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Retour sur...

Réception des musiciens.

Le CAS aux couleurs d'octobre rose

Dépôt de gerbe en hommage aux 
élus de la commune disparus

Visite des enfants du CME  
au mémorial de Vimy

Réception des jardins fleuris.

Opération petit déjeuner à 
l'école de l'Amirauté
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Edito

Fort-Mardyckoises, Fort-Mardyckois, 

C’est bien connu, on ne parle que des trains qui arrivent en retard et 

jamais de ceux qui arrivent à l’heure. Et si on parlait aussi un peu de 

ce qui va bien… 

Fort-Mardyck a vécu des dernières semaines particulièrement riches 

en animations. Les Fort-Mardyckois ont pris plaisir à se retrouver lors 

de moments forts comme la Ducasse, la Semaine de la Citoyenneté, 

la Semaine Bleue, Sportez-vous bien, Rythmes d’ici et d’ailleurs, la 

Saint-Martin… La fin d’année nous réserve de belles surprises comme 

les traditionnelles animations de Noël. Une clinique vétérinaire 

ouvrira ses portes en janvier à l’emplacement de l’ancien café Le 

Moderne. L’île aux jeux, plaine Outtier, profitera aux petits et grands 

dès que le gazon sera ensemencé et stabilisé. 

Le Conseil Municipal d’Enfants et le Conseil des Aînés ont repris 

leurs activités. Les Ateliers Citoyens restent actifs et étudient 

régulièrement les projets et actions communales. Des conférences-

débats sont régulièrement proposées. Les élus sont à l’écoute des 

Fort-Mardyckois et travaillent pour eux.

La vie associative est plus riche que jamais avec des activités pour 

tous les goûts : sport, musique, chant, danse, arts … Qu’il me soit 

permis ici de souhaiter un joyeux anniversaire au FMOC Pétanque 

et aux Ailes d’Acier qui fêtent respectivement leurs 40 et 70 ans 

d’existence. 

C’est beau une ville qui vit et respire avec et pour les habitants ! 

 Votre Maire,

 Roméo RAGAZZO

Responsable de publication : R. Ragazzo ❙ Comité de rédaction : J. Hondermarck, J-F. Lesage, 
M. Norbert, F. Lemahieu, N. Delerue ❙ Conception technique et Impression : Nord’Imprim 
Dépôt légal : 17 mai 1996 ❙ Site internet : www.fort-mardyck.fr ❙  /commune.fortmardyck 
Contact : Mairie - Parvis Nelson Mandela - BP 60057 - 59430 Fort-Mardyck - Tél. : 03 28 59 68 00

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


commune.fortmardyck

Et si on parlait un peu de ce qui va bien

“Le pessimisme 
est d'humeur ; 
l'optimisme est  

de volonté”
Alain 

(philosophe français 
1868-1951) 
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Semaine Bleue

2016

Dossier "Grand angle"

Cette semaine est 
l’occasion d’organiser 
des animations et des 
manifestations visant 
à renforcer les liens 
entre générations et à 
montrer le rôle essentiel 
que peuvent jouer les 
personnes âgées dans  
la vie sociale. La semaine Bleue a démarré en 

musique le Vendredi 14 octobre avec 
le show du Sosie de Michel Sardou. 

Les spectateurs ravis ont pu apprécier 
cet artiste chaleureux et proche de son 
public.

Le samedi 15 octobre, 49 marcheurs 
ont pris part à une balade sur le circuit 
des Polders à Gravelines. Cette 
sortie a permis aux participants de 
redécouvrir une ville proche de chez 
nous sous un soleil magnifique. Pour 
les personnes qui ne pouvaient pas 
se déplacer, l’association « Les Amis 
de Fort-Mardyck » avait organisé une 
projection de photos anciennes de 
la commune à la Salle des Fêtes. La 
journée s’est poursuivie par un concert 
du groupe Jeanzibart et a été clôturée 
par la dégustation de la soupe à l’oignon 
et de la tarte aux pommes.

Un concours de belote et des jeux de société ont 
réuni  les participants à la journée du lundi 17 octobre. 
Des lots ont été remis à tous les joueurs pour leur plus 
grand plaisir. Tous ont apprécié cet après-midi ludique à 
la Salle des Fêtes.

↑ Show du sosie de Michel Sardou.

↑ Balade sur le circuit des Polders à Gravelines.

L'aprés midi jeux et concours de belote →
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↑ Michèle Kimpe et sa petite fille Maureen.

Si on repassait le code de la route, 
est-ce qu’on l’aurait encore ?  
Beaucoup se posent la question et 
doutent de la réponse. Cette occasion 
a été offerte le mardi 18 octobre à la 
salle des fêtes. Sous le contrôle de 
l’ADASARD, 22 personnes ont ainsi 
répondu aux questions qui font frémir 
les futurs conducteurs. De nouveaux 
panneaux ont été vus et expliqués. Un 
moment très apprécié des participants 
qui ont pu constater qu’ils connaissaient 
bien leur code. Les échanges ont été 
très riches avec les personnes de 
l’ADASARD. 

L’atelier mémoire du mardi 25 
octobre animé par Marie-Claire 
Tournache à la salle des fêtes a 
clôturé l’édition 2016 de la semaine 
bleue. Cette rencontre a réuni 
l’atelier mémoire de Fort-Mardyck, 
quelques membres du conseil des 
aînés, les enfants de l’AFMACS, les 
enfants du CME et l’atelier mémoire 
de Loon-Plage. Rassemblées autour 
d’un chocolat chaud ou d’une tasse 
de café, toutes les générations 
ont pris plaisir à participer aux 
jeux proposés. La semaine s’est 
ainsi terminée en beauté.

Témoignage de Mme Michèle KIMPE, 70 ans
“J’ai participé au show du sosie 
de Michel SARDOU, et c’était 
un après-midi bien agréable. Le 
chanteur était très bon, souriant, 
proche des gens et il a fait 
participer le public. Animation 
impeccable et différente des 
autres fois, plus d’échanges 
entre nous.

La marche du Polder à 
GRAVELINES était belle et ce 
fut un plaisir de la partager avec 
Maureen qui m’a accompa-

gnée pour la seconde fois. 
Les marcheurs discutent et 
échangent entre eux. Ensuite 
vient le partage du souper bien 
sympathique.

Ces deux animations me 
permettent de sortir de chez 
moi.”

