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Retour sur...

L’AFMACS a organisé sa brocante  
à la puériculture le 2 mars dernier.

Le brocante de l’APE  
Jean Jaurès a réuni  
de nombreux amateurs.

Les conseillers municipaux enfants 
travaillent sur le harcèlement scolaire.

 Vente de crêpes et collecte de denrées  
pour les Restos du coeur 
ce vendredi 8 mars.

Par temps de neige, 
les services techniques 
facilitent l’accès aux 
bâtiments publics.

Les enfants de moyenne section du groupe 
scolaire Lucien Maillard de Dunkerque 
visitent l’exposition de photos de carnaval.
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Depuis un certain nombre d’années, nous voyons arriver une 
population nouvelle, notamment des jeunes ménages qui 
s’installent dans notre commune. Ils y trouvent un logement 
compatible avec leurs ressources.

D’après leurs dires, Fort-Mardyck n’était pas un choix prédéterminé 
mais en s’installant dans la commune, ils prennent conscience 
des équipements et des divers services offerts aux familles et aux 
enfants. Ils s’y trouvent très bien et apprécient la convivialité qui 
existe. Cela veut dire que finalement au fil des années nous avons 
su construire une ville où il fait bon vivre. 

Le souci des élus a toujours été de promouvoir une rénovation 
urbaine afin d’accueillir de nouvelles populations. Cela favorise 
le maintien de nos écoles mais aussi permet la sauvegarde de 
nos espaces de vie et de nature. L’équipe municipale a aussi eu 
à cœur de créer des services et de favoriser des animations qui 
apportent un supplément d’âme à notre commune.  

Les activités et les nombreuses manifestations que nous vous 
proposons en ce printemps illustrent très bien cette orientation. 
Vous le constaterez en allant à la découverte des auteurs présents 
lors du prochain Salon du Livre et de la Bande Dessinée, en vous 
délectant des talents qui vous enchanteront lors du Printemps 
des Poètes et de la Saint-Patrick, en vous amusant lors de la 
Chasse aux Œufs … et tant d’autres événements encore. 

C’est grâce aux initiatives municipales et à celles émanant 
des Fort-Mardyckois que nous saurons conserver ce qui fait la 
particularité et le charme de notre commune. 

 Votre Maire,
 Roméo RAGAZZO

Au fil des années nous avons su construire  
une ville où il fait bon vivre. 

“Toutes les 
ambitions sont 

légitimes, excepté 
celles qui s’élèvent 
sur les misères et 
les crédulités de 

l’humanité.”. 
Joseph Conrad
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Carnaval 2019 :
la fête à l’honneur

Grand angle

Moyen de se retrouver et de faire la 
fête ou tradition familiale bien ancrée, 
le carnaval reste une occasion pour 
se défouler sainement dans un élan 
collectif. Et il y en a pour tous les 
âges !

Succédant à Bruno 
GUÉANT, Valentin 
KIMPE a été élu 
Président des 
Corsaires Fort-
Mardyckois. Agé de 
23 ans, il est “tombé 
dans le carnaval 
quand il était tout 
petit”, à la bande 
de Fort-Mardyck. 
A sa majorité, il a 
souhaité intégrer  
les Corsaires. 
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Menée de main de maître par Claude II et sa clique, 
la bande des pêcheurs a su rassembler de nombreux 
masquelours malgré les conditions météo peu enga-
geantes du 2 février dernier. La joie de se retrouver a 
surpassé les désagréments causés par la pluie et le vent 
et c’est en toute camaraderie que le cortège a pu suivre 
son parcours et cheminer vers son but : la place de la 
mairie où a eu lieu le jet de harengs.

La bande  
des pêcheurs

↑  Contre les intempéries, ils ont serré les rangs les carnavaleux !

↑ Mains levées vers le ciel, les masquelours réclament les 
harengs !

Rencontre avec Valentin KIMPE
nouveau Président des Corsaires

Quel est le rôle du Président lors de la bande ? 
“Le Président accueille la municipalité et les 
membres d’autres associations carnavalesques 
à la salle des fêtes. Puis, il se positionne au 
départ de la bande afin de vérifier que tout se 
passe bien. Il faut avoir un œil constant sur 
l’organisation et le déroulement de la bande. 
Normalement, le Président reste aux côtés du tambour major, 
moi j’ai choisi de me déplacer de temps en temps afin d’avoir 
une vision d’ensemble du cortège. J’étais bien moins détendu 
que quand je fais la bande comme carnavaleux ! Mais le rôle du 
Président et des membres de l’association ne commence pas le 
jour de la bande, il y a tout un travail de préparation en amont 
de la manifestation.”

Quelles sont vos impressions après cet évènement ?
“Malgré le mauvais temps, tout s’est bien passé, les carnavaleux 
ont bravé les intempéries et ont répondu présent. C’est une 
bonne 1ère expérience. C’est la 1ère fois que je participais 
au lancer de harengs … depuis le balcon ! C’est un point de 
vue complètement différent de celui que j’ai l’habitude d’avoir. 
Habituellement, après la bande de Fort-Mardyck je fais le bal des 

Ckouckenards à la Poudrière mais pas cette fois, il a fallu laisser 
retomber la pression.”

La mission des Corsaires s’arrête-t-elle après l’organisation 
de la bande ? 
« Non.  Il y a également un bal que nous avons co-organisé avec 
les Bringuenaerds le 23 février à la Poudrière. Nous participons 
également aux réunions de préparation du bal enfantin et 
maintenant du bal ado, nous organisons des soirées poker (la 
prochaine aura lieu le 18 mai) et des lotos (prochain loto le 20 
avril) qui nous servent à financer nos évènements et à faire des 
dons aux associations. » 

Quel Président voulez-vous être pour les Corsaires ?
“Je souhaite que le fonctionnement actuel de l’association, mis 
en place par mes prédécesseurs, perdure tout en apportant 
quelques idées nouvelles.” 

↑  Valentin KIMPE (rangée du bas 4ème en partant de la gauche)  
avec les Corsaires



Le bal enfantin

Le bal ado
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Suivant de peu la bande des pêcheurs, 
le bal enfantin a rassemblé de nombreux 
jeunes Fort-Mardyckois à la salle des 
fêtes le 6 février à l’initiative des Amis de 
l’Amirauté. Tous ont pris plaisir à se dé-
guiser et à faire la fête en famille. 

Pour une première, ce fut une réussite ! Organisé en partenariat entre 
l’AFMACS et la municipalité, le bal prévu spécialement pour les adoles-
cents a su trouver son public le 12 février dernier. 

↑ Confettis, bulles de savon, bonbons étaient au programme.

↑ Même chez les plus jeunes, on ne déroge pas à la tradition des hymnes.

↑ Sous le regard du géant, les enfants s’amusent.

↑ Claude II et ses musiciens ont assuré une bonne ambiance au bal ado.↑ Une belle 1ère ligne pour le chahut du bal  
des adolescents.



Conseil consultatif

Conseil Consultatif
du 6 mars
En ouverture de Conseil, Monsieur le Maire a 
souhaité revenir sur quelques faits marquants :  

Notamment la tenue du grand débat national à 
Dunkerque et particulièrement à Petite-Synthe où 
les habitants de Fort-Mardyck ont été conviés. A 
l’issue de cette consultation nationale, il sera 
transmis au représentant de l’Etat l’ensemble 
des contributions des habitants du grand 
Dunkerque. 

