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Édito
Édito
Chères Leffrinckouckoises,
Chers Leffrinckouckois,
2017 reste une année riche en événements pour notre ville,
à travers nos manifestations sportives, culturelles ou sociales.
À ce titre, l’engagement de nos bénévoles et des différentes
structures partenaires est à mettre à l’honneur. Bravo à vous
tous pour ces engagements qui font le ciment du vivre ensemble. Mais 2017 est aussi difficile pour notre service public, je
regrette l’instrumentalisation du budget des collectivités comme
véritable variable d’ajustement du budget de l’État, alors même
que mon équipe et moi-même travaillons à la mise en place d’un
plan pluriannuel d’investissement afin de s’intégrer dans le long
terme. Nous restons aussi dans une logique de gestion où vos élus sont mobilisés pour la recherche
de nouvelles économies, avec obligation d’impacter le moins possible les services rendus à la population. C’est ainsi que j’ai pu rencontrer nombre d’entre vous lors de nos 4 réunions programmées en novembre. Ce fut pour moi et mon équipe une obligation d’être à votre écoute mais aussi
d’évoquer le chemin pour demain. Le plus important c’est que ce fut surtout un formidable moment
d’échange, où vous avez pu prendre la mesure des problèmes soulevés. Dans cet engagement,
et ces rencontres, j’y ai vu votre volonté de promouvoir cette solidarité et cette appartenance à ce
qui fait et donne de la valeur à notre ville de Leffrinckoucke et je vous en remercie. Je ne reviendrai
donc plus sur ces acronymes (DGF, DGD…) qui pour nous restent des gros mots tant ils nous ont
contraint sans pour autant nous laisser le temps de construire le budget de la commune. Ni sur
l’analyse du gouvernement concernant les contrats aidés qui sont, quoique l’on puisse en dire,
accompagnés de formation ou de professionnalisation mais qui ont surtout pu apporter dans les
écoles, dans les services techniques ou administratifs, dans des missions de citoyenneté ou de
solidarité, un véritable service pour les Leffrinckouckois et les Leffrinckouckoises. Il n’est donc absolument pas question de répercuter la brutalité des choix de l’État sur les services à la population.
Il est peut être aussi utile de repréciser notre engagement pour ne pas perdre l’usine Ascométal qui
reste ancrée très fortement dans l’histoire de notre cité. L’arrêté pris contre la fermeture de l’usine a
pu réveiller les services de l’État. Celui-ci fut un véritable symbole que je ne regrette pas. Pendant
plusieurs mois, la Mairie a pris part et a pu être à l’initiative des discussions engagées sur l’avenir
d’Ascométal. Nous nous sommes battus et nous nous battrons encore face à ce démantèlement.
Nous aimerions des compensations ou des garanties concernant une reprise de l’activité qui lui
permette de pérenniser sa production, mais aussi et surtout de suivre avec intérêt le placement en
redressement judiciaire et les possibles repreneurs annoncés. Il conviendra donc d’y être attentif.
Vous verrez aussi, à la lecture de ce magazine, ô combien nos structures s’investissent pour rythmer
la vie de notre commune, avec les aménagements prévus et à venir, même si ceux-ci provoquent
quelques désagréments qui ne sont que temporaires.
Vous lirez comment différentes activités économiques peuvent aussi s’y épanouir, ou comment les
habitants participent et partagent leurs passions au sein de la Maison pour tous, du fort des Dunes
ou tout simplement du nouveau jardin partagé. Vous y verrez en un mot, ce qui fait finalement notre
véritable richesse !
Mais pour l’heure, place aux retrouvailles en famille, à la solidarité de tous envers tous.
C’est pourquoi mon équipe et moi-même tenons à vous souhaiter une excellente année 2018
pour vous et l’ensemble de vos proches.

Le maire,

Bernard Weisbecker
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RESSOURCES HUMAINES

Laëtitia Veillon,

nouvelle directrice générale des services

Depuis le 1er janvier, Laëtitia Veillon a intégré la mairie pour succéder prochainement à
Jackie Smagghe, directeur général des services, assurant cette fonction depuis 32 ans.

C

’est donc Laëtitia Veillon qui aura dorénavant les rennes des services en main. Et
nous vous invitons ici à faire plus ample
connaissance. Parisienne d’origine, issue
d’une famille d’agents communaux, deux maîtrises
de droit en poche (privé et public), elle choisit très
vite d’entrer dans la fonction publique. « Je savais
que c’était dans le service public de proximité que
j’allais m’épanouir, d’ailleurs tout de suite après
mes études j’ai passé les concours », commente
cette dernière. Tout juste âgée de 24 ans, elle décroche dans la foulée un poste de responsable état
civil et élections dans une commune de 10 000
habitants en région parisienne, avant d’élargir ses
horizons à Saint Quentin
en Yvelines (zone urbaine
sensible) où elle se forme à
la comptabilité, tout en assurant une assistance juridique auprès des autres
services.

sienne. Plusieurs postes sont à pourvoir au quatre
coins de France, mais c’est finalement à Dunkerque
que la petite famille arrivera au cœur de l’été. « Je
connaissais déjà le territoire puisque mon conjoint
est d’ici, nous avions l’habitude de venir très souvent. J’aime beaucoup le Dunkerquois, la Flandre
aussi, poursuit-elle. Les relations avec les gens
sont beaucoup plus simples. Il y a une sincérité de
la population qu’on ne retrouve pas forcément ailleurs. »
Laëtitia Veillon démarre ainsi le 1er août 2011 au
poste de DGS de Rexpoëde. « C’était quelque
chose de différent de ce que j’avais connu jusque
là en ZUS, mais justement
le terrain, le contact avec
la population me manquaient, commente-t-elle.
J’avais envie de ce retour
à la proximité, et tout s’est
fait de manière très naturelle, même si je savais que
je n’allais pas faire ma carrière à Rexpoëde. »

« Un nouveau défi,
des projets que j’ai
envie de porter »

Suite à une nouvelle organisation interne, Laëtitia Veillon devient directrice générale adjointe, en
charge du pôle finances, informatique, ressources
humaines, logistique, appui juridique, élection et
état civil. « Je n’aime pas m’enfermer dans un domaine, j’aime élargir mon champs d’action, » précise l’intéressée. Entre temps, elle rencontre son
conjoint, originaire du Dunkerquois, fonde une
famille, et s’interroge sur l’avenir en région pari-
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Six ans plus tard, c’est donc à Leffrinckoucke
qu’elle a décidé de poursuivre sa route, et de passer des Flandres au Littoral. « C’est un nouveau
défi, mais je savais que cela me correspondait. Il
y a ici beaucoup d’équipements, des projets intéressants que j’ai envie de porter, c’est une nouvelle
aventure, et je suis ravie d’en être » ponctue la future directrice générale des services.

VIE ÉCONOMIQUE

Leffrinckoucke héberge
le distributeur exclusif des
poêles Rika

A

près plusieurs années dans l’hôtellerie restauration, Raphaël Flahou a changé
d’orientation. Il a troqué sa toque de chef
pour le costume de commercial, d’abord
dans l’alimentaire, avant de mettre ses compétences au service de l’entreprise Chauffage Service. Puis il décide de se lancer dans le secteur du
poêle à bois et du poêle à pellets. « Il y avait une
opportunité à saisir, parce qu’on est à la fois dans
une démarche environnementale et dans un moyen
de se chauffer parmi les plus rentables, » résume
Raphaël Flahou. Il cherche une marque, et choisit
de travailler avec Rika « parce qu’ils ont implanté le
granulé en Europe en 1989, et parce que ce sont les
meilleurs produits sur le marché, éclaire ce dernier.
Ce sont des produits en fonte pure, sans aucun
système de ventilation, donc on est dans un silence
total, mais avec une vraie flamme comme dans une
cheminée à feu de bois. » Après avoir passé les différentes étapes de formation (ramonage, entretien,
dépannage, installation compète, etc.), Raphaël
Flahou obtient l’agrément de la marque Rika dont
il devient le distributeur exclusif sur le territoire. Il
trouve alors le local en zone d’activités de Leffrinckoucke, en lieu et place d’un ancien chauffagiste.
« C’est un bâtiment récent, proche de la route de
Furnes, dans une zone d’activités vivante, et suffisamment grand pour pouvoir présenter les modèles de poêles, » détaille le nouveau propriétaire
des lieux. Une fois le choix validé par la marque,

Raphaël Flahou peut s’approprier le local, qu’il met
aussitôt aux couleurs de Rika. Depuis le mois de
mai, vous pouvez y découvrir une quinzaine de modèles de poêles à bois et poêles à pellets aux puissances, capacités de réserve, couleurs et designs
différents. Pierre blanche du Portugal, effet bois,
effet ardoise, pierre ollaire, grès, gris, noir, argent…
il y en a pour tous les goûts. Quant à la différence
entre les deux systèmes, c’est avant tout une question de diffusion de la chaleur. Le poêle à bois, avec
sa flamme naturelle, est un objet esthétique, design, plus souvent utilisé comme chauffage d’appoint. Avec un fonctionnement par rayonnement,
plus on s’en éloigne, moins on a chaud, contrairement au poêle à pellets, qui est équipé d’un thermostat et fonctionne par convection naturelle avec
une chaleur qui se propage dans toutes les pièces.
Comptez entre 4 000€ et 9 000€ pour un poêle à
pellets posé, à partir de 2 500€ le poêle à bois, et
jusqu’à 10 000€ le modèle mixte. Et pour ceux qui
n’ont pas la possibilité d’installer un poêle à leur
domicile, Raphaël Flahou les orientera vers Kone
Energie, son autre société, qui propose différents
systèmes de chaudières à condensation, ballons
d’eau chaude thermodynamique, pompes à chaleur, etc.
Entouré d’une équipe de quatre salariés, le directeur commercial espère pouvoir embaucher un
commercial terrain et deux poseurs supplémentaires courant 2018.
Janvier 2018 - LEFFRINCKOUCKE

5

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

Bienvenue au
« Jardin aux moineaux »

N

é au printemps dernier, le « Jardin aux
moineaux » a pris racine au cœur du quartier centre, dans le parc situé derrière le
Béguinage. La particularité de ce jardin partagé
est d’avoir vu le jour grâce à l’implication d’habitants volontaires, qui l’ont imaginé, créé entièrement et cultivé selon des techniques naturelles
et respectueuses de l’environnement. « Améliorer le cadre de vie, recréer du lien social autour
du partage et de l’alimentation saine, tout en
faisant la promotion du développement durable
sont les principales clés de ce projet, rappelle
Virginie Hénocq, conseillère municipale instigatrice du jardin partagé. Carrés potagers, fleurs,
arbustes fruitiers, espace détente, créations artistiques, composteur… Chaque jardinier peut
apporter sa touche personnelle au jardin, mais
les choix importants se décident ensemble »,
précise cette dernière. Une grainothèque a ainsi été mise en place au sein de la bibliothèque,
tandis qu’un accès à l’eau pour l’arrosage a
été installé par les services techniques. À noter
d’ailleurs que tout y est créé à partir de matériaux de récupération, vous pouvez vous aussi
apporter votre petite pierre à l’édifice en répondant à l’appel aux dons pour du bois mort, du
compost, du terreau, de la paille, des palettes,
du caillebotis, du grillage, du matériel de jardinage, des plants, etc.

