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Retour sur...
21 avril... Atelier cuisine Parents-Enfants

Edito
31 mars... L’Ensemble Instrumental annonce le Printemps
avec son traditionnel concert

Pour que notre commune reste active et proche des préoccupations
des habitants, les élus n’ont de cesse de travailler sur plusieurs
fronts qui permettent d’améliorer les services à la population. C’est
pourquoi trois projets nous animent particulièrement ces temps-ci
à savoir le maintien du service postal, la réalisation d’un béguinage
et la création de la Maison des Arts.
29 avril... Commémoration des Déportés

Plus de 200 personnes personnes inscrites à
l’opération compost ! (photo Ville de Dunkerque)

De nombreux participants à la chasse
aux oeufs

Prestation du groupe IRING lors
de la brocante

Tout d’abord, il faut savoir que les services postaux ont décidé
unilatéralement comme dans d’autres communes la suppression de
notre antenne locale. La municipalité a cherché à garder ce service
en le confiant au seul commerce situé sur notre place centrale.
Cette décision a un avantage en l’occurrence une amplitude horaire
plus large y compris le dimanche matin.
Le deuxième projet qui va être engagé prochainement est
la réalisation d’un béguinage de seize logements dans un
environnement agréable entre les rues du Flot Moulin et Reykjavik.
Il s’agit de permettre à des personnes âgées de plus de 60 ans de
vivre dans un habitat plus adapté.
Le troisième projet est la création de la Maison des Arts par
l’aménagement et l’extension du bâtiment occupé jusqu’ici par
la Maison de la Solidarité. Cet équipement, outre qu’il sera plus
pratique, a pour but de favoriser l’expression artistique des jeunes
et des adultes qui nous gratifient régulièrement de leur talent.
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Votre Maire,
Roméo RAGAZZO
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Le City stade

Ces projets participent au développement de la commune et à
son rayonnement comme d’autres initiatives émanant des FortMardyckois. Nous avons déjà eu l’occasion de souligner le travail
des associations. Je tiens aussi à saluer tous ceux qui s’intéressent
au fonctionnement de notre cité, à rendre un hommage particulier
à tous les acteurs de la vie locale notamment les membres du
Conseil des Aînés qui prennent des initiatives inter générationnelles
ou encore le Conseil Municipal d’Enfants auquel un dossier est
consacré dans ce journal communal.

“Celui qui désire,
espère et croit
en lui-même,
celui-là est heureux
de voir les autres
espérer et croire”
Richard Wagner

Responsable de publication : R. Ragazzo ❙ Comité de rédaction : J-F. Lesage,
M. Norbert, F. Lemahieu, N. Delerue ❙ Conception technique et Impression : Nord’Imprim
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Grand angle
Témoignage Mathys HELLUIN, 10 ans

14 jeunes élus

consciencieux

Le Conseil Municipal d’Enfants c’est bien et utile.
J’ai visité l’Assemblée Nationale et le Musée de la
Mine. Je me suis fait des copains et j’ai rencontré des
élus. Le travail sur la protection de l’environnement
m’a beaucoup plu. J’aime être présent lors des

M le Maire et M. BARTHOLOMEUS,
adjoint au Maire, ont présidé une
réunion plénière du Conseil Municipal
d’Enfants le 11 avril dernier, en présence
de parents et d’élus.
↑ Attentifs, les enfants écoutent M.

Ce dernier trimestre était consacré à un
important volet Citoyenneté avec notamment
un travail sur les clichés filles / garçons (Qui danse
le mieux ? Qui bricole le mieux ? Qui peut porter
du rose ? … ) qui a permis de disserter sur
l’Egalité, valeur essentielle de notre République,
et d’apprendre trois mots : misogynie, misandrie,
misanthropie.
Le jeu de rôle « Un pas en avant » avait pour
objectif de prendre conscience des inégalités
entre pays du Nord et pays du Sud mais aussi
au sein d’un même pays dont le nôtre. Un travail
sur l’exclusion des enfants a également été
mené grâce au jeu des gommettes.

le Maire

emblée Nationale.
↑ Les enfants sont allés visiter l’Ass

↑ Nos jeunes élus apprennent à pren
dre

la parole en public

Le 23 avril, les conseillers ont retrouvé les membres du Conseil
des Aînés pour un déplacement à Vimy. Le 25 avril, à
l’invitation de Christian HUTIN, Député du Nord, c’est une visite
de l’Assemblée Nationale qui était au programme.
ses talents d’artiste!
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Que pensez-vous du travail mené cette année ?
Les enfants se sont beaucoup investis. Ils ont appris
le fonctionnement des institutions, les valeurs de la
République, découvert la commune, construit des projets,
débattu et défendu leurs opinions. Ils ont refusé l’entresoi et ont rencontré à plusieurs reprises les membres du
Conseil des Aînés, leurs homologues des conseils d’enfants
de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer ou encore des élus
de la commune avec lesquels ils ont travaillé.
Est-ce formateur ?
On incite les conseillers à prendre la parole en public.
C’est très formateur ! On se rend compte de l’évolution du
comportement au fur et à mesure des semaines. Des enfants
timides en début de mandat se sont révélés et n’hésitent
plus à défendre avec conviction leurs opinions. Le CME est
une véritable Ecole de la Citoyenneté, complémentaire à
l’enseignement reçu en classe.

Le CPIE a accompagné le conseil pendant deux
séances visant à mieux appréhender la notion de
développement durable. En application concrète : les
enfants ont construit un hôtel à insecte et aménagé
une prairie naturelle dans le jardin de la mairie.
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↑ Petit détour dans Paris.

Questions à Grégory BARTHOLOMEUS,
Adjoint
au
Maire
délégué
à
l’Education, l’Enfance, la Famille et au
Développement Communal

Enfin notons aussi un travail sur les équipements communaux,
un autre sur le comportement des parents aux abords des
écoles, une rencontre avec Madame Thérèse RYCKEBUSCH,
adjointe au maire, et une participation toujours très appréciée
aux cérémonies patriotiques.

↑ Le CME permet aussi d’exprimer

cérémonies patriotiques. J’ai appris plein de choses
et j’ai conseillé à une amie de ma sœur de se
présenter aux élections.

↑ Pour protéger la biodiversité, les
enfants construisent un
hôtel à insectes.

En fin d’année scolaire, des élections auront lieu dans les
classes de CE2 des deux écoles de la commune. J’invite
les enfants à faire acte de candidature.

