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Edito

Il existe chez nos concitoyens une volonté de mieux se connaître, de 
dialoguer, d’échanger et de partager de sympathiques moments. 
Nous avons tous à gagner à nouer de cordiales relations de voisinage. 
Dans notre commune, l’entraide est quelque chose qui n’est pas nouveau. 
Nous avons une longue tradition de solidarité et d’amitié. Les occasions 
de rencontres ou d’échanges ne manquent pas chez nous grâce aux 
manifestations organisées tout au long de l’année par la municipalité ou 
les associations. Les Fort-Mardyckois aiment se retrouver lors des 
animations, banquets, fêtes d’écoles ou simplement profiter des espaces 
communaux mis à leur disposition comme le centre socioculturel, la salle 
des fêtes ou la zone boisée. 

Cet été encore, les Fort-Mardyckois pourront se retrouver à l’occasion 
des festivités du 14 juillet ou de la Fête du square des enfants. 
Dernièrement, la Fête des Voisins a pris un relief particulier. Nombreuses 
furent les initiatives individuelles, plus que par le passé. La commune a 
apporté des facilités matérielles en la circonstance. 

Ces réjouissances ne doivent pas nous faire oublier que nous devons 
nous montrer attentionnés à l’égard des personnes les plus fragiles. 
Pensons aux personnes souffrant de solitude. Le plan Canicule est mis 
en place pour protéger les plus âgés. Veillons aussi à la préservation des 
biens de nos voisins à l’occasion des vacances. Profitant de cet esprit 
d’entraide des Fort-Mardyckois, nous travaillons à la mise en place du 
dispositif « Voisins bienveillants, voisins vigilants » (lire par ailleurs). 
La sécurité, la solidarité sont bel et bien l’affaire de tous et non des seules 
institutions. 
Respect, fraternité et dialogue doivent nous habiter constamment 
pour le bien-être de tous.

 Votre maire,
 Roméo RAGAZZO
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RESPECT, FRATERNITÉ, DIALOGUE

“Notre prochain, ce 
n'est pas notre voisin, 

c'est le voisin du 
voisin.”

Friedrich Nietzsche 

Retour sur...

Concert hommage de l'Ensemble 
Instrumental

Plantations par les NAP

Sortie du conseil municipal 
d'enfants à l'Assemblée Nationale

Commémoration du 8 mai

Journée des Déportés

Inauguration du pont du triangle
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Fête du 14 juillet Fête du Square

Dossier "Grand angle"

Le dimanche 7 août prochain aura lieu au Square des enfants la Fête du square, de 10h30 à 18h.

Désormais traditionnelle, 
la Fête du 14 juillet aura 
lieu au stade Albert 
Benoit.

Elle proposera d’agréables 
moments autour de 
nombreuses animations 
pour les plus petits  
comme les plus grands.

La fête est à l’initiative de Christelle 
Laporte, adjointe déléguée à l'Educa-
tion, l'Enfance et la Jeunesse, les en-
fants accompagnés de leurs familles 
profiteront de nombreuses anima-
tions, mises en place sur le thème de 
l'époque médiévale.

Au programme de la journée :
-  Promenades en calèche ou à dos 

d’âne, 
- Maquillage,
- Mascotte,
- Jeux gonflables,
- Jeux flamands,
- Jeux de joutes.

Mais aussi Mikado, Dominos, 
Puissance quatre, jeu de dames, 
jeu finlandais, ski en coordi- 
nation, lancer d’anneaux, jeu de 
l’oie…

Une journée qui s’annonce 
pleine de surprises et de plai-
sirs et qu’il ne faut manquer en  
aucun cas.

à 16h c’est avec humour que les 
transformistes feront leur show.

Viennent ensuite une deuxième partie 
du spectacle de fauconnerie, un joker 
show (imitation) et pour clôturer l’après-
midi festif un spectacle du groupe de 
Rock OMT (One More Time).

Une petite restauration est proposée sur 
place par l’association Ville en Fête.

Au programme de cet après- 
midi dont les festivités débute-
ront par une démonstration 
de fauconnerie, vous pourrez  
assister au spectacle de 
closed-up (magie sur table) et 
à la prestation musicale du 
groupe de folk Shambler Music 
N’Song’s que vous ne manque-
rez pas d'applaudir.

Les enfants pourront participer 
aux balades à poneys ou encore 
s’amuser sur le château gonflable 
ou le petit manège. Les adultes, 
pour leur part, pourront rivaliser 
lors du concours de belote ou 
celui de pétanque.

A 15h, ce sera un spectacle de 
grande illusion qui transportera 
le public dans l’imaginaire et 

N’hésitez pas à 
venir nombreux !

Une journée pleine 
de suprises !

A ne pas manquer !

En exclusivité
Entrée libre
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Conseil consultatif

Rencontre avec Benoît Vandewalle,
Président du SIVU

Vie communale

Le Conseil Consultatif  
s’est réuni le jeudi 9 juin 
dernier. 
Moment essentiel de la vie 
d’une collectivité locale,  
le Conseil réunit ses 
membres et les invite 
à examiner les 
délibérations qui  
ont trait aux grandes 
décisions de la vie 
communale.

Les points principaux

(L’intégralité est consultable sur 
demande et sur le site de la com-
mune – www.fort-mardyck.fr)

En préambule, Monsieur le Maire 
a souhaité comme à son habi-
tude communiquer sur des in-
formations d’importance qui ne 
figurent pas à l’ordre du jour du 
Conseil ; notons par exemple, 
la mise en ligne du site internet, 
la campagne d’affichage sur les 
bons gestes à observer, ainsi 
quelques points de règlementa-
tions liés aux panneaux d’expres-
sion libre.

Comme chaque année, le conseil 
a statué sur le compte adminis-
tratif du budget spécial 2015, 
le total des dépenses s’élève à 
1 717 176.27 euros, à l’égal de 
son budget. Ce dernier a été ap-
prouvé.

Au chapitre de l’administra-
tion générale, il a été approuvé 
la signature par le Maire d’une 
convention permettant d’homo-
généiser les pratiques et se diri-

ger vers une politique funéraire d’agglo-
mération partagée.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire a été au-
torisé à signer le Plan Local pour l’In-
sertion et l’Emploi, confortant la prise en 
charge et le suivi d’un public qui s’inscrit 
dans un parcours d’insertion durable.

Au chapitre du cadre de vie, à noter 
que le Conseil a validé la cession gra-
tuite de la parcelle située à proximi-
té de la résidence Brossolette, cette 
cession gracieuse s’inscrit dans un pro-
jet plus global lié à l’aménagement 
d’une aire de jeux (voir page 14). Des 
demandes de démolitions et d’acquisi-
tions ont été examinées, les demandes 
de démolition 10 rue Sadi Carnot et 1 
rue Neuve s’inscrivent dans le cadre de 
projet de reconstruction. (Voir page 15).

