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Edito

Les Fort-Mardyckois entretiennent depuis longtemps un intérêt
particulier pour l’Armistice de la Première Guerre Mondiale.
Les manifestations qui se sont déroulées pour commémorer la fin de
ce conflit, que certains historiens ont qualifié de boucherie tellement il
a fait de morts (enfants, hommes et femmes, civils et militaires), étaient
nombreuses et riches en cette année du centenaire.
Notre territoire a beaucoup souffert de la Grande Guerre, la Flandre a
été le théâtre de violents combats meurtriers notamment sur le front
de l’Yser. Les conditions de vie des Poilus dans les tranchées et sur les
champs de bataille étaient épouvantables. Cet événement a laissé des
traces indélébiles dans notre mémoire nationale comme les exodes, les
grands blessés et les gueules cassées, les morts…

Apprenons de notre passé pour ne pas commettre
les mêmes erreurs tragiques.
N’oublions jamais les désastres.
A mes yeux les commémorations doivent avoir un double sens.
Le premier c’est la reconnaissance infinie que l’on doit avoir pour ces
jeunes gens qui ont été obligés de donner leur vie pour défendre notre
pays et ses valeurs, ces soldats d’ici et d’ailleurs qui ont été sacrifiés
au combat.
Le second c’est l’expression d’une volonté de paix et de fraternité pour
que plus jamais de tels événements ne viennent saccager nos vies et
meurtrir l’Humanité.

“Celui qui ne connaît
pas l’histoire est
condamné à la
revivre.”
Karl Marx

Je suis heureux de constater que nombreux de nos concitoyens de tout
âge et en particulier les enfants sont venus perpétuer le souvenir de nos
disparus devant le Monument aux Morts, symbole de notre mémoire
collective.
Il faut saluer ici les initiatives qui ont été prises pour permettre aux
habitants d’exprimer leur attachement aux valeurs défendues par nos
chers disparus. Je sais gré aux écoles et au conseil municipal d’enfants
de s’être impliqués dans ce moment fort. Je veux remercier tous les
Fort-Mardyckois qui, avec eux, se sont souvenus.
Votre Maire,
Roméo RAGAZZO

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



commune.fortmardyck

Responsable de publication : R. Ragazzo ❙ Comité de rédaction : J-F. Lesage,
M. Norbert, F. Lemahieu, N. Delerue ❙ Conception technique et Impression : Nord’Imprim
Dépôt légal : 17 mai 1996 ❙ Site internet : www.fort-mardyck.fr ❙  /commune.fortmardyck
Contact : Mairie - Parvis Nelson Mandela - BP 60057 - 59430 Fort-Mardyck - Tél. : 03 28 59 68 00

Vivre à Fort-Mardyck | n° 202 - Novembre 2018

3

Grand angle

Générations en fête

↑ A la découverte du patrimoine d’Esquelbecq.

C’est une Semaine Bleue
riche en animations
qui s’est déroulée
du 12 au 24 octobre.

Tout a commencé le vendredi
12 octobre par la nouveauté
de cette année, une sortie à
Esquelbecq. Belle découverte
de l’atelier des gigottos auto
mates
avec
un
groupe
dynamique qui n’a pas hésité
à participer aux différentes
sollicitations de ce bricoleur fou.
Sa passion a été communicative
et les aînés étaient admiratifs
de toutes ses créations. Cette
sortie s’est poursuivie avec la
visite de la brasserie artisanale
THIRIEZ. Après les explications,
les visiteurs sont passés à la
dégustation, avec modération,
d’une bière brune ou blonde.
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C’est par un temps estival que s’est
déroulée la randonnée le samedi 13
octobre. 54 personnes ont participé
à cette balade guidée à la découverte
du patrimoine d’Esquelbecq. Le soir
même ce sont 100 personnes qui
ont apprécié, à la salle des fêtes, la
prestation des Cantérons et du
groupe Jeanzibart avant de déguster
la soupe à l’oignon.

Cette année l’atelier jeux de société
organisé le 15 octobre a bénéficié
du concours de l’atelier Scrabble de
l’AFMACS. Le concours de belote a
quant à lui, rencontré un beau succès.
L’atelier mémoire du lundi 22
octobre animé par Michèle PYNTHE
et Marcel BRULE a réuni les membres
de l’atelier mémoire, et des personnes

↑ A l’atelier jeux de société, la concentration
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est de mise.

extérieures, les enfants du centre de loisirs
de l’AFMACS et le Conseil Municipal des
enfants. Rassemblés autour d’un café et
d’un jus de fruit, aînés et jeunes ont pu
échanger tout en participant aux jeux
proposés.
L’atelier mémoire a réuni les générations →
dans un temps de partage.

Les ateliers bien-être du mardi 23
octobre ont permis aux participants de
créer une composition florale avec
pour originalité cette année, un potimarron
comme base. Un groupe a participé à
un atelier de création de produits
de beauté au naturel animé par le
CPIE : mousse à raser, baume à lèvre,
déodorant… les participants sont repartis
avec leur création. L’atelier culinaire a mis
l’automne à l’honneur avec la réalisation
d’un potage à la courge musquée ainsi
qu’une tarte d’automne aux lardons et
oignons qui a eu un véritable succès.
Apprendre à fabriquer soi-même →
ses produits de beauté.

↑L
 a conférence de Francis BARTHOLOMEUS a eu lieu dans
un CAS
aux couleurs d’octobre rose

La clôture de cette Semaine
Bleue a eu lieu le mercredi 24
octobre, dans les locaux du
Centre d’Action Sociale, avec
la conférence animée par
M. Francis BARTHOLOMEUS
sur la faune de nos jardins.
Les participants étaient surpris
de voir le nombre d’espèces
d’oiseaux et d’insectes que
nous pouvons accueillir dans
nos jardins en mettant en œuvre
quelques astuces pratiques.

Le CAS souhaite remercier ces différents partenaires qui font de ces rendez-vous une réussite : les Amis de FortMardyck, L’AFMACS section marche, section Scrabble, section chants “les Cantérons”, le CLIC Fleurissement,
le groupe Jeanzibart, le Conseil des Aînés, le Conseil Municipal des Enfants, et l’association Ville en Fête.
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Conseil consultatif

Conseil Consultatif :

Un débat pour les orientations 2019

Ce conseil du 7 novembre
a été consacré en
grande partie au
Rapport d’Orientations
Budgétaires. Ce moment
permet de rendre compte
de la gestion de la ville
tout en projetant ses
actions pour l’avenir. Ce
rapport permet aussi de
renforcer l’information
auprès des habitants.
Madame Florence
Bouteille, en sa qualité
de 1ère adjointe, en a fait
la présentation précisant
que ces orientations
pour 2019 respectent les
moyens de la commune
et ses ambitions de
partage et d’association
de tous les habitants.
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↑ Florence BOUTEILLE a présenté le Rapport d’orientations budgétaires

Comprendre le budget spécial et le budget de gestion
Le budget Spécial, voté par le
Conseil Consultatif et le Conseil
Municipal, est exécuté directement
par la commune de Fort-Mardyck.
Ce budget reprend en dépenses :
les moyens des services, les
subventions aux associations et à la
Section du Centre d’Action Sociale
(SCAS).
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Le budget de Gestion reprenant les
dépenses en masse salariale et en
investissement, est également partie
intégrante des ressources financières
de la commune. Ce budget de
Gestion est déterminé entre le Maire
de Fort-Mardyck et le Maire de
Dunkerque. Ce budget est inclus
dans le budget général voté par le
conseil municipal de Dunkerque.

