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Edito

Chaque geste
compte
Depuis plusieurs années les scientifiques nous mettent en garde
au sujet du dérèglement climatique qui risque de bouleverser le
fonctionnement de notre planète et de mettre en danger des millions
de vies humaines.
La démission de Monsieur Nicolas Hulot, Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie nous a alertés sur l’insuffisance
des mesures prises au niveau de notre pays pour atténuer les effets des
bouleversements qui se profilent à l’horizon.
Pourtant la Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques
avait fixé des objectifs en ce qui concerne la diminution des gaz à effet
de serre (gaz carbonique) issus des activités humaines. Il relève certes
de la responsabilité du gouvernement de prendre en compte cette
problématique en s’engageant dans un processus qui remet forcément
en cause notre façon de produire, de consommer et de préserver les
ressources naturelles. Il y a urgence et il est possible que bientôt il sera
trop tard pour arrêter les catastrophes annoncées.
Même si elle est fondamentale, on ne peut tout attendre de l’action
gouvernementale. C’est pourquoi chacune et chacun d’entre nous
avons notre responsabilité dans la sauvegarde de notre planète. Chaque
geste individuel compte.
Il est impératif que chacun trie ses déchets en favorisant le recyclage,
que l’on économise l’eau, les ressources naturelles et l’énergie
qu’elle soit électrique ou fossile en limitant par exemple l’utilisation de
la voiture, que l’on gaspille moins et que l’on préserve la biodiversité.

“Nous n’héritons
pas de la terre
de nos parents,
nous l’empruntons
à nos enfants.”
Antoine
de Saint-Exupéry

Depuis des années, notre commune a le souci d’engager des actions
qui vont dans ce sens. Il est fait appel à chacune et chacun d’entre nous
pour prendre ce problème au sérieux en adoptant des gestes salutaires.
Je compte sur la conscience et le civisme de chaque habitant.
Votre Maire,
Roméo RAGAZZO

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

Bienvenue à la
maison…

de la Solidarité !
Une nouvelle ambition
pour le Centre d’Action
Sociale de Fort-Mardyck.

Photo Ville de Dunkerque

plaque
↑ Karima BENARAB et Roméo RAGAZZO dévoilent la

Le samedi 29 septembre dernier,
Monsieur le Maire, ainsi que de
nombreux élus de Fort-Mardyck
et de Dunkerque, ont inauguré
la toute nouvelle Maison de
la Solidarité. En l’absence de
Patrice VERGRIETE, empêché,
c’est Karima BENARAB, 1ère
Adjointe à Dunkerque qui a
dévoilé la plaque inaugurale et
qui a “salué le travail accompli et
la volonté des élus de faire de ce
lieu une maison ouverte à tous,
dans l’esprit de ce qu’a toujours
été ce bâtiment”. Replacée au
centre de la commune et dans
un bâtiment cher au cœur des
Fort-Mardyckois, cette structure
accueille les locaux du Centre
d’action sociale, de la Maison
de l’emploi et de la Mission
locale, ainsi qu’un bureau de
permanences de la police
municipale. (Voir p23)

public sera reçu au rez-de-chaussée,
avec une plus grande confidentialité et
des espaces plus adaptés.
Dans son discours inaugural, Roméo
RAGAZZO a rappelé l’histoire de
ce bâtiment construit à la moitié du
19ème siècle et qui abritait alors l’école
communale. Ce n’est qu’après la
construction de l’école Roger Salengro
que les services municipaux se sont
installés dans ce bâtiment. Dans la
continuité de son histoire, cette maison
s’ouvre à toutes les générations,
aux familles, et pas seulement aux
personnes fragilisées ou aux retraités.

C’est un projet fort du mandat
qui voit le jour, mû par la volonté
de valoriser notre patrimoine
communal et qui permet
également d’améliorer la qualité
d’accueil du public. En effet, le

Photo Ville de Dunkerque
Photo Ville de Dunkerque

↑ Une inauguration en fanfare.
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inaugurale.

« Tisser du lien social et créer de la
convivialité » reste un objectif majeur.
« La Maison de la Solidarité doit être
un lieu de mobilisation de la population,
des services et des partenaires »
a-t-il souligné, avant d’ajouter que
cet équipement est également
ouvert aux habitants du quartier
Dessinguez pour leur apporter des
informations et des réponses en liaison
avec le CCAS de Dunkerque. Pour
conclure, il a tenu à remercier tous les
bénévoles qui œuvrent, notamment, au
sein des ateliers mémoire, des ateliers
cuisine et de la banque alimentaire.

La Maison de la Solidarité
a la chance d’être associée
à de nombreux partenaires
pour mener à bien ses
missions : Entreprendre
Ensemble, le CCAS de
Dunkerque, la SCAS de
Saint-Pol-sur-Mer la CAF,
l’UTPAS (Unité Territoriale
de Prévention et d’Action
Sociale), la Maison de
l’Emploi, le Pôle Emploi et
l’AFMACS.

Rappelons que les services du CAS ont
pour mission :
-D’accompagner et soutenir les
personnes fragilisées par manque de
ressources ou d’emploi ou touchées
par le handicap ou le vieillissement.
Cet accompagnement concerne aussi
le soutien aux projets de formation et
d’emploi des jeunes.

-D’informer et d’échanger sur des
pratiques de vie quotidienne, de santé
et de vie familiale
-De mobiliser et d’agir : faire en
sorte que chacun soit acteur des
démarches qui le concerne, mais
aussi acteur dans les actions menées
dans le domaine de la solidarité
La Maison de la solidarité, c’est
aussi : des animations (banquet des
aînés, Semaine bleue…), des actions
solidaires (collecte des Restos du
cœur, Téléthon…), des actions de
prévention dans les domaines de la
santé et de la sécurité, des ateliers
(jeux de société, mémoire…) et des
sorties.

Photo Ville de Dunkerque

ent
↑ De nombreux habitants ont pu redécouvrir le bâtim

rénové

La Maison de la solidarité vous accueille rue Jean Deconinck,
du lundi au vendredi, sans rendez-vous de 8 h 30 à 12 h
et sur rendez-vous de 13 h 30 à 17 h téléphone : 03 28 59 56 40

La première pierre du béguinage du Flot Moulin

« Faire en sorte que nos aînés vieillissent dans les
meilleures conditions est un des défis de l’avenir ».
C’est par ces mots que Roméo RAGAZZO, Maire
de Fort-Mardyck, a déposé la première pierre de ce
futur lotissement, accompagné de Karima BENARAB,
première Adjointe au Maire de Dunkerque, de Monsieur
DELANNOY architecte du projet et de Frederic TALIK,
Directeur Général délégué de la société SIA (Opérateur
de la construction du site). Ce dernier, présentant sa
Société a déclaré : “La résidence du Flot Moulin sera
la première réalisation de SIA Habitat à Fort-Mardyck.

De plain pied, l’aménagement des maisons se veut
sécurisant, rassurant et facilitant l’autonomie des
habitants”. Le Maire a ajouté :
« L’idée n’est pas de se lancer dans une politique de
construction tous azimuts, mais d’agir en phase
avec l’évolution de notre société en respectant
notre particularité urbaine. Avec ce projet de
béguinage, nous tentons d’apporter une réponse,
avec des logements adaptés, accessibles, dans un
espace convivial et sécurisé. »

Photo Ville de Dunkerque

La pose d’une première pierre est un moment
symbolique d’un projet de construction. Elle
marque la mise en œuvre d’un projet innovant. Sur
le site du Flot Moulin, dans un écrin de verdure,
16 logements seront construits, pour répondre
aux besoins de notre population vieillissante qui
souhaiterait habiter dans une maison adaptée à ses
besoins.

