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Retour sur...

Square en fête.

Exposition des travaux des 
enfants des arts plastiques.

Noces d’or de M. et Mme RANCHY

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2.

Fête du 14 juillet...  
des animations à foison.

50 ans de mariage… pour M. et Mme RANCHY
Le 22 juillet dernier, M. et Mme Bernard et Micheline RANCHY ont fêté 
leurs 50 ans de mariage, entourés de leur famille et de leurs amis.
De leur union, trois enfants sont nés : Olivier, Nicolas et Sophie. Ils ont 
également la chance d’être grands parents de six petits-enfants : Aïda, 
Maxime, Manon, Alice, Gabriel et Antoine.
Félicitations à M. et Mme RANCHY pour la longévité de leur couple !
La cérémonie a été présidée par Grégory BARTHOLOMEUS, adjoint au 
Maire, en présence des membres du conseil municipal.



Vivre à Fort-Mardyck | n° 194 - Septembre 2017 3

Edito

Il apparaît utile de faire périodiquement le point sur l’action collective 
que nous menons pour améliorer la vie des habitants et assurer un bon 
développement de notre commune. 

Penchés que nous sommes sur nos préoccupations quotidiennes, nous 
avons besoin de temps à autre, de prendre un peu de recul pour faire 
le point sur le chemin parcouru. C’est le sens du dossier « Le temps de 
l’action » que nous avons souhaité vous présenter dans ce journal. On 
constatera que notre commune a eu le souci de réaliser des projets qui 
améliorent la ville et qui rassemblent les habitants que ce soit sur le plan 
du cadre de vie, de la vie culturelle, associative et éducative. Il est utile 
de rappeler que ces progrès ont été rendus possibles grâce à l’initiative 
des élus et des services municipaux, mais aussi grâce à l’appartenance 
à la grande ville de Dunkerque qui nous a mis à l’abri des difficultés que 
connaissent beaucoup de communes en raison des baisses des dotations 
d’Etat entre autres. 

Pour ce qui est de l’avenir, des inquiétudes se profilent à l’horizon en 
raison de mesures gouvernementales qui vont porter atteinte au bon 
fonctionnement des communes. La forte baisse annoncée des dotations, la 
suppression de la taxe d’habitation et la diminution des emplois aidés vont 
avoir des répercussions importantes sur la vie quotidienne des Français. 

Cela entraînera une dégradation de la qualité des services communaux 
et mettra bon nombre de communes en très grande difficulté. Or, les 
communes sont la cellule première de la démocratie et du bien-vivre-
ensemble. Il est important de préserver leurs moyens afin qu’elles puissent 
continuer à entretenir le lien social. 

Malgré ce contexte, nous continuerons d’être très actifs pour que Fort-
Mardyck poursuive son développement et son dynamisme. La rentrée est 
déjà riche en événements, parmi lesquels la Semaine de la Citoyenneté, la 
Ducasse ou la Semaine Bleue, autant de rendez-vous qui avec d’autres, 
animent la vie de notre cité toujours active et solidaire. 

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


commune.fortmardyck

Malgré le contexte nous continuerons d’être très actifs 
pour que Fort-Mardyck poursuive son développement et 

conserve son dynamisme. “Celui qui n’a pas 
bâti de maison croit 
que les murs sortent 

de terre.” 
Proverbe estonien
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En parcourant ce dossier, vous retrouverez les grandes actions menées depuis le début du mandat.  Ce 

bilan à mi-parcours permet d’appréhender concrètement  les réalisations au profit de la commune et 

d’en rendre compte auprès de la population. 

Cette évolution se vérifie par des actions très visibles comme la rénovation urbaine ou la construction 

de nouveaux équipements et d’autres qui relèvent des nouveaux services offerts aux habitants.  La 

dynamique enclenchée va bien-sûr se poursuivre. Dans un contexte parfois compliqué, la capacité à 

faire face aux défis de demain reste une priorité pour que Fort-Mardyck poursuive son développement.

Dossier :   le temps 
de l’action

Bilan de mi-mandat : pages 4 à 18

↑  Audrey PULVAR est venue à la rencontre  
des Fort-Mardyckois.

↑  L’inauguration de la nouvelle passerelle  
par les Maires du Grand Dunkerque.

↑  Le carnaval maintenu avec des conditions de sécurité renforcées.

↑ Le Maire et les élus ouvrent les portes de l’île aux jeux au public.

↑ Salle comble et public conquis à l’occasion du cabaret poésie.

↑  Temps fort de la vie de la commune,  
la ducasse rassemble toutes les générations.



Projets urbains / Logement

Pour un développement
harmonieux

Maintenir un bon niveau de population 
et d’équipements sur le territoire.

Ce qui a été engagé
•  Intégration de logements adaptés pour les personnes 

à mobilité réduite dans le parc locatif. Sur les projets à 
venir les logements seront tous adaptés aux normes 
en vigueur. 

•  Création d’un dossier unique pour les demandes 
de logement (formulaire CERFA) qui permet la 
simplifi cation des démarches du demandeur et 
l’amélioration du service rendu.

•   Accompagnement des demandeurs de logements 
au CAS. Le CAS de Fort-Mardyck accompagne les 
demandeurs de logements et facilite leurs démarches.

Projets qui vont démarrer prochainement

•  Projet Beguinage – secteur ruelle Reykjavik :  
construction de 16 logements individuels de plain-
pied, avec un jardinet et un abri pour le petit stockage 
(début 2019)

•  Projets rue Neuve et Sadi Carnot. Pour ces deux 
projets sont prévus 6 logements individuels locatifs (3 
logements par terrain), pour chacun d’une superfi cie 
d’environ 70 m2 (début 2019)

Zoom sur…

Lutter contre l’isolement : en voulant 
créer un  béguinage la commune 

propose aux demandeurs  un mode de vie 
collectif adapté pour les seniors. Les locataires vivent dans 
des groupes de petites maisons individuelles. Contre la 
solitude, pour éviter la vie en maison de retraite ou les 
loyers élevés, le béguinage est un mode de vie en soi.

Chiff res clés

• 4000 m2, la parcelle dédiée au 
projet Béguinage. 

•  189 demandes de logement 
enregistrées en 2016.

•  335 logements dans le parc social 
de Fort-Mardyck.

Et pour la suite ?
Dans le cadre du renouvellement urbain, des pistes sont à l’étude 
concernant des logements ou des réhabilitations, notamment Rue du 
Général DE GAULLE (ancien garage), rue de l’AMIRAUTÉ à l’angle 
du contour d’amont. 

↑ Le béguinage offrira une solution adaptée à certains besoins. 



Cadre de vie

Préserver la qualité
des équipements et des espaces

Poursuivre la rénovation urbaine tout en préservant la qualité de vie des habitants.

Ce qui a été fait depuis 2014
•  Reconstruction des sanitaires de l’École Salengro (2014/ 

2015).

•  Réhabilitation de l’ancienne Mairie (en cours)
(2016/2017/2018). Réhabilitation de l’étage et du rez-de-
chaussée avec transformation des locaux en une “Maison de 
la Solidarité”, incluant un nouveau poste de permanence pour 
la Police Municipale, et avec une reprise de la placette avec 
l’école Salengro.

•  Ventilation de la salle des sports 
(2016/2017) - ventilation des 2 petites salles.

•  Travaux d’accessibilité dans les écoles et dans les 
établissements recevant du public. (2015/2016/2017).

•  Réhabilitation des sanitaires élémentaires du Groupe 
Scolaire Jean Jaurès (2017).

•  Installation d’une station DK-Vélo, elle intègre le parc vélo 
mis en place par la CUD.

•  Amélioration de l’éclairage public (2016/2017). 