Enfin, le maire a été autorisé par le 
Conseil Consultatif à travailler sur le 
projet « Voisins bienveillants », pré-
ambule à la co-construction de ce 
dispositif avec les habitants et les 
acteurs de la sécurité (ci-contre).

Au chapitre des subventions, ont été 
approuvées  les subventions aux asso-
ciations ENSEMBLE INSTRUMENTAL, 

PLUMFOOT, FMOC Pétanque, et CPIE. 
Il est à noter que le Conseil ayant décidé 
à la majorité de verser une subvention 
de 300 euros au Secours Populaire, les 
élus du groupe Défi Fort-Mardyckois 
ont déposé une motion (rejetée) contre 
ce vote.

Comme à l’habitude la séance a 
été conclue par des informations 
d’agenda sur la vie de la commune 
et une présentation au public des 
activités du SIVU. ( voir interview de 
Monsieur VANDEWALLE).

Le SIVU poursuit son évolution. Après 
le passage au numérique en 2014 et 
à la télévision HD cette année, nous 
prenons garde à la qualité de nos équi-
pements. Notre prestataire de mainte-
nance étudie actuellement l'intégrité 
de nos installations pour remplacer les 
matériels obsolètes. Nous poursuivons 
aussi la modernisation de nos équipe-
ments pour toujours être conformes à 
la législation.

De nouvelles chaînes vont-elles être 
proposées aux Fort-Mardyckois ?

De gros efforts ont déjà été apportés à 
ce niveau avec l'arrivée des chaînes : 
Histoire, Ushuaïa TV, Nickelodeon, BET, 
J-One, BFM Business et tout dernière-
ment la chaîne 32, canal d'informations 
locales.

Nous avons également intégré une 
chaîne allemande ZDF et une chaîne 
espagnole TVE.

Nous sommes toujours en prospection 
pour inclure de nouvelles chaînes.

Devons-nous nous attendre à l'arri-
vée de nouveaux opérateurs sur le 
réseau fibre optique ?

Cinq opérateurs ont déjà fait le choix 
d'utiliser notre réseau, avec comme der-
nier arrivé La fibre Vidéofutur. Comme 
nous sommes ouverts à tous, d'autres 
opérateurs intégreront notre réseau. Par 
exemple, un opérateur majeur national 
entrera en phase de test cette année 
pour une commercialisation en 2017. 

Il y aura de nouveaux opérateurs dans 
les années à venir et nous espérons 
qu'à terme, les habitants puissent choi-
sir celui de leur choix parmi l'ensemble 
des fournisseurs en France. 

Pouvez-vous nous dire un mot sur 
les finances du SIVU.

La santé financière du SIVU est très 
satisfaisante. Ces bons résultats nous 
garantissent à la fois la pérennité et la 
maintenance du réseau, la possibilité 
de prospecter des offres TV mais aussi 
d'investir pour toujours être à la pointe 
de la technologie. 

Voisins bienveillants/ Voisins vigilants.  
« Tous concernés par la tranquillité de nos quartiers »
La commune souhaite mettre en place un dispositif structuré autour 
des habitants de la commune et des partenaires de la prévention. Le 
concept « voisins bienveillants » est basé sur le principe de « participation 
citoyenne » qui s’appuie sur la vigilance de voisins de même îlot de vie 
pour lutter contre la petite délinquance. Il s’agit d’un contrat moral entre 
l’habitant, la mairie et les forces de l’ordre. Prochainement ce dispositif 
sera pleinement partagé et travaillé avec les habitants de notre territoire.

Panneaux d'expression libre
L'affichage libre est réglemen-
té par les articles L. 581-13, R. 
581-2 et R. 581-3 du code de 
l'environnement. Ces empla-
cements d'affichage sont ré-
servés aux associations ou à 
toute personne voulant passer 
une annonce gratuitement sans 
but lucratif ou commercial.  A 
Fort-Mardyck nous avons 3 
panneaux doubles face en af-
fichage libre. Chaque face dis-
pose d’ une superficie de 1m2, 
donc nous avons 6 m2 d'affi-
chage libre conformément à la 
réglementation.
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30 000 DVD, 40 000 CD, 500 000 livres, 
2 500 livres audio et 300 titres de revues 
vous sont accessibles via le portail : 
www.lesbalises.fr 

Le site est accessible 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7.

L’inscription est gratuite et ouverte 
à tous. Seule l’autorisation des parents 
est requise pour les mineurs.

Votre soif de culture pourra être assou-
vie gratuitement. Vous pourrez retirer 
vos documents dans la bibliothèque de 

Après avoir franchi une arche décorée avec soin 
par la section jardinage du CLIC, près de 1 000  
visiteurs se sont retrouvés plongés à la Belle 
Epoque les samedi 2 et dimanche 3 avril derniers, 
à l’occasion du salon de la création, temps fort de 
mise en valeur des artistes locaux.

La plupart des exposants avaient 
revêtu des tenues des an-
nées 1900 et présentaient leurs 
œuvres au sein des stands de 
peinture, vitrail, artisanat, brode-
rie, bijoux,  meubles en carton 
et fleurs. Les visiteurs, petits 
et grands, ont pu mettre à 
l’épreuve leurs qualités artis-
tiques lors d’ateliers de com-
positions florales, d’origami, de 
tricotin. Ils ont ausi pu se dé-
tendre et apprendre à l’occasion 
des animations proposées par  
l’AFMACS  ou de la visite dé-
couverte des villas malouines, 
fort appréciée. 

Lors de l’inauguration, les pres-
tations de l’association Dynamic 
Dance ont été très applaudies 
par un public qui découvrait, par 
la même occasion, une expo-
sition sur la Femme Dunker-
quoise au fil du temps.

Chacun a apprécié l’agréable 
bond dans le passé en compa-
gnie des talents locaux, qui ont 
prouvé une nouvelle fois la ri-
chesse et la diversité de l’ac-
tivité culturelle dans notre com-
mune.

votre choix : 22   points de re-
traits sur le littoral Dunkerquois, 
communiqués sur le site cité plus 
haut.

A noter que le réseau est en 
perpétuelle mutation. Les nou-
veautés littéraires, musicales ou 
cinématographiques alimentant 
les rayonnages des bibliothèques 
tout au long de l’année.

Franchissez le pas !

La culture gratuite
pour tous

Salon de la création

Point lecture

Culture

Parole de Jessica,  
responsable de l’atelier d’arts plastiques
Une trentaine d’enfants ont pris part aux ateliers origami, tricotin et mosaïque. Certains 
enfants ont dit “Je ne savais pas tout ce que l’on pouvait faire avec une feuille de papier” 
après avoir pratiqué l’origami en réalisant un chat, un lapin, une poule… De nombreux 
visiteurs m’ont posé des questions sur les diverses techniques et matériaux utilisés pour 
réaliser les tableaux et les différents objets. C’était mon premier salon en tant qu’exposante 
et j'ai aimé l’ambiance chaleureuse avec les autres exposants mais aussi la diversité des 
stands.