L’ouverture sur le territoire limitrophe de 
Dessinguez – Lapin Blanc. Depuis fin février, 
une campagne de communication a été lancée 
conjointement par la ville de Dunkerque, la Mairie 
de Fort-Mardyck et la Section du Centre d’Action 
Sociale. Il s’agit de faire connaître les services à la 
population. (Voir p19)

Hébergement de la brigade de Petite-Synthe/ 
Fort-Mardyck à la Maison de la Solidarité. La 
mairie de quartier de Petite-Synthe a été victime 
d’un incendie. La commune a souhaité ouvrir nos 
portes aux services de Dunkerque. Un bureau de 
permanence et une salle à l’étage de la maison 

de la solidarité ont ainsi été mis à la disposition de la brigade de 
Police Municipale.

Elections européennes.  Du 23 au 26 mai auront lieu les élections 
européennes dans l’ensemble des 27 états membres. En France, 
elles auront lieu le 26 mai de 8h à 18h.

Retour sur le Carnaval de Fort-Mardyck.  Les masquelours 
furent nombreux le samedi après-midi pour démarrer la première 
bande de Dunkerque. Comme les années précédentes, la commune 
a dû mettre en place un dispositif de sécurité conséquent, et dans 
ce contexte la fête a été belle et respectueuse. 

Hommage. C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion  
que nous avons appris la disparition de Madame Emilie 
HONDERMARCK née GODDIN le 16 février 2019 dans sa  
106ème année. (Voir article p20)

↑  Matthieu BREVIERE présente le rapport annuel 2017  de l’assainissement.

LES DELIBERATIONS QUI ONT ETE ADOPTEES :
•  M. le Maire a donné la 

parole à M. Matthieu 
BREVIERE, Directeur eau et 
assainissement à la CUD, qui 
a présenté les grandes lignes 
de la politique communautaire 
en matière d’assainissement 
avec le rapport annuel 2017 
sur le prix et la qualité du 
service.

•  Demande de retrait de la 
commune d’Armbouts-Cappel 
du SIVU

La commune d’Armbouts-Cappel sollicite son retrait 
du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la 
Télédistribution alors qu’elle avait à peine intégré le dispositif, 
pour des raisons techniques apparues récemment. 

•  Prise en charge des frais de déplacement des 
participants à des manifestations de la commune

•  Autoriser le Maire à signer une convention avec le CLIC 
pour la mise à disposition de locaux 

• Autoriser le maire à verser une subvention au CPIE et 
validation des actions 2019 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
développe des actions visant à sensibiliser au développement 
durable. La commune versera au CPIE une subvention de 3 500€ 

• Subvention à l’association FM DK Plumfoot 
Il sera versé une subvention à hauteur de 350 € pour 
l’organisation des championnats de France qui se dérouleront 
les 23 et 24 mars 2019 à Dunkerque.

•  Motion de soutien au maintien du Fonds Européen 
d’Aide Alimentaire aux plus Démunis (FEAD).

Le maintien du FEAD par l’Union européenne n’est pas acté. 
Le collectif : “Banque alimentaire, Croix rouge , Restaurants du 
cœur et Secours populaire ” demande le soutien des élus afin de 
garantir la pérennité des fonds.

En information, Florence BOUTEILLE, 1ère adjointe a présenté la 
politique cultuelle de la commune. Elle a défini les actions portées 
par la commune selon les grandes orientations suivantes : Mettre 
en place des manifestations « grand public » et favoriser les 
découvertes culturelles, développer la lecture publique, valoriser 
les talents locaux et les travaux des ateliers d’arts plastiques.

↑  Alexandre MIGNIEN 
a détaillé les actions 
prévues avec le CPIE 
en 2019.
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Des services postaux
au Cyrano

Services

Depuis le mois d’octobre et la 

fermeture du bureau de poste, un 

relais poste est ouvert au tabac / 

presse Le Cyrano, afin d’assurer 

aux habitants, une continuité dans 

le service postal. 4 mois après 

ce transfert, c’est au cœur d’un 

commerce vivant et animé que nous 

avons rencontré Nathalie TOMYN, 

gérante du Cyrano, pour faire le 

point sur ce service. Il en ressort 

notamment que l’intervention de la 

commune a permis de redynamiser  

et le commerce local.

VAFM  : Quelle clientèle s’adresse à 
vous pour les services de la Poste ? 
NT : “Nous recevons une clientèle variée 
qui est à la fois composée d’habitués mais 
aussi de personnes extérieures à Fort-
Mardyck.”

VAFM : Pour quels services êtes-vous 
le plus sollicitée ? 
NT : “La lettre recommandée, le dépôt 
et le retrait de colis. Les gens viennent 
récupérer leur courrier ou leurs colis quand 
ils ne sont pas chez eux au moment du 
passage du coursier ou du facteur.” 

VAFM : Y a –t-il des services que l’on 
sollicite auprès de vous mais pour 
lesquels vous ne pouvez rien faire ? 
NT : “Oui en effet, certains clients 
aimeraient effectuer des mandats cash 
(pour payer une facture d’électricité ou 
téléphone par exemple) ou retirer de 
l’argent. Je ne peux pas non plus prendre 
les changements d’adresse.” (ndlr  : Ces 
services sont accessibles à la poste de 
Saint-Pol-Sur-Mer).

VAFM : Comment percevez-vous cette 
diversification de votre activité ? 
NT : “Le service relais poste fonctionne 
très bien. Les Fort-Mardyckois comme 
les extérieurs sont satisfaits de profiter 
de services postaux à des horaires aussi 
élargis. En effet, mon établissement est 
ouvert de 7h à 19h30 non-stop du lundi 
au vendredi, de 8h à 19h30 non-stop le 
samedi et de 8h à13h le dimanche. Certains 
préfèrent me donner leur courrier plutôt 

que de le déposer dans la boîte aux 
lettres ! En ce qui me concerne, je 
constate qu’une nouvelle clientèle 
s’ajoute à celle qui existait déjà. J’ai 
créé un petit contrat pour faire face 
à l’augmentation de l’activité. Sans 
cette diversification de mon 
activité, j’envisageais de changer 
de commerce.”

↑  Nathalie TOMYN, gérante du Cyrano

Témoignage

Nicole DESMEDT, Fort-Mardyckoise depuis  

76 ans, a accepté de nous livrer ses impressions 

sur le transfert des services postaux au Cyrano. 

“J’y vais pour l’achat de timbres, le dépôt de courriers 
ou de colis. J’ai de la famille un peu partout en France que je contacte pour des 
anniversaires ou des occasions spéciales. Je suis contente qu’une solution ait été 
trouvée pour maintenir ce service dans la commune. C’est primordial pour moi. Cela 
aurait été beaucoup plus compliqué si j’avais dû aller à Saint-Pol-sur-Mer ou à Petite-
Synthe. Je suis satisfaite du service rendu par la gérante et les employés du Cyrano 
qui sont très agréables et très serviables.”

7Vivre à Fort-Mardyck | n° 204 - Mars 2019



Les Cht’irlandais, formation de 
sept musiciens, est avant tout un 
groupe de scène qui grâce aux 
chant, guitares, banjo, basse, 
flûtes, violon, cornemuse et 
batterie, vous transportera dans 
les contrées d’Outre-Manche et 
dans les pubs Irlandais.

