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Mercredi 20 novembre de 10h à 17h
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Bourse aux jouets
Le CCAS et Zuydcoote Animations

Dimanche 24 novembre
à partir de 15h
Espace Robert Merle

Après-midi musical
avec le groupe Les Chtirlandais
Entrée 3 € - Buvette et goûter sur place
Coote à Côte

Mardi 26 novembre à 19h
Espace Robert Merle

Récits sans frontières
“Larmes de Génies”
de Chirine El Ansary et de Yacir Rami
Entrée : 2 euros - Gratuite pour les - de 12 ans
La Municipalité

Samedi 30 novembre de 14h à 20h
Dimanche 1er décembre de 10h à 18h
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Marché de Noël
Zuydcoote Animations

Jeudi 5 décembre à 11h
Monument aux Morts

Dépôt de gerbe
Hommage aux morts Maroc,
Tunisie, Algérie
UNC-AFN

Agenda

Vendredi 8 novembre à partir de 17h45
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Fête de la Saint Martin
La Municipalité et Zuydcoote Animations 

Samedi 9 novembre à 10h30
Salle Pierre Lamstaes

Atelier cosmétique naturel
Le Courtil des Simples 

Samedi 9 novembre de 8h à 13h
Parking rue du Sémaphore

Déchèterie Mobile

Lundi 11 novembre à 10h45
Parvis église St Nicolas 
Cortège Cimetière Militaire

Dépôt de gerbe
Commémoration Armistice 1918
UNC-AFN

Lundi 11 novembre de 15h à 20h
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Loto
Les Judcoot’Lussen 

Samedi 16 novembre de 10h à 19h
Dimanche 17 novembre de 13h30 à 18h
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Baraqu’à Jeux
Les Zébrillons du Jeu

Mardi 19 novembre de 14h à 18h
Salle des Sports-Espace Robert Merle

Dépôt des jouets
Le CCAS et Zuydcoote Animations



Edito

3

Sommaire

Vie de la commune 4

Retour sur images 6

Infos 9

Autrefois 12

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

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 : 
• Mairie de Ghyvelde - 154 bis rue Nationale
de 14h à 16h
• CCAS de Bray-Dunes - 341 av du Gl de Gaulle
Tous les jeudis de 14h à 16h

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

Permanence de la Mutuelle Just’ 
Vendredi 22 novembre 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,

Ce vendredi 18 octobre, ZUYDCOOTE a

eu l’honneur de recevoir le Ministre de

la Culture, Monsieur Franck RIESTER, au

sein de la ferme Nord.

A l’initiative de notre Député Paul Christophe, le Ministre de la Culture

a visité le Dunkerquois. Sa venue dans notre région a été l’occasion

pour Paul Christophe de l’emmener visiter la Ferme Nord.

Nous avons pu présenter à Monsieur Franck RIESTER, le potentiel de ce

patrimoine remarquable ainsi que le projet porté par la Communauté

Urbaine dans le cadre de l’Opération Grand Site.

La Ferme Nord, son emplacement au centre de l’Opération Grand Site,

à proximité de la véloroute européenne et au cœur d’un littoral 

remarquable, ont suscité un grand intérêt de la part du Ministre de la

Culture qui, en voyant l’avancement du projet, a proposé de l’insérer

dans un programme de son ministère « Réinventer le patrimoine ».

Une phase test de 10 projets va être rapidement lancée dans ce 

programme et le Ministre a demandé aux membres de son ministère

présents à ce que notre projet  rejoigne ce groupe de 10.  Ce serait un

soutien important en ingénierie et en réseaux économiques et 

techniques.

Florence VANHILLE

Maire de Zuydcoote

La Gazette Zuydcootoise :  Journal d’information de la commune
Directeur de la publication : Florence VANHILLE - Impression : ICO
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Vie de la commune

La recherche de
l’âne de Saint 
Martin... vendredi
8 novembre
Les années passent et que l’on soit en-
fant, parent ou grand-parent, la fête 
traditionnelle de la S Martin garde tou-
jours une saveur particulière avec la-
quelle nous renouerons vendredi 8
novembre selon l’organisation suivante : 
17h45 : Rassemblement devant l’es-
pace Robert Merle
18h : Départ à la recherche de l’âne de
Saint Martin
18h15 : Défilé musical en compagnie de
Saint Martin et de son âne
18h45 – 19h : Retour à l’espace Robert
Merle et distribution de friandises aux
enfants.

Comme les années précédentes, une
exposition de betteraves sculptées est
également organisée. Les betteraves
pourront être retirées à partir du lundi
28 octobredans la cour de l’école. 

