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Edito

L’atelier Arc en Ciel est allé
visiter le château de Chantilly.

Après un semestre riche en événements sur le plan national nous
voici aux portes de l’été avec les premières chaleurs parfois
insupportables, appréciées par les uns, redoutées par les autres.
Ces derniers mois notre commune a connu aussi des événements
Initiation au graff à l’occasion des Rues en couleurs.

intenses en particulier avec les diverses manifestations festives
et culturelles sans oublier les initiatives associatives qui ont
maintenu un bon niveau d’animations, confirmant s’il en était
besoin le dynamisme de notre commune.
Nombre de bénévoles ont apporté leur indispensable concours
à la mise en œuvre et au succès de toutes ces animations. Les
élus ont également été présents comme à l’habitude. Le Conseil

Le festival de musique a réuni
six ensembles musicaux.

Les écoliers s’initient à la sécurité routière
avec l’ADASARD.

Municipal d’Enfants a travaillé tout au long de l’année. Nos aînés
donnent de leurs précieux temps, conseillent, encadrent, animent.
Les écoles ont proposé des spectacles de qualité. Les FortMardyckois s’engagent. Nous leur en sommes reconnaissants.

C’est beau des habitants qui s’impliquent !
Le souci de la municipalité pendant les mois qui viennent est que
Fort-Mardyck reste propre et bien entretenue afin que l’été soit
M

me

HONDERMARCK, 104 ans !

En visite à la maison de la nature, les écoliers
de l’amirauté confectionnent des abeilles.
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du concours de tous les habitants qui par des gestes simples et
favorisent le bien-vivre-ensemble.
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un moment agréable. Pour ce faire, nous avons toujours besoin
leurs initiatives participent à la bonne tenue de notre commune et

Au sommaire
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“Ne demandez pas
ce que votre pays
peut faire pour vous.
Demandez ce que
vous pouvez faire
pour votre pays.”
John Fitzgerald
KENNEDY

Bel été à tous !
Votre Maire,
Roméo RAGAZZO

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

L’été en fête

Contes et spectacles de marionnettes

à Fort-Mardyck !

Les samedis 15, 22 et 29 juillet
et samedis 12 et 19 août, à 16h,
au Square des enfants, adultes
et enfants pourront assister à des
séances de contes.

Pour la période estivale, la municipalité
propose des animations et des festivités
gratuites, ouvertes aux plus petits comme
aux plus grands, au Square des enfants
et au Stade Albert Benoit.

Les dimanches 9 juillet et 27 août,
ce seront des spectacles de
marionnettes qui seront présentés
au public, à raison de deux séances
par spectacle : l’une à 15h et l’autre
à 16h.
Pendant la semaine, l’association de
parents d’élèves du groupe scolaire
Jean Jaurès proposera à la vente :
cafés, boissons et petites douceurs
(glaces, bonbons…).

↑ Théâtre de marionnettes

... mais où est passé Barnab

é?

↑ Les enfants s’amusent dans les gonflables.

Fête du 14 juillet !

Fête du square

Après la commémoration à 11h à l’Arbre de la Liberté,
ce sera la fête du 14 juillet, au Stade Albert Benoit, à
partir de 12h et jusque 18h.
Au programme de cet après-midi festif : Pour les plus
petits : jeux gonflables, manège ou encore balades à
poneys. Pour les plus grands : quad, jeux d’adresse,
concours de pétanque et de belote.
Vous pourrez également vous laisser enchanter
par le spectacle de close up (magie sur table), la
démonstration de mentalisme et par les chansons de
Dalida interprétées par Karine Clin d’oeil.
Toutes les animations sont gratuites excepté les
concours de belote et de pétanque (2€ par joueur)
organisés par Ville en Fête qui proposera également
de la petite restauration (frites-merguez, croquemonsieur, sandwichs, crêpes, barbe à papa…) et des
rafraîchissements pour que chacun puisse se retrouver
en famille ou entre amis.

Un rendez-vous
à ne manquer
sous aucun prétexte !
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Les enfants trouveront leur bonheur
le dimanche 6 août de 10h à 18h
grâce aux animations gratuites
sur le thème de la fête foraine !

↑ Un tour de manège pour les plus petits.

le 14 juillet :
le saviez vous ?
C’est le 6 juillet 1880 qu’est promulguée la loi présentée par le Député
Benjamin Raspail qui instaure le 14 juillet, Fête Nationale.
Cette date commémore deux évènements essentiels de l’histoire de
notre pays.
Le 14 juillet 1789 correspondant à la prise de la Bastille
Le 14 juillet 1790, en présence d’une nombreuse foule et du roi Louis
XVI, les représentants des 83 départements français se retrouvent à
Paris pour la Fête de la Fédération. C’est la fête de la réconciliation et
de l’unité de tous les Français.
Ainsi donc, chaque 14 juillet depuis 1880 nous célébrons la prise de
la Bastille et la Fête de la Fédération.

↑ Maquillage pour les enfants à la fête du square.

De nombreux jeux sont au programme de cette journée
consacrée à la famille avec du ski de fond, la tour
infernale, des balades à dos d’âne, des courses en sac, des
promenades en calèche, le manège des schtroumpfs, des
courses à l’œuf, de la sculpture sur ballons, du maquillage
pour enfants, une pêche aux canards mais encore un jeu de
l’oie, un puissance 4, un chamboule tout, un mikado géant, un
lancer de balles et un jeu de fléchettes. Les plus gourmands
pourront se délecter de barbe à papa. Un beau programme
en perspective ! L’association des parents d’élèves de
l’école Jean Jaurès proposera une petite restauration sur
place. Cette manifestation est organisée par la municipalité
↑ Promenade en calèche fête du square.
avec le concours d’associations locales.
Vivre à Fort-Mardyck | n° 193 - Juillet 2017
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Vie communale

