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Édito
Édito
Chères Leffrinckouckoises,
Chers Leffrinckouckois,
Nous l’avons attendu, il s’est certes fait désirer, s’est montré timide
voire capricieux, mais le voici enfin : l’été !
La saison estivale à Leffrinckoucke apporte dans ses valises, le soleil,
la chaleur, les déjeuners en terrasse et la douceur de vivre ensemble.
Les animations culturelles, sportives, patrimoniales ou de loisirs qui
s’offrent à nous sont nombreuses. Vous découvrirez les innombrables
possibilités de passer un été animé, avec en apothéose notre traditionnelle fête de la plage qui se terminera et ce, grâce au concours du
SIDF, en véritable feu d’artifice.
Les beaux jours sont aussi synonymes du « Vivre Ensemble », c’est aussi vivre dans le respect de nos
dunes, de nos espaces verts, du travail de nos équipes et de l’engagement de nos bénévoles. C’est aussi
respecter son environnement, en évitant de déposer par exemple, ses encombrants, déchets, de façon
sauvage, car c’est oublier les services qui vous sont disponibles, c’est oublier peut-être aussi l’initiative
de ce jeune leffrinckouckois qui a ouvert son entreprise de ramassage et qui reste à votre disposition. De
la même façon, il nous appartient de montrer l’exemple, avec le SIDF nous avons lancé les bacs à marée
qui sont prêts à accueillir lors de vos promenades en bord de mer, les déchets que vous avez pu ramasser.
Notre ville et son environnement reste l’affaire de tous !
L’avenir de Leffrinckoucke se construit donc ensemble. Je vous laisse découvrir à travers ces quelques
pages, nos volontés d’accompagner nos jeunes Leffrinckouckois, nos actions pour un service logement
plus efficace, nos programmes de travaux comprenant la modernisation du réseau d’éclairage public,
le réaménagement de la rue Salengro dont vous avez été informé ou encore le dossier de la gare et de
son quartier, pour lequel nous ambitionnons de redonner une nouvelle vie à travers des fonctionnalités et
atouts multiples que je vous laisserai découvrir.
« Ce n’est pas le vent qui décide de votre cap, c’est l’orientation que vous donnez à votre voile, car le vent
est le même pour tous ». Voilà donc comment je pourrais résumer les décisions et la direction que nous
avons su prendre avec toute l’équipe, dans le souci de la transparence et ce, depuis le début du mandat.
Il est utile de rappeler que malgré le désengagement de l’État et les difficultés de notre site industriel, nous
nous sommes tenus à ne pas vous faire porter ce contexte financier difficile. La fiscalité n’a ainsi aucunement bougé, comme nous l’avions promis ! Souvent je vous présentais avec mon équipe une gestion
« en bon père de famille ». Cette expression prend tout son sens et doit être comprise au regard de l’attachement presque paternel que j’éprouve pour notre ville, ses habitants et son environnement. Mon engagement reste sans faille avec cette forte volonté de ne pas supprimer les services à la population. Avec
l’équipe, nous avons su, en baissant drastiquement notre dette, gagner en capacité d’investissement afin
de vous permettre de bénéficier de nouveaux aménagements d’avenir. Je vous proposerai, d’ailleurs, via
un feuillet, le détail du budget et de nos engagements. Mais surtout, je l’avoue avec fierté, « le triple A » qui
nous fut attribué par le cabinet d’audit externe à qui j’avais pu, toujours dans un souci de transparence,
demander une expertise du budget. Celui-ci salue donc « une situation financière positive, une épargne en
hausse et une dette réduite, d’ailleurs très inférieure aux moyennes locales et nationales ».
Mais pour l’heure, et sans oublier de saluer l’arrivée d’un nouveau cabinet dentaire au sein de la commune, il est temps pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes un agréable été en famille.

Le maire,

Bernard Weisbecker
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Action sociale

Pour un
service
Logement
plus efficace
Depuis le 1er mars, le service
Logement situé à la mairie a intégré
le Centre Communal d’Action
sociale (CCAS). Une volonté de
mieux répondre aux attentes des
habitants.

D

epuis le 1er mars, Fabienne Maritan, référente RSA est également référente Logement. C’est à elle qu’incombe le suivi des
dossiers en lien avec Sylviane Thomas,
adjointe en charge des affaires sociales. « Cela
permet d’avoir un accompagnement social global », explique Sylviane Thomas.
Par ce regroupement de service, l’objectif, entre
autres, est de prévenir des risques d’expulsion en
partenariat avec les bailleurs et le repérage des familles en difficulté ou précaires afin de trouver des
solutions adaptées rapidement.
« L’important aussi, c’était d’avoir un seul interlocuteur, insiste l’élue. Les gens apprécient qu’il y ait
une seule référente. Le contact avec les familles
en recherche de logement lui permettra également
de mieux cerner les situations et orienter si besoin
vers d’autres services. »
Le service Logement est aussi un travail d’équipe.
Le binôme Maritan/Thomas se réunit toutes les semaines afin d’étudier et de traiter les demandes.
Leffrinckoucke est une commune attractive dans
laquelle cinq bailleurs gèrent des parcs locatifs
divers. Les demandes émanent principalement
de familles avec enfants désireuses de vivre dans
la commune. « Dans les vingt premiers jours de
mars, précise Fabienne Maritan, j’ai enregistré 32
demandes dont 9 émanant de familles extérieures
à la commune (13 pour faire connaître leur souhait
et 10 sollicitant un rendez-vous pour une mise à
jour de leur dossier) ».
Pour l’élue le service Logement va s’étoffer d’une
équipe plus élargie en mettant en place une com-
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Contact sur place du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
12 rue de la République, tél. 03 28 25 98 32.

mission dans laquelle siègeront six membres dont
les référentes sociale et seniors. Cette commission
traitera les dossiers constitués par Fabienne Maritan. Là aussi, la mission se vivra dans un esprit
d’équipe au service des Leffrinckouckois.

SOCIAL

À l’agenda !
Octobre Rose,
le 2 octobre
Cette manifestation est organisée
conjointement avec la Maison Pour
Tous (MPT), le CCAS, l’association
Au-delà du cancer et la Ville (services
municipaux). Cette année, les
organisateurs prévoient le triathlon
de l’espoir (marche, vélo, piscine) et
16 ateliers seront proposés sur place
pour tous les visiteurs. Depuis le mois
de janvier, des ateliers de fabrication
d’objets divers sont proposés à la
MPT et au CCAS. Ces objets seront
vendus le 2 octobre et la recette sera
reversée à l’association Au-delà du
cancer.

Participation à la journée du
refus mondial de la misère,
le 17 octobre

Un travail d’équipe au service Logement du CCAS avec la référente
Fabienne Maritan et l’adjointe aux affaires sociales, Sylviane Thomas.

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’ESPACE SOCIAL
Pour le public en difficulté :

Pour les séniors :

• Aides légales, aides facultatives,
Revenu de Solidarité Active (RSA),
Couverture de Maladie Universelle
(CMU)

• Accompagnement, orientation et conseils
auprès des seniors

• Prévention des expulsions et des
suppressions de fournitures d’énergie
(dossier Fonds de Solidarité de
Logement)

• Inscription sur la liste des séniors
de + de 65 ans pour sorties cinéma,
banquet et colis de Noel
• Actions de prévention dédiées aux seniors
• Services permettant le maintien à domicile

• Dossier Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH)

• Demande d’aide sociale à l’hébergement

•C
 arte de piscine (sous conditions
de ressources)

• Demande d’aide alimentaire

• Demande de télé-alarme
• Portage de repas à domicile
• Dossier d’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
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À la Maison Pour Tous

La ville de Leffrinckoucke
soutient la Petite Enfance !!
Depuis son ouverture en 2006, la Maison Pour Tous
(MPT) continue sa mission au service de tous et avec
dynamisme au 374 rue du général Catroux, là-même où
se trouve le multi-accueil À l’Abord’Âge ! Poussons la
porte et découvrons le multi-accueil ...

F

inancé par la Caisse d’Allocations Familiales et
la ville de Leffrinckoucke et géré par l’Association Dunkerquoise de Gestion des Equipements
Sociaux, le multi-accueil est ouvert du lundi au
vendredi. La structure accueille les enfants de 2 ½ mois
à 4 ans et elle propose trois types d’accueil :
• L’accueil régulier de 7h30 à 18h30 ;
• L’accueil occasionnel de 8h45 à 11h45/13h45-17h45 ;
• L’accueil d’urgence.

juin. Les familles ont encore en mémoire les projets pédagogiques des années précédentes comme Le multi et
le loup voyagent dans le temps, Le multi en pleine nature
ou encore Jet fait le tour du monde.
Cette année, les idées ne manquent pas. C’est notre ami
Star le Lézard qui s’est invité en structure. Il fera découvrir aux enfants les différents arts tels que l’architecture,
la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les
arts de la scène et le cinéma.

Une équipe au service des petits

Un multi-accueil éco-responsable

L’équipe éducative est composée de personnel mis à
disposition par la ville de Leffrinckoucke et du personnel
de l’ADUGES.
• Deux éducatrices de jeunes enfants dont Maryline,
la directrice, et Aline ;
• Deux auxiliaires de puériculture, Valérie et Lucie ;
• Une Agent Territorial Spécialisé dans les Ecoles
Maternelles (ATSEM), Fabienne ;
• Deux accompagnatrices Petite-Enfance,
Nadia et Adeline ;
• Trois agents d’entretien de la commune

Un multi-accueil plein d’idées !

Mais le multi accueil c’est surtout un lieu d’éveil où sont
proposées aux enfants, diverses activités tenant compte
aussi bien de leur âge que de leurs capacités.
Les actions et les activités se réalisent en partenariat
avec les parents et les différents services de la Ville (bibliothèque, écoles maternelles, Protection Maternelle
Infantile …)
Chaque année, un projet pédagogique est proposé aux
enfants. Celui-ci débute en septembre et s’achève en
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Le multi-accueil est aussi attentif à adopter une attitude
éco responsable : l’équipe, les enfants et les parents y
sont sensibilisés. Le multi accueil confectionne son liniment, les enfants de plus d’un an boivent l’eau du robinet, les ustensiles (assiettes, coupelles, plats de cuisine
en plastique) ont laissé place au verre et à la porcelaine.
Le multi-accueil a également investi dans une poussette
6 places pour effectuer de nombreuses sorties dans
les services de proximité qu’offre la ville (bibliothèque,
école maternelle…) et évite ainsi les déplacements en
transport en commun.

as !
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Du changement à la tête de la Maison Pour Tous

Olivier Langlet
passe le relais
à Anne Sara
Koterba
Arrivé en septembre 2006, dès
l’ouverture de la Maison Pour Tous (MPT),
Olivier Langlet quittera ses fonctions
de directeur le 1er octobre prochain.
Anne Sara Koterba, référente famille à
la Maison de quartier de la Timonerie,
lui succédera avec un enthousiasme
débordant pour rejoindre cette belle
équipe de salariés, de bénévoles,
d’habitants et de partenaires !