Paroles de jardiniers

Martine : « Pour moi, qui vis en appartement, le jardin
partagé est une occasion de voir les plantes et la nature
évoluer, se renouveler au fil des saisons, pouvoir faire un
compost, cultiver des légumes comme les courgettes,
les tomates cerises, etc. Je suis aussi fan de petits oiseaux et de fleurs. C’est un plaisir pour tous les sens de
pouvoir bénéficier d’un jardin à deux pas de chez moi, de
prendre l’air autrement qu’à travers une fenêtre. Et c’est
aussi l’occasion de rencontrer des gens sympas venant
d’autres horizons. »
Michel : « C’est l’occasion de partager des activités avec
d’autres personnes que mon entourage immédiat, et la
possibilité de consommer des légumes et des fruits bio. »

Lindsay : « Le jardin m’apporte de nouveaux savoir-faire,
me permet de récolter mes légumes et de les échanger
avec les autres jardiniers. »

Laurent : « Bricoler, jardiner, partager, échanger mes
récoltes avec les jardiniers et les passants tout en gardant l’esprit permaculture qui consiste à mettre en place
un système d’autosuffisance sur un espace réduit avec
des plantes aromatiques, des mellifères, des fruitiers et
des légumes. C’est aussi le challenge de faire ses propres
graines, faire au mieux pour être au plus proche de la
nature, voire même la copier ! Et puis ça permet d’avoir
une serre pour faire nos plants, une petite mare pour la
vie animale, un espace de détente, ou encore remettre au
goût du jour quelques légumes anciens. »
Fatiha : « J’ai pris ce petit morceau de terre pour ap-

Plus de renseignements sur le
Facebook du Jardin aux moineaux.
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prendre la culture des légumes avec mon fils de 9 ans, qui
est très curieux. Nous découvrons beaucoup de choses
intéressantes et nous faisons attention désormais à ce
que nous jetons : tout ou presque peut être réutilisé, c’est
génial ! Grâce à cet endroit nous avons fait de belles rencontres. »

SOCIAL

Le fort des Dunes,

terrain d’un chantier de découverte
professionnelle

L

e 25 septembre dernier, la ville de Leffrin
ckoucke signait une convention de partenariat avec l’association Entreprendre
Ensemble pour la mise en oeuvre d’un chantier
de découverte du milieu du travail. Ce dispositif
concerne les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du
circuit scolaire et du marché de l’emploi. Accompagnés pendant douze mois, ces jeunes gens bénéficient de mises en situation professionnelle qui
leur apportent une expérience de travail concrète,
en plus de participer à une réadaptation professionnelle (assiduité, motivation, travail d’équipe, respect
des consignes, autonomie, mais aussi découvrir un
métier ou un domaine d’activité pour confirmer un
projet ou construire un parcours d’insertion cohérent, prendre conscience des contraintes liées à
certaines activités, etc.) et à l’acquisition de nouvelles compétences (acquisition de compétences
techniques, savoir-faire dans un métier ciblé…). La
ville de Leffrinckoucke est donc partenaire de ce

dispositif et accueille à ce titre huit jeunes chaque
mois sur le chantier de rénovation du fort des
Dunes. Deux groupes ont été formés permettant à
quatre d’entre eux de découvrir les métiers liés au
espaces verts, et aux quatre autres d’aborder les
métiers du bâtiment. Encadré par Christophe Reynaert, le nouveau régisseur du fort des Dunes, le
groupe « espaces verts » a plusieurs missions permettant aux jeunes d’apprendre le débroussaillage,
la tonte, le traitement de souches, le remodelage
de buttes de sable ou encore le désensablement.
Du côté du bâtiment, le chef maçon Mohamed Ali
est là pour leur transmettre les techniques de sablage, de reprise de maçonnerie et rejointage, de
cimentage et d’étanchéité, la manoeuvre, etc. Motivés et volontaires, les premiers stagiaires ont déjà
mis la main à la pâte et participé ainsi à nettoyer
les abris de traverse, à dégager deux banquettes
de tir, à vider l’ancienne boulangerie, à restaurer la
prison, etc.

Le service civique,

un dispositif gagnant - gagnant

D

ans le cadre d’un partenariat avec l’association Entreprendre Ensemble, la ville de Leffrinckoucke accueille des jeunes en service
civique pour une durée de six à huit mois. Motivés,
volontaires, ces jeunes allient souvent cette expérience avec leur projet professionnel. C’est le cas
d’Aurélie Van-Miegem, qui après cinq ans comme
photographe à son compte a souhaité se réorienter professionnellement, et a donc passé six mois
à Leffrinckoucke, principalement au fort des Dunes,
où elle a accueilli le public, assuré la conduite de
visites guidées en français et en anglais, participé
à restaurer la maquette de l’opération Dynamo, recensé et identifié les objets trouvés lors des travaux,
etc. « C’était une opportunité pour moi de pouvoir
travailler sur un site aussi beau que celui du fort des
Dunes, commente l’intéressée. Et j’en ressors riche
de tout ce que j’ai pu apprendre et aussi découvrir
de moi-même, notamment en étant capable de faire
des visites, de parler en anglais. Ce service civique

était une démarche polyvalente, enrichissante, qui
m’a permis de préparer une exposition photo qui
sera présentée courant 2018 au fort, et d’apporter
ma petite pierre à l’édifice, » ponctue cette dernière.
Janvier 2018 - LEFFRINCKOUCKE
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SOCIAL

Participez au
nouveau projet de
La Maison pour
tous
Pour la quatrième fois depuis son ouverture
en 2006, la MPT s’apprête à déposer un
nouveau projet d’établissement. Celui-ci doit
donner les grandes orientations pour les
trois ou quatre ans à venir. Vous êtes invités
à prendre part à son écriture. Sortez vos
plumes et venez partager vos idées !

C

’est un exercice que l’équipe de la Maison
pour tous commence à maîtriser. Périodiquement, en vue de renouveler l’agrément délivré par la CAF pour pouvoir reconduire ses activités, la structure doit rédiger et
soumettre un nouveau projet. L’écriture de ce document se fait avec la participation de toute l’équipe,
salariés et bénévoles compris.

Cette année, la Maison pour tous a voulu une nouvelle fois y associer le plus de monde possible, habitants et partenaires. « Dès le 19 octobre, lors de
notre conseil de maison, nous avons lancé une animation pour désacraliser le projet et son écriture,
et permettre à tout le monde de s’en saisir », relate
Olivier Langlet, directeur de la MPT. « À cette occasion, l’équipe avait pensé à une mise en scène »
reprend ce dernier. La Maison pour tous s’est trans-

8

LEFFRINCKOUCKE - Janvier 2018

formée en hall de gare, avec un train géant réalisé
par les habitants, et toute l’équipe était costumée
en cheminot. Nous avons choisi de passer par l’animation pour rendre ça ludique et donner envie à un
maximum de monde de participer à l’élaboration de
ce nouveau projet. » Objectif de ce défi : « Continuer à aller vers les gens, vers les quartiers les
moins explorés jusqu’ici, » résume Olivier Langlet.
Après onze années d’existence, la MPT compte
plus de 330 familles adhérentes. Sur de bons rails,
elle souhaite poursuivre sur cette lancée, en axant
sa feuille de route autour de valeurs qui font l’unanimité au sein de la communauté. C’est pourquoi des
rendez-vous sont proposés jusqu’à l’été pour inciter habitants et partenaires à prendre part au projet.
Au programme : diagnostic, évaluation, actions,
orientations… « L’objectif est de faire un état des
lieux de la structure, de son environnement, de
son fonctionnement, d’évaluer tout ça, que chacun
puisse donner son avis pour qu’on fixe ensemble
les grandes orientations pour les prochaines années. Chaque étape sera validée en conseil de
maison, » poursuit le directeur. La finalité étant de
déposer à la CAF une nouvelle demande d’agrément, accompagnée de la présentation du nouveau
projet, écrit d’une seule main, par l’ensemble des
personnes qui se seront impliquées. Le tout sous
la houlette de Patrick Tahaar, fraîchement réélu président de la Maison pour tous pour deux nouvelles
années. Alors, si ce n’est déjà fait, prenez le train
en route !