Conseil

Inauguration de

consultatif

“L’île aux jeux”
Un projet co-construit
avec les habitants…

Le Conseil Consultatif s’est réuni le mercredi 7 juin dernier,
avec à l’ordre du jour, l’examen du compte administratif.
En préambule, un instant de recueillement a été observé à la
mémoire des victimes des récents attentats.
Lors de ses communications, le Maire est revenu sur les
points forts du trimestre écoulé : l’inauguration de “l’île aux
jeux” du 3 juin, la rencontre avec les habitants du quartier
“Ilot des Pompiers” du 5 avril et les projets urbains à venir.
Les délibérations du
Conseil Consultatif
Le Compte Administratif 2016
du Budget Spécial
Rappelons que, depuis la
fusion-association, il existe deux
budgets :
•
Le
premier,
le
Budget
Spécial, est voté par le
Conseil Consultatif et géré
par la commune. Il comprend
principalement les charges
liées au fonctionnement des
services communaux et les
subventions.
•
Le second, le Budget de
Gestion, est voté par le Conseil
Municipal de Dunkerque mais
géré par la commune. Il se
compose des charges de
personnel, des amortissements
et des investissements.
Le Compte Administratif est le
bilan financier de la commune.
C’est le résultat de l’exécution
du Budget Spécial par le Maire. Il
retrace l’ensemble des opérations
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réalisées au cours de l’exercice de l’année
précédente. Le Conseil Consultatif ne
votant que le Budget Spécial, il doit se
prononcer uniquement sur le Compte
Administratif du Budget Spécial de
l’année 2016.
Jacques
HONDERMARCK,
adjoint
aux finances, a présenté au Conseil
Consultatif le compte administratif 2016
dont le solde global de clôture s’élève à
1 629 476,56 €. Il comprend 623 612,66 €
pour les charges à caractère général et
1 005 863,90 € pour les autres charges
de gestion courante (essentiellement les
subventions aux associations locales, à
l’AFMACS et au CAS).
Décision modificative du Budget
Spécial 2017
Il est demandé à l’assemblée de se
prononcer sur la décision modificative
n°1. Celle-ci permet d’inscrire une
somme de 9 185,30 € en supplément
de crédit, lié au remboursement d’un
préjudice de 4 803,30 € (assurance MMA)
et à la participation de 4 382,00 € de la
Communauté Urbaine de Dunkerque aux
frais de sécurisation des manifestations
communales (vigipirate).
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Une décision modificative de budget
permet de modifier en cours d’exercice
la dotation du Budget Spécial, accordée
par la ville de Dunkerque à la commune
associée et votée en Conseil Consultatif
pour l’exercice de l’année 2017.
Les autres points
•
Application de la circulaire du 15
mars 2017 (indemnités des élus).
•
Subvention de 150,00 € accordée
à la Coopérative de l’école RogerSalengro.
• Actualisation du tableau des effectifs du personnel communal :
un poste d’adjoint technique principal
2ème classe aux services techniques, à
la suite de la réussite à un examen ; cinq
postes d’adjoint technique principal
2ème classe aux services d’entretien, à
la suite d’évolution de carrières.
•
Désignation des membres suite
au renouvellement du Conseil des
Aînés.
•
Avenant à la convention Ville/
AFMACS “Mise à disposition de
locaux”.
•
Convention de partenariat avec
l’association « Rencontres et
Amitiés »
•
Subventions de fonctionnement
2017 aux associations locales : APE
Salengro (380 €), Banlieues’Art (260 €),
Céramik’Art (500 €), FMOC Basket
(3 325 €), FMOC Pétanque (1 900 €),
Full Contact (950 €), Rencontres et
Amitiés (3 325 €), Syndicat d’Initiative
(1 650 €), Zootenards (475 €), Etoile
du Marin (1 000 €). Le “Défi fortMardyckois” s’est abstenu pour la
subvention à Rencontres et Amitiés.

Photo Ville de Dunkerque

n.
↑ Elus et enfants coupent le ruba

La municipalité a réuni à plusieurs
occasions les habitants du quartier
Ilot des pompiers afin de les
associer aux projets d’aménagement
urbain dans leur espace de vie. De
ces rencontres est née l’idée de créer
une petite zone de jeux pour les
enfants et de dynamiser le secteur
avec des activités sportives ou
de loisirs. Dans cette optique, les
travaux d’aménagement de “L’île
aux jeux” ont commencé fin 2016 et
l’aire de jeux a ouvert ses portes le

8 avril dernier. L’inauguration a eu
lieu le samedi 3 juin en présence
de Patrice VERGRIETE, Maire de
Dunkerque, de Roméo RAGAZZO
et des élus de Fort-Mardyck.
La commune remercie les
habitants, les associations
et tous les partenaires
pour l’organisation de ce
moment festif et souhaite que
la collaboration continue afin
d’améliorer le cadre de vie du
↑ Ouverte au public depuis le 8 avril,
quartier.

Photo Ville de Dunkerque

l’île aux jeux a été inaugurée le 3 juin.

Le courrier à Fort Mardyck

Photo Ville de Dunkerque

Au regard des remarques d’habitants concernant la distribution du courrier et des
problématiques qui peuvent en ressortir, Monsieur le Maire a rencontré le gestionnaire
régional de la Poste début juin. Monsieur le Maire a fait savoir les difficultés de certains
concitoyens et demande à ce qu’une vigilance particulière soit observée par les
services postaux.
A ce jour, la modification du code postal ne peut pas être possible pour la
Poste, et l’alternative qui consiste à renommer le nom des rues (sur le territoire du
grand Dunkerque, nombre de rues ont la même appellation ce qui peut entraîner une
confusion dans la distribution) n’est pas à l’ordre du jour. La Poste vous conseille
d’écrire vos adresses de la façon suivante :
Monsieur ou Madame XXXX
N° XXX Rue du XXX
Fort-Mardyck
59430 DUNKERQUE

↑ Les enfants se sont approprié les lieux
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Sécurité

Culture

La sécurité est l’affaire de tous

Fête de la musique
Des prestations musicales
et de chants de qualité

Opération

“Vacances tranquilles”

Le vendredi 23 juin à partir de
16h, devant le parking de la
maison de la musique, la fête a
battu son plein au plus grand
plaisir de tous.

Mis en place par la police municipale, ce service permet de partir
en vacances l’esprit plus libre.
En votre absence, des patrouilles de police sont effectuées
régulièrement autour de votre domicile. Attention, il ne s’agit pas
d’un service de sécurité qui garantit l’absence de cambriolage
mais une opération qui permet d’être plus vigilant et
d’avertir les propriétaires en cas de nécessité.
Un avis de passage est également laissé dans votre boîte aux
lettres.
N’oubliez pas de donner les coordonnées d’une personne de
confiance qui, éventuellement, possède un jeu de clefs de votre
maison.

Plus d’infos au
03 28 26 28 60

Voisins bienveillants,

même en vacances !

Si le dispositif des
voisins bienveillants
constitue un bon
moyen de prévenir
les cambriolages,
c’est
aussi
un
formidable outil d’entraide entre habitants de tous âges
au sein d’un même quartier. Pendant les vacances nous
comptons sur les habitants pour être vigilants et par de
petites attentions veiller aux biens et aux personnes.
Ce sont près de 150 voisins bienveillants qui
constituent le grand réseau dunkerquois. Si à votre
tour vous souhaitez intégrer une communauté de voisins
bienveillants, un bulletin d’inscription est disponible en
maire ou sur le site www.fort-mardyck.fr
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Se barricader ?

