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Edito

La municipalité a le souci de faire de son mieux pour répondre aux 

attentes de ses concitoyens. Elus de proximité, nous connaissons 

bien vos attentes et sommes conscients de la responsabilité qui nous 

incombe. 

Les Fort-Mardyckois doivent se sentir concernés par la vie de 

la commune et le fonctionnement des services. Leur avis nous est 

précieux. Certains participent déjà activement aux ateliers citoyens, 

assistent aux réunions publiques, sont membres du Conseil des Aînés 

ou du Conseil Municipal d’Enfants, viennent aux permanences, nous 

écrivent, échangent directement avec nous et nous les en remercions. 

Nous avons le souci de conduire les affaires de la commune en bon 

père de famille. Notre souci constant est de défendre les intérêts de 

tous les habitants et de notre commune tout en restant attentifs aux 

situations individuelles. 

La plupart de nos concitoyens sont conscients du travail réalisé et 

de nos possibilités. Cependant il est toujours surprenant d’entendre 

certains exiger toujours plus comme si le budget de la commune et le 

pouvoir des élus étaient illimités. 

Je formule le vœu que les citoyens s’intéressent encore plus à la vie 

communale et que chacun se sente bien dans la commune. 

Bonne et heureuse année à tous. 

 Votre Maire,

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


commune.fortmardyck

Nous avons le souci de conduire les affaires  
de la commune en bon père de famille. 

Notre souci constant est de défendre les intérêts  
de tous les habitants et de notre commune tout  
en restant attentifs aux situations individuelles.

“La vraie générosité 
envers l’avenir 
consiste à tout 

donner au présent”
Albert Camus 
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Le carnaval,

c’est reparti pour la saison 2017 !

Fêtes

Organisée en partenariat 
avec les Corsaires 
Fort-Mardyckois et 
les Zootenards en 
ouverture des festivités 
carnavalesques de 
Dunkerque, la Bande des 
Pêcheurs de Fort-Mardyck 
défilera au son des fifres 
et cuivres dans les rues  
de la commune le  
samedi 28 janvier.

Rue du Général Leclerc, Rue Raymond 
Coulier, rue Sadi Carnot, rue Emile Zola, 
rue Jean-Baptiste Colbert, rue Jean 
Bart, arrêt buvette à l’angle de la rue 
Jean Bart et de la rue de la Paix, rue 
Nouvelle, rue Pierre Brossolette, rue 
Denis Cordonnier, Contour du Sud, rue 
Jean Bart, rue du Général de Gaulle, 
rue de l’Amirauté, arrêt buvette au café 

A 15h30 à la Salle des Fêtes, 
Roméo RAGAZZO et Patrice 
VERGRIETE donneront le départ 
de la bande qui sillonnera les rues 
de la commune sous la direction 
de Claude II et en compagnie 
de la confrérie des Tambours 
Majors. Le parcours sera le 
suivant : 

de l’Amirauté, rue de l’Amirauté, rue du 
Général de Gaulle. 
Les masquelours se rejoindront vers 
17h30 devant le balcon de la mairie 
pour le jet de harengs qui sera suivi du 
rigodon auquel assisteront Tit’Frère et 
les gardes de Reuze. 

↑ La bande des Pêcheurs rassemble musique, bonne humeur et couleurs.

- Un véhicule sonorisé 
passera deux fois sur 
le tracé de la bande le  
samedi après-midi pour 
rappeler aux riverains, 
qui ne l’auraient pas 
encore fait, de retirer 
leur véhicule de la voie 
publique. 

- Un parcours restreint a 
été envisagé en cas de 
météo défavorable 

- Une annulation du par-
cours pourra être envisa-
gée en cas de parcours 
dangereux.  

Bon à savoir
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Notre carnaval a la particularité d’être une tradition portée 
par des personnages étonnants qui suscitent  la 
curiosité et l’intérêt. Une exposition de photos prises par 

Raymond GODIN leur sera consacrée. Elle sera présentée 
à l’accueil de la mairie, aux horaires d’ouverture jusqu'au 
24 février.

Bal enfantin

Portraits

de carnavaleux

En partenariat avec la municipalité, 
l’association “ Les Amis de l’Amirauté” 
organise un bal enfantin à la Salle des Fêtes 
le mercredi 1er février de 14h30 à 16h30.

Il sera ouvert aux enfants de 2 à 12 ans accompagnés 
d’un parent. Les jeunes carnavaleux pourront passer 
une agréable après-midi avec au programme : musiques 
et chansons du carnaval, concours de costume, jet de 
bonbons, lâcher de ballons… Le prix d’entrée fixé à 2 
euros comprend un goûter et une boisson pour les 
enfants. Une petite restauration sera également possible 
sur place pour les parents.

Le carnaval est animé d’un esprit sans pareil, 
à la fois décalé, joyeux mais aussi responsable, 
car un bon carnaval c’est un carnaval 
respectueux des autres.

Plus que jamais, nous vous 
recommandons de faire 
preuve de civisme, de ne pas 
laisser traîner vos bouteilles 
par terre, de ne porter de 
déguisements susceptibles de 
provoquer un trouble, et d’être 
soucieux de soi comme des autres pour la bonne 
tenue du carnaval.

Sachez que la commune met en place un dispositif 
de sécurité particulier, avec un parcours plus 
resserré et avec des points hermétiques ou des 
points de contrôle. A certaines zones, la circulation 
et le stationnement seront interdits, vous en serez 
informés par zone. 

Tout le long du parcours, les élus, les bénévoles, 
la Police Municipale et les agents de sécurité 
participeront à la sécurisation de la manifestation. 
Respectez les consignes, et soyez heureux !

Le Carnaval de Fort-Mardyck,  
tous joyeux, tous responsables !
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Voisins bienveillants,
c'est vous !

Questions à Olivier Gary
Directeur de la prévention et la sécurité 

pour la ville de Dunkerque 

Vie communale

Le 14 décembre dernier, il a été 
exposé à la population le dispositif 
en présence des représentants de 
la Police Municipale et Nationale. 
Vous avez été nombreux à répondre 
à l’appel, preuve en est que la 
tranquillité publique est vraiment 
l’affaire de tous.

Quels sont les objectifs de “voisins bienveillants, 
voisins vigilants ?”
• La protection des biens et des personnes,
• Une meilleure communication entre les acteurs et 
les forces de l’ordre,
• Un effet dissuasif contre les cambriolages 
• Un renforcement de l’action de proximité

• Comment le dispositif agit sur la délinquance ? 
“Concernant les actes de délinquance, il y a  
3 "facteurs" qui entrent en ligne de compte: un 
auteur, une victime et des circonstances. Le dispositif 
Voisins Vigilants - Voisins Bienveillants permet d'agir 
sur le facteur circonstances. Si le réseau fonctionne 
bien, cela permet de réduire la délinquance.” 

• Quel rôle pour la Police Municipale ?
“Le travail de police municipale dans ce 
contexte consiste à former les personnes 
qui participent, à leur apprendre comment 
ça fonctionne. Il n'est pas nécessaire de s'y 
connaître en sécurité ou en prévention de la 
délinquance pour participer.” 

Des réunions seront organisées prochainement avec les 
volontaires du dispositif, si vous êtes intéressé(e)s, vous 
pouvez retrouver le bulletin d’engagement sur le site www.
fort-mardyck.fr ou en mairie. 
A tout moment, vous pouvez vous engager dans le 
dispositif, nous restons à votre disposition.

• C’est un dispositif d’alerte 
par SMS et par Mail qui 
permet d’assurer le lien 

entre les voisins et les autorités par la 
diffusion d’informations instantanées. 