« Une bibliothèque 
est une chambre d’amis »

Tahar Ben Jelloun - Eloge de l’amitié

Pour la deuxième année consé-
cutive, cet été au square des en-
fants, les personnes le souhaitant 
pourront emprunter un livre ou 
un magazine auprès de l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves du 
groupe scolaire Jean Jaurès au 
point lecture prévu à cet effet, de 
14h à 17h.

Les samedis 16, 23 et 30 juillet ainsi que 
les samedis 13, 20 et 27 août, les plus 
jeunes et les parents pourront assister 
aux séances de contes qui se tien-
dront à 16h au point lecture. Ces pres-
tations seront animées par l’association 
« Je, tu, Ils content ».
Le samedi 27 août à 14h, aura lieu une 
grande chasse aux livres animée par 

Florence Bouteille, adjointe à la culture. 
Deux séances sont prévues : la pre-
mière pour les enfants âgés de 4 à 7 
ans et la seconde pour ceux de 8 à 11 
ans. Le nombre de places étant limité, il 
faut impérativement s’inscrire en mairie 
ou au square des enfants la semaine au 
point lecture.

Avis aux amateurs !

Entrée libre
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Témoignage classe  
de découverte :

Logan Ducrocq
On a passé un super séjour. 
J’ai bien aimé la pêche et après 
la visite de l’aquarium. Mais le 
mieux c’était la voile, le VTT et 
dormir avec les copains !

Un séjour

plein de découvertes
Les inscriptions  
à l'école de l'Amirauté
-lundi de 8h20 à 11h30 et 
13h20 à 16h45
-mardi, jeudi et vendredi de 
8h20 à 11h30 et de 13h20 à 
15h45
-mercredi de 8h35 à 11h45
Il est nécessaire de se munir 
d'un justificatif de domicile, du 
livret de famille et du carnet de 
santé de l'enfant.

Un après-midi "portes ouvertes" à 
l'école Amirauté a eu lieu le lundi 25 avril 
de 13h20 à 17h. Les parents d’élèves 
actuels et les  futurs parents d'élèves 
ont pu visiter l’école en compagnie de 
leurs enfants et admirer l'exposition des 
travaux d'enfants sur le thème du Prix 
des Incorruptibles. Un goûter a égale-
ment été offert. 

Les 2, 3 et 4 mai derniers, 23 élèves de 
CM2 du Groupe scolaire Jean Jaurès 
se sont rendus avec leur enseignante 
Florence Bouteille au Val Joly pour 
une classe de découverte sur les 
thèmes de l’environnement et du sport. 
Au programme, VTT, Kayak, pêche, 
visite de l’aquarium pédagogique, 
initiation au thermoformage du verre 
et dégustation de Maroilles. Un séjour 
particulièrement apprécié des enfants, 
d’autant que le soleil était de la partie.

Toutes les classes de l’école se sont 
rendues en début d’année au musée de 
Flandre de Cassel. Les enfants ont pu 
avoir des explications, adaptées à 
leur âge, concernant les principales 
œuvres du musée. Les élèves ont égale-
ment pu bénéficier d’un atelier d’arts plas-
tiques au cours duquel ils ont pu s’initier 
à l’impression de personnages à l’encre.

Cette sortie était financée par la munici-
palité dans le cadre des projets scolaires.

Après-midi portes ouvertes

à l'école de l'Amirauté

ScolaireScolaire

Sortie au

Musée de Flandre à Cassel

↑ Séance de kayak au Val Joly.

↑ Activité pêche au Val Joly.

Le vendredi 3 juin a eu lieu la fête 
du groupe scolaire Jean Jaurès.

↑
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Une tombola gratuite a permis à de 
nombreux participants de gagner des lots.

Soixante participants venus de l’agglo-
mération, de Bruxelles, de Vendin le Vieil, 
de la région parisienne….
L’équipe “Exode” de Montigny dans les 
Yvelines a vaincu l’équipe “United” com-
posé de 3 joueurs dunkerquois et de 
deux douaisiens.

Bray Dunes est arrivée 3ème grâce à une 
victoire contre l’école supérieure de 
Calais.
Cette manifestation s’est clôturée par 
une démonstration intéressante d’im-
pression en 3D présentée par Formul@n.

Le dimanche 22 mai dernier, 
a eu lieu City en Fête au 
City stade.

Comme depuis plusieurs an-
nées, la manifestation a connu 
un vif succès avec les balades à 
poneys, les bubbles enfants et 
adultes, les gonflables, les jeux 
flamands, le maquillage pour les 
enfants, l’initiation au basket, 
les jeux animés par l’AFMACS 
(course en sac, ….). 
Les grands comme les plus 
jeunes se sont défoulés et 
n’oublieront pas cette journée 
bien organisée avec de très nom-
breuses animations pour tous.

Samedi 9 avril à partir de 
10h jusqu’au dimanche 
10 avril à 18h, la lan 
party s’est déroulée à 
la salle des fêtes avec la 
participation de Formul@n, 
co-organisatrice avec la 
municipalité et l’AFMACS.

Le City en Fête

Lan party

Jeunesse et Sports

Jardiner au naturel :

pensez au paillage !
Dans la nature, au contact 

entre le sol et le milieu 
aérien se tient la litière 
de feuilles et de débris 

végétaux. Elle abrite une 
faune riche et active, dont 

le rôle est primordial 
pour le fonctionnement 

correct de l’ensemble sol / 
plantes. Le sol nu est une 
exception qui perturbe le 
fonctionnement habituel 

de cet ensemble et détruit 
l’équilibre existant.

Le paillage : qu’est-ce que c’est ?
Le paillage est une technique consistant 
à recouvrir le sol de matériaux or-
ganiques pour le nourrir et le proté-
ger. Les déchets verts (feuilles mortes, 
tontes de pelouse, tailles broyées...) se-
ront avantageusement utilisés en pail-
lage, solution moins exigeante en ma-
nipulations que le compostage et tout 
aussi efficace pour fournir de l’humus 
et des substances nutritives. C’est la 
solution la plus proche des conditions 
naturelles.

Le paillage : pour quoi faire ?
Le paillage présente de nombreux avan-
tages :
• Il nourrit et protège le sol
• Il permet de limiter l’arrosage en favo-
risant l’infiltration des eaux de pluie et 
empêchant leur évaporation
• Il empêche les mauvaises herbes de 
germer et de se développer, évitant ainsi 
d’avoir recours au désherbage chimique
• Il offre un refuge aux insectes utiles 
pendant l’hiver
• Il permet de recycler les déchets verts 

et les restes végétaux de cuisine qui, 
utilisés ainsi, ne se retrouvent pas dans 
la poubelle.