Pour participer au concours, les bette-
raves devront être creusées, sculptées
et éclairées et déposées à la salle des
sports de l’espace Robert Merle le jeudi
7 novembre entre 16h et 18h et le
vendredi 8 novembre de 8h30 à 9h30.
Toute betterave présentée sera récom-
pensée.

B A F A
Comme l’an dernier, en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales, la
commune de Zuydcoote, dans le cadre
de son Contrat Enfance Jeunesse, pro-
pose pour 2020 de financer votre BAFA
(base et perfectionnement).

Attention seuls 2zuydcootois pourront
en bénéficier. 

Si vous souhaitez devenir animateur,
inscrivez-vous en mairie avant le 31
décembre 2019.

Enquête publique
Projet de modification du cahier des
charges de la concession du domaine
public maritime en vue de la pose et de
l’exploitation d’un câble de télécom-
munication (SEA ME WE 3)
Du lundi 18 novembre
au vendredi 20 décembre inclus
Les pièces du dossier ainsi que le registre
d’enquête seront à disposition des 
administrés.
Le dossier d’enquête est également
consultable, dans son intégralité, depuis le
site internet des services de l’Etat dans le
département du Pas-de-Calais (www.pas-
de-calais.gouv.fr), à la rubrique : « Publica-
tions/Consultation du public/Enquêtes
publiques/Enquête Environnementale ».
Le commissaire enquêteur M. Luc 
GUILBERT sera présent en mairie de Bray-
Dunes le mercredi 11 décembre de 14h30
à 17h30 pour prendre note de vos éven-
tuelles remarques.

Informations
Elections

Pour rappel, il est possible de s’inscrire
toute l’année. 
Toutefois, lors d’une année d’élection, il
faut accomplir cette démarche avant
une date limite.
Pour voter lors d’une élection se dérou-
lant en 2020, il faut s’inscrire au plus tard
le 6ème vendredi précédant le 1er tour de
scrutin.
S’agissant des élections municipales
des 15 et 22 mars 2020, la demande
d’inscription sur les listes électorales
doit être faite au plus tard le ven-
dredi 7 Février 2020.



Quête sur la voie
publique : calendrier 
- Campagne de l’œuvre Nationale du
Bleuet de France du lundi 4 novembre
au mercredi 13 novembre. Collecte
tous les jours.
- Journées nationales du Secours 
Catholique le samedi 16 novembre et
le dimanche 17 novembre. Collecte
tous les jours.
- Campagne nationale contre les mala-
dies respiratoires (campagne nationale
du timbre) du lundi 18 novembre au 
dimanche 1er décembre. Collecte le 24
novembre et le 1er décembre.
- Journée nationale de lutte contre le
SIDA le 1er décembre et Animations 
Régionales du lundi 25 novembre au
dimanche 8 décembre. Collecte tous
les jours.

Sortie Nature
au Lac d’Armbouts-
Cappel
Mercredi 27 novembre, 10h Rdv 1er

parking du lac. Le lac d’Armbouts-Cap-
pel et sa mare attenante constitue un
refuge bienvenu pour les oiseaux en
migration vers des cieux cléments. 

Sauriez-vous les reconnaître ? Un guide
vous apprendra à les différencier. 
Animée par la Communauté Urbaine
de Dunkerque. 

Le dispositif de collecte évènementielle
par mini-déchèterie mobile vise à offrir
aux habitants de la Communauté Ur-
baine de Dunkerque un service de
proximité gratuit pour collecter les
déchets de particuliers, type encom-
brants, électroménagers, les déchets
d’équipements électriques et électro-
niques et les déchets dangereux
(soude, acide, chlore, peinture…) et dé-
chets verts. Une date à retenir : 
Samedi 9 novembre de 8h à 13h
Les bennes seront installées rue du
Sémaphore (parking)
Les déchets devront être déposés
par les usagés au parking rue du 
sémaphore. Il est impératif de 
respecter les horaires. 

