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Édito
Édito
Chères Leffrinckouckoises,
Chers Leffrinckouckois,
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, ce moment reste dédié à
l’échange de vœux, à l’envie d’aller au-devant des autres mais aussi
à l’élaboration de nouveaux projets et aux traditionnelles « bonnes résolutions ».
C’est un moment important pour Leffrinckoucke, et ce magazine est l’expression de nos forces vives
représentées par toutes les associations, vos élus mais aussi les nouvelles activités économiques ou
l’engagement de citoyens au sein de leur quartier. C’est aussi pour nous une façon de soutenir toutes
ces énergies au service du bien public. Nos associations trouvent ici une possibilité de vous faire partager
l’immensité du travail qu’elles mènent tout au long de l’année pour rendre Leffrinckoucke encore plus
dynamique, plus animée et plus engagée dans la vie de chacun et chacune. Tous ces efforts concourent
à rendre notre commune encore plus vivante créant des liens intergénérationnels toujours plus affirmés et
c’est pour l’ensemble du conseil et pour moi-même une véritable fierté.
Vous retrouverez ainsi au fil des pages, l’ensemble des événements qui ont marqué la fin du dernier
semestre 2018 avec la découverte cette fois ci-après d’un jardin, d’un poulailler partagé, d’une nouvelle
vision de la scénographie du fort des Dunes, des points sur l’évolution des travaux qu’il s’agisse de la
voirie, de nos actions en matière de rénovation de l’ancienne gare, de la video-protection, du beach-tennis
ou encore de la vélo-route pour laquelle nous avons réalisé trois extensions dites d’accessibilité.
Il me faut aussi saluer l’esprit entrepreneurial de nos trois jeunes créateurs d’entreprises, dédié aux passionnés de l’univers des bikers, à des solutions de services ou encore à de nouvelles formes de pratiques
sportives, bravo à eux et bienvenue dans notre commune !
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où s’expriment les projets et les vœux. C’est
aussi un temps propice pour dresser le bilan, tirer les enseignements, mais aussi envisager les perspectives et construire l’avenir.
C’est forts de cette volonté et de cette confiance en l’avenir, que le conseil municipal et moi-même
tenons à vous souhaiter une excellente année 2019 et vous présentent nos meilleurs vœux de santé
et de solidarité, pour vous et l’ensemble de vos proches.

Le maire,

Bernard Weisbecker
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VIE ÉCONOMIQUE

SOS Débarras
vous débarrasse…
de tout !
À 27 ans, Maxime Bénard vient de créer
son entreprise, « SOS Débarras ». Sur un
simple coup de fil et une prise de rendezvous, il vous débarrasse de tous vos
encombrants.

M

axime Bénard a créé son entreprise en
octobre dernier. Rien de vraiment surprenant pour ce jeune Leffrinckouckois
« qui a toujours voulu se mettre à son
compte parce qu’il aime trop l’indépendance pour
pouvoir être salarié avec des horaires fixes », luimême issu d’une famille d’entrepreneurs. « L’idée
m’est venue parce que, désormais, la Communauté urbaine de Dunkerque n’assure plus de ramassage des encombrants. Or, tous les particuliers,
et plus particulièrement les personnes âgées ou
handicapées, ne disposent pas du matériel nécessaire pour évacuer ce type de déchets souvent
volumineux », explique-t-il. « Je me suis dit que
proposer aux particuliers ce service pouvait être
intéressant ». Ambitieux mais prudent, Maxime Bénard se rapproche de la BGE Flandre Création à
Dunkerque afin de faire valider – ou non – son idée.
« Tout de suite, mon concept a plu à la conseillère en création d’entreprise. Elle m’a donc accompagné jusqu’à la création de « SOS Débarras » le
15 octobre dernier. Sur ces conseils, j’ai choisi le
statut simplifié de la micro-entreprise qui convient
le mieux à mon activité », précise le jeune homme.
Depuis, Maxime Bénard a lancé une grande campagne de promotion via une distribution de flyers
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dans toute l’agglomération dunkerquoise. Il y
détaille tous les types d’encombrants qu’il peut
prendre en charge, avant de les emmener à la déchetterie : meubles, électroménager, gravats, déchets végétaux, métaux, pots de peinture, matériel
multimédia, matériel informatique… « J’ai créé mon
entreprise à mon domicile car je ne suis pas amené
à recevoir de public. Je n’ai pas besoin de zone
de stockage non plus. J’ai juste investi dans une
camionnette. Les clients me contactent par téléphone, ils me précisent le type d’encombrant à enlever, nous fixons un rendez-vous et j’arrive. On ne
peut pas faire plus simple », sourit Maxime Bénard.
« C’est moi aussi qui m’occupe du tri des déchets
à la déchetterie. Je ne facture que l’enlèvement,
dont le prix dépend de la distance à parcourir et du
poids des déchets ».
Si la clientèle cible de SOS Débarras est bien les
particuliers, l’entreprise ne s’interdit non plus de
travailler avec les entreprises. « Il y a de la demande
dans les entreprises du bâtiment mais aussi chez
les bailleurs sociaux pour leurs locataires. En novembre, j’ai d’ailleurs répondu à quelques appels
d’offres. Pour le moment, je suis très satisfait du
démarrage de mon entreprise. C’est de bon augure
pour la suite », conclut, optimiste, Maxime Bénard.

En pratique

SOS Débarras à Leffrinckoucke
Tél : 07 81 69 41 46
Mail : sos.debarras@outlook.com

VIE ÉCONOMIQUE

Dirty Cycles,

au service des passionnés
de Harley Davidson
Quand trois amis, fans de Harley Davidson, décident de faire de leur passion
un métier, cela donne « Dirty Cycles », un univers totalement dédié à cette moto
mythique qui vient d’ouvrir, boulevard Jean-Baptiste Trystram.

F

orcément, le cadre fait, d’entrée, penser à
l’Amérique. Avec ses fauteuils vintage, ses
plaques émaillées sur les murs, son poêle,
son frigo année 60, son décor en bois et ses
Harley Davidson, le « Dirty Cycles », auquel on accède en empruntant une petite allée privée parallèle
au boulevard Trystram n’est pas un lieu habituel.
Surtout dans l’agglomération dunkerquoise. Mais
c’est un lieu très chaleureux. Il est né, en octobre
dernier, de la volonté de trois jeunes passionnés de
Harley Davidson, Justine Chartrelle, Thomas Lenoir
et Boris Theeten. Aucun des trois n’avait pourtant
professionnellement de lien avec cet univers. La
première était secrétaire intérimaire, le deuxième,
magasinier-cariste et le troisième travaillait dans la
restauration de voitures anciennes. « C’est notre
passion commune qui nous a d’abord réunis. Nous
avons tous les trois une Harley Davidson. De là, a
émergé ce projet de création d’entreprise car, suite
à la fermeture de la seule enseigne dédiée à l’univers de la Harley Davidson à Dunkerque, il n’y avait
plus rien ici. Or, dans l’agglomération, des passionnés de Harley, il y en a beaucoup », résume Justine
Chartrelle.
Leur concept ? Réparer, entretenir, rénover et
customiser les Harley Davidson et vendre des
accessoires et vêtements, le tout sur mesure.

« C’est une niche, économiquement parlant, mais
nous croyons très fort en ce projet. Le milieu de la
Harley Davidson est très fermé, tout le monde se
connaît, donc, le bouche-à-oreille fonctionne très
vite et bien. Il n’y a pas non plus tant d’enseignes
comme la nôtre, spécialiste de cette moto. Nous
nous adressons à des passionnés, prêts à faire
beaucoup de kilomètres pour trouver ce qu’ils
cherchent et prêts à mettre le prix, aussi », ajoute
Boris Theeten. Preuve de ce qu’ils avancent : Un
seul article paru dans la presse locale et partagé
sur les réseaux sociaux leur a amené quantité de
clients en quelques jours… alors que leur commerce n’était pas encore ouvert. « Nous étions à
quelques jours de l’ouverture et nous ne pensions
pas que l’article allait paraître si vite. Ce fut une très
bonne surprise. Nous avons pris les coordonnées
de toutes les personnes qui se sont présentées et
leur avons envoyé un message le jour où notre commerce a officiellement été ouvert », précise Thomas
Lenoir. Confiants dans leur projet, les trois associés
n’en demeurent pas moins prudents. Alors que leur
statut de « demandeur d’emploi créateur d’entreprise », leur permet pour l’instant de toucher une
indemnité chômage, ils se donnent deux ans pour
développer leur affaire et pouvoir se dégager un revenu stable.

En pratique

Dirty Cycles - 61, boulevard Jean-Baptiste
Trystram à Leffrinckoucke
Tél : 03 61 44 51 24

Dirty Cycles Shop & Garage
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
du mardi au vendredi.
Le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
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VIE ÉCONOMIQUE

Déménagement
boulevard Jean-Baptiste Trystram

pour Adapt’Aqua

Créée à Malo en 2015, la salle d’activités physiques adaptées « Adapt’Aqua » a
emménagé dans les anciens locaux du magasin « Pacher » en novembre dernier.
Leur 700 m2 ne seront pas de trop pour accompagner le développement de cette
jeune enseigne.

