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Agenda

Mardi 2 juillet à 18h 
Devant la Mairie

Balade Urbaine
autour du PLUiHD
La Communauté Urbaine de Dunkerque 

Vendredi 5 juillet à 9h 
Rendez-vous au Point Infos,
front de mer 

Découverte des épaves
de la plage de Zuydcoote  
Bruno Pruvost  

Dimanche 7 juillet de 9h à 12h 
Au Pont de Zuydcoote

Concours de pêche
La Bourriche Zuydcootoise

Dimanche 14 juillet à 11h
Monument aux Morts

Dépôt de Gerbe
Commémoration de la prise
de la Bastille
UNC-AFN

Dimanche 15 juillet
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pont de Zuydcoote

Concours de Pêche
à l’américaine 
La Bourriche Zuydcootoise

Samedi 20 juillet à 20h30
Espace Robert Merle,

Podium “Tournée des Plages”
La folie des années 80 avec
Philippe Delage, Cookie Dingler, 
William de « Début de soirée »
et Jean-Pierre Mader
Buvette et restauration sur place
SIDF et Zuydcoote Animations

Dimanche 21 juillet de 6h à 18h
Rues de Valenciennes Guynemer,
Centrale et Bray-Dunes

Brocante et marché artisanal
Les Judcoot’Lussen

Vendredi 26 juillet  à 21h
Espace Robert Merle

Soirée Cabaret 
Nouvelle revue « Fascination », entrée 6 €
Zuydcoote Animations

Samedi 27 juillet 
Boulodrome 

Concours de Pétanque  
APZ

Samedi 27 juillet de 15h à 19h
Au pont de Zuydcoote 

Après-midi détente,
4 heures de pêche 
La Bourriche Zuydcootoise

Samedi 3 août à 9h 
Rendez-vous au Point Infos,
front de mer 

Découverte des épaves
de la plage de Zuydcoote  
Bruno Pruvost 

Dimanche 4 août de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Au pont de Zuydcoote

Concours de pêche
à l’armoricaine  
La Bourriche Zuydcootoise

Samedi 10 août 
Boulodrome 

Concours de Pétanque  
APZ

Dimanche 18 août 
Secteur plage

Brocante
L’Aigle Zuydcootois

Samedi 24 août 
Boulodrome 

Concours de Pétanque  
APZ

Dimanche 25 août de 9h à 12h 
Au Pont de Zuydcoote

Concours de pêche
La Bourriche Zuydcootoise

Vendredi 30 août à 21h

Soirée Cabaret Jukebox
Réservation au 06 73 43 04 96
Zuydcoote Animations

Samedi 7 septembre de 15h à 18h 
Au Pont de Zuydcoote

Concours de pêche
La Bourriche Zuydcootoise

Samedi 14 septembre  
Boulodrome 

Concours de Pétanque  
APZ

Samedi 21 septembre 
Salle Pierre Lamstaes

Atelier cosmétique naturel  
Le Courtil des Simples

Dimanche 22 septembre de 15h à 19h30
Espace Robert Merle

Loto
Club des Toujours Jeunes 

Samedi 28 septembre de 14h30 à 17h30
Au pont de Zuydcoote

Concours de pêche
La Bourriche Zuydcootoise 

Les Trésors de la Mer
Au retour de nos pécheurs de crevettes, venez découvrir et 
discuter autour de la pêche à pied 
• Présentation de leurs prises : crustacés, poissons, étoiles de mer,
méduses etc., que l’on peut pêcher chez nous en bord de notre
littoral.
• Explications sur leur mode de vie

Rendez-vous : samedi 6 juillet à 10h à proximité de l’office de
tourisme de Zuydcoote
Samedi 31 août à 9h30 à proximité de l’office de tourisme de
Zuydcoote - Mail : baudouin.vynck@gmail.com

CPIE Flandre Maritime 
Rendez-vous parking de la
plage rue de Wattrelos à 9h30,
durée de la séance 1h30. 

Dans le cadre de l’opération Dé-
partementale March ’Eté 2019, nous proposons les dimanches
30 juin et 28 juillet, 2 initiations gratuites à la marche nordique
encadrées par des entraineurs diplômés de la FFA.

Le matériel est fourni, prévoir une tenue adaptée à l’activité. 
Renseignements au 06 20 91 34 10 ou 06 16 01 52 31
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Permanences
Permanence des Conciliateurs de Justice
Reprise le lundi 2 septembre de 14h à 16h30
Sur rendez-vous en mairie au 03 28 29 90 00
Pas de permanence en août à Zuydcoote.
Si besoin, contactez la maison de la justice
30, rue de Beaumont 59140 Dunkerque
au 03 28 61 52 44

Permanence de l’Assistante Sociale
Mme JOLLANT et Mme VANDERHAEGHE,
assistantes sociales assureront le secteur de
Zuydcoote. Contactez le 03 59 73 47 20
pour prendre rendez-vous ou se rendre sur le
lieu de leur permanence à la mairie
de Ghyvelde, 154 bis rue Nationale. Au CCAS de
Bray-Dunes au 03 28 29 96 20. 

