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Édito
Édito
Chères Leffrinckouckoises,
Chers Leffrinckouckois,
C’est le dernier bulletin municipal que vous recevrez avant les élections de mars 2020. Vous constaterez que l’action de notre équipe ne
s’est pas ralentie en cette fin de mandat et qu’il faut toujours préparer
l’avenir.
Notre ville bénéficie d’une vie associative riche et diversifiée très soutenue par la municipalité. Les jeunes
enfants, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ont un panel d’activités impressionnant et il
faudrait être aveugle pour ne pas s’en apercevoir (mais c’est connu, il n’est de pire aveugle que celui qui
ne veut voir). Les anciens, quant à eux ont pu bénéficier de thés dansants et ils ont reçu récemment le
colis de Noël qui a été apprécié.
Les projets menés et la maîtrise du budget restent remarquables à Leffrinckoucke. En photos de couverture vous pouvez voir quelques projets en cours de réalisation : la nouvelle gare avec son agence postale,
la réhabilitation d’une partie de la digue, la nouvelle scénarisation du fort des Dunes, la fin de la première
tranche de travaux de la rue Salengro...
J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur l’avenir de Leffrinckoucke et ceux qui sont disponibles pourront assister aux derniers voeux du Maire le 19 janvier à 11 h à La Poudrière, vous êtes tous
invités.
Donc vous aurez à vous prononcer bientôt pour une nouvelle liste municipale.
J’ai déjà pu constater les manoeuvres et les déclarations des uns et des autres.
Comme d’habitude, il y a :
- ceux qui vous promettent toujours plus et plus et plus (et probablement plus d’impôts) ;
- ceux qui critiquent le bilan pourtant excellent de l’équipe en place ;
- ceux qui n’ayant pas trop d’idées pour l’avenir recopient maladroitement celles qui sont en cours de
développement ;
- ceux qui ne disent pas la vérité en s’attribuant les mérites de décisions prises par la municipalité ;
- ceux qui, demain, rasent gratis ;
- ceux qui n’ayant aucune expérience dans la gestion d’une ville vont vous amener à un avenir incertain.
Cependant, j’ai confiance en vous Leffrinckouckoises et Leffrinckouckois, vous analyserez attentivement
les programmes et les listes qui souhaitent diriger la ville et votre choix sera le bon.
Vous devez accomplir votre devoir et venir voter pour ces élections municipales. Il me reste à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, et comme moi continuez à aimer Leffrinckoucke !

Le maire,

Bernard Weisbecker
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SOCIAL
Journée du refus
de la misère

Apprendre
à faire ses produits
avec le CCAS
CCAS

Reprendre goût à l’effort
avec le Clic et Dk Pulse
Renouer avec une activité physique tel a été le projet
mené par le CCAS de la Ville en partenariat avec Dk
Pulse et le CLIC du Littoral.

D

ernier trimestre 2019,
des ateliers d’activités
physiques et adaptées
ont été mis en place
pour la première fois dans la
commune avec l’association
Dk Pulse seniors. Cette action
était menée en partenariat avec
le Clic du Littoral. L’objectif
était de travailler sur l’axe de
prévention du vieillissement
en proposant des activités
adaptées au public concerné :
marche, renforcement musculaire, travail sur l’équilibre.
Un groupe très dynamique de
dix personnes a participé aux
sept séances. Tous ont bien

évolué sous la conduite d’Antoine Butin, enseignant de Dk
Pulse. Un groupe dans lequel
des participants étaient déjà
familiarisés avec une pratique
sportive et désireux de poursuivre pour leur bien-être. Pour
d’autres, cette action a été l’élément déclencheur pour s’orienter vers une activité physique
plus pérenne dans la commune.
« À l’issue de la septième séance
le bilan était positif », constate
Antoine Butin, au regard de
l’amélioration de l’équilibre et de
la distance de marche constatées chez les participants.

CCAS – Permanences
Permanence Mutuelle Just
Le 2ème vendredi de chaque mois,
de 9h à 12h
Accueil Mission Locale
Chaque mercredi, permanence
de M. Lionel Devulder de 9h à 12h.

Le Clic du Littoral et la commune cherchent toujours à proposer de
nouvelles actions, alors n’hésitez pas à les contacter :

Association d’Aide à Domicile en
Activités Regroupées (ADAR)
Le mercredi de 14h à 17h

• Marie DUCROCQ, chef de projet. Clic du Littoral au 03 28 62 87 08
• Natacha BOUCHOUI, référente Seniors au CCAS, 03 28 25 98 33.
Rendez-vous sur place du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30.

Permanence administrative
UTPAS
Accueil par Mme Virginie Kerckhove,
au CCAS et à la Maison pour Tous.
Renseignements : 03 59 73 47 20

Le service logement devient le lien
avec les bailleurs et les locataires
Le nouveau fonctionnement du service logement permet, grâce à
sa réactivité et son écoute, le lien entre bailleurs et locataires. En
raison des nombreuses demandes, et pour accueillir les personnes
le mieux possible, il est demandé de prendre rendez-vous auprès
de la référente, Fabienne Maritan. À souligner également : le partenariat avec le CCAS de Dunkerque a permis d’orienter des familles
désireuses de vivre à Leffrinckoucke.

Pour prendre rendez-vous : 03 28 25 98 32
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Toujours engagé dans les actions de
solidarité et de santé, le CCAS était
mobilisé le 17 octobre 2019 pour la
Journée du Refus de la Misère. Pour
cet événement de l’agglomération
dunkerquoise, organisé à la salle
de la Concorde à Petite-Synthe, la
Ville à travers son CCAS, tenait un
stand sur le thème « Zéro déchet :
créer ses produits soi-même ».
Grâce aux initiatives de Fabienne,
le stand a répondu aux attentes du
public découvrant des astuces pour
concevoir lessive et autres produits
naturels. Simple et pas cher ! Le
stand avec sa tombola et son
livret-recettes a remporté un beau
succès.
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CCAS – Solidarité santé

Cancer et diabète : une solidarité
communautaire dans la cité
Les 2 octobre et 14 novembre derniers l’agglomération dunkerquoise était conviée à
se mobiliser pour des causes nationales comme le cancer du sein et le diabète. La
Poudrière a été le théâtre de ces événements exceptionnels de grande envergure.
seignement lors de l’animation
de stands et de la rencontre de
bénévoles avec lesquels ils travaillaient en binôme. Grâce à ce
défi, des Leffrinckouckois ayant
découvert les actions du CCAS et
de la Maison pour Tous, se sont
inscrits pour continuer dans nos
structures.

L

effrinckoucke a ouvert la
nouvelle version communautaire d’Octobre rose,
le mois de la prévention
du cancer du sein. Cette mobilisation a réuni 300 participants
relevant aussi le défi du triathlon
(piscine, vélo et course à pied).
Les équipements de la commune ont été prédominants pour
la réalisation des trois épreuves.
L’après-midi a été intense, témoignent des participants sensibles à toutes les actions menées ce 2 octobre. Tout avait été
déployé pour informer et conseiller le public. Tout cela a été possible grâce au partenariat asso-

ciations/Communauté Urbaine/
CPAM/Ville/Partenaires santé.
« Une réussite également grâce
aux bénévoles et aux jeunes »,
souligne Myriam Delmotte en
charge du projet. Déjà en janvier,
la mobilisation était effective du
côté des bénévoles du CCAS et
de la Maison pour Tous, chargés
de confectionner des objets dont
les bénéfices de la vente ont été
versés à l’association Au-delà du
cancer. Une belle mobilisation !

Pour cette nouvelle édition communautaire d’Octobre rose, Leffrinckoucke a montré l’exemple
avec ses associations dont l’USL
jogging et ses intervenants santé.
La Ville passe donc le relais pour
l’édition 2020 et reste mobilisée !

Bel engagement également du
côté des jeunes Terminale ASSP
du lycée Vauban pour qui cette
mobilisation a été riche d’en-

Diabète : tout savoir sur la maladie
Une première mondiale et communautaire !
Le 14 novembre 2019, Leffrinckoucke a également été retenue pour
la journée mondiale du diabète. Une première pour l’agglomération
dunkerquoise et la commune rassemblant, à l’initiative de la CPAM,
des professionnels de santé et d’acteurs de la santé de la Ville.
Comme pour octobre rose, cet événement a permis au public
de s’informer grâce aux nombreux stands et à la conférence
du Dr Erick Verlet, diabétologue.

Pour toute information : Myriam DELMOTTE, référente
Sociale. Rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi.
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ÉCONOMIE

Le marché
du vendredi matin

I

ls sont 6 commerçants à occuper chaque vendredi matin
(de 8h à 13h) la place de la
Gare avec leurs étals. Certains sont des vétérans, d’autres
viennent d’arriver il y a quelques
mois. « Un marché est comme un
organisme vivant, explique Pascal Théry, ASVP et aussi placier et
régisseur du marché. Un marché,
ça évolue, ça grossit, ça maigrit…
» Les plus anciens sont de ce marché depuis 1995 et 1998, comme
les deux marchands de fruits
et légumes, « Royal Fraîche » et
« Mevlona » qui se souviennent
du développement du marché
avec une diversification croissante de l’offre. Et puis la clientèle

ne s’est pas renouvelée et petit à
petit, le nombre de commerces
présents a diminué. Cependant,
les commerçants qui sont restés
ou arrivés sont satisfaits de ce
petit marché sympathique. Tel est
le cas de « L’Occitan » et sa charcuterie catalane, présent depuis

5 ans, de la boucherie-charcuterie Lombard, depuis 6 ans, et du
producteur pépiniériste, depuis
2008. Idem pour la petite dernière, « Helen’s Cook », arrivée il y
a 18 mois avec ses gaufrettes, sablés et gaufres fourrées maison.

Sécurité routière

La sécurité routière,
c’est l’affaire de tous !
Sujet récurrent, la sécurité routière dans la commune fait partie des priorités pour
le bien-être de tous. La sécurité passe aussi par le respect du code, un acte citoyen
à la portée de tous les usagers de la route.