A

dapt’Aqua se développe sur un créneau
très novateur : l’activité physique adaptée
en milieu aquatique : Aquagym, Aquastep,
Aquabike ou encore circuit training. « Ces
activités sont adaptées à toutes les pathologies,
à la rééducation après la pose d’une prothèse, ou
bien après un cancer ou suite à des problèmes cardiaques et même à la prévention de certaines maladies », détaille sa créatrice, Aurélie Defives, titulaire
d’une licence « entraînement sportif » et d’un Brevet
d’État en activités nautiques et natation. L’originalité
de son concept est de travailler par petits groupes
de 10 personnes maximum afin de pouvoir proposer un suivi individuel pendant la séance. « Nous
sommes un peu entre nous. L’ambiance n’a rien à
voir avec les salles de sport classiques. C’est très
important pour les personnes qui souffrent d’un
handicap ou qui sont en surpoids, par exemple.
Il n’y a pas l’appréhension du regard de l’autre »,
commente Aurélie Defives. Visiblement, ce concept
manquait dans l’agglomération puisqu’Adapt’Aqua
a très vite connu le succès. « J’ai fait un peu de
publicité dans la presse locale pour annoncer mon
installation. Et ensuite, c’est le bouche-à-oreille
qui a fonctionné. Trois ans après la création, j’ai
environ 500 adhérents et, victime de mon succès,
j’ai dû penser à trouver de nouveaux locaux plus
grands », ajoute-elle. D’où l’emménagement boulevard Jean-Baptiste Trystram dans un espace
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de 700 m2 qui va permettre à la jeune femme de
compléter son offre de services avec un espace détente, ouvert à tous, où l’on trouvera sauna, hamam
et spa, mais aussi une salle de gymnastique adaptée et des séances d’hydromassage. « Nous serons
désormais trois dans l’entreprise : une secrétaire,
un professeur d’activités physiques et moi-même »,
précise Aurélie Defives, dont le projet d’extension
prévoit aussi l’aménagement de bureaux à l’entrée de son nouveau local. Un kinésiologue-naturopathe, des psychologues, un osthéopathe et un
masseur-kinésithérapeute s’y sont installés dans
les semaines qui ont suivi son emménagement.

En pratique

Adapt’Aqua : 99, boulevard Jean-Baptiste Trystram à
Leffrinckoucke
Tél : 06 42 63 20 03 ; Mail : adaptaqua3@gmail.com
Adapt’Aqua
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 12 h.
Possibilité de prendre un abonnement ou un
forfait à la séance. Les séances peuvent être
remboursées par la Sécurité sociale dans le cadre
de la prescription de séances de sport par votre
médecin traitant.

SOCIAL

L’espace social/CCAS

très engagé dans la prévention du cancer du sein…

L

a prévention du cancer du sein est une cause
pour laquelle l’espace social/CCAS se mobilise particulièrement depuis de nombreuses
années. En lien avec la Maison Pour Tous et l’association « Au-delà du cancer », l’espace social/
CCAS a donc été, une nouvelle fois, très actif lors
de la manifestation « Octobre Rose ». Ainsi, un
groupe de 12 personnes a participé à la confection de cadres laissant apparaître un message fort
en faveur du dépistage du cancer du sein. Ceux-ci
ont été offerts à l’association « Au-delà du cancer »
qui les a accrochés sur les murs des laboratoires
d’analyses médicales, des cabinets de médecins et des pharmacies de toute l’agglomération
dunkerquoise. Un moyen original de rappeler à
toutes combien le dépistage est important pour
mieux guérir d’une maladie qui tue encore plus de
11 000 femmes chaque année.

… Et pour la Journée
mondiale du refus
de la misère

L

e 17 octobre, l’espace social/CCAS s’est associé, en partenariat avec la Maison Pour
Tous, aux manifestations locales organisées
dans le cadre de la Journée mondiale du refus
de la misère. L’élément le plus marquant de cette
journée fut sans aucun doute la présentation d’un
immense tableau sur lequel des adhérents de la
Maison de quartier de la Tente verte ont écrit un
témoignage de quelques mots par rapport à la
vieillesse, à l’enfance, aux lieux de vie et à l’espoir/
désespoir. « Donnons aux grands comme aux plus
petits » ; « Non à la différence « ; « L’enfant a moins
peur de la misère que l’adulte », pouvait-on, entre
autres, y lire.

Des ateliers
pour apprendre
à gérer son budget
L’espace social/CCAS propose régulièrement aux personnes bénéficiaires du RSA
et des minimas sociaux ainsi qu’aux seniors
des ateliers pour les aider à gérer au mieux
leur budget. Parmi eux, ceux consacrés à
la fabrication maison des produits d’entretien ont recueilli un vif succès. Il est vrai que
fabriquer ses propres produits est à la fois
très simple, économique et, en plus, bon
pour l’environnement.

Infos :

Fabienne Maritan, 03 28 25 98 32

Les prochaines permanences :
• Un lundi sur deux de 9 h 15 à 11 h 30,
permanence de l’assistante sociale de
l’UTPAS.
• Le mercredi matin de 8 h 30 à 12 h,
permanence de la Mission locale à destination
des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis
sans formation et en recherche d’un projet
professionnel.
• Le mercredi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30,
permanence de l’ADAR (aide aux personnes
âgées et/ou handicapées pour le maintien à
domicile).
• Le 2e vendredi de chaque mois, permanence
de la Mutuelle Just’.

Janvier 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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SOCIAL

La Maison Pour Tous
peaufine son 5e projet
d’orientation
Depuis plusieurs mois,
les habitants, les bénévoles,
les partenaires, les élus et
l‘équipe de la Maison Pour
Tous travaillent d’arrachepied pour finaliser leur projet
d’orientation pour les années à
venir. Nous vous proposons de
les découvrir ci-dessous sous
la forme de deux arbres qui
représentent les deux pôles de
la MPT : l’animation globale et
la coordination et l’animation
collectives des familles.
Ces projets ne viennent en rien remettre en
question les activités et les services qui ont
fait le succès de la MPT depuis des années :

• Les 10 activités adultes par semaine
(tricot, sophrologie, échecs, cuisine,
gymnastique douce, atelier vocal,
atelier écriture, marché…) ;

• Les accueils loisirs enfance

et jeunes (près de 180 jeunes
accueillis) ;

• U n multi-accueil agréable et très
fréquenté ;
• Un cybercafé au service de la
population ;

• Des projets solidaires et

humanitaires (Octobre Rose,
journée mondiale de lutte contre la
misère…).

Tout cela, grâce à des bénévoles actifs et
enthousiastes, des habitants, forces de proposition et des rencontres avec de nouveaux
publics venus de quartiers plus éloignés.
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Les 330 familles adhérentes de la
MPT sont sans doute les plus à
même de parler de la MPT. Florilège :
« La MPT est exceptionnellement
dynamique, l’équipe en place est disponible
et met un point d’honneur à répondre aux
attentes de ses adhérents » ; « J’aime la
diversité des activités proposées et le
mélange des âges » ; « Un accueil super à
la crèche, en toute sécurité et des enfants
chouchoutés » ; « J’oublie ma solitude à la
MPT » ; « On sent en arrivant que c’est une
grande famille » ; « Mes enfants sont aidés
pour leur devoirs. C’est important de venir
ici car je n’ai pas internet à la maison… »

SOCIAL

Le Mot du président, Patrick Tahaar
C’est le 5e projet d’orientation que la Maison Pour Tous propose
depuis son ouverture en 2006. Je pense qu’il est sans doute le plus
abouti car nous avons désormais une vraie connaissance du public et du
territoire. Ce sont des atouts. C’est aussi un projet qui a été très plaisant à
écrire car il a été construit comme une animation avec des temps partagés
et animés par et avec des habitants, des élus et nos partenaires. Tout le
monde a pu s’exprimer et trouver sa place dans les groupes de travail. Je
suis fier de vous présenter ce projet aujourd’hui et je remercie le directeur de
la MPT, Olivier Langlet, pour son implication.
Janvier 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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PORTRAIT

Portrait d’élu

L’envie de s’impliquer
dans la vie de la commune de Marc Classiot
Conseiller municipal délégué à la santé
et à la cantine scolaire, Marc Classiot
en est à son 2e mandat. Médecin en
retraite, il veille à ce que les enfants qui
déjeunent à la cantine scolaire aient des
repas de qualité, faits maison, avec des
produits locaux, si possible biologiques.
Une ambition quotidienne.