Le paillage : comment faire ?
Pour réaliser votre paillage, vous pou-
vez utiliser des feuilles mortes, des brin-
dilles et branches coupées en petits 
morceaux ou broyées, des résidus de 

jardins ou encore des déchets 
végétaux de cuisine.
Il vous suffit d’étendre des 
couches de paillis de 3 à 5cm en-
viron (davantage pour les feuilles 
mortes) au pied des plantes, sur 
un sol ameubli et décompacté. Et 
c’est tout! Plus besoin de vous en 
occuper, la nature fera le reste.

↑ L'équipe de basket. ↑ On s'essaie aux jeux anciens.

↑ Les enfants s'amusent aux jeux gonflables.

Environnement
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Cadre de vie

La réunion publique  
du 20 mai, dans la plaine 

Outtier, a réuni une 
trentaine de personnes du 
quartier Ilot des Pompiers.

Vivre à Fort-Mardyck 
a rencontré Grégory 
Bartholomeüs, adjoint en 
charge du développement 
communal, afin d’évoquer 
avec lui les deux projets 
de constructions de 
logements rue Neuve et rue 
Sadi Carnot, portés par le 
Cottage Social des Flandres. 

Participation citoyenne

Le maire a fait savoir que le 
but « n’était pas d’imposer aux 
riverains mais de proposer » des 
actions pour rendre le quartier 
plus attractif et améliorer la vie 
des habitants.

Trois grandes idées ont été 
évoquées :
• La sécurité en installant des 
caméras pour dissuader les 
fauteurs de troubles.
• L’aménagement de l’espace 
Outtier pour les enfants

• La mise en place d’animations 
Alexandre Mignien, Conseiller délégué 
à la Démocratie participative, réunions 
avec les habitants et ateliers citoyens, 
a présenté le projet d’installation 
d’un espace de jeux, d’une piste de 
pétanque, de tables et de bancs. 
Les travaux devraient commencer à 
l’automne et être terminés fin de l’été 
2017.

Quelques propositions et souhaits 
ont été émis par les habitants :
• Pouvoir accéder au terrain de 

pétanque plus tard l’été quand il fait 
beau
• Planter des arbustes autour de la 
clôture de l’aire de jeux
• Pour l’animation du quartier, faire 
passer l’Ensemble Instrumental ou les 
majorettes lors de manifestations
• Aplanir les terrains de pétanque…

Toutes les propositions ont été notées 
mais ce n’est qu’avec le concours 
des riverains que le quartier pourra 
se développer dans le domaine de 
l’animation.

Le 24 mai dernier, une réunion 
publique a eu lieu en mairie 
concernant des projets rue Neuve 
et rue Sadi Carnot. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? 

Le Cottage Social des Flandres nous a 
fait part de sa volonté de construire des 
logements sur des parcelles de terrain 
dont il est propriétaire. Une réflexion 
conjointe a donc été menée entre le 
bailleur et la municipalité afin que 
ces logements s’intègrent bien dans leur 
environnement proche. La commune a 
souhaité organiser une réunion avec les 
riverains, en présence du bailleur et des 
architectes, afin de leur présenter ces 
deux projets et d’échanger avec eux 
sur le déroulement des travaux et sur 
les questions de mitoyenneté. 

Quels types de logements vont être 
construits ?

Le bailleur va construire 3 maisons 
individuelles de type 3  (comprenant 
2 chambres) rue Neuve et la même 

chose rue Sadi Carnot. Etant donné 
leur typologie, ces logements auront 
vocation à accueillir des couples sans 
enfant ainsi que des couples ou familles 
monoparentales avec un enfant.

A quel moment ces logements vont-
ils être terminés ?

Les habitations qui se situent 
actuellement sur les terrains concernés 
seront démolies car elles sont trop 
vétustes pour être remises en état. Les 
travaux de démolition / construction 
dureront environ un an pour une 
livraison prévue pour le second 
semestre 2018.

Pourquoi est-il important 
de construire de nouveaux 
logements à Fort-Mardyck ? 

Fort-Mardyck dispose d’un ter-
ritoire assez restreint. En termes 
de superficie, c’est la plus petite 
commune de l’agglomération. 
C’est pourquoi, nous devons 
exploiter les terrains qui peuvent 
l’être afin de maintenir une offre 
de logement satisfaisante et 
attractive. Nous pourrons ainsi 
consolider nos services publics 
de proximité tels que nos écoles 
ou encore notre bureau de poste.

Construction de logements

↑ Projet de constructions rue Neuve.

↑ Projet de constructions rue Sadi Carnot.

↑ Alexandre Mignien a présenté les projets.

Parole de  
Madame Marie-Hélène DEVOS 
Habitante de la rue Nouvelle

J’ai été très intéressée par la 
réunion, par ce qui s’est dit mais 
surtout par le projet 
de la mise en place 
d’une aire de jeux 
pour les petits.

Etant grand-mère, 
comme ce sera 
près de chez moi, je 
pourrai y aller avec 
mes petits-enfants. 
Je suis vraiment 
très contente !

   Les personnes intéressées pourront déposer leur 

demande de logement, en temps voulu, auprès du CAS 

de Fort-Mardyck. Les logements seront affectés sur 

décision de la commission d’attribution des logements 

du Cottage Social des Flandres.
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Coup de com

Accessible depuis 
www.fort-mardyck.fr  

ou depuis la page d’accueil 
du site de la ville 

de Dunkerque,  
le site internet de la 

commune est disponible 
depuis le 3 mai dernier. 

Depuis quelques semaines, 
vous avez pu voir des 

affiches installées  
sur le territoire communal. 

Celles-ci nous rappellent 
que chaque habitant a  un 
rôle à jouer pour améliorer 

notre cadre de vie.

Fort-Mardyck en ligne Une autre image 

de notre commune
Faire découvrir la commune et ap-
porter un maximum d’informations 
aux habitants, tel est l’objectif de ce 
nouvel outil de communication récem-
ment mis en ligne. Ce dernier est facile-
ment accessible depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone. Il 
met en lumière l’importance de la vie 
associative, présente les différents équi-
pements communaux et  vous permet 
de connaître les rendez-vous à ne pas 
manquer à Fort-Mardyck. Le site in-
ternet est régulièrement alimenté afin 
d’apporter toujours plus d’informations 
sur l’activité municipale et sur la vie de 
la commune.

Les premières affiches sont 
consacrées à l'embellissement 
de la ville. Avoir une commune 
fleurie, c’est avoir un cadre de 
vie plus agréable. Les agents 
communaux entretiennent et 
aménagent les espaces publics, 
mais chaque habitant peut  aussi 
contribuer en fleurissant son 
balcon, sa façade ou son jardin. 
A l’avenir, de nouvelles affiches 
interpelleront les habitants sur 
les thèmes du respect, de la 
propreté, de la sécurité et de 
la circulation ou encore de 
la santé. Cet appel au “Bien 
vivre ensemble”  invite chaque 
personne à endosser son 
rôle de citoyen au sein de la 
collectivité.

