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Ce numéro de Vivre à Fort-Mardyck est plus volumineux que d’habitude.
Il retrace les activités présentes et à venir et, à l’occasion de son 200ème
numéro, fait un petit rappel des événements marquants qui ont été relatés et
qui se sont succédé depuis 1989.
Plusieurs sujets ont retenu notre attention ces jours-ci.

Remise des diplômes aux élèves de l’école
de musique lors de la Fête de la musique.

Les scolaires ont donné de la voix pour
la fête de la musique.
Les élèves de l’atelier d’arts plastiques ont visité
le château musée de Boulogne sur Mer.

La pollution. Bien que d’une manière globale nous avons connu des
améliorations en ce qui concerne la qualité de l’air, ces dernières semaines
nous avons subi d’importantes retombées de poussière que nous n’avions
pas connu depuis longtemps. Des explications sont données en page 8.
Malgré le temps qui passe, nous restons exigeants et déterminés quant à
la qualité de l’air.
Sécurité. Le dispositif Voisins vigilants – Voisins bienveillants, et l’Opération
Tranquillité Vacances, en relation avec les services de police nationale et
municipale doivent permettre de mieux sécuriser les biens en cas d’absence.
Cependant, il est important que chaque citoyen se sente concerné et exerce
aussi sa propre vigilance de son environnement immédiat !
L’été en fête. Diverses manifestations festives et populaires sont prévues cet
été autour de nos espaces de loisirs (square, île aux jeux …). Nos centres de
loisirs, organisés par le centre social, doivent permettre aux enfants et aux
jeunes de passer un bel été de détente et de découverte. Le bien-être de nos
enfants est une priorité municipale qui s’exprime également tout au long
de l’année.

Tournoi de foot avec l’AFMACS le 24 juin.

Jean-Luc SERRURIER a intégré les services de la commune
le 7 août 1971. Agent polyvalent, il a effectué tous types
de missions pour assurer le bon état du patrimoine
communal. Il a beaucoup appris et évolué dans ses
fonctions et a terminé sa carrière le 28 février dernier
au grade d’agent de maîtrise principal.
Une retraite bien méritée
pour Jean-Luc SERRURIER.

Nous lui souhaitons une bonne retraite !

DK Bus Marine. Dès septembre, notre commune, comme l’ensemble de
l’agglomération, bénéficiera d’un nouveau réseau de transport en commun à
haut niveau de service entièrement gratuit. Fort-Mardyck sera desservie par
trois lignes dont une qui passera à l’intérieur de notre territoire.
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Que vous restiez à Fort-Mardyck ou que vous alliez ailleurs, je vous souhaite
un bel été.
Votre Maire,
Roméo RAGAZZO
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au 03 28 59 68 00
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Embellissement de la commune. Les services municipaux ont le souci
d’entretenir des espaces verts et fleuris afin de donner de belles couleurs à
notre ville. Nombre de nos concitoyens s’appliquent à apporter également
leur contribution à cet embellissement pour leur plaisir mais aussi pour le
nôtre. Malheureusement nous constatons encore des dépôts sauvages et des
déjections canines qui dévalorisent l’image de la commune. Il est toujours
temps de corriger ces pratiques qui nuisent au bien-vivre-ensemble.

“Commencez
par changer en vous
ce que vous voulez
changer autour
de vous”.
Gandhi
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Grand angle
Fête du Square

Un été en fête à Fort-Mardyck
Animations marionnettes au Square des enfants
Cet été, la municipalité a souhaité programmer deux
animations marionnettes les dimanche 8 juillet et 19
août, à partir de 16h, au Square des enfants. Ces spectacles
s’adressent à un public à partir de 3 ans. C’est l’histoire de
la princesse Julie qui fête son anniversaire et à cette
occasion Arthur lui prépare une surprise…

Ces mêmes jours, Vick Magic Show proposera aux enfants se
trouvant au Square de la sculpture sur ballons. Venez y faire
un tour : ces animations sont gratuites !

Dimanche 5 août, de 11h à 18h, parents et enfants pourront participer
à la fête du Square des enfants, contour d’Aval. Organisées sur le
thème du cirque, toutes les animations seront gratuites : jeux pour
enfants, maquillage, balade à dos d’âne ou en calèche, clown,
illusionniste, jonglerie… Une petite restauration est proposée par
l’APE Jean Jaurès. A ne pas manquer !

Fête du 14 juillet
Après la commémoration à l’Arbre
de la Liberté, quartier Îlot des
Pompiers, la Fête du 14 juillet battra
son plein au stade Albert Benoit de
12h à 18h. La municipalité a fait le
plein d’animations :
Au programme pour les
enfants et adolescents :
• Manège enfantin
• Sculpture sur ballons par the
Mask
• Balades à poneys
• Trampoline…

↑D
 es ballons des manèges et des jeux
à la fête du square.

Nouvelles activités estivales familiales
au Square des enfants
↑ Au 14 juillet, le public est captivé par le spectacle.

A partir de 12h, restauration et buvette par
Ville en Fête et également tours de magie
sur table.

Au programme
pour les adultes :
•
Concours de belote et de
pétanque - Organisés par Ville
en Fête- Inscriptions à partir de
14h.
• De 14h à 15h : Show cabaret
(transformistes…)
• De 15h à 16h : Magic festival
•
De 16h à 17h : Spectacle de
Jean-Pierre VALÈRE, humoristeimitateur.

Toutes les animations
sont
GRATUITES !
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Si le cœur vous en dit, le 14 juillet, rendezvous au Stade Albert Benoit. Vous ne
serez pas déçus !

← 14 juillet... tourne et
tourne manège pour
les plus petits.

Balade à dos de poney
pour le 14 juillet
↓

Fête de l’île aux jeux

Le groupe “Inter générations” du Conseil des Aînés vous propose
plusieurs ateliers gratuits (éducatif, créatif, détente), ouverts à tous
organisés : le vendredi 20 juillet puis les vendredi 3,17 et 31 août
de 14h à 18h. Inscriptions sur place le jour même.
• Atelier mémoire : venez passer un bon moment entre amis ou en
famille autour de jeux pour stimuler la mémoire. Attention, les enfants
doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
• Création d’une maquette : des membres du Conseil des Aînés
aidés de bénévoles vont créer une maquette avec les enfants du
Centre de Loisirs de l’AFMACS. N’hésitez pas à venir pour encourager
la conception, et surtout en découvrir le résultat le 31 août.
• Tournoi de pétanque pour clôturer ces animations : venez
participer à un tournoi de pétanque dans une ambiance familiale et
conviviale le 31 août de 14h à 18h.
Pour tous renseignements, vous rapprocher du Centre d’Action
Sociale ou téléphoner au 03 28 21 57 46

Boîte à livres
Vous aimez la lecture ? Du 9 juillet au 31 août vous pourrez, si
vous le souhaitez, venir chercher un livre dans un des quatre points
prévus à cet effet : Centre Socioculturel, Mairie, Square des enfants
et Maison de la musique aux horaires d’ouverture. Le principe est
simple : Si vous voulez prendre un livre et l’emmener chez vous,
il vous faut en déposer un en
retour ! C’est un moyen peu
cher et solidaire d’enrichir sa
culture.

