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Sortie de l’atelier 
Arts plastiques au 
Musée des Beaux 
Arts de Calais

Les enfants de l’atelier d’arts 
plastiques en visite au LAAC.

Sortie de l’Atelier municipal Arc en Ciel  
au musée la Piscine de Roubaix

Les mamans mises à l’honneur 
à l’occasion de la fête des mères

Sortie au centre d’éducation  
nature du Houtland pour  
les élèves de l’Amirauté.

Les écoles Roger Salengro et Jean Jaurès  
ont chanté à la Fête de la musique



Edito

La jeunesse :  
un enjeu fondamental
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commune.fortmardyck

La jeunesse constitue un axe prioritaire de la politique municipale. 
Notre préoccupation est de faire en sorte que les jeunes aient dans 
leur commune les moyens de s’épanouir, de se former, et de 
trouver leur voie citoyenne et professionnelle. 

C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place des dispositifs 
pour favoriser l’éducation des enfants en accordant un soin 
particulier aux équipements et matériels scolaires mais aussi 
par le soutien aux projets des écoles. Nous nous sommes 
également attachés à encourager la vie associative et la formation 
des bénévoles, pour favoriser l’apprentissage des responsabilités et 
la confiance en soi sachant que les activités sportives et culturelles 
participent à l’épanouissement de chacun. 

Par ailleurs voilà plus de vingt ans que nous initions les enfants à la 
vie citoyenne à travers le Conseil Municipal d’Enfants qui permet 
de mieux connaître le fonctionnement de la commune mais aussi 
des Institutions démocratiques de notre pays. Ils ont entre autres 
visité la Communauté Urbaine de Dunkerque ou encore l’Assemblée 
Nationale … 

Enfin, notre ambition est aussi d’accompagner les jeunes dans 
leur formation et la recherche d’emploi comme nous l’avons fait 
dernièrement à la Maison de la Solidarité avec le concours du monde 
socio-économique. Le Forum de l’Alternance organisé à cet effet a 
connu un succès mérité. 

Comme on pourra le constater, la commune est bien un allié précieux 
pour notre jeunesse qui pourra toujours trouver une écoute attentive 
auprès de nos services. 

En cette période estivale, je souhaite à tous de bonnes vacances !

 Votre Maire,
 Roméo RAGAZZO

“Celui qui désire, 
espère et croit en 

lui-même, celui-là est 
heureux de voir les 

autres espérer  
et croire”. 

Richard Wagner
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↑  Jean-François DEBRIL, à gauche, à l’occasion de la Lan Party.
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La politique de la jeunesse 
concerne l’ensemble des 
actions publiques menées 
par la collectivité mais 
aussi ses partenaires, 
comme le Centre d’action 
sociale, le Centre 
socioculturel. Elle touche 
plusieurs tranches d’âge 
avec des besoins et des 
attentes qui diffèrent. Les 
questions de jeunesse ne 
se limitent pas seulement 
à un mode de garde, aux 
loisirs et à l’animation, 
on les évoque également 
en matière d’équipement, 
d’accompagnement, de 
santé, de culture et de 
participation à la vie  
de la commune.
Petit tour d’horizon de 
cette jeunesse à Fort-
Mardyck.

En avant jeunesse !

«  Notre commune, malgré 
sa taille, bénéficie d’un large 
éventail d’actions, n’hésitez 
pas à venir vous renseigner en 
mairie, au centre socioculturel, 
au CAS et dans toutes les 
structures partenaires de la 
commune. »

20
enfants composent

le CME en 2019
163
48

mesures d’emploi
formation pour

13 625
C’est le budget utilisé pour financer

les Points Citoyens depuis 2013

€

jeunes
différents

70 jeunes
accompagnés
par la mission
locale en 2018

15
jeunes ont participé au dispositif

Points Citoyens et ont pu
passer le BAFA ou le
permis de conduire.

De 2013 à 2019 (10 permis
de conduire et 5 BAFA)

200
inscrits à la cantine en 2018

enfants

2200
C’est la somme versée

par la commune
pour l’achat des kits
de rentrée scolaire

chaque année.

€ 408
inscrits dans les écoles

de Fort-Mardyck en 2018-2019

enfants

Parole de 
Jean-François DEBRIL, 
Adjoint à la Jeunesse,
aux Sports et aux Loisirs

Chiffres clés



Grand angle

Les animations et
les équipements en direction des jeunes

« Développer les équipements et favoriser les pratiques sportives et culturelles 
des jeunes, c’est une manière de s’ouvrir sur le monde. »

sur L’ÎLE AUX JEUX

sur LA FÊTE DU CITY STADE

Cet équipement répond à une volonté des habitants réunis au 
sein du comité de quartier 

“Ilot des Pompiers”. Depuis 
avril 2017, de nouveaux jeux sont à la 
disposition des enfants et des familles dans 
un espace sécurisé. A proximité immédiate 
de l’île aux Jeux, les jeunes peuvent jouer 
au football et au basketball.

Cette manifestation a lieu 
tous les ans au début du mois 

de juin et permet aux Fort-Mardyckois de se 
retrouver autour de cet équipement pensé pour 
la jeunesse. Du divertissement, des tournois 
de basket ou de foot et des démonstra-
tions sportives, le programme est varié et 
s’adresse aux plus jeunes comme à leurs aînés.

Mais aussi…
•  Des lieux pour tous : L’île aux jeux / 

Le city stade/ le square des enfants/ la 
salle des sports/ le stade Albert Benoit/ 
le boulodrome/ l’école de musique/ la 
Maison des arts (fi n 2019) … autant 
d’équipements et de structures à 
disposition des jeunes 

•  Pour se retrouver : Bal’ ados (en 
partenariat avec l’AFMACS) / Carnaval 
ado / Soirée halloween / Soirée de fi n 
d’école (nouveauté) / City en Fête

•  Pour s’amuser : Les tournois pour 
toute la famille : FIFA 2019, tournoi de 
football en nocturne / spectacle jeune 
public …

•  Pour apprendre : développement de la 
lecture publique / Salon BD/ Printemps 
des poètes/ Arts plastiques/ activités 
pluridisciplinaires…

Zoom

Zoom
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Grand angle

Les dispositifs
d’accompagnement

« Soutenir les jeunes dans leurs études, dans leurs pratiques sportives 
et dans leurs formations, c’est aussi construire leur avenir. »

sur LE RME (Réussir Mes Etudes)

sur LE DISPOSITIF
« POINTS CITOYENS »

Les étudiants peuvent bénéfi cier d’une aide budgétaire
attribuée selon des 

critères précis. L’objectif est 
d’accompagner leur projet d’étude ou 
professionnel. Il est important que l’aspect 
fi nancier ne représente pas un obstacle à la 
poursuite des études. *

Il permet aux jeunes de 
16 à 30 ans de fi nancer le 

permis de conduire, le BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), 
et le BNSSA (Brevet National Français 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) 
en échange d’heures de bénévolat. Ainsi, 
le jeune qui s’engage doit effectuer un 
certain nombre d’heures (100 h pour le 
permis de conduire – 66 h pour le BAFA 
et 50 heures pour le BNSSA) dans une 
association ou une structure partenaire 
et recevra en échange, le fi nancement 
nécessaire à la réalisation de son projet. *

*Plus de renseignements auprès 
de la Section du Centre d’Action Sociale

Maison de la Solidarité
 rue Jean Deconinck. Tel : 03 28 59 56 40

ou en Mairie de Fort-Mardyck
au 03 28 59 68 00

Mais aussi…
•  RSA Jeunes :  Prime d’activité : les 

jeunes de 18 à 25 ans, justifi ant d’une 
certaine durée d’activité professionnelle 
peuvent bénéfi cier du Revenu de 
Solidarité Active jeune actif selon des 
critères précis.

• Aides aux animateurs : Formations 
éducateurs, animateurs, encadrement et 
secourisme

• Zoom Emploi : Animation de Rencontres 
d’Information Collective assurée par 
Entreprendre Ensemble et le Pôle Emploi.

