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EditoRetour sur...

"Toute puissance est 
faible, à moins que 

d’être unie".
Jean de la Fontaine

Unis,
nous sommes plus forts !

Depuis 1989, ce journal vous accompagne, nous accompagne. Il sera 
accessible prochainement à tous les Fort-Mardyckois d’ici ou d’ailleurs, 
de résidence ou de cœur, via le site www.fort-mardyck.fr.
  
Il a été présent lors de moments douloureux ou d’autres bien plus heureux. 
Il vous a vus grandir, vous épanouir, comme il a vu notre commune 
se développer, se moderniser tout en gardant son âme d’ancienne 
cité de pêcheurs. Il a parlé des nouveaux équipements, de l’entretien 

du patrimoine, des nouveaux services qui vous étaient proposés. II a 
présenté à la population les parcours de personnalités marquantes et n’a 
pas manqué de relater divers événements historiques. Il vous a écoutés, 
considérés et suivis. Il vous a donné la parole ainsi qu’aux associations et 
aux élus. Il a été fier de rencontrer des personnalités nationales lors des 
conférences-débats.
  
Il nous a surtout vus unis lors de manifestations, commémorations ou fêtes.  
Observant que le bonheur était bien plus grand quand il était partagé. 
Constatant que le malheur était un peu plus supportable quand nous 
n’étions pas seuls.

Il a surtout compris qu’unis nous étions plus forts. Continuons ! 

 Votre maire,
 Roméo RAGAZZO

Au sommaire

Un nouveau journal pour mieux vous servir
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Permanences des élus
sur rendez-vous
au 03 28 59 68 00

"Il vous a vus grandir, vous épanouir, comme il a vu 
notre commune se développer, se moderniser tout en 

gardant son âme d’ancienne cité de pêcheurs."


commune.fortmardyck

Vous avez entre les mains une nouvelle version de votre 
journal communal “Vivre à Fort-Mardyck” qui existe depuis 
1989. Un journal plus lisible, un nouvel outil plus efficace, 
plus exigeant, qui contribue lui aussi au dynamisme de la 
vie communale.
L’objectif de cette publication reste le même : 
-  vous informer sur ce qui fait la richesse et la vitalité de 

notre commune : sa vie associative et culturelle, les 
projets, les actions, les aménagements, les travaux, le 
Conseil Consultatif, le Conseil Municipal d’Enfants, le 
Conseil des Aînés… 

-  vous faire partager des moments forts,
-  vous expliquer les politiques communales,
-  vous rendre compte des actions municipales.

Calèche du Père Noël

Agenda 21 : des référents associatifs Atelier bûche de Noël du CAS

Visite de la Mairie par le CME
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La belle époque

pour le printemps des poètes

Dossier "Grand angle"

La Poésie sera de nouveau à la Fête dans notre commune à l’occasion de la 18ème édition 
du Printemps des Poètes qui sera organisée du 7 au 11 mars 2016 par la municipalité, avec 
le concours des écoles, d’associations et de bénévoles. Art du langage, elle sera surtout pour 
chacun d’entre nous l’occasion d’exprimer ce qu’il est par l’écriture ou la diction de textes  
sur le thème choisi de La Belle Epoque.

Un concours de poésie 
pour les scolaires

Initié en 2015, le concours de 
poésie proposé aux élèves du CP 
au CM2 avait rencontré un franc 
succès. Il sera donc renouvelé du 
7 au 10 mars et concernera près 
de 200 enfants de l’Ecole Roger 
Salengro et du Groupe scolaire 
Jean Jaurès. Un jury, composé 
de parents d’élèves, d’aînés, 
d’élus désignera les lauréats 
qui se verront récompensés 
et auront la possibilité de venir 
déclamer leur texte à l’occasion 
du Cabaret poésie. 

Des ateliers d’écriture poétique

En prélude à cette semaine de la 
Poésie, des ateliers d’écriture poétique 
seront mis en place pour adultes. Ils 
sont proposés à tous, quel que soit le 
niveau d’écriture, les samedis 6, 13, 
20, 27 février et 5 mars, leur objectif 

étant de permettre à chacun d’exprimer 
ce qu’il a de meilleur. Cette année, 
l’activité d’écriture poétique sera 
liée à une activité plastique puisqu’il 
sera proposé aux participants qui le 
souhaitent d’illustrer leurs productions. 
Inscriptions en mairie.