↑Q
 ui grimpera le plus haut pour la fête
de l’île aux jeux ?

Samedi 25 août de 14h à 18h, la municipalité vous invite
à prendre part à la fête de l’île aux jeux, plaine Outtier.
Sculpteur sur ballons, babyfoot gonflable
géant, échassier, animation musicale seront au
programme. Venez vous détendre et passer avec
vos enfants ou vos petits-enfants un après-midi
d’amusement et de détente. Si vous avez un petit creux,
laissez-vous tenter par les crêpes et les gâteaux que
vous trouverez au stand du groupe d’autofinancement
de l’AFMACS. Un moment de pur bonheur !
Vivre à Fort-Mardyck | n° 200 - Juillet 2018
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Tranquillité publique

La Police Municipale :

Horaires élargis

un enjeu de proximité

Les équipes de nuit devraient être
opérationnelles jusqu’à 3 h du matin afin
d’assurer les missions de police municipale,
à savoir :

Réel acteur de proximité, la police
municipale assure une présence
quotidienne sur le terrain, en
complémentarité
des
autres
services de sécurité et de prévention
du territoire (Police nationale,
Pompiers…)

• Nuisances sonores

• Contrôle des établissements de nuit et du
respect des fermetures

Opération “Tranquillité vacances”
La Police Municipale assure une surveillance
de votre domicile durant votre absence.
Ce service est assuré gratuitement
sur simple demande, il est valable

•
Encadrer les manifestations
publiques
• Faire respecter le code de la
route
•
Lutter contre les nuisances
sonores
• Interpeller dans le cadre du
flagrant délit
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Mutualisé sur l’ensemble du grand
Dunkerque, sous l’égide de la police
Municipale et Nationale, ce dispositif de

L’îlotage : la proximité avec les
habitants

yck et Petite-Synthe.

Bientôt, le nouveau centre de
supervision urbain :

C’est la mission principale de la police
municipale. Il s’agit plus particulièrement de
combattre les incivilités, en matière de
propreté ou de stationnement sauvage
sur les trottoirs notamment, de faire de la
prévention dans les écoles (journée de
prévention routière) et auprès des seniors,
de rassurer par sa présence les habitants et
les commerçants, de faire vivre le réseau
de “voisins vigilants”, de participer à la
vie du quartier. Le pôle îlotage compte 38
agents aujourd’hui.
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Photo Ville de Dunkerque

↑ Une brigade d’îlotage proche des
habitants.

↑ Le Centre de supervision urbain.

Ce service représente le système nerveux de
la police municipale. Il assure la réception
des appels de la population en demande
d’interventions, la saisie des mains
courantes, le contrôle des caméras
de vidéo-protection (prochainement
celles de Fort-Mardyck), la surveillance par
géolocalisation des interventions.

surveillance de voisinage regroupe
un ensemble de personnes d’un
quartier, d’une rue qui s’associent
dans le but de prévenir la délinquance
et les cambriolages. Régulièrement,
des réunions sont organisées avec
des thématiques qui ont trait à la
prévention des risques. C’est aussi
une occasion de se rencontrer et
d’échanger.
Il vous est encore possible de
rejoindre les voisins vigilantsvoisins bienveillants en vous
inscrivant, à l’accueil de mairie, ou en
vous rendant sur le site de la ville de
Dunkerque, sous la rubrique “Voisins
bienveillants”.

Les ateliers
de préventions

Chef de service à la Police Municipale
de Dunkerque

!

organisés par le CAS

• Présentez-vous…
Actuellement chef de service à la Police Municipale de Dunkerque, je gère entre autres le service
îlotage sur les 5 secteurs soit 38 agents. De 2002 à 2016 j’occupais les fonctions de de directeur
de la Police Municipale de Gravelines.

En partenariat avec la police municipale, le
CAS programme des ateliers sur le thème de
la prévention à la rentrée de septembre :

• Au quotidien, quelles sont les missions qui vous occupent
le plus ?
Le bureau des ordres auquel j’appartiens avec mes collègues de la
direction, a pour mission : la gestion administrative du personnel, la
planification et le suivi des affaires en lien avec les responsables de
brigades et les ingénieurs de quartier, les différents partenaires (police
nationale). L’encadrement et le commandement occupent une grande
partie de nos journées.

Jeudi 13 septembre au CAS de 14h à 16h :
les dangers d’internet, les arnaques

A noter :

Jeudi 4 octobre : le vol par ruse
Photo Ville de Dunkerque

e qui intervient à Fort-Mard

Photo Ville de Dunkerque

•
Sanctionner les atteintes à
la salubrité et à la propreté
publiques

Voisins bienveillants

3 questions à Francis HERBAUX,
↑ Les agents de la brigad

•
Faire respecter les arrêtés
municipaux et préfectoraux
• Assurer une mission de surveillance générale

Le dispositif Voisins vigilants,

• Surveillance générale

Depuis 2015, date à laquelle les
effectifs de Police de Fort-Mardyck
ont été mutualisés avec Dunkerque,
la brigade de secteur compte 7
agents. A cela s’ajoutent les moyens
logistiques, les véhicules et derrière
cela, toute l’expertise de la direction
de la prévention et de la sécurité de
Dunkerque.
La Police Municipale a pour
vocation d’assurer la sécurité,
la tranquillité et la salubrité
publiques. Derrière ces termes se
cache une grande diversité de tâches
au quotidien, entre autres choses :

toute l’année, il vous est possible de vous
inscrire en ligne sur le site de la commune :
www.fort-mardyck.fr ou encore via le
formulaire disponible à l’accueil de la Mairie.

• La répression c’est bien, la prévention c’est tout aussi
important, pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
Lors de nos réunions, je rappelle aux responsables des secteurs
l’importance d’être au plus proche de la population. Le service îlotage
a comme particularité le déplacement à pied. Les agents sont forcément plus accessibles et en
terme de prévention c’est un excellent moyen d’avoir des informations sur des situations pour
lesquelles nous pouvons anticiper.
Dans le cadre du CLSPD, Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, J’ai
mis en place un « groupe transport » qui privilégie l’utilisation des transports en commun pour
les îlotiers. Cette manière d’intervenir apporte plus de proximité avec les usagers qui se sentent
rassurés.
J’ai également désigné un référent des interventions de préventions en la personne de M. BAERT
(code de la route, cambriolage, internet…).
Sur les questions de propreté et de stationnement gênant, nous effectuons préalablement des
recherches avant de procéder à la verbalisation. Je souhaite que la proximité reste toujours au
cœur de nos missions.

