


CERTAINS PRÉPARENT 
VOS COMMANDES

D’AUTRES LIVRENT

DES COMMERCES SONT OUVERTS

FAITESACHATS
VOS

À GRANDE-SYNTHE

– PENDANT LE CONFINEMENT –

RETROUVEZ TOUS VOS COMMERÇANTS DE GRANDE-SYNTHE SUR 

www.ville-grande-synthe.fr

EDITO Chères Grand-Synthoises, chers Grand-Synthois,

Nous traversons une période de pandémie qui bouleverse notre quotidien, nous 
devons impérativement pour endiguer celle-ci adapter nos pratiques, modifier 
provisoirement notre façon de vivre, c’est le prix à payer pour pouvoir envisager de 
pouvoir prochainement revivre normalement.

Ce guide que j’ai souhaité vous faire parvenir va vous permettre, dans un document 
synthétique, de bénéficier de toutes les informations utiles : démarches administratives, 
contacts, infos pratiques, services et structures ouverts,…

Sachez qu’une version complète avec l’offre des commerces de proximité de notre 
ville existe sur le site Internet : www.ville-grande-synthe.fr.

Une vision numérique mise à jour régulièrement existe, pour autant, il m’a semblé 
indispensable, afin que chacun d’entre vous puisse avoir les informations nécessaires, 
de vous communiquer ce livret directement chez vous. 

Vous savez, en ces moments difficiles, pouvoir compter sur moi.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Votre maire,

Martial BEYAERT



COCCIMARKET
Supérette
(avenue de Petite-Synthe)
Du lundi au samedi de 8h à 20h
Dimanche de 10h à 20h
Pas de livraison possible

ROYAL FRESH
Supérette
(rue Clemenceau)
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 19h
Possibilité de commande
Tél. 09 86 36 74 36
Tout type de paiement
 

POINT COOP
Supérette
(avenue Dubedout)
Ouvert tous les jours de 9h 
à 12h30 et de 15h à 19h30
Dimanche non-stop de 9h à 19h30 
Pas de livraison possible.

SPAR
Supérette
(rue Dunant)
Du lundi au samedi de 6h30 à 13h
Possibilité de commander
Possibilité de livraison.
Tél. 03 28 61 56 20.
Livraison dans la journée.
Paiement par chèque à privilégier 

UN AUTRE CHEMIN
Supérette Bio
(rue d’Aquitaine / boulevard
des Flandres)
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30. 
Pas de livraison possible. 
Mais, service de préparation de 
commandes pour les personnes les 
plus fragiles.
Maintien de l’accueil sur rdv par tél. 
Ou par mail Informations au
Tél. 09 67 35 27 29.
À venir chercher sur place.

CARREFOUR CONTACT
Supérette
(place F. Mitterrand)
Du lundi au samedi de 8h à 20h
Dimanche de 9h à 13h

VANBAELINGHEM
Boucherie
(Avenue de l’ancien village)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h Samedi de 8h30 à 18h
Possibilité de passer commande par 
téléphone au 03 28 21 61 45 afin de 
la retirer rapidement au magasin.
Tout paiement sauf chèque
 

DU DJURDJURA
Boucherie
(place du Marché)
Du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h.
Dimanche de 9h à 13h

CHEZ RACHID
Boucherie
(rue de la paix)
Ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 15h à 19h
 

ZAPI’NG
Restaurant
Vente à emporter
Vente à emporter
du mardi au vendredi
de 12h à 13h45 et de 18h à 20h45
Tél. 03 28 21 66 66

EL BARAKA
Boucherie
(place Abbé Pierre)
Lundi-mardi-jeudi et samedi de 8h30 
à 12h15 et de 14h30 à 19h
Vendredi : réouverture à 15h au lieu 
de 14h30 - Fermé le mercredi
Possibilité de livraison pour les 
personnes les plus fragiles et le 
personnel soignant. 
Tél. 03 28 60 16 52



FOURQUET’S
Boulangerie
(1 place de l’Europe)
Ouvert tous les jours de 7h à 20h
Restaurant Frites d’or
Ouvert tous les jours de 10h à 21h

LES CHAMPS
DU PRÉDEMBOURG
Maraîchers
(Fermes urbaines)
(39 rue du Comte Jean)
Retraits possibles
les mardis de 17h à 19h 
et les samedis de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h
Service drive avec retrait à la ferme. 
Ecrire à l’adresse mail suivante :
leschampsdupredembourg@gmail.com

AU QUOTIDIEN
Boulangerie
Ouvert du lundi au dimanche
De 7h à 19h non stop

FERME DES JÉSUITES
Maraîchers
283 rue Quenez, 
59279 Mardyck
Tél. 03 28 21 18 67 pour réserver et 
fixer un rendez-vous pour la prise en 
charge de la commande.