«

La sécurité routière, c’est l’ensemble des
règles qui ont pour but la sécurité des
usagers de la route : piétons, automobilistes, deux roues … », explique Guy-Marc
Lemaire, 1er adjoint, pour qui ce sujet est avant tout
la responsabilité de chacun. Quoi qu’il en soit, depuis plusieurs années, la commune prend des dispositions pour répondre au mieux aux attentes des
riverains se plaignant de vitesses excessives en agglomération.
Six ans que la commune s’est dotée d’un radar
pédagogique afin de collecter des données objectives, bases de ses actions de sécurité routière.

Tout au long de l’année, le radar est installé de manière aléatoire et pour des périodes variables, à différents endroits dans nos quartiers. Les résultats
tendent à démontrer que la vitesse est respectée
dans 90% des cas et que les excès significatifs sont
de l’ordre de moins de 1%.
Face à ces constats, des dispositions sont prises
pour instaurer des règles, des règlements, multiplier
des ouvrages divers (coussins lyonnais, coussins
berlinois, plateaux rehausseurs de chaussée, balises, écluses) pour s’assurer d’une sécurité à toute
épreuve. A cela s’ajoutent des « Zones 30 ». Malgré
tout cet arsenal, pour Guy-Marc Lemaire, « la sécurité passe aussi par le respect du stationnement
que nous constatons parfois abusif ou dangereux
notamment sur les trottoirs obligeant la descente
sur la chaussée des poussettes ou des fauteuils des
personnes handicapées. »
Se conformer aux prescriptions du code de la route
est le moyen le plus efficace de rendre la route plus
sûre et de ne pas oublier que nous devons partager
cet espace public dans le respect des autres usagers. Tel est le souhait en ce début d’année 2020 !
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HOMMAGE

Bernard Pertusot

Il nous manquera…
Samedi 16 novembre, 9h30, église Jésus-Ouvrier. Toutes les places assises sont
occupées. Celles debout aussi. Cette présence massive aux obsèques de Bernard
Pertusot, décédé quatre jours plus tôt, montre combien sa perte est douloureuse.
Pour ses proches, bien sûr, pour les très nombreux archers qu’il côtoyait depuis
40 ans, mais aussi pour ses concitoyens qui l’appréciaient à sa juste valeur.

A

vant d’être adjoint au Maire en charge
des travaux, avant d’être président de
l’USL Tir à l’arc depuis 25 ans, Bernard
Pertusot était un père et un grand-père
attentionné, un homme responsable, dévoué,
apprécié. Né le 8 février 1948 à Malo-les-Bains,
le jeune Bernard aime passer des heures à observer son père dans son atelier de carrosserie,
et commence à y travailler dès l’âge de 14 ans.
Il apprend le métier sur le tas mais aussi en suivant
une formation par des cours du soir. En 1977, à
29 ans, il reprend l’entreprise familiale. Au fil des
années, il se taille une solide réputation de sérieux
et d’amoureux du travail bien fait. Ses relations
avec son personnel sont bienveillantes et chaleureuses. C’est un patron exigeant pour lui-même et
pour les autres, mais compréhensif et sensible.

L’engagement
au service de sa ville
En 2008, l’artisan carrossier fait valoir ses droits
à la retraite après une carrière longue de 46 ans.
Il tient la promesse faite à son épouse, conseillère municipale, malheureusement décédée sous
le premier mandat de Bernard Weisbecker (20012008) et à ce dernier : reprendre le flambeau.
Il devient donc conseiller municipal délégué aux
travaux, aux espaces verts et à la sécurité des bâtiments publics en 2008. Depuis les élections de
2014, il était adjoint aux travaux et à la sécurité
des bâtiments publics. Il était dans son élément,
toujours au contact et sur le terrain. Unanimement

apprécié aussi, tant par ses collègues du conseil
municipal que par les membres du personnel de la
ville. Au cours de la messe d’obsèques de son ami,
Bernard Weisbecker a rendu un hommage ému à
l’homme d’honneur qu’était son adjoint, rappelant
au passage les bons moments passés avec lui. Assurant aussi son soutien à toute sa famille.

L’engagement
pour le tir à l’arc
Autre carte de visite pour Bernard Pertusot : le tir
à l’arc à la perche, discipline dans laquelle il s’était
taillé une solide réputation. Il débute au club de
Ruminghem en 1980 et s’inscrit à Leffrinckoucke
deux ans plus tard. Il occupe les fonctions de trésorier de l’USL Tir à l’arc de 1983 à 1993, est élu
président en 1994 et l’est resté jusqu’à son dernier souffle. Il entre au conseil d’administration de
l’UAANF en 1996 et occupera les fonctions de Secrétaire général de 1998 en 2015. Pour son engagement, il recevra la Médaille de la Jeunesse et des
Sports, échelon bronze, en 2004 et échelon argent
en 2015. Bernard Pertusot a été sacré Roi en 1985
à Ruminghem, en 2000 à Merville et en 2007 à Killem. Avec le club de Leffrinckoucke, il a gagné à
deux reprises le grand chelem (Challenge, Coupe
Waels, Coupe Maritime, Coupe des Coupes) performance toujours inégalée.
Lors du conseil municipal du 11 décembre, il a été
décidé de nommer cet espace « Salle du tir à l’arc
Bernard Pertusot ».
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RESTAURATION SCOLAIRE

Une cantine durable

et de qualité pour nos écoliers
À Leffrinckoucke, l’équipe de la cantine scolaire, avec à sa tête
Laurence Caballero, prépare et mitonne de bons petits plats
chaque matin pour 170 demi-pensionnaires.

Q

Quand on entre dans cette cuisine, on
retrouve les odeurs des produits frais
où l’on prend le temps de nettoyer et de
préparer les légumes, de faire mijoter les

plats.
Mais est-ce que c’est plus cher ? Non, les tarifs
n’ont pas augmenté depuis trois ans et cela n’empêche pas d’y trouver des produits bio dans les
menus, et des produits provenant de producteurs
locaux, c’est ce qu’on appelle le circuit-court : des
légumes à la viande, jusqu’au laitage, tout est commandé par Laurence.
Ce dispositif est désormais étendu à l’ensemble
des élèves des écoles Bonpain et Favresse.

Et déjà le repas
végétarien …
Bien que cette année la cantine scolaire ne soit pas
concernée par l’obligation d’un repas végétarien par
semaine, l’équipe de cuisine s’est engagée dans la
démarche. Le 4 novembre dernier les enfants ont
apprécié leur premier repas avec betteraves râpées
(bio), l’omelette accompagnée de pommes de terre
rissolées puis salade (bio) et fromage bio.
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Les représentants des parents
d’élèves ont goûté et approuvé…
Ces derniers ont partagé le repas avec les enfants.
Une occasion d’échanger avec l’équipe de cuisine
pour faire le point et remonter des observations de
parents si besoin. Un échange fructueux qui permet aussi à la cheffe Laurence d’expliquer la volonté de son équipe de produire des repas de qualité
pour le bien-être des enfants.
Ce climat de confiance et de partage, Alain Plaquet,
responsable enseignement, le confirme ajoutant
que Laurence veille aussi à ce que son équipe et
elle, bénéficient de formations. Elle est le lien entre
les élus, les familles mais aussi avec les enfants qui
n’hésitent pas à s’exprimer auprès des agents ainsi
que dans le livre d’or mis à leur disposition.
La cantine scolaire continue d’être un lieu de découvertes culinaires et d’activités ludiques notamment lors du midi « Gâteau anniversaire », une fois
par mois. Et il suffit de voir nos jeunes gourmets
à table pour se rendre compte combien ils apprécient.

Le défi anti-gaspi !

FORT DES DUNES

Le musée du fort
s’installe dans sa
nouvelle scénographie
Le Fort le plus septentrional de France continue sa métamorphose durant la
période hivernale pour le plus grand plaisir du public. Son musée sera un lien
de découverte, entre histoire et émotion !
• L’audiovisuel avec mise en place de vidéosprojecteurs, amplis ainsi que tout le matériel indispensable pour une parfaite acoustique ;

A

près les travaux d’infrastructures réalisés au second semestre 2019, le Fort
entre dans sa seconde phase du projet
de renaissance. Cette nouvelle étape,
démarrée en novembre dernier, concerne l’aspect muséographique et scénographique. Des
travaux importants que les visiteurs découvriront
à la prochaine saison touristique.
À l’issue des travaux d’infrastructures, l’équipe
scénographie Designers Unit est entrée en action. Au poste de coordination, David Lebreton,
scénographe, Emilie Simon, historienne et Céline
Fournier, muséographe. Ensemble, ils œuvrent à
l’avancement des quatre phases ou lots :

• La « Production scénarisée » : création des scénarios pour les sept espaces du musée et des
enregistrements son et vidéo pour chacun ;
• La mise en place de l’audio-guide multilingue
pour les visites intérieure et extérieure. Grâce à
cet audio-guide, le visiteur pourra suivre l’itinéraire de découverte du musée selon la version
choisie (français, anglais, néerlandais, allemand). Une version flamande suivra.
La boutique-accueil (passage obligé entrée/sortie), par sa conception, apporte une note conviviale à l’ensemble du lieu. Tout a été ainsi pensé
pour susciter l’intérêt du public dès son entrée
dans cet espace stratégique du musée.

• L’agencement de la boutique-accueil avec la
mise en place du mobilier et l’impression signalétique/panneaux ;

PRÉPARER LE FORT À SA
NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE
Avant de commencer ces travaux, durant dix jours, les
services techniques de la Ville ont vidé totalement les
espaces pour monter à l’étage l’ensemble des mobiliers et matériels.
Dans le plan de bataille de mise en valeur du musée
du Fort, d’importants travaux d’infrastructures ont été
nécessaires. Ce chantier concernait la ventilation, la
plomberie et le chauffage de l’ensemble des salles
d’accueil du public. Pour la ventilation du site, il a fallu
extraire de l’air à partir des cheminées existantes du
Fort. Pour le confort du public, à l’instar des musées,
le chauffage a été repensé pour la boutique-accueil
ainsi que pour la salle d’atelier pédagogique dédié
aux scolaires et séminaires. L’objectif est d’apporter le
confort tant au public que pour le personnel.

