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Permanences en Mairie 
Permanence des Conciliateurs de Justice 
Les lundis 13 mars et 3 avril en mairie, sur  
rendez-vous au 03 28 29 90 00 
Si besoin, contactez le 03 28 61 52 44 
 
Permanence du CCAS 
Mme LEMPEREUR, adjointe déléguée aux  
affaires sociales et au logement assure une  
permanence le mardi matin en mairie, sur  
rendez-vous au 03 28 29 90 00  
 
Permanence APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
Informations sur le maintien à domicile 
Les 1er mars, 5 avril et 3 mai de 10h à 11h30 
en mairie, sur rendez-vous au 03 28 29 90 00 
 
Permanence Mission Locale 
Entreprendre Ensemble pour les - 25 ans 
Les mardis 7 mars, 4 avril et 2 mai 
Pour tous renseignements, contactez le CCAS de 
Bray-Dunes au 03 28 29 96 20 
 
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 
 
 
 

Permanences en dehors 
de Zuydcoote 
Permanence des assistantes sociales 
Mme VANDERHAEGHE assistante sociale assure 
le secteur de Zuydcoote et tient une perma-
nence :  
• à la mairie de Ghyvelde, 145 bis rue Nationale, 
le mardi de 14h à 16h 
• ou visite à domicile 
• Sur rendez-vous au 03 59 73 47 20 
 
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 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
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Point lecture de 
Zuydcoote 

114, rue du Général De Gaulle 
à côté de la Mairie 

 

Mardis 7 et 21 mars 
Mardis 4 et 18 avril 

de 16h à 18h

 

Camion 
MOBIL’OPTIQUE  
Place de la gare 
Samedis 18 mars et 8 avril 
de 14h à 16h30

Agenda

M A R S  
Lundi 6 mars de 16h30 à 18h 
Mercredi 8 mars de 17h30 à 19h 
Salle Pierre Lamstaës 

Inscriptions accueils 
de loisirs 
Proxiservices 
 
 
 

Samedi 11 mars de 11h à 12h30 
Maison médicale 

Atelier bougie 
Le Courtil des Simples 
 
 

Samedi 18 mars de 9h30 à 11h30 
Mairie 

Inscriptions camps d’ados 
 
 
 

Samedi 25 mars entre 10h et 16h 
RDV Sémaphore 

Comptage des coquillages 
CPIE 
 
 
AV R I L  
 

Dimanche 9 avril de 7h à 14h 
Berges du canal de Zuydcoote 

Concours de pêche 
La Bourriche Zuydcootoise 

 
Vendredi 21 avril à 8h30 
RDV point infos tourisme 

Visite des épaves 
 

Dimanche 30 avril de 10h à 17h 
Espace Robert Merle 

Expo-vente 
Club des Toujours Jeunes 
 
 
M A I  
Samedi 6 mai (horaire non défini) 
Espace Robert Merle 

Marchons ensemble 
Associations « Pour Audrey » et « Cap sur la 
Forme », ADAR, APAHM, La Maison de  
CoT’aidants. 

 

 
 
 

Portes ouvertes dans 
les collèges et les lycées 
du Dunkerquois 
A ce jour, seul le lycée privé Charles Bras-
seur à Bourbourg a annoncé faire des 
portes ouvertes : Les vendredi 31 mars de 
17h à 19h et samedi 1er avril de 9h à 12h



Edito
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Zuydcootoises, Zuydcootois, 
 
Nous voici déjà à l’entrée du printemps. Début février, nous avons vécu 
un beau carnaval où de nombreux Zuydcootois ont pu s’amuser et se  
retrouver, notamment à la chapelle de la commune organisée par Zuyd-
coote Animations. Le carnaval enfantin, toujours organisé par Zuydcoote 
Animations, a rencontré un très beau succès et beaucoup d’enfants se 
sont amusés à la salle Robert Merle. 
 
