N°47 > Juin 2018

Leffrinckoucke :
une ville à vivre

Sommaire
Sommaire
4

La bibliothèque
fait peau neuve

8
21



La Maison pour Tous,
toujours au service
des habitants !
L’agfl a 50 ans !

4 - Ressources humaines

• La bibliothèque fait peau neuve

5 - Vie économique

• Inauguration de la salle
« CrossFit Little Ships »
dans la zone d’activités

6 - Portrait

• Simonne Demartinecourt,
à l’écoute et au service
des autres…

7>9 - Social

• L’action sociale à Leffrinckoucke
obéit à une dynamique innovante
• La Maison pour Tous, toujours au
service des habitants !

10 - Finances

• Finances : le nerf de la guerre !

11 - Association

• Leff’Fringues : 5 bougies déjà !

12>13 - Environnement /
Cadre de vie

• Nouveau dispositif des Dunes
de Flandre : les bacs à marée
• Une semaine pour l’organisation
internationale Sea Shepherd
• Le « Jardin Aux Moineaux »
fête sa première année !
• Bienvenue au verger des Dunes !

14>15 - Urbanisme / Travaux
• Le point sur les travaux…
Et les espaces verts !

16>17 - Agenda

• L’agenda de l’été
• L’agenda de l’automne

N°47 - Juin 2018
Directeur de la publication : Bernard Weisbecker
Mise en page : Anne-Carole Baylly
Impression : Nordimprim

18

Le fort des Dunes :
en progression
constante

18>20 - Culture

• Le fort des Dunes :
en progression constante
• Le fort des Dunes : à visiter !
• L’été des Balises
• Du côté de l’école de musique…

21 - Sport

• L’agfl a 50 ans !

22>29 - Retour sur les
événements

• Vœux au personnel communal
• Vœux du maire aux habitants
• USL Judo : 7 ceintures noires
• Colis de Noël
• Ensemble & solidaires – unrpa
• Médailles et breloques
• Le Noël des cuivres
• Audition des classes instrumentales
• Audition à l’école de musique
• Audition de piano
• Le carnaval…
droit dans ses bottes !
• Rêves de lecture : 7e !
• Printemps des poètes : 20 ans !
• Le « grain de sable »
selon Nadine d’hoorne
• Expo « au détour des chemins »
• Christine et joël s’exposent

• Terminus Idéal :
espace de liberté artistique
• Expo photo émotion
au fort des Dunes
• Médailles du travail
• Des sorties nature éducatives
• Initiatives Océanes
• Mouettes et goélands avec
G.O.É.L.A.N.D.
• Tir du roi
• Un marché aux fleurs très réussi !
• 8e embouteillage !
• USL Jogging au Népal
• Des diplômes pour dire merci !
• Le souvenir des déportés
• Le souvenir des combats
d’Afrique du nord
• Cérémonie du 8 mai 1945

30>31 - Divers
• Tribune
• Brèves

Toute l’info sur notre site :
www.leffrinckoucke.fr

Édito
Édito
Prêts pour l’été !
À l’approche de l’été et comme chaque année Leffrinckoucke se pare de
sa tenue estivale mais aussi s’anime de plus en plus et ce grâce à l’engagement et à la volonté de tout un chacun pour promouvoir notre ville. Les
élus très impliqués et investis déclinent toute la politique et sa cohérence
pour le bien de tous et de notre commune.
Bon nombre de dossiers structurants et quelles que soient leurs échelles
ont ainsi pu être lancés, mais c’est aussi grâce à vous, à votre engagement parfois en tant que membre d’associations, bénévoles ou tout simplement en tant que citoyen, que certaines actions ont ainsi pu voir le jour.
Il m’appartient de vous en remercier.
Les réunions décentralisées au sein des quartiers pour recueillir vos sollicitations et avis, nous ont conforté
dans le choix de nos actions ; brocantes, maison pour tous, jardins partagés, fête de la plage, rationalisation
de certains choix, vidéo-surveillance, véloroute, travaux, renforcement de l’attractivité à travers l’économie
et le tourisme ont ainsi pu être engagés. Ces choix se sont traduits par des actes et par l’élaboration d’un
budget responsable et volontariste construit sur une section d’investissement qui nous permet de rester
fidèles à nos engagements et par une section de fonctionnement maîtrisée.
Ce budget 2018 fut ainsi présenté sans augmentation des impôts locaux, l’effort de réduction de l’endettement, y est même souligné (page 10). Les plans pluriannuels d’investissement anticipent des actions d’envergures comprenant la réhabilitation de la Gare de Leffrinckoucke et l’aménagement du Fort
qui demeurent une garantie de notre attractivité mais surtout compléteront d’autres projets sous d’autres
échelles comme la véloroute, les nouvelles opportunités foncières, l’opération grand site de France, le pôle
d’échange...
L’intérêt général est notre priorité, les services publics sont au cœur de notre action, certes tout n’est pas
réalisable et il nous appartient aussi, de faire en sorte que notre ville soit la plus accueillante en la respectant
au maximum.
L’initiative privée est également la bienvenue pour compléter les services rendus à la population, dans ce
cadre un projet de maison médicale est en cours d’étude, il rassemblerait kinésithérapeutes, infirmiers,
médecins...
Leffrinckoucke est une ville à vivre dans tous les sens du terme. Celles et ceux qui désirent s’engager, se
cultiver, se divertir, disposent de tout un arsenal de moyens, d’associations, d’événements, d’infrastructures
qu’il convient de souligner et que certains nous envient. Une ville à vivre c’est aussi une ville engagée et
solidaire à l’image des récents événements au sein du site emblématique d’ASCOMETAL pour lequel notre
engagement est sans failles auprès des plus hautes instances de l’État. Mais aussi à travers nos actions
quotidiennes de lutte contre la précarisation en partenariat avec le CCAS, la MPT ou encore le vestiaire
solidaire.
Une ville à vivre est aussi tout simplement une ville où il fait bon habiter, entre nos dunes, notre plage, notre
centre-ville, nos campagnes et nos quartiers. Cette ville c’est la vôtre !
Par la même occasion je souhaite à chacun d’entre vous, un été des plus chauds en famille.

Le maire,

Bernard Weisbecker
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RESSOURCES HUMAINES

La bibliothèque
fait peau neuve

Au début du mois de juillet, votre bibliothèque municipale sera équipée du système
RFID pour « Radio Fréquence IDentification » comme toutes les bibliothèques du
réseau des Balises de la CUD. Pour se préparer à cette révolution technologique,
l’espace a été entièrement repensé.

L’

équipe d’accueil, elle, reste la même, avec
le trio formé par Emmanuelle Backelandt,
Sylvie Fouré et Patricia Deconinck en renfort. Les travaux ont duré une semaine au
début du mois d’avril. L’essentiel a consisté à démonter des cloisons et à créer un espace d’accueil
ouvert et fonctionnel. Les visiteurs ont maintenant
une vue d’ensemble bien dégagée. Rappelons
qu’il est possible à toute personne, sans condition
de résidence, de s’inscrire dans l’une des 23 bibliothèques du réseau des Balises. L’inscription
est gratuite et annuelle. La carte qui la concrétise
donne le droit d’emprunter tout document dans
n’importe quelle des entités et de remettre ce
document dans n’importe quelle autre. À Leffrin
ckoucke, par exemple, il y a une offre moyenne de
19.000 livres et magazines. Mais il est possible d’y
remettre un DVD emprunté dans une autre bibliothèque. Ce DVD rejoindra les autres documents
en provenance d’autres lieux. « Le principe est de
conserver tous ces documents sur une étagère
mobile avec l’intitulé Documents voyageurs, explique Emmanuelle Backelandt. Ces documents
peuvent être empruntés pendant une semaine,
sans quoi, ils sont renvoyés d’où ils proviennent. »
La possession de la carte Balises donne aussi la
possibilité de réserver des documents en ligne
sur le site www.lesbalises.fr qui offre également
une multitude d’autres possibilités, notamment au
niveau de la formation aux outils numériques, de
l’apprentissage des langues, du perfectionnement
dans la maîtrise du français, etc. Un véritable outil multimédia ! N’ayons pas peur de le répéter :
tout est gratuit.
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Animations et expositions
toute l’année
Tout au long de l’année, la petite équipe de la bibliothèque municipale organise des manifestations
en partenariat avec divers intervenants tels que le
CPIE Flandre Maritime (Semaines de la Mer), le Bateau Feu (Rêves de lecture) et d’autres. Des expositions sur des sujets variés sont proposées environ
toutes les six semaines. Ces animations régulières contribuent à faire de la bibliothèque un
lieu de vie riche en rapports humains. Les trois
personnes qui l’animent et accueillent les visiteurs
en sont la pierre angulaire.
Infos : Bibliothèque municipale
Complexe administratif - 330, rue Salengro, 03 28 51 41 92
Horaires d’ouverture : Dimanche et lundi : fermé
Mardi et mercredi : 8h30 - 11h30 / 14h - 18h30
Jeudi : 17h - 18h30
Vendredi : 14h - 18h30
Samedi : 9h - 11h30 / 14h-16h

Rfid : c’est quoi ?
Il s’agit du sigle anglais signifiant en français
l’Identification par Radio Fréquence. Cette technologie
utilise les ondes radio et les puces électroniques pour
identifier chaque document. Chaque bibliothèque sera
donc équipée d’un automate chargé de la gestion des
prêts. Grâce à la RFID, vous pourrez emprunter et
remettre vos documents plus rapidement sans devoir
passer à l’accueil. Cette technologie libérera donc
du temps pour les contacts humains entre les agents
d’accueil et les utilisateurs des Balises.

