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Agenda

Samedi 9 février à 10h30
Salle Pierre Lamstaes

Atelier cosmétique naturelle
Le Courtil des Simples

Samedi 16 février à 22h
Salle des Sports
Espace Robert Merle 

Bal de Carnaval 
Association carnavalesque
des Judcoot’Lussen

Samedi 23 février de 14h à 18h
Espace Robert Merle 

Assemblée Générale 
La Bourriche Zuydcootoise 

Dimanche 24 février de 15h à 19h
Espace Robert Merle 

Loto
Club des Toujours Jeunes

Dimanche 10 mars
à partir de 12h30
Espace Robert Merle 

Banquet des Aînés
La Municipalité

Vendredi 15 mars
Espace Robert Merle 

Assemblée Générale 
Adeeli - CPIE Flandre Maritime 

Agenda du Carnaval

Samedi 16 février,
départ 15h devant la mairieBANDE DE CARNAVAL avecCô-Gnac II et sa cantinière  Zuydcoote Animations

Point lecture de Zuydcoote
114 rue du Général de Gaulle (à côté de la Mairie)

LEURS ENFANTS APRÈS EUX
NICOLAS MATHIEU
Editions Acte Sud
Eté 1998 à Heillange 4 adolescents se retrouvent aux
bords d’eaux troubles de la plage de la Déchetterie. Ils
ont des rêves dans ce monde ouvrier à l’agonie…

ELLE VOULAIT VOIR LA MER
GILBERT BORDES     
Xo Editions  
Mai 1944, Pourchassés par les nazis cinq adolescents 
remontent les bords de la Loire avec un seul espoir : 
gagner l’Amérique

Ouverture les mardis 5 et 19 février
de 16 h à 18 h 30 Pensez à renouveler

votre adhésion pour 2019

J’AI ENCORE MENTI !
GILLES LEGARDINIER
Editions Flammarion 
Laura se pose beaucoup de questions. Un accident va
complètement effacer sa mémoire. La voilà à nouveau
débutante face à la vie…

HEIMAEY
IAN MANOOK 
Editions Albin Michel   
Jacques propose à sa fille Rebecca de découvrir 
l’Islande. Mais dès leur arrivée le voyage prend une 
tournure particulière…

BALS
Vendredi 1er février
Bal des Neuzes Nyts
Cappelle-la-Grande

Samedi 2 février
Bal des Ckouckenards
Leffrinckoucke

Vendredi 8 février
Bal des Peuleumeuches
Hoymille

Samedi 9 février
Bal du Chat Noir - Dunkerque 

Vendredi 15 février
Bal des Reutelaeres
Tétéghem

Samedi 16 février
Bal des Judcoot’Lussen
Zuydcoote 
Nuit de la
Rose
Dunkerque 

Vendredi
22 février
Bal des
8 Wiches
Loon-Plage

Samedi 23 février
Nuit de la Bringue-Corsaires FM
Leffrinckoucke 
Nuit de l’Escadre-Corsaires DK
Dunkerque 

BANDES
Samedi 2 février - Fort-Mardyck
Dimanche 3 février - Bray-Dunes
Dimanche 10 février 
Armbouts-Cappel
Samedi 16 février - Zuydcoote 
Dimanche 17 février
Téteghem et Rexpoëde
Samedi 23 février 
Mardyck et Brouckerque
Dimanche 24 février - St-Pol-sur-Mer
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Permanences

Permanence des Conciliateurs de Justice
Lundi 4 février de 14h à 16h30
Sur rendez-vous en mairie au 03 28 29 90 00

Permanence de l’Assistante Sociale
Mardi 5 février de 14h à 16h en Mairie

Permanence de M. Paul CHRISTOPHE
Député de la circonscription
Samedis 2 et 16 février de 9h à 12h
en mairie de Zuydcoote
RDV au 09 62 64 50 59