SOCIAL
Les rendez-vous
pour les habitants
et partenaires
• 26 janvier et 23 février à 14h :
« Il était une fois la MPT… Le
diagnostic »
• 16 mars et 6 avril à 14h : « Il était
une fois la MPT… L’évaluation »
• 19 avril à 18h15 : conseil de
maison validation « Il était une
fois la MPT… Le diagnostic et
l’évaluation »
• 4 et 18 mai à 14h : « Il était une
fois la MPT… Les actions et les
orientations »
• 14 juin à 18h15 : conseil de
maison validation « Il était une
fois la MPT… Les actions et les
orientations »

En marge de l’écriture de son nouveau projet, la
Maison pour tous continue de proposer son catalogue d’activités, lequel va s’étoffer avec l’arrivée
prochaine d’un atelier dédié à l’activité physique
et à la nutrition proposé dans le cadre d’un programme de nutrition mené par l’Agence Régionale
de Santé. Au menu : comment mieux s’alimenter
en participant à des cours de cuisine, et comment
pratiquer une activité physique et sportive à tout
âge. Avec l’ARS toujours, la MPT accueille tous les
trois mois des animations mêlant social et esthétique, ou comment gagner en confiance en soi
en commençant par prendre soin de soi.
Dans un autre registre, notez que l’événement
« Embouteillage à Leffrinckoucke » prend de
l’ampleur puisqu’il sera organisé cette année, le
1er avril, toute la journée. Plus de 80 modèles de
veilles voitures seront exposés à l’entrée du fort des
Dunes pour cette 8e édition, toujours placée sous le
signe de la convivialité.
Autres rendez-vous de l’année à ne pas manquer :
le Printemps des poètes le 13 mars, le Parcours
du cœur le 14 avril, la Chasse à l’œuf le 22 avril,
la Fête des voisins le 25 mai, et la Ducasse

des dunes le 10 juin. Retrouvez l’intégralité de
l’agenda de la MPT et toute son actualité sur son
site internet http://maisonpourtous.aduges.org.

En bref…
• Le multi-accueil poursuit ses activités sur le
thème de la nature.
• Le partenariat avec les écoles pour l’aide aux
devoirs a été renforcé tandis que de nouveaux
bénévoles sont venus renforcer les rangs pour
aider les collégiens.
• Du côté des adolescents, la pause collège
à Gaspard Malo ainsi que les repas « sur le
pouce » du vendredi soir remportent toujours un
vif succès !
• Semaine Bleue, Octobre Rose, Semaine du
goût, Journée mondiale du refus de la misère…
Dès que c’est possible, les bénévoles se
mobilisent au sein de la MPT pour monter
des ateliers et participer aux différentes
manifestations qui ont lieu aux quatre coins
de l’agglomération. Coup de chapeau à cette
équipe « qui donne vie et sens à la MPT » dixit
Olivier Langlet.
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SOCIAL

Espace Social

Toujours plus proche
du public

C

es derniers mois, l’équipe de l’Espace
Social a multiplié les actions à destination
de ses différents publics. C’est ainsi que
des personnes suivies par le CCAS, accompagnées de membres de la Maison pour tous,
ont participé à une action organisée dans le cadre
d’Octobre Rose par l’association Au delà du Cancer et la MPT. Des guirlandes spéciales ont été fabriquées à cette occasion, et disposées dans les
pharmacies de l’agglomération pour interpeller et
sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein. De la même façon, l’équipe tenait un
stand salle Vauban à Gravelines lors de la Journée
mondiale du refus de la misère. Dans un autre registre, l’action autour de la gymnastique cérébrale
pour les seniors a été renouvelée. L’acte deux de
ce programme visant à travailler sa mémoire tout
en s’amusant a réuni une quinzaine de personnes à
chacun des cinq ateliers proposés en novembre et
décembre dernier. Autre action, très attendue des
familles, l’opération Sapin de Noël du CCAS, soute-

nue par les associations philanthropiques du Dunkerquois, a permis à une soixantaine de personnes
(30 adultes et 29 enfants) de profiter d’une journée
de détente à Plopsaland. Enfin, les sorties cinéma
ont toujours autant de succès. Les seniors pourront
se rapprocher de leur référence dès la rentrée pour
connaître les dates des rendez-vous pour 2018. De
nouveaux projets verront également le jour au fil
des prochaines semaines. Rendez-vous dans notre
prochaine édition pour en savoir plus.

L’ADAR, qui propose des aides à domi-

sonnes âgées » et « personnes handicapées » depuis le
1er mars 2005, labellisée CAP’HANDEO (premier label du
secteur de l’aide à domicile pour l’accompagnement des
personnes en situation de handicap). L’ADAR s’appuie sur
des valeurs humaines qui donnent priorité à la personne,
respect des valeurs éthiques, telles que la dignité, l’intégrité, l’intimité et la sécurité, avec une volonté constante de
s’adapter et d’anticiper.

cile pour de l’entretien de la maison, de la
garde d’enfant et de l’aide à la personne,
tient une permanence à l’Espace Social le
mercredi après-midi entre 14h et 17h30.

Le territoire ADAR recouvre 9 cantons de Gravelines à Bray
Dunes et de Dunkerque à Worhmout.
Les spécificités de l’association sont : un service d’intervention en continu 24h/24 et 7j/7, une association agréée
autorisée par le Conseil Général pour ses activités « per-
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Les permanences à l’Espace Social
L’assistante sociale du service social
départemental pour le territoire est présente un
lundi matin sur deux au CCAS de Leffrinckoucke,
de 9h15 à 11h.
Une permanence de la Mission Locale est assurée
chaque mercredi de 9h à 12h.
Le deuxième vendredi de chaque mois, un
représentant de la mutuelle Just vous reçoit dans
les locaux de l’Espace Social de 9h à 12h.

ADAR Flandre Maritime

32 34 Quai Hollandais
BP 81032 - 59375 Dunkerque Cedex 01
Tél 03 28 66 96 82
www.adar-asso.fr

PORTRAIT

Portrait d’élu

Bernard Pertusot,
un élu de terrain

Arrivé dans l’équipe municipale en 2008 comme conseiller municipal, Bernard
Pertusot est aujourd’hui adjoint en charge des travaux et de la sécurité des
bâtiments publics. Un rôle dans lequel il est pleinement investi.

À

14 ans, Bernard Pertusot commence à
travailler dans la carrosserie automobile
de ses parents. « Petit, je passais mes
vacances et mes jeudis après-midis dans
l’atelier, avec mon père qui m’a appris le formage,
le planage, le redressage, la chauffe de retrait, » relate l’intéressé. Plus tard, il suit les cours du soir
pour être tôlier formeur. Sa spécialité : reformer les
éléments déformés. « On n’était pas des changeurs
de pièces, on était des reformeurs » précise ce dernier. À 29 ans, Bernard Pertusot reprend l’entreprise
familiale qu’il dirige jusqu’en 2008, date à laquelle
il prend sa retraite et démarre une nouvelle carrière,
au sein de la municipalité de Leffrinckoucke, où il
réside depuis la fin des années 1990. Son épouse,
avec laquelle il a eu deux enfants, était conseillère
municipale avant de décéder à l’âge de 52 ans.
« J’avais dit au maire que le jour où je prendrai ma
retraite, je viendrai remplacer mon épouse, et c’est
ce que j’ai fait, résume l’élu. Je voulais m’investir
pour ma ville, mais je ne pouvais pas être pleinement engagé tant que je travaillais. Pour moi c’était
important de pouvoir aller sur le terrain. » En 2008,
il devient donc conseiller municipal délégué aux
travaux, aux espaces verts et à la sécurité des bâtiments publics. « C’est un domaine que je souhaitais
parce que j’avais un minimum de connaissances
sur le sujet, » commente Bernard Pertusot. L’exercice lui plaît. « Je suis toujours au contact des gens,
et, avec les travaux, on est dans du concret, » sou-

ligne ce dernier. Il rempile donc tout naturellement
pour un nouveau mandat en 2014, mais cette fois
au titre d’adjoint aux travaux et à la sécurité des
bâtiments publics. Sa mission : s’assurer que les
travaux soient réalisés et que le travail soit bien fait.
« Je suis tous les dossiers, des simples réparations
aux interventions de la CUD, j’aime bien être au
courant de tout, reprend Bernard Pertusot. En ce
moment, le plus gros du travail concerne l’éclairage
public, et la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public. Il faut prendre contact avec les
fournisseurs, mais aussi lister tout ce qu’on peut
faire en régie, pour dépenser le moins d’argent possible et veiller au budget. » Pour mener à bien ses
missions, Bernard Pertusot peut compter sur le travail des agents municipaux. « J’ai un bureau, mais
je n’y suis quasiment jamais. Je suis plus souvent
dans le bureau des agents, ou pas très loin, pour
pouvoir discuter avec eux des dossiers en cours,
être réactif quand il faut l’être. Je suis bien entouré,
poursuit celui-ci. J’ai des gens compétents, chacun
dans leur domaine. Et puis je suis aussi à l’écoute
des habitants, je suis toujours disponible. » En plus
de ses obligations d’élus, Bernard Pertusot trouve
toujours du temps pour le club des Archers, dont il
est le président depuis 1982, pour pêcher, jardiner,
s’occuper de ses petits-enfants… « C’est un investissement agréable. Je ne me verrais pas rester
chez moi dans un fauteuil, j’ai besoin de ce contact,
de bouger », conclut l’adjoint.
Janvier 2018 - LEFFRINCKOUCKE
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CULTURE

Nouveau succès pour

le fort des Dunes

La saison estivale qui avait démarré le 4 avril dernier au fort des Dunes, avec l’ouverture du site en
non stop de 10h30 à 18h, s’est achevée le 30 septembre sur un nouveau beau succès.

E

n effet, alors qu’en 2016
déjà le fort des Dunes avait
enregistré une belle progression du nombre de visites
franchissant le seuil des 5 000 visiteurs, 2017 aura permis de doubler la fréquentation et ainsi de
passer la barre symbolique des
10 000 visiteurs. Certes, la sortie
du block Buster de Christopher
Nolan a contribué à ce succès,
mais il ne faut pas oublier tout le
travail de communication réalisé
en amont par le service Culture
et Patrimoine de la ville, ainsi que
par l’équipe de communication

de l’Office de tourisme de Dunkerque. L’ensemble de ces facteurs participent à cette réussite.
Réussite au rendez-vous également des Journées du patrimoine, qui ont accueilli plus de
1 100 visiteurs à l’occasion de
l’édition 2017 (contre 800 l’année
précédente). Le Fort a également
accueilli de nombreux autres événements affichant complets tout
au long de l’année : des parcours
secrets du festival d’agglomération La Bonne Aventure aux visites théâtrales nocturnes, avec
toujours autant de succès.

