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 5 décembre, dépôt de gerbes en  
l’honneur des soldats morts lors  
des combats en Afrique du Nord.

Les enfants fréquentant l’école  
d’arts plastiques en pleine inspiration.

Spectacle de Noël  
pour les enfants de maternelle.

Le Maire, entouré d’enfants, a procédé 
au lancement des illuminations de Noël.

Remise des médailles aux musiciens lors  
de la réception donnée en leur honneur.

 
Le 11 janvier, nos aînés ont tiré les Rois.



Edito
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Permanences du maire et 
des élus sur rendez-vous
au 03 28 59 68 00
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Cette année 2023 s’ouvre avec un certain enthousiasme. La reprise de 

la bande des pêcheurs, ici à Fort-Mardyck qui traditionnellement ouvre 

le carnaval du grand Dunkerque, nous a offert un spectacle haut en 

couleurs et sous le plus beau soleil. La joie et la communion fraternelle 

ont résonné dans nos rues, les tambours, les fifres ont entonné les airs 

chers à nos cœurs.  Je remercie les Fort-Mardyckois et les Dunkerquois 

qui se sont comportés en carnavaleux responsables.

Dans un esprit un peu diffèrent, mais tout aussi convivial, la cérémonie 

des vœux à la population a pu enfin avoir lieu. Par leur présence, les 

Sénateurs, la Députée et les Maires du territoire ont montré combien 

Fort-Mardyck compte dans notre agglomération. Mais plus encore, les 

habitants ont été aussi au rendez-vous pour ces vœux où, avec l’équipe 

municipale, nous avons présenté l’année écoulée et les projets à venir. 

A titre personnel, ce fut un très grand plaisir de pouvoir enfin organiser 

cette cérémonie des vœux.

Malgré les crises traversées ces dernières années, notre territoire fait 

preuve d’une grande résilience et même a su trouver une dynamique 

jamais vue depuis 35 ans. L’emploi industriel à Dunkerque va connaître 

un nouvel essor et offrir à l’ensemble des habitants de l’agglomération de 

nouvelles perspectives professionnelles. Nos collectivités vont devenir 

encore plus attractives, et les questions du logement, de la qualité de 

vie, et plus largement du service public seront prépondérantes.   

L’année 2023 s’ouvre donc avec optimisme ! Je vous adresse, à toutes 

et tous, mes meilleurs vœux.  Que cette nouvelle année vous apporte, 

ainsi qu’à vos proches, la santé, le bonheur partagé en famille et entre 

amis, la sérénité, la paix et le courage d’entreprendre.

 

  Votre Maire,
 Grégory BARTHOLOMÉUS

“La simplicité est ma 
règle, l’amitié mon 
penchant naturel”  
Jean DECONINCK

FR
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Après de nombreux confinements, 
le plaisir de se retrouver entre 
voisins.

Vivre à Fort-Mardyck | n° 223 - Février 202344

No
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mbre - Décembre

Des réunions publiques sur le plan de déplacement.

Mars - Avril

Ju

ille
t - Août

Ju

ille
t - Août

En avril, le Parc zoologique 
est devenu Bio-Topia.

Une foule de visiteurs pour  
rencontrer les auteurs du salon BD.

Tous mobilisés pour Fort-Mardyck Ville Nature !

Claude II fête ses 30 ans à la tête de 
la clique de Fort-Mardyck.

1er forum de l’emploi et de la 
formation organisé à Fort-
Mardyck.

Des jeux à gogo  
à la Fête du Square !

RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE



Septembre - Octobre
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No
ve
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t - Août

Ju

ille
t - Août

Très belle fête pour le 14 juillet.

La commune lance son Pacte 
de Réussite éducative.

Le 15 septembre début des travaux 
d’aménagement des Salines.

Octobre a sonné le retour de la fête foraine.

Une visite dans le passé pour les aînés  
lors de la semaine bleue.

Saint-Martin et son âne sont allés  
à la rencontre des enfants.

A l’occasion de son dernier 
Concert de  Saint Cécile,  
René RANSON a reçu la 
médaille de la ville.

2ème édition du marché 
de Noël.

La semaine de la culture 
a réuni de nombreux 
Fort-Mardyckois.

RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE
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Grand angle

Voeux du Maire   
à la population

Le samedi 7 janvier dernier, 
Monsieur le Maire a présenté ses 
vœux à la population. En présence 
de Sénateurs, de la Députée et de 
Maires de l’agglomération. Ces 
vœux sont toujours un moment 
fort de la vie communale, placés 
sous le signe de la convivialité 
et sont l’occasion de présenter 
l’année écoulée et les projets des 
années à venir. Cette année la 
cérémonie a été placée sous le 
signe du développement durable, 
et notamment de l’ouverture 
prochaine du site des Salines.

“A titre personnel, c’est un très grand plaisir de vous retrouver 
ici ce soir puisque c’est pour moi en effet la première cérémonie 

des vœux à la population en tant que maire. En effet, aux mois 
de janvier 2021 et 2022, la COVID-19 touchait encore durement 
notre territoire et nous avait contraints de renoncer partout dans 
l’agglomération dunkerquoise à nos traditionnelles cérémonies 
des vœux”.

“Malgré les crises déjà éprouvées depuis 2020, nous 
pouvons nous arguer d’un très bon taux d’engagement 

des actions prévues dans le projet de mandat, preuve 
en est que nous n’avons pas failli à nos promesses”.

↑   Grégory BARTHOLOMEUS a présenté pour la 1ère fois ses voeux à 
la salle des fêtes.

  Un moment de convivialité qui permet aux 
Fort-Mardyckois de se retrouver. ↓

Ph
ot

o 
Vi

lle
 d

e 
Du

nk
er

qu
e

Ph
ot

o 
Vi

lle
 d

e 
Du

nk
er

qu
e



7Vivre à Fort-Mardyck | n° 223 - Février 2023

“Pour la première fois depuis plus de 35 ans, 
l’emploi industriel à Dunkerque va connaître un 

nouvel essor et offrir à l’ensemble des habitants 
de l’agglomération de nouvelles perspectives 
professionnelles. Cela, nous le devons à Patrice 
VERGRIETE et à l’ensemble des maires et élus de 
la Communauté Urbaine de Dunkerque qui ont su 
travailler collectivement pour créer les conditions 
favorables à l’implantation de tous ces nouveaux 
projets industriels”.

