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Edito

Notre commune a vécu un deuil douloureux avec la disparition de
Jacques Hondermarck, 1er adjoint très impliqué dans la vie locale
depuis près de 50 ans. Jacques Hondermarck aimait profondément sa
commune à laquelle il a donné le meilleur de lui-même.
D’ailleurs au hasard de mes rencontres avec la population, beaucoup
de Fort-Mardyckois me disent le bonheur qu’ils éprouvent d’habiter
ici. Certains d’entre eux y sont nés, ont fréquenté les écoles et clubs
sportifs, se sont mariés, ont fondé leur famille. Ils sont fiers d’être FortMardyckois.
D’autres pour des raisons professionnelles, familiales ou tout
simplement par manque de logements ont dû quitter Fort-Mardyck et
le déplorent. Combien de fois n’ai-je entendu, ici ou là, dans le cadre
de mes permanences ou encore par le biais des familles restées ici,
leur regret d’être partis et leur souhait de revenir ici.

Aimer le lieu où l’on vit
c’est aussi agir pour le bien-vivre-ensemble ;
C’est le rôle de la municipalité
mais aussi de chaque habitant.

“ La politesse coûte
peu et achète tout.”
Montaigne

Notre commune compte beaucoup d’atouts : géographiques d’une
part, nous sommes à proximité d’axes de circulation importants,
humains d’autre part avec un tissu associatif d’une rare richesse.
L’insécurité est quasi inexistante de notre territoire. Nos rues sont
propres malgré le comportement peu citoyen de quelques habitants.
Les équipements et services répondent aux attentes des habitants et
notre budget est maîtrisé.
Avec vous, nous continuons à développer Fort-Mardyck pour lui donner
encore plus de valeur et pour qu’elle soit toujours plus agréable à vivre.
Votre Maire,
Roméo RAGAZZO

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



commune.fortmardyck

Responsable de publication : R. Ragazzo ❙ Comité de rédaction : Qui va corriger nos erreurs ? Merci à J. Hondermack de
l’avoir fait si longtemps, J-F. Lesage, M. Norbert, F. Lemahieu, N. Delerue ❙ Conception technique et Impression :
Nord’Imprim ❙ Dépôt légal : 17 mai 1996 ❙ Site internet : www.fort-mardyck.fr ❙  /commune.fortmardyck
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Grand angle

Salon de la Création :

Voyage au cœur des îles

↑ Une de nos artistes en plein travail
sur

Cette année, l’édition
du Salon de la Création,
qui a lieu tous les deux
ans, abordera le thème
coloré des îles, les
7 et 8 avril prochains,
à la salle des sports
Claude JONNESKINDT.

le thème de la belle époque.

Le public pourra se balader entre les
divers stands en passant de la peinture
à l’huile à la création de bijoux en fleurs
naturelles, de la broderie d’art à l’artisanat,
de la sculpture à la création de meubles
en carton…

Horaires d’ouverture :
samedi 7 avril de 10h à 12h
et de 14h à 18h et
dimanche 8 avril de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h

↑ Composition florale par le CLIC Fleu
rissemen

t lors de l’édition 2016.
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Interview de
Christian CAPPELAERE,
responsable du
CLIC Fleurissement

Combien de fois avez-vous
participé au Salon de la création ?
↑ Atelier mosaïque au stand de l’ate
lier

Des ateliers pour les plus jeunes :
L’AFMACS proposera des animations.
Les enfants pourront s’inscrire à des
séances d’origami, de création de colliers
de fleurs ou encore de tortues. Groupe de
dix enfants maximum
Un atelier graff permettra aux enfants de
s’exprimer en couleur
Pour les adultes : atelier de compositions
florales avec le CLIC Fleurissement (sur
inscription - un membre par famille –
groupe de 12 personnes)

d’arts plastiques.

Une portraitiste vous croquera vous ou
votre enfant (deux personnes maximum
par famille)
Toutes les animations sont gratuites
Le CLIC course à pied tiendra une buvette
avec petite restauration pendant le weekend.
N’hésitez pas à venir découvrir tous nos
talents locaux et faire profiter vos enfants
des animations diverses.

Nous vous attendons
nombreux les 7 et 8 av
ril

!

C’est la 3ème participation de la
section fleurissement du CLIC avec un
atelier de composition florale à cette
manifestation. Je participe toutefois
depuis le début de ces expositions en
réalisant des décors sur les thèmes
choisis.
Que proposez-vous à votre stand ?
Nous proposons un atelier dans lequel
les visiteurs sont initiés aux bases de
l’art floral par des regroupements de
fleurs en reprenant les hauteurs et les
couleurs.
Deux animations sont proposées :
le samedi et le dimanche à 15h sur
inscription. Nous nous limitons à
un groupe de 12 personnes et à un
membre par famille.
Par ailleurs, tout au long du week-end,
en dehors des ateliers, les membres
de l’association composeront devant
le public et répondront aux questions.
C’est vous qui réalisez le décor
floral à chaque salon ?
En effet, le CLIC Fleurissement
s’occupe du décor suivant le thème
proposé par la municipalité. Ce sont
les îles qui ont été retenues cette
année. Ce sera un décor composé
principalement avec des fleurs
exotiques et colorées.