VIE ÉCONOMIQUE

Inauguration de la salle
« CrossFit Little Ships »
dans la zone d’activités

Le samedi 31 mars, une salle de
CrossFit s’est ouverte dans le
dernier hangar de la zone d’activités.
Il s’agit d’une première dans le
secteur Est du Dunkerquois. Les
jeunes entrepreneurs qui l’ont créée
n’ont pas choisi Leffrinckoucke par
hasard…

L

a salle est dirigée par Pierre Ponchaux,
29 ans, ex-fusilier marin, Brevet d’État
coach sportif, et Miguel Gambee, 25 ans,
également diplômé. L’espace de 300 m²
est accueillant et muni d’un équipement flambant
neuf. « Nous avons choisi Leffrinckoucke, explique Pierre, pour l’accessibilité et la modération
du loyer. Et nous avons baptisé notre salle en référence à l’esprit dunkerquois car nous sommes
très attachés à l’esprit de Dunkerque dont les
Little Ships sont l’un des symboles forts. » Le
premier jour, il y avait déjà 50 inscrits avec un bel
équilibre entre hommes et femmes. « Ici, on ne
fait pas de compétitions, on apprend les bonnes
positions et les bons comportements dans un
large éventail de situations d’effort physique »
précise Miguel. Le but étant d’améliorer sa santé,
de se sentir et d’être en forme, en harmonie avec
son corps et son mental. Pas question donc de
forcer ni de se forcer, mais il s’agit de progresser
chacun en fonction des objectifs que l’on se fixe
avec réalisme. »

Qu’est-ce que le « CrossFit » ?
« CrossFit » est une appellation déposée par le
gymnaste américain Greg Glassman en 2000. Il
s’agit d’une méthode d’entraînement croisé qui
combine différentes disciplines, telles la gymnastique,
l’haltérophilie, la force athlétique, la cardio (vélo, course,
rameur, corde à sauter…). L’entraînement se base sur
le développement de l’agilité, l’équilibre, la vitesse, la
puissance, la précision, la coordination, la flexibilité,
la force, l’endurance musculaire et cardio-vasculaire.
L’objectif est de se forger la meilleure des conditions
physiques de façon globale.

En pratique
Les options : « CrossFit Little Ships » propose des séances
d’essai gratuites, puis un abonnement mensuel de
60 € / personne avec un engagement de 12 mois, ou de 75 €
sans engagement. Un abonnement mensuel de 110 € est aussi
proposé aux couples avec un engagement de 12 mois. Toutes
les séances sont dirigées et supervisées par un coach pour
un maximum de 12 personnes, ce qui garantit une attention
particulière à chaque personne et ce qui explique que le tarif
soit un peu plus cher que dans une salle de sports classique.
L’âge minimum requis est de 3 ans. L’âge maximum est à
l’appréciation de chacun et de chacune.
Les horaires : La salle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à
21h, le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 10h à 14h.
Infos : CrossFit Little Ships
140, rue des Aciéries - Leffrinckoucke - 06 42 41 41 19
CrossFit Little Ships
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PORTRAIT

Portrait d’élue

Simonne
Demartinecourt,

à l’écoute et au service des autres…
Conseillère municipale déléguée aux
Personnes âgées et aux manifestations
patriotiques… Tel est son titre, telle est
sa mission au sein du Conseil municipal
dans lequel elle a été élue lors des
dernières élections. Son engagement et
son implication vont bien au-delà…

L

a vie de Simonne n’a pas toujours été un
long fleuve tranquille, mais elle a toujours été
mue par une façon de penser positive. Il se
dégage d’elle une sorte d’assurance sereine
empreinte d’humilité et surtout de franchise. C’est
une Flamande, née à Ghyvelde en novembre 1943,
benjamine d’une fratrie de deux sœurs et un frère.
Son certificat d’étude en poche, elle commence à
travailler à 14 ans. Elle s’occupe d’enfants, travaille
un peu comme serveuse au Damier, et comme employée de maison. Son mariage en 1964 l’amène
à suivre son époux à Paris. Elle travaille alors dans
un laboratoire pharmaceutique. Le couple a donné naissance à un garçon et une fille. Simonne a
quatre petits-enfants et trois arrière-petits-enfants
plus un quatrième en préparation. En 1972, de retour dans sa région natale, elle s’installe avec son
mari à Leffrinckoucke et occupe les fonctions d’aide
soignante à l’Hôpital Maritime de Zuydcoote après
avoir suivi la formation requise. Cette femme de caractère est confrontée en 1989 à la mort tragique de
son mari. Elle a 46 ans, ses enfants une vingtaine
d’années. En 1991, elle démissionne de l’Hôpital
pour créer l’APAHM (*) « Nous étions huit au démarrage de cette association d’aide à la réinsertion des
personnes moins-valides. C’est une aventure qui regroupe aujourd’hui une centaine de responsables ! »
Simonne peut être fière d’avoir eu le courage de
quitter son statut de fonctionnaire pour se lancer
dans cette belle aventure.

L’engagement politique :
une suite logique
Une fois admise à la retraite en 1998, elle rejoint la
Maison pour Tous peu après sa création, en tant que
bénévole. Elle y est toujours active dans le cadre de
l’atelier d’écriture et du Printemps des Poètes. Elle
collabore aussi régulièrement au magazine « Vent
d’Est », organe de l’ADUGES Tente Verte/Malo/
Rosendaël-centre/Leffrinckoucke. Simonne épouse
Jean-Luc Demartinecourt en 2010. Elle s’implique
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dans le Conseil de quartier des Dunes. Le Maire, Bernard Weisbecker, apprécie son action et ses capacités
d’écoute. Il lui propose de s’engager en politique sur
la liste qu’il conduit. Elle refuse d’abord, puis change
d’avis sur l’insistance de ses proches. « Mon mari
surtout m’a convaincue en me disant qu’il s’agissait
d’une suite logique et d’une reconnaissance de mon
engagement au service des autres. De plus, il y voyait
une sorte de continuité par rapport à son père Marcel,
qui avait été un conseiller municipal très actif sous une
des mandatures d’Alphonse Le Floch. Je dois reconnaître que cette expérience m’a permis d’apprendre
beaucoup de choses et me servira encore dans l’avenir pour mes activités bénévoles. » Telle est Simonne
Demartinecourt, ouverte d’esprit mais toujours fidèle
à ses engagements.
(*) Aide aux Personnes Âgées et Handicapées Moteur

SOCIAL

L’action sociale à Leffrinckoucke
obéit à une dynamique innovante
En voici quelques aspects…
« COMPRENDRE ET
GÉRER SON BUDGET »
Ce projet porté par le CCAS a
pour objectif de faire découvrir le
langage bancaire, d’aider le public à comprendre la gestion d’un
budget et ses répartitions par
poste mais surtout à apprendre
quelques astuces pour faire face
à certaines difficultés que chacun
d’entre nous peut rencontrer face
à son banquier ou face à une gestion délicate de son compte bancaire. À travers différents ateliers
proposés, il s’agit de découvrir
que tous les aléas de l’existence
ne sont pas forcément imprévisibles. Avec un peu d’organisation et de la méthode, chacun
d’entre nous peut s’offrir une
meilleure santé financière et une
amélioration de son quotidien.

ADHÉSION À LA MPT
OFFERTE ET PARRAINAGE
Il s’agit d’une première ! Le CCAS
offre aux participants du projet
« Comprendre et gérer son budget » l’adhésion à la Maison pour
tous pour une année. Il met aussi à disposition des participants
une enveloppe de 20 € pour leur

permettre de participer à des activités payantes de cette structure. Chaque participant sera accompagné d’un parrain ou d’une
marraine de la MPT. Histoire
d’accueillir et d’accompagner les
nouveaux venus pour les guider
dans les choix d’activités et de
sorties…

LE MICRO CRÉDIT…
ENCORE TROP MÉCONNU
Mis en place en 2012, le Micro
Crédit Personnalisé est un prêt
destiné aux personnes exclues
du système bancaire classique.
Le montant de l’emprunt est compris entre 300 € et 3.000 € remboursables entre 6 mois et 3 ans
à un taux de 2,75 %. Pour bénéficier de ce dispositif, le postulant
doit accompagner sa demande
d’un projet personnel relatif notamment à l’emploi, la mobilité, le
logement, l’équipement, la santé,
les études, les frais d’obsèques,
etc. Avec cette formule souple, de
nombreux projets peuvent devenir
réalités et des obstacles momentanés peuvent être surmontés.
Infos : Fabienne Maritan,
03 28 25 98 32.

Les prochains
rendez-vous
• Septembre (date à déterminer) :
Rendez-vous citoyen avec les
Carrefours de la Solidarité en
partenariat avec la Maison pour Tous.
Il s’agira d’une audition libre par une
troupe théâtrale destinée à identifier
les problèmes de chaque participant
et ensuite les mettre en scène.
•Mercredi 17 octobre : Refus mondial
de la misère à la Maison de quartier
de la Tente Verte – Le CCAS tiendra un
stand comme chaque année.
•Octobre Rose : La commission des
Affaires sociales participe comme
chaque année à l’opération en
partenariat avec l’association
« Au-delà du Cancer ».

PERMANENCES
À L’ESPACE SOCIAL

(12, rue de la République à Leffrinckoucke
03 28 25 98 30)

• Assistante sociale
Agnès Mortelette :
1er et 3e lundi du mois de 9h15 à 11h.
• Mission locale (16-25 ans)
Lionel Devulder : mercredi de 9h à 12h.
•Mutuelle JUST : 2e vendredi du mois
de 9h à 12h.
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SOCIAL

La Maison pour Tous,
toujours au service
des habitants !
Vous connaissez sans doute la Maison Pour Tous par les services qu’elle propose
tels que la halte-garderie, la crèche, l’accueil de loisirs enfance et jeunesse, les
activités familles, adultes et séniors, le cyber centre… mais aussi parce que vous
avez participé à l’une ou l’autre des manifestations organisées par la MPT ou pour
lesquelles elle est partenaire. Patrick Tahaar, Président, et Olivier Langlet, Directeur,
souhaitent rappeler l’engagement de la structure dans la vie de la commune tout au
long de l’année. En voici les principales :
• « Embouteillage à Leffrinckoucke »,
initié par Stéphane Vandevelde, un habitant
de Leffrinckoucke. Cette manifestation a
rassemblé cette année plus de 250 voitures
et 2 roues pour la première fois sur le site du
tir à l’arc le 8 avril dernier.
• Le Parcours du cœur scolaires et familles
les 13 et 14 avril avec plus de 320
participants et 160 élèves de l’école
Bonpain, du CP au CM2, accueillis, plusieurs
ateliers éducatifs et de l’exercice physique.
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• La Fête des Voisins
à la MPT le 25 mai, barbecue et repas
partage pour 200 convives.
•L
 a Ducasse des Dunes
le 10 juin, avec sa brocante et ses manèges
gratuits.

