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Edito

La France est engagée dans une longue campagne électorale avec
les présidentielles et législatives qui décideront de l’avenir de notre
pays pour les cinq prochaines années.
C’est aussi un événement important pour des communes comme la
nôtre qui a mis en place des actions pour améliorer la vie des habitants.
Nous pouvons citer celles en faveur de l’enfance, des personnes en
difficulté, des familles ou encore celles en faveur du cadre de vie et de
la sécurité. Toutes ces actions sont motivées par les valeurs humanistes
et républicaines partagées par le plus grand nombre.
Or, des discours populistes et démagogiques nous sont rabâchés dans
les médias, les réseaux sociaux, jusqu’à la nausée. Il est très facile de
critiquer, de dénigrer, de promettre, bien plus que de construire.

Nous ne sommes pas des esprits faibles
prêts à nous laisser manipuler.
Dans ce contexte où l’exemplarité et l’honnêteté sont parfois
reléguées au second plan, portons haut les valeurs républicaines
qui sont le ciment de notre Nation. Garantissons l’unité de notre pays.
Ne montons pas les Français les uns contre les autres comme le font
certains. N’imaginons pas que ceux qui prétendent tout bouleverser
sont les meilleurs. Méfions-nous des discours de ceux qui exploitent
sans vergogne les failles de la société.
Même si nous rencontrons des difficultés, la France est un grand
pays qui dispose de nombreux atouts : une forte démographie,
des infrastructures de qualité, un système de santé reconnu parmi
les meilleurs du monde par l’Organisation Mondiale de la Santé, des
salariés formés et productifs, une protection sociale sans égal dans le
monde. Les investisseurs étrangers continuent à nous faire confiance.
La France est une grande destination touristique. Nos entreprises
rayonnent dans le monde. La culture et l’art de vivre à la Française
sont reconnus partout.
Soyons fiers d’être Français et ne gâchons pas nos atouts. Votons
avec raison. Nous ne sommes pas des esprits faibles prêts à nous
laisser manipuler.
Votre Maire,
Roméo RAGAZZO

“Une démocratie
sans valeurs
se transforme
facilement en un
totalitarisme déclaré
ou sournois comme
le montre l'histoire.”
Jean-Paul II

Permanences du maire et
des élus sur rendez-vous
au 03 28 59 68 00
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Grand angle

Une programmation culturelle

riche et accessible
Malgré un contexte
financier difficile et des
économies nécessaires,
Fort-Mardyck a fait
le choix de maintenir
une programmation
culturelle ambitieuse
afin d’organiser
des évènements qui
rassemblent, favorisent les
échanges, mobilisent les
habitants et développent
les partenariats. C’est tout
le sens des nombreuses
manifestations qui sont
mises en oeuvre tout
au long de l’année :
expositions, spectacles,
concerts…

↑ Réalisation de mosaïque à
l'école d'arts plastiques.

Au-delà de ces animations, la
Commune œuvre au quotidien pour
créer les conditions d’une pratique
culturelle et artistique soutenue,
au travers de ses écoles de musique
et d’arts plastiques, de son atelier Arcen-ciel, mais également par le soutien
aux activités des associations qui
agissent sur ce terrain.

↑ Représentation de
thé

âtre par la troupe de
s
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Insolites.

Parce que les activités culturelles
ouvrent sur les autres et sur le
monde, elles favorisent la tolérance et
sont essentielles pour que nous vivions
bien ensemble. Elles permettent
à celles et ceux qui les pratiquent,
qu’ils soient jeunes ou moins jeunes,
d’explorer leur sensibilité et de
mettre en avant leur talent. C’est
pourquoi la Municipalité a à cœur de
poursuivre son action dans ce domaine.

x
↑ Exposition de travau

de l'atelier arc-en-ciel.

Fort-Mardyck vit actuellement une
période particulièrement riche en
évènements culturels avec :
• le concert de la Saint-Patrick qui,
pour sa seconde édition, a rassemblé
un public très nombreux.

Rencontre avec

Marie-Paule BIZ,

qui a assisté au concert
↑ Final en commun pour ELLY'S

Qu’avez-vous pensé de la soirée ?
“C’est la 1ère fois que j’assiste au
concert de la Saint Patrick. Les
groupes étaient très bons et ils ont mis
une superbe ambiance ! La musique
était entraînante. C’est une belle
manifestation qu’il faut renouveler
l’année prochaine !”

GARDEN et Les CHT 'IRLANDAIS.

• Le Printemps des poètes, avec ses
ateliers d’écriture, son concours de
poésie, ses temps forts scolaire et

associatif et enfin son cabaret
poésie qui a, lui aussi, remporté
un vif succès.

↑ Atelier d'écriture pour le
Printem

ps des poètes.

• La 8ème Edition du Salon de la BD
et du livre jeunesse, les 25 et
26 mars, avec pour thème le Far

West, qui ne faillira pas à sa
réputation de plus grand salon
au Nord de Paris, avec sa
trentaine d’auteurs de renom,
la participation des forces vives
locales et ses quelque 5 000
visiteurs attendus.
•
Pour la première fois, un
spectacle
jeune
public
devrait ravir les amateurs
de marionnettes, petits et
grands, le samedi 8 avril à la
Maison de la Musique.
• Les rues en couleurs du
20 au 28 mai, la fête de la
musique…

↑ Rues en couleurs, les peintres travaillent dans la rue.
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Fêtes

Bande

des pêcheurs
Samedi 28 janvier dernier, 15h30 :
coup de sifflet de notre Tambour
Major Claude II, les fifres et
les musiciens se préparent, les
carnavaleux se glissent derrière
eux… c’est le départ ! Plus de
250 Fort-Mardyckois, membres
↑ Des harengs, des hareng
d’associations
carnavalesques,
s !!!
et fervents carnavaleux venus de
toute l’agglomération déambulent dans les rues
de la commune en entonnant les traditionnels
chants de carnaval. Sur le Parvis Nelson Mandela,
tous se sont regroupés pour le jet de harengs et
ensuite… Un chahut… Un chahut !!! Ils réclament
nos carnavaleux… les musiciens enchaînent et
c’est le rigodon final qui s’achève, la main sur le
coeur avec les hymnes à Cô-Pinard et à Jean
Bart. Un après-midi de liesse et de pur bonheur
qui s’achève jusqu’aux prochaines bandes du
Dunkerquois. Vive nos enfants de Jean Bart !
↑ Chapelle avant bande

↑ Claude II donne le départ !

↑ Portrait de carnavaleux.

→
En rangs
serrés pour le
chahut.
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↓ Salut, à Cô-Pinard salut à ta mémoire.

Un carnaval réussi

Vous avez pu le constater,
“Etat d’urgence“ oblige,
la bande des pêcheurs s’est
déroulée dans un périmètre de
sécurité resserré avec des points
de contrôle aux entrées.

Ce dispositif inédit, qui fut à la fois
assuré par des bénévoles et des
agents de sécurité, a permis de réunir
les conditions optimales afin que le
carnaval se déroule de la meilleure
façon possible.
C’est une réussite qu’il faut porter au
crédit de chacun, habitants, bénévoles,
agents de la commune, associations
carnavalesques et élus. “Nous avons
conscience des contraintes que
nous avons dû mettre en place, ce
ne fut pas simple, mais le résultat
est là ! Il revient de saluer en premier

lieu les Fort-Mardyckois qui
se sont montrés exemplaires
et compréhensifs.” souligne
Jean-Aimé BENARD, Conseiller
délégué à la tranquillité publique.
Au-delà de l’aspect purement
sécuritaire, ce qui compte c’est
que la bonne humeur doit toujours présider à la réussite d’un
carnaval, et comme d’habitude
les masquelours ont porté haut
les couleurs de la première bande
du grand Dunkerque.