Permanence de M. Paul CHRISTOPHE
Député de la circonscription
Contactez le bureau le bureau à Bourbourg
11, rue du Marché aux fruits au 09 62 64 50 59

Permanence de la Mutuelle Just’ 
Reprise le vendredi 20 septembre
en mairie sur rendez-vous au 03 28 29 90 00
Si besoin contactez le 03 74 02 00 85

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 St-Pol-sur-Mer
Rue de la République,
Résidence Jean Bart, entrée S, appt 1
Tél. 08 11 71 59 59
La Gazette Zuydcootoise :  Journal d’information de la commune
Directeur de la publication : Florence VANHILLE - Impression : ICO

Zuydcootoises, Zuydcootois, 

La saison estivale est bien démarrée. 
Au cours du mois de juin, nous avons pu
vivre une très belle cérémonie « du soldat
inconnu » et nous avons pu profiter de

cette belle fête de Zuyd’Côte à l’ancienne qui a remporté un franc 
succès.

Cet été, des festivités sont organisées par nos associations et tout 
particulièrement Zuydcoote Animations. Le podium de la tournée des
plages des Dunes de Flandre sera à Zuydcoote le 20 juillet avec « la folie
des années 80 ». 

Avant cela, tous les week ends de cet été, un véhicule de l’office de 
tourisme communautaire sera installé à proximité de la digue. Soucieux
de venir vers les touristes, l’Office de tourisme s’installera pour renseigner
l’ensemble des habitants et estivants et proposera également la vente
de produits de souvenirs touristiques. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir la nouvelle marque touristique du territoire « Spirit of 
Dunkerque ». Les autres jours de la semaine, vous pourrez vous 
documenter auprès du point accueil habituel. 

Je remercie les dunes de Flandre qui ont également préparé notre été
en installant une nouvelle signalétique dans notre village. Un plan de
notre village est installé près du parking de la plage. 

Comme l’année dernière, la communauté urbaine de Dunkerque, que je
remercie, installera sur la plage, des ganivelles pour la préservation de
notre dune. 

Enfin, comme chaque été, le centre de loisirs se prépare à accueillir vos
enfants pour un bel été de rires et d’amusements. 

Bonnes vacances et je vous donne rendez - vous à la rentrée

Florence VANHILLE
Maire de Zuydcoote
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Compte-rendu du Conseil Municipal

Vote du Compte Administratif 2018
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le compte admi-
nistratif 2018 :
Les dépenses maîtrisées, M. VANVINCQ assure un avenir fi-
nancier serein pour les Zuydcootois. Il constate une baisse
des dépenses de fonctionnement de 140 K€ environ par
rapport à 2017. Les principaux postes qui ont diminué sont
l’eau et l’énergie. Le passage aux Leds permet de constater
une baisse non négligeable.

Les principaux comptes qui ont baissé :
• Eau et énergie : 7.3 K€
• Charges de personnel : 19.7 K€
• Entretiens des bâtiments et matériels : 30.7 K€
• Intérêts sur emprunt : 1.0 K€

Les principaux investissements réalisés sont :
• Etude mise en place de caméras : 51 432,00 €
• Mobilier : 6 839,50 € (école et mairie)
• Eclairage public : 37 814,33 €
• 2 Chaudières pour l’école et périscolaire : 24 913,50 €
• Matériel de bureau et informatique : 182,53 €
• Barrière motorisée pour l’atelier : 1 781,22 €
• Matériels divers pour l’atelier : 12 590,54 € dont une serre
pour 6 194,00 €

Vote du Budget primitif 2019  
Jean-Noël VANVINCQ, Adjoint aux Finances, présente les pro-
positions de Budget Primitif 2019. La vue générale des dé-
penses et recettes de fonctionnement et d’investissement
permet de constater que le budget s’équilibre de la manière
suivante. Le conseil vote à la majorité.

Vote des 3 taxes 2019
F. VANHILLE, Maire, présente l’état de notification des taux
d’imposition en matière de taxe d’habitation et taxes fon-
cières (bâties et non bâties) pour l’année 2019. Il est proposé
de ne pas augmenter les taux cette année pour la 9ème

année consécutive. F. VANHILLE, Maire, suggère de conser-
ver les taux précédemment votés. Le conseil municipal vote
à l’unanimité : 
• Taxe d’habitation : 21.81 % 
• Taxe foncier bâti :  19.60 % 
• Taxe foncier non bâti : 90.69 % 

Attribution des subventions 2019
J. DECOSTER expose qu’un montant prévisionnel de 
45 000,00 € a été inscrit au Budget Primitif 2019 (article
6574). Mr DECOSTER propose aux membres du Conseil 
Municipal d’affecter le montant à chaque association ou 
organisme selon le tableau ci-joint : 

Séjours Ados 2019
Suite à la présentation de Mme DESFRENNES, le conseil mu-
nicipal vote son accord pour des séjours pour des adoles-
cents de Zuydcoote (11/17 ans) principalement durant le
mois de juillet. Ces séjours sont organisés grâce à un parte-
nariat entre la CAF et la commune.