SOCIAL

Patrick et Olivier tiennent absolument à
rendre hommage et remercier les bénévoles
sans qui la MPT ne serait que l’ombre de ce
qu’elle est. Ces bénévoles sont de véritables
ambassadeurs pour la MPT, l’ADUGES et
la ville de Leffrinckoucke. Citons quelques
réalisations et initiatives de ces bénévoles :

• Création d’un coin « Lecture pour Tous »
par Martine et Marie France pour donner une
seconde vie aux livres et les emprunter à la
maison.
• Visites et chants par l’atelier vocal
à la maison de retraite à Bray Dunes par
Patrick, Dominique, Joëlle, Nelly, Martine,
Andrée, Jocelyne, Thérèse, Mauricette et
Christiane.

• Départ d’une délégation de 15 habitants
à Lille pour rejoindre la ligue contre le cancer
pour témoigner des actions menées dans le
cadre d’octobre rose.
•U
 n groupe de bénévoles a rendu visite
à la permanence des restos du cœur
pour proposer une animation carnavalesque
et déguster de bonnes crêpes.
•L
 a mobilisation de 18 habitants
pour témoigner au travers d’un clip leur
mécontentement suite à la suppression des
contrats aidés sur la plage de Leffrinckoucke.
•L
 ’accueil des enfants des écoles

• Création de bateaux
par Patrick et Christian avec des jeunes du
secteur jeune pour la course du 09 mai au
bassin du commerce.
par David dans le cadre de la découverte
de l’astronomie.
•L
 a participation de 12 habitants
de l’atelier d’écriture
(Simonne, Blandine, Marie Agnès, Pierre,
Michèle, Marie Christine, Brigitte, Annie,
Dominique, Sophie, Nadine) qui ont crié leur
colère lors de la journée du refus de la misère,
l’édition 2017 s’est déroulée à Gravelines.
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FINANCES

Finances :

le nerf de la guerre !
La guerre pour une gestion saine mobilise les forces de la Municipalité
depuis des années. Il s’agit d’un combat permanent que les élus mènent
en étroite collaboration avec les services administratifs de la ville. Voici
quelques éclairages sur la situation actuelle, le budget de cette année
et les perspectives.

L

a première illustration (Graphique 1) présentée sur cette page montre que l’effort de réduction de l’endettement de la ville entamé
en 2012 commence à porter ses fruits. La
seconde (Graphique 2) détaille les différentes composantes du budget prévisionnel de fonctionnement adopté par le Conseil municipal pour l’année
2018.
Graphique

1

Une politique volontaire
Un bulletin municipal n’est pas fait pour encenser
l’action de l’équipe majoritaire au conseil municipal.
C’est pourquoi nous nous contenterons simplement
de faire le constat de la politique qui a été menée au
cours de ces dernières années. Tout d’abord, il faut
bien constater que le désendettement de la ville est
une réalité qui est la résultante d’une politique budgétaire bien pensée. Depuis la rénovation de la piscine, le désendettement est constant, malgré une
diminution en dix ans (2007-2017) de 516.000 euros de la Dotation Globale de Fonctionnement
Graphique
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(DGF) ! « En 2007, l’État nous octroyait 450.000
euros de DGF, explique M. Jean-Pierre Mougel, Adjoint aux Finances. Au fil des ans, cette dotation a
fondu comme peau de chagrin. Et l’année passée,
l’État nous a réclamé la somme de 66.000 euros au
titre de la solidarité envers des communes moins
aisées… Et malgré tout cela, le taux d’imposition
local est resté inchangé et la ville n’a pas contracté
de nouvel emprunt. » Le budget prévisionnel 2018
a été voté à l’équilibre. Il s’établit à 7.070.000 euros en fonctionnement et à 2.110.000 euros en investissement. Sensiblement pareil à celui de 2017.
L’adjoint en charge des Finances insiste sur le fait
que la ville poursuit sa politique de maîtrise des
dépenses de fonctionnement et qu’elle a mis en
place un plan d’investissement pluriannuel. Ce plan
pourra être réalisé en autofinancement grâce au
cumul des excédents financiers réalisés au cours
des dernières années, tant en section de fonctionnement que d’investissement. L’excédent global
cumulé s’élève aujourd’hui à 1.347.000 euros. Les
deux investissements d’importance programmés
en 2018 sont la scénographie du fort des Dunes à
hauteur de 1,08 million d’euros (dont un maximum
de 345.000 euros de reste à charge pour la commune) et la réhabilitation de la gare à hauteur de
275.000 euros à charge de la commune. Ces deux
dossiers sont étalés respectivement sur trois ans et
deux ans et bénéficient d’ores et déjà de plusieurs
subventions importantes (Ministère des Armées,
CUD, et sans doute Région et Département). On le
voit, la politique menée porte ses fruits. La seule inconnue pour 2019 est bien entendu l’avenir qui sera
réservé à l’Usine des Dunes car les recettes qu’elle
génère s’élèvent à plus de 600.000 euros par an…

ASSOCIATION

Leff’Fringues :
5 bougies déjà !

Le vestiaire solidaire a soufflé ses cinq premières bougies le 22 janvier dernier.
Cette création correspondait à la volonté du Maire, Bernard Weisbecker.
Aux commandes, un homme de confiance, Patrice Berteloot, connu pour son sérieux,
élu président de l’association Leff’Fringues, chargée de gérer le vestiaire. Il l’est
toujours aujourd’hui, et assume aussi depuis 2014 la fonction d’Adjoint au Tourisme.

A

lors, en cinq ans, quel
premier bilan tirer de
cette structure solidaire ? « Dès le début,
explique le président, le public
a été au rendez-vous. Et ce tant
sur le plan des clients désireux
d’acheter des vêtements à bas
coût que des personnes donatrices. Et bien entendu, la pierre
angulaire de tout l’édifice, c’est
l’équipe de bénévoles qui fait
tourner la boutique. » Ils – et
surtout elles – sont entre dix
et quinze personnes dévouées
qui se partagent les différentes
tâches, à savoir la réception, le tri,
le lavage, le repassage et la mise
en rayons des vêtements par catégories, sans oublier l’accueil
des clients et la vente. Le vestiaire reçoit énormément de vêtements. Malheureusement, plus
des trois quarts des dons sont
dans un trop mauvais état pour
être mis à la vente. Ils sont donc
déposés dans les points de recy-

clage textiles. Cela représente un
volume d’environ 2,5 T. par an.
Avant d’apporter des vêtements
chez nos amis du vestiaire, assurez-vous qu’ils sont en état d’être
portés. Sinon, il est plus simple
d’aller les déposer directement
dans un point de recyclage pour
éviter un surcroît de travail aux
bénévoles.

Appel aux bénévoles
« En moyenne, précise Patrice
Berteloot, nous vendons 4 500
vêtements chaque année, ce qui
représente une bonne vitesse de
croisière. Nous pourrions faire
mieux en ouvrant une après-midi
supplémentaire, mais pour cela, il
nous faudrait quelques bénévoles
en plus… » Et de préciser que le
planning de présence et les affectations se décident en fonction
des disponibilités de chacune et
de chacun. Parmi l’équipe, il y
a les vétérans et les nouveaux,

mais tout se passe en harmonie. L’entente est cordiale et tout
comme le vestiaire, l’équipe est
solidaire. Outre le rôle social spécifique de Leff’Fringues, la structure rend bien à la Municipalité
l’aide que celle-ci lui apporte. Le
président précise : « Au démarrage, le CCAS nous avait fait une
avance de 2.000 euros pour nous
aider à aménager les locaux. Non
seulement, nous avons remboursé cette avance, mais nous avons
rétrocédé chaque année une
somme identique au CCAS. C’est
aussi une façon de remercier la
commune de prendre en charge
les consommations d’énergie de
notre local et de mettre celui-ci
gratuitement à notre disposition. »

Leff’Fringues

175, rue Pasteur à Leffrinckoucke.
Ouvert mardi, mercredi et jeudi
de 14h à 17h.
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ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

Nouveau dispositif des Dunes de Flandre :
les bacs à marée

Avec l’animation et la sécurité des plages,
Les Dunes de Flandre (SIDF), structure
intercommunale, a également en charge la
propreté des plages et des digues de mer.

Des animations en complément

À

ce titre, il a été décidé d’investir dans du matériel encourageant le ramassage éco-citoyen et les bons gestes des utilisateurs
de la plage. Il s’agit de 8 bacs à marée répartis de
manière régulière de Malo-les-Bains à Bray-Dunes,
en particulier en contre-haut des plages où les digues sont absentes de même que les poubelles.
Il s’agit de grands casiers en bois permettant aux
usagers de déposer des déchets ramassés sur la
plage ou leurs propres déchets. Mais pas tous !
Des panneaux explicatifs se trouvent sur ces bacs.
On y apprend que l’on peut y déposer des déchets
en verre, en plastique, des canettes, des briques
alimentaires, des cordages et même des pneus
MAIS pas d’animaux morts, de déjections canines
ou autres ni de produits dangereux. On vous sensibilise aussi à préserver la laisse de mer, c’est-à-dire
les déchets naturels, tels que algues et coquillages.