↑ Des animations mises en place par
l’AFM

ACS.
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Vie communale
Questions à Alexandre MIGNIEN,

Atelier Citoyen :

le PLUi HD
ça me concerne !

adjoint au Maire chargé des questions
se rapportant au Développement Durable
et à la Citoyenneté

Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et
Déplacement est un document
élaboré par la Communauté Urbaine de Dunkerque en concertation avec les communes.
Le PLUi HD établira le projet global d’urbanisme et
d’aménagement du territoire. Il fixera pour les années
à venir les règles d’utilisation du sol en croisant les notions
d’habitat et de déplacement. Il prendra également en
compte les enjeux de climat et de santé. C’est dire qu’il
concerne la vie de chacun. C’est pourquoi les habitants
sont invités à prendre connaissance de ce projet global et à
poser toutes les questions qu’ils jugent utiles et à apporter,
le cas échéant, leur point de vue sur ce document qui
engage leur avenir.
Nous vous invitons à vous informer, échanger, partager
lors d’un atelier citoyen qui se tiendra en mairie le
jeudi 19 avril à 18h30. Vous pourrez contribuer par
vos avis et vos réflexions à la conception du document,
formuler des souhaits ou simplement vous questionner.

En quoi le PLUi HD nous
concerne-t-il ?
Il est important que les FortMardyckois prennent la parole.
Notre commune fait partie d’un
vaste ensemble urbain qui va
de Bray-Dunes à Grand-FortPhilippe. S’il est important de
tenir compte des spécificités
locales, il est indispensable
d’élargir notre horizon à l’espace
de vie dont nous faisons partie
et qui impacte aussi notre vie
locale. Certes nous habitons à
Fort-Mardyck, mais nous nous
soignons à Grande-Synthe, nous
nous promenons sur la plage
de Bray-Dunes, travaillons à
Gravelines, prenons le train à
Dunkerque, utilisons les pistes
cyclables de l’agglo, nos enfants
vont à l’école dans les communes
voisines etc.

mairie. Les Fort-Mardyckois
pourront s’enquérir d’un état
des lieux qui a été effectué par
l’Agence d’Urbanisme de la
Région Flandre-Dunkerque.
Le jeudi 19 avril à 18h30, nous
prolongerons cet état des lieux
par l’atelier citoyen. Puis des
techniciens et élus écouteront
et échangeront avec les FortMardyckois qui pourront faire
part de leurs attentes, souhaits
voire de leurs préoccupations.

Concrètement comment se
passera l’Atelier Citoyen ?
Dans un premier temps, une
exposition sera visible en
mairie du lundi 16 au vendredi
20 avril. Elle sera libre d’accès
aux horaires d’ouverture de la

Un dernier mot ?
Le PLUi HD nous engage tous,
il n’est pas uniquement l’affaire
d’experts ou d’élus. Il aura une
incidence sur l’aménagement
de notre territoire. Ne ratons pas
l’occasion de donner notre avis !

Voisins bienveillants…

Un territoire qui s’ouvre
↑ L es forces de l’ordre apportent
des informations pratiques aux
membres du dispositif.

“L’entraide de voisinage” est un
des axes choisis par la commune
pour favoriser la tranquillité de tous.
Ce pourquoi le dispositif “Voisins
Vigilants – Voisins bienveillants” a
été mis en œuvre avec Dunkerque
depuis l’année dernière, favorisant
ainsi l’entraide entre les habitants
avec le concours des forces de
Police.
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En plus des séances animées par la ville de
Dunkerque, la commune de Fort-Mardyck
propose des temps d’échanges spécifiques,
et justement le dernier a eu lieu fin février.
L’occasion fut donnée aux participants
de s’exprimer en présence des différents acteurs de la prévention. Ils ont
également bénéficié d’une information sur
les nuisances sonores assurée par la Police
Municipale et sur les modalités de signalement auprès des forces de sécurité, avec la
Police Nationale cette fois.
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Dans le cadre de la coopération de territoire
et du rapprochement effectué avec PetiteSynthe, la réunion fut ouverte pour la
première fois à nos voisins de DESSINGUEZ
– LAPIN BLANC. Saluons leur participation
qui augure pour la suite une nouvelle
approche des questions de sécurité,
questions qui vont au-delà de nos frontières.
Si vous vous voulez vous engager dans
le dispositif, un bulletin est disponible
à l’accueil de la Mairie et sur le site
internet www.fort-mardyck.fr.

Citoyenneté

Un après-midi

au LAAC
l’occasion de membres du Conseil des
Aînés.

↑ Créer sa propre légende d’une image.

Il y a Le Lac, un des plus célèbres et
beaux poèmes d’Alphonse de Lamartine.
Il y a aussi le LAAC, Lieu d’Art d’Action
Contemporaine à Dunkerque.
C’est ce lieu qu’ont visité les conseillers
municipaux enfants accompagnés pour

Qu’est-ce qu’une image ? Quelle est son
rôle, sa fonction ? Comment composer une
image ? Comment voir la différence entre la
réalité et la fiction ?
Un atelier était proposé pour l’occasion.
L’objectif était de comprendre, décrypter
et exploiter des images. Les enfants ont
pu retoucher, redessiner, effacer, enlever,
modifier, combiner des éléments et des
formes pour composer de nouvelles images.

↑ Travail sur le cadrage d’une image.

Merci à l’équipe du LAAC pour son
accueil.

↑ L es enfants laissent leur
créativité s’exprimer.

Témoignage de

Maxence STAESSEN
« Les arts sont très beaux. Ce
qui m’a le plus intéressé c’est la
voiture Traban qui a été customisée
par un artiste de Lille. On a
appris beaucoup de choses sur
les artistes et la façon dont sont
créées les œuvres. Nous avons
aussi pu dessiner et nous sommes
repartis avec nos créations. Merci
à Vanessa qui nous a tout bien
expliqué ».

 es enfants concentrés et
↑D
concernés !

Nos jeunes élus ont fait preuve de
beaucoup d’intérêt. Vanessa, médiatrice,
a su capter leur attention et leur a permis
de développer leur sens de la création
que quelques-uns expriment déjà au
sein de l’école d’arts plastiques. Ils ont
fait preuve d’imagination. Chacun a pu
repartir avec ses réalisations.

