
 

 

 

 

 

Zuydcootoises, zuydcootois, 

Nous approchons de la date de déconfinement prévue par le gouvernement le 11 mai. 

Zuydcoote et la Communauté Urbaine de Dunkerque se préparent au déconfinement. 

Vous le savez, notre département est en zone rouge. Le plan de déconfinement doit 

en tenir compte. Ainsi, si l’ensemble des marchés sont réouverts dans l’agglomération 

dunkerquoise, beaucoup de lieux comme la plage, les parcs, les dunes, les digues, les 

piscines et les salles de sport restent, sur décision de l’état, encore inaccessibles au 

moins jusqu’au 02 juin.  

L’agglomération dunkerquoise retrouve plusieurs services dès le 11 mai, notamment : 

• L’ensemble du service DKbus. Le port du masque sera obligatoire dans les 

transports en commun. 

• L’hôtel communautaire, les services urbanisme et habitat sont ouverts au public 

dès le 11 mai. 

• La collecte des déchets est maintenue à 1 ramassage par semaine pour tous 

types de déchets. La benne de déchets verts sera à disposition aux services 

techniques de la commune jusque début juin. La déchetterie de Petite Synthe 

sera ouverte tout public jusque début juin. L’ensemble des déchetteries 

communautaires seront remises en service début juin. 

• Les services culturels réouvriront progressivement selon un planning que vous 

pourrez retrouver sur le site de la CUD. 

Un plan vélo est mis en place sur l’ensemble du territoire dunkerquois. Dès le 11 mai 

et jusqu’au 31 décembre 2020, une aide de 80€ et 150€ pour les étudiants et familles 

à faibles ressources sera versée pour tout achat de vélo pour les personnes de 11 ans 

et plus. DK vélo est arrêté et un système de prêt longue durée pour les collégiens et 

lycéens sera mis en place. 

En ce qui concerne les masques gratuits, nous commençons à les recevoir en fin de 

semaine. La distribution débute dès samedi 09 mai au prorata des livraisons reçues.   

La mairie sera de nouveau ouverte à compter du 11 mai. 

La municipalité a décidé la réouverture de l’école pour les enfants de Grande Section, 

CP et CM2 à compter du 14 mai au matin. Les enfants de CE1, CE2 et CM1 

retrouveront le chemin de l’école le 25 mai. Un service de périscolaire sur inscription 

préalable est également mis en place. La restauration scolaire est de nouveau en 

service également. Tout cela, évidement, se fait avec l’application des gestes barrière 

et en respectant les contraintes liées au COVID 19. D’ores et déjà les effectifs sont 



limités : 15 élèves maximum par classe, 10 enfants maximum par groupe de 

périscolaire. L’accueil des enfants de personnes prioritaires telles que les gendarmes, 

les pompiers professionnels, les hospitaliers, les enseignants et le personnel 

communal reste maintenu quelque soit l’âge des enfants.  

Nous accompagnons toujours nos aînés jusque au moins le 11 mai, date à laquelle ils 

pourront de nouveau sortir. La municipalité reste évidemment à leur disposition pour 

tous besoins. 

J’espère sincèrement que l’ensemble de vos familles se porte bien et je vous souhaite 

un déconfinement progressif et prudent. Appliquez bien les gestes barrières, c’est la 

meilleure assurance de vous protéger actuellement. 

Bien amicalement, 

 

 

 

       Votre Maire    

       Florence VANHILLE 


