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Janvier 2020

ensemble !
Allons plus loin,

« Poumon vert » historique du Dunkerquois, Rosendaël a tous les 
atouts pour montrer la voie d’un avenir urbain en harmonie avec 
la nature et respectueux de l’environnement. Durant ce mandat, 
votre quartier est ainsi devenu une terre d’innovation écologique, 
éducative et citoyenne. 
Vous y avez largement contribué, à travers votre participation 
active et nombreuse aux Fabriques d’initiatives locales ou votre 
engagement dans le cadre du permis de végétaliser. Ensemble, 
nous avons développé la végétalisation du quartier et donné un 
souffl  e nouveau au Parc Coquelle. Nous y avons aménagé un tunnel 
végétal et créé un arboretum à la place des anciennes serres. Le 
site s’est enrichi de 1 600 plants forestiers. 
Ensemble, nous avons aussi étoff é le Marché du Végétal pour 
en faire une « Semaine du végétal » accessible à un plus large 
public. Nous avons off ert une cure de verdure au square René-
Cassin, qui accueille depuis quelques mois des espaces potagers 
partagés. Le Quai aux Fleurs a été entièrement réaménagé et 
repensé pour favoriser et faciliter sa fréquentation par les piétons 
et les cyclistes. Et c’est un maraîcher rosendaëlien qui, le premier, a 
bénéfi cié du nouveau dispositif de la Communauté urbaine de mise 
à disposition de parcelles dédiées à l’agriculture biologique. Avec à 
terme l’objectif d’alimenter en produits « bio locaux » l’ensemble 
de nos cantines scolaires, au bénéfi ce des jeunes Dunkerquois. 

Chère Rosendaëlienne, cher Rosendaëlien,    

Préparer l’avenir de nos enfants, c’était aussi un de nos engagements 
forts lorsque nous avons été élus en 2014. Il me paraissait notamment 
important de mettre l’accent sur l’apprentissage des langues, pour 
donner de nouveaux horizons culturels et professionnels aux jeunes 
Dunkerquois. Cette action, nous l’avons menée dès le début du 
mandat sur les temps périscolaires. Aujourd’hui, après deux années 
de travail avec l’Education nationale, c’est à l’école maternelle Savary 
que nous expérimentons le lancement d’un parcours scolaire 100% 
bilingue Français-Néerlandais.   

Sur l’ensemble de ces enjeux essentiels pour l’avenir de notre ville, 
je vous propose d’aller plus loin, ensemble. Pour inscrire ces six 
prochaines années à Rosendaël sous le double signe des solutions 
quotidiennes à apporter aux enjeux environnementaux et d’une 
politique de rénovation urbaine durable qui passera notamment 
par la redynamisation du quartier de la Tente Verte. 

Pour mettre en œuvre ces actions nouvelles, j’ai besoin de votre 
soutien dès le dimanche 15 mars prochain. Pour un Rosendaël plus 
fraternel, plus écologique, plus attractif et plus vivant encore !
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2020 - 2026 
Nos premières propositions 
pour aller plus loin,                 àensemble Rosendaël

ROSENDAËL

► 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…). 

► 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 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 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. 

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

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

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 cœur de Rosendaël, mais aussi le Quai 
aux Fleurs ou la rue de Zuydcoote. Nous avons développé le réseau de pistes cyclables, de véloroutes et de 
voies vertes…

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.

Entièrement réaménagé, le Quai aux Fleurs vient 
renforcer le maillage du quartier en pistes cyclables 
et voies vertes sécurisées. 
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2020 - 2026 
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ROSENDAËL

► Nous développerons plus encore le rôle moteur du 
Parc Coquelle et de la « Semaine du Végétal » dans la 
promotion et l’expérimentation de solutions durables 
pour répondre aux enjeux écologiques urbains.   

► Nous lancerons un plan de redynamisation de 
la Tente Verte, en concertation avec les habitants, 
visant à rénover les espaces publics, à aménager un 
parc en cœur de quartier aux abords de « l’île aux 
enfants », à créer des jardins et potagers partagés…

► Nous valoriserons la métamorphose du Quai aux 
Fleurs et de ses usages. 

► Nous poursuivrons le maillage du quartier en 
pistes cyclables avec l’objectif d’un Rosendaël 100% 
accessible aux vélos en toute sécurité.  

► Nous proposerons aux riverains la création d’un 
verger urbain sur la friche Dunant-Garennes. 

► Nous accompagnerons les initiatives citoyennes 
autour des pratiques « zéro déchet » et du « permis 
de végétaliser ». Nous continuerons à encourager 
le verdissement participatif des petites rues de 
Rosendaël, comme nous l’avons fait dans le secteur 
des rues Carnot, Liège et Lanery.  

► Nous achèverons la rénovation du stade Tribut, 
mais aussi l’embellissement et la végétalisation 
de ses abords. Nous adapterons le service DK’Bus 
les soirs de matches pour inciter le plus grand 
nombre de spectateurs à utiliser les transports en 
commun.  

► Nous mettrons en place des après-midi dansants 
pour les séniors et nous accompagnerons la création 
d’une guinguette pour renouer avec la tradition 
rosendaëlienne des bals du dimanche.  

► Nous créerons un salon « BiB+ » au sein des 
Maisons de Quartier : un nouveau lieu d’échanges 
et d’animation culturelle de proximité, accessible à 
tous tout au long de l’année, en lien direct avec notre 
nouvelle grande bibliothèque de cœur d’agglomération. 

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

ALLER PLUS LOIN
DANS L’EMBELLISSEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ DE ROSENDAËL 

ALLER PLUS LOIN POUR 
DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
ANIMATIONS ET SOUTENIR
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

ALLER PLUS LOIN
POUR L’ÉDUCATION
ET L’AVENIR DE NOS ENFANTS  

► Nous évaluerons dans deux ans l’expérimentation 
de l’enseignement Français-Néerlandais menée 
depuis la rentrée 2019 à l’école maternelle Savary, 
dans l’objectif de poursuivre ce parcours scolaire 
bilingue au collège Paul-Machy puis au lycée Angellier 
et de l’étendre à d’autres établissements scolaires de 
Dunkerque.Nous poursuivrons l’embellissement et la végétalisation du nouveau parvis du stade Tribut.

Nous développerons le rôle moteur 
du Parc Coquelle et de la Semaine du 
Végétal dans la promotion d’un avenir 
urbain respectueux de l’environnement.  
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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 
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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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