à 20h à la salle des fêtes 

retrouvez un rendez-vous devenu 

incontournable : le concert de 

la Saint-Patrick. Cette année, 

ce seront trois groupes du cru 

qui animeront cette soirée qui 

mélangera les musiques et chants 

traditionnels Irlandais et ceux du 

Dunkerquois.

C’est dans la moiteur 
d’un soir d’été 1999, sur 
le zinc d’un rade de la cité 
de “Jean Bart”, dans les 
volutes de fumée et les 
vapeurs d’alcool, que le groupe “Les Chiens d’mer” a 
vu le jour. Les musiciens, fiers de leurs origines flamandes, 
vont vous emporter.

Auteur, compositeur, interprète, Jeanzibart raconte avec 
émotion “Dunkerque”, sa ville natale. A travers ses chan-
sons, il écume les planches du Littoral, entouré chaleureu-
sement par sa bande de copains musiciens. Textes engagés 
mais aussi chansons pour toute la famille vous emportent 
au gré d’histoires aussi croustillantes qu’entraînantes. 

Vous aurez la possibilité de vous rafraîchir à la buvette tenue 
par l’association Ville en Fête.

Concert 
de la St Patrick

Vendredi 22 mars

↑ Groupe Cht’irlandais.

↑ Groupe Jeanzibart.

↑ Groupe Chiens d’mer.

Culture

Concerts gratuits  

et ouverts à tous
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Dans moins d’un mois, des auteurs de bande dessinée de renom débarqueront à Fort-Mardyck pour 
le 9ème salon de la BD et du livre sur le thème de la 2nde Guerre Mondiale. Dans ces pages, vous 
découvrirez les auteurs présents ainsi que leurs horaires de dédicace, vous en saurez plus sur Philippe 
JARBINET, auteur de la série AIRBORNE 44 et Grand Prix de cette édition 2019, et enfin vous découvrirez 
les nombreuses animations qui vous attendent en ce week end des 6 et 7 avril.  

Les auteurs de bande dessinée

Planning des
dédicaces

Une dédicace est un dessin original (crayonné, dessin 
encré, aquarelle…) qui personnalise votre album. 
C’est un cadeau de l’auteur à ses fans. Il faut savoir se 
montrer patient et de bonne humeur pour l’obtenir. 

Retrouvez ici le planning des séances de dédicaces :

Jean-Michel ARROYO : 
Buck Danny Classic.
Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim 11h/13h

BLOZ :  
Les dinosaures, 
Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim 15h/18h

Vincent DUGOMIER :
Les enfants de la 
Résistance, 
Sam 11h/12h  
et 15h/18h

Alain DODIER : 
Jérôme K Jérôme 
Sam 15h/18h  
et dim 11h/12h30 et 
15h/17h

Georgia CASETTI :  
Océane et 
 la fée des houles 
Sam 15h/18h et dim 
11h/12h30 et 15h/18h

ANA :  
Seule à la récré,  
Sam 11h/12h  
et 15h/18h

Salon de la
bande dessinée

et du livre

E N C A R T
S P É C I A L
D É T A C H A B L E

Marc BOURGNE :
Michel Vaillant
Sam 15h/18h et 
dim11h/12h30 et 
15h/18h

Maryse et  
Jean-François 
CHARLES : 

China Li.
Sam 15h/18h

ERROC :
Les profs.
Sam 15h/18h  
et dim 11h/12h30 et 
15h/18h      
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Thomas DU CAJU : 
Little England,  
Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim 11h/12h30  
et 15h/17h

Henri JENFEVRE : 
Les gendarmes, 
Sam 11h/12h et 15h/18h  
et dim 15h/17h

MIKA : Layla,
Sam 15h/18h et

dim 11h/12h30 et 
14h30/16h

MILAN JOVANOVIC : 
La bête noire.
Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim 11h/12h30 et 
15h/18h  
(sur le stand INUSHUK)

Drazen KOVACEVIC : 
L’ombre d’antan, 
Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim11h/12h30 et 
15h/18h (sur le stand 
INUSHUK) 

WILLIAM MAURY :  
Les sisters

Sam 11h/12h et 15h18h 
et dim 15h/18h

DIDIER PAGOT :  
Les sentiers  
de la guerre  
Sam 15h18h  
et dim 15h/17h30

Philippe LARBIER : 
Les petits mythos, 
Sam 15h/18h et 
dim 11h/12h30 et 
14h30/16h30

Hervé RICHEZ :  
Les carnavaleux

Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim 15h/17h

Bruno GHYS :  
Illustrateur animalier

Manuel BARBEZ (Maba) :  
illustrateur chez 
Ankama

Roman SURZHENKO :  
La jeunesse de Thorgal 

Sam 11h/12h et 15h/18h et 
dim 11h/12h30 et 15h/18h 
(nouveauté THORGAL)

Emmanuel MICHALAK :  
Aslak, 
Sam 11h/12h et 
15h/18h et dim 11h/13h 
(nouveauté ASLAK)

Guy MICHEL : 
Surcouf, 

Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim 15h/18h

Frédéric MARNIQUET : 
Spirit of Scotland,  
Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim 11h/12h30 et 
15h/17h

Benoît ERS : 
Les enfants de la 
résistance, 
Sam 11h/12h et 15h/18h 
(Sur ticket dédicace)

Andréa FATTORI 
Sherlock Holmes 
society, 
Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim 15h/18h

Hélène V :  
La fille des cendres.
Sam 11h/12h et 15h/18h 
et dim 15h/18h

Philippe JARBINET : 
Airborne 44, 
Sam 15h/18h  
et dim 11h/12h30

Benoît GOETGHELUCK : 
La chute de Tyrinthe,  
Dim 11h/12h30  
et 15h/18h

JEREMY :  
Les chevalier 
d’Héliopolis, 
Sam 15h/18h  
sur tirage au sort 

Ces plannings sont  
donnés sous réserve  
de modifications
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Philippe ZYTKA : 
L’ombre d’antan

Sam 11h/12h et 15h/ 18h 
et dim 11h/12h30  
et 15h/18h
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Né à Liège en 1965, Philippe JARBINET est 

un auteur complet, il fait un travail re-

marquable en couleurs directes, au dessin 

soigné et aux scénarios bouleversants. Il 

a démarré dans la bande dessinée aux 

côtés de FRANZ, sous le pseudo de JARBY. 

Parallèlement professeur de dessin il est 

un artiste au grand talent. Rencontre.
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TB : Comment êtes-vous devenu dessinateur 
de BD ? 
PJ : Dessiner, c’est le seul vrai talent que j’avais. 
J’aurais pu passer à côté mais à l’âge de 17 
ans, en 1982, j’ai fait un accident de moto assez 
grave. Je suis resté 7 semaines immobilisé et j’ai 
dessiné. Quand j’ai été remis sur pied, je me suis 
dit que j’allais faire l’école supérieure des arts 
en Belgique  : Saint-Luc. Et donc je suis devenu 
dessinateur par accident !