L

ongtemps, Marc Classiot a été médecin généraliste à Petite-Synthe. Son goût pour la
nature, pour les choses simples et saines
l’ont conduit petit-à-petit à se tourner vers
l’homéopathie. Et le végétarisme. « Si l’homéopathie permet de soigner les gens sans leur infliger
des molécules chimiques avec plus ou moins d’effets secondaires, pourquoi ne pas l’utiliser ? », se
demande le médecin aux idées bien arrêtées et militantes, tout retraité qu’il soit. Marié, père de quatre
enfants, grand-père de dix petits-enfants, Marc
Classiot pratique et enseigne le yoga et avoue un
goût prononcé pour les médecines et philosophies
de vie asiatiques. D’ailleurs, quelques jours après
notre entretien, il prévoyait un voyage en Inde de
plusieurs semaines.
À la fin d’une belle carrière de 44 années menées
avec son épouse dans le rôle de la secrétaire médicale, Marc Classiot s’est installé médecin généraliste tendance homéopathe à Malo et est venu
vivre à Leffrinckoucke. Désireux de lier de nouvelles
connaissances, il a intégré le conseil de quartier
dont il est devenu président. « C’est un rôle qui
m’a beaucoup plu, qui consistait à être à l’écoute
de la population du quartier et à faire remonter les
doléances vers la municipalité. J’étais en quelque
sorte le liant entre les deux parties », se souvient-il.
C’est grâce à cette mission que Marc Classiot se
fait connaître des élus et qu’il reçoit, de la majorité, la proposition de figurer sur la liste des élections
municipales de 2008. « J’ai accepté parce que ma
mission de président de conseil de quartier m’avait
donné envie de m’impliquer encore plus dans la vie
de la commune et de rendre service à la population », précise l’élu.
Son passé de médecin le mène logiquement, pour
son deuxième mandat, vers une délégation en lien
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avec la santé. « Et la cantine scolaire », ajoute-il.
« C’est important parce que cette deuxième mission est celle sur laquelle je passe le plus de temps.
J’irais même jusqu’à dire qu’elle me passionne ».
200 enfants de l’école Bonpain fréquentent la cantine scolaire. « C’est Laurence qui est aux manettes,
aussi bien en cuisine que pour les commandes de
produits. Elle est aidée par quatre personnes. Notre
objectif, à tous, est de proposer aux enfants des repas aussi qualitatifs et équilibrés que possible, tout
en tenant compte des contraintes imposées par la
loi et des contraintes budgétaires », détaille Marc
Classiot. Produits locaux, et si possible biologiques,
cuisine faite maison, plats joliment préparés, tout
est fait pour que les enfants se régalent à la cantine. Un objectif ambitieux que Marc Classiot tient
d’ailleurs à vérifier lui-même chaque trimestre en
déjeunant à la cantine avec un ou deux élus et les
représentants des parents d’élèves.

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

Quelques règles de citoyenneté
qu’il est utile de rappeler
Stop aux bruits inutiles !
Rappelons que les travaux occasionnant du bruit
(tonte du gazon, taille des haies et arbustes, abattage d’arbres, travaux de rénovation…) ne peuvent
être effectués qu’en semaine de 8 h 30 à 19 h 30
ainsi que le samedi de 9 h à 19 h en respectant la
pause méridienne. Une tolérance est admise les
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.


Stop
aux déjections
sur les trottoirs !
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 3e classe. Par ailleurs, il
est interdit de laisser crier ou gémir un animal de
compagnie dans son logement.

Stop à l’abandon de déchets !
Jeter un papier, vider son cendrier, abandonner
des détritus sur la voie publique ou les trottoirs est
strictement interdit.

Stop aux feux de déchets !
Il est interdit de brûler tout déchet à l’air libre ou
à l’aide d’incinérateurs individuels.

Stop aux jambes cassées !
L’hiver, les riverains doivent dégager la neige accumulée sur le trottoir devant leur domicile qu’ils
soient locataires ou propriétaires.

En cas de problème de voisinage, il est toujours
préférable de s’informer d’abord de manière
aimable et respectueuse avant d’appeler la mairie
ou la police. Votre voisin ne sait peut-être pas que
son chien aboie toute la journée en son absence…

Succès pour le

poulailler partagé

U

n poulailler a été installé courant septembre à
côté des jardins partagés
dans le quartier « centre ». Quatre
poules de race locale (deux
« Poule de Bourbourg », une
« Coucou des Flandres » et une

« Poule d’Estaires ») y ont fait leur
nid, pour le plus grand bonheur
des riverains. « J’adore. Elles sont
captivantes et donnent le sourire
aux visiteurs petits et grands » ;
« J’aime m’en occuper car elles
sont gentilles et mignonnes et

elles permettent de recycler nos
déchets de repas » ; « Ca me rappelle mon enfance » ; « Il devrait
y en avoir partout dans chaque
quartier, écoles, entreprises… Ça
permet de respecter la vie et les
cycles biologiques », pouvait-on
entendre quelques jours après
l’installation du poulailler. L’achat
des quatre poules a été pris en
charge par la CUD, dans le cadre
de sa politique de réduction des
déchets et du projet « Passons
nos déchets à la cocotte ». Le
poulailler et l’enclos, quant à
eux, ont été réalisés par des bénévoles. « Une petite dizaine de
personnes s’occupent à tour de
rôle du poulailler. Elles veillent à
ramasser les œufs, à nourrir les
poules et à nettoyer l’enclos. Les
œufs sont ensuite partagés entre
elles », précise Vriginie Henocq,
conseillère déléguée à l’écologie
urbaine. Devant le succès, l’élue
espère maintenant pouvoir installer un poulailler partagé dans
chaque quartier de Leffrinckou
cke. À suivre…
Janvier 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

Externalisation

des espaces verts
En externalisant la mission de tontes des pelouses, des parcs et du cimetière (58 parcelles
concernées soit 55 935 m²) et des trois terrains de football (21 227 m²), la Ville souhaite
concentrer et valoriser le travail du service des Espaces verts. Les agents poursuivent leur mission
d’embellissement de la commune et de créativité comme on peut le voir avec le massif paysager
devant l’hôtel de ville.

C

ette décision a été prise
en mai 2018 pour palier
aux problèmes d’effectifs
dans le service et maîtriser les
dépenses communales. « Nous
ne pouvons pas embaucher et
nous devons continuer les efforts
financiers notamment avec la
baisse des dotations de l’État »,
précise Patrice Berteloot, adjoint
au maire. Ces raisons ont motivé
l’équipe municipale pour redéfinir
les travaux et veiller à ce que les
agents placés sous la conduite
de Matthieu Legrand, responsable des services techniques

et de Sébastien Lahaeye, agent
de maîtrise aux Espaces verts,
puissent se concentrer sur le fleurissement, l’arrosage, l’élagage.
À ce jour, cette externalisation
est confiée par appel d’offres à

la société Terenvi, « Cette mise
en sous-traitance des espaces
verts sera reconsidérée d’ici mars
2019, rappelle l’adjoint. Nous
analyserons ce nouveau fonctionnement. »

Entretien des espaces verts
Sébastien Lahaeye, responsable des espaces verts, et son équipe de jardiniers ont travaillé tout l’été pour maintenir un
beau fleurissement de la commune afin de préserver le cadre de vie des habitants. « Notre travail a été compliqué avec
la sécheresse qui a sévi. Une personne à temps plein a même dû être préposée à l’arrosage quotidien des massifs.
Et nous avons dû adapter notre consommation d’eau car nous étions placés en zone de vigilance », expliquent
Matthieu Legrand, responsable des services techniques.
En 2018, le service espaces verts a acquis un arroseur automatique pour faciliter l’arrosage des trois terrains de
football de la commune. Enfin, le service espaces verts a fait l’acquisition d’une serre afin de pouvoir y entreposer,
l’hiver, les plantes qui gèlent et réaliser ainsi des économies dans les achats de plantes et de fleurs au printemps.
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URBANISME / TRAVAUX

Le point
sur les travaux…
Château d’eau
Le Syndicat de l’eau du Dunkerquois, gestionnaire
du château d’eau, y fait actuellement réaliser des
travaux. Commencés en octobre, ils devraient se
terminer le mois prochain. L’ouvrage a été complètement ravalé et remis en peinture et son étanchéité
a été refaite. Les ouvriers ont également procédé au
démontage du mât et des haubans de l’ancienne antenne TDF (Télédiffusion De France). Cette opération
doit permettre de finaliser l’intégration paysagère
du château d’eau et de supprimer les nuisances
sonores. À noter que l’ensemble des espaces verts
ainsi que le boulodrome qui ont accueilli la base de
vie et la zone de stockage pendant les travaux seront intégralement remis en état par le Syndicat de
l’eau du Dunkerquois.