Depuis le début de cette année, les chantiers fleurissent à Zuydcoote. 
FOH a lancé la construction de ses 5 maisons face à la mairie. Elles seront 
normalement livrées fin 2023. La zone d’aménagement a démarré avec 
les travaux de réseaux qui dureront environ 8 mois. L’enfouissement de 

réseau est en cours de réalisation rue de Roubaix alors que les poteaux d’éclairage prévus pour la rue de 
Bray-Dunes sont installés. Enfin, nous profitons des vacances scolaires pour rénover le carrelage du hall et 
remplacer la porte d’entrée de la salle Robert Merle. 
 
En termes de finances, nous avons terminé l’année 2022 en maintenant notre budget bien que l’énergie 
ait fortement augmentée. Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe municipale, élus et agents, qui ont  
vraiment œuvré chaque jour pour la maîtrise de nos dépenses, tout en maintenant l’exigence du service 
public si cher à notre village. Ce fut un remarquable travail d’équipe. 
 
Pour 2023, nous ne devons pas relâcher les efforts. Toutes dépenses, tous projets, même petits, sont mesurés, 
réfléchis et décidés dans la limite des moyens de la commune. Notre gestion est réputée saine et doit  
le demeurer malgré l’inflation. 
 
Nous nous appliquons à maintenir l’ensemble des services proposés aux Zuydcootois, voire à en ajouter. 
Ainsi, vous pourrez retrouver dans la gazette les propositions de vacances d’été pour les ados et vous  
découvrirez également les nouveautés mises en place dans le cadre des affaires sociales dans “le mot de” 
de notre adjointe, Béatrice Lempereur. 
 
Notre équipe est très attachée au fait de bien vivre à Zuydcoote. C’est notre leitmotiv, notre action  
permanente.  
 
 

Florence VANHILLE 
Maire de Zuydcoote 
Vice-Présidente   
en charge du Tourisme à 
la Communauté Urbaine de Dunkerque
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Le mot de...

Dans le cadre de ma délégation, et avec 
Mary LECOINTRE, conseillère municipale 
déléguée, nous nous sommes données 
pour mission d’améliorer le quotidien 
de nos administrés. Pour cela, nous nous 
sommes rapprochées d’associations du 
dunkerquois, avec qui nous avons orga-
nisé des manifestations diverses à  
destination de nos aînés. 
 
Après une période sans animation du 
fait de la pandémie, nous avons enfin 
pu proposer un banquet des aînés 
doté d’une nouvelle formule qui a 
beaucoup plu. Près d’une centaine de 
participants se sont ainsi retrouvés au-
tour d’un bon repas offert par le CCAS 
et d’un spectacle offert par Zuydcoote 
Animations. Nous avons également 
voulu renouer avec le traditionnel goû-
ter de fin d’année accompagné, une 
fois encore, par la distribution des colis 
de Noël à la fin du spectacle. 
Enfin, nous nous sommes attachées, 
avec l’aide du président M. HERMARY, à 
ce que « Le Club des Toujours Jeunes » 
se réunisse, à nouveau, tous les lundi 
après-midi à la salle Robert Merle. 
 
Par ailleurs, nos jeunes administrés ne 
sont pas en reste car, comme chaque 
année, les conseillers d’administration 
du CCAS ont décidé de l’octroi d’une 
allocation à nos étudiants zuydcootois : 
lycéens en Terminale, étudiants du 
dunkerquois ou hors agglomération. 
Un petit coup de pouce chiffré à plus 
de 13 000€ pour aider nos étudiants 
dans ce contexte difficile. 

Nous avons également signé une 
convention de partenariat avec Entre-
prendre Ensemble MISSION LOCALE 
pour accompagner nos jeunes Zuydcoo-
tois dans leurs démarches de recherches 
d’emplois, de stages ou de formations. 
Une permanence se tient à la mairie tous 
les premiers mardi après-midi du mois. 
 