↑ Une sortie partagée
entre enfants et aînés.

Nos aînés ont été impressionnés par le
bon comportement des enfants au sein
de la structure et pendant les ateliers.

Témoignage de

↑ Choisir un motif
et le reproduire à l’envi.

Charles-Marie FATOU
« Merci à la médiatrice très compétente et sympathique. C’était ma première
visite du LAAC. J’ai beaucoup apprécié les peintures et les sculptures. Les
enfants ont été très attentifs. Nous aurons le plaisir de nous retrouver lors
d’une sortie que nous organisons à Vimy avec les membres du Conseil des
Aînés. »
Vivre à Fort-Mardyck | n° 198 - Mars 2018
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Mise à l’honneur

Sous le feu des projecteurs
Le 9 février dernier, les
Trophées des Réussites et
du Bénévolat ont permis de
remercier les bénévoles des
associations locales pour
leur engagement auprès des
jeunes mais également pour
les années de dévouement
au sein des associations ou
parfois même pour leurs
réussites. Ont été mis à
l’honneur :

↑ De nombreuses personnes aux Trop
hées

des Réussites et du Bénévolat.

↑ Catherine BELLANGÉ a l’origine de la création
de Choraline du CLIC.

↑C
 arole PICOT et Josiane BERNARD, orga
nisatrices
de la Pink Party au bénéfice d’Au delà
du Cancer.

↑ De bons résultats pour le CLIC Aéromodélisme.
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GHE et René RANSON,
 rédéric VANDERSCHAE
↑F
t personnel au sein
30 ans d’investissemen
ntal.
de l’Ensemble Instrume

↑B
 éatrice PANNEKOUCKE et Mady GENS ont organisé l’exposition
des 20 ans de l’atelier Arc en Ciel.

↑ Marie Claude VANKEMMEL alias Claude II,
tambour major depuis 26 ans déjà.

↑M
 yriam MARECHAL, Laurence MER
et Josiane BERNARD,
des talents au service d’Aider et Con
naître

Mise à l’honneur des encadrants de jeunes
dans les associations.

ème
de maths
↑ Logan CAPOEN, 3 au concours
ème circonscription
de la 13

↑ Marie Paule BIZ, 35 ans de bénévolat au sein de l’AFMACS.

↑ Robert DEVOS, Christian et Huguette CAPPELAERE participent
activement aux manifestations de la commune

Vivre à Fort-Mardyck | n° 198 - Mars 2018
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Culture

Printemps des poètes
De février à début mars, des ateliers d’écriture,
animés par Elisa Dalmasso, ont eu lieu et plusieurs
manifestations ont été organisées autour de cette
évènement national.
↑R
 estitution des ateliers d’écriture anim
és
par Elisa DALMASSO

Le vendredi 23 février, dans la cour de l’école Jean Jaurès les
enfants du groupe scolaire ont réalisé un marché poétique
où les parents pouvaient lire des poèmes aux différents étals.
Les enfants ont lu également à haute voix des poésies à la
plus grande joie de leur famille.

éats du concours de
 emise des récompenses aux laur
↑R
diction à Jean Jaurès.

Un concours de diction pour les élèves des écoles
Jean Jaurès et Roger Salengro s’est déroulé à la
maison de la musique du 16 au 22 février. Les gagnants
du concours sont : CP - Thamaya M’BAE (J. Jaurès),
Azilis VINAGRE (R. Salengro) ; CE1- Emma LAURY
(R. Salengro), Cassia FERREIRA DE MATOS (J. Jaurès) ;
CE2 – Mathéo LAFORCE, Ethan DAMBRY, Johan LEYS
(J. Jaurès) ; CM1 – Lucia CHIRULLI (J. Jaurès), Léonie
VANBAELINGHEM-MAELSTAF (R. Salengro) ; CM2
– Typhaine SCOBRY (J.Jaurès), Lucie SANTA MARIA
DELORRIER (R. Salengro).

9 mars… Le Cabaret poésie, temps fort de la manifestation,
sur le thème des îles a permis aux spectateurs d’apprécier
les restitutions des ateliers d’écriture de Fort-Mardyck et de
Dessinguez/Lapin Blanc, les récitations des poésies des
lauréats du concours de diction, les prestations du duo
Jo Nat avec “L’amour à la plage”, “Couleur café”… mais
également les chants de
Fabrice RISCHEBE, alias
Jeanzibart.
L’AFMACS a clôturé le
Printemps des poètes le
mercredi 14 mars avec
une balade poétique en
partenariat avec les Maisons
de quartiers Bayard Ville en
Vie et Pasteur de l’ADUGES.
CHEBE
 hants de Fabrice RIS
↑C
alias Jeanzibart.

Concert
de la St Patrick
Vendredi 16 mars, le groupe Rolling Frogs, groupe de
musiques irlandaises, venu de Rouen, a connu un vif
succès à la salle des fêtes. Gigues, mazurkas, chants
irlandais ont été appréciés par le public qui n’a pas
hésité à taper dans les mains en cadence. D’autres ont
dansé au rythme des musiques.

ng Frogs.

↑ On a dansé sur les musiques des Rolli
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L’association Ville en Fête a tenu la buvette lors de
cette soirée musicale.

Cadre de vie

Des travaux
dans la commune

Photo Denis Pynthe

les
↑ Une fois la floraison terminée,

cerisers seront élagués.

Pour l’arrivée du printemps,
parce que c’est bon pour eux
et afin d’éviter tout danger, la
commune fait réaliser des travaux
d’entretien des arbres qui lui
appartiennent. Les peupliers de
la place François MITTERRAND
ont ainsi été élagués. Les cerisiers
du Japon le seront à leur tour
après floraison. D‘autres, du
côté du nouveau cimetière ou du
Groupe scolaire Jean JAURÈS
ont également été taillés. Les
branches coupées ont été broyées
pour servir de paillage dans les
autres massifs de la commune.