↑ Symboliquement Monsieur le Maire a posé la 1
du béguinage

ère

pierre
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Conseil consultatif

Conseil Consultatif
Pour le premier conseil
de la rentrée, Monsieur
le Maire a souhaité à
tous nos jeunes une
bonne reprise dans les
établissements de notre
territoire. Cette rentrée
des classes fut aussi
l’occasion de revoir
l’agencement de la salle
des actes, positionnée
en regard du jardin pour
davantage de clarté.
Dans ses communications
Monsieur le Maire est
revenu sur l’ouverture du
Multi-Accueil et la pose
de la première pierre
du béguinage ainsi que
l’inauguration de la
Maison de la solidarité
(voir p 4 et 5).
LES DELIBERATIONS
• Décision modificative n°1 du
budget spécial 2018
Les membres de l’assemblée
se sont prononcés sur la
décision modificative du budget
spécial 2018 qui prend en
compte des ajustements de
crédits nécessaires au bon
fonctionnement des affaires
communales. A noter que la
somme ajustée sera consacrée
aux travaux d’élagage, à la
réparation du cadran de l’église,
aux réparations sur le parc de
véhicules communal, à l’entretien
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↑ La salle du Conseil a été repensée pour plus de clareté.

des caniveaux, aux changements de
robinets thermostatiques (école), aux
diagnostics obligatoires de la qualité
de l’air dans les ERP (Etablissement
Recevant du Public : écoles, multi
accueil…), à l’entretien des chéneaux
des ERP.
• Tableau des effectifs - Les effectifs
communaux sont stabilisés à 39 agents.
Il convenait de réactualiser ce tableau à
la suite de l’évolution des carrières.
• Subvention à l’association FMDK
Plumfoot - Subvention de 320 € pour
l’association pour sa participation à
l’open de France à Paris, du 19 au 21
mai 2018.
• Subvention à l’Union Nationale
des Combattants section de FortMardyck.
Subvention de 500 € pour l’UNC section
de Fort-Mardyck pour l’organisation
d’actions dans le cadre du centenaire
de l’armistice de la Première Guerre
Mondiale
• Présentation du rapport d’activité
2017 de la Communauté Urbaine
de Dunkerque - Chaque année
les établissements intercommunaux
dressent un bilan des actions menées
au cours de la précédente année.
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• Motion contre la pollution de l’air
(voir page 7)

LES INFORMATIONS
La rentrée scolaire
La rentrée scolaire a été marquée par
l’ouverture d’une classe de CP et d’une
classe de CE1 à l’école Roger Salengro
(rappel : déjà une classe de CP
dédoublée en 2017/2018 car REP+) et
d’une classe de CP au groupe scolaire
Jean Jaurès, dans le cadre du dispositif
de dédoublement des classes dans
les écoles REP (Réseau d’Education
Prioritaire) et REP+ (Réseau d’Education
Prioritaire Renforcé). Des enseignants
supplémentaires sont donc présents
dans les écoles.
Les communications des adjoints
En fin de Conseil, les Adjoints sont
revenus sur les divers temps forts de
l’été, la venue de l’Eco-maison, les
manifestations estivales, les travaux
dans les écoles et les résultats sportifs
récents. (Vous retrouverez ces sujets
dans les articles traités dans ce journal
et dans le compte rendu du conseil sur
le www.fort-mardyck.fr rubrique : La Vie
Municipale)

Motion

contre la pollution de l’air
Durant ce conseil,
Monsieur le Maire a
souhaité que le conseil
fasse entendre sa voix,
au côté des habitants,
au sujet de l’épisode de
pollution qu’a connu FortMardyck cet été. En voici
un extrait.
↑ Monsieur le Maire pré

sente la motion pollutio

« Durant tout l’été, nous avons connu
un épisode de pollution de poussières
de minerais sans précédent depuis des
années. Comme tous les habitants,
nous avons pu constater ce fléau. « … »
D’après les informations de l’industriel le
plus proche, cet épisode serait dû à un
incident technique qui aurait perturbé
le dispositif d’arrosage des minerais.
«…»
« Le droit de respirer un air qui ne nuit
pas à sa santé est reconnu à chacun».
Ce droit est inscrit dans le code de
l’environnement selon la Loi du 30
décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie (LAURE). Cette
loi rend obligatoire : la surveillance de
la qualité de l’air assurée par l’Etat,
la définition d’objectifs de qualité et
l’information du public.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) signale que des millions de
personnes respirent un air contenant
des niveaux élevés de polluants. Pour
sa part, la France a déjà été condamnée

n.

par son propre Conseil d’Etat en juillet
2017 pour non-respect de la directive
européenne concernant les émissions
de particules fines. « … »
Afin de préserver la santé et le cadre
de vie des habitants de l’agglomération
dunkerquoise et en particulier de notre
commune, le Conseil de Fort-Mardyck
demande aux industriels et aux
autorités, de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de garantir une qualité
de l’air convenable quelles que soient

les
conditions
climatiques,
notamment les épisodes de
fortes chaleurs. « … »
Face à l’exigence légitime des
habitants de respirer un air qui ne
nuit pas à la santé, face aussi au
dérèglement climatique en cours,
le Conseil de Fort-Mardyck
réclame aux industriels que
toutes les mesures soient prises
pour garantir un air plus sain ! »

↑ Cet été, la commune a connu un épiso
de de pollution sans
précédent depuis plusieurs années.
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Semaine de la Citoyenneté

Une Semaine

Citoyenne et Durable
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la semaine de la Citoyenneté se déroulait du samedi
15 septembre au samedi 22 septembre et avait pour thème le Développement durable.
De nombreux rendez-vous ont permis aux habitants de se retrouver.

Samedi 15 septembre :
Séminaire associatif : les membres des associations
communales étaient conviés. Ils ont pu assister au choix à
un atelier sur le bénévolat animé par Patrick CORDONNIER
de la Ville de Dunkerque ou à un atelier sur l’empreinte
écologique animé par le CPIE Flandre maritime.

↑ Ici on aborde le sujet de l’empreinte écologique dans la bonne humeur.

Mardi 18 septembre :

↑ La mini déchèterie a connu un franc succès auprès des habitants.

• Mini déchèterie : Les habitants ont eu la possibilité de venir
déposer leurs encombrants sur le parking de la salle des fêtes. Ce
sont ainsi 2640 kg de déchets qui ont été collectés.
• A l’éco maison, les habitants étaient invités à venir découvrir un

appartement offrant toutes les clefs pour réaliser des économies et
adapter les bons gestes pour sauvegarder la planète.
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↑ Il est facile d’apprendre les bons gestes avec
l’éco-maison !

• Jeu GLOUPS : mardi soir les
familles étaient conviées à un atelier
avec le CPIE. C’est autour d’un jeu
que parents et enfants ont pu découvrir le cycle de l’eau en suivant la
vie d’une famille de grenouilles.