•  Mise en place de bornes informatiques aux cimetières 
(2015)

•  Entretien des terrains de sports 

•  Propreté et fleurissement :
-  Installation de poubelles pour les déjections canines (2017). 
- Opération compost (1fois/an),
- Nettoyage de la commune.
-  Mise en place d’une benne à déchets verts par la CUD aux 

ateliers municipaux 1 fois tous les 15 jours

•  L’Ile aux jeux, création d’une nouvelle aire de jeux pour les 
enfants et les familles – (2016)

•  Les coopérations de territoires, ouverture du pont du 
triangle, la piscine intercommunale, le projet Dk+ de mobilité, 
la pénétrante …

Zoom sur…

Dans le cadre d’une collaboration entre la commune 
de Fort-Mardyck et le quartier Dessinguez de Petite-

Synthe, des pistes d’intervention sont envisagées afin 
d’améliorer la qualité de vie des habitants. Notamment le “Projet 
d’entrée de ville” avec la création d’une zone d’espaces verts et 
des cheminements piétonniers (5000 euros). Ce projet permettra 
de réaliser une toute nouvelle entrée de ville qui accompagnera les 
travaux de la CUD sur le projet DK+ mobilité. 

Chiffres clés

•  12 kms de voirie sont entretenus 
(propreté) par la commune.

•  30 kilomètres/heure, la vitesse a été 
réduite aux abords des écoles et dans 
certains secteurs de la commune.

•  50 participants dans le cadre du concours 
annuel des jardins fleuris.

•  46 stations DK Vélo (une à Fort-Mardyck).

Et pour la suite ?
La mise en conformité des sanitaires du stade 
Albert Benoit, la pose d’un portail entre le stade 
et le tennis ainsi que la construction d’une tribune 
couverte destinée à abriter les spectateurs vont 
permettre de conforter cet équipement sportif.

↑  La rue Jean Deconinck fait peau neuve: Réhabilitation de l’ancienne mairie, de la placette et renouvellement complet de la voirie.

↑  La station DK vélo est simple d’utilisation et facile d’accès. ↑ La commune entretient les terrains de foot.

↑  Les services techniques fleurissent les rues, les bâtiments.

↑  Travaux d’élagage au contour du bout d’Aval pour le confort de tous. ↑  Des équipements pour la famille.
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La tranquillité
est l’affaire de chacun

Respect des règles communes et 
vigilance pour le bien-être de tous

Zoom sur…

Le dispositif des voisins bienveillants constitue un bon 
moyen de prévenir les cambriolages, c’est aussi un 

formidable outil d’entraide entre habitants de tous âges 
au sein d’un même quartier. Ce sont près de 150 voisins bienveillants 
qui constituent le grand réseau dunkerquois. Un bulletin d’inscription 
est disponible en mairie ou sur le site www.fort-mardyck.fr

Ce qui a été fait depuis 2014
•  Mutualisation de la police municipale de 

Dunkerque (brigade de 4 agents).
•  Vidéoprotection : 3 sites sous videoprotection 

(Mairie et ses abords - Ancienne mairie et ses 
abords-  le City stade) 3 nouveaux sites dès la fin 
2017  (Le quartier de la place François Mitterrand, 
l’Ile aux Jeux, Le Square des Enfants et ses 
abords).

•  Intégration du dispositif “Voisins Vigilants – 
Voisins Bienveillants” qui regroupe des habitants 
et favorise l’entraide entre les habitants

•  Création du dispositif “Volontaire pour le Plan 
communal de Sauvegarde” qui forme des 
volontaires en cas de catastrophe naturelle ou 
industrielle.

•  Mise en œuvre de nouveaux dispositifs de  sécurité 
dans le cadre du plan Vigipirate.

• Installation de radars pédagogiques.
•  Et toujours…. les agents municipaux se mobilisent 

pour assurer la sécurité aux abords des écoles 
et dans les aires de jeux de votre commune. 

Chiffres clés

•  150 voisins bienveillants (sur le 
grand Dunkerque).

• 6 sites sous vidéoprotection 

• 7 jours sur 7, la police municipale 
sur le terrain (à partir de 2019).

Et pour la suite ?
Prochainement, le dispositif de caméras sera interconnecté avec le nouveau 
poste opérationnel de la Direction de la Prévention et de la Sécurité à Dunkerque 
qui disposera d’un accès en temps réel aux images de Fort-Mardyck. En 2018, un 
bureau de permanence pour la Police Municipale sera intégré dans les locaux de la 
nouvelle maison de la solidarité. En 2019, la mise en place d’une brigade de nuit 
permettra un meilleur traitement des conflits de voisinage et des nuisances sonores. 

←  Plusieurs sites placés  
sous vidéoprotection.

Les panneaux situés aux 
entrées de ville annoncent 

l’existence du dispositif. →

Environnement

Préserver l’environnement

Agir au quotidien 
avec le concours de tous

Ce qui a été fait depuis 2014
•  Relevé bimestriel des consommations dans 

les bâtiments pour éviter toute surconsommation.
•  Partenariat avec le CPIE Flandre maritime pour 

sensibiliser les habitants au développement 
durable.

•  Installation de l’éco maison de la CUD à la salle 
des fêtes de la commune pour apprendre à faire 
des économies ou mieux trier ses déchets.

•  Mise en place d’un dispositif d’alerte des  
habitants sur les épisodes de pollution atmos-
phérique.

•  Amélioration du tri des déchets dans les 
bâtiments communaux et formation de tous les 
agents au tri des déchets.

•  Renouvellement de l’opération distribution de 
compost aux foyers de la commune.

Zoom sur…

La convention de partenariat avec le CPIE Flandre 
maritime a permis à de nombreux Fort-Mardyckois (élèves 

des écoles, enfants inscrits dans les NAP, enfants du CME, 
membres du Conseil des Aînés, enfants fréquentant les Accueils Collectifs 
de Mineurs) d’aborder, avec des professionnels et de manière ludique ou 
pratique, les questions liées au développement durable.

Chiffres clés

•  Baisse de 12% de la 
consommation d’eau dans les 
bâtiments entre 2014 et 2016

• 150 foyers reçoivent 
chaque année les 100 litres de 
compost 

• 500 personnes 
concernées par la sensibilisation 
au développement durable avec 
le CPIE

Et pour la suite ?
•  Intégrer le plan climat ville de Dunkerque.
• Assurer le suivi du tri des déchets dans les bâtiments publics.
• Continuer la sensibilisation des habitants au développement durable.

←  Les astuces  
de l’éco maison.

Opération distribution  
de compost. →
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Jeunesse

Mobiliser les jeunes

Favoriser l’épanouissement des jeunes  
par le soutien aux études et aux pratiques  

sportives, culturelles et citoyennes

Zoom sur…

Le dispositif « Aide aux Départs Autonomes » permet 
aux jeunes de 16 à 25 ans de financer leur projet de 

voyage culturel, associatif ou sportif. Les dossiers sont à 
retirer en mairie et font l’objet d’un passage en commission. 
Le Pass’Sport et Culture est en place depuis le 1er juin 2017. Il donne droit 
à un forfait de 25€ versé une fois par an sous conditions de ressources.

Chiffres clés

•  15 jeunes ont participé au dispositif 
Points Citoyens et ont peu passer leur 
BAFA ou leur permis de conduire.

• 60 heures de bénévolat sont 
nécessaires pour financer le BAFA. 

• 100 heures de bénévolat sont 
nécessaires pour financier le permis de 
conduire.

• 13 400 euros ont été versés 
dans le cadre des Points Citoyens.

Ce qui a été fait depuis 2014
•  Organisation du Forum de la Jeunesse le 28 

juin 2015.

•  Tournoi annuel de jeux vidéos et Lan Party en 
partenariat avec l’AFMACS.

•  Fête du city stade : animations en direction des 
jeunes.

•  Boum ados : à la salle des fêtes, organisée en 
partenariat avec l’AFMACS.

•  RME - Revenu Minimum Etudiant : Depuis 
2014 il a bénéficié à 67 Fort-Mardyckois pour un 
montant de 30050 €.

•  Le Pass’Sport et Culture est une aide à l’accès 
aux activités sportives et/ou culturelles. 

Et pour la suite ?
Accompagnée par la CAF, la commune travaille en partenariat avec Saint-
Pol-sur-Mer et Dunkerque pour initier les collégiens, qui n’osent pas faire 
la démarche, à la pratique d’un sport au sein d’une association. Ce projet, 
baptisé Force Sud, concernera des Fort-Mardyckois scolarisés dans les 
collèges  Jules VERNE et Jean DECONINCK (aux vacances de Toussaint).

←  Fête au City.

Lan party  
à la salle des fêtes. →

Enfance
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Fort-Mardyck 
cité des enfants

Un accompagnement soutenu des familles  
et des conditions d’épanouissement 

pour les enfants.