• Le dispositif « Aide au départ 
Autonome » permet aux jeunes de 16 à 
30 ans de fi nancer leur projet de voyage 
culturel, associatif ou sportif.

•  Le Pass’Sport et culture favorise 
l’accès aux activités sportives ou 
culturelles Fort-Mardyckoises des 6/25 
ans dont le quotient familial est inférieur 
ou égal à 900 (voir page 21).

Zoom

Zoom

↑  Les points citoyens ont 
œuvré au salon BD.



Grand angle

La citoyenneté

« Associer les jeunes à la vie de la commune,  
c’est former les citoyens de demain »

sur LE CME

Parole de 
Grégory BARTHOLOMEUS,  
Adjoint délégué à l’Education,  
à l’Enfance, à la Famille 
et au Développement 

Communal

Former nos enfants à la citoyenneté, connaître leurs be-
soins, les impliquer dans la vie de la cité, sont autant de 

raisons pour les-
quelles ce conseil a été institué en 
2000. Les membres du conseil 
ont mené plusieurs actions cette 
année : participation aux céré-
monies patriotiques, visite de 
l’Assemblée Nationale, travail 
sur le harcèlement scolaire, par-
ticipation à la Semaine Bleue et 
à la Semaine de la Citoyenneté, 
déplacement à Vimy… La parti-
cipation au Conseil Municipal d’Enfants prépare les jeunes citoyens à leur vie 
adulte.

“Consciente que la jeunesse 
est un atout majeur pour 
l’avenir, la municipalité place 
l’enfant au centre de ses 
préoccupations”

Mais aussi…
•  Forum jeunesse : Regroupez la 

Journée de l’emploi, celle de la sécurité 
et le tournoi de football, et vous obtenez 
le Forum de la jeunesse. Un format 
innovant pour apprendre et s’amuser en 
même temps. Le Forum de la jeunesse 
est une manifestation bisannuelle.

•  Les ateliers du CPIE permettent 
d’aborder avec des professionnels, 
et de manière ludique ou pratique, 
les questions liées au développement 
durable

•  Guide du bien vivre ensemble, réalisé 
avec le concours des enfants, ce guide 
permet d’aborder les questions de 
citoyenneté et de vie quotidienne

Zoom
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Grand angle
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Zoom

Zoom

↑  Les points citoyens ont 
œuvré au salon BD.



Grand angle

L’enfance, 
la petite enfance et nos écoles

« Améliorer les conditions d’épanouissement des enfants, 
une politique qui se tourne vers les familles … »

Ph
ot
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sur le MULTI ACCUEIL

sur les ACM (Accueils Collectifs 
de Mineurs) : palette d’activités manuelles ou 

sportives, sorties...

En 2018, la halte-garderie “les P’tits Mousses” s’est 
transformée en Multi Accueil, ceci afi n de renforcer les conditions 

d’accueil des enfants sur la commune et d’étendre l’offre de 
services en direction des parents.  
Le multi accueil, situé dans les 
locaux de l’Espace Enfance Famille, 
offre un service crèche (accueil 
régulier) et une halte-garderie 
(accueil occasionnel) proposés 
pour les enfants de 10 semaines à 
6 ans résidant à Fort-Mardyck ou 
dans les communes voisines.

Les A.C.M Mercredis 2-11 ans : Le mercredi de 14h à 17h à l’espace enfance famille 
pour les 2-6 ans et au centre socioculturel pour les 6-11 ans.

Les A.C.M. Vacances 6-11 ans fonctionnent 2 semaines aux vacances d’hiver, de 
printemps et de toussaint, 7 semaines en juillet et août (uniquement l’après-midi). 

Les A.C.M. Vacances 11-17ans
fonctionnent 2 semaines aux va-
cances d’hiver, de printemps et de 
Toussaint, 7 semaines en juillet et 
août (uniquement l’après-midi). 

Mais aussi…
•  Vie scolaire :  à la rentrée, un kit 

scolaire est offert à chaque élève 
d’élémentaire. En fi n d’année, les 
CM2 reçoivent un dictionnaire et 
participent à une sortie offerte par la 
commune. A Noël, un livre éducatif 
est offert à chaque enfant de 
maternelle et d’élémentaire.

•  A Noël, la commune offre un 
spectacle aux maternelles et 
une sortie au cinéma pour les 
élémentaires. 

•  Soutien aux projets éducatifs
présentés par les enseignants. 

•   Accès aux équipements commu-
nautaires (planétarium, musée por-
tuaire, golf) avec le SIDF : initiation au 
char à voile, voile de mer, découverte 
de l’environnement.

•  Service de restauration scolaire 
et de périscolaire (matin et soir) les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 

•  Opération Fruits dans les écoles 
maternelles : elle permet aux 
élèves de goûter à des fruits qu’ils 
ne consomment pas forcément à la 
maison. 

•  Opération Sécurité Routière initiée 
avec l’ADASARD permet aux CE2, 
CM1 et CM2 de se familiariser avec 
la route et les règles à respecter.

Zoom

Zoom
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Sécurité nucléaire

Tranquillité publique

Campagne d’information de la sûreté nucléaire

Une brigade de nuit
au sein la Police Municipale

Décidée par le gouvernement, l’extension 
du rayon du Plan particulier 
d’intervention (PPI) de 10 à 20 km 
vise à organiser au mieux la réponse des 
pouvoirs publics en cas d’alerte nucléaire 

La police municipale de Dunkerque / Fort-Mardyck poursuit sa 
modernisation et le renforcement de ses moyens avec la création d’une 
brigade de nuit. Elle permet de répondre aux appels et situations 
à risque enregistrés durant la nuit. Elle est mise en route depuis le 
1er juin 2019, à titre expérimental et deviendra pleinement opérationnelle 
dès le 1er octobre 2019.

La brigade est en service de 21h00 à 06h00, elle travaille 7 jours 
sur 7, 365 jours sur 365, dimanches et fériés compris. 

ainsi qu’à sensibiliser et préparer la 
population à réagir.

La campagne d’information a débuté 
le 3 juin par un courrier envoyé à 
l’ensemble des riverains concernés 
annonçant l’inclusion de leur commune 
dans la nouvelle aire du PPI ainsi que 
la distribution de comprimés d’iode 
prévue en septembre 2019.

Le PPI de la centrale de Gravelines 
concerne désormais 58 communes 
dans les départements du Nord et du 
Pas-de-Calais, soit 340 000 habitants, 
(contre 14 communes et 64 000 
habitants auparavant pour le rayon des 
10 km).

Qu’est-ce que le plan particulier d’intervention ?

Le Plan particulier d’intervention (PPI) concerne les communes situées dans le périmètre 
des 20 km autour de la centrale nucléaire de Gravelines. Le PPI est la réponse opérationnelle 
apportée par les pouvoirs publics en cas de risque.

La Police Municipale assure une surveillance 
de votre domicile durant votre absence. Ce 
service est assuré gra-
tuitement sur simple 
demande, il est valable 
toute l’année, il vous 
est possible de vous 
inscrire en ligne sur le 
site de la ville de Dunkerque, rubrique Vie quo-
tidienne, ou encore via le formulaire disponible 
à l’accueil de la Mairie.

Bon à savoir :

Pour joindre la police municipale vous pouvez 
contacter directement le : 03 28 26 27 44. 
Vous pouvez si vous le souhaitez convenir d’un 
rendez-vous ou venir lors de leur permanence 
du mercredi de 14h30 à 15h.

