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Une jolie carte
dans le colis
de Noël
Les personnes seules de plus de
65 ans ont eu l’agréable surprise
de découvrir dans leur colis une
carte de fin d’année réalisée par les
enfants âgés de 3 à 11 ans.
Vous avez été très nombreux à
avoir été touchés par ce présent et
à remercier la municipalité de cette
initiative et certains d’entre vous ont
même répondu aux enfants.

DécemBre 2020

La Maison du Père Noël
a enchanté petits et grands
C’est pourquoi, la municipalité tient
à remercier tout particulièrement les
enfants de cette gentille attention qui a
procuré un peu de joie aux seniors.

Le Père noël a élu domicile pendant
quelques jours dans la nouvelle gare de
Leffrinckoucke.
Entouré de son traîneau et de ses rennes,
il s’est prêté aux photographies avec les
enfants, ravis d’y retrouver leur bienfaiteur. La nouvelle gare de Leffrinckoucke

s’est métamorphosée le temps des
fêtes, en accueillant une ravissante décoration intérieure, tandis qu’éclairage
et sapins illuminaient la place de la Gare.
Cette action visait à faire partager l’esprit
de Noël en cette période hivernale et
de crise sanitaire.

28 Janvier 2021

Chansons solidaires
et Carnavélo

que faire de son sapin, à l’issue des
fêtes ?
La commune a répondu à cette question
en chargeant ses agents de récupérer les
sapins de Noël.
Les habitants ont particulièrement
apprécié cette initiative puisque environ
150 conifères ont pu être récupérés,
broyés et transformés en compost.
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L’accueil a été chaleureux et les échanges
ont été souvent très émouvants.

LEFFRINCKOU’

Par cette action lancée par Sabine
Dzikowski, adjointe à la culture, la
ville de Leffrinckoucke et le collège
Gaspard Malo entendent renforcer la
solidarité et le vivre ensemble entre
générations.
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Une deuxième sortie de nos chanteurs,
déguisés en carnavaleux, prévue à vélo
jusqu’au quartier des dunes le mercredi
17 février, a dû, hélas, être différée.
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une trentaine de collégiens de Gaspard
malo et une dizaine de choristes de l’association Saltarella sont allés sous les
fenêtres des seniors du secteur de la
mairie interpréter quelques chants bien
connus de cette génération.
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La première mission d’une municipalité
est de protéger et d’accompagner ses
habitants en cas de crise majeure.
C’est pourquoi nous avons multiplié
les initiatives face à la Covid : adapta-

Nous veillerons aussi à construire un

tion des différents protocoles pour

réseau de confiance entre la Police

maintenir des animations, création

Municipale et la Police Nationale afin

d’une enveloppe d’aide de 20 000 euros

de favoriser l’échange d’informations

aux commerçants touchés par la crise,

et d’engager ces institutions dans un

distribution de 3000 masques aux

travail efficace et concerté.

150 enfants des écoles, mise en place
d’une campagne de phoning avec
300 appels par mois depuis début
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la salle de la Poudrière.
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EXPRESSION LIBRE

SUIVEZNOUS

demandé à la Communauté Urbaine
de Dunkerque de poursuivre l’aménagement de la digue. Après les travaux

pour accélérer la vaccination des

aménagements seront engagés dès

personnes âgées avec la clinique des

ce printemps, le mobilier urbain sera

Flandres.

rehaussé pour un meilleur désensable-

Et nous poursuivrons nos efforts dans

ment et le revêtement de la digue sera
rénové jusqu’au poste de secours sur le
modèle de la digue de Malo.

besoins de tous les Leffrinckouckois
Enfin, je tiens à remercier ici tous les
jeunes collégiens Leffrinckouckois
La sécurité est un autre enjeu majeur

qui par groupes ont offert un concert

08

qui nous a conduit à faire le choix de

musical aux personnes âgées.

09

renforcer la tranquillité de tous les

C’est quand les citoyens se respectent,

habitants de notre commune, et nos

se rapprochent, s’écoutent, collaborent,

objectifs d’action sont clairs : favoriser

qu’on peut construire une ville meilleure

10

redéployer la Police Municipale pour

la médiation citoyenne par des actions
AGENDA – éTAT CIVIL – BRÈVES

touristique si bien que nous avons

déjà réalisés sur le parvis, de nouveaux

dans ce contexte difficile.
SOLIDARITé

plus de dynamisme et d’attractivité

Nous avons mis en place un dispositif

l’avenir pour répondre au mieux aux
ENFANCE – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE

Notre ville a aussi besoin de toujours

11
12

pour tous !

préventives, renforcer la vidéo-protection, lutter contre la vitesse excessive

Olivier RYCKEBUSCH //

de certains véhicules...