Conseil municipal

Le dernier conseil municipal a eu lieu le mardi 28 mars en présence du maire Florence VANHILLE, Pascale BECUWE,
Johnny DECOSTER Pascale DESFRENNES, Thierry WALLYN, Jacques DE TAEVERNIER, Jean-Noël VANVINCQ,
Thérèse DESWARTE, Marie-Claire VERBEKE, Philippe DEFURNES, Isabelle RAVOU-DEFRANCE, Tracy GOUDEMEZ ,
Excusés : Bruno DIMPRE, Bruno DEMAN, Olivier GAUDIN, Cathy DELANGUE, Guillaume CIVEL,
Angélique WUYLENS , Béatrice LEMPEREUR

28 mars 
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14 inscriptions dont 7 séjours à Morbecque : La découverte
du Cheval : 1, Multi -activités : 2, Entre copains : 2, Espagne : 2,
Italie : 1, Croatie : 3, Vendée : 3, soit 154 jours sur les 210 jours
conventionnés. Aucun dossier n’a été refusé, on répond à
toutes les demandes comme depuis le début du dispositif.

Acquisition licence IV
A l’unanimité, le Conseil Municipal, décide d’approuver 
l’acquisition d’une licence pour l’exploitation d’un débit de
boissons de 4ème catégorie au prix de 3 000 €.

PLUIHD
Le Conseil Municipal, émet un avis favorable au projet de
PLUi arrêté en particulier sur l’OAP relative au secteur « SITE
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE » et le règlement, au projet de
PLUi-H arrêté valant Programme Local de l’Habitat, au projet
de PLUi-D arrêté valant Plan de Déplacements Urbains.

Ganivelles de la plage
Mr DEFURNES souhaite savoir quand les ganivelles seront
remises puisque celles de l’année dernière ont prouvé leur
efficacité. Mme VANHILLE explique avoir alerté la CUD dès le
début de l’année pour demander à ce que cela soit remis en
place car on a tous pu en constater le bénéfice. Elle présente
alors le rapport effectué par Floria CHARLET qui travaille avec
Cédric BAREZ dans le service de l’Opération Grand Site. 
Mme le Maire explique que l’implantation des ganivelles sur
le pied de dunes mais aussi au niveau du parking ont permis
d’empêcher les gens de traverser la dune. 

Mme le Maire résume : certes les ganivelles sont parties,
certes la mer a avancé mais finalement elle a pris le bourre-
let de sable créé par les ganivelles. La réunion du 7 mars a
acté le choix de remettre des ganivelles. La question est de
savoir si nous sommes prêts à remettre des ganivelles à titre
perdu, c’est-à-dire qu’à la prochaine tempête elles partiront
ou on met les ganivelles mais on les retire avant chaque hiver
? Mme le Maire regrette qu’elles ne soient pas encore 
installées car la saison va commencer. Mr DEFURNES 
acquiesce et ajoute que les pieux peuvent être installés de
façon plus pérenne et ne retirer que les ganivelles.

Actions propreté
Mr DEFURNES évoque la belle action des Dunes de Flandre
propreté plage du dimanche précédant et regrette que le
RD60 est extrêmement sale. Il n’est pas envisageable 
d’envoyer des bénévoles pour des questions de sécurité.
Même si c’est l’affaire du Département, Mr DEFURNES pense
qu’il faut quand même intervenir, au même titre que le 
chemin qui mène à l’Hôpital Maritime. F. VANHILLE essaie
d’alerter le Département sur le nettoyage mais l’incivilité des
gens n’aide pas à conserver nos routes propres et 
accueillantes. Concernant le boulevard Vancauwenberghe,

la voirie va bientôt devenir propriété de la Communauté Ur-
baine de Dunkerque.

Véloroute / Voie verte
Mr DEFURNES revient sur la sécurité des intersections de la
véloroute. Il signale que les 30 km/h ne sont pas respectés
sur le boulevard Vancauwenberghe ni par les voitures ni par
les bus. Les intersections ne soient pas assez signalées pour
les cyclistes qui peuvent s’engager alors que c’est à eux de
céder le passage. Mme VANHILLE a déjà évoqué ces 
problèmes et la CUD travaille sur les marquages au sol et la
signalisation verticale. Mme le Maire revient sur le fait que
s’il avait été accepté de poursuivre la véloroute sur la voie
ferrée, il y aurait eu moins de danger. J. DECOSTER intervient
sur le dernier compte-rendu qui demande à ce que des 
potelets soient installés dans le même esprit que ceux de
Dunkerque. Cela marquera l’intersection davantage.
Mr DEFURNES propose de casser un peu la vitesse sur l’ave-
nue Vancauwenberghe. Tous les élus s’en accordent et 
Madame le Maire interpellera le service de Christophe 
DENAES.

Parking de la plage
Mme VANHILLE explique que dans le cadre de l’Opération
Grand Site, une réflexion est en cours sur l’aménagement du
parking de la plage. Cette revalorisation du site permet de
réfléchir sur la mise en place d’équipements, notamment
pour le stationnement des vélos, on pourra y ajouter 
le bateau de M. Daniel DENAES, la bouée sera aussi remise en
valeur, les Dunes de Flandre refont également le panneau
de communication près de la bouée. Il est également évo-
qué de mettre en place un « Office du Tourisme » côté rue de
Valenciennes, plus visible que le Point Infos actuel.