Bal enfantin

Le 1er février à la salle des fêtes,
les jeunes masquelours ont pu vivre
pleinement le carnaval au cours
du bal enfantin qui leur était consacré.

Belle réussite pour les Amis de l’école Amirauté qui ont
organisé cet après-midi récréatif qui, pour une première, a
connu un franc succès. Les 300 personnes présentes
dont 150 enfants ont pu chanter et danser au rythme du
carnaval. Le concours a permis à 45 jeunes carnavaleux
âgés de 2 à 12 ans de présenter leurs jolis costumes, soit en
groupe, soit en individuel, en passant tour à tour sur la scène
de la salle des fêtes afin de conquérir la 1ère place dans les
différentes catégories. Une manifestation à renouveler pour
2018 !

↑ Les jeunes masquelours sous le

regard de Tit'Frère.
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Fêtes

Francis Lassus,

20 ans au service
des Corsaires

Un nouveau Président
pour les Corsaires
Fort-Mardyckois

Le 14 janvier, à la salle des
fêtes, les Corsaires avaient
invité des amis, des proches
et des élus à fêter le 40ème
anniversaire de l’association.
A cette occasion, Roméo RAGAZZO, Maire, a rappelé le parcours sans faute de Francis LASSUS, Président sortant après 20
ans de bons et loyaux services.
Un personnage qui est et restera
toujours dans le cœur de tous pour
son dévouement au sein des Corsaires et ses actions menées au sein
de l’association philanthropique. Président au grand cœur il a œuvré, avec
les membres des Corsaires, pour apporter un petit plus financier à de
nombreuses associations caritatives (CAS, Restos du cœur bébé,
…). Félicitations et encore merci à
Francis LASSUS !

Après le départ de Francis
LASSUS, les Corsaires
Fort-Mardyckois ont choisi
Bruno GUÉANT
pour les représenter.
Portrait d’un homme
discret mais toujours
présent.
↑ Bruno GUÉANT, Président des Corsaires.

Marié et père de deux enfants,
Bruno GUÉANT a pris ses
fonctions de Président en juin
2016.
Entré il y a 23 ans dans l’association des Corsaires, Bruno nous
confie que “personne ne remplacera jamais Francis LASSUS,
Président sortant”. S’il a souhaité
devenir Président, c’est pour qu’il
y ait une continuité des actions
menées par l’association tout
en cherchant d’autres manifes-

tations à organiser, en conservant leur
bal, les redistributions de dons… Pour
l’instant les soirées pokers connaissent
un certain succès mais il faut réfléchir à
d’autres choses pour l’avenir.
Pour Bruno GUÉANT, “L’organisation
des manifestations ce n’est pas une
personne mais une équipe !”
Des jeunes ont pris des fonctions
au sein du bureau ce qui se révèle
intéressant car il faut toujours penser
à la relève pour que l’association, forte
de ses 35 membres, puisse perdurer.

↑ Le Maire et Francis LASSUS

Christelle WALLET :
nouvelle présidente des Zootenards

.

Mariée et mère de 4 enfants, Christelle WALLET, membre de l’association depuis 2015,
nous fait part des motivations qui l’ont poussée à reprendre le flambeau : “Je ne souhaitais pas que cette association, composée de 37 membres, s’éteigne. Prendre le relais
de Jean Claude PEMARTIN est une façon de le remercier d’avoir relevé l’association et
d’assurer une continuité du travail qu’il a effectué”. Mme WALLET essaye d’être présente
à un maximum de bals organisés dans le dunkerquois. Pour elle, il est important de participer à la promotion du carnaval et à la représentation de Fort-Mardyck au travers des
Zootenards lors des carnavals d’ici et d’ailleurs (Haute-Savoie, Var…). Les organisateurs
du carnaval de Nice l’ont contactée pour représenter le carnaval dunkerquois en 2018.
Christelle est fière de la bonne ambiance qui règne au sein de l’association et conclut
par “Il est nécessaire que le carnaval de Fort-Mardyck continue à vivre pour les habitants
comme pour les carnavaleux”.
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Vie communale

Conseil consultatif
des équipements pour le sport
Le Conseil Consultatif s’est réuni le
mardi 7 mars dernier. Avant le Conseil,
un hommage a été rendu à Patricia
BARBOILLE, policière municipale à FortMardyck, décédée le 17 février dernier.
Les principaux points à l’ordre du jour
concernaient la subvention dans le
cadre de la réserve parlementaire et la
mise en place d'un service commun de
diffusion d’informations audiovisuelles.
En préambule il a été présenté aux
habitants une rétrospective des temps
forts depuis le début de l’année.
Monsieur le Maire est revenu sur
le carnaval, la subvention du SCAS
accordée à l'ARDEVA, les Voisins
bienveillants, et quelques conseils
pratiques liés aux prochaines
échéances électorales.

• L’acquisition d’un
ring de combat pour la
salle des sports Claude
Jonneskindt.
• La pose d’une nouvelle clôture destinée à
protéger le Citystade et
son plateau multisports
Les études ont permis d’établir le coût
total de l’opération à 51 650 € H.T dont
23 000 € H.T. provenant de la réserve parlementaire.

Demande de subvention dans le
cadre de la réserve parlementaire
Monsieur le Député de la 13ème circonscription a proposé à la commune de disposer de
fonds sur la réserve parlementaire 2017. Un
projet d’amélioration de certains établissements recevant du public a été étudié, visant
les travaux ou acquisitions suivants :
• La mise en conformité des sanitaires du
stade Albert Benoit, la pose d’un portail
d’accès au stade ainsi que la construction
d’une tribune couverte destinée à abriter les
spectateurs.

Les autres points à l’ordre du jour
• Subventions de fonctionnement 2017
aux associations locales
Il a été proposé de renouveler le soutien
apporté au secteur associatif par le vote
de subventions annuelles. Les subventions
sont accordées au profit d’associations présentant un intérêt direct pour la commune,
et elles sont définies selon les possibilités
financières de la commune.
Quel que soit le montant accordé, les associations concernées ont l’obligation de
présenter un bilan de l’année écoulée et un

Participation de la commune à la
chaîne 32. (Voir article ci-dessous)
Les membres du Conseil Consultatif ont autorisé le Maire à signer la convention. Par
ailleurs, trois membres ont été élus afin
de siéger à la commission spéciale :
Chantal LANDRON, Jacques HONDERMARCK et Romain FATOU.

budget prévisionnel pour l’année en
cours, faute de quoi les subventions
prévues ne seront pas versées.
• Autorisation au Maire de signer
l’avenant 2017 à la convention
pluriannuelle 2015/2017 avec le
CPIE Flandre Maritime
• Autorisation au Maire de signer
le protocole d’accord 2017 avec
le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE)
• Subvention au FMOC Pétanque
(remboursement de frais téléphoniques)
• Conseil des Aînés : renouvellement et règlement (Voir page 15)
En fin de conseil, Madame Florence
BOUTEILLE a présenté le programme du prochain salon de la BD, (voir
pages 11 à 14).