Un nouveau régisseur pour le fort
Après une dizaine d’années d’un vif investissement au poste de
régisseur du Fort des dunes, Patrick Truquet a pris sa retraite et cédé sa
place à Christophe Reynaert. Arrivé du service des Espaces Verts,
ce dernier a à cœur de s’investir dans ce lieu chargé de mémoire.

Début d’année
rythmé

pour l’École de musique
Stéphane Bijan
Le premier semestre musical s’annonce riche en événements ! À commencer par les auditions à l’école de
musique, qui offrent une belle occasion de découvrir la
richesse et le dynamisme de l’enseignement : retenez
pour ça les dates du 28 mars (18h30), 31 mai (19h) et 9
juin (15h). Le 8 avril, salle du tir à l’arc, venez apprécier le
duel musical que se livreront les clarinettes et l’ensemble
de percussions. Retenez aussi le 16 mai, date à laquelle
la formation Sax à Fond vous donne rendez-vous, au fort
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Les travaux
se poursuivent
La saison reprendra au
printemps prochain avec
notamment une nouvelle salle à
découvrir par le public : la salle
Louis Bouleau. La reconstitution
du quartier général du Général
Janssen s’est en effet poursuivie
tout l’hiver. Après le mobilier,
la ville a fait l’acquisition de
mannequins en costumes
d’époque.
Quant à la scénographie, la
ville poursuit ses démarches
pour obtenir de nouvelles
subventions. Elle mène ce travail
en partenariat avec la Direction
des Patrimoines de la Mémoire et
des Archives, direction rattachée
au Ministère des Armées.

des Dunes dès 19h, pour découvrir son tout nouveau
programme. Enfin, le 21 juin, fête de la musique oblige,
l’EMM ouvrira ses portes avec un programme concocté spécialement pour l’occasion. Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à consulter le site internet de la ville.

Du nouveau

à la bibliothèque
Vous pourrez bientôt profiter du système de portail automatisé au sein de la bibliothèque pour les prêts et les
retours de livres. Une nouvelle banque d’accueil sera
installée dans les semaines à venir, tandis que la configuration des lieux sera revue par la même occasion.

CULTURE

Histoire d’eau
Par Pierre Gilles

D

ans le dunkerquois, l’adduction d’eau potable
commença au début du XXème siècle par l’installation de bornes-fontaines dans les rues. Chaque
jour, les gens allaient y chercher de l’eau, à pied, à l’aide
de brocs ou de seaux.
Ce lieu de rencontre obligé devenait celui des conversations de voisinage. Pour faciliter le portage, les seaux
étaient suspendus par des chaînes à un « youk » en bois,
sorte de joug de forme adaptée aux épaules. L’eau minérale n’était pas encore commercialisée (sauf Vals et
Vichy, vendues en pharmacie).
Sur la commune, l’une des dernières « petites pompes »
existait encore vers 1980, au bout de la rue Claverdyck.
Auparavant, les habitants utilisaient l’eau des puits et
des citernes de récupération d’eau pluviale.

L’eau « douce » de citerne servait à faire la lessive, mais
aussi de secours lorsque les « sources de puits étaient
basses ». Il fallait donc faire bouillir l’eau avant de la boire.
Pour faire un puits dans le sable, le maçon commençait
par poser sur le sol un rouet en bois (couronne de chêne
servant d’assise), puis maçonnait dessus la paroi cylindrique en briques de 22 cm d’épaisseur. Un compagnon
puisatier creusait alors sous le rouet et évacuait le sable.
On maçonnait au fur et à mesure de l’enfoncement sous
le propre poids du mur. Quand la nappe phréatique était
atteinte, il restait à finir la partie hors sol et la margelle.
Pour puiser de l’eau, il s’agissait de lancer un seau encordé et, « en frappant l’eau », le faire pivoter d’un coup
de poignet pour pouvoir le remplir et le remonter. Un
exemple de puits existe encore, rue Claverdyck, devant
deux maisons anciennes en contrebas.
En 1940, au cours de leur retraite, les anglais firent sauter
la conduite d’eau de Houle qui alimentait le littoral. Dès
lors, les habitants retrouvèrent leurs habitudes ancestrales d’usage de l’eau des puits et des citernes.

Pendant l’opération Dynamo, sur Leffrinckoucke, les
puits du fort des Dunes, de la batterie et du Casino,
furent des recours précieux pour les soldats en attente
d’embarquement.
Le puits du fort des Dunes (voir photo) est situé dans
la cour nord dite des Services. Il a un diamètre intérieur
de 1,20 m, une profondeur de 12 m et comporte des
échelons métalliques de visite. Les réserves d’eau du
fort comprenaient également une citerne souterraine de
405 m3 d’eaux pluviales filtrées.
À la batterie, il existe un puits couvert par un tampon de
pierre au sol de la cour. Un deuxième puits existait en
front de mer devant le mur d’escarpe. Un troisième puits
semble avoir existé jusqu’en 1940 et avoir été comblé de
sable par la précipitation et la bousculade des soldats
mourant de soif alors qu’ils cantonnaient les dunes...
Sous le casernement se trouve une citerne visitable de
75 m3 alimentée en eaux pluviales.
En mai-juin 1940, le casino, siège du P.C pour les embarquements, était aussi un poste de secours central. La
pompe de son puits était prise d’assaut par les soldats
anglais et français en quête d’eau potable.
Dynamité en 1942, son puits fut comblé en 1996 lors de
la construction de l’office de tourisme voisin, après que
furent récupérés des vestiges de vaisselle estampillés
« hôtel casino terminus ».
Pour mémoire, selon les indications de Monsieur René
Muller, un puits ancien existe toujours sous une dalle
dans le jardin public situé à l’angle de la rue Stéphane
Thévenon et de la rue du 2 Juin 1940.
Autrefois, il servait aux habitants du quartier. De même,
un autre puits existait à l’extérieur de la Poudrière de
1901, avant sa démolition en 1980 et la construction de
la salle des fêtes du même nom.
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URBANISME / TRAVAUX

Travaux

DK’Plus
de Mobilité,

accessibilité et
éclairage public au
programme de l’année
La première phase des travaux menés par
la CUD dans la rue du 2 juin (dans la portion
qui relie les rues Thevenon et Salengro) s’est
achevée courant novembre. Trottoirs et voirie
ont été entièrement réaménagés dans le cadre
du projet DK’Plus de Mobilité, tel le parking de
la salle Vanhille aujourd’hui achevé.

L

a ville en a profité pour avancer sur son programme de renouvellement de l’éclairage public.
De nouveaux lampadaires ont été installés rue
du 2 juin. Ces derniers privilégient les économies
d’énergie, fonctionnent avec des leds et bénéficient d’un
abaissement de puissance entre 22h et 6h, un système
qui permet en moyenne de faire 38 % d’économie sur
une année.

Une seconde phase de chantier DK’Plus de Mobilité
va voir le jour au printemps avec la création d’un pôle
d’échange à proximité du stade. Cet aménagement a
pour objet de créer un pôle de correspondance pour
l’est de l’agglomération, il se composera de trois quais
de bus, d’un parking de 80 places, d’un parking sécurisé
pour les vélos, ainsi que de la création d’un giratoire à
l’angle de la rue du 2 juin et de la route du fort. Les plans
pour l’aménagement paysager de la rue du 2 juin seront
pensés avec la CUD pour être cohérents sur l’ensemble
du secteur. Toujours dans le cadre de DK’Plus de Mobilité, des quais de bus verront le jour en janvier sur différentes artères de la ville : rue de Leffrinckoucke, à hauteur
de la rue Robinson et de la rue Claverdyck, ainsi que sur
le boulevard Trystram.

Un autre gros dossier, qui concerne la mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments recevant du public,
est en cours de finalisation. La commune se doit de rédiger un agenda d’accessibilité programmé dans le cadre
d’un plan pluriannuel d’investissement. Portes à changer,
rampes d’accès à créer, ascenseur à installer, stationnements à prévoir, bureaux d’accueil à adapter, boucles
magnétiques à rajouter… Le diagnostic prévoit des travaux sur la commune à hauteur de 600 000€, échelonnés
entre 6 et 9 ans, selon décision préfectorale. En marge
des gros chantiers, et en tenant compte des contraintes
budgétaires, les travaux d’entretien se poursuivent dans
les bâtiments communaux, par exemple à salle Vanhille
où une nouvelle porte a été posée (voir photo), de même
la réfection des revêtements de sols du multi-accueil de
la Maison pour tous sera effectué prochainement. À noter
que le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la salle
Dubois a été amélioré pour pallier d’éventuelles inondations.
Le changement des luminaires « boules » débuté en fin
2017 (plus de 330 répartis dans toute la ville) se poursuivra progressivement au rythme d’une quarantaine par an
au profit de lampadaires à leds.
Une nouvelle aubette de condoléances a été installée au
cimetière avec le partenariat de la Communauté urbaine
de Dunkerque. Celle-ci est agrémentée d’un récupérateur d’eau à votre disposition pour remplir vos arrosoirs.
Enfin, la ville de Leffrinckoucke est engagée dans un projet de vidéoprotection. Des caméras seront ainsi installées courant de l’année en entrée et sortie de ville et sur
certains bâtiments sensibles.
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URBANISME / TRAVAUX

Espaces verts

L’entretien se poursuit,
doucement mais sûrement

Le service des espaces verts comme l’ensemble de services municipaux est impacté par les
dernières mesures budgétaires gouvernementales.
Malgré ce contexte difficile, les agents continuent de mener à bien leurs missions, en faisant preuve d’imagination
et d’adaptation. Ils ont ainsi retravaillé l’espace vert situé
devant la piscine : après avoir retourné la terre de toute la
parcelle, ils y ont semé un nouveau gazon et des plantes
vivaces pour lui redonner un nouvel éclat. De la même
façon, les espaces verts du square Wargniez ont été refleuris, les terrains de foot ont fait l’objet d’une nouvelle
régénération, toujours en partenariat avec les villes de
Dunkerque et Coudekerque-Branche. Le plan d’élagage
a aussi été entamé à l’automne 2017 pour se poursuivre
dans les semaines qui viennent. Priorité étant donnée au
traitement des urgences : arbres creux, situations dangereuses, etc. Les questions d’ombrage et de feuilles qui
s’amoncellent seront gérées dans un second temps. De
même, l’abattage des pins d’Autriche se poursuit sur le
glacis du fort des Dunes afin de retrouver la configuration
initiale du site.

