
                                                                                                          
 

                                                                                                          

1 

Association Opale Longe Côte 

16 rue Roger salengro 

59495 Leffrinckoucke                        

                                                            A l’attention de M Bernard WEISBECKER 

                                                            Ville de Leffrinckoucke 

 

   Points des échanges entre Opale Longe Côte et Ville de Leffrinckoucke 
 

 

Monsieur, 

 

C’est avec intérêt que nous avons répondu le Jeudi 18 Décembre 2014 à votre invitation et 

pris part à la réunion d’informations  des associations  Leffrinckouckoises. 

 

Vous n’étiez malheureusement pas présent, retenu par des obligations communautaires. 

 

Mr Jackie SMAGGHE, votre directeur de mairie,  a rappelé le contexte difficile dans 

lequel la ville se trouvait et appelé les associations à la solidarité. 

 

Notre association est solidaire de la ville depuis des années puisque depuis sa création en 

2007, nous n’avons  demandé et obtenu une subvention de 500€  que la première année. 

 

Jusqu’à présent la Ville nous apportait son soutien par des prestations indirectes, tout à fait 

appréciables, de 2 façons. 

 Prêt d’une salle pour notre assemblée et la fête annuelle de l’association (à laquelle 

vous aviez jusqu’en 2013 toujours pris part)  

 Mise à disposition d’un créneau piscine le samedi soir pour permettre à nos 

bénévoles de s’entrainer à la nage pour assurer la sécurité en mer de l’activité longe 

cote et permettre à nos adhérents d’améliorer leur capacité en milieu aquatique. 

Pour cette activité notre association prenait en charge la rémunération du Maitre-

nageur et acquittait à la ville le tarif standard abonné pour les entrées de piscine. 

 

Votre représentant, lors de notre assemblée générale d’octobre, avait déjà remis en cause ces 

aides, nous avons sans succès sollicité depuis un rendez-vous avec vous ou les membres de 

vos équipes pour vous présenter notre projet et l’intérêt qu’il représente pour la ville non pas 

d’un point de vu sportif mais social et touristique. 

 

Mme Chantal DEHAESE, adjointe aux sports,  a confirmé hier qu’elle ne souhaitait pas 

nous recevoir, qu’elle connaissait parfaitement la situation de notre association et que notre 

projet ne présentait aucun intérêt pour la Ville de Leffrinckoucke, qu’elle suivait très 
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attentivement notre actualité dans les médias et que la ville de Leffrinckoucke n’était jamais 

citée ni mise en avant, que c’était toujours Dunkerque qui l’était… 

 

Faut-il en déduire, que l’image et la communication sont les critères d’appréciations et 

d’évaluation au lieu et place des actions et du travail de terrain ? 

 

Cette affirmation est de surcroit, inexacte, sur tous nos documents l’emblème de la ville est 

repris,  lors de nos passages TV dont le dernier en date « Echappée belle » sur France 5 en 

Novembre 2014, la partie Littoral présentée n’a pas été la plage de Malo, mais bien les 

Dunes de Leffrinckoucke.  

 

Mr Jackie SMAGGHE, votre directeur de mairie,  heureusement, concernant plus 

particulièrement Opale Longe Côte, nous a apporté une information agréable,  faisant 

remarquer, non sans une certaine ironie, que notre association avait rapportée, en 2014, 13€ à 

la Ville par son activité piscine et qu’il n’y avait pas de quoi crier. 

 

Là non plus je ne partage pas cet avis, nous ne « pesons » plus sur les charges indirectes de la 

ville et c’est une excellente nouvelle, (lors de notre AG d’Octobre nous « coutions plusieurs 

milliers d’euros selon les évaluations présentées ce jour-là). 

Avec le développement de nos activités nous sommes donc en mesure de faire même 

modestement grossir cette manne de 13€. 

Dans le pire des cas nous utiliserions un équipement public sans que cela coute et 

contribuerions à le faire connaitre tout en développant la sécurité aquatique sur le Littoral. 