Après avoir également revu l’installation électrique
dans la perspective de la scénographie, la réfection
des sols a suivi : ragréage de l’ensemble des sols à
l’intérieur du Fort (une surface globale de 800 m²) et
coulage d’une résine spécifique en finition. L’accès
sera ainsi uniformisé et plus adapté pour déambuler
convenablement dans les salles et couloirs.
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CULTURE

Musique à l’école

Musique et initiation
scolaire, le duo gagnant
Mémorisation, concentration et écoute…
Voilà trois qualités que nos écoliers
développent grâce à la musique depuis
le second trimestre 2019.

L

es mardis après-midi sont attendus avec impatience par nos écoliers. Ils ont hâte de retrouver des professeurs venus spécialement
de l’école de musique. Ensemble, pendant
une heure, ils se familiarisent avec les instruments
de musique et se découvrent des talents.

La musique un outil prestigieux

Nous avons poussé la porte de l’école Favresse
au cours d’un de ces ateliers organisés à l’initiative de Michel Nierenberger, directeur de l’école
de musique. Dans deux salles résonnent les notes
des instruments à vent, cuivre et percussion. Les
enfants découvrent et pratiquent sur l’un des instruments qu’ils ont choisis, à la suite des deux premières séances.
« Cet éveil musical est un enrichissement pour les
enfants, explique Mélanie Herwegh, directrice de
l’école Favresse. Un éveil qui développe des facultés

d’écoute et de persévérance ». Ce que confirment
les enseignants en ajoutant que cet apprentissage
favorise la concentration ainsi que la mémorisation.
Ainsi que la maîtrise par l’appréhension des instruments avec, entre autres, le positionnement des
doigts, le souffle pour les flûtes, saxo et trompettes.
Pour les enfants de Favresse (du CE1 aux CM2)
comme ceux de l’école Bonpain (CM1 et classe
Ulis), c’est un rendez-vous exceptionnel. Avec assiduité et attention, ils suivent les conseils des intervenants. Un apprentissage à l’oreille, sans solfège,
qui enchante les scolaires. Ils ont eu l’occasion de
visiter l’école de musique et certains, séduits par
cette initiation, se sont inscrits à l’école de musique.

LA MUSIQUE
POUR RÉUSSIR À L’ÉCOLE
L’apprentissage musical permet de développer de
nombreuses facultés intellectuelles, motrices... Il est
reconnu que la musique peut stimuler les différentes
zones qui permettent à l’enfant d’avoir une bonne
mémoire et d’être capable de résoudre les problèmes
ou de faire les calculs. Le projet « Musique à l’école »
est une opportunité saisie par les directrices pour
élaborer un projet pédagogique sur deux ans.

Agenda prévisionnel 2020 - Bibliothèque
Animations - Expositions

• Du 7 au 31 janvier / Exposition de Photographies du club de

• Mercredi 8 après-midi, de 16h00 à 18h00, Les ateliers de la mer

• Mardi 14 janvier à 18h30 « Histoires en série » saison 2 : « Porté

• Vendredi 10 avril, de 10h30 à 11h15, « Les toutes petites histoires

Rosendaël

disparu » texte de Brigitte Giraud, mis en scène par Alexandra Gentil,
avec le Bateau Feu

• Du 25 mars au 11 avril / Exposition photos des mammifères
marins de Philippe Druesne
• Du 4 au 19 avril, Les semaines de la Mer « Écoute ta mer »
• Mercredi 8 avril matin, de 10h30 à 11h30 « Écoute ta mer »
histoires et contes pour les 4-6 ans
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à partir de 8 ans, en partenariat avec le CPIE
de la mer » de 3 mois à 3 ans

• Du 9 juin au 1er septembre / Exposition des élèves de l’atelier
municipal de peinture

• Juillet-Août : L’été des Balises
• Du 4 septembre au 30 septembre / Exposition « Quand j’étais
gamin », par les archives de Dunkerque

• Du 1er au 23 octobre / Exposition « Comme une bête en case »,
prêtée par la Médiathèque Départementale

URBANISME / TRAVAUX
Ateliers municipaux

Entretien et rénovation avec les ateliers municipaux
Les interventions des ateliers municipaux étaient diverses au
dernier semestre 2019. Régis Hannon, responsable des ateliers
municipaux, brosse un rapide bilan du travail des agents.
Au cours de l’été, les services
techniques sont intervenus pour la
rénovation d’une classe maternelle à
l’école Bonpain et la pose de rideaux
dans quatre classes. À cela s’ajoutent
également la réfection de la toiture
du bâtiment de la cantine de l’école
Favresse, la réfection du plafond
suspendu de la grande salle du
premier étage y compris l’isolation,
et de la mise en peinture de classes
de l’école Bettignies.

Côté équipement sportif, les
ateliers sont intervenus au Dojo(Arts
martiaux) pour la réalisation de deux
cabines de douches et la pose de
carrelage du sol. À la salle des sports
Demartinecourt, ils ont installé une
douche au local des arbitres et réalisé
une nouvelle porte au club house.
Les ateliers ont également réalisé la
stèle en hommage à Henri Gouvart au
terrain d’honneur du stade de foot le
22 mai 2019.

Éclairage Led

L’éclairage LED continue sa progression dans la commune
Depuis 2014, la commune renouvelle
et modernise le réseau d’éclairage
public avec des luminaires LED.
L’objectif est de réaliser des économies
d’énergie à travers ses 884 points
lumineux dont 317 luminaires boules.

Du LED, de la ville …

Tout au long de l’année plus de 60 nouveaux luminaires LED ont
été mis en place (rue Chubin, Allée de l’Estran, rue Maxence
Vandermersch, rue Bonpain, Place l’Herminier, rue du Capitaine
d’Anjou, rue du colonel Le Notre).

… À la véloroute !

Espaces verts

La sécheresse n’arrête pas les espaces verts
La sécheresse a contraint le service des
espaces verts à modifier son travail de juin
à novembre. Retour sur le fleurissement
communal !

pour les années à venir, autour de la sélection
des variétés de végétaux, de plantes, d’arbres,
d’arbustes, de manière à planter des variétés plus
résistantes à la chaleur estivale et à l’absence d’eau.

La restriction d’arrosage au cours de l’été 2019 était
annoncée par un arrêté préfectoral, d’abord de juin
à septembre avec une interdiction entre 9h et 19h
puis de septembre à novembre avec un seuil d’alerte
renforcé et l’interdiction d’arroser. Les consignes
étaient relayées sur le site Internet de la Préfecture
du Nord à l’adresse non seulement des collectivités
mais également des particuliers, des industries et
des agriculteurs.

Et aussi …

En réponse à ces restrictions, le service des espaces
verts a d’abord adapté les horaires de travail de
deux agents, sans oublier de noter « le coup de
main précieux des membres du club de football
pour la mise en route de l’arrosage des terrains, le
soir à partir de 19h », souligne Sébastien Lahaeye,
responsable du service.

•P
 our la seconde année, l’externalisation des tontes
a été confiée à l’AFEJI ;
• Plantation d’hiver avec aménagement des massifs
centre-village et centre-ville ;
• Élagage, abattage, taille arbres et arbustes,
acquisition d’un nouveau broyeur de végétaux ;
• Réfection des massifs de la place du village ;
• Régénération, traitement et arrosage des terrains
de football.

Fort de l’expérience de ces années sécheresse,
le service compte bien tirer une leçon
environnementale d’où une réflexion dès à présent,
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URBANISME / TRAVAUX

Vidéoprotection

La vidéoprotection se
déploie dans la commune
La vidéoprotection urbaine est un moyen d’assurer la sécurité et la protection des
concitoyens et des équipements communaux. La municipalité explique les raisons de
cette décision.

«

Le projet de vidéoprotection a pour but
de travailler sur une double problématique, explique Matthieu Legrand, responsable des services techniques. Lutter
contre les cambriolages et lutter contre les dégradations sur les bâtiments communaux ».
Ce projet est accompagné par les services de Police dont des responsables de la sûreté de Lille et
de Dunkerque qui ont été associés à la réflexion. Ils
ont conseillé la municipalité sur l’implantation des
caméras. Ce dispositif est conçu pour être évolutif
si nécessaire. Outre les secteurs choisis, celui de la
plateforme d’échanges de bus du Fort des Dunes
sera également équipé de caméras par la société
Dk’Bus.
Après réflexion et conformément au règlement en
vigueur, la commune est équipée de 18 caméras
(treize à lecture de plaques et cinq d’observation)
aux entrées et sorties de ville et dans des zones
définies par priorité avec les services de la Police
nationale.
Dans le cadre de la lutte contre les dégradations
sur les bâtiments publics, des caméras d’observation ont été implantées au secteur dit Skate-park
au secteur rue des Anciens Combattants, à proximité de la gare et une troisième zone comprenant la
salle des sports Pierre de Coubertin, rue Sainte-Catherine à Leffrinckoucke-Village.
Le dispositif, d’un montant de 89 287 € HT, a été
installé par la société Citeos. Toutes les caméras
sont reliées au centre de supervision situé en mairie
où quelques personnes habilitées pourront vision-
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ner les images uniquement sur demandes précises
des services de Police.
Pour la Ville, ce projet est une réponse parmi
d’autres pour le bien-vivre à Leffrinckoucke.

Zones placées sous
vidéoprotection
Dans le cadre de la lutte contre les cambriolages,
mise en place de caméras spécifiques dédiées
à la lecture de plaques, aux entrées et sorties
de ville. Neuf zones ont été définies par priorité
avec la Police nationale et la Préfecture :
• Zone 1 : digue Europlage à l’angle avec
l’avenue Guillain ;
• Zone 2 : rond-point de la place Delvallez,
vers le quartier Plage au niveau de l’avenue
Guillain et du boulevard Trystram ;
• Zone 4 : rue des Anciens Combattants,
à proximité de la gare ;
• Zone 5 : au pont de Leffrinckoucke et rue
des Aciéries ;
• Zone 6 : route départementale 60 ;
• Zone 7 : entrée de Leffrinckoucke-Village
côté rue Sainte-Catherine, angle rue des
Pensées ;
• Zone 9 : Entrée de Leffrinckoucke-Village
côté rue Sainte-Catherine, angle rue des
Cuisinières.