Jeudi 8 novembre : le démarchage
Renseignements auprès du CAS
au 03 28 21 57 46

Bon à savoir
Le poste de permanence de la
police municipale sera transféré à la rentrée dans les nouveaux locaux de la maison de la
solidarité (Locaux de l’ancienne
mairie - rue Jean Deconinck).
Pour joindre la police municipale vous pouvez contacter directement le :
03 28 26 27 44 ou à l’accueil de
la mairie au 03 28 59 68 00
Vivre à Fort-Mardyck | n° 200 - Juillet 2018
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Cadre de vie

Enfance

Retombées de poussières :
ne pas baisser les bras
En
ce
printemps
2018,
l’agglomération
Dunkerquoise,
notre commune en particulier,
connaît
des
épisodes
de
pollution atmosphérique avec des
retombées de poussières très
importantes. Il est à noter que
ces retombées proviennent des
envols des tas de minerais stockés
en extérieur. Certains habitants ont
interrogé la municipalité à ce sujet.
Soucieux de cette problématique,
Monsieur le Maire a interpellé la
direction d’ARCELOR MITTAL
ainsi que Monsieur le Sous-Préfet,
afin d’attirer leur attention sur cette
situation gênante et faire valoir
l’inquiétude des habitants. La

société ARCELOR MITTAL a fait savoir,
qu’après des tests qui se sont avérés
concluants, des mesures de laquage
des tas de charbon ont été mis en place
au début du mois de juin afin de limiter les
retombées de poussière. Par ailleurs, des
opérations de traitement des minerais
sont également envisagées avant le
début de l’été. Cette question
a également été évoquée
lors de la réunion du SPPPI
(Secrétariat Permanent pour
le Prévention des Pollutions
Industrielles) présidée par
Monsieur le Maire mais aussi
à l’occasion de la rencontre
entre ARCELOR et les
riverains qui s’est tenue le
14 juin dernier.

Nous rappelons qu’afin d’offrir
aux habitants la possibilité
de prendre les mesures qui
s’imposent, la commune met en
œuvre 2 systèmes d’alerte lors
des épisodes de pollution : l’un
visible depuis la mairie par un
étendard et l’autre accessible
sur le site internet et la page
facebook de la commune.

Pirates
à l’abordage !
Toutes les classes de l’école de
l’Amirauté se sont rendues au musée
portuaire de Dunkerque pour une
visite et un atelier. Les grands sont
montés sur le bateau la Duchesse
Anne pour mimer un combat de
pirates et de corsaires ! Tous les
élèves ont été enchantés de leur
visite.
↑ L es élèves de l’école Amirauté jouent aux pirate
s lors de leur visite
au musée portuaire.

Foot toujours !

↑ Des retombées de poussières dues à la proxim
ité
avec l’usine d’ARCELOR

Pour une ville propre,
entretenons nos caniveaux

↑ L es écoliers s’initient au foot.

La municipalité ainsi que les habitants ont à cœur de vivre dans une ville propre. L’importance du bon entretien
de notre environnement n’est plus à démontrer.

↑ Nous pouvons tous agir pour ne pas avoir cela
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Depuis plusieurs années, la commune employait des contrats
aidés afin d’entretenir au mieux les voiries communales et ainsi
offrir à chacun un cadre de vie propre et agréable. Comme vous
le savez déjà, il n’est plus possible de recruter des contrats aidés.
En outre nos services techniques n’ont plus la possibilité d’utiliser
des produits phytosanitaires afin de traiter “les mauvaises herbes”
qui poussent dans les caniveaux et sur les trottoirs. Il est donc
fait appel à la bonne volonté des Fort-Mardyckois afin d’entretenir
les trottoirs et les caniveaux devant leurs habitations. Ceci dans
le but que la commune garde un aspect agréable à vivre
pour tous. Par ailleurs, il est de la responsabilité des riverains
de s’assurer que leurs haies n’empiètent pas sur le trottoir et
soient taillées régulièrement. Le bon entretien des abords directs
des propriétés constituera un critère de notation à l’occasion du
concours des jardins fleuris.

Ce mardi 19 juin, à l’initiative
de la municipalité et du FMOC
foot les élèves du CP au CM2
des écoles Roger Salengro
et Jean Jaurès ont bénéficié
d’une initiation au football.
Les enfants, encadrés par leurs
enseignants et par les animateurs
du FMOC ont pu découvrir cette
discipline en participant à des
ateliers de découverte et à
des mini tournois. Un goûter
et des récompenses leur ont été
remis pour le plus grand plaisir de
chacun. En cette période marquée
par le championnat du monde de
foot, les enfants de Fort-Mardyck
ne se sont pas contentés de
regarder les matchs à la télévision !
Et si l’on peut considérer nos
jeunes élèves comme des novices
en la matière, on peut donc les
qualifier de « bleus » et quoi de
mieux pour les encourager que de
scander “ALLEZ LES BLEUS” !!!

↑ T ous motivés !

Vivre à Fort-Mardyck | n° 200 - Juillet 2018
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Fêtes

Citoyenneté

La fête des voisins :
moment de bonne humeur et de dialogue

De jeunes citoyens
engagés !

Photo Ville de Dunkerque

Ce vendredi 22 juin, la salle des fêtes
communale accueillait pour la 1ère fois la
réunion plénière des Conseils Municipaux
d’Enfants du Grand Dunkerque.

↑ Les habitants de la rue Denis CORDONNIER.

↑ La présentatrice Firdaws FAR
ES.

En présence de Roméo RAGAZZO, Virginie VARLET,
Adjointe au Maire de Saint-Pol-sur-Mer et Yves
PANNEQUIN, Adjoint au Maire de Dunkerque, une
cinquantaine d’enfants ont présenté les projets qu’ils ont
réalisés, les visites qu’ils ont effectuées et les sujets qu’ils
ont évoqués pendant l’année 2018/2019. Dédiée à
Jacques HONDERMARCK, cette réunion a été ouverte
par les enfants de Fort-Mardyck qui ont lu un poème
écrit par l’adjoint disparu : “L’Âme de ma ville”. Puis, sous
la houlette de Firdaws FARES, jeune conseillère à FortMardyck, les enfants ont pris la parole devant un
public de parents et d’élus pour présenter les thèmes :
du développement durable, de la vie scolaire, de l’inter
générations, de la solidarité, des fêtes, des cérémonies
patriotiques, de la citoyenneté et des discriminations. Les
conseillers de Saint-Pol-sur-Mer ont interprété un chant
Comorien, avec Salmata TABIBOU, conseillère municipale à
Saint-Pol-sur-Mer, puis ils ont joué une pièce de théâtre sur le
thème de la discrimination accompagnés par les conseillers

Photo Ville de Dunkerque

Evènement organisé dans tout le pays,
il a trouvé sa place dans différents
quartiers de la commune. La municipalité
se réjouit de cette initiative de la part
des habitants et invite tous ceux qui
sont intéressés pour l’édition 2019 à
se rapprocher de la mairie qui peut
leur apporter une aide logistique pour
l’organisation. Pour 2018, la fête des
voisins se tenait dans 4 lieux.

↑ On se rassemble également du côté de la rue du Flot Moulin.

↑ Les conseillers lisent le poème écrit
par Jacques HONDERMARCK

de Petite-Synthe. Les adultes ont ainsi pu constater que
participer au CME c’est parvenir à s’exprimer correctement
en public, mais aussi permettre l’ouverture d’esprit,
l’apprentissage de la citoyenneté et la découverte.

Soyons citoyens,
protégeons notre planète !

↑ L es riverains de la rue Nouvelle se sont retrouvés
sous le préau du Groupe Scolaire Jean Jaurès.
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↑ Un point de rassemblement a eu lieu rue du Docteur SCHWEITZER.