Mme Michèle KIMPE et sa 
petite fille Maureen âgée de  
12 ans symbolisent bien l’inter 
générations.

↑ Révisions du code de la route avec l'ADASARD.

↑ L'atelier mémoire intergénérations.
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Le conseil consultatif

Vie communale

Le Conseil Consultatif s’est 
réuni mardi 18 octobre 
avec comme point principal 
le débat d’orientation 
budgétaire. 

A retenir
En préambule, Monsieur le 
Maire a tenu  à remercier  
Christelle LAPORTE qui, pour 
des raisons personnelles,  a 
souhaité mettre un terme à 
ses fonctions d’élue. Adjointe 

à l’Education, à l’Enfance et à la 
Famille, l’intéressée a fait preuve 
de disponibilité, de compétence 
et d’efficacité. Grégory BAR-
THOLOMEUS, déjà adjoint, 
récupère ses fonctions aux-
quelles s’ajoute le développe-
ment communal. 
En raison de la démission de sa 
colistière, Isabelle HALLIEZ, 
suivante de la liste “Ensemble 
plus loin pour Fort-Mardyck”  
intègre le Conseil Consultatif 
conformément à l’article L270 du 
Code électoral. 
Alexandre MIGNIEN est 
élu Adjoint au Maire par 

les membres du Conseil. Il sera 
chargé du Développement Durable 
et de la Citoyenneté. 
Parmi les points portés à l’ordre du jour, 
notons le Débat d’Orientation Budgé-
taire. De nouvelles charges incombent 
aux communes comme la sécurité 
lors de manifestations (plan Vigipi-
rate renforcé) ou les nouvelles activi-
tés péri-éducatives. Les communes 
doivent faire face à certaines dépenses 
incompressibles. Néanmoins, des 
économies ont été trouvées, de nou-
veaux services sont proposés comme 
l’allongement du service d’accueil 
au centre socio culturel pendant 
les vacances scolaires. A noter éga-
lement la reconduction du très réputé  
Salon de la Bande Dessinée et du 

Livre Jeunesse les 25 et 26 mars 
2017. La commune poursuivra égale-
ment son programme de valorisation 
du patrimoine. Les taux commu-
naux d’impôts n’augmenteront pas. 

Ces délibérations ont été approuvées selon la procédure habituelle par le Conseil 
Municipal de Dunkerque le 17 novembre.

Autres points principaux
• Création d’un tarif d’occupation du domaine public pour les bennes et échafaudage 
fixé à 0.37 euros par mètre carré au sol et  par jour, entrée en vigueur le 1er décembre 
2016. 
• Le versement d’une subvention de 4000 euros au FMOC Football (emploi d’avenir)
• Le versement d’une subvention de 1000 euros aux Ailes d’Acier qui fêtent leur 70ème 
anniversaire
• Une subvention de 800 euros à Ceramik Art qui démarre une activité verre
• Une subvention de 150 euros à l’association des parents d’élèves de l’école Jean 
Jaurès en raison de sa participation à la fête du square
• Une subvention de 300 euros au Secours Populaire Français afin de venir en aide 
aux familles sinistrées par le séisme qui a touché l’Italie en août 2016. Une subvention 
de 300 euros destinée aux victimes des inondations de juin 2016 dans le Nord-Pas-
de-Calais avait déjà été adoptée lors d’un précédent conseil de gestion du CAS.

↑ Les élus en séance.

↑ Isabelle Halliez et Stéphane Lust.

↑  Alexandre Mignien

 Le compte-rendu est consultable sur demande et sur le site de la commune : www.fort-mardyck.fr 
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Réunion publique
“Voisins bienveillants”

Chiens qui aboient

Il arrive que le maire soit interpellé pour 
des nuisances sonores liées à des 
aboiements de chiens que ce soit le 
jour ou la nuit. Il faut comprendre que 
cette situation est irritante et en particu-
lier dans les secteurs où les chiens se 
répondent.

La commune de Fort-Mardyck a 
l’ambition de développer “l’entraide 
de voisinage pour favoriser la 
tranquillité de tous” et de s’inscrire 
dans un dispositif de bienveillance entre 
voisins. 
Ce dispositif, déjà existant à Dunkerque, 
se nomme “Voisins Vigilants – Voisins 
bienveillants” et met  en œuvre des 
moyens humains, aux côtés des 
services de police et de la Mairie.
C’est dans l’optique de préserver le 
bien vivre-ensemble et la tranquillité 

Fort-Mardyckois, soyons conscients de 
la gêne occasionnée par les aboiements 
intempestifs de nos compagnons à 
quatre pattes, prenons nos disposi-
tions pour que cela ne se produise 
pas. Soyons de bons voisins et com-
prenons l’exaspération de celles et ceux 
qui subissent ces nuisances !

publique que la commune souhaite 
favoriser le lien et  l’entraide sur la base 
de ce dispositif.
Ce dispositif de surveillance de 
voisinage regroupe un ensemble de 
personnes d’un quartier, d’une rue, 

qui s’associent dans le but de 
prévenir la délinquance et les 
cambriolages. 
L’ensemble de la population  
de Fort-Mardyck est invité à 
une réunion d’information qui 
se tiendra en mairie le mer- 
credi 14 décembre à 18h30. 
Cette réunion sera l’occasion de 
vous présenter ce dispositif et de 
vous associer à la démarche en 
tant que futurs “voisins bienveil-
lants”.

Mercredi 14 décembre

à 18h30

RAPPEL :
l’article R1334-31 du Code 
de la Santé Publique 
énonce : “Aucun bruit par-
ticulier ne doit, par sa du-
rée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l'homme, 
dans un lieu public ou pri-
vé, qu'une personne en 
soit elle-même à l'origine 
ou que ce soit par l'inter-
médiaire d'une personne, 
d'une chose dont elle a la 
garde ou d'un animal placé 
sous sa responsabilité”.

Impôts locaux
Nous sommes interpellés par des Fort-Mardyckois qui se questionnent sur 
l’augmentation de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Ni la commune, 
ni la Communauté Urbaine de Dunkerque n’ont augmenté leurs taux d’im-
position locaux. Cette hausse est la conséquence d’un vote du Département 
qui a revalorisé les siens. 
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“Questionnaire  
sur la vie communale”

En juin dernier, un questionnaire a été distribué aux Fort-Mardyckois 
concernant leur perception de la commune. Les premiers résultats de 
cette enquête ont été diffusés dans le journal communal d’octobre. 
Au cours de l’atelier citoyen du 13 octobre, les habitants se 
sont réunis pour débattre des résultats de ce questionnaire et faire 
des propositions. Ce travail avec les habitants va permettre la 
rédaction prochaine d’un guide du Bien Vivre Ensemble. 