Mercredi 19 septembre :
• Après-midi intergénérations : sous la

houlette des animateurs
du CPIE transformés en
animateurs télé pour l’occasion, les enfants de l’AFMACS et du CME accompagnés des membres du
conseil des Aînés se sont
affrontés, par équipes, autour d’épreuves concernant la nature. Tous ont
passé un bon moment
dans une ambiance chaleureuse.
↑ Les participants à l’après-midi intergénérations.

• Conférence débat de Guillaume
PITRON : de nombreuses personnes sont

venues à la rencontre de Guillaume PITRON
et ont pu débattre avec lui au sujet des
énergies vertes.

Guillaume PITRON est venu
à la rencontre des Fort-Mardyckois →

Jeudi 20 septembre :

Samedi 22 septembre :

La journée des scolaires : Les enfants des 3

Le forum des associations : Rassemblées à la
Salle des Fêtes, les associations communales présentaient leur activité aux visiteurs. Certains groupes proposaient également des démonstrations de leur discipline.

écoles ont participé à la fois à une rencontre sportive
mais aussi à une opération nettoyons la nature dans
les aires de jeux de la commune et sur la digue du
Break.

↑A
 près avoir nettoyé les aires de jeux, les enfants participent
à un jeu de questions réponses avec leurs enseignants.

↑ Démonstration de foot au forum des associations.
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Conseil Municipal d’Enfants

La citoyenneté
n’a pas d’âge
Les 28 juin et 02 juillet, les élèves
de CE2 des deux écoles primaires de
la commune ont procédé à l’élection
de leurs représentants au sein du
Conseil Municipal d’Enfants (CME).

↑ 1ère réunion de tra
va

Un record cette année avec 12 candidatures déposées.
Ce fut une vraie leçon d’éducation civique grandeur nature
avec des bulletins de vote, des cartes d’électeur, un passage
obligé dans l’isoloir avant de déposer son bulletin dans l’urne
et de signer les listes électorales. Le dépouillement a clos les
opérations de vote.
22 enfants composent le CME cette année :
Elus en 2017 : Alexis ARCELON, Florine CAPOEN, Orlane
CARON, Firdaws FARES, Maëlys HAUTY, Quentin LÉVY,
Numa SCOTTÉ, Jade SOUPART, Maxence STAESSENHOEDTS, Shelby STEIN
Elus en 2018 : Mélinda BECK, Margaux COULON, Mathilde
COULON, Noélia DUMEZ, Lilly FOLLET, Romane ISAL, Arthur
LAPORTE, Johan LEYS, Nahel MAHIEUX, Lila PRÉVOT,
Maëllys THELIEZ, Arthur WECKSTEEN.

il pour nos jeunes con

seillers !

Depuis la rentrée, nos jeunes élus ont déjà participé à la
Semaine de la Citoyenneté. Le 22 octobre ils retrouveront
nos aînés lors d’un atelier mémoire. Le 29 octobre, avec
les conseillers du grand Dunkerque, ils se rendront à
Vimy, haut lieu de la première guerre mondiale, en amont
des cérémonies liées au centenaire de l’Armistice. Le
déplacement aura aussi une visée culturelle puisque la visite
du Musée du Louvre-Lens sera aussi au programme.

Ils se réunissent un mercredi sur deux en période scolaire. Le
temps de leur mandat, ils mettent en œuvre des projets,
rencontrent les élus, effectuent des sorties, vont à
la découverte du territoire et de nos institutions. Des ↑ Nos jeunes conseillers participent avec les Aînés à l’aprés
midi intergénérations de la Semaine de la Citoyenneté.
rendez-vous réguliers ne manqueront pas d’être organisés
avec les homologues des différents quartiers du grand
Bon et prolifique mandat !
Dunkerque tout au long de cette année scolaire.

↑ Tout le monde participe.
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↑ Des enfants motivés qui entamen

t un nouveau mandat.

Cadre de vie

Entretien des fils d’eau,
nous avons tous un rôle à jouer
Compte tenu de la suppression des emplois aidés, la commune n’a
plus la possibilité d’entretenir les fils d’eau aussi souvent qu’elle le
souhaiterait. Dans un souci de maintien de cadre de vie propre et agréable
pour tous les habitants, la commune fera réaliser ce nettoyage 3 fois par
an. Entre temps, il est demandé aux habitants, conformément aux arrêtés
municipaux, d’entretenir leurs fils d’eau qui, en cas d’averse importante et
s’ils sont obstrués, peuvent conduire à des inondations. Par ailleurs, dans
un souci d’esthétisme, les riverains sont appelés à enlever les mauvaises
herbes qui poussent sur les trottoirs et qui sont disgracieuses.

Entretenir

ses haies

↑E
 n cas de fortes
pluies, des canive
aux
non entretenus pe
uvent conduire
à des inondations
.

Benne

à déchets verts
La benne à déchets verts sera présente aux ateliers
municipaux pour la dernière fois le samedi 27 octobre de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Après cette date, les déchets verts
pourront être mis dans la poubelle verte qui est ramassée
chaque quinzaine sur la commune. Vous pouvez encore
vous rendre dans une des déchèteries du secteur.

Pour des raisons de sécurité, les haies
appartenant aux particuliers et situées à
proximité d’une intersection doivent être
régulièrement entretenues. En effet, ces parois
végétales peuvent obstruer la visibilité des
automobilistes si elles ne sont pas maîtrisées.
Il convient, de manière générale, de ne pas
laisser ces plantations dépasser 1 mètre de
hauteur à partir du niveau de la chaussée. Les
haies concernées sont celles situées au cœur de
l’intersection et jusqu’à 50 mètres de celle-ci.

Travaux de voiries
Dans le courant du mois de septembre, la
communauté urbaine de Dunkerque a fait exécuter
des travaux de réfection des trottoirs au contour
du Bout d’Amont. La section située entre le stade
Albert BENOIT et le groupe scolaire Jean Jaurès a
en effet été reprise afin la mettre en conformité avec
les règles d’accessibilité.
↑ Des agents oeuvrent à la réfection du trotto

ir.
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Enfance

C’est la rentrée !

↑ Cartable au dos, les enfants son

t prêts !

Le 3 septembre dernier, le réveil
a sonné pour les 411 élèves qui
ont fait leur rentrée dans les écoles
de la commune : 130 élèves à
l’Ecole Roger Salengro, 121 à

l’école de l’Amirauté et 160 au groupe
Scolaire Jean Jaurès (89 élémentaires et
71 maternelles). Une dernière étreinte à
des mamans et des papas plus tendus

encore que nos chères têtes blondes et
l’année scolaire est repartie ! Pour 44%
de ces enfants, le retour à la maison ne
se fera qu’en fin d’après-midi, le repas
du midi étant pris à la cantine. Quand
la cloche sonne la fin des cours pour
certains, pour d’autres elle sonne le
début du service périscolaire. Tout
est mis à la disposition des enfants pour
passer un agréable moment en attendant
que les parents rentrent du travail.
Activités créatives, sportives ou encore
jeux de société, les encadrants disposent
de multiples outils pour permettre aux
enfants de terminer agréablement leur
journée. Bonne année scolaire à tous !