Dans le cadre de sa mission d’animation des plages,
Les Dunes de Flandre ont expérimenté en 2016 et
2017 des Brigades Protection Plage. L’expérience
s’est avérée concluante. Cette année, une dizaine
de jeunes recrutés à cet effet sillonneront les plages
de Leffrinckoucke, Malo, Zuydcoote et Bray-Dunes
en juillet et août. Leur mission est de sensibiliser les
estivants au respect de la propreté de la plage au
moyen de messages simples. En cas de constatation
de déchets sur le sable, les jeunes missionnaires
de la propreté interviendront en complément du
ramassage effectué quotidiennement par les
services des Dunes de Flandre. Outre cette action
dans la durée, Les Dunes de Flandre participent à la
campagne « Écogestes » en partenariat avec le CPIE
Flandre Maritime. À Leffrinckoucke, il y aura un stand
d’animation de cette opération dans le cadre de la
fête de la Plage durant toute la journée du dimanche
5 août. Même opération le samedi 8 et le dimanche
9 septembre dans le cadre de l’Open Beach Tennis
Dunes de Flandre. Et dernière piqûre de rappel
le samedi 6 octobre durant le Trail des Dunes de
Flandre. Pour être tout-à-fait complets, mentionnons
le nettoyage de plage éco-citoyen organisé le samedi
30 juin de 10h à 12h (R-V devant le poste de secours
de la digue Europlage). Et enfin l’atelier Science et
Imagi’Mer qui se tiendra à la Maison du Tourisme le
jeudi 9 août de 14h30 à 16h30.

Une semaine pour l’organisation
internationale Sea Shepherd
Début avril, les Sea Shepherd (*) ont été reçus par notre ville
afin d’organiser des animations à la Maison pour Tous ainsi
que dans les écoles Bonpain et Favresse.
L’objectif : sensibiliser les plus jeunes et leurs familles au
respect de l’environnement, de la biodiversité ainsi qu’à
l’impact de la pollution sur la faune et la flore marines et
les océans. Les « bergers de la mer » ont expliqué leurs
nombreuses actions de terrain, à bord de leurs 12 bateaux,
sur les différentes mers du globe. Ces interventions, proposées par le groupe de Lille et d’Amiens, ont été voulues
pédagogiques, ludiques et conviviales. Cette semaine d’information et de partage s’est conclue par une invitation de
chaque famille à un grand nettoyage des dunes, en partenariat avec la Municipalité et la Maison pour Tous. En effet,
de nombreux déchets venus de la terre se retrouvent en
mer ou sur nos côtes. Plusieurs kilos de détritus ont été
ramassés par les équipes, allant des mégots de cigarette,
capsules, plastiques divers jusqu’à la poussette cassée, la
roue de vélo ou le vieux tapis. Un moment convivial et de
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sensibilisation a clôturé cet événement. Les Sea Shepherd
reviendront dans notre ville l’année prochaine. Récemment, leur présidente française Lamya Essemlali était l’invitée de la Halle Aux Sucres, pour une conférence au Château Coquelle.
(*) Sea Shepherd est une ONG internationale fondée en 1977 dont le but est
la défense des océans et de la biodiversité marine. Son antenne française a été
créée en 2006 et est basée à Paris.

Plus de renseignements : http://www.seashepherd.fr

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

Le « Jardin Aux Moineaux »
fête sa première année !

La parole est à Virginie Hénocq, Conseillère municipale en charge de l’Écologie urbaine, qui
s’est beaucoup investie dans ce projet devenu réalité, et qui se situe dans le parc urbain près
du Béguinage.

«A

u printemps 2017, le groupe initial
des jardiniers de notre jardin partagé a réalisé les premiers aménagements sur l’espace du parc qui leur
avait été réservé par la Municipalité.
Au départ, une simple surface herbeuse mais aujourd’hui un véritable jardin potager, cultivé au naturel avec plaisir et passion. La permaculture est la
technique privilégiée, dans un souci de préservation
de notre santé et de notre environnement sans utilisation de produits chimiques.
Poireaux, carottes, tomates, courgettes, choux, topinambours, bientôt citrouilles, courges, entre autres...
Sans oublier les herbes aromatiques, plantes médicinales, fleurs mellifères mais aussi les fruitiers
qui feront bientôt le régal de nos petits et grands
jardiniers. Au jardin, rien ne se perd, tout se transforme : tout y est créé à partir de matériaux de récupération. Un grand merci aux riverains pour leurs

nombreux dons. Ce jardin n’est pas un simple lieu
de culture mais c’est aussi un lieu où l’on discute,
partage, s’entraide, apprend...entre jardiniers, avec
les voisins, les nombreux promeneurs du parc, avec
la participation des Incroyables Comestibles, le CPIE
Flandre Maritime, la Maison de l’Environnement et
l’association des Croqueurs de Pommes.
Le groupe s’est agrandi au cours de cette année
riche et fructueuse. Bref, il s’agit d’un véritable lieu
de vie en communauté où l’on se sent bien. Les jardiniers y ont d’ailleurs récemment installé un petit
espace convivial pour se détendre, entre 2 coups
de bêche, lors des belles journées qui s’annoncent.
Ils viennent aussi de terminer la construction d’un
cabanon avec un système de récupération de l’eau
de pluie pour un arrosage écologique. »
Contact :

« Le Jardin Aux Moineaux »

BIENVENUE AU VERGER DES DUNES !
Le projet de création d’un verger au quartier des Dunes est
sorti de terre, dans la joie et la bonne humeur, en novembre
dernier, à l’emplacement de l’ancien convisport.
Ce lieu de convivialité et de partage est le fruit d’un partenariat avec la Maison pour Tous, les familles leffrinckou
ckoises, l’association des « Croqueurs de pommes » et a
bénéficié de l’aide précieuse des agents du service Espaces
Verts. Chaque enfant participant a ainsi eu l’occasion de
planter et parrainer un arbre fruitier de son choix : pommiers, poiriers ainsi qu’un cerisier, tous issus d’essences
locales et rustiques, choisis pour leurs qualités gustatives.
Lorsque ces 20 arbres seront productifs, les habitants

pourront se retrouver au verger pour y partager et déguster de délicieux fruits sains, sans traitements chimiques. La
Maison pour Tous a prévu aussi d’y organiser des cueillettes
suivies d’ateliers de fabrication de tartes, compotes ou encore confitures. À ce propos, des groseilliers et framboisiers
y seront ajoutés l’année prochaine. Avant les plantations,
un nettoyage du site a été nécessaire. Les familles y ont
participé avec ardeur. Beaucoup de macro déchets ont été
découverts : de la portière de voiture aux trop nombreuses
cannettes en métal… Tous les citoyens pourront s’approprier cet espace pour le plaisir de chacun et chacune.
Infos : Maison pour Tous - 03 28 69 53 77
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URBANISME / TRAVAUX

Le point
sur les travaux…
Il y a les travaux spectaculaires et puis il y a les entretiens au quotidien. Même si ces
derniers sont les moins visibles, ils n’en représentent pas moins la majorité des heures
passées par les agents des services municipaux au service de leurs concitoyens.

M

atthieu Legrand, Responsable des Services Techniques de la ville : « Notre ville
est propriétaire de 22 immeubles, dont
une piscine et des salles de sport, ce
qui est considérable. Tout propriétaire le sait bien :
il y a toujours l’une ou l’autre réparation à effectuer
à la cave ou au grenier, en plomberie ou en électricité, quand ce n’est pas un problème d’étanchéité
de la toiture… Bref, il y a toujours de quoi remplir le
planning. » Et n’oublions pas le travail au quotidien
de Sébastien Lahaeye, Responsable des Espaces
Verts, qui est sur tous les fronts avec son équipe de
trois jardiniers.

Véloroute et réhabilitation
de la gare

prévu au cours du 4e trimestre de cette année et ils
devraient durer entre trois et six mois. L’immeuble
aura plusieurs fonctions. Tout d’abord, il faudra créer
une agence postale communale en lieu et place de
la poste dont les jours sont comptés. Dans le même
temps, le bâtiment accueillera un Point Info Tourisme
et un Point Relais Vélo qui associeront les producteurs et commerçants locaux. Dans la foulée, deux
immeubles prévus pour 36 logements sortiront de
terre de part et d’autre de la gare. Les fondations
du premier immeuble seront creusées avant la fin de
cette année. C’est donc tout le quartier qui se verra
métamorphosé et qui accueillera de nouveaux habitants dans les meilleures conditions.

Pôle d’échange Dk’plus

Pour ce qui est des chantiers plus visibles, notre
bonne ville n’est pas en reste. Saluons tout d’abord
le reprise du chantier de la véloroute voie verte dont
le tronçon reliant Leffrinckoucke à la mairie de BrayDunes devrait être terminé pour la fin de cette année. Dans cette perspective, la ville va procéder à
la réhabilitation de la gare. Le début des travaux est
L’autre gros chantier entrepris sur la commune devrait être terminé au jour de la distribution de ce
bulletin municipal. Leffrinckoucke accueille l’un des
trois pôles d’échange des bus desservant la Communauté Urbaine. Ce chantier a causé bien des embarras de circulation aux riverains mais le gain en
efficacité des transports en commun ne fait aucun
doute, d’autant qu’à partir du 1er septembre, ils seront gratuits sept jours sur sept !
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URBANISME / TRAVAUX

> Investir pour économiser
La Municipalité poursuit son programme
de remplacement des candélabres à boule
par des luminaires Led avec variations de
puissance. Une cinquantaine de luminaires
sont en cours de remplacement, avec un
équilibre voulu entre les différents quartiers
de la ville. Dans un autre registre, l’agenda
de l’aménagement de l’accessibilité des
immeubles municipaux pour les PMR a été
validé par l’État. Il s’agit d’un programme
pluriannuel d’investissements. Pour le second
semestre 2018, environ 60.000 euros sont
prévus pour aménager les portes intérieures
du complexe administratif qui ne permettent
pas aujourd’hui le passage des fauteuils
roulants. Il en ira de même pour le complexe
scolaire Bonpain, l’école de musique et la
salle des Arts martiaux.

> Investir pour sécuriser
La Municipalité poursuit son programme
de mise en place de caméras de
vidéosurveillance. Les emplacements ont
été sélectionnés en concertation avec des
spécialistes de la Police Nationale. D’ores
et déjà, nous pouvons annoncer la mise
en place d’une vingtaine de caméras à des
endroits stratégiques, à savoir les entrées
de la commune, la piscine, le skate park et
la salle Coubertin. Le début des travaux est
programmé pour la fin de cette année pour un
investissement d’environ 100.000 euros.