Un cabaret 
poésie aux  
couleurs de la 
Belle époque
Une soirée « cabaret » viendra clôturer 
cette semaine de la poésie le vendredi 
11 mars, à partir de 18h, à la Salle des 
Fêtes. Temps fort de ce Printemps des 
poètes, elle sera cette année l’occasion 
de vous replonger dans l’univers de 
la Belle époque, ponctué de textes 
poétiques, de saynètes, de danse, 
de musique, d’automates… De quoi 
passer un excellent moment en famille !

↑ Des lauréats du concours 2015.

↑ Restitution des ateliers d’écriture lors du Cabaret Poésie.
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J’ai participé au Salon de la Création depuis le début lorsqu’il s’appelait encore exposition 
des artistes locaux. L’atelier Céramik’art dont je suis présidente, expose aussi, une 
manière de valoriser le travail du groupe et pour que l’on puisse constater son évolution.
Travailler sur un thème est très intéressant, cela nous oblige, nous 
exposants à réfléchir et rechercher des idées nouvelles.
Le Salon est plaisant, c’est un lieu d’échanges et de rencontre avec les exposants 
et le public. Pour moi, il représente une forme de reconnaissance ; c’est comme une 
mise à l’honneur par la municipalité des talents des artistes de la commune et de 
l’agglomération.

Interview de Nadine HRYCAK
Présidente de l’atelier Céramik’art

Les talents locaux

s’exposent
L’Edition 2016 du Salon de 
la création battra son plein 
les 2 et 3 avril 2016 à la 
Salle des Sports.
C’est l’occasion unique 
de découvrir les talents 
de l’ensemble des artistes 
locaux de la commune 
(peinture à l’huile, aquarelle, 
sculpture, modelage, art 
floral, carterie…).
Ce temps fort culturel 
organisé sur le thème de 
la Belle époque proposera 
également de nombreux 
ateliers afin que petits et 
grands puissent explorer 
leurs propres talents et 
passer un agréable moment 
en famille. 

Le 18 mars à 18h30  
à la salle des fêtes 

de Fort-Mardyck, la 
journaliste animera une 

rencontre-débat sur  
le thème “Libres  

et insoumis”, titre  
de son dernier 

ouvrage. 

Soucieuse de proposer des manifes-
tations qui rassemblent les habitants, 
la municipalité a souhaité mettre en 
place une soirée dans l’esprit des 
pubs irlandais dans le cadre de la 
Saint-Patrick. C’est ainsi que la Salle 
des Fêtes accueillera le groupe Oscar’ 
Mc Bonnad’ le vendredi 4 mars, à partir 
de 20h à l’occasion d’un concert qui 
s’annonce des plus chaleureux !

Parce qu’ils ont marqué son parcours, 
Audrey Pulvar brosse le portrait d’une 
vingtaine d’hommes aux destins 
exceptionnels. D’Alexandre Dumas 
à Jacques Brel en passant par 
Albert Camus, Martin L. King ou 
André Brink, elle les raconte avec 
toute la force de ses convictions et 
un attachement profond à chacun 
d’entre eux.

L’animatrice explique avoir choisi des 
personnalités qui lui ont permis de "se 
construire intellectuellement". Parmi 
ces portraits, certains se veulent moins 
connus que d’autres. On découvre 
notamment celui de Salman Rushdie 
qui tient  également sa place à travers 
cette galerie de portraits. La journaliste 
voit alors dans cette fatwa dont il fait 
l’objet depuis 1989, l’expression d’un 
"déchaînement de haine envers les 
idées de liberté et d’égalité" qui nous 
touche d’autant plus ces jours-ci.

Cette rencontre-débat sera 
l’occasion d’échanger avec 
une femme de convictions qui 
dresse des portraits qui le sont 
tout autant.

 Entrée libre.

Concert de la
Saint-Patrick

Libres et insoumis : Audrey Pulvar 
nous dépeint les portraits du siècle

Culture

↑ Stand de broderie de la précédente édition du Salon de la Création.

Animations du week-end :
• Portraitiste
•  Animation musicale  

(orgue de barbarie)
•  Démonstration de l’association  

Dynamic dance
•  Visite guidée des villas malouines 

le samedi à 14h30
•  Animation de l’AFMACS  

pour les enfants
•  Atelier composition florale 

le samedi et le dimanche
•  Atelier tricotin le dimanche de 15h30 

à 16h30 et de 16h30 à 17h30)

•  Atelier origami pour enfants par 
l’atelier d’arts plastiques le samedi 
de 10h30 à 11h30, le dimanche 
de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 
16h30

•  Atelier mosaïque pour adulte par 
l’atelier d’arts plastiques le samedi 
de 15h30 à 16h30.

