Communiqué - Bilan Nettoyage de Plage IO 2017
Les Associations du Littoral Dunkerquois se mobilisent
18 mars 2017
Encore une belle Edition en ce Samedi 18 mars pour notre Nettoyage de plage 2017 dans
le cadre des Initiatives Océanes de Surf Rider Foundation avec le support du Syndicat
Intercommunal des Dunes de Flandre (SIDF) ,de la Ville de Leffrinckoucke , du Port de
Dunkerque et du collectif d’associations partenaires .
Cette année, nous avons la chance d'accueillir 4 nouveaux partenaires :le Longe cote
Leffrinckoucke , L’AGAD , le CCAS Leffrinckoucke, la Société Nationale de Sauvetage
en Mer Dunkerque .
Malgré une météo bien fraîche, humide et très ventée , nous avons pu accueillir 150
participants qui ,après un petit briefing pédagogique donné par Sylvie Vasseur de l’Adèle
et Muriel Hochard du CPIE Flandre Maritime ,ont ramassé 10 m3 de déchets sur une
longueur d’un kilomètre de plage du poste de garde Est de Leffrinckoucke jusqu’au delà des
blockhaus ..!!
A noter la présence de 2 groupes particuliers de ramasseurs faisant partie de 2 associations
venues apporter leur soutien au ramassage les Randonneurs du Plat Pays et l’AGFL
(Gymnastique volontaire de Leffrinckoucke )
Comme d' habitude, les déchets les plus originaux ou insolites, ont été récompensés en
présence de Guy Marc Lemaire Premier adjoint ,Chantal Dehaese Adjoint aux Sports.
Le prix des déchets insolites 2017 a été remis au groupe de ramasseur de Nelly (venue de
Miramas !!) qui avec son amie Brigitte et leurs conjoints ont ramené un ensemble original
composé d’une enseigne publicitaire ,d’une gamelle en aluminium, d’une boite de packs de
confitures individuelles , et d’un extincteur …Beau trophée .. !
Cette année, on a encore constaté la présence de nombreux petits bâtonnets plastiques
dont l’origine ( Coton tige ) a fait s’interroger pas mal de ramasseurs ..
Encore une belle occasion de rappeler que tout un chacun peut à son niveau agir pour
défendre et préserver l’environnement.
Les 2 animations Enfants 2017 « Bouteille à la mer » et « Sand Art » ont encore fait le
plaisir de nos ramasseurs en herbe comme Noe ou Anais qui ont été primées à cette
occasion
Nouveauté aussi pour cette édition, la participation spécifique du Collège Lucie Aubrac de
Petite Synthe dans le cadre de sa section des Petits Coubertins .
Les collégiens fiers d’avoir activement participé à cette action citoyenne ont été mis à
l’honneur et récompensés .
Merci encore donc à l’ensemble du collectif d’associations, à nos partenaires qui apportent
leur support, et à tous les participants bénévoles ou ramasseurs qui ont fait le succès de
cette édition 2017
Rendez vous est déjà donné pour l’année prochaine et aussi pour notre Course « Entre
Dunes et Mer » et « Trail du Grand Site des Dunes de Flandre » qui se déroulera sur le
même territoire le Dimanche 8 octobre 2017 … !!
Plus d'infos :
L'organisateur : USL Jogging
Contact : Agnès Decool Responsable Manifestation Tel:0664900822
Didier Bridoux Presse et Communication Tel :0616281596
Mail: usleffrinckouckejogging@gmail.com
Site web :www.entredunesetmer.org