Et les espaces verts ?
Outre l’entretien, quelques opérations d’envergure ont été menées par le service concerné. Il s’agissait notamment de l’élagage d’une quarantaine de peupliers et de l’abattage d’une quinzaine d’arbres autour de la Maison pour Tous.
Cette opération, menée en partenariat avec une entreprise privée, a apporté
plus de clarté à la MPT et a résolu le problème lié au risque que représentaient ces arbres en cas de vents violents. Au fort des Dunes, les services
municipaux ont procédé à l’abattage de 37 pins d’Autriche, espèce exogène
introduite il y a longtemps sans justification. Cet abattage redonne une belle
perspective sur le fort.
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AGENDA De l’été

Agenda de l’été
Juillet

Août

Septembre

Du 1er au 31

Du 1er au 31

Du 1er au 30

Du 1er au 31

Du 3 au 5

Du 1er au 30

Dimanche 5

Du 1er au 30

				

Samedi 1er

• Ouverture à la visite du fort
des Dunes du mardi au
dimanche de 10h30 à 18h
• Exposition photographique
« Toxic Espoir » présentée
par Jean-Philippe
CARLIER au fort des
Dunes

Du 1er au 29

• Exposition « L’oiseau
migrateur » présentée par
Omar LEKKIA à l’office du
Tourisme (vernissage le
vendredi 29 juin à 18h30)

• Ouverture à la visite du fort
des Dunes du mardi au
dimanche de 10h30 à 18h
• Journées nationales
« La nuit des étoiles »
au fort des Dunes, par
l’association Etoile de Mer,
conférences, observation
du ciel et expositions

• Visite nocturne historique
à 21h au fort des Dunes

• Fête de la plage :
- 14ème championnat du
monde de décorticage
de crevettes grises
- Terroir à l’honneur
- Animations diverses
-C
 oncert de « Soldat
Louis »

Samedi 14

Du 7 au 31

Vendredi 13

• Fête Nationale

Vendredi 20

• Visite nocturne théâtralisée
par la Compagnie Articho,
à 21h au fort des Dunes

• Exposition photographique
« La bataille de France
sous l’angle allemand »
présentée par le Centre
Iconographique de Flandre
(tarif plein 4€/réduit 2€)

• Ouverture à la visite du fort
des Dunes du mardi au
dimanche de 10h30 à 18h
• Exposition photographique
« La bataille de France
sous l’angle allemand »
présentée par le Centre
Iconographique de Flandre
(tarif plein 4€/réduit 2€)
• Exposition « La mer, c’est
vague » présentée par
Pierre-Mary MOUCHART,
Gilles PETIT et Alain
VAAST à l’office du
Tourisme (vernissage le
vendredi 31 août à 18h30)
• Forum des associations
de 11h à 17h à la salle des
fêtes « La Poudrière »

Jeudi 6

Vendredi 10

• Championnat de Tir à l’arc
au terrain des archers

• Visite nocturne théâtralisée
par la Compagnie Articho,
à 21h au fort des Dunes

• 74ème anniversaire des
résistants fusillés au fort
des Dunes le 6 septembre
1944, avec dépôt de
gerbes à la plaque au
souvenir, organisé par la
municipalité et l’UNC/AFN

Vendredi 27

Vendredi 17

Samedi 8

Samedi 21

• Eclipse totale de la lune,
conférence et observation,
au fort des Dunes
• Visite nocturne historique
à 21h au fort des Dunes

Dimanche 29

• Tir de qualification des
championnats de France
de 9h à 19h30 au terrain
des archers.

• Visite nocturne historique
à 21h au fort des Dunes

Du 18 au 20

• Portes ouvertes à l’école
Municipale de Musique de
9h30 à 12h

Vendredi 24

• Conférence « La planète
Mars » à 19h30 à la
Maison pour Tous, puis
observation du ciel au
terrain des archers par
l’association Etoile de Mer

Vendredi 31

Samedi 15
et Dimanche 16

• Ducasse de la gare
• Visite nocturne théâtralisée
par la Compagnie Articho,
à 21h au fort des Dunes
• Visite nocturne historique
à 21h au fort des Dunes.

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

Renseignements : Office de tourisme - Boulevard Trystram - Tél : 03 28 69 05 06 - mail : ot-leffrinckoucke@orange.fr
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AGENDA DE l’automne

Agenda de l’automne
Octobre

Novembre

Décembre

Du 9 au 31

Mardi 5

Dimanche 2

• Exposition « Eclairage de
mer » présentée par Luc
CARTIAUX à l’office du
Tourisme (vernissage mardi 9
octobre à 18h30)

Samedi 13

• « Le jour de la nuit »
manifestation nationale de
sensibilisation à la pollution
lumineuse, à 20h au fort des
Dunes
• Remise des prix du concours
des maisons fleuries,
organisée par la municipalité
à 11h, salle des mariages de
l’hôtel de ville.

• Défilé de la Saint-Martin,
organisé par la municipalité,
à 18h15 à l’école Bonpain

Mercredi 7

• Conférence « La marseillaise
dans tous ses états »
présentée par Michel
NIERENBERGER, à 18h30
au fort des Dunes

				

Vendredi 9

• Messe de Sainte-Cécile
à 11h, animée par l’HBML
et la Chorale Saltarella à
l’église Jésus Ouvrier puis
remise des médailles

Mercredi 5

• J ournée 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

• Conférence « La terre »
présentée par l’association
Etoile de Mer, à 16h à la
Maison pour Tous, puis
observation du ciel au terrain
des archers

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

Samedi 10

Mercredi 12

Dimanche 11

Samedi 15

• Défilé de la Saint-Martin
organisé par l’ADELE,
départ à 18h30 parvis
du fort des Dunes
• Commémoration de
l’armistice de 1918,
dépôt de gerbes au
monument aux morts au
cimetière du village, défilé
avec l’HBML, remise de
décorations

				

Samedi 24

• Concert de Sainte-cécile
organisé par l’HBML
à 20h30 à la salle des fêtes
« La Poudrière ».

• Distribution des colis de Noël
aux aînés de 9h à 12h et de
14h à 17h à la salle des fêtes
« La Poudrière »
• Concert « Noël des Cuivres »
à 16h à la salle des fêtes
« La Poudrière »

Vendredi 21

• Conférence « Les profondeurs
du système solaire »
présentée par l’Association
Etoile de Mer à 18h à la
Maison pour Tous.

Renseignements : Office de tourisme - Boulevard Trystram - Tél : 03 28 69 05 06 - mail : ot-leffrinckoucke@orange.fr
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CULTURE

Le fort des Dunes :
en progression constante
D’année en année, le nombre de
visiteurs du fort des Dunes augmente
de façon régulière, au fil des
aménagements. Depuis deux ans,
les choses s’accélèrent. Entre 2016
et 2017, le nombre de visiteurs a tout
simplement doublé, passant de 5 000
à 10 000 ! Et c’est loin d’être fini…

C

e résultat n’est en aucun cas un aboutissement. Il témoigne simplement de la réussite des choix opérés par la Municipalité
pour faire du fort des Dunes un lieu incontournable du tourisme de mémoire. Tout cela est le
fruit d’un travail inlassable effectué par les équipes
techniques de la ville, appuyées par les chantiers
d’insertion encadrés par l’association « Entreprendre
Ensemble », et les chantiers annuels de l’association
« Jeunesse et Reconstruction ». Les grands axes des
travaux poursuivis au fort des Dunes se résument
en beaucoup de débroussaillage et arrachage de
souches et en travaux de maçonnerie qui permettent
la restauration de différents espaces qui étaient enfouis sous la végétation, tels que des escaliers et
des pas de tirs. L’un des derniers espaces entièrement restauré et ouvert aux visiteurs est particulier
puisqu’il s’agit de la prison du fort. À peine ce nouvel
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espace aménagé, les équipes se sont attaquées à
la restauration de la boulangerie. Ce nouveau chantier prendra plusieurs mois avant que les visiteurs
puissent découvrir cet espace restauré.

Côté expositions
Au fil des ans, le nombre d’endroits dédiés aux expositions permanentes s’élargit. Pour cette saison,
les visiteurs pourront découvrir le QG du Général
Janssen reconstitué en partenariat avec l’association « Le Chardon ». Cette salle est dédiée à Louis
Bouleau, aide de camp du Général Janssen. Louis
Bouleau, Citoyen d’Honneur de la Ville de Leffrin

CULTURE

Le fort des Dunes : à visiter !
Construit dans les dunes en 1878
et camouflé sous le sable, le fort
des Dunes est devenu un lieu de
mémoire incontournable pour tous
les férus d’Histoire de la Seconde
Guerre mondiale. Chaque année, de
nouvelles parties du site sont aménagées et sécurisées pour accueillir
un public de plus en plus nombreux.
Le fort des Dunes a été au cœur de
l’Opération Dynamo, le plus grand
rembarquement de l’Histoire, per-

mettant l’évacuation de 338 000 soldats alliés. Aux premiers jours de
juin 1940, le fort fut le théâtre de la
mort sous les bombes allemandes
d’une centaine de soldats de la
12e DIM dont son chef, le Général
Janssen. Le quartier général de celui-ci a été fidèlement reconstitué
par les associations le Chardon et
à l’Asso des Mémoires. Plusieurs
types de visites sont proposées :
visites audio-guidées sur le toit du
fort offrant un panorama excep-

tionnel, visites guidées complètes
(groupes de minimum 10 personnes)
sur réservation, et visites des salles
d’exposition. La dernière salle abrite
une maquette animée et sonorisée
qui explique au jour le jour le déroulement de l’Opération Dynamo.

Tarifs
• Visite des salles d’exposition :
4 € (adulte), 2 € (7-18 ans)
• Visite audio-guidée
(salles d’exposition incluses) :
5 € (adulte), 2,50 € (7-18 ans)
• Visites guidées complètes :
7 € (adulte), 3,50 € (7-18 ans)

• Toutes les visites sont gratuites
pour les enfants de moins de 7 ans.