I

l faut dire que depuis 13 ans,
l’énergie et les moments forts
n’ont pas manqué depuis la
direction d’Olivier Langlet.
S’il quitte Leffrinckoucke c’est
avec la fierté d’un beau parcours
et en nous laissant de nombreux
et de bons souvenirs.

Un bilan sous forme
de « Mercis »
« Je remercie Monsieur Bernard
Weisbecker, le maire de Leffrin
ckoucke et Patrick Tahaar, le
président de la MPT qui, en
2006, m‘ont fait confiance pour

lancer la nouvelle structure, précise Olivier Langlet. Ce fut une
expérience professionnelle extraordinaire, mais aussi humaine
avec de belles rencontres, beaucoup sont devenus des amis. »
Le directeur insiste également
pour souligner l’engagement de
ses collaborateurs : « Une équipe
de bénévoles toujours prête à
relever tous les défis, ajoute-t-il.
Des projets et une participation
citoyenne hors du commun et
des chiffres depuis 13 ans qui
témoignent d’une réussite depuis l’ouverture : 350 familles adhérentes, 82 % de fréquentation
au Multi-Accueil, 120 enfants et
30 adolescents inscrits aux accueils de loisirs, une vie de quartier rythmée, un cyber-centre au
service des habitants. »
Poursuivant ses remerciements,
Olivier Langlet insiste sur une
équipe de salariés exceptionnelle qui a toujours joué le jeu
et qui a un état d’esprit irréprochable, un vrai sens du service,
de l’accueil et de l’animation.
« Je leur dis merci, dit-il. Merci
d’avoir partagé ces 13 années
de complicité ! Merci à Fanny,
Vanessa et Maryline qui sont ve-

Anne Sara Koterba, la nouvelle directrice.

nues renforcer l’équipe ADUGES
avec leur connaissance du territoire et leur joie de vivre pour
apporter aux habitants et aux familles un accueil et des services
de qualité. Merci aux bénévoles
pour leur investissement au quotidien. Merci à Patrick notre président, qui depuis 13 ans, m’a
guidé pour porter haut et fort
les couleurs de la MPT. Merci à
tous ceux que j’ai croisé, élu(e)s,
partenaires et services de la ville
qui m’ont accompagné dans ma
mission. Merci à tous ces habitants qui, en franchissant les
portes de la MPT, ont apporté
leur générosité et leurs projets
devenus des rendez-vous incontournables : le Printemps
des Poètes, Octobre Rose, Embouteillage à Leffrinckoucke, la
Ducasse des Dunes, le Parcours
du cœur, l’astronomie, les prestations d’Arc en Ciel, de l’atelier
d’écriture, des enfants du Multi
Accueil et des accueils de loisirs ... »
Et Olivier Langlet conclut en souhaitant « Bon vent à la MPT et à
vous tous ! Bon vent à Leffrin
ckoucke »

Patrick et Olivier fiers de présenter la convention Ville-Aduges.
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Mission locale

Construire le bon parcours
Entreprendre Ensemble
Entre la Ville et Entreprendre
Ensemble c’est une longue histoire
d’un partenariat réussi pour le retour
à l’emploi. Pour les intéressés,
le parcours commence dès l’accueil
à la Mission locale au Centre
Communal d’Action sociale …

L

e rôle du conseiller d’Entreprendre Ensemble
est essentiel et ce n’est pas Lionel Devulder
qui nous contredira ! Il est le premier interlocuteur pour ces jeunes de 16 à 25 ans qui
poussent la porte de la Mission locale. « Chaque
démarche est particulière, explique Lionel Devulder.
Notre mission est d’amener la personne vers l’autonomie pour trouver un emploi. » Pour cela pas de
solution miracle, mais une écoute, un accompagnement.

Un accompagnement adapté
Le conseiller d’Entreprendre Ensemble propose des
« outils » dans la recherche de son interlocutrice ou
interlocuteur. « Nous nous adaptons à la personne,
précise encore Lionel Devulder. Chaque situation est
particulière et les réponses sont adaptées. Pour un
jeune sorti du cycle scolaire, nous réfléchissons ensemble sur les raisons de cette situation voire nous
l’encourageons à poursuivre ses études … Nous
envisageons toutes les possibilités pour l’accompagner vers la réussite personnelle et professionnelle. »
Lionel Devulder est présent une journée et demie à la
permanence de la Mission locale de Leffrinckoucke.
Il accompagne 87 jeunes de la commune, de 16/25
ans, dont 73 viennent régulièrement. Ensemble, ils
élaborent le parcours adapté en s’appuyant sur les
différents dispositifs proposés parmi lesquels la Garantie jeune, l’alternance ou l’École de la 2ème chance.
Cet accompagnement individuel permet de cerner le
profil et la personnalité du demandeur afin de mieux
l’aider dans ses recherches et l’orienter vers la filière
qui lui correspond. Tout cela se fait dans la confiance
entre le conseiller et le demandeur. « L’enjeu de notre
mission est de construire le bon parcours », pour
reprendre les propos d’Arnaud Declunder, directeur
général d’Entreprendre Ensemble.

8
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À l’antenne de Leffrinckoucke, Lionel Devulder reste à votre écoute.

Un suivi pour rendre acteur
« L’accompagnement d’un jeune par Entreprendre
Ensemble est une valeur ajoutée vis-à-vis des entreprises, confie Lionel Devulder. Elles savent qu’il y a
un suivi régulier. 50 % des jeunes accompagnés ont
eu une situation de travail en intérim, CDD ou CDI. »
Entreprendre Ensemble est une garantie de sérieux
pour l’employeur qui a besoin d’être rassuré sur le
candidat, sur sa motivation. « L’employeur a peur de
se tromper, reconnaît Lionel Devulder. Nous sommes
là pour l’écouter et lui proposer le candidat motivé. Nous encourageons et aidons également les
initiatives des jeunes en recherche de contrats en
alternance ou qui répondent à des offres d’emploi,
voire déposent leur candidature spontanée. Nous
agissons de sorte que deux mondes se croisent, se
comprennent et travaillent ensemble. »
Acteurs de leur parcours professionnel, les jeunes
trouvent auprès d’Entreprendre Ensemble, l’accompagnement et le soutien nécessaires pour construire
leur avenir.

SOCIAL

emploi avec

TÉMOIGNAGES

Stéphanie Vanhaecke-Dubus
« Au départ, je n’aurais pas osé ! »

En savoir plus :

rendez-vous sur le site Entreprendre Ensemble
www.eedk.fr ou contacter la Mission locale 12 rue de
la République, 59495 Leffrinckoucke (03 28 25 98 34)

Pour Stéphanie, originaire de Leffrinckoucke,
le parcours avec Entreprendre Ensemble lui a permis
de créer son emploi d’Auxiliaire de vie. « Grâce à Alison
j’ai pris confiance, explique-t-elle. Elle m’accompagne
dans mes recherches depuis trois ans. Constatant
que j’enchaînais de petits contrats notamment en
maisons de retraite, la question d’une micro-entreprise
s’est posée. Après avoir franchi toutes les étapes
nécessaires pour travailler comme auxiliaire de vie
ASH-AVS, je me suis lancée. Depuis septembre 2018
je travaille en binôme avec une collègue (Valérie). Nous
intervenons au domicile de personnes souffrant de
différents handicaps. Sans Entreprendre Ensemble,
je n’aurais jamais osé me lancer ! »

Entreprendre
Ensemble
en quelques mots !
Entreprendre Ensemble, association initiée par les collectivités locales, garantit
un accompagnement global et innovant
vers l’emploi. Elle assure un accueil de
proximité et une interface entre les employeurs et les publics. Elle intervient
prioritairement auprès des personnes
fragilisées dans leur trajectoire professionnelle, en complémentarité avec le
droit commun. Elle agit dans une posture éthique et solidaire, permettant de
rendre les publics acteurs de leurs parcours en développant leur employabilité.

Elysé Suffys

« Je suis boosté par mon conseiller »
Pour Elysé, originaire de la commune, la recherche
d’un emploi en restauration se traduit par des
obstacles à franchir les uns après les autres. « Je
veux y arriver et je fais toutes les démarches, confie
Elysé. Déjà je dois aussi passer mon permis et trouver
une voiture. Dans ma filière c’est important d’être
autonome. Maintenant je suis motivé. Depuis avril,
je suis inscrit au dispositif Garantie-Jeune. J’aime le
travail en restauration, surtout le service en salle et je
veux y arriver. Grâce à mon conseiller d’Entreprendre
Ensemble, je reprends confiance en moi. Maintenant,
c’est important que je trouve un employeur qui accepte
un contrat en alternance pour vivre de ce métier que
j’aime. »
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ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

L’environnement est une seconde nature au lycée horticole

Étudiants et gardes
départementaux
complices de
l’entretien de nos
espaces naturels
Les portes ouvertes du lycée horticole ont
permis de se rendre compte du dynamisme
pédagogique de l’établissement à travers les
actions menées tout au long de l’année.
Parmi ses actions, nous avons retenu le
partenariat avec le Département du Nord, dans
le cadre de chantiers/écoles avec les étudiants
en Gestion des Milieux Naturel et de la Faune
(GMNF).

Découverte avec
les Gardes départementaux
« Cette action vise à former les jeunes à la sauvegarde
des espaces naturels et à la préservation de la biodiversité. Ils peuvent préparer et gérer le bon déroulement
d’un chantier de mise en valeur du milieu, assurer des
actions d’animation », explique Christelle Cousin, l’une
des instigatrices des chantiers/écoles notamment avec
les gardes départementaux. Ce partenariat existe depuis plusieurs années, nous apprennent l’enseignante
et l’une des gardes, Aline Bué. Cette complicité entre
les jeunes du lycée et ces acteurs du Département se
traduit par des actions d’entretien des zones sensibles
et des espaces naturels. Ces travaux pratiques avec
les gardes du littoral sont des moments privilégiés de
partage des connaissances avec ces professionnels et
d’application sur le terrain de l’enseignement dispensé
lors des cours GMNF (de la seconde à la terminale).
Grâce à la diversité des interventions sur les différents
sites du Nord et du Pas-de-Calais, les jeunes se familiarisent avec les missions de leur futur métier. Ils
acquièrent sur le terrain des connaissances complémentaires. « Cela se fait de manière progressive de la
Seconde à la Terminale », précise Christelle Cousin.

Agir sur leur environnement
Cela va de la découverte des milieux sensibles avec les
gardes départementaux pour les jeunes en classe de
seconde : ils bénéficient d’un chantier/école avec les
gardes du littoral sur des sites gérés par eux. L’année
suivante, l’observation est le fil conducteur des actions.
Les étudiants suivent, entre autres, un chantier de cinq
jours au Marais de Pendé (Somme) avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie sans oublier
la classe écologique dans la Baie de Somme. En Terminale, compréhension et actions sont le mot d’ordre
et le chantier/école de cinq jours avec Eden 62 sur la
Réserve Naturelle du Plateau des Landes est l’un des
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temps forts consolidant et complétant les acquis des
années précédentes.
Les cas concrets vécus à travers les chantiers consolident l’enseignement théorique : apprentissage des
gestes d’entretien et de gestion des espaces naturels,
des dunes ; familiarisation avec la lecture des paysages,
le comptage des espèces peuplant les mares, reconnaissance de la faune et de la flore.