La semaine
de la citoyenneté

↑ Lundi: 120 personnes ont assisté à une conférence 
d'Elisa Dalmasso au centre social. Elle a évoqué le 
parcours douloureux de 7 africaines exilées en France qui 
s'interrogent sur leur condition de femme.

↑  Jeudi: Les enfants ont participé à une rencontre sportive 
inter écoles. Ils ont ensuite rédigé des messages de respect 
qu'ils ont accrochés à des ballons. Le lâcher a donné lieu  
à un très beau spectacle de couleur.

↑  Samedi: Un séminaire a rassemblé les membres des 
associations autour de divers ateliers. L'un d'entre eux 
consistait en l'élaboration d'une charte du respect.  
Celle-ci sera envoyée aux associations de la commune  
et affichée dans les bâtiments municipaux.

↑ Mercredi: Les enfants de l'AFMACS, les membres du 
Conseil des Aînés et du Conseil Municipal d'Enfants 
ainsi que quelques parents se sont amusés et ont 
échangé autour du jeu de l'oie du respect.

↑ Des Fort-Mardyckois soucieux de leur commune.

La 1ère édition de la semaine de la citoyenneté, 
du 19 au 25 septembre a vu la mobilisation 
importante des associations, des scolaires  
et des habitants autour de valeurs universelles  
comme le respect, placées au cœur  
de la vie communale pour l’occasion.

Citoyenneté

Atelier citoyen
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Des actions sont menées dans ce sens 
depuis 2009 par la conseillère en éco-
nomie sociale et familiale. Encadrés par 
des professionnels, des ateliers sur des 
thèmes précis sont ainsi proposés à 
ceux qui en ressentent le besoin. Ainsi, 
l’association finances et pédagogie est 
intervenue à deux reprises les 6 et 13 
octobre derniers pour aider les partici-
pants à mieux gérer leur budget.  Une 
famille interrogée sur ces ateliers nous 
a fait part de son sentiment : “La per-
sonne qui a animé les ateliers a 
bien conseillé, dirigé sur différents 
thèmes utiles à la vie courante. Les 

ateliers étaient clairs. On a pu poser 
les questions qu’il fallait. Les sup-
ports remis étaient intéressants. 
Il faudrait peut-être des études au 
cas par cas. Je suis partante pour 
participer à d’autres ateliers.”

Pour clôturer cet accompagnement, 
les familles concernées ont été invi-
tées à participer à la sortie organisée 
au Parc Astérix le 21 octobre. Ainsi, ce 
sont 45 personnes qui ont pu profiter 
d’une agréable journée sous une mé-
téo nuageuse le matin mais ensoleillée 
l’après-midi. Une famille participant à 

la sortie nous a confié : “Très 
bonne sortie en famille, inté-
ressant pour les enfants. Très 
belle journée. On a bien rigo-
lé, on s’est bien amusé et au 
niveau de la sécurité c’était 
rassurant. On a eu le temps 
de faire toutes les attrac-
tions qui nous intéressaient. 
Si un jour on me le permet, 
je retournerai là-bas. Le per-
sonnel était très accueillant. 
On a bien aimé la décoration 
d’Halloween, c’était très bien 
fait. On en profité pour faire 
« la maison de la peur ». Le 
spectacle de dauphins était 
magnifique »

Une aide
pour mieux vivre au quotidien

Solidarité / Personnes âgées

↑ Un atelier pour mieux gérer son budget.

↑ Sortie familiale au parc Astérix.

Accompagner les familles 
et les personnes qui en 

ont le plus besoin face aux 
problèmes du quotidien, 

telle est la volonté du 
centre d’action sociale. 

Téléthon 2016
Pour cette édition 2016, ce sont 1067 
euros qui seront reversés à l’asso-
ciation Française contre les Myo-
pathies. Ces dons ont été perçus à 
l’occasion des journées portes ou-
vertes de la caserne des pompiers et 
de l’atelier Arc en Ciel. Merci à tous 
pour cette généreuse contribution !
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Que révèle  cette étude ? 
Une constatation : la France est 
l'un des pays les moins inéga-
litaires au regard de ses voi-
sins européens ou des États-
Unis. Mais ce rapport met aussi  
en évidence  le véritable décalage 
entre cette réalité et le "ressenti" 
des Français.

A propos de l'école :
Une distorsion sur ce que coûte un  
élève de collège et de lycée, par rapport 
à son coût à l'université. Il faut absolu-
ment donner des moyens aux uni-
versités françaises.
Il faudra sans doute passer par une 
augmentation  des droits (notamment 
en Master) mais sans pour autant copier 

le modèle américain.
A noter au cours du débat,  sur l'emploi 
des jeunes, il a asséné : 
“Formez-vous, obtenez des diplômes... 
Toutes les études concordent : un di-
plômé trouve du travail. Certes  c'est 
parfois  en dessous de son niveau, mais 
il obtient  une place sur le marché de 
l'emploi.”

Concordance de l’actualité,  
le jour de la venue de  
Jean Pisani-Ferry dans notre 
ville, l'étude qu'il a dirigée 
"Lignes de faille, une société  
à réunifier" faisait la une  
du journal Le Monde.

La commune a à cœur de proposer  
aux Fort-Mardyckois des manifestations 
culturelles variées qui ont pour but de 
rassembler la population. Cet objectif a 
été atteint avec la représentation propo-
sée le vendredi 28 octobre dernier à la 
salle des fêtes. En effet, c’est devant une 
salle comble et réjouie que la troupe 
d’Emmanuel Valloy, Les Insolites, a inter-
prété sa  dernière pièce : “Le clan des 
faussaires”.  Basée sur un registre de 
comédie de boulevard, cette pièce a 
enchanté les 250 spectateurs venus 
y assister.

Jean Pisani-Ferry :
un homme à l'écoute de la France

Culture

Au théâtre ce soir

↑ Conférence de Jean Pisani-Ferry.

