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 RUE DE
GRAVELINES
L’aménagement par les services
techniques municipaux d’un
espace de détente arboré,
au croisement de la rue de
Gravelines et de l’avenue de
Calais, est en cours. Des mangedebout et des bancs ont été
positionnés. D’autres éléments
de mobilier urbain suivront,
dont un panneau d’affichage
des actualités municipales et
des poubelles. Cette opération
dédiée au confort des passants
que la Ville a souhaité faire
aboutir participe à l’amélioration
du cadre de vie.

Anthony DINH,

Adjoint au Tourisme
et aux Technologies de l’Information
et de Communication

Chères Grand-Fort-Philippoises,
Chers Grand-Fort-Philippois,

 CHENAL DE L’AA

Suite au transfert de la GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations)
aux communautés de communes,
le sujet de la rénovation des
perrés connaît une avancée
majeure.
Dorénavant
compétente
en
matière
d’entretien des ouvrages de
protection contre les inondations
et la mer, la Communauté
urbaine de Dunkerque va mener
une opération d’envergure sur
les deux rives du chenal de
l’Aa : Grand-Fort-Philippe et
Gravelines.
Les travaux, dont le coût
prévisionnel avoisine 10 millions
d’euros, doivent débuter en
octobre 2021, et se prolonger
sur trois années (hors périodes
estivales).
À
Grand-FortPhilippe, les interventions seront
échelonnées du nord vers le sud :
soit depuis le Calvaire des Marins
vers la ferme Vitse.

« Il n’est pas nécessaire d’être riche pour voyager. » Eugène Fodor
aurait pu s’inspirer de Grand-Fort-Philippe en écrivant cette
phrase.
Le voyage est permanent dans notre cité maritime : de la fresque
du Minck, inaugurée cet été en passant par l’Estran, véritable
poumon vert qui invite à la découverte de sa faune et de sa flore
lors de balades au fil des saisons, Grand-Fort-Philippe est en
constante évolution.
C’est un territoire propice aux événements de plein air. Preuve
en est le festival de cerfs-volants qui a tenu ses promesses durant
deux superbes journées ensoleillées ou encore l’événement Du
Son sur les Flots qui a, pour la 5ème année consécutive, attiré un
public en masse pour clôturer la saison estivale en beauté.
La préservation de notre patrimoine est un enjeu essentiel qui
passe par l’engagement de tout un chacun dans des actions telles
que le Grand Défi, initié par l’association Eco’Cap se déroulant
du 27 septembre au 23 octobre. Ensemble, faisons de GrandFort-Philippe une ville qui respire la joie de vivre et qui inspire les
générations futures.
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À GRAND-FORT-PHILIPPE,
UN CHANTIER-ÉCOLE À L’ŒUVRE
En conventionnant avec l’AFEJI pour la création d’un chantier-école, la Municipalité s’implique en faveur
de l’insertion professionnelle des Grand-Fort-Philippois. Moyennant un versement total de 90 000
euros échelonné sur trois ans, la Ville permet à des habitants de bénéficier d’un CDDI (Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion). Une première équipe constituée de sept personnes est à l’œuvre depuis juin
2021. Philippe Lecat, coordinateur technique à l’AFEJI, évoque le dispositif pour Grand-Fort Magazine.

Philippe LECAT,

Coordinateur
du chantier-école
AFEJI
« La convention de partenariat signée avec la Ville
de Grand-Fort-Philippe, pour la période 2021-2023,
permet le recrutement de sept personnes par an, soit
à terme 21. L’ensemble des bénéficiaires est affecté
pour une durée de deux ans au chantier-école, à raison
de 30 heures hebdomadaires. Ces contrats, et c’est
une volonté de la Municipalité et du Maire Sony
Clinquart, reviennent prioritairement aux GrandFort-Philippois, sans considération d’âge. Le public
susceptible de répondre à la demande est repéré
en lien avec plusieurs partenaires, dont la Maison
de l’Emploi, Entreprendre Ensemble et les Agences
Locales pour l’Emploi.
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À près de 60 %, l’activité de ce chantier-école
se déroule sur le territoire de la commune. Le
reste du temps, les interventions se font sur d’autres
sites de l’agglomération dunkerquoise. Sur GrandFort-Philippe, les chantiers sont ciblés par la Ville
et Anne Decamps, la responsable des services
techniques municipaux. L’équipe, accompagnée
par un encadrant technique en la personne de
Julien Drieux, réalise sur des bâtiments et biens
municipaux des travaux de second œuvre. Elle
participe ainsi, en fonction des besoins formulés,
à l’entretien et à la mise en valeur du patrimoine
communal.
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C’est la moyenne d’âge des sept
premiers Grand-Fort-Philippois retenus dans
le cadre de ce chantier-école.

1 – Préparation des murs et mise en peinture de
la base de voile.
2 – Préparation du pignon nord du Minck avant
l’intervention des graffeurs pour la poursuite de
la réalisation de la fresque géante.
3 – Remise en peinture de l’abri de jardin à
l’école maternelle Charles Perrault et des autres
équipements de la cour de récréation (jeux,
bancs…).
4 – Montage d’un nouvel abri de jardin, après
démontage de l’ancien, à l’école maternelle Jean
de La Fontaine.
5 – Restauration du monument des péris en mer
de l’ancien cimetière par la remise en état du
lettrage.
6 – Pose de clôture et portail à la base de voile.

Ce chantier-école est porté par les Ateliers Chantiers
d’Insertion (ACI) de l’AFEJI (Association des Flandres
pour l’Éducation, la Formation des Jeunes et
l’Insertion sociale et professionnelle). L’objectif est
de favoriser l’insertion professionnelle pour un
retour durable à l’emploi. Il s’agit notamment
de lever les freins empêchant l’accès au travail :
obtention d’une formation qualifiante, du
permis de conduire... Durant leur parcours, les
personnes recrutées bénéficient ainsi d’une mise en
situation de travail, et d’un accompagnement social
et professionnel personnalisé. »
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