Pour toutes les animations, il faudra 
vous inscrire à l’accueil du salon au 
moins une demi-heure avant le début 
des ateliers. Attention les places 
sont limitées !

Horaires d’ouverture
Samedi de 10h à 12h  

et de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12h  

et de 15h à 18h

Entrée gratuite
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C’est en lisant que l’on devient 
lecteur et c’est en manipulant 
des livres et en racontant aux 
enfants des histoires que l’on 
donne cette envie de lire.
Lire permet aux enfants de 
s’évader, de se construire, 
d’ouvrir leur esprit à d’autres 
cultures, d’autres univers.
C’est pourquoi depuis deux ans, 
la municipalité a décidé de mettre 
une petite pierre à cet édifice en 
offrant à chaque enfant scolarisé 
dans les écoles de la commune 
de la maternelle au CM2, et en 
collaboration avec les équipes 
enseignantes, un livre à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année.

Donner, offrir, recevoir un livre 
permet à chaque membre de la 
famille de se retrouver et d’écou-
ter ou de raconter une histoire, 
de découvrir d’autres mondes.

Ce moment est fort apprécié 
par les élèves puisque c’est le 
Père Noël en personne qui vient 

remettre à chaque enfant le livre qui a 
été choisi mais aussi par nos conseillers 
municipaux qui viennent à la rencontre 
des enfants.

Distribution de livres dans les écoles

à l’occasion de Noël

Vie scolaire

L’air de la maison :

un cocktail parfois détonnant

Développement durable

Pour être sain,  
l’air de notre maison  

ne doit être ni trop sec,  
ni trop humide, et contenir le 

moins possible de polluants 
chimique, biocontaminants  

ou poussières. 
On constate au contraire une 

accumulation de produits nocifs  
et d’humidité dans l’air  

que nous respirons.

Ventilez le logement

On peut assurer une bonne ventilation 
sans gaspiller trop de chaleur en 
ouvrant les fenêtres, radiateurs fermés, 
pendant 5 à 10 minutes par jour.

Pour que la ventilation d’une maison 
se fasse bien, il ne faut jamais boucher 
les grilles d’aération. Entretenez votre 
système de ventilation en nettoyant 
régulièrement les bouches d’extraction, 
les filtres et les entrées d’air.

Réduire les pollutions

Les produits chimiques de synthèse 
que l’on emploie pour nettoyer, 
parfumer, assainir la maison ne sont 
pas inoffensifs. Les émanations de 
certains produits dégradent la qualité 
de l’air intérieur. Il faut donc être vigilant 
sur leur composition et ne pas s’en 
servir inutilement. 

Pour sélectionner les produits de 
construction ou les revêtements de 

murs, sols ou plafonds ainsi 
que les colles, les vernis...
consultez  l’étiquette “Émissions 
dans l’air intérieur”. Elle signale 
de façon simple et lisible le 
niveau d’émission en composés 
organiques volatils. En effet, 
certains produits sont moins 
nocifs que d’autres, pour un 
même service rendu.

Traditionnellement, ma fille recevait des 
friandises à l’école au moment de Noël. Je 
trouve que c’est une bonne idée de la part 
de la municipalité d’offrir des cadeaux aux 
enfants. Cette année, elle est en classe de 
CM1 à l’école Roger Salengro et elle a reçu 
un livre plutôt que des bonbons. Je trouve 
que c’est une initiative intéressante car tous 
les enfants ne s’intéressent pas à la lecture 
et cela les incite à le faire.

Parole
d’une maman

Nous vous donnons donc rendez-vous 
l’année prochaine pour d’autres émo-
tions.

↑ Virginie Valet

Préférez les détergents et les lessives écolabellisés qui sont 

conçus pour réduire leur impact sur l’environnement.
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Le 9 janvier, au son des fifres et des 
tambours nos concitoyens ont endossé 
leur best clet’che et se sont parés de 
leur plus beau maquillage sous l’œil des 
caméras de France 3 Nord. Ils ont dé-
filé joyeusement dans notre commune 
avant le rigodon final Place de l’Eglise. 
Ces réjouissances ne doivent pas nous 
faire oublier le contexte de vigilance ren-

forcée dans lequel se trouve notre pays. 
Des moyens importants ont été mis 
en œuvre afin de sécuriser la fête. 
De nombreux partenaires ont apporté 
leur concours à la réussite de cet évé-
nement populaire et joyeux. Nous les en 
remercions comme nous remercions les 
Fort-Mardyckois qui se sont comportés 
en carnavaleux responsables. 

