
AG  du 06-02-2020 de L'Association de 
Défense du Littoral Est  de Dunkerque  

1 

Assemblée générale  

du 06 février 2020 
 

1ère partie       Rapport moral 



Rapport moral 
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 ASSOCIATION  de DEFENSE de l’ENVIRONNEMENT du  LITTORAL  

EST de Dunkerque 

 

Vigilance : milieux naturels, littoral, eaux intérieures 

 

  Ecoute :                                                  Participation : 
 Tous concernés,                                                 Réunions, enquêtes publiques, 

 nous sommes à                                                  rencontres avec les élus 

 votre écoute                                                       et les administrations.. 

 

 

                 Organisation d’activités en faveur de l’environnement 
                  Sensibilisation au problème des déchets, à leur réduction, lutte contre 

                  le gaspillage alimentaire, éducation à l’environnement.  
 

Vous êtes adhérents à l’ADELE : Soyez « les VIGILES » pour la défense de 

l’environnement ! 
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Election au bureau : 

 

 Huguette FLAMENT Présidente en exercice a 

présenté sa démission lors du CA du 17 

décembre 2019. Il a été alors procédé à 

l’élection d’un nouveau Président. Jean-Pierre 

MOUGEL a accepté de proposer sa 

candidature, ce qui a été  soumis à un vote 

puis accepté par le  bureau. 

 

 Michel Mariette conserve son titre de vice-

président. 

 Huguette Flament et Claude Tromont se 

chargeront du secrétariat.  

 Christiane Vanbaelinghem demeure notre 

trésorière.  

 

Monique Gosselin, Sylvie Vasseur et Maxime 

Planckeel restent membres du bureau. 

 

Françoise Toulouse et Patrick Toulouse, 

Olivia Montpellier renouvellent leurs 

candidatures. 

 

Le Bureau s’est réuni 4 fois en 2019  

 le 14 janvier 

Le 20 mars 

Le 27 octobre 

Le 17 décembre 

 

 

 

 

BUREAU   Noms  Année 

d’entrée  

 

17  

 

18 

 

19 

 

20 

PRESIDENTE  Huguette FLAMENT 04  * 

 

Vice PRESIDENT   Michel MARIETTE 04 * 

TRESORIER(E)  Christiane VANBAELINGHEM  10  * 

SECRETAIRES Claude TROMONT 09 

  

 

 

* 

Françoise TOULOUSE 90 µ * 

 Autres membres du 

bureau 

 Sylvie VASSEUR 

  

 11 

 

* 

  Patrick TOULOUSE  

 

11  *  * 

   Olivia MONTPELLIER  90  *  * 

   Jean-Pierre MOUGEL  90  *  * 

Maxime PLANCKEEL  16  * 

Monique GOSSELIN 19 * 

Le Bureau 
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Les membres : nombre d’adhérents et leur répartition 

 

 En 2019 :  61 adhérents  et 11 à titre gratuit. 
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La cotisation est maintenue à 10€ 
Une adresse mail : asso-adele@orange.fr 

 

Un blog : asso-adele.overblog.fr 

 

Nous vous invitons à visiter la page facebook : ADELE environnement59 qui a    124 abonnés 

actuellement   

Elle est l’une des  Associations fédérées à L’ADELFA et 

par voie de conséquence à France Nature 

Environnement HAUTS-de-FRANCE et France 

Nature Environnement. (Associations apolitiques) 

 

Elle  adhère aux 2 Associations : 

Maison de l’Environnement   

et   ADEELi / CPIE Flandre maritime.   

