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retour sur

Retour sur
nos actions – tous ensemble
samedi 08 aout

NUIT
DES ETOILES
Conférence passionnante

sur

les

comètes et les étoiles filantes donnée par
David Grisolet, Président de l’association,
Etoile de mer, lors de la nuit des étoiles,
le samedi 9 août à la Salle des archers.

samedi 01 aout

OPERATION
RAMASSAGE DE
DECHETS
Opération nettoyage organisée par la
municipalité et parrainée par l’ONG Sea
Shepherd et les Dunes de Flandre.
150 kg de déchets ramassés autour
du Fort, le samedi 1er août par une

A l e r te r, s e n s i b i l i s e r, i n te r ve n i r,
nous sommes de plus en plus nombreux
à agir au quotidien.
La nature est notre habitat, notre source
de vie, protégeons la.

en saVoir +
oNG sea shepherd
www.seashepherd.fr
Tél. 03 28 25 25 10

Mardi 14 juillet, la nouvelle municipalité
a déposé auprès de l’Arbre de la
Liberté une gerbe à l’occasion de la fête
Nationale tandis que l’Harmonie Batterie
Municipale donnait une aubade sur le
parvis de l’Hôtel de ville.
La section locale de l’union Nationale des
Combattants s’est jointe à cet événement.

LEFFRINCKOUCKE

Naturellement

LE MAGAZINE DE NOTRE VILLE

automNe 2020

Directeur de la publication:
Olivier Ryckebusch
Rédaction:
Mairie de Leffrinckoucke
Réalisation
www.mere-marketing.com
Photos:
François Sabiaux,
Mirjam Reinermann,
freepik.com (pages 11, 20)
divers
contact:
info@leffrinckoucke.fr

2

automNe 2020

Hors sÉrie n°1

Document imprimé sur un papier 100 % recyclé. Papier issu de
forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

CÉRÉMONIE DU
14 JUILLET

et l’incivilité de certains !
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mardi 14 JuiLLet

ont été les plus choqués par la négligence
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centaine de participants. Les enfants
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Après les résultats des élections de juin,

Notre équipe travaille en lien étroit avec

la nouvelle équipe municipale s’est mise

la Communauté urbaine de Dunkerque

en place et a œuvré rapidement pour

et les élus locaux. Et, je participe à toutes

la ville.

les conférences des Maires pour la

Lors de nos premières réunions, nous
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uNE EquiPE
En action
A votre Ecoute

avons réfléchi à notre fonctionnement,

Comme vous vous en doutez, les mois

étudié les dossiers communaux en cours

à venir seront difficiles et nous comptons

et créé des commissions communales

sur vous pour être à l’écoute de l’autre,

dans lesquelles chaque élu est impliqué.

de votre voisinage mais aussi pour

Dès cet été, nous nous sommes employés

municipal dans ces conditions

à rendre à l’espace urbain toute sa place
en nettoyant la voirie, en dégageant les
trottoirs et en entretenant la nature.

18
21

comprendre l’organisation du travail
exceptionnelles.
En effet, notre trajectoire de mandat
sera modifiée ; sachez qu’il nous

Malgré le contexte particulier, vous

faudra se passer de certains projets

avez pu profiter de quelques animations

mais aussi en repenser et en créer

estivales et d’autres vous seront pro-

d’autres au côté des acteurs concernés

posées en milieu ouvert, si possible.

tout en maintenant une bonne gestion.

A l’écoute de nos associations, nous leur
apportons un soutien pour supporter
au mieux l’impact de la crise sanitaire.

D es c o m ités d e q u a r tie rs , d es
groupes de travail seront prochainement
ouverts aux Leffrinckouckois de façon

En lien avec l’administration générale,

à échafauder des projets et les

notre

concrétiser ensemble.

équipe

travaille

sur

la

réorganisation de l’ensemble des

uNE EquiPE MuNiCiPALE

dynamisation de notre territoire.

services de la collectivité, ayant
pour objectif de satisfaire au mieux
vos attentes.

Nous sommes et resterons à votre
écoute en ayant comme ligne de
conduite la défense de l’intérêt général.
Soyez en assurés.

vous nous avez réclamé, lors de notre

Nous vous réitérons tout notre

campagne, plus de sécurité. Alors des

soutien. Protégez-vous au mieux afin de

recrutements ont été faits pour former

préserver votre santé et celle de

une brigade de police municipale.

vos proches.

ExPrESSiON LiBrE

22

rETOur Sur

23

recruterons deux agents pour palier le

AGENDA

24

musique qui partiront à la retraite.

Dans les mois qui viennent, nous
remplacement de deux professeurs de

Olivier RYCKEBUSCH //
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Nous – leffriNcKoucKe

notre Histoire

Qui sommes-nous?
Leffrinckoucke

La ville à la mer

plage

4 quartiers, 4 identités, 1 ville
Te l l e p o u r r a i t ê t r e l a
description de notre commune,
dont les découpages
géographiques
ont
formé les quatre secteurs que
nous connaissons tous et qui
caractérisent
notre
territoire, offrant une force
par la multitude de
ses paysages.
De l a v i l l e à l a m e r,
en passant par la campagne,
Leffrinckoucke offre à ses
habitants et ses touristes
différents horizons.

Leffrinckoucke Village
Arrivons par les terres : Leffrinckoucke
village déploie un décor à dominante
végétale, et une activité agricole bien
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présente, se mariant à la présence
de pavillons, résidences, d’une école
élémentaire et d’une salle des sports.

Leffrinckoucke Centre
Puis traversons la route de Furnes pour
découvrir le quartier Centre, offrant une
vision plus urbaine, où s’y concentrent
la
plupart
des
activités
commerciales (magasins de proximité,
restauration,..), culturelles (école
de musique, bibliothèque, Musérial...)
et administratives (Hôtel de ville).

Leffrinckoucke Dunes
Le secteur Dunes, fort de son passé,
présent et futur sidérurgique, bat au
rythme de l’usine depuis 1912.
La présence de la Maison Pour Tous
depuis 20 06 crée une sy nergie
intergénérationnelle, offrant une
dynamique par le panel de ses activités.

village

Leffrinckoucke Plage
Passons la voie ferrée, la mer nous
accueille avec un panorama exceptionnel

- notre ville

Leffrinckoucke

à perte de vue, dont les habitants du

Ainsi se dessine le paysage de

quartier plage ont la chance de bénéficier

notre ville Leffrinckoucke, au gré de

quotidiennement, faisant de notre ville un

ses identités géographiques, historiques

de ses attraits touristiques.

et sociologiques.

auJourD’Hui

Leffrinckoucke

Evolution de notre
population

Nous – leffriNcKoucKe

Notre population par grandes tranches
d’âges (2017)

et données significatives – source INSEE

4 262

Résidences principales en 2017 selon type
de logement et la période d’achèvement

habitants

1 915
ménages

duNes

2 024
habitations

Composition de nos ménages

mairie
Evolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968

Au dernier recensement nous étions 4.262
personnes réparties en 1.915 ménages.
Leffrinckoucke compte 2.024 habitations
occupées à 94% au titre de résidence principale, il s’agit pour l’essentiel de maisons (87%).
64,5 % des habitants sont propriétaires.

automNe 2020
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Notre patrimoine naturel

entre campagne et plage

Notre Patrimoine naturel
Une richesse insoupçonnée,
méconnue à découvrir,
préserver, protéger.

