
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

 

Opale Longe Côte 

16 rue Roger Salengro 

59495 Leffrinckoucke 

 

Tel : 06 89 45 91 93 

 

                                             Mr Bernard WEISBECKER, Maire de Leffrinckoucke. 

               

Monsieur le Maire, 

 

 Nous avons tenu ce samedi 25 Octobre 2014 l’assemblée générale de notre association. 

 

Pour  notre VIIIe édition, vous n’étiez pour la première fois pas des nôtres, vous qui avez depuis nos 

débuts soutenu notre association, vous qui nous avez un jour accompagné jusqu’en Bretagne pour porter 

haut les couleurs d’une jeune discipline née sur notre plage et hissé le premier drapeau sur la plage de 

Leffrinckoucke.            

 

Vous vous êtes déplacé il y a quelques semaines à la base de voile pour marquer  votre soutien et votre 

sympathie à nos équipes et adhérents dans  un  contexte particulièrement douloureux.      

 

Ce samedi vous avez mandaté votre premier adjoint M Guy Marc LEMAIRE, pour vous représenter, 

porter le message de la Ville de Leffrinckoucke à nos adhérents, nos Partenaires. 

 

Nous étions ce samedi plus de 200 à l’AG et avons eu l’honneur d’accueillir Mme ARLABOSSE Maire 

adjoint de Malo les Bains, Mr Paul CHRISTOPHE, Président du Sidf et Maire de Zuydcoote, Mr 

Guillaume FLORENT adjoint aux sports de la Ville de Dunkerque, M Jacques GAILLAERDE 

Capitaine des Corsaires Dunkerquois et son Equipe, Mr Henri DELBECQUE fondateur des parcours du 

Cœur et Membre de la Fédération Française de Cardiologie et Mr Patrice VERGRIETE Maire de 

Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine, Président du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale. 

 

Votre représentant a demandé, appelé à d’autres missions urgentes et ne pouvant rester, à prendre la 

parole dès l’ouverture de l’assemblée pour passer le message de la ville, et quel message. 

 

Nous avons appris que Mr Lemaire avait été Président de nombreuses associations, que la Ville 

éprouvait de grandes difficultés financières face notamment à la réforme des rythmes scolaires. 

Que la Ville de Leffrinckoucke était très attentive à la vie associative mais se devait en cette période de 

crise de veiller d’abord au bien-être de ses citoyens. 

 

Que notre association qui ne comptait que 22 Leffrinckouckois  ne bénéficiait pas de subvention directe 

mais  recevait une aide indirecte considérable par le prêt de la piscine dont l’heure de fonctionnement 

était de 61 euros et bénéficiait de la salle pour son AG à titre gratuit alors que la location de salle coute 

250 euros. 

 

M Lemaire a déclaré qu’en ces circonstances il était malheureusement probable que cet effort ne puisse 

être reconduit et regretté que les frais indirects aient fait l’objet de polémique au sein de notre 

association. 

 



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

L’intervention de M lemaire a duré 10 mn, un quart d’heure ? Soit presque le quart  de la durée totale de 

l’AG.  

 

Pas un mot sur votre intervention pour nous aider à faire évoluer les équipements de la base de voile. 

Pas un mot sur les actions de notre association, nos participations aux manifestations de la Ville, notre 

participation à la mise en valeur du Littoral, à la vie sportive et sociale, puisqu’il n’était sans doute pas 

informé, surtout pas concerné, notre action portant essentiellement sur des étrangers à la ville et touristes 

et ne bénéficiant qu’à 22 Leffrinckouckois. 

Pas un mot de remerciements pour l’implication et l’investissement de nos bénévoles. 

 

Que des reproches, des avertissements, des mises en garde, des démonstrations « économiques » 

hasardeuses et un encouragement à Opale Longe Côte à revoir ses méthodes, ses attentes dont elle n’a, 

selon son expertise nullement les moyens. 