Maire de Leffrinckoucke
PrintemPs 2021
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services publics

Des services publics
pour mieux vous servir

bibliothèque LEffrinckoucke

Un nouvel espace numérique
Livres et matériel numérique
Vous êtes étudiant, à la recherche d’un emploi, ou tout simplement en demande
d’un endroit calme et convivial pour travailler.
La bibliothèque de Leffrinckoucke vous accueille dans un tout nouvel espace
équipé de la WIFI, de postes informatiques en libre service, d’un salon de détente.

Le CCAS déménage

Vous aurez aussi la possibilité de travailler en groupe ou individuellement dans
un lieu approprié, de passer d’une activité à l’autre, de passer de la bibliothèque
à un autre espace.
L’atelier est accessible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a déménagé le 9 décembre
dernier au premier étage de la Mairie.
L’Hôtel de ville devient un réel lieu de vie et de proximité pour vous rendre
un service public de qualité.
contact
Espace Social
Tél 03 28 51 41 90

La gare

L’hôtel de ville

un nouvel espace
multi-services

fait peau neuve

Plus de trains pour desservir
Leffrinckoucke mais une véloroute
dont la gare sera une étape entre la
Belgique et Dunkerque !
Piétons et cyclistes pourront faire une
halte et profiter du “quai” aménagé en
aire de repos.
Musique, culture et sport investiront
sa place.
Les baies vitrées seront une ouverture
pour découvrir à l’intérieur animations
et expositions en tous genres.
Le hall se transformera aussi à
l’occasion en halle où les artisans
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Vous avez pu remarquer que des
travaux ont tout récemment débuté
dans l’entrée de la mairie. Vous découvrirez bientôt un accueil repensé
et un escalier complètement rénové.
proposeront à la vente maints produits.
Planté au coeur de la ville, entouré de
commerces et de services, ce lieu
intergénérationnel et touristique sera
idéal pour les dynamiser.
Plus qu’un lieu de transit, la gare
sera une passerelle, un endroit de
retrouvailles !

Elle accueillera également l’agence
postale communale, qui intégrera
pleinement les services administratifs de la mairie.
La volonté de la nouvelle municipalité
est de regrouper les services au sein
du complexe administratif, l’objectif
est de vous offrir un seul et même
lieu où vous pourrez effectuer vos
démarches administratives.

La Police Municipale

police municipAle

Le Leffrinckou’ Quoi

vers plus de proximité
et de présence sur le terrain
La crise sanitaire a profondément bousculé notre quotidien, notre
façon de nous déplacer, le lien social et vous êtes nombreux à
avoir exprimé votre attachement à la prévention, l’information
publique de proximité.
En effet, depuis quelques années, seul un Agent de la Sécurité de la Voie Publique
(A.S.V.P. ) était en poste.
Voilà pourquoi aujourd’hui, nous avons décidé de renforcer la sécurité et la prévention de la délinquance. En ce sens, la ville de Leffrinckoucke a décidé de se doter
de deux agents de police municipale, brigadiers chefs principaux.
Ces recrutements permettent de remplacer un policier municipal en longue maladie
et bientôt retraité ainsi qu’un autre ayant convenu d’une rupture conventionnelle.
Les missions usuelles des policiers se déclineront ainsi :
la prévention, les atteintes à
la sécurité des personnes et
des biens dans les lieux particulièrement exposés à des
risques d’agression ou de vol.
la protection des bâtiments
et installations publics ainsi
que leurs abords

l’aide à la résolution des
délits
la régulation du trafic
routier, la constatation des
infractions aux règles de
circulation

La brigade municipale sera dotée d’un véhicule de service mais réservera une place
prépondérante à l’usage du vélo pour aller au contact de la population dans tous
les quartiers, du village à la plage.
Par ailleurs, notre ville disposait déjà d’un dispositif d’une vingtaine de caméras
de vidéo protection sur la voie publique.
Cet outil sera redéployé et prioritairement orienté vers la protection des biens et
des personnes.
CONTACT
Tél. : 03 28 51 41 90

Parole de m. Joël Lopez conseiller municipal délégué
à la Sécurité, la Prévention et l’accessibilité :

« La police municipale est à votre disposition et à votre
écoute pour faciliter le vivre ensemble et assurer
votre sécurité. »

Nouveaux visages dans l’équipe
M. Gregory Brzeski, âgé de 41 ans, vient de rejoindre
la commune en tant que brigadier chef principal.
Son expérience dans la gendarmerie est un atout
qu’il compte mettre au service de la commune.
L’accueil qui lui a été réservé par le personnel
communal l’a particulièrement touché. D’autre part,
il apprécie la diversité des zones urbaines, rurales
et balnéaires qu’offre la commune.
M. Brzeski entend mener un travail de proximité au
contact des habitants pour réduire au plus vite les
tracas occasionnés par les petites incivilités du
quotidien.