Du samedi 15 au samedi 22 septembre
prochain aura lieu la semaine de la
Citoyenneté. Rendez-vous incontournable de la rentrée, cette semaine sera
consacrée au développement durable.

De nombreux rendez-vous seront proposés aux associations, aux scolaires et
à toute la population : ateliers parents
enfants, conférence-débat, visite de
l’éco-maison de la CUD, mini déchè-

terie… Un programme détaillé de
cet évènement vous sera distribué
prochainement. Un rendez-vous à
ne pas manquer !

Vivre à Fort-Mardyck | n° 200 - Juillet 2018
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Votre ville bouge, bougez avec elle !
Fort-Mardyck est une ville dynamique et animée. La municipalité a le souhait de permettre aux habitants de se retrouver
au travers des nombreuses animations qui sont proposées

tout au long de l’année. En effet, outre les rendez-vous traditionnels tels que le carnaval, le salon de la BD et du livre, le
14 juillet ou encore la ducasse, la commune organise, avec
ses partenaires, de nombreuses fêtes et animations
culturelles : représentations
de théâtre, conférences-débats, concerts, fêtes des
aires de jeux… Il y a toujours quelque chose à
découvrir qui peut vous
enchanter. Il faut savoir
en profiter, surtout quand
c’est gratuit !
En outre, grâce à nos associations très actives, des
manifestations diverses et
variées vous sont proposées
tout au long de l’année : rencontres sportives, concerts,
démonstrations de danse
ou encore expositions de
travaux d’artistes locaux.
A Fort-Mardyck, il y a des
talents, des réussites. Encourageons-les à l’occasion
des matchs, des rencontres.
Assistons à leurs représentations. Prenons du plaisir à
nous rassembler et à créer à
Fort-Mardyck des lieux où la
vie fourmille.
Toutes ces initiatives qui
enrichissent notre quotidien méritent d’être soutenues. C’est pourquoi tous
les habitants sont les bienvenus à ces évènements
qui participent aux bien-être
des Fort-Mardyckois et au
rayonnement de la ville.
C’est le sens de la campagne d’affichage que vous
avez pu observer depuis plusieurs jours sur tout le territoire communal.

Spécial n°

200

Aujourd’hui paraît le
200ème numéro du journal
Vivre à Fort-Mardyck. A
cette occasion, nous avons
voulu vous faire revivre
des moments forts retracés
au cours des 200 éditions.
C’est un outil qui nous
accompagne depuis près
de 30 ans. D’abord de
fabrication “artisanale”
il a évolué en qualité,
tant dans son format que
dans son contenu, avec
l’objectif de rester un
outil informatif qui va à
l’essentiel et qui précise
le sens des actions menées
par la municipalité.
Nous espérons que vous
prenez plaisir à le lire et à
partager les informations
qu’il contient. Vous
trouverez dans les pages
à venir un florilège
d’articles parus dans
les éditions précédentes.
Bonne lecture !
↑ N° 1 octobre 1989 Couverture du 1er numéro
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↑ N° 187 juin 2016 Fort-Mardyck de retour sur le net !

↑ N° 192 mai 2017 - Création de l’Île

↑ N° 100 janvier 2003

au jeux.

↑ N° 177 décembre 2014 - La bande de Fort-Mardyck
en direct sur france 3 !
↑ N° 111 décembre 2004 - Inaugura

tion de la statue du pêcheur.

↑ N°77 novembre 1999 - Inauguration de la maison de la musique.

↑ N° 192 mai 2017 - Projets urbains.
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↑N
 °30 février 1994 - Création de la
Maison Relais (Maison de
Quartier).
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←N
 °177 décembre 2014 - Extrait du
livre d’or
de la commune
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Jeunesse et Sport

Une belle journée
à City en fête

↑ N°78 décembre
1999 Rénovation de la
salle
des sports.
↑N
 °107 avril 2004 - Projet de contruct
ion
de la résidence Paul-Emile VICTOR

↑ Succès garanti à la fête du City.
 n rodéo qui donne du fil à retordre
↑U

 °141 septembre 2009
↑N
- Nouveau service de
.
cantine pour nos écoles
↑N
 °161 juin 2012 Le
square des enfant
s,
nouvelle aire de
jeux.

1 - Parution du livre
↑ N°155 septembre 201
ème anniversaire de la
à l’occasion du 40
CONINCK
disparition de Jean DE

Dotée d’animations sans cesse renouvelées, la fête du city stade a rencontré un vif succès en cet après-midi
ensoleillé du dimanche 3 juin. Les 300
visiteurs disposaient de nombreuses

sport et culture
Le Centre d’Action Sociale renouvelle
l’opération pour la rentrée 2018.
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 de la CAF est inférieur ou égal
à 900 €.
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- Un nouveau
 °185 février 2016
↑N
al
journal commun

format pour le

L’aide financière maximale du C.A.S.
versée à chaque jeune ne saurait excéder
25 euros, 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.

tenaires grâce auxquels cette fête
a pu être organisée : l’AFMACS,
Ville en fête, FM DK Plum’foot et
Formulan.

Points citoyens

Le Pass

Les personnes répondant aux critères
d’âge et de ressources sont invitées à se
rapprocher du C.A.S du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h, munies des justificatifs
suivants :
• Dernière attestation de quotient familial
CAF
• Licence ou la carte d’adhésion précisant
le montant d’adhésion à l’activité
• Relevé d’Identité Bancaire.

↑N
 °169 septembre 2013 - Inauguration de la nouvelle
mairie.

possibilités pour se divertir : jeux gonflables, bubbles, rodéo… pour le plus
grand plaisir des grands et des petits.
La municipalité tient à remercier les par-

!

Ce dispositif permet d’accorder une aide au financement du permis de
conduire ou du BAFA. Il s’adresse : aux jeunes de 18 à 25 ans, résidant
à Fort-Mardyck depuis au moins 5 ans et qui présentent un quotient
familial inférieur à 800 €.
Les “points citoyens” fonctionnent sur le principe du “donnant donnant”.
Les jeunes effectuent des heures de bénévolat qui leur permettent à terme
d’obtenir le financement nécessaire pour la réalisation de leur projet.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rapprocher de Mohamed EL
ABASSI à l’AFMACS : 03 28 21 56 84.

Témoignage de

Nicolas SCHOEMAECKER
« C’est la mission locale qui m’a informé de ce dispositif.
Le principe d’avoir une aide financière avec contrepartie de
ma part m’a intéressé. J’ai donc déposé ma candidature à
l’AFMACS où j’ai rencontré Mohamed. Mon dossier a été
retenu. Mes interventions sont variées, et sont toujours bien
encadrées par des agents communaux. Je participe à la
distribution du journal communal et des tracts, mais également aux animations du Centre
d’Action Sociale. J’aide à la mise en place des salles lors des animations et suis intervenu
lors du forum santé où j’ai aidé à l’animation d’un stand de confection de jus de fruits frais
pour les enfants de la commune. C’est une expérience enrichissante, j’apprécie d’être
intégré à l’équipe d’animation, cela se fait vraiment
dans une bonne ambiance ».
Vivre à Fort-Mardyck | n° 200 - Juillet 2018
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Ouverture du Multi-Accueil

Multi-Accueil :
un service plus adapté aux besoins
La municipalité a confié à l’AFMACS
la mission de transformer la haltegarderie en multi-accueil.