Un Multi Accueil
à Fort-Mardyck

Les petits mousses
en eau calme !
Depuis le 3 septembre 2018, la
halte-garderie “les P’tits Mousses”
est devenue un Multi Accueil
proposant à la fois une crèche
(accueil régulier) et une haltegarderie (accueil occasionnel)
pour les enfants de 10 semaines
à 6 ans résidant à Fort-Mardyck
ou dans les communes voisines.
C’était l’un des engagements de
la municipalité. L’objectif était de
renforcer l’accueil des enfants
sur la commune et d’étendre
l’offre de services en direction
des parents. C’est maintenant
chose faite !
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↑ Visite inaugurale du Multi Accu
eil.

Accompagné de Freddy LEMAIRE,
Président de l’AFMACS, des élus et
des représentants du Département,
Monsieur le Maire a visité les nouveaux
équipements et a rencontré les enfants
et leurs encadrants.
Ce petit tour d’horizon, dans une ambiance apaisée, a permis à chacun d’apprécier le confort des lieux. Monsieur
le Maire a salué le travail de l’équipe pédagogique qui accompagne les enfants
vers la découverte, l’apprentissage et
l’autonomie et a rappelé que : “Le multi
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accueil est un lieu d’interaction entre les
enfants, leur permettant une socialisation
tout en respectant le rythme de chacun”.
Il a également souligné que, comme
d’autres services à la population, ce
multi-accueil est dédié à l’ensemble de
la population Fort-Mardyckoise qui peut
également intéresser nos voisins du
quartier Dessinguez.

ements
Pour plus de renseign
que ce dispositif :
www.fort-mardyck.fr

Fêtes

Fête

du 14 juillet

↑ L’Ensemble Instrumenta
l a conduit les participants
des
festivités du 14 juillet jusqu’
au stade Albert BENOIT.

Après la commémoration à l’Arbre de la
Liberté, les élus, les associations patriotiques
et les habitants se sont rendus au stade
Albert Benoit où l’Ensemble Instrumental a
régalé le public avec sa prestation musicale.
Roméo RAGAZZO, Maire, a déclaré les
festivités ouvertes : jeux de trampoline
pour les adolescents, gonflables et balade
à poneys pour les plus petits, concours
de pétanque et de belote pour les adultes,
mais aussi des animations musicales, un
spectacle de transformistes… pour tous.
L’association Ville en Fête proposait le
midi une restauration rapide et toute la
journée des rafraichissements. Une journée
ensoleillée appréciée par tous !
← Les artistes présents ont enchanté les spectateurs.

Fête du Square

Fête de l’île aux jeux

Le 5 août dernier, la fête battait son plein
au Square des enfants avec des jeux divers
et variés, des balades en calèche ou à dos
d’âne, du maquillage, le tout sur le thème du
cirque. Les enfants étaient ravis. L’Association
de Parents d’Élèves du groupe scolaire Jean
Jaurès proposait de la petite restauration et
tenait une buvette.

Le samedi 25 août, plus
encore que d’habitude,
l’île aux jeux s’est emplie
des rires des enfants à
l’occasion d’un après-midi de festivités. Babyfoot
géant, jeux gonflables,
échassiers, sculpture sur
ballons… tout était mis en
œuvre pour que chacun
s’amuse. Lors de cette
fête, le groupe d’autofinancement de l’AFMACS
tenait une buvette et ven- ↑ Des enfants heureux à la fête de l’Île
aux jeux.
dait des pâtisseries dont
les bénéfices serviront à financer une sortie familiale au bénéfice
des participants de ce groupe.

↑ A la fête du Square, tous les jeux sont permis !
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Commune et associations

Le partenariat entre la commune et les associations :

Pour clarifier le rôle de chacun
Résolument engagée auprès de l’ensemble de ses associations sportives, culturelles, solidaires, la
Municipalité a, depuis quelques années, souhaité développer des partenariats forts avec celles d’entre
elles qui en émettaient le souhait. Ces partenariats, déclinés sous forme de conventions, précisent la
manière dont chacune des deux parties s’engage, autour d’actions et d’objectifs communs, pour répondre
au mieux aux besoins et aspirations de nos concitoyens. Retrouvez ci-après le contenu des conventions
entre la commune et :

L’AFMACS

L’Ensemble Instrumental

Les objectifs partagés depuis juin 2007 :
Favoriser le dialogue, les initiatives et la citoyenneté, mettre en
œuvre des activités sociales, culturelles et éducatives pour les
enfants, adolescents et adultes, développer les services à la
population

Les objectifs partagés depuis avril 2015 :
Créer les conditions d’une pratique musicale soutenue sur la commune
et organiser des évènements musicaux qui rassemblent, favorisent les
échanges et mobilisent les habitants.

La mise à disposition de locaux communaux à l’AFMACS :
• Le Centre socio-culturel
• L’Espace enfance famille
• La Maison de quartier (2 après-midis par semaine)
• La salle des sports l’été (animations jeunes)
• Une école maternelle (été et petites vacances pour les accueils
collectifs de mineurs)
• Salle des Fêtes (3 fois dans l’année )
Les autres modalités d’accompagnement :
• Subvention de fonctionnement (activités générales, pour
toutes les générations)
• Subvention dans le cadre du contrat enfance jeunesse signé
avec la Caisse d’Allocations Familiales (accueils spécifiques
d’enfants et de jeunes, multi-accueil…)
Les engagements de l’association :
• Développement de services à la population, organisation
d’activités, mise en œuvre des projets dans divers domaines
(enfance, famille, aînés, citoyenneté, culture…)

La mise à disposition de locaux communaux à l’Ensemble
instrumental :
• La Maison de la musique pour les répétitions, réunions…
• La Salle des Fêtes (2 fois dans l’année)
Les autres modalités d’accompagnement :
• Subvention annuelle de fonctionnement
• Accompagnement logistique pour l’organisation de concerts (mise
à disposition de matériel, d’un personnel pour la sonorisation de
l’évènement)
• Participation à la promotion de l’association (bannière, costumes,
éléments de communication…)
Les engagements de l’association :
• L’animation des défilés à l’occasion des fêtes traditionnelles et
commémoratives
• La promotion de la pratique musicale pour tous les publics,
notamment les plus jeunes
• La participation à la programmation culturelle communale (Concert
de Printemps, Concert de Sainte-Cécile…)
• La promotion de la commune (participation à des évènements dans
d’autres communes).

Ville en Fête
Les objectifs partagés depuis juin 2014 :
Mettre en œuvre des évènements sportifs, culturels, festifs, solidaires ;
contribuer à la convivialité et à la valorisation des traditions locales.
La mise à disposition de locaux communaux à l’association
Ville en Fête :
• Un garage pour le stockage de matériel
• La Salle des Fêtes une fois dans l’année
• Mise à disposition ponctuelle d’espaces communaux pour les
évènements organisés en partenariat avec la Municipalité
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Les autres modalités d’accompagnement :
• Subvention annuelle de fonctionnement
• Accompagnement logistique pour les évènements organisés en
partenariat avec la Municipalité (montage de matériel, prise en charge
d’animation, d’éléments de communication)
Les engagements de l’association :
• La gestion de l’animation et de la convivialité sur les évènements
organisés.

Rencontres et Amitiés

Le Syndicat d’initiative

Les objectifs partagés depuis juillet 2007 :
Développer la solidarité, l’animation du territoire et la vie
communale, notamment en faveur des aînés ; mettre en œuvre
des actions partenariales dans les domaines de la Solidarité , de
la Citoyenneté et des Fêtes.