Jardins fleuris En plus du traditionnel concours des jardins fleuris qui ne 
nécessite pas d’inscription de la part des habitants, un 
challenge est organisé cette année par la municipalité. Il 

consiste à fleurir son habitation aux couleurs de la commune, le rouge et le 
blanc. Inscriptions en mairie du 1er au 30 juin 2016.

 Les associations qui le sou-
haitent peuvent transmettre 
en mairie des coordonnées, 
liens vers un site internet ou 
une page facebook, ou toutes 
autres informations qu’elles 
jugeraient utiles pour enri-
chir les données existantes. 
Elles peuvent également com-
muniquer toutes les éléments 
utiles à la connaissance, par le  
public, de leurs activités. 

Envoyer les informations à  : 
ndelerue@fort-mardyck.fr
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SolidaritéSolidarité

Le traditionnel  
banquet des Aînés  

a eu lieu le  
mercredi 25 mai  

à la salle des fêtes.

Banquet des Aînés

Témoignage de 
Françoise Colombo,

participante régulière  
du banquet des aînés

A l’occasion du banquet, plus de 
200 aînés se sont réunis autour 
d’un excellent repas et des di-
verses animations qui leur étaient  
proposées. La chorale “Les 
Canterons” a entonné plusieurs 
chants, entraînant avec elle 

plusieurs personnes de l’assistance.  
L’orchestre Ambiance Musette avec  
Patrick Damie a fait danser les convives. 
Le spectacle de magie a conquis le  
public, et à cette occasion, M. Moscet 
ainsi que Mmes Colombo et Ducloy ont 
participé comme assistants.  

C’est très spontanément et avec enthousiasme 
que Mme Françoise Colombo  a évoqué le 
banquet des Aînés qu’elle fréquente depuis  
6 ans. Elle y retrouve une ambiance chaleureuse 
et amicale. Les repas sont toujours  savoureux, 
irréprochables et s’améliorent d’année en 
année. L’ambiance est excellente. C’est 
aussi l’occasion de partager avec  les amis 
et connaissances, un agréable moment de 
détente,  tous ensemble.

M. Brulé a animé, pour sa part, le jeu du 
carrosse avec neuf aînés choisis dans 
le public en guise de roi, reine, cocher, 
roues et chevaux du carrosse. Nos 
aînés ont pris beaucoup de plaisir 
à se retrouver, danser et échanger 
entre amis, connaissances et voisins. 

Parole d'élue : 
Chantal Landron

Nous avons rencontré Chantal Landron, conseillère déléguée aux 
Aînés et à la Santé. 

Avec ses collègues, l’intéressée a participé activement à la 
l’organisation du Banquet des Aînés dont le succès ne se dément 
pas : plus de 200 convives cette année ! 

Chantal Landron prend part aux réunions du Conseil des Aînés. 
Participation au Téléthon, Banque alimentaire, atelier Jeux de 
société, atelier mémoire… nos aînés sont très dynamiques 
et solidaires. La visite dans les maisons de retraite est 
particulièrement appréciée des Fort-Mardyckois de cœur. 
Actuellement ils travaillent sur un projet de lutte contre 
l’isolement. 

En ce qui concerne la délégation Santé, notons que la commune 
va adhérer prochainement au dispositif “La mutuelle pour 
tous” ainsi que l’organisation de conférences thématiques.

Dernière répétition le 28 juin à 17h30 salle Dumez 
Interruption pour la période estivale

Reprise le mardi 6 septembre à 17h30 

Jusqu’au 20 décembre inclus et reprise le 10 janvier 2017

Chorale

Atelier mémoire Les jeux de société

Durant la période estivale,
L’atelier mémoire se tient de 14h15 à 17h  
salle Dumez

Vendredi 8 juillet 
Vendredi 22 juillet 

Vendredi 05 août 
Vendredi 19 août 

Vendredi 02 septembre 
Vendredi 16 septembre 
Vendredi 30 septembre

Les jeux de société  de 13h30 à 18h  salle Dumez  
Tous les lundis jusqu’au 25 juillet inclus 
Reprise  lundi 05 septembre à 13H30

↑ La chorale “Les Canterons” s’est  rendue  le 26 avril  à l’Ehpad  Yvon Duval  
à Coudekerque- Branche.
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Fête des voisins

S’il est une manifestation chère à 
la municipalité, c’est bien la Fête 
des voisins ! Quoi de mieux en 
effet, pour entretenir les bonnes 
relations, créer du lien, dévelop-
per une vraie solidarité entre 
les habitants d’un même quartier, 
qu’un moment sympathique pas-
sé ensemble. 

Un moment où on se rend 
compte que celui avec qui on 
n’échangeait souvent qu’un ti-
mide bonjour se révèle être une 
personne qui nous ressemble ; 
prête à rendre service ou tout 
du moins à faire en sorte que 
la vie, dans cet espace partagé 
qu’est notre immeuble, notre 
rue ou notre quartier, soit plus 
agréable.

Bravo à ceux qui cette année 
ont franchi le pas et partagé 
cette soirée solidaire le vendredi 
27 mai. Quant à ceux qui n’ont 
pas encore osé, sachez que la  
Municipalité peut vous ac-
compagner dans la mise en 
œuvre de la Fête des voisins 
pour 2017.

Une fête pour regarder autrement
son voisin

↑ Parking de l'école Roger Salengro

↑ Rue Léon Blum

↑ Rue des Droits de l'Homme.

↑ Rue du Général de Gaulle

↑ Rue Albert Schweitzer

↑ Rue du Flot Moulin
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Au fil du temps Tribunes

Ensemble, plus loin pour FORT-MARDYCK
Etre à l’écoute des Fort-Mardyckois

Comme nous nous y étions engagés dans notre projet de 
mandat, la municipalité a la volonté de laisser la parole 
aux Fort-Mardyckois afin qu’ils puissent s’exprimer sur 
les projets communaux et être force de proposition. 

C’est pourquoi, en mai, un questionnaire a été distribué 
dans votre boîte à lettres afin de recueillir votre avis sur la 
vie communale. Des élus de la municipalité sont également 
passés chez certains d’entre vous afin d’échanger et 
dialoguer.

Depuis le début du mandat, plusieurs ateliers citoyens 
ont été organisés afin de vous donner la parole sur 
différents sujets. 

Un travail de concertation a également été mené 
dans le quartier « îlot des pompiers ». Une réunion a été 
organisée le 20 mai dernier avec les habitants, sous un 
chapiteau installé pour l’occasion sur la plaine Outtier, afin 
de présenter le projet d’implantation d’une aire de jeux 
pour enfants ainsi que l’installation de deux caméras de 
vidéo protection dans le quartier.