Opération
“Tranquillité vacances”

La police 

municipale est 

joignable au 

03 28 26 27 44

↑  Une brigade de nuit au sein de la Police Municipale



Le Conseil Consultatif
du 22 mai

Ce conseil a traité en particulier du 
Compte Administratif du Budget 
spécial de la commune. Il retrace les 
dépenses et les recettes (pour Fort-
Mardyck la recette est la dotation de 
Dunkerque) de la collectivité. Le compte 
administratif est ainsi le bilan financier qui 
rend compte des opérations budgétaires 
de l’année. Monsieur BARTHOLOMEUS 
a présenté les grandes lignes de 
cet exercice, rappelant que ce budget 
spécial se construit en bonne intelligence 
avec Dunkerque. Il a ajouté que sans 
cette entente, de nombreux projets 
n’auraient pu voir le jour à Fort-
Mardyck (Multi-accueil, Maison de 
la Solidarité, Maison des arts…). En 
contrepartie, la commune s’engage 
à maîtriser ses dépenses dans un 
contexte où de nouvelles obligations 
réglementaires contraignent le budget 
des communes. Il a salué l’engagement 
des services et des élus qui a permis la 
réalisation des dépenses de 2018 tenant 
compte des ambitions de ce mandat.

Communications du Maire :

Rupture canalisation d’eau du 25 avril  : Monsieur le Maire a salué la 
mobilisation de nos services, ici à Fort-Mardyck. En 2 jours, le samedi 
27 et dimanche 28 avril, 1200 bouteilles ont été distribuées en mairie 
de Fort-Mardyck à près de 300 foyers. Une livraison a été organisée chez 
les personnes les plus fragiles. 

Vidéo protection / interconnexion du flux des caméras de Fort-
Mardyck  : Fort-Mardyck dispose d’un parc de caméras opérationnel 

(bâtiments et voies publics) 
qui permet de répondre 
aux nouveaux enjeux de 
sécurisation.  Depuis avril, 
le basculement des images 
vers le centre de supervision 
de Dunkerque est effectif.

Incendie hôtel Auverdin du 
17 avril dernier : Ce sinistre a 
mobilisé de nombreux sapeurs-
pompiers de Fort-Mardyck. 

Aucun blessé n’a été à déplorer. Monsieur le Maire a précisé que 
“depuis de nombreuses années, la commune a entrepris une 
demande d’acquisition de “bien sans maître” et voit enfin la 
possibilité prochaine de valider, auprès des Hypothèques, son 
intégration dans le patrimoine communal”.

↑  Le compte administratif du budget spécial au coeur des discussions.
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Conseil consultatif

↑  Le centre de supervision de Dunkerque 
est opérationnel depuis avril.



Changement de gaz :
l’opération d’inventaire a commencé à Fort-Mardyck

En fin de Conseil, Monsieur DEBRIL a présenté un tour 
d’horizon de la politique jeunesse (Voir page 4 à 8)

Les délibérations

•  Compte Administratif du budget spécial 2018 / Adopté 
(20 voix pour / 2 abstentions)

TOTAL DES 
DEPENSES 2018

TOTAL DES 
RECETTES 2018 

(dotation Dunkerque)

1 633 894,10 € 1 633 894,10 €

011-  Charges à caractère 
général

657 684,67 €

65 -  Autres charges de 
gestion courante

976 209,43 €

67 -  Charges 
exceptionnelles

0 €

•  Compte de gestion du budget spécial 2018 du Receveur/ 
21 voix pour / 2 abstentions)

•  Protocole d’accord avec le PLIE et participation 
financière – année 2019 – (23 voix pour) 

Il a été proposé d’autoriser le Maire à signer le protocole d’accord 
pour l’année 2019 avec la CUD et l’association Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’agglomération dunkerquoise 
afin de formaliser le financement de l’adhésion.

Quelques chiffres 2018.
✓  Publics accompagnés par le PLIE : 58 Personnes.
✓ 549 propositions pour “emplois”.
✓   121 propositions pour “Formations et projets professionnels”.

•  Avis sur la demande de vente de patrimoine 
Partenord Habitat – (21 voix pour / 2 abstentions)

La commune a été saisie d’une demande de vente de 
patrimoine social par Partenord Habitat dans le cadre 
de la loi Elan et de la Commission d’Utilité Sociale 
2019-2024. Concernant Fort-Mardyck, il s’agira de 72 
logements proposés prioritairement aux locataires.

La commune émet un avis favorable afin de soutenir 
des initiatives permettant de favoriser des parcours 
résidentiels à destination de locataires du parc social. Cet 
avis est toutefois assorti de réserves, à savoir :

✓ Limiter le nombre de ventes de petites typologies (type 
2) ; 

✓ Proposer les logements à la vente pour une durée 
maximale de 3 mois afin de limiter la vacance des 
logements ;

✓  Réaffecter le produit des ventes sur la commune en 
privilégiant la reconstitution de logements de petites 
typologies.

•  Avis sur le projet PLUI HD – (23 voix pour)

Le projet de PLUI HD (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Habitat Durable)  dessine l’aménagement 
du territoire communautaire pour les dix prochaines 
années. Le projet d’aménagement et de développement 
durables s’articule autour de trois grandes orientations : 
✓  Promouvoir une agglomération attractive où il fait bon 

vivre ;
✓ Promouvoir une agglomération vertueuse de proximité,
✓  Innover pour l’emploi dans un territoire en transition 

économique.
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Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres des 
courriers de GRDF vous informant du déroulement 
de l’opération d’inventaire. Elle sera suivie d’une 
période de réglage de votre matériel gaz avant l’arrivée 
du gaz norvégien (Gaz H) prévue en novembre 2019.

L’opération d’inventaire consiste à :
•  Confirmer vos coordonnées personnelles  : nom, 

prénom, n° de téléphone, email …
•  Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel
•  Identifier votre installateur 

L’intervention dure entre 30 minutes et 1h. Votre présence est indispensable. Elle sera 
réalisée par la société Joggin (mandatée par GRDF).

Plus d’infos sur www.fort-mardyck.fr

Pour en savoir plus, 
contactez le 

service client GRDF 
du lundi au vendredi  

de 8h à 17h 
au 09 69 36 35 34.

(Prix d’un appel local 
depuis un poste fixe)



Fort-Mardyck est une commune où il fait bon vivre. Nous 
l’aimons car elle a un cadre verdoyant tout en étant située en 
milieu urbain. Nous sommes tous concernés pour la garder belle 
et propre. 

Depuis plusieurs mois, le 
bâtiment qui abritait les 
anciens locaux du CAS connaît 
d’importantes transformations en 
vue de devenir une Maison des 
Arts. Point sur l’évolution  
des travaux.

Comme les professionnels peuvent 
le dire, le bâtiment est désormais 
à clos couvert, c’est-à-dire qu’il 
est à la fois étanche à l’eau et à l’air. 
Les menuiseries extérieures ont été 
changées et l’aménagement intérieur, 
électricité, chauffage, carrelage bat 
son plein. Les travaux d’aménagement 

extérieurs nécessaires au passage 
des réseaux d’eau, d’électricité et de 
téléphonie sont en cours de réalisation. 
Une fois les travaux achevés, cet 
équipement pourra accueillir les élèves 
de l’école d’arts plastiques et l’atelier 
municipal Arc en ciel.

La municipalité fait le maximum pour conserver un environnement 
propre et bien entretenu avec les moyens dont elle dispose. 
Cependant, les services municipaux ne peuvent pas tout 
faire. Chacun peut contribuer à la propreté de la commune, 
précisément à la limite de son habitation et de l’espace public  
en enlevant les mauvaises herbes qui poussent sur les 
trottoirs et dans les fils d’eau ou en nettoyant le caniveau.  
Les services municipaux ont à cœur de remplir leur tâche de 
leur mieux. 

Afin de rendre notre commune encore plus agréable, vous 
pouvez aussi :  entretenir régulièrement les haies aux angles 
de rue afin de faciliter la circulation des piétons et des véhicules et 
d’améliorer la visibilité, fleurir vos jardins et façades, ramasser 
les déjections de vos animaux de compagnie.  

Merci pour votre implication dans la propreté de votre ville.

Tous acteurs !

Les Arts  
bientôt dans leur nouvelle maison

Cadre de vie
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↑  Avec l’extension, la bâtiment a complètement 

changé d’allure.
↑  Du sol au plafond, la rénovation avance à bon train.