Dans le cadre du fleurissement 2017, un nouveau massif à été créé au
Village, à l’angle de la rue des Cuisinières et de la rue Sainte Catherine.
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AGENDA D’HIVER

Agenda
d’hiver

Janvier

Février

Mars

Jeudi 4

Samedi 3

Du 1er au 30

Vendredi 12

Vendredi 9

• Collecte de sang
organisée par l’EFS Don
de sang de 15h à 19h au
Foyer Berteloot
• Observation du ciel avec
« l’étoile de Mer » à 22h
au terrain des archers

Samedi 13

• Bal de carnaval enfantin
organisé par les
Ckouckenards de 15h à
18h à la salle des fêtes
La Poudrière
• Bal de carnaval organisé
par les Ckouckenards à
partir de 22h30 à la salle
des fêtes La Poudrière

Mardi 16

• 7ème édition de « Rêves de
Lecture », lecture musicale
« Mush l’incroyable
odyssée » par Anthony
Coudeville et Charly Mullot
à 18h30 à la bibliothèque

Dimanche 21

• Voeux du maire à la
population à 11h à la salle
des fêtes La Poudrière

• Bal de carnaval organisé
par les Bringuenards à
partir de 22h30 à la salle
des fêtes de la Poudrière
•C
 onférence et observation
du ciel par « L’étoile de
mer » à 18h à la Maison
pour tous puis au terrain
des archers

Du 13 au 28

•E
 xposition « au détour
des chemins » présentée
par Dorothée Delannay et
Colette Vanelle à l’Office
du tourisme (vernissage le
mardi 13 à 18h30)

Samedi 24

• Bal de carnaval organisé
par les Optimistes à partir
de 22h30 à la salle des
fêtes de la Poudrière

• Exposition « au détour
des chemins » présentée
par Dorothée Delannay et
Colette Vanelle à l’Office
du tourisme

Samedi 3

• Bande des pêcheurs de
Leffrinckoucke, organisée
par la municipalité, départ
15h place de la gare

Samedi 10

• Banquet des aînés
organisé par la
municipalité à 13h à
la salle des fêtes de la
Poudrière

Mardi 13

• 20ème printemps des
poètes « l’ardeur », soirée
poésie à 17h à la Maison
pour tous

Samedi 17

• Conférence « la planète
Mercure » à 17h30 à la
Maison pour tous puis
observation du ciel au
terrain des archers

Mercredi 28

• Auditions des classes
instrumentales à 18h30 à
l’école de musique

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

Avril

Mai

Du 7 au 29

Du 2 au 31

• Exposition « Grain de sable »
présentée Nadine D’Hoorne
à l’Office du tourisme
(vernissage le vendredi 6 avril
à 18h30)

Vendredi 6

• Conférence « la planète
Jupiter » à 20h30 à la Maison
pour tous puis observation du
ciel au terrain des archers

Dimanche 8

• Embouteillage à
Leffrinckoucke organisé par
la Maison pour tous de 9h à
17h au fort des Dunes

Du 10 au 29

• Ouverture à la visite du fort
des Dunes

Du 14 au 29

• Semaines de la mer,
animations en bibliothèque

Vendredi 20

• Marché aux fleurs organisé
par le CPELV de 15h30 à
17h30, parking de l’école
Favresse

Dimanche 22

• Chasse aux oeufs organisée
par Maison pour tous à 10h
au petit bois

Vendredi 27

• Remise des médailles
d’honneur du travail à 18h30
salle des mariages de l’hôtel
de ville

Dimanche 29

• Journée du souvenir des
déportés, dépôt de gerbes à
11h au cimetière du village

• Ouverture à la visite du fort
des Dunes

Du 5 au 27

• Exposition « Christine et
Joël » présentée par Christine
et Joël Spinnewyn à l’Office
du tourisme. (vernissage le
vendredi 4 mai à 18h30)

Mardi 1er

Agenda

de printe
mps
Juin
du 1er au 30

• Ouverture à la visite du fort
des Dunes

Vendredi 1er

• Plateau Betta organisé par
l’USL Football de 9h à 18h au
stade Dacosse

• Conférence « la planète
Saturne » à 21h30 à la Maison
pour tous puis observation
du ciel

Mercredi 2

Du 2 au 24

• Ouverture des inscriptions
au concours des maisons,
façades et jardins fleuris

Mardi 8

• Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945, défilé avec
l’UNC/AFN puis dépôt de
gerbes à 11h au cimetière
militaire du fort des Dunes

Mercredi 16

• Animation « Sax’A fond » à
19h au fort des Dunes

Vendredi 18

• Conférence « la planète
Vénus » à 20h à la Maison
pour tous puis observation du
ciel au terrain des archers

Vendredi 25

• Collecte de sang organisée
par l’EFS Don de sang de 15h
à 19h au Foyer Berteloot
• Fête des voisins à la Maison
pour tous de 18h à 22h

Samedi 26

• Concert par les classes
d’orchestres à 19h à la salle
des fêtes la Poudrière

Jeudi 31

• Audition des classes de
musiques actuelles à 19h à
l’école de musique

• Exposition « Dunkerque,
jour et nuit » présentée par
Frédéric Gilles à l’Office
du tourisme (vernissage le
vendredi 1er à 18h30)

Samedi 2

• Commémoration du 78ème
anniversaire de l’Opération
Dynamo et des événements
de juin 1940 au fort des Dunes

Samedi 2
et dimanche 3

• Spectacles par la compagnie
Ducabo au fort des Dunes

Samedi 9
et dimanche 10

• 22ème challenge Betta
organisé par l’USL Football
au stade Dacosse de 9h à 18h

Samedi 9

• Audition des classes
instrumentales à 15h
à l’école de musique

Dimanche 10

• Fête du quartier dunes

Lundi 18

• Commémoration de l’appel
du 18 juin du Général de
Gaulle, dépôt de gerbes au
cimetière militaire du fort des
Dunes avec l’UNC/AFN

Jeudi 21

• Fête de la musique organisée
par l’école de musique

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

FOCUS

L’USL Judo, contre
vents et marées !
Parmi les nombreuses associations
sportives de notre bonne ville, le club de
judo est sans nul doute une des valeurs
sûres. Et pourtant… Comme trop
souvent dans le monde associatif, c’est
le président qui en est le principal pilier,
en ce cas-ci la présidente…

É

lisabeth Bandarra a été élue à la présidence
de l’USL Judo en 1991, soit deux ans après
sa création. En vingt-sept ans, elle a fait de
son mieux pour donner les meilleurs atouts
à son club. Il y a eu plusieurs combats à mener, dont
elle se souvient très bien : « Le premier combat, ditelle, a été de trouver et d’obtenir un lieu d’entraînement pérenne qui n’oblige pas à enlever les tatamis
(tapis de sol) après chaque séance d’entraînement.
En 1994, après avoir « squatté » la salle Vanhille puis
le préau de l’ancienne école Jules-Ferry, nous avons
pu nous installer dans une partie d’une petite usine
désaffectée pour y installer le dojo actuel. Ce local
était simple et demandait à être rafraîchi, aménagé,
chauffé. Tout cela a été possible grâce à l’engagement de la Municipalité. » Et puis, il a fallu trouver
des professeurs. « Il m’est vite apparu qu’il ne serait pas possible de dispenser un enseignement et
une formation de qualité en se basant uniquement
sur le bénévolat. Dès 1995, grâce à l’augmentation
du nombre d’adhérents, le club a pu assurer un salaire à Grégory Goemar, jeune titulaire d’un brevet
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d’État. Il est toujours avec nous aujourd’hui. Dès
2004, vu le développement du club, nous avons
accueilli Sandra Pit, qui fût le binôme de Grégory
jusqu’en 2015. Depuis deux ans, elle est remplacée
par Charles Legros.

« Une chose est sûre : j’arrête ! »
À ce jour, l’USL Judo compte environ 80 licenciés
dont deux tiers ont moins de 18 ans. C’est donc un
club jeune. Au fil des années, de nombreuses ceintures noires ont été distribuées. Actuellement, les détenteurs sont au nombre de huit, ce qui est loin d’être
négligeable. Tout cela constitue un beau tableau, un
bien beau bilan… Mais Élisabeth Bandarra l’a décidé,
cette fois, c’est sa dernière année en tant que présidente. Il y a déjà plusieurs années qu’elle fait part
de son désir de céder sa place. « J’aime toujours autant le club, confie-t-elle, mais la charge de travail et
les contraintes deviennent trop lourdes. Malgré mes
nombreux appels du pied, je n’ai pas eu jusqu’à présent de candidatures pour me succéder. Il faudra bien
pourtant que quelqu’un ou quelqu’une prenne la relève car une chose est sûre, j’arrête après la saison,
c’est-à-dire fin juin. » Et si personne ne se présente
à la présidence ? « Je ne peux pas concevoir que le
club disparaisse, mais je ne rempilerai pas. » Réponse
claire et sans appel. En 2011, elle disait déjà : « La
mobilisation des gens est de plus en plus difficile à
obtenir gracieusement. Cependant, je me réconforte
en me disant qu’il y aura toujours des passionnés, et
que lorsqu’il y a passion, la foi n’est jamais loin. Et
comme la foi déplace les montagnes… » Espérons-le !

SIDF

Du côté des Dunes de Flandre…

							pour
les
Des stages
écoliers Leffrinckouckois
Cette année encore, les Dunes de Flandre
(SIDF) proposent des stages gratuits
en différentes disciplines sportives
aux enfants scolarisés dans les écoles
primaires du territoire. Les enseignants
ont le choix entre de la voile au bassin de
la Marine ou en mer, du char à voile, de
l’équitation aux Écuries du Prédembourg,
ou encore des activités de découverte
de l’environnement avec le CPIE Flandre
maritime et la Ferme des Ânes de
Brouckercke.