Permanence de la Mutuelle Just’ 
Vendredi 22 février de 9h à 11h30
En Mairie 
Sur rendez-vous au 03 28 29 90 00

Permanence de la Maison de l’emploi
pour les + de 25 ans
341, rue du Général de Gaulle à Bray-Dunes
Tél. 03 28 29 96 20
Lundi : 13 h à 17 h 30 - Mardi : 13 h à 16 h 30 
Mercredi :  Fermeture
Jeudi :  13 h à 17 h 30 - Vendredi : 13 h à 16 h 30 

Permanence de la Mission locale
pour les – de 25 ans
341, rue du Général de Gaulle à Bray-Dunes
Tél. 03 28 29 96 20
Sur rendez-vous : mardi de 14 h à 16 h 30
et jeudi de 9 h à 12 h 
Sans rendez-vous : vendredi de 9 h à 12 h

Permanence d’Habitat du Nord
Chaque jeudi de 14 h à 17 h
Permanence à Saint-Pol-sur-Mer
Rue de la République,
Résidence Jean Bart, entrée S, appt 1 
Tél. 08 11 71 59 59

Zuydcootoises, Zuydcootois,

Les médias vous l’ont beaucoup relayé
depuis plus de 2 mois, le mouvement des
gilets jaunes a bousculé l’ordre établi de
l’état. Les maires ont été interpellés par le

gouvernement pour mettre à la disposition des habitants des cahiers de
doléances. Dans le même esprit, les communes sont invitées à proposer
des lieux de débat pour les citoyens souhaitant s’exprimer. 
Le dunkerquois s’est organisé et plusieurs lieux seront mis à disposition
pour permettre à l’ensemble des habitants de se retrouver autour d’un
débat. Ainsi, les mairies de quartier de Rosendaël et de Malo mettent à
disposition des salles respectivement les 05 et 06 février à 18h15. 
Leffrinckoucke propose la salle de la Poudrière le 28 février. Vous 
trouverez l’ensemble des lieux proposés affichés sur le site internet et en
mairie.

Nous entrons dans la période festive de carnaval. La bande de Zuydcoote,
organisée par Zuydcoote Animations et le bal des Judcoot’lussen 
animeront notre village au cœur des vacances d’hiver et espérent vous y
rencontrer nombreux.

Comme chaque année, la commune accueillera vos enfants dans les 
centres de loisirs durant ces vacances. Pascale Desfrennes, adjointe en
charge de l’organisation de ces centres, a également préparé une 
sélection de voyages adolescents que vous trouverez dans cette gazette.

Au titre des aménagements de la commune, février verra la phase finale
de l’installation des feux tricolores, les travaux d’installation d’éclairage
rue de Bray Dunes et l’installation du panneau d’information sur la place
de la la gare.

Florence VANHILLE
Maire de Zuydcoote
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Vie de la commune

Restriction de circulation, Aménagement du carrefour à feux 
L’entreprise Colas va réaliser la couche de roulement du RD 601. Pour faciliter l’exécution des travaux et prévenir tout risque
d’accident, la circulation au pont de Zuydcoote sera interdite dans les 2 sens les 7 et 8 Février 2019 
(arrêté M9/2019 consultable sur le site internet www.zuydcoote.fr). 

Aide régionale au
permis de conduire 
La Région Hauts-de-France poursuit
résolument sa mobilisation pour
l’emploi.

L’aide au permis de conduire vient faci-
liter l’insertion professionnelle des ha-
bitants de la région en permettant de
lever un obstacle trop souvent rencon-
tré par les jeunes et leur famille : le fi-
nancement du permis de conduire. 

Cette aide s’adresse aux jeunes majeurs,
inscrits dans une formation, en voie
d’insertion dans le monde du travail ou
connaissant une situation profession-
nelle précaire.
D’un montant de 1000 € maximum

elle est attribuée aux jeunes dont les
ressources ou celles de leur famille sont
limitées. En accordant une avance sur
frais, elle desserre l’étau de la contrainte
budgétaire qui impose parfois aux fa-
milles de renoncer ou de reporter cet
investissement. 

