échelle de l’agglomération.

La réussite de notre « Plan 10 000 arbres »,
l’aide à l’agriculture « bio » locale, le lancement
d’un challenge « Zéro Déchet » ou du « Permis
de végétaliser » sont quelques unes des solutions
que nous avons imaginées ensemble face à l’enjeu
écologique et climatique et pour le développement
de la nature en ville. Nous nous devons d’aller plus
loin.

►

Nous rendrons accessible à tous une information
complète et vérifiée sur la qualité de l’air.

►

À Mardyck, nous mettrons à votre disposition des espaces
publics dédiés à des jardins partagés et nous lancerons un
travail de valorisation de la coulée verte, en lien avec la Communauté urbaine et le Grand Port Maritime de Dunkerque.

►

Nous développerons les énergies renouvelables sur
les bâtiments publics et nous soutiendrons les projets
citoyens dans ce domaine.

►

Nous soutiendrons les projets innovants visant
à diminuer la pollution, à l’exemple de la start-up
locale TerraoTherm qui développe un procédé
totalement novateur pour traiter les fumées
d’usines.

Nous créerons un marché couvert alimentaire en
centre-ville spécialement dédié à la filière « bio » locale.

►

►

Nous éradiquerons les perturbateurs endocriniens
dans tous les secteurs de compétence municipale et les
produits d’entretien utilisés par la Ville seront remplacés
par des produits naturels confectionnés localement.

►

ALLER PLUS LOIN POUR FAIRE DE DUNKERQUE
UNE VILLE ENCORE PLUS BELLE ET ATTRACTIVE, POUR TOUS

Nous favoriserons l’émergence de nouvelles formes
d’habitat favorisant les espaces partagés, l’habitat
intergénérationnel, les façades et toits végétalisés…

►

ALLER PLUS LOIN POUR
RÉUSSIR LA MODERNISATION
DE NOTRE PLATEFORME
INDUSTRIALO-PORTUAIRE
ET BOOSTER
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Notre capacité à inventer à Dunkerque le modèle
industrialo-portuaire du XXIe siècle a été récemment
reconnue par l’Etat. La labellisation de « Territoire
d’innovation » - que nous venons d’obtenir - nous
permettra d’engager 288 millions d’euros de projets
au cours de ces cinq prochaines années, afin de
développer des filières économiques d’avenir dans
notre agglomération, et donc des emplois.

►

Après la Digue des Alliés, qui bénéficiera dès 2020
d’un nouveau poste de secours, nous rénoverons la
Digue de Mer.

►

La métamorphose de l’ancienne pénétrante,
aujourd’hui liaison urbaine apaisée entre SaintPol-sur-Mer et Petite-Synthe, a donné le ton du
Dunkerque de demain que nous voulons construire
ensemble. La réalisation de la future grande salle de
sports d’agglomération, en face de la piscine GeorgesGuynemer, rendra plus attractive encore cette nouvelle
entrée de ville.

Le raccordement à la fibre optique et au gaz de
ville de Mardyck s’accompagnera d’un programme de
rénovation de la voirie et des trottoirs et du passage à
l’éclairage public à led basse consommation.

►

►

Le Banc Vert à Petite-Synthe, l’Ile Jeanty à
Dunkerque Centre, les secteurs Jean Bart-Guynemer,
la Cité des Cheminots et la Cité Liberté à Saint-Polsur-Mer bénéficieront d’un plan d’aménagement
exceptionnel grâce au partenariat financier que la
Communauté urbaine a négocié depuis deux ans
avec l’Etat et les bailleurs sociaux : une nouvelle
oﬀre de logements de qualité, moins consommateurs
d’énergie ; de nouveaux équipements de proximité ; la
rénovation des espaces publics… C’est une dynamique
de profonde transformation que nous lancerons dans
ces quartiers, au plus proche des habitants concernés.