“Nous arrivons déjà à la moitié de ce 
mandat. Il est parfois reproché aux élus 

de n’aller voir les habitants qu’à l’approche 
des élections. Je peux vous l’annoncer 
aujourd’hui, nous n’attendrons pas les 
prochaines élections pour venir vous voir 
! Au printemps prochain, avec les élus de 
la commune, je viendrai à la rencontre 
des Fort-Mardyckois, en porte à porte, 
comme nous l’avions déjà fait d’ailleurs 
en début de mandat pour le plan de 
déplacements, afin de présenter le bilan 
de mi-mandat, d’évoquer les projets à 
venir et d’échanger sur votre quotidien.”

“Mes chers concitoyens, je vous présente, mes vœux les plus sincères. Que cette année 2023 vous apporte, 
ainsi qu’à vos proches, la santé, le bonheur partagé en famille et entre amis, l’amour et l’amitié réciproques, la 
sérénité et la paix, le courage d’entreprendre”. 

↑   De nombreux élus ont montré leur intérêt pour notre 

commune en participant à la cérémonie.

↑   Les bénévoles du CAS ont été mis à l’honneur pour le lien  
qu’ils entretiennent avec les personnes isolées.

↑   Le duo SN acustic a assuré de belle manière  
l’animation musicale.↑   Jean-Luc DESCHEYER a reçu la médaille 

de la ville pour sa carrière auprès des 
écoliers Fort-Mardyckois.
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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 notamment la cérémonie des vœux 
à la population, la réunion publique Arcelor qui s’est 

tenue le 17 janvier, l’organisation du Carnaval 2023 et le 
dispositif “Voisins vigilants, voisins bienveillants”. 

Approbation du compte rendu du conseil consultatif du 20 octobre 2022

1- Budget 2023 
Afin de faire face à un contexte économique difficile et à 
des contraintes budgétaires (hausse du coût de l’énergie, 
inflation) un équilibre a été trouvé entre les actions 
reconduites, les actions nouvelles et leurs consommations. 
La municipalité a opté pour une hausse de la dotation 
scolaire pour les écoles élémentaires et poursuit les ateliers 
linguistiques grâce à des partenariats.
Concernant le budget spécial, la commune va poursuivre 
son “PLAN ENERGIE COMMUNAL” ainsi que son “PLAN 
DE SOBRIETE ENERGETIQUE”. Enfin pour ce qui concerne 
les subventions aux associations cette ligne baisse de 
96.500,00 € du fait du versement de la participation 
financière de la CAF (Convention Territoriale Globale) 
directement à l’AFMACS et non plus à la commune. 

2- Subvention de fonctionnement 2023 au CCAS de 
Dunkerque pour la Section du Centre d’Action Sociale de 
Fort-Mardyck pour un montant de 225 000 €.

3- Tarifs communaux 2023

4- Autoriser le Maire à signer une convention avec la 
société ArcelorMittal dans le cadre de la réouverture 
du site des Salines pour la fabrication et l’installation d’un 

tourniquet de gestion des sorties du parc des Salines d’un 
montant de 23 840 €.

5- Subventions de fonctionnement aux associations 
locales pour un montant total de 23 845 €

6- Autoriser le Maire à signer une convention avec la 
Maison de l’Europe pour une reprise des cours de 
Néerlandais au sein des écoles primaires de la commune. 

7- Subvention Convention Territoriale Globale (AFMACS) 
d’un montant de 100 000€

8- Subvention de fonctionnement à l’AFMACS d’un 
montant de 440 021 €

9- Décision : Signature d’une convention avec l’Office 
de Tourisme Communautaire afin d’entériner le prêt de 
15 kiosques pour le marché de Noël. 

Le bilan d’activités 2021 de l’AFMACS a en fin de séance 
été présenté aux membres du Conseil Consultatif mais 
n’est pas soumis au vote.

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

Retour sur le
Conseil Consultatif  
du 19 janvier 2023

↑   Réuni en Salle des actes, le Conseil s’est prononcé sur le budget.
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Budget 2023
Le vote du budget communal marque 
un acte politique fort à travers duquel 
se définie la feuille de route des actions 
menées par la municipalité.
L’exercice 2023 permet de poursuivre 
une dynamique d’investissement porté 
notamment sur le projet de Restaura-

Le budget spécial se compose des moyens aux services et des subventions aux associations et à la Section du 
Centre d’Action Sociale.

Le budget de gestion se compose de la masse salariale et des investissements

tion scolaire et le Plan Energie Com-
munal. Ainsi le budget, communal, 
présenté lors du Conseil consultatif 
du 19 janvier, s’emploie à résoudre un 
certain nombre de contraintes face à 
un contexte économique difficile dont 
les contours restent encore flous à ce 

jour, au vu de l’augmentation des 
tarifs de l’énergie et de l’inflation 
nous avons dû trouver un fragile 
équilibre entre les actions recon-
duites, les actions nouvelles et 
leurs consommations.
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COMPRENDRE NOTRE BUDGET

DEPENSES EN INVESTISSEMENT – EN QUELQUES CHIFFRES : TOTAL : 585.000 €

DEPENSES EN FONCTIONNEMENT – EN QUELQUES CHIFFRES : TOTAL : 1.796.700 €

20%

35%

53%

8%

17%

6%

34%

10%

5%

12%

Fonctionnement des services
Achat de fournitures
Fluides et énergies

Jeunesse et sport
Bâtiments et équipements sportifs

Centre de loisirs et Multi accueil

Intervention sociale :  
subvention à la Section

du Centre d’Action Sociale 

Aménagement et services 
urbains, environnement, 

éclairage public

Enseignement : fonctionnement 
des écoles, entretien des 

bâtiments scolaires, transports 

Plan Energie Restauration scolaire Aménagement urbain Sécurité et autres

Culture & animations
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Travaux
aux anciens ateliers municipaux

La rue des Droits de l’Homme
aux couleurs de Bio-Topia 

Cadre de vie

La première consiste en la 
création d’un terrain de 
pétanque d’une dimension de 
15 mètres sur 4 mètres sur un 
espace qui servait de stockage 
pour les services techniques.  
Cet aménagement répond 
à une demande des élus et 
des associations. Les finitions 
seront faites par les services 
techniques, en concertation 
avec les deux associations. 

La seconde opération intervient dans 
le cadre de l’ADAP (Agenda D’Acces-
sibilité Programmée), et consiste en 
la création d’un cheminement de 

1,4 m de largeur au droit des Anciens 
Ateliers afin de les rendre conformes 
au programme et donc accessibles à 
tous.