Char à voile

•

 cole Bonpain (classe de Mme
É
Demeester) : 4 jours et ½ en mars

Équitation

•

 cole Favresse (classe de Mme Herwegh) :
É
une fois par semaine de mars à juin les
vendredis matin.

Voile au bassin de la Marine

•

 cole Bonpain (classe de Mme Lemière) :
É
3 jours en mai

Découverte de l’environnement
à la ferme des Ânes

•

 cole Bonpain (classe de Mme Messiant) :
É
2 demi-jours en mars

Infos

03 28 24 59 85
re.fr
sdunesdefland
s.dicecco@le

Bourses Parachutisme
Depuis plus de vingt ans, Les Dunes de Flandre (SIDF)
sont associées au para-Groupe Jean Bart pour offrir
à neuf jeunes de 16 à 26 ans une bourse finançant le
stage d’initiation parachutisme (Brevet A) et les dix-neuf
sauts requis. Outre la condition d’âge, il faut habiter
l’une des quatre communes des Dunes de Flandre
(Leffrinckoucke, Dunkerque, Zuydcoote, Bray-Dunes).
Le stage se déroulera du lundi au vendredi pendant
les vacances de Pâques, avec prolongation possible le
week-end si le nombre de sauts est insuffisant.
Date limite pour le dépôt des candidatures :

samedi 31 mars 2018
(le cachet de la poste faisant foi.)

Envoyer votre candidature (lettre de motivation
et coordonnées) à Frédéric Vanhille, Président
du SIDF - 124, avenue du Large BP 83 – 59942
Dunkerque Cedex 2.

L’École de croisière Dunes de Flandre
L’École de croisière Dunes de Flandre rouvrira ses portes de la mi-mars jusqu’en novembre pour
une nouvelle saison dédiée à l’apprentissage de la navigation et au plaisir de prendre la mer. Rendezvous avec l’équipe au Centre Régional de Voile (CRV) ! L’École de croisière Dunes de Flandre possède
4 voiliers de 8 m. de type « J80 » et un voilier de croisière de type « Océanis 37 » de 11m. de long.
Infos : 03 28 66 82 72 – voile.crv@lesdunesdeflandre.fr
Janvier 2018 - LEFFRINCKOUCKE
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La Fête de la Plage
en un jour

es événement

Retour sur...

Retour sur...

La Fête de la Plage s’est tenue cette année le
dimanche 6 août. Ce fut une belle journée bien
remplie avec entre autres le salon Terroir à l’honneur, le 13e Championnat du Monde de décorticage de crevettes grises et la victoire de Monique
Wispelaere pour deux petits grammes qui a détrôné Nicole Vanzinghel détentrice de 10 titres !
et le concert de Gold et Absolutely Abba dans
le cadre de la Tournée des Plages des Dunes de
Flandre.

le simple plaisir de retrouver ces forains dont l’absence ferait de la peine aux petits mais aussi aux
parents et grands-parents !

Toujours sympas,
les voisins !

Vendredi 19 mai, l’équipe dynamique et sympathique de la Maison pour tous accueillait les voisins pour faire la fête au Foyer Club Berteloot. Au
programme : apéro, barbecue sur le parvis ou repas dans la grande salle. À l’extérieur ou à l’intérieur, c’est la bonne humeur qui était reine…

Le quartier Dunes en fête

Ducasse de la Gare :
toujours bienvenue

Dimanche 4 juin, le quartier des Dunes était en
fête. Et la fête fut belle et joyeuse avec la complicité du soleil, des bénévoles de la Maison pour
tous, de la bonne humeur des habitants et de
l’aide financière et logistique de la municipalité.
Structures gonflables et manèges ont fait le bonheur des petits. Quant aux grands, ils ont partagé des moments agréables attablés autour d’un
apéro entre voisins.

Du 19 au 21 août, la place de la Gare s’est animée comme chaque année à l’occasion de la Ducasse. Pas de surprises dans les attractions mais
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Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Une brocante musicale
réussie

L’association Musik’Éole organisait à l’occasion
de la fête de la musique une première brocante
musicale sur la place de la Gare. Il y avait de quoi
ravir tout mélomane à la recherche d’instruments,
de partitions ou de documentation. Le président,
Francis Delobelle, est convaincu que cette manifestation est destinée à monter en puissance.

La musique en fête !

L’Harmonie Batterie Municipale et ses différents
« satellites » ont donné aux Leffrinckouckois le
meilleur d’eux-mêmes le samedi 17 juin, donnant
l’aubade en différents points de la ville à proximité des commerces, avec un point de ralliement
central place de la Gare. Tandis que Musikeole
organisait sa première brocante musicale.

Maisons et jardins
fleuris

La Saint-Martin à Bonpain

Mardi 7 novembre, comme l’an passé, le défilé
de la Saint-Martin s’est déroulé en toute sécurité dans l’enceinte du vaste complexe scolaire de
l’école Bonpain. La Municipalité a distribué des
voolaeren dans les écoles puis recompensé la
totalité des enfants porteurs de betteraves sculptées et de lanternes . Que vive longtemps St Martin, fête joyeuse et traditionnelle.

Retour sur...

Retour sur...

Saint-Martin
au fort des Dunes

Sécurité oblige… La Saint-Martin organisée par
l’ADELE (Association de Défense de l’Environnement du Littoral Est) s’est déroulée cette année
encore dans l’enceinte du fort des Dunes. Le cortège des enfants et des parents était accompagné par le son des cornemuses flamandes (doedelzak) au fil du trajet balisé par des signaleurs
aux flambeaux. De quoi faire de beaux souvenirs
pour petits et grands…

« Insectopia », 4e édition

Dimanche 8 octobre, la cinquantaine de participants au concours des maisons et jardins fleuris
étaient conviés en mairie pour y recevoir les prix
en récompense de leurs efforts. Rappelons que
ce concours est ouvert à tous les habitants de la
commune et qu’il est particulièrement bien doté.
L’inscription gratuite se fait en mairie du 1er au 31
mai.
Les 18 et 19 novembre, cette 4e édition du salon
consacré tous les deux ans aux abeilles et autres
insectes a connu une affluence record à la salle
de la Poudrière. Cette manifestation à la fois éducative, ludique et interactive s’est taillée une place
de choix dans le calendrier événementiel de la
commune. Le tout dans une ambiance détendue
propice aux échanges humains.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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Portes ouvertes de
l’école de musique

es événement

Retour sur...

Retour sur...

Classes d’orchestre
et HBML à la Poudrière

L’école de musique Stéphane Bijan organisait sa
journée portes ouvertes le 2 septembre. Comme
toujours, de nombreux parents sont venus accompagner leurs enfants pour les aider à faire le
choix d’un instrument, utilement conseillés par
les dix enseignants qui ont en charge la formation
musicale de quelque 220 élèves.

Musik’Éole : 5 ans déjà !
Samedi 3 juin, les Classes d’orchestre de l’école
de musique municipale invitaient l’Harmonie Batterie Municipale de Leffrinckoucke à la salle de
la Poudrière pour leur concert de printemps. La
soirée comportait trois parties : tout d’abord l’Orchestre Minime puis l’Ensemble Orchestral, le bagad de cornemuses, et bien sûr le final avec les
trois orchestres.

Audition des Musiques
actuelles

Début septembre, Francis Delobelle présidait
la 5e assemblée générale de cette sympathique
association créée pour promouvoir les activités
musicales à Leffrinckoucke. Cinq ans déjà que
ces hommes et ces femmes qui l’animent se
montrent de précieux auxiliaires de l’école de
musique municipale.

Saxa’Fond
au fort des Dunes
Au mois de mai, l’ensemble très apprécié de passionnés du saxo se produisait dans le cadre du
fort des Dunes. Au fil d’une petite dizaine de morceaux interprétés avec brio, le public a pu aussi
apprécier le talent de chanteuse d’Élise, notamment dans le florilège de Patricia Kaas.
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Le 6 juillet, les classes de Musiques actuelles
passaient leurs auditions de fin d’année. La
grande salle de l’école de musique a vibré au
rythme de chacun des onze morceaux présentés
par la dizaine d’élèves répartis en deux ateliers
dirigés respectivement par Jonathan Nosalik et
David Valleys.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Expo « Les Aquarellistes
en Nord »

Expo
« Suivez notre regard »

Retour sur...

Retour sur...

La Maison du Tourisme a accueilli pendant le
mois de juillet une exposition collective composée exclusivement d’aquarelles peintes par treize
artistes de cette association basée à Marcq-enBarœul. L’occasion de découvrir les différentes
techniques de cette discipline très exigeante
qu’est l’aquarelle.

Expo « Émotions »
En septembre, à la Maison du Tourisme, Martine
et Patrick Quétel nous conviaient à cette union,
renouvelée au fil des expositions, des regards de
l’artiste-peintre et du photographe artiste. Une
soixantaine de peintures et de photos constituaient cette belle invitation au rêve avec une
bonne part faite au non-figuratif.

Expo
« Au fil de la lumière »
La Maison du Tourisme accueillait au mois d’août
Isabelle Choux avec une exposition d’une cinquantaine d’œuvres. Invitation à voyager au fil
des émotions de l’artiste et des différentes techniques qu’elle utilise pour les exprimer... De l’huile
au fusain en passant par la gravure, l’acrylique et
le pastel... Du figuratif à l’abstrait en passant par
le surréalisme...

Les Ateliers municipaux
s’exposent
Au mois de juin, une partie des élèves de Sophie
Lytka, professeure et animatrice des ateliers municipaux de peinture, exposaient leurs œuvres à
la maison du Tourisme. Quelques 80 toiles avec
un thème imposé, le selfie, et une partie libre qui
réservait de bien agréables surprises.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Dans le couple que forment Nicole et Régis Louchaert, Madame est artiste-peintre et Monsieur
poète et écrivain. Ils sont tous deux adeptes de la
randonnée qui leur est source d’inspiration. Leurs
œuvres se complètent et se font écho. Leur exposition a illuminé la maison du Tourisme au cours
du mois d’octobre dernier.
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« Jeunesse et
Reconstruction »
au fort des Dunes

es événement

Retour sur...