↑ Le travail en groupe permet d’échanger les idées.

Un dernier mot ?
Je tiens à remercier les parents qui se sont impliqués et qui
ont accompagné l’investissement des enfants cette année.
Les emplois du temps de nos enfants sont très chargés
le mercredi. Il n’est pas toujours facile de se libérer entre
les rendez-vous médicaux, les obligations culturelles ou
sportives. Et pourtant, nos élus ont été très présents. Ils
ont servi leur commune et ses habitants et peuvent en être
fiers !
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Citoyenneté

Vie communale

Conseil Consultatif du 20 avril 2018

Conseil des Aînés
Le 30 mars, pour la séance plénière du
Conseil des Aînés l’ordre du jour était chargé.
Une présentation des actions portées par le
Conseil pour cette année 2018 a été faite à
Monsieur le Maire.
Dans le cadre du centenaire de la fin de la
Première guerre mondiale, le Conseil des Aînés a
souhaité s’impliquer dans l’organisation de la
commémoration du 11 novembre. Le 23 avril,
en compagnie du Conseil Municipal des Enfants,
les membres du Conseil se sont rendus à Notre
Dame de Lorette et au Mémorial Canadien
de Vimy.
↑ De nombreux sujets ont été abordés lors de la plénière du Conseil des
Les
aînés qui travaillent sur les actions
Aînés.
intergénérationnelles préparent des animations
estivales au square des enfants : ateliers mémoires, création d’une maquette et tournoi de pétanque.
Le programme de la semaine bleue se dessine : atelier bien-être avec le Centre Permanent d’initiatives pour
l’environnement, concours de belote, visite d’une brasserie, conférence …
Une réflexion est en cours avec plusieurs membres du Conseil des Aînés, ainsi que des bénévoles pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées en proposant des visites à domicile.
Monsieur le Maire a souligné la richesse des actions proposées qui sont variées et ouvertes vers les autres. Il a également
mis l’accent sur l’implication des membres en tant que bénévoles lors des manifestations communales et à l’occasion
des actions de solidarité du CAS.

Se souvenir,
comprendre et transmettre
Le 23 avril dernier, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, le Conseil des Aînés et le Conseil Municipal des Enfants se
sont rendus sur les sites de Notre Dame de Lorette et du Parc mémorial
canadien de Vimy.

ant la
↑ Avec les gardes d’honneur dev
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La matinée a été consacrée à la visite du site de Notre Dame de Lorette, son
cimetière impressionnant, l’anneau de la mémoire, où sont gravés les noms de
près de 580 000 soldats et la crypte de la Tour Lanterne, où un moment de
recueillement a été observé afin de déposer une gerbe avec les porte-drapeaux.
L’après-midi, le groupe s’est également recueilli au Mémorial Canadien de Vimy
devant le monument commémoratif en l’honneur de la division marocaine.
En compagnie d’un guide Canadien, les aînés et les enfants ont pu visiter les
tunnels souterrains et faire un circuit
dans les tranchées restaurées, avant de
se rendre en zone neutre afin de pouvoir
constater la promiscuité avec les tranchées
allemandes et observer les cratères de
mines et d’obus.

r

↑ Dépot de gerbe devant la Tou
Lanterne.
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Ce fut une journée très enrichissante pour
les enfants et les aînés, avec de nombreux
échanges tout au long des visites.
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L’adoption du compte administratif 2017
En ouverture de Conseil, Monsieur le Maire a
rendu hommage à Jacques HONDERMARCK,
saluant son dévouement et la place qu’il occupait
au Conseil Consultatif et plus généralement dans la
vie communale. Il a conclu avec émotion : « C’est
une page qui ne se tourne pas »
Monsieur le Maire a évoqué la mémoire du
lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME, tombé
en héros lors de l’attentat à Trèbes du vendredi 23
mars. « Nous saluons sa mémoire, et à travers
elle, nous saluons le courage des hommes et des
femmes qui œuvrent pour un monde meilleur ».

Le conseil consultatif en séance

• Communications du Maire
Monsieur le Maire est revenu ensuite sur deux projets, à savoir
la Maison des Arts et la nouvelle Maison de la Solidarité.
Pour cette dernière, il s’est réjoui d’avoir su conserver et
réhabiliter notre patrimoine, et de proposer des services de
meilleure qualité à nos habitants. Ensuite il a présenté les
premières esquisses de la transformation de l’actuel CAS
en Maison des Arts (Voir encart p 8).
En fin de communication, Il a informé le conseil de la
fermeture de la Poste après la Ducasse de cette année,et
du transfert du service postal au commerce « Le Cyrano ».
(Voir encart p 9)
• Installation d’un nouveau conseiller
Conformément à l’article L.270 du code électoral, il est pris
acte de l’installation de Monsieur Michaël GRIVES, suivant de
la liste « Ensemble plus loin pour Fort-Mardyck » au sein du
conseil.

Michaël GRIVES, 44 ans
Conseiller
communal,
délégué aux actions en
faveur
des
économies
d’énergie et gestion des
déchets
Il intègre la Commission
Finances – Cadre de Vie
et la Commission Solidarité Développement
Durable
Il devient membre élu au sein de la conférence
d’entente intercommunale de la chaîne 32.

• Suppression d’un poste d’adjoint
Le Maire n’a pas souhaité remplacer le poste d’adjoint devenu
vacant à la suite du décès de Jacques HONDERMARCK, pour
ne pas tourner trop vite la page concernant l’adjoint regretté
mais aussi pour éviter des modifications dans les délégations
des adjoints que cela aurait entraîné.
Cela a pour conséquence la montée des adjoints d’un cran
comme suit :
1ère adjointe : Florence BOUTEILLE, déléguée à la Culture et
à la Vie associative
2ème adjointe : Isabelle JOONNEKINDT, déléguée à la
Solidarité, aux Personnes âgées et au Logement
3ème adjoint : Grégory BARTHOLOMEUS, déléguée à
l’Enfance, à la Famille et au Développement communal.
4ème adjoint : Etienne LAPORTE, délégué aux Travaux, au
Patrimoine et à la Sécurité
5ème adjointe : Thérèse RYCKEBUSCH, déléguée aux Fêtes
et Cérémonies
6ème adjoint : Jean François DEBRIL, délégué à la Jeunesse
et aux Sports
7ème adjoint : Alexandre MIGNIEN, délégué au Développement
Durable et à la Citoyenneté
• Vote du Compte Administratif
Les membres du Conseil Consultatif ont adopté le Compte
Administratif du Budget spécial 2017.
Le vote du compte administratif est l’un des temps forts
de la vie d’une collectivité locale. Il retrace l’ensemble des
dépenses réelles de la commune sur l’exercice budgétaire de
l’année antérieure.
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Vie communale