Retour sur l’année 2018
Pour 2018, après plusieurs années de réduction
de ses budgets, la commune a continué ses
efforts de maîtrise tout en poursuivant les
objectifs du projet municipal. Se conformant
autant que possible aux obligations réglementaires
nouvelles (sécurité, informatique…) et surtout en réussissant
la transformation de la Halte-garderie en multi accueil, la
commune n’entend pas infléchir son dynamisme. A noter
aussi que le budget 2018 englobe la 1ère tranche de travaux
la Maison des Arts qui sera livrée en 2019.

↑ L’ouverture tant attendue du multi accueil.

↑ L es travaux d’élagage vont avoir lieu
en cette fin d’année.

↑ La nouvelle maison de la Solidarité,
un projet phare de 2018.

BUDGET SPÉCIAL
Les grandes lignes
de l’action municipale en 2019
Madame Florence Bouteille indique en propos liminaire
“Le Budget spécial de 2019 sera présenté sur la base
de celui de 2018, il respectera le cadrage budgétaire
de la grande ville à 1,2% pour ses charges de
fonctionnement ordinaires mais obligera à solliciter
une augmentation eu égard aux obligations nouvelles
auxquelles la commune doit faire face.”
Education – Petite Enfance - Enfance
Le Multi-accueil, ouvert en septembre 2018 sera financé
en année pleine (+26.000 euros), toutefois les recettes
issues du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et versées par
la CAF à la ville de Dunkerque atténueront notablement
cette hausse.
L’année scolaire 2018/2019 enregistre la poursuite de la
hausse des effectifs dans les écoles de la commune.
Ce qui oblige à une plus grande prise en charge en matière
d’encadrement des enfants.
Au fil des débats, Madame Sylvie MALLET est intervenue
pour souligner la richesse des activités proposées, et
qui vont encore se prolonger en 2019.

Solidarité- Familles – Personnes Âgées
La nouvelle localisation de la Maison de la Solidarité,
en cœur de ville, est accompagnée d’un projet de service
ambitieux visant l’inter générations et l’action contre
l’isolement. Par ailleurs, la livraison en 2019 de plusieurs
constructions sociales devrait permettre de satisfaire les
demandes en attente.
Sport - Jeunesse
Le secteur de la Jeunesse bénéficiera d’un focus
particulier en 2019 avec la centralisation de toutes les
actions réalisées depuis des années par plusieurs
partenaires (mairie/SCAS/AFMACS) en un seul service
communal placé sous l’égide de l’élu délégué Jeunesse/
Sports/Loisirs.
Cette démarche s’inscrit également
dans le dispositif dunkerquois “Réussir Mes Etudes”.
Par ailleurs, concernant les associations sportives,
outre les multiples activités et festivités sportives et de
loisirs habituelles, l’aide à la formation des arbitres, des
éducateurs et autres encadrants sera reconduite.
Culture – Fêtes - Cérémonies
L’animation culturelle et festive 2019 de la commune se
déclinera au travers d’un programme multiple et varié (bal
Folk (nouveauté), concerts, cabaret poésie…) destiné
Vivre à Fort-Mardyck | n° 202 - Novembre 2018

7

Conseil consultatif

à satisfaire tous les publics. Il sera
ponctué par l’évènement phare
du territoire, organisé tous les 2
ans, à savoir le Salon de la BD et
du Livre, les 6 et 7 avril.
Développement communal
La commune, en collaboration avec
la Communauté Urbaine, a engagé
depuis des années des programmes
de construction de logements. En
2019, un programme en locatif
social sera livré : un béguinage
de 16 maisons avec jardin
(allée Martha DESRUMAUX).
L’opération de la transformation
des locaux de l’ancienne Maison
de la Solidarité en une Maison
des Arts a été engagée en 2018

et se poursuivra en 2019, pour une
livraison à l’automne.
Citoyenneté – Développement
Durable
Ce qui a été fait et produit en
2018 sera reconduit, notamment
l’éducation à l’environnement en
lien avec le CPIE Flandre maritime,
le programme d’actions qui sera
défini en commun fera l’objet d’une
subvention. En ce qui concerne
l’agenda 21 de la commune,
construit depuis des années grâce
aux relevés des consommations
de fluides et autres énergies
dans les bâtiments communaux,
il sera reconduit en 2019.

Et nos voisins ?
La collaboration des territoires
entre la commune et le territoire
de Dessinguez/Fort-Mardyck,
engagée depuis plusieurs années,
se poursuivra, au bénéfice des
habitants de ce quartier excentré
mais proche de nous. Outre
certaines animations et festivités
traditionnelles,
des
services
administratifs sont déjà partagés.
La Maison de la Solidarité profitera
également aux habitants, et il est
envisagé de renforcer le partenariat
entre l’AFMACS et l’ADUGES.

Ce rapport d’orientation a été adopté à l’unanimité du Conseil avec trois abstentions du Défi Fort-Mardyckois.

BUDGET DE GESTION

↑F
 abrice RISCHEBÉ a présenté le rapport d’act
ivité
de l’AFMACS.

Pour les Charges en personnel (titulaires, contractuels, vacataires),
les dépenses sont prévues sans augmentation sur la dotation pour
2019.
Concernant les investissements, il est à noter qu’en 2018, plus de
95% des projets inscrits auront été réalisés.
En 2019, le programme d’entretien du patrimoine, d’équipement
des bâtiments et services ainsi que les acquisitions seront contenus
dans l’enveloppe habituelle. Toutefois, il a été sollicité un soutien de
la part de la grande ville concernant l’opération Maison des Arts.
L’inauguration de cet espace culturel est prévue pour fin 2019.
Ce budget de gestion, arrêté en concertation avec les services de
la ville de Dunkerque, n’est pas débattu en Conseil consultatif mais
fait partie du budget de la grande ville.