• Les voisins vigilants sont appelés à nouer un 
lien privilégié avec les services de police et à 
relayer un certain nombre d’informations auprès 
des membres. 

• Des réunions seront organisées périodiquement 
afin de pouvoir échanger sur des sujets ayant trait 
à la sécurité.

↑ La présentation du dispositif a donné lieu à des échanges avec le public.

En quoi consiste le dispositif ?
• La liste des personnes n’est connue que par la Police 
Nationale et les responsables du dispositif.

• A tout moment, l’habitant peut se désengager.

• L’habitant qui ne respecte pas la charte peut être radié 
de la liste.

Bon à savoir

• Les habitants qui le souhaitent sont invités à remplir un 
bulletin d’inscription, puis à la suite à signer  une charte 
d’engagement

• Une fois la charte signée, l’habitant intègre le dispositif.

Comment y participer ?
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Le Conseil Consultatif  
s’est réuni le 
1er décembre 2016

Florence Bouteille,
Adjointe au Maire, a présenté la délibération  
visant à verser une subvention au Groupe  
de Secours Catastrophe Français

• Madame Bouteille, la commune est-elle 
souvent sollicitée pour subventionner des 
associations humanitaires ? 
Il arrive en effet que notre commune soit 
sollicitée par le Secours Populaire Français ou 
d’autres organismes pour apporter une aide 
matérielle ou financière à des familles touchées 
par des catastrophes humanitaires (guerres, 
cataclysmes …). Le Conseil Consultatif n’est 
pas indifférent à ces malheurs, c’est pourquoi 
nous étudions les demandes d’aide. La 
solidarité ne saurait être sélective. Si nous 
avons le souci permanent d’accompagner 
nos concitoyens, nous ne pouvons rester 

insensibles aux malheurs qui touchent 
nos semblables, qu’ils soient proches ou 
lointains. 
 
• Les sommes accordées sont-elles impor-
tantes ? 
Les sommes que nous versons sont 
symboliques et ne privent pas nos 
concitoyens des prestations que nous 
leur accordons. Mais il nous apparaît 
important d’apporter notre concours pour 
montrer notre solidarité, notre humanité, à 
l’égard d’hommes, de femmes et d’enfants 
en détresse. Nous pourrions, nous aussi, être 

victimes de catastrophes, et nous 
apprécierions que l’on nous vienne 
en aide. C’est à partir du moment où 
l’on devient indifférent  à la détresse 
humaine, que l’on devient inhumain. 
Fort-Mardyck, commune active 
et solidaire, a toujours montré sa 
compassion et sa solidarité envers 
les plus défavorisés et c’est à son 
honneur. 

A l’ordre du jour figurait le vote du budget spécial 2017 
(dépenses de fonctionnement couvertes par la dotation 
de la ville de Dunkerque) qui a suivi le débat d’orientations 
budgétaires présenté lors du conseil consultatif le 18 
octobre et dont un résumé vous a été communiqué dans 
le précédent Vivre à Fort-Mardyck. Les trois membres du 
Défi Fort-Mardyckois ont voté contre, les autres membres 
l’ont approuvé. 
Le recensement communal se tiendra du 19 janvier 
au 25 février 2017. L’organisation technique et financière 
a été adoptée à l’unanimité des membres présents. 
Un chapitre important était consacré aux subventions de 
fonctionnement allouées aux associations locales :  
• 230 000 euros seront versés au Centre d’Action Sociale. 
• 402 792 euros sont destinés à l’Association Fort-
Mardyckoise des Activités Culturelles et Sociales (AFMACS), 
ce qui constitue la reconduction du montant accordé en 
2016.
• Enfin, la même AFMACS recevra 150 668 euros au titre 
du Contrat Enfance Jeunesse.

Autres sujets : 
Le Groupe de Secours Catastrophe Français recevra 
300 euros consacrés à l’aide aux familles sinistrées à 
la suite de l’ouragan qui a touché Haïti début octobre 
(lire ci-dessous l'intervention de Florence Bouteille sur la 
solidarité à l'égard des plus fragiles).
Quelques tarifs communaux ont enfin été légèrement 
modifiés.
M. Fabrice Rischebé, Directeur du Centre socioculturel, a 
clos la séance par la présentation du bilan d’activités 
de l’AFMACS
Les délibérations ont été approuvées selon la procédure 
habituelle par le Conseil Municipal de Dunkerque le 15 
décembre.
Le compte-rendu est consultable sur demande et sur le 
site de la commune : www.fort-mardyck.fr

↑ Le Conseil de Fort-Mardyck.
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Cette cérémonie était présentée 
par Thérèse RYCKEBUSCH. 
Une nouveauté cette année 
avec la diffusion d’un film de  
7 minutes sur les missions rem-
plies par le personnel communal.  
M. Patrick CALEY, trompet-
tiste, a enchanté la salle, lors 
d’un intermède.  

Florence BOUTEILLE, Adjointe 
au Maire, a d’abord évoqué ce 
qui fait la force de notre com-
mune. 
Des animations qui rencontrent 
un succès non démenti chaque 
année. Le choix de sécuriser 
encore plus notre commune 
avec une accentuation des pa-

trouilles de police, l’installation de nou-
velles caméras de vidéo protection et 
la mise en place du dispositif Voisins 
Vigilants – Voisins Bienveillants. L’instal-
lation d’une station DK Vélo, la réou-
verture du Pont du Triangle ont été fort 
appréciées. Le projet DK + de Mobi-
lité facilitera les déplacements de nos 
concitoyens. 
La municipalité vous écoute et commu-
nique grâce à de nouveaux outils. Le 
journal communal a fait peau neuve, 
le site Internet revisité et intégré au site 
de la ville de Dunkerque, les réseaux 
sociaux investis. La solidarité n’est 
pas en reste. La municipalité a le souci 
de ne laisser personne sur le bord du 
chemin. Les services de la Maison de 
la Solidarité agissent quotidiennement 
pour aider les personnes les plus en dif-
ficulté. 

Puis Roméo RAGAZZO, Maire, a rap-
pelé l’essence même de la politique 
municipale  qui œuvre pour faire de 
Fort-Mardyck une commune active et 
solidaire.  
Une commune qui agit au quoti-
dien et favorise les initiatives avec 
des élus et des agents qui sont tous 
les jours sur le terrain, que ce soit pour 
entretenir le patrimoine ou mettre en 
œuvre de nouveaux projets, pour orga-
niser et soutenir les actions culturelles et 
sportives, pour soutenir les projets des 

écoles et des associations. Une com-
mune qui écoute et informe avec le 
souci d'être en phase avec les attentes 
des citoyens. Une commune qui pro-
tège et qui unit en assurant la sécurité 
dans les espaces publics et en aidant et 
accompagnant ceux qui en ont besoin. 
Une commune qui s'inscrit dans une 
dynamique d'agglomération avec 
l'association de communes et la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque.

Prenant la parole, Christian HUTIN, 
Député, maire de Saint-Pol-sur-Mer 
tint à saluer la réussite de l’association 
de communes. Il a également montré 
l'attachement qu'il porte aux projets 
communaux en particulier dans le 
domaine des équipements sportifs. 

Cérémonie 
des voeux

↑ Les Fort-Mardyckois fidèles au rendez-vous.

C’est devant une salle bien 
remplie que Monsieur le 
Maire a présenté ses vœux 
aux Fort-Mardyckois le 
samedi 07 janvier.

↑ Florence BOUTEILLE, Adjointe à la 
culture et à la vie associative

↑ L'allocution de Roméo RAGAZZO.