Vie communale

Comme le prévoit la loi le Maire a quitté la salle laissant avec l’accord de l’assemblée à M. Grégory
BARTHOLOMEUS, adjoint, le soin de présenter le Compte Administratif :
TOTAL DES DEPENSES 2017

TOTAL DES RECETTES 2017
(dotation Dunkerque)

1 647 756,28 €

1 647 756,28 €

011- Charges à caractère général

du Flot Moulin

636 038,94 €

65- Autres charges de gestion courante

1 011 357,34 €

67- Charges exceptionnelles

360,00 €

Une gestion financière responsable
Le Compte Administratif n’a pas connu de dépassement. Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées.
La commune a le souci de contenir les éventuels dépassements. Ainsi, à titre d’exemple, grâce à la renégociation
des marchés mutualisés avec la ville de Dunkerque notamment dans le domaine de la fourniture d’énergie, il a été
possible de réaliser des économies significatives.
• Autres sujets abordés
• Désignation d’un membre à la conférence d’entente intercommunale (Chaîne 32)
• Approbation de la demande d’adhésion de la commune d’Armbouts-Cappel au Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique (SIVU)
• Protocole d’accord pour le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) et participation financière – année 2018
• Résiliation de l’adhésion de la commune à Plurélya (Association loi 1901 qui donne accès aux agents municipaux
à un catalogue de prestations sociales dans le domaine de l’aide aux familles et des loisirs), ces prestations
étant désormais offertes par l’amicale du personnel de Dunkerque, la SEPM
• Dénomination de site de construction de logements Béguinage du Flot Moulin (Voir encart p9)
• Dénomination de voirie : le chemin traversant le béguinage s’appellera “l’allée Martha DESRUMAUX“
*Retrouvez le compte rendu exhaustif sur le www.fort-mardyck.fr

La Maison des Arts

Martha DESRUMAUX

Martha DESRUMAUX :
Martha DESRUMAUX, née le 18 octobre 1897 à Comines et morte
le 30 novembre 1982 à Evenos, est une figure emblématique du
mouvement ouvrier et de la résistance intérieure française. Militante
syndicale de la Confédération Générale du Travail, elle entre en
Résistance dans le Nord.

Elle fut déportée au camp de concentration de Ravensbrück pendant
plus de trois ans. Après la guerre elle devient l’une des premières
représentantes parlementaires en France. Elle est également connue
pour son engagement dans la défense des droits des femmes, leur
reconnaissance et leur émancipation dans la société.

Fermeture de la poste

et ouverture d’un point relais

A Fort-Mardyck, la mairie a souhaité qu’un service postal
de proximité subsiste encore. Un point Relais Poste
va prendre la suite, après la Ducasse, sans interruption des
services liés aux opérations de courrier. Le commerce « Le
Cyrano » va assurer ce service, avec des moyens spécifiques
à l’activité postale.

Il s’agit pour la commune de revaloriser son
patrimoine existant (comme ce qui a été fait pour
l’ancienne mairie) et de se doter d’un équipement
qui puisse répondre aux besoins des
associations et des usagers tout en créant des
conditions favorables au développement culturel et
associatif. Cet établissement fait partie des projets
importants du mandat.

Les avantages :
• Les horaires seront élargis pour les affranchissements de lettres et colis, les retraits de colis ou de lettres
recommandées.
Les enfants fréquentant l’école d’ar
ts plastiques bénéficieront
bientôt de locaux rénovés.
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Le béguinage, formé de 16 logements individuels,
situé entre la rue du Flot Moulin et la ruelle
Reykjavik sera nommé « Le béguinage du Flot
Moulin ». Et la voie qui le traverse sera nommée
« Allée Martha DESRUMAUX »

Depuis longtemps, la mairie se bat pour le maintien d’un bureau
de Poste à Fort-Mardyck. Mais au regard de sa fréquentation,
les services postaux ont décidé de sa fermeture au grand dam
des élus locaux.

L’actuelle maison de la solidarité subira
prochainement des transformations pour devenir
une Maison des Arts dédiée aux activités plastiques.
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Le béguinage

• Il sera possible de faire toutes les opérations courrier et colis du bureau de poste, même le samedi aprèsmidi ou dimanche matin.
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Cadre de vie

Cadre de vie

Aménagement
de l’entrée de ville

Travaux
de voirie
La Communauté Urbaine de Dunkerque a démarré les
travaux d’aménagement du carrefour de l’entrée ville (angle
de la route de Fort-Mardyck et la RD 625) dans le cadre des
travaux THNS (Transport à Haut Niveau de Service).
Les travaux ont commencé début avril et doivent s’achever
prochainement. Les équipes des services techniques de
Fort-Mardyck réaliseront, dans la foulée, un fleurissement
sur les zones d’espaces verts aménagées, dans le cadre
de la collaboration de territoire entre Fort-Mardyck et PetiteSynthe.

Actuellement en travaux, l’entrée
de Fort-Mardyck affichera
bientôt un nouveau visage.

Par la suite, ENEDIS prolongera la zone des travaux
en renouvelant un réseau électrique de la rue
du Kruysbellaert (Petite-Synthe) à la rue de la
Moissonnière (Petite-Synthe) en passant par le poste
électrique situé à l’angle de la route de Fort-Mardyck et de
la rue des Mouettes. Ces travaux se dérouleront de mi-mai
à fin juin.

Plan des travaux de la rue François

Evrard

Dans le cadre des travaux THNS (Transport
à Haut Niveau de Service), la Communauté
Urbaine de Dunkerque procèdera à la
réfection des trottoirs et bordures dans
la rue François EVRARD (à proximité du

croisement avec la rue Albert DENVERS)
à l’emplacement des futurs arrêts de bus
passant dans Fort-Mardyck.
L’opération

permettra

de

mettre

en

conformité les trottoirs en matière
d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite. Les travaux ont
commencé fin avril et doivent
s’achever vers la mi-mai.