Groupe Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Pays de La Fontaine : Peuple réveille toi !

Ce 8 mai, il a été refusé aux élus d'opposition le droit de 
mettre une gerbe, sous prétexte que cette cérémonie 
n’est pas le lieu d’expressions politiques partisanes, mais 
de traditions républicaines. Pourtant nous sommes des 
élus de la République. “Faîtes ce que je dis, mais 
pas ce que je fais...” Lors de son discours, le Maire n'a 
pas été politiquement corrects envers une grande partie 
de l’électorat Fort-Mardyckois qui s’est largement exprimé 
en sa défaveur. Où sont le respect et le bien "vivre-
ensemble" ?

Carton Rouge à Monsieur le Maire pour le ramassage 
des encombrants. Cette prestation est payante alors que 
le service se trouve être défaillant.

Les panneaux d’affichages libres ne sont pas entretenus. 
Devrons-nous attendre la période électorale ? 

Espérons que la municipalité fasse tout son possible pour 
le maintien du distributeur en centre ville.

Saluons aussi l’installation prochaine d’un cabinet 
vétérinaire sur notre commune.

FORT-MARDYCK en mouvement
Le 27 mai, Dunkerque et son agglomération ont vécu 
une journée exceptionnelle. Le colloque international 
des « Villes mémoires » a réuni dix villes qui, le jour de 
la visite historique de Barack Obama à Hiroshima, ont 
adressé un message de paix au monde, aujourd’hui tenté 
par le repli sur soi, par le rejet de l’autre et par ce même 
populisme qui a conduit aux guerres effroyables du XXe 

siècle. Symbolique, cette date du 27 mai correspond à un 
moment tragique de notre histoire : voici soixante-seize 

ans, Dunkerque et son agglomération étaient détruites par 
l’aviation allemande lors de l’Opération Dynamo.  À cette 
même date, en 2016, Christopher Nolan tournait sur nos 
plages son prochain film, Dunkirk, qui mettra en valeur 
l’esprit de Dunkerque, celui de se relever après avoir vécu 
des drames. L’accueil de tournages cinématographiques, 
comme Patrice Vergriete et son équipe s’y étaient 
engagés, permettra le développement de l’emploi local de 
notre agglomération. 

Remise de la médaille d’or  
Jeunesse et Sport à Marcel BENOIT

Le 13 mai dernier, Marcel BENOIT a été mis 
à l’honneur pour son action associative.

Avec des amis, il fonde en 1957 le Para 
Groupe Jean-Bart et en devient le président-
fondateur.
En 1976, Marcel BENOIT crée l’Amicale 
Parachutiste de Dunkerque et de la Flandre 
Maritime. Il en est encore aujourd’hui le 
dirigeant. En 1977, la section sportive du 
parachutisme ascensionnel voit le jour.
Le 21 février 1981, il crée la section 
dunkerquoise de l’Union Nationale des 
Parachutistes qu’il préside de 1981 à 2007 
et de 2012 à 2013. Il aide à la création 
d'associations dans toute la France.

Médaillé d'or 

Samedi 28 mai, Monsieur le Maire a reçu les 29 mamans qui 
ont eu un enfant entre mai et décembre 2015. Mais à travers 
elles, ce sont toutes les mamans qui ont été mises à l’honneur.

Dans son allocution, le maire a rappelé que les parents sont les 
premiers responsables du bien-être et du développement de l’enfant. 
L’environnement immédiat joue aussi un rôle important.

Pour sa part, la commune est consciente de la part qu’elle doit 
prendre dans l’épanouissement de l’enfant. Elle accorde ainsi 
de grands moyens aux écoles, aux activités sociales, éducatives 
et sportives. Elle entretient et met à disposition des structures de 
qualité comme l’espace enfance famille, le centre socioculturel ou les 
nombreux équipements de loisirs. 

Chaque maman est repartie avec un bon Cadhoc d’une valeur de  
50 euros et une rose. 

Le vendredi 29 avril dernier, le Maire entouré d’élus, a reçu en 
mairie les médaillés du travail promotion juillet 2015 et janvier 
2016.

M. Ragazzo les a félicités pour leurs bons états de services au sein 
de leurs entreprises respectives. Il leur a remis la médaille selon 
l’échelon, le diplôme et un petit cadeau.

Ont été mis à l’honneur :

Echelon Argent (20 ans) : Valérie RAVOU, Franck STEUPERAERT et  
Nicolas VANDERMAES

Echelon Vermeil (30 ans) : José DEVLAMYNCK

Echelon Or (35 ans) : Hervé DUHAYON, Stéphane LUST, Philippe 
TURBOT, Yvon VANGHENT et Pascal VANHOVE

Echelon grand or (40 ans) : Daniel PASQUEREAU, Michel ROUTIER, 
Pascal THOMAS et Bertrand VARLET

Ce dimanche 19 juin, Roméo 
Ragazzo, Maire, s’est rendu 
à la résidence Zélie-Quen-
ton de Grande-Synthe, pour 
souhaiter le 103ème anniver-
saire d’Emilie Hondermarck 
née Goddin.

Née le 19 juin 1913 à Fort-
Mardyck, Emilie Goddin 
a parcouru toutes ces 

années, connaissant deux guerres mondiales, 
trois républiques, 15 présidents, sans oublier sa 
mémoire intacte de la vie fort-mardyckoise.

Enseignante jusqu’en 1950 puis mère de famille, 
élevant ses cinq enfants, Emilie a toujours fait 
preuve de discrétion au cours de sa longue vie, 
que nous souhaitons plus longue encore.

Les mamans à la fête

Médailles du travail

Les 103 ans de Mme Hondermarck
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Vie associative

Très belle saison 2015-2016

pour le FMOC Foot

FMOC Basket : pensez à vous inscrire 
pour la saison 2016/2017

FMOC Pétanque
Dream night

Depuis 2014, l’équipe A évoluait en 2ème 
division de district maritime Nord. L’objectif 
affiché pour cette saison était de remonter 
en 1ère division. C’est désormais chose faite.

La saison sportive 
s’achève, mais il faut déjà 
penser à la suivante afin 
de prévoir les effectifs et 
donc les engagements dans 
les divers championnats.