Elle collabore avec d’autres Associations et organismes :  

. Sea mer, USL jogging, SIDF, Le port de Dunkerque : GPMD 

 

 

 

mailto:asso-adele@orange.fr
mailto:asso-adele@orange.fr
mailto:asso-adele@orange.fr
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Charges 

d’exploitation€ 

Exercice 

2018 

Exercice 

2019 

606 Fournitures de bureau 94 15 

606 Alimentation 179 116 

606 Fournitures petit équipement 10 258 

616 Prime d’assurance 378 380 

618 Documentations 303 57 

623 Publications 0 60 

625 Déplacements 0 319 

626 Frais de sécurité 180 0 

626 Frais postaux 86 148 

626 Frais bancaires 0 18 

628 Cotisations 85 70 

671 Autres 125 130+25+1401 

TOTAL 1440 2947 

Produits 740 Subventions :           

Dunkerque 

CUD 

 

466 

0 

 

0 

0 

758 Cotisations des 

membres 

800 600 

758 Dons 360 180 

760 Produits financiers 98 23 

771 Produits exceptionnels  1875 1803 

TOTAL * +3599 +2606 

BILAN +2159 +341 

Compte de 
résultat au 
31/12/2018 

Vote : 

Association de Défense 

de l’Environnement du 

Littoral Est de 

Dunkerque 

*Subvention du 

CEDRE en 

relation avec les 

opérations 

OSPAR, 

 

Livret bleu : 3085e 

CC : 2650e 



AG  du 06-02-2020 de L'Association de 
Défense du Littoral Est  de Dunkerque  

7 

Assemblée générale  
du 06 février 2020 

2è partie 
 

2è partie 

Rapport d’activité 
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  1ère Partie :   Participation de  L’ ADELE  aux enquêtes publiques en 2019 : 
 (Michel Mariette) 

Il s'agit de  5 dossiers examinés par le vice président de l' ADELE  pour le compte soit de 

l'association ,soit  de la  fédération d'associations  ADELFA   

  

Commune de Pitgam : projet d'aménagement de la SCEA DUTERTRE ; l' Adèle a émis le 

30 04 2019 huit observations et un avis défavorable . 

  

Commune de Gravelines , domaine du G P M D port Ouest : projet d'autorisation 

d'exploiter une unité de production de polyacrylamides  ; l' ADELE a émis le 12 juillet  

2019 4 observations et un avis réservé . 

  

Région Hauts de France , projet de Plan Régional de Prévention et Gestion des 

Déchets de la Région Hauts de France : l' ADELE a émis des observations relatives aux 

déchets marins le 01 octobre 2019 . 

  

Commune de Coudekerque Branche : ICPE SOGETRA , projet d'extension de 

capacités de stockage ; l' ADELE a formulé  le 12 octobre 2019, 7 observations et n'a pas 

émis d'avis . 

  

Communes littorales du Nord -Pas de Calais :BELGACOM ,projet de modification du 

cahier des charges  de la concession du D P M  en vue de la pose et de l'exploitation d' un 

câble de télécommunications « SEA ME WE 3 » ; 3 observations formulées  le 02 12 2019 .   
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2ème partie             EAU :  BILAN 2019  (Michel Mariette) 

 

  

1. Positionnement des candidats  se présentant aux municipales face au risque 

de submersion marine 
 

Depuis que les médias se sont emparés des questions relatives à la submersion marine , l' association de 

défense de l'environnement ADELE et la fédération d'associations ADELFA  sont régulièrement 

confrontées à des interrogations de la part des habitants du littoral face aux risques naturels de montée 

des eaux et de submersion marine . 

Dès le XII ème siècle, les hommes ont appris à vivre sur le polder flandrien qui constitue le Delta de l' Aa . 

Il convient de rappeler que le polder est situé à un niveau inférieur aux plus hautes eaux de vive eau ( 

coefficient de marée compris entre 090 et 115 ).  

Pour ce faire, ils ont réalisé au fur et à mesure des canaux ,des watergangs et des fossés bordés de 

digues qu'ils ont régulièrement entretenus et protégés. 

Les massifs dunaires censés assurer une protection naturelle contre les submersions ont pendant 

plusieurs siècles pu garder leur mobilité et évoluer suivant les profils de plage  . 