Ces actions ne sont qu’un petit échan-
tillon de notre travail et vous trouverez 
ci-dessous une liste pêlemêle de ce 
que nous avons mis en place depuis la 
fin des confinements généralisés liés à 
la Covid-19 :  
- Septembre 2021 – juin 2022 : Signa-
ture d’une convention avec Unis-cité 
pour l’accompagnement de nos  
séniors qui a permis de mobiliser 4  
volontaires 2 jours par semaine et  
amener à la réalisation de 78 accom-
pagnements à domicile, 
- Octobre 2021 : Marche organisée par 
les associations « Pour Audrey » et  
« Cap sur la Forme », 
- Décembre 2021 : Distribution des colis 
de Noël, 
- Mai 2022 : Réouverture du Club des 
Toujours Jeunes, 
- Juin 2022 : Animation avec le service 
Vélo et vous de l’ADAR, 
- Octobre 2022 : Stage auto-école 
adaptée pour les séniors avec l’APAHM, 
- Octobre 2022 : Banquet des aînés, 
- Novembre 2022 : Journée d’aide au 
répit avec la maison de CoT’aidants, 
- Décembre 2022 : Soirée emploi ani-
mée par Pôle emploi et Entreprendre 
Ensemble, 

- Décembre 2022 : Goûter festif des 
aînés et distribution des colis de Noël. 
 
Certaines manifestations seront recon-
duites en 2023 et nous sommes en 
train de travailler pour vous en propo-
ser de nouvelles, en espérant vous y 
voir nombreux. 
 
Cette année, nous vous proposons 
également de venir à votre domicile, 
sur rendez-vous, pour vous accompa-
gner dans vos démarches de maintien 
à domicile pour vous ou vos proches. 
Si vous êtes intéressé(es), n’hésitez pas 
à vous rapprocher de la mairie pour 
vous faire connaître. 
 
Vous l’avez compris, être élues, signifie 
donner de son temps et de son éner-
gie pour vous dans le seul objectif de 
faire en sorte que vous vous sentiez 
bien dans notre cher village, à notre 
sens le plus beau.  Le bien vivre, c’est ici 
à Zuydcoote. 

Béatrice LEMPEREUR, 4ème adjointe 
aux affaires sociales et au logement

ATELIER NUMÉRIQUE D’ALICE 
 

Le jeudi 20 avril de 14h à 16h à la mairie, venez assister à l’atelier  
numérique consacré à la sécurité sur internet et ainsi vous aider à vous 
protéger et prévenir les potentiels risques.  
Places limitées à 5 personnes, réservation obligatoire au 03 28 29 90 00



La parole à...

Nouveaux commerçants

Pouvez-vous vous présenter ? 
Didier JANSSEN, gérant de l'Estaminet  
« Le Galion ». Aujourd'hui âgé de 54 ans, 
je suis dans le métier de la restauration 
depuis l'âge de 15 ans. Tout a démarré 
lors de mon apprentissage à La Meu-
nerie à Téteghem, qui, à l'époque était 
dirigée par M. Jean-Pierre Delbe. 
 
Quel est votre parcours 
professionnel ? 
Mon parcours professionnel fut classique, 
n'aimant pas vraiment l'école. Après la 
5ème, je suis parti en apprentissage afin de 
préparer un CAP cuisine en 3 ans. En sup-
plément de celui-ci, j'ai effectué des ex-
tras chez un traiteur qui m'a apporté une 
autre vision de la restauration. J'ai ensuite 
effectué mon service militaire sur le SNLE 
Le Terrible, (Sous-marins Nucléaires Lan-
ceurs d'Engins).  
Pour la petite anecdote, je souhaitais 
être cuisinier et partir 11 mois dans les 
îles ou bien embarquer mais je me suis 
retrouvé Marin Pompier à Cherbourg. 
En rentrant, j'ai travaillé à La Sirène à 
Dunkerque, restaurant dont la spécia-
lité était le poisson. J'ai travaillé ensuite 

à bord des ferrys à Calais pour la com-
pagnie Seafrance où j'ai fini comme 
chef de cuisine. Au bout de 25 ans, la 
compagnie a fermé et je me suis re-
trouvé sans emploi. Pendant cette pé-
riode, j'ai effectué plusieurs jobs (lama- 
neur sur le port, barman dans les TGV).  
 