Quelques rappels
Toute occupation du domaine public par un 
particulier doit faire l’objet d’une déclaration en 
mairie et est soumise à une redevance modique qui 
dépend de la taille de la benne déposée et de la 
durée de sa présence. 

Quand vous réalisez des travaux à votre domicile, si l’en-
treprise qui intervient doit mettre une benne sur le do-
maine public, il est obligatoire de faire une déclaration 
en mairie un mois avant le début des travaux et de la 
présence de la benne. Ainsi, la mairie établira un arrêté 
autorisant cette occupation. Sachez que les contreve-
nants s’exposent à une forte amende en cas d’irrégularité 
lors d’un passage de la police municipale.

Dépôt de benne
sur le domaine public

En raison du dédoublement de certaines classes 
décidé par le gouvernement, le Groupe Scolaire Jean 
Jaurès a besoin de nouveaux locaux pour offrir aux 
enfants de bonnes conditions de travail. Pour répondre 
à ce besoin, la municipalité a décidé de réhabiliter 
le local qui servait aux arts plastiques afin d’y 
installer 2 salles de classe. Les travaux ont démarré 
le 3 juin et dureront jusqu’à la fin du mois d’août. 
L’accès au bâtiment sera revu, une isolation sera faite 
par la façade extérieure et par le sol, les menuiseries 
extérieures seront remplacées et les portes intérieures 
seront mises aux normes d’accessibilité. Le plancher et 
le revêtement de sol seront entièrement rénovés et les 
murs seront rafraîchis. L’électricité, le système incendie, 
la téléphonie, l’informatique et l’alarme seront mis aux 
normes ainsi que les sanitaires qui seront également mis 
en accessibilité. Certains éléments de mobiliers dont 
2 vidéoprojecteurs seront achetés afin de compléter 
l’équipement de ces deux classes. 

Tout est mis en œuvre pour que les enfants aient 
de bonnes conditions de travail à la rentrée 
prochaine. 

Deux nouvelles classes
pour le Groupe Scolaire Jean Jaurès
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En l’absence des écoliers 
partis profiter de vacances 
d’été bien méritées, les 
services techniques de la 
commune s’affairent dans 

les écoles afin de réparer ce qui a besoin de l’être et d’assurer 
l’entretien des bâtiments. Ces travaux consistent en : la remise en 
peinture de petits mobiliers, le remplacement complet des ampoules 
ou néons basse consommation dans certaines classes de l’école 
Roger Salengro et de l’école de l’Amirauté, le remplacement de la 
baie vitrée de la salle d’activités à l’école de l’Amirauté ou encore la 
vérification des aires de jeux et reprise si besoin. Des petits travaux 
d’entretien régulier sont réalisés dans les trois écoles : vérification 
des radiateurs, des serrures, des sanitaires… Ainsi nos services 
techniques œuvrent tout l’été pour que les enfants puissent travailler 
dans les meilleures conditions possibles à la rentrée ! 

Travaux d’été 
dans les écoles

↑  L’ancien local arts plastiques avant travaux.

↑  Projection du local arts plastiques après travaux.
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Animations

La Lan Party

Festivités du 14 juillet

Vos rendez-vous de l’été

La Commune de Fort-Mardyck et l’A.F.M.A.C.S. en partenariat avec l’Association 
Formu-L@n vous proposent une Lan Party autour du jeu « Counter Strike ». 
Elle aura lieu à la salle des fêtes les 13 et 14 juillet prochains. Sur place vous 
trouverez une buvette, des activités et du freeplay pendant la nuit.

Tarifs :
15€/joueur en prévente pour les adhérents de l’A.F.M.A.C.S
20€/joueur en prévente
25€/joueur sur place

Renseignements et inscriptions à partir du 10 Juin auprès du Secrétariat du 
Centre Socioculturel.

Après un moment de recueillement à l’Arbre de la Liberté, l’Ensemble Instrumental 
municipal emmènera élus, associations patriotiques et habitants jusqu’au stade 
Albert BENOIT où seront interprétés quelques airs avant le discours de M. le Maire 
et l’invitation au vin d’honneur.

A 12 heures, les festivités débuteront :

Pour les enfants : Animation sculptures sur ballons, Kidland, parc de jeux 
gonflables, carrousel « les Schtroumpfs »

Pour les ados : circuit de karting à pédales

Pour tout public : Show de transformistes “les Gaffeuses”, Show Alex 
Maillard les grandes voix et Show Michaël Jackson, baptêmes en side car.

L’association Ville en Fête se chargera de la restauration et la buvette et de 
l’organisation d’un concours de pétanque et de belote.

Du 8 juillet au 30 août, si vous 
souhaitez échanger un livre contre 
un autre, vous pouvez vous rendre 
aux différents points : Mairie, Centre 

Socioculturel, Square des enfants et île aux jeux.

Vous ramenez un livre et vous en prenez 
un de la boîte à lire. Cela vous permettra 
d’échanger un ouvrage que vous avez déjà 
lu contre un autre qui peut vous intéresser.  

Cet été du 8 juillet au 30 août, l’APE Jean Jaurès 
tiendra un stand confiserie, buvette, glace… au 
Square des Enfants. Vous y trouverez également 
un point presse (Voix du Nord et le Phare), 
journaux qui seront mis à votre disposition par 
la municipalité.

Boîtes à livres Point presse

Encart 
détachable
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Prenez l’air  
à la fête du Square !

Soyez heureux 
à la fête de l’île aux jeux

Une fête du City 
réussie !

Dimanche 4 août au Square des Enfants, nos chères têtes blondes pourront 
s’amuser, de 11h à 18h, sur les nombreux gonflables. Un atelier maquillage 
et des balades en calèche tirée par des ânes leur seront également proposés. 
Sur le stand du CPIE, chacun pourra participer à des ateliers en lien avec 
la nature. Si vous souhaitez manger sur place, une petite restauration sera 
proposée par Ville en Fête et par l’APE Jean Jaurès.

Une belle journée en famille en perspective !

Le samedi 24 août de 14h à 18h à l’île aux jeux, les enfants et les parents sont invités à 
venir jouer dans les jeux gonflables ou encore les Bubble mais également profiter de 
l’animation sculpture sur ballons et se faire éventuellement photographier avec la 
mascotte. Pour ravir les papilles des adultes pendant que les plus jeunes s’amusent, 
boissons et gourmandises sucrées (crêpes, pâtisseries…) seront proposées à la vente 
par le groupe de dames d’autofinancement de projets de l’AFMACS.

Le dimanche 2 juin, les enfants étaient ravis de 
se retrouver au City stade.

Gonflables, mur d’escalade, bubble, balades 
à poneys, tournoi de basket... le tout avec le 
soleil au rendez-vous ! Quoi de mieux pour 
amuser et réjouir les enfants et les adolescents 
présents en nombre et qui ont apprécié toutes 
ces animations gratuites.

↑  Le City était en fête pour le plaisir des enfants et des parents !

Encart 
détachable



Les 7 et 8 septembre 
prochains, aura lieu 
en mairie, l’exposition 
organisée par Céramik’Art 
en partenariat avec la 
municipalité.

Quand la mairie
devient un musée    

Dans le hall, le public sera ravi par les 
sculptures selon Niki DE SAINT PHALLE de 
Céramik’Art et les aquarelles de Mme  Annie 
TOMASEK. Dans le jardin, Pascal VANHOVE 
exposera ses sculptures réalisées avec de 
vieux outils. Dans la salle des Actes, ce seront 
les Mosaïques d’Hazebrouck qui occuperont 
l’espace (voir encadré).

Les horaires d’ouverture :
Samedi 7 septembre de 14h à 18h et 
dimanche 8 septembre de 10h à 12h et de 
15h à 18h.