Leffrinckoucke peut être considérée comme un haut-lieu de biodiversité. Les espèces protégées
rarissimes sont entourées par une
biodiversité plus ordinaire, mais
néanmoins nécessaire pour les
équilibres globaux.

Veau marin
Eté 2020, Leffrinckoucke: symbiose entre Hommes et Nature

Leffrinckoucke,

Plage, dunes, petit bois, campagne et ville
Et ça commence en mer : les oiseaux
pélagiques comme le Fou de Bassan, le
Grand Labbe ou l’Eider à duvet côtoient
les mammifères marins comme le Phoque
veau-marin ou le Marsouin commun. Sur la
terre ferme, la plage présente un habitat
tout à fait particulier (vent, sel, marées…).

Les plantes maritimes
Les plantes s’y retrouvant sont, de fait,
remarquables également : Caquillier maritime, Chou marin, Fenouil marin… Le
nettoyage manuel des plages est propice
au développement de cette végétation, indispensable au renouvellement des dunes.

Les espèces du
Fort des Dunes

caquilier maritime

Les milieux dunaires
Les milieux dunaires abritent une richesse
incroyable. Les pannes, ces dépressions
humides accueillent un trio exceptionnel :
Prêle panachée, Scirpe comprimé et Liparis de Loesel. On y trouve aussi des
animaux comme le Crapaud calamite
ou le Petit sphinx de la vigne. Les dunes
grises sont des habitats plus secs, dominés par la mousse Tortule, elles sont en
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sphinx de la vigne

voie de régression car elles subissent le
développement des arbres et arbustes
alentours, qui colonisent et « referment »
l’espace.

Des espèces animales et végétales
caractéristiques trouvent leur place
au Fort des Dunes et sur son glacis :
Brunelle laciniée, Botryche lunaire,
Potentielle printanière pour la flore,
Oreillard roux chez les chauvessouris ou encore Argus frêle en fier
représentant des papillons y sont
visibles. Animaux et végétaux se
déplacent, ainsi, le Lérot, le Lézard des
murailles ou le Criquet à ailes bleues
sont visibles le long de la voie ferrée
et au fort des Dunes, tandis que la
Couleuvre à collier, l’Anguille ou la
Libellule à larges pattes vivent
autour du canal de Furnes et s’y
déplacent. Les watergangs de notre
polder abritent le Phragmite des joncs,
la Gorgebleue à miroir, la Libellule à
corps déprimé, le Butome en ombelle…

Gorge bleue

Libellule à corps
déprimé

Le Fort des Dunes
Rue du 2 juin 1940
Leffrinckoucke

entre campagne et plage

Espèces typiques du
milieu agricole

Comment agir en faveur de
la biodiversité ?

Le milieu agricole présente lui aussi

Malgré ce beau panorama, il reste

des espèces typiques. Si l’Alouette

encore beaucoup de choses à à faire

des champs, le Busard des roseaux,

car c’est la mosaïque de milieux de vie,

le Bourdon terrestre et le Grand

la gestion adaptée et la non utilisation

Coquelicot seront visibles au sein des

de produits biocides qui permettront de

zones cultivées ouvertes, les corps

maintenir cette diversité. De nombreux

de ferme accueilleront de leur côté la

projets, en cours (Opération Grand Site,

Chouette chevêche, l’Hirondelle de

vEDETTE, vélo route voie verte…) ou en

cheminée, la Fauvette grisette...

préparation, vont en ce sens.

Faune et flore des espaces
verts publics

A nous tous d’agir

Pour finir, impossible de ne pas évoquer

préserver la biodiversité. De la création

les espaces verts publics (gérés par

d’une balconnière avec des plantes

la ville) et privés (jardins des particuliers,

nourrissant les papillons à la mise en

espaces verts des entreprises).

place d’une gestion différenciée des

Notre patrimoiNe Naturel

Faune et flore de
Leffrinckoucke

BEMBEx
rOSTrE

BuGrANE
rAMPANTE

LEZArD DES
MurAiLLES

Chacun, à son niveau, peut agir pour

viOLETTE DE
CurTiS

MACHAON

OPHrYS ABEiLLE

PELTiGrE
rOuGE

PETiT NACrE

a Votre eCoute

Biodiversité & Vous

ils permettent d’attirer une multitude
d’espèces animales et végétales.
Parmi les plus remarquables, citons la
célèbre Ophrys abeille, le Torilis noueux,

La ville de Leffrinckoucke et le
CPiE Flandre Maritime sont à votre
écoute. une question ? une photo
de plante ou d’animal à identifier ?
une observation dans votre jardin
que vous voulez partager ?
un besoin de conseil pour planter une
haie champêtre ?
ContaCtez nous
mairie@ville-leffrinckoucke.fr

la Bugrane rampante, l’Orchis bouc

TOriLiS NOuEux

pour la flore, l’Hirondelle de fenêtre,
le Moineau domestique et l’Hypolaïs

espaces verts publics en passant par

ictérine pour les oiseaux, le Machaon et

la non-utilisation des produits biocides,

le Collier-de-corail pour les papillons ou

de nombreuses possibilités s’offrent

encore l’Argiope frelon pour les

aux habitants, aux acteurs socio-

araignées.

économiques ou aux collectivités.

en saVoir +
CPie FLandre maritime
biodiversite@cpieflandremaritime.fr
Tél. 03 28 26 86 76

PHrAGMiTE
DES JONCS

automNe 2020
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Notre patrimoiNe immobilier

leFFrincKoucKe

Notre Patrimoine immobilier
Un Patrimoine immobilier
conséquent en héritage
Leffrinckoucke dispose d’un
patrimoine immobilier important
hérité des années 70, pour
reprendre et citer les propos de
l’équipe municipale précédente,
lorsque la ville avait été
dimensionnée, équipée comme
une ville de 20 000 habitants.

La maison communale en est le parfait
exemple : achevée en 1983 ce bâtiment
en impose par sa fonction mais surtout par
ses dimensions de 6.773 m2, splendeurs
et lustres d’une période révolue depuis
bien longtemps.
La mairie n’est pas la seule témoin de
l’histoire ou de ces années glorieuses .
Fort des dunes (1878), église (12mai 1968),
p re m iè re salle de sp or ts H e n ri
vanhille (1970) , bureau de poste (1976),
foyer-club rené Bertheloot (1977),
piscine (1977, rénovée en 2011) ou bien
l’école de musique. quand il y en a pour
20.000, le bonheur de 4.262 habitants est
assuré, mais…

Patrimoine immobilier ville de
Leffrinckoucke (2020)

Dépenses &
investissements

Charges de fonctionnement
par habitant

Conséquence la ville supporte sur
les 20 dernières années un niveau de
dépenses en moyenne par habitant de
30% supérieure aux villes françaises
de même taille et même typologie.
L’endettement quant-à-lui s’il semble
agréable et maîtrisé c’est malheureusement au détriment des efforts
d’investissements indispensables
pour la sauvegarde de ce patrimoine.

Emplois d’investissement
par habitant

source: JDN d ’après
ministère de l’Economie

Le patrimoine immobilier
de Leffrinckoucke

L’audit de l’ensemble des bâtiments
de la collectivité et l’indispensable
restructuration des services sont
d’ores et déjà engagés.