Tout dépôt hors de ce site et de ces
horaires est interdit !
Vous trouverez la typologie des déchets
autorisés et non autorisés en mairie et
sur le site internet www.zuydcoote.fr

Chaque lundi soir de 18h30 à 19h45,
Salle Pierre Lamstaes , Amélie Corsiez,
du Courtil des Simples, propose un
cours d’initiation à la danse irlandaise. 
Jusqu’aux vacances de Noël, nous tra-
vaillerons la danse solo exclusivement
(soft shoes), sportive, puis par la suite,
certaines séances seront consacrées à
la danse de bal irlandais en alternance
avec la danse solo. Pour la danse solo, il
reste encore 2 places. 
Pour les informations sur les cours, un
groupe Facebook privé sera ouvert et
annoncé sur la page du Courtil.
Renseignements à courtildessimples@
gmail.com ou 06 82 83 56 00

Point lecture
Ouverture les mardis 5 et 19 novem-
bre de 16h à 18h30
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LE TRAIL ENTRE DUNES ET MER ET LA ROUGE FLAMANDE 
Quelques enfants de l’école de Zuydcoote ont déjà participé à 2 courses : Le Trail entre Dunes et Mer le 29 septembre à Leffrinckoucke et La Rouge Flamande
le 13 octobre à Bergues. Bravo et merci pour leur participation !

FÊTE DE LA SAINT HUBERT 
avec l’association ACMF, le samedi 5 octobre
Bénédiction des chevaux 



LE MINISTRE DE LA CULTURE, M. FRANCK RIESTER ÉTAIT À ZUYDCOOTE
Vendredi 18 octobre dernier, M. Paul CHRISTOPHE, député et ancien maire de Zuydcoote a
présenté à M. le Ministre, le nouveau projet de la Ferme Nord qui a vocation à être un lieu
où se mêleront la nature, l’histoire et le tourisme. Le cœur du projet est de créer dans 
l’ancienne Ferme Nord du « sana » la Maison du Grand Site des Dunes de Flandre, qui 
accueillerait les visiteurs à deux pas de la voie verte, du massif dunaire et de la mer.
Le projet se décline aussi autour de l’histoire, « pour une continuité muséale avec le Musée
Dynamo et le fort des Dunes ». Dans sa partie Nord, le site jouera la carte de ses spécificités
historiques au fil des deux guerres mondiales. Dans sa partie Sud, il y aurait une dimension
touristique, avec de l’hébergement, type appart-hôtel. M. le Ministre soutient et encourage
ce beau projet !

GOSPEL  
à l’église St Nicolas de Zuydcoote, le dimanche 29 septembre. Zuydcoote Animations

7
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Jardin partagé
Dans le cadre du programme « Zuyd-
coote aux Zuydcootois », les aménage-
ments et les plantations continuent
dans le jardin partagé à proximité de
l’entrée du terrain de loisirs, rue des peu-
pliers. M. Bart Bollengier du CPIE Flandre
Maritime tient à remercier l'ensemble
des partenaires (la commune de Zuyd-
coote, Julien et son équipe, Stéphane et
Christophe ainsi que les ados de l'atelier
bois de l'I.E.M de l'Hôpital Maritime) pour
l'installation des deux bacs aromatiques,
l'apport et nivelage de terre végétale, la
mise en place d'un tas de bois mort... et
la bonne humeur de chacun ! 

Pour plus d’informations sur le projet : CPIE Flandre Maritime à Zuydcoote, Bart 
Bollengier, référent pour le projet Interreg VEDETTE, bart.bollengier@cpieflandremari-
time.fr ou 0033(0)3 28 26 86 76 - 1/www.plantonsledecor.fr - 2/www.interreg-fwvl.eu
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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 : 8h30-12h15 et 13h45-17h30.
Dimanches et jours fériés : 8h30 à 12h15.
Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier 2020.
Pour toute information :Appel gratuit au
numéro vert 0800 22 45 57 ou sur
www.dunkerquegrandlittoral.org

Ramassage des poubelles
Lundi : marron - Vendredi : bleue
Mercredi : Verte les 30 octobre, 13 et 27 novembre
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 préci-
ser 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.

Dératisation
En cas de problème d’assainissement ou 
de rats, la CUDa mis en place un numéro gra-
tuit : 08 00 543 754. Elle traite les demandes
au cas par cas et intervient directement sur
votre secteur.

Infos
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Allocation “Etudiants”
Comme les années précédentes, le Centre Communal d’Action Sociale
va octroyer une allocation aux lycéens en classe de terminale et aux
étudiants. 

Conditions à remplir :
- Être domicilié sur la commune au 1er janvier 2019
- Justifier d’une inscription en classe de terminale ou dans l’enseignement
supérieur
- Avoir au maximum 26 ans au 30 juin 2019

Catégories  prises en considération :
- Lycéens en classe de terminale
- Étudiants en région dunkerquoise
- Étudiants hors région dunkerquoise

Les étudiants en contrat d’apprentissage passé avec un employeur,
donc rémunérés car en alternance, ne sont pas bénéficiaires de cette 
allocation.

Les inscriptions dans des cours par correspondance ne sont pas 
acceptées.