↑   Création du terrain de pétanque à côté des Anciens Ateliers Municipaux.

Aujourd’hui mis à disposition 

d’associations Fort-Mardyckoises 

(l’UNC et les Ailes d’Acier), les 

locaux des anciens ateliers 

municipaux ont connu deux 

opérations de travaux distinctes 

ces dernières semaines.  

Depuis quelques mois, vous avez sûrement remarqué les 
panneaux qui jalonnent la partie piétonne de la rue des 
Droits de l’Homme, le long de la palissade de Bio-Topia. 
Ils sont le fruit d’un travail commun mené avec la Commu-
nauté Urbaine, Bio-Topia et la Commune de Fort-Mardyck. 

Dessinés par David TOP de l’agence de communication 
Garchette, ils ont pour objectif d’indiquer évidemment la 
présence du parc et la façon de s’y rendre. Mais ce n’est 
pas tout. Même si l’on n’est pas visiteur du parc, on se sent 
forcément concerné par les messages qui y sont inscrits 
et qui invitent, petits et grands, à multiplier les gestes 
au quotidien pour préserver notre belle nature, pour 
prendre part à la préservation des espèces, et devenir ac-
teur en faveur de la biodiversité. C’est le sens que s’est 
donné Bio-Topia, volonté croisée avec les ambitions com-
munales de « Fort-Mardyck Ville Nature ». 

Bio-Topia a rouvert ses portes depuis le 11 février. Plus 
d’infos sur www.bio-topia.fr

↑   Des panneaux colorés et pédagogiques qui invitent à agir 
pour la préservation de l’environnement



Durant le mois de novembre des contrôles préventifs de vitesse ont été réalisés 
sur plusieurs axes de la Commune de Fort-Mardyck. Cette action découle 
de la mise en place du plan de déplacements sur notre commune. Après 
plusieurs mois d’adaptation et de pédagogie, certaines incivilités ont 
été constatées et relayées directement aussi par les habitants. 

Dans un premier temps, la Police Municipale a procédé à des 
opérations de sensibilisation sur la vitesse. D’autres contrôles auront lieu 
dans les mois à venir. Ces mesures permettront de relever des infractions 
routières sur l’ensemble de la commune, de repérer les axes sensibles mais 
rempliront également un rôle préventif et de verbalisation. “La sécurité de 
chacun est en jeu”. 
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Voisins vigilants, voisins bienveillants : 
appel aux habitants !

Sécurité

Pour une ville plus sûre ! Soucieuse 
de rendre aux habitants le pouvoir 
d’agir aux côtés de l’administration 
pour améliorer le cadre de vie 

quotidien, la Ville de Dunkerque et la commune de Fort-Mardyck 
ont structuré depuis 2015 un réseau “Voisins vigilants, voisins 
bienveillants”. Clairement définie par la loi, l’action de chacun des 
membres est précieuse pour nos forces de sécurité publique.

↑  Rassembler un dispositif d’habitants pour assurer la sécurité de 
tous

“La sécurité est la première des libertés. Être 
davantage au contact de la population, en assurant 
une présence à toute heure de nos patrouilles, être 
aussi vigilant et soucieux de l’ordre public, c’est 
le sens d’une police de proximité. En relançant le 
dispositif “Voisins vigilants, voisins bienveillants” 
nous voulons partager avec vous la question de la 
tranquillité publique à Fort-Mardyck.’

 
 

Parole de Didier SZYMCZAK,  
Adjoint à la tranquillité publique 

Voisins vigilants et bienveillants : pourquoi les deux 
adjectifs ? Parce que la formule est un moyen de lutter contre 
l’insécurité, avec une veille sur les événements anormaux qui 
peuvent survenir dans un quartier, et qu’il comporte aussi une 
idée de solidarité et d’entraide entre voisins. Si le dispositif 
des voisins bienveillants constitue un bon moyen de prévenir les 
cambriolages, c’est aussi un formidable outil d’entraide entre 
habitants de tous âges au sein d’un même quartier.

POUR PARTICIPER AU DISPOSITIF :  Si à votre tour vous souhaitez créer ou intégrer une communauté de voisins bienveillants, rendez-vous le mercredi 15 mars à 18h en mairie. 
Cette réunion d’information  est ouverte à tous les habitants ! 

Et si vous n’avez pas la possibilité d’être présent, vous pouvez venir en mairie pour remplir une demande d’adhésion. A vous de participer ! 

Contrôles de vitesse préventifs :
la sécurité est l’affaire de tous !

Bon à savoir : La police municipale contrôle la 
vitesse avec un radar de poche : le cinémomètre. Cet 
appareil équipé d’une technologie de pointe pèse 
410 grammes et ressemble à une paire de jumelles. 
“Cette acquisition répond ainsi à des plaintes régu-
lières de riverains relatives à des excès de vitesse, 
notre Police Municipale est maintenant équipée”.

↑  Équipés d’un cinémomètre, les policiers 
municipaux réalisent des contrôles préventifs de vitesse
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Développement durable

Dans le cadre du programme 
Fort-Mardyck Ville Nature, la 
commune agit également sur 
l’environnement direct des ha-
bitations et sur l’embellisse-
ment du cadre de vie. Pour ce 
faire, les services espaces verts 
ont fait appel à une société afin  
que soient plantés 15 000 bulbes 
dans les espaces verts commu-
naux.  Dans les semaines à venir, 
vous pourrez apprécier les che-
minements fleuris composés 
de tulipes et narcisses qui, en 
plus d’avoir l’avantage de fleurir 

dès le début du printemps (bien avant certaines vivaces), ser-
viront à l’alimentation des papillons, abeilles et bourdons. Les 
bulbes plantés sont extrêmement rustiques et ne craignent pas 
le gel, ils sont pérennes et fleurissent plusieurs années d’affilée 
et enfin ils nécessitent peu d’entretien. 

Les permanences compostage sont accessibles à tous 
les habitants du territoire communautaire. Chacun 
peut être accompagné gratuitement sur la pratique du 
compostage ainsi que sur le jardinage au naturel (paillis, 
broyat, andain…). A l’issue de ce temps d’échange, et 

selon le type d’habitation, un composteur ou un lom-
bricomposteur peut être réservé. La CUD en assure 
la livraison. Les déchets biodégradables (épluchures de 
légumes et de fruits, restes de repas, pelouse, tailles d’ar-
bustes, feuilles mortes…) restent donc au jardin ! 