Le Fort des Dunes a ouvert ses
portes le 3 avril et les fermera le
lundi 1er octobre, il est ouvert du mardi
au dimanche de 10h30 à18h.

Infos

Maison du tourisme de Leffrinckoucke
03 28 69 05 06
www.leffrinckoucke.fr

« La bataille de France
sous l’angle allemand »
ckoucke, fut l’un des survivants du bombardement qui provoqua la mort du Général et
de plusieurs autres officiers et sous-officiers.
Il fut fidèle à leur mémoire en participant aux
commémorations du fort des Dunes jusqu’à
son décès il y a trois ans, à l’âge de 98 ans.
Récemment, deux vitrines basses ont été
aménagées dans la rue traversière donnant
sur la cour d’honneur. Dans ces vitrines, des
objets retrouvés sur le site tels des gamelles,
des encriers, des rasoirs, des masques à gaz
et des armes ayant appartenu aux soldats.
Pour la fin de cette année, un projet scénographique sera mis sur les rails. Ce projet a
déjà reçu une promesse de subvention de
300.000 euros du Ministère des Armées. Il
est aussi établi que la CUD, le Département
et la Région seront partenaires. Un appel à
candidatures sera lancé avec pour mission
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le but
étant de créer un musée dense et interactif
avec une scénographie originale. Ce projet
devrait être abouti en 2020 pour le 80e anniversaire de l’Opération Dynamo.

Du 7 août au 30 septembre,
au fort des Dunes,

une exposition présentée par le
Centre Iconographique de Flandre.
À la découverte de la campagne
de mai et juin 1940 sur le sol
français au travers de centaines
de photos inédites prises par les
soldats allemands.
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CULTURE

L’été des Balises

C

omme les années précédentes, la Bibliothèque municipale participera aux animations estivales. La petite équipe qui l’anime
installera ses quartiers sur le parvis de la Maison du Tourisme, à l’extrémité du boulevard
Trystram, avec une position de repli à l’intérieur
si par extraordinaire, la pluie s’invitait à la fête. Le
dispositif sera opérationnel chaque jeudi et samedi de 14h à 18h entre le 12 juillet et le 25 août.
Tout le monde y sera le bienvenu, tant les déten-

teurs de la carte Balises que les touristes. Chacun
et chacune pourront s’adonner à la lecture de livres
et de magazines amenés sur place pour l’occasion.
En prime, deux petits-déjeuners littéraires seront organisés les jeudis 19 juillet et 16 août à
9h30, toujours à la Maison du Tourisme. Autour
de viennoiseries, de boissons chaudes et de jus de
fruits offerts, celles et ceux qui le désirent pourront
partager leurs coups de cœur littéraires dans une
ambiance décontractée.
ticipe à cette volonté d’aller à la
rencontre des autres pour mieux
partager l’amour de la musique.
Nous avons entamé un vaste
chantier dans cet esprit avec notamment la Maison pour Tous, les
écoles et la Bibliothèque municipale. Entre nous, le décloisonnement s’opère également, comme
on peut le constater au cours des
auditions. Les différentes classes
interagissent entre elles pour le
plus grand bonheur des élèves et
du public. »

Les différentes classes
de l’école de musique

Du côté de l’école
de musique…

L’

école de musique Stéphane-Bijan compte 230
élèves inscrits qui bénéficient des cours de 9 enseignants
et d’un bénévole qui officient
dans différentes classes. Faisons
le point sur l’actualité et l’agenda
de cette structure qui a vocation
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à s’ouvrir et à sortir de ses murs.
Michel Nierenberger professeur
en charge de l’administration
de l’école de musique, nous explique :
« Notre époque est propice au
décloisonnement et aux interactions. L’école de musique par-

Bois (sauf basson) – Cuivres –
Percussions – Batterie –
Tambour – Musiques actuelles
(chant, claviers, percussions,
guitare) – Instruments
traditionnels (cornemuse
écossaise, bombarde) – Éveil
(dès 4 ans) – Bac option musique
(terminales).

Les inscriptions sont
possibles les 27 et 29 juin et
les 2, 3 et 4 juillet de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30.

SPORT

FOCUS

L’agfl a 50 ans !
L’Association de Gymnastique Féminine de
Leffrinckoucke a été créée en janvier 1968
par Josiane Devos et Micheline Wallyn. Un
bureau fut formé, avec comme premier
président – oui, vous avez bien lu – M. Guy
Hampe. Il y avait une trentaine d’adhérentes
la première année. Au fil des ans, les
effectifs se sont étoffés. Aujourd’hui,
l’association compte 340 adhérentes, ce qui
représente une érosion par rapport à son
apogée en 2013 où l’on dénombrait plus de
500 adeptes de la gymnastique.

L

a présidence masculine pour un club féminin
ne dura guère. Quelques années plus tard,
c’est Mme Thirion qui est élue. Elle tiendra
les rênes de l’AGFL jusqu’en 1985 et passera le flambeau à Mme Titeca qui occupera le poste
jusqu’en 1997, année qui marquera l’élection de
Mme Henglebert. En 2003, c’est Martine Butel qui
est élue présidente. Elle se souvient : « En 1980,
l’association comptait deux animatrices ayant suivi
une formation. Aujourd’hui, nous disposons de 7 animatrices et d’un animateur pour l’aquagym qui dispensent des cours bien diversifiés. Je n’oublie pas
Paulette Lust qui est venue renforcer l’équipe dès
1982 comme animatrice plein air. » À la question de
savoir ce qui a fait le succès de l’AGFL, Martine Butel répond sans hésiter : « L’ambiance conviviale, la
bonne humeur et la détente, sans oublier la compétence, le professionnalisme et l’efficacité du staff. »

Les cours sont ouverts à toutes et à tous (mais oui !),
petits et grands, jeunes et moins jeunes, Leffrin
ckouckois ou extérieurs. L’inscription est possible
toute l’année. Elle est fixée à 50 € pour 12 mois pour
les Leffrinckouckois adultes. Les extérieurs paient
10 € de plus. Les cours se donnent à la salle Raymond Dubois et l’aquagym à la piscine municipale.

En pratique
> Cours adultes

• Lundi de 9h30 à 10h30 : gym douce / de 10h45 à
11h45 : gym séniors – stretching / de 18h30 à 19h30 :
gym abdos-fessiers
•M
 ardi de 9h30 à 10h30 : dynamic’gym / de 11h à
11h45 : aquagym / de 18h à 18h45 : LIA / de 18h45 à
19h30 body sculpt
•M
 ercredi de 18h30 à 19h30 : Zumba kudurofit /
• Jeudi de 9h30 à 10h30 : multi-gym / de 10h45 à
11h45 : aquagym / de 18h30 à 19h30 : Country/Linedance
• V endredi de 9h30 à 10h30 : circuit-training / de 10h30
à 11h30 : pilates / de 18h30 à 19h30 : Zumba kudurofit
• S amedi de 9h30 à 10h30 : Country/Line-dance

> Cours enfants

• 6-8 ans – Mercredi de 14h à 15h : danse moderne
• 8-12 ans : Mercredi de 15h à 16h : Zumba
La cotisation est de 65 € ou 90 € pour 12 mois.

Contact et inscriptions :
Kathie Leggett (trésorière) - 06 09 64 43 38 ou
Christine Verbanck (secrétaire) - 07 77 76 18 95

Attention : certificat médical obligatoire !
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VŒUX AU PERSONNEL
COMMUNAL

es événement

Retour sur...

Retour sur...

prévu lors de l’assemblée générale du club en
novembre prochain. Elle avait tenu à réunir les 5
ceintures noires du club autour de Grégory Goemar, le professeur historique du club. Depuis, il y
a deux ceintures noires de plus.

COLIS DE NOËL

Vendredi 19 janvier, la cérémonie des vœux réservée au personnel communal a vu la mise à
l’honneur de Henri Delrive qui a reçu la Médaille
d’honneur régionale, départementale et communale, échelon or, pour 30 ans de service. Plusieurs agents se sont vu souhaiter une heureuse
retraite, dont Jackie Smagghe, Directeur Général
des Services, qui a félicité Laëticia Veillon pour sa
nomination à ce poste.

VŒUX DU MAIRE
AUX HABITANTS
Mercredi 13 décembre, plusieurs conseillers municipaux se sont chargés de la distribution de
1 200 colis aux aînés de la commune à la salle
de la Poudrière. Comme chaque année, ce petit
geste a été apprécié à sa juste valeur.

ENSEMBLE & SOLIDAIRES –
UNRPA

La cérémonie des vœux du Maire, Bernard Weisbecker, à la population est toujours l’occasion
de jeter un coup d’œil sur l’année écoulée mais
surtout de tracer les contours de celle qui vient.
Retenons la montée en puissance du fort des
Dunes, les chantiers du pôle d’échange de bus,
de la restauration et du réaménagement de la
gare et de la véloroute voie verte qui marqueront
cette année 2018.

USL JUDO :
7 CEINTURES NOIRES
Samedi 6 janvier, Elisabeth Bandarra présentait
pour la dernière fois ses vœux en tant que présidente de l’USL Judo. Elle passera la main comme
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Mercredi 6 décembre, les bénévoles de l’association présidée par Georges Logie ont distribué
142 colis de Noël aux adhérents. La distribution
s’est faite dans la bonne humeur au foyer Berteloot prêté gracieusement par la municipalité
représentée par Julien Kestel, conseiller délégué.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

MÉDAILLES ET BRELOQUES

La grande salle de l’école de musique accueillait
les élèves des classes instrumentales et le public
de parents et d’amis le mercredi 28 mars dernier.
L’occasion une fois encore d’applaudir les petits
des classes d’éveil musical et les plus grands
dans des duos ou des quintettes, et de mesurer
les progrès accomplis.

AUDITION À L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

Retour sur...

Retour sur...