Panneau de communication et vidéoprotection
Mr DECOSTER précise qu’après quelques réglages le 
panneau de communication fonctionne.

Candélabre rue de Bray-Dunes 
L’installation du candélabre rue de Bray-Dunes est finie et
permet d’éclairer la rue.
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BOUCLES ZUYDCOOTOISES
Le samedi 25 mai 2019 se sont déroulées les 31èmes Boucles Zuydcootoises.
Encore une très belle édition et une pleine réussite pour le comité d’organisation
de Cap sur la Forme et de ses 60 bénévoles. 
Près de 550 participants ont foulé le parcours jalonné de dunes, plage et sous-
bois, leur permettant ainsi de découvrir notre joli village nature. 
De nombreux spectateurs étaient de la partie pour encourager tous les athlètes
sous un soleil d’été.
Un coup de chapeau tout particulier aux élèves de primaire qui se sont mobilisés
en nombre (22 participants) pour représenter leur école de Zuydcoote.

HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU 
Dimanche 2 juin 2019, un Hommage a été rendu au soldat inconnu
retrouvé sur notre plage l’été dernier.

FÊTE DES VOISINS 
Vendredi 24 mai 2019. 



Arrêt minute
• Arrêté municipal N°38/2019
Mise en place d’un arrêt minute
devant la boucherie chez Edgar
Afin de faciliter l’accès à la boucherie « Chez
Edgar » sis 123 rue du Général de Gaulle, de
manière à limiter la gêne pour la clientèle et
à sécuriser la circulation générale, Madame
le Maire par son arrêté municipal n° 38/2019  

Article 1 : Il est institué un arrêt minute, de-
vant le 123 rue du Général de Gaulle, 
Boucherie « Chez Edgar, tous les jours de 8h à
19h sauf le lundi. Seuls sont autorisés les 
arrêts ou stationnements de véhicules d’une
durée inférieure à 20 minutes.

Article 2 :  Tout stationnement contraire aux
dispositions de l’article ci-dessus est puni de
l’amende pour les contraventions de la pre-
mière classe.

Article 3 : La matérialisation des mesures 
ci-dessus (signalisation horizontale et verti-
cale) sera effectuée par les services de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, dès
lors l’application de ce présent arrêté sera
rendu exécutif.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de LILLE dans un délai
de deux mois à compter de sa publication
par affichage.

Urbanisme
Le service du Cadastre a entrepris la mise à
jour des plans de la commune de juin à 
juillet. Le géomètre chargé des travaux sera
amené, à cette occasion, à pénétrer dans
les propriétés où il apparaît des change-
ments : extensions et constructions neuves.
Réservez-lui le meilleur accueil afin qu’il
puisse accomplir sa tâche dans de bonnes
conditions. Merci de votre compréhension

Clap Danse
Pour vous divertir dans une ambiance convi-
viale, Pour vous perfectionner, Pour appren-
dre des danses de société : valse, rock, tango,
cha-cha, rumba, mambo, charleston.... Venez
rejoindre l'association CLAP DANSE.
Révisions des danses apprises, à la Salle Ro-
bert Merle chaque mercredi de 19 h à 20 h
dès le 18 septembre. Vous trouverez sur
notre site www.clap-danse.fr tous les ho-
raires et tarifs.

Infos
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Mercredi 10 juillet,
Rdv 14h30 - Premier parking du lac d’Armbouts-Cappel
Les mystères du lac
Le site du lac d’Armbouts-Cappel avec ses plans d’eau et ses prairies
abrite une faune et une flore dignes d’intérêt. Observez les espèces 
protégées qui se cachent dans les roselières à joncs

Mercredi 17 juillet,
Rdv 14h30 - 359 route des sept planètes,
Atelier du Cadre de Vie – Pépinières à Coudekerque-Village
Les chemins secrets du Bois des Forts
Promenons-nous dans les bois, le long des sentiers aux noms 
évocateurs : mésanges, pinsons, éperviers… autant d’espèces que vous
pourrez peut-être découvrir et mieux connaître au cours de cette 
balade.

Mercredi 31 juillet,
Rdv 14h30 - 359 route des sept planètes,
Atelier du Cadre de Vie – Pépinières à Coudekerque-Village
Les papillons
Découvrons ensemble les papillons qui volent au-dessus de nos prai-
ries. Symbole de l’été, ils nous enchanteront par leurs couleurs et nous
apprendrons leur mode de vie. En espérant que la pluie ne sera pas au
rendez-vous…

Mercredi 7 août,
Rdv 14h30 - 359 route des sept planètes,
Atelier du Cadre de Vie – Pépinières à Coudekerque-Village
Randonnée nature
Le temps d’une balade sur les sentiers du Bois des Forts, apprenons à
observer les animaux et l’écosystème forestier.