Bienvenue
aux petits !
A partir du 3 septembre 2018, la
halte-garderie “les P’tits Mousses”
se transforme en Multi-Accueil. C’était
l’un des engagements de la municipalité. L’objectif est de renforcer l’accueil des enfants sur la commune et
d’étendre l’offre de services en direction des parents. C’est bientôt chose
faite !
Le multi-accueil est un lieu d’interaction entre les enfants, leur permettant une socialisation tout en respectant le rythme de chacun. L’équipe
accompagne les enfants vers la découverte, les apprentissages, l’éveil,
les acquisitions, l’épanouissement,
l’autonomie.

↑ La structure a été rééquipée pour s’adapter aux nouveaux modes d’accueil.

18
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Situés dans les locaux de l’Espace
Enfance Famille, un service crèche
(accueil régulier) et une haltegarderie (accueil occasionnel)
seront proposés pour les enfants de
10 semaines à 6 ans résidant à FortMardyck ou dans les communes
voisines.

↑ Tout est prévu pour l’épanouissement des petits.

↑ Des sanitaires adaptés.

Vivre à Fort-Mardyck | n° 200 - Juillet 2018
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Solidarité personnes âgées
Vous avez simplement besoin d’une aide administrative pour
compléter un dossier de retraite ou un papier, obtenir une
notification de la CAF…

Les services du CAS
déménagent
Replacée au centre de la commune dans
un bâtiment historique cher au cœur
des Fort-Mardyckois, la Maison de la
Solidarité offrira à la population un
nouvel espace d’accueil, des outils, des
services, des temps d’animation et
d’échanges à destination de tous les
publics ainsi qu’un réseau de partenaires
privés ou publics.
L’entrée dans les nouveaux locaux s’effectuera par une
verrière qui desservira un accès aux services du CAS
(accompagnement social, insertion, logement, personnes
âgées, personnes en situation de handicap, santé) et un
accès à la Maison de l’Emploi (MDE) et à la Mission Locale
(accompagnement des demandeurs d’emploi jeunes et
adultes).
Les conditions d’accueil du public resteront les mêmes
qu’actuellement : le Centre d’Action Sociale sera ouvert du
lundi au vendredi, le matin, sans rendez-vous de 8h30 à 12h
et l’après-midi sur rendez-vous de 13h30 à 17 h.
En ce qui concerne l’accueil au sein de la Maison de l’emploi
et de la Mission Locale, des permanences seront organisées.
Pour faciliter l’accueil et l’accompagnement de tous les
publics chaque service sera accessible au rez-de-chaussée.
Une grande salle, équipée d’un coin cuisine, permettra la mise
en œuvre d’animations (ateliers, conférences ...) et de temps

Les services de la Maison de la solidarité
sont à votre disposition !

La Maison de la Solidarité, c’est aussi

↑ Les travaux se poursuivent à la future Maiso

n de la Solidarité.

d’échanges et de travail entre partenaires ou professionnels.
La grande salle accueillera le Comité de Gestion (organe qui
délibère les affaires portées par le CAS) et les réunions du
Conseil des Aînés. L’étage sera, quant à lui, destiné aux
réunions internes.

Une offre de services qui vous concerne !
De quels services pouvez-vous bénéficier et dans quel cas
vous adresser à la maison de la Solidarité ?
Un agent d’accueil est à votre disposition pour répondre à
vos demandes ou vous orienter vers le service le plus adapté.
Le CAS peut vous renseigner et vous accompagner dans des
démarches telles que :
• La demande de Couverture Mutuelle Universelle (CMU)
• L’aide à la Complémentaire Santé
• Le Revenu de Solidarité Active (RSA)
• La Prestation de Compensation du Handicap
• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
• Les dispositifs d’accompagnement : services à
la personne, télé alarme, portage de repas à
domicile, Plan Canicule, Micro crédit Social
Vous rencontrez une difficulté en raison d’un changement de
situation, d’une perte d’emploi, d’une baisse de ressources...

↑ L’ancienne salle des mariages prendra bientôt ses nouvelles
fonctions.
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Vous souhaitez obtenir une aide spécifique pour votre enfant :
vous pouvez peut-être bénéficier du Revenu Minimum
Étudiant (RME) ou encore du Pass Sport et Culture.
Vous souhaitez être accompagné dans une recherche
d’emploi...
Vous souhaitez enregistrer ou renouveler une demande de
logement...
Vous êtes sans domicile fixe et souhaitez bénéficier d’une
domiciliation au C.A.S...

Des animations : avec ses rendez-vous incontournables tels que le
banquet des aînés, la Semaine bleue
Des actions solidaires telles que la collecte des restos du cœur, le
Téléthon
Des actions de prévention liées à la santé et la sécurité
Des ateliers (jeux de société et mémoire)
Des temps d’animations et de sorties.

La Maison de la Solidarité, ce sera aussi un
lieu d’échanges et de partage afin de
recréer du lien social entre générations :
café participatif sur des thèmes du
quotidien comme la santé, le bien-être, la
prévention, ou encore l’actualité. Elle aura
pour objectif de favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées en leur
facilitant l’accès aux soins ou en mettant
en œuvre des visites à domicile pour les
personnes en perte d’autonomie. Elle
développera de nouvelles actions au
profit de tous les publics et des familles
accompagnées par le CAS ou par l’assistante sociale.

3 questions à Isabelle JOONNEKINDT,
Adjointe à la Solidarité, aux Personnes Âgées et au logement
Pourquoi les services du CAS déménagentils ?
La municipalité souhaitait absolument conserver l’ancienne mairie qui est un bâtiment historique pour les Fort-Mardyckois et lui trouver
une nouvelle raison d’être, les services administratifs municipaux ayant quitté les lieux en
juin 2013. De notre côté nous devions libérer
l’actuelle Maison de la Solidarité pour que la
ville y développe de nouvelles activités, artistiques notamment.
Il faut rappeler que par le passé les services
du CCAS ont fonctionné dans les locaux de
l’ancienne mairie.

Qu’est ce qui change pour les usagers ?
Le bâtiment permettra un meilleur accueil du
public et la confidentialité sera renforcée grâce
à de plus vastes espaces. Les services à la
personne continueront d’être assurés que ce
soit en matière d’aide sociale, de traitement des
demandes de logements, des permanences de
la Maison de l’Emploi…
Cet espace permettra-t-il
d’engager de nouvelles initiatives ?
Pourquoi pas ! Cet équipement doit devenir
aussi un lieu de rencontre et de convivialité
ouvert à tous autour de réunions et d’échanges

Atelier Prévention Cambriolage
Le 21 juin, Monsieur BAERT de la Police
Municipale de Dunkerque a tenu au
Centre d’Action Sociale un atelier de
prévention sur le cambriolage.
Il a rappelé les précautions à prendre :
Faire croire que la maison est habitée, en
demandant à un voisin d’ouvrir et de fermer
les volets, laisser la radio allumée ou encore
installer un éclairage automatique…

A ne surtout PAS faire :
Cacher votre clé sous le paillasson ou sous un
pot de fleur
Laisser la maison ouverte en cas de courte
absence
Laisser des clés sur la porte
Donner des indications de votre absence sur
un répondeur téléphonique ou via Facebook
Mettre votre prénom sur la boîte aux lettres
(ne mettre que votre nom)

sur des questions de la
vie quotidienne : santé,
consommation … La Maison
de la Solidarité a vocation à
être un lieu inter générationnel
ouvert aussi aux partenaires
sociaux, et pas seulement
un lieu qui accueille des
personnes en difficulté.