Est-ce une bonne idée ?
L’installation d’une clôture est soumise au
dépôt d’une Déclaration Préalable en mairie
conformément à l’article R421-12 du Code de
l’Urbanisme. Les dispositions applicables à
l’édification en front à rue (partie située entre
l’alignement et la façade avant de la maison) et dans
les marges de recul (autres parties) sont énoncées
dans le Plan Local d’Urbanisme consultable en
mairie.
Certains veulent se barricader. Est-ce une bonne
idée ? Outre le fait que cela est illégal, cela peut
engendrer certaines tentations malveillantes.
Rien de plus facile en effet pour un voleur d’attaquer
une maison cachée de toutes parts et d’exercer
ses méfaits à l’abri de tous regards.
Le délai d’instruction d’une Déclaration Préalable
est fixé à un mois. Deux mois si vous habitez en
zone de protection des monuments historiques
(sud-est) de la commune.
Toute construction non déclarée en bonne et due
forme fait l’objet d’un signalement aux services de
police, au Procureur de la République ainsi qu’aux
services fiscaux.

↑ Les élèves de Salengro
et

de Jean Jaurès ont poussé

“Sacré Charlemagne” est un des titres
chantés par les élèves de l’école Salengro
qui ont débuté cette soirée suivis par les
chants du groupe scolaire Jean Jaurès. Plus
de 200 enfants au total ont attiré un public
très nombreux, composé en grande majorité
par les parents des jeunes chanteurs.
Alain WESTEEL, professeur de musique,
accompagné par l’association des guitares
du Château Coquelle a pris le relais. Le
groupe a conquis le public par la variété
de sa musique et la très jolie voix de la
chanteuse du groupe.
C’est ensuite à l’intérieur de la maison de
la musique, sous forme un peu théâtrale,
que les enfants de l’école de musique de la
commune et Carole VANDERSCHAEGHE
ont interprété : “Je préfère manger à la
cantine”, en passant par “Adieu Madame la
professeur” pour terminer sur “L’école est

↑ Alain Westeel et les guitare
s

la chansonnette.

finie”. Se sont enchaînées
ensuite les percussions, la
flûte traversière, la classe
de trompette avec le
titre “My way” qui a ému
les spectateurs. René
RANSON a procédé à la
remise des diplômes aux
élèves accompagné de
Florence BOUTEILLE et
Jean-François DEBRIL,
adjoints au Maire.

↑ Remise des diplômes aux élèves de l’école de musique.

Dehors, l’Ensemble Vocal Choraline a
enchaîné par des prestations de chants
parfaitement réalisées.
Le Jazz Band a pris le relais
en déambulatoire avant
que le groupe Jeanzibart
ne finisse la soirée avec ses
chants de marins.

Tout un programme
superbement interprété
par chacun !

Parole

d’Angélique MINNE
“En tant que musicienne,
je ne peux qu’apprécier
cette manifestation. C’est
la première année que je
viens à Fort-Mardyck pour
la Fête de la musique mais
j’ai trouvé ça génial. Le
programme était parfait.
C’est une manifestation
intéressante”.

du Château Coquelle.
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Fêtes

Notre

City en fête…
on ne veut pas que ça s’arrête !

ent.

Prolongée d’une demi-heure par
rapport à l’horaire initialement
prévu, la fête du city stade a

↑ Pêche miraculeuse pour les
plus

connu une belle affluence et un bel
ensoleillement en ce dimanche 14
mai. Outre les nombreuses possibilités
offertes aux 500 visiteurs pour se
divertir (jeux gonflables, bubbles, jeux

↑ La fête des voisins de la rue Nouvelle.
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petits.

en bois et autres jeux flamands), la
municipalité offrait à chaque enfant
présent un ticket de tombola. A la fin
de l’après-midi, pas de perdant ! Tous
sont repartis avec un cadeau. Joie et
bonne humeur étaient au programme !

CME s’engage

Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, les jeunes élus du conseil municipal d’enfants ont reçu
les animateurs du CPIE Flandre Maritime. Avec cette association d’éducation à l’environnement, les
enfants ont participé à un projet ambitieux d’Eco-Parlement des Jeunes. Le défi était : “Changement
climatique: les jeunes se bougent ! Comment utiliser moins d’emballages ?”. L’occasion de découvrir
les liens entre la pollution, le changement climatique et nos déchets et de réfléchir aux solutions que
chacun peut apporter. Et ils ne se sont pas arrêtés à la seule problématique des emballages pour
tenter de changer les choses !
Ces 4 pages sont leur projet final: vous transmettre ce qu’ils ont appris pour que, vous aussi, vous
puissiez agir en faveur de l’environnement !

C’est quoi l’effet de serre ?
Marion et Juliette, les animatrices du CPIE, nous expliquent :

Les voisins
en fête !
Vendredi 26 mai, à l’occasion de la
fête des voisins, les Fort-Mardyckois
ont souhaité se retrouver pour un
moment de partage et de bonne
humeur !

D É TA C H A B L E

se réchauffe :
le

s’amusent égalem
↑ City en Fête... les plus grands

planète

E N C A R T
S P É C I A L

↑ Petite fête entre voisins rue Denis Cordonnier.

↑ Rue du Flot Moulin entre
voi

sins.

Notre terre est enveloppée dans
une couche de différents gaz,
que l’on appelle l’atmosphère.
Parmi ces gaz, on trouve bien sûr
l’oxygène, mais aussi plusieurs
gaz que l’on dit “à effet de
serre”. On peut citer: la vapeur
d’eau, le méthane et le dioxyde
de carbone. Ces gaz sont
présents à l’état naturel dans
notre atmosphère et permettent
de retenir sur Terre une partie de
la chaleur induite par les rayons
du soleil. C’est une très bonne
chose, car sans cet effet de serre
naturel, la planète Terre serait un
vrai glaçon !
Le problème, c’est que les activités humaines (usines, transports,
agriculture intensive…) envoient
elles aussi des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère. Et

de plus en plus ! C’est l’effet de serre
additionnel. La température moyenne
sur Terre est ainsi en train d’augmenter

petit à petit, ce qui entraîne de grands
bouleversements que l’on appelle les
changements climatiques.
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Des solutions

Mais quel lien

contre la pollution
La pollution
L’eau, l’air … tout est pollué.
Les voitures, les êtres humains,
les usines polluent la planète. Il
faut donc respecter la nature, ne
pas jeter ses déchets par terre.

avec les emballages ?