JOHANN HUGOO

Son collègue Johann Hugoo, 46 ans, est également
brigadier chef principal. Depuis 2003 il exerce le
poste de policier municipal à Dunkerque puis à Mont
de Marsan.
Désireux de retrouver l’esprit chaleureux de notre
territoire, il a candidaté avec succès pour rejoindre
la nouvelle police municipale de Leffrinckoucke.
Il a donc toutes les facilités pour s’intégrer au sein
de notre commune. M. Hugoo apprécie particulièrement le contact avec la population, il entend
promouvoir la prévention en étant présent régulièrement sur le terrain.

GREGORY BRZESkI

PrintemPs 2021
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enFAnce - Jeunesse - vie AssociAtive

Petite enfance

La MAM
La Maison d’Assistantes
Maternelles ouvre ses portes
La M.A.M. aux trésors (la Maison d’Assistante
Maternelle) devrait ouvrir ses portes courant mai afin
d’accueillir 8 petits pirates.
EN SAVOIR +
Maison pour tous - Leffrinckoucke
Tél. 03 28 69 53 77
www.maisonpourtous.aduges.org

Les anciens combattants
Raymond Defrancq,
nouveau président de l’UNC

Les EtAPS
au service du sport à l’école
Dès ce lundi 1er février, les e.t.a.P.S. (éducateur territorial des activités
Physiques et Sportives) interviennent dans nos écoles.
Les enseignants ont travaillé avec la commune afin de définir leur programme
pour les séances sportives jusqu’en juillet !
Les enfants pratiqueront la gym, la danse, le volley, l’athlétisme, le vélo, la
course d’orientation et encore beaucoup d’autres activités.

Passe ton

La section a changé d’adresse : elle se trouve au 1er étage de la Mairie de
LEFFRINCkOUCkE. Après la crise sanitaire du COVID19 une permanence aura
lieu pour les adhérents ou futurs adhérents le 1er lundi du mois de 14H00
à 16H30 et uniquement sur rendez vous pris auprès de Monsieur DEFRANCQ
au 07 86 86 77 45.

BAFA
cette année, notre ville a signé une
convention avec l’ufcv afin de former
des jeunes au Bafa. Deux sessions
auront lieu, la première est reportée
courant avril et la seconde se tiendra
du 23 au 30 octobre.

Le comité espère pouvoir faire son banquet du 11 Novembre, afin de tous
vous retrouver.

Une commission sera mise en place en
septembre pour sélectionner les trois
jeunes qui bénéficieront de la gratuité.
PrintemPs 2021

Monsieur Raymond DEFRANCQ, trésorier de la section, a succédé à
Monsieur VANMAIRIS le 25 septembre 2020.

Le nouveau bureau est constitué du Président Monsieur Raymond DEFRANCQ,
du vice Président Monsieur Roger MAYEUR, du Trésorier Monsieur José
DEHAESE et de la secrétaire Madame Chantal DEHAESE.

Trois Leffrinckouckois pourront bénéficier de cette formation gratuitement, la
première est déjà complète. Par conséquent, n’hésitez pas à établir votre
demande par courrier pour la deuxième
session.
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faute de candidature, l’union nationale des combattants de Leffrinckoucke
est restée plusieurs mois sans Président. monsieur andré vanmairiS
membre de l’unc en 1976, puis Président en 1985 a malheureusement
dû céder son poste en Janvier 2020 pour raison de santé.

Vos courriers doivent être envoyés à l’UNC - 330 Rue Roger Salengro Hôtel
de Ville 59495 LEFFRINCKOUCKE.

solidArité
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commerce

Aide financière
Le commerce de proximité est une activité essentielle au
dynamisme et au bon fonctionnement de la vie d’une ville.
Malheureusement, la crise sanitaire a impacté fortement le tissu
économique local.
Voulant aller au-delà des
mesures déjà mises en place
en France, nous avons souhaité
apporter notre soutien à nos
commerçants frappés de
plein fouet par une fermeture
administrative due à la COVID 19.