 

Cette capacité nous a toujours était reconnu y compris par la Ville de Leffrinckoucke  avec 

qui nous avons animé des ateliers sécurité aquatique il y a 2 ans. 

 

Je m’explique donc d’autant moins la décision de suppression de ce créneau piscine 

confirmé par une lettre de votre part du 11 Décembre 2014. 

 

Nous avons hier soir, restitué les clefs de la piscine à Mme Edith DAVID. 

 

La réunion de ce jeudi 18 décembre a été très instructive : 

A- Par les solutions proposées aux associations par votre équipe. 

 

1- Pour les associations qui ont plus d’adhérents non Leffrinckouckois, allez d’abord 

solliciter les villes dont ils sont issus avant de demander une subvention à la ville de 

Leffrinckoucke. 

 

2- Plutôt que la ville soit contrainte d’augmenter les impôts,   les associations ont été invité à 

augmenter leurs cotisations et à répercuter ainsi les frais notamment de location de salle et 

divers… sur leurs adhérents. 



                                                                                                          
 

                                                                                                          

3 

 

3- Des manifestations musicales animées par des associations en bénévolat se sont vu 

annoncer que les entrées de leurs manifestations seraient désormais payantes en 2015 (5 

euros par personne), quitte à faire chuter la fréquentation déjà faible, test susceptible 

d’évoluer en 2016. Un sondage gratuit par google donc n’aurait-il pas été opportun pour 

prendre la tendance avant de risquer de condamner une manifestation. 

 

4- Concernant  le développement de partenariat entre les associations, prescriptions, 

promotion croisée de nos manifestations les associations ont été invitées  à  s’organiser entre 

elles, les informations  pour se contacter étant disponibles sur le site de la ville. 

 

5- Les associations qui souhaiteraient soumettre des idées, des solutions, des propositions ont 

été informées qu’elles  pouvaient,  je cite « toujours vous les faire remonter. » 

…./….. 

 

B- Par les échanges avec les représentants des associations présents. 

 

1- L’information la plus surprenante est venue du Président de l’office de tourisme 

Leffrinckouckois qui pensait que Mr Jackie SMAGGHE, votre directeur de mairie, était 

l’interlocuteur Longe Côte mais surtout que ce président de l’OT ignorait qu’Opale Longe 

Côte avait une offre touristique toute l’année… 

Nous avons convenu de nous rencontrer pour déterminer de quelle façon nous pourrions 

travailler ensemble. 

 

2- Il ressort que, malgré le travail de la ville en matière de communication et de mise en 

relation pour les recherches de synergie , le dispositif ne produit pas ses effets, les attentes 

sont nombreuses et les pistes d’améliorations existent, notamment par l’échange de bonnes 

pratiques, de savoir-faire, de  savoir être. 

 

C- Par la consultation préalable avant la tenue de la réunion du site de la ville, des 

comptes rendus du conseil municipal ou autres informations disponibles. 

 

1- A la lecture des comptes rendus du conseil municipal nous avons appris que vous aviez 

renouvelé le contrat de votre chargé de missions  spécialiste en recherche de subventions… 

  

Ce dernier, avant les élections, avait dit qu’il ne pouvait intervenir qu’à partir du moment où 

notre association serait affiliée à une fédération, c’est le cas depuis le mois de Décembre et je 

me suis donc permis de solliciter un rendez-vous, à ce jour sans succès. 

 

Cette démarche très positive pourrait être proposée aux associations de la Ville. 
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2- En matière de demandes de subvention, le document demandé par la ville est « papier » 

pourquoi ne pas l’informatiser ou encore plus simplement, simplifier les dispositions 

administratives, fléau des associations en utilisant un document unique, par exemple celui 

proposé par la Communauté Urbaine de Dunkerque ? 

 

3- La ville publie un document sur l’offre touristique et de loisir  de Leffrinckoucke, notre 

association la seule sauf erreur, à avoir une offre à l’année, toutes les semaines, en milieu 

naturel ne figure pas ? 