Rappel : il appartient aux propriétaires
des arbres, arbustes et haies de les entretenir
régulièrement afin que ceux-ci ne créent pas de
nuisance ou de danger pour le voisinage !

Propreté
dans la commune
Tout comme la municipalité, chaque Fort-Mardyckois, chaque FortMardyckoise a à cœur de vivre dans une ville propre, au cadre de
vie agréable. Les services communaux s’emploient quotidiennement
à embellir, nettoyer, fleurir Fort-Mardyck afin que chacun s’y sente
bien. Avec la fin des contrats aidés, les effectifs municipaux dédiés à
la propreté de la commune vont diminuer. C’est pourquoi, il est fait
appel à la bonne volonté de chacun pour garder notre commune
propre et agréable à vivre. Il est en effet à la portée de tous de ne pas
laisser traîner ses déchets, de maîtriser la végétation sur son terrain ou
sur le trottoir devant son domicile ou encore de ramasser les déjections
canines. C’est avec l’aide de chacun que Fort-Mardyck pourra garder
un cadre de vie agréable.

Vivre à Fort-Mardyck | n° 198 - Mars 2018
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Hommage

Jacques HONDERMARCK

s’en est allé

C’est le 12 mars,
l’avant-veille de ses 74 ans,
que nous a quittés Jacques
HONDERMARCK, figure
très appréciée et tout autant
respectée des Fort-Mardyckois.

Jacques, c’est toute une vie consacrée aux autres. Une
personnalité engagée, attachante, bienveillante, proche, il a
forcément accompagné chacun d’entre nous à un moment
donné de notre existence.
Combien de mariages célébrés, de réunions présidées, de
conférences présentées, d’entraînements dirigés, d’articles
rédigés, de recherches généalogiques effectuées, de
cours dispensés, d’élèves et citoyens formés, de moments
conviviaux partagés (et oui Jacques était un bon vivant !).
Longue, passionnée et riche fut l’existence de notre ami.

Jacques assura l’essentiel de sa carrière d’enseignant au
sein de l’école Roger Salengro dont il prit un temps la direction,
il y forma des générations de Fort-Mardyckois. Reconnu par
ses pairs et par ses élèves, il fut nommé Chevalier des Palmes
Académiques.
C’était un homme engagé. Politiquement d’abord.
Membre du parti socialiste dont il dirigea la section locale
succédant à Albert BENOIT, premier adjoint, lui aussi disparu
prématurément en 2002. Depuis 1989 adjoint au maire
de Roméo RAGAZZO, il se chargea successivement des
questions liées aux Sports, à la Vie associative, la Démocratie
Locale, la Communication, l’Etat-Civil, les Affaires générales et
juridiques, le suivi de l’association de communes, les Finances
ou encore la gestion du Personnel. Il servit sa commune mais
aussi son pays en étant sous-lieutenant de réserve.

ion.
↑ A l’occasion d’une commémorat

12

Vivre à Fort-Mardyck | n° 198 - Mars 2018

Jacques était impliqué dans de nombreuses associations,
parmi lesquelles l’AFMACS qu’il présida de 1994 à 2006 ou
Les Amis de Fort-Mardyck qu’il présidait depuis sa création.
Les sportifs se souviennent du joueur et de l’entraîneur qu’il
fut au FMOC Football, les musiciens qu’il donnait de la voix
au sein de la chorale “Les Cantérons”. Il était fortement
engagé dans l’association Aider et Connaître aux côtés de
son épouse et de ses amis. A ce titre, il effectua plusieurs
séjours au Mali où il s’enquit des difficultés des populations

↑ Jacques HONDERMARCK animant une causerie sur l’histoire de la commune.

locales et contribua au développement du village de Neïma.
Selon lui, la solidarité ne pouvait se réduire à l’entre soi. La
détresse humaine ne pouvait le laisser indifférent qu’elle soit
d’ici ou d’ailleurs.
Jacques avait deux grandes passions : la lecture et l’Histoire.
Véritable puits de science, il était difficile de l’arrêter quand
une discussion s’engageait sur une œuvre ou sur les règles
grammaticales. Il aimait particulièrement le simple et épique
texte “les pauvres gens” écrit par Victor Hugo. Les règles
les plus pointues en matière de grammaire, de conjugaison
ou de concordance des temps n’avaient aucun secret pour
lui… et nous fûmes nombreux à profiter de son expertise en
ce domaine. La Voix du Nord ne s’était pas trompée en le
nommant correspondant local, sa plume était en effet à la
fois fluide et élégante. Jacques relisait avec attention chaque
page du journal communal avant sa parution, les textes
passaient sous son regard avisé. Il n’hésitait pas à corriger, et
à amender les articles en cas de nécessité. Nous lui devons la
page “Histoire Locale” qu’il prenait plaisir à partager.
L’Histoire était une grande passion dont il inocula le virus
à ses élèves et dont il fit profiter tous les Fort-Mardyckois
à travers ses conférences mais aussi ses livres qu’il écrivit
avec talent, parmi lesquels “Un siècle de vie communale