Aujourd’hui, la Terre se réchauffe,
les glaciers fondent, ce qui
entraine l’élévation du niveau des
océans. Des animaux migrent
vers d’autres régions du monde
pour retrouver un climat qui leur
correspond, mais les espèces
qui ne peuvent ni migrer, ni s’adapter
risquent de disparaître. Si les animaux

disparaissent, les Hommes ne pourront
plus se nourrir.

Boubou la bouteille d’eau est un
emballage comme les autres : elle a
dû vivre une très longue aventure pour

finalement n’être utilisée qu’une seule
fois. Et toute cette pollution sur son
parcours!

n commun

Les transports e

Quel est le moyen de transport que vous utilisez
le plus ?
Quand vous allez à la boulangerie, quand vous
allez voir le docteur, ou bien si vous devez aller
chercher vos enfants à l’école, comment y allezvous ? A vélo, à pied, en voiture ?
Il y a plusieurs moyens de transport : le vélo,
nos pieds, la trottinette, le skate, les rollers…
pour des petits trajets comme pour aller à
l’école, la boulangerie ou voir le docteur.
La voiture pollue. Le vélo ne pollue pas. Si
vous prenez la voiture, ça pollue plus que si
vous prenez le vélo.

TROP de voitures,
TROP de scooters :
préférons
.
les transports collectifs

Pour vous rendre à
Dunkerque, il vaut mieux
prendre le bus. En plus
c’est gratuit le weekend.
Vous pouvez partir loin
sans prendre la voiture, par exemple en prenant le train.

Le covoiturage

↑ Le déplacement doux vu par les CME.
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Le tri des
déchets

Le parcours de Boubou la bouteille

Jetable ou réutilisable :
la rubrique conseil
Il suffit de quelques bonnes habitudes
pour faire baisser la quantité d’emballages
et de déchets dans nos poubelles :
-
Quand vous goûtez à l’école, prenez
une gourde plutôt qu’une bouteille et
un gâteau fait-maison dans une boîte
plutôt qu’un biscuit emballé.
- Pour une fête d’anniversaire, préférezles couverts en métal, les serviettes en
tissu et les assiettes réutilisables !
- Pour faire vos courses, prenez un cabas
réutilisable plutôt qu’un sachet en
plastique.
- Quand vous renversez de l’eau sur la
table, utilisez une éponge plutôt qu’un
essuie-tout.
-
Pour le rhume des foins, pensez aux
mouchoirs en tissu.
Et au lieu de jeter des objets, réparez-les !

C’est important de trier pour
la planète. Nous avons des
containers pour jeter le verre, les
bouteilles, les pots en verre les
bocaux (mais sans bouchons) ou
couvercles.
On met dans la poubelle bleue le
papier, le carton, le plastique et
le métal.
Dans la poubelle marron on
met les sacs en plastique, les
barquettes en plastique, les
déchets alimentaires, la vaisselle
cassée, les articles d’hygiène…

Au lieu de jeter
les objets,

réparez-les !

↑ Par quoi pouvons-nous remplacer des objets jetables ?

Vivre à Fort-Mardyck | n° 193 - Juillet 2017
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Solidarité / Personnes âgées

Pour apprendre

en s’amusant
Les mots mêlés
Trouver les mots :
air, animaux, atmosphère,
boubou, changement, climat,
danger, déchets, dérèglement,
eau, effet de serre, emballage,
environnement, extinction, fleurs,
fonte, fumée, gaz, glace, migrer,
nature, pétrole, plante, plastique,
pluies, pollution, réchauffement,
recyclage, roller, sécheresses,
soleil, température, tempête, tri,
trottinette, vélo, vie, voiture.

F

F

A

E

E

X

X

G

U

T

A

A

I

M

E

T

D

E

S

E

A

U

E

L

E

R

E

C

H

R

C

P

A

F

L

E

R

O

L

N

C

H

A

N

I

C

Y

P

R

N

T

C

S

A

I

E

F

O

O

N

N

M

E

A

E

T

E

M

P

E

E

U

Q

I

T

D

E

R

E

N

A

T

U

E

R

R

E

T

N

A

L

P

F

L

E

U

A

U

F

F

R

S

E

M

E

E

E

E

N

T

D

E

M

R

I

A

N

V

R

L

E

R

V

E

L

O

B

I

O

G

E

M

E

N

T

E

E

A

R

L

E

R

G

I

M

G

A

Z

D

L

O

E

E

R

U

T

I

O

V

A

L

A

L

N

B

O

E

P

O

L

L

U

T

I

O

N

A

N

O

R

M

V

I

E

S

E

I

U

L

P

G

G

E

U

E

T

E

P

M

E

T

L

N

E

T

E

E

M

B

T

T

E

N

I

T

T

O

R

T

E

O

R

A

T

U

R

E

T

R

I

N

N

U

S

A

L

P

D

D

E

C

H

E

T

S

G

L

E

M

E

N

T

L

I

E

L

O

S

R

E

S

E

S

S

E

R

E

H

C

E

S

Réponse : le CME défend la planète

Les 20 lettres restantes
vous permettront de trouver
l’engagement pris dans ces
pages.

E

Un Conseil des Aînés

Charade
Mon premier est en double chez
l’éléphant
Mon deuxième est un chiffre pair
Mon troisième n’est pas très rapide

Mon quatrième n’est pas mort
Mon cinquième traverse Lyon
Mon sixième ne dit pas la vérité
Mon tout est une cause importante

renouvelé

A l’occasion du Conseil Consultatif du 7 juin,
les membres du nouveau Conseil des Aînés ont été nommés.

Isabelle JOONEKINDT a précisé
que : “Ce conseil aura pour mission
d’émettre un avis sur les projets et actions qui peuvent lui être soumis par la
municipalité et d’élaborer ou de proposer des projets visant à améliorer la qualité de vie des concitoyens”.
Les candidatures de : Francis BARTHOLOMEUS, Marcel BRULE, Marie-Reine
CORDIER,
Charles-Marie
FATOU,
Christian FATOU, Charline FLORECQ,
Lucienne GLAISE, Patrick HARS, JeanClaude HIDDEN, Joël KIMPE, Thérèse
LECAILLEZ, Josiane LENOIR, Alain
MAMER, Dominique MOSCET, Michèle
PYNTHE, Régine RAECKELBOOM,
Françoise TEPPE, Marie-Claire TOURNACHE, Eric VERBRUGGHE, Claude
ZOONEKYND ont été retenues. Les
membres suppléants sont : Danièle
BRULE, Mauricette KIECKEN, Carole
PANNE, Nicole ZOONEKYND.