Patrimoine foncier non bâti
La commune est également propriétaire de
39,38 ha de terrains non bâtis; il s’agit des
espaces verts, parcs et jardins, mais également
des terrains de sport, de voiries et même de
quelques parcelles nues.

Un patrimoine à préserver
Préserver et pérenniser le patrimoine et la qualité de vie telle est l’espoir et l’ambition que chacun porte et défend en bon « père de famille ».
8

automNe 2020

leFFrincKoucKe

Notre patrimoiNe immobilier

LE MuSEriAL Du

Fort des Dunes

Le Fort des Dunes – témoin de
l’histoire du littoral

Depuis sa réouverture en juin dernier,

Acquis par la ville en 1999, le Fort des
Dunes, témoin de l’histoire de notre littoral, s’est réinventé avec le concours de
multiples financeurs et le professionnalisme
d’un cabinet de scénographie.

apprécier sa nouvelle scénographie.

Le Fort des Dunes en 2020
il propose aujourd’hui un dispositif alliant
nouvelles technologies numériques,
expositions permanentes et prochainement des ateliers pédagogiques,
des séminaires, et des expositions
temporaires.

Musique

L’ECOLE
de

pas moins de 4.550 personnes ont pu

Le Fort – un musérial accessible
au grand public
Le Musérial est ouver t jusqu’au
le 15 février 2021.
Les extérieurs du Fort des Dunes seront
accessibles au grand public le mardi
10 novembre pour le traditionnel défilé de
la Saint Martin, et accueillera son premier
marché de Noël les 11,12 et 13 décembre.

Leffrinckoucke

Piscine, Musique, Musée

La Piscine

L’école de musique, créée par l’ACAM
(Association Culture, Arts et Musique) en
1985, est devenue municipale en 1990.

Le choix des instruments pour
plus de 200 adhérents

PAuL HAuCOLAS

Ce sont plus de 200 adhérents qui
s’initient ou se perfectionnent au piano,
hautbois, flûte traversière, saxophone,
clarinette, trombone, tuba, trompette,
clairon, cornet, batterie, percussions,
batterie, tambour, clavier, cymbales ...
sans compter les musiques actuelles
(chants, guitare...)

Des projets d’orchestres au-delà
des frontières de la commune
Les pratiques d’ensembles initient de
nombreux projets d’orchestres (Saxafond,
balafon, clarminettes...) et des représentations font rayonner cet art au-delà des

en saVoir +
Fort des Dunes
Rue du 2 juin 1940
Leffrinckoucke
www. fort-des-dunes.fr
Tél. 03 28 29 13 17
(Office de Tourisme)

15 novembre, et rouvrira ses portes

en saVoir +
Ecole de Musique
STÉPHANE BIJAN
48, Rue Marcel et Roger Reynaert
Leffrinckoucke
Tél. 03 28 20 33 33

rénovée entièrement et inaugurée
en octobre 2011, la piscine Paul
H a u c o l as of f re a u x n a g e u rs
leffrinckouckois et de l’agglomération
de nombreuses activités : Aquagym,
école de natation et leçons enfants
(11 créneaux par semaine soit
75 places), accueil du grand public,
scolaires (6 écoles, 17 classes soit
400 élèves par semaine, ainsi que
5 5 c o l l é g i e n s) e t i n s t i t u t s
spécialisés (8 instituts, 60 personnes
par semaine).

Un complexe sportif pour tous
Ce complexe sportif est mis
à d is p o s i ti o n d ’a s s o c i ati o n s
(uSL natation, Sport Aquaform).

Leffrinckoucke...) pour le plaisir
sportif du plus grand nombre.

en saVoir +
Rue Jules Deswarte
Leffrinckoucke
www.leffrinckoucke.fr
Tél. 0 3 28 69 13 05

frontières de la commune.
automNe 2020
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Les acteurs de notre ville

economique

Notre Economie locale
Leffrinckoucke

Nos Commerces, restaurants & entreprises
Les entreprises ont été particulièrement touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de
l’épidémie de Covid 19 et par les mesures
prises pour limiter cette propagation.

Le Club des entrepreneurs – outil
pour les commerçants de la ville
Le projet de développer une interface entre les
services de la ville et les commerçants se
« concrétisera » dans quelques semaines avec le

Être un partenaire pérenne du développement
économique local, telle est l’ambition de la nouvelle
équipe municipale.

Une politique d’accompagnement
pour les acteurs économiques

10

lancement d’un club des entrepreneurs.
A l’instar d’autres instances similaires sur le territoire de la communauté urbaine, cet outil d’échanges
et d’interaction très utile aux professionnels leur
permet notamment de créer un collectif d’entraide.

Les élus souhaitent mener une politique
d’accompagnement efficace en direction des acteurs
économiques leffrinckouckois.

Tous ensemble – faisons vivre
notre ville

Cela commence par une bonne connaissance des
entreprises, artisans, professions libérales.

Consommer local, acheter auprès de nos commerces,

C’est pourquoi, ce nouveau mandat a confié la
délégation « économie locale » à un adjoint au Maire ;
Radwane Elhoujjaji est l’interlocuteur privilégié du
monde économique, il est à votre disposition pour
échanger sur tous vos projets, mais également sur
vos difficultés.

Prochainement nous vous présenterons un

Automne 2020

Le saviez-vous?
Elles ont chacune plus d un siècle d’histoire.
L’une est créée en 1904 par Charles Ingelaere ;
l’autre construite en 1911 est la réalisation des
Aciéries et Forges de
Firminy.
A elles deux, elles
sont l’exact reflet
de l ’ histoire du
développement économique de notre
région : l’horticulture
et la sidérurgie.

répertoire. Ainsi vous pourrez faire appel à une

L’une représente
l’entreprise familiale. L’autre est
l’emblème du multinationalisme.

entreprise leffrinckouckoise.

Avez-vous deviné ?

faire appel à un artisan, c’est aussi faire vivre notre ville.

Il s agit de la Serre Fleurie (établissement Obert)
et de l’Usine des Dunes (Ascométal).

Nos associations

Nos Assos

La vie associative
colorée de notre ville
La commune de Leffrinckoucke
compte 45 Association s
dans les domaines sport,
cu ltu re et solida rité.
La majorité, soit 21 des
associations sont dédiées aux
sports – ça bouge!
45 associations comptant près
de 4 500 membres dont plus
d’un tiers Leffrinckouckois
Lors du cinquantenaire de l’Union
Sportive de Leffrinckoucke en 1992,
l’U.S.L. se composait de 16 associations
avec un total de 1 256 adhérents.
Neuf existent encore: le football,
le karaté, le jogging, le tir à l’arc,
le basket, la natation, le judo, le volley ball
et le tennis.
Aujourd’hui, la commune compte
21 associations sportives avec un total
de 2 237 adhérents.