↑ Bande des pêcheurs du 9 janvier 2016

C’est notre commune qui 
a eu l’honneur d’ouvrir 
la saison 2016 des 
Carnavals.  Pour l’occasion 
une exposition sur la 
confrérie des Tambours 
Majors de l’Agglomération 
Dunkerquoise était 
proposée à la population à 
la salle des fêtes.
Raymond Godin, 
photographe amateur, nous 
a également fait profiter 
de ses talents d’artiste en 
exposant en mairie ses 
réalisations. 

Carnaval

Fort-Mardyck ouvre la bande

Fêtes

Claude II

Une femme qui bat la mesure !

Marie Claude Vankemmel 
appelée aussi “Claude II” 

entame sa 24ème année  
en tant que  

tambour major.

Claude II assiste à tous les anniver-
saires d’associations carnavalesques, 
aux diverses réceptions des collègues 
tambours major. Elle dirige aussi les 
bandes de Bierne, Bollezeele, Uxem, 
Fort-Mardyck mais aussi toutes les 
bandes enfantines, celles des écoles, 
des personnes âgées ou des personnes 
handicapées… Elle est sollicitée même 
pour des déplacements dans d’autres 
régions lors de manifestations où la 
confrérie des tambours majors est in-
vitée comme dernièrement à Soissons.

Francis LASSUS devient président des 
Corsaires il y a 26 ans. “Ce qui me plait, 
c’est bien sûr la participation aux 
bandes, le bal que nous organisons 
pour, en fin de saison carnavalesque, 
procéder à la remise de dons à des 
associations caricatives C’est cela 
qui m’apporte le plus de bonheur.”

Les Corsaires participent à toutes les 
réunions programmées par la municipa-
lité pour une bonne organisation de la 
bande des pêcheurs.

Les Corsaires participent aussi à la 
bande enfantine en offrant des bonbons 
aux enfants et, tous les ans, un repas 

Francis Lassus, 
président des Corsaires

aux aînés de la commune... Et 
vive les enfants de Jean Bart !

↑ Exposition Raymond Godin

↑ Exposition de la Confrérie
des Tambours Majors

“C’est un rêve d’enfant qui s’est réalisé à l’âge de 34 ans” 
confie-t-elle, à la suite d’une sollicitation de l’association 

fort-mardyckoise “Etoile du Marin”.
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Cadre de vie

Conseillère Mission locale

en direction des jeunes de 16 à 25 ans

Pôle Emploi :  du changement

Solidarité

Depuis 2006, la Maison 
de la Solidarité sise 19, 

contour d’Amont 
(face au terrain de 

football), abrite  
une antenne Mission 

Locale. 

Une permanence assurée cha-
que mercredi matin de 8h30 à 
12h permet d’accueillir les jeunes 
fort-mardyckois sortis du système 
scolaire, aux prises avec des difficul-
tés d’intégration ou de reconversion.  
 
Lors d’entretiens individuels, le 
conseiller vous accompagne dans 
votre projet personnel : fait le point sur 
votre parcours, repère vos potentialités, 
dégage avec vous différentes pistes 

DK vélo

bientôt à Fort-Mardyck

Autopont du triangle

Le vélo en libre-service est un 
dispositif qui permet de se dé-
placer facilement sans être dé-
tenteur d’un vélo personnel. Ce 
dispositif viendra en complément 
des autres actions visant à favo-
riser les modes de déplacements 
doux. Il offre une alternative à des 
besoins de déplacements courts. 
C’est également un élément 
d’image et d’attractivité du terri-
toire qui contribuera à une poli-
tique dynamique autour du vélo.

Repérage
des câbles

Pour notre territoire :
les travaux de génie
civil sont prévus fin février. 
La mise en service de la station 
(et donc des vélos) est prévue le 
18 avril.

Bon à savoir 
Repérable à ses couleurs locales et 
équipé de tout le nécessaire pour rouler 
en sécurité (éclairage, antivol, panier), le 
Dk’vélo se décroche du module grâce 
à votre carte d’abonnement. Pour les 

L’ouvrage sera opérationnel pour les 
automobilistes dès que les travaux 
d’effacement de réseaux seront 
achevés route de Fort-Mardyck, par-
tie située entre la rue du Lapin Blanc 
et le carrefour dit du Progrès. Le 
chantier devrait prendre fin à la mi-
avril (sous  réserve des conditions 
climatiques favorables).