Retrouvez ci-dessus les dates des permanences à Grande-Synthe.  Plus d’infos sur la tenue des permanences de 
Zuydcoote, Gravelines, Coudekerque-Branche, Loon-Plage, Dunkerque / Rosendaël sur : www.jejettemoins-dk.fr ou 
au numéro vert : 0 800 22 45 57 

Fleurir durablement

Apprenez à composter !

↑  Tulipes et narcisses orneront 
prochainement les rues de la 
communes.

Plantation mécanisée de bulbes. →
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Décarbonation

Réduction des émissions de CO2 de 35%
à l’horizon 2030 ! 

Notre bassin dunkerquois, marqué par les émissions de CO2, s’engage 
dorénavant dans la décarbonation. Pour réduire ces émissions, notre 
territoire et les industriels travaillent depuis plusieurs années à la mise en 
place d’une chaîne complète de décarbonation de ces procédés, grâce 
à une collaboration entre les acteurs locaux.

La concertation préalable sur le projet de production d’acier à 
basse émission de CO2 a débuté en novembre dernier. A terme, le 
projet consisterait essentiellement à remplacer partiellement l’ancienne 
filière de production par de nouvelles installations en conservant sa 
capacité de production actuelle de 6,8 Mt d’acier par an. 

LA DECARBONATION C’EST QUOI ? 
C’est réduire les émissions de gaz à effet de serre produits lors d’un 
processus de production. Qui dit limiter ces émissions, dit limiter 
l’exploitation d’énergies fossiles (charbon, gaz naturel ou pétrole). 
Sur notre territoire, le numéro 1 mondial de l’acier va construire une 
nouvelle unité dite de “réduction directe” (DRI), d’une capacité de  
2,5 millions de tonnes.

L’OBJECTIF : LA TRANSFORMATION SANS CHARBON 
C’est transformer le minerai de fer avec de l’hydrogène, sans recourir au charbon. Les nouveaux équipements 
industriels seront opérationnels dès 2027 et remplaceront progressivement d’ici 2030 deux des trois hauts-
fourneaux de l’usine de Dunkerque.

• Réduire les émissions de CO2 de 35% à l’horizon 2030 

• Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

POURQUOI UNE CONCERTATION
PRÉALABLE ? 

Du 23 novembre 2022 au 12 février 2023 inclus, le 
projet de production d’acier à basse émission de 
CO2 a fait l’objet d’une concertation avec le public. 
Une réunion a eu lieu à Fort-Mardyck le 17 janvier 
dernier. Elle a permis à chacun de s’informer, de 
poser des questions, de faire des suggestions, de 
débattre. 

↑  La réunion publique a permis d’informer la population sur le projet de décarbonation.
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Ah c’qu’on est heureux... 
d’être carnavaleux !!
Fraîcheur peut-être mais beau 
soleil à la Bande des Pêcheurs 
le samedi 21 janvier. C’est au 
son des fifres et des tambours 
conduits par Claude II que près 
de 800 fervents carnavaleux 
ont ressorti leurs clet’ches et leurs 
parapluies pour suivre la Bande 
en s’engouffrant dans les rues 
de la commune et du quartier 
Dessinguez et en chantant à 
tue-tête le répertoire du carnaval 
dunkerquois. Vers 18h, ils se sont 
arrêtés au pied du balcon de la 
mairie pour le jet de harengs et ont 
clôturé cet après-midi de liesse 
dans un immense chahut.

↑  Libérez les harengs !

↑  Les géants veillent sur le cortège.

↑  Claude II mène la clique. ↑  Les carnavaleux ont rarement été plus nombreux lors 
de la Bande des Pêcheurs

↑  Incognito au milieu de la bande.

↑  Les Maires de Dunkerque et de Fort-Mardyck, 
entourés d’élus, ouvrent la bande !

↑  La joie d’être à nouveau ensemble.

Animations
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Un concert 
aux couleurs de la Saint Patrick

Tous à la chasse aux œufs de Pâques !

Le vendredi 17 mars prochain, un concert 
de musiques et de chants Irlandais aura 
lieu à la salle des Fêtes à 20h à l’occasion 
de la Saint-Patrick. Cette année, c’est le 
groupe Les Chiens d’mer qui vous fera 
vibrer au son de la cornemuse ou du 
violon  ! Un concert à ne manquer sous 
aucun prétexte !

L’entrée est gratuite.

Buvette et petite restauration par le CLIC.

Entrée gratuite

Organisé par
la Municipalité

↑  Les Chiens d’mer sont prêts à vous faire danser

Le samedi 8 avril prochain, les enfants sont 
invités à venir participer aux ateliers de 
création mis en place avec le concours de 
l’AFMACS, de l’école d’Arts plastiques et du 
CPIE, de 14h à 18h à la salle de tennis située 
contour du bout d’Amont. Des chasses aux 
œufs seront organisées sur le terrain attenant 
au bâtiment et chaque participant gagnera 
un sachet de chocolat. Un concours de 
paniers garnis sera également programmé. 
(Une communication plus complète sera 
effectuée ultérieurement via le facebook de 
la commune). La convivialité sera assurée ce 
jour-là par l’association “A travers ton regard”. 
Venez nombreux ! ↑  Des oeufs bien cachés et des enfants motivés !!

Venez nombreux !
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Visite  
de la Coupole d’Helfaut

Le CME 
et la sécurité routière

9 enfants du CME de Fort-Mardyck accompagnés de 6 de 
leurs homologues de Petite-Synthe se sont rendus le  
14 décembre dernier à la Coupole d’Helfaut. Ce lieu  
à la fois ludique, riche en apprentissages et chargé  
d’Histoire les a enthousiasmés.

Cléo, Chrystal, Enora, Julia, 
Mathis et Loukian pour Fort-
Mardyck mais aussi Malycia 
et Asia pour Petite-Synthe 
ont accepté de  témoigner 
pour partager leur journée :

“Nous avons commencé 
par découvrir le planétarium, 
visité toutes les planètes en 
commençant par la Terre 
jusque Neptune et tout cela 
en 3D. Un moment, nous avons eu peur que les rochers qui tombent 
de Saturne atterrissent sur notre tête. Ensuite, nous avons regardé un 
film sur le thème de la lumière. Grandpa et Zoé ont été dans l’espace 
pour arrêter un gaz qui empêchait la lumière d’éclairer la Terre. Nous 
avons appris que la lumière mettait 8 minutes pour arriver du soleil 
jusqu’à nous.