Vie communale
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Pour Patrice VERGRIETE, Maire de 
la grande commune de Dunkerque et 
Président de la Communauté Urbaine, 
l’année 2017 sera l’année de Dun-
kerque. De nouvelles entreprises in-
vestissent le territoire. La médiathèque 
est en cours de rénovation, un nouveau 
stade Tribut est en préparation, la 
piscine intercommunale ouvrira ses 
portes l’été prochain et le centre hospi-
talier est en cours de rénovation. Cerise 
sur le gâteau, Dunkirk (Dunkerque) de 
Christopher Nolan déboulera sur les 
écrans en juillet 2017 et fera connaître 
la ville et l’opération Dynamo au monde 
entier. 
L’année 2017 est une année électo-
rale chargée : élections présidentielles, 

législatives, sénatoriales émaillent le 
calendrier. Roméo RAGAZZO rappe-
la l’importance du vote qui doit se faire 
avec raison et discernement. La colère 

et la haine n’ont jamais fait un 
programme d’avenir. 
Bonne et heureuse année à 
tous les Fort-Mardyckois.

Lors de la présentation des vœux  
à la population, Monsieur le Maire, dans son allocution,  
a évoqué une légende pleine d’enseignements :

La légende du colibri
Une légende amérindienne raconte que pendant qu’un feu 
ravageait la forêt, les animaux qui en avaient eu l’occasion 
s’étaient abrités derrière un lac et regardaient, impuissants, 
les autres périr dans les flammes. Prenant de l’eau dans 
son bec, seul le colibri faisait des allers retours entre le lac 
et l’incendie  pour tenter de l’éteindre. Les animaux qui se 
trouvaient sur la rive sûre l’interpellaient en lui disant : “Tu 
ne crois toute de même pas que tu vas éteindre l’incendie ?”

Le colibri, déterminé, leur répondit : “Moi au moins je fais 
ma part.” 

Cette histoire nous enseigne que si notre action personnelle 
n’équivaut qu'à une goutte d’eau dans l’océan, une action 
collective et fraternelle peut amener des résultats probants 
et que si chacun fait sa part, les choses peuvent changer…

↑ Les Maires du Grand Dunkerque.

Sans titre-1   1

14/12/2016   11:53:30
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Cadre de vie

Travaux d'élagage Entretien  
des Espaces Publics

Zoom sur  
les Illuminations  
de Noël

Comme vous avez pu le remarquer, des travaux 
d’élagage ont eu lieu au Contour du Bout d’Amont 
et aux abords du Square des Enfants. L’idée était de 
rabattre les premiers rangs de pins et de peupliers 
afin de limiter le débord des arbres au-dessus de la 
chaussée pour des raisons de sécurité. 
Une partie des  déchets issus de l’élagage a été 
broyée sur place et sert désormais de paillage dans 
différents massifs communaux.
Une deuxième campagne d’élagage devrait 
démarrer en février sur le secteur du Contour du 
Bout d’Aval dans la continuité des travaux réalisés.

Dans l’objectif  de poursuivre son processus écologique (en 
particulier par rapport à la loi de transition énergétique qui prévoit 
la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics à compter du 1er janvier 2017), la commune s’est 
dotée d’un porte-outil permettant  de mieux entretenir les trottoirs 
et les caniveaux avec une brosse métallique. Cette machine 
permettra de désherber efficacement les trottoirs.

La commune complétera ce porte-outil d’un désherbeur de chemin, 
qui servira notamment 
aux deux cimetières, au 
Square des Enfants et au 
City Stade.

Dans  le cadre de son Agenda 21, la commune a mis en 
place des décorations 100% en LED.
  
Les LED ont plusieurs avantages : 
• elles possèdent une durée de vie très longue (50 000 
heures de fonctionnement) contre 1000 heures pour une 
ampoule incandescente. 
• Le gain en énergie pour un cordon lumineux en LED 
est de 65 %.

↑ La toiture d'un bâtiment de l'école Jean Jaurès 
endommagée par un tir de feu d'artifice.

La nuit de la Saint Sylvestre les pompiers ont été appelés à la suite 
d’un début d’incendie sur le toit d’un bâtiment de l’école Jean Jaurès  
provoqué par la retombée d’un feu d’artifice.

On imagine les dégâts que cela aurait pu provoquer… 
Bien qu’il soit difficile dans l’état actuel des choses, de déterminer la 
provenance du projectile incendiaire, il est nécessaire de rappeler chacun à 
ses responsabilités, car si ces tirs festifs ont été sans grande conséquence, 
nous ne sommes pas à l’abri d’une catastrophe qui pourrait atteindre 
des personnes et des habitations. La mairie appelle chacun au sens des 
responsabilités.

Des feux d'artifice  
qui peuvent mal tourner
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Le prochain salon de la bande 
dessinée et du livre aura pour 
thème le Far West et se déroulera  
les 25 et 26 mars à la Salle des 
Sports Claude JONNESKINDT et au 
boulodrome. A cette occasion, la 
commune a souhaité réunir un 
très beau plateau de dessinateurs. 
Notre invité d’honneur, Matthieu 
BONHOMME, a réalisé l’affiche 
de cette édition. Vous pourrez 
retrouver son interview dans ces 
pages. Pendant, tout le week-end, 
vous pourrez venir rencontrer  ces 
artistes de grand talent et leur 
faire dédicacer vos albums. Des 
expositions de planches originales 
seront également à découvrir. 
Les amateurs pourront trouver 
leur bonheur à la bourse à la BD. 
Les plus jeunes ne seront pas en 
reste. Ils pourront participer à des 
activités autour du dessin et de la 
BD et se familiariser avec le 9ème 
art. 

Salon de la
bande dessinée

et du livre

E N C A R T
S P É C I A L
D É T A C H A B L E
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Matthieu BONHOMME est 
un dessinateur de BD très 
talentueux qui a travaillé 
depuis le début de sa 
carrière avec des scénaristes 
tels que Fabien VEHLMAN 
(le Marquis d’Anaon) et 
Lewis TRONDHEIM (Texas 
Cowboys). 

Il travaille également en 
tant qu’auteur complet 
(scénario et dessin) sur la 
série “Esteban” (édition 
Dupuis) qui raconte les 
aventures d’un jeune indien 
engagé sur un baleinier. 

Son dernier Album 
« L’homme qui tua Lucky 
Luke » est sorti l’année 
dernière dans le cadre des 
70 ans du Cow Boy Solitaire 
et fut salué unanimement 
par la critique. 

Tony BERNAERT a interviewé 
Matthieu BONHOMME,  
invité d’honneur  
de cette 8ème édition.

TB : Pouvez-vous nous parler de 
votre parcours d’auteur de bande 
dessinée » ? 
MB : D’abord, j’avais envie de ça depuis 
mon jeune âge, je pratiquais beaucoup 
d’ateliers de dessin, et je dessinais 
beaucoup. J’ai fait 3 années d’école 
d’art au moment du lycée plus 2 au 
moment de mon diplôme supérieur. Pour 
parfaire ma formation, j’ai participé à un 
fanzine et puis j’ai vu que je pouvais être 
crédible sur ce terrain. Donc j’ai contacté 
des auteurs de BD et j’ai notamment 
rencontré Christian ROSSI qui m’a 
beaucoup aidé dans ma formation. 
C’est-à-dire qu’il m’a vraiment appris ce 

qu’était la bande dessinée et comment 
ça se passait.