Rappelons qu’une voie de passage 
existe pour les piétons et cyclistes. 
Ces derniers pourront emprunter le 
nouvel autopont fin février. 

usagers occasionnels, un téléphone 
portable et une carte bleue suffisent 
pour y accéder. Une application smart-
phone permet également de localiser 
les stations et/ ou les emplacements 
libres.

professionnelles, vous oriente vers le 
dispositif de formation complémentaire 
le plus adapté… prospecte les entre-
prises éventuellement pourvoyeuses 
d’emplois ou de stages.

Depuis le mercredi 6 janvier 2016 : 
la permanence est tenue par une 
conseillère : Catherine ITSWEIRE 
(Pierre VERBANCK étant parti vers de 
nouvelles missions).

Désormais l’inscription et la saisie 
de demande d’allocations se font 
en ligne sur le portail internet du pôle 
emploi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Les agences sont ouvertes :
Sans rendez-vous : du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h45 et le vendredi de 9h 
à 12h

Sur rendez-vous : du lundi au 
jeudi de 12h45 à 16h30

 Plus d’informations sur : 
www.pole-emploi.fr

Mme ITSWEIRE est à votre 
écoute pour favoriser votre in-
sertion professionnelle et sociale 
dans sa globalité (logement, 
transport, santé…).

 Ligne directe téléphonique 
par le 03 28 24 09 05 

En vue de renforcer le réseau électrique existant, la société ERDF va 
passer un câble haute tension sur le territoire communal. Les travaux 
démarreront vers le 22 février par la rue de la République, ils passeront 
par la rue du Nord et s’achèveront aux vacances d’avril du côté de 
l’école de l’amirauté. 

Renouvellement du réseau HTA

↑ Repérage des câbles d’éclairage 
public pour la mise en conformité  

avec la règlementation en vigueur.
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Vœux à la population :

Tirer la commune vers le haut !

Vie communale

En présence de nombreux 
élus dont Patrice Vergriete, 
Maire de Dunkerque et de 
Christian Hutin, Député, 
Maire de Saint-Pol-sur-mer, 
Roméo Ragazzo a présenté 
ses vœux à la population.

Evoquant les événements tragiques 
qu’a connus notre pays en 2015, le 
Maire a rappelé que le courage, la lu-
cidité et le rassemblement autour 
des valeurs républicaines et humanistes 
doivent plus que jamais nous habiter.

2015 fut aussi une année de moments 
plus heureux avec notamment le suc-
cès de la COP 21. Au niveau local 
notons entre autres l’amélioration 
du cadre de vie et du patrimoine 
avec la rénovation de l’ancienne mairie 
ou l’installation de la vidéo protection, 
la richesse de la vie associative, 
sociale et culturelle dont le point 
d’orgue aura été le Salon de la Bande 
Dessinée et ses cinq mille visiteurs, la 
mise en place de nouveaux projets 
éducatifs et en direction de la jeu-
nesse, le développement de la démo-
cratie au quotidien, l’essor de la 
vie commerciale avec la réouverture 
de deux magasins de proximité et un 
autre de cadeaux (initié par une de nos 
concitoyennes) de l’autre côté de la 
route de Fort-Mardyck… l’année 2015 
a été féconde !

Les maîtres-mots pour l’année 2016 
sont :
Innover avec la refonte du journal 
communal, l’organisation de nouvelles 
festivités comme la semaine de la ci-
toyenneté.
Dialoguer en renforçant la participa-
tion des habitants aux décisions qui les 
concernant directement : ateliers ci-
toyens, comité de quartier îlot des pom-
piers…
Consolider les équipements et péren-
niser le patrimoine.

Fort-Mardyck dispose d’un niveau 
de service et d’équipement qui 
fait envie à beaucoup de com-
munes de taille comparable. Ne 
l’oublions pas.

Bonne année à tous  
les Fort-Mardyckois ! Le personnel

mis à l’honneur

Le Maire a présenté ses vœux au personnel : 
agents administratifs, d’entretien ou techniques, 
animateurs…

Ils remplissent des missions obligatoires comme 
l’Etat-Civil, la Solidarité, le Droit du Sol, l’entre-
tien du patrimoine, ou relevant de la politique 
communale comme les Fêtes, les Nouvelles 
Activités Péri-éducatives ou la Culture. Nos em-
ployés sont très sollicités et ont à cœur de servir 
au mieux la commune et les Fort-Mardyckois.

Jean-Luc Serrurier a reçu la médaille d’or du 
travail. Christophe Antrope et Murielle Lecaillez 
ont quant à eux reçu la médaille d’argent.