AUTRES DELIBERATIONS
LORS DU CONSEIL
• Autorisation au Maire de signer une convention de
partenariat avec la SEPM Dunkerque et participation
financière. Dans le cadre de l’harmonisation avec
la ville de Dunkerque, il a été décidé de rejoindre le
fonctionnement avec Plurelya via la Société d’Entraide
du Personnel Municipal (SEPM).
• Tableau des effectifs. Il a été présenté le nouveau
tableau des effectifs du personnel communal qui fait état
d’une création de postes d’adjoint administratif 20 h.
• Présentation du bilan d’activités 2017 de l’AFMACS.
(Consultable sur le site internet ?)
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•
Questions posées par les membres du conseil
consultatif : Madame Danielle VEIGNIE ( Société SGSS
– Pèche électrique)
•
Communications des adjoints : Madame Isabelle
JOONNEKINDT (Collecte Banque Alimentaire - Téléthon
- Arbre de Noel de la maison de la solidarité - Paniers
garnis aux aînés
Madame Thérèse RYCKEBUSCH (Commémoration du
11 novembre - Fête du théâtre)

Cadre de vie

Campagne d’élagage

des arbres

Fort-Mardyck est une
commune qui offre un
cadre à la fois urbain et
verdoyant. Les nombreux
arbres implantés sur le
territoire et nécessaires
à notre bien-être doivent
être élagués.

En cette fin d’année, une grande
opération
d’élagage
interviendra
sur notre commune. Il s’agira de
rafraîchir notre patrimoine arboricole.
C’est un investissement conséquent
qui concernera plus de 150 arbres.
Essentiellement, il s’agira de contenir
l’évolution des arbres, de
sécuriser la zone boisée, de
permettre l’ensoleillement
et d’éviter la propagation
chez les riverains. Ces
opérations se dérouleront
de novembre à décembre
et assureront une gestion
raisonnée et respectueuse
de ce patrimoine.

Les zones concernées :
Secteur Ruelle Budir et Rue du
Flot Moulin/ Secteur Contour
du Bout d’Aval et Rue de la
Plage/ Secteur RD625 et rue
des Mouettes.
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Anniversaire

La Communauté Urbaine de Dunkerque :
50 ans au service des habitants
Quelques dates

C’est une institution
dont les attributions sont
assez méconnues de nos
concitoyens et pourtant
la CUD joue un rôle
essentiel dans notre vie
quotidienne. Sans elle, pas
de transports en commun,
de collecte de déchets,
de voirie performante
ou encore de réseau
d’assainissement efficace.
La Communauté Urbaine
de Dunkerque fête
ses 50 années !
Elle a été créée en 1968
grâce à la volonté de
maires du Dunkerquois
mus par le souhait
d’unir leurs forces pour
accompagner au mieux
le développement du
littoral Dunkerquois, alors
fortement industrialisé,
et son corollaire,
le bien-être de ses
habitants.
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Le 21 décembre 1967, le Conseil
Général du Nord donne un avis positif
à la création d’une Communauté
Urbaine à Dunkerque
Le 30 janvier 1968 la préfecture du
Nord arrête l’aire géographique
La création de la CUD est actée
par décret ministériel en date
du 21 octobre 1968 avec une
autorisation de fonctionnement au
1er janvier 1969. C’est la première
Communauté Urbaine volontaire
créée.

26 décembre 1968, 50 conseillers
communautaires
élisent
Albert
DENVERS, Président de la CUD
3 janvier 1969 : élection des 8
premiers
vice-présidents,
dont
Jean DECONINCK, Maire de FortMardyck
28 janvier 1988 : inauguration de
l’Hôtel communautaire Pertuis de la
Marine par François MITTERRAND
et Albert DENVERS. La 1ère pierre
avait été posée le 23 mars 1982.

50 ans de présence
aux côtés des communes et des habitants
Que nous en soyons conscients ou pas,
la CUD a un impact très important dans
notre vie de tous les jours. Dotée à
l’origine de trois missions principales :
l’assainissement, le traitement des
déchets et l’aménagement, elle s’est
depuis largement diversifiée.
Service public essentiel pour les
usagers, les élus et le territoire, la voirie
constitue un enjeu majeur pour la CUD,
qui assure la gestion et l’entretien de
695 km de voies. Réparer au plus
vite ce qui doit l’être, anticiper les
dégradations potentielles, améliorer la
sécurité de tous les usagers, garantir
l’accessibilité des espaces publics, sont
les missions que mène la collectivité.
Elle gère l’approvisionnement en
eau des habitations et des industries
par l’intermédiaire du Syndicat de l’Eau
du Dunkerquois. Elle s’occupe du

Vivre à Fort-Mardyck | n° 202 - Novembre 2018

traitement des eaux usées. Elle est
compétente en matière de collecte et
traitement des déchets, et a été une
des premières communes à mettre en
place le tri sélectif en 1989. Par ailleurs,
La CUD dispose de la compétence
des transports depuis 1972 qu’elle a
partagé avec le département du Nord
jusqu’en 1998. Depuis septembre 2018
et l’aboutissement du projet DK’plus
de mobilité, le Dunkerquois dispose
du plus important réseau de transport
en commun gratuit d’Europe. La CUD
s’investit également dans l’aménagement
de voies cyclables et dote l’agglomération
de stations DK’vélos pour inciter à
l’utilisation du 2 roues en milieu urbain.
La CUD a fait du développement
économique et de l’emploi sa
première priorité politique afin
d’assurer l’avenir du territoire, tout en

Un partenaire essentiel
pour Fort Mardyck

diversifiant l’économie en développant par
exemple le tourisme et en encourageant
l’entrepreneuriat. Elle est à l’origine des Etats
Généraux de l’Emploi Local.
Pionnière en matière de développement durable,
la CUD a mis en place dès 1989 le tri sélectif.
Elle a par ailleurs expérimenté l’éolien, mis en
place une thermographie aérienne pour lutter
contre les déperditions de chaleur des foyers de
l’agglomération et elle accorde des subventions
aux particuliers pour les travaux réalisés en
matière d’économie d’énergie. Elle organise en
2008 les 1ères assises de l’énergie qui auront un
retentissement européen.
La CUD soutient de très nombreuses structures
et événements sportifs, artistiques et culturels. Elle
est, en 2015, à l’origine du lancement du plus grand
réseau de lecture publique au nord de Paris avec le
réseau des Balises qui met à disposition des habitants
plus de 600 000 documents.

Outre l’entretien de la voirie, gestion des déchets,
assainissement... la CUD a un rôle prépondérant dans l’évolution
de notre commune. En effet, elle a apporté son concours
financier à la réalisation de nombreux projets tels que : la
construction de la nouvelle mairie, la restructuration du centre
socioculturel, de la construction de l’Espace Enfance Famille,
de l’aménagement d’allées dans les cimetières communaux.
Elle a procédé à la rénovation d’espaces publics tels que la
place de l’Église, la place François Mitterrand et l’ensemble des
espaces de stationnement. Elle a fait l’acquisition , au profit de la
commune, du bâtiment qui a été dédié aux ateliers municipaux
et à l’ancien CAS. Enfin elle a participé à la réalisation de nos
espaces de loisirs.
La CUD est venue en aide à la municipalité en récupérant la
gestion du zoo. En effet, faisant face à des installations vétustes
et hors norme, une règlementation des zoos de plus en plus
contraignante, la nécessité d’obtenir un certificat de capacité
et enfin des coûts financiers et humains trop importants, la
commune n’avait plus la possibilité de garder cet équipement
sous sa responsabilité.