Depuis quand exercez-vous 
votre commerce ? 
Ne trouvant pas de place sérieuse, j'ai 
eu l'opportunité de reprendre « Le Ga-
lion ». J'ai foncé et me voilà aujourd'hui 
gérant. J'ai toujours rêvé d'avoir ma 
propre affaire et, de plus, un estaminet 
qui me correspond.  
 
Quel est son historique ? 
J'ai racheté « Le Galion » en octobre 
2015. Nous vous proposons une cui-
sine flamande et traditionnelle avec 
des plats typiques de la région.  
 
Quelle est la perspective d’évolution 
pour votre commerce ? 
Afin de continuer à satisfaire et fidéliser 
notre clientèle mais également rendre 
l'outil de travail le plus agréable possi-

ble pour mes collaborateurs et moi-
même, j'ai réalisé d'énormes travaux 
avec une nouvelle cuisine, un nouveau 
bar et une nouvelle salle. Je me suis im-
planté à Zuydcoote par hasard et ne le 
regrette pas. Je compte encore déve-
lopper mon activité par la suite en 
créant une salle de réunion, conférence 
où les convives pourront en même 
temps déjeuner.  

Au plaisir de vous y accueillir.  
2 rue du Général De Gaulle 

Réservations uniquement par 
téléphone : 03 28 24 11 73 

Email : bebbike59@yahoo.fr 
Site internet : 

www.legalionestaminet.com 
Facebook : Estaminet Le Galion

L’estaminet « Le Galion »

En fin d’année 2022, deux nouveaux commerces 
ont fait leur apparition sur le marché hebdoma-
daire de Zuydcoote, place de la Gare.
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Boucherie – Charcuterie - Traiteur TALLEU 
Venez découvrir leur sélection de viandes 
et charcuterie maison.

 

Prêt-à-porter et 
accessoires AU BOUT 
DES CHAMPS 
Vous y trouverez de quoi 
faire plaisir ou vous faire 
plaisir avec vêtements 
et accessoires pour 
femmes, hommes et 
enfants toutes 
les semaines paires.
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La parole à...

Depuis quand existe 
votre association ? 
Notre histoire remonte à 1985, lorsque 
nous avons été créés à Zuydcoote, avec 
pour mission de faciliter le rapproche-
ment entre l’Homme et son environ-
nement en mettant l'accent sur 
l'approche de l'environnement dunaire 
et littoral, des polders et des milieux 
humides pour tous les publics. 
 
Pouvez-vous présenter 
votre association ? 
Au fil des années, notre association a 
grandi et évolué. Jusqu'en 1990, nous 
avons principalement fonctionné 
grâce à nos bénévoles dévoués. Depuis, 
nous avons recruté des chargés de mis-
sion permanents pour répondre à la 
demande croissante. 
En 2003, nous avons obtenu le label de 
Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement (CPIE) et sommes de-
venus le CPIE Flandre Maritime. Au-
jourd'hui, nous employons plus de 15 
salariés et notre action est renforcée 
par les contributions actives de nos bé-
névoles. Nous sommes fiers de conti-
nuer à sensibiliser les générations à 
l'environnement et à protéger la 
beauté de notre littoral. 

 
Quels sont les événements 
organisés ? 
Vous aussi, vous êtes passionné.e par la 
nature et souhaitez en apprendre da-
vantage sur les richesses  de notre en-
vironnement marin et littoral ?  
Alors ne manquez pas les "Semaines 
de la Mer" organisées par l'association 
"CPIE Flandre Maritime" du 8 au 23  
avril ! De Bray-Dunes à Ambleteuse 
vous attendent pour des moments de 
découverte et de sensibilisation lu-
diques et participatifs. 
Et les 10 et 11 juin, venez visiter des  
jardins uniques lors de "Bienvenue 
dans mon jardin au naturel", où des  
jardiniers amateurs du territoire vous 