Le prochain atelier aura lieu
16 h dans les
le jeudi 13 septembre de 14 h à
de la Solidarité
nouveaux locaux de la Maison

Si vous êtes victime d’un cambriolage :
Contactez la Police et attendez son arrivée
Ne touchez à rien afin de ne pas souiller les
empreintes
Faites toujours opposition sur vos chéquiers et
votre carte bleue
Ces conseils ont été appréciés. Monsieur
BAERT a précisé que les cambriolages ont lieu
l’été comme l’hiver ; de jour comme de nuit. Il
faut donc toujours être vigilant.

Vivre à Fort-Mardyck | n° 200 - Juillet 2018
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Coup de projecteur

Vie associative

Emilie HONDERMARCK,
105 ans de mémoire Fort-Mardyckoise

et Damien CARÊME ont
↑ Patrice VERGRIETE, Roméo RAGAZZO
105 printemps.
Mme HONDERMARCK à l’occasion de ses

Emilie GODDIN épouse HONDERMARCK est née à FortMardyck le 19 juin 1913. Ce 19 juin 2018, à l’occasion
de son 105ème anniversaire, elle a été reçue en mairie de
Fort-Mardyck, entourée de sa famille et de ses amis et
en présence de Roméo RAGAZZO, Damien CARÊME,
Maire de Grande-Synthe, Patrice VERGRIETE, Maire de
Dunkerque et des membres du Conseil de Fort-Mardyck.
Au cours de cette cérémonie, le Maire a rappelé l’histoire

La mer
et ses secrets
Le samedi 26 mai dernier,
en partenariat avec le
CPIE Flandre maritime, la
commune organisait, au
centre social, un atelier
“Sable coloré et coquillages collés” à destination des familles. Pendant
cette séance, les enfants
(et les parents) ont pu
découvrir beaucoup de
choses qu’ils ignoraient
sur la faune qui vit dans le
sable, dans la mer ou en↑ Les enfants présentent
core dans les dunes. Dans
leurs réalisations.
un second temps, les participants ont été invités à réaliser une œuvre à base
de sable coloré et de coquillages. Une belle expérience qui a permis d’apprendre en s’amusant !
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entouré

Emilie HONDERMARCK a occupé son 1er
poste d’institutrice à Fort-Mardyck en
1932, à l’école de l’Amirauté. Elle a épousé
Martial HONDERMARCK, militaire de
carrière le 14 août 1934. Après avoir vécu
à Watten, Orléans et Flers en Escrebieux,
elle revient à Fort-Mardyck en 1939
puis est à nouveau obligée de quitter la
commune pour évacuer dans le Douaisis
en 1940. Après s’être réinstallée à Flers
en Escrebieux puis après avoir vécu en
Allemagne, elle revient définitivement à
Fort-Mardyck en 1950 avec ses 5 enfants.

d’Emilie HONDERMARCK, sa passion pour sa famille, son
métier d’institutrice, la lecture et notamment Victor HUGO.
En son honneur, la chorale “Les Canterons” a entonné des
titres entraînants qu’elle a pris plaisir à chanter avec eux.
Bien que vivant aujourd’hui à la maison Zélie QUENTON
à Grande-Synthe, Emilie HONDERMARCK a toujours
porté un attachement particulier à Fort-Mardyck et cela
s’est ressenti au cours de cette réception empreinte de
souvenirs et d’amitié.

Entretenons nos plantes

De bons résultats
au FMOC foot

nte

Une saison très satisfaisa
dans l’ensemble !

Les seniors A évoluant en D2 terminent
à la cinquième place après avoir tenu
longtemps les premières places pendant
les matchs aller, malheureusement la
trêve et les blessures ont coupé l’élan
de cette équipe qui méritait mieux.
Les seniors B ont atteint leur objectif qui
était de monter en division supérieure
en terminant champion de leur groupe
avec 5 points d’avance sur le second.
Avec 15 victoires 4 nuls et seulement
3 défaites et la meilleure défense, cette
équipe a fait preuve d’une grande
régularité mais a dû se battre jusqu’au
bout du championnat pour distancer
ses adversaires dans les 2 dernières
journées. Un grand bravo à ce groupe
et à ses dirigeants.
Les seniors C terminent dans le trio de
tête de leur groupe après une saison au
cours de laquelle ils ont joué les premiers
rôles mais des blessures et des défaites
surprenantes ont fait que cette équipe a
manqué le titre de très peu.

↑ Laurent CHAPELET monte sur la 2ème marche du podium.
↑ Le groupe des Seniors B du FMOC foot.

Les seniors D ont quant à eux été
tributaires des autres équipes et ont
eu un parcours beaucoup plus difficile
qui s’est terminé dans le bas du
tableau.

Nos jeunes eux ont brillamment
défendu les couleurs de FortMardyck sur tous les terrains
de la région avec des résultats
encourageants.

Saison 2018/2019 :

Inscriptions et renouvellement des licences tous les samedis de
10h30 à 12h au club house du stade Albert BENOIT pendant le
mois de juillet. Renseignements au 06 82 82 95 52.

au naturel

Le 14 juin, le Centre d’Action Sociale en partenariat avec le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) a proposé une animation sur le
jardinage au naturel au Château Coquelle à Rosendaël.

De l’Angleterre à l’Autriche :
le CLIC-Course à Pied s’exporte

← Le groupe
explore
un jardin à
la recherche
des plantes
souhaitées.

Après avoir parcouru le jardin participatif et découvert les pouvoirs de
certaines plantes : la lavande qui éloigne les fourmis, les feuilles de rhubarbe
qui sont un mets apprécié des limaces et des escargots, la tanaisie qui est
un insecticide naturel, Anne-Marie BORTIER du CPIE a expliqué comment
lutter contre les maladies, les nuisibles et booster la croissance des plantes
grâce à la réalisation de purin à base d’ortie, de consoude ou de prêle qui
sont trois plantes à fort potentiel pour le jardinier. Chacun a pu repartir avec
ces recettes de “potions magiques” et une multitude de conseils qu’il ne
reste plus qu’à mettre en pratique !

↑ Serge SCOTTÉ, à Londres.

↑ Le CLIC Course à pied à Vienne.

Le dimanche 22 avril, 5 coureurs ont pris part au
marathon de Vienne en Autriche (Luc, Jean-Luc,
Jacques, François et Bernard) sous une chaleur digne
d’un mois de juillet. Pendant ce temps, Serge arpentait
les rues de Londres sous un soleil tout aussi accablant.
De ce fait les temps n’ont pas été représentatifs
de leurs performances. Après la Hongrie, l’Irlande,
l’Allemagne, la République Tchèque, l’Espagne,
la Pologne, la Lettonie, la Belgique, l’Angleterre et
l’Autriche prochainement… l’Italie !
Vivre à Fort-Mardyck | n° 200 - Juillet 2018
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Vie associative

Des étoiles plein les yeux !

