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COVID-19
Notre pays et beaucoup d’autres traversent une crise sanitaire sans précédent.
Pour y faire face, localement, cela a appelé des décisions et des actions
rapides. Pour cette raison, en tant que maire toujours en charge de la commune
(les élections municipales n’ayant pas pu être menées à leur terme), j’ai créé,
avec le soutien des services municipaux (directrice générale des services, chefs
de service, agents volontaires…), une cellule de crise permettant de faire face
aux évolutions permanentes de la situation.
Je pense que, malgré des mesures sanitaires très contraignantes, nous avons
réussi à apporter une aide précieuse à la population. Que toutes celles et tous
ceux qui y ont contribué en soient remerciés.
La santé étant notre bien le plus précieux ; notre première préoccupation a été de
contribuer à la mise en sécurité de chacune et chacun. L’enjeu était de maîtriser
la situation sanitaire en faisant comprendre la nécessité du confinement et des
gestes barrières.

“

Notre première
préoccupation a été
de contribuer
à la mise en sécurité
de chacune et chacun.

”

Notre ambition permanente a aussi été d’apporter des solutions concrètes
aux habitants pour leur vie quotidienne dans ce contexte si difficile. Dans ce
cadre, la première priorité a, bien sûr, été dirigée vers les personnes les
plus fragiles ou vulnérables ; ensuite l’intérêt général a été pris en compte.
Notre rôle passait aussi par l’accompagnement et l’organisation du vaste élan
d’entraide qu’a connu notre commune.
Dans cette période, il s’agissait aussi de concilier précaution sanitaire et vie
démocratique ; c’est la raison pour laquelle, en prenant toutes les précautions,
j’ai souhaité réunir l’ensemble des groupes élus municipaux. À ce jour, la
date des futures élections n’étant pas encore connue, je reste en charge de
l’administration des dossiers communaux.
Le déconfinement a commencé mais je vous rappelle que le danger n’est pas
écarté. Il nous faut continuer, pour le moment, à appliquer scrupuleusement,
les nouvelles règles de vie commune.
Soucieux de votre santé et de votre sécurité, je vous adresse toutes mes
pensées.
Bernard Weisbecker, Maire

Premières actions pour maintenir le service public,
aider et accompagner les habitants
Dès le 16 mars 2020, la veille du confinement, le Maire
(Bernard Weisbecker) créait une cellule de crise composée
d’élus et des responsables de service pour définir et
mettre en œuvre un plan de continuité d’activités.

la question des attestations de déplacement dérogatoire
posait un réel problème. La ville a mis à disposition 15 000
formulaires dans les commerces restés ouverts et dans des
boîtes de retrait dans chaque quartier.

Communication d’urgence

Continuité du service public

Il s’agissait d’abord de sensibiliser chacun au respect du
confinement et des gestes barrières. La commune a ainsi
utilisé tous ses supports de communication (affichage, site
internet…) pour diffuser ces messages.

Première urgence : informer les habitants

Sécurisation des espaces publics

Conformément
aux
demandes
préfectorales
et
gouvernementales, la ville de Leffrinckoucke a pris différents
arrêtés pour interdire l’accès aux équipements de plein air,
salles de sport, dunes, plage…

Fourniture de masques

Très rapidement, la commune a souhaité doter ses habitants
de masques pour les protéger et ralentir la propagation du
virus. Un premier achat de 5 000 masques a été opéré, et la
distribution à tous les habitants a été assurée en porte à
porte par le personnel municipal. Il a ensuite été possible
de lancer une deuxième commande de 4 500 masques supplémentaires ; une seconde distribution a eu lieu, intégrant les
masques fournis à la commune par la CUD.

Pour maintenir le lien entre les habitants et leur mairie,
différentes solutions ont été mises en œuvre avec un accueil
physique les jours de semaine de 9h à 11h et de 14 à 16h.
La mise en place d’une permanence téléphonique le weekend et une astreinte technique ont été organisées du lundi
au dimanche pour la surveillance et la maintenance des
équipements communaux et des petites interventions d'urgence.
Enfin, dès que cela a été possible, l'agence postale
communale a été rouverte au public.

Cadre de vie/environnement

Pendant la période de confinement, les déchetteries
communautaires ont fermé. Dès lors, certaines personnes
indélicates ont commis des dépôts sauvages dans la
commune. Les services municipaux ont procédé à la
sécurisation et au ramassage de ces dépôts.
Pendant cette période particulière, l’entretien des espaces
verts a été poursuivi ; notamment, les tontes.
Enfin, une benne « déchets verts » a été mise en place par la
commune. Plusieurs tournées ont été organisées dans la ville
et, ainsi, 52 tonnes de déchets verts ont été collectées (soit
14 bennes).