Les entraîneurs du club, Philippe 
Pilotto et Jean-Luc Longuet, 
s’étaient fixé un challenge : re-
monter en 1ère division. Ren-
forcée par de nouvelles recrues, 

A l'invitation du club les enfants 
déjà inscrits, accompagnés de 
leurs parents, ont pu passer leur 
visite médicale. Celle-ci a été 
assurée par le Docteur Patrick 
Philibert qui apporte son pré-
cieux concours à l’association. 

l’équipe A se composait cette saison 
d’un effectif moyen de 18 joueurs de 
25 à 30 ans. Elle s’est hissée à la 1ère 
place du championnat de 2ème division 
avec la meilleure attaque (76 buts), et la 

Le renouvellement des licences est donc 
bien engagé. Tous les enfants, nés de 
2004 à 2010, qui souhaitent jouer au 
basket seront les bienvenus dans 
notre club. Concernant les plus petits, 
les cours de basket se tiennent les mer-
credis après-midi de 14h00 à 15h00 et 

Cinq  jeunes du FMOC pétanque se 
sont illustrés aux  derniers champion-
nats du Nord, triplettes jeunes à Bruay 
sur l’Escaut. Voici leurs résultats :
Ethan Lair est arrivé jusqu’en finale du 
championnat minime mais s’est incliné sur 
le score de 11 à 13 contre une belle équipe 
performante 
Jérémy et Maxime ANGIER se sont hissés 
jusqu’en ½ finale du championnat cadet 
où ils ont affronté la future équipe cham-

pionne. Une belle performance pour une 
équipe 1ère année cadet
Aurélie ANGIER a également atteint la de-
mi-finale du championnat Junior mais a 
dû s’incliner face à la future équipe cham-
pionne, belle performance.
Félicia ANGIER a atteint les ¼ de finale du 
championnat minime. Elle perd contre la 
future équipe championne : des résultats 
prometteurs pour cette  benjamine qui par-
ticipait à son 1er championnat !

Le vendredi 3 juin, la Dream night a eu lieu au zoo. Environ  
300 personnes étaient présentes aux festivités. Cette manifes-
tation organisée par la C.U.D. et les Amis du Zoo accueillait les  
enfants des IME et leurs familles.

meilleure défense à égalité avec le 2ème. 
L’équipe A retrouvera donc sa place en 
1ère division de district maritime Nord 
grâce à ses bons résultats. 
Félicitations messieurs !

les samedis matin de 10h00 à 11h00. 
Pour les mini-poussins, poussins et ben-
jamins mixtes, les cours auront lieu les 
mercredis après-midi et samedis matin 
(les horaires seront communiqués ulté-
rieurement suivant les disponibilités des 
entraîneurs et de la salle).

 Pour toutes information 
complémentaire, vous pouvez 
contacter le secrétaire du club, 
Dany Cabaret au : 03 28 27 46 
12 ou au : 06 37 35 57 86.

↑ Ethan LAIR à gauche. 

Edition 2016 de la brocante du CLIC

Le samedi 7 mai dernier, la traditionnelle brocante organisée 
par le CLIC s’est tenue dans les rues du quartier îlot des 
pompiers. 
C’est sous un soleil radieux que le CLIC a organisé sa 27ème brocante.
De nombreux chineurs ont ainsi profité de l’occasion pour réaliser de bonnes 
affaires.
Initialement prévue de 6h00 à 14h00, la manifestation s’est prolongée en 
raison du beau temps et les rues sont restées animées jusqu'à plus de 
16h00.
Le CLIC vous donne rendez-vous l'an prochain en espérant que, comme 
cette année, le beau temps sera de la partie.

Marathon de Cracovie

7 membres du CLIC course à pied 
se sont rendus en Pologne pour 
courir le 15ème marathon de Cracovie 
pendant le week-end de Pentecôte. 

Alors que certains fêtaient là-bas leur 
20ème participation à un marathon, pour 
un des membres de l’association, il 
s’agissait d’une première. Olivier Offe n’a 
pas pu terminer sa course à cause d’une 

blessure au genou. Tout le monde s’est 
accordé à dire que ce marathon était plu-
tôt difficile et venteux. Lors de ce voyage 
en Pologne, les coureurs, accompagnés 
de leurs épouses, ont eu l’occasion de 

se rendre sur les sites des camps 
de  concentration et d’extermina-
tion d’Auschwitz-Birkenau et de 
la mine de sel de Wieliczka. Ils ont 
aussi pu découvrir la ville de Cra-
covie. Rendez-vous leur est donné 
en octobre prochain pour le mara-
thon de Cologne.

↑ Les 7 membres du CLIC-CAP :
De gauche à droite : Bernard Demange, Luc Condette, Jacques Pruvost, 
François Rouze, Serge Scotte, Olivier Offe. 
Second plan : Jean-Luc Missiaen.

↑ Fabienne Scotté et Stéphanie Mazot ont couru 
le semi-marathon de Dunkerque le 20 mars 
dernier.
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Histoire locale Infos pratiques

Trions nos déchets !
En plus des points de collecte du verre, la Communauté urbaine de Dunkerque 
met à disposition des habitants 3 poubelles permettant de trier les déchets.  
Petit rappel des règles de tri.

Brèves

Carnet
Naissances
08.04  Anjali PREVOT de 

Jean-Bernard PREVOT  
et Vanessa EVERAER

09.04  Simon HARS de  
Ludovic HARS et Rachel DERDRIE

13.04  Manelle IBRAHIME de  
Alicia CLOU

21.04  Ambre COCHIN de  
Steven COCHIN et Céline GODIN

24.04  Yanis BARON de Maryel BARON

29.04  Isaac VANHAECKE de  
Thierry VANHAECKE  
et Julie DEFONTAINE

02.05  Théoden LOONIS de  
Samuel LOONIS 
et Bénédicte GILLOTEAU

22.05  Ellie VARLET de  
David VARLET et Marina BERNARD

24.05  Evan JOLY de  
Pierre JOLY et Virginie DUFLOS

05.06  Elisa GILLION de  
Marc GILLION et Sonia SERAFIN

Mariage
DUTIL Stéphanie et THOMAS Cédric

 CHARLEMAGNE Elodie 
et BUTTEZ Alexandre

Décès  
CARRU veuve HARS Monique, 80 ans

CALCOEN Germain, 79 ans

JEANMOUGIN veuve LECOESTER Ginette, 
88 ans

VANDAMME Achille, 78 ans

CORNETTE Alexandre, 81 ans

DESHERAUD épouse ADRIANSEN 
Micheline, 67 ans

DECLERCK veuve GLAISE Mireille, 76 ans

VERMEULEN veuve TESSON Gorgonie, 
94 ans

LAMIE Serge, 85 ans

Horaires  
de la Mairie 
Les services de la mairie vous accueillent 
du lundi au vendredi de 8h30 à12h00 et de 
13h30 à 17h00.

• La poubelle bleue :
pour les bouteilles en plastique, le pa-
pier, le carton et les emballages en mé-
tal.
• La poubelle marron :
pour les ordures ménagères qui ne 
vont ni dans la poubelle bleue ni dans 
la poubelle verte.

• La poubelle verte :
pour les déchets de cuisine, déchets 
organiques et petits déchets de jardin. 
Une benne est à votre disposition 
aux ateliers municipaux les same-
dis de 10h à 12h et de 14h à 17h 
pour les déchets verts plus importants.