Retour sur...

Cette belle association est au rendez-vous durant
trois semaines chaque été depuis treize ans sur le
chantier du fort des Dunes. « Cette année, nous
avons accueilli 14 jeunes âgés de 18 à 35 ans, de
diverses nationalités, explique Patrick Truquet, en
charge de l’équipe technique du fort des Dunes,
retraité depuis peu. Comme toujours, ils ont fait
un boulot formidable ! »

Balades nocturnes

Par trois fois, la ville organisait au cœur de l’été
des balades contées en nocturne au fort des
Dunes. Les comédiens de la compagnie Cléobadie avaient imaginé une histoire pleine de fééries
avec recherche d’indices pour que les participants puissent créer à leur tour un récit. Chaque
balade a affiché complet.

Sorties Nature
au long cours

Littérature
au petit-déjeuner

Les agents de la bibliothèque municipale ont organisé, dans le cadre de l’Été des Balises, deux
réunions matinales permettant à toute personne
inscrite au réseau de bibliothèques des balises
d’échanger à propos de leur coup de cœur pour
tel ou tel livre. Le slogan de ces deux rendez-vous
d’été aurait pu être « Lire, c’est bien, en parler,
c’est encore mieux »

Les visites de découverte de la nature guidées
bénévolement par Pierre Verheecken, Guide Nature et Patrimoine du CPIE-Flandre Maritime, se
sont poursuivies tout au long de ces derniers
mois à un rythme soutenu : Sortie « Batterie » :
8 sorties de mai en octobre - Sortie « Batterie et
fort des Dunes » : 2 sorties en juillet-août - Sortie
« Estran » : 5 sorties de mai en septembre - Sortie
Dynamo : 1 sortie le 30 mai.

Le Jour de la Nuit

La Nuit des étoiles

Samedi 12 août, l’association leffrinckouckoise
l’Étoile de Mer proposait une conférence sur les
étoiles filantes au fort des Dunes. Cette conférence était animée par David Grisolet, président
de l’association, accompagné de Philippe Taleux,
photographe de renom.
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Samedi 7 octobre, le service Culture et Patrimoine
de la Ville a fait appel à Mme Hugoo conteuse
pour emmener petits et grands dans une promenade faite de légendes et de rêves aux alentours
du fort des Dunes. Le président de l’association
d’astronomie l’Étoile de Mer a ensuite donné une
conférence « éclairante » au cours de laquelle il a
rappelé la nécessité de lutter contre la pollution
lumineuse.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Noces d’or

Forum des associations

Samedi 3 juin, Jacqueline Willaert et Joseph
Spicht fêtaient leurs Noces d’or dans la salle des
mariages de la mairie de Leffrinckoucke. Leur
rencontre a eu lieu dans un dancing de La Panne
en 1963. Du mariage célébré quatre ans plus
tard est issu un fils. Jacqueline et Michel sont les
heureux grands-parents de quatre petits-enfants
dont deux sont déjà majeurs.

samedi 2 septembre, la Poudrière accueillait un
large public désireux de connaître ou redécouvrir
les multilples activités proposées par le foisonnant tissu associatif leffrinckouckois.

Noces de Diamant

Samedi 28 octobre, Gérard Balden et Thérèse
Lhomme ont fêté leurs Noces de Diamant en la
salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Le couple
était entouré de nombreux amis et de la plupart
des membres de la famille, soit leurs cinq enfants, onze petits-enfants et… vingt arrière-petits-enfants ! Rendez-vous dans cinq ans pour
leurs Noces de Palissandre…

25 ans de jumelage !

Samedi 5 août, le Maire, Bernard Weisbecker,
présidait la cérémonie anniversaire des 25 ans
de la signature de la charte de jumelage qui unit
Leffrinckoucke à la vile polonaise de Wégorzéwo.
Plusieurs responsables polonais avaient fait le déplacement en même temps que les douze jeunes
polonais accueillis comme chaque année impaire.
En 25 ans, 243 jeunes ont découvert Leffrin
ckoucke et 225 ont été reçus à Wégorzéwo.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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Une semaine
pour le goût !

Du 9 au 13 octobre, l’équipe du Multi-accueil de
la Maison pour tous s’est investie comme chaque
année dans la noble mission de faire découvrir
aux petits les finesses gustatives des fruits, légumes, pains et autres fromages. Tout un programme !

Le don sang ? Vital !

Les collectes de sang à Leffrinckoucke sont
portées à bout de bras par Nathalie Declerck
et son équipe de bénévoles. Inlassablement, ils
font œuvre de sensibilisation et incitent jeunes
et moins jeunes à venir donner leur sang dans le
cadre confortable du Foyer Berteloot. Prochaines
dates à retenir : vendredis 25 mai et 26 octobre
de 15h à 19h.
Janvier 2018 - LEFFRINCKOUCKE
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Challenge Betta,
seconde partie

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

Le second volet du Challenge Betta, les 3 et 4 juin,
a réuni 18 équipes U12-U13. L’équipe de l’USL
s’est classée 2e derrière celle de Malo. Compte
tenu des restrictions budgétaires, la présidente
Laurence Hembert a tenu à remercier chaleureusement la Municipalité qui offre toujours les trophées distribués à l’issue des compétitions.

L’USL Football
écocitoyenne

L’association présidée par Laurence Hembert
a participé à un challenge initié dans le cadre
d’un partenariat entre la Municipalité et Enedis
à laquelle participaient cinq autres associations
leffrinckouckoises. L’USL Football s’est classée
première avec le projet de remplacer les gobelets
jetables par des gobelets réutilisables gradués et
estampillés au sigle de l’asso.
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USL Football :
on maintient le cap

De la dernière assemblée générale de l’USL Football, on retiendra que la présidente, Laurence
Humbert, a rempilé pour un an, donc jusqu’en
juin prochain. Le club compte près de 300 licenciés dont 150 jeunes (U6 à U17). Hommage a été
rendu à Jean-Luc Balden pour ses nombreux services rendus au club durant ses 50 ans de licence
au club. Il a largement mérité de lever un peu le
pied…

Tournoi International
de Beach tennis

L’Open International Dunes de Flandre de Beach
Tennis organisé par l’USL Tennis s’est déroulé le
week-end des 9 et 10 septembre sur le terrain de
Beach Sports de l’espace Loti. La manifestation,
qui bénéficiait de l’appui logistique et financier
des Dunes de Flandre a regroupé des joueurs et
joueuses d’une dizaine de nationalités engagés
au sein de 25 équipes masculines et 16 équipes
féminines.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Le Ball Trap
des P’tits Louis

Non-voyants et longe côte

Retour sur...

RETOUR SUR...

Inamovible Ball Trap… Cette manifestation organisée par l’association philanthropique et carnavalesque « Les P’tits Louis » s’est déroulée derrière le terrain du tir à l’arc le week-end des 26 et
27 août. Toujours autant d’affluence et de bonne
humeur. Et donc, toujours autant de recettes qui
seront redistribuées de manière équitable et philamtropique, comme de bien entendu.

Des distinctions
au tir à l’arc

Dans le courant du mois de juin, le club Leffrin
ckoucke Longe Côte a reçu une délégation venue de Belgique. Cette délégation était un peu
particulière car composée de personnes mal - ou
non-voyantes issues de l’association « Les Amis
des Aveugles » de Ghlin. L’occasion pour Patrick
Dubois de présenter la barre qu’il a mise au point
pour permettre aux handicapés visuels de faire
du longe côte en toute sécurité.

28e Cross de l’Acier

Cet été, l’USL Tir à l’arc du président Bernard
Pertusot, organisait deux tirs qualificatifs au
championnat de France. Chacun de ces tirs a
été très fréquenté, avec de 100 à 200 archers
sur le terrain. En marge du tir du 4 juin, plusieurs
médailles fédérales ont été remises à plusieurs
membres du club pour 25 ans de présence au
pied des perches.

Les courses
« Entre Dunes et Mer »
Dimanche 8 octobre, la 9 édition des courses pédestres « Entre Dunes et Mer » était organisée par
l’US Leffrinckoucke Jogging en partenariat avec
la municipalité. « Entre Dunes et Mer » est partenaire du Challenge des Dunes de Flandre pour la
course des As qui en constitue la 11e étape de la
saison 2017.
e

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Temps idéal ce samedi 18 novembre pour ce
Cross de l’Acier Dunes de Flandre dont le tracé
passait pour la première fois dans l’enceinte du
fort des Dunes. Ce nouveau parcours a attiré plus
de mille coureurs et coureuses, dont de nombreux enfants. Le public était venu en nombre
profiter du spectacle et de l’ambiance de cette
belle matinée ensoleillée.
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Opération Dynamo

L’Appel du 18 Juin

Dimanche 28 mai, les élus, les représentants de
l’UNC-AFN et les membres de la société civile
ont commémoré le 77e anniversaire de l’Opération Dynamo par un dépôt de gerbes au Monument aux Morts de la Nécropole nationale du fort
des Dunes avec la participation de l’association
France 40 et ses soldats en tenue d’époque.

Prononcé à Londres dans les studios de BBC par
le Général de Gaulle le 18 juin 1940, au lendemain de la demande d’armistice par la France,
cet appel historique fut l’acte fondateur de la
France Libre. La commémoration annuelle a lieu
à la date anniversaire par un dépôt de gerbes au
monument aux Morts de la Nécropole nationale
du fort des Dunes.

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

L’Opération Dynamo
vue du ciel

Le 26 mai, Olivier Vermesch, bien connu de
tous les passionnés d’histoire locale, donnait
une conférence dans une des salles du fort des
Dunes. Thème choisi : le rôle des forces aériennes au cours de l’Opération Dynamo. Un
chiffre qui laisse rêveur : en 1940, la France disposait de 600 avions de combat pour 4 000 du
côté de l’Allemagne nazie !
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Fête Nationale

Devant les menaces et l’adversité, il est important
d’être solidaires. La Fête Nationale représente un
de ces moments forts qui témoigne de l’union
des citoyens au sein de la Nation. Le cortège des
élus et des simples citoyens a sillonné les rues de
la ville, emmené par l’HBML, pour terminer par un
dépôt de gerbes au pied de l’arbre de la Liberté.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Les fusillés
du fort des Dunes

Chaque 6 septembre, le souvenir des huit Résistants fusillés en 1944 par les nazis est commémoré par la municipalité. Un dépôt de gerbes
est effectué au pied de la plaque gravée à leurs
noms qui ne tomberont jamais dans l’oubli : Marcel Reynaert, Roger Reynaert, Élisée Willaert,
Robert Vangheluwe, Georges Claeyman, Vincent
Dewaele, Henri Gadeyne, Daniel Decroos.