Vidéo-protection
E n début d’année, les caméras de vidéo-protection
vont entrer en fonctionnement. Rappelons que leur
installation doit répondre à deux objectifs : lutter
contre les actes malveillants (cambriolages, dégradations de véhicules, casses diverses …) par la mise
en place de caméras spécifiques dédiées à la lecture
de plaques aux entrées et sorties de ville. 13 caméras y ont donc été installées (Digue europlage, Rondpoint de la place Delvallez, rue des Anciens Combattants, Pont de Leffrinckoucke, RD 60, entrée du
Village) et pour lutter contre les dégradations sur les
bâtiments communaux, la mise en place de caméras
d’observation. 5 caméras ont donc été installées sur
le secteur « Skatepark », à proximité de la gare et à
la salle des sports Pierre-de-Coubertin. Ce dispositif, réalisé en concertation avec la Police nationale,
sera complété par une caméra nomade qui pourra
être implantée temporairement pour répondre à un
besoin de surveillance spécifique.

Vélo-route
Fin 2018, l’aménagement de la vélo-route par la
CUD s’est terminé. Cependant, sur la section n°9
qui doit relier Leffrinckoucke à Bray-Dunes, trois
extensions vont être réalisées afin de permettre aux
Leffrinckouckois d’accéder plus facilement à cette
vélo-route. La première se fera au niveau du chemin
du fort et jusqu’au fort des Dunes, la deuxième au
niveau de la passerelle et la troisième rue du Général
Catroux, entre l’arrêt de bus et la voie verte. À noter
que la portion de vélo-route entre la gare et le fort
des Dunes sera éclairée. Un service financé par la
Ville.

Janvier 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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URBANISME / TRAVAUX

Rénovation
de l’ancienne gare

Beach-Tennis
Un terrain de Beach-Tennis, le seul de l’agglomération
dunkerquoise, a été installé l’été dernier sur les trois anciens terrains de tennis synthétiques. Ce beau projet a
pu voir le jour grâce à un partenariat entre le Syndicat
Intercommunal des Dunes de Flandres qui a financé les
40 tonnes de sable nécessaires, l’association USL Tennis
qui a financé le matériel (ridelles, géotextile…) et les services techniques de la marie qui ont installé le terrain de
Beach-Tennis. Ce projet vient répondre à un souhait de
l’USL Tennis qui espère ainsi attirer de nouveaux adhérents, notamment des jeunes.

La ville de Leffrinckoucke a décidé de rénover
l’ancienne gare afin d’accueillir une agence
postale communale et un point relais vélos
destinés aux usagers de la Véloroute Voie
Verte passant le long du bâtiment, les cyclistes pourront bénéficier d’un atelier de petite réparation et d’entretien, ils y trouveront
aussi des informations touristiques. Cette
opération se déroulera au cours du premier
trimestre 2019.
Ce point relais vélos vient compléter l’offre de
services commencée avec l’aménagement
d’un abri à vélo sécurisé de 30 places accessible gratuitement par carte (obtenue auprès
de DK Bus) ou par enregistrement directement sur le téléphone portable (compatible
NFC).

À venir en 2019
• La rénovation et la remise en
peinture de la salle des fêtes et
du hall de la mairie.
• La poursuite de la sécurisation
du circuit de visite du fort des
Dunes avant l’ouverture de la
saison estivale.
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FOCUS

Le Karaté club

fédère une cinquantaine de membres

Et si vous le rejoigniez ?

Envie de pratiquer le karaté ? Rejoignez le Karaté club de Leffrinckoucke ! Ses quatre
professeurs diplômés vous accueillent sur leur dojo chaque semaine à partir de 4 ans et
sans limite d’âge.

Le Karaté club de Leffrinckoucke
en quelques mots…
C’est un club de karaté de type Shotokan (le plus couramment pratiqué), rattaché à la Fédération française
de karaté. Il compte une cinquantaine de membres,
âgés de 4 à 76 ans. Les cours sont dispensés par 4
professeurs diplômés et deux animateurs fédéraux,
sous la responsabilité de Philippe Blareau, ceinture
noire, 4e Dan. Il est présidé par Patrick Tahaar.

Qui peut pratiquer le karaté
et comment ?
Le « Baby Karaté » (nouveauté depuis cette année
à la demande de parents habitant Leffrinckoucke)
est destiné aux enfants de 4 à 7 ans. Les cours sont
basés sur le développement psychique, physique
et social de l’enfant. L’approche pédagogique se
traduit par des expériences motrices qui favorisent
l’équilibre et la coordination des mouvements. Le
tout reste toutefois très ludique et adapté au jeune
âge des enfants. Actuellement, cette section compte
8 pratiquants.
Les cours ont lieu le mercredi de 10 h à 11 h au
dojo de Leffrinckoucke.
Les enfants à partir de 8 ans peuvent commencer
les cours de karaté. Ils apprennent à écouter, à résoudre les conflits, à bien s’entendre avec les autres
et à se fixer des objectifs. Ils apprennent également
à mieux gérer la frustration lorsqu’ils n’arrivent pas à

atteindre un objectif et à trouver la motivation pour
renouveler l’effort. Cet art ancien donne aux enfants
d’aujourd’hui des leçons de vie qu’ils garderont longtemps après avoir quitté le dojo. Actuellement, cette
section compte 12 enfants.
Les cours ont lieu les lundis et jeudis de 18 h à
19 h 10 au dojo de Leffrinckoucke.
Les adultes qui pratiquent le karaté à Leffrinckoucke
le font en tenant compte de leur âge, de leur morphologie et de leurs capacités physiques. Les cours
sont mixtes. Chacun doit y trouver le moyen d’exprimer au mieux ses capacités et de s’entretenir physiquement. Il est reconnu que la pratique des Kata
(forme martiale du karaté) permet de prévenir le vieillissement neurologique et musculaire. La pratique
du karaté en général entretient l’équilibre et la masse
musculaire. Une trentaine d’adultes fréquentent régulièrement le club.
Les cours ont lieu les lundis et jeudis de 19 h 15 à
20 h 45 au dojo de Leffrinckoucke.
Entraînement libre le samedi de 14 h à 16 h.
Le lundi est réservé aux combats et à l’apprentissage de techniques de combat et le jeudi au taka
et à ses techniques.

Pour joindre le Karaté club :
Mail : karateleffrinckoucke@yahoo.fr
Téléphone : 06 01 94 07 19
Karaté Leffrinckoucke
Janvier 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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AGENDA DE l’hiver

Agenda de l’hiver
Janvier
Jeudi 3

• Campagne des Restos
du coeur (chaque jeudi)
de 14h à 17h, salle du
sous-sol de l’hôtel de ville

Vendredi 4

• Collecte de sang organisée
par l’EFS Don de Sang,
de 15h à 19h, au foyer
Berteloot

Dimanche 13

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

Vendredi 18

• Salon de l’emploi « Jobs
dating », de 17h à 21h,
à salle des fêtes
La Poudrière

Samedi 19

• Présentation des voeux,
démonstration et remise
de ceintures de l’USL
Judo, de 14h30 à 18h,
au Dojo

Jeudi 24

• Spectacle « Histoires en
série » par le Bateau Feu,
à 19h à la bibliothèque
municipale

Samedi 26

• Tir horizontal France/
Belgique par l’USL Tir
à l’Arc, de 9h30 à 13h00
et de 15h30 à 19h00,
au terrain des archers

Février
Samedi 2

• Bal de carnaval enfantin
organisé par les
Couckenards, de 15h
à 18h, à la salle des fêtes
La Poudrière
• Bal de Carnaval « Les
Couckenards » à partir
de 22h30 à la salle des
fêtes La Poudrière

Jeudi 7

• Campagne des Restos
du coeur (chaque jeudi),
de 14h à 17h, salle du
sous-sol de l’hôtel de ville

Samedi 23

• Bal de carnaval
« Les Bringuenards »
à partir de 22h30 à la salle
des fêtes La Poudrière

Mars
Jeudi 7

• Campagne des Restos
du coeur (et jeudi 14),
de 14h à 17h, salle du
sous-sol de l’hôtel de ville

Samedi 9

• Banquet des aînés
organisé par la
municipalité, à 13h,
à la salle des fêtes
La Poudrière
•C
 oncours international
des jeunes talents à l’école
municipale de musique, de
14h à 17h, en partenariat
avec le Rotary Club

Mardi 12

• 20e printemps des poètes
« La beauté », soirée
poésie à 17h, à la Maison
Pour Tous

Samedi 16

• Animation « Le piano
intime », à 11h, à l’école
municipale de musique

Avril
Du 2 au 30

• Ouverture à la visite
du fort des Dunes

Du 2 au 21

• Exposition « Dis moi
10 mots... sous toutes les
formes », à la bibliothèque
municipale

Mardi 2

• Auditions des classes
instrumentales, à 18h,
à l’école municipale
de musique

Dimanche 7

• « Embouteillage à
Leffrinckoucke » organisé
par la Maison Pour Tous,
de 9h à 12h, au terrain
des archers

Mardi 9

• Semaine de la mer
« Ca mer’ite le détour »,
Conférence « Figuralisme
musical de l’eau » par
Michel NIERENBERGER,
à 18h30 à la bibliothèque
municipale

Mercredi 10

• Semaine de la mer
« Ca mer’ite le détour »,
Atelier-conte en
partenariat avec le CPIE,
de 14h30 à 16h30, à la
bibliothèque muncipale

Jeudi 11

• Exposition « Dis moi 10
mots... sous toutes les
formes » à la bibliothèque
municipale

• Semaine de la mer
« Ca mer’ite le détour »,
Après-midi jeux en
partenariat avec le CPIE,
de 14h30 à 16h30 à la
bibliothèque municipale

Samedi 23

Vendredi 12

Du 19 au 31

• Bande des pêcheurs de
Leffrinckoucke, organisée
par la municipalité, départ
15h place de la Gare
• Avant-bande organisée par
les Optimistes, départ à
l’angle de la rue Reynaert
et la rue des Anciens
Combattants.