↑ La troupe de théâtre Les Insolites.
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Sortie de l'atelier d'arts plastique
au Ranch Séquoïa

Si Versailles m'était conté…

L’atelier Arc en Ciel s’est rendu à 
Versailles le jeudi 29 septembre 
pour visiter le Château et les 
jardins ainsi que le petit et le 
grand Trianon, les écuries avec 
les carrosses plus beaux les 
uns que les autres.
Une journée rendue inoubliable 
par la splendeur des lieux.

Ils ont appris à effectuer le salut 
indien, sont entrés dans un tipi. 
Ils ont également fait une course 
de relais à cheval et ont ensuite 
brossé les animaux.
Après la danse du totem, ils ont 
résolu une énigme et participé 

à une chasse au trésor. Après 
la fabrication d’un collier indien 
ils se sont installés autour d’un 
feu de camp pour griller des 
chamallows.
Les enfants étaient ravis de ce 
voyage au Far West.

Les enfants fréquentant l’école d’arts 
plastiques se sont rendus au Ranch San 
Séquoïa à Herzeele le mercredi  
28 septembre dernier.

↑ Sortie de l'école d'art plastique au Ranch San Séquoïa.

↑  Les membres de l'Atelier Arc en ciel

Parole d’enfant

Quentin Lévy s’exprime : “J’ai adoré 
l’après-midi au Ranch San Séquoïa 
avec les différentes activités. Ce qui 
m’a plu le plus c’est la chasse au 
trésor car à la fin on l’a découvert, 
c’était des chamallows qu’on a fait 
griller tous ensemble autour d’un feu 
de camp”.
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La fête communale est très ancienne  
sans qu’on puisse dire à quelle date  
elle a débuté. On trouve néanmoins  
des traces de cette dernière avant 1900.

Elle se tenait déjà le premier 
dimanche d’octobre qui 
correspond au retour de 
l’Islande. Le départ pour la pêche 
était célébré, quant à lui et comme 
chacun sait, par le Carnaval dit 
aussi Visscherbende ou Bande 
des Pêcheurs. En 1888, en raison 
du naufrage de plusieurs bateaux, 
la fête fut annulée. 
Ce n’est pas faire preuve de 
chauvinisme de dire que la 
ducasse de Fort-Mardyck a 
toujours été l’une des plus belles 
du Dunkerquois. Peuple de 
marins, le Fort-Mardyckois 
sait aussi être terrien. 
Récupération de peaux de lapin, 
dégustation de pain gâteaux, de 
langue de bœuf ou de bouillon … 
les familles aimaient se retrouver 
autour d’une bonne table à 
cette occasion. La ducasse 
est bien la fête populaire par 

excellence. De nombreux bals ont 
longtemps été organisés dans les cafés 
locaux, à l’Amirauté, l’Amiral Lhermitte, 
au Commerce, La Paimpolaise, le Retour 
des Islandais … Les Fort-Mardyckois 
se déplaçaient en famille et d’aucuns 
participaient aux radios-crochets. 
Avant-guerre, ils s’amusaient sur la 
Chenille, le Caroussel à Want’je ou 
encore le Casse-Gueule, plus connu 
aujourd’hui sous le nom des chaises 
volantes. 
Après-guerre, le Voyage dans la Lune, 
la Troïka et les Canotes ravirent petits 
et grands. Le montage du très grand 
Monstre des Mers débutait début 
septembre. 
Si les manèges ont évolué avec le 
temps, on trouve toujours des loteries, le 
tir à la carabine ou les délicieux nougats 
et croustillons.
Aujourd’hui encore la ducasse rencontre 
un succès qui ne se dément pas. Que 
le spectacle continue !

Ducasse : une tradition très ancrée

Animation

L’Ensemble Instrumental Municipal 
a défilé dans les rues de la commune 
en présence de princesses et de 
princes. Un lâcher de pigeons a suivi 
sur le parking du centre socioculturel.  
En présence de nombreux habitants, 
Roméo RAGAZZO et Patrice 
VERGRIETE ont procédé au coupé 
de ruban. Les festivités pouvaient 
commencer ! 
Les Ch’tis Irlandais ont proposé un 
concert à la Maison de la Musique. 
Au programme, des chants marins et 
de la musique celtique fort appréciés 
par le public présent. 
Le 04 octobre c’est l’association Ville 
en Fête qui a régalé 120 convives 
à la salle des fêtes, perpétuant ainsi 
les rencontres autour d’un repas 
populaire. 
Comme chaque année le Maire a reçu 
les forains en mairie pour les remercier. 
Ces derniers se sont montrés satisfaits 
du cru 2016 de la ducasse. 

Ducasse 2016 : 
un bon cru !

Malgré les intempéries, les festivités de la Saint-Martin 
ont eu lieu le vendredi 4 novembre dernier.

Comme le veut la tradition, les enfants de la commune en classe 
de maternelle ont rencontré Saint-Martin accompagné de son 
âne. Organisé en collaboration avec  la ville de Dunkerque, un 
concours de lanternes s’est tenu à l’école Dessinguez et le 
défilé a eu lieu au square des enfants avec le concours 
de l’Ensemble Instrumental. Les courageux participants ont été 
récompensés de volaerens et d’un spectacle avec un cracheur 
de feu.

Saint-Martin

↑ La pêche aux canards, un classique qui plaît aux enfants.

↑  Les enfants des écoles, heureux de rencontrer 
Saint-Martin et son âne.
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Jeunesse et Sport

Ces manifestations 
qui nous veulent 
du bien

Voyager 
sans bouger

Véritable invitation au voyage et à la découverte, la soirée 
Rythmes d’Ici et d’Ailleurs a enchanté un public venu nombreux 

ce samedi 29 octobre à la salle des fêtes. 

Celle-ci, comme son nom l’indique, a 
pour objectif d’allier la pratique du 
sport à la préservation de la santé. 
De nombreux visiteurs ont participé au 
tournoi de foot proposé par l’AFMACS. 
D’autres  se sont essayés à la zumba 
ou au jianzi (sport d’origine asiatique 
qui consiste à maîtriser un volant 
sans utiliser les mains) qui étaient 
respectivement proposés par le  CLIC 
Gym et l’association Culture Lee’t’chi. 

La salle des sports a accueilli le 

dimanche 16 octobre dernier la 

manifestation sportez-vous bien. Retour 

sur cette journée riche en découvertes 

pour les jeunes et moins jeunes.