Devenir des guides Nature
passionnés
Au lycée, la volonté des enseignants est de faciliter les
projets transversaux dans les différentes disciplines
pour créer une synergie. Pendant leur formation tout est
programmé pour faire de ces jeunes des guides nature
passionnés. Pour les jeunes en GMNF, le binôme Delphine Laversin, enseignante Gestion espaces Naturel et
Christelle Cousin, veille à associer plusieurs disciplines
dans les chantiers. L’intervention sur le terrain avec
Bernard Hus, enseignant en machinisme agroéquipement en est un exemple ! Dans leur parcours scolaire,
les jeunes en GMNF bénéficient du savoir-faire des
partenaires. Une chance que des lycéens ont saisi en
trouvant des stages d’apprentissage ou des emplois au
Département grâce aux chantiers avec les Gardes du
littoral.

Inédit au lycée
LE PARLEMENT DE LA
JEUNESSE POUR L’EAU
Encouragés par leurs enseignants, des lycéens
(de la 2de à la terminale GMNF) font partie du
Parlement de la jeunesse pour l’eau. Une initiative
de l’agence de l’eau Artois/Picardie. Trois fois par
an, selon les différentes thématiques, des jeunes
proposent des actions dont l’une d’elle est l’Ecole
écologique franco-bulgare. Cet été, précise Christelle
Cousin, nos jeunes se rendront en Bulgarie pour
poursuivre cette action ». En cours d’année, grâce à ce
Parlement, ils passent cinq jours sur le terrain (en baie
de Somme avec l’agence de l’eau, en 2018) complétant
ainsi leurs cas pratiques. Un plus pour ces jeunes
citoyens de la Nature !

PORTRAIT

Portrait d’élue

Anne-Mary Verheecken

Entre discrétion
et efficacité
Conseillère municipale déléguée
au fleurissement et à la démocratie
participative, Anne-Mary Verheecken
en est à son second mandat, prenant à
cœur sa mission pour l’embellissement
de la commune et le concours de
fleurissement.

N

ative de Coudekerque-Branche, AnneMary Verheecken a grandi et travaillé à
Rosendaël. Lorsqu’elle évoque sa jeunesse, les émotions sont toujours fortes.
Mais elle n’aime pas trop parler d’elle ! On devine
à travers quelques confidences combien son enfance fut agréable aux côtés de ses parents tenant
un commerce d’alimentation si typique de la Vallée des roses. Une jeunesse au cours de laquelle
elle s’investit dans la vie associative de sa paroisse puis à la vie de la Maison des jeunes et de la
Culture (MJC), dès son ouverture en 1966. Elle s’y
implique et participe aux activités. Cela lui permet
de mettre en pratique les valeurs qui lui tiennent à
cœur de respect, d’écoute et de solidarité.
Tout aussi agréables et formatrices dans sa vie, les
années de travail en mairie de Rosendaël sous le
majorat de Monsieur Collache. « Juste après mon
concours, je suis entrée comme secrétaire au service du maire, de 1965 à 1970 », explique Anne-Mary Verheecken. Mariée en 1968, ce n’est que deux
ans plus tard qu’elle et Pierre, son mari, partent
s’installer à Leffrinckoucke où ce dernier exercera
le métier de kinésithérapeute. Aujourd’hui, si elle
vit au rythme de son mandat communal, elle n’oublie pas pour autant sa famille.
Pour qui connaît Anne-Mary Verheecken, c’est
avec sa discrétion habituelle qu’elle a exercé
son travail en mairie de Rosendaël tout comme à
Leffrinckoucke où elle se consacre à l’accueil et au
secrétariat du cabinet de kiné, place de la gare. Un
beau parcours professionnel et de mère de famille
jusqu’à l’heure de la retraite en 2008.
Retraités, Anne-Mary et Pierre se consacrent davantage à leurs loisirs respectifs. Pour Anne-Mary
c’est, entre autres, le jardinage. Mais son désir de
rendre service est toujours fort. Elle va pouvoir le
réaliser à nouveau grâce au Maire qui lui propose
de faire partie de sa liste. En 2008, elle entame son
premier mandat. « Monsieur le Maire m’a proposée la délégation du fleurissement de la ville et du

concours, précise Anne-Mary Verheecken. Durant
ce mandat, m’appuyant sur l’expérience de Monsieur le Maire et de mes collègues, j’ai eu à cœur
de faire évoluer le concours de fleurissement notamment en constituant un jury de personnes extérieures à la commune et de professionnels. »
En deux mandats, le concours s’est amélioré avec
une catégorie supplémentaire Coup de cœur et en
se dotant également d’une tombola. Sans oublier
l’accent sur la biodiversité. « C’est surtout le plaisir de voir s’embellir la commune, insiste Ane-Mary Verheecken. Je suis toujours ravie de voir les
fleurissements des particuliers et lorsque je me
promène dans la commune, il y a beaucoup d’habitants passionnés par la nature. »
Et pour le fleurissement communal ? « Comme
pour le concours, c’est surtout un travail d’équipe,
ajoute l’élue. Je ne pourrais rien faire sans le personnel communal, sans le travail de Jessica et de
Sébastien. »
À ce jour les activités d’Anne-Mary Verheecken
sont aussi diverses que variées allant de l’organisation du concours de fleurissement à celui de la
commune, aux côtés de l’adjoint responsable du
cadre de vie, Patrice Berteloot. Mais aussi sa participation à la vie de la Maison Pour Tous qu’elle suit
depuis son ouverture : « J’étais aux réunions préparatoires de sa création et j’y vais souvent, insiste
Anne-Mary Verheecken. J’aime le contact avec les
gens et favoriser le bien-vivre ensemble. Si je me
suis engagée c’est aussi pour être au service des
autres. »
Juin 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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URBANISME / TRAVAUX

Le point sur les travaux…
Lumière sur le programme
d’éclairage communal
Le programme de modernisation du réseau d’éclairage
public avec des luminaires Leds se poursuit. Fil rouge des
services techniques, cette opération a permis de remplacer
106 lanternes boules entre 2017 et 2018, dans tous les
quartiers de la ville sur les 317 luminaires boules en 2014.
Explication de cette opération par Matthieu Legrand,
responsable des services techniques.
« Depuis 2014 notre objectif est
de réaliser des économies d’énergie, précise Matthieu Legrand.
La commune comptait alors
884 points lumineux dont 317
luminaires boules énergivores
et générant de la pollution lumineuse néfaste notamment pour la
biodiversité. »

Un éclairage
renouvelé
rue Salengro
Dans ses explications, Matthieu
Legrand confie que l’éclairage
Led est installé avec cycle de
variation de la puissance dont
abaissement au cours de la nuit.
Cela permet jusqu’à 38 % d’éco-

nomie d’électricité sur une année,
sur les portions dotées du nouvel
éclairage Led. À cette économie
s’ajoute celle réalisée par les services en procédant à l’installation
des luminaires achetés directement chez le fournisseur. « Une
volonté de bien maitriser toutes
les dépenses » souligne Bernard
Pertusot, adjoint en charge des
travaux et de la sécurité des bâtiments publics.
Au cours de cette année, soixante
nouveaux luminaires boules seront remplacés. Le renouvellement de l’éclairage public est
également concerné pour la rue
Salengro, d’abord pour la portion
comprise entre la rue du Terminus et la rue Reynaert (de juillet

à décembre 2019) puis pour la
portion comprise jusqu’à la rue
des Tulipes (à partir du second
trimestre 2020).
Les 900 mètres de la portion de
la vélo-route Voie verte, de la gare
de Leffrinckoucke au chemin du
Fort sont également programmés
en éclairage Led. Les luminaires
sont positionnés sur des mâts
de 5 m de haut, placés tous les
30 m, « avec détection de présence au passage des usagers »,
ajoute Matthieu Legrand.

Voirie
Des travaux en deux phases rue Salengro
L’aménagement et la rénovation de la rue Salengro
sont au programme des travaux de la commune.
Cet important chantier consiste à renouveler l’éclairage public, mais auparavant quatre étapes seront
effectuées :
• Le renouvellement des conduites d’évacuation
des eaux usées et pluviales ainsi que des
branchements individuels ;
• Le renouvellement de la conduite d’eau potable ;
• L’effacement des réseaux électriques aériens ;
• La réfection totale de la voirie, de la chaussée et
des trottoirs sans oublier les places de parking.
Pour la Vélo-route, pour la portion de la gare à
l’usine des Dunes (soit 2,85 km), la CUD va procéder
à un verdissement par hydroseeding adapté au bord
de mer. Il reviendra ensuite au service des espaces
verts de la Ville de gérer et nettoyer ce secteur supplémentaire.

12

LEFFRINCKOUCKE - Juin 2019

La ville s’adapte aux contraintes de sa position
géographique en procédant au nettoyage et désensablement d’axes principaux comme le boulevard
Trystram en complément des actions menées par le
SIDF. De même pour les trottoirs de la rue du 2 Juin1940 entre le fort des Dunes et la cité Usine.

URBANISME / TRAVAUX

Du côté des ateliers municipaux
La liste des travaux est déjà bien remplie comme en témoigne l’inventaire des réalisations et des travaux à venir,
dressé par Régis Hannon, responsable des ateliers municipaux :
• Poursuite du programme d’accessibilité avec la mise
en place de rampes handicap et de portes accès aux
normes ;
• Rénovation des barrières de la gare ;
• Rénovation des vestiaires filles du Dojo (carrelage
et nouvelles douches) ;
• Rénovation des bureaux du service comptabilité
de la mairie ;
• Rénovation du parquet de la scène à la Poudrière
dans la continuité des travaux de sécurité ainsi que le
remplacement de la verrière située au-dessus de la scène ;
• Nouveau plafond suspendu avec éclairage Led à la
Maison Pour Tous ainsi qu’une nouvelle grille d’entrée
réalisée et posée par les ateliers ;
• Réalisation et pose d’une nouvelle barrière au fort des
Dunes (côté de la plaque des fusillés). Réalisation de
nouveaux garde-corps dans le cadre de la sécurisation du
chemin de visite.