Pour cette 12ème édition de la Dreamnight,
organisée par l’association les Amis du
Zoo en partenariat avec la Communauté
Urbaine de Dunkerque le 1er juin dernier,
45 enfants âgé de 6 à 16 ans et venus
des IME (Instituts Medico-Educatifs) du

Dunkerquois ont été accueillis au zoo et à la salle
des fêtes, accompagnés de leurs familles soit
environ 250 personnes.
Les participants ont été invités à une visite
guidée du zoo. Sur leurs parcours, ils ont
pu déguster des barbes à papa, glaces et
autres popcorn offerts par l’association des
Amis du Zoo. C’est à la Salle des Fêtes
que les enfants et leurs accompagnants
se sont ensuite rendus pour partager
un repas et assister au spectacle de
magie. Les stands de maquillage et de
gonflage de ballons n’ont pas désempli.

Barbecue de la fin de saison

au CLIC Tennis

Le vendredi 15 juin dernier s’est tenu à la salle de
tennis de Fort-Mardyck, le traditionnel barbecue
de fin de saison où de nombreuses personnes
étaient présentes afin de partager un moment
d’échanges et de convivialité. Le responsable,
Alexandre MIGNIEN, a souhaité mettre à l’honneur
Bernard POTTIEZ pour avoir entraîné les enfants à
l’école de tennis tous les mercredis après-midi et
l’a remercié pour son bénévolat et sa disponibilité.
Pour votre information, les inscriptions auront lieu
les mercredi 5 et 12 septembre 2018 de 17h30
à 19h à la salle de tennis. Pour tout renseignement
concernant l’association ou les modalités
d’inscription, vous pouvez contacter le responsable
Alexandre MIGNIEN au 06/79/48/59/39.

↑ Le CLIC tennis rassemblé pour le barbecue
de fin d’année.
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L’émerveillement des enfants était au
rendez-vous pour le plus grand bonheur de leur
entourage et des organisateurs !

Photo CUD

La Dreamnight est une soirée
organisée chaque 1er vendredi
du mois de juin par des zoos
à travers le monde et ce depuis
plusieurs années.
Le zoo de Fort-Mardyck
n’a pas manqué à l’appel.

Une nouvelle association
Le Bon pointeur Fort-Mardyckois
En décembre 2017, à l’occasion de
l’assemblée générale et à la demande du
Président, la dissolution du FMOC pétanque
était votée. Malgré les diverses sollicitations
de la commune, aucun volontaire n’a
souhaité reprendre l’activité. La mairie a
donc apporté une réponse positive à une
association de Saint-Pol-sur-Mer qui s’était
portée volontaire. Cette association, qui

↑ Parents et enfants se sont laissés porter par la
magie le temps d’une soirée.

Rencontre sportive

intergénérationnelle
Le 3 mai dernier, la section pétanque de l’association Rencontres et Amitiés
et les jeunes du centre social ont partagé un après-midi au boulodrome. Ce
fut un moment de sport et de détente qui s’est achevé par le verre de l’amitié
et le partage de la galette offerte par l’association Rencontres et Amitiés.

bres de l’association
↑ Les jeunes du centre social et le mem
de la pétanque.
ur
auto
s
mblé
rasse
iés
Rencontres et Amit

Notre commune a la
particularité de compter de
nombreuses associations,
culturelles ou sportives,
qui accueillent en leur
sein des membres venant
de toute l’agglomération
Dunkerquoise et en
particulier des communes
associées. Cela signifie
que l’accueil et l’ambiance
qui règnent dans nos
associations sont très
appréciés. Les membres
venus des communes
voisines contribuent à
enrichir le rayonnement
de la commune.

compte déjà des Fort-Mardyckois dans ses
rangs, se dénomme désormais “Le bon
pointeur Fort-Mardyckois”. Elle proposera à
tous ceux qui le souhaitent de pratiquer le
jeu de pétanque sans forcément participer à
des compétitions. Sa finalité est conviviale
et familiale. Son Président, Monsieur
Dominique MAZY, a signé une convention

Rencontre avec

Dominique MAZY et Serge ALLART,
Président et Secrétaire du Bon pointeur Fort-Mardyckois
D’où venez-vous ?
Notre association se réunissait auparavant sur les
terrains de la BP, à Saint-Pol-sur-Mer. Elle comptait une
quarantaine de membres, dont des Fort-Mardyckois.
Avez-vous des particularités ?
Notre association ne vise pas à former des compétiteurs.
Nous n’avons pas de recherche de performance. Ce
que nous souhaitons, c’est rassembler les gens autour
de la pétanque dans une bonne ambiance. Il s’agit
d’offrir à nos membres un moment de détente. Nous
valorisons principalement le plaisir de se retrouver.
Qui peut rejoindre votre association ?
Toute personne, même débutante, munie de son
matériel et qui a les mêmes objectifs que nous :
pratiquer la pétanque comme un loisir.

Championnat de France de Plum’foot
La salle des sports du Grand Large à Malo-les-Bains accueillait les 14 et 15 avril
derniers un tournoi de plum’foot disputé
sur 9 terrains en présence de 40 joueurs
venus de toute la France (Marseille, Paris,
Puteaux…). Le samedi, à l’occasion des
doubles, Laurent et Vincent CHAPELET sont
arrivés 9ème sur 19. Le dimanche, Laurent
disputait la compétition en simple. 1er de sa
poule, Laurent survole les 8èmes, les quarts et
concède un set au Président de la fédération
de plum’foot qu’il affronte en demi-finale, à
cause d’une blessure à la jambe droite. Il
a tout donné à l’occasion de ce match afin
de décrocher sa place en finale mais il n’a ↑ Laurent CHAPELET
pas pu s’imposer face à son adversaire. En monte sur la 2ème marche.
4 ans, c’est la première fois qu’il obtient sa
place sur un podium. Il termine donc 2ème sur 39 et se qualifie pour le tournoi de Puteaux. Félicitations !

avec la commune, comme toutes
les autres associations, afin de fixer
les modalités de fonctionnement.
Il convient de rappeler que le
boulodrome est également utilisé
par une section de l’association
Rencontre et Amitié, qui occupe
l’équipement 2 fois par semaine.

Quand vous réunissez vous ?
Nous avons débuté l’activité le
samedi 16 juin au boulodrome. Toute
personne qui souhaite nous rejoindre
peut venir nous rencontrer, le samedi
entre 14h et 19h.

Des cours de danse

avec Amazones

L’association Amazones propose des cours de danse orientale et brésilienne
pour enfants et adultes. Tous les cours sont dispensés dans la salle des glaces
de la salle des sports Claude JONNESKINDT. Les enfants peuvent participer, à
partir de 7 ans, aux cours de danse orientale ou brésilienne le mercredi. Pour
les adultes les cours de danse orientale ont lieu le lundi. Les cours de danse
brésilienne sont quant à eux dispensés le mercredi. Vous pouvez prendre des
leçons sans être obligé de participer aux spectacles ! Les cours reprendront le
10 septembre et le cours d’essai est gratuit. Inscriptions et renseignements sur
les tarifs par téléphone au 06 65 28 08 77 ou par mail amazones59@yahoo.fr

zones.