PICARD
Produits surgelés
(63 Av. de la Petite Synthe)
ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30
Vendredi & Samedi de 9h à 19h30

MERSIN FOOD
Restaurant
(14 place f. Mitterrand)
ouvert le soir à partir de 17h30 
jusque 22h (uniquement pour la 
vente à emporter)
Tél. 09 63 61 02 74 pour passer 
commande

MÉDIAPHONE
Services et téléphonie
Réparations smartphones, pc et 
tablettes et services divers :
Impression, photocopies, vente 
d’accessoires…Service de coursier 
gratuit pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer (pour les Grand(e)
s-Synthois(e)s uniquement l’après-
midi. Ouvert du lundi au samedi  de 
9h45 à 11h45 et de 13h45 à 19h

GS LE FAMILIAL
Fast food
Ouvert tous les jours de 17h à 22h
12 rue du Garnestraete
03 28 24 29 63

MAG PRESSE
(Face à la Maison communale)
9 Place François Mitterrand
Ouvert de 8h à 18h
Fermé jeudi et dimanche après-midi

PETIT PILOU
Puériculture
(69 avenue de Petit-Synthe)
Boutique ouverte tous les matins du 
mardi au samedi de 10h à 12h. 
(Retrait marchandise suite aux 
commandes du site www.petit-pilou.fr 
mais aussi pour le retrait de colis «relais 
pick up») Tel. 03.28.66.40.23

NORAUTO
(Zone commerciale Auchan)
Vente de produits dits de 1ère nécessité 
(batteries, ampoules,...) et paiement 
uniquement par carte bancaire. Si 
urgence, contactez le 03 28 27 97 39 
ou écrire à mag004@norauto.fr 
(La priorité sera donnée au personnel 
soignant et aux urgences)

PAD
en attente d’information via le 
Ministère de la Justice
A ce jour activité maintenue



ETAT-CIVIL/ MARIAGE
Le service n’assure plus de permanence 
le samedi matin pour des demandes de 
titre d’identité.

Les mariages seront célébrés en 
présence de 6 personnes uniquement. 
–dont les mariés–

POLICE MUNICIPALE
En cette période de confinement, le 
service demande aux habitants de 
juger de la véritable urgence et gravité 
avant de prévenir  et faire déplacer les 
agents pour des objets perdus ou des 
incivilités routières qui seront traitées 
par téléphone.
Pour les autres raisons, et selon les faits 
ou circonstances que vous expliquerez 
au téléphone, la police municipale vous 
fixera un rendez-vous précis.

DIRECTION FONCIÈRE
ET IMMOBILIÈRE
Le public peut nous contacter pour 
toute demande liée :

• au cadastre
• en tant que locataire d’un bien de 
la Ville (commerçant, locataire de 
logement ou garage)
• en cas de sinistre impliquant la 
Commune
• pose ou modifications d’enseigne 
commerciale
 

L’adresse mail à utiliser pour contacter 
la direction est : 
gestion.fonc.immo@ville-grande-
synthe.fr
Chaque demande fera l’objet d’un 
traitement dans les meilleurs délais.

SERVICE DROIT DES SOLS
Il est joignable par mail ou par 
téléphone pour demander un rdv.
Standard de la mairie
03 28 62 77 00 ou par mail
dds@ville-grande-synthe.fr

L’ATELIER, UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
L’activité des écrivains publics est 
maintenue 
(sur rdv et respect strict des règles 
sanitaires).
Contact : 03 28 29 17 63

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

Ne vous déplacez pas inutilement ! 
Certaines démarches ou demandes de renseignements peuvent se faire
« à distance ». Vous retrouverez ci-dessous divers exemples.



LES ATTESTATIONS
Des attestations de déplacement vous 
ont été distribuées dans vos boîtes à 
lettres avec le magazine de la Ville. 
Elles restent disponibles via les moyens 

suivants :
• A l’accueil de la Maison 
Communale
• A l’accueil des Maisons de 
quartiers
• Via le site du Ministère de 
l’Intérieur : https://www.interieur.
gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestations-de-
deplacement
• En téléchargeant l’application 
mobile « Tous anti-Covid »

LES ÉVÉNEMENTS
Les événements suivants sont 
annulés : 
• Tous les spectacles de la saison 
culturelle (jusqu'à nouvel ordre)
• Le défilé de la Saint Martin
• Le gala de Sainte-Cécile
• Les assemblées générales 
associatives
• Les expositions
• La féerie de Noël

LA CULTURE
Fermeture des équipements suivants :

LA MÉDIATHÈQUE NELSON MANDELA 
La médiathèque Nelson Mandela 
reprend le service de «prêt à emporter » 
au rez de chaussée
Retrait de réservations effectuées sur 
le site www.lesbalises.fr
ou par tél au 03 28 23 66 30. 
Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi de 8h45 à 16h30 
et le samedi de 9h à 12h.
La prise de rendez-vous s’effectue par 
téléphone pour le retrait qui se fera du 
lundi au samedi de 10h à 12h.