TB : Votre 1er travail vous l’avez pré-
senté à un éditeur alors ? 
MB : Mon vrai 1er travail, je l’ai présenté 
plutôt à des rédacteurs en chef 
d’organisme de presse. Notamment 
parce que pour faire mes armes et 
commencer à gagner ma vie, il ne fallait 
pas que je me précipite dans la réalisation 
d’un album. S’il y a vraiment un piège 
pour les jeunes auteurs aujourd’hui c’est 
de se ruer vers  l’édition pour faire un 
album. Or faire un album ça demande 
énormément de concentration, de travail. 
Je suis allé voir 2 rédactions de journaux, 
essentiellement pour la jeunesse puisque 
c’est là qu’on faisait de la BD. J’ai eu des 
petits boulots, parfois 10 pages parfois 
2 pages, parfois un album commandé 
de 40 pages. C’est comme ça que les 

Rencontre avec
Matthieu BONHOMME

↑ Matthieu BONHOMME.

↑ Couverture de l'intégrale d'Esteban.
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choses se sont mises en place. Puis j’ai 
été prêt pour créer mon 1er projet avec 
Fabien VEHLMAN et  que j’ai mis en 
route “le Marquis d’Anaon”. 

TB : Est-ce que vous avez une passion 
pour le western ? 
MB : Oui j’ai une passion pour cet uni-
vers, notamment parce que dans les 
lectures qui m’ont complètement fait 
rêver quand j’étais jeune, dans les films 
que j’ai vus, il y avait beaucoup de wes-
terns. Quand on fait de la bande dessi-
née, c'est hyper romanesque comme 
univers, hyper exotique. Il y a énormé-
ment de grands sujets, de grands “trucs 
existentiels” qui se passent dans le wes-
tern. Ma passion pour le cinéma, pour la 
littérature américaine, elle est beaucoup 
nourrie par le western. La liaison entre 
western et bande dessinée c'est une 
évidence que j'ai laissée de côté à mes 
débuts parce que j'étais trop influencé 
par les dessinateurs tels que GIRAUD  
ou HERMANN. Mais je savais que je 
n’allais pas lâcher le sujet et donc je suis 

retourné vers le western, beaucoup 
plus tard, avec Lewis TRONDHEIM sur 
“Texas Cowboys”.

TB : Concernant Lucky Luke, com-
ment vous est venue l'idée de le tuer? 
MB : Quand j'ai proposé Lucky Luke, 
je n’avais pas d'idée d'histoire. Un des 
trucs qui a déclenché mes pistes c'est 
quand l'éditeur m'a dit que je n'avais 
pas le droit de le faire fumer. Parce que 
pour moi c'était important que Lucky 
Luke fume. J'avais le droit de tout 
faire mais pas ça ! Donc j'ai creusé 
cette histoire-là. J'avais une phrase qui 
résonnait souvent : “Lucky Luke est 
mort quand il a arrêté 
de fumer”. Quand le 
1er album où Lucky 
Luke est non-fumeur 
est paru, il y a eu des 
gens pour dire : “Ah ça 
y est c’est fini, Lucky 
Luke ne sera plus jamais un vrai cow-
boy”. Je me suis dit : “si je le vois arrêter 
de fumer, il faut qu'il soit mort aussi”. Je  
me suis dit on peut jouer avec ça : la mort 
de Lucky Luke ! C'est super comme effet 
bluff. On pourrait appeler  
ça “L'homme qui tua Lucky 
Luke”, comme “L'homme 
qui tua Liberty Valence”, 
de John Ford. C’est 
devenu ma page d'entrée, 
comme un effet vraiment 
provoquant. Et c'est assez 
marrant de voir que le 
public a accroché à cette 
“grosse ficelle” que j'ai mise 
en place de façon tout à fait 
consciente.

TB : Pour vous, c'était une 
nécessité d'adapter votre 
dessin à cet univers ? 

MB : Un petit peu. Je ne voulais 
pas m’éloigner trop de l’original 
mais  juste  balancer un petit plus 
le curseur vers le gros nez , parce 
que je voulais aussi assumer 
le côté semi réaliste de mon 
dessin. Sur Texas Cowboys, j’ai 
un dessin réaliste. Pour Lucky 
Luke, en silhouettant quelques 
personnages, en jouant sur des 
proportions, j’ai arrondi un petit 
peu les choses. Notamment 
Lucky Luke qui est très longiligne 
avec un nez rond. J'ai un petit 
peu arrondi le trait pour que Lucky 
Luke ressemble  un peu  à celui 

de Morris au 
niveau du 
visage. Il reste 
dans mon 
univers. Je  
voulais juste 
qu'il ressemble 

à la façon dont je le vois dans les 
albums. Je voulais que son visage 
puisse garder des traits assez 
simples.

J'avais le droit  
de tout faire  
mais pas ça !

↑ Illustration Lucky Luke par Matthieu BONHOMME.
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De nombreux auteurs seront présents sur cette 8ème édition du salon BD. Qu’ils viennent 
de France ou de l’étranger, ils se déplacent pour rencontrer leurs fans. 
Voici les portraits de certains d’entre eux :

Paul SALOMONE
Né en 1981, Paul SALOMONE est bercé dans 
son enfance par les créations de son père 
artiste peintre. Le dessin est sa passion et il 
le pratique de toutes les manières et dans tous 
les endroits possibles. En 2000, il obtient une 

licence en arts appliqués. 
Egalement athlète de haut 
niveau, il choisit finalement 
de se consacrer à la bande 
dessinée. Il est conforté 
dans son choix par Albert 
UDERZO qui remarque 
son travail lors du salon 
européen de la BD de 
Nîmes. Depuis 2011, 
il dessine aux côtés de 
Wilfrid LUPANO le western 
humoristique : “L’homme 
qui n’aimait pas les armes 
à feu”

-L’homme qui n’aimait pas 
les armes à feu, Tomes 1 à 
3, éditions Delcourt

Nora MORETTI
Née à Venise en 1980, Nora MORETTI étudie à l’école internazionale di 
Comics. A la fin de sa formation, elle travaille sur différents projets en 
tant qu’illustratrice et dessinatrice. Elle réalise son premier projet BD 

en 2007. Intitulé Mondombra, il est publié aux éditions Renoir Comics. 
Depuis 2009, Nora MORETTI démontre son talent au travers de la série 

« Princesse Sara », adaptée du célèbre dessin animé des années 80, dont 
le 9ème tome « Intrigue à Venise » est sorti en septembre dernier. En plus de ses talents de 
dessinatrice, Nora MORETTI enseigne dans une école italienne de bande dessinée.

- Princesse Sara, Tomes 1 à 9, éditions Soleil

Iko
Giuseppe RICCIARDI alias Iko est né à Naples 
en 1974. Derrière ce pseudonyme se cache 
l'un des dessinateurs les plus talentueux 
de la nouvelle bande dessinée italienne. Entre 
2009 et 2014, il a dessiné les 4 tomes de la série “Ténèbres”, une 
saga d’héroïc fantasy scénarisée par Christophe BEC. En 2016, il 

succède à Yves SWOLFS et 
à Thierry GIROD en tant que 
dessinateur de “Durango”. 
Son travail, d’une grande 
précision est salué par 
la critique. Il dispense 
aussi ses talents en tant 
qu’enseignant dans une 
école italienne de bande 
dessinée.

-Durango, Tome 17, 
éditions Soleil

-Ténèbres, Tomes 1 à 
4, éditions Soleil

↑ T3 - Le mystère de la femme 
araignée.

↑ Princesse Sara. Tome 9.

↑ Durango. Tome 17.
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Force est de reconnaître que ce 
trimestre est plutôt riche. Les conseillers 
travaillent sur le long terme avec le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement). Le but est de mieux 
connaître notre environnement puis 
mettre en œuvre des projets visant à le 
protéger et l’améliorer.