Zoom sur…

L’île aux  Jeux  a ouvert ses 
portes, répondant à une volonté 

des habitants réunis au sein du comité 
de quartier “Ilot des Pompiers”. Des nouveaux jeux 
sont à disposition des enfants et des familles dans un 
espace sécurisé. A proximité immédiate, les jeunes 
peuvent jouer au football et au basketball.

Chiffres clés

•  220 enfants inscrits à la cantine en 2016-2017.

•  1845 euros, c’est la somme versée par la 
commune pour l’achat des kits de rentrée scolaire.

•  408 enfants inscrits dans les écoles  
de Fort-Mardyck pour 2017-2018.

Et pour la suite ?
La municipalité envisage, courant 2018, avec le concours 
de l’AFMACS, de transformer la halte garderie en 
multi accueil afin de répondre aux mieux aux attentes 
des familles.

↑  Des animations pour toute 
la famille à la fête du Square !

Ce qui a été fait depuis 2014

← Offrir aux 
enfants de bonnes 
conditions pour 
leur scolarité.   

•  Vie scolaire : un kit scolaire est offert aux élèves. En fin d’année 
remise d’un dictionnaire aux CM2 et  voyage (ces deux dernières 
années, Pairi Daiza en Belgique).

•  Service de restauration scolaire et de périscolaire (matin et soir) 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

•  Accès aux équipements communautaires (planétarium, musée 
portuaire, golf) initiation au char à voile. 

•  Une nouveauté cette année, les enfants iront à la piscine Georges 
Guynemer.

•  Opération Fruits dans les écoles : elle permet aux élèves de goûter 
à des fruits qu’ils ne consomment pas forcément à la maison.

•  Opération Sécurité Routière :  initiée avec l’ADASARD, elle permet 
aux CM1 et CM2 de se familiariser avec la route et ses règles à 
respecter.

•  Soutien aux projets éducatifs présentés par les enseignants (mise 
en place du tri à l’école Roger Salengro). 

•  Les accueils collectifs de mineurs ont été étendus à deux 
semaines d’activité (au lieu d’une) aux vacances de février, 
Printemps et Toussaint.

•  Animations : Fête du square, chasse aux œufs et ateliers cuisine.
•  A Noël un livre éducatif est offert à chaque enfant de maternelle 

et de primaire
•  Spectacle de Noël pour les maternelles. Cinéma pour les primaires.
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Fort-Mardyck 
cité des enfants

Un accompagnement soutenu des familles  
et des conditions d’épanouissement 

pour les enfants.

Zoom sur…

L’île aux  Jeux  a ouvert ses 
portes, répondant à une volonté 

des habitants réunis au sein du comité 
de quartier “Ilot des Pompiers”. Des nouveaux jeux 
sont à disposition des enfants et des familles dans un 
espace sécurisé. A proximité immédiate, les jeunes 
peuvent jouer au football et au basketball.

Chiffres clés

•  220 enfants inscrits à la cantine en 2016-2017.

•  1845 euros, c’est la somme versée par la 
commune pour l’achat des kits de rentrée scolaire.

•  408 enfants inscrits dans les écoles  
de Fort-Mardyck pour 2017-2018.

Et pour la suite ?
La municipalité envisage, courant 2018, avec le concours 
de l’AFMACS, de transformer la halte garderie en 
multi accueil afin de répondre aux mieux aux attentes 
des familles.

↑  Des animations pour toute 
la famille à la fête du Square !

Ce qui a été fait depuis 2014

← Offrir aux 
enfants de bonnes 
conditions pour 
leur scolarité.   

•  Vie scolaire : un kit scolaire est offert aux élèves. En fin d’année 
remise d’un dictionnaire aux CM2 et  voyage (ces deux dernières 
années, Pairi Daiza en Belgique).

•  Service de restauration scolaire et de périscolaire (matin et soir) 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

•  Accès aux équipements communautaires (planétarium, musée 
portuaire, golf) initiation au char à voile. 

•  Une nouveauté cette année, les enfants iront à la piscine Georges 
Guynemer.

•  Opération Fruits dans les écoles : elle permet aux élèves de goûter 
à des fruits qu’ils ne consomment pas forcément à la maison.

•  Opération Sécurité Routière :  initiée avec l’ADASARD, elle permet 
aux CM1 et CM2 de se familiariser avec la route et ses règles à 
respecter.

•  Soutien aux projets éducatifs présentés par les enseignants (mise 
en place du tri à l’école Roger Salengro). 

•  Les accueils collectifs de mineurs ont été étendus à deux 
semaines d’activité (au lieu d’une) aux vacances de février, 
Printemps et Toussaint.

•  Animations : Fête du square, chasse aux œufs et ateliers cuisine.
•  A Noël un livre éducatif est offert à chaque enfant de maternelle 

et de primaire
•  Spectacle de Noël pour les maternelles. Cinéma pour les primaires.



Solidarité et Emploi

Des actions suivant les besoins

Favoriser le bien-être pour tous

Chiff res clés du C.A.S.
Quelques chiffres extraits du rapport d’activité 2016 (tout service confondu)

•  3202 accueils en 2016 soit une hausse de 13 % par rapport à 2015.

• 2759 accompagnements réalisés en 2016. 

• 38 familles accompagnées au titre de l’aide alimentaire en 2016.

•  70 aides alimentaires accordées pour un budget total attribué en 2016 de : 3 432 €.

•  18 jeunes accompagnés au titre du Revenu Minimum Etudiant.

Des résultats en termes d’insertion professionnelle :

•  73 jeunes accompagnés par la Mission Locale : 68 % ont bénéfi cié de mesures de 
mise à l’emploi (C.D.D., intérim…) ou en formation.

•  56 personnes accompagnées par la Maison de l’Emploi : 77 % ont bénéfi cié de 
mesures dont 19 % de sorties à l’emploi durable (C.D.I…)

Zoom sur…
Tous acteurs de la solidarité.

Des familles accompagnées par l’action sociale 
apportent de leur temps aux actions de solidarité portées 

par la commune telle la collecte des Restos du Cœur …

Ce qui a été fait 
depuis 2014

•  Harmonisation des pratiques d’attri-
bution de l’aide sociale facultative par la 
mise en place d’un règlement. Les mo-
dalités et critères d’interventions sont les 
mêmes à Saint-Pol sur Mer, Dunkerque ou  
Fort-Mardyck.

•  Qualifi cation et personnalisation des 
accompagnements par la richesse d’un 
partenariat engagé avec les prestataires 
d’énergie, d’eau, la C.P.A.M…

•  Renforcement du travail mené avec les 
bailleurs dans la mission de prévention 
des expulsions locatives (impayés).

•  Sensibilisation des publics au travers d’ate-
liers collectifs sur différents thèmes

•  Pérennisation des projets de sor-
ties familiales au bénéfi ce des fa-
milles accompagnées par la Conseil-
lère en Economie Sociale et 
Familiale.

•  Préservation d’un service de proximité 
par la présence de conseillères en Insertion 
Professionnelle.

•  Renouvellement de la convention avec 
le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Em-
ploi), permettant aux bénéfi ciaires répon-
dant aux critères d’obtenir des formations.

•  La commune a eu recours à une trentaine 
de contrats aidés permettant à certains 
d’obtenir un emploi et des ressources.

Et pour la suite ?
•  Mise en place d’un point d’accès informatique et Internet gratuit 
•  Renforcer les liens entre générations par la mise en place de cafés 

participatifs
•  En 2018, les services de la S.C.A.S emménageront dans les locaux 

rénovés de l’ancienne mairie. L’accueil des usagers sera amélioré.  

Seniors

Lutter contre  
l’isolement des Seniors

Encourager la participation des seniors à la vie collective et à l’animation

Ce qui a été fait depuis 2014
•  Garantir le maintien à domicile des personnes âgées et/

ou en situation de handicap par l’accompagnement de l’aide 
sociale légale (A.P.A…).

•  Soutien aux personnes âgées fragilisées par une assistance 
téléphonique opérationnelle lors des Plans “Canicule ou Grand 
froid”.

•  Service de restauration à domicile.