Après, nous avons quitté le Planétarium et découvert l’école et la vie 
des écoliers pendant la deuxième guerre mondiale, dans une classe 

Monsieur Romain VANDENBERGHE de la Police Municipale de 
Dunkerque est venu sensibiliser les membres du Conseil Municipal 
d’Enfants à la sécurité routière et aux bons comportements à avoir à 
vélo, dans la rue, en bus et en autocar.

Ces bons comportements sont pour le bien de tous, usagers 
comme cyclistes ou conducteurs qui doivent circuler 
sereinement et ne pas être déconcentrés au risque de 
provoquer ou de subir un accident. 

N’oublions pas les règles élémentaires de savoir-vivre à respecter en 
autocar ou en bus. S’asseoir est une obligation quand il y a une place 
libre, aller vers le fond des bus, laisser la place aux personnes âgées 
ou aux femmes enceintes. Les passagers qui sont devant descendent 
en premier. Avant de monter je laisse descendre les passagers. Dans 
un car, on boucle sa ceinture. 

Romain VANDENBERGHE a également rappelé 
les équipements obligatoires quand on circule à 
vélo : les freins avant et arrière, le feu avant blanc, 
le gilet de haute visibilité à la campagne de nuit, le 
feu arrière rouge, les catadioptres orange dans les 
pédales et dans les roues, les catadioptres blancs à 
l’avant et rouges à l’arrière. Les gants sont fortement 
conseillés. Et le casque ? S’il est obligatoire jusqu’à 
l’âge de 12 ans, il est ensuite très fortement conseillé.

des années 40. Nous avons écrit à la plume avec 
un buvard sur un pupitre et essayé des blouses 
que les enfants mettaient pour ne pas se tâcher 
avec l’encre. Nous avons vu que les semelles 
des chaussures étaient en bois car le caoutchouc 
servait aux soldats. On a appris aussi qu’il y avait un 
poêle dans la classe pour se chauffer et faire cuire 
les aliments car il n’y avait pas de cantine.

Nous avons bien aimé notre journée surtout le 
planétarium et l’écriture à la plume. Nous allons tout 
raconter à nos copains de l’école”.

Enfance

↑  Arrivée à la Coupole.

↑  Les enfants s’initient à la pratique  
de la plume... à l’ancienne !

↑  Aux côtés de Romain VANDENBERGHE, les enfants révisent les bons gestes de sécurité routière



Longue et heureuse retraite 
M. RANSON ! 

Vœux du Maire  
au personnel communal

Directeur et professeur à l’Ecole de Musique, Monsieur René RANSON, a fait 
valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2023. 
Monsieur René RANSON a commencé la musique dans la classe de Monsieur 
VERMET à l’académie de musique de Saint-Pol-sur-Mer. Après plusieurs années 
là-bas il prend à l’âge de 18 ans la direction de l’harmonie d’Armbouts-Cappel. 
Il est touche-à-tout : solfège, fifre, clarinette mais sa passion reste le saxophone. 
En 1983 il est nommé directeur de l’école de musique de Fort-Mardyck. En 1987, 
aidé de Madame Marie-Josée BARRAS et de professeurs, il fonde l’Ensemble 
Instrumental Municipal et veille à son bon fonctionnement, à sa réputation, à son 
rayonnement et à son épanouissement. Aujourd’hui cet Ensemble fait la fierté de 
notre commune ici et bien au-delà de notre territoire. 
Les Fort-Mardyckois lui sont reconnaissants du temps qu’il leur a consacré et de 
la passion qu’il leur a transmise. La commune lui est reconnaissante de ce qu’il 
a fait pour elle. 
A l’occasion du Gala de Sainte-Cécile qu’il a magnifiquement orchestré, René 
RANSON a reçu des mains de Monsieur le Maire, la médaille de la ville, médaille 
amplement méritée !  
Un grand BRAVO et un tout aussi grand MERCI à lui ! 

Réunissant les agents de la collec-
tivité en mairie dans le cadre de la 
cérémonie des vœux au personnel, 
le Maire entouré des élus, a salué 
la présence des personnels actifs et  
retraités, administratifs, d’entretien, 
ATSEM, personnel d’encadrement 
de cantine, ou encore agent des ser-
vices techniques. Il a tenu à remercier 
chacun pour ses capacités d’adap-
tation pendant la crise sanitaire ainsi 
que pour tout le travail mené au ser-
vice des habitants au quotidien. Après 
avoir souhaité à chacun une très 
belle année 2023, il a remis les mé-
dailles d’honneur régionale, départe-
mentale et communale échelon ver-
meil à Fabienne LEMAHIEU pour ses  
32 années passées au sein des 
services de la commune et éche-
lon argent à Christelle HARS pour  
23 années de service. La cérémonie 
s’est clôturée comme le veut la tradi-
tion par la dégustation de la galette 
des rois et le verre de l’amitié.  
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Coup de projecteur

Nombreux sont les Fort-Mardyckois à 
compter parmi leurs ancêtres des pêcheurs 
à Islande. Mais ce que vous ignorez peut-
être c’est que de nombreuses générations 
de marins ont également navigué pour 
la Compagnie des Bateaux à Vapeur du 
Nord entre la fin du 19ème et le début du 
20ème siècle. Relater l’histoire de ces noms 
célèbres à Fort-Mardyck : Hars, Gens, 
Benoit, Turbot, Evrard, Boulogne, Bodo..., 
c’est la tâche qu’a accomplie un de nos 
concitoyens Frédéric CORNETTE, membre 
de la Société Dunkerquoise d’Histoire et 
d’Archéologie, dans un ouvrage illustré 
dédié à cette compagnie maritime et dont 

la sortie est fixée 
au 1er mars 2023 
au tarif de 30€.  Il 
vous est également 
possible de vous 
procurer ce livre 
en souscription, 
jusqu’au 1er mars 
2023 au prix de 
25€ en envoyant un 
mail à acflelivre@
gmail.com 

Compagnie des
Bateaux à Vapeur
du Nord, le livre

↑  René RANSON a reçu la médaille  

de la ville.

↑  Christelle HARS a reçu la médaille 
échelon argent.

↑  Fabienne LEMAHIEU a reçu la 
médaille échelon vermeil.
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Coup de projecteur

Quartier dit du Triangle : 
50 ans d’union
Ce rattachement est le fruit d’une longue histoire. Il convient tout d’abord de 
rappeler que Fort-Mardyck devient autonome de Grande-Synthe par décret 
impérial du 12 février 1862 et de ce fait commune à part entière.  En séance 
du conseil municipal du 18 décembre 1946, Laurent LEGAS Maire, demande 
le rattachement de la partie du Triangle de Grande-Synthe. Le Maire de Grande-
Synthe, Alfred GRUJON s’y oppose fortement. Dès l’année suivante, le nouveau Maire 
Jean DECONINCK reprend à son compte cette idée mais sans la voir aboutir. 