URBANISME / TRAVAUX

Projet gare

Le chantier du projet
de la gare est sur les rails
La pose de la première pierre de l’espace Multiservices
le 25 octobre marque un tournant dans le projet de la gare.
Depuis le printemps 2019, les
travaux se succèdent pour la réalisation des espaces d’accueil et
d’animations de la gare. Le nouveau bâtiment dont la structure se
rapproche de celle de l’ancienne
gare accueillera une halle polyvalente pour des manifestations
diverses comme un marché bio,
des expositions ; une agence
postale communale et un relais
atelier vélo en raison de la proximité de la véloroute.

La pose de la première pierre a
été l’occasion pour le maire de
souligner l’investissement des
partenaires du projet, aux côtés
de la ville, parmi lesquels la Communauté Urbaine de Dunkerque,
le Département, la Poste.
Ce nouvel ensemble contribuera
au dynamisme du secteur de la
gare, renforcé par la construction de neuf logements collectifs
par la société Beci Promodunes
(entre l’espace Multiservices et

Carrefour) et de deux locaux
professionnels dont une maison
médicale. A terme viendront également, côté Dunkerque, le projet
du bailleur Flandre Opale Habitat.

Travaux de la Digue

Un front de mer digne
d’une station balnéaire
Les travaux d’aménagement d’une partie de la digue vont se poursuivre jusque juin 2020,
juste avant l’ouverture de la saison estivale. L’objectif est de créer un espace attractif du
côté de la station balnéaire.

Commencés en décembre, les travaux de réfection
d’une partie de la digue de Malo/Leffrinckoucke à
hauteur de l’esplanade de l’Office de tourisme,
s’opèrent avec les services de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
L’objectif du projet est d’aménager ce secteur en
véritable station balnéaire dans un esprit convivial et
une priorité aux piétons et cyclistes. Cette portion

de digue repensée et refaite, préfigurera l’une des
entrées du projet « Les Dunes de Flandre, Grand site
de France ».
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ENVIRONNEMENT

CPIE

L’éducation à l’environnement
passe par des projets avec le CPIE
Valoriser notre
environnement avec
les habitants et les
usagers de la Véloroute,
tel est l’objectif
partagé avec le Centre
Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement
(CPIE) et les partenaires
de l’agglomération
dunkerquoise.

D

e quoi s’agit-il ? La volonté communale est de
revaloriser et dynamiser
des secteurs paysagers
comme la ZAC et les berges du
canal de Furnes ; le square de
l’usine des Dunes inséré au sein
d’habitations, les abords de la
voie ferrée, de la route départementale qui longe le nord de
l’usine des Dunes et les périphéries d’une portion de la Véloroute
voie-verte.
Pour Bart Bollengier, l’intervenant
CPIE, les actions menées depuis
2018 trouvent tout leur sens avec
l’implication des habitants, voire
des associations comme cela a
été le cas pour le secteur square
usine des Dunes. Avec le club de

marche et la Maison pour Tous,
Bart Bollengier a réalisé l’inventaire écologique et un « diagnostic en marchant », c’est-à-dire
lors d’une balade les habitants
ont précisé par eux-mêmes les
points forts et les points faibles
du square par rapport à leur ressenti.
Tout ce travail collaboratif du
secteur square usine des Dunes
devrait être présenté lors de réunions publiques. On y retrouvera,
entre autres, la proposition de
plantations de haies diversifiées
(bocagères, tressées de saules

et de tilleuls espaliers) ; l’implantation de fruitiers en plus de ceux
existants ; mise en place de gîtes
à insectes et gîtes à lérots …
Ce projet européen Interreg Vedette s’inscrit dans une démarche
transfrontalière dont le but est de
réaliser quinze actions innovantes
dont un chantier nature bilingue
ayant pour objectif la valorisation
paysagère des Dunes notamment
auprès des scolaires de l’agglomération et de Leffrinckoucke est
concernée à plus d’un titre.

Leffrinckoucke possède un
environnement exceptionnel
Les diagnostics écologiques réalisés par Bart
Bollengier depuis le printemps 2018 confirment
l’environnement « flore et faune » rare et
exceptionnel de la commune.
On retrouve, entre autres, dans le secteur au bord
du canal, le rosier des haies, seul pied au nord de
la zone de Saint-Omer/Boulogne ainsi que des
orchidées sauvages ou la Gesse des bois (famille
des trèfles) dans le secteur de la butte écologique
de l’usine des Dunes.
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ENVIRONNEMENT

Retenez la date !

Déchetterie mobile

La déchetterie mobile se tiendra, pour
sa 4ème édition, le samedi 7 mars 2020
au parking du boulevard Trystram,
de 8h à 13h.

La déchetterie mobile pour lutter
contre les dépôts sauvages
Depuis deux ans, la Communauté Urbaine de Dunkerque propose le service
de déchetterie mobile avec la société Trisélec. Une initiative pour garder le
bon réflexe et maintenir notre environnement propre.

P

our éviter les dépôts sauvages, voire
faciliter les débarras chez les particuliers non motorisés, la déchetterie
mobile est là ! Les déchets concernés par ces collectes concernent : les objets
de réemplois, les déchets d’équipements
électriques et électroniques, les déchets diffus spécifiques, les « spécial » encombrants
(mobiliers, literie, bricolage et sanitaires …).
Un grand nombre de Leffrinckouckois ont
accompli ce geste éco-environnemental lors
des passages du 29 septembre 2018, des
5 janvier et 30 septembre derniers. Une progression quant au nombre de personnes venues déposer leurs encombrants dans l’une
des trois bennes mises à leur disposition.
Soit plus d’une centaine de piétons et une
centaine de voitures accueillis par les trois
agents de la déchetterie mobile. Au total de
ces tois journées, ce ne sont pas moins de
9 000 kg d’encombrants collectés (hors déchets verts).

La commune vous encourage à
maintenir ce geste simple, gratuit
et citoyen. Les organisateurs vous
attendent le 7 mars 2020 !

Renseignements :

Tel. 03 28 51 41 90 ou www.cud.eco-mairie.fr
Un dépliant explicatif sur la déchetterie mobile
est disponible à l’accueil de la mairie

POUR RAPPEL
Les habitants ont à leur disposition les déchetteries
communautaires de Rosendaël, de Petite-Synthe,
de Bray-Dunes et de Gravelines, ainsi qu’un service
à domicile CUD et un service « SOS Débarras » d’un
Leffrinckouckois, Maxime Bénard (07 81 69 42 46).
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AGENDA DE L’HIVER

Agenda de l’hiver
Janvier

Février

Mars

Du mardi 7
au vendredi 31

Dimanche 2

Samedi 7

• Exposition « Les
ponts et passerelles
de l’agglomération
Dunkerquoise » par le
Club Photo Rosendaël aux
heures d’ouverture de la
Bibliothèque

Mardi 14

• Histoire en série « Porté
disparu » spectacle en
lecture à 18h30 proposé
par le Bateau Feu à la
Bibliothèque Municipale

Du 18 au 19

• Tournoi Dames par l’USL
Tennis, salle Raymond
Dubois, remise des prix
le 19 janvier à 17h

Dimanche 19

• Vœux de Monsieur Le Maire
à la population à la salle des
fêtes « La Poudrière » à 11h

Samedi 25

• Bal enfantin à 15h, à la salle
des fêtes « La Poudrière »
• Bal des Ckouckenards à
partir de 22h30, à la salle des
fêtes « La Poudrière »

• Tournoi vétéran double
homme, double femme et
double mixte par l’Amicale
des jeunes de Badminton à
la salle Pierre de Coubertin

Mardi 4

• Remise des trophées du
challenges des Dunes de
Flandres de16h à 21h
à la salle des fêtes
« La Poudrière »

Mardi 11

• Audition des classes
instrumentales « Carnavals
du Monde » à 18h00 salle
Berlioz de l’école municipale
de musique

Du vendredi 7
au samedi 15

• Tournoi jeunes par l’USL
Tennis salle Raymond
Dubois

Samedi 15

• Nuit de la Bringue par les
Bringuenaerds de 22h30 à
4h00 à la salle des fêtes
« La Poudrière »

• Tournoi déguisé par l’USL
Tennis à partir de 15h
à la salle Raymond Dubois
• Nuit des Optimistes à 22h
à la salle des fêtes
« La Poudrière »

Mardi 10

• Carnaval à l’école Favresse
de 15h30 à 16h30
• Printemps des Poètes
à 17h « le courage »
à la Maison pour Tous

Samedi 14

• Avant-bande
• Bande des Pêcheurs à 15h

Dimanches 15 et 22
• Élections municipales

Dimanche 22

• Stage Karaté par le Karaté
Club de 8h à 13h au dojo

Mercredi 25

• Audition « du Piano d’abord »
à 18h30 salle Berlioz à
l’école municipale de
musique

Du mercredi 25
au Mardi 31

• Exposition « Photos de
mammifères marins »
de Philippe Druesne,
aux heures d’ouverture
de la bibliothèque

Vendredi 27

• Don du sang de 14h à 20h
au Foyer Berteloot
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AGENDA DU PRINTEMPS

Agenda du printemps
Avril

Mai

Juin

Du Mercredi 1er
au samedi 11

Vendredi 8

Jeudi 4

•E
 xposition « Photos de
mammifères marins » de Philippe
Druesne, aux heures d’ouverture
de la bibliothèque

Samedi 4

• « Les Bacheliers font le
spectacle » à 15h30 salle Berlioz
à l’école municipale de musique

Samedi 4 et dimanche 5

•P
 ortes ouvertes de l’ACAM au
Foyer Berteloot

Du 04 au 19

•S
 emaines de la Mer aux heures
d’ouverture de la Bibliothèque,
avec le concours du CPIE :

• Maxi plateau par l’USL Football
de 9h à 18h au Stade Georges
Dacosse
• Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945, dépôt de gerbes
à 11h à la nécropole nationale
du fort des Dunes

Dimanche 10

Samedi 16

Du 8 au 11

• Tournoi de Printemps Loisirs
adultes par l’Amicale des jeunes
de Badminton, salle Pierre de
Coubertin
Samedi 6 et Dimanche 7
• Brocante à Leffrinckoucke Village • 24ème Challenge Betta par
par l’Association des Parents
l’USL Football de 9h à 19h
d’Elèves (A.P.E.L.V)
au stade Georges Dacosse