Espaces verts
Tailles, paillage, plantations …
Sous la responsabilité de Sébastien Lahaeye, le service des espaces verts
est à l’œuvre également pour maintenir le cadre de vie et l’embellissement
de la commune. Parmi les actions à retenir, notons la plantation d’arbres
fruitiers sur la place du village, au jardin public derrière la mairie et derrière la
piscine. Des interventions importantes ont été réalisées au niveau des parcs
municipaux, notamment la petite prairie.
La taille des arbustes a été réalisée dans toute la commune avec le paillage des massifs. Les peupliers du foyer Berteloot, plusieurs arbres de la
petite prairie ainsi que d’autres arbres en ville ont été taillés. Les agents
du service ont planté des rosiers et couvre-sols dans les massifs devant
l’église, des graminées et des rosiers ont été replantés sur la bande de rosiers rue du Fort et l’espace vert à l’angle des rue Sainte-Catherine et des
cuisinières a été aménagé. Bernard Pertusot, adjoint aux travaux estime que
pour mener à bien ces missions, il faut aller sur le terrain. « Je sais pouvoir
compter sur la disponibilité des agents municipaux et de leurs responsables.
Je suis entouré de gens compétents au service de la commune. »
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URBANISME / TRAVAUX

Projet de la gare

Construisons ensemble
l’avenir de notre gare !
Sept ans que le projet de la gare est en réflexion globale entre la Communauté Urbaine
de Dunkerque (CUD), la Ville de Dunkerque et Leffrinckoucke. Après la récente mise en
place de la voie verte il est important de redonner une nouvelle vie à notre gare aux atouts
multiples. Malgré les imprévus de début d’année, le projet se poursuit … Explications !

L

es travaux de désamiantage lancés en décembre
2018 ont révélé d’importants désordres du bâtiment remettant en question le
projet. « L’alerte a été donnée
par l’architecte en janvier », explique Laetitia Veillon, Directrice
Générale des Services. L’équipe
municipale a été placée devant
deux options : la consolidation

avec des techniques lourdes et
un budget plus important ; la
démolition et la reconstruction
avec le volume initial du bâtiment
tout en respectant les normes
thermiques obligatoires. Après
étude conjointe entre les services de l’urbanisme de la CUD,
la Ville, l’architecte et le bureau
d’études, le second choix a été
retenu.
Cette décision est motivée par
le souhait de maintenir le budget initial de 500 000 euros HT.
Cet imprévu au projet de la gare
a permis d’ouvrir une réflexion
plus large en lançant un atelier
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de conception avec la population. « La première rencontre
s’est tenue le 19 mars sous la
conduite de l’Agence d’Urbanisme et de développement de
la région dunkerquoise (Agur),
précise la Directrice Générale
des Services. Les participants
ont émis plusieurs idées concrétisées lors de la seconde réunion
du 29 avril. »

Un lieu de vie,
de convivialité
et touristique
Dans ces ateliers de conception
six points importants font l’unanimité et inspirent l’équipe municipale :
• Faire une vraie halte vélo grâce
à la proximité de la voie verte.
Prévoir un atelier réparation
vélo ;
• Ouvrir un point d’information
touristique pour promouvoir
les différents lieux du territoire
ainsi que nos commerces ;
• Faire une halte conviviale pour
les pratiquants de la vélo-route

les invitant à découvrir Leffrin
ckoucke voire y pique-niquer ;
• Valoriser les sites patrimoniaux
de la commune ;
• Être un lieu d’expositions,
de marché de l’artisanat, de
spectacles ou de concerts …
Un lieu de départ pour des
rallyes … ;
•U
 n espace pour valoriser
les circuits-courts. Les
producteurs locaux pourront
vendre leurs produits.
Au premier trimestre 2020, chacun aura le plaisir de découvrir
l’ensemble constitué du bâtiment principal (hall de gare sans
étage) espace de vie culturel et
de convivialité, encadré par une
aile accueillant l’Agence postale
communale et une seconde aile
abritant un atelier de réparation
de vélos. Pour l’équipe municipale, l’engagement des Leffrin
ckouckois prouve leur désir de
faire de ce lieu un espace exceptionnel répondant aux nouveaux
enjeux touristiques et économiques de la Ville.

Le projet de la gare
respecte le budget initié
par l’équipe municipale :
500 000 euros HT
financés par Fonds de
concours de la CUD
(250 000 euros) et la Ville
à hauteur de 250 000
euros. L’aménagement
intérieur sera quant à lui
financé intégralement
par la Poste à hauteur
de 50 000 €.

CULTURE

Le fort des Dunes
Le fort a rouvert ses portes le 2 avril
dernier avec plus de 2 000 visiteurs
individuels lors de ce premier mois,
ce qui augure de bons résultats de
fréquentation pour cette saison 2019.
En cette dernière année avant que le
fort des Dunes fasse peau neuve pour
ouvrir de nouvelles d’expositions en
2020, un programme culturel a été
mis au point par le service culture
et patrimoine, au programme :
expositions, conférences, spectacles,
balades contées...

Pour rester au courant de l’actualité du Fort des dunes,

n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook :
Fort des Dunes - Leffrinckoucke

Expositions temporaires

Tarif plein 4 € / tarif réduit 2 €
Du 1er juin au 31 juillet 2019 :
« Life Flandres », exposition réalisée par la
Province de Flandre occidentale présentant les
richesses et la préservation du cordon dunaire
transfrontalier entre Dunkerque et Westende.
Du 1er août au 30 septembre 2019 :
« Terres de combats », réalisée par le Centre
social de Flers présentant des photographies
commémoratives de la 1re première guerre
mondiale.

Visites nocturnes historiques

Les mercredis 17 et 31 juillet 2019 à 20h30
Les mercredis 14 et 28 août 2019 à 20h30
Tarif plein : 7 € 00 / Tarif réduit : 3 € 50

Balades nocturnes contées par la
compagnie Cléobadie :

Les mercredis 10 et 24 juillet 2019 à 20h30
Les mercredis 7 et 21 août 2019 à 20h30
Tarif plein : 7 € 00 / Tarif réduit : 3 € 50
Réservation fortement conseillée
directement à l’accueil du fort des Dunes
du mardi au dimanche de 10h30 à 18h00,
par téléphone au 03 28 29 13 17
par mail : projet.fortdesdunes@gmail.com

NOUVELLE SCENOGRAPHIE
La préparation se poursuit, l’avant projet définitif
a été validé par le comité de pilotage, regroupant
l’ensemble des partenaires du projet, à savoir le
Ministère des Armées, le Département du Nord,
la Communauté Urbaine de Dunkerque,
association Fort des Dunes et la Ville de
Leffrinckoucke.
Les consultations des entreprises qui seront
chargées de réaliser les aménagements
scénographiques et muséographiques sont en
cours. D’autre part des travaux préalables pour
chauffer, ventiler le musée seront réalisés avant le
démarrage du chantier muséographique courant
octobre.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique fête ses 35 ans et tout un programme d’événements musicaux est d’ores et déjà prêt,
à cette occasion une plaquette sera éditée et disponible dès la rentrée de septembre.
Les inscriptions aux ateliers musicaux se tiendront en mairie les 26-27-28 juin, les 2-3 juillet,
les 2-3-4 septembre de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Renseignements complémentaires au 03 28 20 33 33.
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AGENDA DE L’ÉTÉ

Agenda de l’été
Juillet
Du 2 au 31

• Ouverture à la visite du fort
des Dunes, du mardi au
dimanche de 10h30 à 18h30

Du 2 au 31

• Exposition « La Grande
Guerre », présentée par
l’Historial de Péronne, du
mardi au dimanche au fort
des Dunes.
Tarif plein 4 € / Tarif réduit 2 €

Du 2 au 31

• Exposition « Life Flandres »
présentant les richesses et
la préservation du cordon
dunaire transfontalier entre
Dunkerque et Westende,
proposée par la Province
Flandres occidentale,
du mardi au dimanche
au fort des Dunes.
Tarif plein 4 € / tarif réduit 2 €

Du 2 au 31

• Exposition de l’atelier
Municipal de Peinture,
aux heures d’ouverture
de la Bibliothèque

Mercredi 10

• Balade historique contée
au fort des Dunes, par la
Cie Cléobadie, à 20h30
Tarif plein 7 € / tarif réduit 3,50 €
Réservation souhaitée au
03 28 29 13 17 ou par mail :
projet.fortdesdunes@gmail.com

Du 11 au 31

• L’été des balises
(chaque jeudi et samedi aprèsmidi), digue europlage

Dimanche 14

• Fête Nationale

Mercredi 17

• Visite nocture historique au
fort des Dunes, à 20h30
Tarif plein 7 € / tarif réduit 3,50 €
Réservation souhaitée au
03 28 29 13 17 ou par mail :
projet.fortdesdunes@gmail.com

Dimanche 21

•C
 onférence « 50e anniversaire
des premières humains sur
la Lune », présentée par
l’Association l’Etoile de Mer,
à 16h au fort des Dunes

Mercredi 24

•B
 alade historique contée au
fort des Dunes, par la
Cie Cléobadie, à 20h30
Tarif plein 7 € / tarif réduit 3,50 €
Réservation souhaitée au
03 28 29 13 17 ou par mail :
projet.fortdesdunes@gmail.com

Dimanche 28

•T
 ir vertical du Championnat
de France, par l’USL Tir à l’arc,
de 9h30 à 13h et de 15h30 à
19h au terrain des archers

Mercredi 31

•V
 isite nocture historique au
fort des Dunes, à 20h30
Tarif plein 7 € / tarif réduit 3,50 €
Réservation souhaitée au
03 28 29 13 17 ou par mail :
projet.fortdesdunes@gmail.com

Août
Du 1er au 24

•L
 ’été des balises (chaque jeudi
et samedi après-midi), digue
europlage

Du 1er au 31

•O
 uverture à la visite du fort
des Dunes, du mardi au
dimanche de 10h30 à 18h30

Du 1er au 31

•E
 xposition photographique
« Terre des combats »
présentant des photos
commémoratives de la 1re
guerre mondiale, proposée
par le Centre social de Flers.
Tarif plein 4 € / tarif réduit : 2 €

Du 1 au 31
er

•E
 xposition de l’atelier
Municipal de Peinture,
aux heures d’ouverture
de la Bibliothèque

Samedi 3

•B
 rocante organisée par l’USL
Football, de 7h à 18h,
Bd Trystram
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Dimanche 4

• Fête de la Plage
- 15e Championnat du Monde
de décorticage de crevettes
grises, à 11h
- D
 émonstration de pêche
à cheval par les pêcheurs
d’Oostduinkerke
-S
 pectacle déambulation,
animations diverses
-P
 hilippe LAVIL en concert
à 17h
- Feu d’artifice à 22h30

Mercredi 7

• Balade historique contée
au fort des Dunes, par la
Cie Cléobadie, à 20h30
Tarif plein 7 € / tarif réduit 3,50 €
Réservation souhaitée au
03 28 29 13 17 ou par mail :
projet.fortdesdunes@gmail.com

Mercredi 14

• Visite nocture historique
au fort des Dunes, à 20h30
Tarif plein 7 € / tarif réduit 3,50 €
Réservation souhaitée au
03 28 29 13 17 ou par mail :
projet.fortdesdunes@gmail.com

Du 17 au 19

• Ducasse de la Gare

Mercredi 21

• Balade historique contée
au fort des Dunes, par la
Cie Cléobadie, à 20h30
Tarif plein 7 € / tarif réduit 3,50 €
Réservation souhaitée au
03 28 29 13 17 ou par mail :
projet.fortdesdunes@gmail.com