Retrouvez l’intégralité
du conseil sur demand
e ou
sur le www.fort-mard
yck.fr

Chaîne 32, la petite chaîne qui nous relie
L'information locale des communes de Coudekerque-Branche, Saint-Pol-sur-Mer, Cappelle-la-Grande et Fort-Mardyck.
Depuis le 5 avril 2016, tous les téléviseurs sont passés à la TNT HD. A
cette occasion, vous avez pu découvrir une petite nouvelle : une chaîne
d'information locale au numéro 32.
Ce service mutualisé par les 4 communes faisant partie du SIVU permet, sans coût supplémentaire, de diffuser à un plus large public des
informations évènementielles ou pratiques. Aujourd'hui, un simple clic
sur la télécommande permettra à tous de profiter de cette chaîne. C’est
une manière de créer plus de proximité et de faire connaître les évènements de notre commune et ceux de nos voisines. Si nos moyens
techniques ou humains ne nous permettent pas de réaliser des films

à l’instar de ce que d’autres proposent, nous fournissons un maximum d’éléments pour que les manifestations Fort-Mardyckoises soient
mises en valeur. Nous travaillons également à rendre les informations
de notre territoire plus visibles via nos médias de proximité (Facebook,
Site Internet, Journal communal…).

Bon à savoir
Les abonnés Numéricable ne pourront pas accéder à ce nouveau
service, le bouquet de chaînes SIVU n'étant pas diffusé chez ces
abonnés.
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Développement durable

Une maison

dans la Salle des Fêtes
Du 7 au 10 février, l’éco-maison de la CUD était
exposée à la Salle des Fêtes. Accessible à des
groupes d’adultes sur inscription, elle était
ouverte au grand public le mardi 7 février de
17h à 19h. Les agents et les élus de la commune
ont également pu la découvrir ainsi que les
familles accompagnées par le C.A.S.
Ce n’est pas un agent immobilier
ou le propriétaire des lieux qui
vous accueille dans cette maison
qui finalement pourrait être la
vôtre, mais un des animateurs
de la CUD. A quoi sert-elle ?
Nous allons le découvrir au fil des
pièces.
La visite débute par la cuisine. Dans cette pièce, on
apprend que, chez nous, une
personne produit en moyenne
410 kg de déchets par an.
Chacun peut manipuler différents déchets reconstitués et
les déposer dans la poubelle
adéquate. En ouvrant le frigo,
le visiteur découvre les dépenses d’énergies nécessaires
pour produire un simple steak
de bœuf et appréhende les
bienfaits de consommer des
produits locaux et de saison.

↑ Les agents communaux testent
leur

La visite de la chambre nous apprend
qu’il est important de respirer un air sain
chez soi où nous passons en moyenne
14 heures par jour ! Un geste simple
suffit : aérer chaque pièce pendant
10 minutes, pas plus. Par ailleurs,
une
température
intérieure
supérieure à 21 degrés augmente le risque
de prolifération des acariens.
En sortant de la visite, chacun réalise que des
gestes simples, peu couteux et responsables
peuvent améliorer notre qualité de vie,
nous faire réaliser des économies et réduire
notre impact sur l’environnement. Vous
n’avez pas eu l’occasion de venir ? Peut-être
aurez-vous une seconde chance !

Allumez la lumière en entrant dans le
séjour et découvrez la différence entre
l’halogène (d’une courte durée de vie
qui consomme énormément), l’ampoule
basse consommation et la LED.

s connaissances sur le tri.

Vous ne prendrez pas de douche en
passant par la salle de bains…
quoique ! En ouvrant le robinet et en
le réglant sur la durée de votre douche
quotidienne, vous découvrez quelle
consommation journalière et annuelle
celle-ci engendre, ainsi que son coût :
120 litres d’eau pour une douche
de 10 minutes qui vous coûtera 107
euros par an. Si vous coupez l’eau
pendant que vous vous savonnez,
vous économiserez 12 litres par
douche ! Par ailleurs, un « mousseur »
ou « limiteur de débit » fera passer le
débit de votre robinet à 5 litres par
minute au lieu de 13 ! Cette pièce
vous fait également découvrir l’intérêt
d’utiliser une chasse d’eau double
flux et de ne pas jeter n’importe quelle
substance dans vos toilettes.
Votre jardin au naturel

Rencontre avec José FOUQUE
qui a visité l'éco-maison
Qu’avez-vous pensé de cette expérience ?
Mon épouse et moi sommes déjà sensibilisés à la
protection de l’environnement : nous avons une pompe
à chaleur, récupérons l’eau de pluie, utilisons des
ampoules basse consommation ou des LED, utilisons
des produits ménagers 100% recyclables… Nous
essayons déjà d’adopter les bons gestes. Cependant
j’ai appris des choses notamment en ce qui concerne
les règles du tri. On peut toujours se perfectionner !
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Dans les potagers comme sur les
parterres de fleurs, le compost
peut être utilisé au printemps
comme engrais naturel ou permet
à l’automne de protéger les
cultures. Depuis plusieurs années,
la municipalité met à disposition
des habitants qui le désirent du
compost pour leur utilisation
personnelle. Samedi 11 mars, ce
sont plus de 140 foyers qui ont été
destinataires chacun de 100 litres
de compost !

Salon de la

E N C A R T
S P É C I A L
D É TA C H A B L E

bande dessinée
et du livre
Le salon BD approche… Dans ces pages, nous vous proposons : de découvrir le planning des dédicaces,
d’en savoir plus sur Patrick PRUGNE, Grand Prix 2017 et de découvrir les animations proposées pour
toute la famille.

Planning des

dedicaces

Une dédicace est un dessin original (crayonné, dessin
encré, aquarelle…) qui personnalise votre album.
C’est un cadeau de l’auteur à ses fans. Il faut savoir se
montrer patient et de bonne humeur pour l’obtenir.
Retrouvez ici le planning des séances de dédicaces :

Les auteurs de bande dessinée
Matthieu BONHOMME :
L’homme qui tua
Lucky Luke, Texas
Cowboys et Esteban.
Sam 15h/18h et dim
15h/18h.
Sur tirage au sort

Benjamin
BLASCO-MARTINEZ :
Catamount,
sam 15h/18h
et dim 11h/12h30
et 15h/18h

Mohamed AOUAMRI :
Saga Valta,
sam 15h/18h

BLOZ :
Les fondus
de la moto,
sam 15h/18h
et dim 15h/18h

Jean-Michel BEURIOT :
Amours fragiles,
sam15h/18h
et dim 15h/17h30

Olivier
BRAZZAO
et Thomas MOSDI :
L’élixir du temps,
sam15h/18h et
dim 15h /18h

Jaime CALDERON :
Isabelle la louve de
France et Les voies
du seigneur :
sam 11h/12h et 15h/18h
et dim 15h/17h30.
Sur ticket-dédicace

Alessia DE VINCENZI :
Frédégonde la
sanguinaire.
Sam 11h/12h et 15h/18h
et dim 11h/13h

Alain DODIER :
Jérôme K Jérôme,
sam 15h/18h
et dim 11h/12h30
et 15h/17h

Vivre à Fort-Mardyck | Encart spécial Salon de la bande dessinée et du livre
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Ces plannings sont
donnés sous réserve
de modifications
Frank PÉ :
Spirou La lumière
de Bornéo,
sam 17h/18h

Hélène V :
La fille des cendres,
sam 15h/18h
et dim 15h/18h

Alain HENRIET :
Dent d’ours.
Sam 15h/18h
et dim 15h/18h

IKO :
Durango et Ténèbres,
sam 11h/12h et 15h/18h
et dim 15h /18h

Henri JENFÈVRE :
Les gendarmes
et Joe Bar Team,
sam 11h/12h et 15h/18h
et dim11h/13h

KAS et
GRAZA :
La fille de Paname
et Halloween blues,
sam 15h/18h et
dim15h/18h

Nora MORETTI :
Princesse Sara.
Sam 16h/18h
et dim 11h/12h30
et 15h/17h30

12

Patrice PELLERIN :
L’épervier,
sam 10h30/12h00
et dim 11h/12h30 et
14h30/15h30.
Sur tirage au sort