Si les conditions météorologiques le 
permettent, une exposition de motos 
Harley Davidson se tiendra sur le parvis 
Nelson Mandela le samedi après-midi.
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Culture

“C’est avec plaisir que l’atelier mosaïque du Centre Socio-Educatif d’Hazebrouck 
a répondu favorablement à la demande de l’association Céramik’Art, présidée par 
Nadine HRYCAK, et de la Municipalité d’exposer à Fort Mardyck.
C’est la première fois que le Dunkerquois accueillera une telle exposition de 
mosaïques. Les visiteurs pourront découvrir une centaine de créations réalisées par 
les membres lors de nos ateliers. Des sculptures, des tableaux avec des matériaux 
très divers (marbre, pierre, verre, émaux, grès, matériaux de récupération) sur des 
supports très variés permettront au public d’apprécier la diversité de la mosaïque 
contemporaine.
Le public pourra assister à des démonstrations et s’initier à la mosaïque avec les 
membres de l’atelier.”

“Je crée toutes sortes d’insectes 
et d’animaux à partir de vieux 
outils que je récupère dans la 
famille et chez des amis, ou qui 
sont destinés à la ferraille. J’en 
achète aussi dans les brocantes. 
Je leur donne une deuxième vie, 
et les détourne de leurs fonc-
tions. Cette passion m’a pris quand j’ai vu de “drôles” de sculptures en métal 
chez des amis Russes (artistes et musiciens) j’avais été épaté ! J’ai trouvé une 
occupation créative qui me plaît.”

Jean-Marc ESCHERICH, 
Coordinateur du Centre Socio-Educatif d’Hazebrouck

Pascal VANHOVE

↑  Sculpture à base de vieux outils  
selon Pascal VANHOVE.
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50 ans de mariage pour 
Marie-France et Jacques CHEROUTRE

Une retraite 
bien méritée

Mariés le 24 mai 1969 à St Pol sur Mer, 
M. et Mme CHEROUTRE sont repassés 
devant Roméo RAGAZZO, Maire, le 1er 
juin dernier à l’occasion de leurs 50 ans 
de mariage, entourés de leur famille et de 
leurs amis. Le couple a posé ses bagages 
à Fort-Mardyck en 1979. De leur union sont 
nés quatre enfants : Eric, Raymond, Valérie 
et Sébastien. Ils sont à ce jour grands-
parents de 11 petits-enfants, âgés de 12 à 
28 ans, et ils sont neuf fois arrière grands-
parents. Après une longue carrière à Sollac 
Dunkerque, Monsieur CHEROUTRE a pris 
sa retraite en 2005, tandis que Madame 
s’est consacrée à l’éducation de ses enfants.

Coup de projecteur

Astuces durables : Réduire les emballages
•  Acheter le plus possible d’ingrédients en vrac ;
• Préférer les emballages en carton aux emballages en plastique ;
•  Utiliser un savon dans un emballage papier plutôt que du gel douche dans un 

flacon en plastique ;
•  Choisir des produits d’hygiène et d’entretien rechargeables (savon, javel…) ;
• Consommer l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille.

Danielle 
LARRIDON, 
Directrice de 
l’école Roger 
Salengro vient  
de faire valoir 
ses droits à la 
retraite. 

Danielle LARRIDON commence sa carrière 
en 1980 en tant qu’enseignante suppléante 
à l’école maternelle de Spycker. En 1986 
elle arrive dans notre commune à l’école 
de l’Amirauté dont elle prend la direction 
de 1997 à 1999. En septembre 1999 elle 
intègre l’école Roger Salengro où elle 
transmet désormais le savoir aux élèves 
d’élémentaire. Elle est nommée directrice 
de cet établissement en septembre 2004. 
Félicitations à Mme LARRIDON pour sa 
carrière bien remplie. Nous la remercions 
d’avoir formé tant de jeunes Fort-Mardyckois 
et lui souhaitons une heureuse et active 
retraite. 

↑  M. et Mme CHEROUTRE étaient bien entourés pour leurs noces d’or.

Félicitations à Marie-France 

et Jacques CHEROUTRE !

Redevenez le héros de Zoo Lanta et remportez les épreuves ! 
A partir de 3 ans – du 11/07 au 22/08 (sauf 15/08) 
– chaque mardi et jeudi après-midi de 14h à 
16h30
Vous êtes dans l’équipe rouge ou jaune, et vous 
devrez réussir pas moins de 8 épreuves : rapidité, 
courage, adresse, confort, patience, mémoire, sur-
vie et la fameuse épreuve des poteaux. Entraide et 
solidarité seront vos alliés pour faire gagner vos 
couleurs !

A la recherche des oiseaux chanteurs 
Tous publics – du 11/07 au 22/08 – tous les jours du 11 juillet au 22 août
De 3 à 6 ans, partez à la recherche des oiseaux chanteurs sur le parcours du Parc Zoologique en suivant 
les indices. Pour les 7 ans et plus, relevez les défis de la table d’orientation et soyez attentifs aux élé-
ments du parcours pour arriver à vos fins.

Les forêts silencieuses 
Le Parc Zoologique de Fort-Mardyck soutient la campagne menée par l’association européenne des zoos 
et aquariums (EAZA), qui alerte sur la disparition des oiseaux chanteurs en Asie du sud-est. Le parc va 
sensibiliser à ce thème avec des jeux et des panneaux d’information.

Zoolanta, le retour des héros



Langue des Signes et bibliothèque  
au programme des CME

Qui a dit que les enfants  
n’aimaient plus lire ?

Conseil municipal d’enfants

C’est à une initiation à la langue des signes française (LSF) 
qu’ont eu droit nos conseillers enfants. Pendant une heure trente, 
Madame Sélima CHABAB leur a enseigné les rudiments de la 
LSF. Les enfants ont appris à se présenter, ils ont apprivoisé 
l’alphabet et ont été capables de former des phrases simples. 
Certains, à l’instar de Shelby STEIN, Quentin LÉVY ou encore 
Orlane CARON, se sont tellement impliqués qu’ils ont fait des 
recherches sur Internet pour apprendre de nouveaux mots. 
Johan LEYS a trouvé cette séance très intéressante et il aimerait 
continuer cet apprentissage.  Beaucoup ont partagé leurs 
connaissances avec leurs enseignants et camarades d’école.
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↑  Jade SOUPART se présente à ses camarades. ↑  Sélima CHABAB explique l’alphabet LSF aux enfants.

↑  Lila PRÉVOT épelle son prénom.

Le 29 mai, direction la nouvelle 
bibliothèque de Dunkerque pour 
une visite guidée de ce formidable 
équipement culturel qui propose outre 
des livres, des CD, des partitions, des 
magazines et des DVD. Beaucoup de 
jeunes viennent s’y documenter et 
travailler dans des salles spécialement 
aménagées à cet effet. La BIB est 
également un espace ludique où l’on 
peut pratiquer le piano, écouter de la 
musique, surfer sur le web, regarder 
la télé, ou s’amuser aux jeux de 
vidéo. Les enfants qui n’étaient pas 
encore inscrits ont pu le faire. C’est un 
espace de rencontres, d’échanges, 

d’ouvertures sur le monde, et sur les 
autres. Les Dunkerquois s’y retrouvent 
sur les gradins ou se restaurent au It 
Coffee présent dans l’enceinte. La 
BIB fait partie du Réseau des Balises 

et propose de nombreuses 
activités tout au long de l’année. 
Plus de renseignements sur 
les sites : www.lesbalises.fr et 
www.ville-dunkerque.fr  

↑  Les enfants apprennent à se servir des bornes  
de retrait des livres.



Semaine  
de la citoyenneté
Dans le cadre de sa politique sur la Citoyenneté et 
dans le but de consolider les valeurs humaines et 
républicaines, la municipalité de Fort-Mardyck souhaite 
mettre en œuvre pour la quatrième année consécutive, 
une Semaine de la Citoyenneté sur le thème du civisme 
qui se déroulera du 14 au 21 septembre.