1900 -2000” ou avec le concours d’amis-historiens, “Jean
DECONINCK 1924-1971, maire-poète de Fort-Mardyck”.
Il passait quotidiennement de longues heures à feuilleter,
lire, examiner les travaux des historiens, en rencontra
beaucoup, et nul doute qu’il prenait plaisir à échanger avec
eux tout comme il le faisait avec les Fort-Mardyckois. Lors
de ses conférences, Jacques transmettait son savoir avec
intelligence mais aussi avec la modestie et l’humour qu’on lui
connaît et qui caractérisent tant sa personnalité.
Rares sont les personnes qui font l’unanimité. Jacques
était de ces personnes. Cherchez quelqu’un qui ne
l’appréciait pas, vous ne trouverez pas. Attentionné, bon
vivant, jovial, affable, il avait toujours le sourire même dans
les jours les plus douloureux. Il était très apprécié de ses
collègues élus et du personnel et il le sera toujours. Ces
derniers n’hésitaient pas à lui témoigner leur respect, leur
reconnaissance et il faut bien le dire, leur amitié.
Aujourd’hui, notre ami nous a quittés.
Jacques, ta bonne humeur et toi, vous nous manquez. Nous
ne t’oublierons pas !
Michaël NORBERT
A son épouse Chantale, à ses enfants Pierre-Marie

et François-Xavier, à ses petits-enfants, à sa maman

Emilie, à ses proches et amis, nous présentons nos
sincères condoléances.

Monsieur Jacques HONDERMARCK

tion les Amis
 ntouré de membres de l’associa
↑E
de Fort-Mardyck.

Professeur des écoles en retraite
1er Adjoint au Maire
Vice-Président de l’association “Aider et Connaître”
Président de l’association “Les amis de Fort-Mardyck”
Sous-Lieutenant de réserve
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Solidarité / Personnes âgées

Emploi et insertion,
des aides pour tous
Entreprendre Ensemble vous
accompagne tout au long de
votre recherche d’emploi. Les
conseillers vous accueillent et
sont à votre écoute pour fixer avec
vous les étapes nécessaires à
votre insertion professionnelle,
mais également pour vous aider
à débloquer certaines situations
dans le domaine de la santé,
du logement, et favorisent votre
mobilité. Ils vous informent
sur vos droits et sur les aides
financières existantes.

Permanence de la Mission Locale par
Catherine ITSWEIRE, le mercredi de
8h30 à 12h sans rendez-vous.

De 16
à 25 ans,
vous êtes accompagnés
par la Mission
Locale
Plus de 26 ans,
vous êtes accompagnés
par le PLIE
(Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi)

conseillère en
↑ Vanessa MASSCHELIER,
PLIE.
lle
nne
insertion professio

Permanence du PLIE par Vanessa
MASSCHELIER, sur rendez-vous les :
Mardi de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h.
seillère en
 atherine ITSWEIRE, con
↑C
mission
lle
nne
sio
fes
pro
insertion
locale.

N’hésitez pas à prendre contact avec
elle au 03 28 24 09 05 ou par mail
vanessa.masschelier@eedk.fr.

Demande de

logement social
Le Centre d’Action Sociale vous aide dans
votre recherche d’un logement dans le parc
social. Pour cela, il suffit de prendre contact
avec le CAS en vous rendant sur place ou
en téléphonant au 03 28 21 57 46. Il vous
sera proposé un rendez-vous avec Sophie
MAHIEUX, agent en charge du logement.
Prochainement, 3 programmes de
constructions de logements vont se

terminer : 3 constructions individuelles
dans la rue Neuve, et dans la rue Sadi
Carnot, ainsi que la construction d’un
béguinage pour les personnes de plus de 65
ans dans la rue du Flot Moulin. L’attribution
de ces logements se fera sur des critères
spécifiques. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à vous rapprocher du Centre
d’Action Sociale.

Restos du Cœur
Des pâtes, des boîtes de conserves, des produits pour bébé, les Fort
Mardyckois ont joué la carte de la solidarité et de la générosité à
l’occasion de la collecte nationale des Restos du Cœur. Le Centre
d’Action Sociale, avec l’aide de ses bénévoles et de Ville en Fête,
a tenu un stand sur le marché le vendredi 9 mars, permettant de
réceptionner les denrées mais également de vendre des crêpes et
des cases afin de gagner des paniers garnis.
152 crêpes ont ainsi été vendues et plusieurs paniers garnis ont
été gagnés ! Cela a permis de récolter 476€ qui serviront plus
particulièrement à l’achat de produits d’hygiène.
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↑ Une belle édition pour la collecte

des Restos !

Tous ces produits et denrées seront ramenés par
les services techniques à l’Antenne de PetiteSynthe.

Coup de projecteur

Une nouvelle ferme pédagogique
au Parc Zoologique

Site internet :

www.parc-zoologique.fr

↑ Un moment de partage entre enfants

Après sa période de fermeture hivernale,
le parc zoologique de Fort-Mardyck
a rouvert ses portes le 24 février avec
une nouveauté très attendue : une
ferme pédagogique agrandie et
entièrement rénovée dans laquelle
il sera désormais possible de pénétrer

soigneurs et animaux.

pour être en contact direct avec les
animaux.
Afin de vous permettre de rencontrer et
de caresser les nouveaux habitants de
la ferme (cochons, ânes, poneys, lapins,
canards, poules, pintades, paons…).
La mise en place de l’opération “Soigneur d’un jour” qui permet à chacun

Lan Party
La Commune Fort-Mardyck et l’A.F.M.A.C.S en partenariat avec l’Association Formul@n vous proposent une LAN
“League of legends” à la Salle des fêtes les 28 et 29 avril
prochains à partir de 9h30. Renseignements et inscriptions
à partir du 19 mars auprès du secrétariat du centre socioculturel ou sur www. formulan.net

↑ Les participants à la Lan party concentrés sur leurs
stratégies de jeu.