ouvrent les portes de leurs jardins pour 
partager leurs trucs et astuces pour un 
jardinage écologique et respectueux 
de l'environnement. 
Rejoignez les bénévoles de l'associa-
tion qui animent des groupes sur des 
sujets variés tels que la botanique,  
la biodiversité, le compostage, l'ali-
mentation durable et la maritimité. Et 
pourquoi pas devenir membre pour 
participer à des missions passion-
nantes ? Rien de plus simple, rendez-
vous sur notre site web ou directement 

dans nos locaux à Zuydcoote. Venez 
vivre des moments de convivialité et 
de découverte avec nous ! 
 
Accompagnons la transition 
écologique et énergétique, 
ensemble. 

Tél. 03 28 26 86 76 
Email : centreressources@ 

cpieflandremaritime.fr 
www.cpieflandremaritime.fr 

Facebook : CPIE Flandre Maritime

Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Flandre Maritime (CPIE)

PERMANENCE COMPOSTAGE AU CPIE DE ZUYDCOOTE 
Les permanences compostage sont accessibles à tous les habitants du  
territoire communautaire. Chacun peut être accompagné gratuitement sur 
la pratique du compostage, ainsi que sur le jardinage au naturel (paillis, broyat, 
andain, …). À l’issue de ce temps d’échange et selon le type d’habitation, un 
composteur ou un lombricomposteur peut être réservé auprès de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque. 
Les déchets biodégradables (épluchures de légumes et de fruits, restes de 
repas, pelouse, tailles d’arbustes, feuilles mortes…) restent donc au jardin.



Décès 
29/12/2022 Mauricette HOGIE veuve BEUREY (75 ans) 
10/01/2023 Pierre LEHOUCK (93 ans) 
22/01/2023 Stéphane SOREL (47 ans)

 

Eclairage 
Dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public, un chantier mo-
bile de travaux d’enfouissement est actuellement en cours au Nord 
de la rue de Roubaix et dans la rue de Wattrelos. 
Le stationnement est interdit dans ces rues depuis le 6 février 2023  
de 8h à 17h et ce pour une période de 8 semaines (hors week-ends).
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Infos

Un dispositif de surveillance du littoral
 

Il a été installé au mois de janvier un 
dispositif CoastSnap sur la digue de 
Zuydcoote, un autre sur le site de la 
digue des alliés à Dunkerque en colla-
boration du Laboratoire d’Océanologie 
et de Géosciences, la CUD, de Géo-
dunes, du CPIE, l’UNSW de Sydney et la 
ville de Zuydcoote. 
Le but est de suivre l'évolution  
morpho-dynamique de cette portion 
de littoral.  

Via le dispositif CoastSnap, les prome-
neurs deviennent des acteurs du suivi 
du littoral, en collaborant à la surveil-
lance de l’évolution du trait de côte. 
Pour cela, des stations ont été installées 
sur différents sites en France et dans le 
monde.  
 
Comment ça marche ? 
Concrètement, le public est invité à 
prendre une photo avec un téléphone 
portable en le plaçant sur la station 
fixée à l’Ouest de la digue, à l’endroit 
prévu et calculé pour optimiser le ca-
drage. La prise de vue est partagée en 
scannant le QR code ou via une 
adresse mail :  coastsnapcoteopale@ 
gmail.com en indiquant le jour et 
l’heure de la photo. 
Tout un chacun joue ainsi, de façon lu-
dique et le temps d’une photo, le rôle 

de sentinelle du littoral. La somme de 
ces photographies, au fil des mois et 
des années, constituera une base  
d’informations solides dont s’empare-
ront les scientifiques pour délivrer des 
enseignements (aménagements à  
apporter ou non, gestion des sites, etc.)

Emplois saisonnier 
Pour pouvoir déposer sa candidature, il faut être âgé de + 18 ans et de – 24 
ans au 1er jour du contrat, être domicilié à Zuydcoote et être  
étudiant. Le dossier de candidature est disponible sur le site internet de la 
commune ou au format papier à l’accueil de la mairie. 
Le dossier, dûment complété, est à déposer en mairie du 1er avril au 
30 avril 2023.