Samedi 24
& Dimanche 25

• Ball Trap organisé par
l’association « Les P’tis Louis »
au terrain des archers

Mercredi 28

• Balade historique contée
au fort des Dunes, par la Cie
Cléobadie, à 20h30
Tarif plein 7 € / tarif réduit 3,50 €
Réservation souhaitée au
03 28 29 13 17 ou par mail :
projet.fortdesdunes@gmail.com

Samedi 31

• Forum des Associations,
à la salle des fêtes La
Poudrière de 10h à 17h

AGENDA DE L’AUTOMNE

Agenda de l’automne
Septembre
Du 4 au 28

• Exposition « L’illétrisme,
parlons-en », présentée par
l’association AIME/Le Moutard,
en partenariat avec l’ANLCI,
à la bibliothèque municipale

Vendredi 6

• 75e anniversaire du souvenir
des Résistants fusillés au fort
des Dunes le 6 septembre
1944 avec dépôt de gerbes
à la plaque du souvenir,
organisé par la municipalité en
partenariat avec l’UNC/AFN

Samedi 21
& Dimanche 22

• Journées Européennes du
Patrimoine, animations et
portes ouvertes au fort des
Dunes, organisée par la
municipalité

Dimanche 29

• Trail du site Dunes de Flandre
et 8e course « Entre Dunes
et Mer », organisés par l’USL
Jogging, départ école Bonpain

Octobre
Du 2 au 31

• Exposition « Anouki, l’expo BD
des tout-petits », présentée par
la Médiathèque du Nord,
à la bibliothèque municipale

Mercredi 2

• Octobre Rose, animations
organisées par l’espace social
au fort des Dunes

Mercredi 9

• UNRPA, permanence pour
les inscriptions à la sortie
d’automne, de 14h à 16h,
en mairie

Samedi 12

• « Le jour de la nuit », balade
contée, conférence astronomie
à 20h au fort des Dunes

Dimanche 13

Vendredi 29

Du 14 au 18

Décembre

• Remise des prix du concours
des maison, façades et jardins
fleuris, organisée par la
municipalité à 11h, salle des
mariages de l’hôtel de ville
• « Semaine du goût » au multiaccueil de la Maison Pour Tous
et au restaurant scolaire

Novembre
Du 1er au 8

• Exposition « Anouki, l’expo BD
des tout-petits », présentée par
la Médiathèque du Nord, à la
bibliothèque municipale

Du 9 au 30

• Exposition « Première Guerre
Mondiale : Dunkerque
1914-1918 si près du front »
présentée par les archives de
Dunkerque, à la bibliothèque
municipale

Dimanche 10

• Défilé de la Saint-Martin,
départ à 18h30 parvis du fort
des Dunes

Lundi 11

• Commémoration de l’armistice
de 1918, dépôt de gerbes
au monument aux morts au
cimetière du village, défilé avec
l’HBLM, remise de décorations
• Banquet organisé par l’UNC/
AFN de 13h à 21h à la salle des
fêtes La Poudrière

Mercredi 13

• Conférence « La Guerre de
14/18 en variétés », à 18h30
à l’école de musique

Vendredi 15

• Assemblée générale de l’USL
Judo, à 18h30, salle du sous-sol
de l’hôtel de ville

• Collecte de sang organisée par
l’EFS Don de Sang de 15h à 19h
au foyer Berteloot

Dimanche 1er

• Messe de Sainte-Cécile
animée par l’HBLM et la
Chorale Saltarella à l’église
Jésus Ouvrier puis remise des
médailles au foyer Berteloot

Mercredi 4

• Distribution des colis de 9h
à 12h et de 14h à 17h au foyer
et adhésions de 14h à 17h à
Ensemble & Solidaire UNRPA,
au foyer Berteloot

Jeudi 5

• Journée nationale d’hommage
aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie, et
les combats du Maroc et de la
Tunisie à 10h30 au cimetière du
village

Du 10 au 31

• « Jeux d’Estaminet », présentés
par la Médiathèque du Nord, à
la bibliothèque municipale

Mercredi 11

• Distribution des colis de Noël
aux aînés de 9h à 12h et de
14h à 17h à la salle des fêtes
La Poudrière
• Auditions de Noël, à 18h à
l’école de musique

Samedi 14

• Noël des cuivres à 16h, à la
salle des fêtes La Poudrière

Mercredi 18

• Auditions des classes
instrumentales à 18h,
à l’école de musique

Samedi 23

• Concert de Sainte-Cécile à
20h30 à la salle des fêtes La
Poudrière
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SPORT

FOCUS

Boules Leffrinckouckoises :
un souffle nouveau

Le club de pétanque Les Boules Leffrinckouckoises a été créé en 2004.
L’assemblée générale du 20 janvier dernier a donné lieu à quelques changements
au sein du comité après le dépouillement des résultats des élections à bulletins
secrets. Le trésorier, Michel Laybourne, ne se représentait pas et plusieurs
nouvelles candidatures étaient enregistrées. Ces élections marquent un souffle
nouveau pour l’association.

À

l’issue de la réunion
du conseil d’administration nouvellement
élu, les postes ont été
distribués ainsi : Dominique Destombes, président, Jacques De
Taevernier, vice-président, Jean
Carrondo, trésorier, Stéphane
Depauw, trésorier adjoint, Patricia Fattelay, secrétaire, et Benoît
Vaneeclo, secrétaire adjoint. Le
président sortant, Dany Boret,
et Michel Laybourne ont été remerciés pour les services rendus
pendant de longues années. Ils
restent tous deux membres actifs.
En 2018, le club a organisé deux
challenges internes et a répondu
à l’invitation du club de SaintPol-sur-Mer pour un tournoi inter-clubs. Dominique Destombes,
nouveau président, 65 ans, retraité du secteur bancaire, était
membre du club depuis 6 ans
et occupait le poste de trésorier
adjoint depuis deux ans. Il désire
apporter une plus grande visibilité
au club et, par-dessus tout, cultiver le sens de l’amitié au sein de
celui-ci. « La pétanque, c’est une
grande famille » dit-il. Les Boules
Leffrinckouckoises rassemblent un
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peu plus de 70 adhérents âgés de
23 à 82 ans, avec un âge moyen
de 54 ans. « Nous comptons
13 femmes dans nos rangs, ce
chiffre évolue régulièrement à la
hausse depuis quelques années
et nous sommes bien entendu
tout à fait favorables à en accueillir davantage. Il faut qu’elles
sachent qu’elles sont les bienvenues au sein du club » précise le
président.

Soutien municipal
sans faille
Dominique Destombes tient à
remercier la Municipalité pour
l’aide qu’elle apporte au club. « Il
y a tout d’abord la mise à disposition du boulodrome couvert et
des pistes extérieures, ainsi que

la gratuité des consommations
d’eau, d’électricité et de chauffage. Les problèmes d’humidité
de la salle en sous-sol ont été
résolus grâce à des extracteurs.
D’autres aménagements sont à
l’ordre du jour, notamment au
niveau de l’eau chaude. Mais il
y a surtout la nécessité de 3 à 5
tonnes de gravier pour optimiser
les surfaces des pistes. Les bénévoles du club se chargeront de
fournir la main d’œuvre. Malgré
les diminutions des dotations de
l’État, nous savons que la Municipalité est à notre écoute. » Le club
aimerait aussi que les terrains
extérieurs soient clôturés par un
grillage en dur d’une hauteur de
1m80 afin d’éviter les intrusions
et les dégradations.

En pratique
Lundi – mercredi – vendredi de 17h30 à 21h, Boulodrome Daniel Vercruysse –
Salle Raymond Dubois. Cotisation : 12 € - Le club organise 2 tournois internes par
an à raison de 8 concours par tournoi + 1 BBQ début septembre + 1 pot de fin
d’année à Noël .
Contact : Dominique Destombes – 06 83 19 81 36

SPORT

FOCUS

Les Cyclo des Dunes
de Leffrinckoucke
C’est lors de l’assemblée générale
de février dernier que Les Cyclo
d’Asco ont changé de nom. Exit la
référence à l’usine, et affirmation
de l’attachement à Leffrinckoucke.
L’actuel président, Jérôme
Charpentier, a succédé à Philippe
Fattelay il y a trois ans. Ce dernier
ne désirait plus se représenter,
après dix ans aux responsabilités.
Faisons plus ample connaissance
avec ce club de cyclotouristes plus
que trentenaire.

C

’est donc au début des
années 70 que Christian Rambour crée une
section cyclo au sein
du comité d’entreprise de l’Usine
des Dunes qui deviendra Ascométal. Entre Jérôme Charpentier et le club, c’est une histoire
de famille. « J’ai 38 ans, dit-il, je
suis gérant d’un bureau d’études
techniques en bâtiments. Rien à
voir avec l’Usine des Dunes et
Ascométal. C’est par mon père
qui, lui, travaillait à l’Usine des
Dunes, que j’ai commencé à faire
du vélo régulièrement. J’ai aimé et
il faut dire que plusieurs membres
de ma famille, mère, oncles, cousins, tantes, faisaient aussi partie
du club, donc, je m’y suis attaché. » Le club compte aujourd’hui

24 adhérents, âgés de 35 à 80
ans, qui roulent de manière assidue tous les dimanches et jours
fériés à partir de mars jusqu’en
octobre novembre, suivant les
conditions météorologiques. Les
sorties classiques se font au départ du parking qui jouxte la salle
Henri Vanhille. « Nous démarrons
à 9 heures en début de saison,
précise le président, et à 8h30 à
partir du 1er mai. Outre ces sorties classiques qui se font dans la
région proche, nous organisons
aussi une douzaine de sorties
avec les clubs voisins. Enfin, une
ou deux fois par an, nous effectuons une sortie plus lointaine qui
se clôture par un déjeuner convivial. » Jérôme Charpentier insiste
sur un point : « Chez nous, cha-

cun peut trouver sa place. Au fil
du temps, trois groupes se sont
formés en fonction des objectifs et des capacités de chacun
et de chacune. Ainsi, personne
n’est obligé de rouler plus vite ou
plus lentement que désiré. Il n’y
a pas de compétition entre les
membres. » Le président tient à
remercier la Municipalité pour
son aide financière, ainsi que le
Conseil départemental. Cependant, il insiste aussi sur l’importance du complément apporté
par les sponsors privés tels que
Carrefour Contact Leffrinckou
cke, AB Chauffage, Le Sweet
Restaurant et CESEA, la société
dont il est gérant.

En pratique
La cotisation est de 35 euros par an et
par personne. Celle-ci comprend entre
autres l’assurance, les déplacements,
les inscriptions aux randonnées.
Le club a été doté récemment de
nouveaux équipements d’été et d’hiver.
Contact et inscriptions :
jérômecharpentier@gmail.com
03 28 22 91 95 – 06 88 50 45 47
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SPECTACLE DE NOËL
POUR LES ÉCOLES

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

Comme le veut la tradition, la Municipalité a offert
à la mi-décembre un spectacle de Noël pour les
élèves des écoles de la ville à la salle de la Poudrière. Après la représentation haute en couleurs
et en rires, les enfants ont eu le grand plaisir de
recevoir bonbons et friandises des mains du Père
Noël en personne. L’occasion pour les parents
de faire des photos qui témoigneront de ces moments heureux.