Tarifs :
15€ pour les Dunkerquois, les St Polois et Fort-Mardyckois
20€ par joueur en prévente pour les autres
25€ par joueur sur place.
Nombre de places : 80 joueurs soit 16 équipes
Une buvette, des activités et du freeplay la nuit seront
proposés.

de découvrir les différentes facettes du métier de soigneur
animalier en accompagnant
l’un d’eux toute une journée. Au
menu : préparation des rations
alimentaires, distribution des repas, entretien des enclos, soins
aux animaux, entraînement avec
les phoques, training des castors
et des loutres… Une expérience
unique aux côtés d’une équipe
de passionnés ! Sur réservation
uniquement par téléphone au
03.28.27.26.24. Tarif : 80€ la
journée.
Le Parc Zoologique est ouvert
de 10h à 17h (fermeture des
guichets à 16h15) jusqu’au 31
mars et à partir du 1er avril de 10h
à 18h (fermeture des guichets à
17h15).

De bons résultats
pour FMDK Plumfoot
Les 10 et 11 mars derniers à Canteleu (à proximité de Rouen),
l’association FMDK Plumfoot a participé à un tournoi national de
plumfoot (sport d’origine asiatique qui consiste à garder en l’air un
volant en utilisant les pieds et d’autres parties du corps, hormis les
mains. En compétition il est pratiqué sur des terrains semblables
à ceux du badminton ou du volleyball). Compétition organisée en
interclubs les matchs se sont déroulés en simple en double et en
triple avec différentes poules. Manon, Laurent, Maxence et Vincent
se sont hissés à la 5ème place du classement derrière Marseille.
L’équipe, qui s’entraîne une fois par semaine à la salle des Claude
JONNESKINDT, organise
un tournoi de plumfoot
les 14 et 15 avril 2018
à la salle des sports du
Grand Large à Malo les
Bains. Venez nombreux
les encourager !
La team →
FMDK plumfoot. →
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Vie associative

Assemblée générale des Amis de Fort-Mardyck
Le 17 février dernier “Les Amis de Fort-Mardyck”
ont tenu leur assemblée générale.
Malgré la maladie, Jacques HONDERMARCK
a tenu à présider cette réunion, en présence
de Monsieur RAGAZZO Maire, d’élus et de
représentants d’associations amies.
Quelques temps avant son décès, Jacques HONDERMARCK,
Président de l’association a
présenté le bilan des activités
de l’année 2017 : conférences,
repas du 1er mai, participation
au concours de photos en
partenariat avec la municipalité et
le CPIE. Il a souhaité la parution
du tome 2 de l’album photos
créé en 2016, certainement au
cours du 2ème semestre 2018.

↑ Jacques HONDERMARCK a prés
enté le bilan des actions
de l’année 2017.

Il a également confirmé le repas du
1er mai prochain à la salle des fêtes.
Puis la trésorière a donné le bilan
financier, qui a reçu l’approbation
des adhérents présents. Monsieur le
Maire a émis le souhait de la création

d’un lieu d’exposition permanente de
photographies et documents afférents
à la commune, pour que la mémoire
se perpétue…suggestion à suivre! La
réunion s’est terminée par le verre de la
convivialité.

Assemblée générale du CLIC

↑ L’assemblée générale du CLIC.

C’est devant le comité, les
responsables et les animateurs
de sections que Mme Josiane
BERNARD Présidente du CLIC
a ouvert la 43ème assemblée
générale annuelle du Centre de
Loisirs et d’Initiatives Culturelles
ce vendredi 26 janvier 2018 à la
salle des fêtes en présence de
Florence BOUTEILLLE, adjointe
au Maire, responsable de la
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vie culturelle. Didier CAPPELAERE, le
M. Loyal pour la circonstance, a donné
la parole à la Présidente pour le discours
de bienvenue. Carole PICOT, trésorière,
a présenté les prévisions budgétaires et
le bilan. Les responsables de chaque
activité ont présenté leur bilan moral :
Chantal LANDRON pour la brocante
annuelle, Jean-François PARASIE pour
l’Aéromodélisme, Catherine BELLANGE
pour Choraline, Serge SCOTTE pour la
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course à pied, Carole PICOT pour la
Gymnastique, Christian CAPPELAERE
pour le jardinage, Patrice LEFEBVRE
pour la remise en forme, et Alexandre
MIGNIEN pour le tennis.
Florence BOUTEILLE a souligné
les qualités d’accueil, d’exigence,
de dynamisme, de disponibilité, de
solidarité, de sérieux et de rigueur
des bénévoles de l’association. Elle
a salué le souci de maintenir la brocante
annuelle et reconnaît l’implication de
tous. Josiane BERNARD a conclu en
invitant les membres du CLIC à voter
pour le nouveau bureau qui se compose
de la façon suivante : Présidente :
Josiane BERNARD, vice-présidente :
Chantal
LANDRON,
trésorière
:
Carole PICOT, vice-trésorier : Bruno
VANMERRIS, secrétaire : Mauricette
OFFE, vice-secrétaire : Alexandre
MIGNIEN. L’assemblée s’est achevée
autour du verre de l’amitié.

Assemblée générale
de l’Association Aider et Connaître
Le vendredi 23 Février a eu lieu l’Assemblée
Générale de l’Association Aider et Connaître qui
compte une centaine d’adhérents.

La présidente, Anne Marie BENOIT, a déploré
l’impossibilité de se rendre au Mali dans le contexte
sécuritaire actuel. Elle s’est cependant réjouie
des avancées au village de Neima au Mali dans le
domaine du développement. La saison rizicole qui a
été catastrophique du fait de l’irrégularité des pluies,
sera en partie compensée par le succès des jardins
potagers mis en place depuis 2006. La présidente a
insisté sur le fait qu’il valait mieux aider ces populations
à rester dans leur pays grâce à des projets de
développement. Le but même de l’association est
l’autosuffisance alimentaire, l’éducation et la santé,
conditions essentielles pour éviter les tentations de
migrations vers l’Europe.
Elle a également tenu à informer les membres d’une
encourageante hausse des dons privés en 2017.