Le Conseil Municipal d’Enfants a fait 
la part belle à l’inter générations avec 

une présence appréciée à l’atelier 
mémoire organisé dans le cadre de 
la Semaine Bleue. Nos jeunes élus 
ont également échangé avec les plus 
grands à l’occasion de la Semaine de 
la Citoyenneté. 

Etre jeune élu et citoyen c’est 
aussi participer aux cérémonies 
patriotiques, ce fut le cas le 11 novem-
bre dernier. Cette commémoration fut 

précédée d’un déplacement à 
Vimy, haut lieu de l’histoire de 
la première guerre mondiale, par 
les enfants en classe de CM2. 
Enfin, nos conseillers ont visité 
la Communauté Urbaine de 
Dunkerque et se sont rendus au 
Studio 43 visionner “Le chat du 
rabbin” conte sur la tolérance, 
le respect des autres et la 
solidarité. 

Les 16 membres du Conseil 

Municipal d’Enfants se sont 

réunis en séance plénière  

le 30 novembre. L’occasion  

de faire le point sur les actions 

menées ces dernières semaines 

en présence de M. le Maire,  

des élus et des parents.

Enfants et élus

Quel a été ton moment préféré au 
sein du Conseil Municipal d’En-
fants ? 
“Ce que j’ai surtout aimé, c’est la sor-
tie à Vimy avec la visite du mémorial 
Canadien. C’est un monument très 
impressionnant qui a été construit à la 
mémoire des soldats qui ont été tués 
pendant la 1ère Guerre Mondiale. J’aime 
bien l’histoire et avec ma famille, j’ai eu 
l’occasion de me rendre sur les plages 
du débarquement de la 2nde Guerre 
Mondiale.” 

Parole de conseiller : 
Sarah WOISSELIN

Citoyenneté

Deux supports de cinq vélos 
ont été installés dans la cour 
du Groupe scolaire Jean Jau-
rès répondant ainsi à la vo-
lonté des élèves.

Consultés l’an dernier, les en-
fants de l’école Roger Salen-
gro avaient, quant à eux, à la 
majorité émis un avis défavo-
rable à cet aménagement. 
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Le groupe SMS a ouvert la soirée par une prestation de 
musiques et de chants. 

Jean François DEBRIL et Florence BOUTEILLE, Adjoints 
au Maire, ont procédé à la remise des Trophées des 
réussites aux personnes qui se sont illustrées en 2016 :

FMOC pétanque : Laurence QUILLIOT, Sonia ANGIER et 
Laurence VERRIELE, Championnes départementales en 
triplettes et participantes au Championnat de France. A 
l'occasion de la compétition internationale organisée dans 
le cadre des 40 ans du FMOC Pétanque : Les Seniors 
masculins et les Seniors féminins sont arrivés en finale. Les 
cadets ont été vainqueurs dans leur catégorie.

Full contact : Pierre Laurent TAHON est arrivé 3ème au 
championnat de France Vétéran. Julien TAHON et Tessa 
FERREIRA ont obtenu leur ceinture noire, exploit en raison 
de leur âge (moins de 18 ans).

CLIC Course à pied : 
Mickaël HELLUIN pour 
sa 1ère année au club 
a obtenu d'excellents 
résultats. Notons sa future 
participation au Marathon 
de Barcelone.

Les Ailes d’acier : Méli-
na MIGNIEN a eu de bons  
résultats au niveau dépar-
temental et national qui lui 
a valu une mise à l'honneur 
lors du Congrès régional 
en décembre dernier. Guy  

BILLIET est arrivé 1er régional au concours international de 
Perpignan.

Le FMOC Football : l'équipe U15 (jusque 15 ans)  à 7 
est devenue championne de district tandis que l'équipe 
seniors A  a accédé, à la rentrée 2016, à la 1ère division 
de district.

Les Trophées des réussites

↑ Mise à l'honneur des réussites au FMOC pétanque.

↑ Mélina MIGNIEN et Guy BILLET accompagné de son épouse.

↑ Pierre-Laurent TAHON et son fils Julien. ↑ L'équipe U15 et les Sénior A du FMOC Football.

Le vendredi 13 janvier, a eu lieu la traditionnelle cérémonie des Trophées des Réussites.
Cette manifestation est l’occasion de mettre à l’honneur ceux qui ont marqué la vie associative 
fort-mardyckoise par leur action bénévole ou leurs résultats sportifs durant l’année écoulée.

↑ Mickaël HELLUIN.

Mise à l'honneur
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Les jeunes filles du CLIC ont ensuite régalé le public avec 
une prestation de zumba avant de passer  à la remise des 
médailles de la ville récompensant :

Francis LASSUS, président des Corsaires depuis 20 ans 
a passé le relais le 14 janvier dernier.  Sa présidence a été 
marquée par  des actions festives mais aussi solidaires par 
des dons à des associations caritatives. 

Léonce MIGNIEN a commencé la colombophilie à l'âge 
de 11 ans. Puis, Président des Ailes d'acier, il organise en 
1982 une exposition nationale de colombophilie au Palais 

du Littoral. Précurseur, il a créé le club des internationaux 
dans le Dunkerquois dont il est toujours Président 
d'honneur. Il a remporté de nombreuses victoires tant au 
niveau régional  que national et a transmis sa passion à 
ses deux fils et à quatre de ses petits-enfants.

Jean-Christian EVRARD, 
entré au FMOC Pétanque 
en 1983 est devenu 
président en 1992. En 1985, 
il intègre le district maritime 
où il exerce aujourd'hui les 
fonctions de président de 
la commission technique. 
Il est également président 
technique de la ligue des 
Hauts de France et exerce 
des responsabilités au sein 
de la Fédération française 
de jeu provençal. Sur le plan 
sportif, Jean-Christian peut 
être fier de son palmarès.

La mise à l’honneur des bénévoles qui encadrent des 
jeunes a été précédée d’une démonstration de freestyle.

Monsieur le Maire a rappelé que la municipalité apporte 
son concours aux associations sur le plan financier et 
logistique. Il a ajouté qu’une association ne peut vivre 
et perdurer que si chacun se respecte. Il a terminé son 
allocution par “Je suis fier de vous et Fort-Mardyck 
est fière de vous”.

La soirée s’est achevée en musique avec le groupe SMS.

↓ Le Maire a félicité l'ensemble des bénévoles.

↑ Le Maire remet la médaille de la Ville à Francis LASSUS.

↑ Jean-Christian EVRARD a été 
décoré de la médaille d'argent 
Jeunesse et Sports.

↑ Léonce MIGNIEN mis à l'honneur pour son parcours de 
colombophile.
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Coup de projecteur

→
 De gauche à 

droite :  
Martine HARS, 

Nadine PEUPLE 
et Daisy 

GALLAND

Hervé DECAE :
50 ans au service 
de la commune !

Voeux au personnel
Mercredi 11 janvier, le Maire a présenté ses vœux à l’ensemble du personnel 
communal, en service ou retraité, venu en nombre. Il a tenu à remercier celles 
et ceux qui œuvrent, avec les élus, au bon fonctionnement de la commune et a 
souligné l’envie que chacun doit avoir à se perfectionner afin d’offrir un service 
public de qualité. Il a remis la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale échelon argent, pour 20 années de services rendus à la 
collectivité, à Mesdames Nadine PEUPLE, Daisy GALLAND et Claudie 
PLANCKE. Martine HARS a été mise à l’honneur à l’occasion de son départ 
à la retraite après plusieurs années passées aux côtés du corps enseignant et 
des élèves du Groupe Scolaire Jean Jaurès.