Les grands équipements
La Communauté Urbaine de Dunkerque participe au financement
et à la gestion de très nombreux équipements du Dunkerquois :
stade Tribut, piscines, golf, parcs, université, théâtre, Palais de
L’Univers et des Sciences… et bien d’autres encore.

Quelques chiffres
• 46 stations DK’vélo sont réparties en milieu
urbain sur l’agglomération.
• 695 kms de voirie sont entretenus pas la CUD
• 1217 kms de canalisations permettent à
la CUD d’évacuer les eaux usées vers les
stations d’épuration.
• 3000 hectares d’espaces verts émaillent le
territoire de la CUD.
• 26 000 personnes ont participé à la première
édition en 2017 de La Bonne Aventure,
festival lancé par la CUD en partenariat avec
l’association les Nuits Secrètes.
• 135 000 tonnes de déchets sont collectés
chaque année par les services de la CUD.

La Communauté Urbaine de Dunkerque regroupe les
communes du littoral du Département du Nord. De Grand-FortPhilippe à Bray-Dunes les communes se sont associées pour
développer leur territoire et proposer de nouveaux services à
leurs populations.
Fort-Mardyck est membre de la première heure c’est-àdire depuis 1968. Cinq Fort-Mardyckois ont siégé au sein
du Conseil. M. Jean DECONINCK de 1968 à 1971 (il en fut
aussi Vice-Président), M. Raymond COULIER de 1971 à 1977
(il en fut aussi Vice-Président), M. Jacques DECONINCK de
1977 à 1983, M. Daniel EVRARD de 1983 à 1989, M. Roméo
RAGAZZO depuis 1989, actuel Vice-Président
En 50 ans d’existence, cette institution connut trois
présidents.
M. Albert Denvers de 1968 à 1995
M. Michel Delebarre de 1995 à 2014
M. Patrice Vergriete depuis 2014
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Commémoration

Commémoration du centenaire
de l’Armistice le 11 novembre 1918

Tous les ans, le 11
novembre, la France
fête la fin de la première
guerre mondiale.
L’Armistice de 1918 a été
signé à 5h40. Les hostilités
ont été suspendues à 11h.
Les cloches des églises
se sont mises à tinter et
on a joué du clairon.

↑ Ensemble pour se souvenir.

Centenaire oblige,
la programmation a été particulièrement riche cette année.
Beaucoup de Fort-Mardyckois se sont déplacés
face au Monument aux Morts : élus, membres des
associations patriotiques, élèves des écoles, conseillers
municipaux enfants, habitants désireux de témoigner leur
reconnaissance à celles et ceux qui se sont battus pour notre
liberté. Pour leur rendre hommage, La Marseillaise fut
jouée avec talent par l’Ensemble Instrumental Municipal.

Le Maire a lu le message du Président de la République.
Madame Anne-Marie BENOIT, Présidente de l’association
Aider et Connaître a donné lecture d’une lettre de Poilu
avec beaucoup d’émotion. Monsieur Yves COULON et
Madame Michèle PYNTHE ont égrainé la liste des FortMardyckois morts pour la France.

↑R
 assemblés sur le parvis de la mairie, les enfant s’apprêtent à libérer les ballons
portant les noms des Fort-Mardyckois morts pour la France.
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Madame Josiane LENOIR, membre du Conseil des Aînés,
a déclamé les vers d’un poème qu’elle a rédigé pour
cette occasion. Les enfants du groupe scolaire Jean
Jaurès ont lu avec justesse “le dormeur du Val” d’Arthur
Rimbaud. Grâce au concours des Ailes d’Acier, c’est un
lâcher de pigeons qui a clos cette émouvante cérémonie.

retour d’un Poilu après l’Armistice parmi les siens et
comment il entretiendra le souvenir de ses camarades
disparus. Six enfants du groupe scolaire Jean Jaurès ont
été récompensés et ont reçu un livre en cadeau.
CM1 : 1ers ex aequo : Luigino STARMAGLIA et Louna
LEGROS, 3ème : Maëllys THELIEZ
CM2 : 1ère : Erin LOTTE, 2ème : Florine CAPOEN, 3ème : Laly
CARRU
La Maison de la Solidarité proposait une exposition
d’objets datant de la première guerre mondiale et de
photographies, ouverte au public du 12 au 15 novembre.
Nous remercions les associations patriotiques et les
particuliers qui ont contribué à la réussite de cet événement.

 épôt de gerbe avec les Associations d’Anciens
↑D
Combattants et les Conseillers Municipaux Enfants.

Le mardi 06 novembre, en partenariat avec Aider et
Connaître et le groupe scolaire Jean Jaurès, une projectiondébat “les Poilus d’ailleurs”, film réalisé par Mehdi
LALLAOUI, s’est tenue à la salle des fêtes. Animés par
Samia MESSAOUDI, auteure-journaliste et co-fondatrice de
l’association « Au nom de la mémoire », les échanges ont
permis de rappeler que notre patrie a été défendue aussi
par les troupes coloniales qui se sont battues aux côtés de
leurs compagnons d’armes de la Métropole. Tous ont payé
un lourd tribut.

ère
 ne exposition d’objets et de photos de la 1 Guerre
↑U
Mondiale se tenait à la Maison de la Solidarité.

Le monument aux morts se trouve à proximité de
l’église. Sa conception a été votée par Monsieur
Jules Turbot, Maire et le Conseil Municipal le 10 juin
1923. Inauguré le 07 juin 1925, on y trouve la liste
des Fort-Mardyckois morts pour la France.

↑ Projection-débat autour du film Les Poilus
d’aill

eurs.

Nos élèves de primaire étaient invités à participer à un
concours organisé conjointement par la municipalité et
la section locale de l’Union Nationale des Combattants.
Cinq questions étaient posées sur la vie de nos soldats
puis chaque enfant était invité à rédiger un texte sur le

↑ Les conseillers enfants font face au monument érigé
en l’honneur de ceux qui sont morts pour la France.
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Jeunesse

Une soirée

à faire frissonner

↑ Qui se cache derrière ces

↑ Des jeunes heureux de se

masques qui font froid dan

s le dos ?

Le 24 octobre, à la salle des fêtes, plus d’une soixantaine de jeunes
ont participé à la soirée Halloween organisée par l’AFMACS et la
municipalité. Au programme : danses sur des rythmes endiablés,
jeux diaboliques, défilé de monstres et élection du meilleur
déguisement. Les parents n’étaient pas les bienvenus !

retrouver.

↑ Pour participer à cette soirée, le déguisement était obligatoire !