Depuis 50 ans , les comportements ont bien changé : l'homme a fait en sorte que les dunes blanches 

soient  stabilisées ce qui avec l' abaissement de l'estran, a conduit à des attaques des pieds de dune lors 

des épisodes de tempête par fort coefficient de marée. 

Les digues du  bord de mer ont vieilli et sous leur carapace en briques, dans la partie en sable, peuvent se 

créer des circulations d'eau générant des « renards » avec pour conséquence éventuelle un risque de 

destruction de l'ouvrage. 
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Comme devant un ouvrage, les effets de la houle et des vagues déferlantes sont aggravés, le pied 

de l'ouvrage ( sa fondation ) est découvert et le niveau supérieur de la plage abaissé ; et dans un 

contexte d'épisodes rapprochés  qui ne permettent pas au sable de revenir en pied d'ouvrage, il y a 

de quoi être inquiet face à un risque d'affouillement aggravé.  

S'agissant des digues de terre bordant les canaux  et principaux watergangs, elles ont partiellement 

disparu. 

 

Les ouvrages d'évacuation des eaux continentales en période de crue sont très bien gérés mais 

doivent parfois être à leur capacité maximale et se pose le problème d'une défaillance d'un 

équipement en période critique. 

 

Alors devant ce constat et avec le changement climatique , que faut il faire pour rassurer les 

populations ?  

•prendre en compte une surélévation du niveau de la mer identique à celle retenue par nos voisins 
soit 1, 00 m à l'horizon 2100  , légèrement inférieure à la fourchette supérieure fixée par le GIEC soit 
1,10 m? 

•renforcer les points faibles dans les dunes blanches là où l'eau de mer pourrait s'engouffrer ? 

•surélever ,voire reconstituer des diguettes ou merlons le long des canaux et watergangs pour 
canaliser les eaux marines en cas de submersion et continentales en cas de crues ? 

•les anciens s'accordent à rappeler que lors de la submersion référence de février 1953 , l'eau avait 
commencé à envahir les rues par les collecteurs unitaires d'eaux pluviales : alors mettre en place 
des clapets anti-retour ou autres systèmes d'obturation temporaire ?  
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2  L' eau et les milieux aquatiques marin et continental  

  
  LE MILIEU MARIN  

  

Comme pour les milieux dunaires, l' ADELE a joué son rôle d'observateur : 

en  analysant les articles dans la presse régionale et spécialisée 

en assurant une présence sur le littoral en particulier après des événements climatiques ou 

manifestations susceptibles d'impacter le milieu   

  

1  LES EVENEMENTS CLIMATIQUES SIGNIFICATIFS  

  

2 LES CONSTATS SUR LES ESPECES  

 

 27 mars   : un hippocampe pêché à Wimereux.  

en février : aux Pays-Bas , 20000 guillemots seraient morts : hypothèse une combinaison mauvais temps et 

éventuellement des substances toxiques provenant du MSC ZOE ; un sac de peroxyde organique ayant été 

retrouvé sur une plage NL . 

03 avril : en Sardaigne un cachalot mort avec 22 kg de plastique.  

01 mai : à Hardelot : échouage massif d'étoiles de mer et de couteaux suite à tempête . 

16 septembre : à Malo les bains , un bébé phoque meurt après avoir été frappé par un pêcheur . 

02 octobre : une baleine à bosse filmée au large de Gravelines. 

23 octobre :un marsouin échoué à Malo les bains. 

  

3 LA RESSOURCE HALIEUTIQUE  

10 mai : les fileyeurs de l'association BLOOM déposent plainte pour pêche électrique illégale. 

25 octobre : un énorme navire «  le Margiris » inquiète les pêcheurs professionnels. 

04 décembre : à l'aide du «  bon coin » ,  revente illégale de 30 kg de moules à Loon-Plage . 