Maintien de la collecte des déchets verts

Mobilisation de l’équipe de la ville pour distribuer des masques à tous
les habitants

Mise à disposition d’attestations

Pour de nombreuses familles ne disposant pas d’imprimante,

Autres services et équipements

Dès que possible, et en prenant toutes les précautions pour
la sécurité sanitaire, des lieux et des équipements très
importants ont été ouverts aux habitants :
Maintien de l’ouverture des jardins ouvriers,
Réouverture du cimetière.

•
•

École de musique

Vous apporter des solutions de proximité
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L’école de musique municipale a pu assurer la continuité
de son enseignement en mettant en place différents
dispositifs assurant le lien entre les professeurs et
les élèves : cours à distance, contact hebdomadaire
téléphonique, création de vidéos de confinement par
certains ensembles musicaux...

Leffrinckoucke,
ville proche et solidaire

MERCI

C’est dans les périodes de crise qu’il faut, à l’échelle d’une
commune, faire preuve d’une solidarité sans faille pour
s’entraider et se soutenir ; c’est particulièrement vrai
dans le cas d’une pandémie car il faut aussi contribuer à
préserver la santé de tous.
La ville de Leffrinckoucke a ainsi pris une série de décisions
et mis en œuvre différentes actions pour protéger, aider,
accompagner… Bref, pour affirmer, une nouvelle fois, sa
solidarité et la force du lien qui unit ses habitants.

Tous solidaires !

Confectionner un masque, passer un coup de téléphone,
faire un don... pendant cette crise, les actes de générosité
et de solidarité ont été nombreux. Merci et bravo à tous.
Il faut noter l’engagement des associations aux côtés de la
ville. Par exemple, le club de couture et le vestiaire solidaire se
sont mobilisés pour la fabrication de masques en tissu.
Un appel à bénévolat a été lancé auprès des Leffrinckouckois
pour la confection de masques. Plus de 400 ont été transmis
en mairie et l’opération continue...
Notre club de foot s’est aussi mobilisé pour faire un don aux
Restos du cœur.
Et l’on pourrait encore citer bien d’autres actions comme, par
exemple, le don des poissons du carnaval et des réserves de
lait des écoles aux associations caritatives.
Enfin, la ville a décidé de maintenir l’aide sociale d’urgence
aux plus démunis.

Solidarité pour les soignants

Merci aux élus du conseil municipal,
Merci à l’équipe de direction de la ville,
Merci aux agents municipaux qui ont œuvré
quotidiennement avec célérité et professionnalisme,
Merci aux nombreux bénévoles pour leur implication,
Merci aux leffrinckouckoises et aux leffrinckouckois
pour leur civisme pendant cette période.

• Mise en place, avec les pharmaciens leffrinckouckois et
•

proches, d'un service de portage des médicaments à
domicile pris en charge par la Mairie,
Organisation d’un partenariat avec les Restos du cœur qui
ne pouvaient plus tenir de permanence à Leffrinckoucke
et portage des paniers alimentaires aux bénéficiaires.

Soutenir notre économie

La crise est sanitaire mais elle impacte aussi notre économie.
Dans ce contexte, la ville de Leffrinckoucke a pris toutes les
mesures possibles pour favoriser l’activité locale.
Voici, concrètement, quelques exemples d’actions mises en
place :

• Information/valorisation

• Informer la population sur les horaires des commerces
•
•

Des masques ont été remis par la commune à la « Pharmacie de
la gare » pour être redistribués aux professionnels de santé.
Dès le début de la crise, la ville a aussi participé à l’organisation
de la garderie des enfants des personnels soignants que
cela soit en semaine ou le week-end.

restant ouverts.
Accueil de « La Ruche qui dit Oui ! » au village afin de
permettre la distribution des paniers de produits locaux
(soutien aux producteurs locaux).
Information aux artisans commerçants sur le soutien
économique proposé par la Communauté urbaine de
Dunkerque, diffusion des dossiers d’aide exceptionnelle.

Maintien du lien social

Un simple coup de fil peut parfois tout changer ; la ville de
Leffrinckoucke a mis en place l’appel régulier des personnes
âgées, vulnérables ou isolées, pour s’assurer de leurs
conditions de vie, de leur santé, de leur moral...
La Maison pour tous a elle aussi maintenu le lien avec ses
adhérents, les a contactés régulièrement et leur a proposé
différents outils via internet.