Pour 2016 Roméo Ragazzo 
formule le vœu que les Fort-
Mardyckois ne se laissent 
pas envahir par la peur et 
par la haine qui tirent la 
commune vers le bas et 
ternissent son image. La 
peur fausse le jugement et 
la haine mène à la violence.  
 
Il formule le vœu qu’ensemble 
nous tirions notre 
commune et notre pays 
vers le haut en misant sur 
les valeurs humaines, sur 
le courage, le dialogue et 
la fraternité et sur ce qu’il 
y a de meilleur en chacun 
de nous.↑ Un public nombreux venu assister à la présentation des vœux du Maire

Innover

Dialoguer

Consolider
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En bref... Tribunes

Ensemble, plus loin pour FORT-MARDYCK
Mise en vente de l’entreprise SRD : non aux 
licenciements ! 
Le 14 janvier 2016, le groupe COLAS (filiale de Bouygues) 
annonçait la mise en vente de la raffinerie SRD de 
Dunkerque  et l’arrêt de l’activité “bitume”. Ainsi, les 111 
salariés de l’usine et de nombreux emplois chez les 
sous-traitants se trouvent menacés par cette décision.
Cette annonce intervient moins d’un an après l’arrêt 
de la production  d’huiles de moteur qui avait eu pour 
conséquence la suppression de 154 emplois sur le site 
de Dunkerque. A l’époque, le PDG de SRD s’était engagé 
à maintenir l’activité “bitume” sur le site dunkerquois et 
un plan d’investissement de 19 millions d’euros avait été 

programmé pour réduire les coûts d’exploitation.
Le groupe “Ensemble plus loin pour Fort-Mardyck” 
condamne fermement cette décision du groupe 
COLAS qui est intervenue sans concertation des 
partenaires sociaux et des élus du territoire. Nous 
apportons tout notre soutien aux salariés et à leur famille.

Groupe Défi "FORT-MARDYCKOIS"
MERCI, Grace à vous, avec plus de 60 %, le FRONT - 
NATIONAL, est bien le premier parti de France !  Nous 
sommes heureux, d’avoir pu constater, que chaque famille 
politique est resté, fidèles à ces convictions, PAS DE 
VESTE REVERSIBLE, chez Nous. “La misère monte, 
ainsi que le chômage…” A quand la baisse des taxes, 
pour nos foyers ? C’est vrai, que nous sommes des 
petits gens, pour souhaiter cela. L‘association de notre 
commune, aurait du être positive ! On nous dit : ce n’est 
pas la commune, s’est du ressort de Dunkerque, ou du 
ressort de la C.U.D on ballade l’argent du contribuable, 
pour gérer des futilités ou des aberrations. Nous espérons 
que cette année, apporte plus de respect, de dialogue 

et de tolérance, envers ceux qui n’ont pas les mêmes 
opinions, que le régime en place. L’affichage public ? 
Oups disparu ! Il est facile et bas, de nous dénigrer, et 
d’écrire une tribune en fonction de notre tribune. Bonne 
saison Carnavalesque. Meilleurs Vœux de Santé, 
Bonheur et  Prospérité.

FORT-MARDYCK en mouvement
Véritable projet de société, DK’Plus de mobilité va entrer 
dans une phase plus concrète cet été avec le lancement 
des premiers chantiers d’aménagements urbains qui 
vous permettront, en 2018, de profiter d’un réseau de 
bus fiable, rapide, efficace et gratuit. Mais avant ces 
chantiers estivaux qui vont redessiner le visage de notre 
agglomération, un autre ouvrage, très attendu par les Fort-
Mardyckois, sera mis en service : le pont du Triangle ! 
Les élus de Dunkerque en Mouvement se félicitent de 
la réouverture de cet axe stratégique, prévue fin mars. 
Voilà une excellente nouvelle pour le commerce et le 
lien social, qui avaient été rompus entre les communes 
associées de Fort-Mardyck, de Saint-Pol-sur-Mer et le 

quartier de Petite-Synthe. Cette réouverture  mettra fin à 
une inadmissible situation d’abandon et de relégation de 
nombreux habitants.