• « Embouteillage à Leffrinckou
cke » au terrain des archers

Mercredi 8

Jeudi 21

•d
 e 10h30 à 11h30 « écoute ta
mer », histoires et contes pour
les 4-6 ans à la bibliothèque
municipale
•d
 e 16h à 18h : « les ateliers de
la mer » à partir de 8 ans à la
bibliothèque municipale

Vendredi 10

•D
 e 10h30 à 11h15 , « Les toutes
petites histoires de la mer » de
3 mois à 3 ans en bibliothèque
municipale

Samedi 11

• « Musique et Poésie » en
compagnie de Patrice Smagge à
15h à la Bibliothèque municipale
dans le cadre des semaines de
la mer

Dimanche 26

•J
 ournée du Souvenir des
déportés, dépôt de gerbes
à 11h au cimetière du village

Jeudi 30

•R
 emise des médailles d’honneur
du Travail à 18h, salle des
Mariages de l’hôtel de Ville

Samedi 6

• Soirée Orchestrale à 19h à la
salle des Fêtes « La Poudrière »
• Brocante par l’association
« France-Pologne » Boulevard
Trystram

• Coupe Samouraï par le Karaté
Club de 13h à 19h30 à la salle
Pierre de Coubertin
• Tournoi Beach par l’USL Tennis
• « Les Saxafond s’emparent du
Fort » à 16h au fort des Dunes

Dimanche 5

• « Des décibels à gogo » par les
Musiques Actuelles à 19h
salle Berlioz à l’école municipale
de musique

• Tournoi 2 rayons 2 soleils par
l’USL Football de 8h30 à 19h30
au Stade Georges Dacosse

Samedi 23

• Circuit découverte pour les
6-8 ans par l’USL Tennis
• Brocante de l’APCL rue Roger
Salengro

Vendredi 29

• Fête des voisins au Tir à l’arc
par la Maison pour Tous

Samedi 30 et Dimanche 31

• Commémoration des 80 ans de
l’opération dynamo au Fort des
Dunes, dépôt de gerbes à 11h
à la nécropole le dimanche

Dimanche 31

• Concert Vocal par la Chorale
Saltarella à 16h à l’église Jésus
Ouvrier
• Brocante par l’association
« Aimons et Animons nos
quartiers » de 6h à 18h
Rue de la 12ème DIM
• 1er Tournoi Féminin par l’USL
Football de 9h à 19h30 au Stade
Georges Dacosse

• Opération parrainage « Invite
un copain, une copine.. » par le
Karaté Club de 18h à 22h
au dojo

Du 9 au 30 juin

• Exposition par l’atelier municipal
de peinture de Sophie Lytka
aux heures d’ouverture de la
bibliothèque

Vendredi 12

• Comédie Musicale par les élèves
du collège Gaspard Malo

Samedi 13

• Concert par « La bande des
Hautbois » à 15h au fort des
Dunes

Jeudi 18

• Commémoration de l’appel du
18 juin 1940, dépôt de gerbes à
11h à la nécropole nationale du
fort des Dunes

Samedi 20

• Fête de l’école Albert Favresse
• Fête de l’école René Bonpain

Dimanche 21

• « Fêtons tous la Musique »
de 10h à 12h Place de la gare

Du 25 juin au 12 juillet

• Tournoi Open par l’USL Tennis

Samedi 27

• Audition « Balafon ou le prélude
sonore des vacances méritées »
à 19h, salle Berlioz à l’école
municipale de musique
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VIE ASSOCIATIVE

Les nouvelles présidences
de l’année
Les nouvelles présidences de l’année représentent la relève et s’inscrivent dans la
continuité de l’engagement des nombreux bénévoles qui font le tissu associatif.

Dominique
Destombes

Alain Plaquet

Leffrinckoucke France-Pologne
Élu en février, le nouveau président,
57 ans, concrétise son intérêt pour
l’association qui fait vivre le jumelage
entre Leffrinckoucke et Wégorzéwo
et dont il est membre depuis l’an
2000. Il a la lourde responsabilité
de succéder à Raymond Dezitter, et
coordonne le flux des informations à
l’attention de la douzaine d’adhérents
actifs.

Les Boules Leffrinckouckoises
Élu fin janvier, le nouveau
président, 66 ans, est
heureux de voir le nombre
d’adhérents progresser, avec
83 membres recensés. Tout
ce petit monde évolue dans
une atmosphère détendue et
pleine de bonne humeur.

Olivier
Gheeraert

Basket Club
Leffrinckouckois
Élu en mai, le nouveau
président, 43 ans, fait
partie du club depuis
l’âge de 9 ans. Il préside
une association forte
de 108 adhérents qu’il
implique dans l’action
citoyenne baptisée
Basket du Cœur en
faveur de l’association du
Syndrome de Kabuki.
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Christophe
Bollier

AJLVB (Badminton)
Élu le fin mai, l’ancien
trésorier du club, 54
ans, préside aujourd’hui
à la destinée sportive
de 65 adhérents. Les
plus jeunes ont 14 ans
et côtoient toutes les
autres tranches d’âge.
Cet aspect intergénéra
tionnel fait partie de
l’ADN du club.
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Nicolas
Lefebvre

USL Tennis
Élu en juin, le nouveau
président, 38 ans,
peut compter sur
le concours des
anciens pour l’aider
dans sa tâche, et
organiser au mieux les
activités des quelque
130 adhérents du
club.

Sylviane
Kyndt

Chorale Saltarella
Élue en mars, la
nouvelle présidente,
59 ans, a repris le
flambeau de cette
formation qui regroupe
26 adhérents et
adhérentes. Elle assure
aussi les fonctions de
secrétaire.

Jérémie
Théry

USL Judo
Élu en septembre,
le nouveau président,
31 ans, membre
du club depuis de
nombreuses années,
a pour ambition
d’attirer de nouveaux
adhérents, notamment
par des initiations,
car le club ne compte
plus aujourd’hui que
48 licenciés.

VIE ASSOCIATIVE
USL Natation

Une belle dynamique
En ce début d’année, Romuald
Bayart, président de l’USL Natation,
nous parle de cette association
dynamique

minimum trois par an, dont le Challenge William-Royer qui est la Coupe de la Ville et se
déroulera le dimanche 17 mai à la piscine
municipale.

« L’USL Natation compte entre 120 et 150 licenciés, dit-il. L’effectif fluctue mais reste stable
au fil des ans. Pour s’occuper de tout ce petit
monde, nous avons deux entraîneurs et un supplémentaire à temps partiel. Je peux dire que le
club se porte bien grâce au dynamisme des entraîneurs, à l’enthousiasme des nageurs et des
nageuses et à l’aide de la Municipalité.
Nous participons chaque année à une belle
brochette de compétitions et de rencontres
interclubs, comme récemment au Sportica de
Gravelines (photo) et nous en organisons au

FOCUS

L’ACAM, multi-disciplines
L’Association Culture, Art et Matières présidée par
Pierre Houset compte une trentaine d’adhérentes
(2/3) et d’adhérents (1/3) qui se répartissent en dif
férents ateliers. « L’atelier de peinture se réunit 6
fois par semaine, explique le président, dans un
local attenant à la bibliothèque municipale Yves

Émilie Wallyn,
Leffrinckouckoise
et championne de judo
Elle est née à Saint-Pol-sur-Mer en novembre
1985 et a vécu à Leffrinckoucke de ses 6 mois
à ses 24 ans. Sa passion pour le judo remonte
loin puisqu’elle intègre l’USL Judo en septembre
1991, peu avant ses 6 ans !
Très vite, la petite Émilie découvre qu’elle aime
la compétition. À l’âge de 12 ans, elle est cham
pionne de France par équipe, puis à deux re
prises en individuelle en catégories cadettes et
juniors. Au fil des années, elle s’améliore, et ce
n’est pas par hasard. « Je suis très reconnais
sante à mon entraîneur, Grégory Goemaere, qui

Renoir. Quant aux autres ateliers, ils sont accueillis
3 fois par semaine dans une des salles du Foyer
Berteloot. » Il s’agit des ateliers de poterie, de pein
ture sur porcelaine, de modelage et du travail du
bois, ce dernier étant la spécialité de Pierre Hou
set. Les ateliers de l’ACAM sont ouverts à toutes et
à tous, quels que soient les niveaux de formation.
« Les débutants sont traités avec bienveillance, in
siste le président. Nous l’avons tous été et nous ne
l’oublions pas. » En ce début d’année, les artistes
de l’ACAM ont déjà en tête l’organisation de leurs
journées portes ouvertes le weekend des 4 et 5
avril prochains. L’exposition occupera les deux
salles principales du Foyer. Contact : Pierre Houset – 03 61 38 70 75

a été d’une efficacité redoutable et régulière.
Il me suit toujours aujourd’hui. » Émilie a été
championne départementale et régionale il y a
deux ans après plusieurs médailles de bronze
et d’argent. En 2019, elle a été sacrée championne d’Europe
catégorie F1 (30-34 ans)
Enen
pratique
moins de 70 kg puis
octobreest
dernier
chamLa en
cotisation
de 35
euros
pionne du Monde
par dans
an et par personne. Cellela même catégorie.
Sur
ci comprend
entre autres l’asle plan professionnel,
surance, les déplacements, les
elle a repris il y ainscriptions
4 ans la
aux randonnées. Le
crèmerie « La Ferme
club »,
a àété doté récemment de
Dunkerque, après
10 ans équipements d’été et
nouveaux
d’expérience quid’hiver.
ont faitContact et inscriptions :
d’elle une championne
jérômecharpentier@gmail.com –
dans la connaissance
03 28 22 91 95 – 06 88 50 45 47
des fromages !

Janvier 2020 - LEFFRINCKOUCKE

19

MAISON POUR TOUS

Connaissez-vous
l’accueil Parents/
Enfants ?

Nos rendezvous MPT

Depuis 2007, Parents et enfants de 2
mois à 5 ans sont accueillis à la Mai
son pour Tous, deux mercredis par
mois, durant les périodes scolaires, par
Aline Lefelle, éducatrice jeunes enfants
et Valérie Jacob, référente famille. Pour
les parents il s’agit d’un moment privi
légié avec son enfant, de partager son
expérience avec d’autres parents, voire
l’opportunité d’échanger avec deux professionnels de la petite enfance.
Pour l’enfant, c’est une occasion supplémentaire de vivre un moment pri
vilégié avec ses parents et d’autres enfants de son âge.
La règle de base est l’anonymat et la confidentialité. Pas d’inscription
et horaire libre entre 9h30 et 11h30. L’accès au lieu d’accueil est gratuit.