•  Visite à domicile des personnes âgées de plus de 90 ans, 
le jour de leur anniversaire. Un présent et un bouquet de fleurs 
sont offerts.

•  Mise en place d’animations (la galette des aînés et le Noël 
des Aînés).

•  Poursuite des ateliers (jeux, mémoire et chorale).

Zoom sur…

Préserver des temps forts tels que : le banquet des Ainés, 
Générations en fête, la distribution du coffret de dégustation 

à l’occasion des fêtes de fin d’année
Action “Atout Ages” au travers de différents ateliers, conférences et sorties.

Chiffres clés

•  30 personnes bénéficient de l’A.P.A. 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie).

• 22 personnes inscrites au registre du Plan 
Canicule. 

• 39 personnes équipées de la Téléalarme.

•  11 personnes inscrites au service de la 
restauration à domicile.

•  19 personnes âgées de 90 ans et 
plus concernées par l’opération cadeau 
d’anniversaire.

•  581 coffrets de dégustation de fin d’année 
distribués en 2016 (262 personnes seules et 
319 couples).

•  24% : c’est la part des Seniors dans la 
population Fort-Mardyckoise.

Et pour la suite ?
•  Renforcer la qualité du service et des actions face au vieillissement 

de la population, à la dépendance et au handicap.
•  Préserver une qualité d’écoute et d’accompagnement de la 

personne âgée isolée par une visite à domicile.
•  Créer de nouveaux temps d’échanges.
•  Favoriser les rencontres intergénérationnelles.

Banquet des Aînés. →

→ Remise des colis aux aînés 2015. 



Solidarité et Emploi

Des actions suivant les besoins

Favoriser le bien-être pour tous

Chiff res clés du C.A.S.
Quelques chiffres extraits du rapport d’activité 2016 (tout service confondu)

•  3202 accueils en 2016 soit une hausse de 13 % par rapport à 2015.

• 2759 accompagnements réalisés en 2016. 

• 38 familles accompagnées au titre de l’aide alimentaire en 2016.

•  70 aides alimentaires accordées pour un budget total attribué en 2016 de : 3 432 €.

•  18 jeunes accompagnés au titre du Revenu Minimum Etudiant.

Des résultats en termes d’insertion professionnelle :

•  73 jeunes accompagnés par la Mission Locale : 68 % ont bénéfi cié de mesures de 
mise à l’emploi (C.D.D., intérim…) ou en formation.

•  56 personnes accompagnées par la Maison de l’Emploi : 77 % ont bénéfi cié de 
mesures dont 19 % de sorties à l’emploi durable (C.D.I…)

Zoom sur…
Tous acteurs de la solidarité.

Des familles accompagnées par l’action sociale 
apportent de leur temps aux actions de solidarité portées 

par la commune telle la collecte des Restos du Cœur …

Ce qui a été fait 
depuis 2014

•  Harmonisation des pratiques d’attri-
bution de l’aide sociale facultative par la 
mise en place d’un règlement. Les mo-
dalités et critères d’interventions sont les 
mêmes à Saint-Pol sur Mer, Dunkerque ou  
Fort-Mardyck.

•  Qualifi cation et personnalisation des 
accompagnements par la richesse d’un 
partenariat engagé avec les prestataires 
d’énergie, d’eau, la C.P.A.M…

•  Renforcement du travail mené avec les 
bailleurs dans la mission de prévention 
des expulsions locatives (impayés).

•  Sensibilisation des publics au travers d’ate-
liers collectifs sur différents thèmes

•  Pérennisation des projets de sor-
ties familiales au bénéfi ce des fa-
milles accompagnées par la Conseil-
lère en Economie Sociale et 
Familiale.

•  Préservation d’un service de proximité 
par la présence de conseillères en Insertion 
Professionnelle.

•  Renouvellement de la convention avec 
le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Em-
ploi), permettant aux bénéfi ciaires répon-
dant aux critères d’obtenir des formations.

•  La commune a eu recours à une trentaine 
de contrats aidés permettant à certains 
d’obtenir un emploi et des ressources.

Et pour la suite ?
•  Mise en place d’un point d’accès informatique et Internet gratuit 
•  Renforcer les liens entre générations par la mise en place de cafés 

participatifs
•  En 2018, les services de la S.C.A.S emménageront dans les locaux 

rénovés de l’ancienne mairie. L’accueil des usagers sera amélioré.  



Citoyenneté

Encourager  
les initiatives citoyennes

 Associer les habitants à la vie de la cité

Zoom sur…

A découvrir prochainement : le Guide du bien-vivre 
ensemble réalisé avec le concours d’habitants volontaires 

et du Conseil Municipal d’Enfants. C’est un guide de règles 
de bonnes conduites à adopter pour que Fort-Mardyck soit une commune 
toujours plus agréable à vivre et où l’on tisse des relations de bon voisinage. 

Chiffres clés

•  20 enfants composent le conseil 
municipal d’enfants 2017-2018 (créé en 
2000)

• 20 titulaires et 4 suppléants 
composent le Conseil des Aînés nommé de 
2017 à 2020 (créé en 2002)

• 9 Ateliers Citoyens ont lieu depuis 2014

• 12 conférences débats organisées 
depuis 2014

Et pour la suite ?
Continuer de rencontrer les Fort-
Mardyckois lors des réunions 
publiques, les écouter lors des 
ateliers citoyens et travailler avec 
eux au sein des instances de 
démocratie participative. 

↑  Séance plénière du Conseil Municipal 
d’Enfants.

←  Des habitants impliqués dans la vie  
de leur commune.

•  Conseil Municipal d’enfants : s’exprimer et mettre en œuvre 
des projets (éco parlement des jeunes…).

•  Conseil des Aînés : projets inter générationnels et avis sur 
les projets soumis par la municipalité (banque alimentaire…).

•  Ateliers citoyens : permettent d’échanger sur des sujets 
locaux : stationnement, circulation, politique en direction des 
jeunes ou des seniors…

•  Réunions publiques et rencontres avec les habitants : 
présentation des initiatives communales et communautaires, 
des grands projets de construction et d’aménagement : 

béguinage, projets de constructions rue Neuve et rue Sadi 
Carnot… 

•  Conférences et rencontres-débats organisées par l’AFMACS 
en lien avec la municipalité sur des sujets d’actualité. Sont déjà 
venus : les journalistes Audrey PULVAR, Jean-François KAHN, 
Jean-Louis DEBRÉ alors président du Conseil constitutionnel 
ou Vladimir FEDOROVSKI, écrivain et ancien diplomate russe. 

•  Semaine de la Citoyenneté : la 1ère édition a eu lieu en 2016 
et mobilise les associations, les écoles et les habitants autour 
de valeurs humanistes.

Ce qui a été fait depuis 2014

Communication

Mieux informer les habitants

Communiquer, dialoguer, informer

Ce qui a été fait depuis 2014

•  Refonte du Journal Communal avec une nouvelle mise en 
page, des articles plus clairs et mieux illustrés pour être plus 
proches des habitants (consultable sur le www.fort-mardyck.fr)

•  Nouveau site internet encapsulé dans le site de la ville de 
Dunkerque, il est consultable sur mobile et tablette.

•  Redynamisation du Facebook, des informations de proximité 
et qui rendent compte en temps réel des événements qui 
touchent les habitants.

•  Campagne de sensibilisation, une thématique par campagne 
avec, en ligne de mire, les comportements du bien-vivre 
ensemble.

•  Nouvelle charte graphique pour les affiches des événements 
portés par la commune, afin de rendre plus lisibles les infor-
mations.

•  Chaîne 32, disponible sur le SIVU, cette chaîne rend compte 
des événements à venir sur les communes.

Zoom sur…
Fort-Mardyck en ligne sur www.fort-mardyck.fr.  Faire 

découvrir la commune et apporter un maximum 
d’informations aux habitants, tel est l’objectif de cet outil 

de communication. Facilement accessible depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone.  Vous pouvez soumettre vos informations au comité de 
pilotage du site via l’adresse suivante : ndelerue@fort-mardyck.fr

Chiffres clés

•  5600 vues, record du 
“nombre de vues” sur la page 
Facebook de la commune.

• 5 campagne de sensibilisation 
réalisées à ce jour. 