Dimanche 3 décembre, au foyer Berteloot, les
musiciens de l’HBML et les choristes de la Saltarella ont été mis à l’honneur, recevant breloques
et médailles attestant de leurs années de présence. Guy-Marc Lemaire, 1er adjoint, présidait
la cérémonie, saluant la présence de Stéphane
Bijan et Yves Renoir (à dr.sur la photo), piliers et
pionniers de la vie culturelle locale.

LE NOËL DES CUIVRES
Mardi 19 décembre, l’école de musique municipale Stéphane Bijan organisait une audition pour
les élèves étudiant les instruments à vent. Parents
et amis ont pu apprécier les progrès des débutants comme des confirmés. Saxos, trompettes,
hautbois, trombones, tubas s’en sont donné à
cœur joie, sans oublier l’ensemble Clar’Minette !

AUDITION DE PIANO
Samedi 16 décembre, la salle de la Poudrière accueillait la 9e édition du Noël des Cuivres, toujours
très appréciée du public, venu en nombre pour
applaudir de jeunes joueurs de trompettes, cors,
tubas, trombones accompagnés de percussionnistes, tous issus de plusieurs écoles de musique
de la région.

AUDITION DES CLASSES
INSTRUMENTALES

Samedi 14 avril, c’était au tour de 24 élèves de la
classe de piano et accompagnement de passer
l’épreuve de l’audition devant un public averti et
leurs professeurs. De belles prestations pour la
plupart en duos.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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LE CARNAVAL… DROIT DANS SES BOTTES !

es événement

Retour sur...

Retour sur...

Cette année, les carnavaleux ont à nouveau prouvé qu’ils n’ont pas peur des terroristes, et les autorités municipales ont assuré une sécurité sans
failles. Les différents bals et la bande de Leffrin
ckoucke se sont déroulés dans la bonne humeur
et le respect de l’esprit du carnaval.
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Samedi 13 janvier, tradition respectée pour les
Ckouckenards. Ils investissent la salle de la Poudrière dès l’après-midi avec leur bal enfantin qui
a presque tout du bal des grands. Et le soir, c’est
au tour des adultes de s’éclater sur les rythmes
de l’orchestre Évasion et de faire le chahut sous
les ordres du tambour major Cô Gnac II.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Retour sur...

Retour sur...

Samedi 3 février, les Bringuenards et les Corsaires Fort-Mardyckois se retrouvent pour une Nuit de
la Bringue très réussie, avec Claude II comme tambour major, accompagnée de son fidèle cantinier
Veintche et de sa clique. Pour l’ambiance musicale, les associations avaient choisi les DJ’s UP6 et
Ludomix.
Ce sont bien évidemment les Optimistes
qui ont clôturé la saison carnavalesque
à la Poudrière. Le samedi 24 février, la
Nuit des Optimistes a tenu toutes ses
promesses grâce au dynamisme de l’orchestre Voyager, du tambour major Pascal Ier et de sa clique, et bien sûr des très
nombreux carnavaleux !

Samedi 3 mars, c’est le jour de la bande de carnaval,
sous l’autorité du tambour major Koucke Stut Ier. Il a eu
le geste de reverser son cachet au vestiaire solidaire de
la commune, Leff’Fringues. Saluons au passage son
courage car il a été au bout de la bande malgré un
claquage à la cheville survenu dès le début de celle-ci.
Enfin l’heureuse gagnante du concours de dessins
est Lisa-Marie Kozlowski.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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RÊVES DE LECTURE : 7e !

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...
zaines d’huiles au couteau racontent le cheminement extraordinaire d’un grain de sable. L’artiste a invité son complice, le conteur et poète
Jean-François Quéniart, qui a composé quelques
textes pour accompagner les toiles, et a présenté
son nouveau livre, « Les enfermés au grand air »
illustré par Nadine D’Hoorne.

EXPO « AU DÉTOUR
DES CHEMINS »

Cette 7e édition s’est déroulée le mardi 16 janvier
à la bibliothèque. Elle a permis aux participants
de vivre quelques moments forts du livre de Pascal Vatinel, « Mush ! L’incroyable odyssée » qui
retrace une traversée de la taïga par 35 mushers
(conducteurs de traîneaux) par – 50°C sur plus de
1 000 km.

PRINTEMPS DES POÈTES :
20 ANS !

Pour cette 20e édition, l’équipe des ateliers d’écriture de la Maison pour Tous était bien évidemment au rendez-vous ! Mardi 13 mars, le spectacle proposé sur le thème de l’ardeur a recueilli
tous les suffrages d’un public conquis. Le lendemain, une conteuse a emmené les participants à
travers dunes et bois pour une balade poétique
belle et apaisante.

Pour bien débuter l’année, l’Office de tourisme
présentait une exposition de mi-février à fin mars
qui emmenait les visiteurs au détour des chemins
parcourus par deux artistes complices et amoureuses des cheminements dans les dunes et sur
la plage, Dorothée Delannay et Colette Vanelle,
sans oublier quelques clins d’œil animaliers.

CHRISTINE ET JOËL
S’EXPOSENT

Le « Grain de sable »
selon Nadine D’Hoorne

En avril dernier, Nadine D’Hoorne exposait pour
la 5e fois à la Maison du tourisme. Quelques di-
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Le couple Spinnewyn exposait pour la troisième
fois à la Maison du Tourisme au cours du mois de
mai. Une quarantaine de peintures à l’huile pour
elle, réalisées en plein air, tantôt bucoliques, tantôt en bord de mer et de dunes, avec des couleurs chatoyantes. Une vingtaine de toiles pour
lui, avec de l’acrylique au couteau et un nouveau
concept alliant des engrenages de montres à des
personnages mythologiques. Étonnant !

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Terminus Idéal : espace
de liberté artistique

L’héritier spirituel du Facteur Cheval et de son
Palais Idéal habite Leffrinckoucke ! Facteur
Hippocampe a élu domicile dans son Terminus
Idéal ! Chaque mois, il organise des expositions,
accueille des artistes, musiciens, peintres, sculpteurs, comédiens… Cela se passe au 426, digue
Europlage. Espace ouvert de 16h à 21h vendredi, samedi et dimanche. Infos : 09 84 29 30 06

MÉDAILLES DU TRAVAIL

Retour sur...

RETOUR SUR...

Vendredi 27 avril, la salle des mariages de l’Hôtel de Ville accueillait la cérémonie de remise des
Médailles du Travail. Une douzaine de récipiendaires ont été épinglés par Jean-Pierre Mougel,
Adjoint aux Finances, qui présidait ce moment
solennel, assisté de Patrice Berteloot, Adjoint au
Tourisme, et d’autres élus.

DES SORTIES NATURE
ÉDUCATIVES

Expo photo émotion
au fort des Dunes

Aurélie Van Miegem, 22 ans, est tombée sous le
charme du fort des Dunes pendant qu’elle y effectuait son service civique. Passionnée de photo, elle n’a pas eu de mal à convaincre la Municipalité de mettre sur pied une exposition de
photos qu’elle a intitulée « Les traces du passé
dans l’ombre du présent ». Une sorte de voyage
initiatique qui était visible du 11 avril au 31 mai.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Pierre Verheecken, guide nature bénévole du
CPIE-Flandre Maritime, aime faire partager au
plus grand nombre sa passion pour la plage et
les dunes de Leffrinckoucke et les êtres vivants
qui les habitent. Pour sa troisième sortie, le mardi
24 avril, consacrée à l’estran, les enfants étaient
plus nombreux que les adultes, gage de sensibilisation pour l’avenir.
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INITIATIVES OCÉANES

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...
Samedi 31 mars, l’USL Tira à l’arc tenait son assemblée générale annuelle sous la présidence
de Bernard Pertusot, en présence de Chantal
Dehaese, adjointe aux Sports. René Vermeersch
a été élu secrétaire adjoint, Vincent Vantoore secrétaire et Yann Pertusot vice-président. Le tir du
roi qui a réuni 74 participants a vu la victoire de
Damien Lestavel, 37 ans, qui avait déjà été couronné il y a quatre ans.

UN MARCHÉ AUX FLEURS
TRÈS RÉUSSI !

Samedi 17 mars, coup de propre sur la plage de
Leffrinckoucke… Dans le cadre des Initiatives
Océanes de la SurfRider Foundation, l’USL Jog
ging a réuni 180 participants issus de 25 associations pour une collecte de déchets fructueuse
malgré le gel et le Nordet qui ont compliqué la
tâche des bénévoles.

MOUETTES ET GOÉLANDS
AVEC G.O.É.L.A.N.D.
Vendredi 20 avril, le Comité de parents d’élèves
de Leffrinckoucke Village organisait son marché aux fleurs annuel sur le parking tout proche
de 15h30 à 17h30. Magalie Lematre, trésorière,
arborait un large sourire. Dès 16h30, presque
toutes les plantes, fleurs et légumes de l’horticulteur Obert étaient vendus ! Tout bénéfice pour les
projets pédagogiques de l’école Favresse…

8e EMBOUTEILLAGE !

Dans le cadre des Semaines de la Mer, le
Groupe d’Observation et d’Étude des Lieux
Anthropiques et Naturels proches de Dunkerque
organisait une marche de deux heures sur la
plage de Leffrinckoucke à la découverte des
six variétés de mouettes et de goélands qui la
fréquentent. Rendez-vous était fixé devant la
Maison du Tourisme le samedi 21 avril à 14h30.

TIR DU ROI
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Tout a commencé il y a 8 ans sur la place de
la Gare. À l’initiative de Stéphane Vandevelde,
Leffrinckouckois passionné des vieilles voitures
et deux-roues, un rassemblement prend place
à cet endroit central. La Municipalité et la Maison pour Tous apportent tout leur soutien. L’Embouteillage à Leffrinckoucke prend de l’ampleur.
L’an passé, il déménage à la périphérie du fort
des Dunes, et le dimanche 8 avril dernier, la manifestation se déroule pour la première fois sur le
terrain de tir à l’arc. À la clé, un nouveau record
de participation avec près de 200 voitures et plus
de 50 deux-roues !