Services à domicile

Pendant toute la durée du confinement, il fallait limiter les
déplacements et assurer le « ravitaillement » des personnes
ne pouvant pas se déplacer. Différentes actions ont donc été
mises en place :
Proposer le portage de repas à domicile grâce au
partenariat mené avec le CCAS de Dunkerque,

•

Réouverture du marché

• Activités liées au confinement
• Face

•

à l’apparition de décharges sauvages, mise en
place d'un service de débarras des encombrants avec
un entrepreneur leffrinckouckois : « SOS débarras ». La
ville assurait la gratuité pour les habitants pour les deux
premiers m3 (prise en charge par la mairie).
Prise en charge des frais de transport du Carrefour
contact pour assurer la livraison à domicile de denrées
aux plus fragiles.
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Leffrinckoucke, ville proche et solidaire (suite de la page 3)

• Activité et trésorerie
• Maintien
•

en mairie d’un service comptable minimum
pour assurer le paiement des factures des prestataires
afin de ne pas mettre leur trésorerie en difficulté.
Concertation avec les entreprises pour la reprise des
chantiers (chantier de reconstruction de la gare et
travaux d’aménagement de la digue en lien avec la CUD).

Et maintenant ?
Dans les médias, on entend beaucoup parler de la vie d’après.
Que restera-t-il de cette crise, difficile de le dire pour
l'instant. Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui, il faut faire
face aux enjeux du déconfinement, c’est-à-dire permettre
à chacun de s’oxygéner, de faire du sport, de reprendre son
travail, de bénéficier de ses services publics… Tout cela
sans provoquer un rebond de la pandémie. Cela implique,
une nouvelle fois, de nombreuses solutions à inventer…
Et d’abord, continuez à respecter les gestes barrières et
portez des masques !

Relance du chantier de la digue pour dynamiser l’économie locale

La Maison pour tous va ouvrir à partir du 25 mai, uniquement
sur rendez-vous individuel (accès au cyber ou orientation
vers les services sociaux en cas de besoin). Par ailleurs, le
dispositif de lien à distance via les animations sur les réseaux
sociaux et les appels téléphoniques sera maintenu.
Le multi-accueil va ouvrir à partir du 18 mai pour des
groupes de 10 enfants conformément aux prescriptions
réglementaires.

Réouverture des écoles

Réouverture des services municipaux

Progressivement, les services municipaux vont reprendre
une activité normale. Ainsi, par exemple, la mairie a retrouvé
ses horaires habituels, mais avec un accueil revisité, sur
rendez-vous et avec une organisation privilégiant les appels
téléphoniques et les courriels.
D’autres services ont d'ores et déjà rouverts leurs portes au
public : agence postale communale, ouverture restreinte du
cimetière. Par ailleurs l'étude des moyens à mettre en œuvre
se poursuit pour la réouverture progressive des autres
services municipaux tels que la régie principale, la bibliothèque,
l'école de musique, le Musérial du Fort des Dunes...

Accueillir les enfants en toute sécurité

Espaces publics et naturels

Suite à la discussion avec la Préfecture, cette dernière a
donné son autorisation pour la réouverture de la plage, de la
digue et des dunes à compter du 16 mai. Par contre, les parcs
et jardins resteront fermés tant que notre département
sera classifié zone rouge. Nous vous tiendrons informés
sur le site internet de la commune de l’évolution des
réglementations sur ces deux sujets.

ville-leffrinckoucke.fr

Sur le site internet de la ville, vous êtes invités
à donner vos idées pour construire ensemble la
manière d’organiser, à l’avenir, nos manifestations,
nos services, nos lieux d’accueil, dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.

Contactez-nous
 Mairie de Leffrinckoucke
330 rue Roger Salengro - 59495 Leffrinckoucke

 03 28 51 41 90  03 28 20 06 80
 mairie@ville-leffrinckoucke.fr
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L’ambition est d’accompagner le déconfinement le mieux
possible tout en préservant la santé de tous. Concernant
la réouverture des écoles, des réunions associant élus,
techniciens et l’Éducation nationale ont été menées afin de
définir les conditions nécessaires pour la sécurité des enfants,
des enseignants et de tous les personnels intervenants.
Cette réflexion a permis de mettre en place la rentrée des
élèves de CP et CM2 dès le 14 mai, puis celles des CE1- CE2CM1 le 25 mai. Pour éviter les déplacements superflus, la
restauration scolaire sera proposée en repas froid.
Pour assurer une désinfection totale des locaux, il a été fait
appel à une société spécialisée pour un traitement spécifique
avant la rentrée des enfants dans les établissements
scolaires et au multi-accueil.