Témoignage de

Lucienne GLAISE
Pourquoi avez-vous fait acte de
candidature au sein du Conseil
des Aînés ?
“Je participe beaucoup aux activités
manuelles en lien avec la population,
j’apprends au contact des autres
et des personnes plus âgées que
moi. J’aime être au service des
personnes, apporter un soutien auprès de celles qui en ont besoin.
Actuellement, j’accorde une vigilance auprès de personnes âgées en
raison de la chaleur. Je veille à ce qu’elles ne manquent de rien. Les
Fort-Mardyckois connaissent « Mamie crêpes », du petit au grand,
pour être au service lors de manifestations organisées sur la commune.
Après avoir pesé le pour et le contre, j’ai fait acte de candidature car
ce geste va dans le sens de mes valeurs. A l’écoute des autres, je
sais que je peux être utile pour ma commune en allant au domicile des
personnes, en accordant du temps aux manifestations… ”

Réponse : Défense-deux-lent-vit-Rhône-ment : défense de l’environnement !

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter le
C.A.S. au 03 28 21 57 46.

Le Centre d’Action Sociale
souhaite accompagner les
jeunes en favorisant l’accès à
diverses activités sportives et/ou
culturelles que propose le tissu
associatif local.
← Merci à tous les
conseillers municipaux
qui ont participé à
l’élaboration de ce
dossier : Adeline, Chloé,
Clara, Daivy, Logan,
Marie, Mathys, Nathéo,
Sarah, Théo, Tybo et
Valentin.

14

Vivre à Fort-Mardyck | n° 193 - Juillet 2017

Pass’ Sport et Culture

pour les jeunes

Vous avez entre 6 et 25 ans ?
A partir de septembre vous pourrez
peut être adhérer au dispositif
Pass’Sport et Culture

Pièces justificatives à fournir :
photocopie de la licence ou de la carte
d’adhésion à une association FortMardyckoise, RIB et attestation C.A.F.

Pour en bénéficier, vous devez :
•
Vouloir pratiquer régulièrement
une activité culturelle ou sportive
• Habiter la commune
• Avoir un quotient familial inférieur
ou égal à 900 €
• Etre âgé de 6 à 25 ans

Les personnes répondant aux conditions
d’âge et de ressources pourront recevoir la
participation du C.A.S. Cette participation,
dont le montant a été fixé à un forfait de
25€ par jeune sera versé une fois par an,
quel que soit le montant de la licence ou
de l’adhésion.
Vivre à Fort-Mardyck | n° 193 - Juillet 2017
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Cadre de vie

Infos travaux

Les aires de jeux,
un bien qui appartient à tous

• Travaux rue Jean Deconinck

La Communauté Urbaine de Dunkerque a initié
divers travaux sur la commune

Quelques règles

• Travaux d’assainissement
rue du Geyser
L’ensemble de la rue Jean Deconinck : voirie, borduration
et trottoirs, sera rénové pendant l’été 2017. De son côté
la commune procèdera à la réhabilitation de l’éclairage
public et à la réfection de la placette donnant l’accès à
l’école. En amont de ces travaux, le syndicat l’Eau du
Dunkerquois a démarré début juin le renouvellement de la
canalisation d’eau potable.
x.

Du 15 mai au 4 août, des travaux de réhabilitation
des deux réseaux d’assainissement (eaux usées et
eaux pluviales) ont lieu rue du Geyser. L’ensemble de la
chaussée sera refait à l’issue du chantier.
Du 7 au 18 août, l’enrobé du carrefour entre la rue du flot
moulin, la rue la plage et la rue Félix Faure sera refait.

jeu
↑ Respectons nos aires de

Travaux
dans les écoles
La période estivale est propice aux travaux de maintenance dans
les écoles afin de garantir des bâtiments en parfait état. Par
ailleurs, des toilettes accessibles aux personnes à mobilité
réduite seront créées au groupe scolaire Jean Jaurès dans les
bâtiments mixte et élémentaire. Ces travaux s’inscrivent dans
le cadre de l’ADAP (l’agenda d’accessibilité programmé) mis en
place sur la commune pour rendre accessible l’ensemble des
bâtiments communaux d’ici 2023 aux personnes à mobilité
réduite.

Fleurissement
Les services techniques ont commencé à
mettre en place le fleurissement estival sur la
commune. De nombreuses jardinières égaieront
vos rues prochainement.
Pourquoi un arrosage même en période de pluie ?
L’arrosage, même pendant ou après une averse, est
primordial pour avoir un fleurissement optimal.
La pluie seule est insuffisante pour
subvenir aux besoins des plantes dans
un volume terreux limité. Le besoin en
eau, pour une suspension fleurie, est de
10 litres d’eau 2 à 3 fois par semaine. La pluie
ne représente souvent que quelques centilitres
mais permet un arrosage efficace car elle
humidifie le terreau.
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la commune.
res fleuries ont été installées sur

↑ Des jardiniè

• Les chiens, même tenus en laisse,
ne sont pas admis pour des raisons
de sécurité et d’hygiène.
• Les infrastructures et jeux doivent
être respectés.
• Les parents sont responsables de
leurs enfants et doivent veiller à
leur sécurité.
•
Sur les plateaux ludiques, il est
impératif de respecter les équipements ainsi que le voisinage
(nuisances sonores et déchets
sauvages interdits).

La commune continue de développer les espaces de
proximité pour permettre aux habitants de se retrouver
et aux petits de se dépenser. Les aires de jeux ouvertes
au public sont encadrées par quelques règles simples,
permettant aux familles d’évoluer en toute sécurité.
Ces équipements sont un bien public, il revient à l’autorité
communale d’en assurer la bonne gestion et aux citoyens
de respecter quelques règles d’usage. Régulièrement les
agents publics agissent en médiateurs et les forces de
l’ordre s’assurent que la loi est respectée. Malgré cela des
dégradations sont constatées. Pour renforcer la sécurité,
sachez que des caméras de vidéoprotection sont ou
seront implantées.
Sachez-le : Si des dégradations sont constatées, les
images pourront être saisies par l’autorité judiciaire et visionnées pour identifier les auteurs.

Aimer sa commune,
en prendre soin
Une campagne d’affichage vient d’être mise en place. Elle a
pour vocation de remercier et d’encourager tous ceux qui,
par leurs gestes au quotidien ou leurs initiatives heureuses,
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie dans la
commune. Merci à eux !

↑ Les services techniques embellis
sent

notre commune.