Pour toute question sur les modalités
d’obtention de cette aide, vous pouvez
contacter le numéro vert régional 
(0 800 02 60 80), ou écrire sur aideau-
permis@hautsdefrance.fr 



Déchetteries communautaires
Dépôts acceptés dans les déchetteries de la
CUD : cartouches d’encre, pots de peinture,
radios, piles et batteries, ampoules et
néons, huiles usagées, papiers et cartons,
bois, textiles, ferrailles, tontes et bran-
chages, encombrants, gravats, déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Les déchetteries sont ouvertes : 
Du lundi au samedi : 8h30-12h15 et 13h45-
17h30. Dimanches et jours fériés : 8h30-
12h15.
Pour toute information : Appel gratuit au
numéro vert 0800 22 45 57 ou sur
www.dunkerquegrandlittoral.org

Ramassage des poubelles à Zuydcoote
Lundi : marron Vendredi : bleue
Mercredi : Verte les 5 et 19 février
Rappel des solutions alternatives possibles
pour traiter les déchets verts :
• L’apport volontaire des gros volumes de
déchets verts dans l’une des 4 déchèteries
communautaires (gratuit pour les véhicules
< à 1.90 m non logués).
• Le compostage domestique (possibilité
d’obtenir un composteur par la Commu-
nauté Urbaine
• Le service de ramassage des encombrants
sur rendez-vous au 03 28 24 45 41 (12 € la
prestation).
Si vous souhaitez davantage d’information,
vous pouvez contacter le 0800 22 45 57
(appel gratuit) ou sur www.dunkerque-
grandlittoral.org

Collecte des encombrants
Sur rendez-vous et moyennant une contribu-
tion de 12 € ttc par enlèvement vous pourrez
faire évacuer vos déchets. 
Vous aurez à préciser la nature des matériaux
à retirer et prévoir 8 à 15 jours de délai pour le
retrait qui se fera en votre présence.
Tél : 03 28 24 45 41 - Plateforme collecte des
déchets.

Quête sur la voie publique   
Campagne de solidarité de la Jeunesse au
plein air « L’école est un droit, les vacances
aussi ». jusqu’au dimanche 10 février. 
Collecte le 9 février.

Infos
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Villes et villages fleuris
Le jury de la campagne départementale des villes
et villages fleuris a apprécié la qualité du cadre de
vie de notre commune. Le 7 décembre 2018, la
commune a été citée au Palmarès 2018 et a obtenu
un prix mention « Bien ».
Nous remercions Julien LAMAERE, chef des ateliers
et son équipe pour ce bel investissement.

Découverte de la langue et
de la culture de nos voisins européens
Un partenariat entre la Commune de Zuydcoote 
et la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale
Le bilan de l’année 2018 pour l’école de Zuydcoote, révèle que la Maison
de l’Europe a réalisé 66 ateliers soit 78 heures de sensibilisation pour 79 
enfants des niveaux CP au CM2. Les séances ont ainsi permis aux enfants
de faire connaissance avec de nouvelles notions de vocabulaire anglais,
néerlandais et de découvrir quelques traits importants de la culture du pays. 
Depuis la rentrée 2018-2019, les ateliers ont repris chaque vendredi. Les in-
terventions, d’une durée de 1h30, sont réalisées par une équipe d’anima-
teurs ayant les compétences linguistiques et les capacités d’animation
requises, formés par la Maison de l’Europe.