Le Pass Sport et Culture :

une opportunité pour la jeunesse
Ce dispositif permet de favoriser
l’accès aux activités sportives
et/ou culturelles Fort-Mardyckoises pour les jeunes de 6 à
25 ans dont le quotient familial
est inférieur ou égal à 900 €.
Les personnes répondant aux critères d’âge et de ressources sont
invitées à se rapprocher du C.A.S

14

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h,
munies des justificatifs suivants :
•
La dernière attestation de quotient
familial CAF
•
La licence ou la carte d’adhésion
précisant le montant d’adhésion à
l’activité
•U
 n relevé d’Identité Bancaire.
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L’aide financière maximale du C.A.S.
versée à chaque jeune ne saurait excéder
25 € et sera allouée en fonction du
montant acquitté par la famille pour une
ou plusieurs activité(s) sportive(s) ou
culturelle(s) de leur(s) enfant(s) inscrit(s)
dans une association locale.

Fêtes

Une ville qui vibre

↑ Les amateurs de jeu d’adresse observent
avant d’agir.

Nombreux sont les Fort-Mardyckois
(mais pas seulement !) qui sont venus
s’amuser dans notre cœur de ville aux
sonorités festives et parfumé d’effluves
de croustillons ou de barbe à papa. Le

↑ Des sensations fortes au programme !

beau temps étant de la partie tous les
amateurs de pêche aux canards, manège
enfantin ou à sensation, gourmands,
amateurs de jeu de force ou de hasard
étaient au rendez-vous. Pendant cette

Rendez-vous traditionnel
du début du mois
d’octobre, la fête foraine
a été particulièrement
ensoleillée faisant le
bonheur des petits et
des grands. Elle s’est
tenue du 6 au 14 octobre
dernier.
semaine, le centre-ville a vécu
au rythme des rires des enfants
et des grands et a permis aux
habitants de se retrouver dans un
moment festif. Un beau cru 2018 !

Saint-Martin,

une quête récompensée
Journée marathon pour Saint-Martin et son âne qui ont
parcouru les rues de la commune à la rencontre des enfants.
↑ C’est sur la place de l’église que certains
écoliers ont retrouvé l’âne de Saint-Martin

↑ Le cracheur de feu a impressionné enfants et parents.

Dès le matin ils ont rendu visite aux enfants
de l’école Dessinguez. Puis ce sont les
enfants de l’école de l’Amirauté qui
ont été invités à chercher l’âne qu’ils
ont retrouvé sur la place de la mairie.
Les écoliers du groupe scolaire Jean
Jaurès, quant à eux, sont allés explorer la
zone verte pour retrouver l’équidé entété
qui avait décidé de bien se cacher. Les
enfants, qui n’avaient pas démérité, ont

reçu le traditionnel folard
en guise de récompense
pour leur persévérance
dans leur quête. Dans
↑ D’autres l’ont déniché dans la zone boisée.
l’après-midi, Saint-Martin
et son âne sont allés rendre visite aux Pour récompenser les intrépides
enfants du multi accueil. A la tombée participants, un spectacle de
de la nuit, c’est une procession musicale cracheur de feu et de sculpture
et lumineuse qui est allée de l’école de ballons lumineux se tenait là et
Dessinguez jusqu’au parvis de la mairie. quelques folards ont été distribués.
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Conseil Municipal d’Enfants

Conseil Municipal d’Enfants :
se souvenir et s’ouvrir aux autres

↑D
 ans les vitrines sont exposés des objets utilis
és pendant
la 1ère guerre mondiale.
↑M
 oment de recueillement
au cimetière militaire de la
nécropole de Notre Dame
de Lorette

Le 29 octobre, il ne fallait pas avoir oublié le passage à l’heure
d’hiver pour être au départ d’une sortie à Notre-Dame-deLorette et au Louvre-Lens.
Ce sont ainsi 116 Conseillers Municipaux Enfants du grand
Dunkerque dont 20 Fort-Mardyckois qui ont pris le bus
direction le bassin minier du Pas-de-Calais.
Centenaire de l’Armistice mettant fin à la première guerre
mondiale oblige, les enfants se sont rendus à Ablain-SaintNazaire où ils ont pu visiter la nécropole nationale NotreDame-de-Lorette ainsi que le cimetière militaire, lire quelques
des 579 606 noms gravés sur l’Anneau de la Mémoire. Ils
ont pu bénéficier des explications fournies par un guide. Ces
informations leur ont été très utiles dans la compréhension de
ce que fut la grande guerre. Elles le furent d’autant plus que les

Témoignage de

Florine CAPOEN, 10 ans
“J’ai beaucoup aimé cette sortie.
Au Louvre-Lens j’ai vu beaucoup
d’œuvres et nous avons pu voir
les archives du Musée où sont
stockés des tableaux. A NotreDame-de-Lorette, j’ai apprécié
les maquettes que l’on nous a
montrées ainsi que les tenues de
soldats. En plus nous travaillons
sur la première guerre mondiale
à l’école. Nous participons à un
concours, on doit se mettre dans la peau d’un Poilu et
écrire un texte. C’était donc très utile et intéressant.”

16
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deux écoles primaires communales abordent longuement
cette période douloureuse de notre histoire nationale en
ce début d’année scolaire.

Pour que nos enfants deviennent des hommes
et des femmes de paix, il faut connaître notre passé.

↑ Les enfants s’apprêtent à découvrir les œuvres
du Louvre-Lens.

Le volet culturel était également au programme avec une
visite du Musée du Louvre-Lens. Inauguré en
décembre 2012, ce musée est une ouverture
tant sur l’autre que sur le monde, un véritable
espace consacré à la culture sous toutes ses
formes, situé au centre d’un espace verdoyant
de vingt hectares. Nos jeunes élus ont pu
s’enquérir de diverses expositions, pour certaines
permanentes, pour d’autres éphémères. Un
guide était à leur disposition à l’occasion de la
visite de la Galerie du Temps. Espérons que les
créations ont pu susciter des vocations chez nos
enfants.
Etre citoyen c’est aussi savoir se souvenir et s’ouvrir aux
autres. Ces deux déplacements en sont l’application
concrète.

Culture

Une fenêtre

sur le monde
dance
↑ Le Brésil à l’honneur avec les danseuses d’Amazone
et les percussions de Bailleul.

↑ Danses modernes avec Dynamic Dance.

Samedi 27 octobre dernier, la Salle des
Fêtes accueillait un rendez-vous devenu
incontournable à Fort-Mardyck : les
Rythmes d’ici et d’ailleurs, festival de
musique de danse et de découverte.
A 19h, les festivités sont annoncées et présentées
par Jean-François DEBRIL, Adjoint à la jeunesse. Les
démonstrations proposées par les groupes de
danses orientales, brésiliennes, tahitiennes, modernes
ou hip hop ont conquis le public. Les percussions
africaines et brésiliennes ont fait voyager les
spectateurs en partant du fond de la savane africaine
jusqu’aux rythmes endiablés du carnaval de Rio.
Hélène et Didier, chanteuse et musicien du cru, ont
apporté leur touche à cette soirée haute en couleurs.
L’association Culture Lee T’chi, pour sa part, s’est
occupée de la restauration avec des pasta box faites
maison. Un véritable régal ! Une invitation au voyage
très appréciée par tous les participants !
← Hip hop avec les jeunes de l’association Andyvie de Bourbourg.