Augustin POPESCU :
Elfes T15
et Les maîtres
inquisiteurs T3,
sam 15h/18h
et dim 15h/18h.
Sur ticket-dédicace

Patrick PRUGNE :
Iroquois,
sam 11h/12h et 15h/18h
et dim 11h /12h30.
Sur tirage au sort

Hervé RICHEZ :
Les carnavaleux,
sam 11h/12h et 15h/18h
et dim 15h/18h

Corentin ROUGE :
Rio, Juarez, XIII
Mystery.
Sam 15h/18h
et dim 15h/18h
uniquement pour Rio
et Juarez

Paul SALOMONE :
L’homme qui n’aimait
pas les armes à feu,
sam 15h/18h
et dim 15h/18h

Alex SIERRA :
Hel’Blar T1,
sam 11h/12h et 15h/18h
et dim 15h/17h30

Vivre à Fort-Mardyck | Encart spécial Salon de la bande dessinée et du livre

STEDO :
Napoléon,
Les pompiers,
Les fondus de la moto,
sam 15h/18h

STI :
Mes premières fois,
Tuniques bleues HS,
sam 11h/12h et 15h/18h
et dim 15h/18h

Roman SURZHENKO :
en avant-première Les
mondes de Thorgal :
Louve T 7,
sam 11h/12h et 15h/18h
et dim 15h/18h.

Béatrice TILLIER : La
complainte des landes
perdues, sam 15h/18h
et dim 15h/18h. Sur
ticket-dédicace

Un invité surprise sera présent
pour dédicacer ses albums le
samedi de 15h à 18h

Les auteurs de
livre jeunesse
Eric CARRU : Ptit Capitaine,
sam 15h/18h et dim 15h/18h
Bérengère MOTUELLE : Mon grand
livre d'apprentissage, sam 15h/18h
Line PAQUET : Les princesses,
sam 15h/18h et dim 15h/18h
Seng Soun RATANAVANH,
Attends Miyuki :
sam 15h/18h et dim 11h/12h30
WONDERJANE et Jérôme GADEYNE :
Les aventures du petit yogi,
sam 15h/18h et dim 15h/18h

Interview de Patrick PRUGNE

LE GRAND PRIX 2017
Pour cette 8ème édition, les organisateurs ont souhaité mettre à
l’honneur Patrick PRUGNE pour l’ensemble de sa carrière. Le grand
prix lui sera remis lors de l’inauguration par la municipalité. Né
en 1961, on lui doit notamment “Nelson et Trafalgar” et “Fol” aux
éditions Vents d’Ouest, puis la trilogie “L’auberge du bout du monde”
chez Casterman. De sa passion pour les amérindiens sont nés “Canoë
bay”, “Frenchman”, “Pawnee” et “Iroquois” publiés aux éditions
Daniel MAGHEN. Pour les 3 derniers, il a réalisé à la fois le scénario, le
dessin et la couleur. Tony BERNAERT a rencontré cet artiste talentueux.
TB : Comment êtes-vous devenu
dessinateur de BD ?
PP : J’ai eu envie de dessiner depuis
que je suis tout petit. J'ai toujours voulu
faire de la bande dessinée. En 1990,
j'ai concouru pour le prix « avenir » à
Angoulême. L’obtention de ce prix m'a
ouvert pas mal de portes. J’ai rencontré
des éditeurs et j’ai commencé à signer
des contrats grâce à ça.
TB : Vous êtes un autodidacte ou vous
avez fait une école d'art ?
PP : Je suis autodidacte, je n'ai jamais
fait d'école.
TB : Depuis 4 albums, vous travaillez
sur le monde amérindien. Qu'est-ce
qui vous intéresse dans ce thème et
pourquoi ?
PP : Ce qui m'intéresse beaucoup c'est
le choc des cultures entre amérindiens et

colons européens. Le fait de se dire que
des jeunes bretons ou normands, sortis
de leur campagne, embarquaient sur
des bateaux et se retrouvaient dans des
forêts canadiennes face à des Hurons,
des Iroquois, ça m’a toujours intéressé.
Et la culture amérindienne aussi. Tout se
mélange et c'est vraiment de la grande
aventure.
TB : Sur Iroquois, y a-t-il de la recherche graphique avant de commencer ?
PP : Je me suis énormément
documenté sur cette question, sur les
amérindiens jusque 1800, et sur toute
la côte est du Canada et des Etats Unis,
avec la présence Anglaise, Française et
Hollandaise. Par exemple, si je dois faire
un uniforme anglais de la guerre de 7
ans, je veux vraiment que ce soit celuilà, que ça ait l'air vrai. Ce qui me plaît
c'est de rechercher et de coller
à l'Histoire. Dans les albums on
ne voit qu'un dixième de mes
recherches.
TB : Iroquois, c'est tiré d'une
histoire vraie ?
PP : Comme je le dis parfois
c'est
Champlain
(Samuel
de Champlain) qui a écrit le
scénario. Je suis parti de ses
carnets. J'ai quand même
réduit car ses récits étaient très
longs.

TB : Qu'est ce qui prend plus
de temps le dessin ou la mise
en couleur ?
PP : Si on veut faire de bonnes
couleurs il faut qu'au-dessous le
dessin et le cadrage soient bons.
La couleur ne rattrape pas un
mauvais dessin. On ne peut pas
escamoter l'un au détriment de
l'autre, c'est un tout.
TB : Votre prochain tome, ce
sera toujours dans la culture
amérindienne ?
PP : Non, pour mon futur projet,
je traite de l'expédition de La Pérouse, du naufrage des 2 frégates
La Boussole et l'Astrolabe dans
le Pacifique. Elles ont échoué au
printemps 1788 et on n'a jamais
eu de nouvelles de ceux qui y prenaient part.
TB : Là encore vous avez eu
une phase de recherche avant
de commencer le travail ?
PP : Oui, j'ai lu beaucoup
de choses qui traitaient des
expéditions de La Pérouse. Je
suis parti sur des bases réelles
mais je me suis fait ma propre
idée de ce qui leur est arrivé.
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Performance artistique

Atelier Origami

Pendant le week-end, Frank PÉ, dessinateur du dernier Spirou : « La
lumière de Bornéo », aux éditions Dupuis, réalisera sous vos yeux
une fresque en couleur sur le thème : « Spirou au Far West ». Venez
nombreux admirer le travail de cet artiste talentueux. Il signera
également le dernier album de Spirou le samedi 26 mars de 17h
à 18h.

Dimanche 26 mars Seng Soun
RATANAVANH, illustratrice de
« Attends Miyuki », conte pour
enfants sur l’art de la patience
et en lice pour l’obtention du
prix nénuphar à Dunkerque,
proposera aux enfants de 6
à 10 ans un atelier origami.
Deux séances d’une heure seront
organisées à 14h30 et à 15h30
dans la petite salle de basket.
Attention, le nombre de places
est limité : il est nécessaire
de s’inscrire en mairie de FortMardyck ou à l’accueil du salon.
Le samedi 25, de 15h à 18h, Seng Soun RATANAVANH dédicacera
« Attends Miyuki ».