 

Retrait des cartons 
Pour se débarrasser de vos  
cartons volumineux, 
déposez-les dans l’une des cinq 
déchetteries de la CUD ou  
demandez un passage à domi-
cile, sur rendez-vous, ici : 
https://geoloc2.sysoco.fr/cud/fo
rm_carton/  
 
Pour plus de renseignements 
sur les nouvelles consignes de 
tri, visitez le site de la cud : 
www.jejettemoins-dk.fr ou 
contactez le 0 800 22 45 57 
(appel gratuit) 

Etat civil
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      CEREMONIE DES VŒUX 
La traditionnelle cérémonie des vœux de Madame le Maire et l'équipe municipale a eu lieu le dimanche 15 janvier.

      CÉRÉMONIE DE L’ENGAGEMENT SPORTIF BÉNÉVOLE  
Le 9 décembre 2022, dans le cadre de la démarche olympique « Tous en 
Bleu Blanc Rouge », 124 bénévoles des communes la CUD ont été ré-
compensés pour leur engagement lors de la soirée du J-600 avant la cé-
rémonie d’ouverture des Jeux. 
3 bénévoles Zuydcootois ont été remerciés : Alain Verhaeghe de l’asso-
ciation Cap sur la Forme, Virginie Waquet de l’association Zuydcoote Ani-
mations et Freddy Wicke de l’Amicale des Cavaliers et Meneurs de 
Flandres. Toutes nos félicitations. 
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      CARNAVAL DES GRANDS 
La bande de Zuydcoote menée par Cô-Gnac a eu lieu le samedi 4 février,  
suivie du bal de la 36ème nuit des Judcoot’Lussen.

      LA CHAPELLE  
Bonne ambiance ! 
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      CARNAVAL DES PETITS 
Le mercredi 1er février, les enfants se sont retrouvés avec les enfants de l’IEM pour le bal enfantin, dans la joie et la bonne humeur. 
Zuydcoote Animations a organisé un concours de dessins sur le thème « dessine ta bande » pour les enfants de 4 à 12 ans..

      CARNAVAL ENFANTIN
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Horaires des marées - Dunkerque 
 

Calculé par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)

 

Les ateliers 
du Courtil 

des simples 
 
Samedi 11 mars à 11 
 à la maison médicale 
Atelier cosmétique, bougie 
de massage naturelle 
aux huiles essentielles.  
Une bougie de massage travaille sur 
l’odorat pour installer une atmo-
sphère chaleureuse et sur le soin 
bien-être de la peau et des muscles. 
Elle permet de se créer une bulle de 
bien-être et de détente. 
Les ingrédients sont naturels et à 
base de plantes. 
Chaque participant repart avec sa 
recette et sa bougie de massage. 
Tarif : 16 € 
 
 
Samedi 15 avril de 10h à 15h 
à l’espace Robert Merle 
Grand atelier de cuisine à base 
de plantes sauvages pour fêter 
le retour du printemps.  
Les participants visiteront le jardin 
de l’association et cueilleront les 
plantes qui serviront à réaliser le 
repas. Après la cuisine, nous man-
gerons ensemble ce que nous au-
rons cuisiné.  
Chacun repartira avec un livret de 
recettes. 
Tarif : 25 € 
Amener un panier, une paire de ci-
seaux et des gants. 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions : 
courtildessimples@gmail.com

Infos
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Concours vélos et trottinettes fleuris 
 

A l’occasion des fêtes de Pâques, Zuydcoote Animations organise 
son 1er concours de vélos et de trottinettes fleuris.  
La date, non définie à ce jour, sera précisée sur le panneau  
d’affichage et Facebook. Pour y participer, le règlement sera  
communiqué sur le site internet.