Mercredi 21 août,
Rdv 14h30 - 359 route des sept planètes,
Atelier du Cadre de Vie – Pépinières à Coudekerque-Village
Les arbres du Bois des Forts 
L’arbre est si coloré quand arrive l’été, il attire les gens et amuse les 
enfants, des animaux y sont souvent cachés… Alors venez avec nous
apprendre à identifier et découvrir les espèces que la Communauté 
Urbaine a planté depuis 45 ans !

Mercredi 28 août,
Rdv 14h30 - 359 route des sept planètes,
Atelier du Cadre de Vie – Pépinières à Coudekerque-Village
Mission abeilles !
Une ruche, une reine et ses abeilles… Partons découvrir l’univers 
fascinant de ces incessantes travailleuses.
Qui miel me suive…

Sorties Nature
animées par la Communauté Urbaine de Dunkerque
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Bienvenue dans
le jardin de l’IEM
L'institut d’Education Motrice 
Vancauwenberghe de Zuydcoote
participe à l’édition 2019 de « Bien-
venue dans mon jardin au naturel »
organisé par le CPIE. 
Depuis plusieurs années, les jeunes et
les professionnels de l’IEM bichonnent
leur jardin des sens et font de cet en-
droit un lieu de repos, de convivialité,
d’échange et d’apprentissage.
Nous vous invitons à venir apprendre
à construire un gite à osmies, à décou-
vrir la malle pédagogique, ou tout sim-
plement mettre en harmonie vos sens
en visitant le jardin de façon ludique.

Le jardin des sens de l’IEM sera 
ouvert le samedi 15 juin 2019 de
10h à 16h.

Je joins à ce communiqué, la présen-
tation du jardin des sens ainsi que la
visite complète proposée par le CPIE.

Pour tous renseignements, contact
Mme CHRETIEN, Responsable de com-
munication de l’Institut Vancauwen-
beghe au 03 28 28 50 27
deborah.chretien@
i-vancauwenberghe.com ;
M. DECOOPMAN, M. MAES, éducateurs
techniques au 03 28 28 50 00 

Voila l'été,
voila l'été !!!
Si vous aussi vous avez
des envies de jeux qui bourdonnent
dans la tête, et que vous entendez
rugir les plaisirs ludiques de la vie,
faites comme nous : venez vous dé-
tendre aux Zébrillons du jeu !

Si vous aussi après une journée à la
plage, votre corps est cramoisi mais
que votre esprit a soif de découvertes
et de nouveautés,
faites comme nous : venez vous rafraî-
chir aux Zébrillons du jeu !

Pour y faire quoi ??? Tout simple-
ment jouer ! Entre amis, en famille ou
même en solo... A des jeux de société
modernes, d'ambiance, de réflexion,
ou même de gestion:
vous y trouverez forcément votre bon-
heur.

Où ça ? Quand ça ? C'est combien ?
A Zuydcoote, au 130 rue Général de
Gaulle. A partir de 20h30 chaque ven-
dredi soir de juillet / août.
C'est gratuit pour la première séance
et pour les adhérents ! (une participa-
tion d'1 euro vous sera demandée
pour chaque séance supplémentaire).
Alors, n'hésitez pas, poussez la porte et
venez vous divertir avec nous.
Fous rires et bonne humeur garantis !

Aide au logement
Handicap !

Dans le cadre du dispositif 
Réflex’adaptation, la Communauté
Urbaine de Dunkerque attribue une
aide financière pour l’adaptation des
logements au handicap et à la perte
d’autonomie liée à l’âge.
Cette aide s’adresse aux locataires et pro-
priétaires du parc social ou privé, que le
handicap soit moteur ou sensoriel. 

Pour les personnes entrant dans les
plafonds de ressources, le montant de
la subvention peut atteindre 4 000 €
maximum, pour un montant de tra-
vaux de 20 000 € HT. Pour les autres
cas, le montant de la subvention peut
s’élever jusqu’à 1 000 €.
Les travaux doivent permettre d’amé-
liorer l’accessibilité du logement et de 
faciliter l’usage des sanitaires et de la
salle de bains.
Plus d’informations sur ce dispositif et sa-
voir si vous pouvez y prétendre :
www.communaute-urbaine-dun-
kerque.fr

Zone de baignade
Surveillée de manière effective du 
dimanche 30 juin au 1er septembre. 
Une permanence quotidienne sera as-
surée au poste de surveillance et de
secours par les maîtres-nageurs quali-
fiés de 10h à 19 h sans interruption.

Extrait de
l’arrêté municipal M32/2019 
Du 30 juin au 1er septembre, il est 
interdit aux embarcations et engins
non immatriculés, tels que canoës, pé-
dalos, planches à voile, dériveurs,
etc…, d'évoluer dans la zone de la bai-
gnade surveillée. Il en est de même
pour tout navire ou engin à moteur,
conformément à l'arrêté préfectoral n°
15 du 3 mai 2010. Toutefois, l'usage
des engins de plage, accessoires de
plages et de baignade, tels que les ma-
telas pneumatiques y est autorisé.
Cette prescription ne concerne pas
l'évolution des zodiacs des Maîtres-
Nageurs Sauveteurs dès lors que ceux-
ci sont en service.