Réhabilitation des locaux de l’ancienne mairie :
La Municipalité a décidé de rénover l’ancienne mairie et
de mettre aux normes ce bâtiment (électricité, alarme,
chauffage et accessibilité aux personnes à mobilité
réduite).

arité
Projection de la future Maison de la solid
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Cette réhabilitation permettra d’accueillir en septembre le Centre
d’Action Sociale, la Maison de l’emploi et la permanence de la
Police municipale. Les travaux seront achevés fin juin avec un
déménagement des services pendant l’été.
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Culture

Culture

Salon de la création

Claire KONOWAL

Sous le soleil des îles
Près de 800 visiteurs sont
passés aux stands des différents
exposants à l’occasion du Salon
de la Création qui a lieu tous les
deux ans sur un thème différent.
Cette année, le fil rouge de
cette exposition était « les îles »,
apportant beaucoup de chaleur et
de couleurs à la Salle des Sports
Claude Jonneskindt.

Atelier de compositions florales

Atelier graff pour les jeunes

Au stand broderie et objets divers,
Baron, doyenne du salon

Mme

Danses hawaïennes par le CLIC Gym

ment

Décors réalisés par le CLIC Fleurisse

Des portraits pour les enfants comme
pour les adultes

Mix’art s’expose aux couleurs des îles

Réalisation de colliers de fleu
rs au
stand des arts plastiques

Stand de lampes réalisées à partir de

12

calebasses
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Lors de l’inauguration, au cours de
laquelle le Maire s’est montré ravi
de retrouver sur le salon l’art sous
toutes ses facettes, les danseuses
hawaïennes de la section gym du
CLIC ont fait le show.
Pendant le week-end, les
enfants ont exploré leur créativité
en réalisant des graffs, en
confectionnant des colliers de
fleurs, des tortues ou encore des
animaux en origami au stand d’arts
plastiques et se sont amusés
sur le thème des pirates avec les
animatrices de l’AFMACS.
La portraitiste n’a pas cessé de
« croquer » les enfants et certains
adultes. Le stand d’onglerie n’a
pas désempli avec la pose gratuite
d’ongles semi-permanents.
De nombreux exposants avaient
revêtu des tenues des îles Tahiti,
de la Guadeloupe et d’ailleurs.
Peintures à l’huile, aquarelles,
bijoux confectionnés avec des
fleurs naturelles, compositions
florales, broderie d’art, sacs
en tissus, artisanat divers… et
animations proposées aux adultes
et aux enfants ont connu un vif
intérêt auprès du public. Rendezvous dans deux ans pour un
nouveau cru !

Elle a participé pour la première fois au salon
de la création et a exposé les bijoux qu’elle
fabrique.
Elle nous a confié :
« Je viens de Liévin. J’ai trouvé l’organisation
fabuleuse. Tout était bien préparé que ce soit au
niveau logistique (nappes en papiers colorées,
décors de la salle…) ou au niveau humain et
convivial. Je suis prête à revenir dans deux ans
pour le prochain Salon de la création. »
Claire KONOWAL, à gauche

Fête de la musique :
Pour la troisième année consécutive, la Fête
de la musique aura lieu le vendredi 22 juin,
sur le parking de la Maison de la musique
et dans le bâtiment, avec la participation
des scolaires, de l’école de musique, de
l’ensemble vocal Choraline du CLIC et de
groupes locaux.
Remise des diplômes aux enfants fréquentant les cours de
l’école de musique

Au programme :
16h15 – Chants des élèves de l’école Salengro
16h45 – Chants des élèves du groupe scolaire Jean Jaurès
17h15 – Prestation musicale de jazz
18h – Auditions de l’école de musique
19h – Orchestre des professeurs de musique
19h30 – Prestation de l’Ensemble Vocal Choraline du CLIC
20h30 à 21h30 – Prestation des Chiens d’Mer
Le café de l’Amirauté, partenaire de l’opération, assurera la
partie convivialité.

Prestation de l’ensemble vocal Choraline
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Jeunesse et sport

Urbanisme

Tournoi

Nul n’est censé ignorer la loi

League of Legends

Construire sans déclarer est un délit

Organisée par la municipalité en partenariat avec
l’AFMACS, l’association formul@n et covage, la Lan
party avait lieu les 28 et 29 avril dernier à la salle des
fêtes.
70 joueurs, venus en voisins (Fort-Mardyck, Dunkerque,
Ghyvelde, Coudekerque-Branche), de toute la France
(Le Mans, Paris Saint-Malo, Lille, Douai, Quimper,
Calais…) mais aussi de Belgique (Mons et Liège) se
sont affrontés autour du jeu « League of Legends ». Les
joueurs ont composé leurs équipes. Les personnages
du jeu, dotés de pouvoirs spécifiques avaient pour but de
↑ La salle des fêtes a accueilli 70 joueurs pendant le week-end
détruire la base de l’équipe adverse. Le jeu d’équipe,
la stratégie et la réflexion constituaient les points
forts de cette compétition sportive. Les membres des équipes communiquaient en langage codé avec
casques et micros pour ne pas dévoiler leur stratégie à l’adversaire. Rien n’avait été laissé au hasard et
des arbitres étaient présents pour contrôler le bon déroulement des opérations : poules, phase finale puis
finale. Cette dernière a vu s’opposer « Les funky cops » de Lille aux « US escort » de Douai. L’équipe Lilloise a finalement
remporté cette édition 2018 de la Lan party.

Le city stade
N’attend plus que vous !
Dimanche 3 juin, le city stade va se
transformer en parc d’animations
pour toute la famille.

dément pas.
↑ Les bubbles, un succès qui ne se

14
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De 11h à 18h, venez profiter
des nombreuses animations
qui vous seront proposées.
Parmi les structures gonflables
qui seront installées, venezvous mesurer à la structure
Indiana, au parcours du
wipe out (marcher sur une
série de boules gonflables sans
tomber), démontrer votre agilité
dans la pendule et éviter
les pièges qui vous seront
tendus sur le mur de boxe.
Les amateurs de sensations
fortes
pourront
affronter
l’indomptable taureau dans un
superbe décor de far west. Les
enfants et les adultes pourront

« batailler » en toute sécurité dans
des bubbles adaptées à chacun. Les
amateurs de tranquillité et de nature
pourront quant à eux profiter d’une
balade à dos d’âne.