Libre Expression

Liste « Un autre chemin 
pour Zuydcoote/Notre village 
en transition 
Lors du dernier conseil municipal fin no-
vembre dernier, il a été exposé une mo-
dification des tarifs de la cantine, suite à 
l'augmentation des prix annoncée par le 
prestataire, l'Hôpital Maritime. Nous 
avions alors proposé que la commune 
participe au programme de l’État « Can-
tine à 1€ » : dans un contexte d'aug-
mentation générale du coût de la vie, 
nous pensons que ce coup de pouce 

pour les familles dont le quotient fami-
lial est inférieur à 1000 € serait le bien-
venu. Cette aide est valable uniquement 
pendant trois ans. Mme le maire et M. 
l'adjoint aux finances n'y étaient pas 
spontanément favorables, mais se lais-
saient le temps de la réflexion. Nous es-
pérons que ce point sera à l'ordre du jour 
du prochain conseil en mars, tous les 
conseillers auront depuis pu prendre 
connaissance du dispositif et donner leur 
avis. 
De même nous avions constaté en sep-

tembre que les habitants de l'Ouest de la 
CUD bénéficiaient d'une ligne directe de 
bus pour rejoindre le centre de Dun-
kerque, sans passer par le pôle 
d’échange du Puythouck. Nous avions 
proposé à Mme le Maire de s'allier avec 
Bray dunes et Ghyvelde-Les Moëres pour 
obtenir du coté Est une ligne directe sans 
changement au Fort des dunes. Nous at-
tendons également des nouvelles de 
cette proposition lors du prochain 
conseil municipal.

Liste « Ensemble pour Zuydcoote »  
Au cours de l’année dernière, le prési-
dent de la République a annoncé la 
création de 200 nouvelles brigades de 
gendarmerie. Cette annonce a été sui-
vie, d’une part, d’une inscription de l’en-
gagement dans la Loi d'orientation et 
de programmation du ministère de l'In-
térieur et, d’autre part, d’une concerta-
tion menée par le ministre de l’Intérieur 
et des Outre-mer, avec les maires de 
France, afin de déterminer le lieu d’im-
plantation de ces brigades. 
 
C’est à cette occasion que nous avons 
saisi l’opportunité d’exposer à Mon-
sieur le Ministre l’explosion des tenta-
tives et des départs de migrants depuis 
les zones dunaires de l’est-dunkerquois. 

Il a notamment été permis de rappeler 
que face à ce phénomène, l’enjeu ma-
jeur reste avant tout la préservation de 
la vie humaine, en empêchant ces per-
sonnes de partir en mer dans des 
conditions de plus en plus précaires. 
Par ailleurs, cette rencontre a également 
servi à mettre en exergue les dégâts 
préjudiciables à la faune et la flore que 
le phénomène migratoire inflige à 
notre patrimoine naturel. 
 
Ainsi, dans ce cadre, il nous est permis 
d’annoncer la candidature de la com-
mune de Zuydcoote à l’accueil d’une 
brigade itinérante spécialisée dans la 
lutte contre l’immigration clandestine 
et les atteintes à l’environnement. Par 
ailleurs, depuis notre intervention la cir-

conscription territoriale de la gendar-
merie a été exceptionnellement éten-
due à l’ensemble de la dune Dewulf, 
jusqu’ici partagée entre les zones Police 
et Gendarmerie, afin de coordonner 
l’action des forces de l’ordre dans cet 
espace. 
Nous espérons une réponse à notre sol-
licitation dans le courant de l’année et 
nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’avancée de cette initiative. 
 
Vous l’avez compris, nous nous battons 
pour le bien-être des habitants de notre 
village. 
Notre action n’est pas le fruit de coups 
d’éclats mais d’un travail de fond pour 
améliorer de manière durable la qualité 
de vie dans le village !