• 0 euro, le coût de la réalisation 
du site internet pour Fort-Mardyck 
(mutualisation avec Dunkerque).

Et pour la suite ?
Le site internet intégrera de 
nouveaux services, comme 
par exemple des documents à 
télécharger pour faciliter vos 
démarches administratives. Dans 
le cadre de la redynamisation 
de l’entrée de ville, un nouveau 
support est à l’étude et permettra 
de communiquer d’une autre 
manière, à la fois  plus originale, 
plus impactant et plus visible.

Sans titre-3   1 21/10/2016   15:02:41

→ Portail du site internet



Communication

Mieux informer les habitants

Communiquer, dialoguer, informer

Ce qui a été fait depuis 2014

•  Refonte du Journal Communal avec une nouvelle mise en 
page, des articles plus clairs et mieux illustrés pour être plus 
proches des habitants (consultable sur le www.fort-mardyck.fr)

•  Nouveau site internet encapsulé dans le site de la ville de 
Dunkerque, il est consultable sur mobile et tablette.

•  Redynamisation du Facebook, des informations de proximité 
et qui rendent compte en temps réel des événements qui 
touchent les habitants.

•  Campagne de sensibilisation, une thématique par campagne 
avec, en ligne de mire, les comportements du bien-vivre 
ensemble.

•  Nouvelle charte graphique pour les affiches des événements 
portés par la commune, afin de rendre plus lisibles les infor-
mations.

•  Chaîne 32, disponible sur le SIVU, cette chaîne rend compte 
des événements à venir sur les communes.

Zoom sur…
Fort-Mardyck en ligne sur www.fort-mardyck.fr.  Faire 

découvrir la commune et apporter un maximum 
d’informations aux habitants, tel est l’objectif de cet outil 

de communication. Facilement accessible depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone.  Vous pouvez soumettre vos informations au comité de 
pilotage du site via l’adresse suivante : ndelerue@fort-mardyck.fr

Chiffres clés

•  5600 vues, record du 
“nombre de vues” sur la page 
Facebook de la commune.

• 5 campagne de sensibilisation 
réalisées à ce jour. 

• 0 euro, le coût de la réalisation 
du site internet pour Fort-Mardyck 
(mutualisation avec Dunkerque).

Et pour la suite ?
Le site internet intégrera de 
nouveaux services, comme 
par exemple des documents à 
télécharger pour faciliter vos 
démarches administratives. Dans 
le cadre de la redynamisation 
de l’entrée de ville, un nouveau 
support est à l’étude et permettra 
de communiquer d’une autre 
manière, à la fois  plus originale, 
plus impactant et plus visible.

Sans titre-3   1 21/10/2016   15:02:41

→ Portail du site internet
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Des actions culturelles
pour tous

Encourager les pratiques  
et initiatives culturelles

Zoom sur…

Salon BD depuis l’action Dunkerque capitale 
régionale de la culture le nombre d’auteurs BD a 

doublé (de 15 nous sommes passés à 30 auteurs). 
Un travail important d’aide à la logistique a été réalisé avec la CUD 
pour étendre la communication à un plus large public.

Chiffres clés

•  Concert de la St Patrick : près de 250 participants

• Salon BD : 5000 visiteurs

• Salon de la création : près de 1000 visiteurs

• Théâtre : près de 250 participants.

Et pour la suite ?
•  Création d’un pôle artistique
Déplacement des ateliers d’arts plastiques et Arc en ciel 
dans les locaux du CAS, les anciens locaux n’étant plus 
adéquats.
•  Festival de musique
•  Fête du théâtre

←  Concert  
de la St Patrick...  
un final de  
toute beauté.

Belle affluence  
au Salon BD. →

Développement de différentes formes de pratiques 
artistiques :
•  Ecole d’arts plastiques ouverte aux enfants à partir de 4 

ans 
•  Atelier de peinture adultes « Arc en Ciel »
•  Ecole de musique (éveil musical, solfège, instrument) à 

partir de 6 ans
•  Mise en place d’atelier BD en amont du Salon de la BD 

(2015)
•  Mise en place de spectacles « jeunes publics » (contes, 

marionnettes)

Mise en place de manifestations grand public :
•  Concert de la St Patrick 
•  Pièce de théâtre 
•  Renforcement du printemps des poètes (concours de 

diction, cabaret poésie, ateliers d’écriture, prestations 
diverses)

•  Expositions diverses (Salon de la création,  
Rues en couleurs…)

•  Cafés concerts Fête de la musique, …

Développement de la lecture publique :
• Point lecture au square des enfants pendant l’été

Ce qui a été fait depuis 2014

Animations

Offrir des prestations de qualité

Et pour la suite ?
Réorganisation de la manifestation des “Bacheliers”. Refonte de la manifestation des 
“Nouveaux arrivants” afin de renforcer son attractivité et proposer aux nouveaux habitants 
un temps fort à la découverte de la commune.

Zoom
Des réunions de travail, menées avec le comité des fêtes, ont 

permis de réfléchir à l’intérêt des Fort-Mardyckois pour cette 
manifestation qui a été améliorée avec la venue de spectacles très 

particuliers (fauconnerie, mongolfière…) et les nombreuses animations gratuites 
pour les enfants (manège, gonflable, kart, poneys…).

sur… le 14 juillet

Chiffres clés

•  Environ 500 participants au 
14 juillet.

• Près de 200 participants à la 
Fête de l’Ile aux jeux. 

• Près 250 participants aux 
Ateliers du Père Noël.

← Commémoration...  
Un travail partenarial.

Ce qui a été fait depuis 2014
•  Carnaval : Avant bande avec exposition en partenariat avec 

les associations carnavalesques pour le lancement du carnaval 
dunkerquois en présence de la confrérie des tambours majors.

•  Ducasse : Animations différentes chaque année pour 
l’inauguration  et photographies gratuites des enfants avec les 
mascottes le mercredi après-midi. Tickets offerts aux enfants 
des écoles.

Soutien aux animations de quartier :
•  Fête des voisins : aide logistique (mise à disposition de 

matériel).
•  Mise en place d’un Comité des Fêtes : concertation autour 

de projets d’aménagement dans certains quartiers (île aux 
jeux…). 

Créer de la solidarité et de l’engagement au travers de 
temps forts :
•  Cérémonies patriotiques : en partenariat avec les associations 

patriotiques et les écoles (Temps fort autour du centenaire de 
la guerre 14/18)

•  Vœux du maire à la population : réalisation d’un film et 
animations nouvelles

Renforcement des festivités de Noël :
•  Atelier du Père Noël : (Atelier de création, calèche, …) en 

partenariat avec les Amis du zoo qui proposent un marché de 
Noël le même jour.

•  Boîte aux lettres du Père Noël en partenariat avec l’APE Jean 
Jaurès et Amirauté

•  Illuminations de Noël : décoration de tous les bâtiments 
communaux et des rues 

•  Sapins distribués dans les quartiers et décorés par les 
riverains

Encourager les initiatives qui rassemblent



Animations

Offrir des prestations de qualité

Et pour la suite ?
Réorganisation de la manifestation des “Bacheliers”. Refonte de la manifestation des 
“Nouveaux arrivants” afin de renforcer son attractivité et proposer aux nouveaux habitants 
un temps fort à la découverte de la commune.

Zoom
Des réunions de travail, menées avec le comité des fêtes, ont 

permis de réfléchir à l’intérêt des Fort-Mardyckois pour cette 
manifestation qui a été améliorée avec la venue de spectacles très 

particuliers (fauconnerie, mongolfière…) et les nombreuses animations gratuites 
pour les enfants (manège, gonflable, kart, poneys…).

sur… le 14 juillet

Chiffres clés

•  Environ 500 participants au 
14 juillet.

• Près de 200 participants à la 
Fête de l’Ile aux jeux. 

• Près 250 participants aux 
Ateliers du Père Noël.

← Commémoration...  
Un travail partenarial.

Ce qui a été fait depuis 2014
•  Carnaval : Avant bande avec exposition en partenariat avec 

les associations carnavalesques pour le lancement du carnaval 
dunkerquois en présence de la confrérie des tambours majors.

•  Ducasse : Animations différentes chaque année pour 
l’inauguration  et photographies gratuites des enfants avec les 
mascottes le mercredi après-midi. Tickets offerts aux enfants 
des écoles.