Vous risquez une amende,
l’obligation d’une remise
en conformité du bâtiment
ou la démolition de la
construction.
L’exécution par une personne physique
de travaux en l’absence de toute
autorisation est une infraction définie
par les articles L421-1, R421-14, et
réprimée par les articles L480-4, L4805 et L480-7 du code de l’urbanisme.
Un arrêt de la Cour de Cassation,
chambre criminelle du 19 mars 1992,
n°91-83 290 fait jurisprudence. Il
énonce que l’éventuelle obtention d’un
permis alors que la construction est
déjà entreprise ne saurait avoir pour
effet d’effacer l’infraction.
Pour rappel, toute infraction signalée
en mairie ou simplement constatée
fait l’objet d’une verbalisation et d’une
transmission aux services de l’Etat.
En fonction de la nature de vos travaux,
il vous revient de déposer en bonne et
due forme :

Déclaration préalable : délai : 1 mois
(2 mois si terrain situé dans la zone de
protection des monuments historiques)
Imprimé Cerfa : 13703*06
Permis de construire : délai: 2 mois
(4 mois si terrain situé dans la zone de
protection des monuments historiques)
Imprimé Cerfa : 13406*06
Permis de démolir : délai : 2 mois (3
mois si terrain situé dans la zone de
protection des monuments historiques)
Imprimé Cerfa : 13405*05

Renseignements
au service Urbanisme :
03.28.59.68.00

Cadastre :
Besoin d’un plan de masse ou d’un plan de situation ?

Une tombola sera ouverte et
permettra aux enfants participant à la
fête de gagner de nombreux cadeaux.
L’association Ville en Fête tiendra une
buvette avec restauration rapide et
goûter pour combler les petits creux
de chacun..

www.cadastre.gouv.fr est le site de consultation du cadastre en France. Le
site permet de simplifier vos démarches en vous offrant la possibilité de consulter
en ligne le plan cadastral sur l’ensemble du territoire national et d’imprimer
gratuitement des extraits de plan.

Un rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte !

Il vous suffit de noter votre adresse, votre commune, éventuellement le
code postal 59430. Les Fort-Mardyckois doivent opter pour la commune de
« Dunkerque », et lancer une recherche. Une fenêtre apparaît demandant de
préciser le nom de la voie, il convient de cliquer sur la VOIRIE FM.

Pour l’occasion et afin de préparer
au mieux cette fête, le city stade sera
fermé le vendredi 1er juin à partir de
12h, le samedi toute la journée ainsi
que le lundi 4 juin.

Le délai d’instruction court
dès que le dossier est
considéré comme complet

Exemple : si vous habitez rue de la République, vous cliquez sur RUE DE LA
REPUBLIQUE FM avant de lancer une dernière recherche.
Il vous est également possible de retirer vos plans de masse ou de situation en
mairie.
Vivre à Fort-Mardyck | n° 199 - Mai 2018
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Solidarité / Personnes âgées

FORUM
Santé

Solidarité / Personnes âgées

Atelier prévention sécurité :
↑ Grand succès pour le stand de
dépistage du diabète et de
la vue.

Démarchage à domicile et cambriolage
• Quelles attitudes et précautions à prendre ?

↑ Petit déjeuner équilibré servi par l’association
PREVAL.

Initiation à la marche nordique, prévention, atelier
culinaire diététique, information sur les maladies
chroniques, tel était le programme du 1er forum.
« Bien dans son corps, bien dans sa tête » proposé
par le Centre d’Action Sociale le 24 mars dernier.
Les recettes de Réjane LEFEBURE, diététicienne
sur la commune ont connu un véritable succès. La
marche nordique fut une véritable découverte et le
stand pour le dépistage du diabète et l’examen
des yeux n’a pas désempli de la journée. Chacun
a pu trouver réponse à ses questions auprès
des nombreux partenaires présents à ce forum.
Les écoles ont été associées et ce sont 192

élèves de la Grande Section au CM2 qui ont participé
à des ateliers le 23 mars. L’association Groupe Pascal a fait
de la prévention sur les addictions aux écrans et jeux vidéo, la
diététicienne de PREVAL a travaillé sur le petit déjeuner équilibré. Le
Don du sang sensibilisait les élèves à ce geste indispensable. Les
plus jeunes ont pu déguster des jus de fruits frais aux associations
de saveurs étonnantes qu’ils ont fortement appréciées : orange/
pamplemousse/carottes ou kiwi/pomme. L’intervention du SAMO
Papillons Blancs sur la notion de différence avec d’attachantes
marionnettes a également marqué les esprits.

• Quels comportements et démarches à suivre ?
L’inventivité des voleurs est sans limites. Le démarchage à domicile
perturbe de plus en plus la tranquillité des habitants et les phénomènes
des faux artisans et des faux employés se multiplient. Le Centre
d’Action Sociale a décidé de proposer des actions de prévention axées
sur la vigilance. Ces ateliers seront animés par la police Municipale de
Dunkerque et auront lieu à la Maison de la Solidarité.
Atelier « Prévention sur le démarchage à domicile » : jeudi 24 mai à
14h / inscriptions au CAS jusqu’au 22 mai
Atelier « Prévention sur le cambriolage » : jeudi 21 juin à 14h /
inscriptions aux CAS jusqu’au 19 juin

↑ Des gestes simples peuvent vou
s prémunir des
cambriolages

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
D’autres thématiques seront abordées dès la rentrée de septembre : les
arnaques par carte bleue, le paiement par internet et le vol par ruse.

↑ Découverte de la marche nord
ique avec
l’association DK Pulse.

Atelier jardinage :

Banquet

Soigner les plantes par les plantes

des aînés
Témoignages :
Bernadette THORIS
« Je viens chaque année accompagnée
de mes voisines. Cela nous permet
de passer un bon moment, dans une
très bonne ambiance autour d’un
excellent repas.

↑ Des aînés en grande forme !

La Salle des Fêtes était pleine ce 11 avril pour accueillir
le traditionnel banquet des aînés organisé par le Centre
d’Action Sociale. 206 aînés ont répondu présent, l’occasion
de se retrouver autour d’un bon repas, pour discuter et
partager de bons moments dans une ambiance festive.
Nombreux étaient ceux sur la piste à faire quelques pas de
danse.
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Dany CABARET
« C’est ma première participation.
Des amis d’enfance m’ont invité à
m’inscrire. C’est très convivial et le
service du traiteur est d’excellente
qualité »

Convivialité, curiosité et passion pour le jardinage,
voilà les trois mots clés de l’atelier qui vous
est proposé par le CAS en partenariat avec
le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement). Cet atelier vous donnera les
solutions pour entretenir et gérer votre jardin
de manière naturelle afin d’en faire un endroit
accueillant pour la biodiversité.
Cet atelier aura lieu le jeudi 14 juin de 14h00 à
16h30 au Jardin Coquelle.
Inscription obligatoire au CAS
avant le 7 juin 2018.
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Solidarité / Personnes âgées

Coup de projecteur

Le chèque énergie
A partir de 2018, le gouvernement met en place un nouveau dispositif en remplacement des tarifs
sociaux de l’énergie : le chèque énergie.