Autrefois

 

Nous vous rappelons que vous trouverez toutes les infos de la Commune en vous connectant :  
Sur le site de la commune : www.zuydcoote.fr - Sur facebook : https://www.facebook.com/Zuydcoote59123/ 

Ou en téléchargeant l’application : Mymairie-Zuydcoote

L’abbé Joseph Deram est né à Watten 
le 5 mars 1913. Il est vicaire à Malo de 
1942 à 1946, puis aumônier d’action ca-
tholique de 1946 à 1952, aumônier des 
Petites Sœurs des Pauvres et vicaire 
auxiliaire à Rosendaël (Sainte Berna-
dette) de 1952 à 1957. 
Le 6 octobre 1957, il est installé curé de 
la paroisse Saint Nicolas jusqu’au 6 juin 
1960 où il devient curé de Rosendaël à 
la paroisse Sainte Bernadette. 
Le 20 octobre 1963, il est installé curé 
de Zuydcoote et doyen de Dunkerque 
Nord-est. 
Le 5 octobre 1986, il quitte Zuydcoote 
pour devenir prêtre auxiliaire à Malo. 
Avant de partir, il adresse une lettre de 
remerciement aux Zuydcootois : 
« Pendant toutes ces années passées 
parmi vous, j'ai été heureux : parce que 
j'ai été adopté et suis devenu très vite 
un Zuydcootois, parce que je n'ai ren-
contré que sympathie. J'ai vécu non pas 
« parmi vous » mais « avec vous » par-
tageant les événements du village, les 
joies, les peines, tout particulièrement 
la tristesse des deuils dont certains fu-
rent très cruels. 
Ai-je été un bon prêtre, un bon curé du-
rant ces années ? 

Vous me direz : Oui, par sympathie ! 
Mais qu'est-ce qu'un bon curé et qui 
peut en juger ? 
Ce qui a été bien, c'est que j'ai pu tra-
vailler ici en équipe avec Mademoiselle 
Edith. C'est surtout grâce à elle que se 
sont réalisés valablement les caté-
chismes, le Club Fripounet, les grandes 
fêtes avec les enfants, les kermesses, la 
construction des salles de l'Emmanuel, 
le livre de Zuydcoote, etc. Je voudrais 
dire aussi un merci particulier aux deux 
municipalités que j’ai connues et qui 
ont toujours été attentives aux besoins 
de la paroisse. » 
Plus de 26 ans passés au milieu des 
Zuydcootois qu’il a bien connus. 

Il sera le dernier curé de Zuydcoote, 
l’absence de prêtre ne permettant plus 
de mettre un curé dans chaque pa-
roisse. Il décédera en juillet 2000 aux 
Charmilles, après avoir passé 58 ans à 
son ministère. Melle Edith dira au revoir 
à Zuydcoote en même temps que 
l’abbé Deram. Elle adressa également 
une lettre aux Zuydcootois : 
« C’était un jeudi d’octobre 1957, institu-

trice à Dunkerque, j’étais venue dire bon-
jour à M. le curé, nouvellement installé et 
je le trouvai au baraquement avec peut-
être 50 à 60 enfants, garçons et filles, leur 
passant des films. Il fut décidé que je 
viendrais le jeudi après-midi pour m’oc-
cuper des plus petits de 2 à 6 ans. C’est 
ainsi que je devenais « Aide au Prêtre ». 
Depuis, je n’en ai oublié aucun. 
J’aime Zuydcoote, le courage de ses ha-
bitants qui, au cours des siècles, à travers 
une histoire traversée de catastrophes 
de toutes sortes, n’ont jamais baissé les 
bras. Je crois qu’il est rare de trouver un 
village tellement chargé d’Histoire.  
Le 5 octobre 1986, une page sera tour-
née, mais jamais je n’oublierai mon cher 

Zuydcoote, ni vous tous, mes amis. » 
Melle Edith Elleboode est née dans la 
Somme, à Canaples et elle est décédée 
à Dunkerque le 15 novembre 2000. 
Une équipe de 3 religieuses de l’Enfant-
Jésus, logeant au presbytère, prennent 
en charge la paroisse jusque fin 2005. 
Anita Denaës s’occupe bénévolement 
de l’église Saint Nicolas depuis le  
1er octobre 2005.

L’Abbé Deram 1957