 

4 LES POLLUTIONS :   

                                   41 POLLUTIONS ACCIDENTELLES en 2019  

le 01 janvier : à proximité de l' île de Borhum ( D ) , 270 conteneurs à la mer dont 3 contenant des matières 

dangereuses provenant du MSC ZOE. 

le 02 janvier : sur la plage de De Panne ( B ) , déchets de couleur bleue ; il s'agit de graisse pour roulement au lithium ; 

ramassage effectué le 4 janvier. 
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le  26 février :fuite d' HC sur le pipe PLIF TOTAL à Antouillet ( Yvelines). 

le 12 mars : à 300 km au large de La Rochelle , naufrage du GRANDE AMERICA avec 365 conteneurs dont 45 matières 

dangereuses . 

16 mars  sur 73 km entre Dannes et  Marck , échouage de paraffine industrielle . 

18 mars ;sur la plage de Marck ,10 galettes de paraffine sur 600 m .   

le 16 mars à 19 miles des côtes britanniques : avarie moteur du cargo panaméen TANIA ; navire remorqué à Dunkerque 

Ouest . 

en mars , sur le Bassin maritime du Port Est de Dunkerque  pollution par HC suite à la rupture d'une canalisation au quai 

Sollac ; mise en place d'un barrage. 

le 8 mai, du gaz moutarde s'écoule du Paardenmarkt  Knokke Heist ( B ) . 

  

                           42 POLLUTIONS  SUR COQUILLAGES 

     -     les 26 et 27 mars mortalité de moules dans le Boulonnais .  

  

5  GESTION DE L INTERFACE MER LITTORAL 

  

Renforcement du trait de côte plage des Alliés à Dunkerque avec du sable dragué dans le chenal par la DAM . 

Annonce d'une rénovation partielle de la digue Europlage à Leffrinckoucke sans toucher au perré. 

Rapport alarmant du GIEC. 

Hôpital maritime de Zuydcoote ,pompage de l'eau de mer à l'aide de drains :HS .   

  

6  LES EAUX CONTINENTALES 

  

 GARE D EAU DE L ILE JEANTY : 

 Des péniches abandonnées devenue une véritable déchetterie flottante . 

  

 AU NIVEAU DE L IRRIGATION DES CULTURES 

Nécessité de maintenir  une hauteur d'eau douce suffisante pour permettre la vie aquatique avec un taux de salinité (ou de 

chlorures) compatible avec les besoins des exploitants agricoles sous contrat avec Mac Cain ou Bonduelle . 

  

 RATS MUSQUES  

Considérés comme un phénomène purement rural , les rats musqués envahissent aujourd'hui les villes ( Petite Synthe par 

exemple ) . 

Les moyens humains mis en œuvre pour assurer le piégeage mécanique  tel qu'il est pratiqué depuis l'abandon des 

produits chimiques s'avèrent insuffisants . 
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3. Projet de parc éolien en mer :  

 Parc éolien  de Dunkerque – Bray – dunes 
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Le projet éolien posé en mer du Nord devant Dunkerque  (correspondant au 3ème appel d'offres ) 

avance . 

En effet , le M T E S  a choisi mi-juin 2019 le consortium formé par EDF Renouvelables , les 

sociétés allemande INNOGY et  canadienne ENBRIDGE. 

Le choix du consortium est définitif . Eu égard au montant global de l'opération, la CNDP a été 

saisie.  

D'ailleurs à la demande d' EDF ER, une première prise de contact de manière informelle a eu lieu à 

Dunkerque le 17 juillet en présence de représentants d'associations ( défense environnement et 

ornithologistes bénévoles ) 

 

ADELFA a réitéré  l'intérêt qu' elle porte à ce projet , une des rares alternatives au tout nucléaire 

vieillissant en optant pour un nombre limité de machines et un éloignement des côtes de plus de 10 km . 