Numéros
d’urgence
Sapeurs-pompiers : 18
CROSS : 03 21 87 21 87
Poste de gendarmerie :
03 28 63 01 50
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Economies d’eau
Le Nord connaît, depuis 2017, des 
déficits pluviométriques importants.
Soyons tous citoyens et économisons
l’eau par quelques gestes simples :
• Le paillage protège du froid mais
conserve aussi l’humidité du sol, 
• Arrosez à l’arrosoir plutôt qu’au tuyau
d’arrosage,
• Préférez les douches aux bains, 
• Soyez attentifs aux fuites chez vous,
• …
+ D’INFOS SURwww.nord.gouv.fr

ou wwwleaududunkerquois.fr

Le Courtil
des simples 

Le Courtil des simples rentre dans sa
période estivale. Les ateliers mensuels
du Courtil des Simples reprendront le
samedi 21 septembre. Toutefois, un 
atelier de rattrapage « Chantilly de ka-
rité pour l’été » est prévu le samedi 6
juillet. Pour toute information ou ins-
cription, contactez-nous à courtildes-
simples@gmail.com ou abonnez-vous
à notre page facebook.
Cet été, vous pourrez nous retrouver en

animation à l’extérieur de Zuydcoote :
-Dunkerque, Maison de l’Environne-
ment, le 10 juillet (impression végétale
sur tissu) et le 22 août (mousse à raser)
-Hazebrouck, le 13 juillet pour les quar-
tiers d’été (dentifrice au naturel)
Retrouvez également le programme
des ateliers d’archéologie sur la page
des patrinautes.

Période estivale
Abandon d’animaux

L’été approche et force est de constater
que le nombre d’abandon d’animaux
ne cesse d’augmenter.
Afin de lutter contre cela, l’association «
ils partent avec nous » a pour objectif
de donner aux possesseurs de chiens et
de chats toutes les clés pour organiser
les vacances de leurs compagnons en
toute sécurité ! Conseils, formalités 
administratives, le voyage avec son ani-
mal, identification de son animal,
contacts utiles…
Pensez à vous renseigner sur www.
ilspartentavecnous.org avant le grand
départ estival.

Sauvez des vies
grâce à
une application   

Devenez citoyens-sauveteurs volon-
taires en vous mobilisant pour sauver
des vies grâce à l’application SAUV Life.
L’application permet au SAMU de 
déclencher l’intervention de citoyens-

sauveteurs volontaires se trouvant dans
les 10 minutes à pied après des victimes
d’un arrêt cardiaque.
Cela permet d’initier le plus rapidement
possible les gestes de survie avant
même l’arrivée des secours, dans une si-
tuation où chaque minute compte.
« Chaque citoyen qui télécharge l’ap-
plication est un sauveteur potentiel en
cas d’arrêt cardiaque. L’objectif est de
gagner du temps pour sauver des vies
en améliorant la chaîne de survie et le
pronostic extrêmement sombre de l’ar-
rêt cardiaque »
Devenez vous aussi volontaire en 
téléchargeant gratuitement l’applica-
tion sur Google play ou App store :
SAUV Life

+ D’INFOS : https://sauvlife.fr/

Je respecte les règles
de courtoisie
au niveau
du stationnement   

La voirie est un espace public que
nous devons partager avec civisme
et courtoisie certaines zones. 
Tout automobiliste se doit de respecter
les règles en vigueur particulièrement
de vitesse (rappel 40 km/h sur la 
commune voire certaine zone à 30) et
s’interdire notamment de stationner
sur les trottoirs et sur les places 
réservées aux personnes à mobilité
réduite ainsi que sur les espaces
verts communaux.

Les restos du cœur 
Le centre des Restos du Cœur de 
Leffrinckoucke, Bray-Dunes et 
Zuydcoote sera ouvert le matin
pendant la campagne d’été aux
dates suivantes : 
- 4 et 18 juillet 
- 1er et 29 août 
- 12 et 26 septembre 
- 10 et 24 octobre
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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,
fibrociment (uniquement à Rosendaël
pour ce dernier type de déchet).
Les déchetteries sont ouvertes : du lundi
au samedi : de 8h30 à 12h15, de 13h45 à 
18 h 30. Dimanches et jours fériés de 8h30
à 12h. 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 11 et 25 juillet
et 8 et 22 août
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 CUD.
• 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 contri-
bution 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.

Poste de secours
Une permanence quotidienne sera assurée
au poste de surveillance et de secours par les
maîtres-nageurs qualifiés de 10h à 19 h sans
interruption. La zone de baignade est sur-
veillée de manière effective : du 1er juillet au
1er septembre. Tél. 03 28 58 29 81

Infos
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Qu’est-ce-que c’est ?
L'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider les
équipes municipales en cas :
• de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de forêts...),
• ou d'accidents industriels (par exemple, en cas d'explosion d'une usine).
Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux 
secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions complexes,
dangereuses ou urgentes.
Les missions susceptibles d'être confiées à un membre de la réserve 
communale de sécurité civile sont les suivantes :
• Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement
• Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier
• Aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable
• Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid
• Surveillance de digues, de massifs forestiers ou de cours d'eau
• Aide à la mise en place du poste de commandement communal
• Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations
• Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives
• Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés.
Il n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition d'âge ou
d'aptitude physique. Les compétences requises dépendront des missions
confiées par le maire. Si vous désirez faire une demande d’intégration
dans la réserve communale de sécurité, vous devez adresser votre de-
mande en mairie. + D’INFOS SUR https://www.service-public.fr

La réserve communale
de sécurité civile

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

NÉ D’AUCUNE FEMME – FRANCK BOUYSSE           
Editions La Manufacture des livres  
Un prêtre, venu bénir le corps d’une femme à l’asile, sort les cahiers de
Rose de l’ombre. Elle y a raconté son histoire cherchant à briser le secret
dont on voulait couvrir son destin.

