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Commémoration de la Fête Nationale, 
dépôt de gerbe à l’Arbre de la Liberté.

Le 1er forum de l’industrie à Fort-Mardyck  
a connu un franc succès !

Remise des médailles du travail au personnel 
communal pour 20 ans de bons et loyaux services.

M. le Maire a reçu les enseignants fin 
juin pour les remercier de leur travail 
avec les enfants.

 
 

Sortie de l’Atelier municipal 
Arc-en-Ciel à Amiens.

 Les enfants passant en 6ème ont été reçus  
par M. le Maire qui leur a remis une gourde  
et un bon cadhoc pour les féliciter



Edito
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Chères Fort-Mardyckoises, Chers Fort-Mardyckois,

Dans un monde toujours plus incertain, il me paraît primordial que nos 
collectivités tiennent le cap. Plus que tout, c’est notre capacité collective d’aller 
de l’avant et d’innover, que ce soit sur les questions sociales, sécuritaires, 
économiques, ou tout simplement relevant du “bien vivre ensemble” qui feront 
la différence.

Aujourd’hui nous avons fait un certain nombre de choix, mais des choix toujours 
concertés. Je sais combien la mise en place du Plan de Déplacement a été 
un changement voire un bouleversement de nos habitudes. Encore une fois, 
ce choix a été partagé, concerté et communiqué comme je m’y étais engagé, 
et le constat a été unanime dès 2020, nous devions réinventer notre 
manière de nous déplacer dans notre commune. Des rues trop étroites pour 
du double sens, un système d’alternance dépassé, pas de matérialisation de 
stationnement, pas de place pour les piétons ou les vélos ! Alors agir c’est 
naturellement imposé, tout en étant conscient aussi de la difficulté d’un tel 
projet. Ne rien changer aurait été la voie de la facilité et de l’inaction politique. 
Et ce n’est pas mon credo ! Bien entendu, ce plan n’est pas figé, ni sourd, nous 
sommes dans une période de rodage et des réajustements auront lieu.

Preuve en est de notre action, c’est aussi notre programme baptisé : Le Pacte 
De Réussite Educative. Un dossier consacré dans ce journal vous détaille le 
menu complet. Et mieux encore la presse a invité Fort-Mardyck à sa Une pour 
mettre toute la lumière sur ce plan inédit et ambitieux pour nos écoles, pour nos 
enfants et pour toutes les familles. Nous misons sur l’éducation et sur nos 
jeunes, car ils sont une chance pour l’avenir et la vitalité de la commune !

Construire l’avenir c’est aussi penser à nos consommations. Pour 2023 et 2024, 
une enveloppe de 290 000 euros a été dégagée dans le cadre du Plan Énergie 
pour réduire les consommations de fluides et améliorer le confort thermique 
dans nos écoles. Nous le savons il y a des enjeux forts sur la question 
énergétique, et dès 2020 nous avions imaginé ce plan énergie. Investir pour 
moins consommer, c’est là aussi un acte de bonne gestion et de lucidité.

Finalement, beaucoup de nos actions sont liées, et notre politique pour la 
commune se veut ambitieuse. Pour mettre Fort-Mardyck en lumière, être 
innovant, tout en gérant un budget contraint. Nous semons chaque jour les 
graines de nos actions, pour réinventer l’image de Fort-Mardyck et être prêts 
pour les grands défis de demain.

Malgré les crises que nous avons déjà traversées, nous nous devons de 
changer les choses et de construire l’avenir ensemble !

  Votre Maire,
 Grégory BARTHOLOMÉUS

“La seule chose qu’on 
est sûr de ne pas 

réussir, est celle qu’on 
ne tente pas”. 

Paul-Emile Victor



Effectif écoles Kits scolaires

Dotation 
fournitures 

pour les 
élèves 

Financement 
des projets 

pédagogiques 

Socle 
numérique

Plan 
énergie

*(Ecoles & Espace Enfance  
Famille en 2023-2024)
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“A Fort-Mardyck, nous avons la chance 
d’avoir une population jeune et des écoles 
dynamiques, c’est une réelle opportunité pour 
l’avenir et la vitalité de la commune.  Avec la 
mise en place du Pacte De Réussite Educative, 
nous avons fait le choix avec l’équipe municipale 
de faire de l’éducation l’une de nos priorités lors 
de ce mandat. Afin de lutter contre l’échec scolaire 
mais aussi de maintenir un service public toujours 

plus efficace, la commune de Fort-Mardyck s’engage en mettant 
en place un certain nombre d’actions fortes : Plan Energie, Socle 
Numérique, Kit Scolaire, Végétalisation des cours d’écoles …

Voilà un plan ambitieux et inédit pour notre commune ! 
C’est une fusée à plusieurs étages dont l’objectif est de former, 
instruire et préparer nos jeunes à l’avenir. Les équipes pédagogiques 
et municipales ont beaucoup œuvré pour cette rentrée. Cette année 
nous souhaitons encore beaucoup de sourires, de découvertes, 
d’apprentissages pour les enfants de notre commune !”

Le mot du Maire

394
enfants

scolarisés

43 000
euros

290 000
euros*

270
kits distribués
gratuitement

16 000
euros

6 000
euros
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 KITS DE RENTREE 
SCOLAIRE :  
Gratuits et pour tous ! 
Chaque élève des 

écoles élémentaires a reçu un kit 
de rentrée. Il comprend du matériel 
d’écriture (crayons de bois, stylos), de 
coloriage (feutres, crayons de couleurs), 
de traçage (règle, équerre), de découpage 
(ciseaux), et autres articles de papeterie (cahiers, 
pochettes transparentes, à rabat, colle, ardoise et 
feutre effaçable). La composition varie en fonction du 
niveau. La commune accompagne aussi les écoles 
avec une dotation de manuels pédagogiques et 
de dictionnaires. Ce sont près de 16 000 euros 
que la commune investit pour accompagner 
les familles en cette rentrée des classes. Bien 
équipés nos enfants !

TRAVAUX DANS LES ECOLES  
& PLAN ENERGIE :  
Etre Eco-responsable

La période estivale a été propice à 
la réalisation de petits et grands 
travaux indispensables afin de garantir des 
bâtiments en parfait état. Au programme : 
mise en peinture du préau de l’école Roger 

Salengro, nouveaux mobiliers pour une réouverture 
de classe à l’école Jean Jaurès, réfection des jeux 
dans les écoles maternelles, végétalisation …

Baisser nos consommations :  les enjeux liés 
à la transition énergétique et à la lutte contre le 

réchauffement climatique conduisent 
les collectivités locales à se saisir de 
ces questions.

Dans le cadre du programme 
“Fort-Mardyck Ville Nature”, 

votre commune lance un vaste programme 
de rénovation énergétique. Objectif : mieux 
isoler et moins consommer !  En 2023 près de 
290 000 euros vont être consacrés à des travaux 
dans les écoles & à l’Espace Enfance Famille.

SECURITE AUX ABORDS DES 
ECOLES : Arthur et Zoé veillent sur 

nos enfants 
C’était un souhait des enfants lors 

de la “consultation école” du 
Plan de Déplacement, c’est désormais chose 
faite ! A toutes les entrées des écoles de 

la commune, Arthur et Zoé se tiennent de part et d’autre 
du passage protégé afin d’alerter les automobilistes sur 
la présence d’enfants. Ils participent au renforcement de la 
sécurité des cheminements piétonniers. Grâce à leur grande 
taille de plus de 1,60 m, et à leur décoration aux couleurs vives, 
nos personnages sont visibles de loin et deviennent vite les 
“copains” de nos enfants. 

PETITS LINGUISTES :  
Les écoliers à la découverte de l’anglais  
Consciente de l’importance que revêt aujourd’hui 
l’apprentissage des langues étrangères, la commune 
met en place des ateliers gratuits d’initiation à l’anglais 
sur le temps périscolaire. 