Le vote est finalement organisé le 12 janvier 1972. 

Seuls les habitants du quartier sont appelés aux urnes. Ils sont invités à élire une 
commission syndicale de 3 membres missionnés à la rédaction d’un rapport à 
soumettre au Préfet. Ce dernier demande également l’avis d’un commissaire-
enquêteur indépendant. 

“Considérant que la section du Triangle de Grande-Synthe est limitrophe de la 
commune de Fort-Mardyck avec laquelle elle a des rapports journaliers et des 
intérêts communs.
Que d’après sa situation topographique, cette partie du territoire de Grande-
Synthe est englobée de fait dans celui de la commune de Fort-Mardyck.
Que les enfants de cette section fréquentent en totalité les écoles primaires 
situées plus à proximité que celles de leur commune dont ils sont éloignés de 
plusieurs kilomètres. 
Que la situation est d’ailleurs analogue pour les habitants de cette section en ce 
qui concerne le service du culte.
Considérant que, dans de telles conditions, l’intérêt bien entendu de la section 
du Triangle de Grande-Synthe est d’être réunie à la commune de Fort-Mardyck.
Que cette distraction de la commune de Grande-Synthe laissera cette dernière 
dans une situation convenable sous le rapport de la superficie et de la population 
tandis que l’annexion de ladite section à la commune de Fort-Mardyck lui 
assurera la consistance d’une commune de moyenne importance.
Demande pour ces motifs la distraction de la commune de Grande-Synthe de la 
section du Triangle et de la réunion à la commune de Fort-Mardyck.”

Dans le numéro 222 du journal communal paru au moins de novembre, nous évoquions le rattachement du quartier du Triangle (partie située entre le Contour du Sud, la RN 353 et la route de Fort-Mardyck) à Fort-Mardyck le 12 août 1972. 

Les années 

passent. Le 07 

septembre 1971, le Maire 

Raymond COULIER réunit 

son conseil et vote une 

délibération qui reprend des 

évidences et qui vont faire 

pencher la balance.

Voici les résultats du 

scrutin :

• 254 inscrits

• 132 votants et 131 suffrages 

exprimés

• Le scrutin n’a pas passionné 

les électeurs puisque seuls 

51.96% d’entre eux  

ont participé au vote. 

 Le même jour, le Conseil 

Municipal de Grande-Synthe se 

réunit sous la présidence du Maire 

René CAREME et évoque le sujet. Le 

Conseil Municipal prend une délibération 

qui précise que le Conseil se prononcera 

lorsqu’il aura connaissance du résultat de 

la consultation des habitants du quartier. 

Le Maire ajoute qu’il étudiera avec les 

élus de Petite-Synthe, l’éventualité du 

rattachement de la ZUP et de la ZAC 

de Petite-Synthe à la commune de 

Grande-Synthe. 

Candidats de la liste pour le rattachement 
à Fort-Mardyck : 
M. Roland BOULOGNE, M. Marius LECOESTER, 
M. Michel SALOME : 68 voix  ELUS

Candidats de la liste pour le maintien à 
Grande-Synthe : 
M. Jules RYCKEBUSCH, M. Michel MILLOT, 
M. Paul POUMAER : 63 voix NON ELUS

Compte-tenu du vote, du rapport 
de la commission syndicale et du 
commissaire-enquêteur, le Préfet 
décide l’intégration du quartier à 
Fort-Mardyck par arrêté en date 
du 12 août 1972. 

Voilà donc pourquoi nous sommes 
unis depuis plus de 50 ans… et 
que ce rattachement paraît couler 
de source aujourd’hui.
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Solidarité

Banque Alimentaire : merci
La collecte de la Banque alimentaire a 
été organisée durant la semaine du 21 au 25 
novembre 2022. Le CAS de Fort-Mardyck s’est 
mobilisé avec l’ensemble des acteurs de la 
commune. Cette année, 310 kg de denrées ont 
été reversés à la Banque alimentaire. MERCI A 
TOUS pour votre générosité ! 

Banquet des aînés 
Le Banquet des aînés aura lieu à la Salle des Fêtes le 
mercredi 5 avril 2023 dès 12 h. Il est ouvert aux Fort-
Mardyckois nés en 1958 et avant. Inscriptions du lundi 
20 février au 17 mars 2023 à la Maison de la Solidarité, 
rue Jean Deconinck. Renseignements au 03 28 59 56 40. 
Attention nombre de places limité. 

Distribution du coffret 
de dégustation 

C’est toujours un moment attendu, la distribution des coffrets a été 
organisée à la salle des fêtes avec un accueil échelonné sur 2 jours les 
13 et 14 décembre. C’est donc dans une belle ambiance de Noël que 
579 coffrets ont été offerts à nos aînés. Contenant des douceurs 
sucrées et salées, pour satisfaire les papilles de chacun, ce rendez-vous 
de fin d’année a également permis de revoir du monde et d’échanger 
avec les élus et les bénévoles de la Maison de la Solidarité.

Le 11 janvier, c’est avec plaisir que nos aînés se sont 
retrouvés à la Salle des Fêtes pour un après-midi 
autour de la galette des rois. Tout en partageant cette 
pâtisserie, les Fort-Mardyckoises et Fort-Mardyckois 
ont pu apprécier la prestation-spectacle assurée par la 
compagnie MOZAÏK.

La fin d’année est le moment 
privilégié de penser aux autres, 
et notamment aux plus démunis. 
Pour la deuxième année, le CAS 
de Fort-Mardyck a participé à 
une belle action de solidarité en 
faveur de l’Association Les Amis 
de Jacques BIALSKI. 55 boîtes 
de Noël ont été collectées. 
L’association s’est chargée de 
les distribuer aux personnes 
sans domicile lors du réveillon 
de Noël et de nouvel an dans 
l’agglomération dunkerquoise. 
Merci aux Fort-Mardyckois pour 
leur générosité !

Boîtes de Noël pour les plus  
démunis : un bel élan de générosité

↑  Quelques douceurs,  
un vêtement chaud, un 
geste solidaire envers 
les plus démunis.