• Semaine de la mer
« Ca mer’ite le détour »,
Animations bébés lecteurs,
à 10h30 à la bibliothèque
municipale

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

Agenda de printemps
Samedi 13

• Parcours du coeur des
familles organisé par la
Maison Pour Tous

Dimanche 22

• Chasse aux œufs réalisée
par la Maison Pour Tous à
10h, au terrain de tir à l’arc

Dimanche 28

• Concert « Les soirées
orchestrales » à 19h, à la
salle des fêtes La Poudrière

Dimanche 9

Dimanche 19

• La Romancière et
l’Archéologue, spectacle
présenté par le Bateau Feu,
à 16h au fort des Dunes

• Brocante organisée par le
Comité des Parents d’élèves
de Leffrinckoucke Village
(CPELV), de 7h à 18h, place
du village

Samedi 25

Mardi 18

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

• Animation « Sax’A Fond
s’empare du fort », à 16h
au fort des Dunes

Mardi 30

Dimanche 26

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

Mai
Du 2 au 31

• Ouverture à la visite du fort
des Dunes.
• Inscriptions au concours des
maisons, façades et jardins
fleuris, en mairie

Mercredi 8

• Challenge Betta organisé
par l’USL Football, de 9h30
à 17h30 au stade Georges
Dacosse
• Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945, défilé
avec l’UNC/AFN et l’HBML
puis dépôt de gerbes à 11h
au cimetière du fort des
Dunes

Jeudi 9

• Auditions « Les musiques
actuelles se lâchent »
à 19h à l’école municipale
de musique

Vendredi 17

• Collecte de sang organisée
par l’EFS Don de Sang, de
15h à 19h au foyer Berteloot

Samedi 18

• Brocante organisée
par l’Amicale du
Personnel Communal de
Leffrinckoucke (APCL) de 8h
à 18h, rue Roger Salengro

• Fête du quartier Dunes

Samedi 15

• Elections européennes

• Commémoration de l’appel
du 18 juin 1940 du Général
de Gaulle, dépôt de gerbes
à 11h au cimetière militaire
du fort des Dunes avec
l’UNC/AFN

Vendredi 31

Vendredi 21

• Portes ouvertes à l’école
•F
 ête des voisins organisée
municipale de musique,
par la Maison Pour Tous,
de 15h00 à 18h30
de 18h à 22h à la Maison
• Journée internationale du
Pour Tous
				 Yoga organisée par l’Hatha
Yoga, de 18h à 21h, à la salle
			
des fêtes La Poudrière

Juin

Du 1er au 30

•O
 uverture à la visite
du fort des Dunes

Samedi 29

• Fête de l’école
Albert Favresse

Samedi 1er

• Brocante organisée par
l’association Leffrinckoucke
France/Pologne, de 6h à 18h,
Bd Trystram

Dimanche 2

•C
 ommémoration du 79e
anniversaire de l’opération
Dynamo et des évènements
de juin 1940, départ place de
la Gare
• Tir de qualification pour le
Championnat de France
organisé par l’USL Tir à l’Arc,
de 9h30 à 13h00 et de 15h30
à 19h00

Du 7 au 30

• Exposition de l’Atelier
municipal de peinture à la
bibliothèque municipale

Samedi 8 & Dimanche 9
•C
 hallenge Betta organisé
par l’USL Football, de 9h30
à 17h30 au stade Georges
Dacosse

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

Le fort des Dunes

entre pleinement dans l’ère du numérique

Illustation : agence Designers UNIT

La stratégie d’une nouvelle
scénographie, mûrement réfléchie
depuis juin 2018, va se concrétiser en
2019. Elle s’appuie sur la nécessité de
poursuivre la dynamique touristique du
lieu de mémoire et de le promouvoir
encore plus. La hausse de fréquentation
a été un élément déclencheur : 11 000
visiteurs en 2018 (5 000 en 2016).

cadre d’un réseau de fortification visant à protéger de toute attaque par l’Est ;
L

• e fort dans l’Histoire et durant la Seconde
Guerre mondiale : l’Opération Dynamo, la résistance, la Poche de Dunkerque en 1944 avec les
forces alliées tchèques et canadiennes ;
• Le fort et son environnement paysager et écologique d’exception.

L’ère de l’interactivité
Le plan de bataille pour la nouvelle scénographie
est élaboré par un comité de pilotage composé de
représentants des financeurs et de partenaires : le
Ministère des Armées, le Département, la Communauté urbaine de Dunkerque, la Ville et l’association
du fort des Dunes.

L’argent, le nerf de la guerre
Les actions commenceront en 2019, après quelques
mois prévus pour les appels d’offres. Les travaux
d’aménagement devraient commencer au printemps (éclairage, mobiliers, appareils numériques)
pour une ouverture avec la nouvelle scénographie
en avril 2020.

Illustation : agence Designers UNIT

Le Comité a prévu, pour 2019, de repenser de façon plus interactive les expositions principales sur
quatre thématiques :
• Les enjeux stratégiques militaires dans notre
territoire depuis 1658 (repère historique pour la
commune avec la Bataille des Dunes) avec les
notions de frontières ;
L

• ’architecture militaire dont celle imaginée en
1878 par le général Séré de Rivières dans le

Convaincus du bien-fondé de cette entrée dans l’ère
du numérique, les partenaires ont réuni l’essentiel
du financement : le Ministère des Armées a versé
300 000 euros ; le Département a notifié sa participation à hauteur de 180 000 euros dans le cadre
du dispositif Villages et Bourgs ; la Communauté
urbaine de Dunkerque versera 300 000 euros issus des Fonds de concours. La Ville ainsi soutenue
pourra réaliser son projet sans emprunt ni incidence
sur les impôts, à hauteur de 300 000 euros sur trois
ans.
Tout est ainsi en ordre de bataille pour valoriser notre
fort des Dunes !

Parole d’élu : Patrice Berteloot

« On doit être ambitieux pour notre fort »
Ce projet est basé sur une double volonté communale de promouvoir notre patrimoine local et de
pérenniser ce lieu de mémoire d’exception du 19e siècle, générateur d’emplois à termes. Nous avons
également fait le constat que nous devions améliorer le contenu et sa présentation d’où le projet de
scénographie pour répondre aux attentes du public. Le fort aux portes du futur Grand site de France
est un atout touristique important aux multiples thématiques (Histoire et environnement) qui appartient
à notre commune. Grâce aux partenaires financiers nous allons améliorer et promouvoir le fort. Nous
devons avoir de l’ambition pour notre ville et les atouts du fort nous encouragent en ce sens. Notre rôle
d’élus est de donner des idées et d’impulser l’avenir !
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Ecole de musique
Un premier semestre 2019
bien chargé !
L’école de musique, compte 230 élèves et 9 enseignants (auxquels s’ajoute un
enseignant bénévole). Dynamique, ouverte sur l’extérieur, elle bénéficie, de surcroît,
d’une excellente réputation dans l’agglomération, sa direction administrative est sous
la responsabilité de M. Michel Nierenberger professeur d’enseignement artistique.
Beaucoup d’élèves de notre école ont intégré notre harmonie-batterie municipale.
Certains d’entre eux sont même devenus
musiciens professionnels. Formés chez nous pendant quelques années, ils ont, ensuite, réussi à intégrer de prestigieux conservatoires. Nous avons aussi
à cœur d’intégrer, autant que faire se peut, des personnes souffrant d’un handicap. Tout cela fait que je
suis, c’est vrai, assez fier de cette école que j’ai la
chance de diriger », commente, en préambule, Michel Nierenberger, dont le calendrier pour 2019 s’annonce chargé.
Dès le 13 janvier, « Balafon », l’ensemble de percussions de l’école est, en effet, attendu à la cérémonie des Vœux du maire à la population, salle de
la Poudrière.
Le 9 mars s’annonce aussi comme une date importante puisqu’aura lieu le concours international des
jeunes talents (de 10 à 21 ans) pour les bois et les
cuivres. « C’est un concours organisé par le Rotary
Club avec un jury de renommée internationale. Pour
nos jeunes, c’est l’occasion de se mesurer au stress
et de mieux se rendre compte de leur niveau. Pour
les lauréats, c’est aussi un excellent tremplin vers le
monde professionnel », précise le directeur.
Le 2 avril aura lieu la traditionnelle audition des
classes instrumentales et le 9 mai, à 19 h, les
membres de l’Atelier du lundi donneront un concert
alliant rock, jazz et rap sur le thème « les musiques
actuelles se lâchent ».