Vivre à Fort-Mardyck | n° 193 - Juillet 2017
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Coup de projecteur

En partenariat avec
la CUD, la municipalité a souhaité améliorer les conditions et la qualité
du tri dans les bâtiments publics de
la commune. Ainsi,
certaines dotations
↑ Adoptons les bons gestes, trions !
en containers ont
été modifiées pour être plus adaptées aux besoins
et permettre le tri par tous les utilisateurs : agents
communaux, associations ou encore particuliers.
De nouveaux panneaux cibles indiquant quels
déchets mettre dans la poubelle bleue ont été installés. Tous les agents communaux ont assisté à
une réunion d’information sur les règles du tri et
ont pu poser les questions pratiques liées au tri
auxquelles ils sont confrontés tant à titre professionnel que personnel.
A savoir : Des guides du tri et des cabas pour trier
le verre sont disponibles en mairie.

Germaine BENOIT
nous a quittés

Ensemble, plus loin pour Fort-Mardyck

Germaine BENOIT, figure de la vie
Fort-Mardyckoise, nous a quittés
ce 23 juin 2017.
Cuisinière au Centre Hospitalier de
Dunkerque, elle en préside ensuite
l’amicale.
Relançant la tradition du carnaval
dans la commune, elle fonde la société “Les fervents
carnavaleux”, dont elle prend la présidence en 1967.

ADIEU

Tri des déchets :
faites le bon choix !

Tribunes

En 1972 elle est désignée responsable locale des donneurs
de sang sur Fort-Mardyck. Quelques années plus tard, elle
est décorée Chevalier de l’ordre du mérite philanthropique.
En 1984, elle souhaite passer le flambeau au sein des
fervents carnavaleux mais la société se dissout.
Vers 2010, elle prend également du recul par rapport à sa
fonction chez les donneurs de sang.

Il y a peu, elle a souhaité s’investir à nouveau comme
porte-drapeau à la FAMMAC et a intégré le comité des
“Amis de Fort-Mardyck” pour apporter son témoignage
sur cette commune qu’elle a tant aimée.

Départ de
Lidia CARBONI et Chantal DHAUDT
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de ressources qui leur permettent d’organiser leurs
activités ?
La municipalité est consciente de la richesse et du
dynamisme de la vie associative dans notre commune
et c’est pourquoi elle assure aux associations fortmardyckoises un soutien sans faille.
Nous rendons hommage aux bénévoles qui accomplissent un travail formidable pour faire vivre ces
associations et qui méritent mieux que le mépris du défi
fort-mardyckois !

Elue municipale de 1971 à 2001, elle effectue un mandat
comme conseillère municipale dans l’équipe de Raymond
COULIER puis un autre comme adjointe de Jacques DECONINCK.

Nous lui rendons hommage pour les services rendus à la
commune et pour son dévouement.

A l’occasion de leur départ, Lidia CARBONI et
Chantal DHAUDT, agents au C.A.S de FortMardyck, ont été reçues en mairie le 6 juin dernier.
Lidia CARBONI est entrée au service de la commune en 1992 et avait pour mission d’accompagner les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap. Elle a demandé et obtenu
une mutation vers un autre service de la grande
ville de Dunkerque. Après un 1er contrat en 2008,
Chantal DHAUDT a réintégré les services du CAS
en 2015 afin de s’occuper des activités festives
en direction des seniors. Toutes deux ont eu
à cœur de mener à bien les missions qui leur
étaient confiées. Nous leur souhaitons une bonne
continuation.

Pas de soutien aux associations ?
Lors du Conseil Consultatif du 07 mars 2017, les élus
front national du défi fort-mardyckois ont choisi de ne pas
voter l’attribution des subventions de fonctionnement aux
associations de la commune ! Lors du Conseil Consultatif
du 07 juin 2017, ils ont cette fois refusé de voter la
délibération relative à la convention de partenariat entre
la commune et l’association “Rencontres et Amitiés” ainsi
que la subvention annuelle de fonctionnement. Pourquoi
vouloir priver les associations fort-mardyckoises

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Citoyens de Fort-Mardyck, nos remerciements pour
votre participation aux élections. Malgré les leçons de
morale, vous êtes restés fidèle à vous-même. Ras-lebol de ce manque d’ouverture aux changements. Alors
que vous êtes largement majoritaires à Fort-Mardyck, le
maire continue de traiter vos élus comme des parias. C’en
est assez. Il ne remet pas en cause sa politique locale,
cela reste toujours le même refrain. C’est à se demander
où est la démocratie ! Les divergences d’opinion n’ont
pas que du négatif.

FORT-MARDYCK en mouvement
L’appel au barrage au Front National a été entendu
Le 18 juin, les électeurs de la 13e circonscription du Nord
ont renouvelé leur confiance à Christian Hutin pour les
représenter à l’Assemblée nationale. Patrice Vergriete et les
élus du Rassemblement pour Dunkerque en Mouvement
se réjouissent de constater que l’appel au barrage au Front
National a été entendu par près de deux électeurs sur trois
lors du second tour. La 13e circonscription et FortMardyck demeurent représentées au niveau national
par un député ouvert au monde, une ouverture
essentielle pour nos emplois locaux.

↑ Chantal DHAUDT et Lidia CARBONI ont

Au bilan du mi-mandat, nous avons constaté une
forte présence d’évènement avec un budget beaucoup
plus restreint. Enfin, après 7 ans, le problème du courrier
sera étudié, on va peut-être récupérer un peu de notre
identité. Bonne saison estivale, en espérant que
la municipalité, va augmenter la sécurité, grâce à la
mutualisation de la police municipale. Ainsi permettre une
baisse d’incivilité pour le confort de tous.
Merci à Vous,

La “pénétrante” deviendra boulevard urbain en
octobre.
À la rentrée, le chantier de la « pénétrante » touchera à
sa fin. Conformément au projet DK’Plus de mobilité,
qui dotera notre agglomération et notre ville d’un
réseau de transports en commun rapide, fiable et
efficace en 2018, cet axe majeur de l’agglomération
deviendra un boulevard urbain apaisé, dédié à tous les
modes de déplacements.

été reçues en mairie.
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Vie associative

Dreamnight au zoo

Soirée Dynamic Dance

Le vendredi 2 juin a eu lieu
la 11ème “Dreamnight at the Zoo”,
soirée magique destinée
aux enfants handicapés.

L’association DYNAMIC DANCE a organisé son
spectacle annuel le 17 juin. Au programme :
démonstrations de danse moderne suivies
d’une soirée dansante.