Depuis le mois de septembre, tous les élèves 
des écoles élémentaires (nouveauté) peuvent 
bénéficier d’une initiation ludique à l’anglais 
sur le thème de la piraterie. Des séances en 
groupe, durant lesquelles l’intervenant emmène 

les enfants à la découverte de la langue d’Harry Potter… 

FORT-MARDYCK FAMILLES : Un portail 
numérique pour les familles 

Le portail Fort-Mardyck Familles 
accompagne les familles dans leurs 
démarches d’inscription scolaire 
(nouveau), à la cantine, aux activités 
scolaires et extra scolaires. Ce guichet 

numérique accessible 24h/24 et 7j/7 facilite le quotidien et offre 
plus de souplesse dans l’utilisation des différents services. Vous 
pouvez y accéder et créer votre compte via le site de la commune :  
www.fort-mardyck.fr
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Parole de Stéphane LUST :  
Adjoint à l’Education, à l’Enfance, à la Jeunesse et aux Sports 

« Le Pacte De Réussite Educative est un formidable outil pour accompagner 
nos enfants dans leur apprentissage et les familles dans leur vie quotidienne. 
Ce pacte regroupe différentes actions sur différentes thématiques, que ce 
soit sur la sécurité, l’apprentissage, l’accueil périscolaire, la dotation numé-
rique, les travaux, la future restauration scolaire, entre autres choses. Une 
commune qui grandit, c’est aussi une commune qui prépare l’avenir de ses 
enfants ! »

↑   Stéphane LUST a remis les ordinateurs 
portables aux enseignants.

LE SOCLE NUMERIQUE : 
Connectés à l’apprentissage ! 
Le socle numérique dans le milieu scolaire vise 
à accompagner l’intégration informatique dans 

les écoles primaires. Ce plan de 
relance nationale repose sur trois 
grands axes que sont l’équipement informatique, 
la fourniture de services et l’aide à la prise en 
main. 

Tableaux numériques interactifs, écrans tactiles interactifs, 
vidéoprojecteurs, malles de stockage, ordinateurs portables ou 
encore logiciels scolaires, sont autant d’équipements proposés. 

Aux écoles Roger SALENGRO et Jean JAURES, dès la 
rentrée 2022/2023, ce sont 16 PC portables, 32 tablettes, 
15 caméras de table, 2 nouveaux vidéoprojecteurs et 
l’installation du WIFI qui complètent l’offre déjà existante. 
Bien connectés nos enfants !

VEGETALISATION DES COURS 
D’ECOLES : Les élèves concertés  
Des travaux pour la future végétalisation des 
cours d’écoles ont été réalisés durant l’été. Avant 

les grandes vacances, les enfants des 
écoles et les enseignants ont 
été invités à faire part de leurs souhaits dans 

le cadre d’ateliers de découverte et d’expression. 
De nombreuses idées ont émergé : installation d’hôtels à 

insectes, de massifs de fleurs, de carrés potagers, … 

Bientôt on pourra découvrir une pergola végétale, des hôtels à 
insectes, des jardinières murales, des plantes grimpantes qui 
offriront un cadre plus verdoyant dans nos écoles. Laissons la 
nature investir nos cours d’écoles ! (lire article en p. 12)
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PERISCOLAIRE : Être présents
La municipalité propose un accueil 
périscolaire le matin de 7H30 à 8H30 

et le soir de 16H30 à 18H30. Cet accueil se fait 
dans les écoles et les activités sont encadrées par 
du personnel municipal formé et diplômé dans le 
domaine de l’animation et/ou de la petite enfance. 
Des activités ludiques et sportives permettent 
aux enfants qui le souhaitent de se dépenser, 
ceux qui préfèrent se détendre se voient proposer 
des activités plus calmes (activités manuelles, jeux de 
société …)

MULTI ACCUEIL -ESPACE ENFANCE FAMILLE :  
Aller vers l’éveil des enfants 
Outre un accompagnement de garde pour les familles, le Multi 
Accueil est aussi un espace de jeu et de rencontre pour les 
enfants. Une offre d’animation leur est proposée et contribue à 
l’éveil et à l’acquisition d’une certaine autonomie. Tout ceci amène 
les enfants progressivement vers un apprentissage à la vie en 
collectivité. Plus d’info au 03 28 21 56 84

FUTURE 
RESTAURATION 
SCOLAIRE : objectif 

2025 ! 
Ce projet, inscrit dans 

le programme municipal, 
va concerner l’ensemble des 
écoles de notre territoire. Une 
future restauration scolaire c’est 
quoi ? Un meilleur accueil des enfants, des 
pauses méridiennes plus longues, plus de 
flexibilité et une offre qualitative de proximité ! 
Le futur projet sera implanté à côté de la salle 
de tennis, contour du bout d’Amont.  

PROJETS PEDAGOGIQUES & SORTIES 
GRATUITES : Une offre grandissante
En lien avec le projet d’école, la commune accompagne 
les projets pédagogiques des enseignants. Les enfants 
de nos écoles sont aussi gratuitement accueillis dans les 
équipements de la CUD : piscine, patinoire, golf… 

Ingrid MALLET :  
Un nouveau visage pour 
 le service éducation 

Ingrid MALLET, a pris ses fonctions 
le 1er août dernier et occupe le poste de 

référente du service éducation et en parallèle gère le 
secrétariat de la Direction Générale des Services. 

Tel : 03 28 59 68 21 (voir article p. 20). 
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↑   En offrant aux enfants la possibilité de s’exprimer, le Conseil Municipal d’enfants participe aussi à leur épanouissement !



Conseil Consultatif
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Le Conseil s’est tenu en mairie en présence du public.

En préambule de la réunion, Monsieur le Maire est revenu 
sur plusieurs sujets. 

Il a tout d’abord salué Jean-Pierre LANG, dunkerquois 
de 56 ans qui est, depuis le 1er avril dernier, le nouveau 
Directeur Général des Services (sa présentation a 
été faite dans le journal communal n°220) dont c’est la 
première réunion du Conseil Consultatif. 

Jeudi 2 juin dernier a eu lieu à la salle des sports 
le premier Forum de l’Industrie, de la formation 
et de l’alternance dans l’industrie. Ce fut plus de 
vingt entreprises représentées ainsi que des centres 
de formation, 9 conférences organisées sur toute la 
journée et 400 entretiens ont eu lieu au cours de ce 
forum. La commune est à la recherche constante de 
nouvelles actions avec Entreprendre Ensemble, la 
Mission Locale, l’AFMACS et sa mission jeunesse, 
notre CAS et Pôle Emploi... 

Le plan de déplacement avance. En 2020 et 2021, 
près de 1200 foyers ont été visités par les élus, 700 
observations ont été recueillies et analysées. Il y a eu 
4 réunions publiques pour échanger collectivement 
sur les enjeux à venir. Il y a eu aussi des rendez-vous 
sur le terrain, des échanges individuels, et un bon 
nombre de réunions et de relevés techniques, des 

permanences furent également ouvertes à la population. 
Aujourd’hui, le plan de circulation est actif. 

Monsieur le Maire est revenu sur le programme de 
développement durable “Fort-Mardyck, ville nature”. Il 
s’agit de favoriser la biodiversité, embellir et améliorer le 
cadre de vie, limiter et valoriser les déchets, gérer les enjeux 
énergétiques. Ce programme d’action s’accompagne aussi 
d’un dialogue constant avec les entreprises et les industriels 
de notre territoire et notamment avec ArcelorMittal.

- Approbation du compte rendu du conseil consultatif du 
15 mars 2022

- Compte administratif du budget spécial et détermination 
du résultat d’exploitation de l’exercice.

-  Compte de gestion du budget spécial 2021 du receveur 

-  Décision modificative n°1 du budget spécial 2022

-  Transfert de concession d’un particulier à la commune 
de Fort-Mardyck

- Modifications des tarifs communaux

-  Actualisation du tableau des effectifs du personnel 
communal

- Autorisation au Maire de signer une convention de 
partenariat avec Bio-Topia dans le cadre du dispositif 
“Point citoyens”
-  Ateliers linguistiques : demandes de fonds de concours à 

la Communauté Urbaine de Dunkerque

La séance a été close par la présentation du programme 
“l’été en fête”.

L’intégralité du compte-rendu est affichée en mairie ou disponible sur le site Internet de la commune. 
Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité

Retour sur   
le Conseil Consultatif  
du 14 juin 2022

↑   Lors du dernier Conseil, le maire a présenté Jean-Pierre LANG, nouveau Directeur Général des Services



9Vivre à Fort-Mardyck | n° 221 - Septembre 2022

Mobilité pour tous :   
votre réseau de bus s’étend

Plan de déplacement

Dans le cadre du Plan de déplacement, 
la commune a souhaité intégrer toutes 
les mobilités à cette grande réflexion, 
que ce soit la voiture, la marche, le 
vélo et les bus. Avec la Communauté 
Urbaine et son réseau de bus gratuit, 
Fort-Mardyck se trouve au cœur 

d’une offre de service et d’un réseau 
performant avec les lignes C2, 17 et 
19.