Un nouveau vétérinaire
à Fort-Mardyck 
Dans les mois à venir une clinique vétérinaire 
va s’implanter à Fort-Mardyck.

La  commune de Fort-Mardyck aura le plaisir d’accueillir prochainement 
sur son territoire une clinique vétérinaire en lieu et place du café “Au 
Moderne”. Compte tenu de l’étendue des travaux, l’ouverture du 
cabinet est envisagée à l’automne. A la fin d’année 2016, une entreprise 
de toilettage rejoindra ce nouvel équipement pour vous proposer ses 
services.

Respecter les règles de 
tri permet de 
mieux gérer 

l’élimination ou le recyclage. 
Adoptons tous les bons gestes !

Les écluses du canal de Mardyck

La guerre de succession d’Es-
pagne, opposant les armées fran-
çaises à une coalition Angleterre, 
Hollande, Autriche et Allemagne, 
dure depuis 1701. C’est à cette 
époque, le 27 avril 1702, que 
Jean Bart meurt d’une pneumo-
nie.
Après une douzaine d’années de 
combats, le vieux roi Louis XIV 
se résout à signer la paix d’Utre-
cht le 11 avril 1713. Les Anglais 
s’acharnent alors sur la ville de 
Dunkerque et ferment son port.

La construction des écluses

Pour faire face aux inondations, 
l’intendant Le Blanc défend devant 
le roi, en février 1714, le projet de 
creusement d’un canal partant de 
l’arrière-port et recueillant les eaux 

du pays pour les rejeter dans l’ancienne 
fosse de Mardyck.
Le chantier démarre le 28 avril 1714. 
Les troupes françaises (12 bataillons) se 
mettent à creuser cette nouvelle com-
munication de Dunkerque à la mer. Le 
24 août est posée la première pierre de 
cette écluse. Cet ouvrage est alors l’un 
des plus grands d’Europe.
Les Anglais se rendent vite comptent 
qu’ils ont été trompés. Un canal de cette 
taille (6 600 mètres de longueur, 20 à 40 
mètres de largeur, 6 mètres de profon-
deur) est-il nécessaire à l’écoulement 
des eaux du pays ?

Destruction et réduction

Le roi meurt le 1er septembre 1715. Louis 
XV n’a que 5 ans. Le conseil de régence 
est confié au duc d’Orléans, qui sou-
haite mettre en place une paix durable 

en contractant une alliance avec les en-
nemis d’hier, acceptant les prescriptions 
anglaises.
Le 7 juillet 1717, un bâtardeau bloque les 
eaux du côté de la mer, un autre est ins-
tallé sur Petite-Synthe pour soutenir les 
eaux du pays. Dès lors commence le tra-
vail de démolition. La grande écluse est 
détruite et la petite réduite de 8 mètres à 
5 mètres ?
En décembre, les travaux sont terminés. 
L’écluse de Mardyck ne joue plus qu’un 
simple rôle d’écoulement des eaux.
Si les bateaux ne peuvent plus franchir 
cette écluse, les barques des pêcheurs 
de la concession voisine du vieux fort de 
Mardyck empruntent cet étroit passage 
pour approvisionner les Dunkerquois 
en poissons frais. Cette activité durera 
quelques années.
En 1720, une marée exceptionnelle a 
vite raison du bâtardeau établi à l’entrée 
du port de Dunkerque. Les habitants 
profitent de la marée basse pour ache-
ver le travail.
Le rétablissement de la communication 
directe des canaux avec la mer et la nou-
velle activité du port font que, devenus 
inutiles, l’exploitation et l’entretien du ca-
nal de Mardyck sont abandonnés. Le ca-
nal s’ensable et perd son accès à la mer.
C’en est fait du chef-d’œuvre de l’inten-
dant Le Blanc.

Rouvert à la circulation le 4 avril, 
le pont du triangle a été inauguré 
le samedi 30 avril dernier.

Le pont du triangle est à nouveau emprunté 
par les piétons et les cyclistes, depuis le 
mois de février et par les automobilistes 
depuis le 4 avril 2016. Une année de 
chantier a été nécessaire à la réalisation 

de cette passerelle de 116 mètres de 
long. Officiellement inauguré le samedi 
30 avril en présence de Patrice Vergriete, 
Christian Hutin et Roméo Ragazzo, cet 
ouvrage est un symbole des liens qui 
unissent les communes associées.  200 
habitants de Fort-Mardyck, Dunkerque et 
Saint-Pol-sur-Mer s’étaient joints à la fête.

Le pont du triangle 
à nouveau accessible
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Agenda

Fête de l'école Roger Salengro 
avec la participation  
de l'APE Salengro
Dans la cour de l'école
→ samedi 25 juin de 11h à 14h

Tournoi de football
organisé par la Municipalité
Stade Albert Benoit
→ dimanche 26 juin  

à partir de 9h30
Equipes de 7 joueurs 
(+1 ou 2 remplaçants). 
Tarifs : 2e par joueur 
1,50e par joueur adhérent  
de l'AFMACS 
Inscriptions au centre socioculturel

 
Point lecture
au Square des enfants
tenu par l'APE Jean Jaurès
→ du lundi 11 juillet  

au vendredi 26 août 
de 14h à 17h du lundi  
au vendredi

Contes au point lecture
animés par l'association  
“Je, tu, ils content…”
→ A partir de 16h,  

les samedis 16, 23  
et 30 juillet et les  
13, 20 et 27 août.

 
Fête du Square  
organisée par la municipalité
au square des enfants,  
contour d'Amont
→ dimanche 7 août de 10h à 18h

Loto  
organisé par l'Etoile du Nord
à la Salle des Fêtes
→ dimanche 7 août à 15h

Grande chasse aux livres  
Inscription en mairie ou au square.
Deux séances prévues pour les 
enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 11 ans.
Attention ! nombre de places limité.
→ dimanche 28 août 

à partir de 14h

Loto  
organisé par Rencontres et Amitiés
à la Salle des Fêtes
→ dimanche 18 septembre à 15h

14 juillet
→ à 11h

Commémoration de la Fête Nationale
à l'Arbre de la Liberté, quartier Îlot des pompiers

→ à partir de 12h 

Fête du 14 juillet
au stade Albert Benoit

Nombreuses animations gratuites (voir programme p.4)

Les jeunes ayant obtenu 

leur baccalauréat  

sont priés de se faire 

connaître en mairie afin 

d'être mis à l'honneur 

lors d'une prochaine 

réception.

Vous avez des restes de pelotes de laine ?

Vous n'en avez pas l'utilité ?

Vous pouvez les déposer en mairie.

Ils serviront lors des NAP. 

Merci de votre concours !

Prochain journal : fin septembre
Articles à remettre en mairie ou à envoyer à flemahieu@fort-mardyck.fr et ndelerue@ fort-mardyck.fr
au plus tard pour le 20 août 2016.