 

4- Votre équipe regrette qu’Opale Longe Côte ne compte pas plus de Leffrinckouckois. 

Plus d’une centaine ont cependant déjà été adhérents de notre association, combien 

participent à des sorties occasionnelles avec leurs voisins, amis, invités. 

C’est une manière originale, sympathique, unique,  de faire découvrir le Littoral. 

Notre association  aurait pu faire  l’objet d’un article dans le bulletin municipal en soulignant 

par exemple l’offre touristique ou l’indéniable intérêt de la pratique pour la santé.  

 

D- Par la volonté  de concertation, d’innovation voire simplement d’initiative. 

Mr Jackie SMAGGHE et Mme Chantal DEHAESE n’ont eu de cesse d’appeler à la 

solidarité, à la compréhension et à la mobilisation. 

Un élu Leffrinckouckois, manifestement de l’opposition, a suggéré qu’il aurait été 

intéressant, avant de décider des mesures, d’en parler en conseil municipal voire d’organiser 

une concertation avec les associations. 

Mme Chantal DEHAESE en élue expérimentée lui a rétorqué vertement qu’il était trop jeune 

élu pour savoir… 

 

Les associations sont généralement animées par des bénévoles avec des responsabilités et 

compétences professionnelles, investies en activités associatives depuis des années, quel que 

soit la discipline, en contact permanent avec leurs adhérents et sont donc plus que conscients 

des difficultés économiques, sociales, humaines. 

 

Il est désagréable et démotivant de s’entendre dire qu’on ne sait pas, qu’on ne comprend pas 

ou qu’on ne veut pas entendre ou que très égoïstement on ne s’intéresse qu’à nos cas 

« personnels ». 

 

Ne peut-on  savoir qu’en étant élu voire élu expérimenté ? 

 

En période de crise, la curiosité, l’écoute, le système « D », l’organisation de réseau, la 

solidarité sont  déterminants.  

On peut dénoncer, chercher des responsables, des raisons à l’impuissance, diviser ou au 

contraire chercher à fédérer, à associer, à développer les synergies. 
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Mme  DAVID a fait référence à la crise de 1936 avant  de se rappeler que la « solution » 

avait  été plutôt « finale », une guerre… 

Ne peut-on pas tacher  plutôt que de s’inspirer de la crise de 1974, et en absence de 

« pétrole » avoir des idées. 

 

C’est, sur cette ambition, que nous aurons Monsieur le Maire à cœur de nous rejoindre, pour 

faire ensemble, et travailler au seul objectif qui vaille pour un élu ou  un président 

d’association, améliorer les conditions de vie de notre prochain, en développant le bien 

être voire l’économie locale. 

 

Conformément à vos attentes : 

Nous recherchons une autre piscine pour maintenir l’entrainement de nos équipes de sécurité 

mer et développer la formation de nos cadres et adhérents 

 

Nous mettons dès aujourd’hui en place une demande de participation auprès de nos 

adhérents pour financer la location des chaises de l’AG 2014 et provisionner pour 2015. 

 

Nous vous remercions de nous faire parvenir un devis pour la location de la salle des archers 

en Octobre 2015 pour 250 personnes (salle AG + Repas + supplément de chaises) soit si 

nous avons bien intégré votre nouveau barème  un montant de 753€ (200+300+253). 

 

Nous étudions de quelle manière travailler et communiquer avec les associations 

Leffrinckouckoises, voire les Leffrinckouckois (site internet, mails, sms, réunions, enquêtes 

et sondages), afin d’être force de proposition et de réalisation pour notre ville. 

 

Afin qu’il n’y ait pas de confusion ou  de risque d’image, sujet manifestement important, 

nous retirons à compter de ce jour toute référence de la municipalité, Logos, mention de nos 

publications. 

 

 

Cordialement. 

 

Jean-Paul GOKELAERE 

Denis LABITTE 

(Comité Opale Longe Côte, Leffrinckouckois) 

 

Pour mémoire :        

Lettre ville de 
Leffrinckoucke 26 octobre 2014.doc

 