Modalités d’attribution et de versement :
Le montant de l’allocation est déterminé par la commission administrative
en fonction du nombre de demandes. L’allocation sera versée par virement
du Trésor public, courant décembre 2019. Chaque demandeur sera averti
par courrier sur sa boîte mail du montant de l’aide qui lui sera attribué.
Attention ! Seuls les dossiers déposés complets seront examinés !

Documents à joindre obligatoirement au dossier :
- une photocopie recto versode la carte d’identité ;
- un certificat de scolarité ;
- un relevé d’identité bancaire au nom de l’étudiant bénéficiaire ; 
- la fiche de renseignements, à retirer sur le site internet 
www.zuydcoote.fr ou en Mairie, dûment complétée et signée.

Les dossiers sont à retourner en Mairie pour le samedi 9novembre
2019 dernier délai. Tout dossier incomplet ou déposé avec retard ne
sera pas pris en compte.

Etat civil

Naissance
5/10/19 Roman VANHILLE

Fils de Alix VANHILLE et de Louisa ZIAMNI

Décès
16/09/19 Christiane SZULC (80 ans)
13/10/19 Edith GHESQUIER épouse LARANGE (60 ans)
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Plantons le décor
L’Opération Plantons le décor vous
propose d’acquérir des végétaux à
des prix avantageux.
Les bons de commande sont à retirer à
l’Hôtel communautaire et en mairie. La
livraison des végétaux aura lieu le 16
novembre au service information et
éducation au développement durable,
rue du lac à Armbouts-Cappel.  
Vous pouvez aussi commander et payer
vos végétaux en ligne sur www.plan-
tonsledecor.fr 

Plus d’infos
Tél. 03 28 59 64 95

Avec votre city pass...
Découvrez le territoire !
Votre City Pass en poche, laissez-vous
emporter pour 24 à 72 heures d’expé-
riences à travers le territoire. 
Selon la formule choisie, votre City Pass
vous offre un accès gratuit à 20 visites
ou activités des sites touristiques in-
contournables et des tarifs préférentiels
pour certaines visites.

Vous choisissez en fonction de vos en-
vies : 20h (16 €), 48h (23 €), 72h (30 €). 

*City Pass à retrouver dans les 8 accueils
de l’office de tourisme communautaire
ou sur www.dunkerque-tourisme.fr

Trouver un stage…
c’est facile !
Le site monstagedetroisieme.lenord.fr
s’adresse aux élèves de 3è qui recher-
chent une structure (entreprise, collec-
tivité, association…) pouvant les

accueillir durant leur stage d’observa-
tion en milieu professionnel, pour une
durée de 3 à 5 jours.
Créez votre compte et retrouvez toutes
les offres de stage répertoriées par le
Département ainsi que de nombreuses
informations pratiques (comment 
rédiger le rapport, un guide sur 
l’orientation…).

Vacances scolaires
2019-2020
• Vacances de Toussaint Reprise des
cours le lundi 4/11/2019 
• Vacances de Noël du samedi
21/12/2019 au lundi 6/01/2020 
• Vacances d’Hiver du samedi
15/02/2020 au lundi 2/03/2020 
• Vacances de Printemps du samedi
11/04/2020 au lundi 27/04/2020  
• Pont de l’Ascension du mercredi 20
mai 2020 au lundi 25 mai 2020
• Grandes vacances le samedi
4/07/2020
Le départ en vacances a lieu après la
classe, la reprise des cours le matin des
jours indiqués. 



Assises de l’emploi à domicile
1ère édition / Rencontre organisée sera la FEPEM

en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord

Arrêtés municipaux
• N°M 67/2019 : Mini déchèterie
mobile rue du Sémaphore, samedi
9 novembre
Mesures :Article 1 : L’entreprise TRISELEC est
autorisée à installer une déchetterie mobile
sur le parking des bus rue du Sémaphore le
samedi 9 novembre de 8h à 13h.
Article 2 :Le parking des bus ainsi que celui
devant la Salle Robert Merle sera interdit au
stationnement à partir du samedi 9 novem-
bre de 6h jusque 14h.
Article 3 :La Municipalité mettra à disposition
10 barrières Vauban pour afficher des ban-
deroles et délimiter la zone qui sera occupée
par la mini déchetterie.

• N°M69/2019 : Effacement de réseaux
basse tension jusqu’au 20 décembre
Mesures : Article 1 : Il convient, pour la sécu-
rité et le bon déroulement des travaux de ré-
glementer la circulation comme suit : 
Secteur 1 : section entre la rue de Valen-
ciennes et la rue de Roubaix : Stationnement
supprimé et Circulation route barrée
Secteur 2 : section entre la rue de Roubaix et
rue jean moulin : Stationnement supprimé et
Circulation restreinte en demi chaussée avec
feux par alterna
Article 2 : Une base de vie sera installée rue de
Roubaix sur le parking à l’angle de la rue de
Roubaix et de la rue des dunes.