L’association les Amis du Zoo, en
partenariat avec la direction et le
personnel du parc zoologique de
Fort-Mardyck-Dunkerque Grand Littoral, a accueilli une cinquantaine
de familles. Durant cette soirée

↑ Visite au zoo pour assister au nourrissage des animaux.

totalement gratuite, les invités ont profité
de diverses attractions : nourrissage des
animaux, maquillage, modelage des

ballons, distribution de friandises ainsi
que d’un spectacle à la Salle des Fêtes. La
soirée s’est achevée par un repas.

Du changement

au FMOC Basket

Les enfants, les adolescents et le groupe des confirmés ont
évolué sur la scène de la Salle des fêtes de Fort-Mardyck sur
des musiques actuelles. Le public a également pu apprécier
des chorégraphies en solo et en duo. L’association Les
Ans F’Anti-Age (groupe de chant) a également participé
au spectacle. Les cours de danse : enfants, ados, adultes,
reprendront dès le mois de septembre à la Salle des
sports de Fort-Mardyck. L’association propose également
des cours de gym ball.

Pour tout renseigneme
nt, n’hésitez pas à
nous contacter au 06 24
71 53 64 ou par
mail : contactdynamicd
ance@gmail.com

Adresse internet du clu
b:
http://fmocbasket.e-m
onsite.com
↑ FMOC basket une belle équipe !

La fin de saison du club a été marquée par le passage de relais
entre l’ancien président Charles BARRAS et le nouveau président
François-Xavier HONDERMARCK ainsi qu’entre l’ancien secrétaire Dany CABARET et la nouvelle secrétaire Cindy VINCK. L’objectif de cette nouvelle saison sera de garder la même dynamique
mise en place par les prédécesseurs et de conserver les valeurs
qui animent ce club : la convivialité, l’esprit d’équipe et l’épanouissement des enfants.

Concernant la saison écoulée, les mini-poussins, poussins et
benjamins du club ont participé à une soixantaine de matchs en
défendant fièrement les couleurs de Fort-Mardyck.
Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes et pour
cela, il faut prendre contact avec la secrétaire Cindy VINCK par
téléphone au 06.75.96.01.21 ou par mail à l’adresse suivante :
cindysavreux.59@wanadoo.fr

pour l’Etoile du Marin
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↑ Les Fort-Mardyckois vainqueurs du tournoi

L’AFMACS, en partenariat avec la
municipalité, organisait ce dimanche 25 juin,
au stade Albert Benoit, un tournoi de foot.
Ce sont 60 joueurs et 3 arbitres qui ont participé
à cette rencontre initiée par l’AFMACS. Tous
les participants ont apprécié ce moment sous
le signe du Fair-play et de la bonne humeur.
Les équipes qui se sont classées dans les trois
premiers ont été récompensées. C’est une
équipe composée de Fort-Mardyckois qui est
arrivée en tête, suivie d’une équipe de LoonPlage et en 3ème position de la “Team Zinck”.

↑ Petits et grands ont assuré un beau spectacle !

Peintures et sculptures

s’exposent en mairie

Belle saison

A l’occasion du festival qu’elle organisait le 11 juin à la Salle des
sports, l’Etoile du Marin a accueilli 14
groupes venus de toute la région. Le
classement a été le suivant : 1er La
Bassée, 2ème Coudekerque-Branche
et 3ème Brouckerque. L’Etoile du
Marin a présenté une chorégraphie
mais, en tant qu’hôte de la compétition, n’a pas été notée. Le public

Tournoi de football

nombreux a été enthousiasmé
par toutes ces prestations hautes
en couleur. Nous pouvons également saluer les belles prestations
de nos majorettes dans les compétitions locales. En effet, le groupe s’est
classé sur le podium à la majorité de ses
participations extérieures : 1ère position
aux festivals de Tétéghem, Saint Marie
Kerque, Spycker et Brouckerque et 3ème
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Le 20 et 21 mai, la mairie a accueilli une exposition de
qualité qui a vu passer plus de 350 personnes et a permis
au public d’échanger avec les artistes et mieux comprendre
les techniques de chacun. Nadine Hrycak, présidente de
Céramik’Art nous confie :
↑ L’étoile du marin

position aux festivals d’Armbouts Cappel et
de Bourbourg. La mascotte du groupe Eva
CAPOEN a été élue coup de cœur du jury
au festival de Blendecques le 21 mai dernier.
Bonne continuation !

“Depuis quelques temps j’avais envie
de mettre sur pied une exposition avec
des artistes connus qui pratiquent des
disciplines que nous ne trouvons pas sur
la commune. La salle des actes et le jardin
de la mairie me semblaient être les lieux
propices. Pour la date nous avons choisi le

↑N
 adine HRYCAK présente les oeuvres
à l’occasion du vernissage.

week-end du festival de musique et des rues
en couleurs pour mettre en avant l’art sous
ses différentes formes.
J’ai donc exposé mes sculptures avec les
aquarelles de Michel THÉRY, président
de Téteghem Art, les toiles d’Edmond
ZIENOWICZ, président de Pol Art, connu

pour ses œuvres sur le carnaval,
les superbes sculptures sur bois
de Michel CORDIER et Michel
ALDERWEIRELD et les bronzes de
Monique MOL, de Beauvoorde en
Belgique. Une vidéo sur la technique
du raku défilait sur l’écran du hall.”
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Histoire locale

Infos pratiques

La démission du Maire

Info qualité de l’air

André BOULOGNE en 1932
Maire de Fort-Mardyck depuis 1919, Jules
TURBOT, à qui on doit, entre autres, la mise en
place de l’éclairage public dans la commune,
présente le 5 mai 1929 une nouvelle liste,
comportant treize conseillers sortants sur
les seize candidats. Il est alors opposé à une
équipe, emmenée par André BOULOGNE.

↑ André Boulogne.

L’abbé Vincent LE COURTOIS,
curé de la paroisse depuis deux
mois, écrit dans son journal
paroissial : “Cette année,
quelques mécontent crurent
devoir opposer à l’ancien conseil,
composé uniquement de marins,
une liste dans laquelle figuraient
d’autres professions.”