Depuis septembre, le territoire est 
ainsi mieux desservi dans sa partie 
nord et ouest, avec de nouveaux 

arrêts de la ligne 19 (Nationale 
& Flot Moulin). 
Ainsi avec ce maillage encore 
plus efficace votre commune 
gagne encore en mobilité.  C’est 
ça aussi une ville qui avance !  
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Votre collectivité
à bicyclette

Plan de déplacement

La commune s’est équipée d’un parc de 
vélos pour répondre aux besoins de mobilité 
de ses agents. Mode de déplacement doux, 
il remplace désormais la voiture pour les 
déplacements de courte distance pour se 
rendre dans nos différents bâtiments. Pour 
une ville plus verte, adaptons nos moyens 
de transports et profitons pleinement des 
doubles sens vélos mis en place par le plan 
de déplacement.

DU LUNDI AU SAMEDI

De Westhoek

Réserve Naturelle 
de la Dune du Perroquet

Réserve Naturelle 
de la Dune Marchand

Bassin de l’Atlantique

Avant port Ouest

Chenal de l’Aa
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Maritime
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Bassin Maritime
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Mer du Nord
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Centre 
commercial
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J. Monnet
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M. Curie
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J. Rostand
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C. Brasseur
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J. Jaurès
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Automobile
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Collège J. Deconninck
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Noordover
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Robespierre

Lycée
Angellier

CEFRAL

Lycée
Île Jeanty
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J. Zay

Lycée
J. Bart

Collège
Van HeckeCollège

Guilleminot

Collège
R. Bonpain

Lycée
Plaines du Nord
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Contour du Bout d’Aval
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Rue
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Rue  Trystram
Rue Alfred Caulier

Route de la

Samaritaine

Rue du

Magasin Général

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRANDE-SYNTHEGRANDE-SYNTHE

SAINT-POL
SUR-MER

FORT
MARDYCK

SAINT-POL
SUR-MER

FORT
MARDYCK

PETITE
SYNTHE
PETITE
SYNTHE

Nouvelle

Anciens
Jardiniers

Stade
Deconninck

Trystram

Ravel

Rue du Moulin

Zoo

Cabourg

Le Corbusier

Concorde

Guynemer Écoparc

Banc Vert

Cahors

Progrès

Chabrier

Écureuil

Mozart

Peintres

Allende
Papin

Clémenceau
Maison Communale

Nationale

Flot Moulin

Bosquet

Bilcke

Pères

Pranard

Ferrer

Samaritaine

(vers Grande-Synthe)

Coulier

Gare de
Bourbourg

Gare de
Gravelines

Les Moëres
PÔLE D'ÉCHANGE

GRANDE-SYNTHE
PUYTHOUCK

PÔLE D'ÉCHANGE
DUNKERQUE

GARE

•  Grande-Synthe / Puythouck
•  Dunkerque / Gare 50 MINUTES

[1] Les dimanches et jours fériés, se référer aux horaires affichés aux arrêts ou sur dkbus.com

[1]

CHANGEMENT D'ITINÉRAIRE 
À FORT-MARDYCK

Supression  
d’arrêt

Evrard

Création  
d’arrêt

Nationale

Flot Moulin

↑   La commune priorise les déplacements doux pour les agents.

NOU
VEAU

!
NOU
VEAU

!



11Vivre à Fort-Mardyck | n° 221 - Septembre 2022

Jardins fleuris :  
les passionnés récompensés

Opération  
jardinière fleurie

Développement durable

Les participants au concours des jardins fleuris 
2022 ont été mis à l’honneur lors de la réception 

organisée à la salle des fêtes le 2 septembre 
dernier.  

Cette année, et pour la première fois, les habitants du quartier 
Dessinguez/Lapin Blanc étaient invités à y participer. 

Les participants contribuent à l’embellissement et au 
fleurissement de leur commune, et leur implication 
complète ainsi le travail réalisé par les services techniques 
sur l’ensemble du territoire. Cette année, l’entretien des 
espaces verts a été réalisé dans des conditions difficiles compte 
tenu de la sécheresse et des restrictions d’eau.

Malgré cela, de belles photos des jardins fleuris des participants 
ont pu être diffusées lors de la soirée et ces derniers ont tous 
été récompensés par des bons d’achat de 100 €, 60 € et 40 € 
en jardineries, et de nombreuses compositions fleuries.

Comme chaque année, la commune a distribué des plants 
aux habitants afin de garnir la jardinière communale 
mise à leur disposition. Une cinquantaine de foyers est 
venue retirer les plants aux ateliers municipaux le samedi 
21 mai dernier. La dotation cette année se composait de 
plantes annuelles (géranium lierre et géranium zonal), et 
une plante graminée, le stipa, nécessitant peu d’eau.

Les lauréats sont : 

Dans la catégorie Façades et balcons : 
1er Marie-Claire LEGROS 
2ème Nicole LEGAL 3ème Jean-Claude VIENNE

Dans la catégorie Façades et jardinets < 40 m² :  
1er Delphine ANGIER 
2ème Amélie MARCANT 3ème Murielle ARLUMMO

Dans la catégorie Jardins > 40 m² :  
1er Daniel BOCQUET  
2ème Yvon MARGUERIT 3ème Didier HANNEQUIN

Prix spécial du jury :  Didier DESSAINT  

↑ Des fleurs pour nos jardiniers.

↑  Les récipiendaires du concours.

↑  Fleurir ou végétaliser pour rendre notre ville  

plus belle
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Développement durable

Durant l’été, des aménagements 
permettant la végétalisation 
des cours des écoles ont été 
réalisés. Les enseignants 
et les élèves avaient été 
concertés au printemps 
dernier sur leurs souhaits et leur 
vision de la nature.

A l’école Jean Jaurès, une 
structure en bois créée dans 
le prolongement du préau 
élémentaire accueillera des 
plantes grimpantes telles que 
clématite, houblon ou passiflore, 
pour offrir une zone d’ombrage 
et de fraicheur dans la cour. 
Des nichoirs ont également été 
installés dans les cours mixte et 
maternelle.

A l’école Roger Salengro, un hôtel à 
insectes et un abri pour coccinelles 
ont été installés, toutes les 
jardinières seront agrémentées de 
plantations par les enfants, un mur 
végétalisé a été créé.
A l’école de l’Amirauté, un îlot de 
plantations composé d‘un arbre 
tige et de vivaces et graminées sera 
installé dans l’espace vert existant, 

et une fosse a été créée pour 
végétaliser le mur situé face aux 
classes avec des plantes grimpantes. 

Les végétaux seront plantés 
lors de la saison de plantation 
dans les prochaines semaines, 
les élèves y participeront dans 
le cadre d’ateliers de plantation, 
accompagnés par les services 
communaux.

Végétalisation  
des cours d’école

↑  La pergola de la cour du Groupe Scolaire Jean Jaurès se parera bientôt 

de fleurs.

Le mercredi 25 mai dernier, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, les 
enfants des ACM de l’AFMACS ont bénéficié d’une initiation à la plantation 
animée par les services techniques et ont participé ainsi au fleurissement communal. 
Stipas, géranium lierre et géranium zonal agrémentent ainsi les jardinières installées 
sur la partie piétonne aux abords de l’entrée de Bio-Topia. Merci aux enfants de 
participer à l’embellissement de notre cadre de vie !

Dans le cadre de son atlas de la biodiversité communale, la 
commune a souhaité faire découvrir ou redécouvrir la 
biodiversité locale à ses habitants. Une balade à pied 
dans la ville a été animée par le CPIE Flandre Maritime le 
mercredi 15 juin dernier et le public a pu observer papillons 
et autres insectes, tout en bénéficiant de conseils avisés 
pour leur préservation.         

Chantier participatif  
de fleurissement

 Les enfants ont participé activement à 

l’embellisement de notre cadre de vie. →

Atlas de la Biodiversité 
Communale :  
balade nature tout public

←  Découvrir ou redécouvrir la Nature dans sa commune.