Le samedi 18 mai, la classe d’orchestre de l’école
de musique et l’harmonie-batterie municipale donneront leur concert de printemps à 19 h à la salle de
la Poudrière.
Le 25 mai, à 16 h, l’école de musique proposera
un concert de saxophones au fort des Dunes, répondant là au souhait de son directeur de « faire
rayonner la musique dans toute la ville et de la partager tous ensemble ». C’est dans cette optique que
l’école participe également à la Semaine de la mer
en partenariat avec la bibliothèque municipale.
En juin, enfin, aura lieu la journée portes-ouvertes
de 15 h à 18 h 30, moment idéal pour découvrir
l’école et l’ensemble des instruments qui y sont enseignés. Les évaluations annuelles des élèves (enfants et adultes) se feront entre le 10 et le 24 juin,
avant les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée
de septembre à partir du 25 juin.

Histoires en série en bibliothèque
L’opération « Rêves de Lecture » pilotée par le Bateau Feu a
vécu, « Histoires en série » lui succède, il s’agit d’une histoire
dont les dunkerquois sont invités à suivre les différents épisodes au fil des lectures dans toute l’agglomération.
À Leffrinckoucke, la lecture est fixée au jeudi 24 janvier à
19h en bibliothèque. Le comédien Didier Cousin lira un épisode du récit d’Arnaud Cathrine faisant écho aux attentats du
13 novembre 2015.
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Brocante
France-Pologne

es événement

Retour sur...

Retour sur...

Brocante secteur plage

Le 2 juin dernier, l’association « France-Pologne »
chargée du développement des liens de jumelage entre les communes de Leffrinckoucke et
Wegorzewo a renoué avec sa traditionnelle brocante.

Brocante du Centre-ville

Samedi 4 août, la foule de visiteurs était au rendez-vous de la brocante organisée par l’USL
Football.

Ducasse de la Gare

Le 19 mai dernier, l’Amicale du Personnel Communal a animé les rues du centre ville grâce à la
brocante qui a réuni des milliers de badauds qui
ont pu également apprécier le concert offert par
l’ensemble des Sax’A Fond.

Ducasse des Dunes
L’association « Nous aimons et animons nos
quartiers » a organisé le 10 juin en lien avec la
Maison Pour Tous, la ducasse des dunes qui rencontre un succès inégalé.
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Fin août, les manèges des forains ont de nouveau
réenchanté la place de la gare, pour le plus grand
plaisir des enfants.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

DON DU SANG

Beau succès pour la représentation théâtrale de
« Piège de people » proposée par la Socx Smile
Compagnie le week-end des 12 et 13 mai à la
Poudrière.

remise des prix du
concours des maisons
et jardins fleuris

Retour sur...

Retour sur...

Donner son sang est un acte de solidarité fort,
les besoins restent importants, le foyer Berteloot
accueille plusieurs fois par an les généreux donneurs bénévoles.

Gaspard Malo

L’édition 2018 du concours de fleurissement a
été l’occasion pour Anne-Mary Verheecken de
saluer tous les 59 acteurs de cet embellissement communal. S’adressant aux concurrents, la
conseillère municipale ajouta « vous avez offert
au jury et à moi-même, deux journées agréables
lors des passages de juillet et de septembre...
Une ville fleurie invite à se promener avec plaisir
car la commune est plus belle, cela participe du
bien-vivre ensemble. »
Lors des séances du 15 juin à la salle de la Poudrière, les élèves du collège Gaspard Malo sous
la direction de Mme Dzikowski, professeur de
français, ont brillamment conçu et interprété un
spectacle pluridisciplinaire (vidéo, chant, théâtre)
intitulé « tous les cris des S.O.S » Cette mise en
scène constituait ainsi un ultime SOS pour éviter
le naufrage du vaisseau terre.

• Catégorie jardins : 1 : Lydie Thomé ; 2 : Myriam
Reynaert ; 3 : Marguerite Betta
• Catégorie façades/balcons : coup de cœur :
Denis Labitte ; 1 : Nicolas Gourden et Sophie
Dinoir ; 2 : Marie-France Daullet ; 3 : Christiane
Bouchard

Piège DE People

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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SAX’A FOND

es événement

Retour sur...

Retour sur...
Le 16 mai dernier, les fameux Sax’A fond
ont fait résonner les murs du fort des Dunes
devant un public de supporters conquis.

CLARMINETTES
À l’invitation des serres Obert, l’ensemble
des « clarminettes » de l’école de musique est venu ravir les clients faisant
leurs provisions de fleurs, à l’occasion de
la fête des pères.

CONCERT DE PRINTEMPS
Le traditionnel concert de Printemps a réuni les
forces vives de l’école de musique. L’HBML et
l’ensemble orchestral ont ravi les spectateurs
de la Poudrière, tandis que l’association Musik
éole a brillamment assuré l’intendance.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Innovation cette année, les ensembles de
l’école de musique ont investi la cour de la
Maison pour tous pour célébrer la fête de la
musique et l’été naissant.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

AG MUSIKÉOLE
Lors de l’assemblée générale de Musikéole
du 15 septembre, les membres du conseil
d’administration ont exposé les nombreuses
actions de soutien qu’ils organisent en faveur
des élèves de l’école de musique, petits ou
grands ; quelques exemples : costumes, pupitres, déplacements. Grâce à leur investissement l’école de musique rayonne au delà des
limites de Leffrinckoucke.

Retour sur...

Retour sur...

MASTER CLASS
Joël Bateau, saxophoniste de renommée internationale, a animé une master class organisée
par l’association Musikéole, le 26 mai dernier.
Une douzaine d’élèves de l’école de musique ont
eu la chance d’y participer. Cette journée s’est
concrétisée par une restitution devant le public
lors du concert de printemps.

30e anniversaire
de la chorale Saltarella
La chorale Saltarella fêtait, samedi 13 octobre, en
chœur et en harmonie, ses noces de perle avec
la commune … Soit 30 ans de chansons ! Pour
cette rencontre exceptionnelle, Saltarella associait la chorale Cantabile de Malo-les-Bains et
l’ensemble des Peupliers de Vieux-Condé. Deux
invités dont les prestations ont enthousiasmé le
public sans oublier la participation de l’HBML.
Pour la présidente, Valérie Cincotta, ce concert
chargé d’émotion et de convivialité fera date dans
les annales de l’association.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr
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L’OISEAU MIGRATEUR

es événement

Retour sur...

Retour sur...

Une vision du monde d’Omar Lekkia à travers
la calligraphie

Omar Lekkia nous propose au travers de son
exposition, son regard tendre et inspiré sur le
monde. À chaque situation particulière dans le
monde, il matérialise ses pensées en calligraphie,
en poèmes. « Avec le regard et les pensées, on
a toujours quelque chose à dire, à écrire et avec
les mots, le tableau parle. Comment accepter une
situation si on ne l’a pas vécue ? L’oiseau migrateur ne cherche que la situation favorable à son
expansion et à sa survie. » Omar Lekkia

tions sur le thème de l’éclairage et le balisage en
mer. Pour agrémenter celle-ci, il a fait appel à son
ami Etienne Gonda, peintre aquarelliste. Ce dernier nous expose son talent au travers de représentation de phares et de scènes maritimes. Le
public peut découvrir tout au long de cette exposition des maquettes de phares et de baliseurs du
littoral, marques et balises miniatures, aquarelles,
noeuds marins….

LA MER C’EST VAGUE

DUNKERQUE NIGHT AND DAY

Expo-photo
David Cudeville, Seb. Ersonne, Philippe Labaere,
Frédéric Gilles, Philippe Senicourt, Vincent Prouvoyeur, tous photographes amateurs, se sont
rencontrés au travers des réseaux sociaux puis
ont décidé de mettre en valeur leurs photos sur
le thème commun « Dunkerque Night and Day ».
« Il faut avoir du bon matériel, et passer beaucoup de temps pour présenter quelque chose de
valable. Ici nous sommes dans l’extraordinairement beau ; des clichés retravaillés ayant comme
thème des bâtiments du Dunkerquois », Frédéric
Gilles (initiateur de l’exposition).

BALISAGE ET ECLAIRAGE
EN MER
Quand l’aquarelle se lie au matériel
Passionnés par le monde maritime et tout ce qui
s’y rapporte, Luc Cartiaux expose ses réalisa-
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Quatre amis peintres amateurs exposent
Pierre-Mary Mouchart, Gilles Petit, Alain Vaast et
Monique Doise, quatre amis passionnés se réunissent régulièrement pour des séances de peinture en extérieur. Il y a deux ans, ils se décident et
se lancent dans un travail commun sur le thème
de « la mer c’est vague », pour aboutir à cette exposition. Au cours du mois de septembre ils présentent à l’office de tourisme plus d’une soixantaine de toiles essentiellement de la peinture à
l’huile représentant le dunkerquois.