Les objectifs partagés depuis mars 2013 :
Assurer la mise en valeur des manifestations communales visant l’intérêt
général et le développement du tourisme sur le territoire communal.
La mise à disposition de locaux communaux au Syndicat
d’initiative :
• Les locaux du syndicat d’initiative à la Maison de la Musique, à l’année
• La Salle des fêtes, une fois dans l’année
Les autres modalités d’accompagnement :
• Subvention annuelle de fonctionnement
Les engagements de l’association :
• La mise en place d’un plan de communication pour certaines
manifestations communales (concert de la Saint-Patrick, Salon de la
création, Salon BD…)
• Le soutien logistique, notamment dans l’accueil des participants à
certains évènements (auteurs Salon BD).

La mise à disposition de locaux communaux à
l’association Rencontres et Amitiés :
• Le Centre socioculturel (un après-midi par semaine pour les
cartes)
• La Salle des Fêtes (une matinée par semaine pour la danse +
6 fois dans l’année pour repas + 2 fois dans l’année hors repas)
• Le boulodrome (2 après-midi par semaine)
• La Maison de quartier (2 après-midi par semaine)
• Un garage pour stockage à l’année
Les autres modalités d’accompagnement :
• Subvention annuelle de fonctionnement
• Accompagnement logistique de l’association (mise à
disposition de matériel, aide à la communication…) en fonction
des manifestations
Les engagements de l’association :
• La participation à des actions organisées par la Commune
dans les domaines de la Solidarité (Semaine bleue, Téléthon…),
de la Citoyenneté (séminaire associatif, forum associatif,
semaine de la citoyenneté, rencontres intergénérationnelles) et
des Fêtes.

Le FMOC Football
Les objectifs partagés depuis novembre 2017 :
Animer le territoire et la vie communale, encadrer et former
des publics, notamment les plus jeunes ; mettre en œuvre
des actions partenariales dans les domaines du sport, de
la jeunesse, de la citoyenneté, de la vie associative.
La mise à disposition de locaux communaux du
FMOC Football :
• Le Stade, le club house, tout au long de l’année
• La Salle des Fêtes une fois dans l’année
Les autres modalités d’accompagnement
par la Municipalité :
• Subvention annuelle de fonctionnement
• Accompagnement logistique pour l’organisation des
activités de l’association (entretien des maillots, tracé des
terrains, éléments de communication)
Les engagements de l’association :
• La participation à des actions organisées par la
Commune dans les domaines du Sport, de la Jeunesse, de
la Citoyenneté, de la Vie associative (Tournois de football
et initiations en direction des jeunes, Forum associatif,
Semaine de la Citoyenneté, Séminaire associatif…)

Toutes les associations de la Commune peuvent, si
elles le souhaitent, s’engager dans une démarche
de partenariat, qu’il soit ponctuel (c’est le cas
pour le CLIC et sa brocante, par exemple) ou qu’il
s’inscrive dans la durée comme l’expose cet article.

L’APE Jean Jaurès
Les objectifs partagés depuis novembre 2017 :
Mettre en œuvre des évènements sportifs, culturels, festifs, solidaires ;
contribuer à la convivialité et à la valorisation des traditions locales.
La mise à disposition de locaux communaux à l’APE Jean Jaurès :
• La mise à disposition du chalet du Square des enfants (été et
manifestations ponctuelles)
• La Salle des fêtes une fois dans l’année
Les autres modalités d’accompagnement :
• Subvention annuelle de fonctionnement
• Accompagnement logistique pour les évènements organisés en
partenariat avec la Municipalité (montage de matériel, prise en charge
d’animation, d’éléments de communication)
Les engagements de l’association :
• L’aide à l’organisation d’évènements communaux en direction des
enfants (fête et animations d’été au Square des enfants…) ; organisation
d’animations et gestion de la convivialité.

Aider et Connaître
Les objectifs partagés depuis décembre 2007 :
Promouvoir l’Education au développement à travers une sensibilisation à la
solidarité internationale et à la citoyenneté.
La mise à disposition de locaux communaux à l’association Aider et
Connaître :
• La Salle des fêtes une fois dans l’année, mais aussi ponctuellement pour
la mise en œuvre d’actions en partenariat avec la municipalité ou les écoles
Les autres modalités d’accompagnement :
• Subvention annuelle de fonctionnement
• Concours et intervention auprès des instances de financement public dans
le cadre des projets de développement
• Valorisation des projets dans le journal communal
• Incitation auprès des associations et des écoles pour la mise en œuvre de
projets relatifs à l’aide au développement
Les engagements de l’association :
• Intervention lors de manifestations locales
• Intervention auprès des scolaires, des associations, des instances de
démocratie participative (conseil d’enfants, conseil des ainés…).
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Solidarité

Les activités

estivales

Pendant l’été aussi

la solidarité est de mise
Un bel été, de forte chaleurs, le
plan canicule a dû être activé
dans le courant du mois de
juillet pour venir en aide aux plus
fragiles.

↑ La mascotte du CAS prend vie
entre les mains
des enfants et des Aînés

Cet été, deux activités intergénérationnelles ont eu
lieu au Square des enfants.
Tout d’abord, l’atelier mémoire s’est délocalisé au
Square permettant à ses membres de réaliser une
activité en plein air et aux visiteurs du Square de le
découvrir en famille.
Par ailleurs, des membres du Conseil des Aînés, aidés
de bénévoles du CAS et accompagnés des enfants
de l’AFMACS, ont fabriqué la mascotte du CAS.
Il s’agit d’un beau phoque qui sera exposé dans la
verrière afin que tout le monde puisse l’admirer.
Plusieurs séances ont été nécessaires pour coller les
bandes de papier puis le mettre en peinture. Cela a
permis aux enfants, aux animateurs et aux adultes
d’apprendre à se connaître tout en s’amusant autour
de ce beau projet.

Veille, prévention, information, alerte, coordination, la
commune, par le biais du Centre d’Action Sociale, contribue à la prévention et au maintien du lien social avec
les personnes isolées dans le cadre du plan canicule. Ce
dernier permet d’apporter une attention particulière aux
personnes fragiles et vulnérables en gardant un contact
régulier pendant l’été. L’inscription au registre s’effectue sur
la base du volontariat, sur déclaration préalable de la personne, de son représentant légal ou d’un tiers. En 2018,
20 personnes sont inscrites au registre tenu par le CAS.
Certaines d’entre elles ont été interrogées et ont manifesté
leur satisfaction.

Atelier cuisine
Le 5 septembre dans les locaux de la Maison de
la Solidarité a eu lieu le premier atelier cuisine. En
petit groupe, et dans une ambiance conviviale, les
participants ont pu réaliser des madeleines salées :
chorizo et Maroilles.

Octobre

rose

Durant le mois d’octobre, mois
national de la mobilisation pour le
dépistage du cancer du sein, FortMardyck se met au rose. En France, une femme
sur 8 est touchée par le cancer du sein au cours
de sa vie. Comme la plupart des maladies, plus
il est pris à temps, plus les chances de guérison
sont importantes. Le CAS s’associe à cette
cause et se parera de rose pendant tout le mois
d’octobre pour l’occasion. A la même période,
le CAS exposera dans ses nouveaux locaux les
tableaux réalisés par le CCAS et la « Maison pour
Tous » de Leffrinckoucke.

↑ Réalisation d’une recette à faible coût.