Expédition au Far-West
L’AFMACS proposera aux enfants de moins de 12 ans un
voyage au pays des cow-boys et des indiens
Samedi et dimanche de 10h à 18h l’AFMACS ouvrira pour vous
les portes de son saloon pour vivre une expédition passionnante en
compagnie de Jo le cowboy. Attention de ne pas passer par la case
prison !! Après une visite aux indiens Sioux, le chef du village vous
accueillera près du totem pour une mise en beauté du campement.
Petits shérifs ou petits chefs indiens, venez nombreux vivre une très
belle aventure.
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A la rencontre
de Tchoupi
Les parents de jeunes enfants connaissent forcément ce personnage
emblématique de la littérature enfantine. Faites plaisir à vos enfants
et emmenez-les rencontrer Tchoupi le samedi après-midi de
15h à 16h30. Ce dernier dédicacera ses livres pour le plus grand
bonheur des tout-petits !
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Solidarité / Personnes âgées

Renouvellement

du Conseil des Aînés
Le Conseil des Aînés
est une instance
participative qui a pour
objectif d’impliquer les
séniors dans la vie de
la commune en leur
permettant de formuler
des propositions, de
partager leurs idées et
de mener à bien des
↑ Séance plénière du Conseil des Aînés.
projets.
Au cours de leur mandat, les conseillers
se réunissent dans des groupes de
travail et au sein d’assemblées plénières.
Ils mettent en place et s’impliquent
dans : des ateliers mémoire (1 vendredi
sur 2), des ateliers jeux de société (tous
les lundis), la chorale les Cantérons
(répétition tous les mardis) et construisent
ensemble des projets comme : l’action
Atout’Âge. Le Conseil des Aînés est très
actif lors des actions solidaires : collecte
de la banque alimentaire et des Restos
du cœur, Téléthon, Semaine bleue…

Le C.A.S et la CPAM
se mobilisent
pour votre santé
Le C.A.S et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ont signé une
convention de partenariat dont
l’objectif est de : lutter contre les
exclusions, communiquer avec les
bénéficiaires et garantir les droits
à l’assurance maladie et l’accès
aux soins des populations fragiles.
Vous avez besoin d’information ?
Vous êtes dans une situation de
rupture de droits ?

Ce conseil, composé de 16 à 20
membres titulaires et de membres
suppléants, doit être renouvelé pour
une période allant du 1er septembre
2017 au 31 mars 2020. Si vous aussi,
vous souhaitez rejoindre le Conseil des
Aînés, il suffira de retirer un dossier de
candidature au Centre d’Action Sociale
(clôture des candidatures : le 20 avril
2017).
Plus de renseignements
au 03 28 21 57 46

Vous renoncez aux soins pour
raisons financières ?
Les agents du C.A.S ont été formés
par une conseillère de la CPAM des
Flandres. Ils peuvent vous renseigner et vous accompagner dans
vos démarches d’accès aux soins
ou de continuité de droits.
Informations auprès du C.A.S :
19 contour du bout d’Amont
de 8 h 30 à 12 h du lundi
au vendredi ou au 03 28 21 57 46.

Galette des Aînés :
le premier rendez-vous de l'année avec nos aînés
Mme Jeannette DEVOS

était au rendez-vous

“Nous avons passé un très
bon après-midi avec nos amis.
Malheureusement nous n’avons
pas beaucoup dansé car j’ai mal
aux genoux. Comme à chaque fois,
l’ambiance et le service étaient
bons. La galette était délicieuse.
Les Aînés sont vraiment très gâtés.
De notre temps, il n’y avait pas
tout ça.”

C’est avec plaisir que nos Aînés se sont réunis le vendredi 20
janvier à la salle des Fêtes. Cet après-midi festif, dédié à la
dégustation de la traditionnelle galette a permis de réunir 150
Fort-Mardyckoises et Fort-Mardyckois. C’est dans une
bonne ambiance générale que M. Daniel TIRMARCHE dit « Cacaille » a assuré l’animation dansante. Nos aînés ont pu évoluer
sur la piste de danse mais aussi profiter du répertoire varié de
chansons interprétées par la chorale « Les Cantérons ».
Félicitations aux reines et aux rois !
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Cadre de vie

Travaux

d'élagage et de paillage
Les travaux d’élagage effectués au contour du bout d’Amont fin
2016 ont été poursuivis contour du bout d’Aval afin d’anticiper la
chute des branches sur la chaussée en cas de tempête.
Les déchets issus de l’élagage ont été broyés sur place pour couvrir
le sol afin de l’enrichir et de protéger les troncs des blessures
causées par les entretiens (tondeuses, coupes bordures).
Une autre partie de ce paillage a été mis en place dans différents
massifs de la commune dans le but d’éviter la croissance de
mauvaises herbes, d’abriter les insectes utiles, de favoriser l’activité
biologique des sols et de conserver l’humidité et ainsi éviter les
besoins en arrosage.
Les travaux d'élagage poursuivis contour du bout d'Aval. →

Une eau de bonne qualité
Le 27 janvier dernier, l’association « Que choisir » a publié une carte
interactive sur la qualité de l’eau. Pour la totalité des critères analysés
à savoir : qualité bactériologique, polluants agricoles, radioactivité et
paramètres physico-chimiques, l’eau du Dunkerquois est qualifiée de
bonne qualité.
Consultez la carte interactive sur le site : www.quechoisir.org/carteinteractive-qualite-eau-n21241/

Un centre aquatique

nommé GUYNEMER

Le nom du centre aquatique a été choisi :
il prendra le nom du célèbre aviateur
et héros de la première guerre mondiale,
Georges GUYNEMER.

↑ Piscine vue du Pont-à-Curé.

Le futur centre aquatique s’inscrit
pleinement dans la volonté
de rationalisation du service
public qui a motivé l’association
de communes : proposer
de meilleurs services aux
habitants, à moindre coût grâce
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à la mutualisation des moyens. Situé
entre Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et
Petite-Synthe, ce nouvel équipement
de loisir ouvrira ses portes au public
cet été !
Le centre aquatique sera doté d’une
fosse de plongée, mais aussi d’un bassin
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de 10 couloirs, d’une boule à vagues,
d’une rivière pour nage à contre-courant,
d’une pataugeoire, de toboggans et d’un
bassin ludique. Il sera le seul équipement
de ce type dans l’agglomération - et
même dans la grande région - grâce à
sa fosse de plongée de 20 mètres de
profondeur.
La fosse de plongée portera le nom de
Loïc LEFERME, apnéiste dunkerquois
décédé en 2007.

Travaux
rue Jean Deconinck
Dans le cadre de ses compétences
en matière de voirie, la Communauté
Urbaine de Dunkerque a décidé de
réhabiliter la rue Jean DECONINCK.
L’ensemble de la chaussée et des
trottoirs sera réhabilité avec un nouveau
revêtement et une nouvelle borduration.
Les trottoirs seront élargis
afin
d’être conformes à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Une zone
de desserte de bus sera créée au niveau
de l’entrée de l’école Roger Salengro.
Les travaux sont prévus à l’été 2017 afin
de ne pas perturber le fonctionnement
de l’école.

↑ Plan de réhabilitation de la rue Jean DECONINCK

Dans le même temps, la commune
fera procéder au renouvellement de
l’éclairage public et à la réhabilitation
de la placette située entre l’école et

l’ancienne mairie.
Une réunion d’information sera
organisée au printemps avec les
riverains concernés.

Service civique

La pénétrante,

les travaux
continuent

↑ Un boulevard urbain en lieu et place de la pénétrante.

Jusqu’en octobre prochain, la pénétrante (voie
express qui longe l'avenue de Petite-Synthe) sera
fermée à la circulation dans le sens Grande-Synthe vers
Dunkerque. Les automobilistes sont invités à emprunter
au choix, l’autoroute A16 ou la chaussée des Darses.
Dans le sens inverse, une voie est maintenue pendant
toute la durée du chantier. L’objectif à terme est de
transformer cette voie en un boulevard urbain avec
de nombreux agréments à la fois pour les piétons, les
cyclistes et les automobilistes.