►

Nous veillerons au suivi du Plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans un double objectif
de préservation de l’identité villageoise de Mardyck et
d’une meilleure qualité de vie de ses habitants.

►

Le futur parc éolien oﬀshore, la concrétisation de
nouvelles implantations industrielles, la croissance
du trafic conteneurs permettront de consolider cette
dynamique positive. Nous soutiendrons des actions
de formation pour rendre ces nouvelles opportunités
d’emplois accessibles à tous.

►

Comme nous l’avons fait pour la nouvelle
Bibliothèque de centre-ville, nous imaginerons
ensemble le Musée des Beaux Arts du XXIe siècle : un
lieu de vie, de découverte et de rencontre, au concept
novateur et accessible à tous les Dunkerquois.

►

Parallèlement, nous poursuivrons notre stratégie de
diversification économique du territoire, notamment au
travers du tourisme, du cinéma et de la filière numérique.

►

Nous renforcerons l’accompagnement des PME. En
lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, nous lancerons
un « Rendez-vous des entrepreneurs dunkerquois »
destiné à renforcer le réseau économique local et le
dialogue entre entrepreneurs et collectivités.

►

Nous poursuivrons la redynamisation, l’animation
et l’embellissement du centre-ville, avec la réalisation
du projet de commerces et de logements des Allées
de l’Arsenal et le réaménagement du Parc Marine. Le
secteur de la gare continuera sa métamorphose avec
le renforcement du pôle économique tertiaire.

►

Nous aiderons le commerce de proximité à s’inscrire
dans cette même dynamique. Nous mettrons en place
une aide financière au développement des petits
commerces et un accompagnement à la location de
boutiques à l’essai pendant 6 mois.

►

Nous développerons l’aménagement de la base de
loisirs du Fort de Petite-Synthe, en concertation avec
les riverains et les usagers.

►

Allons plus loin, ensemble !

Élections municipales - 15 et 22 mars 2020

2020 - 2026
Nos premières propositions
2020aller
- 2026
pour
plus loin, ensemble
Nos premières propositions
pour aller plus loin, ensemble
ALLER PLUS LOIN
POUR ACCOMPAGNER CHAQUE DUNKERQUOIS
CONFRONTÉ AUX DIFFICULTÉS DE LA VIE
Les méthodes que nous avons développées
au bénéfice des personnes au chômage
depuis plus de deux ans, avec la Fondation
du « Dunkerquois Solidaire », ont fait leurs
preuves depuis 2016. Nous développerons ces
parcours de réinsertion à une échelle plus large
sur notre territoire.

►

Nous mettrons en place un programme
prioritaire pour la formation et le recrutement
des jeunes issus des quartiers de l’agglomération
où le taux de chômage des moins de 25 ans
dépasse 40%.

C’était un de nos engagements les plus forts en 2014 : une
police municipale opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Cet objectif a nécessité le doublement des eﬀectifs.
Nous réaﬃrmons aujourd’hui notre engagement en matière de
sécurité publique, à Mardyck comme à Dunkerque, en garantissant
l’apport de tous les moyens nécessaires, notamment dans le
domaine de la vidéo protection, en étroite coopération avec la
police nationale.

►

►

Nous vous consulterons pour définir ensemble les nouvelles
actions à expérimenter et à mettre en œuvre en matière
d’éclairage public et de sécurité routière.

►

ALLER PLUS LOIN POUR RENFORCER LA PARTICIPATION CITOYENNE ET LA DÉMOCRATIE LOCALE
Dans le contrat de confiance que nous avons
passé avec vous en 2014, nous nous étions
engagés à faire de la politique autrement et à
rendre la parole aux habitants sur les projets qui
les concernent.

L’aménagement de la place Jean Bart a
fait l’objet d’une votation citoyenne. Nous
renouvellerons ce type de votation sur de
nouveaux sujets.