ASSOCIATION FORT
DES DUNES

ADVASUD-CGT

LEFFRINFOOT

EVASION
ASSOCIATION
LEFF’FRINGUES

AIMONS ET ANIMONS
NOS QUARTIERS

AMICALE DES JEUNES
DE LEFFRINCKOUCKE
VILLAGE DE BADMINTON

AMICALE DU PERSONNEL
COMMUNAL DE
LEFFRINCKOUCKE

ASSOCIATION
NAPOLÉONIENNE DE
LEFFRINCKOUCKE

LES CKOUCKENARDS

LES OPTIMISTES
HAMECON
TETEGHEMOIS
LEFFRINCKOUCKOIS

U.S.L. TIR A L’ARC
LONGE COTE

BASKET CLUB
LEFFRINCKOUCKE

U.S.L. VOLLEY BALL
MUSIK EOLE

HATHA YOGA
CLUB DE COUTURE

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE FEMININE
DE LEFFRINCKOUCKE

U.S.L. KARATE

HARMONIE BATTERIE
MUNICIPALE DE
LEFFRINCKOUCKE

ARABESQUE

ASSOCIATION CULTURE
ART ET
MATIERES

U.S.L. JUDO

FOOTSAL
ASSOCIATION
LEFFRINCKOUCKE
DE DEFENSE DES
JARDINS OUVRIERS

COUVIGE DES
DENTELIERES DE
LEFFRINCKOUCKE

U.S.L.NATATIoN
OPALE LONGE COTE

JU-JUTSU
TRADITIONNEL DE
LEFFRINCKOUCKE

U.S.L.TENNIS
SALTARELLA
UNION
COLOMBOPHILE DE
LEFFRINCKOUCKE

LA BOULE
LEFFRINCKOUCKOISE
CYCLO DUNES DE
LEFFRINCKOUCKE

SPORT AQUAFORM
UNION NATIONALE
DES ANCIENS
COMBATTANTS

LA JEAN BART TIR
L’a s s o c i a t i o n l a p l u s r é c e n te
s’a p p e l l e S p o r t A q u a fo r m , c ré é
le 12 septembre 2015, avec 191
adhérents qui pratiquent l’aquagym
et la nage palmée plusieurs
fois par semaine à la piscine de
Leffrinckoucke.

Les acteurs de notre ville

DON DU SANG

U.S.L. FOOTBALL

Légende
Association
sportive
Association
culturelle
Association
de Solidarité
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les acteurs de Notre ville

nos ecoles

Nos enfants, notre avenir
Pour cette rentrée 2020
254 enfants sont accueillis
au sein des écoles de notre
ville. Pour renforcer les
équipes enseignantes
deux contrats civiques par
établissement ont
été recrutés avec des
candidatures proposées
par la mission locale.

Leffrinckoucke

nos écoles, nos services
Le Grou p e scol a i re
Bonpain – quartier plage
Le Groupe scolaire Bonpain est
l’établissement situé au quartier plage
de notre ville, il accueille les enfants de la
petite section au CM 2.
Ce groupe est composé de 2 écoles,
l’école Bettignies comprenant 3 classes
accueillant les 71 maternelles ainsi que
le service de restauration scolaire
(cuisine et salle de cantine).
L’école Bonpain compte 134 élèves
répartis en 7 classes de primaire.
Chaque enseignant des classes de
maternelle est aidée par un ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles).

Restauration scolaire
La restauration scolaire du groupe
Bonpain est assurée par une équipe de
5 personnes qui prépare les repas
pour tous les enfants scolarisées
à Leffrinckoucke, l ’ école du
village se faisant livrer sa vingtaine de
repas chaque jour.
12
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Circuits courts et produits Bio: nous
ambitionnons dès la rentrée scolaire
2021 que 3/4 des repas servis soient
issus d’une production locale.
Rentrée 2020: un ATSEM vient
renforcer l’équipe lors des services et
désormais les commandes sont
informatisées.

L’École Albert Favresse
– au village
L’école Albert Favresse est dotée
d’un nouveau parvis depuis cet été ;
des barrières seront posées
prochainement.
L’école est située au village avec 49 élèves
inscrits, elle est composée de 2 classes
avec la particularité d’avoir des multi
niveaux dans chaque classe.
Mme Popieul s’occupe des tout petits
jusqu’à la grande section et encadre en
début d’après-midi les CP, moyens et
grande section pendant la sieste des
petits. quant à Mme Herwegh, la directrice,
elle enseigne du CP au CM2.

La Maison pour
Tous
La maison pour tous située
au quartier des dunes a la
possibilité d’accueillir actuellement
10 enfants régulièrement en crèche
et 5 enfants occasionnellement en
halte-garderie.
Le développement de la capacité
d’accueil de nos petits est en
cours d’étude afin de s’adapter
à la demande de nos habitants.
374 Rue du Gal Catroux
Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 18h // Tél. 03 28 69 53 77

nos serVices eXternes
XX

Les
Partenaires
de notre quotidien

Les Dunes de Flandre
intercommunalité créée en 1980, Les Dunes de
Flandre (nommées parfois SiDF, ex-SiLE) regroupent
4 communes : Dunkerque, Leffrinckoucke, Zuydcoote,
Bray-Dunes et sont au service d’une population de
près de 100.000 habitants.
Ses compétences, déléguées par les communes, font
de la plage son terrain d’exercice principal.

Le Conservatoire
du Littoral
Consciente de la valeur écologique, sociale,
économique et culturelle de son littoral, la France
a fait le choix de préserver une part significative
d’espaces naturels littoraux et de les rendre
accessibles à tous.

Les Dunes de Flandre y ont pour mission la propreté,
la sécurité et l’animation plage. L’école de voile Dunes
de Flandre est un service de la collectivité.
Les Dunes de Flandre assurent le nettoyage
de la plage et des abords de la Dune Dewulf
par la combinaison d ’actions mécaniques
(t a m i s a g e , d é s e n s a b l e m e n t . . . ) e t d ’u n
n et toya g e m a n u e l q u i s’est i m p osé c es
dernières années pour préserver le milieu littoral
-fragile- qui fait notre cadre de vie. La prévention avec
la Brigade Protection plage, l’installation et la gestion
des Bacs à marées, sont deux actions récentes.

L’état a ainsi décidé de créer en 1975, le Conservatoire
du littoral, un établissement public sans équivalent
Le chiffre : 10% en moyenne des 20 000 h annuelles
en Europe dont la mission
de Propreté plage consacrés
est d’acquérir des parcelles
à Leffrinckoucke.
du littoral menacées par
Chaque été, depuis le poste de
Dun kerq ue • Leff
l’urbanisation ou dégradées
rinc kou cke • Zuy
secours, une équipe de 7 nageursdco ote • Bray
-Du nes
pour en faire des sites
sauveteurs formée et recrutée par
Les CHiFFres CLÉs
re s t a u ré s , a m é n a g é s ,
Les Dunes de Flandre, assure la
accueillants dans le respect
surveillance de la plage, épaulée par
des équilibres naturels.
les CrS. La pose d’équipements de
La dune Dewulf s’étend
sur près de 300 hectares, sur les communes de
Leffrinckoucke, de
Zuydcoote et de Ghyvelde.
Mélange de dunes boisées,
de pannes humides et de
dunes sèches, cet espace
possède une importante
valeur écologique, malgré
son caractère péri-urbain.
Le conservatoire a délégué
au Département du Nord
la gestion et la surveillance
des espaces de la dune
Dewulf et du Petit bois.

les acteurs
X de Notre ville

10%

en moyenne des 20 000 h
annuelles de Propreté plage
consacrées à Leffrinckoucke.