TB : Pour votre première BD, vous avez tout 
de suite eu un contrat avec un éditeur ? 
PJ : Non je suis sorti de mes études secondaires 
en 1984 puis de Saint-Luc en 1987. En 1988 j’ai 
fait de la pédagogie pour pouvoir enseigner. En 
1989 j’ai fait mon service militaire. En 1990 j’ai 
commencé à enseigner le dessin. Puis on m’a mis 
en collaboration avec FRANZ le dessinateur de 
JUGURTHA. Ensemble on a mis au point notre 
1er projet qui était Sandy Eastern aux éditions 
BLANCO à Bruxelles. 

TB : Pourquoi avoir voulu développer des 
histoires sur la période 39-45 ? 
PJ : Quand j’étais gamin, j’habitais un petit village 
près de La Gleize, dans le nord des Ardennes. 
A cette époque, dans les années 70, je voyais 
revenir les soldats Américains. Ils avaient une 
cinquantaine d’années et ils revenaient dans 
ce village où il y avait eu des combats terribles. 
Ça m’émouvait déjà. A l’âge de 10/12 ans, je 
dessinais sur le thème de la guerre. Quand j’ai 
commencé ce métier, j’ai eu envie de travailler 
sur la seconde guerre mondiale mais à l’époque 
personne n’en parlait. J’ai donc abordé d’autres 
sujets qui m’intéressaient également. Plus tard, 
j’ai décidé de me lancer avec la série Airborne 44. 

TB : Comment se passe votre travail sur la 
série ? 
PJ : J’écris tout à l’avance. Je sais toujours où 
je vais.

TB : Pourquoi avoir choisi de travailler en 
diptyque (histoire de BD dont l’action se 
déroule sur 2 albums) sur la BD Airborne 44 ?
PJ : Les albums de bande dessinée font en général 
46 pages. Or je ne pouvais pas développer une 
histoire comme je le voulais avec ce volume de 
pages. Alors, avec mon éditeur, on a fait le pari 
de faire  2 albums l’un à la suite de l’autre et de 
les faire paraître le même jour en même temps. 
14 000 exemplaires ont été vendus dans la 
semaine. 

TB : Est-ce que vous vous servez d’une 
documentation spéciale pour les albums 
d’Airborne 44 ?
PJ : Je me suis beaucoup documenté sur internet 
et notamment sur Virville et sur le débarquement 
en Normandie. Le dernier diptyque d’Airborne 
44 se passe dans le centre de l’Allemagne. Je 
dessine ce que j’ai vu, je m’inspire des photos que 
j’ai faites en Allemagne. 

TB : Dans le dernier tome, vous avez choisi 
de voir le destin côté Allemand alors qu’à 
la base de la série c’est plutôt du côté 
Américain. Pourquoi ? 
TB : Parce que les Allemands n’ont pas tous été 
des nazis. J’ai la chance d’être ami avec Philippe 

GILLAIN qui est un grand collectionneur 
d’objets du 3ème Reich. Nous nous 
posions la question de l’émergence du 
nazisme dans une société civilisée. Je 
voulais que mon personnage, soldat de la 
waffen SS, essaye de penser les choses 
différemment et essaye de rompre avec 
le futur qu’on était en train de lui imposer. 
Mais comment est-ce possible  ? Com-
ment faire marche arrière  ? J’ai réfléhi 
et en lisant j’ai appris l’existence du 
bataillon 500. C’est un bataillon mis 
sur pied en 1941 quand les Allemands 
se sont aperçus que les troupes SS ne 
fonctionnaient pas comme elles auraient 
dû. Les éléments réfractaires à l’intérieur 
on les a transférés dans le bataillon 500. 
Et donc mon personnage finit dans le 
bataillon 500 sur le front Belge où, en 
général, tous les soldats se faisaient 
tuer. A ce moment-là, j’ai eu besoin de 
la documentation pour que l’histoire aille 
dans la direction que j’avais choisie. Je 
n’ai pas voulu inventer des éléments mais 
être fidèle à l’Histoire.

Rencontre avec
Philippe JARBINET

Grand prix 2019

↑ Philippe JARBINET.



Des animations
pour tous

Le parcours du combattant 
pour les enfants
Après avoir franchi le poste de garde du camp d’entraînement 
de l’A.F.M.A.C.S., vous ne pourrez plus faire marche arrière. 
Et c’est parti pour un parcours du combattant : entrée dans 
les rangs avec un entraînement physique, apprentissage du 
refrain de votre unité en franchissant différents obstacles. 
Petits soldats, nous vous attendons très nombreux pour 
vivre ensemble cet entraînement digne des plus “grands 
militaires”. Samedi 6 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et dimanche 7 avril de 14h30 à 18h à la Salle des sports, 
en accès libre.

Séances de conte
L’association “Je, tu, ils content” pro-
posera plusieurs séances de contes 
pendant tout le weekend. Inscrivez-vous 
en mairie ou à l’accueil du salon.

Conférence
L’AFMACS accueillera Laurent LEMIRE le mercredi 3 avril 
à 18h30 au centre socioculturel pour une conférence portant 
sur Alan Turing et la machine ENIGMA (qui permettait aux 
nazis de coder leurs messages).

Pour le plus grand plaisir des 
petits, le loup sera en dédicace 
sur le salon le samedi et le 
dimanche de 15h à 18h 

Exposition 
les enfants  
de la Résistance
Du 25 mars au 4 avril, aux horaires 
d’ouverture de la mairie, venez 
visiter l’exposition portant sur la BD 
Les enfants de la Résistance.

Venez découvrir les bases de 
la petite aviation avec le CLIC 
aéromodélisme en réalisant et 
en faisant voler cette maquette 
volante du Dewoitine D520, 
avion de chasse Français de la 
seconde guerre mondiale.

Les ateliers auront lieu samedi et dimanche de 10 h à 
12h et de 14h à 16h. Les inscriptions se font à l’avance, en 
mairie de Fort-Mardyck. 

L’association IN MEMORIS va vous proposer de faire un bond dans le 
passé en visitant un camp militaire typique de 39/45. Des baptêmes 
en Jeep seront également proposés au prix de 2€.

Construction  
d’une maquette d’avion

Reconstitution  
d’un camp militaire

↑  Le Dewoitine D 520.

↑  Reconstitution d’un camp militaire par l’association 
IN MEMORIS.

↑  Des contes pour les enfants... et les 
parents !

Le loup 
en dédicace !
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Portrait  
d’un passionné

VAFM : Comment vous est venue cette 
passion pour le militaria ? 
JLT : Dans les années 70, j’avais 18 ans et 
j’ai commencé à travailler sur les chantiers 
sur lesquels il y avait des Dodge, des GMC. 
Ces matériels servaient à transporter le per-
sonnel et le matériel. Et je me suis dit : “un 
jour j’aurai un Dodge” et il y a une vingtaine 
d’années, je me suis acheté un Dodge. J’ai 
traversé la France pour en trouver un. Un 
jour en vacances sur l’île d’Oléron j’ai vu 
dans un magazine l’annonce d’un Dodge à 
vendre à Bavinchove, près du Mont Cassel, 
dans le Nord ! Il servait de dépanneuse dans 
un garage auto. J’étais très pressé de ren-
trer et je l’ai acheté.