Tous

en scène
Dans le cadre de la fête
du théâtre organisée
par la municipalité, une
initiation a été proposée
aux élèves de CM1 des
écoles communales.
↑ Au programme de cet atelier, apprendre à exprimer la peur.

Du 18 octobre au 12 novembre, les élèves
des classes de CM1 des écoles Jean
Jaurès et Salengro ont participé à des
ateliers théâtre animés par Ondine,
intermittente du spectacle pour le Bateau Feu. Chaque groupe a bénéficié de
cinq rencontres qui lui ont permis de tra-

vailler sur l’expression corporelle. Nos
acteurs en herbe ont appris à exprimer
la peur, la joie et bien d’autres émotions
encore. Ils ont également abordé des thématiques comme le harcèlement à l’école,
le sexisme, la violence physique ou encore
l’exclusion.

Le 13 novembre, les parents
ont pu assister aux ateliers de
restitution qui ont eu lieu à la salle
des fêtes et ainsi apprécier le travail
réalisé par leurs enfants.

Vivre à Fort-Mardyck | n° 202 - Novembre 2018
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Coup de projecteur

Merci aux jardiniers !
Vendredi 19 octobre dernier, c’est plus d’une
soixantaine de foyers de la commune qui a été
récompensée pour le fleurissement de leur habitation.

↑ Les lauréats du concours.

Dans son discours d’accueil, le Maire a tenu à “féliciter tous ces
jardiniers qui, s’ils travaillent pour leur plaisir, nous le font partager
en rendant la commune plus belle et plus colorée”.
Soulignant l’importance du jardinage qui apporte la sérénité, il a
rapporté les mots de Voltaire qui disait : “Le travail éloigne de nous
trois grands maux : l’ennui (l’inquiétude), le vice et le besoin”.
Par la suite, Thérèse RYCKEBUSCH, adjointe, a procédé à la
proclamation des résultats et à la remise des lots.

Les astuces durables
7 Conseils pour diminuer la production des
déchets :
• Eviter les suremballages
• Limiter le gaspillage alimentaire en cuisinant les
restes du frigo
• Apposer un autocollant STOP PUB sur sa boîte
aux lettres
• Offrir une seconde vie aux objets en passant par
le site www.cud.eco-mairie.fr
• Utiliser un cabas plutôt que des sacs en plastique
• Acheter des produits de seconde main
• Donner les vêtements ou l’électroménager qui ne
servent plus au lieu de les jeter
C’est bon pour la planète,
c’est bon pour le porte-monnaie.
Communication de l’AGUR et de

la CUD

Recherche de volontaires :

Enquête sur le nouveau
réseau de transport gratuit
à Dunkerque

Ont ainsi été classés dans la catégorie “jardin” :
1er : M. et Mme MARGUERIT
2ème : M. et Mme VERBEKE
3ème : M. et Mme SALEK
Et dans la catégorie “façade” :
1er : M. et Mme FATOU
2ème : M. et Mme WAGUET
3ème : M. et Mme VIENNE
La réception s’est achevée par le verre de l’amitié, donnant ainsi
aux participants la possibilité de partager leurs techniques de
jardinage.

↑ La salle des fêtes était comble pour honorer les jardiniers.
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VIGS, cabinet de recherche en sciences politiques et
sociales, l’AGUR (agence d’urbanisme de FlandresDunkerque) et la Communauté Urbaine de Dunkerque
réalisent une nouvelle phase d’étude et d’observation
des effets de la gratuité totale du nouveau réseau de
transports en commun dunkerquois.
Pour cela, nous rencontrons des habitants qui
souhaitent s’exprimer sur ce sujet, décrire leurs
déplacements, leurs usages (ponctuels ou fréquents)
des bus et leurs activités.
Si vous utilisez le bus, exclusivement ou en
complément d’autres modes (voiture, vélo...) et que
vous souhaitez contribuer à ce retour d’expérience
important, qui permettra de comprendre ce que
change – et ne change pas - un nouveau réseau de
transports entièrement gratuit dans une ville de près
de 200 000 habitants (la plus grande en Europe,
contactez-nous par mail : enquete.busgratuit@
outlook.fr, par une courte présentation.
Nous prendrons contact avec vous pour organiser un
entretien selon votre disponibilité (durée : environ 30
minutes).
Merci d’avance pour votre participation !

Vie associative

Marché de Noël

de l’association Aider et Connaître
Le 12ème marché de Noël organisé par
l’Association Aider et Connaître aura
lieu le dimanche 25 Novembre de 10h à
18 h à la Salle des fêtes. Les exposants
proposeront chocolats, produits
régionaux, bijoux, artisanat… Il y
aura un tirage au sort toutes les heures
pour gagner des lots et une animation
sera proposée l’après-midi. Une petite
restauration sera possible sur place.
L’entrée est gratuite.

Dimanche 25 Novembre 2018

12 ème
Marché de Noël

Artisanat , Produits régionaux , Bijoux ,
Chocolats…
animations et tombolas
gratuites

Venez nombreux !

Entrée libre

I.P.N.S.

Brocante

aux livres et aux jouets
L’A.F.M.A.C.S. organise une brocante aux jouets et aux livres le
Samedi 1er Décembre de 9h à 16h à la salle des Fêtes de Fort
Mardyck.
Attention : seuls les jouets et les livres sont autorisés à la vente.
Pour l’inscription il faut obligatoirement vous munir de la pièce d’identité
de la personne qui tient l’emplacement. L’AFMACS ne délivre qu’un
seul emplacement par personne et une personne ne peut inscrire que
2 autres familles maximum. L’emplacement est au prix de 2€ pour
les adhérents et de 3€ pour les non adhérents. Les inscriptions ont
débuté le 12 Novembre au Secrétariat de l’A.F.M.A.C.S.
Vivre à Fort-Mardyck | n° 202 - Novembre 2018
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Solidarité

Octobre Rose
Le Centre d’Action Sociale s’est associé à la
cause nationale de dépistage du cancer
du sein et s’était ainsi paré de rose durant
tout le mois d’octobre : de Nino la mascotte
du CAS portant fièrement son écharpe à la
décoration de tout le bâtiment. A l’accueil,
les visiteurs ont pu admirer une toile réalisée
par le CCAS de Leffrinckoucke ainsi qu’une
œuvre offerte par Lucienne GLAISE.

↑ La statue du pêcheur située sur le parvis du CAS s’était aussi parée d’une
écharpe rose.