13Vivre à Fort-Mardyck | n° 221 - Septembre 2022

La mini déchèterie,  
de retour à Fort-Mardyck

Après le 15 janvier et le 11 mai, la mini déchèterie 
est de retour pour la 3ème fois cette année à 
Fort-Mardyck le mercredi 8 octobre de 8h à 13h 
sur le parking de la Salle des Fêtes rue du Général 
Leclerc. Cette opération, menée en partenariat avec 
la CUD et TRISELEC, vous permet de déposer vos 
encombrants, appareils électroménagers, produits 
chimiques… dans un lieu, proche de chez vous, 
où ils seront évacués par des filières agréées 
ou encore réemployés, dans leur usage initial 
ou dans un autre usage. Un service de proximité 
pratique et utile à tous !

Fête du vélo

Fête du vélo et mise en 
valeur des véloroutes : une 
manifestation intercommunale 
de Fort-Mardyck au Fort de 
Petite-Synthe : « FORTS A VELO »   

Dans le cadre de la fête du vélo sur 
l’ensemble du territoire communautaire, le 
samedi 28 mai dernier, une balade à vélo au 
départ de Fort-Mardyck vers le Fort de Petite-Synthe a 
été organisée, en partenariat avec la mairie de Petite-
Synthe. Après un accueil autour d’un petit-déjeuner 
convivial à la maison de quartier, ce sont une trentaine 
de participants qui ont enfourché leur vélo et pris le 
départ d’une balade collective vers le fort de Petite-
Synthe, sur un parcours encadré et sécurisé de 4 km, 
empruntant la nouvelle trame verte et les pistes 
cyclables aménagées.

A l’arrivée, des activités gratuites au choix étaient 
proposées aux participants : visite de l’ouvrage du 
Fort par l’association Hispasec, visite des parcours 
perchés de Fort Aventures, ou balade à vélo sur les 
sentiers du fort.

Une journée appréciée par tous, placée sous le signe du 
sport, du partage, et de la découverte !

↑  Un groupe plein de bonne humeur a participé  

à la fête du vélo le 28 mai dernier.
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Animations

L’été en fête à Fort-Mardyck

La municipalité, avec le concours des associations locales, 

a programmé une saison estivale avec d’agréables 

manifestations qui ont connu un vif succès auprès du 

public !

“Sport en fête” a débuté la saison, suivi du bal ados, du 

concert des Shambles, de la Fête du 14 juillet et de la fête 

du Square, pour terminer par la brocante d’A travers  

ton regard. Le soleil aidant, toutes ces manifestations  

ont attiré de nombreux participants !

Sport en fête

↑  Des stands associatifs et des jeux pour tous.
↑  Des jeux, du sport, mais aussi des solutions d’avenir.

↑  Un public venu en nombre !

↑  Initiation à la danse pour les participants à la 
manifestation.

Concert des 
shambles

↑  Concert de variétés des Shambles au Square  
des Enfants le 2 juillet dernier.

BAL ADOS

↑  Des achats, des ventes, mais aussi la possibilité de 

se faire croquer à la brocante.

BROCANTE

↑  Des jeunes heureux de se retrouver à l’occasion du 
Bal Ados.
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14 juillet

Fête du Square
↑  Que de monde à Fort-Mardyck pour ce 14 juillet !

↑  L’orchestre Sparkling a fait briller les yeux  et a ravi les oreilles.

↑  Et un petit tour à mini moto avec la Team DK STUNT 59 !

↑  Un saut dans le vide par ici.

↑  De la mousse pour se rafraîchir les idées.

↑  Diane RISCHEBÉ a conté de jolies histoires de princes 
et de princesses.

↑  Succès incontestable pour les jeux gonflables.

↑  Le sculpteur sur ballons fait naître de ses mains des 

créatures étranges.



16 Vivre à Fort-Mardyck | n° 221 - Septembre 2022

De l’amusement pour toute la famille :  
la ducasse revient !

Incontournable  
en novembre :   
la fête de la 
Saint-Martin

Du 1er au 9 octobre, notre traditionnelle 
fête foraine animera le coeur de la 
commune. Comme chaque année, près 
de 25 industriels forains proposeront 
des animations pour toute la famille. C’est 
le samedi 1er octobre que l’inauguration 
aura lieu, à 16h, à l’angle des rues 
de Gaulle et Bellevue en présence de 
l’Ensemble instrumental. Le mercredi 5 
octobre, à partir de 14h30, les enfants 
pourront se faire prendre en photo avec 
plusieurs mascottes (pour l’occasion, 
des photos souvenirs seront proposées 
gratuitement aux familles) et un sculpteur 
sur ballons effectuera divers modèles pour 
le plaisir des plus petits. Les manèges 
seront accessibles à tarif réduit ! 
Venez découvrir la nouvelle attraction 
de la ducasse 2022, le manège “la 

sauterelle”, situé place de l’église, qui embarquera toute la famille, 
petits et grands, jeunes et moins jeunes et vous fera bondir de plaisir 
pour un maximum de sensations fortes !

Le mardi 8 novembre, la commune organisera 
les festivités de la Saint-Martin en 2 temps 
forts.
Le matin sera consacré aux enfants des 
écoles maternelles. Ceux-ci seront invités 
à venir découvrir et rechercher l’âne égaré. 
Ce sera l’occasion de faire des photos avec Saint-
Martin et son compère. Celui-ci profitera de l’occasion 
pour distribuer des volaerens à l’ensemble des enfants.  
L’après–midi, après un crochet par les petits de l’Espace 
Enfance Famille, Saint-Martin se rendra à l’école 
Dessinguez où un concours de betteraves aura lieu à 
17h00, ouvert aux habitants du quartier Dessinguez 
et de Fort-Mardyck. Il est organisé par les services de 
Petite-Synthe en collaboration avec Fort-Mardyck. 

Dès 18h00, l’Ensemble Instrumental emmènera 
le cortège des enfants accompagnés de leurs 
parents pour un défilé dans le quartier Dessinguez et 
à Fort-Mardyck pour terminer parvis Nelson Mandela où 
une distribution de Volaerens sera organisée.
Présence d’un cracheur de feu ! 

Animations

↑  Sensations fortes garanties à bord de la sauterelle.

↑  Les enfants rencontrent Saint-Martin et son âne.

En cas de pluie le parcours 
sera écourté.

Parcours du défilé :
Départ Ecole Dessinguez, rue Paul Dessinguez, rue du 
Triangle, route de Fort-Mardyck, rue de l’ Amirauté,  rue du 
Général de Gaulle, parvis Nelson Mandela.



Culture

Semaine de la Culture

C’est devenu un évènement inratable au mois 
de novembre : la semaine de la culture. Cette 
année, elle se déroulera du 9 au 15 novembre, à 
la Salle des fêtes. Comme chaque année, toutes 
les représentations sont gratuites ! Il y en aura 
pour tous les goûts, mais aussi pour tous les âges ! 
Chacun trouvera son compte entre rires, chants, 
musique et contes. Demandez le programme !  

La semaine débutera le mercredi 9 novembre, à 15h avec 
un spectacle de marionnettes à fil, présenté par la compagnie 
Mariska qui nous invite à la cueillette aux champignons avec 
Pappy et Petit Jean.   “La course aux champignons”, 
spectacle plein de couleurs et de tendresse, attend les 
enfants à partir de 3 ans. 

Le jeudi 10 novembre à 20h, 
les Insolites d’Emmanuel 
VALLOY enchaîneront avec 
la pièce “Lady Chatterton”. 
La troupe vous servira une 
comédie audacieuse, drôle 
et imprévisible, autour des 
personnages de Justin 

BEAUPRÉ et Simon GOLBELG. 
Ce dernier doit en effet recevoir la 

visite de ses parents qui ignorent qu’il vit… avec un homme ! 
A l’occasion de cette représentation, il sera demandé à 
chaque participant d’apporter une denrée alimentaire 
ou un produit d’hygiène pour aider à la collecte de la 
Banque alimentaire. 

Pour la première fois dans le cadre de la semaine de la 
culture, l’association SOS BLOOTLAND présentera son 
spectacle “Femmes de marins, femmes de chagrin”, le 
vendredi 11 novembre à 18h. Récit poignant de la vie des 
femmes pendant que leur mari était parti pêcher en Islande, 
ce spectacle sera accompagné de musiques et de chants.

Une comédie de boulevard interprétée par la troupe 
Théâdra clôturera cette Semaine de la Culture le mardi  
15 novembre, avec la pièce “La bonne adresse” de Marc 
CAMOLETTI à 19h30. Rencontre cocasse, quiproquos, 
situations loufoques seront au programme de ce spectacle à 
la bonne humeur garantie ! 
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La participation à ces représentations  
se fait sur inscription obligatoire  

en mairie au 03 28 59 68 00  
à partir du lundi 10 octobre ! 