7

nageurs-sauveteurs
épaulée par les CRS dans le
poste de secours cet été

2000h
4000
de surveillance

personnes au concert de la
Tournée des Plages Dunes
de Flandre

sécurité tels que les totems,
le balisage des chenaux...
est coordonnée par la collectivité.
Le chiffre : Plus de 2.000 heures de
surveillance en juillet / août pour la
sécurité de la baignade.
Enfin, en collaboration avec la
commune et le tissu associatif local,
Les Dunes de Flandre organisent des
animations sportives ou portant le
message de protection plage : Tournée
des Plages, Fête de la Plage, Beach
tennis, Beach volley, Trail des Dunes
de Flandre, Open vTT...
vous pouvez également apprendre la
voile avec l’école de voile Dunes de
Flandre à la base nautique de la Licorne:
dès l’école, ou en stages, en
locations l’été, en intégrant la filière

4.000 personnes au concert
de la Tournée des Plages
Dunes de Flandre / plus de 100
primaires / an en découverte
voile ou environnement

M Jean-paul GOKELAERE //

Vice-Président des Dunes de Flandre
en charge des Finances

La Communauté
Urbaine de
DUNKERQUE
Créée en 1968, la CuD est le premier établissement public de coopération intercommunale, fondée
à l’initiative des élus des villes participantes qui lui
transfèrent certaines de leurs compétences.
Certaines compétence de la CuD sont désormais connues de tous car elles touchent à leur vie
quotidienne, citons : la gestion des déchets, l’eau
potable, l’assainissement, l’énergie, les transports,
la voirie et le cadre de vie, l’habitat...
D’autres sont un peu moins identifiées mais
contribuent à la qualité de vie sur
l ’e n s e m b l e d u t e r r i t o i r e : c u l t u r e e t
notamment le réseau de lecture
publique des Balises,
les grands équipements;
l ’a c c è s a u n u m é r i q u e ,
le tourisme, le sport de haut
niveau, le développement
économique et por tuaire,
les relations internationales...

Mme Delphine
TYTECA-MARSCHAL //
Conseillère Communautaire déléguée

voile à l’année.
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Une equipe municipale

territoriale

Une équipe:
Les agents Territoriaux

La Direction Générale
des Services (Etp*2)

Des équipes de Leffrinckoucke au service des habitants
et de notre ville
Le panorama de ces deux pages vous permettra de découvrir la richesse et
la diversité des métiers de la fonction publique territoriale.
Les collectivités territoriales recrutent des professionnels dans tous
les champs des politiques publiques locales.
Ces métiers sont en constante mutation et les agents sont régis par le principe
d’adaptation.

Effectifs Municipaux Ville de Leffrinckoucke:
102 Agents (24/07/2020)

Répartition des effectifs
Ville de Leffrinckoucke:
par sexe (24/07/2020)

Elle est en charge du contrôle, du suivi
des décisions du Maire et des élus.
Elle organise les services de la Mairie, en
relation avec les responsables de service.
La Directrice Générale des Services
est responsable de l’administration
municipale. Elle intervient à chaque
niveau de procédure pour s’assurer
de la légalité, mais aussi de l’intérêt
de la commune et des administrés,
tout en garantissant la maî trise
budgétaire. Elle représente également
l’autorité administrative au sein des
différents services internes de la Mairie.

Le service Affaires
Générales (Etp*5)
Il exerce les fonctions régaliennes du
Maire dévolues par la loi et comprend :
Le service des Relations avec les
Administrés dont les missions
sont la mise en œuvre des dispositions légales (mise en œuvre des
dispositions légales en matière
d’état civil, délivrance de pièces
d’identité, gestion du cimetière,
inscription listes électorales,
réglementation...etc)

Répartition des effectifs
Ville de Leffrinckoucke:
par service (24/07/2020)

* ETP = équivalent temps plein
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L’accueil physique et téléphonique de la population ainsi que la
gestion de la location des salles ;
et le service courrier, reprographie
et archives.

Le service
des Finances (Etp* 4)
Il a pour mission de gérer le budget
de la Ville, de fournir son expertise
à l’administration et à ses services.
Il prépare et exécute les décisions
budgétaires de la Ville comme :
l ’ émission des mandats de
paiement et des titres de recettes,
la gestion de la dette et de la
trésorerie, la programmation de
l’investissement,
l’élaboration du budget et du
compte administratif

Le service des Ressources
Humaines (Etp* 3,5)
La Direction des Ressources Humaines
s’occupe de la gestion des services
de la collectivité, dans le respect du
dialogue social.
Il gère l’ensemble des informations
relatives aux agents et aux élus,
permettant d’assurer les traitements,
et la gestion du personnel (de l’entrée
à la sortie)
Il met en adéquation les ressources
humaines et le service public attendu,
ou proposé par la municipalité
Il favorise l’intégration et le parcours
professionnel des agents

territoriale

L’espace social
(Etp* 1 + 2,8 Etp CCAS)

Le service régie
principale, affaires
scolaires, sports et
vie associative (Etp* 9)
Le service régie principale assure l’envoi
de l’ensemble de la facturation faite à la
population pour la restauration scolaire,
la périscolaire, l’école de musique, les arts
plastiques, les séjours de vacances ainsi
que les locations de salles et de garages.

Il comprend le service logement,
« seniors », l’accompagnement
à l’emploi et le Centre Communal
d ’A c t i o n S o c i a l e (C . C . A . S ) ,
établissement public géré par un
Conseil d’Administration, présidé
par Le Maire.
Il accueille et informe les habitants
de la commune sur les dispositifs
d’action sociale. Il instruit les aides
légales ou les aides personnalisées en
fonction des situations particulières.

Il enregistre toutes les inscriptions à ces
différentes activités et gère les contrats
de location.

Le service Technique est en charge
de l’entretien et de la maintenance du
patrimoine de la collectivité.
Il s’occupe de 28 bâtiments, de
32 km de voiries et de

7,8 ha

d’espaces verts.
Leur mission est de maintenir la ville
propre, de concevoir et d’entretenir
les espaces végétalisés.

La Maison pour Tous est un créateur de lien. Ce qui prime, c’est l’accueil de toutes et tous : de la petite
enfance aux séniors, d’associations,
de permanences sociales...
Vous y découvrirez un lieu d’accueil
pour la petite enfance et l’enfance,
des ateliers culturels et des activités
de loisirs, de l’accompagnement
à la scolarité, des espaces d’échanges
entre parents, de l’aide dans des
démarches d ’accès aux droits,
des ateliers numériques, des lieux
de projets pour les jeunes.
L’engagement des habitant.e.s est au
cœur du projet de la Maison pour Tous.

La ville a choisi de maintenir le service
postal de proximité pour ses habitants

Il inscrit également les élèves dans les
deux écoles de Leffrinckoucke.

Le service Culture,
Tourisme et Patrimoine,
fêtes et cérémonies
communication (Etp* 16)

Il a en charge d’organiser les services
publics dans les domaines de l’éducation,
de l’animation et du sport.

Ce service regroupe : l’école de musique,
la bibliothèque, les arts plastiques, le Fort
des Dunes. Il met en œuvre :

Le service restauration
scolaire, encadrement des
enfants, propreté des
locaux et logistique (Etp* 20)

La logistique des manifestations et
la gestion des produits d’entretien
et fournitures sont également de
compétence communale.

La Maison Pour Tous (Etp*4)
Le Service Technique
(Etp* 15,5)

L’Agence Postale
Communale (Etp* 0,5)

Toutes ces prestations sont encaissées par le service au guichet par carte
bancaire, chèque et espèces.