L’OMBRE DE LA BALEINE – CAMILLA GREBE                    
Editions Calmann-Lévy
Manfred, un policier, attend que son bébé sorte du coma. Samuel un 
adolescent est pourchassé par un gang de dealers et la police…

CE QUE SAVAIT LA NUIT – ARNALDUR INDRIDASON      
Editions Métaillié 
En Islande, les glaciers reculent. Le cadavre d’un homme d’affaires 
disparu depuis 30 ans émerge du glacier de Langjökull. Konrad, un 
policier à la retraite, reprend bien malgré lui l’enquête.

HÔTEL WALDHEIM – VIVIANE HAMY
Editions Vallejo 
Lors de ses séjours avec sa tante à Davos, à l’hôtel Waldheim, 
l’adolescent Jeff Valdera n’aurait-il été qu’un pion sur un échiquier où
s’affrontaient l’Est et l’Ouest au temps de la guerre froide ?

Ouverture les mardis 2 et 16 juillet et 6 et 20 août de 16 h à 18 h



Ecole
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Nous sommes allés trois fois et nous
avons travaillé respectivement sur
l’équilibre alimentaire, les 5 sens et les
plantes.

La première fois, nous étions dans une
salle et nous avions des paniers avec
des emballages d'aliments qu'il fallait
trier. Nous avons dû remplir une pyra-
mide. En bas, nous avons mis ce qu'il
fallait boire et manger le plus souvent
(l'eau, les fruits et les légumes) ; en
haut, ce qu'il fallait manger le moins : le
sucre et le gras. 

C’était sur l’équilibre alimentaire.

La seconde fois, nous avons travaillé
sur les 5 sens (le toucher, le goût, la
vue, l'ouïe et l'odorat). Un camarade
devait fermer les yeux et un autre 
devait prendre 3 objets pour faire dé-
couvrir un mot mystère. Nous avons
goûté, senti, touché, regardé et écouté.

Nous avons découvert que l'œil voyait
à l'envers et que le cerveau remettait
l'image à l'endroit. Toutes les parties de
notre corps sont reliées au cerveau...
sauf les cheveux !

La dernière fois, nous avons travaillé
sur les plantes. Il fallait compter les
cernes (cercles de couleur blanche) sur
les troncs d'arbre pour connaître leur
âge. Ensuite, nous avons associé des
photos de fleurs, de fruits et de graines.
Nous avons aussi découvert que les
graines étaient transportées par l'air,
l'eau et les animaux. Nous avons ob-
servé des racines à la loupe binocu-
laire. Enfin nous avons compris que les
plantes ont besoin d'air, d'eau et de lu-
mière pour vivre. 

Les CE1 au PLUS de Cappelle la Grande 
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Nous avons chanté des chansons que
nous avons apprises à l’école. Mais
aussi des chansons que les autres
classes qui étaient avec nous avaient
apprises aussi.
Cela faisait vraiment drôle de voir et
d’entendre 300 enfants chanter la
même chanson dans la même salle.

Les deux mêmes classes sont allés à
Téteghem pour voir et montrer des
chorégraphies lors des rencontres
danses USEP. Nous avons découvert
des styles musicaux différents et 
originaux. C’était vraiment bien de
montrer ce que l’on sait faire.
Nous avons même vu des élèves de
l’école de Bray-Dunes et donc certains
anciens élèves de l’école.

Pour la sortie de fin d’année, nous
sommes allés à Haverskerque. Le
matin, nous avons découvert les 
différents types d’oiseaux et leurs 
particularités. Il y avait même un nid
de cigognes et nous avons pu 
entendre leur claquettement. Nous
avons fabriqué des nichoirs. Et l’après-
midi, nous avons senti et touché des
plantes ; nous avons utilisé tous nos

sens pour retrouver leurs noms
(menthe, thym, géranium, ortie, céleri,
curry, lavande, …). Le jardin était très
coloré. Nous sommes revenus à la mai-
son avec une bouture de menthe que
nous avons « habillé ».
Cette dernière période a été riche en
découvertes et en partage pour la
classe de CE1. 
Il faudra recommencer.