FÊTE DE NOËL
À L’ÉCOLE FAVRESSE

Salle Coubertin, vendredi 21 décembre, les
élèves de l’école Albert-Favresse ont participé à
la fête de Noël devant un public conquis composé des membres d’une centaine de familles qui
n’auraient manqué pour rien au monde cet événement où ces chers petits se transforment en
artistes d’un jour pour le plus grand plaisir des
parents, grands parents et amis. Cet événement
était organisé par le Comité de Parents d’élèves
de Leffrinckoucke Village.

et Solidaires ». Le changement n’a pas modifié
la tradition de la distribution de colis pour les
membres. Mercredi 5 décembre, les bénévoles
de la section locale ont distribué 121 colis au
foyer Berteloot.

LES COLIS DES AÎNÉS

Tradition respectée mardi 11 décembre, avec la
distribution de plus de 1 200 colis aux seniors de
la ville qui se sont inscrits. Pour la distribution à
la Poudrière, on retrouvait Jean-Pierre Triquet,
Simonne Demartinecourt et Hakima Zerrif, tous
trois conseillers municipaux concernés par les
seniors.

L’ARBRE DE NOËL
DES P’TITS LOUIS

L’association philanthropique et carnavalesque
Les P’tits Louis organise son Arbre de Noël depuis 25 ans. Jeudi 6 décembre dernier, ce sont
530 enfants venant de 14 centres d’accueil qui
ont été accueillis à la salle de la Poudrière.

NOËL DES CUIVRES :
10 ANS DÉJÀ !

ENSEMBLE
ET SOLIDAIRES – UNRPA

L’Union Nationale des Retraités et Personnes
Âgées (UNRPA) a modifié son appellation en adjoignant à son acronyme les mots « Ensemble
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Samedi 15 décembre, le Noël des Cuivres a réuni plus de 70 musiciens venus de toute la région
et même au-delà à la salle de la Poudrière. Sous
la direction de Jean-Marc Gosset, professeur de
trombone-tuba à l’école de musique, ils ont interprété tous les grands classiques de Noël. Cette
manifestation fêtera son 10e anniversaire le samedi 14 décembre prochain à 16h. Qu’on se le dise !

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

VŒUX AU PERSONNEL

à son équipe, au personnel communal, aux habitants et… à son épouse. « Nous partirons l’esprit
serein, conclut-il. Les efforts consentis portent
leurs fruits. Les finances sont assainies, plusieurs
projets ont abouti ou sont en bonne voie tels que
la rénovation de la gare qui abritera une agence
postale, le fort des Dunes qui monte encore en
puissance, une maison médicale…

DONS DE SANG
Vendredi 11 janvier, Bernard Weisbecker, maire, entouré de ses adjoints et conseillers, recevait dans
la salle des mariages de la mairie les membres du
personnel communal. Cérémonie conviviale empreinte d’émotion lorsque le maire confirma qu’il ne
se représenterait pas pour un quatrième mandat. Il
a remercié toutes celles et ceux qui l’ont aidé dans
sa tâche au quotidien. Quant à lui, il espère avoir
fait de son mieux pour sa ville en trente années
de mandat électif, avec toujours le même souci
de privilégier l’intérêt général. Trois agents ont été
mis à l’honneur : Nicole Hauchart, adjointe technique, et Marie-Laure Foirestier, responsable du
pôle des ressources humaines, ont reçu la médaille
régionale, départementale et communale échelon argent pour vingt ans passés dans la fonction
publique. Quant à Patrick Truquet, qui a fait valoir
ses droits à la retraite en juin 2018, il a été remercié
pour son implication en tant qu’agent de maîtrise
engagé pendant plusieurs années dans l’aménagement du fort des Dunes.

VŒUX DU MAIRE :
AVANT-DERNIÈRE…

Dimanche 13 janvier, la salle de la Poudrière accueillait de nombreux habitants venus assister à
l’avant-dernière cérémonie des vœux de la mandature. Guy-Marc Lemaire, 1er adjoint, a annoncé
avec émotion qu’il prendra sa retraite politique
à la fin de son mandat, puis a rendu hommage
à deux hommes récemment disparus qui ont
marqué la vie de la ville pendant de longues années, Yves Renoir sur le plan culturel, et Henri
Gouvaert sur le plan sportif. Le traditionnel entretien entre René-Jean Leferme, président du
Challenge des Dunes de Flandre, et son ami le
Maire Bernard Weisbecker, a permis à celui-ci
d’annoncer également son retrait de la vie politique en mars prochain après 30 années passées
au service de la ville comme conseiller municipal
puis comme maire durant 18 ans. Remerciements

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Retour sur...

RETOUR SUR...

L’Amicale des Donneurs de sang de Leffrin
ckoucke fait toujours preuve de dynamisme.
Deux collectes ont eu lieu au Foyer Berteloot les
vendredis 4 janvier et 17 mai. La troisième collecte aura lieu le vendredi 29 novembre de 15h à
19h, toujours au même endroit, et toujours pour
la bonne cause. Malheureusement, la présidente
de l’Amicale des Donneurs de Sang de Leffrin
ckoucke ne sera plus là pour accompagner les
équipes et accueillir les donneurs. Nathalie Declercq a succombé à un accident cardiaque le 11
avril dernier. Nous ne l’oublierons pas.

UN THÉ DANSANT
TRÈS FRÉQUENTÉ

Plus de 200 personnes ont participé au thé dansant organisé par la Municipalité à la Poudrière
le mardi 19 février dernier. Une nette progression
par rapport à l’an passé… Belle prestation de
l’accordéoniste Yves Reynaert, qui a assuré une
super ambiance tout au long de l’après-midi !

LES CENTRES DE VACANCES
LOISIRS (CVL)
Le séjour à la neige s’est déroulé du 9 au 16 février dernier à Thollon-les-Mémises. Les jeunes
leffrinckouckois ont bien profité des plaisirs des
sports de glisse et d’une vue imprenable sur le
lac Léman.
Juin 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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MUSICIENS ET CHORISTES
À L’HONNEUR

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

Dimanche 2 décembre dernier, la messe de
Sainte-Cécile célébrée en l’église Jésus-Ouvrier
a été suivie par la traditionnelle remise des breloques et médailles aux musiciens de l’HBML et
aux choristes de la Chorale Saltarella. La cérémonie au Foyer Berteloot était présidée par GuyMarc Lemaire, 1er adjoint. En tout, 8 récompenses
pour les choristes et 6 pour les musiciens ont été
remises, dont plusieurs médailles pour 30 années
de présence.

PIANO INTIME
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Samedi 16 mars, une dizaine d’élèves de l’école
de musique se sont mis au piano dans la salle
d’audition devant un public ami. Le but étant de
les désinhiber pour de futures prestations en public. Le répertoire était éclectique tout comme le
niveau et l’âge des musiciens. Un bon moment
partagé en tout cas.

« HISTOIRES EN SÉRIE »
DU BATEAU FEU

Exit « Rêves de Lecture », bienvenue à la saison 1
d’« Histoires en série » conçue par le Bateau Feu.
Il s’agit d’une histoire déclinée en épisodes dans
les différentes bibliothèques de l’agglomération
dunkerquoise. L’étape leffrinckouckoise s’est tenue le jeudi 24 janvier. C’est le comédien Didier
Cousin qui a lu un épisode du récit d’Arnaud Cathrine faisant écho aux attentats du 13 novembre
2015 à Paris.

AUDITION DES CLASSES
INSTRUMENTALES

Mardi 2 avril, une bonne vingtaine d’élèves des
classes instrumentales ont passé leur audition
publique. Une quinzaine de morceaux ont été interprétés, individuellement, en duo ou en groupe
de six à huit. Ces auditions devant un public sont
une étape essentielle pour apprendre à maîtriser
le stress.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

AQUARELSCOPE
D’ANNIE TOMASEK

LA SEMAINE DE LA MER :
AUSSI POUR LES PETITS

Retour sur...

RETOUR SUR...

Du 2 au 28 avril, Annie Tomasek signait sa 5e exposition à l’Office de Tourisme de Leffrinckoucke.
Composée de plus d’une centaine d’aquarelles,
elle aborde notamment le thème des fleurs, de
la mer, de la neige et de Dunkerque. Elle peint
sur différents supports, y compris des œufs, pour
des résultats surprenants.
Contact : annie.tomasek@gmail.com

CONCOURS INTERNATIONAL
La bibliothèque municipale organisait trois événements dans le cadre de la Semaine de la Mer. Le
premier avait lieu mercredi 10 avril : l’atelier Imagi’Mer destiné au 6-12 ans (photo). Comprendre
les secrets de l’océan grâce aux contes… Tout un
programme ! Le deuxième rendez-vous était programmé le lendemain et concernait les parents
et les enfants de plus de 3 ans : il s’agissait de
comprendre la nature et l’environnement grâce à
des jeux de société dédiés. Vendredi 12 avril, il
s’agissait de chanter la mer aux tout petits, de 3
mois à 3 ans.

Samedi 9 mars, la salle d’audition de l’école de
musique accueillait une quarantaine de candidats au Concours international des jeunes talents
organisé par le Rotary Club. Parmi les moins de
16 ans et les 16 à 21 ans, un jury de renommée
internationale sélectionne 8 jeunes et 2 coups de
cœur. Les instruments concernés sont exclusivement les bois et les cuivres.

LE FIGURALISME MUSICAL
DE L’EAU

PRINTEMPS DES POÈTES :
ÇA CONTINUE
L’équipe des ateliers d’écriture de la Maison pour
Tous était comme chaque année au rendez-vous
de cette manifestation nationale. Mardi 19 mars,
un public ravi a assisté à différentes représentations sur le thème de la beauté. Nombreuses lectures mises en scène, participation des enfants
du Multi-Accueil et de l’atelier vocal « Arc-enCiel ».

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Sujet intéressant développé par Michel Nierenberger samedi 30 mars dans une des salles de
la bibliothèque municipale. De la manière imagée
qu’on lui connait, il a proposé une « croisière » au
travers des inspirations aquatiques de nombreux
compositeurs classiques, modernes et contemporains. L’auditoire n’a pas perdu une goutte de
son discours.
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NATATION HANDISPORT

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

Mercredi 5 décembre, « Handisport Littoral Dunkerquois », en partenariat avec l’Institut Vancauwenberghe, la Municipalité et l’équipe de la
piscine Haucolas, a organisé l’une des deux rencontres de natation Handisport Hauts-de-France
2018. 15 nageurs valides et 15 nageurs Handisport sur une tranche d’âge de 12 à 20 ans ont
participé aux compétitions réunissant les collégiens de Gaspard-Malo et les clubs Handisport
de Berck-sur-Mer, Rang-du-Fliers, Valenciennes
et Dunkerque.