Ce service comprend les Atsem
(Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles), les surveillants
de cantine scolaire, les agents
d’entretien qui assurent la propreté
des locaux ; ainsi que la restauration
scolaire qui a en charge la confection
des repas durant la pause méridienne
de l’école Bonpain et Favresse.

Une equipe municipale

Les politiques de développement
culturel et touristique et la valorisation
du patrimoine

La Police Municipale (Etp* 2)
L’article L.2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales définit l’objet
de la Police Municipale proprement dite
comme étant « d’assurer le bon ordre,
la tranquillité, la sécurité et la salubrité
publiques ».

la communication externe et coordonne
l’élaboration du journal municipal.
Il impulse, organise et dirige la mise
en œuvre de plans d’actions en fonction
des objectifs définis par la direction
générale et/ou les élus.

La Police Municipale a donc un rôle de
prévention et de surveillance sur le
territoire de la commune.

Automne 2020
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uNe equipe muNicipale

Vos elus

Une Equipe: Vos Elus
Nous sommes là pour vous!

oLiVier rYCKeBusCH
Maire
Leffrinckoucke

saBine dziKoWsKi
1e adjointe
Culture, Animations,
Sport

VirGinie BourGois
5e adjointe
Affaires sociales,
Logement, Solidarité

16
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GiLLes Hoedt
2e adjoint
Projets structurants,
Finances, Marchés public

radWane eLHouJJaJi
6e adjoint
Economie locale,
Tourisme

maGaLie Lematre
3e adjointe
Enfance, Jeunesse

deLPHine tYteCamarsCHaL
7e adjointe
qualité du service public,
ressources humaines
Conseillère
Communautaire déléguée

miCHaëL LiLLio
4e adjoint
urbanisme, Cadre de vie,
Milieux naturels

Pierre struK
8e adjoint
Seniors, Manifestations
patriotiques,
Démocratie

Vos elus

Jean-Paul
GOKELAERE
conseiller municipal
Communication externe,
Vice-président des
Dunes de Flandre en
charge des finances

Joel LOPEZ
conseiller
municipal
Sécurité publique

Béatrice
ETCHEVERRY
conseillère
municipale
Evénementiel

Sylviane THOMAS
conseillère
muncipale
Politique sportive

maire

Delphine BUGE
conseillère
municipale
Petite enfance,
Restauration scolaire

Enfance

Mario PEDRETTI
conseiller
municipal

Mathilde
COEUGNET
conseillère
municipale
Animations

Gabriel COLIN
conseiller
municipal
Vie associative

Culture . Animations . sports

Rudy DANEL
conseiller municipal
Ecologie,
Environnement,
Développement
durable

Sylvie Lestavel
conseillère
municipale
Urbanisme

Eddy RICHARD
conseiller
municipal
Tourisme

ENVIRONNEMENT . UrbanismE

Christine
D’HORDAIN
conseillère
municipale

Une equipe municipale

Nourredine
HENNI
conseiller
municipal

Fabienne
LAILLANT
conseillère
municipale

Laurent
MARCANT
conseiller
municipal
Projet éolien

economie

Patrice
BERTELOOT
conseiller
municipal

Chantal
DEHAESE
conseillère
municipale

Jean-Pierre
MOUGEL
conseiller
municipal
Automne 2020
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en action

une equipe municipale

Leffrinckoucke service technique

Les services & travaux de notre ville
Travaux dans les bâtiments
communaux : l’école Favresse
La période des vacances d’été est propice
à la réalisation de petits et grands travaux
dans les bâtiments communaux comme
par exemple dans les écoles.
Ainsi à l’école Albert Favresse au
village, des travaux d’entretien courant
ont été effectués: peinture, électricité,
plomberie, menuiserie ont permis
d’accueillir les élèves dans de meilleures
conditions lors de la rentrée scolaire.

écoliers et des piétons.
Le parvis devant l’entrée de l’école a été
repensé. Le stationnement réservé au bus
scolaire a été amélioré.
L’aménagement réalisé en partenariat
avec la Communauté Urbaine de
Dunkerque sera complété dans les
semaines qui viennent par la mise en
place de barrières d’écoles.

rue saintecatherine

zone pietonne
& Parvis

Afin d’améliorer la sécurité aux abords
de l’école, un plateau ralentisseur a été
aménagé cet été à l’intersection de la
rue Sainte-Catherine, de l’impasse de la
Chapelle et de la rue des Pensées.
Des trottoirs traversants ont été mis en
œuvre pour la sécurité et la priorité des

Travaux de la Rue Salengro
La

2ème

partie des travaux de la rue

travaux favresse

La passerelle de
leffrinckoucke

Salengro ont repris début juin.
Les travaux de renouvellement des
c a n a l i s a t i o n s d ’e a u p ot a b l e et
d’assainissement se sont succédés
jusqu’à la fin septembre.
Dans l’attente du démarrage des travaux
d’effacement des réseaux électriques
aériens qui devraient intervenir d’ici

fin

d ’a n n é e

2 0 1 9,

la commune a interpellé le
service des ouvrages d’art de
la Communauté Urbaine de
D u n ke rq u e q u i g è re l a
passerelle de Leffrinckoucke
au sujet de son entretien.

plusieurs semaines, la chaussée a été

Depuis, au mois de juillet

rendue à nouveau carrossable pour les

dernier, la remise en peinture

véhicules par la mise en place d’une

des gardes-corps a été

double émulsion gravillonnée sur toute la

effectuée. L’enrobé sera

largeur de la voirie.

réfectionné au cours des

D u ra n t c et te p é r i o d e et c e l l e

vacances scolaires de la

des

Toussaint du lundi 19 au

travaux

qui

vont

suivre,

la limitation de la vitesse à 30 km/h
sera maintenue dans la rue entre
les rues des Écoles et Reynaert.
18
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une equipe municipale

Travaux Place de la Gare
Cadre de Vie: Espaces verts

Les travau x de construction de
l ’Espace Multi-Ser vice avancent.
L’enveloppe extérieure du bâtiment
est achevée avec la réalisation du
clos/couvert à 100%.
La fin des travaux sera consacrée
à la réalisation des aménagements
intérieurs et extérieurs (abri à vélo,
terrasse en bois donnant sur la véloroute).
La Communauté Urbaine de Dunkerque
réalisera quant à elle les travaux des
rampes permettant de lier la véloroute
à la Gare. La livraison des bâtiments est
prévue pour la fin de l’année 2020.

place de la gare

Les travaux de construction de la
résidence VICTORIA portés par le
groupe Promodune Beci avancent
également entre l’espace Multi-Service
et le Carrefour Contact. La livraison
du pôle médical est prévue en mars 2021
et les 9 logements un mois plus tard.

Les agents des espaces verts et de la
propreté urbaine sont à pied d’œuvre
afin d’améliorer le cadre de vie et
embellir la ville. Jardinières et
massifs fleuris ont agrémenté
cet été les différents quartiers
de la ville avec plus de 2500
plantes. Les caniveaux et fils d’eau
de diverses rues ont été traités et
nettoyés. Les mois qui viennent
vont être consacrés notamment
à la taille et l’entretien des arbustes et
à l’élagage des arbres de la ville ainsi
qu’aux plantations d’hiver.
La tonte des espaces verts de la ville
a été confiée cette année à
l’organisme Ecoflandres.