Cette 11ème édition de la soirée Rythmes 
d’Ici et d’Ailleurs organisée en parte-
nariat avec l’AFMACS a été riche en 
animations. Plusieurs associations ont 
accepté de partager leur savoir faire 
avec le public qui n’en a pas perdu une 
miette. Côté danse, les performances 
de Dynamic Dance, des Amazones, 

du groupe Shimmy Shaker ou encore 
de la zumba du CLIC gym ont été très 
appréciées des spectateurs. De retour 
de l’île de la Réunion, les champions 
de France de Hip Hop “Les Super 
Kids” ont démontré qu’ils méritaient 
leur titre. L’ambiance musicale était as-
surée par les membres du groupe Cht’i 
Djembé d’Mpika et  par les interprètes 
des Ans f’anti-âge qui ont charmé les 
oreilles de leurs auditeurs. La démons-

tration de freestyle artistique par 
la Team Black List, la dégusta-
tion de pastabox offerte par l’as-
sociation Oxygène  et l’exposi-
tion d’artisanat Malien proposée 
par Aider et Connaître ont tout 
autant emporté l’adhésion du 
public, conquis par cette soirée 
haute en couleurs. Merci à toutes 
ces associations de nous avoir 
ouvert leur univers !

Des professionnels proposaient des 
informations sur les addictions. 
Tabac, alcool, drogue, jeu… on peut 
être dépendant à une substance ou 
à un comportement sans en avoir 
conscience. Pour plus d’informations, 
le Service de Prévention Santé du 
département est joignable au 03 59 
73 44 70 ou au 4 rue Monseigneur 
Marquis à Dunkerque (près de la CAF) 
pour de l’accompagnement individuel. 

Organisés en trois pôles : 
accompagnement, prévention 
et formation, les professionnels 
et bénévoles du Groupe 
Pascal se tiennent également 
à la disposition de ceux qui le 
souhaitent au 10 rue Pasteur à 
Gravelines, au 03 28 51 83 83 
ou par mail : groupepascal@
wanadoo.fr.

↑ Démonstration de Zumba par le CLIC Gymnastique.

↑ Freestyle artistique  
par la Team Black List.
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Cadre de vie

Julien FONTAINE-DEBLOCK
Directeur des Services Techniques

Julien FONTAINE-DEBLOCK, âgé 
de 36 ans, a pris ses fonctions en 
tant que directeur des services 
techniques le 1er octobre dernier.
Originaire du Béthunois, après 
avoir occupé un emploi d’agent de 
sensibilisation à l’assainissement 

dans une intercommunalité, il a été 
responsable des grands travaux 
d’assainissement et du déploiement de 
la fibre optique dans le Calaisis.  A la suite 
de l’obtention du concours d’ingénieur, 
il a pris la responsabilité de la régie 
technique de la ville de Coquelles (62). 
Au départ de Gilles Jolivet, directeur des 
services techniques de notre commune, 
Julien Fontaine a postulé pour une 
mutation à Fort-Mardyck.
Ce qui l’a motivé c’est l’attractivité du 
poste proposé et une suite logique de 
son poste précédent à savoir la prise 
de responsabilité d’un service technique 
complet.
Il a pour rôle : 
• La préparation, le montage et le suivi 

des projets dans le domaine technique 
de la commune, 
• La gestion et le suivi des agents des 
services techniques (espaces verts, 
bâtiments, voirie, préparation des 
manifestations)
Julien FONTAINE-DEBLOCK nous a fait 
part de son sentiment par rapport à son 
engagement au sein de notre commune. 
Il apprécie la richesse du poste en 
raison des activités multidisciplinaires, 
le dynamisme de la commune en 
terme d’initiatives et de projets pour 
sa population et le soutien de celle-ci 
pour les actions et activités menées par 
les organisateurs de manifestations. Il fait 
observer que Fort-Mardyck possède un 
territoire avec une forte identité.

Soucieux de la qualité de vie, 
les Fort-Mardyckois n’hésitent 
pas à faire part à la mairie des 
dysfonctionnements qu’ils constatent 
sur la voie publique. 

Tout dysfonctionnement concernant l’éclairage 
public peut être signalé en mairie au 03 28 59 
68 00. Les demandes de chaque habitant sont 
enregistrées et traitées dans les meilleurs 
délais. En effet, l’entretien de l’éclairage public 
est une prestation comprise dans un marché 
de la ville de Dunkerque. Celui-ci prévoit que la 
société peut intervenir seulement quand 
plusieurs candélabres sont défectueux. 

Réparation de l'éclairage public  
défectueux : savoir se montrer patient

Rappel et nouvelles dispositions
Des travaux en prévisions, un 
échafaudage ou une benne à 
installer devant votre domicile, 
voici quelques précautions à 
prendre pour être en règle  
et éviter une verbalisation. 

Il est possible de demander l’autorisation d’occuper le domaine 
public pour une durée déterminée. Pour ce faire, il faut :

- Adresser une demande écrite à Monsieur le Maire au moins 3 
semaines avant le début des travaux.

 -Préciser les dates de début et de fin des travaux, les 
dimensions exactes des installations, le nom et les coordonnées 
de la société qui gère ces installations et le nom du propriétaire de 
l’immeuble. 

La signalétique du chantier reste à la charge du propriétaire ou de 
l’entreprise qui réalise les travaux. En cas de demande recevable, 
la commune délivre un arrêté municipal. Comme cela a été 
voté en conseil consultatif puis validé en conseil municipal, à 
compter du 1er décembre 2016, ces autorisations d’occupation 
du domaine public s’accompagneront du paiement, auprès du 
Trésorier Principal de Dunkerque, de 0.37€ par m2 d’installation et 
par jour de chantier. 