TIR À L’ARC HORIZONTAL

USL JOGGING

Le 19 janvier dernier, à la salle de tir à l’arc, s’est
tenue l’assemblée générale de l’USL Jogging
sous la présidence de Pierre-Marie Libert. Son
comité a présenté devant plus de 120 membres
les réalisations et les courses de l’année, les actions bénévoles et les moments de convivialité.
Les couleurs du club sont portées avec fierté
dans de nombreuses courses, notamment cette
année au marathon de Porto et sur le nouveau
parcours de l’épreuve phare Entre Dunes et Mer
qui aura lieu le 29 septembre prochain.

LONGE-CÔTE : SANS FAIBLIR

Tradition respectée en cette fin de mois de janvier
avec l’organisation d’un tir horizontal dans la salle
des archers, sous la responsabilité de Frédéric
Devos, délégué par le président Bernard Pertusot. Ce tir a réuni 40 archers belges qui se sont
taillé la part du lion face aux 20 Français qui se
sont défendus vaillamment. Sans rancune !

USL TIR À L’ARC :
ET REVOICI LE ROI !
Samedi 20 avril, l’USL Tir à l’arc organisait le tir
du Roi en l’absence, pour raison de santé, de
son président, Bernard Pertusot. C’est son fils
Yann, vice-président, qui s’est occupé de l’organisation de cette matinée, bien secondé par les
administrateurs de la société. Pour la seconde
année consécutive, c’est Damien Lestavel qui a
remporté le titre à la seconde flèche.
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Vendredi 8 février dernier, l’association Leffrin
ckoucke Longe-Côte tenait son assemblée générale sous la présidence de Bernard Lecoester qui
assume aussi les fonctions de trésorier. Les effectifs sont stables avec 44 adhérents. Le club se
porte bien et ne faiblira pas sur les engagements
d’actions avec d’autres clubs voisins et des clubs
de randonnée et de marche nordique.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

CHALLENGE BETTA :
EN 3 ACTES

main. Elle a eu droit aux remerciements du Maire,
de son adjointe aux sports et de plusieurs conseillers qui avaient tenu à lui rendre hommage. Matthieu Prevost assume désormais la présidence.

Il y a 23 ans que le regretté Henri Gouvaert créait
le challenge André Betta en l’honneur du célèbre
milieu de terrain qui avait fait ses débuts footballistiques à l’US Leffrinckoucke. Cette année, le
tournoi se déroule en 3 étapes. Mercredi 8 mai,
un maxi plateau de 10h à 16h30 avec 25 équipes
U6/U7 et 28 équipes U8/U9. Samedi 8 juin, de 9h
à 17h30, 16 équipes U10/U11, et le lendemain, la
rencontre de 16 équipes U12/U13. La présidente
Laurence Hembert et ses bénévoles ont une fois
de plus transformé cette fête du football en un
mémorable moment de convivialité.

LE HATHA YOGA
MAINTIENT LE CAP

USL TENNIS :
À FOND LE BEACH !

Retour sur...

RETOUR SUR...

L’assemblée générale de l’association s’est tenue
le 1er février dernier sous la présidence de Monique Roseau. Bilan moral positif avec un constat
de stabilité des effectifs, tant Leffrinckouckois
qu’extérieurs. L’association compte près d’une
centaine d’adhérent(e)s pris en charge par 4 animatrices et un remplaçant occasionnel.

BASKET CLUB :
ACTION À SOUTENIR !
« Une excellente année au niveau sportif qui a
vu nos diverses équipes confirmer leur statut ou
gagner leur championnat. » Tel est le résumé du
président Didier Théry lors de l’assemblée générale du club le 14 décembre 2018. Il a salué la
concrétisation du projet de construction de terrains de Beach tennis sur l’un des courts extérieurs, sortis de terre au mois de juin. Deux tournois FFT s’y sont déroulés le 20 avril et le 18 mai
de cette année. Le 15 juin, c’est l’Espace Pierre
Loti qui accueille un tournoi départemental ainsi
qu’un tournoi international les 6,7 et 8 septembre
doté de 3.000 €.

USL JUDO :
MOMENT HISTORIQUE
Le 16 novembre 2018, c’était la dernière assemblée générale de l’USL Judo présidée par Elisabeth Bandarra. Après 27 ans de bons et loyaux
services, la figure historique du club passe la

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Olivier Gheeraert a été élu président du BCL lors
de l’AG du 17 mai dernier. Reynald Merlan qui
occupait le poste depuis 2002 ne se représentait
pas. Nommé président d’honneur, il laisse un club
en bonne santé, fort de 88 licenciés âgés de 3 à
43 ans. Samedi 14 septembre, le club se mobilise
en faveur de l’association Syndrome Kabuki. Les
fonds récoltés seront versés à cette association
qui vient en aide aux parents d’enfants atteints de
cette maladie rare. Lieu : salle Demartinecourt –
Horaire : de 9h à 17h - Participation : libre.
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LES JARDINS OUVRIERS
ET LES ABEILLES

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

À l’heure où nos amies les abeilles ont besoin
d’être défendues contre les pesticides qui les déciment, chaque geste compte. Jean-Luc Deloecker
a joint le geste à la parole. Il préside l’association
de défense des jardins ouvriers de Leffrinckoucke depuis 2005. En 2015, il a installé 8 ruches
qui abritent des abeilles noires, typiques de notre
région. L’association dispose de 100 parcelles de
110m² sur un terrain proche de l’Usine des Dunes
mis à disposition par la Municipalité. Il est formellement interdit à tous les jardiniers amateurs
d’utiliser des produits phytosanitaires chimiques.
Contact : deloecker.jeanluc@gmail.com

BANQUET DES AÎNÉS

Samedi 9 mars, plus de 200 séniors de la commune ont participé au traditionnel banquet des
aînés à la salle de la Poudrière. Ce geste de la
Municipalité envers les anciens est toujours très
apprécié, d’autant que la qualité du repas et de
l’animation sont de très bon niveau.

Vendredi 5 avril, toutes les forces vives de la
Maison Pour Tous ont accueilli 160 enfants des
écoles Favresse et Bonpain/Bettignies. Les enfants ont pu faire un parcours sportif et de motricité avec l’Espace Social du Littoral. Puis, ils ont
relevé les défis des rébus et des mots croisés sur
le thème des fruits et légumes pour terminer par
un goûter salade de fruits. Le lendemain, c’était
au tour des familles d’être accueillies sous le soleil à la salle Vanhille. Près de 350 participants ont
pu découvrir 4 parcours dans le petit bois, la voie
verte et les dunes.

NETTOYAGE DE PLAGES

L’opération « Initiatives Océanes » coordonnée
par Les Dunes de Flandre le dimanche 24 mars a
dépassé toutes les espérances des organisateurs.
Selon le comptage officiel, environ 1 200 personnes ont participé à cette collecte de déchets
sur les 4 plages des Dunes de Flandre, dont 500
à Leffrinckoucke. En tout, 1 475 kg de détritus ont
été récoltés ! Un grand bravo aux nombreuses
associations leffrinckouckoises qui ont participé
au succès de la manifestation !

EMBOUTEILLAGE
À LEFFRINCKOUKE

DEUX PARCOURS DU CŒUR !
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Cette 9e édition de la concentration de véhicules
anciens a eu lieu le dimanche 7 avril au Terrain du
Tir à l’Arc à partir de 9 heures. Une fois de plus,
beau succès de foule et de participants pour
cette manifestation initiée par Stéphane Vandevelde et pilotée par la Maison pour Tous avec le
plein appui de la Municipalité.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

UNE CHASSE AUX ŒUFS
SANS ŒUFS…

Le lundi de Pâques, le terrain du tir à l’arc a accueilli 82 élèves des deux écoles pour une chasse
aux œufs modifiée en une série de jeux donnant
droit à des tickets que les enfants pouvaient
échanger contre des œufs en chocolat offerts
par la Municipalité. L’animation était assurée par
l’équipe de la Maison pour Tous et l’organisation
par l’association Aimons et Animons nos Quartiers.

Après le bal enfantin de l’après-midi, place à la
Nuit des adultes… La salle de la Poudrière était
bien remplie dès minuit pour le chahut sous la
houlette du tambour major Cô Gnac II, bien assisté par sa fidèle cantinière et entouré de sa clique. L’orchestre Évasion a comme toujours tenu
toutes ses promesses.

Retour sur...

RETOUR SUR...

LA NUIT DE LA BRINGUE

BAL ENFANTIN
DES CKOUCKENARDS

Samedi 23 février, les Bringuenards et les Corsaires Fort-Mardyckois ont passé une Nuit de la
Bringue mémorable avec de la musique à gogo et
les chahuts dirigés de main de maître par le tambour major Claude II accompagné de son cantinier de mari, Veintche et de sa clique.

C’est toujours un plaisir pour les organisateurs de
partager la joie des enfants et de leurs parents
lors du carnaval enfantin. Celui-ci était organisé
dans l’après-midi du samedi 2 février à la salle
de la Poudrière. Sur scène, l’orchestre Évasion
chauffait l’ambiance. Le concours de déguisements a réuni 70 enfants.

33e NUIT DES OPTIMISTES

LA NUIT DES CKOUCKENARDS

Samedi 16 mars, la salle de la Poudrière s’est remise à l’heure des Optimistes. La nouvelle présidente, Stéphanie Bervick, avait réservé quelques
surprises de décoration aux nombreux masquelours. C’est l’orchestre Oxygène qui a été choisi
pour l’ambiance. La manifestation est aussi pour
la première fois éco-responsable, avec des gobelets réutilisables personnalisés.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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UNE AVANT-BANDE
POUR LA PREMIÈRE FOIS !

CONCOURS DE DESSIN

Samedi 23 mars, dès 11h, les Optimistes organisaient pour la première fois une avant-bande à
Leffrinckoucke. À partir de 12h jusqu’à 14h45, ils
prévoyaient aussi un repas sous chapiteau chauffé érigé dans la cour de l’École de Musique et de
la Salle des Arts Martiaux.

Pour la 3e année consécutive, une trentaine d’enfants ont participé au concours de dessins de
carnaval organisé par la ville de Leffrinckoucke.
Les 3 gagnants sont : Enzo Leleu, Camille Dumez
et Sacha Fournier. Ils ont remporté des boîtes de
feutres et de crayons de couleur et leurs familles
ont pu participer au jet de harengs du haut de
l’Hôtel de Ville.