Pour le G O N  , l'emplacement du parc aura un impact très négatif sur l'avifaune en particulier l'avifaune 

migratrice provenant des îles britanniques et de la côte hanséatique ; en effet,  le projet est prévu en tête 

de l'entonnoir formé par le Détroit du Pas de Calais , lieu où transite  l'ensemble de la faune  migratrice 

sans oublier qu'à la frontière belge est prévu en 2030 un parc éolien plus éloigné des côtes ( 50 km )  

Une deuxième réunion à l'initiative du consortium dénommé E M D et de R T E Lille  pour la partie 

raccordement incluant le poste électrique en mer s'est tenue à la MDE Dunkerque le 26 novembre . 

  

La présentation du projet a permis de préciser que: 

le projet sera situé à 10 km des côtes sur 50 km2. 

le nombre maximal d'éoliennes sera de 46. 

la puissance installée de 600 MW . 
Au cours de cette réunion, les trois associations constituées de bénévoles ornithologues ( GON  , GOELAND et le 

CLIPON ) ont réitéré leur opposition au projet .  
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Rappel : projet de suivi trimestriel des 

macro déchets sur un linéaire de plage 

de 100 m repris sur la commune de 

Zuydcoote  

  

Le projet présenté par l'association ADELE , 

relève de la mise en œuvre du protocole 

standardisé et harmonisé au sein de la 

convention européenne OSPAR en vue 

d'évaluer les quantités , les types et 

éventuellement les sources des déchets 

échoués sur les hauts de plage. 

  

Les résultats Réseau national de 

surveillance des macro déchets sur les 

plages. 

Synthèse annuelle 2019  

Nom du site 

Commune/Département 

Code DCSMM/OSPAR du site 

  

  

Zuydcoote/59 

FR22 

  

ADELE/SeaMer 

  

    

  

OSPAR 

Données : OSPAR/DCSMM - section de 100 m / Analyse : 

classification OSPAR /  

Outil : OSPAR LitterAnalyst v3.1 / Réalisation : Cedre 

  

  

Les campagnes, effectuées à raison d'une par trimestre, sont 

envoyées au coordinateur national ( M Kerambrun ,au CEDRE ,à 

Brest ) qui se charge de les intégrer dans la base de données 

OSPAR.  

 

Réseau national de surveillance  

des macro déchets sur les plages 2019 

4. Campagne contre les déchets 
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Depuis le 22 avril 2017  , l'association ADELE  assure la surveillance du site de Zuydcoote moyennant le respect des 

dispositions d'une convention passée le 14 décembre 2018 entre le CEDRE Brest et l' association . 

  

La mission consiste à effectuer une collecte ,selon une fréquence trimestrielle ,de tous les déchets visibles à l'œil nu ,  

présents sur la bande de 100 m ,à l' Ouest du rejet des eaux de piscine de l' hôpital maritime . 

  

La campagne saison 1 ( hiver) s'est déroulée le 19 12 2018 , aura mobilisé 10 participants et permis de collecter  402 items . 

  

La campagne saison 2 ( printemps ) s'est déroulée le 20 03 2019 , aura mobilisé 7 participants et permis de collecter 171 

items . 

  

Hors convention , le  24 mars a eu lieu à l'initiative du SIDF , un nettoyage de l'ensemble des plages du littoral Est ; l' ADELE  

a participé sur le site OSPAR  en collectant et comptabilisant 60 items. 

  

La campagne saison 3 ( été ) s'est déroulée le 13 06 2019 , aura mobilisé 4 personnes et permis de collecter 174 items. 

  

La campagne saison 4 ( automne ) s'est déroulée en deux temps pour tenir compte d'un apport exceptionnel d'algues brunes 

provenant de Normandie, enfermant des déchets « plastique », ayant motivé une collecte spécifique sur la laisse de mer , le 

14 09 2019 avant que  le sable ne vienne recouvrir l'ensemble  ( 95 items ramassés par  1 personne ) ; la campagne 

proprement dite a eu lieu le 18 09 2019 , a mobilisé 7 participants et a permis de collecter 138 items. 