Occupation  
du domaine public
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Passionné de cirque 
depuis sa plus tendre 
enfance, Kévin, à son 
adolescence devient 
bénévole pendant 4 
ans pour le CLIC en 
tant que sculpteur 
sur ballons, magicien 
et maquilleur pour 
enfants. Son parcours 
scolaire l’amène en 
licence d’arts du spectacle à la fac 
d’Arras. Il cesse ses études pour entrer 

à l’école de cirque de 
Lomme où il  prépare 
un concours pour 
devenir professeur de 
cirque. Depuis cinq ans 
il entraîne environ 340 
enfants par an, issus 
de crèches, d’écoles et 
d’IME. Il se voue avec 
les plus petits à un travail 
sur la notion du vide et 

la motricité libre. Il initie les pré-ados 
et adultes aux acrobaties au sol. Cela 

a demandé à Kévin beaucoup 
d’entraînement physique 
(équilibre sur les mains, danse, 
renforcement musculaire…). A 
27 ans, il a réalisé son rêve. C’est 
désormais entre ciel et terre qu’il 
pratique le trapèze, la jonglerie 
ou encore les figures sur tissu. 
Même s’il n’a pas toujours les 
pieds sur terre, il a bien la tête 
sur les épaules et émet le souhait 
d’ouvrir un jour une école de 
cirque dans le Dunkerquois.

Kévin VERBRUGGHE

Un rêve d’enfant qui se réalise !

Coup de projecteur

Entourés de leurs proches, Jean Malaüs et 
Yvette Defive ont fêté leurs noces de diamant 
en mairie le 8 octobre dernier, en présence 
de Roméo Ragazzo, Maire de la commune. 
Ils se rencontrent à l’occasion de la ducasse 
en 1955 et se fiancent la même année. Le 29 
septembre 1956, Jean Deconinck prononce 
leur mariage. Pendant ces 60 années, Jean et 
Yvette ont toujours vécu à Fort-Mardyck où ils 
ont fondé leur famille. Nous leur souhaitons 
encore de nombreuses années de bonheur à 
partager ensemble. 

Noces de diamant

Mardi 18 octobre, la première session d’activité des NAP (Nouvelles 
Activités Péri éducatives) s’est achevée pour les élèves de l’école de 
l’Amirauté. Leurs encadrants ont souhaité finir en beauté cette période très 
créative, pendant laquelle ils ont réalisé des maracas et des accessoires, 
en leur faisant interpréter une danse devant leurs parents. Le plaisir des 
enfants a été communicatif.

Solange Druel a soufflé ses 100 bougies
Ce samedi 12 novembre, Solange 
Druel a été reçue, entourée de sa 
famille, en mairie à l’occasion de 
son 100ème anniversaire.  Née 
dans l’Orne, elle est venue vivre 
à Fort-Mardyck en 1947 d’où son 
mari, Charles Druel, était originaire. 
Ensemble, ils ont tenu pendant 15 
années l’établissement « Chez Charlot », situé rue du Général de Gaulle. A l’origine, il s’agis-
sait d’une maison de pêcheur qui fut transformée en épicerie puis en hôtel et restaurant et qui 
rendait des services de taxi ou d’ambulance.  Solange et Charles Druel ont eu 10 enfants et de 
nombreux petits enfants, arrières petits-enfants et arrières arrières petits-enfants. Monsieur le 
Maire a invité sa famille à s’imprégner du vécu et des souvenirs de leur aïeule, qui porte en elle 
un peu d’histoire de notre commune, de notre pays.  

Belle fin de saison pour les NAP
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Vie associative

Le samedi 05 novembre dernier, a eu 
lieu la remise des trophées et prix des 
championnats des concours de la saison 
2016 de l’association colombophile 
“les Ailes d’Acier”. Cette année encore 
plus de 2500 pigeons ont participé aux 
concours de vitesse (distances entre 150 
et 300 kms) et les 3 lauréats sont Sylvain CARRU, Jean-
Jacques WAGUET et Jean-Marc MILLIOT. 

Le président, Jean-Pierre MIGNIEN, a retracé l’année 
écoulée et rappelé que l’association participe toujours 
autant à la vie locale par des lâchers de pigeons (ducasse, 
téléthon, journée portes ouvertes dans le cadre de la 
semaine de la citoyenneté…). Il a tout particulièrement 
mis à l’honneur Mélina MIGNIEN, sa fille, qui a terminé 
3ème au championnat féminin Nord-Pas-de-Calais et 7ème 
au championnat féminin national. Elle sera récompensée 
au congrès régional de Calais et au congrès national de 
Thionville en 2017. Il a également mis à l’honneur Guy 

BILLIET qui a obtenu un prix au concours international de 
Perpignan. Son pigeon a été classé 16ème en Nord-Pas-
de-Calais sur 1 871 pigeons engagés, 28ème national sur 
3 333 pigeons et 305ème international sur 12 689 pigeons. A 
savoir que ce pigeon a été lâché à 7h15 et à regagné à tire 
d’ailes son colombier le jour même à 21h15. Il a ainsi mis 
14h de vol pour une distance de 938 kms.

Pour terminer, le président a convié l’ensemble de 
l’assemblée à venir le dimanche 11 décembre prochain 
à partir de 11h à la salle des fêtes de Fort-Mardyck 
afin de fêter le 70ème anniversaire de l’association 
colombophile.

Remise de prix pour
les Ailes d'Acier

↑  Un lieu bien équipé pour accueillir les enfants

Un lieu
dédié à la famille

L’AFMACS propose de 
nombreux services à 
destination des familles 
Fort-Mardyckoises. 

Retour sur certains  
d’entre eux.

A l’espace enfance famille, il se 
passe beaucoup de choses : 
La halte-garderie accueille les 
enfants âgés de 3 mois à 6 ans. 
C’est un lieu d’éveil qui initie à la 
vie en collectivité. L’établissement 
peut recevoir jusqu’à 12 enfants 
en accueil occasionnel, régulier 
ou d’urgence. Il est nécessaire de 
s’inscrire pour pouvoir bénéficier 
de ce service. Egalement à 

votre disposition, le relais assistantes 
maternelles (RAM) est un lieu d’écoute 
et d’information sur les différents modes 
de garde dont les parents peuvent 
bénéficier. Il met également en relation 
les parents et les assistantes maternelles. 
Une matinée par trimestre, les parents 
d’enfants de moins de 3 ans peuvent 
participer aux ateliers d’éveil parents 
/ enfants. Ce sont des moments où l’on 
peut partager en famille des activités 

ludiques et variées (éveil musical, 
création, cuisine…). Les après-midi 
récréatifs du mercredi et les accueils 
collectifs de mineurs pendant les 
vacances offrent la possibilité aux enfants 
de gagner en autonomie et de découvrir 
de nouvelles façons de jouer, créer ou 
se dépenser. Enfin, l’espace enfance 
famille accueille un lundi de chaque mois 
une permanence de la Protection 
Maternelle et Infantile qui vous aidera 
à prendre soin de votre enfant. 