↑ Il vaut mieux travailler au pay

s.

Anne-Marie BENOIT

↑ Un des jardins potagers.

Infos

de l’AFMACS
Dates des prochaines consultations infantiles organisées par
la PMI
Elles ont lieu chaque mois à l’Espace Enfance Famille de 9h à 11h uniquement
sur rendez-vous. Pour cela veuillez prendre contact préalablement au
03.59.73.40.59 auprès de Mme SCHONIG votre puéricultrice de secteur.
Prochaines dates de rendez-vous : les lundi 19 mars, 16 avril et 14 mai.

Date d’inscription A.C.M (Accueils Collectifs de Mineurs)
printemps 2/17 ans
Ils auront lieu du 23 avril au 4 mai 2018. Le retrait des dossiers est possible
depuis le 14 mars au secrétariat du Centre Socioculturel. Les inscriptions
auront lieu : le 26 mars à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle
jusque 18h30, et du 27 au 30 mars uniquement de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30.
Pour tout renseignement complémentaire merci de bien vouloir vous
rapprocher du secrétariat du Centre Socioculturel au 03.28.21.56.84.

Brocante du CLIC
La traditionnelle brocante organisée par le CLIC aura
lieu le samedi 5 mai de 8h à 16h. Elle se tiendra dans
les rues suivantes : rue de l’Amirauté (depuis la route de
Fort-Mardyck jusqu’à la rue du Nord), rue du Général De
Gaulle (depuis la rue de l’Amirauté jusqu’à la rue de la
République), rue de l’Amiral l’Hermitte, rue Bellevue, rue
Jules Ferry, place de l’Eglise. Les pré inscriptions auront
lieu dans les locaux du CLIC, rue du Docteur Lancry :
les 11, 12 et 13
avril de 15h à 17h
puis les 17 et 18
avril de 16h à 18h.
L’ e m p l a c e m e n t
est au prix de 5€
les 5 mètres.
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Tribunes

Ensemble, plus loin pour FORT-MARDYCK
Hommage à Jacques HONDERMARCK
Le groupe “Ensemble plus loin pour Fort-Mardyck”
exprime toute sa reconnaissance à Jacques Hondermarck
pour le travail qu’il a accompli au service de la commune
et adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.
Jacques était un homme de conviction qui savait se
mettre à l’écoute des gens. Sous-Lieutenant de réserve,
instituteur, militant politique, adjoint au maire depuis 1989,
historien, membre de plusieurs associations, il déployait

toute son énergie au service de sa famille, de ses amis, des
Fort-Mardyckois et des autres qu’ils soient d’ici ou de làbas. Humaniste convaincu il ne supportait ni le sectarisme
ni le racisme. La valeur “Solidarité” était ancrée en lui. Ainsi
il apporta un précieux concours aux actions menées par
l’association Aider et Connaître tout comme il le fit au sein
de l’AFMACS ou du Centre Communal d’Action Sociale.
Avec la disparition de Jacques, notre commune perd l’un
de ses plus grands serviteurs.

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Baisse des dotations ? Vote d’un budget spécial
supérieur. Les explications de la majorité pour faire face
aux nouvelles contraintes sont floues. Tout est négocié
avec la Grande Ville. Ils nous vantent l’association des
communes mais dans les faits y a-t-il une amélioration
pour notre quotidien ? Nous pensons que l’association
des communes doit servir à réduire les charges. Ce n’est
pas le cas et nous nous dirigeons vers une restriction
des budgets des associations communales et du CCAS.
Répartitions du budget de fonctionnement aux

associations locales ? Hors de question de pénaliser
des associations par une distribution d’argent public à la
tête du client. Et nous nous interrogeons sur la nécessité
de l’Agenda 21. A quand un atelier sur le Compteur
Linky ?
Fort-Mardyck, a perdu un élu dévoué. Nous gardons
un souvenir particulier de cet excellent instituteur, qui
nous a laissé de très bons souvenirs. Et qui par son
enseignement, a su conduire chaque élève. Toutes nos
condoléances.

FORT-MARDYCK en mouvement
Emploi : la mobilisation paie !
Trois ans après avoir fait de l’emploi notre première priorité
en lançant les EGEL, cette mobilisation au quotidien paie.
Nous avons redonné une vraie attractivité économique à
notre agglomération qui aujourd’hui attire à nouveau les
investisseurs. Depuis 2015, le Dunkerquois a accueilli
5 implantations industrielles et le port a retrouvé son
dynamisme, notamment pour le trafic conteneurs.
Nos efforts en matière de développement touristique
paient également : la fréquentation touristique a augmenté
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de 73% en 3 ans, une bonne nouvelle pour l’emploi et les
commerces. Ainsi, fin 2017, selon les chiffres officiels de
l’INSEE, l’agglomération comptait 800 emplois de plus que
trois ans plus tôt. Et ces efforts se traduisent aussi par une
tendance démographique qui converge vers la stabilité.
Patrice Vergriete et les élus de Dunkerque en Mouvement
poursuivront ces efforts d’aide à la création d’entreprises,
de lutte contre le chômage et de diversification de notre
tissu économique.

Infos pratiques

Travaux de voirie

Dans le cadre du chantier DK’ plus de
mobilité, des travaux vont avoir lieu
à l’intersection entre la D 625 (route
du fossé défensif) et la route de
Fort-Mardyck à compter du 26 mars
et jusqu’au 20 avril. La circulation
de tous les véhicules sera maintenue
dans le sens Fort-Mardyck vers SaintPol-Sur-Mer. En revanche, dans le sens
Saint-Pol-Sur-Mer vers Fort-Mardyck,
les véhicules seront déviés vers le rondpoint du Kruysbellaert afin de rejoindre
la D601. La circulation des bus dans ce
sens sera également perturbée. Ainsi,

un arrêt provisoire sera positionné
le long de la rue du Kruysbellaert,
près du carrefour entre la route
de Fort-Mardyck et la route du
Fossé Défensif. Les bus 2, 7 et 9
desserviront directement l’arrêt
Jules Verne. La ligne 2A rattrapera
la rue du Moulin et continuera vers
le terminus Arcelor.