Le chèque énergie est nominatif et vous aide à
payer les factures d’énergie (électricité, gaz). Il
est attribué par l’Etat pour une année selon votre
revenu fiscal et la composition du foyer. Vous le
recevez automatiquement par courrier.
Attention, pour bénéficier du chèque énergie,
vous devez impérativement avoir déclaré vos
revenus auprès des services fiscaux, même
en cas de revenus faibles ou nuls (il est inutile en
revanche de transmettre votre avis d’imposition
sur les revenus pour bénéficier du chèque). Votre
droit à bénéficier du chèque énergie sera établi
sur la base de cette déclaration. Vous devez
habiter dans un logement imposable à la taxe
d’habitation (même si vous en êtes exonéré).

Le chèque énergie ou l’attestation vous donnent droit à des
protections :
- En cas de déménagement, vous ne paierez pas les frais de mise
en service de votre contrat.

- En cas d’incident de paiement, vous bénéficierez :
• du maintien de votre puissance électrique pendant la période de
trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars)
• d’une réduction de 80 % des frais d’intervention en cas d’impayés
• d’une exonération, le cas échéant, des frais liés à un rejet de
paiement

Pour plus de renseignements :
un numéro vert a été mis en place 0 805 204 805
ainsi qu’un site internet
http://www.chequeenergie.gouv.fr

Les médaillés du travail
A l’honneur
Vendredi 28 avril, Monsieur le Maire, entouré des
élus du Conseil de Fort-Mardyck, a reçu en mairie
les médaillés du travail.
Ont ainsi été mis à l’honneur :
A l’échelon grand or pour 40 années de travail :
M. Christian PANNEKOUCKE et M. Manuel GONCALVEZ
RODRIGUES
A l’échelon or pour 35 années de travail :
M. Francisco CUNHA, M. Jean-Luc BLANQUART, M. Didier
LANNOY, M. Rudy MOULUN, M. Frédéric VERBRUGGHE
A l’échelon argent pour 20 années de travail :
M. Fabien BRUNET, M. Sébastien CHEROUTRE, M. Willy

LAURENS, Mme Nathalie DELECROIX, M. Christophe
DEZITTER, M. Thierry MALLEVAEY, M. Christophe MYLLE,
M. Fernando Augusto RAMOS FRAGOSO
Toute personne intéressée pour demander la médaille du
travail peut se rapprocher de Mme Fabienne LEMAHIEU
en mairie.

Le samedi 26 mai de 10h30 à 12h30 au centre
socioculturel, la municipalité vous propose de participer à
un atelier pratique sur la mer. Le CPIE Flandre maritime
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
vous apprendra, tout en vous amusant, tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la mer et vous proposera de
réaliser une œuvre en sable coloré et coquillages collés. A
destination de toute la famille, cet atelier parents-enfants
est ouvert à tous et gratuit. Attention, les places sont
limitées ! Inscriptions obligatoires auprès de l’accueil de
la mairie.

Au parc zoologique
3 chevreaux nains sont nés
À peine le parc zoologique a-t-il été rouvert au public que ses
pensionnaires papillonnent déjà allègrement… Et avec l’arrivée
du printemps sonne la saison des amours. Une période
d’autant plus propice aux naissances que l’environnement du
parc leur apporte sécurité et bien-être.
Un concours pour déterminer les noms des chevreaux a été
mis en place via un lien accessible sur le site internet www.
parc-zoologique.fr ou sur la page facebook : zoo.fort.mardyck.
Le Parc est ouvert tous les jours de 10h à 18h00 (fermeture
des guichets à 17h15)

En prévision de l’été qui arrive et avec lui, des fortes chaleurs, le Centre
d’Action Sociale établit une liste des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap qui ont besoin d’un soutien pendant les
périodes de canicule. Les personnes inscrites sont contactées
régulièrement et des visites à domicile par les agents du CAS peuvent
être effectuées afin de s’assurer du bien être des personnes inscrites.
Les personnes désirant s’inscrire ou inscrire un proche au plan canicule
peuvent compléter le questionnaire joint et le remettre au CAS au plus
tard pour le 29 juin 2018.
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BLANQUART

Le ciel, le soleil...
Et la mer

Prévention :
plan canicule
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↑ Une médaille Or pour M. Jean
-Luc

↑ Un des trois chevreaux né au
zoo.
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Vie associative

20 ans déjà !

L’AFMACS

vous informe
Parcours du cœur
Le vendredi 13 avril dernier, dans le cadre du
parcours du cœur organisé par l’AFMACS en
partenariat avec l’association «T’y Cœur», 221
élèves des écoles élémentaires et maternelles
Dessinguez,
Jean
Jaurès et Amirauté
ont pu participer
à plusieurs ateliers
ludiques mêlant à
la fois des activités
physiques
et
des conseils de
prévention santé à
mettre en pratique
↑ Les enfants participent
chaque jour.
au parcours du coeur

Ça DKartonne, une régate pas comme les autres !
Les jeunes de 11 à 17 ans participant aux ACM des
mercredis et samedis sont en cours d’élaboration de
bateaux en carton pour participer à la régate du 9 juin
2018 organisée par le musée portuaire au bassin de la
Marine. Un village maritime sera installé à proximité pour
profiter pleinement de cette manifestation. Venez nombreux
les encourager !

A l’occasion de son 20ème anniversaire,
le club de full contact organise, le
samedi 26 mai à partir de 9h à la salle
des sports Claude JONNESKINDT, une
mise en gants. Des clubs de toute la
région sont invités afin d’organiser des
combats dans les catégories enfants,
adolescents et adultes. Les visiteurs
pourront également apprécier les
démonstrations de zumba et cardioboxe (exécuter des techniques de boxe
et d’art martial dans le vide, dans un
ordre chorégraphié et en musique ).
Venez nombreux participer à cet
évènement !

CLIC tennis :
Tournoi spécial doubles

↑ Les bateaux en carton glissent sur l’eau.

.

