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ensemble !
Allons plus loin,

Il y a six ans, j’avais la conviction que Malo-les-Bains avait tous 
les atouts pour redevenir très vite la plus belle plage du Nord. La 
station s’était peu à peu endormie au fi l des années. Ses rues, 
ses trottoirs, ses terrasses s’étaient dégradés. La digue regardait 
ses voisines belges avec envie… Redonner vie à notre station 
balnéaire était à mes yeux une condition essentielle du réveil de 
notre ville. Le travail que nous avons lancé dès le début du mandat 
porte aujourd’hui ses fruits. Plus vivante, plus accueillante, plus 
accessible, rendue aux piétons et aux familles, mieux protégée 
désormais contre les risques de submersion marine, la nouvelle 
Digue des Alliés dessine le nouveau visage de Malo. Portée par plus 
de 650 animations estivales, gratuites pour la plupart, la station 
a vu sa fréquentation touristique doubler depuis 2014, tout en 
préservant son environnement naturel exceptionnel et en gardant 
son authenticité, cet esprit familial auquel nous sommes tant 
attachés. 

L’attractivité retrouvée de Malo-les-Bains passait aussi par un 
grand plan de rénovation des trottoirs et des rues que nous avons 
initié dès 2014 et que nous poursuivrons. Elle supposait également 
la mise en œuvre de nombreux projets d’embellissement, tels que 
la rénovation du kiosque de la place Turenne, la construction du 

Chère Malouine, Cher Malouin,   

nouveau stade d’athlétisme Kathrine-Switzer à la Licorne ou encore 
le nouveau programme immobilier végétalisé que nous lancerons 
prochainement sur le site de l’ancienne patinoire. Tout un travail 
d’amélioration du cadre de vie que nous souhaitons continuer dans 
les années à venir. 

À Malo-les-Bains, vous avez aussi été nombreux à vous engager 
pour l’environnement tout au long du mandat : mise en place de 
nouvelles voies cyclables et d’un dispositif innovant de ramassage 
scolaire en cyclo-bus, explosion de la fréquentation des lignes de 
transport en commun gratuit, réduction des déchets, permis de 
végétaliser... Vous vous êtes largement mobilisés face aux défi s 
écologiques du XXIe siècle. Nous vous proposons de continuer à 
travailler ensemble sur cet avenir que nous souhaitons toutes et 
tous désirable et durable. 

Pour mener à bien cette ambition commune, j’ai besoin de votre 
soutien dès le dimanche 15 mars prochain. Pour un Malo-les-Bains 
plus fraternel, plus écologique, plus attractif et plus vivant encore !
 



Allons plus loin, ensemble !     Élections municipales - 15 et 22 mars 2020

MALO-LES-BAINS2020 - 2026 
Nos premières propositions 
pour aller plus loin,                 àensemble Malo-les-Bains

► Nous lancerons, avec les habitants, une réfl exion sur les actions 
concrètes à mettre en œuvre dans le domaine de l’éclairage public et de 
la lutte contre la vitesse en ville. 

► Nous développerons le réseau « Voisins vigilants, Voisins 
bienveillants », plus particulièrement dans sa dimension de solidarité 
intergénérationnelle.  

► Nous poursuivrons notre plan de mise en accessibilité des équipements 
publics. 

ALLER PLUS LOIN POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS AGRÉABLES À VIVRE

ALLER PLUS LOIN POUR RENFORCER LA DÉMOCRATIE
ET LES SERVICES DE PROXIMITÉ 

ALLER PLUS LOIN POUR UNE VILLE 
PLUS SÛRE ET PLUS ACCESSIBLE

► Nous vous proposerons de participer à la rédaction 
d’une charte éco-citoyenne de respect de la plage et 
d’invitation aux bonnes pratiques sur la digue. Nous 
imaginerons ensemble des actions collectives à mener 
avec les plus jeunes et auprès des touristes.  

► Nous lancerons dans chaque îlot de vie une grande 
action citoyenne participative de ramassage des déchets 
et de sensibilisation au respect de l’environnement qui 
associera les habitants, les services de la Ville et de la CUD, 
les commerçants et les collectifs engagés dans ce domaine. 

La transformation du quotidien des Dunkerquois était un des axes forts de nos engagements en 2014.
Ce pari, nous l’avons tenu. Nous avons mis en place un réseau de transport en commun plus performant et 
gratuit. Nous avons doublé les eff ectifs de la police municipale, désormais opérationnelle 7 jours sur 7,
24 heures sur 24. Nous avons lancé dès le début du mandat un grand plan de rénovation des trottoirs et 
des rues, dont ont pu bénéfi cier de nombreuses petites rues du quartier, mais aussi les boulevards Kléber et 
Gaspard-Malo. Nous avons développé les pistes cyclables dans tous les secteurs…

Ces six prochaines années, je vous propose d’aller plus loin, ensemble. 

► Nous mettrons en œuvre des budgets 
participatifs. Elaborés par les habitants et 
soumis à l’assemblée citoyenne annuelle du 
quartier, ils seront dédiés à des actions et à 
des aménagements de proximité. 