Galette des aînés

↑  Des rois et reines célébrés dans la bonne humeur
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L’AFMACS vous informe

Vous souhaitez travailler à votre domicile, vous vous posez des 
questions sur le métier, la formation d’assistant(e) maternel(le), 
les démarches d’Agrément, les aides et les services qui peuvent 
vous accompagner dans votre professionnalisation

Nous vous donnons rendez-vous 

Le 16 mars 2023 à la salle Clerginet  
à Saint-Pol-sur-Mer (Ferme Marchand)

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 
Relais Petite Enfance de Fort-Mardyck au 07.49.79.80.28
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Full Contact : des cadeaux  
aux adhérents pour Noël

Devenir 
Assistant(e) Maternel(le),
pourquoi pas vous ?

Les Ailes d’Acier

 Les articles contenus dans 

ces pages ont été rédigés par 

les responsables associatifs 

concernés.

Les colombophiles des Ailes d’Acier, plus ancienne 
association de la commune (75 ans en 2022), ont 
tenu leur assemblée générale le 27 novembre dernier 
en présence de M. BARTHOLOMEUS, Maire et sous la 
présidence de M. Romain MIGNIEN.

En 2022, ce sont 2150 pigeons qui ont participé aux compétitions 
avec des distinctions dans différentes catégories pour :

Bernard ZOONEKYNDT et Régis ROUBLIC - concours de vitesse 
vieux et jeunes pigeons

Sylvain CARRU – Victoire régionale et sur les concours fédéraux 
d’Argenton et de Brive.

Jean-Jacques WAGUET et Romain MIGNIEN - championnats 
régionaux.

Guy BILLIET - concours international de Barcelone

Jean-Pierre et Romain MIGNIEN - Victoire à Narbonne (880 km) 

En dehors des compétitions, l’association participe notamment 
aux manifestations municipales ou commémorations par des 
lâchers de pigeons. Pour tout renseignement complémentaire 
sur la colombophilie, l’élevage de pigeons voyageurs, sportifs 
de hautes compétitions, la création d’un colombier, et les aides 
du club pour tout nouvel adhérent, n’hésitez pas à contacter le 
06 77 30 71 16.

Mercredi 14 Décembre, à l’occasion du dernier entraînement de l’année 
2022, les plus jeunes ont eu droit à une séance spéciale jeux suivie d’une 
remise de cadeaux. Chacun a reçu un sac à dos du club et des friandises. Ce 
n’est pas tout, car pour la deuxième année, les adultes ont eux aussi reçu 
leur petit cadeau. Cindy STEIN, Présidente nous a confié : “Le comité du club 
attache une grande importance à ces petits moments de convivialité qui 
ravissent tous nos adhérents !”.

Lâcher de pigeon 
lors d’une 

commémoration
→
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L’Avenir Ensemble
Cérémonie de vœux à la population et Carnaval :  le 
plaisir retrouvé d’être ensemble
Après trois années marquées par la COVID 19, quel plaisir 
de nous retrouver autour de moments festifs, conviviaux et 
de bonheurs partagés !
La cérémonie des vœux a été marquée par la présence 
de Monsieur le Maire de Dunkerque et de Monsieur le 
Maire délégué de Saint-Pol-sur-Mer ainsi que de trois 
parlementaires qui avaient fait le choix de s’enquérir de 
la vitalité des projets locaux, d’échanger avec les Fort-
Mardyckois et de saluer le dévouement de nos bénévoles. 
Merci aux élus, au personnel, aux associations 
carnavalesques qui ont fait en sorte que le cru du Carnaval 
2023 se soit déroulé dans de très bonnes conditions et 
aux Fort-Mardyckois qui ont fait preuve de responsabilité 
individuelle et collective pour que la fête soit totale après 
deux années sans réjouissances !

Réouverture des Salines
Nous avons fait de la transition écologique et énergétique 
l’une de nos priorités. Nous agissons au quotidien en 
faveur du retour de la nature en ville. L’une des actions les 

plus marquantes et attendue depuis des années par nos 
concitoyens sera au printemps l’ouverture du Site des 
Salines au public après des travaux d’aménagement de la 
zone. 
Cet espace mettra en valeur notre patrimoine naturel et 
la biodiversité locale. Il mettra en avant la diversité des 
espèces faunistiques et floristiques présentes : oiseaux, 
amphibiens et espèces végétales, tout en les respectant. 
Nous pouvons être fiers de ce patrimoine ! 

Une commune bien gérée
Malgré la hausse des coûts de l’énergie, de tous les types 
de fluide et des frais courants, notre commune reste bien 
gérée. Nous le devons à une volonté communale engagée 
dès 2020 de mettre en place un plan énergie et en novembre 
dernier un plan de sobriété énergétique qui portent leurs 
fruits. Investir pour moins et mieux consommer c’est un 
acte de bonne gestion et de lucidité ! 

Bonne année 2023 !

L’année 2022 a été marquée par les mauvaises décisions 
de Macron : prix des énergies qui explose, coupures de 
courant annoncées, produits alimentaires hors de prix. Les 
commerçants souffrent et l’ensemble des Français subit 
une situation provoquée par des incompétents. Même si la 
situation du pays n’est pas réjouissante, nous souhaitons 
que 2023 soit une bonne année pour vous, pour vos familles 
et pour vos proches.

Soutien aux bouchers et boulangers

La hausse du coût de l’énergie a durement frappé les 
bouchers et les boulangers. Aujourd’hui ils sont nombreux 
à envisager de cesser leurs activités à cause des factures 
qui explosent. La mesure d’amortissement de prix de 
20% pour les professionnels n’est pas suffisante. Nous 
demandons de sortir des règles européennes de fixation 
des prix de l’électricité et de supprimer l’indexation des 
factures d’électricité sur le prix du gaz. Les artisans peuvent 
compter sur notre mobilisation pour les défendre.

Contactez-nous sur defifortmardyckois@gmail.com

Défi Fort-Mardyckois

Tribunes



Infos pratiques

 

Demande de pièces d’identité : 
il est toujours temps d’y penser ! 

Brèves
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La demande :
Le lieu de la demande ne dépend pas de 
votre domicile : vous pouvez vous rendre 
dans dans les mairies équipées d’une station 
d’enregistrement.
De nombreuses mairies exigent que le dépôt 
du dossier se fasse uniquement sur rendez-
vous.