Des appels aux seniors
très appréciés de tous
Pendant le deuxième confinement, les
élus de la majorité ont appelé les aînés
pour prendre de leurs nouvelles, les
écouter, les orienter quand ils avaient des
questions bien particulières, ou simplement déposer quelques feuilles d’autorisation dérogatoire de sortie dans leurs
boîtes aux lettres. Ensuite, les appels
n’ont pas cessé afin de conserver ce lien.
Le questionnaire que vous avez reçu en
octobre les a aidés à compléter la liste des
personnes isolées. Sachez qu’il n’est pas
trop tard pour vous inscrire sur cette liste.

Pour cela nous avons créé une
enveloppe de 20 000 euros.

Crise sanitaire

CONTACT
Espace social
Tél. 03 28 51 41 90

coviD-19

Des vaccins
pour nos aînés
certains des aînés de plus de 75 ans ne
sont pas en mesure de s’inscrire via les
plateformes d’internet pour obtenir un
rendez-vous vaccinal.

Dépistage Covid-19
Les 17, 19, 22 et 24 février derniers, soucieux de lutter
contre la propagation de la Covid 19 et de son variant
anglais, la municipalité en partenariat avec Biopath
Laboratoires a ouvert un centre de dépistage à la salle
des fêtes de la Poudrière. La population s’y est rendue
nombreuse.

Consciente de ce problème la ville
a engagé un partenariat avec la clinique
des Flandres. Dans ce cadre, elle a
obtenu d’ores et déjà 32 créneaux de
vaccination.
La commune se charge de prendre
rendez-vous et assurera le transport
aller-retour des aînés.
POUR PRENDRE RDV
Espace social
Tél. 03 28 51 41 90

PrintemPs 2021
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citoyenneté – environnement

Une plateforme collaborative communautaire

Changer la vie ensemble
Le 8 janvier 2021 a eu lieu le lancement
en ligne d’une plateforme collaborative
à l’échelle communautaire !
Delphine Marschal, représentante de
notre commune à la CUD, a assisté à la
présentation de cette nouvelle démarche
de démocratie locale, pilotée par Laurent
Notebaert, conseiller communautaire en
charge de la participation citoyenne et des
relations avec la population.
En cette période bouleversante et morose,
les élus de la Communauté urbaine de
Dunkerque nous invitent à participer à
cette démarche de consultation directe
« changer la vie ensemble ».
L’ensemble des 200 000 habitants est
appelé à se saisir des grands enjeux de
demain pour l’agglomération dunkerquoise.
De votre vécu, quels sont vos
espoirs pour les années futures ?
Que retenez-vous de 2020 ?
 uelles sont vos craintes
Q
et vos espoirs pour l’avenir ?

Grande initiative de co-construction à
laquelle nous vous convions pour imaginer
ensemble le territoire que nous laisserons
à nos enfants.
ON COMPTE SUR VOUS :
www.changer-la-vie-ensemble.com /
contribuer

Que devrait faire la Communauté
urbaine pour améliorer notre
quotidien, pour changer la vie ?
 ue devraient faire les habitants
Q
de l’agglomération pour améliorer
notre quotidien, pour changer la
vie ?

Le Saviez vous?

L’hôtel Casino
De ce magnifique bâtiment, inauguré
en 1903 et détruit en 1942, les seuls
vestiges connus à ce jour sont des
tessons de vaisselle estampillés
« Hotel-Casino-Terminus », découverts
dans un puits en 1996 lors des travaux
de construction de l’office du tourisme,
boulevard Trystram à Leffrinckoucke,
jouxtant l’emplacement du casino.
Il s’agit de fragments de tasses, soustasses et assiettes en porcelaine blanche
avec inscription en bleu à entrelacs.
Extérieurement, figure le tampon ovale
8
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du fabricant parisien : « Maison Dorée,
boulevard Barbès et rue Custine PARIS ».
Ces débris ont été recueillis par Olivier
Vermesch et sont exposés à l’office du
tourisme dans la vitrine de la maquette
du casino réalisée par Monsieur Plovier en
1984.

Cimetière Militaire de Leffrinckoucke

Aménagements écologiques
Vous l’avez probablement aperçu :
des peupliers ont été abattus, en fin
de vie, malades et creux. Ces arbres
menaçaient la sécurité des usagers
de la vélo-route et du Cimetière
Militaire du Fort des Dunes. Une
transition paysagère douce a été
envisagée et la plantation de jeunes
arbres sera rapidement effectuée
afin qu’ils puissent prendre la place
de leurs aînés ces prochaines
décennies.