► Nous poursuivrons le dispositif de Fonds 
d’Accompagnement Citoyen des Initiatives 
locales (FACIL) mis en place durant ce mandat 
pour accompagner et apporter une aide 
fi nancière à des actions citoyennes collectives.

► Nous équiperons les parcs, les espaces verts et les 
cimetières de corbeilles adaptées au tri sélectif.

► Les organisateurs de manifestations se déroulant 
sur l’espace public devront s’engager à limiter leur 
production de déchets, en assurer le tri et prévoir la 
pose de cendriers provisoires. 

► Nous renforcerons le dispositif de vidéo-surveillance 
sur les lieux de dépôts sauvages. 

► Nous mettrons en place de nouveaux 
« concierges de quartier ». Le dispositif 
a été expérimenté avec succès aux Glacis 
ces derniers mois. Il a pour objectif de 
développer, mais aussi d’humaniser les liens 
de proximité de la Ville avec les habitants. Il 
permet également de faciliter, d’anticiper 
et d’accélérer l’intervention des services 
municipaux ou communautaires pour régler 
les petits problèmes du quotidien (propreté, 
tranquillité, espaces verts, stationnement…). 

► Afi n de vous accompagner face à la présence accrue 
des goélands sur notre littoral, nous mettrons en place 
un service spécialement dédié aux particuliers. Des 
experts, soucieux de la préservation de cette espèce 
protégée, vous proposeront des conseils et des solutions 
d’intervention.  

► Nous installerons de nouvelles toilettes publiques 
gratuites sur la digue, gérées par un agent de la Ville, 
sur le modèle de celles que nous avons aménagées à 
l’arrière de l’église Saint-Eloi.

Allons plus loin, ensemble !     Élections municipales - 15 et 22 mars 2020

MALO-LES-BAINS2020 - 2026 
Nos premières propositions 
pour aller plus loin,                 àensemble Malo-les-Bains

► Après la Digue des Alliés, qui bénéfi ciera dès 
l’été 2020 d’un nouveau poste de secours, nous 
rénoverons la Digue de Mer, en concertation avec les 
habitants et les professionnels du secteur. 

► Nous lancerons un travail de réfl exion sur 
l’aménagement de la place Turenne et nous 
achèverons la rénovation de son kiosque. 

► Nous poursuivrons la requalifi cation des espaces 
publics et la végétalisation du secteur du Méridien.  

► Nous engagerons dès le début du mandat le 
réaménagement du parking de la Licorne.  

► Nous poursuivrons le plan de rénovation des 
voiries. L’avenue de la Mer en bénéfi ciera dès le 
début du mandat. 

► Nous achèverons l’aménagement du stade 
d’athlétisme Kathrine-Switzer, avec la réalisation 
de vestiaires et de locaux pour les clubs résidents 
et la plantation de nouveaux arbres aux abords de 
l’équipement. 

► Nous lancerons la rénovation des installations 
dédiées au club de tennis-squash-badminton à la 
Licorne, en concertation avec les dirigeants et les 
licenciés. 

► Pour conforter l’esprit « famille » de notre station 
balnéaire, nous créerons un « Club enfants » sur la 
plage pendant la saison estivale, avec des ateliers 
découverte et des jeux adaptés aux plus jeunes. Nous 
inviterons les parents à construire ce projet avec nous. 

► Nous créerons un salon « BiB+ » au sein de la Maison 
de Quartier : un lieu d’échanges et d’animation culturelle 
de proximité, accessible à tous tout au long de l’année.

► Nous mènerons un travail avec les habitants de Malo 
Terminus pour proposer de nouvelles animations adaptées 
à la préservation du patrimoine naturel du secteur.

► Nous mettrons en place des après-midi dansants 
pour les séniors.

ALLER PLUS LOIN
DANS L’EMBELLISSEMENT DE VOTRE CADRE DE VIE 

ALLER PLUS LOIN POUR L’ATTRACTIVITÉ ET LA DYNAMIQUE DE LA STATION 

ALLER PLUS LOIN 
POUR DÉVELOPPER
DE NOUVELLES ANIMATIONS 
POUR LES MALOUINS

L’ouverture en fi n d’année du Grand Hôtel de Malo-
les-Bains viendra souligner la dynamique retrouvée 
de notre station balnéaire, mais aussi son attractivité 
résidentielle. De l’autre côté de la place Paul-Asseman, 
sur le site de l’ancienne patinoire, un nouveau 
programme d’une centaine de logements sera 
réalisé, privilégiant un habitat innovant d’excellence 
environnementale. 

Cette dynamique doit bénéfi cier à tous les acteurs de 
la station.  

► Nous mettrons en place une aide fi nancière au 
développement des petits commerces. 

► Nous travaillerons la liaison entre le centre de Malo-
les-Bains et la plage, en lien avec les commerçants. 

Pour conforter l’esprit « famille » de notre station balnéaire, 
nous créerons un « Club enfants » sur la plage pendant l’été. 