La mairie a décidé d’accueillir au sein de ses
services techniques deux jeunes gens, Mélissa
GUERMONPREZ et Sander CADET, en emploi
service civique.
Créé par la loi du 10 mars 2014, le service civique
permet de mobiliser la jeunesse face à des défis
sociaux et environnementaux sur des missions d’intérêt général. C’est une expérience au cours de
laquelle des jeunes s’immergent dans le monde du
travail.
Durant 8 mois, ils réaliseront un recensement des
lieux publics de la commune. A terme, le but est
de proposer des
outils de communication permettant
de localiser les bâtiments publics, de
connaître leurs caractéristiques et de
pouvoir établir les
temps de parcours
entre les bâtiments
en
fonction
du
moyen de transport
utilisé.
↑ Sander CADET et
Mélissa GUERMONPREZ.
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Coup de projecteur

Une belle aventure

entre amis

En février dernier les Fort-Mardyckois
Steven DUROT, Julien GOSSEY, Julien
DELANOEYE, Karim BASSIRI et Norbert
PARENT accompagnés de Jessy BAUDUIN
ont participé à l’Enduropale du Touquet. Cinq
d’entre eux ont pu mener la course à son
terme. Avec Matthieu TOULOTTE mécanicien,
François MOREEL panneauteur et Gauthier
RUCHOT ravitailleur, et les accompagnants, ce
sont une quarantaine de Fort-Mardyckois qui
ont vécu cette belle aventure. Si c’est possible
ils y retourneront l’année prochaine! Afin de
pouvoir financer leur participation à différentes
courses, l’association Team DK Stunt 59
organise le samedi 20 mai, un repas à la Salle
des fêtes. Inscriptions et renseignements au
07 81 69 82 04.

Une commune

accueillante

Noces d'or
Le 21 janvier 1967 Jean DECONINCK a prononcé le mariage de Robert MAZOUNI
et Thérèse CAILLIAU. Le 12 février dernier, en présence de la famille et des amis
du couple, Roméo RAGAZZO a célébré le 50ème anniversaire de cette union
saluant l’exemplarité de l’évènement. Leur parcours professionnel à Usinor
leur a permis de se rencontrer en juillet 1966. Installés à Grande-Synthe en
1967, c’est en 1972 qu’ils élisent domicile à Fort-Mardyck. A la tête d’une belle
famille de 3 enfants et 6 petits-enfants, les époux continuent d’être impliqués
dans la vie associative locale.

ADIEU

Vendredi 24 février dernier, le Maire et les
membres du Conseil Consultatif ont reçu en
mairie une quinzaine de familles qui ont
récemment emménagé sur la commune.
Après avoir pris connaissance de la richesse
des équipements, des manifestations
et de la vie culturelle à Fort-Mardyck, les
nouveaux arrivants ont assisté à la diffusion
d’un film présentant les services communaux.
Enfin, il se sont vus remettre une pochette
contenant des informations pratiques ainsi
que quelques cadeaux de bienvenue.

↑ De G à D J BAUDUIN, J DELANNOEYE, S DUROT, G RUCHOT,
N PARENT, J GOSSEY.
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Patricia BARBOILLE nous a quittés
Nous déplorons le décès de Patricia BARBOILLE,
emportée par la maladie dans sa 55ème année.
Agent de police municipale au grade de Brigadierchef principal, elle exerçait ses fonctions à FortMardyck depuis septembre 1998. Chacun a pu
apprécier son professionnalisme, son courage,
sa compréhension et son souci de préserver la
sécurité et la tranquillité de la commune. Nous
exprimons notre tristesse et nos condoléances à sa
famille et à ses proches.

Tribunes

Ensemble, plus loin pour FORT-MARDYCK
Les donneurs de leçons
Ils ont un avis sur tout même quand ils n’y connaissent
rien ; leurs maîtres à penser leur dictent ce qu’ils doivent
dire.
Ils réclament plus pour les aînés et pour les plus démunis
mais ne votent pas les crédits.
Ils demandent que la commune procède à l’élagage des
arbres à l’orée de la ceinture boisée, mais votent contre les
crédits nécessaires à ces travaux. Quelle incohérence !
Ils donnent des leçons et distribuent des bons points :
mais pour qui se prennent-ils ?

Ils s’offusquent de la mauvaise conduite des autres mais
leurs dirigeants sont accusés de détournement de
fonds publics européens.
Ces mêmes dirigeants se proclament patriotes mais ne
respectent pas les lois de leur pays en refusant de
rendre compte de leurs actes devant les juges ; ils se disent
du peuple et contre le soi-disant système, finalement en
profitent et font fortune en famille.
Avant de donner des leçons ne faudrait-il pas balayer
devant sa porte ?

Groupe Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Dans notre pays : à quand la fin des privilèges et des
“enrichissements personnels” avec l’argent public ? On
saigne le peuple au profit de politiciens sans honneur. On
distribue des miettes aux “sans dent” alors que la pauvreté
explose. Dégoûtés, abasourdis et écœurés du manque
d’écoute et de démocratie. Le chômage, les sans-abris
et la maladie augmentent en France et ceux qui nous
gouvernent restent aveugles et sourds.

diabétiques... Ils sont déconnectés des réalités ! Vont-ils
continuer comme ça ? Pathétique : ils mettent en place
un guide du bien vivre ensemble. Après les ateliers la
campagne d’affichage : ils ne savent plus quoi inventer...
Bien vivre ensemble ? C'est incroyable quand les
mêmes boycottent des citoyens pour leur opinion politique
et qu’ils préfèrent aider les autres plutôt que d'aider les
nôtres.

Dans notre ville : nous avons remonté vos remarques
quant aux colis. Rien ne les choque même pour les

Bravo aux carnavaleux et à l’exposition en salle des Fêtes.

FORT-MARDYCK en mouvement
Mené en concertation avec vous, le projet DK’Plus de
mobilité est entré depuis plusieurs semaines dans une
phase concrète de travaux. Comme Patrice Vergriete et
les élus de Dunkerque en Mouvement s’y sont engagés,
ce projet dotera notre agglomération et notre ville d’un
réseau de transports en commun rapide, fiable et
efficace à l’horizon 2018. C’est ainsi que le rond-point du
Kruysbellaert, à la frontière entre Dunkerque, Fort-Mardyck
et Petite-Synthe, s’est préparé à devenir “traversant” pour
faciliter la circulation des bus.

DK’Plus de mobilité va également changer le visage de
notre agglomération et de Fort-Mardyck. Une première
série de chantiers ont eu lieu sur la RD625, entre le
rond-point du Kruysbellaert et la chaussée des Darses
pour sécuriser la traversée des piétons sur cette voie,
entre notre ville et Petite-Synthe. De même, à quelques
hectomètres de là, la RD601 se transforme peu à peu en
un boulevard urbain apaisé, au cadre de vie plus verdoyant
et végétalisé.
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Vie associative

FMOC basket
Notre club était présent sur le parquet de
Sportica lors de la rencontre de coupe
d’Europe BCM/ANVERS, le mercredi 18
janvier 2017. Répondant présent à l'invitation du BCM, notre équipe de benjamins,
encadrée par son entraîneur Manu, a participé à la haie d'honneur de présentation des joueurs. Ils furent heureux de
"taper" dans les mains de ces géants sous
les applaudissements des milliers de spectateurs, un souvenir qui restera gravé dans
la mémoire des jeunes basketteurs. A la
mi-temps Gabriel et Enzo ont participé à
une animation sur le parquet où ils ont fait
honneur à notre club. Ce fut une très belle
soirée pour les enfants et les parents qui,
pour certains, découvraient cette arène du
sport pour la 1ère fois.