Urbaine de Dunkerque (Opération
Grand Site des Dunes de Flandre),
des plantations sont prévues pour
la fin de cet hiver. Ce seront des
essences indigènes : haies arbustives et arbres de hauts-jets. L’abattage des futurs peupliers ne se fera
pas à la base mais en totem : on
garde le tronc sur quelques mètres
de haut, l’écorce crevassée des
peupliers étant propice à la biologie
des escargots mais également à
celle des lichens.

Planter oui, mais pas n’importe
comment, pas n’importe où,
et pas n’importe quoi !

Les accès au terrain de foot seront
laissés libres, de même que la partie
centrale herbeuse accueillant le
Cross de l’Acier et de nombreux
promeneurs. Les troncs et branches
des peupliers abattus au cours de
cet automne seront déposés le long
de la clôture béton pour permettre à
une faune riche et variée de se développer. Seule la partie sud ne sera pas
plantée : l’Ophrys abeille, orchidée
sauvage protégée, présente en
cet endroit, ne supporterait pas la
concurrence des arbres et arbustes.

Da n s l e c a d re d u p roj et
Interreg franco-belge VEDETTE
(www.vedetteinterreg.com), le CPIE
Flandre Maritime, structure d’éducation à l’environnement basée
à Zuydcoote, accompagne la Ville
de Leffrinckoucke pour optimiser ce
coin de nature.
Grâce aux financements européens
(fonds FEDER) et de la Communauté

EN SAVOIR +
CPIE Flandre maritime
bart.bollengier@cpieflandremaritime.fr // Tél. 03 28 26 86 76

services A la population

RandonnéEs pédestres et
natation à Leffrinckoucke

AFEJI

Le Camion Bio

Randonnées
prescriptions

Bonne nouvelle ! Depuis le lundi
23 Novembre, retrouvez le bio camion
de l’AFEJI sur la place de la gare à
Leffrinckoucke de 17h à 19h et ce tous les
lundis en période hivernale !
Les produits bio locaux et solidaires sont issus de producteurs Made
in Flandre et des jardins de cocagne de Leffrinckoucke!

des livres pour vous

Nos
découvertes
Les coups de cœur
des ados
J’ai beaucoup aimé No et moi, de
Delphine de Vigan pour la complicité
entre No, une jeune fille SDF rejetée
par sa mère et Lou, une adolescente
qui l’a interviewée dans la rue pour
un exposé. J’ai trouvé remarquable
Lou pour son grand coeur car elle l’accueille chez elle lui apportant confort et
réconfort. Cette réaction me rappelle
celle de l’évêque Myriel quand il donne
l’hospitalité à Jean Valjean, un forçat
qui sort de prison, dans Les Misérables
de Victor Hugo. Un sujet touchant et
universel !
Léonie Declerck
Dans La Quête d’Ewilan de Pierre
Bottero, vous serez plongés dans
un monde imaginaire peuplé de
créatures agressives qui cherchent à
tuer Camille qui possède un trésor. Ce
qui m’a plu, c’est que Salim la croit folle
mais qu’il intègre lui aussi ce monde. Ils
font tous deux des va et vient du monde
réel à ce monde à l’envers. Je me suis
demandée s’ils finiraient vivants et dans
quel univers ! Une aventure palpitante et
originale !
Luméa Quellien
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Léonie Declerck
& Luméa Quellien

La municipalité relaie les associations en veille en proposant
plusieurs séances de marche.
Chaque semaine, le mercredi à
14h00, les jeudis et vendredis
à 10h00 et à 14h00, cinq sorties
sont programmées et adaptées
en fonction des capacités des
marcheurs. Ce sont les éducateurs
territoriaux des activités physiques et
sportives de la ville qui ont préparé les
circuits et qui encadrent des groupes
de cinq personnes.
Des habitués qui prennent plaisir à
profiter du grand air et de nos espaces
naturels se rejoignent d’ores et déjà
chaque semaine, depuis le 28 janvier.
Vous pourrez vous présenter au point
de ralliement devant la piscine après

avoir réservé au 03 28 51 41 90
ou au 03 28 69 13 05.
De même, la ville a tenu à ouvrir les
portes de sa piscine pendant le
confinement et depuis quelques
mois, il vous est possible de vous y
rendre en réservant votre créneau au
03 28 69 13 05 et en présentant une
prescription médicale.
Assurer l’activité physique aux
habitants est l’une des priorités.
D’autres prestations leur seront
bientôt accessibles !