Les Accueils Collectifs de Mineurs d’été (ACM)
Ils se dérouleront du 9 juillet au 24 août 2018. Les inscriptions
sont possibles à la semaine.
Pour les 2/11 ans
Retrait des dossiers et des plannings : à partir du 2 Mai
2018 au secrétariat du Centre Socioculturel.
Inscriptions au centre socioculturel.
Aucune inscription ne sera prise après le 23 mai.
Pour les 11/17 ans
Retrait des dossiers et des plannings : à partir du 22 Mai
2018 au Secrétariat du Centre Socioculturel
Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel : Le 4 Juin
à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle
jusque 18h30 et du 5 au 13 Juin 2018 uniquement de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Info : le lundi 4 juin (après-midi), vous serez accueillis
par la directrice afin d’échanger sur le déroulement et le
programme de la session.
Aucune inscription ne sera prise après le 13 juin.
Les tarifs : ils sont établis en fonction de l’activité et du
quotient familial délivré par la C.A.F.
Pour plus de renseignements, téléphonez au centre
socioculturel au 03.28.21.56.84
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Brocante à la puériculture
Elle se tiendra le samedi 6 juin de 9h à 16h à la Salle
des Fêtes. Entrée gratuite pour les visiteurs. Seuls les
matériels de puériculture ainsi que les vêtements
et jouets pour les 0/6 ans seront autorisés à la vente.
Inscriptions depuis le 16 avril au centre social :2€ pour
les adhérents, 3€ pour les extérieurs. Petite restauration
sur place.

Repas du 1er mai des Amis de Fort-Mardyck
Après un émouvant hommage d’Odette EVRARD au
Président Jacques HONDERMARCK, parti trop tôt, et en
présence de son épouse et de ses enfants, l’après-midi
s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur. Les
convives ont apprécié le repas et la prestation musicale
de Patrick DAMIE et de son musicien Jérôme qui sont
passés de rythmes endiablés à des musiques plus
langoureuses.
Les heures ont défilé trop vite et au moment de partir, les
convives se sont donné rendez-vous l’année prochaine...
si tout va bien ! Merci encore à toutes les personnes ayant
répondu à l’invitation de l’association, adhérents ou non,
de Fort-Mardyck ou d’ailleurs.

Subvention du Département
aux associations Fort-Mardyckoises
Dans le cadre des actions d’intérêt local, Virginie
VARLET et Roméo RAGAZZO, Conseillers
Départementaux du canton de Dunkerque 1, ont
attribué les subventions suivantes :
• 1000 euros aux Amis du zoo
• 800 euros à Aider et Connaître
• 800 euros à Rencontres et Amitiés
• 600 euros à Céramik Art
• 800 euros à Banlieues Arts
• 500 euros à l’UNC Fort-Mardyck

Le beau temps était là...
les badauds aussi !

Samedi 5 mai, la brocante organisée par le CLIC battait son
plein dans les rues de la commune.

↑ A la recherche de

↑ Patrick DAMIE et son musicien ont assuré une belle ambia

nce !

Le samedi 28 avril dernier, la section
TENNIS CLIC (Centre de Loisirs et
d’Initiatives Culturelles) a organisé un
tournoi spécial «doubles» dans sa salle
avec une partie de ses adhérents. Lors
de cette après-midi, une vingtaine de
rencontres ont eu lieu de 14h à 18h
et chacun a pu jouer huit matchs avec
des partenaires différents et contre
des équipes différentes. Une fois les
matchs terminés, le responsable de
la section, Alexandre MIGNIEN, a
vivement remercié les adhérents
présents, leur a offert une carte cadeau
en guise de récompense et les a conviés
à partager le verre de l’amitié en toute
convivialité.

LA bonne affaire.

C’est sous un ciel clément et dans une bonne ambiance que les
exposants ont pu installer leurs étals et que les nombreux visiteurs
ont pu réaliser de bonnes affaires et chiner en toute tranquillité. De
nombreuses associations Fort-Mardyckoises s’étaient mobilisées
derrière le CLIC pour soutenir cet évènement et assurer la sécurité
de tous. A l’initiative de la municipalité, le groupe Iring a ravi chineurs,
exposants et passants avec ses interprétations des plus grandes
chansons de la variété française des années 80. Une belle réussite
pour ce cru 2018 !
Vivre à Fort-Mardyck | n° 199 - Mai 2018
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Tribunes

Brèves
Carnet

Ensemble, plus loin pour Fort-Mardyck
Hommage au colonel Arnaud BELTRAME
Les membres du groupe « Ensemble plus loin pour FortMardyck » souhaitent rendre hommage au colonel Arnaud
BELTRAME, officier de gendarmerie qui a perdu la vie lors
de l’attaque terroriste du supermarché de Trèbes le 23
mars 2018 dans l’exercice de ses fonctions.
Le colonel Arnaud BELTRAME a fait preuve d’un courage
extraordinaire en se substituant volontairement à un otage.
Il sera gravement blessé lors de son face à face avec le
terroriste et succombera quelques heures plus tard des

suites de ses blessures. Son héroïsme et son sacrifice ne
seront jamais oubliés.
Le groupe « Ensemble plus loin pour Fort-Mardyck »
s’associe à l’hommage national qui a été rendu au
colonel Arnaud BELTRAME et présente ses plus sincères
condoléances à sa famille, à ses proches et à ses frères
d’armes.
Nous en profitons également pour saluer toutes les
femmes et les hommes qui chaque jour risquent leur vie
pour protéger la nation contre la menace terroriste.

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Baisse des impôts, c’est pour quand ?
Après l’effort sur les dépenses de fonctionnement et la
baisse des subventions aux associations décidée par
la municipalité, nous attendions la baisse des impôts. A
quand cette baisse ? Ils font comme les opérateurs
téléphoniques : petite aide pour les nouveaux habitants
mais rien pour les anciens.
Marthe GARDEN
Le conseil propose d’appeler la voie du béguinage du
Flot Moulin «Allée Martha Desrumaux». Nous proposons
«Allée Marthe Garden», épouse Hochard née en 1925

à Fort-Mardyck, elle entre à 18 ans dans le réseau de
résistance Navarre des FFI.
Disparition de la Poste
Après les désagréments pour l’acheminement des
courriers entre les communes associées à cause des
dénominations de rue similaire, nous voilà sans bureau de
poste ! C’est encore nous qui trinquons. Encore heureux
que le distributeur a été maintenu à sa place.
Que va mettre en place la municipalité pour palier à la perte
de ce service ? Nous dénonçons la perte de ce service
public.