• Le Printemps des poètes
Mardi 10 mars 2020, à 17h.
Sur le thème du courage avec
l’ensemble de la Maison pour Tous.
• « Embouteillage »
Dimanche 5 avril au matin.
Onzième édition de retrouvailles
avec les vieilles voitures.
Renseignements : 03 28 69 53 77
• La Fête des voisins
Vendredi 29 mai
• Ducasse des Dunes
Dimanche 31 mai.

NOUVEAU

Les rendez-vous Repair café
Depuis le 16 novembre, la Maison pour Tous accueille les
bénévoles du Repair café. Une action qui, tous les 3èmes sa
medis de chaque mois, permet de réparer tous les objets
du quotidien. Cette initiative écoresponsable séduit déjà un
large public.

Trois questions à
Anne-Sara Koterba
« J’ai découvert une ville
conviviale »
Arrivée en octobre 2019, la nouvelle directrice
de la Maison pour Tous, Anne-Sara Koterba,
répond à nos questions.
Quel est votre parcours ?
En 2004, à la suite de mon diplôme d’éducatrice
jeunes enfants, j’ai été responsable, durant sept
ans, du secteur Soubise/Petite-Synthe.
En 2013, en qualité de référente famille, j’ai
rejoint le secteur Neptune/Grand large à la
Maison de quartier La Timonerie dont j’ai pris la
direction en 2017.
Quelles perspectives pour la Maison
pour Tous ?
Continuer les actions avec le souhait de
développer des projets au service des familles.
Je suis sensible à tout ce qui touche
l’environnement et nous travaillerons, entre
autres à mobiliser les gens à devenir écoresponsables. Ce qui est important, c’est d’abord
l’écoute des familles et des partenaires. Nous
allons poursuivre et proposer des projets proches
des familles afin de répondre à leurs attentes.
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Important : participation sur inscription
Pour tous renseignements : 03 28 69 53 77

Qu’est-ce-qu’un Repair café ? C’est un lieu où se réu
nissent des bénévoles qui vous aident à réparer gratuite
ment n’importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, que
ce soit un objet électrique, aspirateur, ordinateur, vêtement,
petit meuble ou tout autre bien domestique.
Avec la Maison pour tous, et sous la conduite de la Mai
son de l’Environnement, ce Repair Café est le huitième de
l’agglomération dunkerquoise. L’objectif est de réduire les
déchets, réemployer les appareils que l’on a souvent ten
dance à jeter à la première panne.

La MPT en bref !
La Maison pour Tous propose de nombreux services pour
tous les âges. La commune met 5 agents à disposition
sur un effectif global de 13 salariés. La commune apporte
également une aide logistique
dans le cadre de l’entretien
des locaux. 300 familles sont
adhérentes et on recense une
quarantaine de bénévoles.
Le financement de la structuture est assuré par la ville et
par la Caf.

LES SOIRÉES ORCHESTRALES

Karlsruhe, Luxembourg, l’artiste était heureux
d’exposer en juin à la Maison du Tourisme une
trentaine de toiles récentes et, pour la première
fois, une quinzaine de sculptures qu’il a appelées
« les braillards ».

CONCERT
BRITISH ROCK INVASION

Retour sur...

RETOUR SUR...

Samedi 18 mai, la salle de la Poudrière vibrait aux
rythmes des musiques présentées par les élèves
et les enseignants de l’école de musique municipale, avec la participation de l’Orchestre Minime,
de l’Ensemble Musical et de l’Harmonie Bagad,
sans oublier le soutien de Musik’ Éole et de la
Municipalité.

LES « SAX’A FOND »
AU FORT DES DUNES

La soirée du vendredi 7 juin, la salle de la Poudrière était comble. Le nombreux public était
venu vibrer au rythme des vétérans du Hard
Rock, avec Ian Paice, le batteur de Deep Purple,
le guitariste Graham Oliver et le bassiste Steve
Dawson, fondateurs du groupe Saxon, et Les
Bink, ancien batteur du groupe Judas Priest. Du
lourd et du bon !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MUSIK’ÉOLE

Samedi 25 mai, la cour d’honneur du fort des
Dunes accueillait un nombreux public venu applaudir les « Sax’A fond » dont les prestations
sont toujours très appréciées. Parmi les 9 morceaux présentés, notons la musique du film Rabbi Jacob et un Hit Mix de Michael Jackson.

« DES BRAILLARDS ET DES
TOILES » QUI INTERPELLENT !

Le peintre dunkerquois Jean-François Vereecke
jouit d’une renommée internationale. Après
Shanghai, New-York, La Haye, Madrid, Bruxelles,

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Samedi 14 septembre s’est tenue l’AG annuelle
de l’association présidée par Fabrice Delobelle.
Rappelons que le but de l’association est de promouvoir et de suivre les différents groupes de
l’école de musique municipale. L’association projette de financer des voyages de groupe en 2020.
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L’INCONNU DU FORT, AVEC NADINE DEMAREY

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

La conteuse Nadine Demarey et son accompagnateur en musique, Philippe Carpentier, ont réinvesti le fort des Dunes le mercredi 24 juillet pour
une balade contée à la recherche de l’Inconnu du fort… Toujours beaucoup de poésie chez cette magicienne des mots dont on ne se lasse pas.

EXPOSITION
DE CHRISTINE VAN AGT
Du 1er au 28 juillet, Christine Van Agt exposait une petite quarantaine de toiles à
la Maison du Tourisme. Intitulée « Jeanne
à la Plage », cette exposition est constituée de toiles réalisées au couteau. Elle
vous emmène à la suite d’un personnage
imaginaire à la découverte de la plage, de
la mer et de la joie qu’elles procurent.

L’HOMME SUR LA LUNE :
50 ANS DÉJÀ !
Un anniversaire comme celui-là, ça ne passe pas inaperçu. Tous les médias en font état. Le club d’astronomie
local, animé par son président, David Grisolet, était bien
entendu de la partie. Dans une salle du fort des Dunes,
dimanche 21 juillet, date anniversaire de l’accomplissement du plus vieux rêve de l’humanité, tous les curieux
de conquête spatiale, ont eu droit à une conférence illustrée de photos rares retraçant l’épopée des Soviétiques
et des Américains à la conquête de notre satellite naturel.
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EXPO « IMPRESSIONS »
Du 7 juin au 31 août, l’Atelier Municipal de
Peinture animé par Sophie Lytca exposait à
la Bibliothèque municipale une soixantaine
d’œuvres sur le thème de l’estampe. Les 24
élèves contributeurs ont présenté des œuvres
exécutées selon différentes techniques de
dessin, de peinture et de gravure.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

LA BIBLIOTHÈQUE BAPTISÉE
DU NOM D’YVES RENOIR
La Bibliothèque municipale porte désormais le nom
de feu Yves Renoir depuis le samedi 14 septembre.
La cérémonie officielle a été présidée par le Maire
Bernard Weisbecker, en présence de la veuve et du
fils de celui qui oeuvra beaucoup pour la Culture
comme adjoint au maire et conseiller au cours des
dernières décennies.

CONCERT WILD ROCK

Retour sur...

RETOUR SUR...

Glen Matlock, ex-Sex Pistols, Billy Harrison, de Them et la guitariste Laura Cox constituaient le trio
gagnant de cette soirée de Rock
sauvage du vendredi 11 octobre à
la Poudrière. Un public de connaisseurs avait répondu présent pour ce
concert qui a tenu toutes ses promesses.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le weekend des 21 et 22 septembre a vu de très nombreux visiteurs venir
à la découverte du fort des Dunes, avec au choix, des visites classiques
ou des balades « décalées » assurées par les comédiens et comédiennes
de la compagnie Articho qui revisitent l’Histoire à leur manière déjantée.

LE JOUR DE LA NUIT
AU FORT DES DUNES
Samedi 12 octobre, dès 20h, la Ville invitait
tous les esprits curieux à se joindre à une balade contée aux flambeaux, suivie d’un exposé
sur les exoplanètes et la pollution lumineuse
par David Grisolet, président du club d’astronomie « L’Étoile de Mer », Soupe à l’oignon et
verre de l’amitié en clôture.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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FÊTE DES VOISINS : 20 ANS !

« OCTOBRE ROSE »

Pour le 20e anniversaire de la fête des voisins à
Leffrinckoucke, les 22 bénévoles de la Maison
pour Tous avaient décidé de l’organiser dans la
salle des archers, mise disposition par la Ville. 45
habitants ont bénéficié d’un transport personnalisé grâce au minibus de l’ADUGES. Environ 150
personnes s’étaient inscrites au repas convivial.

Mercredi 2 octobre, le CCAS organisait en partenariat avec l’association « Au-delà du cancer »
une journée de sensibilisation à la prévention
du cancer du sein. Point culminant : l’arrivée du
Triathlon Rose devant la Poudrière. Neuf malades
y ont participé. Toute l’après-midi a été ponctuée
de diverses animations, avec la contribution musicale des « Sax’A fond ».

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

DUCASSE DES DUNES

Dimanche 9 juin, le quartier des Dunes était en
fête. Outre la traditionnelle brocante dans les
rues environnantes, la place Lherminier accueillait les animations destinées aux enfants telles
que pêche aux canards, maquillage, structures
gonflables, manèges, sans oublier l’apéro sangria
offert par la Maison pour Tous.

2e TROC’APAHM
À LA FERME FLEURYNCK

Récupérer des aides techniques et les redistribuer
aux personnes qui en ont besoin. Tel était le but
de cette 2e opération de collecte mise sur pied par
l’équipe d’ergothérapeutes de l’APAHM sur son
site de la ferme Fleurynck entre le 11 et le 21 juin.
Le surplus est conservé pour des prêts ponctuels
ou expédié aux pays en développement.
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THÉ DANSANT :
TOUT EN RYTHME

Mardi 22 octobre, salle de la Poudrière, la municipalité sous l’égide de Jean-Pierre Triquet organisait son traditionnel thé dansant auquel prirent
part 220 personnes. L’animation musicale était
signée Yves Leynart.