ATELIER PEINTURE

L’atelier de peinture municipal dirigé de main de
maître par Sophie Lytka a exposé les œuvres des
élèves en bibliothèque durant tout l’été, le thème
de l’exposition annuel était le flou, qui contrairement aux idées reçues demande une grande maîtrise technique.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

TOXIC ESPOIR

Iconographique de Flandre de Wormhout sous la
conduite de Jean-Pierre Grassien qui a mis en relation les acteurs de cette exposition.

VISITES THÉÂTRALES

Courant juin et juillet, Jean-Philippe Carlier a
présenté ses photographies au fort des Dunes.
Cette exposition intitulée « Toxic Espoir » où le
masque à gaz avait la part belle, posait la question l’homme est-il toxique pour l’homme ?

CONFÉRENCE CIMETIÈRE
MALO-DYNAMO

Retour sur...

Retour sur...

Plusieurs rendez-vous théâtraux ont été proposés aux touristes au cours de l’été, la compagnie
Articho les emmenait dans une déambulation
nocturne dans l’enceinte du fort des Dunes.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Olivier Vermesch l’un des nombreux passionnés
par notre histoire locale a donné une remarquable
conférence au fort des Dunes sur le cimetière militaire de Malo, lieu d’enfouissement provisoire
des victimes de l’opération Dynamo de mai-juin
1940.

LA BATAILLE DE FRANCE
SOUS L’ANGLE ALLEMAND

Monsieur Karl Brenner citoyen allemand est venu
présenter les clichés que son père soldat de la
Luftwaffe a pris pendant la campagne de France
et la bataille de Dunkerque en mai-juin 1940. Ces
photographies inédites donnaient un éclairage
différent sur cet épisode tragique, c’est le Centre

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Succès plein pour les journées européennes du
patrimoine au fort des Dunes, plus de 1 300 visiteurs ont découvert ces lieux chargés d’histoire
tout au long du week-end des 15 & 16 septembre.
De nombreux visiteurs ont été sous le charme de
la chanteuse lyrique de la compagnie Detournoyment qui proposait des visites détournées.

Éteignons les lumières,
rallumons les étoiles !

Samedi 13 octobre 50 personnes ont participé
au Jour de la Nuit, opération nationale visant à
informer sur les conséquences de la pollution lumineuse. Après une balade contée, la conférence
de David Grisolet leur a permis de découvrir les
phénomènes climatiques dans le système solaire.
Janvier 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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FÊTE DE LA PLAGE

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...
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FORUM DES ASSOS

La fête de la plage a battu son plein le 6 août
dernier, c’est une concurrente belge Mme Katty
Vanmassenhove qui s’est imposée au championnat du monde de décorticage de crevettes grises.
Tout au long de la journée, le savoir-faire des artisans et les animations ont ravis les badauds.
Le groupe « Soldat Louis » s’est produit devant
des milliers de spectateurs pour clôturer cette
journée festive.
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Samedi 1er septembre, le forum des associations
a rassemblé à la Poudrière l’ensemble des acteurs du monde associatif ainsi que les services
municipaux. Le public a pu ainsi découvrir en
échangeant directement avec les encadrants la
large palette des activités culturelles, sportives ou
sociales proposée à Leffrinckoucke. Des animations et démonstrations ont ponctué cette journée.

OCTOBRE ROSE

Le CCAS en lien avec la Maison pour tous a
mené une action de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein, vendredi 5 octobre à l’hôtel
de ville.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

BANQUET DES SÉNIORS

VISITES GUIDÉES CPIE

Retour sur...

RETOUR SUR...

La municipalité a offert à ses aînés un grand banquet dansant le samedi 20 octobre à la salle de
la Poudrière. Repas chaud et danses ont rythmé
cette journée conviviale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VESTIAIRE SOLIDAIRE
LEFF’FRINGUES
Les vacanciers ont profité des nombreuses balades organisées en été par les bénévoles du
CPIE pour découvrir les trésors naturels et historiques de la dune Dewulf.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION UNC-AFN
SOLDATS DE FRANCE

L’assemblée générale du 28 juin dernier a permis
de constater la vitalité de l’association qui a accueilli 900 visiteurs en 2017. Une quinzaine de
bénévoles collectent et trient pour proposer à la
vente des vêtements de qualité et à des prix modiques. En cinq ans d’existence le vestiaire solidaire, grâce à ses ventes, a reversé 12 000 euros
au CCAS de la ville sous forme de dons notamment pour l’opération Sapin de Noël. De nouveaux bénévoles sont les bienvenus pour renforcer l’équipe.

UN BANQUET DES ANCIENS
COMBATTANTS TRÈS PRISÉ
Ce banquet du centenaire de l’Armistice a été un
sujet de satisfaction pour les responsables de
l’UNC-AFN-Soldats de France de la commune.
La salle de la Poudrière accueillait en effet 135
convives, soit plus d’une vingtaine que l’an passé.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

Les 68 membres de l’association UNC-AFN,
veuves et Soldats de France étaient conviés,
le 12 octobre, à la 42e assemblée générale de
la section. André Vanmairis, président depuis
1985, après avoir souhaité la bienvenue adressa des remerciements à la Municipalité pour son
soutien et aux adhérents pour leur participation
aux cérémonies et aux trois activités annuelles.
Des félicitations furent aussi adressées aux écoliers de CM2 de la ville pour leur participation au
concours de mémoire. Ils ont été récompensés à
la cérémonie du 11 novembre.

Janvier 2019 - LEFFRINCKOUCKE

27

TIR DE QUALIFICATION DES
CHAMPIONNATS DE FRANCE

es événement

Retour sur...

RETOUR SUR...

C’est par une chaude journée ensoleillée de juillet
que se sont affrontés les archers lors du tir de
qualification des championnats de France, les archers leffrinckouckois s’y sont distingués.

ENTRE DUNES ET MER

Entre Dunes et Mer est un superbe trail qui a traversé les dunes de notre littoral, le 6 octobre dernier. Un crochet passe par le fort des Dunes, où
les escaliers pentus et les pavés donnent du fil à
retordre aux concurrents.

SAINT-MARTIN
Mardi 6 novembre, plusieurs centaines d’enfants
ont cherché et trouvé le bon St Martin et son âne
dans la cour du groupe scolaire Bonpain. À l’issue
du défilé, les élus ont récompensé une soixante
de participants aux concours de lanternes et betteraves sculptées.
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LA SAINT-MARTIN
AU FORT DES DUNES

Pour la troisième année consécutive, samedi
10 novembre, l’ADELE (Association de Défense
de l’Environnement du Littoral Est) organisait la
fête de la Saint-Martin dans l’enceinte sécurisée
du fort des Dunes. La participation des petits et
grands était au rendez -vous et une fois son âne
retrouvé, le grand saint a distribué moult folards
et friandises aux enfants sages.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

OPÉRATION DYNAMO

Après la traditionnelle commémoration de l’opération Dynamo, à la Nécropole Nationale, officiels,
anciens combattants et le public présent ont pu
découvrir la nouvelle salle du fort des Dunes dédiée à la reconstitution du quartier du général
Janssen, commandant la 12e division d’infanterie
motorisée. Cette reconstitution rend hommage
au courage de cette unité dont le sacrifice a permis le rembarquement des soldats alliés, mais
de nombreuses victimes furent à déplorer dont le
Général Janssen et une centaine de ses hommes
tombés dans l’enceinte du fort des Dunes.

Les fusillés
du fort des Dunes

Le 6 septembre dernier, les élus de la commune,
les associations patriotiques ont rendu un hommage aux résistants fusillés, il y a 74 ans dans
les fossés du fort des Dunes par l’occupant nazi.
Ils n’ont pas oublié d’associer le nom de Daniel
Chubin à cet hommage, jeune homme de 15 ans
assassiné par les nazis le 26 juin 1944 en Saôneet-Loire.

Retour sur...

RETOUR SUR...

DANIEL CHUBIN

Appel du 18 JUIN

Monsieur le Maire a évoqué les heures sombres
de 1940 où l’appel du 18 juin du Général de Gaulle
retransmis sur les ondes de la radio britannique a
résonné dans toute la France permettant d’entrevoir un espoir.

Nos élus de passage dans la région suite au
congrès des maires de France ont tenu a rendre
hommage à Daniel Chubin jeune leffrinckouckois
de 15 ans assassiné par les nazis le 26 juin 1944
à Chissey-en-Morvan (Saône-et-Loire).

Grande Guerre

Fête Nationale

Cornemuses en tête, l’harmonie batterie municipale a emmené le défilé du 14 juillet sous un soleil
radieux, plusieurs aubades ont animé les rues de
la cité, avant qu’une cérémonie se tienne devant
l’arbre de la liberté sur le parvis de l’hôtel de ville.