↑ L'équipe des benjamins avec leur entraîneur.

Retrouvez sur le site

www.fmocbasket.e-m

du club :

onsite.com

des photos et petits
films
de cette soirée.

Assemblée Générale

du CLIC

Le 27 janvier dernier, le
CLIC a tenu son assemblée
générale à la Salle des
fêtes.

↑ Démonstration de zumba à l'occasion de l'assem
blée

Chaque section a présenté son
bilan d’activité pour la saison
2015/2016. Les « petits » de la
section Gym ont démontré leur
talent en réalisant une prestation
de Zumba. Grégory BARTHOLOMEUS, adjoint au Maire, a souligné le caractère remarquable
de la présidence et de la gestion des comptes. Il a rappelé le
caractère atypique de l’association qui propose des activités à
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générale du CLIC.

la fois culturelles et sportives et qui
participe à de nombreuses manifestations communales. Le verre de l’amitié
a été servi après le vote avec, mois de
janvier oblige, la traditionnelle galette
des rois.

A noter :

Le CLIC n’organisera pas sa
on
brocante cette année, en rais
une
r
pou
nts
orta
imp
des coûts trop
la
par
ée
exig
e
faill
s
san
é
urit
séc
e.
Sous-Préfectur
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Le 7 février a eu lieu l’élection des
membres du bureau qui se compose
ainsi :
Présidente : Josiane BERNARD
Vice-présidente : Chantal LANDRON
Trésorière : Carole PICOT
Vice –trésorier : Manuel GEERAERT
Secrétaire : Mauricette OFFE
Vice-secrétaire : Alexandre MIGNIEN

Les informations
contenues dans ces
pages
sont transmises par
les
associations.

L'AFMACS vous informe
A l'Espace Enfance Famille
Ateliers parents/enfants
Animés par Odile
Pour participer à ces ateliers les
enfants
doivent
obligatoirement
être accompagnés d’un parent ou
d’un adulte référent (atelier gratuit et
réservé uniquement aux adhérents de
l’AFMACS).
Prochain atelier : Le Vendredi 7 Avril à
partir de 14h30 pour les 3 mois-3 ans :
«chasse à l’œuf»

RAM (Relais Assistantes
Maternelles)
Les Ateliers d’éveil du RAM, animés par
Nadine et Isabelle de 9h à 11h30, sont
ouverts aux assistantes maternelles de
la commune accompagnées des enfants
qu’elles accueillent à domicile.
Prochaines dates : lundi 27 mars :
atelier cuisine et lundi 3 avril : préparation
de Pâques.
Prochaine consultation infantile
Lundi 24 avril 2017
Organisée par la PMI de 9h à 11h

LAN PARTY
Les 15 et 16 Avril 2017 à partir de
10h à la Salle des Fêtes.

Brocante à la puériculture
Samedi 22 avril de 9h30 à 16h
(les exposants pourront s’installer
à partir de 8h15)
Inscription à partir du 3 avril : 2€
l’emplacement pour les adhérents
et 3€ pour les non adhérents
Entrée libre

Pour tout renseignemen
t,
vous pouvez vous
rapprocher de l’AFMAC
S
au 03.28.21.56.84.

Les rois
et les reines

de l'Îlot des
Pompiers
↑D
 es rois et des reines à la maison de quar

tier Ilot des Pompiers.

L’AFMACS a organisé, à la Maison de Quartier, le samedi
21 janvier dernier un après-midi galette des rois pour
les habitants du quartier Îlot des Pompiers. Près d’une
trentaine de personnes y ont pris part en présence de
Roméo RAGAZZO, d’élus du Conseil Consultatif, de
Freddy LEMAIRE, Président de l’AFMACS et de Fabrice
RISCHEBÉ, Directeur.

Petit clin d’œil aux charmantes adhérentes de l’atelier
cuisine de l’AFMACS qui ont, pour l’occasion, cuisiné
elles-mêmes les excellentes galettes, au plus grand
plaisir des estomacs des participants.
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Histoire locale

Il y a 40 ans…

Décès de Raymond COULIER, maire
Né le 18 août 1912 à Méteren, Raymond
COULIER est fils de facteur. Nommé
instituteur dans le Dunkerquois, il rejoint
l’école des garçons de Fort-Mardyck
dès 1933. Il épouse le 30 avril 1935, à
Dunkerque, Marie Cornélie ROUSSELLE.
Féru de sports, il participe avant la
guerre avec Maurice HARS, dit Maurice
Magoune, à la création de l’équipe de basket de FortMardyck. Prisonnier de guerre, il retrouve son poste à l’école
Roger Salengro, à la libération. Dès 1947, il est sollicité par
Jean DECONINCK, qui le prend comme adjoint pour son
premier mandat. Ce sera ensuite un long parcours commun
qu’ils mèneront pour le développement de la commune.
Retraite : Raymond COULIER fait valoir ses droits à la
retraite en 1967, entouré par de nombreux enseignants,
l’école Roger Salengro étant alors dirigée par Jérôme
VIANE.

↑ Départ à la retraite de Raymond COULIER.

Lorsqu’en 1971, ils sont prêts à repartir pour un nouveau mandat, une terrible nouvelle s’abat sur la commune.
Le 8 mars 1971, à huit jours des élections municipales, Jean DECONINCK
s’écroule brusquement, en pleine campagne
électorale.
De manière légitime,
↑ Jean DECONINCK. en tant qu’adjoint,
Raymond COULIER
prend la tête de l’unique liste engagée.
Il demande à son frère, Jacques DECONINCK, d’intégrer cette nouvelle équipe.
Jacques DECONINCK. ↑
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Lors des funérailles du maire Jean DECONINCK, Raymond
COULIER précédait le véhicule mortuaire sur le chemin qui
les menait jusqu’à la place de l’église, où la population
s’était regroupée fort nombreuse.

Le 21 mars 1971, Raymond COULIER est porté au fauteuil
majoral, faisant savoir que « reprendre la succession
de notre maire… Jean DECONINCK est une mission
délicate… Par sa facilité d’élocution, par son travail
inlassable, il a transformé Fort-Mardyck… Nous
aurons à résoudre ces questions sans son précieux
conseil… Nous allons continuer l’œuvre entreprise
pour l’amélioration de Fort-Mardyck… »
Durant ce mandat, l’équipe municipale lance, entre autres
projets, la réalisation d’un stade de football et d’une salle de
sports. Six années plus tard, en mars 1977, la campagne
électorale bat son plein.
Raymond COULIER, âgé de
65 ans, repart à la tête d’une
équipe profondément remaniée.
Deux autres listes sont sur les
rangs. Soudain, le 4 mars 1977,
Raymond COULIER décède.
Coïncidence remarquable, il
disparait lui aussi, comme son
prédécesseur, huit jours avant
le premier tour des élections ↑ Raymond COULIER à la
municipales.
fin de son mandat.
Très rapidement, il faut penser à désigner une nouvelle tête
de liste. Jacques DECONINCK est alors sollicité pour le
fauteuil majoral. Il poursuivra l’œuvre de son frère Jean et de
son prédécesseur durant deux mandats. En 1989, Roméo
RAGAZZO s’inscrira dans la continuité des maires qui ont
œuvré au développement de leur commune depuis 1947.