↑ Le groupe de danse des Ama
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Tribunes

Infos pratiques

Ensemble, plus loin pour FORT-MARDYCK
Environnement,
le grand renoncement du gouvernement
Un an après l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée,
le constat est sans appel en matière de protection de
l’environnement. Des paroles et des symboles forts mais
des actes faibles.
En effet, l’arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement,
icône de l’écologie, semblait être un signal. Sur la scène
internationale, le Président de la République s’était
distingué en faisant la leçon à Donald Trump suite à la

décision des Etats-Unis de se retirer de l’accord sur le
climat de la COP 21.
Mais les faits sont là ! Interdiction du glyphosate repoussée,
abandon de l’objectif de 50% du nucléaire d’ici 2025,
autorisation de l’utilisation de l’huile de palme dans les
biocarburants, adoption d’une définition au rabais des
perturbateurs endocriniens, feuilles de route de la France
contre la pollution de l’air jugées insuffisantes par la
Commission Européenne…
Il semblerait finalement qu’en France la protection
de l’environnement ne soit pas “En Marche” !

Un réseau de bus
performant et gratuit
Comme elle s’y était engagée, la Communauté Urbaine de Dunkerque va mettre
en place le réseau de bus à haut niveau de service entièrement gratuit
à compter du 1er septembre 2018. D’importants travaux ont été effectués sur
l’agglomération Dunkerquoise afin d’améliorer la performance du réseau de bus.
En ce qui concerne notre commune, elle sera désormais desservie par 3 lignes :

Brèves

Carnet
Naissances
04.05.18	Tristan ROLLET
de Loïc ROLLET
et Vanessa MONIER
25.05.18	Raphaël DUCHESNE
de Stéphane DUCHESNE
et Hélène MACRAPO
01.06.18	Lino VARLET
de David VARLET
et Marina BERNARD
14.06.18	Eliott DUPEYRAS
de Clément DUPEYRAS
et Cécile PARMENT

Mariages
Pascal BOTTE et
Laurence VANDENBUSSCHE
Patrick BRANCQUART et Daisy THOORIS
Alexandre MIGNIEN et
Noémie PEYTOUREAU

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Protégeons nos commerces et les services de
proximités :
Bravo, la municipalité a su rebondir avec le commerce
“le Cyrano” qui va palier à la fermeture de la poste. Merci
au patron qui va élargir ce service public au samedi et
dimanche. Nous espérons que cette reprise permette
de solutionner le problème de distribution, entre les
communes associées, pour les mêmes rues.
Coup de chapeau aux clubs sportifs et aux
associations !
Félicitations aux associations locales pour leur dynamisme

et leur professionnalisme. Merci aux nombreux bénévoles
qui œuvrent dans les associations communales et dans
les clubs sportifs. Votre implication est essentielle pour la
réussite et la longévité de nos associations.
Immigration stop ou encore ?
Notre commune associée est témoin du fiasco créé par
une prise en charge des migrants par les « humanistes ».
Le malaise est profond et nos dirigeants se passent la
patate chaude. Pourquoi ne pas offrir des alternatives aux
migrants dans leur pays respectif ?

Décès
Anne-Marie DUTAS née BODO, 78 ans
Didier PANNECKOUCKE, 55 ans

Horaires :
de la mairie
• La ligne Chrono C2 qui passera Route de Fort-Mardyck avec un bus toutes les
10 minutes.
• La ligne 17 qui joindra notamment Dunkerque à Grande-Synthe en passant par
la route de Fort-Mardyck toutes les 60 minutes. (Anciennement ligne 7)
• La ligne 19 qui passera toutes les 30 minutes rue Jean Deconinck, rue de la
République, rue François Evrard, rue de l’Amirauté, rue Victor Hugo, Rue Raymond
Coulier, rue du Général Leclerc, rue Jean Bart et enfin la rue Nouvelle.

FORT-MARDYCK en mouvement
Depuis quatre ans, nous avons enclenché la redynamisation
de nos stations balnéaires, de Grand-Fort-Philippe à BrayDunes, en passant par Gravelines, Malo, Leffrinckoucke et
Zuydcoote. Avec succès, puisque notre agglomération a
accueilli l’an dernier plus d’un million de touristes.
Nos efforts en matière de développement touristique sont
bien évidemment maintenus cet été pour le plus grand
bonheur des touristes estivants et des habitants de notre
agglomération. Nous avons par exemple terminé une
première phase de travaux qui rendent la digue de Malo
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h00
De nombreux outils numériques
peuvent vous aider à vous repérer.

Des plans du nouveau réseau sont à votre disposition à l’accueil de la mairie.

plus accueillante et fonctionnelle. La redynamisation de
nos stations balnéaires transforme l’image du Dunkerquois
et crée des dizaines d’emplois (animations et services
dans les commerces). Tous les habitants du Dunkerquois
profitent de notre littoral, pour son cadre exceptionnel ou
pour son attractivité économique.
Nous vous souhaitons de passer, en famille ou entre amis,
un agréable été à Fort-Mardyck et sur les plages de notre
littoral.
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Agenda
→ Samedi 14 juillet à 11h

Commémoration
de la Fête Nationale
à l’Arbre de la Liberté

→ de 12h à 18h

Nombreuses
animations
gratuites

Fête du 14 juillet
au Stade Albert Benoit
(voir page 4)

Venez nombreux

Ateliers mémoire
intergénérationnels

Loto de l’Etoile
du Marin

au Square des Enfants
→ vendredi 20 juillet
et 3, 17 et 31 août
de 14h à 18h

à la salle des fêtes
→ samedi 25 août
à partir de 19h

Semaine de la Citoyenneté
Fête du Square
Square des enfants
→ dimanche 5 août de 11h à 18h
(voir page 5)

> Du 15 au 22 septembre
Mini déchetterie, Conférence débat,
ateliers adultes/enfants, éco-maison…
Sur le thème du développement
durable

Ducasse
→ du 6 au 14 octobre

Loto de l’Etoile du Nord
à la salle des fêtes
→ dimanche 12 août
à partir de 15h

Animation marionnettes
Square des enfants
> dimanche 19 août à 16h
(voir page 4)

Fête de l’Ile aux jeux
Plaine Outtier
→ samedi 25 août
de 14h à 18h
(voir page 5)

Forum associatif
à la Salle des Fêtes
→ samedi 22 septembre
toute la journée
Stands et démonstrations
des associations locales

Conseil consultatif
en mairie
→ mardi 25 septembre à 18h30

Loto des Corsaires
à la Salle des Fêtes
→ samedi 29 septembre
à partir de 19h

Les élèves
qui ont obtenu
le baccalauréat
cette année
sont invités
à se faire
connaître
en mairie
avant la fin
du mois d’août.

Prochain journal : 1ère quinzaine d’octobre 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 3 septembre 2018.