PRIX DES MAISONS FLEURIES

Dimanche 13 octobre, Bernard Weisbecker,
Maire, entouré de plusieurs élus, recevait les 56
participants au concours des Maisons fleuries.
L’occasion pour lui de remercier particulièrement
Anne-Mary Verheecken, conseillère en charge du
Fleurissement, qui en était à la 12e édition de ce
concours très prisé et très bien doté.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

TIR À L’ARC :
TOUJOURS TRÈS PRISÉ

Les dimanche 2 juin et 28 juillet, l’USL tir à l’arc
du regretté président Bernard Pertusot organisait des tirs aux honneurs le matin suivis par des
tirs de qualification au championnat de France
l’après-midi. Ambiance familiale et bonne humeur
partagées par plus d’une centaine d’archers et
d’archères.

L’USL FOOTBALL
À L’HONNEUR

Vendredi 18 octobre, la Municipalité organisait
une cérémonie en l’honneur de l’équipe Fanion
pour sa montée en D1 (niveau Excellence/pré
ligue) après 8 ans d’efforts. Un trophée nominatif a été remis à chaque joueur et encadrant. La
présidente, Laurence Hembert, a été fleurie aux
couleurs du club et a reçu un trophée spécial.

Retour sur...

RETOUR SUR...

COUP DE NEUF
POUR LES BOULODROMES

AG DE L’USL FOOTBALL

Vendredi 21 juin, l’USL Football (281 licenciés) tenait son assemblée générale salle Henri-Vanhille
sous la présidence de Laurence Hembert. Le Bureau a été réélu dans son ensemble, ce qui signifie un 10e mandat pour la présidente et la trésorière. La saison a été très satisfaisante. Joueurs,
éducateurs et dirigeants ont été félicités.

LE BALL TRAP
DES P’TITS LOUIS

Le week-end des 24 et 25 août, le terrain des archers accueillait le traditionnel Ball Trap de l’association philanthropique et carnavalesque Les
P’tits Louis. Comme toujours, la manifestation a
remporté un beau succès avec près d’un millier
de participants. De quoi alimenter les caisses de
l’association présidée par Patrick Depla.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Vendredi 13 septembre, une trentaine de bénévoles du club de pétanque a étalé 8 T de gravillons sur les 14 pistes (dont 6 couvertes) des deux
boulodromes dont dispose le club à la salle Raymond-Dubois. Le tout a duré exactement trois
heures ! C’est la Municipalité qui a réglé la facture
au fournisseur.

CHALLENGE BETTA ET
PLAQUE COMMÉMORATIVE

Mercredi 8 mai, l’USL Football a réuni 56 équipes
pour son plateau dans le cadre du Challenge André-Betta. Le second volet s’est déroulé le jeudi 6
juin et a rassemblé 16 équipes U11 et 12 équipes
U13. En marge de la manifestation, une plaque
commémorative a été dévoilée au nom d’Henri
Gouvaert à l’entrée du terrain d’honneur qui porte
désormais son nom.
Janvier 2020 - LEFFRINCKOUCKE
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1ère PIERRE
DE LA NOUVELLE « GARE »

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

Vendredi 25 octobre à 11 heures, Bernard Weisbecker, Maire, et plusieurs adjoints et conseillers
ont participé à la pose de la première pierre du
nouveau bâtiment qui s’érigera en lieu et place
de l’ancienne gare et qui lui ressemblera beaucoup, mais en mieux. Il s’agira d’un espace multiservices qui accueillera une agence postale, une
halle polyvalente et un atelier de réparation vélos,
proximité de la vélo route voie verte oblige. Le
projet est financé par la Ville, la CUD, le Département et la Poste.

de 8 épreuves différentes pour tous les niveaux
et tous les âges. De la marche familiale au Grand
Trail… Avec un point commun : un parcours nature.

AU « MULTI ACCUEIL » DE LA
MPT : SEMAINE DU GOÛT
HAUTE EN COULEURS

Du violet en passant par le vert, le jaune, l’orange
et en finissant par le rouge, les enfants ont pu
découvrir, manipuler et déguster certains fruits
et légumes (betteraves, courgettes, ananas, clémentines, tomates…). Du 7 au 11 octobre, ils ont
préparé des jus de fruits, une compote, un gâteau, une verrine… qu’ils ont partagé en famille.

UNE JOURNÉE POUR LE YOGA

DÉFILÉ DE LA SAINT-MARTIN

Enfants et parents étaient venus très nombreux
(plus de mille participants) au fort des Dunes pour
prêter main forte au grand ami des enfants à la
recherche de son âne facétieux. Une fois celui-ci
(prêté par l’association « Ces Ânes ») retrouvé,
tout ce petit monde a eu droit à la distribution des
traditionnels folards offerts par la Ville.

La 5e édition de la Journée internationale du yoga
était organisée le vendredi 21 juin dernier à la
salle de la Poudrière. Les participants ont ainsi
partagé une séance de postures, de « pranayama » : conscience du souffle, et un temps de pratique méditative, pour passer d’une immobilité de
surface au calme intérieur.

USL TENNIS : DYNAMIQUE !

« ENTRE DUNES ET MER »

Dimanche 29 septembre, l’USL Jogging présidé
par Pierre-Marie Libert organisait la 11e édition
des courses « Entre Dunes et Mer ». Pas moins
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Tant sur le plan de l’organisation que de la participation, l’USL Tennis a battu les records au sein
de la Ligue des Hauts-de-France en matière de
nombre de tournois. Deux équipes se sont qualifiées pour les championnats de France. Le tournoi international a réuni 29 équipes issues de 7
nationalités.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

BROCANTE AU VILLAGE

BROCANTE
DE L’USL FOOTBALL

Dimanche 12 mai, le Comité de Parents d’Élèves
de Leffrinckoucke Village (CPELV) organisait
sa brocante pour soutenir les projets pédagogiques de l’école Favresse. Une bonne centaine
d’emplacements ont été loués. Attractions pour
les enfants offertes par la Municipalité. Soleil et
musique des « Balafon » et du groupe « Belle
Étoile »… Bonheur !

Samedi 3 août, le boulevard Trystram était dédié à la brocante de l’USL Football. Beau succès
comme toujours pour ce club dynamique, avec
419 emplacements réservés. L’argent ainsi récolté servira notamment à acheter cette saison trois
buts mobiles, matériel onéreux mais nécessaire à
assurer des entraînements performants.

BROCANTE DE L’APCL

NOCES D’OR DE JOSETTE
ET RENÉ MENEBOODE

Samedi 18 mai, l’Association du Personnel Communal de Leffrinckoucke organisait sa brocante
annuelle aux abords de la mairie. 215 emplacements occupés, beaucoup de monde et le soleil
en prime. Tous les ingrédients étaient réunis pour
faire d’Alain Plaquet un président heureux. À noter l’Ecocup consignée à 1 euro.

Samedi 22 juin, Patrice Berteloot, adjoint au
Tourisme, assisté de Simonne Demartinécourt,
conseillère en charge des séniors, a présidé la célébration des Noces d’or de Josette et René Meneboode dans la salle des mariages de la mairie.
Le couple habite Leffrinckoucke depuis 47 ans.

BROCANTE DE L’ASSOCIATION
FRANCE-POLOGNE

NOCES D’OR D’ANDRÉE
ET BERNARD FREDRYCK

Samedi 1er juin, l’association France-Pologne organisait sa brocante boulevard Trystram. 300 exposants avaient retenu leurs emplacements. De
quoi alimenter les caisses de l’association qui
soutient le jumelage avec Wegorzéwo. La météo
favorable a permis la venue d’un grand nombre
de chineurs et chineuses dès le matin et tout au
long de la journée.

Samedi 3 août, Marie-Lyne Lavallée, adjointe à
l’Enseignement, assistée de Simonne Demartinécourt, conseillère en charge des séniors, a présidé la célébration des Noces d’or d’Andrée et
Bernard Fredryck dans la salle des mariages de
la mairie. Le couple a eu trois enfants et a huit
petits-enfants.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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FÊTE DE LA PLAGE

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

Dimanche 4 août, la fête de la Plage organisée par la Ville a obtenu comme d’habitude un beau succès
de foule avec de multiples animations dont le point culminant était le 15e Championnat du Monde de
décorticage de crevettes grises qui a vu le doublé victorieux de la championne de l’an passé, la Belge
Katty Vanmassenhove.
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DUCASSE DE LA GARE

LES ASSOS
FONT LEUR RENTRÉE

C’est une petite ducasse, mais elle est toujours
la bienvenue pour les enfants qui y trouvent leur
part de rêves et d’amusements. Pour les parents
et les grands-parents, ce sont les souvenirs qui
refont surface. Cette année, les forains ont fait
halte place de la Gare du 17 au 19 août.

Samedi 31 août, une bonne part des soixante associations leffrinckouckoises était présente à la
salle de la Poudrière pour présenter leurs activités et enregistrer les inscriptions pour la nouvelle
saison. Un succès qui ne se dément pas depuis
25 ans pour le « kaléidoscope » puis le « forum
des assos » et aujourd’hui « les assos font leur
rentrée ».
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Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

OPÉRATION DYNAMO :
79e ANNIVERSAIRE

Dimanche 2 juin, élus, maire en tête, représentants de l’UNC AFN, l’Harmonie Batterie Municipale et quelques citoyens ont participé au cortège
célébrant le 79e anniversaire de l’Opération Dynamo, dont la réussite a modifié le déroulement et
l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

APPEL DU 18 JUIN 1940

Ce 18 juin 1940, un homme, un général français
inconnu du grand public, Charles de Gaulle, lance
un appel à la BBC, la radio anglaise, demandant
à tous les hommes en état de combattre, de venir
le rejoindre à Londres pour continuer le combat.
Cet acte fondateur de la France Libre a permis
notre pays d’être dans le camp des vainqueurs à
l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

FÊTE NATIONALE

EN MÉMOIRE DES FUSILLÉS

Samedi 7 septembre, Bernard Weisbecker, maire,
a présidé la cérémonie qui commémore chaque
année le sacrifice des huit Résistants fusillés par
les nazis en 1944 au fort des Dunes. Ils s’appelaient Marcel Reynaert, Roger Reynaert, Élisée
Willaert, Robert Vangheluwe, Georges Claeyman,
Vincent Dewaele, Henri Gadeyne, Daniel Decroos.