Infos pratiques

Brèves
Carnet

Elections, quelques rappels pratiques
Les dimanches 23 avril et 7 mai (en cas de 2nd tour)
puis les dimanches 11 et 18 juin (en cas de 2nd tour)
se dérouleront respectivement les élections présidentielles et législatives, capitales pour le devenir
de notre pays, il est important que chaque citoyen
accomplisse son devoir. Quelques rappels pratiques.
La commune compte 3 bureaux de
vote :
•
La mairie, située parvis Nelson
Mandela
• Le centre socioculturel, situé rue de
l’Amirauté
•
Le bâtiment maternelle du groupe
scolaire Jean Jaurès situé rue
Nouvelle
Ces bureaux seront ouverts sans
discontinuer de 8h à 19h. Il est
impératif de vous munir de votre
carte d’identité ou de votre

passeport. Le permis de conduire
n’est pas accepté. De nouvelles cartes
d’électeurs vous seront envoyées dans
le courant du mois de mars.
En cas d’empêchement pour l’un des
tours de scrutin ou pour l’ensemble
de ceux-ci, vous pouvez donner
procuration à un électeur inscrit
sur la même liste en vous rendant
au commissariat de Grande-Synthe
ou de Dunkerque muni(e) de votre
pièce d’identité et des renseignements
concernant votre mandataire.

Cartes d'identité :
du changement
L’ancienne carte nationale d’identité (CNI) fait désormais place à une CNI
biométrique. Ainsi, au même titre que pour les passeports, seules les
communes équipées de dispositifs de recueils (stations biométriques) sont
habilitées à recevoir les demandes. C’est la raison pour laquelle, depuis
le 14 mars dernier, les services d’état civil de Saint-Pol-sur-Mer, GrandeSynthe, Petite-Synthe et Dunkerque, pour les plus proches, sont en
mesure de recevoir vos demandes dans ce domaine. Les pièces à fournir
ne changent pas et la durée de validité reste de 15 ans. La CNI est gratuite
sauf en cas de perte ou de vol (25 € en timbres fiscaux). Les usagers
peuvent pré remplir leur dossier sur internet, depuis leur domicile ou à
l’accueil de la mairie de Fort-Mardyck où un service d’accompagnement
est proposé.
Plus d’informations sur www.service-public.fr ou sur www.ants.gouv.fr

Naissances
05.01.17	Naël DE PAUW de
Ludovic DE PAUW
et Vanessa RENAUT
07.01.17	Iliana CAYTAN DUPUIS
de Rudy CAYTAN
et Priscilla DUPUIS
24.01.17	Nolhan SPRIET de
Dany SPRIET et Aurélia PRINCE
30.01.17	Eline COPIN de Gérald COPIN
et Amandine ALLOUCHERY
02.02.17	Amine SEBTI de Abid SEBTI
et Karima EL KHELLAOUI
12.02.17	Jules RYCKEMBEUSCH
de Yohan RYCKEMBEUSCH
et Elodie POY
15.02.17	Noé DUBAL de Valentin DUBAL
et Gaëlle DECLERCK
05.03.17	Mackenzie BAUDUIN
de Eddy BAUDUIN et
Cindy MOREAUX

Mariage
04.03.17	Cédric MEREAUX
et Déborah SZYMCZAK

Décès
HARS Lucien, 76 ans
WEMAERE épouse LEGRAND Josette,
87 ans
DUVAL Suzanne veuve BODO, 77 ans

Horaires :
de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h00

du Centre
d’Action Sociale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et sur
rendez-vous de 13h30 à 17h

de La Poste
Les lundis de 10h à 12h et les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 12h.
Fermé le samedi.

Urbanisme pratique

Permanences de la
Police Municipale

Depuis le 1er mars 2017, le recours à architecte est obligatoire pour toute
construction d’au moins 150 m².

Elles ont lieu les mercredis de 14h30 à
15h00 dans les locaux de la Police municipale, rue Jean Deconinck. Renseignements
en mairie au 03 28 59 68 00.

De la même manière, une personne physique devra faire appel à un architecte pour
un projet soumis à permis de construire et dépassant 150 m² après travaux.
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2 séances !

Agenda

Spectacle de marionnettes
sur table “Bobinus Circus”
Par la Compagnie Lutka
organisé par la municipalité

Samedi 8 avril à 15h et 16h30
à la maison de la musique
Entrée gratuite - inscriptions en mairie

Salon de la BD et du livre jeunesse
Salle des sports Claude Jonneskindt et
Boulodrome
→ samedi 25 et dimanche 26 mars
de 10h à 18h

Conférence “Démission du maire
André Boulogne en 1932”
Par les Amis de Fort-Mardyck
au centre socioculturel
→ vendredi 31 mars à 18h30

Brocante de l'APE Jean-Jaurès
à la salle des Fêtes
→ samedi 8 avril
de 8h à 16h

Loto des Amis de l'Amirauté
à la salle des Fêtes
→ dimanche 9 avril à 15h

Rencontre
avec les habitants
Après trois premières années intenses
à lancer les grands axes de la politique
municipale, Patrice VERGRIETE, maire de
Dunkerque et président de la Communauté
Urbaine, ira à la rencontre des habitants.
En compagnie de Roméo RAGAZZO,
maire de la commune associée de
Fort-Mardyck, Patrice VERGRIETE
reviendra sur les projets initiés par la
municipalité et la commune associée,
à l’échelle de Fort-Mardyck, de Dunkerque
et de l’agglomération.
Puis ils échangeront avec les habitants sur
leur quotidien et leurs besoins.

A Fort-Mardyck, cette rencontre
est programmée le mercredi 5 avril
à 18 h 30 à la salle des fêtes.

Chasse aux œufs
pour les enfants
de 2 à 8 ans

par la municipalité
→ samedi 15 avril
2 séances : 9h30/10h30 ou 11h/12h.
Inscriptions en mairie avant le 10 avril.

Lan Party

Commémoration
de la Journée des Déportés

au Monument aux Morts
→ dimanche 30 avril à 11h

organisée par la municipalité,
l'AFMACS et Formul@n
à la salle des fêtes
→ samedi 15 à partir de 10h
jusqu'au dimanche 16 avril
non stop
Renseignements au centre socioculturel
au 03 28 21 56 84

organisé par les Amis de Fort-Mardyck
à la salle des fêtes
→ lundi 1er mai à 12h
Inscriptions auprès de Mme Evrard
au 03 28 27 43 88

32e Randonnée du Kangourou

Soirée poker

par les cyclotouristes
au départ de la salle des Fêtes
→ lundi 17 avril
Inscriptions de 7h à 10h
4 circuits : 31, 53, 73 et 90 km.
Participation : 3€ (gratuit pour les moins
de 12 ans accompagnés d'un adulte)

Brocante à la puériculture

Repas du 1er mai

organisée par les Corsaires
à la salle des Fêtes.
→ samedi 6 mai à 19h

Commémoration de la Victoire
du second conflit mondial
au Monument aux Morts
→ lundi 8 mai à 11h

par l'AFMACS
à la salle des Fêtes
→ samedi 22 avril de 9h à 16h
Inscriptions au centre socioculturel
au 03 28 21 56 84

Pièce de théâtre en anglais

Elections présidentielles

Fête du City stade

→ dimanches 23 avril et 7 mai

Remise des médailles du travail
en mairie
→ vendredi 28 avril à 18h30

par la compagnie “White horse theater”
à la salle des fêtes
→ vendredi 12 mai à partir de 18h30
Tout public. Entrée gratuite.
→ dimanche 14 mai de 11h à 17h
Nombreuses animations gratuites

Ateliers mémoire à la salle Dumez
→ vendredis 14 et 28 avril,
12 et 19 mai de 14h15 à 17h

Prochain journal : courant mai

Articles à remettre en mairie ou à envoyer à
flemahieu@fort-mardyck.fr et ndelerue@ fort-mardyck.fr
au plus tard pour le 31 mars 2016.