Le 30 janvier dernier, à la mairie, Jean-Marie 
Evrard et Odette Deconinck ont fêté leurs noces 
d’or, sous la présidence de Roméo Ragazzo, 
maire de la commune. Jean-Marie Evrard ob-
tient un BP comptable en 1962. Il est employé à 
ce poste  dans plusieurs entreprises de la région 
entre 1962 et 2006.
Jean-Marie Evrard est membre des Amis de la 
Terre et des Amis de Fort-Mardyck.
Odette Deconinck est embauchée en mairie de 
Fort-Mardyck dès 1962. Elle y a travaillé pendant 
40 années sous les mandats de quatre maires : 
Jean Deconinck (qui les a mariés le 29 janvier 
1966), Raymond Coulier, Jacques Deconinck et 
Roméo Ragazzo.
Odette Deconinck est à présent vice-présidente 
des Amis de Fort-Mardyck.

Randonnée du kangourou le 28 mars 2016 au 
départ de la salle des fêtes. 3 parcours fléchés 
au choix seront proposés : 30, 60 ou 90 km.

Inscription 3 e sur place entre 7h et 10h. Gratuit 
pour les moins de 12 ans accompagnés. Les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte 
responsable.

Noces d’Or CLIC Course à pied

FMOC Basket

Dernier trimestre 2015 : que d’émotions !

18/10/2015 : Au cœur de la ville et le long de l’Amstel, 
Jean-Luc MISSIAEN et Nicolas OFFE ont participé au 
marathon d’Amsterdam. 
Luc CONDETTE et Nicolas OFFE ont respectivement fêté 
leur 50ème anniversaire le 1er novembre au marathon 
de New-York et le 29 novembre lors d’une course à La 
Rochelle. 

15/11/2015 : Une grande partie de la section a participé, 
à Bergues, à “La rouge flamande”. 
Enrichie de 5 nouveaux membres, la section a reçu son 
nouveau maillot le 19 décembre.

Les sections “mini poussin” et “poussin” du club ont 
obtenu de belles victoires depuis la reprise de la saison. 
Les “benjamins” (12–13 ans) manquent d’effectifs pour 
participer au championnat. 
Sans la présence des encadrants, il serait difficile de faire 
vivre le club. Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues !

 Informations sur : www.fmocbasket.e-monsite.com

Club de cyclotourisme
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Histoire locale

Le 1er journal communal

a été publié en octobre 1989

La une fait la part belle  
à l’opération  
“150 jardinières  
dans la ville” qui  
a rencontré un  
grand succès. 

Ce journal est l’occasion pour la 
nouvelle municipalité menée par 
Roméo RAGAZZO et issue des 
élections de mars 1989 de pré-
senter son projet pour les 6 ans 
à venir. 

1989 c’est aussi le bicente-
naire de la Révolution française.  
Jacques Hondermarck relate les 
festivités organisées à l’occa-
sion de cet événement ô com-
bien important pour l’Histoire de 
notre pays. Les enfants de deux 
écoles primaires de la commune 
ont présenté à la population 
un spectacle fort apprécié des 
habitants. L’Ecole Municipale 
de Musique a entonné la Mar-
seillaise et différents airs de la 
révolution. L’arbre de la Liberté 
est planté rue Léon Blum. Le 7 
mai à 22h, un feu d’artifice est 
lancé du stade de football. Plus 
de mille Fort-Mardyckois sont 
présents pour assister au spec-
tacle. 

Dans ce même journal, on ap-
prend que le quartier des HLM 
est en Fête. C’est la traditionnelle 
ducasse de quartier : manèges, 

Infos pratiques

Le marché hebdomadaire

Coincé entre les mastodontes que sont 
le marché de Grande-Synthe le jeudi et 
celui de Dunkerque le samedi, notre 
marché tire son épingle du jeu et a ses 
habitués. 
De nombreux Fort-Mardyckois viennent 
s’y approvisionner en fruits et légumes, 
fromages et produits laitiers, volailles, 

Brèves

Chaque vendredi matin, une dizaine de commerces ambulants occupe 
la Place de l’Eglise.

Carnet
Naissances
19.12  Julia KERCKHOVE de 

Thomas KERCKHOVE et 
Sabrina VERCOUTERE

20.12  Nolhan LOGIE de  
Cédric LOGIE et  
Sandra LEHOUCK

25.12  Max CHAIZE de  
Maxime CHAIZE et  
Jessica BAYART

26.12  Mila DUPEYRAS de  
Thibaut DUPEYRAS et  
Emilie LECOLLAIRE

Décès  
de 16/12/2015 au 18/01/2016

WALLET épouse MERLIER Sylviane, 
62 ans

LOYAU épouse GUARINONI Roseline, 
68 ans

CELY veuve DESHERAUD Suzanne, 
92 ans

DEMULIERE Reine, 79 ans

VANDERMAES Jean-Louis, 62 ans

Police municipale 
à Fort-Mardyck
Acteur de la proximité, la Police 
Municipale tient depuis le début d’année 
des permanences :

Tous les mercredis de 14h30 à 15h30 
dans son local  rue Jean Deconinck.
En cas de difficulté vous pouvez 
joindre les agents au 03.28.26.27.44, 
ou vous rendre à l’accueil de la 
Mairie de Fort-Mardyck.