VAFM : il y avait des travaux dessus ? 
JLT  : Oui, j’ai mis environ un an et demi 
pour tout refaire. Toutes les pièces ont été 
sablées, l’électricité, les freins, le moteur, la 
peinture, la sellerie ont été refaits. Je n’ai pas 
eu de difficulté à trouver les pièces. J’ai tout 
refait seul. Je ne suis pas mécanicien j’étais 
porté par la passion. Cela fait 18 ans que je 
l’ai. Il va subir prochainement un lifting pour 
les 75 ans de la Libération de Gravelines les 
6 et 8 septembre 2019. 

VAFM : Vous participez à des manifes-
tations ?
JLT  : Je participe à beaucoup de 
manifestations et j’étais notamment au 
65ème anniversaire du débarquement en 

Normandie. Nous avons traversé les villages 
avec un convoi de 12 véhicules. En arrivant 
au pont de Normandie, il y avait 2 bus de 
vétérans Américains. Ils étaient émerveillés 
car nos véhicules étaient plus beaux et 
mieux équipés que lorsqu’eux ont débarqué. 
L’émotion était intense. Nous avons même 
fait une haie d’honneur à l’occasion d’un 
mariage à Sainte-Mère-l’Église, à la surprise 
des mariés ! 
J’ai également participé à un rassemble-
ment à Beltring en Angleterre sur un cam-
pement de près de 600 véhicules avec 
3000 figurants. Il y avait même des chars. 
Enfin, j’allais régulièrement à Ciney, en Bel-
gique, du côté de Bastogne. C’est la plus 
grosse bourse européenne de matériel mi-
litaire. On y passait la journée. Dans le hall  
d’exposition, je ne 
savais que choisir 
tant les propositions 
étaient nombreuses ! 
Et c’est comme ça 
que j’ai rassemblé 
beaucoup de maté-
riel. 

VAFM : Quel est 
votre but ultime 
en tant que collec-
tionneur ? 
JLT : Le but c’est de 
trouver la pièce da-
tée 44. Le matériel 

américain a été fabriqué de 41 à 45. 
Mon Dodge est de 42. Les jerricans 
sont datés. J’ai des encyclopédies 
qui expliquent tous les matériels fa-
briqués et à quel nombre d’exem-
plaire. On veut toujours avoir la pièce 
que l’autre n’a pas. 

VAFM : Aujourd’hui vous parta-
gez votre passion dans un club? 
JLT : Il s’agit du CGRW 2 : club des 
véhicules militaires de Gravelines. 
L’intérêt d’être dans un club, c’est de 
pouvoir échanger, d’avoir un réseau. 
Je suis toujours dans ce club avec 
lequel j’ai fait, pendant 5 ans, le son 
et lumières de Gravelines  : la scène 
de la Libération. 

Arrivé à Fort-Mardyck en 1971, Jean-Luc 
TRICOT n’a pourtant pas perdu l’accent 
chantant de ses origines méridionales. 

Participant au salon de la BD, il va y 
exposer des véhicules  et du matériel 

militaire. Sur sa passion il est, comme
il le dit lui-même “intarissable”. 

Nous l’avons rencontré.

Rencontre

↑  Rencontre entre deux passionnés.

↑  Exposition de matériel militaire en partenariat avec 

l’association IN MEMORIS au musée portuaire.
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Trophées des réussites et du bénévolat

Trophées des réussites

Comme chaque année, la municipalité a mis 
à l’honneur, le 8 février dernier, les bénévoles 
des associations Fort-Mardyckoises, les 
personnes engagées au sein de la commune ou 
encore les Fort-Mardyckois qui se distinguent 
dans toute la France voire au-delà de nos 
frontières, portant haut les couleurs de notre 
commune.

↑  Les incontournables de l’Ensemble instrumental

↑  Cindy VINCK quitte le FMOC 
Basket après de bons et 
loyaux services en tant que 
secrétaire.

↑  Jacky TURBOT... plus de 40 ans 
de bénévolat.

↑  Laurent CHAPELET, président 

de FM DK Plumfoot arrivé 

2ème au tournoi d’envergure 

nationale de Dunkerque.

↑  Annie TERNYNCK et Lucienne CARON de Dynamic dance pour la confection des costumes et l’administratif

↑  Mise à l’honneur des encadrants jeunes14 Vivre à Fort-Mardyck | n° 204 - Mars 2019

Monique DEWARD et 
Charlie BAVINCKHOVE → 

pour leur investissement 
au sein de l’AFMACS.



↑  La section Course à pied du CLIC qui porte haut les couleurs 
de la commune en France et dans nombreux pays d’Europe.

↑  Les animateurs pétanque, cartes, sorties pêche, Sudoku, danse de l’association 
Rencontres et Amitiés ont été mis à l’honneur pour leur investissement.

↑  Bruno GUEANT a passé le 
flambeau de président des 
Corsaires.

↑  Olivier BLAZY s’est retiré du 
CLIC Tennis après des années 
d’engagement.

↑  Romain MIGNIEN arrivé  

4ème au concours du meilleur 

jeune colombophile de France 

lors du congrès national.

↑  Valentin GRIVES arrivé 
11ème lors du championnat 
de France de pêche jeunes 
bord de mer et lancer.

↑  Thomas LESPINETTE et Jean-Louis 
LECLERCQ du CLIC Aéromodélisme.

↑  L’équipe Seniors 2 du FMOC Football est devenue championne de district 

de 3ème division.

↑  M. et Mme BARRAS s’impliquent depuis tellement 
d’années pour le Cyclotourisme.

↑  Jérémy ANGIER a participé 

au championnat de France 

de pétanque été 2018.
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Direction la Halle aux Sucres le 21 
février 2019 pour le CME pour un 
atelier-visite “comment construire sa 
ville ?”. Ce sont ainsi quinze enfants 
qui ont participé à cette animation, 
complémentaire des actions et des 
débats menés lors des réunions de 
travail.

Des vacances
citoyennes

Simon et Céline, médiateurs culturels, ont accueilli nos 
jeunes élus. Ces derniers ont eu le droit à une visite guidée 
de cet imposant équipement empreint d’une riche histoire 
ouvrière. La sortie sur le belvédère les a particulièrement 
impressionnés, ils ont pu apprécier le panorama: le quartier 
du grand large, la mer, le centre-ville de Dunkerque et aussi 
le port et les industries environnantes. Ils ont pu s’enquérir 
du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

grâce à une impressionnante maquette et ont eu droit à une visite 
guidée de l’exposition permanente sur les villes durables. 

Aujourd’hui on construit en effet les villes sur un mode durable c’est-
à-dire respectueux de l’environnement et des hommes qui y vivent. 
L’urbanisme y est écologique et les modes de déplacements doux 
privilégiés… ce qui ne fut toujours pas le cas dans l’histoire récente 
notamment lors de l’après-guerre ou dans les années 70 au cours 
desquelles on préféra les grands ensembles. 

Le grand chantier : créer la ville de demain

Une ville est un ensemble d’habitants organisés via un maire, un 
conseil municipal (et à son niveau un CME). On y habite certes, 
mais on y travaille aussi, on consomme, on y a ses loisirs. Nos 

jeunes élus ont créé leur ville idéale : habitations, commerces, écoles, 
collèges, lycées, hôpitaux, équipements de loisirs, usines … Ils n’ont 
pas oublié les espaces verts et les champs agricoles.  Nous espérons 
que cet exercice a suscité des vocations d’urbanistes et d’élus chez 
nos enfants !