LE CINÉMA LE VARLIN

LA LUDOTHÈQUE

LE PALAIS DU LITTORAL 
(Permanence téléphonique 
de 8h30 à 16h), tél 03 28 21 66 00
Le Mail Billetterie fonctionne 
normalement
billetterie@ville-grande-synthe.fr

L’ECOLE PERMEKE

LA GALERIE ROBESPIERRE

L’EMAS
Les professeurs continuent le travail 
pédagogique avec les élèves à 
distance.
Permanence téléphonique : 
Tél. 03 28 21 66 03
(de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h)

LE LIEU MUSICAL
(salles de répétition fermées) 
Permanence téléphonique : 
Tél. 03 28 27 97 10

LE SPORT
Les salles de sports sont uniquement 
accessibles dans le cadre scolaire.
L’accès y est autorisé pour le scolaire 
et le temps périscolaire (maternelles, 
primaires, secondaires et lycées).
Les éducateurs sportifs Ville continuent 
d’intervenir auprès des écoles.

LA PISCINE LÉO LAGRANGE
La piscine est fermée (sauf pour 
les primaires, collèges, lycées, les 
personnes atteintes d’un handicap 
dans le cadre des conventions signées 
avec la ville (ex papillons blancs), les 
formations BNSSA et les pompiers).



STADIUM DU LITTORAL
Le stadium est fermé totalement (piste, 
terrains, skatepark, pumptrack, etc.)

Ouverture des stades uniquement 
pour les écoles (temps scolaire et 
périscolaire).
Le sport (collectif en plein air) est 
interdit.
Le sport (lieux couverts, collectifs et de 
contact) est interdit.
Le sport (Compétitions 
professionnelles) est autorisé.

MAISONS DE QUARTIER

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
13h30-18h00
Mercredi 8h30-12h et 13h30-17h 
(fermées le samedi)

Atrium
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 
et 13h30-20h00 (fermé les samedis 
jusqu’à la fin du confinement

Les coordonateurs et les référents 
famille peuvent être contactés aux 
horaires d’ouverture des maisons de 
quartier - Contact à domicile possible

Les maisons de quartier Anciens 
Jardiniers et Deux-Synthe sont fermées 
jusqu’au 1er décembre.

Borne CAF
Elle reste accessible en Maison de 
Quartier Europe pendant les horaires 
d’ouverture

Distribution de masques.
La distribution de masques pour les 
habitants de plus de 11 ans a lieu dans 
les maisons de quartier aux horaires 
d’ouverture.

ACCUEIL.COM

• Un grand nombre de démarches 
peuvent être effectuées directement 
sur votre Espace Citoyens (inscriptions 
cantine, règlement des factures…)

• Pour toute autre question le service 
est disponible par téléphone au 
03 28 62 77 00 ou par mail
accueil.com@ville-grande-synthe.fr

• Néanmoins, en cas de necessité et 
pour éviter toute attente, le service ne 
recevra que sur rendez-vous.

• Bourses scolaires
Dépôt des documents par mail à 
accueil.com ou dans la boîte aux 
lettres de la Mairie

VIE ASSOCIATIVE

La Maison de la citoyenneté
est fermée mais reste joignable :
Téléphone : 03 28 21 70 56
Email : 
maison.citoyenneté@ville-grande-synthe.fr
Les locaux associatifs
(hors activités salariées) sont fermés.



RELATIONS
INTERNATIONALES

La structure est fermée mais le service 
reste joignable à l’adresse
relations-internationales@ville-grande-
synthe.f

POLITIQUE DE LA VILLE

Les tours de secteurs sont annulés 
jusqu’à la levée du confinement. 
Les rencontres habitants se feront sur 
Rendez-vous.

Les habitants peuvent faire remonter 
leurs demandes par téléphone au 
06 11 92 18 29 auprès d’Emmanuelle 
LEFRANC.

Concernant le relogement, les contacts 
téléphoniques seront privilégiés
au 06 09 63 49 34 auprès de Monsieur 
BOUDRIA.
Néanmoins, en cas de nécessité, des 
rendez-vous pourront être pris en 
Mairie ou à l’Atrium.

LE CAMPUS DE LA 
RÉUSSITE

Vous avez inscrit votre enfant à l’aide 
aux devoirs organisés par le Campus 
de la Réussite à partir de lundi 2 
novembre 2020. 

Cette aide aux devoirs était initialement 
prévue les lundis, mardis, jeudis 
de 17h30 à 19h et les samedis et 
dimanches de 10h à 12h.