Le samedi 14 septembre, les membres des associations 
seront conviés au séminaire des associations. Deux 
ateliers animés avec le concours de l’URACEN leur 
seront proposés.  Dans le courant de la semaine, seront 
également au programme : une conférence débat au 
centre socioculturel et un après-midi handi-pétanque 
organisé en partenariat avec le Foyer des Salines et 
des Papillons Blancs. Le mercredi 18 septembre une 
rencontre intergénérationnelle ouverte à tous 
aura lieu de 14h à 17h au centre socioculturel. Au 
programme : activité de création de blasons, jeu 
Feelings (travail sur les émotions, l’empathie, le respect 
des autres), jeu de la pelote de laine dans lequel les 
participants doivent se relier les uns aux autres avec une 
pelote de laine en fonction de leurs points communs. 

Le jeudi 19 septembre marquera la participation des 
scolaires avec des rencontres sportives, des ateliers 
sur le thème du handicap (atelier LSF et simulation d’un 
bureau de vote) et un pique-nique avec l’ensemble des 
enfants. Le samedi 21 septembre vous retrouverez le 
forum associatif ouvert à tous. Il se tiendra, à la salle 
des fêtes, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Vous 
pourrez rencontrer les associations Fort-Mardyckoises 
pour obtenir des informations sur les diverses disciplines 
sportives et autres. Des démonstrations seront 
également proposées aux visiteurs.

Un programme complet vous sera distribué  
au début du mois de septembre.

19Vivre à Fort-Mardyck | n° 206 - Juillet 2019

Travaux pratiques 
d’éducation civique

Le jeudi 20 et le lundi 24 
juin, les élèves de CE2  
des écoles Roger Salengro 
et Jean Jaurès ont été 
appelés à élire leurs 
représentants au sein  
du Conseil municipal 
d’Enfants. 

C’est munis de leur carte d’électeur, de 
leur bulletin de vote et de leur enveloppe 
que les enfants se sont prononcés. 
Après le passage dans l’isoloir et devant 
le bureau des assesseurs, chacun a pu 
exprimer son avis sur les candidats 
en déposant son bulletin dans l’urne. 
Nous félicitons Mélissa BECK, Paul 
DEVOS, Prisca PILOTTO et Zélie 
WOISSELIN qui ont été élus au groupe 
scolaire Jean Jaurès et John CAURA, 
Emma LAURY, Liloo VANBUCKHAVE 

et Noé WECKSTEEN qui ont été élus à 
l’école Roger Salengro. Ces conseillers 
siègeront au Conseil Municipal d’Enfants 
à partir de la rentrée de septembre et 
pour une durée de 2 ans. 

Des enfants arrivent, d’autres s’en vont, 
nous saluons les actuels CM2 du CME 
qui quitteront le conseil aux vacances 
d’été. Nous les remercions pour leur 
implication et leur sérieux. Bonne 
continuation à eux !

↑  Forum associatif est une vitrine  

pour les associations.

↑  Les CE2 de nos écoles apprennent à voter 

comme les grands !

Citoyenneté
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Solidarité

Quentin, 23 ans à la recherche d’une alternance pour pas-
ser un BTS Technico-Commercial : “Ma famille m’a parlé de 
ce forum, je suis donc venu rencontrer les centres de formation. 
Je voulais avoir des informations sur l’alternance et prendre 
un premier contact avec les recruteurs. De plus, un conseiller 
m’a proposé un accompagnement pour m’aider dans mes re-
cherches. Ce forum a totalement répondu à mes attentes.”

Delphine VANDENKOORNHUYSE du 
C.F.A. régional GENECH : “Beaucoup 
de jeunes intéressés, motivés et curieux 
mais aussi prêts à se déplacer autour de 
Dunkerque. La période de cette action 
est bien choisie par rapport au passage 
du BAC mais aussi car les centres de 
formation ont des offres précises à pro-
poser aux jeunes. A refaire.”

François-Julien POIZOT repré-
sentant le centre de formation 
DON BOSCO : Il est parfois plus effi-
cace de mener ce type d’actions très 
locales puisque les informations sont 
ciblées sur les attentes.”

Johanna LARGANGE 
représentant les an-
tennes de formation du 
CEFRAL (Chambre des 
Métiers et de l’Artisa-
nat) : “Nous avons vu des 
candidats avec un pro-
jet défini et avons pu leur 
transmettre nos offres de contrat d’apprentissage et 
nos conseils pour se présenter en entreprise.”

Grégory DAUBERCOURT représentant le 
groupe EPID/VAUBAN : “Rapide et efficace ! Que 

de profils intéressants 
pour le commerce ou 
l’industrie. Des jeunes 
intéressés que nous 
devons accompagner 
dans la formation pour 
l’insertion à l’emploi. 
Cette manifestation a 
été très profitable pour 
ces jeunes.”

Booste ton alternance
Beau succès pour le 1er forum de l’alternance 
animé par les conseillers d’Entreprendre 
Ensemble et des centres de formation le 12 
juin dernier au CAS. 38 jeunes ont répondu 
présent pour venir à la rencontre des acteurs 
et recruteurs du territoire dans les domaines 
du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, 
de la restauration, du bâtiment, des métiers 
d’art graphique…

Les témoignages recueillis auprès des 
visiteurs et des intervenants parlent d’eux-
mêmes :  

Ces échanges avec parents, étudiants, demandeurs 
d’emploi témoignent d’une reconnaissance de la plus-
value de l’alternance. Les jeunes ont trouvé réponse à 
leur demande : certains pour construire leur projet, 
d’autres pour un positionnement à l’emploi.

Plus de 1000 métiers sont accessibles en alternance du CAP 
au Master. L’alternance est possible dans les entreprises 
du secteur privé et dans le secteur public dans différents 
domaines.

Comment trouver une formation ?  
Vous souhaitez obtenir les adresses utiles, en 

savoir plus sur l’alternance : les types  
de contrat, la rémunération ? 

Laurent VILCOT,  
conseiller d’Entreprendre Ensemble (mission locale)  
est à votre écoute les mercredis de 8h30 à 12h  

à la Maison de la Solidarité ou par téléphone  
au 03 28 59 56 50.

↑  De nombreux jeunes intéressés par cet évènement.
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16 personnes ont participé à l’atelier du 7 mai 
sur l’utilisation des huiles essentielles 
dans la cuisine. On connaît leur utilisation 
pour la réalisation de produits d’entretien 
et pour le jardinage, mais en cuisine cela 
a été une découverte pour l’ensemble des 
participants. Les propriétés gustatives et 
olfactives de certaines huiles permettent 
de donner du goût aux aliments et de 
diminuer sa consommation de sel. Par 
ailleurs, certaines huiles sont également 
intéressantes en cuisine pour leurs vertus 
digestives.

L’objectif de l’Association PREVAL (Prévention Vasculaire 
Littoral Flandre) est d’améliorer la qualité de la prise en 
charge éducative des personnes atteintes de diabète 
et de risques cardio-vasculaires en instaurant des 
changements de comportement durables. 

Ce dispositif permet de favoriser 
l’accès aux activités sportives et/
ou culturelles fort-mardyckoises 
pour les jeunes de 6 à 25 ans dont 
le quotient familial de la CAF est 
inférieur ou égal à 900 €. Le CAS 
renouvelle l’opération pour la rentrée 
2019.

Les personnes répondant aux critères 
d’âge et de ressources sont invitées 

à se rapprocher du CAS du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h, munies des justificatifs suivants :
-   Dernière attestation de quotient familial CAF
- Licence ou la carte d’adhésion précisant le 
montant d’adhésion à l’activité
- Relevé d’Identité Bancaire.

L’aide financière maximale versée par le CAS à 
chaque jeune ne saurait excéder 25 euros, et 
sera allouée en fonction du montant acquitté 
par la famille pour une ou plusieurs activité(s) 

sportive(s) ou culturelle(s) de leur(s) enfant(s) 
inscrit(s) dans une association locale. 

Du 25 avril au 27 juin, le CAS de Fort-Mardyck a accueilli les 
séances d’éducation thérapeutique collectives pour 9 Fort-
Mardyckois. Ce groupe a bénéficié d’ateliers sur le diabète 
animés par une infirmière, pour le comprendre, mieux vivre avec et 
apprendre à le surveiller. Des ateliers diététiques ont permis de 
mieux connaître les aliments pour équilibrer les repas, de cuisiner 
moins gras et de savoir déchiffrer l’étiquette des produits. Des 
ateliers animés par une psychologue ont également permis aux 
participants de travailler sur l’estime de soi, et l’acceptation de la 
maladie chronique.