↑  Pappy apprend à Petit Jean à 
reconnaître les champignons.

↑  Femmes de marins, femmes de chagrin

↑  Les acteurs de la troupe Théâdra vous 
proposeront une pièce pleine de bonne humeur.
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Culture

Rentrée 
des écoles d’art

3ème Biennale 
de l’association

Céramik’Art

Les activités d’art ont repris depuis 
le 1er octobre pour l’atelier adulte Arc-
en-Ciel, le 5 septembre pour l’école 
de musique et le 7 octobre pour les 
enfants de l’atelier d’arts plastiques.

Cette année, un petit changement 
a lieu pour l’école de musique : 
les nouveaux inscrits n’ont plus à 
attendre un an de solfège pour jouer 
de l’instrument. L’école de musique 
évolue en intégrant du solfège 
instrumental et la possibilité de jouer, 
dès le début de l’apprentissage, 
l’instrument de votre choix.

Organisée dans le cadre des portes ouvertes des 
Ateliers d’artistes qui sont à l’initiative du Département 
du Nord, l’exposition se tiendra en mairie et dans le 
jardin, les samedi 8 octobre de 10 h à 12h et de 
14h à 18h et dimanche 9 octobre de 10h à 12h et 
de 15h à 18h.

A cette occasion vous découvrirez le travail de : Pascal 
VANHOVE, sculpteur, Fabienne CLOU, plasticienne, 
Philippe PERSYN, aquarelliste et en invité d’honneur, 
le Vitrail Grand’Synthois.

Une partie de l’exposition restera dans le hall de la 
mairie jusqu’au 23 octobre

Organisée par Céramik’Art avec le concours de la 
commune de Fort-Mardyck.

↑  Pinceau à la main, les adhérentes de l’Atelier Arc-en-Ciel laissent exprimer leur créativité.

Entrée libre
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Coup de projecteur

Pompier à Fort-Mardyck 
Yannick WACOGNE a défilé sur les Champs-Élysées
Originaire de Boulogne-sur-Mer, Yannick WACOGNE a 
débuté chez les JSP (Jeunes Sapeurs-pompiers) à l’âge 
de 11 ans. Pompier depuis 21 ans, il a intégré la caserne 
de Fort-Mardyck le 1er janvier 2018. Actuellement au grade 
de Capitaine, il occupe les missions d’Adjoint au chef 
du Centre de Secours, et seconde le Lieutenant-Colonel 
Pierre DECAMPS. Au quotidien, il manage quelques 120 
hommes et femmes, gère les affaires administratives et 
opérationnelles tout en continuant d’assurer ses gardes et 
de rester proche du terrain. 

Après une 1ère expérience en 2009, le Capitaine WACOGNE 
a été retenu pour faire partie du 15ème bataillon des Sapeurs-
pompiers qui a représenté l’ensemble des 251 000 
sapeurs-pompiers sur les Champs-Élysées en ce 14 juillet 
2022. Sur son temps libre, il a participé chaque samedi 
et pendant 11 semaines aux entraînements intensifs qui 
se déroulaient sur la base de Niergnies-Cambrai, marchant 
12 à 18 km par jour. Puis ce fut la semaine préparatoire, 
à Paris, juste avant le jour J. Tout est scruté et millimétré. 
Pas de place à l’improvisation.  En tant que Chef de section 
du Nord, Yannick WACOGNE doit s’assurer du caractère 
impeccable de la tenue de ses camarades, mais aussi et 
surtout, de leur état de santé et de leur état d’esprit. Les 
valeurs quotidiennes des soldats du feu : engagement, 
solidarité, dévouement et rigueur, s’appliquent aussi ici. Le 
jour du défilé arrive. Le vol de la patrouille de France ouvre 
le cortège et le 15ème bataillon commence sa descente des 
Champs-Élysées. L’émotion est intense pour ces hommes 
et femmes venus de toute la région Hauts-de-France. 
Chacun défile avec une grande fierté. Après le passage 
devant la tribune officielle, le cortège retrouve la foule et 
ses acclamations qui touchent au cœur. Habituellement 
peu enclins à se laisser gagner par l’émotion, les membres 

du 15ème bataillon craquent. Des larmes, des sourires, des 
étreintes, tous sont heureux et fiers de ce qu’ils viennent 
d’accomplir et garderont un souvenir inoubliable de ces 
instants partagés. 

Le Centre de Secours de Fort-Mardyck est un 
des plus importants de la côte d’Opale avec 
environ 7 200 interventions par an (un effectif 
de 21 pompiers par jour et 18 de nuit). Vitrine 
pour le département, il regroupe également 
la majorité des spécialités tant sur le plan des 
connaissances que des véhicules et des moyens 
matériels. 

Le saviez-vous ?

↑  Du rêve d’enfant au défilé sur les Champs-Élysées, 

le parcours exemplaire du Capitaine Wacogne.

↑  Fierté d’être pompier et de représenter les siens.
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Départ à la retraite de Jean-Luc Descheyer
Enseignant à Fort-Mardyck depuis 1983, 
Jean-Luc DESCHEYER a fait valoir ses droits 
à une retraite bien méritée en juin 2022. Il 
aura passé près de 40 années aux côtés 
des enfants Fort-Mardyckois pour leur 
transmettre les savoirs fondamentaux qui 
leur ont permis d’avancer dans la vie. De 
1983 à 1990, il faisait partie d’une brigade 
d’enseignants rattachée au groupe scolaire 
Jean Jaurès. De 1990 à 1997, ce sont les 
enfants de l’école Roger Salengro qui ont 
reçu son enseignement. De 1997 à 2004 il est 
de nouveau rattaché à l’école Jean Jaurès en 
raison de la fermeture d’une classe. Depuis 
2004, il enseignait à l’école Roger Salengro. 
Pleinement investi dans son travail et dans 
la vie de la commune (il a également animé 
le Conseil Municipal d’Enfants), Jean-Luc 
DESCHEYER aura marqué des générations 
d’enfants, leurs familles et ses collègues. 
Nous lui souhaitons une très heureuse 
retraite ! 

C’est avec tristesse que nous 
avons appris la disparition 
de M. Joël KIMPE, le 24 juin 
dernier, à l’âge de 69 ans. 

Marié, père de 6 enfants, grand-
père et arrière-grand-père, Joël 
KIMPE était très impliqué dans 
la vie communale notamment 
au sein de la vie associative. Il 
a donné le goût de l’implication 
et du bénévolat à deux de ses 
enfants puisque Christophe est 
Président du FMOC Football 
et Valentin, Président des Corsaires Fort-Mardyckois. 
Président des Corsaires, membre du Conseil des Aînés, 
Président de l’Etoile du Marin, il n’hésitait pas à pousser 
la chansonnette en tant que chef de chœur au sein des 
Cantérons. Joël nous manquera ! A ses proches et à 
ses amis, nous présentons nos sincères condoléances.

↑  Jean-Luc DESCHEYER a été mis à l’honneur  
lors de la réception des enseignants.

Ingrid MALLET, 48 ans, a pris ses fonctions le 1er août dernier et assure 
une double mission. Ainsi, elle occupe le poste de référente du service 
éducation et en parallèle gère le secrétariat de la Direction Générale 
des Services. 
Ses précédentes missions dans le domaine de l’éducation, de l’animation 
et de l’action sociale lui ont permis de travailler en lien direct avec différents 
publics et d’acquérir des compétences variées.
Ainsi, après 14 années en tant que référente sociale et assistante de 
direction à la Section du Centre d’Action Sociale de Saint Pol sur Mer, elle 
a décidé de poser “ses valises” à Fort-Mardyck.  
Ce qui l’a incité à rejoindre notre commune, c’est de pouvoir travailler à 
échelle humaine mais aussi la richesse de la vie associative et surtout 
les projets menés par la Municipalité notamment le Pacte de Réussite 
Educative.
Ainsi, elle participera entre autres au développement des projets liés aux 
affaires scolaires, enfance et famille et animera les partenariats.
Autant de challenges qu’elle entend relever pour faire évoluer les services 
offerts à la population.
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Ingrid MALLET est votre 
nouvelle interlocutrice 
au service éducation.