Atelier cuisine
Sous la houlette de Sylvie MALLET, conseillère
municipale, les participants de l’atelier cuisine du
10 octobre ont réalisé une recette économique :
une quiche au thon et à la tomate. Ils ont
également appris à réaliser une pâte allégée.
Tous sont repartis avec leur préparation. Le
prochain atelier aura lieu le 12 décembre.
Gratuit. Inscription obligatoire au CAS.
← La préparation des quiches au thon et à la tomate
bat son plein

Mieux gérer son budget

est possible

Le Centre d’Action Sociale vous
propose de participer à un atelier
de sensibilisation animé par
l’association “Finances et
pédagogie” les jeudi 22 et 29
novembre prochains de 14h à
16h dans les locaux du CAS.
Différentes thématiques seront
abordées : Les relations bancaires, les assurances, les modes
de paiement, les découverts bancaires…
Atelier Gratuit. Inscription obligatoire, le nombre de place étant
limité.
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Banque alimentaire
Comme tous les ans, le Centre d’Action
Sociale organise la collecte de la banque
Alimentaire à Fort-Mardyck. Cette année,
elle aura lieu le vendredi 30 novembre
grâce à la mobilisation des membres du
Conseil des Aînés, de l’AFMACS avec la
Section chants “Les Cantérons”, des trois
écoles de la commune et des nombreux
bénévoles. Le matin, retrouvez la vente
de cases de tombola de 9h à 11h30 sur
le marché et l’après-midi, de 13h30 à
16h30, à la salle des fêtes, les élèves des
écoles et les Cantérons interpréteront
des chants devant les familles.

Le Téléthon a 60 ans
2018 est une date anniversaire, celle
qui marque 6 décennies d’audace
et de combat. C’est en février 1958,
qu’une poignée de parents révoltés
contre l’ignorance et l’impuissance de
la médecine et de la science face aux
maladies neuromusculaires qui touchent
leurs enfants, décident de se lancer
dans le combat et créent l’AFM :

Association
Française
contre les Myopathies.
Depuis 60 ans, ce sont
des générations de parents
audacieux, convaincus et déterminés qui
se succèdent avec le même objectif :
vaincre la maladie. Le Centre d’Action
Sociale se mobilise le 7 décembre :

sur le marché de 9h à 11h30,
vente de crêpes et de cases de
tombola.

Des douceurs pour les fêtes

Arbre de Noël
du CAS
Mercredi 5 décembre à la Salle
des Fêtes, le Centre d’Action Sociale
organise son Arbre de Noël à destination
des familles accompagnées. Attention
Mesdames, Messieurs, et les enfants,
cette année le cirque sera à l’honneur
grâce à la présence de Tonio le clown
pour un spectacle plein d’humour et de
surprises !! Pour tout renseignement se
rapprocher du CAS au 03/28/59/56/40

Atelier

Prévention sécurité
Le vol par ruse consiste à détourner l’attention
d’une personne pour commettre un vol. Ces
vols sans menace ni violence sont en forte
augmentation en France et les méthodes
utilisées par les malfaiteurs sont toujours plus
astucieuses.
Le jeudi 13 décembre de 14h à 16h, le
Centre d’Action sociale vous informera et
vous sensibilisera à travers un atelier gratuit et
ouvert à tous animé par la Police Municipale
de Dunkerque. Des informations vous seront
transmises quant aux attitudes et précautions
à prendre ainsi qu’aux comportements et
démarches à suivre.

Le 11 décembre au Centre d’Action
Sociale, les aînés de la commune sont
invités à retirer leur coffret de douceurs
et de gourmandises. Ce coffret est
destiné aux personnes de Fort-Mardyck de
60 ans et plus. Toute personne n’ayant pas
pu se présenter le jour de la distribution,
aura la possibilité de retirer le coffret auprès
du Centre d’Action Sociale jusqu’au 18 janvier 2019. En cas d’incapacité,
vous pouvez vous faire représenter par une tierce personne qui se
présentera avec votre pièce d’identité et le coupon de retrait. Pour tout
renseignement se rapprocher du CAS au 03 28 59 56 40.

Noël des aînés : une sortie autour
de la finesse et la délicatesse

Mardyck propose
Cette année, le Centre d’Action Sociale de Fortguidée à la Cité
visite
aux Fort-Mardyckois de 60 ans et plus une
ue le jeudi 20
prév
est
-ci
de la Dentelle et de la Mode à Calais. Celle
la mise en
sera
visite
la
décembre après-midi. Le point d’orgue de
contraste
le
avec
elle,
fonctionnement des métiers à tisser la dent
dentelle
cette
t
uisen
prod
des monumentales machines de fonte qui
.
CAS
au
e
atoir
oblig
si délicate. Participation de 5€. Inscription

Le Revenu Minimum Etudiant (RME)
Le dossier visant à l’obtention du RME est à retirer au Centre d’Action
Sociale, le matin de 8h30 à 12h ou à télécharger sur le site internet
www.fort-mardyck.fr
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 29 mars 2019. Tout dossier
remis incomplet ne sera pas pris en considération. L’allocation, d’un montant de
450 euros pour l’année scolaire, est versée à l’étudiant. Plus d’informations
auprès du CAS au 03 28 59 56 40.
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Tribunes

Ensemble, plus loin pour Fort-Mardyck
La Communauté Urbaine de Dunkerque a 50 ans !
Le 1er janvier 2019, la Communauté Urbaine de
Dunkerque fêtera ses 50 ans d’existence. Créée sous
l’impulsion d’Albert Denvers, Fort-Mardyck est l’une des
12 communes fondatrices de la première Communauté
Urbaine volontaire de France.
Au lendemain de l’implantation d’Usinor à Grande-Synthe
et avec le développement du Port de Dunkerque, il est
apparu nécessaire aux élus du territoire de développer
la coopération intercommunale afin de favoriser la

solidarité entre les communes du Dunkerquois et renforcer
l’attractivité du territoire.
Bon nombre de services et d’équipements sont apparus
ou se sont développés sous l’impulsion de la Communauté
Urbaine de Dunkerque. Ainsi, le zoo de Fort-Mardyck, créé
à l’époque par Jean Deconinck, a connu une véritable
transformation lors de son transfert à la Communauté
Urbaine de Dunkerque, avec le succès qu’on lui
connaît aujourd’hui puisqu’il est devenu l’équipement
communautaire le plus visité de l’agglomération.

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Succession de matraquage fiscal
Impôts, Taxes, CSG, Carburant, ça continue de grimper.
Les Classes moyennes sont de plus en plus pénalisées
par toutes ces augmentations. Pour quelles raisons ?
Réduire la dette de l’État ? Protéger notre planète ? Toutes
les excuses sont bonnes.
Et que dire sur la Taxe Gemapi : des tables rondes à
n’en plus finir pour quels résultats ? On n’est en droit de
se demander si nos politiques ne jouent pas à la chaise
musicale. Comme Macron avec ses ministres.