Les participants ont pu mettre en pratique 
les conseils en réalisant 4 recettes à partir 
d’aliments simples et économiques : la 
carotte, le fromage de chèvre, le chocolat 
noir, et la poire. 

Ces aliments ont été sublimés, et l’atelier 
s’est terminé par la dégustation d’un 
velouté de carottes et coco, de biscuits 
au fromage de chèvre et au thym, d’un 
fondant au chocolat et à la menthe poivrée, 
ainsi que d’une poire cuite à la vapeur et 
aromatisée à la bergamote.

Atelier cuisine avec le CPIE

Pass’ sport et culture : quelques rappels

Ateliers d’éducation thérapeutique 
animés par PREVAL

↑  Cuisiner avec des huiles 

essentielles, une nouveauté !

Témoignage d’une participante :
“Ces ateliers m’ont permis d’échanger avec les autres, 
d’obtenir des réponses à mes questions, de comprendre 
mes erreurs et surtout de ne plus me sentir seule avec mes 
problémes de poids”.

↑  Une action d’information sur la santé très appréciée 

des participants

 Pour tout renseignement 
complémentaire 

rendez-vous au CAS,  
Maison de la Solidarité,  
rue Jean Deconinck ou  

par téléphone au 03 28 59 56 40
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Fêtes

Fête des Voisins

➊  Rue du Général de Gaulle.

➋  Cour du groupe scolaire 
Jean Jaurès.

➌  Rue Jean Jaurès.

➍ Rue du Flot moulin.

➎  Rue Léon Blum.

➏  Rue Albert Schweitzer.

C’est sous le soleil que s’est 
déroulée la Fête des Voisins 
le vendredi 31 mai dans 
notre commune.

Le maire et les élus se 
sont rendus aux différents 
points de rassemblement 
afin d’apporter boissons 
et gâteaux en guise de 
participation de la commune 
à la manifestation.

Six points de 
regroupement de voisins 
étaient annoncés :
- Rue Schweitzer
- Rue du Flot Moulin
-  Cour du groupe 

scolaire Jean Jaurès
- Rue Léon Blum 
- Rue Jean Jaurès
-  Rue du Général  

de Gaulle

➊

➋

➌
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C’est dans une ambiance 
chaleureuse que les 
voisins ont pu partager 
ce moment. 

➍

➏

➎
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C’est par une météo favorable que 
les 281 participants à la randonnée 
du Kangourou se sont lancés sur les 
différents parcours proposés par le 
Club cyclo de Fort-Mardyck. En effet, 
ce dimanche 26 mai, 4 parcours 
cyclo fléchés (20, 57, 80 et 102 km) 
démarraient de la salle des fêtes, 
ainsi qu’un parcours marche de  
9,4 km. Chaque participant bénéficiait 
d’un ou deux ravitaillement(s) 
pendant le circuit (pain d’épices, 

Vendredi 7 juin, les Amis du zoo 
organisaient leur Dreamnight 
au zoo au profit des enfants des 
IME du Dunkerquois. Ce sont 250 
personnes qui ont pu bénéficier de 
ce moment magique en famille. A 
leur arrivée les enfants ont reçu une 
sacoche contenant des lots. Puis, 
accueillis par les soigneurs animaliers, 
les participants ont effectué une visite 
guidée du zoo, retrouvant sur leur 
parcours des sculpteurs sur ballon 
pour les émerveiller et des friandises 

pour les régaler. Ensuite, c’est à la 
salle des fêtes qu’ils se sont rendus 
pour assister au spectacle de chant, 
magie… Une collation était proposée 
à chacun. Les Amis du zoo tiennent 
à remercier la CUD, la mairie de Fort-
Mardyck, les mairies de Saint-Pol-sur-
Mer, Grande-Synthe, Coudekerque-
Branche, le Syndicat d’initiative de 
Dunkerque, la société ARCELOR, 
le Conseil Départemental et Sabine 
KETELERS, directrice du zoo, pour le 
soutien apporté à cette manifestation.

chocolat, fruits, pâtes de fruits, boisson) afin 
de garder l’énergie nécessaire à la poursuite 
de la randonnée. A l’arrivée, chacun recevait 
un sandwich, une boisson et pouvait 

participer à la tombola. Des félicitations ont 
été adressées à tous les participants et plus 
particulièrement au plus âgé (94 ans) et aux 
plus jeunes (10 ans).

Randonnée 
du kangourou

Une soirée de rêve 
pour les familles
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Vie associative

Dans le hall du Centre Socioculturel, vous 
trouverez désormais une drôle de bibliothèque 
en forme d’arbre. Le principe est simple :  

•  Je prends un livre et en échange j’en dépose un 
autre en bon état

• C’est gratuit et sans abonnement

•  Tous les livres sont les bienvenus (romans, bd, 
livres pour enfants…)

Venez nombreux découvrir de nouveaux ouvrages 
et enrichir cet arbre-bibliothèque.

L’arbre à
livres services
de l’AFMACS

↑  Le cyclotourisme de Fort-Mardyck a organisé une belle randonnée du kangourou

↑  Le spectacle a fait rêver petits et grands.
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Le samedi 1er juin dernier avait lieu 
le tournoi  spécial «double». Lors 
de cette après-midi,  14 adhérents 
ont pu disputer plus de 25 matchs. 
Chacun a pu jouer sept matchs avec 
des partenaires différents.  En fin de 
tournoi, autour du verre de l’amitié, 
le responsable de la section Alexandre 
MIGNIEN,  a vivement  remercié les 
participants et leur a offert un cadeau. 

A partir de 19h, le traditionnel barbecue 
de fin de saison a réuni une quarantaine 
de personnes qui ont partagé un 

excellent moment. Alexandre MIGNIEN 
a souhaité mettre à l’honneur Bernard 
POTTIEZ, entraîneur des enfants de 
l’école de tennis présent tous les 
mercredis après-midi, et l’a remercié 
pour son bénévolat et sa disponibilité. 

Les inscriptions pour la saison 
prochaine auront lieu les mercredis 
4 et 11 septembre 2019 de 17h30 
à 19h à la salle de tennis. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter 
Alexandre MIGNIEN au 06 79 48 59 39.

L’Étoile du marin a organisé son festival de majorettes le dimanche 9 
juin à la Salle des sports. Des groupes venus de toute la région ont 
répondu à l’appel et ont offert aux nombreux visiteurs un spectacle 
de grande qualité. Du côté de la compétition, c’est le club de Sainte-
Marie-Kerque qui s’est imposé dans la catégorie des “petites” suivi des 
danseuses de Craywick et en 3ème position, on retrouve le club Aubépine 
de Gravelines. Chez les moyennes, dans la catégorie “parade” c’est 
le groupe de Valenciennes qui s’est classé 1er suivi de Sainte-Marie-
Kerque et de Wallers en 3ème place. Dans la catégorie “twirling”, les 
magnolias de Calais se sont imposées et le club d’Ardres est arrivé en 
2nde position. Enfin, pour ce qui est du classement chez les grandes, on 
retrouve Valenciennes 1er, Brouckerque 2nde et Hérin 3ème en catégorie 
“parade” alors que dans la catégorie “twirling”, les Magnolias de 
Calais se sont classées 1ères suivies des danseuses d’Ardres. Ce sont 

17 clubs régionaux qui ont participé à ce festival. L’Étoile 
du marin n’apparaît pas dans ce classement car en tant 
que club d’accueil, il ne participait pas à la compétition. 
Les clubs arrivés en 1ère position remettront leur titre en jeu 
l’année prochaine ! 

Tournoi interne spécial « double » 
et barbecue de fin de saison

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

concernés.

↑  De belles chorégraphies ont été proposées au public.