Les coups de cœur découvertes
à la bibliothèque
Un 1er roman réussi pour Olivia Ruiz :
La commode aux tiroirs de couleurs.
C’est une histoire familiale qui parle
d’exil, de secrets, de passion, de
tragédies ; le récit émouvant de Rita
amoureuse de liberté, porté par la voix
d’une vraie conteuse.
À découvrir absolument, dans le genre
roman policier français, Antoine Renand
avec L’empathie sorti en 2019, un 1er
roman qui marque les esprits, et il y
a quelques mois Ferme les yeux, qui
confirme sans contexte un vrai talent !
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14h/18h
Mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10h/12h - 14h/18h
Jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14h/18h
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10h/12h - 14h/18h
Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10h/12h - 14h/18h
Tél. 03 28 51 41 92

Maison pour tous

Une borne
numérique
Une borne numérique est
arrivée à la Maison pour Tous de
Leffrinckoucke.
Un projet co-financé par l’Europe et
réfléchi pour et avec les habitants
dans le cadre du projet des Centres
Sociaux Connectés Flandre Maritime.
Vous pouvez réaliser vos démarches
administratives en ligne, consulter les
informations pratiques et découvrir
l’application de la Ville !
Service gratuit et accessible
du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00
et de 13h30 à
18h30
EN SAVOIR +

www.cscfm.eu
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eXpression libre

“Une Dynamique pour Leffrinckoucke”
Pour une ville sportive et culturelle
Le sport et la culture sont deux vecteurs essentiels à
la qualité de vie et au vivre ensemble. C’est pourquoi
notre équipe déroule un programme ambitieux dans ce
domaine.
Nous avons créé des randonnées pédestres dans
la ville permettant aux habitants de se retrouver par
petits groupes plusieurs fois par semaine. Nous avons
également ouvert les portes de la piscine aux détenteurs d’une prescription médicale et avons initié le
sport à l’école encadré par les éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives, action saluée par
le Rectorat.
En matière culturelle, des expositions diverses ont
réjoui les habitués de la bibliothèque. De jeunes
Leffrinckouckois ont pu s’incarner, qui en acteurs
lors d’un atelier montage photos, qui en chanteurs
pour le bonheur des seniors. Des poètes et des
dessinateurs en herbe ont vu leurs créations recouvrir

bon nombre de vitrines et de murs dans la ville.
Plusieurs musiciens, employés de la ville, ont animé le
parvis de la gare à Noël...
Dans les prochains mois, de nouveaux projets verront
le jour : activités nautiques, sports de plage, ateliers et
expositions diverses à la gare, correspondances intergénérationnelles, de la musique dans les quartiers...
La richesse de la vie sportive et culturelle de notre
commune ne pourrait se vivre sans l’engagement
des associations, l’implication forte des bénévoles
et l’investissement des agents communaux.
Nous tenons ici à les en remercier sincèrement.
Fidèle à notre engagement de transparence et de clarté,
nous présenterons les réalisations et projets sportifs et
culturels lors des prochaines réunions publiques.

Après une année 2020 difficile, l’année nouvelle nous
invite à repartir de l’avant en définissant ensemble
quelle sera la ville de demain. La construction d’une
nouvelle relation entre les Leffrinckoukois et leurs représentants est l’un des engagements forts de notre
politique municipale. Vous pourrez constater que nous
avons engagé de nombreuses actions dans le but de
vous rencontrer et d’être à votre écoute. Nous vous remercions pour votre implication dans cette démarche.
Dans une logique de démocratie participative, nous
allons à nouveau vous concerter et vous donner la
parole, comme nous l’avons fait pour aborder la problématique du changement de sens de circulation en
octobre dernier aux quartiers Robinson et plage où vous
étiez nombreux.
Votre participation vous permet d’être acteur de la vie
locale.

“Leffrinckoucke
Autrement !”