Le C.L.I.C du Littoral  
Le Centre Local d’Information et de préven-
tion s’adresse aux personnes âgées de plus de
60 ans, à leur famille, leur entourage et aux
professionnels.
Il est situé à Dunkerque, 112 avenue de la 
Libération (03 28 62 87 08 et www.clic-litto-
ral.fr).
C’est un service social et médico-social 
gratuit offrant des réponses rapides et 
adaptées dans différents domaines tels que
l’aide et les soins à domicile, l’adaptation du
logement, l’hébergement en structure 
spécialisée.

Infos
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Autrefois

Le 26 avril 1862, un décret impérial
prescrit la mise en adjudication de la
concession d'un chemin de fer de Dun-
kerque à la frontière belge, vers Furnes.
Cette ligne a été concédée au sieur
Petyt, banquier à Dunkerque par adju-
dication le 16 juin 1862. La concession a
été rétrocédée à la Compagnie du 
chemin de fer de Dunkerque à Furnes
créée pour la circonstance.
Le raccordement au niveau de la fron-
tière est défini par une convention inter-
nationale signée le 25 novembre 1869
entre l'Empire Français et le Royaume de
Belgique. La ligne a été ouverte à l'ex-
ploitation le 10 février 1870 et une halte
pour voyageurs a été installée à Zuyd-
coote, le 20 octobre 1875. 
En 1879, la compagnie concessionnaire
a été reprise par l'État. La ligne est cédée
par l'État à la Compagnie des chemins de
fer du Nord le 5 juin 1883. Elle a été trans-
férée à la SNCF le 1er janvier 1938 dans le
cadre de la nationalisation puis à RFF (Ré-
seau ferré de France) en 1997.
Côté belge, un exploitant privé assure la
continuation de l’itinéraire vers Furnes,
Dixmude etc… Au début du siècle, l’ex-
ploitation de la ligne est 100% belge avec
des trains directs Dunkerque-Gand. 

Pendant la première guerre mondiale,
la ligne de Furnes à Dunkerque était la
dernière route entre le Westhoek et la
France. Il y avait tous les jours des trains
pour les réfugiés, les soldats blessés, les
soldats qui étaient en congé, l'approvi-
sionnement des troupes, des fourni-
tures de munitions et de vivres. Une
seconde voie a été posée par le génie
de nos armées car  la seule voie ne suf-
fisait plus entre Dunkerque et au-delà
de Furnes. 
Entre les deux guerres, chaque réseau
retrouve son fonctionnement et les cir-
culations françaises et belges sont en
correspondance à Adinkerke. 
Lors de la seconde guerre mondiale, la
deuxième voie a été reconstruite par
l'occupant afin de l’utiliser pour le trans-
port du matériel.
Après guerre, la desserte ne dépasse
plus Bray-Dunes et se limite à deux om-
nibus pour Adinkerke, portés à trois en
juillet et août, et même quatre les di-
manches. En 1969, le service est trans-
féré sur route, à l’exception d’un train
Lille-Dunkerque-Bray-Dunes qui circule
tous les dimanches de juillet et août
sauf en 1981. 
En 1991 le service SNCF n’assure plus

que deux allers-retours Dunkerque-
Bray-Dunes les dimanches de juillet et
août. 
Le 7 décembre 1999, il y a de nouveau
du trafic international de marchandises
sur ce tronçon : un train d'acier liquide
de la sidérurgie Sollac à Dunkerque se
rendit aux usines de Cockerill-Sambre
à Marcinelle près de Charleroi. Cette
ligne a cependant été fermée et, le 16
mars 2003, le trafic ferroviaire entre
Bray-Dunes et De Panne n’existe plus.
Fin septembre 2014, la société gestion-
naire du réseau ferré de Belgique, Infra-
bel, a démonté les rails et la
signalisation du passage à niveau
proche de la frontière Bray-Dunes –
Adinkerque sonnant le glas de la ligne
vers la Belgique.
Depuis 1986, une association milite
pour la promotion des transports 
publics dans la région transfrontalière
du Westhoek. Il faut savoir qu’il faut
maintenant plus de 5h en train pour se
rendre de Dunkerque à La Panne pour
une distance initiale de 17 kilomètres ! 
Il fallait 45mn en 1875.
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