  

Hors convention , suite au lancement par le SIDF d'une alerte déchets consécutive à la conjonction de deux phénomènes  le 

01 10 2019 ( coefficient de vive 115-116 et  fort vent de mer ), l' ADELE a dépêché un de ses membres sur le site OSPAR pour 

collecter 815 items. 

  

Ces   campagnes ont été réalisées grâce au partenariat effectif avec le CPIE Flandre maritime (  mise à disposition d'une salle 

pour le tri, aide à la saisie des données sur logiciel DALI ). 
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Point sur les campagnes 2019. 

Campagne 1          19/12/2018  402 items        10 participants. 

Campagne 2          20/03/2019     171 items      7 participants. 

Campagne 3          13/06/2019    174  items       4 participants. 

Campagne 4-0       14/09/2019       95 items       1 participant (sur laisse de mer). 

Campagne 4-1      18/O9/2019     138 items       7 participants. 

 

Lors des 4 campagnes, il a été permis de constater: 

_la formation de bâches avec apparition de briques et de ferrailles liées à l'opération DYNAMO. 

-la formation d'une dune embryonnaire avec coquillier maritime. 

-l'attaque du pied de dunes après disparition de la dune embryonnaire. 
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Bilan financier: 

Recettes 2018:  4 campagnes  ¨                                       1775,OO+ 

Dépenses 2018: frais de mission(JH)                               401,00- 

                              CPIE                                                          400,00- 

Recettes 2019:  4 campagnes                                            1803,40+ 

Dépenses 2019: frais de mission 1 (MM)                       144,64- 

                              frais de mission 2 (MM)                          98,60- 

                           CPIE                                                             600,00- 

                      frais de mission 3 (MM)                           19,72- 

                       fourniture 1 

                       fourniture 2                                                 29,90-. 

 

La dotation donnée par le CEDRE étant importante, on propose d’un commun accord de 

collaborer aux frais de rémunération d’un stagiaire encadré par  le CPIE. Nous souhaitons que le  

sujet soit en rapport avec les déchets et/ou OSPAR.  Michel s’est chargé d’adresser un courrier au 

CPIE .      
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Campagne contre les mégots : juillet 2019 

Situation dans le temps : 

        Préparation en juin (mission du stagiaire jusqu’au 30 juin), mise en place en juillet et en Août. 

       Campagne qui s’insère dans une campagne nationale dont celles du SIDF et CPIE 

Constats sur le terrain : 

•        Beaucoup de mégots dans les caniveaux, en particulier devant les magasins, restaurants et cafés,  ils se 

déplacent  vers les bouches d’égoût poussés par le vent et portés par l’eau de pluie. 

•        Des mégots sur la plage et dans les laisses de mer. 

Actions sur Bray-Dunes : 

            Réalisation d’une affiche par le service infographie de la ville de Bray-Dunes. 

100 Affichettes papier de format A4 payées par la ville ont été distribuées dans les magasins.. 

4 banderoles vinyl  Vistaprint payées par l’ADELE 

2 grandes affiches « DECAUX » payées par l’ADELE 

10 seaux portant l’affichette ont été disposés dans le marché estival payés par le club aquatique (pêcvhe) 

de Bray-Dunes. 

Messages via Facebook sur le net. 

Résultats : Un accueil par les commerçants très variable. A peine 50% des affiches données ont été placées. 

Les seaux placés dans le marché estival ont été détournés de leur fonction prévue et ont servi de poubelles. 