Assemblée générale des
Anciens Combattants

Retour sur...

RETOUR SUR...

11 Novembre : au nom de
tous les morts…
Vendredi 13 octobre, l’assemblée générale de la
section locale de l’UNC-AFN-Soldats de France
s’est tenue dans la salle des associations sous
la présidence d’André Vanmairis. L’occasion de
rendre hommage aux disparus de la section et
aux Morts pour la France au cours des Opérations extérieures. Les effectifs de la section
restent stables avec un total de 74 adhérents.
La commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 est aussi devenue depuis 2012
la journée d’hommage à tous les Morts pour la
France. Messieurs Guy-Marc Lemaire, 1er Adjoint,
et André Vanmairis, Président de la section locale
de l’UNC-AFN, ont déposé deux gerbes au Monument aux Morts du cimetière du Village à 11h
précises. Monsieur Roger Mayeur (3e en partant
de la gauche) a reçu l’insigne pour dix ans de services en temps que porte-drapeau.

Concert de Sainte-Cécile

Banquet des Anciens
Combattants
Le traditionnel banquet du 11 Novembre organisé par l’UNC-AFN-Soldats de France à la salle
de la Poudrière… André Vanmairis et son épouse
Bernadette étaient particulièrement heureux cette
année de compter parmi les 112 convives de
nombreux membres de leur famille représentant
trois générations pour former une belle tablée !

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Samedi 25 novembre, l’HBML proposait son traditionnel concert de Sainte-Cécile en la salle de
la Poudrière. Comme toujours, un public enthousiaste a applaudi les quelques soixante-dix musiciens et musiciennes qui formaient l’orchestre.
Cette année, les spectateurs étaient invités à verser leur obole au profit de la Croix-Rouge française.
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« Pour Leffrinckoucke Toujours »
Bernard Weisbecker
Chères Leffrinckouckoises,
Chers Leffrinckouckois, chers ami(e)s,
Nous avons eu plaisir à échanger avec vous,
lors de nos différentes réunions sur la situation
de la Commune pour réfléchir ensemble à des
solutions de progrès. Il est inutile de revenir sur
les baisses de dotations, fin des contrats aidés, taxe d’habitation, réforme du financement
du logement social, etc... Mais il est important
d’expliquer que la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022 nous force à
réduire nos investissements, la contractualisation voulue semble bien contraire à notre logique de décentralisation. Pour ma part il faudrait construire avec des points de rencontre,
des temps d’analyse, des propositions d’itinéraires, pas dans la brutalité avec les communes comme variables d’ajustement. Il nous
faut construire et pouvoir maitriser nos budgets
à travers des plans pluriannuels d’Investissement qui ne devraient pas être remis en cause
par des choix gouvernementaux. Des choix seront donc à faire ensemble mais nous refusons
de voir le service public ou le service rendu à la
population amputé.
Ceci étant, c’est aussi l’attachement à notre
ville qui nous guide, l’attachement à nos valeurs, à nos activités économiques historiques.
Tel que l’usine ASCOMETAL qui quoiqu’on en
dise a fait l’objet d’une mobilisation de tous
avec tous. Certes ce fut le plus souvent dans
les couloirs, pas si feutrés que cela des minis-

« Leffrinckoucke Autrement ! »
Nordine Henni
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
cette année 2018 !
La fermeture de l’aciérie de l’Usine des Dunes et la
suppression de plus de 140 emplois en 2017, sont
l’un des faits les plus marquants de cette mandature. Nous tenons d’abord à réaffirmer toute notre
solidarité aux salariés qui ont perdu leur emploi.
Nous partageons l’inquiétude de ceux qui restent
sur le site, y compris à Valdunes. Pour eux, l’avenir s’annonce très incertain. Nous ne découvrons
cependant pas les difficultés d’Ascométal aujourd’hui. Pour notre part, nous avons appelé,
dès 2013, à la création d’une « commission de
veille et d’alerte » sur la situation de l’usine. Cette
commission aurait pu réunir tous les élus de la
ville et, au-delà, de l’agglomération. Ainsi, nous
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tères, des Cabinets Régionaux ou locaux afin
de défendre avec l’appui de nos représentants
locaux (députés, sénateurs, présidents de région ou d’intercommunalité) mais c’est aussi
là que des leviers sont possibles. L’arrêté pris
contre la fermeture de l’usine fusse-t-il jugé
inutile par certains, a surtout permis de faire un
zoom et d’alerter sur notre outil économique,
l’avenir nous a d’ailleurs donné raison. Chaque
partie prenante a ainsi pu appuyer sur les outils et réseaux qu’ils connaissent. Nous avons
tous différents moyens d’attirer le regard sur
la situation de ce fleuron industriel historique,
l’arrêté en était un ! Je ne reviendrai pas non
plus sur les différentes dates de rencontre.
L’annonce récente du redressement judiciaire
doit encore plus nous mobiliser. Il convient de
veiller à ce que l’offre de reprise se fasse dans
le périmètre le plus large possible. Ce dépôt de
bilan concerne toute la holding du groupe et
sa filiale Asco-industries. De possibles repreneurs sont annoncés mais sous quelles formes
et conditions ? Depuis 1 an la rentabilité opérationnelle du groupe s’affirme avec un possible
équilibre en fin d’année, Bercy suit le dossier et
nous comptons continuer à appuyer avec les
moyens qui sont les nôtres. Il en va de l’avenir
de familles Leffrinckouckoises.
C’est un véritable vœu que je forme, l’année
2018 sera l’année de tous les combats. Mon
équipe et moi-même y sommes attachés, je
ne peux pas me résoudre à vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année sans avoir une
pensée pour celles et ceux qui se retrouvent en
difficulté. Je tiens, par là même aussi, à affirmer
notre volonté d’être dans la construction d’une
ville solidaire et vivante.

aurions pu peser davantage collectivement. Rien
ne s’est passé. Aucune autorité politique n’a, en
effet, réellement pris la mesure de la situation et
ne s’est attelée à prévenir cette catastrophe. De
plus, comment comprendre que le Conseil Régional, qui a participé financièrement à la reprise
en 2016 par Ascométal et Vallourec de l’usine de
Saint Saulve près de Valenciennes, l’ait fait sans
exiger des garanties pour l’emploi des salariés de
Leffrinckoucke ? A l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne connaissons pas le nom du repreneur de l’entreprise ni ses intentions à court et
moyen terme. Il faut veiller à ce que le plan proposé ne conduise pas à la disparition complète
de l’Usine des Dunes, ce qui serait un bouleversement profond pour notre ville. Nous appelons
à une mobilisation commune, des élus et des habitants, pour défendre l’activité industrielle dans
notre bassin d’emploi, et plus singulièrement à
Leffrinckoucke où est né l’acier dunkerquois !

TRIBUNE

Vivre et Agir à Leffrinckoucke
Luc Bayart
ASCOMETAL
Après 103 ans de bons et loyaux services, la
vieille dame met un genou à terre. Souhaitons
qu’elle puisse se redresser.
Mais que de regrets avec un Maire qui fait de
l’esbroufe en signant un arrêté contre la fermeture qui ne sert à rien 15 jours avant l’arrêt de
la production.
Un Maire qui se dit étonné de la fermeture de
l’usine alors que celle-ci avait été actée début
janvier entre la Direction et les instances représentatives.

Un Maire qui met en cause la combativité des
syndicats et leur probité alors que ceux-ci,
avec les salariés, ont mis un point d’honneur à
produire correctement jusqu’au bout.
Un Maire qui prétend avoir reçu les syndicats
alors que ceux-ci présents au dernier conseil
municipal ont démenti ses déclarations.
L’entreprise TIM a été sauvée par tous les acteurs économiques et sociaux ayant œuvré
en ce sens. Dommage qu’à Leffrinckoucke le
Maire ait manqué d’implication et de coordination. Qu’il n’oublie pas que 350 salariés et de
nombreux sous-traitants y travaillent encore.

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

Cérémonie
des Voeux
Monsieur le Maire et la municipalité
présenteront leurs vœux, dimanche 21
janvier à 11h à la salle des fêtes de la
Poudrière.

Apprendre l’anglais
Des cours d’anglais sont proposés aux
débutants à compter du mardi 7 novembre
de 18h à 19h au foyer Berteloot. Attention
nombre de places limitées à 10.
Renseignements association :
EVASION, Mme Clyti au 06 08 53 39 22

Un verger au coeur des Dunes

En novembre dernier, un verger de maraude a vu le jour sur
le terrain de l’ancien convisport du quartier des dunes. Une
vingtaine d’arbustes fruitiers, parmi lesquels des pommiers,
des poiriers et des cerisiers, ont été plantés par les habitants
du quartier, en partenariat avec la Maison pour tous et le coup
de pouce des agents du service des espaces verts. « Ces
variétés locales et rustiques ont été choisies pour leurs vertues
gustatives, précise Virginie Henocq, conseillère municipale en
charge du dossier. Ce verger est ouvert à tous, et fera l’objet
d’ateliers de découverte et de cuisine organisés en partenariat
avec la MPT, » conclut l’élue.

APPLICATION LOCALE

Vous désirez être informé en permanence de la
vie communale, avec la future application pour
téléphones mobiles, vous retrouverez toutes
les infos sur les manifestations, les menus de la
cantine, les horaires de la piscine …
Ce service sera disponible dans les prochaines
semaines, vous trouverez dans votre boîte à lettres
un flyer muni d’un flash code qui vous permettra de
télécharger l’application.
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