Découvertes à Haverskerque

Les classes de CE1 et CE2/CM
ont participé aux rencontres chantantes
à Ghyvelde

Rencontre sportive
USEP

Fin mai, les CE1 ont participé à une
rencontre sportive USEP à Zuydcoote.
Des classes de Ghyvelde et de Bray-
Dunes sont venues à la salle Robert
Merle. Il y a eu une compétition de
jeux collectifs : « lions/gazelles », « les
déménageurs » et « l’horloge ».
Sur 12 équipes, les deux équipes de la
classe ont fini 9ème et 10ème. A nous de
nous défendre l’an prochain.

Visite au
Musée portuaire
En juin, les CE1 sommes allés deux fois
au musée portuaire.

Nous avons découvert comment flot-
ter un bateau, nous en avons même
fabriqués avec des Kappla. Nous
sommes montés sur la « Duchesse
Anne » (nous avons même eu le droit
de sonner la cloche du navire), et nous
avons découvert ce qu’était le métier
de marin avant et maintenant.



Rendez-vous
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personnes. Deux d'entre elles MM.
Talon, 45 ans, marchand de charbons
et Maurice Verschaeve, 22 ans chauf-
feur, s'élancè-
rent dans les flots, le second, ayant
pris la précaution de se munir d'une
bouée. La barque était déjà si près du
rivage qu'en marchant dans l'eau
jusqu'à ce que le flot vint atteindre
leurs épaules, risquant ainsi leur vie,
ces braves furent assez heureux pour
se saisir du naufragé et ramener avec
eux la barque.
Transporté à la mairie, on lui prodigua
des soins attentifs et peu après il re-
prenait ses sens. Trois quarts d'heure
après, la mer rejetait sa proie et le flot
venait déposer le corps du docteur
sur la grève. Le docteur Deblock, né à
Lille en 1881 avait 40 ans et habitait
Lille, il était un fervent du canotage et
il faisait partie de société nautique.

Voix du Nord 7 février 1981

Autrefois

Grave imprudence : un canot chavire
et un docteur se noie.
Un drame s'est déroulé dimanche 12
juin 1921 au soir en la rade de Zuyd-
coote à 700 mètres du sémaphore.
La victime est le docteur Deblock :
Venu à Dunkerque il y a quelque
temps, il a fait l'acquisition d'une pe-
tite barque non pontée, construite
par M. Guermonprez.
Toute neuve, cette barque était solide
mais elle n'était pas faite pour aller en
mer : c'était un petit bateau de bassin,
bon tout au plus, pendant la belle sai-
son, à faire quelques petites prome-
nades près de la côte.
Hier après midi, M. Deblock, accom-
pagné de sa femme et d'un officier de
la marine belge, Alfred De Croix, arriva
en auto et demanda à prendre pos-
session de son bateau qui était
amarré près de la cale des pêcheurs à
Dunkerque
L'officier belge s'était improvisé capi-
taine de la petite embarcation ; il fit
appareillage, mais d'une façon qui dé-
montra aux marins qui assistaient à
cette scène qu'il n'y entendait abso-
lument rien. Il lesta insuffisamment la
barque avec quelques cailloux et éta-
blit la voilure.
Le temps était mauvais ; au dernier
moment, Mme Deblock, décida de ne
pas être du voyage par la mer.
M. Guermonprez fit une dernière ten-
tative pour empêcher les deux im-
prudents de partir.
"Si vous ne m'aviez pas payé, dit-il au
docteur, je ne vous livrerais pas mon
bateau. Vous n'êtes pas des enfants,
réfléchissez bien à ce que vous allez
faire".
Des marins et des pêcheurs présents
à l'appareillage parlèrent dans le
même sens, mais tout fut inutile, et les
deux imprudents quittèrent l'avant
port à 14hl5.

On suivit des yeux le bateau qui était
conduit par quelqu'un n'ayant au-
cune connaissance de la navigation.
Par trois fois, la frêle barque aborda
les estacades, elle franchit enfin l'ex-
trémité des jetées et piqua dans la di-
rection de la Belgique.
Une heure plus tard, le sémaphore de
Zuydcoote informait son collègue de
Dunkerque qu'un homme s’était
noyé ; quant à son camarade, l'officier
belge, il avait été sauvé par des pê-
cheurs de Zuydcoote.
Il était 17h35 quand la barque se trouva
en face du Sanatorium. Le docteur De-
block se tenait à la barre. Soudain par
une fausse manœuvre l'esquif chavira.
Les deux naufragés se hissèrent rapide-
ment sur la quille du bateau. Au bout
d'un quart d'heure, le docteur s'impa-
tientant, dit à son compagnon : "Je suis
un bon nageur, je vais gagner la côte
pour aller chercher du secours". Et aus-
sitôt il se lança à l'eau.
Il nagea sans encombre
pendant environ 70 mè-
tres, lorsque brusque-
ment il disparut sans
doute victime d'une
crampe. Il ne reparut
plus à la surface.
Cependant l'épave avait
été aperçue par le veil-
leur du sémaphore de
Zuydcoote qui hissa le
pavillon demandant se-
cours.
Il y avait près de 2
heures que M. De Croix
se tenait accroché sur le
bateau chaviré, poussé
lentement, très lente-
ment vers la côte par la
marée.
Le signal d'alarme du sé-
maphore avait été
aperçu par plusieurs

Un drame en mer                                                 1921