Une figure sympathique 
de la commune nous a quittés

Une nouvelle référente 
au service éducation
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Pas de vacances pour la solidarité

Le Centre d’Action Sociale et ses bénévoles étaient 
mobilisés cet été pour assurer la veille téléphonique 
auprès de nos aînés. L’équipe s’est d’ailleurs 
renforcée avec l’arrivée de 6 nouvelles personnes, 
portant l’équipe à 12 bénévoles. Chaque semaine, 
les bénévoles se sont relayés pour passer les appels 
et échanger avec les personnes inscrites au plan 
canicule. Près de 300 appels ont ainsi été passés 
depuis le 1er juin. Le CAS remercie tous les bénévoles 
pour leur investissement et leur bonne humeur.

Témoignage d’une aînée de la commune : 
“C’est un moment que j’attends dans la semaine, en 
plus l’été mes enfants sont aussi en vacances alors 
je vois moins de monde… J’ai toujours un sourire 
au bout du fil… On parle de tout, de l’actualité mais 
aussi de notre famille, et on s’échange des recettes 
de cuisine. Maintenant, dès que j’entends la voix, je 
sais qui m’appelle”.

↑  Des bénévoles toujours plus motivés.

Concertation :  
seniors vous avez la parole

Mieux connaître vos besoins et vos attentes, voici 
l’objectif des ateliers participatifs mis en place courant 
octobre et initiés à la suite de la grande consultation qui 
a eu lieu fin 2021 / début 2022. Un point sera réalisé 
sur les animations actuelles, mais également sur vos 
besoins en termes de services. Une 
réflexion sera également menée sur 
les supports de communication et 
notamment comment améliorer la 
transmission des informations. Enfin, 
vous avez été nombreux à nous 
faire remonter votre engagement 
citoyen, nous échangerons donc 
autour de cette thématique.

Les ateliers seront animés de manière ludique et auront 
lieu dans le courant du mois d’octobre, à l’AFMACS de 
14h à 16h. 

Inscription et renseignement  
au CAS 03 28 59 56 40

Faire rimer été et solidarité. C’est ce que le CAS et l’AFMACS ont proposé à 
travers une belle action intergénérationnelle au profit des séniors inscrits sur 
le plan canicule de la commune. Les enfants fréquentant le centre de loisirs 
ont écrit un petit mot sur une carte postale qu’ils ont spécialement réalisée 
à cette occasion. Nos aînés ont ainsi eu la surprise de trouver dans leur 
boîte aux lettres cette belle attention. Une action très appréciée. Certains 
aînés ont même pris la plume pour remercier les enfants. 

Opération carte postale 
pour nos aînés

↑  De jolies cartes colorées pour 

ensoleiller le quotidien de nos aînés.
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Esthétique et botanique :    
une déambulation sur le thème 
du bien-être au naturel 

Passiflore est superficielle et très attachée à l’esthétique. 
Fougère se veut savante, elle est experte en botanique. Ce 
duo étonnant était présent à Fort-Mardyck le 29 août pour 
venir au contact des petits et des grands et échanger sur 
les pouvoirs des plantes. C’est avec beaucoup de malice 
et un petit grain de folie, qu’elles nous ont proposé leurs 
potions de jouvence et leurs décoctions miraculeuses. Les 
orties, la menthe, l’ail et la camomille n’ont plus de secrets 
pour ceux qui ont rencontré nos deux protagonistes, mais 
en plus de ces astuces bien-être, c’est surtout la bonne 
humeur et les rires qui étaient au rendez-vous.

↑  Un moment de rire et de détente avec Passiflore 
et Fougère.

Cancer du sein : parler du dépistage
“Le dépistage ? C’est pas pour moi !” - “J’ai pas le temps !” - “J’suis trop vielle pour ça !” 
-  “Ben moi j’suis trop jeune”
Ainsi s’expriment les locataires de l’immeuble de Josette qui vient de recevoir un courrier l’incitant 
à se faire dépister. De la concierge à la mère de famille en passant par la puriste « bio », chacune 
dévoilera ses préjugés, ses peurs, ses attentes face à ce dépistage.

Sous les traits de l’humour, ce spectacle est un endroit où la parole se libère, les points de vue 
se confrontent, une manière vivante et bienveillante d’aborder des situations complexes et sensibles, 
et de mieux comprendre les personnes qui les vivent.

Spectacle d’une durée de 45 minutes, qui se poursuivra par un échange avec le public. Une 
animatrice de la compagnie et une intervenante d’Au-Delà du Cancer animeront ce débat qui se veut 
ouvert à toute forme de questionnement ou de témoignage.

Dans le cadre d’Octobre Rose, le CAS vous propose d’assister à ce spectacle plein 
d’humour pour aborder sereinement le dépistage du cancer du sein le lundi 31 octobre 
dès 14h à la Salle des Fêtes.
Entrée gratuite. Renseignement et inscription à la Maison de la Solidarité au 03 28 59 56 40

Réussir mes études :  
coup de pouce aux étudiants

Le Revenu Minimum Etudiant 2022-2023
C’est une aide financière aux études supérieures d’un montant de 
450 € annuel. En plus des conditions de ressources, pour pouvoir 
en bénéficier, il convient de répondre aux critères d’attribution.
•  Justifier de deux années de résidence principale des parents dans 

la commune de Fort-Mardyck à la date de dépôt de dossier
•  Être âgé(e) au plus de 26 ans. Au-delà de cet âge, pour les cursus 

longs, il conviendra de justifier d’une continuité et d’une évolution 
dans le parcours d’études

•   Etre inscrit(e) dans un établissement d’études supérieures 
conférant le statut d’étudiant ou dans un cycle d’études 
spécifiques n’exigeant pas forcément le baccalauréat mais qui peut 
être assimilé à des études supérieures. Dans ce cas la demande 

sera soumise à l’avis de la 
commission compétente

•  Justifier d’une progression 
dans les études. Une 
présence supérieure à 2 ans 
dans un même niveau d’études n’ouvrira pas droit au RME

•  Justifier d’un quotient familial (ressources mensuelles totales du 
foyer/nombre de personnes vivant au foyer) inférieur ou égal au 
barème fixé.

Le dossier est à retirer au CAS ou à télécharger sur le site internet 
de la ville : www.fort-mardyck.fr et à déposer, accompagné des 
pièces justificatives, au CAS avant le 31 mars 2023. Tout dossier 
incomplet ou déposé après cette date ne sera pas traité.
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Visite à nos anciens
Fort-Mardyckois

Parce qu’il est important de garder un lien avec sa 
commune, Mauricette OFFE conseillère municipale, 
accompagnée de bénévoles du CAS s’est rendue dans 
les maisons de retraite du secteur de la Communauté 
Urbaine pour rendre visite aux anciens Fort-
Mardyckois. De belles rencontres ou de nombreux 
souvenirs ont été échangés. Un nécessaire de toilette 
a été remis à cette occasion.

Si vous connaissez un ancien Fort-Mardyckois résidant 
en maison de retraite, n’hésitez pas à en informer le 
CAS au 03 28 59 56 40

Mes rendez-vous Consom’acteurs :  
Et si on parlait Argent ! Solidaires pour la collecte  

de la Banque Alimentaire

Pass Sport et Culture :  tous en club  
grâce aux aides financières de la commune !
Le sport et la culture sont deux éléments 
qui contribuent au bien-être et à la vie 
sociale. Le CAS souhaite favoriser les 
pratiques culturelles et sportives des 
Fort-Mardyckois, en levant le frein financier 
à l’adhésion à une association sportive 
et culturelle de la commune. Si vous êtes 
éligible, une prise en charge de 25 euros 
sur la cotisation pourra vous être accordée 
(une demande par an et par personne).

Parce que la banque 
d’aujourd’hui évolue. Parce 
qu’aujourd’hui, on nous propose 
des assurances pour tout. Parce 

que l’on doit savoir faire face à des dépenses imprévues ! 
J’ai de l’épargne mais qu’est-ce que je peux en faire ?

Ces ateliers animés par Finances et Pédagogie sont là 
pour vous éclairer et répondre à vos questions.

Mardi 15 novembre à 14h : Budget mode d’emploi !
 Un atelier futé pour mieux appréhender son budget, 

connaître les pièges des crédits à la consommation, 
faire face à des dépenses imprévues, prévoir sa 
retraite…

Jeudi 24 novembre à 14h :  
Banque d’aujourd’hui, banque de demain !

   Mieux connaître les mécanismes bancaires et la 
banque à distance.