↑ Remise des trophées aux Ailes d'acier

Si vous êtes intéressé(e) par 
ces activités, vous pouvez 

contacter l’AFMACS au  
03 28 21 56 84.
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A la suite du décès de Monsieur Emile Dutas, Gilbert 
Maréchal a été élu à la Présidence de l’association UNC-AFN.

Depuis le mois de mai, un nouveau 
Président est à la tête de l’Union 
Nationale des Combattants de 
Fort-Mardyck. Membre de cette 
association depuis 1980, Gilbert 
Maréchal en a assumé la fonction 
de porte-drapeau pendant 32 ans. 
Aujourd’hui, il invite les anciens 
combattants, veuves d’anciens 
combattants, ou tout sympathisant 
qui se reconnaît des valeurs de 
l’UNC et souhaite perpétuer 
le souvenir des combattants 
morts pour la France à rejoindre 
l’association. 

  Contact :  Gilbert Maréchal : 
06 07 44 01 87  
ou 03 28 27 45 13

Le devoir de mémoire
plus que jamais d'actualité

SICILE,
l'autre visage

Ce sont près de cinquante personnes qui se 
sont envolées vers la plus importante île de la 
Méditerranée. Une semaine qui a notamment  
permis de dépasser les clichés relayés par le 
cinéma aux travers des films comme "Le parrain".

Parmi les excursions proposées :
-  Syracuse : la  ville chère à Henri Salvador est 

une cité chargée d’Histoire qui a été la plus 
demandée.

-  La vieille ville sur l'île d'Ortygie : avec ses ruelles 
typiques et ses vestiges dont un merveilleux 
théâtre. Elle laissera de magnifiques souvenirs de 
ce lieu qui a vu naître Archimède. 

-  l’Etna : le volcan encore en activité qui culmine à  
quelques 3300 mètres

-  La Colonie grecque Agrigente avec sa célèbre 
vallée des temples et ses richesses culturelles

-  L'arrière-pays a été approché de façon originale 
par des sorties en 4X4 ou en moto.

Après Rhodes, la Crête et la Sicile, destination les 
Baléares en 2017 !

↑  Gilbert Maréchal, à gauche.

Du 24 septembre au 1er octobre le Syndicat d’Initiative proposait 

un voyage à destination de la Sicile.

Sicile 2016, le théâtre Grec de Syracuse. →

Syndicat d'initiative
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Tribunes

Ensemble, plus loin pour FORT-MARDYCK
Les Français seront invités à élire leur Président et leurs 
Députés au printemps prochain. Ce sont des moments 
importants pour notre pays. Des résultats, découlera la 
politique menée en France pour cinq années.

La démocratie n’est pas un jeu, c’est un bien précieux. 
L’inscription sur les listes électorales est un acte civique. 
Il est important de vous présenter en mairie jusqu’au 31 
décembre midi si vous n’êtes pas inscrits. Voter est 
un acte responsable qu’on ne doit pas prendre à la 
légère. Ne cédons pas aux sirènes des populistes, des 
démagogues, des extrémistes. Il est bien plus facile de 
tenir des discours  « Il faut » « Y ‘a qu’à » que de monter 

des projets, gérer un budget ou défendre les intérêts de 
ses concitoyens. Il est bien plus facile de dénigrer que 
de construire. 

Citoyens formés, éclairés par l’école Républicaine, 
remplissons notre devoir de citoyen avec intelligence, 
raison et discernement. 

Groupe Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Affiches « bien vivre-ensemble » collées dans la 
commune, comme le dit la chanson : c'est paroles, 
paroles, paroles. Tous ces mots sont vides de sens. 
Quand on sait que la démocratie est bafouée à longueur 
d'année : la République, nos valeurs, nos traditions, nos 
coutumes, notre laïcité, TOUT DISPARAIT au profit 
du communautarisme. Le "bien vivre-ensemble" c'est 
tendre la joue gauche. Pauvre France... Lors d'une 
précédente élection, il a été dit que notre canton ne serait 
pas "le canton de la honte". Aujourd'hui c'est pire que 
ça, notre département est le département de la dette ! 
Cette année pas d'erratum pour la taxe foncière et vive les 
augmentations pour les citoyens qui franchissent de plus 

en plus le seuil de la misère. La faute à des décisions 
budgétaires farfelues. Vite le vrai changement politique 
avec Marine en 2017 ! Vive les Fort-Mardyckoises et 
Fort-Mardyckois.

Nous saluons le travail et l'investissement de Mme Christelle 
Laporte qui quitte ses fonctions dans la commune.

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

Comme Patrice Vergriete s’y était engagé dans le cadre 
des États Généraux de l’emploi local, la CUD a créé la 
fondation « Le Dunkerquois, Solidaire pour l’Emploi ». Ce 
dispositif inédit et innovant permettra aux chômeurs de 
longue durée (privés d’emploi depuis plus de deux ans) 
de retrouver un travail en accomplissant une tâche utile à 
la société.

Le financement de ces nouveaux emplois repose sur la 
solidarité locale. Chacun d’entre vous peut contribuer 
à améliorer le quotidien des chômeurs de longue durée 

du Dunkerquois et de leurs familles en envoyant un don, 
aussi minime soit-il, à cette fondation (dès aujourd’hui 
en envoyant vos chèques à la CUD qui transmettra à la 
fondation). 

Le chômage de longue durée n’est pas une fatalité : ce 
nouveau dispositif expérimental prouvera que la solidarité 
de tous peut changer la vie des personnes privées 
d’emploi, trop nombreuses dans le Dunkerquois. Soyons 
solidaires pour remporter la bataille pour l’emploi local !
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Infos pratiques

Un nouveau vétérinaire
à Fort-Mardyck

Dans les mois à venir, les docteurs Garbe et Follet, actuellement basés à Saint-Pol-
sur-Mer et à Téteghem, vont implanter leur clinique vétérinaire à Fort-Mardyck.