►

Pour aller plus loin dans la démocratie locale
et favoriser la participation des habitants
à l’élaboration ou à la mise en œuvre des
politiques publiques, nous mettrons en place
des panels citoyens, tirés au sort. Ces groupes
d’habitants travailleront en lien avec les élus
et les techniciens et bénéficieront de toutes les
informations nécessaires à leur engagement.

►

Notre nouvelle BIB de centre-ville, la base
de loisirs de Petite-Synthe, les plans de
déplacements de Malo et de Rosendaël se sont
construits avec vous grâce à des Fabriques
d’Initiative Locale ouvertes à tous. Nous les
poursuivrons.

►

ET TOUT CELA, SANS AUCUNE AUGMENTATION D’IMPÔTS
Depuis 2014, malgré une baisse des dotations de l’Etat de plus de 15 millions d’euros, nous avons tenu notre engagement à ne pas augmenter la fiscalité locale et à
appliquer des baisses ciblées à chaque fois que cela était possible, pour les primo-accédants à la propriété, les commerçants disposant de terrasses ou la filière bio
notamment.

Nous réaffirmons notre engagement aujourd’hui pour les six années à venir.

ADHÉRER À DUNKERQUE EN MOUVEMENT
Nom :

Prénom :

Fait à :

ADHÉRER À DUNKERQUE EN MOUVEMENT
Adresse complète :

le :
Signature :

Mail :
Je souhaite être contacté(e)

Mobile :
Je souhaite adhérer (cotisation annuelle 5 €)

Retrouvez-nous sur www.patricevergriete.dk et sur

« Dunkerque en mouvement » est une association
de loi 1901. Créée en mai 2013, non rattachée à un
parti, elle rassemble des femmes et des hommes
de tous horizons politiques autour d’un objet
commun : faire bouger etFort-Mardyck
faire gagner Dunkerque,
Mardyck Saint-Pol-sur-Mer
Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck
et Mardyck !

DUNKERQUE

Je souhaite faire un don à la campagne de Patrice Vergriete
ARetrouvez-nous
partir du samedi 30 sur
novembre,
retrouvez-nous au 16, Place Jean-Bart
www.patricevergriete.dk
et sur tous les jours
de 10h à 19h (le lundi de 14h à 19h) et tous les dimanches de décembre de 14h à
A partir Nous
du samedi
30 novembre,
au 16,
Place Jean-Bart tous les jours
de
18h30.
sommes
également retrouvez-nous
joignables par mail
à dunkenmouv@gmail.com
et par
10h
et
19h
(le
lundi
de
14h
à
19h)
et
tous
les
dimanches
de
décembre
de
14h
à
18h30.
téléphone au 06 50 74 62 51
Nous sommes également joignables par mail à dunkenmouv@gmail.com et par téléphone
au XX XX XX XX XX

QU’EST-CE QUE DKM ?

EN MOUVEMENT

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent :
dunkenmouv@gmail.com
Conformément à la Loi n°78-17
du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent :
dunkenmouv@gmail.com

DUNKERQUE

Fort-Mardyck
Mardyck Saint-Pol-sur-Mer

EN MOUVEMENT

Ne pas jeter sur la voie publique. Document réalisé et financé par « Dunkerque en Mouvement », association de loi 1901. Photos : DKM et Droits réservés. Impression : IMPRIMERIE ICO - Téteghem

En lien avec l’ensemble des partenaires
mobilisés sur le terrain, notamment les
associations, nous mettrons en place un « Service
Public Universel des Besoins Essentiels » destiné à
répondre aux besoins vitaux de tout Dunkerquois
en situation de précarité.
Pour que chaque personne puisse se nourrir,
se vêtir, se déplacer, se laver et accéder aux
commodités, avoir un toit pour dormir, accéder
aux soins, disposer d’un lieu pour conserver des
aﬀaires personnelles, d’une adresse et d’un accès
aux services numériques…

►

ALLER PLUS LOIN POUR
ASSURER VOTRE SÉCURITÉ