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

UNE BIEN BELLE BANDE !
Samedi 23 mars, après l’avant-bande, venait le temps de la bande… Elle s’est déroulée sous le soleil
et dans la bonne humeur, sous la houlette du tambour major Koeke Stut bien secondé par sa cantinière
et sa clique. Le jet de harengs des fenêtres de l’Hôtel de Ville a remporté le succès de foule habituel.
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Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

LE SOUVENIR DES COMBATS
D’AFRIQUE DU NORD

MARCHÉ AUX FLEURS
AU VILLAGE

Le 5 décembre est la date dédiée au souvenir des
victimes de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie. Comme chaque année,
André Vanmairis, président de la section locale
de l’UNC-AFN a déposé une gerbe au Monument
aux Morts du cimetière du Village et à la stèle de
la rue du Gendarme Salomon. Il était accompagné par Guy-Marc Lemaire, 1er adjoint.

Vendredi 26 avril, le Comité de Parents d’élèves
de Leffrinckoucke-Village, présidé par Mathilde
Coeugnet, organisait son traditionnel marché
aux fleurs et plantes sur le parking de l’impasse
de la Chapelle. Le partenariat avec l’horticulteur
Obert a permis de récolter des fonds utiles pour
soutenir des projets pédagogiques de l’école Albert-Favresse.

SOUVENIR DES DÉPORTÉS

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Dimanche 28 avril, Bernard Weisbecker, Maire, et
André Vanmairis, président de la section locale
de l’UNC-AFN, ont participé à la commémoration de la Journée des Déportés en déposant une
gerbe au Monument aux Morts du cimetière du
Village. Plusieurs élus étaient présents, ainsi que
les Porte-drapeaux et des Anciens Combattants.

La Nécropole Nationale du fort des Dunes a été
le théâtre de la cérémonie commémorative de
la victoire de la France et de ses alliés sur l’Allemagne nazie. Bernard Weisbecker, Maire, a lu
le message officiel communiqué par le Secrétaire
d’État aux Anciens Combattants, et Guy-Marc
Lemaire, 1er adjoint, a lu le message rédigé par
André Vanmairis, président de la section locale
de l’UNC-AFN.

LES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Mardi 30 avril, Guy-Marc Lemaire, 1er adjoint, et
plusieurs élus ont épinglé 24 Médailles du travail au revers de 21 récipiendaires conviés pour
l’occasion dans la salle des mariages de la mairie. Parmi eux, on comptait 7 médaillés échelon
Grand or, concrétisant la reconnaissance de 40
années de bons et loyaux services.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Retour sur...

RETOUR SUR...

9 MAI 1945, LES DERNIERS
COMBATS DE LA LIBÉRATION

Tel est le titre de cette exposition des Archives de
Dunkerque présentée au fort des Dunes au mois
d’avril. En 15 panneaux illustrés, le visiteur pouvait revivre la progression des Alliés vers notre
région, et la résistance des Allemands dans la
poche de Dunkerque, sans oublier le rôle des Résistants, des FFI, des Tchèques et la souffrance
des civils.
Juin 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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TRIBUNE

« Pour Leffrinckoucke Toujours »
Bernard Weisbecker
Chers (e) amis (e)
Lors de réunions, de débats, de rencontres, notre
groupe et sa majorité vous a présenté ses engagements, ses promesses, ses convictions pour
faire de votre ville, un exemple de vivre ensemble
et ceci sans vous contraindre.
Bien plus que des mots, il est temps d’être dans
le constat de nos actions en faveur des Leffrin
ckouckois.
Plus que jamais, le mandat initié a dû se confronter aux baisses de dotations, aux réformes des
rythmes scolaires, à la fin des contrats aidés, à la
baisse de notre contribution économique territoriale (CET) etc…
Mais le redressement des comptes publics ne
doit pas se faire dans l’injustice sociale et c’est
très exactement ce pour quoi nous nous sommes
battus.
Certes, il nous a fallu réfléchir à différentes actions
sans ponctionner nos citoyens, nous sommes
d’ailleurs, très reconnaissants auprès de nos seniors d’avoir ainsi consenti à changer quelques
habitudes, aux associations d’avoir accepté de
baisser leurs subventions dès lors que leur trésorerie le leur permettait, ou encore à l’implication
de toute l’équipe ou de tous nos bénévoles passionnés qui ont pu symboliser ce vivre ensemble.
Plus que jamais nous ancrons Leffrinckoucke dans
sa modernité et son avenir, avec un programme
de travaux en termes d’aménagements, d’éclairage, de nouveaux logements, du refus de voir la
poste disparaître en la réaménageant au sein de
la future gare, ou encore avec le Fort des Dunes
dont l’aménagement du nouveau musée démarrera à la rentrée et ce, dans le but de le rendre plus

« Leffrinckoucke Autrement ! »
Mario Pedretti
Depuis 2014, nous sommes très actifs sur de nombreux sujets de votre vie quotidienne. C’est le sens
de notre engagement : écoute et action. Pour s’informer facilement, notre blog vous est ouvert : www.
leffrinckouckeautrement.fr. Nous venons régulièrement à votre rencontre lors de porte- à-porte pour
discuter avec vous et appuyer vos demandes. Nous
avons posé plus de cent questions écrites sur des
sujets importants, obligeant le Maire à répondre et
intervenir : sécurité routière, écoles, poste, bus gratuits… Nous intervenons également pour protester
contre le manque de démocratie locale tant dans la
consultation des habitants qu’au Conseil Municipal.
Les conseils de quartiers ont été supprimés. Des
projets ont été cachés : ligne de bus « virtuelle » au
Village ; démolition programmée des résidences du
1er mai ; construction de logements sur la place de la
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attractif et pédagogique. Ce travail de valorisation
et de mémoire est d’autant plus important que
nous voyons, à l’heure des Européennes, poindre
une montée de populisme et de nationalisme qui
furent, rappelons-le, le terreau d’une terreur nazie pour laquelle des générations entières se sont
sacrifiées pour une Europe pacifiée et pour notre
liberté d’aujourd’hui. Ce travail de mémoire doit
continuer et il est emblématique pour la ville de
Leffrinckoucke et ses habitants !
Le soutien à nos commerces et à la création de
nouveaux services à la population passera par un
réaménagement du quartier de la gare accueillant
de nouveaux logements mais aussi de nouveaux
locaux commerciaux. Quant à l’ancienne gare,
les travaux de désamiantage ont révélé que de
multiples infiltrations avaient fragilisé sa structure.
Au regard de la dangerosité et de la vétusté du
bâtiment il a été décidé de sa démolition et de
sa reconstruction à l’identique, car la gare représente un pan entier de notre histoire auquel nous
sommes très attachés.
Construire l’avenir de la ville c’est aussi et surtout,
lui permettre de ne pas vivre au-dessus de ses
moyens. Nous avons en baissant notre dette, pu
gagner en capacité d’investissement nous permettant ces nouveaux aménagements d’avenir.
Dans l’idée de faire taire, toutes les critiques faciles et récurrentes, la municipalité a fait appel au
cabinet KPMG afin de procéder à un audit externe
de ses finances. Celui-ci a réaffirmé une situation
financière positive, une épargne en hausse et une
dette réduite sans hausse de fiscalité qu’on se le
dise !
Notre groupe majoritaire et moi-même sommes
heureux de vous souhaiter un bon été au sein de
votre ville.

poste… Nous avons obtenu l’abandon du projet autour du 1er mai, la pérennisation de la ligne 24, l’interdiction des camions au Village, plus de sécurité
et signalisation routière dans différents quartiers…
La solidarité est au centre de nos valeurs dans le
soutien aux salariés d’Ascométal ainsi que dans
notre attention aux séniors et aux personnes démunies. Nous dénonçons la baisse des subventions
aux associations et au Centre Communal d’Action
Sociale. Il est urgent que la ville soit plus innovante
pour les commerces de proximité, dans les aides
aux habitants pour la rénovation énergétique, dans
la mise en place d’équipements de qualité pour nos
jeunes !
Comme vous le constatez, nous sommes à vos côtés et entendons bien le rester en dépit des entraves
de la majorité municipale.
Bel été à tous !

TRIBUNE

Vivre et Agir à Leffrinckoucke
Luc Bayart
Les Impôts augmentent à Leffrinckoucke où l’art
de masquer la réalité.
Budget 2019 vous entendrez les taux d’imposition
n’augmentent pas mais vous constaterez une
augmentation importante sur vos feuilles d’impositions ? Pourquoi ?
Vos impôts c’est l’assiette d’imposition décidée
par l’état multiplié par le taux décidé par les communes l’état ayant augmenté cette base et Leffrinckoucke contrairement à d’autres villes n’ayant
pas voulue baisser le taux pour à minima ne pas
éroder le pouvoir d’achat déjà bien mis à mal de
nos concitoyens. Merci l’équipe en place

Après une étude retenue et l’exposition par le cabinet d’architecte des différentes possibilités, on
découvre après le début des travaux qu’il faudra
certainement détruire la gare ? Combien a couté
ce cabinet pour cette étude, Comment sérieusement imaginé une réhabilitation d’un bâtiment
sans une expertise de celui-ci, Qui est en faute :
le cahier des charges rédigé par la mairie ou la
compétence de l’architecte. Combien cela as t’il
couté et combien coutera une nouvelle étude pour
un bâtiment neuf.
Les iules reviennent depuis 4 ans qu’attend la
commune pour intervenir concrètement contre
cette nuisance.

LES PROPOS ET L’ORTHOGRAPHE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEUR AUTEUR.

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

À la découverte
de la nature…

Dans le cadre de nos travaux concernant la gare de
Leffrinckoucke, l’ouverture de l’agence fin d’année
sera reportée. Mais il est important de préciser qu’au
regard de nos engagements envers les services postaux et afin de maintenir le service de proximité, le
bureau de poste actuel sera ouvert à compter de
début septembre de cette année avec notre personnel communal.

« Au-delà du cancer »
Depuis septembre dernier, l’association propose la
Natation Santé à la piscine Haucolas avec le soutien de la Municipalité. Un groupe de 14 personnes
bénéficie d’un encadrement spécialisé d’une heure
un jour par semaine. Cet atelier est subventionné
par le comité du Nord de la Ligue contre le cancer.
Le mercredi 2 octobre prochain, pour le lancement d’Octobre Rose, la manifestation d’information sera couplée à un défi sportif d’une personne malade sous forme d’un petit triathlon au
fort des Dunes et à la piscine.

Cette année encore, Pierre Verheecken, Guide Nature
Patrimoine volontaire du CPIE Flandre Maritime, a
concocté quelques sorties à haute valeur ajoutée.
Lundi 8 juillet et jeudi 8 août à 14h30, il vous
emmènera pendant 3 heures à la découverte de
la dune Dewulf, entre histoire et nature… Jeudi 18
juillet à 9h30 et dimanche 18 août à 10h, vous êtes
conviés à la découverte de l’estran : du sable et des
coquillages mais pas que… pour une visite au bord
de l’eau de 2 heures. Rendez-vous devant l’office de
Tourisme au 726, boulevard Trystram.

LES ASSOS FONT
LEUR RENTRÉE
Le forum « les Assos font leur rentrée »
organisé par la Municipalité se déroulera le
samedi 31 août de 10h à 17h dans la salle
de la Poudrière et sur le parvis de l’Hôtel
de ville. L’entrée est gratuite
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