C’est entouré de ses proches, 
de ses collègues, des maires de 
Dunkerque, Saint-Pol-sur-mer 
et de Fort-Mardyck, qu’Hervé 
DECAE a été mis à l’honneur le 
vendredi 9 décembre 2016.
Une retraite bien méritée pour 
l’homme à la blouse bleue qui 
a servi les Fort-Mardyckois 
cinquante années durant. Tour 
à tour, l’intéressé a été agent 
de voirie, a assuré l’entretien 
des bâtiments, a allumé les 
poêles à charbon puis à fuel 
dans les écoles (les plus anciens 
s’en souviennent !), s’est 
occupé des animaux du zoo… 
Il fut aussi plombier, jardinier, 
électricien, sonorisateur. Un 
agent polyvalent apprécié et 

respecté de ses collègues et des 
élus. Les valeurs de respect, de rigueur, 
le sens de l’intérêt général et du travail 
bien fait inculqués par ses parents et 
l’école républicaine l’ont toujours habité. 
A cette occasion, il s’est vu remettre la 
médaille de l’Assemblée Nationale 
par Christian HUTIN, Député-Maire de 
Saint-Pol-sur-Mer. 
Artiste, nous lui devons les sculptures 
de l’ours et des phoques situées 
aux entrées de ville, celle de l’Amiral 
L’Hermitte ou encore celles qui ornent le 
chemin jouxtant l’hôtel de ville.
Nous lui souhaitons une longue et 
heureuse retraite ! 

Son parcours professionnel : 
> Entre en mairie de Fort-Mardy-
ck le 1er octobre 1966 sous le ma-
jorat de Jean Deconinck

> Obtention de l'examen profes-
sionnel de surveillant de travaux 
en mars 1982

> Agent de maîtrise en juin 1988 
puis agent de maîtrise principal 
en avril 1994 

> Contrôleur de travaux en août 
1995

> Technicien principal de 1ère 

classe en janvier 2014

> Retraite au 1er décembre 2016

Guide du bien vivre  
ensemble

La municipalité va mettre en 
place avec le concours d'habi-
tants volontaires et du Conseil 
Municipal d'Enfants un guide 
du Bien Vivre Ensemble qui sera 
diffusé aux habitants. Il mettra 
en avant des principes essen-
tiels pour la vie en collectivité. Il 
abordera des thèmes ayant trait 
aux relations de bon voisinage 
mis en évidence dans le cadre 
du traitement du questionnaire 
à la population (stationnement, 
vitesse, bruit...). Toutes les 
personnes intéressées par la 
construction de ce guide sont 
invitées à se faire connaître en 
mairie dans les plus brefs délais.A

 N
O

TE
R
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Tribunes

Ensemble, plus loin pour FORT-MARDYCK
Les 25 et 26 mars 2017 se tiendra le 8ème Salon de la BD 
et du Livre jeunesse, le plus grand au nord de Paris. Ce 
rendez-vous, devenu incontournable pour les amateurs 
BD, participe au rayonnement de notre commune. Il 
rassemblera une trentaine d’auteurs.
Cette nouvelle année verra également l’ouverture pour 
le printemps d’un nouvel espace de jeux dans le 
quartier de l’îlot des pompiers. Ce projet est le fruit d’une 
concertation entre la municipalité et les habitants 
et devrait connaître le même succès que le Square des 
Enfants et le City Stade.

Pour 2017, la municipalité a fait un geste fort en faveur des 
familles.  Désormais, grâce aux financements apportés par 
la commune, l’AFMACS sera en mesure de proposer un 
accueil collectif de mineurs pendant toute la durée 
des vacances scolaires.
Enfin 2017 verra le lancement de nouveaux projets de 
logements qui feront l’objet d’une présentation à la 
population au cours du 2ème trimestre.

Assurément, 2017 sera une très bonne année pour 
Fort-Mardyck !

Groupe Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Sous la coupe de la grande ville de dunkerque, les budgets 
ne nous sont pas aussi favorables qu’autrefois. Pourtant, 
nos élus continuent à distribuer l’argent de fonctionnement 
de notre ville pour des subventions dites “humanitaires 
étrangères”. Ils sont élus pour gérer la ville, non pour 
réaliser leurs bonnes œuvres. Alors, qu'en France une 
personne sur sept est sous le seuil de pauvreté, cessons 
de jouer aux riches quand on ne peut plus faire face aux 
priorités de la commune. La misère, nous avons pu la 
constater dans le colis de nos ainés… Même pas de quoi 
faire un repas, des échantillons de sucreries… Radins 
pour les nôtres, généreux avec les autres. 

Meilleurs Vœux 2017 :  C'est aux citoyens de palier leur 
incompétence à faire des choix de bon sens. Et pour les 
indécis, votez sans a priori, Ne ratez pas l’opportunité 
de changer ceci car la France est en péril si l’on continue 
avec Blanc Bonnet et Bonnet Blanc.... Merci à vous, 
Santé et Bonheur dans vos foyers...

FORT-MARDYCK en mouvement
Soyons solidaires de l’emploi !

Comme Patrice Vergriete s’y était engagé lors des 2es 
rencontres des États Généraux de l’Emploi Local, la 
fondation “Dunkerquois Solidaire” vient d’être créée.
Ce dispositif inédit et innovant permet aux chômeurs de 
longue durée (c’est-à-dire ceux privés d’emploi depuis 
plus de deux ans) de retrouver un travail en accomplissant 
une tâche utile à la société mais non finançable par les 
mécanismes classiques de l’économie.
Pour que ce pari devienne une réussite, nous avons 
besoin de chacun d’entre vous. Le chômage de longue 
durée n’est pas une fatalité : ce dispositif prouvera que 

la solidarité de tous peut changer la vie des personnes 
privées d’emploi. 
Pour contribuer à améliorer le quotidien des chômeurs de 
longue durée et de leurs familles, il suffit d’envoyer un don, 
aussi minime soit-il, à la fondation “Dunkerquois Solidaire” 
(www.dk-solidaire.fr).
Soyons solidaires pour remporter la bataille pour l’emploi 
local !
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La commune a la particularité de compter des associations qui traversent les décennies  
et font son dynamisme. Deux d’entre elles ont fêté dernièrement 40 voire 70 années d’existence. 
En continuant de répondre aux attentes de la population, les fondateurs et les bénévoles  
de ces associations participent à la vitalité de Fort-Mardyck. 

L’association colombophile “les Ailes d’Acier” 
a fêté le Dimanche 11 décembre dernier, 
l’anniversaire de ses 70 ans à la Salle des 
Fêtes en présence de Monsieur RAGAZZO,  
des Adjoints et Conseillers municipaux 
présents ainsi que des députés Christian 
HUTIN et Jean-Pierre DECOOL.

L’association sportive qui a soufflé ses 40 bougies fin 
2016 peut être fière de son joli palmarès. 

C’est dans une salle décorée 
spécialement par le CLIC jardi-
nage que la vie de l’association 
colombophile, qui est la plus 
ancienne de la commune, a été 
retracée et présentée depuis sa 
création le 15 novembre 1946 
à aujourd’hui. Ainsi le public 
nombreux a pu découvrir les 15  
présidents qui se sont succédé 
ainsi que les nombreux évè-
nements qui ont jalonné la 
longue existence de l'asso-

ciation.  300 pigeons appartenant à 
des colombophiles de 14 associations 
du groupement de Dunkerque et aux 
membres des Ailes d'Acier ont été ex-
posés. Un jury venu de Saint Omer les 
a ensuite notés et classés. Le Canaria 
Club de Dunkerque s’est joint à la fête et 
a exposé des oiseaux aux plumages ra-
dieux et dont les chants ont égayé les vi-
siteurs. A l’occasion de leur anniversaire, 
les membres des Ailes d’Acier sont allés 
faire découvrir la colombophilie et le 
pigeon voyageur dans 8 classes des 

En effet, la vie du club a été marquée par 37 participations à un 
championnat de France, un titre de champion de France et 
un titre de champion du monde en 2007. Pour fêter dignement 
cet évènement, un concours interne a été organisé au mois d’août. 
Il a été suivi par les compétitions officielles en présence d’équipes 
locales et étrangères les 12 et 13 novembre. A cette occasion, 
les équipes du FMOC  ont atteint la finale dans les catégories 
séniors masculins et féminins et ont été vainqueurs chez les 
cadets. Souhaitons que les années à venir apportent encore de 
belles compétitions et de belles réalisations pour le club. 