Jeudi 1er décembre à 14h :  
Les assurances, quels sont les risques  

que l’on doit couvrir ?
 Eviter les doublons

   Déterminer ses besoins et savoir choisir le bon 
contrat. 

La Banque Alimentaire sait qu’elle peut compter sur la solidarité des 
Fort-Mardyckois. Les besoins sont très importants : café, conserves, 
produits sucrés mais aussi en produits d’hygiène, mousse à raser, 
dentifrice, savons… Mobilisons-nous une fois encore pour dépasser 
les 500kg collectés en 2021 ! Venez déposer vos denrées et produits 

d’hygiène du 21 au 25 novembre aux 
horaires d’ouverture en :
• Mairie
• Maison de la Solidarité 
• AFMACS

Une belle initiative : pendant la 
semaine de la culture, l’entrée au spectacle des Insolites le  
10 novembre sera toujours gratuite mais une denrée sera demandée 
en droit d’entrée.

Qui est concerné :

•  Les jeunes de 4 à 25 ans dont la famille 
a un quotient familial inférieur ou égal à 
900 €

•  Etudiants et demandeurs d’emploi quel 
que soit l’âge et sans conditions de 
ressources

Modalités : 

•  Attestation du règlement de 
cotisation à l’association

•  Pièce d’identité ou livret de famille

•  En fonction de la situation : 
attestation CAF, attestation pôle 
d’emploi, ou carte d’étudiant.

Pour toute demande  de renseignement, le CAS reste à votre disposition  au 03 28 59 56 40

Renseignement et 

inscription au CAS 

au 03 28 59 56 40

Pour tout 
renseignement, 
prendre contact  

avec le CAS 
au 03 28 59 56 40
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Vie associative
 Les articles contenus dans 

ces pages ont été rédigés par 

les responsables associatifs 

concernés.

Bel été  
pour la jeunesse Fort-Mardyckoise !

Fin de saison 
autour d’un barbecue pour le CLIC Tennis

Nos Accueils Collectifs de Mineurs d’été se sont déroulés du 11 Juillet au 19 
Août et ont accueilli :
-  25 enfants âgés de 2 à 4 ans et 54 enfants âgés de 4 à 6 ans à l’école de 

l’amirauté
- 82 enfants âgés de 6 à 11 ans au Centre Socioculturel 
- 68 jeunes âgés de 11 à 17 ans à la Salle des sports

Chez les 2/6 ans sous la direction d’Hélène BOULET les enfants ont 
pu s’amuser lors de grands jeux, fabriquer de jolies choses et faire la 
fête sur le thème du camping !! Tous les mercredis les petits campeurs 
ont pu profiter de belles aventures à l’espace Loisi Flandres, à la plage, 
au zoo de Lille, au Camelus, à Bal Parc et au Fleury, sans oublier la 
sortie gourmande à la cueillette de Hoymille. Des inters centres ont 
également eu lieu chez les 4/6 ans avec le centre de loisirs de Loon-
Plage.

Chez les 6/11 ans sous la direction d’Odile CARDINAEL un voyage 
extraordinaire autour du monde a permis aux enfants de partir chaque 
semaine vers une nouvelle destination afin de découvrir ou redécouvrir 
les monuments, les coutumes, la gastronomie et les jeux de chaque 
pays. De nombreuses activités liées au thème ainsi que de nombreuses 
sorties ont ponctué ce bel été : le laby parc, Bagatelle, les spectacles 
d’Unicorn légend, les filets suspendus d’Olhain et Dennlys parc, le 
bowling, la plage, la patinoire ainsi que des sorties surprises dans les 
différents parcs de l’agglomération.

Chez les 11/17 ans, sous la direction de Samira ABIDI en Juillet et 
d’Ilona MAHIEUX en Août, les jeunes ont pu passer de bons moments 
grâce au panel varié d’activités proposées telles que des activités 
aquatiques, du graffiti, du laser game, des défis sportifs, des parcs 
d’attraction et de nombreuses animations proposées sur place.

Le Vendredi 10 juin dernier a eu lieu le traditionnel 
barbecue de fin de saison du CLIC TENNIS à la 
salle de tennis. Ce repas, auquel participaient 
les adhérents et leurs familles, vint clôturer une 
saison sportive redevenue normale après deux 
années perturbées par la crise sanitaire. Si vous 
aussi, vous souhaitez pratiquer notre passion 
qu’est le tennis, vous êtes les bienvenus. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
me joindre au 0679485939. Sportivement, 
Alexandre MIGNIEN.

↑ Pique nique ensoleillé pour les plus jeunes.

↑ Un bel été grâce au centre de loisirs de l’AFMACS.

↑ Du karting au programme !

↑ Belle cohésion entre les membres du CLIC Tennis !
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L’Avenir Ensemble
Nous vous accompagnons au quotidien ! 

Des retrouvailles et du partage 
Apprendre à se connaître, échanger, partager, nouer des 
relations entre les générations … nous oeuvrons pour 
rassembler tous les Fort-Mardyckois. 
Cet été, la municipalité a concocté un programme riche 
en manifestations. La fête du 14 juillet organisée avec le 
concours apprécié de Team DK Stunt a connu un franc 
succès. Elle a permis aux Fort-Mardyckois de se retrouver 
autour de jeux de cartes, de jeux gonflables, d’un concert et 
d’un barbecue géant. Les plus petits ont pu s’amuser dans 
un espace rempli de mousse.
Dans les semaines qui viennent nous vivrons d’autres 
moments festifs et conviviaux avec la traditionnelle ducasse, 
la Semaine Bleue ou encore la Semaine de la Culture … 
avant un programme féérique pour les fêtes de Noël et de 
fin d’année. 

L’accompagnement de nos seniors. 
Cet été 2022 aura marqué nos esprits par ses fortes 
chaleurs. 

Merci aux bénévoles et aux équipes de la Maison de la 
Solidarité qui se sont enquis du bien-être de nos aînés et 
des plus fragiles en leur téléphonant régulièrement, en leur 
rendant visite et en intervenant en cas de difficulté. 
Etre proche de nos seniors et prendre le temps d’échanger 
avec eux, c’est aussi cela la solidarité, cette noble vertu 
ancrée chez les Fort-Mardyckois.

Donnons à nos enfants toutes les chances de réussite 
La rentrée s’est déroulée sous les meilleurs auspices avec 
encore un petit goût d’été. Par le biais du Pacte de Réussite 
Educative, la municipalité a déployé tous les moyens pour 
que nos enfants bénéficient des meilleures conditions de 
travail et de réussite éducative. Ce travail a été salué par 
Monsieur l’Inspecteur de circonscription qui avait choisi de 
faire sa rentrée à Fort-Mardyck ! 

La rentrée associative
Nous saluons l’engagement des Fort-Mardyckois qui 
donnent de leur précieux temps pour les autres par le biais 
des associations sportives, culturelles, de convivialité, 
de loisirs ou encore patriotiques. Bonne rentrée à nos 
associations et à leurs membres ! 

Les vacances se terminent. Bonne rentrée !

Nous sommes attentifs à vos remarques suite à la mise 
en place du nouveau plan de déplacement dans notre 
commune. Un plan qui devra sans nul doute être modifié 
pour mettre en cohérence la vie économique, scolaire et 
privée des Fort-Mardyckois.

Le saviez vous ? Depuis 2014, à chaque rentrée scolaire 
et sportive, nous demandons :

- la mise en place d’une gratuité pour les Fort-Mardyckois 
sur les licences sportives. Cette gratuité a 4 avantages. 
L’équité d’accès à tous les clubs pour toutes les familles, 
favoriser l’émergence de champions, lutter contre l’obésité 
infantile et attirer des nouveaux bénévoles dans les clubs.

- la création d’une aide pour maîtriser les savoirs 
fondamentaux (Lire, écrire et compter). Le décrochage 
scolaire est de plus en plus important chez les jeunes. 
Cette petite école, pouvant être mise en place durant le 
périscolaire, serait gratuite et ouverte à tous afin de combler 
des lacunes et des difficultés.

Contactez-nous sur defifortmardyckois@gmail.com

Défi Fort-Mardyckois

Tribunes

↑ Pique nique ensoleillé pour les plus jeunes.
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Des repreneurs  pour le Cyrano

N’oubliez pas : 
ne jetez plus 
vos bouchons en liège !