Soutien aux animations de quartier :
•  Fête des voisins : aide logistique (mise à disposition de 

matériel).
•  Mise en place d’un Comité des Fêtes : concertation autour 

de projets d’aménagement dans certains quartiers (île aux 
jeux…). 

Créer de la solidarité et de l’engagement au travers de 
temps forts :
•  Cérémonies patriotiques : en partenariat avec les associations 

patriotiques et les écoles (Temps fort autour du centenaire de 
la guerre 14/18)

•  Vœux du maire à la population : réalisation d’un film et 
animations nouvelles

Renforcement des festivités de Noël :
•  Atelier du Père Noël : (Atelier de création, calèche, …) en 

partenariat avec les Amis du zoo qui proposent un marché de 
Noël le même jour.

•  Boîte aux lettres du Père Noël en partenariat avec l’APE Jean 
Jaurès et Amirauté

•  Illuminations de Noël : décoration de tous les bâtiments 
communaux et des rues 

•  Sapins distribués dans les quartiers et décorés par les 
riverains

Encourager les initiatives qui rassemblent



Vie associative

Soutenir
la vie associative

Apporter une aide logistique et financière pour favoriser les actions des associations.

Zoom sur…

Installation d’une tribune couverte 
et réfection des vestiaires au Stade de 

football Albert Benoit en fin d’année pour 
un meilleur accueil du public.

Chiffres clés

•  32 associations sur la commune.

•  8 équipements ouverts  
aux associations.  

•  Près de 950 Fort-Mardyckois 
pratiquent une activité associative.

Et pour la suite ?
•  Installation de grands rideaux anti-chaleur à la salle des sports.
•  Poursuite de la mise en place de conventions entre la commune 

et les associations pour le prêt de locaux, le partenariat lors de 
manifestations…

←  Festival de 
l’Ensemble 
Instrumental.

Ce qui a été fait depuis 2014
•  Mise en place d’un Pass Sport et Culture pour les jeunes 

en partenariat avec le CAS pour favoriser l’accès aux activités 
sportives et culturelles de la commune (quotient familial égal 
ou inférieur à 900 e)

•  Aide aux associations pour des déplacements à l’occasion 
d’évènements sportifs ou culturels :
-   Aide aux formations : la commune prend en charge 50% du 

montant global de la formation demandée par les associations 
locales pour avoir des animateurs diplômés.

 -  Soutien technique, financier et logistique aux associations 
pour le développement de leurs activités et projets (Festival de 
l’Ensemble Instrumental, Exposition Céramik’art, costumes 
des majorettes…)

•   Organisation de rencontres musicales :
Notamment lors des “Rythmes d’ici et d’ailleurs”, soirée 
musicale et sportive pour laquelle l’accent a été mis sur la 
diversité des musiques (brésilienne, africaines, …)

•  Mise à l’honneur du bénévolat et des réussites associatives et 
citoyennes dans le cadre des Trophées des réussites et du 
séminaire associatif.

•   Amélioration des équipements sportifs :
-   Installation d’extracteurs d’air vicié au profit du renouvellement 

d’air à la salle des sports ;
- Acquisition d’un ring pour le full contact ;
- Conventions de partenariat avec les associations volontaires.
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Manifestations à venir

Fête foraine
Samedi 30 septembre
à 14h30 • défilé de l’Ensemble Instrumental 
avec les mascottes
16h • Inauguration de la ducasse à l’angle de la 
rue Bellevue et de Gaulle
Vers 16h15 • Parking du centre social  : 
prestation de Dynamic Dance, aubade de 
l’Ensemble Instrumental et lâcher de pigeons  
par les Ailes d’Acier.
17h30 • Café – concert parking maison de la 
musique avec le groupe 2 Vive Voix.

Mardi 3 octobre
19h • Soirée Moules-Frites à la salle des fêtes 
organisée par Ville en Fête
Inscriptions  : le vendredi 29 septembre 2017 
de 14h à 17h30 au centre socioculturel
Renseignements auprès de Régine CAYTAN au 
06.86.74.84.03

Mercredi 4 octobre
Tarif réduit sur les manèges
Mascottes sur le champ de foire avec lesquelles 
il vous sera possible de faire des photos - Gratuit.

↑  Tout le monde s’amuse !

↑  Tir aux fléchettes pour petits et grands.

Générations 
en Fête

Vendredi 13 octobre

Après-midi récréatif dansant 
avec Patrick DAMIE

A la salle des fêtes à partir de 15h

   Ouvert aux personnes âgées de 

60 ans et plus.

Lundi 16 octobre
Atelier jeux de société 
ouvert à tous.

Salle des Fêtes de 14h à 18h.

L’atelier jeux de société vous 

ouvre ses portes et vous propose 

un concours de belote.

Samedi 14 octobre
Regard sur la nature

Ouvert à tous

L’AFMACS section marche propose 

une balade guidée à “la Dune fossile 

de Ghyvelde”.

Pour les personnes ne souhaitant pas 

marcher : animation pédagogique as-

surée par les “Amis de Fort-Mardyck” 

à 14h30

Au retour de la balade à 18h, presta-

tion du groupe Jeanzibart et soupe à 

l’oignon concoctée par l’Association 

“Ville en Fête”.

Attention les places sont limitées !

Mardi 17 octobre
“Café participatif”  
Ouvert à tous

Salle des fêtes de 14h à 17h

Conférence débat animée par  
Francis BARTHOLOMEUS : “Les 
plantes médicinales  : historique, 
les bienfaits et les dangers”.

Lundi 23 octobre
Atelier mémoire  
Ouvert à tous

Salle des fêtes de 14h à 17h

Le Conseil des Aînés, le Conseil 
Municipal d’Enfants et l’AFMACS 
vous invitent à une séance spé-
ciale de l’atelier mémoire.

Organisé dans le cadre  

de la Semaine bleue  

du 13 au 24 octobre 2017

↑  Atelier mémoire adultes et enfants

Organisé par le Centre d’Action Sociale  

et la municipalité en partenariat avec  

les Amis de Fort-Mardyck, l’AFMACS,  

l’AFMACS Section marche, le CLIC  

Fleurissement, Jeanzibart, le Conseil  

des Aînés, le Conseil Municipal  

d’Enfants et Ville en Fête.

Inscriptions au  
Centre d’Action Sociale 

jusqu’au 6 octobre 

Tél. 03.28.21.57.46
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Conseil Consultatif

Rencontre avec
Grégory BARTHOLOMEUS, Adjoint aux affaires scolaires

Le 30 juin dernier, avant le Conseil ordinaire, les élus se 

sont réunis en Conseil extraordinaire.

Elections des Grands Electeurs
Conformément aux directives de la préfecture, le conseil s’est 
réuni le 30 juin dernier en session extraordinaire afin de désigner 
les grands électeurs pour les sénatoriales. 
Monsieur le Maire a rappelé que le Sénat est renouvelable par 
moitié, en deux séries, tous les trois ans. Le renouvellement 
de 2017 concerne 11 sénateurs du département du Nord.  
Les sénateurs sont élus pour 6 ans au suffrage universel 
indirect par un collège de grands électeurs composé 
d’élus. 
Le conseil consultatif a donc procédé à l’élection de 7 délégués 
et 4 suppléants conformément aux articles L.284 et L.286 du 
code électoral et à l’arrêté préfectoral du 20 juin 2017. 

Le maire a précisé avoir reçu, avant l’ouverture de la séance, la 
candidature de 2 listes : La liste intitulée “Ensemble plus loin 
pour Fort-Mardyck”  et la liste Défi Fort-Mardyckois.
A l’issue du vote, ont été élus pour les prochaines élections 
sénatoriales du 24 septembre 2017, les délégués et suppléants 
de la liste “Ensemble plus loin pour Fort-Mardyck”, à  
savoir  : Florence BOUTEILLE, Grégory BARTHOLOMEUS, 
Isabelle JOONNEKINDT, Alexandre MIGNIEN, Thérèse 
RYCKEBUSCH, Jean-Aimé BENARD et Danielle VEIGNIE  
Suppléants  : Romain FATOU, Chantal LANDRON, Jacques 
HONDERMARCK et Sylvie MALLET.