Retour sur...

RETOUR SUR...

11 NOVEMBRE : LA MÉMOIRE
DE TOUS LES SACRIFICES…

Lundi 11 novembre 2019, Guy-Marc Lemaire,
1er adjoint, et André Vanmairis, président de la
section de l’UNC AFN locale, ont déposé une
gerbe au Monument aux Morts du cimetière du
Village. Un nom y a été ajouté : Joseph Charles
Schramme, né Zuydcoote le 12 avril 1890, décédé à Leffrinckoucke le 20 décembre 1931. Mort
pour la France.

BANQUET DES ANCIENS
COMBATTANTS

Ce 14 juillet 2019 était le dernier de la mandature.
C’est donc avec une émotion particulière que
Guy-Marc Lemaire, 1er Adjoint, présida le défilé
qui conduisit comme toujours le cortège d’élus
et de citoyens, emmené par l’HBML au pied de
l’arbre de la Liberté. Dépôt de gerbes, discours et
verre de l’amitié en point d’orgue.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Le 11 novembre dernier, André Vanmairis participait à son dernier banquet en tant que président
de la section locale de l’UNC AFN. Il ne se représentera pas pour un nouveau mandat en raison
de problèmes de santé. 120 convives ont partagé
l’excellent repas préparé par le traiteur William
Schellenberger.
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« Pour Leffrinckoucke Toujours »
Bernard Weisbecker
Chers(e) Leffrinckouckois(e).
J’ai, vous le savez, annoncé la fin de mon mandat,
ma vie politique a été, il est vrai passionnante : j’ai
été durant 12 ans conseiller municipal puis, j’ai exercé
pendant 19 ans la fonction de maire. La relation à ma
commune natale est une « formidable histoire d’amour
», pour son territoire, sa nature, sa mutation et surtout
pour ses Leffrinckouckois et Leffrinckouckoises que
j’ai pu côtoyer durant ces formidables années. Je dois
d’ailleurs vous avouer que vous m’avez tous véritablement comblé. Certes plus récemment, vous m’avez vu
plus discret lors de diverses manifestations pour des
raisons qui me sont chères et que vous comprenez,
mais cela ne m’a pas empêché de continuer à œuvrer
pour ma ville à différentes échelles y compris nationale.
À l’aube de mon dernier mandat, il est l’heure de faire le
bilan du travail réalisé. C’est aussi avec un pincement
au cœur que je le réalise. Des milliers d’images, de
souvenirs, d’anecdotes, de tristesse mais aussi de joie
se bousculent. Et ce sentiment que je ressens, c’est à
vous que je le dois, je suis fier, oui, de ma ville, de mes
administrés et de mon équipe. Ainsi, nous sommes
fiers d’avoir pu réaliser l’intégralité de nos engagements du mandat, fiers d’avoir pu maintenir les services aux habitants dans un contexte budgétaire très
contraint, fiers d’avoir pu les réaliser sans dégrader les
finances de la commune ni augmenter les impôts, fiers
de constater que les valeurs que nous nous étions engagés à inscrire dans nos actions sont bien présentes
aujourd’hui. La rigueur de mon équipe et du personnel
municipal a payé. Je les en remercie. Un regret ? Non
aucun ou alors plutôt un constat, triste celui-ci : avec le
développement des médias et de l’internet, aucun élu
aujourd’hui, serait-il national ou local, ne peut échapper aux dimensions délétères des réseaux sociaux.
Certes on ne peut plaire à tous, mais au vu des qualités qu’on exige d’un homme politique aujourd’hui, je
connais peu de monde qui serait digne de l’être tant le
niveau d’exigence demandé est brutal et extrême. Les
réseaux sociaux sont bien trop partiaux, avec tout un
chacun qui estime avoir « la vérité ». L’outil a son intérêt
et devrait pouvoir être utilisé avec intelligence et au service d’une vie en communauté. Mais ceci dit, ce regret

« Leffrinckoucke Autrement ! »
Mario Pedretti
Chère Madame, cher Monsieur,
Les élus de « Leffrinckoucke Autrement ! » vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2020 ! Notre ville a
aujourd’hui besoin d’une nouvelle équipe municipale
qui associe renouvellement et expérience. Après
19 ans d’une même politique qui s’essouffle, des
priorités ont été oubliées ! Forts de notre expérience,
dans un esprit de rassemblement, nous avons réuni une équipe compétente, dynamique, aux valeurs
claires, pour être à votre service.
Nous voulons construire avec vous un projet autour de 3 enjeux essentiels. Nous souhaitons rétablir la confiance entre élus et habitants. Face au
manque de démocratie locale, nous voulons associer chacun : pour vivre bien et vivre mieux. L’écoute,
la proximité, la bienveillance sont essentiels. Il faut
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doit plutôt nous faire réagir et faire comprendre que
nous ne devons pas agir en « simple consommateur
» mais participer au respect de la vie en communauté
en préservant l’intérêt général. Notre équipe ne fut pas
d’ailleurs un bloc, à la pensée unique mais plutôt représentative de la diversité de Leffrinckoucke, avec des
citoyens venus d’horizons différents et très engagés
dans la vie locale. Nous avons très souvent discuté, arbitré et décidé mais surtout écouté les avis des uns et
des autres. Au moment où une page se tourne pour la
commune, il est important de comprendre que le mandat du maire est de plus en plus exigeant. Il demande
des compétences accrues. Bâtir des projets, trouver
des financements, répondre aux sollicitations individuelles sans perdre de vue que l’intérêt général est un
exercice qui demande pléthore d’expertises et d’expériences, cela ne s’improvise pas du jour au lendemain.
Le mandat de maire est aussi selon moi, une formidable richesse intellectuelle et humaine pour la variété
des tâches et la qualité des contacts humains. J’ai la
conviction que nous ne sommes pas là pour plaire au
sens littéral du terme mais, bien parce que nos concitoyens ont vu en la personne du premier magistrat, un
homme ou une femme prêt(e) à s’engager coûte que
coûte pour sa commune au vu de ses compétences
pour faire avancer la ville et le « bien collectif ». Lors
de mes permanences, j’ai tenu à être attentif à chacun
d’entre vous, des plus petits aux plus grands, des plus
entreprenants aux plus démunis, ou des plus nombreux aux plus isolés. Cet engagement se retrouve
d’ailleurs à travers la richesse de nos nombreuses associations que nous accompagnons et qui résument
parfaitement notre « vivre ensemble ». Ce sont l’éducation, la culture, le sport, la solidarité que nous avons
cherché à porter comme valeurs, tout en ayant soin de
préserver notre cadre de vie.
J’ai eu du bonheur à être maire, j’y ai consacré beaucoup de temps, c’est à am famille que je pense et que
je remercie. Préparer un « demain » viable pour Leffrinckoucke fut véritablement ma priorité et celle de
l’équipe qui m’entoure. Il y aura toujours des défis à
relever. Ma volonté et mon énergie demeurent intactes,
elles seront probablement destinées à d’autres projets
collectifs.
Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse
année 2020 pour vous et l’ensemble de vos proches.

améliorer l’attractivité de notre ville. Face à la
perte d’habitants et au recul des services, nous défendrons nos services publics comme l’école et la
poste. Nous soutiendrons nos commerces et l’emploi, en particulier Ascométal. Nous valoriserons
davantage nos associations et l’école de musique,
forces vives de Leffrinckoucke. Le cadre de vie et
l’écologie seront au centre de toutes nos décisions.
Enfin, renforcer la solidarité et les liens dans la ville
est essentiel. Aucun quartier ne doit se sentir oublié.
Nos aînés, les jeunes et les personnes à mobilité réduites seront nos priorités. Nous créerons plus d’animations et de nouveaux équipements sportifs. Pour
réduire les inégalités, nous mènerons une politique
sociale plus ambitieuse en matière d’emploi, de logement, de pouvoir d’achat, de lutte contre l’exclusion, par exemple face au numérique. Nos valeurs
sont claires : plus de démocratie, d’écologie, d’attractivité et de solidarité. Ensemble, construisons
l’avenir pour « Leffrinckoucke Autrement ! ».

TRIBUNE

Vivre et Agir à Leffrinckoucke
Luc Bayart
Dans l’article récent du phare le maire et son
équipe déclare donner trop par rapport aux autres
communes au SIDF, ils ont mis 18 ans et 3 mandats pour faire ce constat c’est inquiétant sur la
méthode de gestion d’autant plus surprenant que
sous l’ère Delebarre l’Adjoint aux Finances du
SIDF était L’Adjoint actuel aux finances de la ville
de Leffrinckoucke en poste depuis 2003, pourquoi autant de temps pour en prendre conscience
alors que nous n’avons cesser de les interpeller
sur ce sujet, Idem avec l’ADUGES lors du dernier
Conseil (voir le PV) nous avions remandé à nouveau sur quelle base on calcule la somme que la
ville de Leffrinckoucke verse pour la Maison pour

Tous dont de nombreuses personnes adhérentes
ne sont pas de la ville : pas de réponse chiffrée ?
L’ensemble immobilier près de la gare majoritairement situé sur le territoire de Dunkerque dont
la construction va démarrer vas apporter un problème sur lequel aucunes réponses n’ont encore
été données : Que vas-t-on faire pour le stationnement alors que les parkings en temps normal sont
déjà saturés, il va devenir très difficile se stationner pour se rendre dans les commerces de proximité et les clients potentiels vont se détourner de
la zone
07.83.41.79.21

LES PROPOS ET L’ORTHOGRAPHE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEUR AUTEUR.

Stationnement
en période
carnavalesque
Le stationnement aux abords de la
salle de La Poudrière seront comme
à l’accoutumée interdits lors des
bals de carnaval des : 25 janvier,
15 février, et 7 mars prochains.

Propreté autour
des conteneurs à verre
Il est rappelé le
danger représenté
par les dépôts
sauvages de
verre au pied de
conteneurs
de recyclage
du verre.

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Il est possible de vous inscrire jusqu’au
7 février 2020 à l’hôtel de Ville afin de
participer aux élections municipales des
15 et 22 mars prochains.
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