La réalisation de vestiaires et de nouvelles plantations d’arbres sur le site
du stade Kathrine-Switzer à la Licorne, dès le début du mandat. 

Ramassage scolaire en Rosalie : une 
expérimentation réussie, menée avec l’Ecole de 
la Mer et la Fondation du Dunkerquois solidaire.  
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A partir du samedi 30 novembre, retrouvez-nous au 16, Place Jean-Bart tous les jours de 
10h et 19h (le lundi de 14h à 19h) et tous les dimanches de décembre de 14h à 18h30. 
Nous sommes également joignables par mail à dunkenmouv@gmail.com et par téléphone 
au XX XX XX XX XX 

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
EN MOUVEMENT

Fort-Mardyck
Mardyck Saint-Pol-sur-Mer

Retrouvez-nous sur www.patricevergriete.dk et sur

ADHÉRER À DUNKERQUE EN MOUVEMENT

2020 - 2026 

ensemble

MALO-LES-BAINS
Le rappel de nos premières propositions
pour aller plus loin,                , dans votre vie quotidienne

DUNKERQUE
EN MOUVEMENT

Fort-Mardyck
Mardyck Saint-Pol-sur-Mer

Retrouvez-nous sur www.patricevergriete.dk et sur

ADHÉRER À DUNKERQUE EN MOUVEMENT

2020 - 2026 

ensemble

MALO-LES-BAINS
Le rappel de nos premières propositions
pour aller plus loin,                , dans votre vie quotidienne

DUNKERQUE
EN MOUVEMENT

Fort-Mardyck
Mardyck Saint-Pol-sur-Mer

Retrouvez-nous sur www.patricevergriete.dk et sur

ADHÉRER À DUNKERQUE EN MOUVEMENT

2020 - 2026 

ensemble

MALO-LES-BAINS
Le rappel de nos premières propositions
pour aller plus loin,                , dans votre vie quotidienne

QU’EST-CE QUE DKM ?

« 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 et faire gagner Dunkerque, 
Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck !

Nom :   Prénom : 

Adresse complète : 

Mail :  Mobile : 

  Je souhaite être contacté(e)       Je souhaite adhérer (cotisation annuelle 5 €)

  Je souhaite faire un don à la campagne de Patrice Vergriete

Fait à : 

le : 

Signature :

Retrouvez-nous au 16, Place Jean-Bart tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 19h 
(le lundi de 14h à 19h).
Nous sommes également joignables par mail à dunkenmouv@gmail.com et par téléphone 
au 06 50 74 62 51  

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifi ée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux 
libertés, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation 
et de suppression des données qui vous concernent :

dunkenmouv@gmail.com 

QUALITÉ DE L’AIR
 ►  Une information complète et vérifiée sur 

la qualité de l’air, accessible à tous, et la 
réalisation de projets innovants visant 
à diminuer la pollution dans le cadre du 
dispositif « Territoire d’innovation ».

PLANTATION D’ARBRES
 ► La plantation d’un nouvel arbre 

pour chaque habitant, à l’échelle de 
l’agglomération.

VÉLO 
 ► Une aide fi nancière à l’achat ou à la 

location d’un vélo, afi n d’encourager ceux 
qui hésitent encore à adopter un mode de 
déplacement alternatif à la voiture. 

RÉDUCTION DES DÉCHETS
 ► Dans une logique de réduction des déchets, 

la création d’ateliers de réparation en 
libre accès (de type « repair cafés ») dans 
chaque quartier. 

MARCHÉ BIO 
 ► Un nouveau marché couvert alimentaire en 

centre-ville spécialement dédié à la « fi lière 
bio » locale. 

 

Et tout cela, sans aucune augmentation 
d’impôts pour les six années à venir. 

 

ZÉRO ÉCHEC SCOLAIRE
 ► Un service d’aide aux devoirs gratuit pour 

tous les enfants de l’école primaire, avec 
un objectif : « Zéro échec scolaire » !

PARCOURS DE RÉUSSITE 
 ►  Le renforcement des « Parcours de Réussite » 

destinés à accompagner fi nancièrement 
les jeunes Dunkerquois dans la poursuite 
de leurs études, en leur donnant la priorité 
pour les jobs saisonniers de la Ville. 

MAISON DU POUVOIR D’ACHAT
 ►  Une « maison du pouvoir d’achat » ouverte 

à tous, facile d’accès, regroupant tous les 
services vous permettant de faire baisser 
votre facture d’eau et d’électricité, de 
réduire vos dépenses tout en agissant pour 
l’environnement, comme nous l’avons fait 
avec notre réseau de bus gratuit.

SÉNIORS
 ► De nouvelles animations de proximité pour 

les séniors dans les Maisons de Quartier, 
avec une carte Aduges gratuite pour les 
plus de 60 ans, et un accompagnement 
humain personnalisé dans les démarches 
administratives du quotidien. 

SÉCURITÉ
 ►  La garantie de tous les moyens 

nécessaires aux nouvelles missions 
de la police municipale, désormais 
opérationnelle 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, notamment dans le 
domaine de la vidéo-surveillance.
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