La rentrée scolaire au cœur  
de la session du conseil ordinaire

Au regard la publication du décret permettant aux communes  
de revenir à la semaine de 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi), 
Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS, adjoint à l’Education, 
à l’Enfance, à la Famille et au Développement communal a 
souhaité concerter les enseignants et les parents d’élèves 
des 3 écoles de la commune. Ces derniers ont proposé de 
voir organiser, sur cette base , le temps scolaire dès la rentrée 
de septembre 2017.Les conseils des 3 écoles ont fait 
connaître à la mairie un avis unanimement favorable pour 
un retour à la semaine de 4 jours. La mairie en a pris acte. 
Le conseil consultatif a émis, à l’unanimité, un avis favorable à 
cette demande des conseils d’école.

Pouvez-vous revenir sur les 
circonstances qui vous ont amené à 
modifier les rythmes scolaires et le 
fonctionnement des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires) ? 
Dès décembre 2016, le directeur 
académique des services de l’éducation 
nationale m’a sollicité concernant le 
devenir des rythmes scolaires et des 
NAP sur la commune. Le précédent 
fonctionnement ayant été validé pour 
3 ans, il était temps de décider si 
nous souhaitions faire perdurer notre 
organisation ou la modifier. Dans un 
souci d’harmonisation avec Dunkerque 

et Saint-Pol-sur-Mer, et en 
concertation avec les parents 
d’élèves et les équipes 
enseignantes nous avions 
envisagé d’organiser les NAP 
sur une après-midi complète 
et non plus en séances de 45 
minutes à la fin des cours. 

Dès lors, qu’est-ce qui 
vous conduit à proposer le 
retour à la semaine de 4 jours ? 
La validation, par les services académiques, de 
cette nouvelle organisation se faisait attendre. 
Avec l’élection du nouveau Président de la 

république en mai 2017, la possibilité 
était offerte aux communes de revenir 
à la semaine de 4 jours. Comme 
je m’y étais engagé, des réunions 
de concertation ont été organisées 
en juin avec les parents d’élèves et 
les directrices d’école. Tous étaient 
favorables au retour de la semaine de 
4 jours dès la rentrée de septembre 
2017. Les conseils des trois écoles 
se sont prononcés en ce sens. La 

commune, a donc pris acte de cette volonté des 
parents d’élèves et des enseignants, le conseil 
consultatif l’a donc validée à l’unanimité. Le 
directeur d’académie a entériné cette position qui 
faisait l’objet d’un large consensus. 
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Vie communale



Tribunes

Ensemble, plus loin pour Fort-Mardyck
Faire de la politique autrement : vraiment ?
Le gouvernement vient d’annoncer le gel des emplois aidés 
pour 2017. Cette annonce, qui est intervenue subitement 
et sans aucune concertation, est un coup dur pour de 
nombreuses communes et associations.
Cette décision va impacter notre commune, comme les 
autres, et risque de remettre en cause la pérennité 
de nombreux services publics de proximité (cantine, 
périscolaire, entretien de la voirie et des espaces verts…).
La réduction des déficits publics est bien entendu une 

nécessité. Mais n’y avait-il pas d’autres choix à faire ? 
Ce sont toujours les collectivités territoriales (annulation de 
216 millions d’euros de dotation pour 2017) et les publics 
les plus précaires qui sont mis à contribution (baisse de  
5 euros de l’APL) par le gouvernement d’Edouard Philippe. 
Dans le même temps, 46% des allègements fiscaux 
annoncés profiteront au 10% des français les plus riches 
et un allègement de l’impôt de solidarité sur la fortune est 
annoncé ! Décidément on sort toujours les mêmes vieilles 
recettes …

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Le sens du vent comme boussole politique  ? Pas 
pour les élus FN-RBM du Défi Fort-Mardyckois. Nous ne 
sommes pas des «  tourne-vestes  ». Nos décisions sont 
prises avec bon sens et convictions. Au contraire des 
rumeurs, nous n’avons pas voté contre les associations 
de la commune. Notre groupe s’est abstenu car il y a de 
l’injustice dans la répartition des sommes allouées.
Par contre, nous avons bien voté contre la mise en place 
du partenariat entre la municipalité et « rencontre et 
amitiés  », qui tient plus d’un partenariat politique entre 

copains socialistes et de « Fort-Mardyck en mouvement » 
plutôt que d’une réelle motivation associative.
C’est vous qui payez : Pour les encombrants, pour une 
mise en place d’une benne, pour la mise en place de la 
chaîne 32... Pour quand un allégement de nos feuilles 
d’impôts ? A la saint gluingluin ? 
La justice sociale c’est aussi rendre du pouvoir 
d’achat à ceux qui sont matraqués d’impôts !
Bonne Rentrée à TOUS, et Bonne Ducasse.

FORT-MARDYCK en mouvement
Un bel été, dynamique et animé

Le bilan estival est très positif du point de vue 
touristique : plus d’un million de touristes ont 
séjourné dans notre ville !
La sortie de « Dunkerque », le film de Christopher Nolan, a 
incontestablement eu un impact positif sur la fréquentation 
touristique, notamment pour les visiteurs étrangers. Cette 
hausse de la fréquentation estivale est aussi le fruit 
d’une politique d’animations de qualité. 
Autre succès : l’ouverture de la piscine Guynemer, au 

tarif exceptionnel de 1€, très appréciée par les Fort-
Mardyckois, les Dunkerquois et les Saint-Polois.
Satisfaits de la qualité de cette saison touristique, nous 
poursuivrons la modernisation de nos stations balnéaires 
pour créer de l’emploi local et changer l’image de notre 
territoire. 
Vous pouvez compter sur Patrice Vergriete et les élus 
du Rassemblement républicain pour Fort-Mardyck 
en mouvement pour poursuivre le regain de dynamisme 
insufflé dans votre vie quotidienne.
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Fin de saison autour d’un barbecue
Le vendredi 16 juin dernier, le traditionnel barbecue 
de fin de saison s’est tenu à la salle de tennis de Fort-
Mardyck. De nombreuses personnes étaient présentes 
afin de partager un excellent moment d’échanges. 

Le responsable de la section CLIC TENNIS Alexandre 
MIGNIEN a également souhaité mettre à l’honneur 
Bernard POTTIEZ pour avoir entraîné les enfants 
de l’école de tennis tous les mercredis après-midi. 
Il l’a également remercié pour son bénévolat et sa 
disponibilité. 

Pour toutes informations complémentaires relatives 
aux tarifs et aux modalités d’inscription, vous pouvez 
contacter le Responsable de section : Alexandre 
MIGNIEN au 06.79.48.59.39

CLIC Tennis

↑  Sortie dans des parcs pour les ACM d’été.

Les A.C.M. d’été
(Accueils Collectifs de Mineur)  
de l’AFMACS

22 enfants inscrits chez les 2/4 ans,  

65 chez les 4/6 ans et 123 chez les 6/11 ans.

Les petits se familiarisent avec l’école

Les enseignantes des sec-
tions des 2-4 ans de l’école 
l’Amirauté ont 
reçu, avec les élèves, les 
enfants de la Halte-Garde-
rie les jeudi 22 et 
vendredi 23 juin derniers.

Cette 1ère rencontre fut une 
réussite. Elle a permis à 
ces futurs élèves et à leurs 
parents de se familiariser 
avec l’école.

Ils ont pu rencontrer l’ensemble de l’équipe éducative, participer aux 

diverses activités de la matinée et prendre un goûter de bienvenue.

Ce type de rencontre sera pérennisé dans les années futures afin de 
créer un réel lien entre l’école maternelle et la Halte-Garderie.

Halte-garderie  
de l’AFMACS

↑  Les petits de la halte garderie visitent 
l’école Amirauté.

Les informations 
contenues dans ces pages 

sont transmises par les 
associations.

Vie associative

Chez les 2/6 ans : 
Sept semaines sous la direction 
de Nadine et d’Aurélie (son 
Adjointe). Les enfants ont voyagé 
au rythme des musiques et 
Danses du Monde avec diverses 
animations orchestrées par 
l’équipe d’animation, petits pas de 
danse, jeux musicaux, activités de 
création… Ils ont aussi pris part à : 
une représentation de cirque de St 
Pol, des journées pique-niques au  
parc de Coudekerque-Branche, 
au Près du Hem à Armentières ou 
encore à loisir Kids à Hazebrouck.