Procédure de recrutement
des saisonniers à la Communauté
Urbaine de Dunkerque pour 2019 
Vous avez un projet d’études ou de formation mais vous ne savez pas com-
ment le financer ? Dans le cadre des parcours de réussite, 450 postes sont
à pourvoir cet été pour les besoins saisonniers de la CUD, de la ville de
Dunkerque et de son CCAS ainsi que de l’association Adugès.
Les postes à pourvoir sont dédiés en priorité aux personnes relevant d’un
parcours de réussite : 17- 30 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois
en reprise d’études…justifiant d’un besoin financier nécessaire à la pour-
suite de leurs études.
Les candidatures sont à effectuer uniquement sur le site internet de la
Communauté Urbaine de Dunkerque : http://www.communaute-
urbaine-dunkerque.fr/ « rubrique offres d’emploi », jusqu’au 11 février
2019. Pour candidater à plusieurs annonces, il faut remplir chacune des 
offres en ligne. Une convocation sera ensuite envoyée en vue d’un job dating.
Pour ceux qui ont postulé sur un emploi d’animation (ADUGES), les entre-
tiens auront lieu du 12 au 14 février 2019. Pour tous les autres candidats, un
mail d’invitation à un entretien sera envoyé à chaque candidat, les job da-
tings seront organisés entre les 18, 19 et 20 février 2019.
Les réponses seront données par mail ou par courrier début mai.
Afin d’aider les jeunes dans les démarches d’inscription sur le site, des agents
communautaires serons présents au Salon du job saisonnier à Gravelines le
2 février 2019, à l’opération les bons tuyaux à Dunkerque le 9 février et à la
Mairie de Zuydcoote le 6 février de 14h à 17h.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION CAP SUR LA FORME  
le vendredi 7 décembre 2018.

RECOMPENSES   
Dimanche 13 janvier 2019, lors de la cérémonie des vœux, Mme le Maire
a remis 5 Trophées de la commune pour récompenser et honorer :
Nathan BAREZ pour son palmarès sportif vélo. 39 podiums à l’âge de 11
ans, Thierry CHARLET pour le partage de sa passion dans les pages de
notre gazette, Nathalie LEBRUN, Amélie ROOSE, Guy DEVULDER, Gauthier
RABAEY et Yannick VERSAILLIE pour leur intervention auprès du jeune Axel
LELONG accidenté au pont de Zuydcoote le 10 octobre 2018.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNC-AFN,    
le lundi 21 janvier.

ZUYDCOOTE 14-18, UN H
ÔPITAL DES FEMMES 

ET DES HOMMES.

Jeudi 13 décembre 2018, Pau
l CHRISTOPHE et Bruno PRUV

OST ont pré-

senté leur ouvrage : Zuydco
ote 14-18, un hôpital des fe

mmes et des

hommes. Cette œuvre, très d
ocumentée et très riche en p

hotos retrace

la vie du village et du sanato
rium lors de la Première Gue

rre mondiale.  



APRÈS-MIDI MUSICAL 
Organisé par l’association Coote à Côte, le 25 novembre 2018.

MARCHÉ DE NOËL  
Organisé par l’association « Zuydcoote Animations », le samedi 1er et 
dimanche 2 décembre 2018.

VOYAGE À TRAVERS LES VIES.   
Récits de Hamed BOUZZINE aux enfants de l’école de Zuydcoote,
le mardi 27 novembre 2018.

PASSAGE DE SAINT NICOLAS  
à l’école, le jeudi 6 décembre 2018.

VŒUX
DE MADAME
LE MAIRE  
dimanche 13 janvier
2019.
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Réfection éclairage et
carrelage de l’espace

Robert Merle

Réfection de la classe de Mme DUQUENOY, de la cage d’escalier et de la verrière de l’école 

Une nouvelle chaudière à l’école 

Un panneau
d’information 

qui sera mis en place
courant 

février 2019

Une serre pour les futures plantations de la commune        
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Travaux

Travaux - Aménagement – Acquisition 2018

Vidéo protection 









Autrefois

Que nous sommes loin de cette anima-
tion presque fébrile qui précédait le dé-
part de la flottille Islandaise pour la
pêche à la morue. Quelques cam-
pagnes désastreuses, la carence des
gouvernements successifs qui ne firent
rien ou presque rien pour sauver une
industrie qui faisait la prospérité de la
population locale.