2.500 plantes
pour notre ville

300 plantes rond-point
du fortdes dunes

Enfin, de l’autre côté de la Place de la
Gare, à Dunkerque, le projet immobilier
de Flandre Opale Habitat devrait
démarrer fin 2020 avec livraison
pour décembre 2022. Il concerne
la construction de 25 logements
collectifs avec 14 en location et
11 en accession à la propriété.

jardiniieres
suspendues

La nouvelle
place de la digue

Travaux Place de la Digue

Petite prairie

Les travaux de voirie du nouvel
aménagement de la Digue se sont
achevés courant du mois de juillet.
Les mois d’automne viendront compléter
l’aménagement avec les plantations au
niveau du rond-point et du parvis avec

plantations dans
les quartiers

notamment des pins xylvestres.
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En action pour vous
Les élus ont rapidement
pris connaissance des
dossiers (projets urbains,
Usine des dunes …) et ont
amorcé un travail avec
les agents communaux,
les entreprises et les
associations.
Les élu s et les a gent s
territoriaux unis pour nous
La priorité a été de rendre propre notre
ville et de l’animer. Malgré le contexte sanitaire, l’équipe municipale ne manque pas
de projets, en quatre mois elle a organisé
une marche écologique, la fête du parvis
de la plage le 22 août. Elle vous offrira le
21 novembre en journée et en soirée une
comédie musicale consacrée à Brel et Piaf
et prévoit des festivités pour Noël.

Diagnostics et projets
Conscients de devoir entretenir un gros
patrimoine immobilier , nous avons lancé
très vite un diagnostic complet sur des
bâtiments vieillissants dont vous découvrirez prochainement le résultat. Ainsi,
c’est ensemble que nous choisirons nos
futurs projets.
Pour votre sécurité, le recrutement de
deux agents de police municipale est terminé. ils prendront leur fonction au mois
de janvier.

20

Leffrinckoucke
folles de l’espace inoccupé face à La
Poudrière. vous verrez prochainement au
cœur de cette résidence un jardin partagé qui sera piloté par la ville, le CPiE et des
habitants volontaires.

A la rencontre des habitants
ils sont allés en compagnie du Maire et
d’un adjoint à la rencontre des habitants
du secteur des dunes pour aborder les
nombreux problèmes de leurs maisons .
Le bailleur s’est engagé à répondre rapidement aux nombreuses attentes.

Coopérations entre communes
et acteurs
Enfin, nous nous organisons avec les
élus des autres villes pour bénéficier d’un

Le social et les travaux

prêt de matériel.

ils ont également rencontré très rapidement les bailleurs sociaux . ils ont insisté
sur la nécessité de faire des travaux dans
la résidence Jules Ferry pour résoudre les
problèmes d’humidité et de moisissures.
ils ont réclamé le fauchage des herbes

Je remercie Patrick Théodon, Maire

septembre 2020

de Ghyvelde, Martial Beyaert, Maire
de Grande Synthe, la CuD et les
Dunes de Flandre.

Les élus unis et actifs
Les réunions
publics
Le 16 sePtemBre
vous étiez nombreux à participer à la
réunion avec la police nationale sur le
vol par ruse.
Le 26 sePtemBre
un débat entres élus et habitants du
quartier plage fut très intéressant :
stationnement, excès de vitesse,
fibre, travaux sur la digue, commerces
estivaux, ensablement, oyats sur la
digue, incivilité ont fait l’objet d’un
échange. Des réponses ont pu être
apportées . Des solutions à propos
de certaines problématiques sont
envisagées et vous seront exposées
prochainement.
Le 9 oCtoBre
Les élus à la rencontre des habitants
du secteur du robinson ont pu répondre aux nombreuses inquiétudes

PrOJET EOLiEN

quant aux excès de vitesse et aux
stationnements gênants. S’en est
suivi un débat sur différents sujets
(usine des dunes, blockhaus miroir,
projet éolien).
rÉunions PuBLiQues
Sachez que les élus participent aux
différentes réunions publiques sur le
projet éolien : impact sur la biodiversité, la pêche locale, la pollution visuelle,
sonore, retombées économiques ;
autant de sujets qui inquiètent un
grand nombre d’entre vous.

a votre ecoute

Une Equipe
à votre ecoute

Olivier Ryckebusch
Maire de Leffrinckoucke
le 1 er et 3ème samedi
du mois sur rendez-vous
de 9h à 11h
mairie@ville-leffrinckoucke.fr

Sabine DZIKOWSKI
Adjointe
à la culture, aux sports,
à l’animation
le 2ème et 4ième samedi
du mois sur rendez-vous de
9h30 à 11h00
sabine.dzikowski@
leffrinckoucke.fr
Gilles HOEDT
Adjoint
aux finances, à la commande
publique et aux projets
structurants
sur rendez vous
gilles.hoedt@
leffrinckoucke.fr

une equipe municipale

A votre disposition

Contact

Vous pouvez contacter les élus par email
et les rencontrer en convenant d’un rendez-vous
à prendre en mairie
03 28 51 41 90
mairie@ville-leffrinckoucke.fr
A partir de notre application smartphone «Ville»
vous pourrez prochainement nous signaler
en temps réel tout élément que vous jugerez
utile de porter à notre connaissance pour le
bien-être et la sécurité de notre communauté.

Virginie BOURGOIS
Adjointe
à la solidarité, aux affaires sociales,
à l’insertion et au logement
le mardi 14h 15h30
virginie.bourgois@
leffrinckoucke.fr
Radwane ELHOUJJAJI
Adjoint
à l’économie locale et au tourisme
le 1er et 3éme samedi du mois
sur rendez-vous de 9h30 à 11hOO
radwane.elhoujjaji@
leffrinckoucke.fr

Magalie LEMATRE
Adjointe
à l’enfance, à la jeunesse
sur rendez vous
magalie.lematre@
leffrinckoucke.fr

Delphine TYTECAMARSCHAL
Adjointe
aux ressources humaines
et à la qualité du service public
sur rendez-vous
delphine.marschal@
leffrinckoucke.fr

Michaël LILLIO
Adjoint
à l’urbanisme, à l’embellissement
et au cadre de vie
en semaine sur rendez-vous les
mercredis à partir de 14h30
michael.lillio@
leffrinckoucke.fr

Pierre STRUK
Adjoint
aux seniors, aux manifestations
patriotiques et à la démocratie
participative.
sur rendez vous
pierre.struk@
leffrinckoucke.fr
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vivre eNsemble

eXpression liBre

“Leffrinckoucke
Autrement !”