Informons-nous
de la qualité de notre air

En ce mois d’avril, nous avons
connu une semaine de chaleur assez
exceptionnelle pour la période. Cet
épisode, également marqué par des
vents faibles, nous a confronté à une
situation de pollution atmosphérique
qui
nécessite
d’adapter
son
comportement et de protéger les
personnes les plus fragiles. Comme

vous avez déjà pu le
constater, la commune a
mis en place un système
d’information
sur
le
niveau d’alerte. Ainsi,
vous êtes informés de
ces phénomènes par un
drapeau hissé devant
la mairie ou encore
via le site internet
ou le Facebook de la commune.
Par ailleurs, vous trouverez, affichées
en mairie, les recommandations
sanitaires en rapport avec l’évènement.
A chaque épisode de pollution et
pour plus d’information, vous pouvez
vous rendre sur le site de l’ATMO :
http://www.atmo-hdf.fr/

Une entrée de ville agréable, moderne et sûre
Lancé en 2016, le projet DK’Plus de mobilité entre dans
sa dernière ligne droite. L’objectif de ce projet était double :
doter notre agglomération d’un réseau de transports
en commun moderne rapide et gratuit et embellir notre
cadre de vie. Comme vous le constatez depuis quelques
semaines, notre pari est réussi !
Fort-Mardyck a été concernée par cette importante phase
de travaux : ces dernières semaines, le carrefour du

Progrès (connu également sous le nom de « carrefour de
l’ours ») a été entièrement réaménagé. La traversée de la
chaussée des Darses a été sécurisée pour les piétons et
les cyclistes. Un parvis paysager va améliorer sensiblement
votre cadre de vie et doter la commune d’une entrée de
ville moderne, agréable et sûre.
Patrice Vergriete et les élus de Fort-Mardyck en Mouvement
tiennent l’engagement d’améliorer votre cadre de vie et de
répondre à vos besoins au quotidien.
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Décès
Serge SCAPPE, 77 ans
Serge LEGRAND, 84 ans
Yves TOP, 69 ans

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

Renouvellement

du Centre
d’Action Sociale

Les vacances d’été approchent à grand pas. Si la
date de validité de votre carte d’identité est dépassée ou que celle-ci
le sera bientôt, ne tardez pas à la renouveler.
En effet le délai d’obtention de votre nouveau titre est variable et
peut prendre jusqu’à 2 mois. Par ailleurs, il est indispensable
de prendre rendez-vous pour effectuer vos démarches (carte
d’identité et passeport).
Vous pouvez contacter les mairies suivantes :
Dunkerque : 03. 28. 26. 26. 26.
Petite-Synthe : 03. 28. 26. 25. 55
Grande-Synthe : 03. 28. 62. 70. 00
Saint-Pol-sur-Mer : 03. 28. 29. 66. 12.
Les pièces à fournir sont : un justificatif de domicile, un acte de
naissance, la carte d’identité ou passeport, 1 photo et 1 timbre fiscal
de 25 euros (seulement en cas de perte ou vol du titre actuel).
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23.03.18 Maëva BOULOGNE
		
de Mickaël BOULOGNE
		 et Angélique MARCQ
28.03.18 Maïwenn LEVY DURIEZ
		
de Reynald LEVY
		 et Carole DURIEZ
29.03.18 Zack MULLIER
		
de Frédéric MULLIER
		 et Emeline ROMMEL
12.04.18 Lina LEFEBVRE
		
de Johan LEFEBVRE
		 et Laura DEQUIDT
13.04.18 Imran IKIJI
		
de Omar IKIJI
		 et Jawale KAHLAOUI
22.04.18 Lenzo CARPENTIER
		 de Sébastien CARPENTIER
		 et Louise GLAISE
26.04.18 Enora VANCASSEL
		 de Olivier VANCASSEL
		 et Cathy DECLERCK

de la mairie

des papiers d’identité
FORT-MARDYCK en mouvement

Naissances

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et sur
rendez-vous de 13h30 à 17h

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

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.
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Agenda
Dimanche 3 juin de 11h à 18h
Fête du City Stade
De nombreuses animations pour toute la famille
Amusement garanti !
Venez nombreux
Organisé par la municipalité
(Voir notre article en page 14)

Fêtes des Voisins

Brocante à la puériculture

par les riverains avec le concours de
la Municipalité
Vendredi 25 mai 2018
A partir de 19h00 divers points
sur la commune

par l’AFMACS
à la salle des fêtes
Samedi 9 juin 2018
De 9h00 à 16h00

Loto 				

Mise en Gants

par Rencontres et Amitiés
à la salle des fêtes
Dimanche 10 juin 2018
à 15h00

par le Full Contact
à la salle des Sports
Samedi 26 mai 2018
A partir de 9h

Festival de majorettes
par l’Étoile du Marin
à la salle des Sports (entrée 2€)
de nombreux groupes de la région
présents
Dimanche 10 juin 2018
A partir de 10h00
Vous faites de la musique de
manière

individuelle

ou

en

groupe ? Si vous souhaitez
participer à la soirée Rythmes
d’ici et d’ailleurs qui aura lieu
fin octobre, vous pouvez vous
rapprocher de la mairie au

03.28.59.68.00.

Fête de la Musique
par la Municipalité et en
partenariat avec les écoles et les
associations locales
Maison de la Musique
Vendredi 22 juin 2018
A partir de 16h15

Tournoi de Football
par la Municipalité en partenariat
avec l’AFMACS
au Stade Albert Benoit
Dimanche 24 juin 2018
Dès 9h30

Exposition des œuvres des
élèves qui fréquentent
l’école d’arts plastiques
par la Municipalité

Don du sang
Au Centre socioculturel
Le vendredi 15 juin
de 15h à 18h30

Assemblée générale de
l’AFMACS
Centre socioculturel
Vendredi 22 juin 2018
à 18h00

en Mairie
Vendredi 29 juin 2018
De 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h

Représentation de danse
suivie d’une soirée dansante
par Dynamic Dance
à la Salle des Fêtes
Samedi 30 juin 2018
A partir de19h00

Prochain journal : 1ère quinzaine de juillet 2018

Articles à remettre en mairie ou à envoyer à flemahieu@fort-mardyck.fr et ndelerue@fort-mardyck.fr
au plus tard pour le 8 juin 2018.