La Halle aux Sucres est ouverte à tous, librement, du mardi au 
samedi de 10h à 19h et un dimanche par mois. Vous pouvez y 
emprunter livres et DVD. On y trouve aussi le Centre de la Mémoire 
Urbaine de Dunkerque (les Archives). 

Plus de renseignements sur le site www.halleauxsucres.fr 
ou au 03.28.64.60.49

Témoignage
de Jade Soupart

“J’ai beaucoup aimé cette 
sortie.  J’étais déjà allée à 
la Halle aux Sucres avec 
le CME à l’occasion d’un 
Rallye de la Citoyenneté. 
Je me suis bien amusée 
pendant la construction 

de la maquette, j’ai construit une école, c’est ce que j’ai 
préféré. Les deux médiateurs Simon et Céline étaient très 
sympathiques, ils nous ont tout bien expliqué. J’aimerais 
bien retourner là-bas en famille.” 

↑  Les enfants ont pu admirer la vue dégagée qu’offre le belvédère de la Halle aux Sucres.

↑  Les enfants ont pris plaisir à construire une ville.

↑  Nos urbanistes en herbe ont réalisé la maquette de la ville  
de demain.
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La Maison  
des Arts

Deux jeunes
au service de  
la commune

L’ancien CAS fait peau neuve et s’agrandit 
pour devenir la Maison des Arts. Les locaux 
seront transformés en 2 grandes salles de 
plus de 110 m² chacune et seront dédiés 
à l’art. Les participants aux divers ateliers 
pourront s’y exprimer dans les meilleures 
conditions possibles. Les travaux ont 
démarré le 1er février et devraient s’achever 
au début du mois de novembre 2019. 

Cadre de vie

↑  L’ancien CAS fait peau neuve pour accueillir la future maison des arts.

↑  Une extension du bâtiment est en cours de construction.

Amélie VERGRIETE, 19 ans et Dylan CARDON, 20 ans se sont 
inscrits au dispositif service civique mis en place par la ville 
de Dunkerque en 2012. Ce dernier permet de mobiliser la 
jeunesse face à des défis sociaux et environnementaux, 
sur des missions d’intérêt général et de constituer un cadre 
d’engagement citoyen, dans lequel les jeunes se sentent 
utiles, et peuvent prendre le temps de réfléchir à leur 
propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Parmi les missions qui leur étaient proposées, Amélie et Dylan 
ont choisi celle émise par la commune de Fort-Mardyck et qui 
consiste à recenser le patrimoine arboré de la commune. 
Après avoir reçu une formation du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) Flandre maritime et pendant 

les 8 mois que durera leur mission, ils vont devoir compter, 
mesurer, définir l’âge et l’essence des arbres présents à 
Fort-Mardyck. Sur une durée de travail hebdomadaire de 25 
heures, ils consacrent 11 heures par semaine à cette mission. Le 
reste du temps est dévolu à l’encadrement d’activités périscolaires 
auprès des écoliers du Dunkerquois. Tous deux sont en recherche 
d’une orientation professionnelle. 

↑  Dylan CARDON et Amélie VERGRIETE sont en service 

civique à Fort-Mardyck.
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Solidarité

Le RME, Revenu Minimum Etudiant 
est soumis à des critères d’attribution. 
L’allocation, d’un montant de 450 euros pour 
l’année scolaire, est versée à l’étudiant.
Le dossier RME est à retirer à la Section du 
Centre d’Action Sociale ou à télécharger sur 
le site internet www.fort-mardyck.fr 

La date limite de dépôt des dossiers est 
fixée au 29 mars 2019.
Tout dossier remis incomplet ne sera pas 
pris en considération.

Il n’est pas encore trop tard pour bénéficier du RME

Atelier cuisine
L’une des finalités de l’atelier cuisine est de 
varier notre alimentation avec créativité et 
imagination. Alors pour varier du traditionnel 
gâteau aux pommes, c’est l’orange qui a été 
mise à l’honneur lors de l’atelier du 6 février. 
Les participants ont confectionné un gâteau à 
l’orange. 

L’atelier culinaire est gratuit, ouvert à tous et a 
lieu un mercredi après-midi par mois.

Banquet des aînés
Le Banquet des aînés aura lieu à la Salle des 
Fêtes le mercredi 10 avril 2019 dès 12h. Il est 
ouvert aux Fort-Mardyckois nés en 1958 et 
avant. Inscription jusqu’au 26 mars 2019.

Atelier Les huiles essentielles
en cuisine

Nos habitudes de cuisine nous poussent souvent à 
surconsommer le sel. Trouver des alternatives au 
sel dans la cuisine, donner du goût simplement, mais 
aussi connaître ce que contient un plat préparé sont les 
objectifs de cet atelier organisé en partenariat avec le CPIE 

(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). 
Vous découvrirez comment utiliser les huiles essentielles 
en cuisine.

Cet atelier aura lieu le mardi 7 mai 2019 de 14h30 à 17h.

Atelier gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire avant 
le 30 avril 2019.

Pour ces manifestations : renseignements et inscrip-
tions à la Maison de la Solidarité, rue Jean Deconinck 
03 28 59 56 40

Actions seniors  
inter générationnelles

↑  L’orange à l’honneur de l’atelier cuisine.

↑  Bonne ambiance au banquet des aînés 2018.

Outre les services rendus dans le cadre 
du CCAS, la nouvelle Maison de la 
Solidarité organise des activités. En 
voici quelques-unes :
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Depuis début février, la Section du 
Centre d’Action Sociale reçoit aussi les 
habitants de Dessinguez Lapin-Blanc 
pour toutes les démarches de primo 
accueil. Un dispositif développé dans le 
cadre de la coopération entre territoires. 

Après la mise à disposition de compost, 
la mutualisation des services de police 
municipale, l’accueil dans les structures 
de la petite enfance et les animations, 
voilà une nouvelle concrétisation de 
l’esprit intercommunal qui souffle. 

Le 18 janvier, c’est avec plaisir 
que nos aînés se sont retrouvés à 
la Salle des Fêtes pour un après-
midi autour de la galette des rois. 
160 Fort-Mardyckoises et Fort-
Mardyckois ont pu apprécier 
les chansons interprétées par 
Les Cantérons, et danser grâce 
à “Cacaille” et ses collègues 
musiciens. 

Témoignage de  
Charline FLORECQ

“Très bonne ambiance, 
on vient avec des amis et on peut revoir des personnes que l’on ne voit 
pas souvent. On peut chanter avec Les Cantérons, et les chansons nous 
rappellent de bons souvenirs. La musique nous donne envie de danser, 
et les musiciens, pour notre plus grand plaisir, ont même interprété un 
titre de Johnny Hallyday.”

Galette  
des aînés

Le CCAS accueille  aussi nos voisins

↑  Charline FLORECQ a été couronnée reine.

Plus de renseignements 
au 03 28 59 56 40  

ou sur place
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C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion 
que nous avons appris la disparition de 
Madame Emilie HONDERMARCK née 
GODDIN le 16 février 2019 dans sa 106ème 
année.

C’est une figure marquante et étonnante qui 
nous a quittés. Bien que résidant depuis  le 
15 janvier 2010 à la Maison de Retraite Zélie 
Quenton à Grande-Synthe, elle avait gardé un 
pied-à-terre dans notre commune à laquelle 
elle était viscéralement attachée.