Veulent-ils vraiment protéger la planète et notre
santé ?
Le Gouvernement est en net recul sur les questions
environnementales, comme pour les pesticides.
Notre commune a dû cohabiter avec la pollution depuis
de nombreuses années. Le maire délégué et le maire
de Grande-Synthe surfent aujourd’hui sur l’action pour
l’environnement. Est-ce que ces Messieurs assistent aux
réunions mises en place, depuis plusieurs années, par les
entreprises pour faire changer cette situation ? Qu’ont-ils
obtenu ? Pauvre Planète...

FORT-MARDYCK en mouvement
Depuis un demi-siècle, la CUD a transformé notre
agglomération et notre commune. La CUD intervient dans
de nombreux domaines pour améliorer votre quotidien :
rénovation des trottoirs et rues, mise en place d’un
réseau de bus performant et gratuit pour tous, collecte de
déchets sans cesse amélioré, etc. La CUD a également
créé de nombreux services pour vous faciliter la vie, en
matière d’habitat (ReflexEnergie, ReflexAdaptation..)
ou de services (chèque emploi senior), et soutenu de
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nombreux équipements sportifs, culturels, touristique ou
de loisirs, comme notre parc zoologique. Grâce au projet
communautaire soutenu par les élus de Fort-Mardyck
en Mouvement, la CUD nourrit de nouvelles ambitions
pour renforcer notre attractivité, remporter la bataille
pour l’emploi lancée dans le cadre des Etats Généraux
de l’Emploi Local, améliorer les services publics. Patrice
Vergriete et élus de Fort-Mardyck en mouvement restent à
votre écoute pour bâtir ensemble notre avenir.

Infos pratiques

Brèves
Carnet

Une nouvelle infirmière
à Fort-Mardyck
Jessica MARSILLE, infirmière libérale,
vient d’installer son cabinet sur la
commune au 53 A rue de l’Amirauté.
Vous pouvez la contacter au 06 30 70
69 87. Les soins se font, sur rendezvous, soit à domicile, soit au cabinet. Elle
ajoute son offre de service à celle déjà
proposée par Laurie Triquet, 68 route
de Fort-Mardyck, Fabienne OUVRIE,
74 rue du Général De Gaulle, Christelle
LOYAUX et Peggy VERBRUGGHE,
134 bis route de Fort-Mardyck et
Emmanuelle COLLINS dont le cabinet
est basé à Saint-Pol-sur-Mer mais qui
couvre le secteur de Fort-Mardyck.

Naissances
21.09.18 Silas DAJON
		
de Mike DAJON
et Jessica BELAYEL
30.09.18 Corentin DE BAECKER
		
de Dimitri DE BAECKER
et Prisca DEJONGHER
18.10.18 Nathan LALAU
		
de Alexis LALAU
et Vanessa WILLAERT
02.11.18 Emy VERMERSCH
		
de Kévin VERMERSCH
et Audrey ZIETEK

Décès
Georges BARSUKOW, 88 ans
Didier CARPENTIER, 56 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
au 03 28 59 56 40

Inscription

sur les listes électorales
Les personnes qui viennent
d’emménager
sur
la
commune ou celles qui
viennent d’avoir 18 ans et
qui n’ont pas été recensées
à Fort-Mardyck peuvent se
présenter en mairie pour
s’inscrire sur les listes
électorales. En effet, cette
inscription
n’est
pas
automatique et relève de
la démarche volontaire de l’électeur.
Afin de procéder à votre inscription l’agent communal aura besoin
de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Vous
pouvez également vous munir de ces documents pour venir signaler
un changement de domicile au sein de la commune. Afin d’être inscrit
sur les listes de la commune de Fort-Mardyck en 2019, il convient de
vous présenter en mairie avec les documents mentionnés avant le 31
décembre 2018.

Les permanences
en mairie :
Les services urbanisme et régie cantine et
périscolaire sont ouvertes du lundi au jeudi
de 9h à 12h.

Permanences de
la Police Municipale
La permanence de la Police Muncipale se
déroule tous les Mercredis de 14h00 à
14h30 dans les locaux dédiés, rue Jean
Deconinck.
Renseignements :
en Mairie au 03.28.59.68.00
ou au Service Radio au 03.28.26.27.44.

Relais Poste
au Cyrano :
Ouvert du lundi au vendredi
de 6h30 à 19h30
Le samedi de 8h à 19h30
Le dimanche de 8h à 12h30
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Agenda

Venez nomb
reux !
→S
 amedi 22 décembre

Atelier du Père Noël
à la Salle des sports
de 14h à 17h

Calèche, ateliers décorations,
deux séances de contes
Petite restauration
par Ville en Fête

Gratuit !

Marché de Noël
par Aider et Connaître
Salle des fêtes
→ dimanche 25 novembre
de 10h à 17h

Boîte aux lettres du Père Noël
Parvis Nelson Mandela
→ du 26 au 30 novembre
Accès de 8h30 à 17h
sauf le week-end

Banque alimentaire

sur le marché
→ vendredi 30 novembre
de 9h à 11h30
Ventes de grilles et de crêpes
Paniers garnis à gagner
à la salle des fêtes
→ vendredi 30 novembre
de 13h30 à 16h
Chants par les scolaires
et les Cantérons
Possibilité de dons (conserves,
produits d’hygiène, riz…)

Bourse aux jouets et aux livres
par l’AFMACS
à la Salle des fêtes
→ Samedi 1er décembre de 9h 16h

Commémoration des combats
en Afrique du Nord

Marché de Noël

Au monument aux morts
→ Mercredi 5 décembre à11h

organisée par les Amis du Zoo
au Parc zoologique
→ les 8, 9, 15, 16, 22 et 23 décembre

Conseil consultatif

Journée poker

en Mairie
→ mercredi 5 décembre à 18h30

Gala de Ste Cécile
par l’Ensemble instrumental
municipal
à la salle des fêtes
→ Dimanche 9 décembre à 16h
Ouverture des portes à 15h30
Gratuit

Concert de Noël du Groupe
scolaire Jean Jaurès

à la salle des fêtes
→ vendredi 14 décembre
de 13h30 à 16h30

Atelier cuisine

à la salle des fêtes
→S
 amedi 22 décembre
de 9h à 12h
Sur inscription en Mairie

par les Corsaires
à la salle des fêtes
→ Samedi 29 décembre à 10h

Vœux du Maire à la population
à la salle des fêtes
→ Samedi 5 janvier à 17h

Loto

à la salle des fêtes
→ samedi 19 janvier à 19h
Organisé par le Groupe Scolaire
Jean Jaurès pour financer
une classe de découverte

Bande des pêcheurs
→ samedi 2 février 2019
Départ à 15 heures
de la salle des fêtes

Prochain journal : 1ére quinzaine de janvier 2019
Articles à remettre en mairie ou à envoyer à fabienne.lemahieu@fort-mardyck.fr
et nathalie.delerue@fort-mardyck.fr au plus tard pour le 14 décembre 2018