↑  Alexandre MIGNIEN, responsable  
du CLIC TENNIS

↑  Les membres du CLIC tennis
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Ensemble, plus loin pour Fort-Mardyck
Fort-Mardyck en fête tout l’été

Avec le concours des associations locales, notre équipe 
municipale vous a concocté un programme d’activités très 
riche cet été. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes 
les envies. Jugez-en par vous-mêmes : bal ado, Fête du 
14 juillet, fête du square, fête de l’île au jeux, sans oublier 
un coin presse et restauration tout l’été au square des 
enfants. 
Ces animations sont ouvertes à tous, jeunes et moins 

jeunes. Les enfants et les adolescents s’amuseront sur 
les jeux mis à leur disposition. Les familles et nos aînés 
pourront également se retrouver pour pratiquer des 
activités, échanger autour des tables ou sur les bancs, 
partager un bon moment ensemble et nouer des liens. 
Jeux, concours, concert, lecture, amusement … comme 
vous le voyez tous les ingrédients sont réunis pour que 
ces vacances soient synonymes de détente, d’évasion et 
de convivialité. Nous vous attendons nombreux et vous 
souhaitons d’ores-et-déjà de bonnes vacances à tous ! 

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Nous remercions les électeurs, pour l’augmentation de la 
participation lors de l’élection Européenne, en ce jour de 
fête des Mères, plus 10 % ! Grand Merci aux 51% qui 
ont voté pour le RN à Fort-Mardyck. Pour nos adversaires 
c’est une tare de voté RN…le ciel leur est tombé sur la 
tête. 
Pour le dernier Compte administratif, nous nous sommes 
abstenus. Pendant tout ce mandat, ils ont maintenu leur 
raisonnement de fonctionnement de  gestion,  sans tenir 
compte des attentes des citoyens. 
Alors quelle surprise : à quelques mois de la fin du mandat, 

mise en service des caméras et ronde nocturne de la 
police. Ces solutions nous les avons demandés en début 
de mandat. Propositions balayées avec moquerie en nous 
proposant la construction d’un MUR et en nous insultant 
d’extrémistes ! Nous pouvons donc  espérer une action 
environnementale pour notre Commune et une baisse des 
Impôts. Soyez sûr qu’avec nous ce sera fait !

Nous vous souhaitons une bonne saison estivale.

Email : defifortmardyckois@gmail.com 

FORT-MARDYCK en mouvement
Depuis cinq ans, nous nous efforçons de redonner 
toute sa place à la nature en ville. Dans le cadre de la 
transformation qu’a connu notre agglomération avec la 
refonte du réseau de bus, désormais gratuit, nous avons 
lancé le plan 10 000 arbres et métamorphosé le boulevard 
Simone-Veil (ex-pénétrante). 
Avec les services municipaux, nous sommes à votre 
écoute pour vous accompagner dans cette démarche de 

végétalisation de notre commune. Dans le même esprit, 
nous lancerons également à l’automne les premiers 
travaux d’embellissement du parc Jacobsen, situé à Saint-
Pol-sur-Mer, aux frontières de notre commune.
En attendant, Patrice Vergriete et les élus de Fort-Mardyck 
en Mouvement vous souhaitent de passer un agréable été 
dunkerquois.



Bus :
attention aux horaires d’été

Pendant les vacances d’été, du lundi 
au samedi, les arrêts de bus des lignes 
chrono C1, C2 (qui passe par Fort-
Mardyck), C3, C4 et C5 sont desservis 
toutes les 15 minutes, contre dix 
minutes en temps normal. 

Le dimanche et les jours fériés ces arrêts 
sont desservis toutes les 30 minutes. 

Les horaires de passage figurent sur les 
abribus. 

Le saviez-vous ?
Les horaires d’ouverture des aires de jeux sont élargis pendant la 
période estivale.
Ainsi, l’Île aux jeux et le Square des Enfants sont ouverts de 8 à 20h 
du 1er mai au 30 septembre.
Le City stade ouvre quant à lui de 8h à 22h du 1er mai au 31 août.

BrèvesInfos pratiques

Carnet
Naissances

25.05.19  Kylie DENYS
   de Nathan DENYS  

et Priscillia BLANQUART

28.05.19  Cléa DOHEN  
   de Stéphane DOHEN  

et Elise LEDOUX

Mariages  
Johan VLIETINCK et Anaïs RENOU

Gaëtan DUHAMEL et Amélie BOGAERT

Décès  

Pascal PENNING, 41 ans
Marie-Claude CARRU veuve 
BARTHÉLÉMY, 67 ans
Noëlle TURBOT veuve COSYN, 87 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
au 03 28 59 56 40

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

Permanences de  
la Police Municipale 
La permanence de la Police Muncipale se 
déroule tous les mercredis de 14h30 à 15h 
dans les locaux dédiés, rue Jean Deconinck.

Renseignements :
en Mairie au 03 28 59 68 00
ou au Service Radio au 03 28 26 27 44.

Environnement et santé : 
le recyclage des examens radiologiques

Si vous voulez vous débarrasser de vos 
clichés radiographiques, il est possible 
de les déposer dans les cabinets de 
radiologie ou les cliniques (Flandres, 
Villette, Polyclinique de Grande-Synthe) 
ou encore à l’hôpital. Il vous sera remis 
une pochette adéquate dans laquelle 
il ne faudra pas inclure les courriers. Il 
n’est pas autorisé de jeter ces clichés 
dans la poubelle bleue ou marron car ils 
contiennent des substances qui peuvent 

s’avérer polluantes si elles ne sont pas traitées correctement. Pour protéger 
l’environnement, chaque geste compte !
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Agenda

Lan Party   
par la Municipalité en partenariat 
avec l’AFMACS 
Salle des fêtes
→  Samedi 13 et  

dimanche 14 juillet  
non stop (voir p.14)

Fête du square
Square des enfants
→ Dimanche 4 août 

de 11h à 18h (voir p.15)

Fête de l’île aux jeux
Ile aux jeux
→ Samedi 24 août 

de 14h à 18h (voir p.15)

Atelier parents / enfants 
plantation et cuisine
organisé par la municipalité en 
partenariat avec le CPIE
Maison de la Solidarité
→ samedi 7 septembre  

de 10h à 12h
Inscriptions obligatoires en mairie

Exposition Céramik’Art
Mairie
→ samedi 7 et  

dimanche 8 septembre 
(voir p.16)

Séminaire associatif  
Lieu à préciser
→  samedi 14 septembre  

de 8h30 à 13h00

RIC (Réunion d’information 
collective) Emploi  
Maison de la Solidarité (SCAS) 
→ vendredi 20 septembre  

de 14h à 16h

Forum des associations
Salle des Fêtes
→ Samedi 21 septembre  

de 10h à 12h30 et  
de 13h30 à 17h

Inauguration de la Ducasse
à l’angle des rues Bellevue  
et du Général de Gaulle
→ samedi 5 octobre à 16h

Ducasse
→ samedi 5 au  

dimanche 13 octobre

Soirée Pink Party   
du CLIC
Salle des Fêtes
→ Samedi 5 octobre à 19h 

Soirée Moules/Frites  
par Ville en Fête   
Salle des Fêtes
→ mardi 8 octobre à 19h

Animations  
sur le champ de foire
→ mercredi 9 octobre après-midi

Atelier du CPIE
Maison de la Solidarité
→ mercredi 9 octobre  

de 14h à 17h

Soirée poker des Corsaires
Salle des Fêtes
→ samedi 12 octobre à 19h

→  Dimanche 14 juillet à 11h
Commémoration  
de la Fête Nationale
à l’Arbre de la Liberté

→  de 12h à 18h
Fête du 14 juillet
organisée par la Municipalité 
en partenariat avec l’association Ville en Fête

au Stade Albert Benoit
(voir page 14)

Prochain journal : 1e quinzaine d’octobre 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 6 septembre 2019

Nombreuses 

animations

gratuites

Restauration 

possible  

sur place

Les élèves qui ont 
obtenu le baccalauréat 
cette année peuvent se 

faire connaître en mairie 
avant le 13 septembre. 