Permanence 
régie de cantine 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h.

Ouverture mairie
→ Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 03 28 59 68 00 

produits de boucherie, pain et pâtisse-
ries, fleurs et plantes, produits fermiers 
… le tout à des prix modestes.  
D’autres commerçants viennent de 
manière plus ponctuelle. Vous pourrez 
ainsi trouver des vêtements et divers 
accessoires ou produits comme des 
matelas, des chaises ou des outils. 

Zoom sur...
Travaux : n’attendez pas 
le dernier moment ! 
Selon la nature de vos travaux, il vous revient de déposer : 

• Déclaration préalable : délai 1 mois (2 mois si terrain situé dans la 
zone de protection des monuments historiques).
Imprimé Cerfa : 13703*04

• Permis de construire : délai : 2 mois (4 mois si terrain situé dans la 
zone de protection des monuments historiques) 
Imprimé Cerfa : 13406*04

• Permis de démolir : délai : 2 mois (3 mois si terrain situé dans la zone 
de protection des monuments historiques).
Imprimé Cerfa : 13405/02

Toute construction non déclarée fait l’objet d’un signalement aux ser-
vices de l’Etat. 

Le service Urbanisme est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h. Un agent 
se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 

tournoi de football, de pétanque, dé-
monstration des chiens de défense.  Le 
grand prix Raymond Coulier organisé 
par l’OGS Cyclisme clôt les célébra-
tions. 

Enfin, ce qu’on appelle en journalisme 
“un marronnier”, un article sur la cala-
mité que représente la divagation des 
chiens errants. 
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Agenda

Assemblée générale  
de Rencontres et Amitiés
Salle des fêtes
→ samedi 27 février à 11 h 

Interclubs par le FMOC Basket
Salle des sports
→ mercredi 2 mars à 14h

Collecte des restos du cœur
Place de l’église, sur le marché
→ vendredi 4 mars de 9h à 12h

Concert de la St Patrick
avec le groupe Oscar Mc Bonnad’ 
par la municipalité
Salle des fêtes
→ vendredi 4 mars à 20h

Brocante par l’Association 
des Parents d’Elèves du groupe 
scolaire Jean-Jaurès
Salle des fêtes
→ samedi 5 mars de 8h à 16h

Loto par les Amis  
de l’école de l’Amirauté
Salle des fêtes
→ dimanche 6 mars à 15h

Conseil consultatif 
Mairie
→ mercredi 9 mars à 18h30

Cabaret poésie  
dans le cadre du 
printemps des poètes  
par la municipalité
Salle des fêtes
→ vendredi 11 mars à 18h

Distribution de compost
par la municipalité
Contour d’Amont (Salmat)
→ samedi 12 mars de 9h à 12h

Tournoi de jeux vidéo
par la municipalité
Centre socioculturel
→ samedi 12 mars de 10h à 17h

Conférence d’Audrey Pulvar
par l’AFMACS avec le concours 
de la municipalité
Salle des fêtes
→ vendredi 18 mars à 18h30

Conférence de 
Françis Bartholomeüs  
sur la flore fort-mardyckoise 
par les Amis de Fort-Mardyck
Centre socioculturel
→ vendredi 25 mars à 18h30

Brocante à la puériculture  
par l’AFMACS
Salle des fêtes
→ samedi 26 mars de 9h à 17h

Chasse aux œufs 
par la municipalité
Square des enfants
→ samedi 26 mars
de 9h30 à 12h

Brevet du Kangourou  
par le club de cyclotourisme 
de Fort-Mardyck
Salle des fêtes
→ lundi 28 mars dès 7h

Atelier cuisine  
par la municipalité
Inscription en mairie
Centre socioculturel
→ samedi 2 avril de 9h à 12h

Salon de la Création
→ samedi 2 et dimanche 3 avril
salle des sports

Ouverture le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

Prochain journal : courant avril
Articles à remettre en mairie ou à envoyer à flemahieu@fort-mardyck.fr et ndelerue@ fort-mardyck.fr
au plus tard pour le 1er mars 2016.