Institutrice en retraite, mère de cinq enfants, 
veuve de Martial HONDERMARCK, Emilie 
HONDERMARCK était grand-mère, arrière- 
grand-mère et chose relativement exception-
nelle arrière-arrière-grand-mère. 

A l’instar de feu notre ami, son fils Jacques, 
elle a formé de nombreux Fort-Mardyckois, 
leur transmettant son savoir et son goût 
pour la littérature. Nous lui en sommes 
reconnaissants. 

Le 19 juin dernier, comme nous le narrions dans le numéro 200 du journal 
Vivre à Fort-Mardyck, elle avait tenu à célébrer son 105ème anniversaire en 
mairie, entourée de ses proches, de ses amis, du Conseil de Fort-Mardyck et 
des maires de Dunkerque et de Grande-Synthe. 

A ses proches, ses amis, nous présentons nos sincères condoléances. 

Disparition  
de Mme Hondermarck
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Disparition

Coup de projecteur
Astuces  
durables 
Limiter la consommation d’eau

•  Adapter un mousseur ou un 
aérateur sur les robinets pour en 
limiter le débit.

•  Mettre en route le lave-vaisselle 
ou le lave-linge quand la 
capacité maximum de stockage 
est atteinte.

•  Couper le robinet pendant le 
brossage des dents.

•  Installer une chasse d’eau 
double flux dans les WC.

•  Arroser les plantes du jardin 
avec de l’eau de pluie et tard le 
soir afin de limiter l’évaporation.

•  Vérifier le compteur d’eau à 
intervalles réguliers afin de 
repérer d’éventuelles fuites 
d’eau.

↑  Mme HONDERMARCK entourée de proches à l’occasion de ses 102 ans

Nouvelle arrivée
au zoo 

Mira est arrivée au zoo de Fort-
Mardyck le 5 février dernier. Elle 
a rejoint les 3 autres phoques 
à la grande joie des 12  000 
personnes qui ont visité le parc 
pendant les vacances de février. 
Elle est née au Danemark et va 
avoir 7 mois fin mars. Elle s’est 
déjà bien habituée à son nouveau 
bassin et va bientôt commencer 
l’entraînement médical avec les 
soigneurs. 

↑  Mira a rejoint le bassin des phoques.

Pour en savoir plus :  www.parc-zoologique.fr
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Elle se déroulera de 8h à 17h dans la rue 
du Général De Gaulle, la rue du Nord, la 
rue François Evrard, la rue de l’Amiral 
l  ‘Hermitte et la rue de la République. 
Les emplacements peuvent être 
réservés à l’avance au tarif de 5€ les 
4 mètres et 7€ le jour de la brocante. 
Les réservations auront lieu les 15, 16 

Le vendredi 29 mars de 15h à 19h au 
centre socioculturel aura lieu une collecte 
de sang. L’établissement Français du sang 
lance un appel aux dons car les réserves ont 
diminué, notamment du fait des épidémies 
saisonnières. Il faut rehausser les réserves de 
30 000 poches au cours du mois de mars. 
Les besoins, eux, restent constants. Les 

dons de sang doivent être réguliers car la 
durée de vie des produits sanguins est courte 
(7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour 
les globules rouges). 10 000 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour pour répondre 
aux besoins des malades et aucun produit 
ne peut se substituer au sang des donneurs 
bénévoles. Chaque don compte !

et 17 avril de 14h30 à 16H30 et les 23 
et 24 avril de 16H à 18H30, dans les 
locaux du CLIC, rue du Docteur Lancry. 
Les riverains sont prioritaires pour 
obtenir les emplacements situés face à 
leur domicile. En parallèle la municipalité 
va organiser plusieurs animations sur 
la place de l’église  : jeux gonflables, 

concert itinérant ou encore 
ateliers jardinage avec le CPIE 
Flandre Maritime.

Le CLIC est toujours à la 
recherche de bénévoles 
pouvant aider à sécuriser la 
manifestation. Vous pouvez 
joindre Chantal LANDRON au 
06 81 52 28 50.

Le samedi 4 mai prochain, le 
CLIC organise la traditionnelle 

brocante dans les rues de la 
commune. Chalands et badauds 

s’y rencontreront pour  
réaliser de bonnes affaires.

Brocante  
annuelle
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Vie associative

↑  Donnons une seconde vie aux objets en achetant ou vendant dans les brocantes.

 Les articles contenus dans 
ces pages ont été rédigés par 
les responsables associatifs 

concernés.

Des amis très actifs  
pour le zoo

Don du sang, le 29 mars

Le 23 janvier dernier, les amis du zoo tenaient leur 
assemblée générale. Débutant par les vœux aux membres 
de l’association et aux personnels du zoo présents, Etienne 
LAPORTE a tenu à remercier les différents partenaires. 
Il a ensuite fait procéder aux élections du bureau de 
l’association. Ce dernier a été renouvelé à l’unanimité 
et se compose donc de  : Etienne LAPORTE, Patrick 
HARS, Christian DEVLOO et Chantale HONDERMARCK. 
Il a évoqué les actions menées par l’association : la vente 
de confiseries, glaces et autres douceurs dans le chalet, 
la Dream Night, la fête d’Halloween et le marché de 
Noël. Ces 3 derniers événements seront renouvelés en 

2019. Les bénéfices des actions 2018 ont permis l’achat 
d’une fresque pour la volière, d’un terrarium pour l’iguane 
et de poules. Courant 2019, un nouveau chalet, plus grand, 
sera installé pour la vente de confiseries. Sabine KETELERS, 
Directrice du zoo, a fait savoir que l’année 2019 allait être 
marquée par la réorganisation de certains enclos, l’arrivée de 
nouveaux animaux, et le départ des 2 ours. L’assemblée a été 
clôturée par le verre de l’amitié.

↑  Assemblée générale des Amis du Zoo.

Chaque don compte !



Tribunes

Ensemble, plus loin pour Fort-Mardyck

Non à l’antisémitisme !

Ces dernières semaines ont été marquées par une 
recrudescence des actes antisémites en France. Des 
portraits de Simone Veil ont été tagués de croix gammées 
et l’arbre planté en hommage à Ilan Halimi, sauvagement 
assassiné il y a 13 ans par le gang des barbares parce 
qu’il était juif, a été scié. Le groupe « Ensemble plus loin 
pour Fort-Mardyck  » condamne fermement ces actes. 

Un rassemblement a eu lieu le 19 février à Dunkerque 
sur le parvis de la Communauté Urbaine où près de 
250 personnes, dont plusieurs membres de notre 
groupe, se sont réunies pour dire non à l’antisémitisme. 
Le groupe «  Ensemble plus loin pour Fort-Mardyck  » 
rejette l’antisémitisme mais également toute forme de 
discrimination, qu’elle soit basée sur l’orientation sexuelle, 
la religion, l’origine ethnique ou encore le handicap.

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Texte non communiqué.

FORT-MARDYCK en mouvement
Bus gratuit : gratuité + qualité = succès !