“Bien vivre
à Leffrinckoucke”

Nordine HENNI //

Patrice BERTELOOT //

Pendant la campagne des municipales, M.Ryckebusch s’est
présenté sous son meilleur jour, arguant de son esprit d’ouverture, de sa capacité
d’écoute et de dialogue… S’il était élu, sa volonté de « faire ensemble » serait l’alpha
et l’oméga de l’action municipale.
Force est de constater qu’il n’en est rien. Dans les faits, le maire développe une
pratique solitaire et autoritaire du pouvoir, sa majorité est atone et l’opposition
méprisée.
Lors d’un conseil, il nous a même enjoints à cesser toute critique à son égard, nous
exhortant à rallier sa cause ! C’est dans l’air du temps. Le président de la République
assimile les Français à des procureurs, le maire de Leffrinckoucke considère les élus
d’opposition comme des censeurs. Belle conception de la démocratie !
L’unanimisme est un mirage et l’expression des différences est saine. Nous ne
pratiquons pas une opposition de principe et votons les délibérations répondant
à l’intérêt général. Lorsque nous nous opposons, nous le faisons par conviction.
Contester le droit de l’opposition à exprimer un point de vue différent c’est oublier
que la composition du conseil municipal reflète la diversité d’opinions des habitants
de Leffrinckoucke.
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Que retiendrons- nous de 2020 ? Cette année aura été
marquée par deux évènements majeurs pour nos concitoyens : Le
premier est que notre commune a basculé à Droite après 19 années de bonne gestion
de la Gauche. Le deuxième est la pandémie de Covid19 qui nous a frappés, qui est
venue bousculer notre quotidien et mettre en péril notre santé. Dans l’attente de
l’immunité collective amenée par une vaccination de masse, nous devons redoubler
de vigilance pour nous préserver et prendre soin des autres.
Par ailleurs, la descente aux enfers de l’Usine des Dunes continue avec trois plans
de sauvegarde de l’emploi en 3 ans ! Hormis les suppressions de postes, une des
conséquences est la diminution de 220 000 € de la taxe foncière versée par l’usine.
Par ricochet, le Trésor Public a reporté sur les contribuables de Leffrinckoucke ce qu’il
ne pouvait plus prendre sur Les Dunes pour équilibrer notre contribution fiscalisée
au SIDF. Résultat : augmentation de 18% de la part du syndicat de communes. Et
ce n’est pas fini ! Mais, soyez rassurés, notre nouveau Maire a un plan secret pour
relancer l’activité de notre chère usine. Espérons que le miracle ne se transforme pas
en mirage, nous avons connu déjà tant de promesses non-tenues !
En attendant, nous ne pouvons que constater que la nouvelle équipe fait cavalierseul, en ignorant ses oppositions comme par exemple lors de la présentation des
vœux à la population, la lutte contre la Covid19 ou en ne les informant pas des rares
manifestations encore organisées. Un des thèmes de sa campagne était pourtant
«plus de démocratie» : Le dire, c’est bien. Le faire, c’est mieux ! Prenez soin de vous
et des vôtres

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

Mariages

NAISSANCES

DÉCÈS

À vos agendas

le 05 septembre 2020

BERLEMONT Lorenzo

André REYNAERT

de Quentin BERLEMONT
& Adeline PIETERS,
le 22/12/2020

le 08 septembre 2020

CHASSE à L’œUF
4 avril 2021
en partenariat avec
la Maison pour tous
et le Fort des Dunes

Laurence VASSEUR
& Lionel JACQUEMONT,

le 11 septembre 2020
Anne-Sophie VANDAMME
& Olivier BOTS

le 19 septembre 2020
Virginie GOBERT
& Jean-François GOUVART

le 03 octobre 2020
Thi VO & Thibault GUILBERT

NOCES D’OR
le 12 septembre 2020

Mauricette MILLOIS
& Alain DEBAECKER
(mariés le 04 septembre 1970)

PACS
le 04 septembre 2020
Émilie MEURS
& Geoffrey VERMERSCH

le 07 septembre 2020
Vanessa SEBBANE
& Jean-François VERNIEUWE

le 14 octobre 2020
India LOUCHAERT
& Romain SANZ,

le 20 octobre 2020

CAMPION VANDERHAEGHE
Hugo
de Pierre CAMPION
& Stéphanie VANDERHAEGHE,
le 04/11/ 2020