Le stagiaire a été très actif, mais la durée du stage a été très courte. 
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5 LES MUNITIONS IMMERGEES EN MER DU NORD  

  

Le quotidien flamand «  Het Laatste Nieuws » relate début mai 2019 , l'existence en mer du Nord , 

au large de Knokke-Heist , d'un cimetière de munitions contenant 35 000 tonnes de bombes 

correspondant à 3 millions d'obus dont certains commencent à relarguer du gaz moutarde : en 

effet, les derniers contrôles effectués fin 2018 ont révélé  des traces de contamination sur 2 des 23 

prélèvements effectués sur le Paardenmarkt. 

  

Le secteur de Dunkerque- Calais concerné par des dépôts de munitions  repris sur les cartes 

marines du SHOM , a priori non chimiques n'a pas fait l'objet de contrôles spécifiques. 

   

Alerté,  le député du Nord Chritian HUTIN a adressé une question au gouvernement afin de 

prendre la mesure de la catastrophe écologique annoncée ( cf Voix du Nord  du  28 04 19 ). 

  

Les associations  ADELE , ADELFA et F N E Hauts de France ont adressé le 04 09 2019 un courrier 

au M T E S et au Préfet maritime en demandant la mise en place d'une surveillance ( eau, sédiment 

et matière vivante ) . 

  

A ce jour, nous avons obtenu le 09 10 2019 une réponse émanant du Préfet du Nord : 

 aucune recommandation concrète suite  aux initiatives au niveau des Commissions 

internationales, risques difficiles à évaluer faute d'études scientifiques précises quant à leur état 

de dégradation, relance des travaux ministériels sur le sujet, opportunité de réaliser des études 

dans le cadre du projet éolien posé en mer devant Dunkerque. 
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Munitions en mer du 

Nord 
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6      Echanger plutôt que  jeter,  troc aux livres  
  ADELE et Maison de l’Environnement 

Troc aux livres du 25 mai 2019 

Troc aux livres de l'ADELE du 

novembre 2019  
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5 classes ont participé à ce troc : 

-deux sixièmes du collège du Westhoek. 

-un CM1/CM2 et un CE1/CE2 de l'école 'Chaplin', 

- une classe de maternelle de l'école 'Paul Fort' 

 



2 classes de 6è 
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6      Echanger plutôt que  jeter,  troc aux livres  
  ADELE et Maison de l’Environnement 

Troc du 26 mai 2019 Troc du 16 novembre  Troc  écoles 

LIEUX MDE MDE CLG du Westhoek : 2 6è 

École primaire Chaplin 
CM1  CM2 
Ecole maternelle Paul Fort 

Livres 
échangés 

136kg  
(43 CD DVD) 

269kg 
(13 CD DVD) 

90 livres 

reste 74kg 83kg 

Nombre 
de pers 

91 90 
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Plus de 1000 personnes ont apprécié cette fête 

Plus de 1000 personnes ont apprécié cette fête. 
Une révision des chants s’impose !  

us de 1000 personnes ont apprécié cette fête 

 

St Martin 2019 

 
Très bon accueil, tout le monde a apprécié le retour aux sources.             

Le défilé à travers les dunes à la nuit tombante avec son cortège 

d'enfants, porteurs de lanternes, ses musiciens libérant leurs notes 

dans un paysage "lunaire" à la tombée de la nuit, a enchanté tous 

les participants qui appréciaient moyennement le défilé à l'intérieur 

du fort, les années précédentes. Le temps, sans pluie et sans vent 

nous a bien aidé. Le petit film qu'un participant nous a fait parvenir, 

retrace  parfaitement cette magie du 10 novembre 2019. 

La sécurité a été à la hauteur, les voelaren ont fait bien des heureux, 

bref ce fut une soirée réussie. 
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Projets pour 2020 

 

 

 

- Continuation des opérations OSPAR 

 

- Continuation de la participation  au projet  LIFE 

 

-Troc aux livres : 2 manifestations en Novembre et en Mai 

 

-Saint Martin le 10 novembre 

 

-Et toujours nos actions de sensibilisation et d’écoute. 

 

-EN 2020, REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

 

 