Depuis l’instauration de la gratuité sept jours sur sept en 
septembre, la fréquentation du réseau de transport en 
commun est en constante hausse : +55% la semaine et 
+120% le week-end selon le dernier sondage.
Un nouveau record de fréquentation a été battu le mardi 
5 mars : 66 300 montées ont été comptabilisées ce jour-
là. Soit une progression de 78% par rapport à un jour 
moyen avant la mise en place de la gratuité. La semaine 

précédente (du 26 février au 2 mars) avait connu une 
fréquentation record elle aussi : 385 136 montées ont été 
comptées (soit +80 % par rapport à une semaine moyenne 
avant la gratuité).
Ces records prouvent, s’il en était encore besoin, la 
pertinence du projet de bus gratuit patiemment conçu 
avec vous, durant cinq ans, par Patrice Vergriete et les 
élus communautaires. Notre ambition était de vous inciter 
à prendre davantage le bus au quotidien, grâce à un 
service performant et de qualité : pari réussi !
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Inscription sur liste électorale :
avez-vous fait le nécessaire ?

La Boîte aux livres
est toujours accessible 
en mairie

Eclairage
Public

Si vous constatez qu’un 
candélabre ne fonctionne plus, 

faites-le savoir en appelant  
la mairie au 03 28 59 68 00.

Pour cela il faut venir en mairie muni de sa carte d’identité ou 
de son passeport, d’un justificatif de domicile de moins de  
3 mois. Pièces acceptées :

• Avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu
• Taxe d’habitation (attention pas de taxe foncière)
• Facture d’énergie (électricité, gaz ou eau)
• Facture de téléphone fixe ou box (pas de téléphone mobile)
• Attestation d’assurance habitation
•  Quittance de loyer non manuscrite délivrée par un organisme 

(bailleur, agence de location ou notaire)

Pour les personnes qui ont déménagé au sein de la même 
commune, il convient de se présenter en mairie avec un justificatif 
de domicile.

Il est également possible de s’inscrire via le site Service-Public.fr

Ne pas oublier de joindre la copie de sa pièce d’identité et son 
justificatif de domicile.

Le mode d’emploi est très simple, il vous 
suffit de venir en mairie et d’y déposer un 
livre, une BD, un poème, un essai… et d’en 
prendre un autre en échange. C’est gratuit 
et sans abonnement ! 

Pour les élections 
Européennes il est 
encore temps de 
s’inscrire jusqu’au 
30 mars 2019. (une 
permanence sera tenue 
le samedi 30 mars  
de 9h à 12h).

BrèvesInfos pratiques

Carnet
Naissances

02.01.19  Axel DELAETER
   de Mickaël DELAETER  

et Elise CREPEL

10.01.19  Eliana CHAIZE  
   de Maxime CHAIZE  

et Jessica BAYART

16.01.19  Olivia DESMET  
   d’Alain DESMET  

et Adeline JEANMENNE

18.01.19  Zaïm NAÏT-ZERRAD  
   de Yacine NAÏT-ZERRAD  

et Sabrina LETAILLEUR

05.02.19  Thélyo OPSOMER  
   de Christian OPSOMER  

et Laurine CARRU

06.02.19  Julia ARNAUD  
   de Teddy ARNAUD  

et Lucie MARKEY

16.02.19  Assio BARTHELEMY  
   d’Anthony BARTHELEMY  

et Hélène CAUDOUX

16.02.19  Jayson ROELANDT  
   de Mario ROELANDT  

et Jessica SAUZER

28.02.19  Liana DIEUX  
   de Rudy DIEUX  

et Angélique GLAISE

01.03.19  Timothé VANDAELE  
   de Baptiste VANDAELE  

et Noémie LACAM

Mariages  
Cédric PACCOU et Jennifer HALLEZ

Décès  
Marie-Thérèse HARS, 85 ans
Vincent COLLINS, 48 ans
Nelly JONNESKYNDT née JOUVE, 92 ans
Emilie HONDERMARCK née GODDIN,  
105 ans

Horaires : 
de la mairie 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h00
03 28 59 68 00 

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

Stationnement PMR :  
cet espace n’est pas nominatif
L’utilisation des stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite : 
quelques rappels.

Il existe sur la commune, plusieurs places de stationnement dont l’usage est 
réservé aux porteurs de la carte de stationnement pour personnes handicapées. 
Occuper indûment ces emplacements expose le contrevenant à une amende 
de 135 € et à la possible mise en fourrière de son véhicule. Les emplacements 
qui sont créés ne sont pas nominatifs, ils peuvent ainsi être utilisés par toute 
personne qui dispose de cette carte de stationnement.
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Agenda

Opération compost  
Terrain communal situé au bout  
de la cour de l’entreprise LOXAM, 
accès par le contour d’Amont.
→ Samedi 23 mars de 8h30 à 12h 

Inscription obligatoire en mairie

Don du sang
Centre socioculturel
→ Vendredi 29 mars  

de 15h à 18h30

Concert de Printemps de 
l’Ensemble Instrumental
Avec l’Harmonie de Saint-Pol-sur-Mer
Salle des Fêtes
→ Samedi 30 mars à 19h
ouverture des portes à 18h30

Conférence Débat avec 
Laurent LEMIRE, journaliste
“Comment Alan Turing modifia le 
cours de la guerre”   
Centre socioculturel
→ Mercredi 3 avril à 18h30

Salon BD
Salle des Sports et Boulodrome
→ Samedi 6 et dimanche 7 avril
(voir pages 9 à 12)

Banquet des Aînés 
Salle des fêtes
→ Mercredi 10 avril à 12h
Renseignement et inscription  
à la Maison de la Solidarité

Chasse aux œufs
Square des enfants
→ Samedi 20 avril à 10h et 11h30
Inscription en Mairie 
(ouvert aux enfants de 2 à 10 ans)

Loto des Corsaires
Salle des Fêtes
→ Samedi 20 avril à 19h00

Commémoration de la journée 
des déportés
Monument aux Morts
→ Dimanche 28 avril à 11h00

Repas du 1er mai  
des Amis de Fort-Mardyck
Salle des fêtes 
→ Mercredi 1er mai à 12h30
Renseignement et inscription  
auprès d’Odette Evrard 
Tél. 06 84 13 63 65 / 03 28 27 43 88

Brocante du CLIC
→ Samedi 4 mai de 8h à 17h

Commémoration  
de la victoire 39-45
Monument aux Morts
→ Mercredi 8 mai à 11h00

Loto de l’Etoile du Marin
Salle des Fêtes
→ Samedi 11 mai à 19h00
Ouverture des portes à 17h30

Spectacle de danses 
par Amazones Danses
Salle des Fêtes
→ Vendredi 17 mai à 20h
Ouverture des portes à 19h

Soirée Poker des Corsaires
Salle des Fêtes
→ Samedi 18 mai à 19h00
Ouverture des portes à 19h00

Conseil Consultatif
Mairie
→ Mercredi 22 mai à 18h30

Concert  
de la Saint Patrick

→ le vendredi 22 mars 
à la Salle des Fêtes à 20h
(ouverture des portes à 19h30) 

Prochain journal : 2e quinzaine de mai 2019
Articles à remettre en mairie ou à envoyer à fabienne.lemahieu@fort-mardyck.fr  
et nathalie.delerue@fort-mardyck.fr au plus tard pour le 15 avril 2019

Venez nombreux !
ENTREE 

GRATUITE