Le voyage s’est poursuivi en Août avec 
des temps de confection et de création de 
costumes et de décors pour le spectacle 
de clôture, la découverte de nouvelles 
danses du monde et des  sorties à 
la plage de Bray-Dunes, au jardin de 
Draeck à Zutkerque et au spectacle inter 
actif de magie à Bouvines.
    
Chez les 6/11 ans : 
Sept semaines de vacances au Far 
West pour un projet commun porté par 
Laurine en Juillet et Odile en Août. Les 
enfants sont devenus soit des indiens 
du village de Tomawak, soit des Cow-

boy de Fort-city. Les deux villages ont 
progressivement fraternisé. Les deux 
peuples ont participé aux interventions 
du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’environnement) dans les dunes 
de Zuydcoote et à une expédition au 
platier d’oye. D’autres sorties ont été 
programmées : Parc d’Ohlain à Maisnil-
mès-Ruitz, Parc du Fleury à Wavrechain-
sous-Faulx,….  Les vendredis 28 Juillet 
et 25 Août ont marqué cette union lors 
de deux grandes soirées. 

Merci aux équipes  
d’animations !
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Infos pratiques Brèves

De nouveaux services
à Fort-Mardyck

Carnet
Naissances
04.07.17  Zoé CORNETTE  

de Fabien CORNETTE 
et Tiffany TABELING

06.07.17  Timoté DHOLLANDE 
de Jérôme DHOLLANDE 
et Sandrine CUVILLIER

11.07.17  Nolan JASPARD DELANNOY  
de Stéphane JASPARD 
et Elodie DELANNOY

12.07.17  Dawel BENEDIT  
de Daniel BENEDIT 
et Rebecca BLASYK

20.07.17  Nolan DEMAILLY 
de Loïc DEMAILLY 
et Aurélie MARECHAL

22.07.17  Rafaël LARANGE 
de Ludovic LARANGE 
et Justine DEBOVE

29.08.17  Lizy DUAMELLE 
de Jonathan DUAMELLE 
et Sandy VANNOBEL

Mariage  

   Nicolas LAMBERT 
et Johanne HUYGHE

   Grégory RENAUX 
et Julie KIMPE

    Salah JELLOULI 
et Nadia BARJI

Décès  
Robert CABARET, 95 ans
Isabelle ROGUET veuve CARTON, 95 ans
Claude RYCKEMBEUSCH, 78 ans
Michel BOCQUELET, 66 ans
Arlette QUINQUENEL épouse DÉON,  
65 ans
Guy BOLLIER, 67 ans

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

du Centre  
d’Action Sociale 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et sur 
rendez-vous de 13h30 à 17h

de La Poste 
Les lundis de 10h à 12h et les mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 12h. 
Fermé le samedi.

Le revenu minimum étudiant 
(RME)

Le dossier pour le RME 
est à retirer au Centre 

d’Action Sociale, le 
matin de 8 h 30 à 12 h 
ou par téléchargement  

sur le site internet  
www.fort-mardyck.fr  

à partir du  
2 novembre 2017.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 mars 2018.

Tout dossier remis incomplet ne sera pris en considération.

Le RME est soumis à des critères :

-  de résidence : Justifier de deux années de résidence des parents 
sur la commune de Fort-Mardyck à la date de dépôt du dossier.

-  d’âge : 26 ans maximum. Au-delà, pour les cursus longs, il 
conviendra de justifier d’une continuité et d’une évolution dans le 
parcours d’études.

- de ressources

-  d’inscription dans un établissement d’études supérieures 
donnant le statut d’étudiant ou dans un cycle d’études 
spécifiques n’exigeant pas forcément le baccalauréat, dans ce 
cas la demande sera soumise à l’avis de la commission compétente.

-  de progression dans les études  : une présence supérieure à 2 
ans dans un même niveau d’études n’ouvrira pas droit au RME.

L’allocation, d’un montant de 450 euros pour l’année scolaire, est 
versée à l’étudiant.

Mesdames Christelle LOYAUX et Peggy VERBRUGGHE, infirmières libérales, se 
sont installées au 134 bis route de Fort-Mardyck. Elles disposent d’un cabinet mais 
interviennent uniquement à domicile pour le moment. Vous pouvez les contacter au 
06 76 51 99 33.

Madame Réjane LEFEBURE, diététicienne-nutritionniste, a installé son cabinet 
au 74 rue du Général De Gaulle. Elle consulte sur rendez-vous soit à son cabinet, 
soit à domicile. Vous pouvez la contacter au 07 69 43 70 20. Elle propose un bilan 
nutritionnel adapté qui répond aux besoins de chaque patient. 

Vivre à Fort-Mardyck | n° 194 - Septembre 2017



Agenda

Zumba Party par le CLIC Gym
Salle des fêtes
→ samedi 30 septembre à 19h 

Moules-Frites par Ville en Fête
Salle des fêtes
→ mardi 3 octobre à 19h
Inscriptions au centre socioculturel 
le vendredi 29 septembre  
de 14h à 17h30. 
Contact : Régine CAYTAN  
06 86 74 84 03

Poker par les corsaires
Salle des fêtes
→ samedi 7 octobre à 10h
Tarif : 15€ sur réservation -  
Tél. 06 10 28 86 71.
A gagner : un voyage aux Baléares !

Générations en Fête
dans le cadre de la Semaine bleue 
Voir détails de la manifestations  
page 19
→	du 13 au 24 octobre

Conseil Consultatif
en Mairie
→ Mercredi 18 octobre à 18h30

Atelier cuisine
au centre socioculturel
→	samedi 21 octobre de 9h à 12h
Inscription en Mairie

Loto par Rencontres et Amitiés
Salle des fêtes
→ dimanche 22 octobre à 15h 

Boum ados 
salle des fêtes
→ mercredi 25 octobre  

à 18h30
Entrée : 2€ avec encas  
et boisson.
Ouvert aux 10/18 ans.
Renseigments auprès de l’AFMACS 
au 03 28 21 56 84

Pièce de théâtre 
“Les Frères Bauderche”
Mise en scène Emmanuel Valloy
salle des fêtes
→		vendredi 27 octobre à 20h
ENTRÉE GRATUITE sur réservation 
en Mairie

Soirée “Rythmes d’ici  
et d’ailleurs”
en partenariat avec l’AFMACS
Salle des fêtes
GRATUIT
→	samedi 28 octobre à 19h

Loto par les corsaires
Salle des fêtes
→ samedi 4 novembre à 19h

Loto par Rencontres et Amitiés
Salle des fêtes
→ dimanche 5 novembre à 15h

Atelier sculpture de betteraves
Salle des fêtes
→ Mercredi 8 novembre  

de 14h à 17h
Ouvert aux enfants accompagnés 
d’un adulte - GRATUIT

Défilé de la St Martin
Cour de l’école Dessinguez
→	Jeudi 9 novembre à 18h30
Arrivée Parvis Nelson Mandela - 
Distribution de volaeren et spectacle 
lumineux

Commémoration de l’Armistice
Monument aux Morts
→ Samedi 11 novembre à 11h

Banque alimentaire
9h-11h30 sur le marche
13h30-16h salle des fêtes
→ vendredi 24 novembre

Brocante aux livres  
et aux jouets par l’AFMACS
salle des fêtes
→ samedi 25 novembre  

de 9h à 16h

Marché de Noël  
par Aider et Connaître
salle des fêtes
→ dimanche 26 novembre  

de 9h à 17h

Inauguration de la fête foraine
→	samedi 30 septembre à 16h
Angle des rues Bellevue et de Gaulle  (voir page 19)

Ateliers mémoire  
de 14h15 à 17h 
salle Dumez  
à la Maison de la Solidarité

→	29/09/2017
→	06/10/2017
→	27/10/2017

→	10/11/2017
→	24/11/2017

Tarif réduit sur les manèges 

le mercredi

Prochain journal : 2ème quinzaine de novembre
Articles à remettre en mairie ou à envoyer à flemahieu@fort-mardyck.fr 
et ndelerue@fort-mardyck.fr
au plus tard pour le 15 octobre 2017.