Brèves
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Originaires de Calais et après avoir 
vécu dans de nombreux endroits en 
France, Antony GRADELLE et son 
épouse Dominique ont décidé de 
poser leurs valises à Fort-Mardyck. 
En effet, ils ont repris le tabac 
presse Le Cyrano depuis le 7 juillet 
dernier. Ils vous accueillent : 

•  Du mardi au vendredi de 7h à 19h 
non-stop,

• Les samedis de 8hà 18h non-stop 
• Les dimanches de 8h à 13h.  

Outre les services de tabac, presse et jeux divers, ils ont également repris le 
service postal. D’ici la fin d’année, il proposeront également à leur clients la 
possibilité d’ouvrir des comptes Nickel (comptes bloqués pour lesquels il sera 
possible de faire des retraits et dépôts directement au tabac. Ces comptes 
permettront également l’obtention d’un RIB. Plus d’infos au Cyrano)

Depuis le mois de juillet, la commune de 
Fort-Mardyck collecte les bouchons en 
liège au profit de la lutte contre le cancer. 
Le collecteur est accessible à l’accueil de la 
mairie aux horaires d’ouverture.

Carnet
Naissances
30.04.22   Lisa DERVYN      

de de Clément DERVYN  
et Marion GILLARD

02.05.22   Nino BOYAVAL de Mickaël 
BOYAVAL et Céliane WANDOLSKI

03.05.22  Mila NETO MENDES de Carlos 
NETO MENDES et Justine TALLEUX 

07.05.22  Aléana HAMON de Vincent 
HAMON et Gwenaëlle PONCHEL 

12.05.22  Naïd IBRAHIM de Midjaloudi 
IBRAHIM et Cyrielle WATEL 

16.05.22  Mylann DA COSTA CAMPOS 
CERCA de Romain DA COSTA 
CAMPOS CERCA  
et Célia LEFEBVRE

17.05.22   Stecy DUTERTRE BRUXELLE  
de Kévin BRUXELLE  
et Emilie DUTERTRE 

19.05.22  Anas LEFEBURE  
de Angélina LEFEBURE 

31.05.22  Charly PILLOT de Kévin PILLOT  
et Vanessa BOUSSEMAERE

26.06.22   Swan POULLAIN de Kévin 
POULLAIN et Gwendolyne BELZ 

30.06.22  Emna BOULAGROUNE  
de Maroine BOULAGROUNE  
et Lucie LAMBERT 

03.07.22  Iris BARTHOLOMEUS  
de Grégory BARTHOLOMEUS  
et Solène WADOUX 

20.07.22  Romy LAREAL de Pierre LAREAL 
et Kelly DE POORTERE 

28.07.22   Ema CORDIER de Thomas 
CORDIER et Pauline BOULET 

02.08.22  Lorenzo BALDEN de Rémi 
BALDEN et Justine SARTEAUX 

17.08.22  Noé PICQUETTE de Antoine 
PICQUETTE et Samantha BOGAERT

Mariages
Cédric TISON et Peggy LURANT
Florian THOPART et Melissa ZINE
Emmanuel CARTON et Aurore VERSTRAET
Grégory HERREBRECHT et Allison OUTTERYCK
Jordan BULTIAU et Marie DEVALCKENAERE
Emma LAIR et El-Mehdi ZERRIF
Grégory ENGRAND et Laetitia CLIPET
Pascal VANHOVE et Sylvie SMETTE

Décès
Etienne BATEMAN, 74 ans 
Danny VANDERPLAETSE, 74 ans 
Georges DETAMMAECKER, 84 ans
Jacqueline SOULLIAERT née HARS, 85 ans 
Lucette FACHE, 74 ans 
Roger MABELLE, 78 ans 
Joël KIMPE , 69 ans 
Pierre CNUDDE, 71 ans 
Claude VANDERMEERSCH, 52 ans 

Mode ad’Auré
Depuis 2 ans, Aurélie MICEK vendait du 
prêt à porter féminin depuis son domicile à 
Saint-Pol-sur-Mer. Depuis le 8 juillet dernier, 
elle a pignon sur rue au 225 route de Fort-
Mardyck où elle a ouvert une boutique de 
vêtements et accessoires pour femme. 
Du 34 au 54, elle propose des vêtements 
modernes et colorés pour habiller toutes 
les morphologies à des prix raisonnables. 
La boutique est ouverte les lundis de 10h à 
12h et de 14h à 19h, mardis de 9h à 12h et de 
14h à 18h, jeudis de 14h à 18h et vendredis 
de 9h à 12h. Elle présente également ses 
collections en live les vendredis soir à 21h 
sur Facebook : Mode ad’ Auré 

Nous lui souhaitons une belle réussite !
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Agenda

Ducasse  
Par la Municipalité
Centre ville
→   Samedi 1er octobre  

au dimanche 9 octobre 
Inauguration le 1er octobre à 16h à 
l’Angle de la rue Bellevue et de Gaulle 

Biennale de Céramik’Art
Par l’association en partenariat avec la 
municipalité dans le cadre des portes 
ouvertes des ateliers d’artistes organisées 
par le Département (voir page 18)
Mairie
→  Samedi 8 octobre  

de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche 9 octobre  
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Conseil Consultatif
Mairie  
→  Jeudi 20 octobre à 18h

Bal Ados
Par l’AFMACS en partenariat avec la 
municipalité
Salle des Fêtes
→  Mercredi 26 octobre de 18h30 à 23h
Inscriptions au centre socioculturel

Brocante aux jouets
par l’AFMACS dans le cadre d’Octobre Rose
Salle des Fêtes
→  Dimanche 30 octobre  

de 15h à 20h 
ouverture des portes à 14h30 

Inscriptions au centre socioculturel

Thé dansant 
Par le CAS
Dans le cadre d’octobre Rose
Salle des Fêtes
→  Lundi 31 octobre à 14h30
Sur inscription auprès du CAS

Animation sculpture  
sur ballons et photocall 
Dans le décor sur le thème d’Halloween
Hall Mairie
→  Lundi 31 octobre à partir de 17h30

Repas dansant
par Starlight
Salle des Fêtes 
→  Samedi 5 novembre à partir de 19h

Jeux de plateau
Par l’AFMACS et la Mairie
Salle des sports   
→  Samedi 5 et dimanche 6 novembre 

de 10h à 18h
Inscriptions au centre socioculturel  
ou sur la page Facebook de l’association  
Roi des jeux : www.facebook.com/
AssociationRoides-Jeux

St Martin
Ecole Dessinguez
Concours de betteraves
→  Mardi 8 novembre à 17h00
Puis à 18h, défilé au départ de l’école 
Dessinguez vers Fort-Mardyck 

Commémoration de l’Armistice 
Monument aux morts
→  Vendredi 11 novembre à 11h

Loto
Par Rencontres et Amitiés
Salle des fêtes 

Collecte pour la Banque Alimentaire 
Par le CAS
A la Maison de la Solidarité, en Mairie et au 
Centre Socioculturel  
→  Plus d’infos p. 23

2ème édition
de la semaine  
de la culture 
Salle des fêtes
sur inscription au préalable en mairie

→  Du mercredi 9 au mardi 15 novembre

Plus d’infos 

en page 17

Semaine bleue
Par le CAS en partenariat avec l’ADASARD, le CLIC art floral et l’AFMACS
Inscriptions auprès du CAS
→  Mardi 4 octobre : Sortie à la journée à Wambrechies
→  Jeudi 6 octobre : Découverte du Furoshiki au CAS à 15h
→  Mercredi 19 octobre : Atelier photos au Château Coquelles  

de 14h à 17h
→  Jeudi 20 octobre : “Et si nous repassions notre code de la route” 

avec l’ADASARD au CAS à 14h
→  Samedi 22 octobre : Marche bleue (randonnée) secteur Gravelines – 

départ en bus du parking de l’AFMACS à partir de 13h45
→  Lundi 24 octobre : Quiz “Questions pour un Fort-Mardyckois”  

à la salle des fêtes à 14h30
→  Jeudi 27 octobre : Atelier floral à la Maison de quartier à 14h30
→  Vendredi 28 octobre : Atelier cuisine à la salle des fêtes à 14h30

Prochain journal :  
2e quinzaine de novembre 2022

Articles à remettre en mairie ou à envoyer à  
fabienne.lemahieu@fort-mardyck.fr et nathalie.delerue@fort-mardyck.fr  

au plus tard pour le 14 octobre 2022