Toute l’info sur : www.leffrinckoucke.fr

L’assistance était nombreuse lors de la cérémonie
commémorative du centenaire de l’Armistice du
11 novembre 1918 au cimetière du Village. Après
le dépôt de gerbes au Monument aux Morts par
le Maire, Bernard Weisbecker, et André Vanmairis, Président de la section locale de l’UNC-AFN,
il a été fait lecture du message de ce dernier et du
texte officiel du Président de la République.
Janvier 2019 - LEFFRINCKOUCKE
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TRIBUNE

« Pour Leffrinckoucke Toujours »
Bernard Weisbecker
Plus que jamais, au moment où le sentiment d’injustice sociale, de pressions fiscales clivent nos
concitoyens, il est de notre devoir d’être à l’écoute
de tous et d’œuvrer pour l’intérêt public sans remettre en cause nos propres services à la population.
Depuis longtemps, nous avons avec la désolidarisation de l’État, mis en place un véritable plan
« Marshall » durant lequel nous avons assaini le
budget, restreint les dépenses en les rationalisant,
trouvé de nouvelles opportunités de financement,
optimisé nos services publics toujours dans le
respect et le souci de la continuité de ceux-ci et
leur accessibilité à tous, sans pour autant grever le
budget de nos propres concitoyens. Il me faut saluer l’implication de l’équipe mais aussi l’ensemble
des techniciens, ils ont su réaliser de véritables
prouesses et c’est en cela que je reconnais l’engagement, le sérieux et l’abnégation de chacun.
D’ailleurs, début 2019, nous vous présenterons en
détail l’analyse financière de votre commune afin
de clôturer d’éventuels débats imaginaires. Il faut
maintenant reconnaître et juger sur pièce l’investissement qui fut le nôtre au profit de tous.
Le fort des Dunes ne devrait pas être l’objet de
sujets critiques tant il représente l’histoire d’un
territoire, l’histoire de notre ville, avec ses sacrifices, ses actes héroïques. Il nous appartient de
conserver et de valoriser ce patrimoine. Une nouvelle scénographie selon différentes thématiques
sera mise en œuvre alliant histoire, environnement
et patrimoine. Cet investissement est en fait minime pour la ville du fait même des co-financements trouvés à hauteur de bien plus des 2/3 de
son coût global. L’usine des Dunes représente

« Leffrinckoucke Autrement ! »
Nordine Henni
Nous vous présentons nos meilleurs voeux
pour cette année 2019 !
20 ans de mandat...pour quels résultats ? 12% d’habitants perdus (- 590 habitants) depuis 2001 !
Une situation financière dégradée, des marges de
manoeuvre financière quasi nulles, des choix budgétaires hasardeux... En réalité, la municipalité ne sait
pas où elle va dans ses investissements. Sur le Fort
des Dunes, la ville devra fournir un effort financier
important pour un équipement aux retombées limitées. Est-ce bien la priorité quand d’autres besoins
existent ?
Des commerces sont toujours fermés, les salariés
de l’usine des dunes sont inquiets pour leur avenir.
Des écoles ont été fermées, des services supprimés,
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pour nous une véritable inquiétude, nous avons
d’ailleurs pu débattre avec les repreneurs, alerter
le président de région et nos députés mais il nous
fallait aller encore plus loin en rencontrant le Ministère de l’Économie et des Finances afin d’alerter sur l’urgence de la situation. Votre maire est
même attaqué en justice par l’ancienne direction
du site après un arrêté interdisant la fermeture.
Plus que jamais nous continuerons à nous investir
afin d’éviter qu’avec le désengagement de l’État,
des services, des activités et des outils au service
de la population ne soient supprimés. Certes il ne
s’agit pas ici d’énumérer nos actions en faveur
de chacun des Leffrinckouckois (e). Mais qu’il
s’agisse de vos demandes en termes de sécurité,
de voiries apaisées, de déviations, de ligne de bus
conservées, d’actions en faveur de nos associations, nous avons répondu et nous continuerons
à répondre présents. Nous ne sommes pas dans
l’improvisation et nous ne voulons pas tomber
dans la facilité d’une gestion au quotidien, sans
aucune vision d’avenir.
Alors qu’au Conseil Municipal, les oppositions
emploient les méthodes du Rassemblement National. Des questions orales toujours les mêmes et
des débats à rallonge qui n’en finissent pas. Nous
avons autre chose à faire que de la politique politicienne ! Aussi le Maire a décidé d’appliquer la
règle qui fait autorité dans la grande majorité des
conseils municipaux ainsi qu’à la chambre des
députés. La question écrite est posée, la réponse
est donnée et il n’y a pas de débat. (Par contre
lors des questions à l’ordre du jour, le débat a toujours lieu depuis maintenant 17 ans...)
Notre groupe majoritaire et moi-même sommes
heureux de vous présenter ainsi qu’à l’ensemble
de vos proches, nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019.

des coûts augmentés et l’offre municipale est réduite. Les activités pour les seniors sont insuffisantes
comme celles pour les jeunes. Où est, par exemple,
le convisport pourtant promis par Bernard Weisbe
cker durant la campagne municipale de 2014 ?
Tous ces choix sont imposés sans information ni
consultation de la population. Comme élus, nous ne
sommes pas associés aux décisions et le Maire nous
interdit même le débat quand nous lui posons des
questions comme lors du dernier conseil municipal !
Il n’y a, pourtant, aucune fatalité à la situation actuelle.
Notre ville présente de réels atouts et de véritables
opportunités. Avec vous, nous entendons nous mobiliser pour sauver l’usine des dunes, redresser la
barre municipale et faire de Leffrinckoucke, une belle
ville où chacun à sa place.
Tous ensemble, faisons Leffrinckoucke autrement !
Vive Leffrinckoucke !

TRIBUNE

Vivre et Agir à Leffrinckoucke
Luc Bayart
Triste fin de règne pour un monarque
sans partage

Nous n’avions jamais été habitués à la démocratie
après notamment la suppression des comités de
quartiers malgré nos efforts pour instaurer un débat
constructif depuis le début de son mandat le maire a
toujours décidé seul sans aucune concertation préalable. Dans les commissions et les Conseils Municipaux tout est décidé d’avance alors que les deux
groupes d’opposition représentent presque 53% des
suffrages des Leffrinckouckois. Nous lui avons souvent répéter que sur des sujets d’intérêts généraux
qui pouvaient être impopulaires nous serions présents pour soutenir sa démarche, que nous étions
force de propositions positives mais il est resté in-

flexible, la démocratie c’est lui et lui seul. Au dernier
Conseil Municipal c’est l’apothéose il nous explique
(ex les caméras) que pour qu’il accepte de discuter
d’un sujet il fallait d’abord être d’accord avec lui et
voter au préalable le texte déjà ficelé au Conseil, que
si les groupes d’opposition continuaient à poser des
questions écrites qui sont soumises par la population lui et son équipe s’en iraient avant la fin du
Conseil Municipal, qu’il n’accepterait pas le débat
sur ses questions. Lui qui s’est souvent plaint lorsqu’il était dans l’opposition de ne pouvoir être pris
en considération et écouter dans ses propositions a
fait la même chose pendant 18 ans Faites ce que je
dis mais ne faites pas ce que je fais. Enfin plus qu’un
an avant que les Leffrinckouckois ne mettent fin à ce
manque de respect envers la démocratie, en attendant nous ne saurions qu’inviter les Leffrinckouckois
à être présent aux prochains Conseils Municipaux
afin qu’ils y voient la triste réalité des débats actuels.

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

Trottoir traversant
Certaines rues ont à leur extrémité un trottoir
dit traversant. Le cheminement est continu pour
les piétons, ce sont les voitures qui franchissent
le trottoir. Elles doivent en conséquence rouler
au pas, et donner la priorité aux piétons. En
quittant le trottoir les automobilistes laissent la
priorité aux véhicules déjà engagés sur la route,
l’équivalent d’un cédez-le-passage.

Défibrillateur
Le défibrillateur est un appareil
permettant de traiter en urgence
un arrêt cardiaque dû à une
arythmie ventriculaire. Il a fait
ses preuves dans la prévention
de la mort subite. Pour pallier ce
risque, la commune s’est dotée
d’un certain nombre répartis
dans toute la ville (voir plan cicontre).

La Romancière
et l’Archéologue

Dimanche 19 mai à
au fort des Dunes16h

Spectacle proposé par le Bateau Feu

Ce spectacle est inspiré d’un voyage de la célèbre romancière Agatha Christie en Syrie et en Irak dans les années 1930. Sur le plateau, une comédienne, un dessinateur et un écran sur lequel sont
projetées des images dessinées en direct ainsi que des dessins
préenregistrés et animés.
Tarif plein 5 € / réduit 2€ (inclus visite des salles d’exposition et /ou
parcours audioguidé) attention jauge réduite. Réservation conseillée
au 03 28 29 13 17 à compter du 2 avril.
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