Brèves

Carnet
Naissances
04.02.18	Sandro FERRAIOLI
de Fabio FERRAIOLI
et Shirley VANDAMME
16.02.18	Chelsea LACAES VANDORME
de Bastien LACAES
et Jessica VANDORME
16.02.18	Gustin BUTTEZ
de Alexandre BUTTEZ
et Elodie CHARLEMAGNE
06.03.18	Tom HERREBRECHT
de Grégory HERREBRECHT
et Allison OUTTERYCK

Alerte SMS

DK Bus Marine
Travaux en cours, lignes déviées,
intempéries … inscrivez-vous via le site
www.dkbus.com et vous recevrez les
alertes info par sms. C’est simple et
gratuit.

11.03.18	Madison DEMEULENAERE
de Yohan DEMEULENAERE
et Séverine DECHERF

Décès
Hugues LEGAS, 89 ans
Jacques HONDERMARCK, 74 ans
Christian ADRIANSEN, 69 ans

Horaires :
de la mairie

La benne à déchets verts
La benne à déchets verts sera accessible
aux ateliers municipaux, rue Emile Zola,
les samedi 14 et 28 avril, 12 et 26 mai,
9 et 23 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18
août, 1er, 15 et 29 septembre et enfin
13 et 27 octobre de 10h à 12h et de
14h à 17h. un seul passage par jour et
par personne est autorisé à hauteur d’1m3
de déchets verts. En dehors de ces jours d’ouverture, et pour les gros volumes, vous
pouvez déposer gratuitement vos déchets à la déchetterie la plus proche située rue
Georges Vancauwenberghe à Petite-Synthe ouverte du lundi au samedi de 8 h 30 à
12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 30 ainsi que les dimanches et jours fériés de 8 h 30 à
12 h 15.

chaises dans la limite des stocks disponibles)
sont priées de faire une demande par courrier
à M. le Maire avant le 1er mai 2018.
La Fête des Voisins aura lieu cette année le
vendredi 25 mai à partir de 19h.
Les personnes souhaitant organiser un point
rencontre et ayant besoin de matériel (tables et

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

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

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

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

Les voisins se réunissant sur le domaine public
doivent impérativement faire une demande
d’autorisation par courrier également avant
le 1er mai afin que la municipalité prenne les
arrêtés nécessaires.
Vivre à Fort-Mardyck | n° 198 - Mars 2018
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Agenda
→ Samedi 7 et dimanche 8 avril
Salle des Sports C. Jonneskindt

Salon de la Création
(nombreux artistes locaux : peinture à l’huile,
broderie d’art, bijoux…)

Entrée libre

Organisé par la municipalité
(voir notre article en pages 4 et 5)

Chasse aux œufs
par la municipalité
au Square des Enfants
→ samedi 31 mars
de 9h30 à 12h

Concert de Printemps de
l‘Ensemble Instrumental
avec la participation de l’Harmonie
de Grande-Synthe, organisé
par l’Ensemble Instrumental en
partenariat avec la Municipalité
à la Salle des Fêtes
→ samedi 31 mars à 19h00
(ouverture des portes à 18h30)
Entrée libre

Brevet du Kangourou
organisé par le Club
de Cyclotourisme Fort-Mardyckois
à la salle des fêtes
→ lundi 2 avril à 7h
(Plusieurs circuits
vous seront proposés.)

Tournoi de foot
en salle
organisé par la munipalité
et l’AFMACS
à la salle des sports
→ vendredi 13 avril à 19h
Renseignements et inscriptions
auprès de l’AFMACS
au 03 28 21 56 84

Brocante
organisée par l’APE
Jean Jaurès
à la Salle des Fêtes
→ samedi 14 avril
de 8h à 16h30

Loto
par Rencontres et Amitiés
à la Salle des Fêtes
→ dimanche 15 avril à 15h

Conseil consultatif
en mairie
→ vendredi 20 avril à 18h30

Lan Party

Brocante
organisée par le CLIC
avec le concours de la municipalité
→ samedi 5 mai de 8h à 16h
(itinéraire et renseignements,
voir page 17)

Marché bio aux mêmes
horaires, place de l’église,
avec animation musicale.

à la Salle des Fêtes
→ samedi 28 et dimanche 29 avril
Renseignements auprès de l’AFMACS
au 03 28 21 56 84

Soirée poker

Commémoration
de la Déportation

Commémoration
de la Victoire

avec la participation
des associations patriotiques
au Monument aux Morts
→ dimanche 29 avril à 11h

avec la participation
des associations patriotiques
au Monument aux Morts
→ mardi 8 mai à 11h

par les Corsaires
à la Salle des fêtes
→ samedi 5 mai à 19h

Repas du 1er mai à partir de 12h30
organisé par les Amis de Fort-Mardyck et animé par Patrick DAMIE
à la Salle des Fêtes
Inscriptions le lundi 9 avril de 9h à 11h30 et jeudi 12 avril de 9h à 11h30
et de 14h à 16h au centre socioculturel. Le 16 avril de 9h à 11h30
à la maison de quartier.

Prochain journal : 1ère quinzaine de mai 2018

Articles à remettre en mairie ou à envoyer à flemahieu@fort-mardyck.fr et ndelerue@fort-mardyck.fr
au plus tard pour le 16 avril 2018.