Un seul nous est resté, c'est le dundee à
moteur Saint Jehan de l'armement
Maurice Torris de Gravelines, qui, depuis
de nombreuses années déjà sillonne les
mers du Nord sous la conduite de son
valeureux capitaine Maximilien Gillio.
L'équipage, vient d'être terminé, et il y
a un Zuydcootois sur les 25 hommes
d’équipage, Jules Dardure, matelot, ma-
tricule 7453. 

La semaine dernière, il fut procédé à
l'embarquement de la cargaison de sel,
soit la quantité énorme de 112 tonnes.
La propulsion du moteur sera assurée
par 12 tonnes de mazout répartis dans
les deux ballasts ainsi que dans des fûts
en fer disposés et amarrés sur le pont
du navire.

Mais ces deux choses essentielles ne
suffisent pas à la vie du navire, il faut
aussi penser à la subsistance de ces
hommes qui, pendant les trois mois de
cette première pêche ne pourront
compter que sur les provisions du bord.
Biscuits de mer, pommes de terre, hari-
cots secs, viandes de conserves, beurre
de conserves, café, sucre, vins, etc. ont
été emmagasinés dans les soutes du
navire. Le jour du départ, il sera embar-
qué de la viande fraîche, du pain frais,
des légumes frais, etc. toutes choses
dont, par la suite l'équipage sera privé. 
Cette semaine les matelots mettront ce
qu'on appelle en langage de marin le
"sac en bord", c'est à dire qu'ils dispose-
ront dans leur couchette toutes leurs
affaires personnelles : équipement, ob-
jets de couchage, denrées supplémen-
taires, etc. Toute la semaine sera

employée au finissage du
gréement et à l'embarque-
ment des dernières provi-
sions. 

De retour vers le 15 mai,
après que le déchargement
de la morue sera opéré, de
nouvelles provisions seront
embarquées, et le navire
partira pour les mers froides
du Groenland où se prati-
quera jusque fin août, la se-
conde pêche de la campa-
ne 1938.

Rappelons que le Saint
Jehan avait rapporté en
1937, de sa première pêche
en Islande 14.000 morues
seulement, et de sa deuxi-è
me pêche au Groenland
82.000 morues. 

C’est le mardi 23 février, que
le bateau quitta Gravelines.
Il est 15 heures 30 quand le
bateau pilote arrive. M. J.B.
Bouchard, pilote du port de
Gravelines qui aura la mis-
sion de conduire le navire
hors des jetées, monte à bord et d'ac-
cord avec le capitaine prend ses dispo-
sitions.

La sirène annonce le départ prochain.
C'est le moment le plus émouvant. Le
capitaine fait l'appel de ses hommes,
personne ne manque et la manœuvre
commence. 

Il est 16 heures 45 quand les jetées sont
doublées le bateau pilote a largué son
amarre et le Saint Jehan avance par ses
propres moyens. 

C'est alors, à bord la cérémonie rituelle.
Les marins sont rassemblés à l'arrière et,
pendant que l'un d'eux, par trois fois,
amène le pavillon tous récitent la prière
à l'adresse de Notre Dame de la Mer qui

sera leur sauvegarde et aussi leur espé-
rance. Bientôt ce ne sera plus qu'un
petit point qui s'estompera peu à peu
pour disparaître dans l'immensité.

Le Saint Jehan accompli sa dernière
campagne, il rapportait de sa première
pêche à Islande 3500 morues. La se-
conde pêche pratiquée au Groenland
avait donné 70.000 morues.

Le Saint Jehan fût vendu l’année sui-
vante à des armateurs norvégiens, avec
lui disparaissait une industrie qui na-
guère faisait la prospérité du pays.
Jules Dardure restera le dernier Islan-
dais Zuydcootois et faisant parti du der-
nier équipage parti pour cette pêche
ancestrale.

Nord maritime, février 1938

Le St Jehan, le dernier bateau Islandais 1938