Vous pouvez préparer la démarche en faisant une pré-demande en ligne, mais ce 
n’est pas une obligation. La pré-demande vous permet de gagner du temps lors 
du dépôt du dossier. Lien du site : https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire 

Pièces les plus communément demandées : 
•  Justificatif de domicile de moins d’un an (Facture d’eau, gaz, électricité ou 

téléphone, quittance de loyer d’un organisme, avis d’imposition...)
•  Acte de naissance avec filiation de moins de trois mois
•  1 photo d’identité de moins de 6 mois
•  Pour les passeports uniquement : 86€ en timbre fiscal 
Vous devez vous déplacer au lieu que vous avez choisi en apportant les 
documents nécessaires. Votre présence est indispensable pour procéder à la 
prise d’empreintes.

Les mairies proches où vous pouvez prendre rendez-vous : 
- Saint-Pol-sur-Mer 03 28 29 66 00

- Grande-Synthe  03 28 62 77 00

- Dunkerque 03 28 59 12 34

- Petite-Synthe  03 28 26 25 55

Les pièces varient en fonction du type de demande que vous devez effectuer : 
1ère demande ou renouvellement de carte d’identité pour une personne majeure 
ou mineure, 1ère demande ou renouvellement de passeport pour une personne 
majeure ou mineure. Le service accueil de la mairie se tient à votre disposition 
pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin. 

Carnet
Naissances
19.11.22   Malo NORBERT       

Andy NORBERT  
et Océane BARBRAU

29.11.22   Marceau MESSIAEN  
de Damien MESSIAEN  
et Harmonie BECUWE

29.12.22  Liam CORNU  
de Bryan CORNU  
et Cécile HERBAUT 

Mariages
Nicolas FAVEEUW et Sophie LAMIE

Laurent VERHOVE et Marjorie PAUWELS

Décès
Hubert MAELSTAF, 73 ans

Albert BYL, 86 ans

Sylvie FLORIZOONE, 57 ans

Roger VERSCHEURE, 85 ans 

Carlo DELLA QUEVA, 75 ans 

Horaires :
de la mairie et du CAS
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Les mercredis de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00
Mairie : 03 28 59 68 00
CAS : 03 28 59 56 40

Permanences de 
la Police municipale :
Du lundi au vendredi, sur rendez-vous  
au 06 85 74 81 05
Rue du Général de Gaulle

Pour toute intervention 24h/24 : 
03 28 26 27 17

La borne des buralistes est accessible au Cyrano 
De quoi s’agit-il ? 

C’est une borne qui héberge des 
services digitaux accessibles à 
tous. C’est vraiment la borne qui 
sait tout faire : demande de carte 
grise, assurance, scan et envoi de 
documents par email, achat de 
billets de train…  Elle est équipée 
de tout le nécessaire pour pouvoir 
accéder à des services en ligne, même si l’on n’a pas d’ordinateur ou 
de tablette. Le tabac/presse le Cyrano, rue du général De Gaulle, s’est 
équipé de cette borne qui pourra vous rendre de nombreux services ! 
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Agenda

Bal ados de carnaval  
Organisé par l’AFMACS et la 
Municipalité
Salle des Fêtes
→   Mercredi 15 février  

de 19h à 23h30 
Entrée 3€ pour les 11/17 ans (un 
croque-monsieur, une boisson  
et une soupe à l’oignon offerts)
Autorisation parentale obligatoire  
et déguisement indispensable

Mini-déchèterie mobile 
Parking rue Léon Blum  
face à la Maison de quartier 
→  Samedi 4 mars de 8h à 13h

Journée de la Femme
Organisée par l’AFMACS
Centre Socioculturel  
→  Lundi 6 mars de 9h à 16h

Ouverte uniquement aux adhérents
Renseignements au 03.28.21.56.84

Brocante 
Organisée par l’APE Jean Jaurès
Salle des Fêtes
→  Samedi 11 mars de 8h à 16h30

Loto
Organisé par Rencontres et Amitiés
Salle des Fêtes
→  Dimanche 12 mars à 14h30

Concert de la Saint Patrick 
Organisé par la municipalité
Salle des Fêtes
→  Vendredi 17 mars à 20 h

Buvette et petite restauration par le CLIC

Tournoi FIFA  
organisé par l’AFMACS  
avec la municipalité
Centre Socioculturel 
→  Samedi 25 mars à partir de 13h30

Concert de Printemps  
Par l’Ensemble Instrumental 
Salle des Fêtes
→  Samedi 25 mars à 19h

Conseil Consultatif 
en Mairie   
→  Mardi 4 avril à 18h

Banquet des Aînés
Organisé par le CAS
Salle des Fêtes
→  Mercredi 5 avril à 12h (voir p. 19)

Chasse aux œufs  
Organisée par la municipalité  
avec le concours de l’AFMACS,  
du CPIE et de l’école d’arts plastiques
Salle de tennis
→   Samedi 8 avril de 14h à 18h 

Buvette et goûter par  
A travers ton regard

Loto
organisé par le FMOC Football
Salle des fêtes
→  Samedi 8 avril à 16h30 – début des jeux 

à 18h30 

Concert de Printemps
Par l’Ensemble Vocal Choraline avec pour invitée 
d’honneur la chorale La Cécilia de Dunkerque
Eglise Notre Dame du Fort 
→  Samedi 15 avril 2023 à 18h
Entrée gratuite

Gala de danse 
Organisé par Amazone danse
Salle des Fêtes 
→  Samedi 15 avril à 21h
Entrée gratuite

Lan Party
Organisée par l’AFMACS et la municipalité
Salle des Fêtes 
→  Samedi 22 avril à partir de 10h non-stop 

jusqu’au dimanche 23 avril

Soirée années 80
Organisée par les Zootenards
Salle des Fêtes 
→  Samedi 29 avril à partir de 20h

Journée des Déportés
Organisée par la Municipalité  
avec les associations patriotiques
Monument aux Morts 
→  Dimanche 30 avril à 11h

Brocante à la puériculture
Organisée par l’AFMACS 
Salle des Fêtes 
→  Samedi 6 mai de 8h30 à 17h

Brocante Organisée par le CLIC 
Rues de la commune côté Salle des Fêtes 
→  Samedi 6 mai de 8h à 17h

Réunion publique  
d’information sur  

le dispositif  
voisins vigilants- 
voisins bienveillants

En mairie
→  Mercredi 15 mars à 18h

Prochain journal : 2e quinzaine d’avril 2023
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 15 mars 2023



 
20HSALLE DES FETESENTREE  GRATUITE

www.fort-mardyck.fr 03 28 59 68 00 @commune.fortmardyck 

En concert

avec

VENDREDI 17 MARS

Les Chiens d’mer

Buvette et petite restauration 
avec la collaboration du CLIC