En raison de la crise sanitaire et des 
nouvelles mesures gouvernementales 
relatives à la COVID-19, la municipalité 
a été contrainte de modifier son 
fonctionnement et propose d’organiser, 
dans le plus strict respect des mesures 
sanitaires, l’aide aux devoirs chaque 
mercredi après-midi à compter du 
4 novembre 2020 (hors vacances 
scolaires) selon les conditions et 
horaires suivants :
 
Les collégiens
de la 6e à la 3e de 13h30 à 15h30
Les lycéens à partir de la seconde
de 15h30 à 17h30

campus@ville-grande-synthe.fr
ou 03 28 51 95 05



LA VIE SCOLAIRE
Maintien des activités périscolaires et 
extra-scolaires, mais également de la 
restauration scolaire.

Les haltes-garderies resteront fermées 
jusqu’à nouvel ordre et ce dès ce lundi 
2 novembre

(Toujours dans le respect des mesures 
sanitaires)

Les enfants du CP au CM2 se sont vus 
distribuer 2 masques en tissus (norme 
AFNOR) mis à disposition des écoles 
par la Ville de Grande-Synthe.

LA VIE QUOTIDIENNE
Les marchés du mardi et du jeudi sont 
maintenus, mais uniquement pour les 
commerces dits «alimentaires».

Les bars et restaurants sont fermés 
(vente à emporter possible) cf. Suite de 
la brochure

Les centres commerciaux restent 
ouverts mais pour les produits dits 
« essentiels ».
Les commerces sont fermés sauf 
ceux dits « essentiels ». Le « Click 
& Collect » reste possible (clause de 
revoyure vers le 15 novembre)

Les cérémonies religieuses sont 
interdites mais les lieux de culte restent 
ouverts. 

Les cérémonies d’inhumation sont 
autorisées dans la limite de 30 
personnes.
Les cimetières restent ouverts.

Les mariages sont autorisés en mairie 
(6 personnes maximum), mais les fêtes 
sont interdites.

Le Jardin public reste ouvert.



L’AIDE ET 
SOLIDARITÉ

Au vu de la situation sanitaire qui 
s’aggrave, le gouvernement a décidé le 
reconfinement de la population.

Afin d’aider les habitants, la ville de 
Grande-Synthe et le CCAS mettent 
à disposition de ceux-ci un service de 
plate-forme téléphonique.

Si vous êtes dans l’impossibilité de 
faire vos courses alimentaires ou 
d’aller chercher vos médicaments, vous 
pouvez appeler, à partir du vendredi 6 
novembre, le service Vie Associative 
aux numéros suivants :

03 28 62 77 80
03 28 21 70 56
03 28 23 66 09

Des bénévoles de l’association 
“ Humains et Terre ” se chargeront de 
vous aider

LE BIEN-ÊTRE
Arrêt du dispositif tous en forme (sport 
et activités de type Tir à l’Arc, Apprendre 
à rouler, Cardio training, marche nor-
dique…)

Le sport individuel de plein air est 
autorisé
(dans la limite des 1km / 1 heure)
Le sport collectif de plein air est interdit

CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT DES COMMERÇANTS

Pour toute demande de renseignements ou pour toute aide à 
l’élaboration d’un dossier relatif au Fonds d’aide de la CUD ou 
de l’État, la Ville de Grande-Synthe, par le biais du Campus 
de la Réussite, vous assiste dans les démarches.

Contactez-nous !
campus@ville-grande-synthe.fr
03 28 51 95 05

ENCOMBRANTS

Le service des encombrants est bien assuré
depuis le lundi 2 novembre.

DÉCHÈTERIES
Les quatre déchèteries de l’agglo-
mération sont ouvertes du lundi au 
samedi, de 8h30 à 12h15 et de 13h45 
à 18h30, ainsi que les dimanches et 
jours fériés de 8h30 à 12h15 (fermeture 
l’après-midi).

Bray-Dunes, rue Pierre Decock
Gravelines, rue des Enrochements
Dunkerque-Rosendaël, Quai aux fleurs
Dunkerque-Petite-Synthe, rue Vancauwenberghe



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant  

les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19  
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face  
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

  1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant  
être différés, déplacements pour un concours ou un examen.
Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par 
leur employeur.

  2. Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
Note : achats de première nécessité y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et 
les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

  3. Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments.

  4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables  
et précaires ou la garde d'enfants.

 5. Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

  6. Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie.

 7. Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.

 8. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

 9. Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

Fait à : 

Le : , à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 
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professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
Note : achats de première nécessité y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et 
les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

  3. Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments.

  4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables  
et précaires ou la garde d'enfants.

 5. Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

  6. Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie.

 7. Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.

 8. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

 9. Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

Fait à : 

Le : , à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 