Brèves

Carnet
Naissances
20.09  Farel PREVOT de 

Larry PREVOT et Emilie LE BRIS
01.10  Tiziana TACKA de  

Nicolas TACKA et Cindy DEFIVE

01.10  Simon DEMEYER de  
Yannick DEMEYER et Alexia BARBIN

06.10  Catalaya HERASIMCZUK de  
Christophe HERASIMCZUK  
et Laura PESSEMIER

08.10  Typhaine VANMASSENHOVE  
de Vincent VANMASSENHOVE  
et Lauranne GILLARD

14.10  Eva CAPOEN de Philippe CAPOEN 
et Karine BEHAGUE

25.10  Lou CORDIER de Yannick CORDIER 
et Caroline BOCQUET

26.10  Henri BOTTE de Yvon BOTTE  
et Cindy DEPOORTER

27.10  Axel et Aron BUNIET de Julien 
BUNIET et Stéphanie ALBERT

Décès  
BEIA épouse DUMONT Jocelyne, 62 ans
MESSIAEN Yves, 81 ans
ROMAND Thierry, 52 ans
BENARD Léon, 81 ans
LAMOTTE veuve WATTEZ Yvonne, 84 ans
GUEDON épouse JANICOT 
Marie-Elisabeth, 84 ans

Inscriptions sur 
liste électorale 
Pour pouvoir voter en 2017, présentez-vous 
en mairie avant le 31 décembre 2016 à 
12h00, muni d’une carte d’identité ou d’un 
passeport et d’un justificatif de domicile 
pour l’inscription sur les listes électorales. 

Entretien  
des caniveaux 
Les propriétaires et les locataires sont 
concernés par l’entretien des caniveaux et 
du trottoir. Il appartient à ces derniers de 
les maintenir propres. 

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

Attiré par l’environnement calme 
de la rue des Droits de l’Homme et 
par les nombreuses possibilités de 
stationnement, Boris Garbe a souhaité 
installer sa clinique vétérinaire à la place 
du café « Au Moderne ». D’importants 
travaux de rénovation du bâtiment ont 
commencé afin de pouvoir accueillir 
3 salles de consultation, 2 salles 
d’attente dont une réservée aux 
chats, 2 salles de chirurgie, 1 salle 
d’imagerie médicale, ainsi qu’un chenil 
pour l’hospitalisation des patients qui 
le nécessitent. La clinique recevra 
les patients en consultation libre et 
sur rendez-vous. Les horaires de 
consultation sans rendez-vous seront 

les suivants : le matin de 8h00 à 9h00 
et de 11h00 à 12h30, l’après-midi de 
14h00 à 15h00 et de 18h00 à 19h00. 
Le samedi la clinique ferme ses portes 
à 16h00. Les urgences sont assurées 
au 03 28 61 60 56 avec l’ensemble des 
confrères du territoire communautaire. 
La clinique ouvrira ses portes le lundi 
16 janvier 2017 à 8h00.

Un peu plus tard,  un service « lave 
dog » sera proposé aux clients : 
possibilité de louer, pour une durée 
déterminée, un espace permettant de 
laver son chien soi-même avec tout le 
matériel professionnel nécessaire  mis 
à disposition.

Ouverture du salon 
Relook Dog
Satisfaite du bon accueil 
qu’elle a reçu des Fort-
Mardyckois, Nathalie 
Desaegher est installée sur 
la commune depuis le 3 
octobre dernier. Ancienne 
assistante vétérinaire, elle 
est parfaitement à l’aise 
avec les chiens et les 
chats et peut repérer et 
signaler à leur maître tous 
les petits bobos qu’elle 
pourrait constater.  Pour faire chouchouter votre animal, il faudra prendre 
rendez-vous au 06 31 16 07 21. Le salon de toilettage est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. A terme, elle envisage 
de s’équiper d’un matériel de balnéothérapie pour dispenser des soins 
adaptés aux animaux qui viennent d’être opérés. Nathalie Desaegher 
propose également à la vente des produits qui diffèrent de ceux que l’on 
trouve en grande surface et qui vous permettront de vous occuper au 
mieux de votre compagnon à poils.
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Agenda

Boîte aux lettres du Père Noël
devant la mairie
→ du 25 novembre au 7 décembre 

Accessible de 8h30 à 17h

Conseil consultatif
en mairie
→ jeudi 1er décembre à 18h30
 
Concert de Sainte-Cécile
de l'Ensemble Instrumental
à la salle des Fêtes
→ dimanche 4 décembre à 16h
Entrée gratuite,  
ouverture des portes à 15h30

Commémoration des combats 
d'Afrique du Nord
au monument aux morts
→ lundi 5 décembre à 11h
 
Conférence :  
“La fin de la pêche lointaine, 
Adieu Islande 1920-1932”  
par les Amis de Fort Mardyck
au Centre socioculturel
→ mercredi 7 décembre à 18h30

Réunion publique voisins 
bienveillants  
en mairie
→ mercredi 14 décembre à 18h30
Voir en page 7

Après-midi  
récréatif senior 
“Fêtons Noël” 
à la salle des Fêtes
→ vendredi 16 décembre  

à 15h
Inscription obligatoire auprès du C.A.S. 
jusqu'au 9 décembre

Atelier du Père Noël  
par la municipalité avec le concours 
de Ville en Fête
à la salle des sports
→ jeudi 22 décembre de 14h à 17h
fabrication d'objets de Noël, séances 
de contes à 15h et à 16h, balades en 
calèche de 14h à 17h

Atelier cuisine : bûche de Noël 
à la salle des Fêtes.
→ jeudi 22 décembre 

en 3 groupes de 10 adultes : 
8h30 à 10h30 
10h45 à 12h45 
13h30 à 15h30

Inscriptions auprès du C.A.S. jusqu'au 
21 décembre selon les places 
disponibles.

Permanence supplémentaire 
inscriptions sur les listes 
électorales  
en mairie
→ samedi 31 décembre  

de 9h à 12h
Se munir de la carte d'identité ou 
du passeport et d'un justificatif de 
domicile.

Voeux du Maire à la 
population
à la salle des Fêtes
→ samedi 7 janvier à 17h

Trophées des réussites
par la municipalité
à la salle des Fêtes.
→ vendredi 13 janvier à 19h

Après-midi récréatif senior 
galette des rois  
organisé par le C.A.S.
à la salle des Fêtes
→ vendredi 20 janvier à 15h
Renseignements et inscriptions  
au 03 28 21 57 46

L'association colombophile  
“Les Ailes d'Acier” fête le  
dimanche 11 décembre prochain

son 70ème anniversaire
à la Salle des Fêtes

Venez nombreux à cette journée !

Entrée libre

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