écoles Jean Jaurès et Roger Salen-
gro. Ils ont fait partager leur passion 
à 160 élèves qui ont participé à un 
concours de dessin. Les réalisations ont 
été exposées à la Salle des Fêtes et les 
participants ont été récompensés par de 
nombreux lots. Jean-Pierre MIGNIEN, 
Président des Ailes d’Acier, a remercié 
les participants et les visiteurs pour cette 
très belle journée d’anniversaire et a ter-
miné son allocution par : “On n’a pas 
tous les jours 70 ans !”

Anniversaires

70 ans pour  
les Ailes d'Acier

LE FMOC pétanque a fêté ses 40 ans

↑  Les membres de l'association Les Ailes d'Acier.

Vie associative

↑  Le Président, l'arbitre National et une partie  
des organisateurs lors des compétitions  
du 12 et 13 novembre.
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Cette année, l’association a offert à chaque 
élève de l’école un verre spécial Noël garni 
de friandises et une sortie au cinéma.

Pour la deuxième année consécutive, les Amis 
de l’école Amirauté ont préparé un goûter de 
Noël permettant aux enfants de partager un 
moment privilégié avec les maîtresses et les 
autres élèves. L’association, qui remercie les 
enseignantes pour leur disponibilité et leur 
soutien, les parents pour leur participation 
et leur implication, a également organisé un 
petit marché de Noël pour terminer l’année. 
Les bénéfices sont exclusivement reversés 
en faveur des enfants. 

La présidente, Katleen LAURY, remercie 
également les mamans et les membres 
du bureau pour leur investissement et leur 
implication dans les actions menées en 
faveur des enfants.

Les Amis de l'école Amirauté… 
une association dynamique

↑  Les Accueils Collectifs de Mineurs.

L'AFMACS, une association  
à l’écoute des besoins des Fort-Mardyckois

L’AFMACS et la commune 
ont décidé d’étendre les 

périodes d’accueil des 
enfants et des jeunes 
pendant les vacances 

scolaires. 

Répondant ainsi à un souhait des habitants 
de la commune, ce seront désormais deux 
semaines d’Accueil Collectifs de Mineurs (au 
lieu d’une) qui seront possibles aux vacances 
de février, de printemps et  de la Toussaint. 
Concernant les vacances d’été, une semaine 
sera ajoutée entre juillet et août. Pour plus 
d’informations sur les dates, les tarifs et 
les conditions d’inscription, vous pouvez 
contacter l’AFMACS au 03 28 21 56 84 ou  
vous rendre sur le www.afmacs.com. 

↑  Un moment de partage autour du goûter de Noël.

Don du sang
L’amicale des donneurs de sang de 
Dunkerque vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour 2017 et vous informe que les séances 
de don du sang seront désormais ouvertes 
jusqu’à 19 h au lieu de 18h30. 
Prochain don le 3 février au centre socioculturel.

Une belle fin d’année 2016 pour le club qui a obtenu pour la première fois 
le certificat de qualité pour son école de basket par le Comité du 
Nord. Cette distinction est le fruit du travail des encadrants qui se vouent à 
l'apprentissage de ce sport avec beaucoup de conviction pour obtenir des 
résultats. Le club les remercie pour leur engagement auprès des enfants.
En ce début d'année, pour la deuxième phase de championnat, les 
équipes “poussins” et “mini poussins” vont revêtir leurs nouveaux maillots 
offerts par DK Bus.
Notre club voit son nombre de licenciés augmenter chaque année. Les 
enfants nés entre 2004 et 2011 et qui souhaitent pratiquer le basket 
peuvent s’informer auprès des dirigeants les mercredis après-midi. 
Pour mieux connaître le club vous pouvez vous connecter sur le site : 
www.fmocbasket.e-monsite.com.

↑  Obtention en 2016 du certificat de qualité délivré  
par le comité du Nord.

Reprise de la saison  
au FMOC Basket

Les informations 
contenues dans ces pages 

sont transmises par les 
associations.
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Solidarité / Personnes âgées

Le 7 décembre, 19 familles (26 adultes & 35 enfants) ont 
apprécié les animations proposées: une visite guidée au 
parc zoologique sur le thème des animaux en hiver et le 
spectacle de "Bibouille le clown ». Pour clôturer l'après-
midi, les enfants ont reçu la visite du Père Noël.

Un après-midi récréatif s’est tenu le 23 décembre dernier. Les 
Fort-Mardyckois se sont réunis à la Salle des Fêtes pour danser et 
discuter. Les chants interprétés par “Les  Cantérons”  ont charmé 
le public. Les participants se sont souhaité de bonnes fêtes et 
ont reçu un set de table personnalisé avec une rétrospective de 
l’année écoulée. 

L’arbre de Noël du C.A.S. Les Aînés fêtent Noël 

↑  Les bénévoles collectent les denrées (M. MAMER au centre)

La banque alimentaire

La commune de Fort-Mardyck s’est engagée depuis plusieurs 
années au profit de la collecte nationale de la Banque Alimentaire. 
Cette action de solidarité, organisée à la Salle des fêtes le 25 

novembre dernier, a permis de récupérer 700 kg de denrées non 
périssables.

Témoignage d'Alain Mamer
membre du Conseil des Aînés

“Cette année tout s’est très bien passé dans une 
bonne ambiance. Depuis 3 ans que je suis au 
Conseil des Aînés, je participe à cette action. Le 
fait de voir que les enfants viennent chanter et les 
parents viennent les voir en ramenant des denrées 
alimentaires, c’est vraiment une très bonne idée. 
La boucle est bouclée, il y a une continuité de 
la chaîne. D’année en année, l’organisation est 
parfaite : installation le matin et collecte l’après-
midi. Tout est bien synchronisé. Le point positif 
est d’avoir collecté 50 kg de denrées alimentaires 
de plus que l’année dernière.”

Témoignage de 
M. et Mme Panne
“Nous avons passé un ex-
cellent moment comme à 
chaque fois que nous partici-
pons. La musique, le service 
étaient très bien. Habitant 
Fort-Mardyck depuis peu, ces rencontres nous permettent de 
voir du monde et de faire des connaissances. Nous sommes 
très heureux de bénéficier de ces après-midi dansants et en 
plus tout est gratuit. On ne voit pas cela partout.”

Une participante raconte
“La visite du zoo était bien. Les enfants ont fabriqué 
des décorations de Noël. A la Salle des Fêtes, le goûter 
attendait les familles : de délicieuses bûches et des 
petits pains accompagnés de jus de fruits et de café. Le 
spectacle du clown et magicien a captivé notre attention. 
Le Père Noël est arrivé et a distribué des chocolats et des 
colis de très bons produits. Enfin, chaque famille a pu 
faire une photo avec le Père Noël, et est repartie avec le 
sourire. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont 
participé à la préparation de cet après-midi de rêve pour 
les familles.”