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

L’USL JOGGING
AU NÉPAL

Dimanche 29 avril, André Vanmairis, président de
l’UNC-AFN locale, et Patrice Berteloot, Adjoint au
Maire, ont déposé deux gerbes au pied du Monument aux Morts du cimetière du village. Comme
chaque année, en ce dernier dimanche d’avril, il
s’agissait d’honorer la mémoire des victimes et
des héros de la Déportation à l’occasion de la
journée qui leur est dédiée.

LE SOUVENIR DES COMBATS
D’AFRIQUE DU NORD

Retour sur...

RETOUR SUR...

8 Membres de l’USL Jogging Leffrinckoucke ont
effectué un trek au Népal, en passant le Thorung-La, le col le plus élevé du monde à 5 416 m.
Au total 9 jours d’émotions du dimanche 22 avril
au lundi 7 mai tant le passage de ce col n’est pas
gagné par avance, mais sublime récompense :
des paysages extraordinaires avec 8 sommets à
plus de 8 000 m.

DES DIPLÔMES
POUR DIRE MERCI !
Mardi 5 décembre, le Maire, Bernard Weisbecker,
et André Vanmairis, président de la section locale de l’UNC-AFN, ont déposé des gerbes au
Monument aux Morts du cimetière du Village et
à la stèle de la rue du Gendarme Salomon en mémoire aux « Morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie.
Vendredi 23 février, la section locale de l’Amicale
des Donneurs de sang du Dunkerquois mettait à
l’honneur ces hommes et ces femmes qui font
don de leur sang au fil des années, permettant
ainsi de sauver de nombreuses vies. Diplômes et
médailles leur ont été remis en présence de Bernard Weisbecker, Maire, et de Sylviane Thomas,
Ajointe aux Affaires sociales.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

LE SOUVENIR DES DÉPORTÉS

André Vanmairis, président de la section locale
de l’UNC-AFN, et Bernard Weisbecker, Maire, ont
chacun déposé une gerbe au pied du Monument
aux Morts de la Nécropole Nationale du fort des
Dunes en commémoration du 73e anniversaire de
la victoire des Alliés sur l’Allemagne Nazie. Notons la participation de l’Harmonie Batterie Municipale et la présence de nombreux élus.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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TRIBUNE

« Pour Leffrinckoucke Toujours »
Bernard Weisbecker

La gestion financière de la ville conjugue deux
priorités : offrir un niveau de proximité et de
service public de qualité tout en préservant ses
équilibres financiers. À ce titre, il est intéressant
d’examiner notre encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement avec un taux
de 30 % pour Leffrinckoucke contre 87,5 % pour
la moyenne nationale. Ce qui signifie que nous
avons bien anticipé la gestion de celle-ci. Cela se
retrouve également sur notre ratio de référence,
« Encours de la dette / population ». Pour Leffrin
ckoucke 468 € de dette par habitant, contre 792 €
en moyenne nationale, c’est 40 % de mieux. Cependant, tout dépend des logiques et des rapports que nous voulons afficher. Mais une chose
est sûre, ils nous sont utiles et confirment le tempo que nous avons pu mettre en place pour une
gestion sereine en bon père de famille.
La fin programmée des emplois aidés, indispensables pour le bon fonctionnement de nos services publics. La stigmatisation des emplois publics ne devrait même pas être soulignée. Notre
commune reste l’une des mieux lotie en terme
d’équipement par habitants. Ce qui bien évidemment entraîne des frais de fonctionnement. Mais
nous ne sommes absolument pas à l’image de
certaines sociétés qui pour dégager des marges
n’hésitent pas à se séparer de leurs ressources et
compétences humaines. Des solutions connexes
existent et c’est ensemble qu’il faut les travailler.
À l’image de vos retours et analyses lors de nos
réunions publiques de quartiers qui furent l’occasion de recueillir vos remarques et prioriser
certaines actions. (Retour des brocantes, projets
de vidéo-surveillance, réflexion sur les plus vieux

« Leffrinckoucke Autrement ! »
Mario Pedretti
Notre commune connait une situation financière inquiétante qui s’explique avant tout par les choix de
la majorité municipale. Nous continuons à rembourser des investissements importants comme la piscine, qui pèsent sur une petite commune comme la
nôtre. Des décisions, comme celle d’augmenter fortement les tarifs de location des salles municipales,
sont un échec. Cela a pénalisé les associations et a
eu pour seul effet de baisser nos recettes avec des
salles moins louées. De plus, la baisse importante
des dotations de l’Etat n’a pas été assez anticipée
par la municipalité. Conséquences : une réduction
des subventions aux associations, une diminution
des dépenses sociales à travers les fonds attribués
au CCAS, des activités réduites pour les seniors et
pour les jeunes ; des tarifs qui augmentent pour les
séjours de vacances et l’école de musique…
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équipements, rationalisation des animations ou
des subventions sur des critères objectifs et non
déstructurants etc.)
Conforter la ville, attirer de nouveaux habitants
cela suppose de bénéficier d’atouts et de solutions d’attractivité. C’est ainsi que la ville de
Leffrinckoucke s’est engagée dans un PPI, Plan
pluriannuel d’investissement afin d’anticiper l’avenir notamment sur nos futurs aménagements dont
la réhabilitation de la Gare, la scénarisation du
fort des Dunes... Tous ces dossiers font d’ailleurs
systématiquement l’objet de recherche d’optimisation et de subventions validées. Avec l’exemple
le plus criant du fort de Dunes qui se voit soutenu
par la Communauté urbaine et le ministère des armées pour plus de 600 000 €.
Bien évidemment, l’heure n’est pas au fatalisme
mais à l’action, notre équipe reste mobilisée sur
différents dossiers, nous ne reviendrons pas
dans le détail sur les différentes mesures prises
dans le cadre d’Ascométal. Celles-ci ont trouvé
leurs échos dans la presse, avec la volonté de
l’équipe municipale d’être à l’écoute des forces
syndicales, de travailler en responsabilité, sans
déstructurer leurs plans et actions sociales. Interpeller nos députés, nos ministres, notre président
de Région, ou le président de la République sont
des démarches que nous n’abandonnerons pas.
C’est tout un pan de notre histoire, de notre économie qui est en jeu. C’est aussi aux familles
leffrinckouckoises qui vivent des moments difficiles d’incertitude pour l’avenir que nous devons
penser.
Nous sommes et restons attachés à une politique
communale de qualité, durable, solidaire mais
surtout au plus près des préoccupations de nos
citoyens.

Dans le même temps, la majorité municipale décide
de lourds investissements : près d’un million d’euros sur trois ans pour le Fort des Dunes ! Ce n’est
pas raisonnable : les financements extérieurs sont
incertains et ne seront, de toute façon, pas suffisants. Notre ville devra fournir un effort financier
très important pour un équipement aux retombées
limitées. Est-ce bien la priorité ? D’autres décisions
sont prises sans débat ni clarté comme l’achat de
caméras dont le coût sera d’au moins 150 000 euros sur trois ans…Tous ces choix nous engagent
pour plusieurs années. Sans compter la situation de
l’usine des Dunes : il faut tout faire pour la sauver. Si
elle venait à disparaitre, cela aurait de graves conséquences sociales et financières. Nous pensons que
l’heure est à des choix différents, bien réfléchis et
au service de chacun. Nous voulons un débat public, ouvert aux habitants, sur toutes ces questions
comme sur d’autres. Vous pouvez compter sur notre
détermination à agir dans ce sens !

TRIBUNE

Vivre et Agir à Leffrinckoucke
Luc Bayart
FRAIS DE FONCTIONNEMENT. : Le ratio actuel
pour la commune par habitant, est de 1 435 €,
pour une commune de proportion identique en
France il est de 1 073 €. +33, les dépenses de
personnel, passe de 57,61% à 60,05%.
LE FORT DES DUNES ou Le tonneau des
Danaïdes après de nombreux investissements
depuis des années, on finance à peine à le personnel avec les entrées la Gabegie continue
900 000 E ont été voté au dernier CM avec un
retour sur investissement nul les commerces
touristiques n’existant plus à Leffrinckoucke et
cela hors cout d’exploitation

LES IULES depuis 3ans c’est une invasion par
2 fois notre groupe est intervenu au CM pour
faire cesser ce problème qui au début se situait
principalement dans le quartier des dunes et
s’étend actuellement jusque la plage maisons
à coté du petit bois et celles prés du camping,
la réponse était souvent vous avez choisi de
vivre là vous en avez les inconvénients, seul la
balayette et ramasse poussière sont recommandés ? Pourquoi le Maire et ses Adjoints
qui prétendent à sa succession n’utilisent pas
leurs qualités d’OPJ pour faire cesser cette
nuisance ou dresser contravention demander
leurs quand vous les verrez vous serez surpris
par leurs réponses.

Les propos et l’orthographe sont sous la responsabilité de leur auteur.

L’UNRPA
L’Union Nationale des Retraités et Personnes
Agées Section de Leffrinckoucke vous informe que
vous pouvez bénéficier des actions qu’elle met en
place que vous soyez retraité ou actif. Elle propose
tout au long de l’année sorties, banquets, colis.
Contact : M. Georges Logie, Président au
03 28 21 19 67 ou 06 34 27 90 62 - Mme Lavieville
Pascale, Trésorière au 06 29 95 47 93
ou 09 83 49 57 69.

Le Samedi 6 octobre 2018 à Leffrinckoucke, aura

lieu la 10ème édition des courses pédestres Entre Dunes
et Mer organisée par l’US Leffrinckoucke Jogging avec le
concours de la ville de Leffrinckoucke. Entre Dunes et Mer
est partenaire du Challenge des Dunes de Flandre. Cette année 2018 encore pour satisfaire les amoureux du Trail, de la
nature et des beaux parcours, le trail de 25 Km s’aventurera sur les communes de Leffrinckoucke, Dunkerque, Zuydcoote et Bray Dunes. Il y a aussi des 2 parcours enfants,
4 courses, et une marche familiale. Attention, bien noter que
la manifestation se déroulera l’après-midi pour tenir compte
de la marée.
Plus d’informations sur http://uslj.fr/edm/
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