Prochains ateliers :
• Mercredi 10 octobre de 13h30 à 17h
• Mercredi 7 novembre de 14h à 17h
• Mercredi 12 décembre de 14h à 17h
Atelier gratuit, inscription obligatoire.
Renseignement au 03 28 59 56 40
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Solidarité

Atelier Prévention :

les dangers d’Internet et les
arnaques à la carte bleue
Le 13 septembre, M. BAERT de la police municipale de
Dunkerque a tenu au CAS une réunion afin d’expliquer les
différents procédés utilisés par les malfaiteurs sur Internet.
Des conseils simples ont été donnés pour ne pas devenir
victime de fraude:
• Ne jamais répondre à un mail vous demandant
la communication de vos coordonnées bancaires,
même s’il semble provenir d’une administration ou d’une
banque.
• N’effectuer des achats sur internet qu’en passant
par des sites sécurisés.
• Ne jamais saisir le code confidentiel à 4 chiffres de
la carte bleue pour une transaction sur internet.
• Se méfier des produits miracles sur internet, et des
offres commerciales trop alléchantes, elles cachent souvent une escroquerie.

↑ Le public est à l’écoute des nom

breux conseils donnés.

L’importance et le rôle de sécurité du mot de passe ont
étés rappelés. Ces conseils ont été appréciés, et les échanges
ont été nombreux avec les participants.
Le prochain atelier aura lieu le jeudi 8 novembre de 14h à 16h30
sur le démarchage.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

Accompagnement

vers l’emploi
La Maison de la Solidarité accueille les services
d’Entreprendre Ensemble qui vous accompagnent tout
au long de votre recherche d’emploi grâce à un réseau
d’antennes de proximité.
Les conseillers sont à votre écoute pour fixer avec vous les
étapes nécessaires à votre insertion professionnelle, mais
également pour vous aider à débloquer certaines situations
dans le domaine de la santé, du logement… et favorisent
votre mobilité. Ils vous informent sur vos droits et sur les
aides financières existantes.
De 16 à 25 ans, vous êtes accompagnés par la Mission
Locale : M. Laurent VILCOT est le nouveau conseiller en
Insertion Professionnelle. Il assure une permanence chaque
mercredi de 8h30 à 12h.
A partir de 26 ans, vous êtes accompagnés par le P.L.I.E.
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : Mme Vanessa
MASSCHELIER, Conseillère en Insertion Professionnelle
reçoit sur rendez-vous les : mardis de 13h30 à 17h et
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17 h.
↓ Les 16-25 ans peuvent rencontrer Laurent VILCOT
de la mission locale.

Renseignement au 03 28 59 56 40

Economiser l’eau,

c’est possible !
Le 20 septembre 2018, 9 personnes ont participé à un atelier
animé par un personnel du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
qui a apporté des réponses à certaines questions : D’où vient l’eau
du robinet et comment est-elle gérée ? Quelles communes appartiennent au périmètre du syndicat de l’eau ? Comment se passe le
cycle de l’eau ? Quelles sont les activités de l’Eau du Dunkerquois ?
Abordant la question du budget, ce professionnel a rappelé qu’il
existe des solutions pour tous les besoins : la mensualisation,
les budgets annuels pour une personne ou encore la tarification
éco solidaire. Il a également apporté des conseils pratiques comme
équiper sa robinetterie pour obtenir une consommation optimale. Les participants sont repartis avec un kit mousseur et plein
d’astuces pour lutter contre le gaspillage.

Opération des bons d’achat de Noël
Le CAS renouvelle l’opération des bons d’achats (chèque
services à utilisation alimentaire et hygiène) en faveur : des
bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées et des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(R.S.A. socle) et de l’Allocation Spécifique de Solidarité
(A.S.S.). Certains justificatifs sont à fournir.
Renseignements au CAS au : 03 28 59 56 40 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h. Date limite d’inscription fixée au
26 octobre 2018.
Vivre à Fort-Mardyck | n° 201 - Octobre 2018
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Culture

Fête du théâtre
La municipalité étoffe son offre
culturelle en créant cette année la
fête du théâtre. Du 9 au 18 novembre
prochain vous pourrez découvrir, à
la Salle des fêtes, un programme très
intéressant pour les amateurs comme
pour les initiés !
↑ Face au succès des représentatio
ns de théâtre,
la commune a décidé de créer une
fête du théâtre

Mercredi 14 novembre à 15h : spectacle de
marionnettes d’une durée de 45 minutes “1,2,3 en
cirque” pour les enfants de maternelle et primaire à partir
de 2/3 ans.
Jeudi 15 novembre à 20h : Pièce de théâtre “Le voisin”
par les Insolites. Entrée gratuite sur réservation auprès de
la mairie.

↑ Laissez vous surprendre par les pièces proposées

Au programme :
Le vendredi 9 novembre à 20h : Pièce de théâtre par
l’association Théadra : “L’hôtel du libre-échange de
Georges Feydeau”. Entrée libre

Dimanche 18 novembre à 15h : Spectacle “Sans fil”
de Serge VEBEL par l’association Banlieues’art.

Mardi 13 novembre à 18h : restitution des ateliers de
théâtre par les CM1 des écoles Jean Jaurès et Salengro
sous forme de saynètes.

La fête du théâtre est organisée par la municipalité avec le
concours des associations Banlieues’art, Théadra, Aider
et Connaître, Ville en Fête et l’association du quartier
Dessinguez/Lapin Blanc.

Rythmes d’ici

ite

Entrée gratu

et d’ailleurs
Samedi 27 octobre, à partir de 19h à la
Salle des fêtes, venez vibrer au son des
percussions brésiliennes, africaines et vous
plonger dans un monde coloré grâce aux
prestations d’Amazones Danse, de Dynamic
Dance, du CLIC, du Hip Hop… Vous vous
régalerez également avec les musiciens FortMardyckois Didier et Hélène CAPPELAERE.
Une soirée à ne manquer
sous aucun prétexte !
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↑U
 ne soirée de musiques, de danses
et de découvertes.

OUVER
T À TO

US

Coup de projecteur

50 années de mariage
pour Maryse HONDERMARCK et Francis BÉNARD
Le 29 juillet dernier, Francis et Maryse BÉNARD ont
été reçus en mairie à l’occasion de leurs noces d’or. A
cette occasion, ils étaient entourés de leurs enfants,
de leurs petits-enfants et de leurs amis. La maman
de Mme BÉNARD, Mme HONDERMARCK qui vient
de fêter son 105ème anniversaire a tenu à célébrer cet
évènement avec les époux. C’est le 9 août 1968
qu’ils avaient été unis par le mariage, à Fort-Mardyck,
par Jean DECONINCK et c’est devant Florence
BOUTEILLE, Adjointe au Maire qu’ils ont souhaité
renouveler leurs vœux. Belle continuation à eux !

↑ Francis et Maryse BÉNARD ento
urés

de leurs proches.

Des noces en Or
pour Marie-Reine VERRYSER et Michel CORDIER

↑M
 ichel et Marie-Reine CORDIER sont repassés
devant
Monsieur le Maire

Le 8 septembre dernier, Roméo RAGAZZO a accueilli
en mairie Michel et Marie-Reine CORDIER entourés
de leur famille et de leurs proches à l’occasion de
leurs noces d’or. M. le Maire a retracé la vie des époux
et a rappelé que c’est lors d’un bal de ducasse qu’ils
se sont rencontrés. C’est le 17 août 1968 que Jean
DECONINCK a prononcé leur mariage en mairie de
Fort-Mardyck. De leur union est né un fils puis deux
petits enfants. Nous leur souhaitons encore de belles
et longues années de vie ensemble !