L'opération 
“Bons d'achats”
Le jeudi 8 décembre, 48 familles répondant à des critères précis ont bénéficié de chèques de services, à utilisation alimentaire et d’hygiène utilisables au sein des commerces du périmètre de la commune associée. 
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Infos pratiques

SCOT et PLUC : qu'est-ce ?

Travaux liés au chantier DK’Plus 
de mobilité : des réponses à vos questions

Brèves

Carnet
Naissances
05.12.16  Nayann HAUW de 

Sulyvan HAUW et Océane BARBE
09.12.16  Tessio ARLUNNO de  

Nicolas ARLUNNO 
et Jessica CAMPION

15.12.16  Séléna ST MARTIN de  
Kévin ST MARTIN et Kelly BILLET

22.12.16  Louane TANGE de  
Tony TANGE et Elodie MOY

25.12.16  Théo MININNO de  
Lionel MININNO  
et Marion COURSET

Décès  
HEENS épouse DEQUIDT Christiane,  
76 ans
GENS Maurice, 88 ans
BLANQUART veuve BENARD Jeannine, 
82 ans
RIVET Michel, 81 ans

CELY veuve MARSILLE Germaine, 95 ans

Recensement  
de la population 
Du 19 janvier au 25 février, un recensement 
partiel de la population sera effectué sur la 
commune. Nous vous remercions de votre 
collaboration. 

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

Nouveaux horaires 
de la poste 
Depuis le 2 janvier, les horaires d’ouverture 
du bureau de poste ont changé. Ce dernier 
sera désormais ouvert les lundis de 10h à 
12h et les mardis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 9h à 12h. Fermé le samedi. 

Horaires  
de la Mairie 
Les services de la mairie vous accueillent 
du lundi au vendredi de 8h30 à12h00 et de 
13h30 à 17h00.
Tél. 03 28 59 68 00

Urbanisme pratique
Des formalités à ne pas oublier

A de rares exceptions près, toute construction doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire et 
déclaration préalable principalement)

Une fois les travaux achevés, les particuliers doivent transmettre en 
mairie une Déclaration attestant l’Achèvement et la Conformité des 
Travaux, pièce demandée par les Notaires pour acter la vente d’un bien. 

Des ventes de bien peuvent échouer si les propriétaires ne peuvent 
prouver que leurs constructions ont été déclarées en bonne et due 
forme et qu’elles sont conformes au cadastre. 

Derrière ces acronymes se cachent le Schéma de COhérence Territoriale de la région 
Flandre-Dunkerque et le Plan Local d’Urbanisme Communautaire.

Présidé par Bernard Weisbecker, 
Vice-Président de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, le SCOT 
réunit l’ensemble des acteurs 
politiques et économiques de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
et de la Communauté de Communes 
des Hauts de Flandre. Il définit les 
orientations des grands projets 
qui peuvent avoir une incidence sur 
le droit du sol et l’aménagement 
du territoire : urbanisme, agriculture, 
activités économiques, environnement, 
besoin en logements, transports 
collectifs … il résulte d’accords locaux 
entre tous les acteurs locaux

Spécialement créé par la C.U.D à l’occasion du chantier 
Dk’Plus de mobilité, le numéro de téléphone Allo Voirie : 
03 28 25 92 70 est mis à disposition des habitants. Il est 
accessible aux personnes qui s’interrogent sur l’impact des 

travaux dans leur vie quotidienne, qui rencontrent des problèmes liés à ces travaux 
ou qui souhaitent obtenir une information. 

Le PLUC, quant à lui, est la traduction 
du SCOT en règles d’urbanisme. C’est 
l’ancien Plan d’Occupation du Sol. Il 
donne lieu à une enquête publique et 
une approbation tant au conseil de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
que par les conseils municipaux 
des communes concernées par son 
application. Il contient le règlement 
du droit du sol. Toute personne 
désireuse d’effectuer des travaux 
doit se conformer au PLUC et 
déposer au préalable pour instruction 
et validation permis de construire, 
déclaration préalable ou permis de 
démolir. Renseignements auprès du 
service Urbanisme de la  Mairie au 
03.28.59.68.00. 
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Agenda

Vente de pigeonneaux
par les Ailes d'acier
à la salle des Fêtes
→ dimanche 29 janvier de 10h à 12h

Bal de carnaval enfantin
par les Amis de l'Amirauté 
avec le concours de la municipalité
à la salle des Fêtes
→ mercredi 1er février  

de 14h30 à 16h30
Entrée 2 euros

Atelier mémoire
Salle Dumez au C.A.S.
→ les vendredis 3 et 17 février et 

les vendredis 3, 17 et 31 mars de 
14h15 à 17h

Ouvert aux Aînés de la commune

Don du sang
par l'Amicale des donneurs  
de sang du Dunkerquois
au centre socioculturel
→ vendredi 3 février de 15h à 19h

Tournoi de foot en salle  
par l'AFMACS en partenariat  
avec la municipalité
à la salle des Sports
→ vendredi 3 février à 18h
Renseignements et Inscriptions 
auprès de l'AFMACS

Brocante à l'enfance  
par l'association FMDK Plumfoot en 
partenariat avec les Amis de l'Amirauté
à la salle des Fêtes
→ samedi 4 février de 9h à 16h30

Visite de l'éco maison 
de la CUD 
à la salle des Fêtes
→ mardi 7 février  

de 17h à 19h
Entrée gratuite

Loto par Rencontres et Amitiés
à la salle des Fêtes
→ dimanche 12 février à 15h

Soirée moules frites 
par les Zootenards 
à la salle des Fêtes.
→ lundi 27 février à 19h
12€ adultes et 8€ enfants.
Réservation et renseignements  
au 06 25 62 14 34 ou 06 10 60 97 65

Conférence d'Antoine GLASER, 
écrivain et journaliste à France 5, sur 
le thème de l'Afrique
Par l'AFMACS avec le concours  
de la municipalité  
au centre socioculturel
→ mercredi 1er mars à 18h30

Conseil Consultatif en mairie
→ mardi 7 mars à 18h30

Concert de la St Patrick
par la municipalité
à la salle des Fêtes.
→ vendredi 10 mars à 20h

Cabaret poésie  
sur le thème “Les Afriques” 
organisé par la municipalité
à la salle des Fêtes
→ vendredi 17 mars à 18h30

Tournoi de jeux vidéo  
par l'AFMACS en partenariat  
avec la municipalité
au centre socioculturel
→ samedi 18 mars à partir de 13h30
Renseignements et Inscriptions
auprès de l'AFMACS

Loto  
par Rencontres et Amitiés
à la salle des Fêtes
→ dimanche 19 mars à 15h

Conférence de Sophie  
VAN DER LINDEN :   
“Quel livre pour mon enfant ?”
par l'AFMACS avec le concours  
de la municipalité  
au centre socioculturel
→ jeudi 23 mars à 18h30

Salon de la Bande dessinée  
et du livre jeunesse
par la municipalité  
à la salle des Sports et au boulodrome
→ samedi 25 et dimanche 26 mars

En ouverture des festivités  
carnavalesques de Dunkerque

Bande des Pêcheurs  
de Fort-Mardyck 
Le samedi 28 janvier à 15h30

au départ de la Salle des Fêtes

Jet de harengs et rigodon final 
Place de l'église

Les personnes 

nouvellement arrivées 

sur la commune peuvent  

se faire connaître auprès 

de la mairie jusqu'au  
17 février afin d'être 

conviées à la réception  

des nouveaux arrivants.

28 janvier !

Prochain journal : fin mars
Articles à remettre en mairie ou à envoyer à  
flemahieu@fort-mardyck.fr et ndelerue@ fort-mardyck.fr
au plus tard pour le 13 février 2016.