DELBARRE PRUVOST
Charly
de David PRUVOST
& Mélody DELBARRE,
le 01/09/2020

DUBUIS Mathéa
de Adrien DUBUIS
& Leslie POUCHAIN,
le 02/10/2020

FRAU Cléophée
de Loïck FRAU
& Anaëlle DESURMON,
le 08/09/2020

HARS Ambre
de Lucas HARS
& Léa LEDE,
le 05/01/2021

HAUW Elysio

Émilie MARTIN
& Thomas ROSSELLE

de Mathieu HAUW
& Sabrina DEMETS,
le 18/01/2021

le 30 octobre 2020

LECORNEZ Ezra

Jessica ROERE
& Donato MARONNIER

le 18 novembre 2020
Valentine COTTE
& Nicolas CARTON

le 08 décembre 2020
Marie VANDENABEELE
& David BRIOIT

le 11 décembre 2020
Justine ANTUNES
& Mickaël LANET

le 18 décembre 2020
Louise LECOESTER
& Benjamin NAYE

le 07 janvier 2021
Marion BAERT
& Clément MERLIN

de Aymeric LECORNEZ
& Anaïs SCHMIEDERDECOONINCK,
le 26/09/ 2020

MARIN LEPEZ Nathan
de Jérémy MARIN
& Lolita LEPEZ,
le 02/02/2021

TYROU Lilian
de Benjamin TYROU
& Océane DEHAESE,
le 24/11/2020

VERCRUYSSE Augustin
de Yannick VERCRUYSSE
& Amandine CRAMPE,
le 17/01/2021

Guillaume VERRAES
le 11 septembre 2020

Joceline FACON
épouse BOUSSEMART
le 12 septembre 2020

Jean-Pierre
MEQUIGNON
le 02 octobre 2020

Jean-Paul MANNECHEZ
le 13 octobre 2020

Jean-Marie
VANHAEZEBROUCK
le 25 octobre 2020

Nathalie RAGON
le 11 novembre 2020

Jacques COLIN
le 18 novembre 2020

Jean-François
THEETEN
le 06 novembre 2020

René BOSQUET
le 19 novembre 2020

LE Leffrinckou’ Quoi

BROCANTE RUE ROGER
SALENGRO
22 mai 2021
organisée par l’Amicale
du Personnel Communal
de Leffrinckoucke (APCL)

TROC AUX PLANTES
10 avril 2021
Place de la Gare

BROCANTE DES DUNES
30 mai 2021
organisée par Nous Aimons
et Animons nos quartiers

QUINZAINE DU VéLO
du 19 au 30 avril 2021
à la Maison pour tous

BROCANTE FRANCE/
POLOGNE
5 juin 2021
organisée par l’association
Leffrinckoucke France/
Pologne - Boulevard Trystram

BALADE ZéRO DéCHET
25 avril 2021
dans les différents
quartiers de la ville

FÊTE DE LA MUSIQUE
18 au 21 juin 2021
Animations musicales dans
les 4 quartiers de la ville

BROCANTE DU VILLAGE
8 mai 2021
organisée par le Comité de
Parents d’élèves (CPELV)
de Leffrinckoucke Village
Place du village

EN SAVOIR +
www.leffrinckoucke.fr

NUIT DES MUSéES
15 mai 2021
Fort des Dunes

Christiane EVERAERT
veuve FIOLET
le 25 novembre 2020

Jeanne VANROYEN

N’hésitez pas à découvrir ses produits
issus d’une agriculture raisonnée !

le 12 décembre 2020

Alphonse SCHARRE
le 08 décembre 2020

Liliane VASSEUR
veuve MORCHIPONT
le 11 décembre 2020

Ginette STELMASIAK
veuve GOUVAERT
le 30 décembre 2020

Bernard TABELING
le 12 janvier 2021

Marie-France FASQUE
le 23 janvier 2021

Dominique ROSE

Ferme Duneleet – Leffrinckoucke

Cake aux fruits secs
de Stéphanie Vanderhaeghe
Ingrédients

E tat Civi l . E tat Civi l . E tat Civi l. E tat Civi l

Agenda – état civil – brèves

• 100g de farine de grand
épeautre (Duneleet)
•1
 00g de farine de blé
semi-complète (Duneleet)
•1
 50g de sucre
•5
 0 g de cassonade
•1
 00 g de beurre

• 4 œufs
• 200g de fruits secs
cranberries, abricots, raisins
blancs (macérés dans un peu
de rhum p.ex.)
• un peu de levure et de vanille

Mélangez les jaunes d’œufs et les sucres. Puis ajoutez
les farines, la levure, le beurre fondu. Incorporez au mélange
les fruits secs puis délicatement les blancs en neige. Versez
la pâte dans un moule beurré.Cuisson 40 minutes à 180°C.

le 30 janvier 2021
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Suivez l’actualité
de votre commune
et retrouvez de nombreuses
informations sur
l’application mobile.
Téléchargez-la avec le QR code
ci-contre ou retrouvez-la
sur les stores !

suivez-NOUS sur
www.facebook.com /VilledeLeffrinckoucke

www.leffrinckoucke.fr