Les jeunes diplômés
à l’honneur
Samedi 22 septembre, une quarantaine de
récipiendaires du baccalauréat ont été reçus en
mairie. La commune a tenu, comme elle le fait chaque
année, à mettre à l’honneur l’importance de cette
réussite. A cette occasion, Thérèse RYCKEBUSCH,
Florence BOUTEILLE, Isabelle JONNEKINDT et
Grégory BARTHOLOMEUS ont félicité les jeunes
diplômés et leur ont remis une sacoche contenant
une clé USB, la déclaration des droits de l’homme,
la bande dessinée “L’élu et le citoyen” ainsi que deux
places de cinéma. Invité à cette réception, Monsieur
Patrick CORDONNIER, chargé de mission pour la
promotion du bénévolat pour la ville de Dunkerque

↑ Les bacheliers et leurs familles reçoivent des informations
sur la plate-forme du bénévolat.

a présenté à l’assemblée le dispositif de plate-forme du
bénévolat et a notamment informé les récipiendaires de la
possible valorisation de l’engagement bénévole étudiant.
(Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail à
patrick.cordonnier@ville-dunkerque.fr)
Nous souhaitons à tous ces jeunes une belle poursuite dans
leurs études !
Vivre à Fort-Mardyck | n° 201 - Octobre 2018
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Développement Durable

Pour sauver la planète,

chaque geste compte
Lancée en parallèle de la semaine de la Citoyenneté,
une campagne d’affichage invite les Fort-Mardyckois à
prendre conscience que chaque geste, aussi banal
soit-il a son importance pour protéger la planète et
faire des économies. Parce que chaque citoyen est
concerné, chaque citoyen peut s’impliquer quel que
soit son âge ou sa situation : à la maison, sur le lieu de
travail, en vacances, à l’école… Être acteur de l’avenir
de notre planète est possible voire indispensable et
il suffit parfois de réfléchir et de changer quelques
habitudes. Beaucoup de nos concitoyens sont déjà
sensibilisés à cette question mais c’est ensemble
que nous devons agir. Devenir éco-citoyen, c’est
possible !
Alors, quand passez-vous à l’éco-citoyenneté ?

10 conseils pour devenir éco-citoyen :
• Utiliser des ampoules moins gourmandes
• Ne pas gaspiller l’eau du robinet
• Privilégier l’achat d’occasion
• Acheter en vrac
• Consommer des produits locaux
• Acheter bio
• Faire sa lessive maison
• Faire son propre compost
• Se mettre au vélo
• Fabriquer son engrais au naturel

Zéro déchet,

c’est possible ?
La ville de Dunkerque va tenter de répondre à cette question par le
biais du challenge : “Objectif zéro déchet” qu’elle vient de lancer. Les
habitants de Dunkerque, Saint-Pol-Sur-Mer et Fort-Mardyck peuvent y
participer. L’ambition est de prouver qu’il est possible de réduire ses
déchets en évitant de les générer ou en les valorisant (compostage,
réutilisation, réparation…)
Les foyers qui seront retenus devront peser leurs déchets et renseigner
un support d’information en ligne. Ils seront regroupés en équipes et
bénéficieront de conseils, d’ateliers gratuit, d’un kit pour peser les
déchets… et de surprises !
Vous pouvez- vous préinscrire en retirant le bulletin disponible à
l’accueil de la mairie ou en vous rendant sur le : http://www.villedunkerque.fr/objectif-zero-dechet/
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Vie associative

Bel été

pour la jeunesse

L’AFMACS a proposé un
beau programme pour
les accueils collectifs de
mineurs cet été.

son
↑ La répétition du spectacle bat

• Chez les 2/6 ans : 7 semaines
d’activités sous la direction de Nadine
Nos joyeux p’tits mousses sont partis
durant cette session sur l’île des pirates
à la recherche d’un trésor. Sous le
commandement du Capitaine Nadine,
Ils ont pu voyager sur les flots et faire
plusieurs escales : Lois-kids, la plage de
Bray-Dunes, Clairmarais, Laby Parc ou
encore à Bal Parc. Tout cet équipage a
vécu de beaux de moments de partage
et de création : confection de décors
et de costumes pour la préparation du
spectacle de clôture qui mêlait à la fois
la danse et le chant et auquel les familles
étaient conviées.
• Chez les 6/11 ans, 105 moussaillons
se sont croisés sur l’île aux pirates
pendant ces 7 semaines de vacances
sous la houlette de Brigitte au mois de
juillet et d’Odile au mois d’août. Les
enfants ont pu profiter de belles sorties :
Parc d’Olhain, accro branches, le Fleury,
Dennlys Parc, le Laby parc… ainsi que
d’activités ludiques et variées : bataille
navale, création d’embarcations jeux
d’eau …. Cette année, pour la première
fois, le groupe des plus grands a pu
rejoindre la « passerelle ado », véritable

plein.

tremplin au passage chez les 11/17 ans,
pour partager diverses activités (tournoi
de pétanque, Playa tour, multi sports… Le
Conseil des Aînés a également convié ce
groupe à 3 après-midi inter générations
pour créer une œuvre en commun.
• Chez les 11/17 ans, sous la direction
de Samira ABIDI, le plein d’animations
a été fait cet été avec la participation de

63 jeunes en juillet et de 64 jeunes
en août. Cette année, un partenariat avec l’association Villenvie de
Saint-Pol-sur-Mer a permis aux
jeunes de se rencontrer dans
des activités communes. Au programme des activités ludiques,
sportives et culturelles : jeux collectifs, musique, graffitis, Laser Game,
parcs d’attraction, piscine…

↑ Les 11-17 ans prennent la mer !
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Tribunes

Ensemble, plus loin pour Fort-Mardyck
La nouvelle Maison de la Solidarité a ouvert ses portes
avec une offre de services et d’activités renouvelée.
En effet, à côté des actions en faveur de nos concitoyens
en difficulté, la Maison de la Solidarité propose désormais
des activités diversifiées sous forme d’ateliers conviviaux,
d’informations et d’échanges qui s’adressent à tous. Ce
nouvel équipement, en cœur de ville, propose également
ses services à la population du quartier Dessinguez.
Eloignés du centre-ville, nos voisins sont les bienvenus
pour accéder à nos services de proximité en liaison avec
le CCAS de Dunkerque. En effet, cela nous paraît normal

car nous faisons partie de la même grande commune de
Dunkerque. La Maison de la Solidarité s’adresse à toutes
les générations, aux familles, à tous les publics et pas
seulement aux personnes fragilisées ou aux plus âgés,
c’est un véritable lieu de rencontre de la population. Alors
n’hésitez pas à en franchir les portes !
Il est utile de rappeler que cette réhabilitation de l’ancienne
mairie a pu se faire grâce à notre association avec
Dunkerque qui, comme on le constatera de nouveau,
apporte un mieux-être aux habitants de notre commune.

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Texte non communiqué.