 

Par courtoisie envers vous, le respect que j’ai pour ma ville et parce que l’assemblée générale n’est pas 

le lieu, je n’ai pas réagi, ni nos adhérents indignés, offensés, incrédules… 

 

Nous avions jusqu’à présent entretenu des rapports sincères de travail, d’échanges, toujours constructifs 

avec l’ambition que doit avoir toute association, élus, fonctionnaires, servir le public, dans un climat de 

confiance.  

 

L’intervention de M Lemaire très hostile au nom de sa « légendaire franchise et de son devoir de dire les 

choses », dans le plus grand mépris des personnes présentes a placé tout à fait le débat dans le climat 

politique national. 

 

C’est donc en tant que leffrinckouckois et au nom des citoyens présents samedi que je me dois de 

répondre politiquement. 

 

1- A propos des couts indirects très longuement exposés et présentés comme un cadeau à l’association 

et un centre de cout pour la ville. 

Ces couts évoqués sont permanents, que la piscine soit occupée ou pas. 

Le surcout lié à Opale correspond à l’électricité, l’eau de la douche et l’entretien des vestiaires pour 

lesquels Opale Longe côte paye les entrées de piscine comme tous avec il est vrai une remise consentie. 

Opale Longe Côte contribue par les nombreux étrangers quelle amène à la piscine (1 fois par semaine en 

2013, 1 fois par mois en 2014, été prévu 2 séances par mois en 2015) à promouvoir ce magnifique 

Espace rénové par les deniers municipaux et communautaires. 

 

2- A propos des seulement 22 Leffrinckouckois, quantité négligeable… 

 

Que représente notre association à l’ échelle de la ville de Leffrinckoucke ? 

 

Actuellement notre association compte 22 Leffrinckouckois, mais c’est 102 Leffrinckouckois qui ont 

un jour été membres d’Opale Longe Côte., tous majeurs soit 2,7 % des inscrits sur les listes électorales 

(3725). 

Ce Chiffre peut être multiplié par 2 en moyenne (conjoints, enfants majeurs par foyer). 

Combien  avons-nous accueilli de Leffrinckouckois  dans les 8 496 Rand’eau à la carte réalisées par 

notre association depuis  sa création. 

Combien de membres de famille, d’ amis Leffrinckouckois, relations  avons-nous, adhérents  actuels . 



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

 

De quoi donner il me semble une autre perspective à l’indicateur « impact sur la population locale » 

voire  de quoi rassurer les 1095 électeurs de l’équipe municipale en place. 

 

 
 

 

Quelle déception, quelle perte de temps, quelle désillusion. 

 

C’est une véritable invitation à quitter le territoire communal que nous a lancé samedi M Guy Marc 

LEMAIRE en totale contradiction avec vos propos ou ceux tenus par M Mougel lors de la rencontre 

associations qui a suivi les élections municipales et au nom de la Ville de Leffrinckoucke. 

 

Nous ne partageons pas  et ne nous reconnaissons absolument pas dans les « valeurs », les 

« ambitions »,  le tableau consternant brossé samedi par votre premier adjoint comme vous pourrez le 

lire et le constater à la lecture du document joint.  

 

Cette prestation a été reçue et appréciée avec tristesse et gravité et nous réunissons dans les prochains 

jours notre comité pour apporter une réponse à nos adhérents, sympathisants, partenaires étonnés, 

contrariés, courroucés. 

 

Une nouvelle fois mon propos aujourd’hui n’est pas d’entamer une polémique, de me perdre en 

conjectures, le temps est trop rare et trop précieux pour cela,  mais d’agir et d’avancer avec ceux qui  le 

veulent, avec enthousiasme et volonté. 

 

C’est ce que nous avons toujours fait, ferons et ce pour quoi nous nous battrons. 

 « Contre les vagues à l’Ame, la différence, l’indifférence » 

 Respectueusement  

 

                                                                                Jean-Paul Gokelaere. 

 

Ps : Même sans subvention, nous avons toujours arboré comme ci-dessous les emblèmes de nos Villes 

       Et partenaire avec fierté et il nous semblait légitimité.  