“Bien Vivre
à Leffrinckoucke”

Mario PEDRETTI //
Christine D’HORDAIN
// Nordine HENNI //
Fabienne LAILLANT

Patrice BERTELOOT
// Chantal DEHAESE //
Jean-Pierre MOUGEL

En ce début de mandat, dans un esprit républicain, nous
adressons nos vœux de réussite à la nouvelle équipe en
place. Notre état d’esprit se veut constructif et nous
soutiendrons tout projet qui améliore réellement la vie
quotidienne de nos concitoyens.
Ainsi, lorsque la majorité réfléchit à attribuer une
nouvelle salle pour les associations – plutôt que celle,
vétuste, du sous-sol de la mairie – cela va dans le bon
sens. De même, il apparaît opportun de mettre en place
un nouveau journal municipal plus fréquent et plus
ouvert aux habitants.
Pour autant, nous serons vigilants et nous
incarnerons une opposition déterminée lorsque les
projets ne correspondent pas à l’intérêt général.
C’est le sens du mandat que nous ont confié les 564
électeurs qui nous ont fait confiance et que nous
tenons, à nouveau, à remercier. A ce jour, nous avons
de réelles inquiétudes. D’abord, sur la perte d’influence
de notre commune dans des instances importantes
de l’agglomération. Nous ne pouvons pas nous
résigner à ne plus avoir de vice-présidence à la CuD,
décisionnaire dans de nombreux domaines, ni même
à ne pas peser au sein du Syndicat intercommunal des
dunes de Flandre (SiDF) dont nous sommes pourtant
l’un des principaux contributeurs financiers.
Les premières décisions concernant l’école de
musique sont plus inquiétantes. Comme les parents
d’élèves, nous avons appris quelques jours avant
la rentrée, la suppression de certaines activités et
le non-remplacement de plusieurs enseignants.
Ces décisions ont été soudaines et prises sans
concertation. Elles remettent en cause un service
public de proximité auquel sont légitimement attachés
de nombreux Leffrinckouckois. Nous nous interrogeons
sur cette politique : est-ce un premier pas pour réduire
les dépenses de fonctionnement de la commune et
donc les services à la population ?

“Une Dynamique
pour Leffrinckoucke”
Radwane ELHOUJJAJI
// Laurent MARCANT
Le débat ne se réalise pas sur les
réseaux sociaux, il se déroule sur
le terrain avec vous, au quotidien.
Notre équipe qu’elle soit municipale ou territoriale
travaille durement pour vous rendre le meilleur service
qui soit.
Certes, nous n’avons pas de vice Président à la CuD,
pas non plus de Président au SiDF.
Cependant, l’élue conseillère communautaire
déléguée, Madame Delphine Marschal, travaille
au quotidien pour vous et pour tisser des liens étroits
de co-construction.
Pour ce qui est du SiDF, comment obtenir un poste
de Président là où nos prédécesseurs n’en n’ont
jamais obtenu ?
L’élu de l’équipe municipale majoritaire, Monsieur
Jean-Paul Gokelaere, est le vice Président aux
finances des Dunes de Flandre et veillera à la bonne
gestion de la collectivité.
Soyez rassurés, nous travaillerons avec vous et pour
vous ; nous sommes à votre écoute pour accompagner
le développement de notre ville.

Les objectifs de la nouvelle majorité restent à préciser.
Mais, d’ors et déjà, les habitants de notre ville peuvent
compter sur notre mobilisation et notre détermination.
Nous serons à leur côté pour défendre les services
de qualité, utiles au plus grand nombre.
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Après des élections perturbées
par la crise sanitaire et marquées
par une très forte abstention, le
nouveau conseil municipal a été
installé le 5 juillet dernier. Les trois élus de la liste
«bien vivre à Leffrinckoucke» ont déclaré à cette
occasion qu’ils exerceront une opposition
«constructive mais vigilante ».
C’est ainsi qu’ils ont voté contre l’augmentation de plus
de 15 % des indemnités du Maire, des adjoints et des
conseillers délégués, alors que la précédente équipe
les avaient baissés pour contribuer à l’équilibre des
finances communales.
Dans le même ordre d’idées, était-il indispensable de
refaire le bureau du Maire et d’aménager de nouveaux
bureaux pour les adjoints dans la période d’incertitude
budgétaire qui s’annonce ?
Nous sommes également très inquiets pour le
devenir de l’école de musique et de nombreux parents
ou adhérents nous ont alertés à ce sujet. Plusieurs
professeurs ne sont pas remplacés et leurs cours ne
sont plus assurés. quelles sont les réelles intentions
de la nouvelle municipalité à ce sujet ?
Nous rappelons que cet outil remarquable et très prisé
bénéficie d’une dotation communautaire particulière
compte-tenu de son rôle intercommunal.
Par ailleurs, nous avons déploré la perte du poste
de vice-président de la Communauté urbaine de
Dunkerque dévolu au représentant de notre ville
depuis des décennies, sans réaction apparente du
nouveau Maire. Nous y voyons une perte incontestable
de la considération pour notre commune.
il en est de même pour le Syndicat intercommunal des
Dunes de Flandre, où la ville de Leffrinckoucke n’exerce
toujours pas la présidence qui lui revenait étant la seule
historiquement à ne pas avoir assuré cette fonction.
Tout cela, nous l’avions pressenti durant la campagne
électorale, mais nous avons sûrement eu tort d’avoir
raison trop tôt. Le Maire et son équipe seront rapidement confrontés à la réalité de la dure loi de l’équilibre
financier qui s’imposera à eux. Nous verrons alors ce
qu’il adviendra de leurs promesses électorales...
Mais le principal reste votre santé ! Prenez soin de vous
et des autres en étant responsable face au virus qui
continue de nous frapper.

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

temps Forts

Temps forts

vivre eNsemble

Temps forts

retour sur nos actions

merCredi 16 sePtemBre

RÉUNION SÉCURITÉ
POUR LEFFRINCKOUCKE
L’espace social a organisé à l’initiative
de M. Pierre Struk adjoint délégué aux
seniors une réunion d’information
en lien avec la police judicaire sur les
différentes escroqueries, vols par ruse

et usurpations d’identité.
Plus de 70 personnes sont venues à
la salle de la Poudrière pour obtenir de
précieux renseignements.

samedi 22 aout

LEFFRINCK’COOL
une journée agréable et festive, le
samedi 22 août de 7 heures à 22 heures !
Le nouveau parvis de la plage et la digue
Europlage ont réuni brocante, ducasse,
marché artisanal, concerts et Lady DJ ,
une jeune fille leffrinckouckoise.

samedi 29 aout

LE FORUM
«La rentrée des Assos»
Le forum «les assos font leur rentrée»
s’est déroulé pour la première fois à la
salle raymond Dubois.
27 associations ont présenté aux
visiteurs les activités qu’elles
proposent sur la commune.
D e s d é m o n s t rati o n s et d e s
initiations ont permis au public de
découvrir les différentes disciplines
sportives, culturelles et autres ou
de pouvoir s’y inscrire. Malgré la météo et ce changement de lieu, cette
manifestation a remporté un vif succès.
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A vos agendas
exposition
27 octobre au 20 novembre
Bibliothèque Yves Renoir
Exposition photographique
FanGirl Quest

saint martin
10 novembre
18H00 présentation des lanternes
18h30 défilé au Fort des dunes

cérémonie 11 novembre
11 novembre
11h au village (Cimetière)

spectacle
12 novembre
Salle de la Poudrière
Spectacle Hommage Piaf et Brel
15h pour les aînés sur inscription
20h pour les familles

comités de quartiers

Ensemble, contre les vagues à l’âme,
				la différence, l’indiffèrence

26 Novembre
Salle de la Poudrière
18h30 Réunion publique:
lancement des comités

un jour, un geste
21 au 29 novembre
Semaine européenne de la réduction
des déchets « Un jour, un geste »

festival des arbres
21 novembre au 13 décembre
Quartier des Dunes

colis de Noël
9 décembre
Salle de la Poudrière
Remise des Colis de Noël aux ainés

Fête de Noël des écoles
10 décembre
Spectacle le matin et l’après-midi

marché de Noël
11-12-13 décembre
Fort des dunes

Noël du CCAS
Le 16 décembre
Salle de la Poudrière

V i l l e
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EN savoir+
www.leffrinckoucke.fr