FORT-MARDYCK en mouvement
Une entrée de ville renouvelée et agréable
Depuis le 1er septembre, notre agglomération dispose
d’un réseau de transports en commun moderne, rapide
et gratuit et d’un cadre de vie embelli. Comme vous le
constatez depuis quelques semaines, nous avons tenu
notre engagement pris avec vous voilà quatre ans et le
pari est réussi !
Grâce à la ligne chrono C2, il vous est possible de rejoindre
rapidement le centre d’agglomération pour vos trajets
professionnels ou personnels.
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Après une importante phase de travaux, le carrefour du
Progrès a été entièrement réaménagé, la traversée de la
chaussée des Darses est désormais sécurisée pour les
piétons et les cyclistes et cette entrée de ville sera bientôt
paysagée.
Patrice Vergriete et les élus de Fort-Mardyck en Mouvement
tiennent l’engagement d’améliorer votre cadre de vie et de
répondre à vos besoins au quotidien.

Infos pratiques

Brèves
Carnet

La Poste

Naissances

Le bureau de la poste de Fort-Mardyck
fermera ses portes le 20 octobre. Pour
assurer une certaine continuité de
services, le commerce « Le Cyrano »
assurera le rôle de « Relais Poste » à
partir du 23 octobre.
La commune avait souhaité que la
présence de la poste continue à
être assurée, car il était à craindre
une fermeture pure et simple du
service postal. Avec le « Relais Poste »
les usagers pourront bénéficier d’un lieu
d’accueil et de prise en charge de leurs
demandes. Les produits et services
proposés sont:
• Courrier, Colis
• Achat de timbres à usage courant
• Achat d’enveloppes et de prêt-àposter
• Dépôt et retrait de lettres et de paquets, y compris les objets recommandés hors valeurs déclarées, contre-remboursement, Chronopost, objets en
nombre et sous contrat.
• Services de proximité : contrat de

réexpédition du courrier, garde du
courrier, abonnement mobilité et Prêt-àPoster de réexpédition.
A l’avenir d’autres services viendront
peut-être s’ajouter à la liste précitée.

04.07.18 Mylan CLAERHOUT
		
de Nicolas CLAERHOUT
et Céline BARTHÉLÉMY
10.07.18 Emy DELANNOY
		
de José DELANNOY
et Barbara CLOUET
17.07.18 Hakim M’BAE
		
de Ali M’BAE et Fatima MAECHA
21.07.18 Florian FEVER
		
de Wilfrid FEVER
et Noémie DELASSUS
12.08.18 Lolita BIHAN
		
de François BIHAN
et Pattaraporm THIAMLOED
30.08.18 Tom DEMEYER
		de Tony DEMEYER
et Gwendoline ROGER
18.09.18 Tessa ROUSSEAU
		de Johann ROUSSEAU
et Vanessa BILLIN
20.09.18 Maëlle RITTER
		de Jordan RITTER
et Camille REVILLON

Mariages
Une communication sera adressée
prochainement aux habitants avec
les toutes informations utiles.

Benjamin LÉDÉ et Aurore LEUCHART
Nicolas ARLUNNO et Jessica CAMPION
Jean-Marc MILLOT et Mélina MIGNIEN
Jérémy LEMAIRE et Enza PÉPÉ

Décès

La permanence

de la Police Municipale déménage
Le bureau de permanence de la Police Municipale de Dunkerque/
Fort-Mardyck est relocalisé à la Maison de la Solidarité, avec une
entrée rue du Général de Gaulle.
Vous pouvez vous y rendre directement tous les mercredis
à 14h30, ou sur rendez-vous les autres jours. Pour faciliter
votre prise de rendez-vous, vous pouvez joindre la mairie au
03 28 59 68 00.

Didier PANNEKOUCKE, 55 ans
William PRUVOST, 71 ans
Guy BRICHE, 69 ans
Marie-Laure TOURET, 45 ans
Joséphine CARRU
veuve BOUCHARD, 92 ans
Isabelle CASPAR, 54 ans
Robert LEYS, 84 ans
Serge PRUVOST, 81 ans
Jeannette AUTRET
veuve BERTELOOT 85 ans
Denise HETZEL épouse RANCHY, 83 ans

Horaires :

Bon à savoir :

de la mairie

A
tout
moment,
vous pouvez joindre
les
services
de
la
Police Municipale au
03 28 26 27 44

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
au 03 28 59 56 40
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Agenda
→ Du 9 au 18 novembre

Fête du théâtre
à la Salle des fêtes

Organisée par la Municipalité
avec le concours d’associations
locales.
Voir le programme en page 18

Venez nombreux !
Générations en fête

Pour plus de renseignements
vous pouvez vous rapprocher
de la Maison de la Solidarité
au 03.28.59.56.40 : toutes les
manifestations ci-dessous sont
OUVERTES A TOUS sur inscription

Café Participatif sur le thème
« la faune de nos jardins »
avec Francis BARTHOLOMEUS
Maison de la solidarité
Mercredi 24 octobre de 14h à 17h

Regard sur la nature
Balade guidée à la découverte du
patrimoine d’Esquelbecq

Loto de Rencontres et Amitiés

Samedi 13 octobre
Départ salle des fêtes 13h30
Spectacle de Jeanzibart après la
randonnée à 18h salle des fêtes

Boum Ados

Soupe à l’oignon servie par
Ville en Fête
Atelier jeux de société et
atelier scrabble de l’AFMACS
Salle des fêtes
Lundi 15 octobre 14h à 18h

Atelier mémoire
Salle des fêtes
Lundi 22 octobre de 14h à 17h

Salle des fêtes
Dimanche 21 octobre à 15h

Salle des fêtes
Mercredi 24 octobre 18h30 à 23h
Par la Municipalité en partenariat
avec l’AFMACS
Ouvert aux 11-17 ans
Tarif : 3euros avec une boisson et un
sandwich
Renseignements et inscriptions
auprès de l’AFMACS

Rythmes d’ici et d’ailleurs

(voir page 18)
Salle des fêtes
Samedi 27 octobre à partir de
19h

Loto par Rencontres et Amitiés

Ateliers partager et se faire
plaisir
Atelier cuisine, floral et bien
être

Salle des fêtes
Dimanche 4 novembre à 15h

Salle des fêtes
Mardi 23 octobre de 13h30 à 17h30

En présence de Medhi
LALLAOUI, réalisateur et de
Samia MASSAOUDI, journaliste

« Les poilus d’ailleurs »
Projection-Débat

Dans le cadre du centenaire de
l’Armistice
Salle des fêtes
Mardi 6 novembre à 18h30
En partenariat avec Aider et
Connaître et le groupe scolaire
Jean Jaurès

Conseil consultatif

En mairie à 18h30
Mercredi 7 novembre

Centenaire du 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
à 11h au monument aux morts
Suivie de l’inauguration de
l’exposition sur la guerre 14/18

A la maison de la solidarité
Exposition ouverte au public
du 12 au 15 novembre de 9h à
12h et de 14h à 17h

Dimanche 11 novembre
Organisé par la municipalité avec
les associations patriotiques

Banquet de l’UNC

Salle des fêtes
Animation Alain Westeel
Tarifs : adulte : 38€ - Enfant moins de
12 ans : 20€
Sur réservation auprès de Gilbert
MARÉCHAL au 03.28.27.45.13 ou
André FLORECQ : 07.70.26.72.16
Dimanche 11 novembre à partir
de12h30

Prochain journal : 2éme quinzaine de novembre 2018
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 22 octobre 2018.