Ceux qui avaient pris la tête du mouvement d’opposition
étaient d’avis qu’il était urgent d’obtenir du parlement
l’abolition du privilège concédé par Louis XIV aux matelotspêcheurs.
Dans son programme électoral,
bien ancré sur une idée de progrès,
André BOULOGNE précise que le
règlement de la concession des
matelots-pêcheurs ne permet
d’accueillir dans la commune ni
commerçants ni artisans. Qui sait
si telle ou telle usine, établie sur le
↑ André Boulogne
territoire communal, n’apporterait
en 1932
pas, avec la facilité de travail, le
bien-être dans la plupart des familles ouvrières.
Les inscrits maritimes n’étant pas propriétaires mais
usufruitiers de leur terrain, ne peuvent ni vendre ni acheter.
En outre, le nombre de marins diminuant sans cesse, le
règlement du siècle dernier ne peut plus être respecté.
La jeune génération, en se dirigeant vers de nouveaux
métiers et en refusant la tradition de la pêche lointaine,
tourne la page et choisit un nouveau destin. Elle ne veut
pas végéter sur un sol inaliénable, “dans un petit village
d’anciens pêcheurs”, avec un budget communal très
pauvre. La demande de suppression de la concession est
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Brèves

Carnet
Mariages
 imitri SAMMIER et Hélène SAGOT
D
Ludovic FOSSÉ et Allisson INNEBEER

Conférence
des AMIS DE FORT-MARDYCK

Décès
Claude DE BODT, 66 ans

Le vendredi 31 mars, au centre socioculturel, Jacques
Hondermarck, président de l’association “Les Amis
de Fort-Mardyck”, a présenté un exposé sur André
Boulogne, maire de la commune entre 1929 et 1932.

Horaires :

Un public fort intéressé était présent lors de cette
soirée, à laquelle ont participé plusieurs membres de
la famille, qui ont ainsi appris à mieux cerner cet aïeul
qu’ils n’ont pas connu.

du Centre
d’Action Sociale

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

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

De nombreuses questions ont concerné ce premier
magistrat de la commune, ainsi que les évènements
qui se sont produits à cette époque et qui ont
provoqué cette démission.
présentée en séance de conseil municipal du 7 août 1930.
Elle ne sera pas immédiatement suivie d’effets. D’autres
demandes seront effectuées en 1943 par François Evrard
et en 1947 par Jean DECONINCK. Le 31 juillet 1962, une
loi de la République abolira ce privilège royal de près de
trois siècles.
Maire un peu malgré lui, André BOULOGNE se trouve
confronté à une opposition assez virulente et plusieurs
difficultés rencontrées contribueront à le mener à sa
démission au mois de mars 1932. Ferdinand BÉNARD
(1932-1935) et Léon DECONINCK (1935-1938) lui
succèderont au fauteuil majoral.

de La Poste
Les lundis de 10h à 12h et les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 12h.
Fermé le samedi.
En cette période estivale, les journées de
fortes chaleurs et de vents faibles sont
propices à des épisodes de pollution
atmosphérique qui nécessitent
d’adapter son comportement. La
commune a mis en place un système
d’information sur le niveau d’alerte.

Ainsi, vous serez désormais informés
de ces phénomènes par un drapeau
hissé devant la mairie ou encore via le
site internet ou le Facebook de la
commune. Par ailleurs, vous trouverez
affichées en mairie les recommandations
sanitaires en rapport avec l’évènement.

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

Permanences du Maire
Chaque semaine de nombreux Fort-Mardyckois souhaitent voir le maire dans le cadre des
permanences hebdomadaires.
Le Maire répond favorablement à la grande majorité des demandes et cherche à
satisfaire au mieux toutes les requêtes qui sont soumises.

↑ L a rue de sable devant le bâtiment serva
nt de mairie
et d'école communale

Malheureusement, il ne peut pas intervenir au niveau des domaines qui ne relèvent pas de
ses compétences. Ainsi, il n’a aucune emprise sur les conflits privés ou relevant de
la Justice. En ce qui concerne l’emploi, la mairie n’a hélas pas la capacité de créer des
postes pour tous les demandeurs d’emploi. Cependant la commune fait le maximum en
accueillant nos concitoyens dans le cadre de contrats aidés, CAE notamment. Elle a mis
en place depuis plusieurs années des dispositifs d’aide de retour à l’emploi à la Maison de
la Solidarité. S’il fait le maximum pour répondre aux attentes de ses concitoyens, le Maire
n’a pas le pouvoir de régler tous les problèmes.
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Agenda
ions
Nombreuses animat

Fête du Square
sur le thème de la fête foraine
→ dimanche 6 août de 10h à 18h
square des enfants (voir page 5)

Spectacles de marionnettes
“Mais où est donc passé
Barnabé ?”
Square des enfants
GRATUIT
→ dimanche 9 juillet à 15h et 16h

Commémoration
de la Fête Nationale
Arbre de la Liberté
→ vendredi 14 juillet à 11h

Fête du 14 juillet
Nombreuses animations gratuites
(voir page 4)
Stade Albert Benoît
→ de 12h à 18h

Baptême de motos trike et de
Harley, calèche, jeux flamands
par le C.A.S. avec le concours
d’associations locales et extérieures
dans et devant le parc zoologique,
rue des Droits de l’Homme
→ samedi 16 septembre
de 10h à 18h

Square des enfants
GRATUIT
→ 15, 22 et 29 juillet à 16h

Venez nombreux ! Les recettes sont
entièrement reversées à l’AFM
(Association Française de lutte
contre les Myopathies).
Entrée du zoo au tarif
exceptionnel de 1,50€

Animations contes

Semaine de la Citoyenneté

Square des enfants
GRATUIT
→ 12 et 19 août à 16h

→d
 u samedi 16 au vendredi 22
septembre

Animations contes

Inauguration de la ducasse
Angle de la rue Bellevue
et de la rue du Général de Gaulle
et parking du centre socioculturel
→ samedi 30 septembre à 16h

Concert de ducasse
Parking de la Maison de la Musique
→ samedi 30 septembre à 17h30

Zumba party
du CLIC
Salle des fêtes
→ samedi 30 septembre à 19h

Venez nombreux ! Manifestation
dans le cadre d’octobre rose.
Entrée : 5€

Séminaire associatif
Spectacles de marionnettes
“Mais où est donc passé
Barnabé ?”

Centre socioculturel
→ samedi 23 septembre à 8h30

Square des enfants
GRATUIT
→ dimanche 27 août à 15h et 16h

Réception des bacheliers
en Mairie
→ samedi 23 septembre à 14h

Prochain journal : 2ème quinzaine de septembre

Les jeunes ayant obtenu leur
baccalauréat sont priés de se
faire connaître en mairie pour
le 1er septembre afin d’être
mis à l’honneur lors de la
réception du 23 septembre.

Articles à remettre en mairie ou à envoyer à flemahieu@fort-mardyck.fr et ndelerue@fort-mardyck.fr
au plus tard pour le 1er septembre 2017.

