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Désherber autrement

Retour sur...

Edito

Les peintres de l’atelier Arc en Ciel ont participé
aux portes ouvertes des ateliers d’artistes.

Les bacheliers ont été mis à l’honneur.

Je suis régulièrement interpellé par nos concitoyens sur les excès
de vitesse sur divers axes de circulation de la commune.
D’autres, piétons, personnes en fauteuil roulant ou parents avec
poussettes, se plaignent de devoir régulièrement descendre des
trottoirs encombrés par le stationnement des voitures. Certes,
nos voies sont étroites et les conducteurs rangent leur voiture
pour les protéger d’éventuelles dégradations.
Mais ne faut-il pas que chacun dispose de sa juste place, les
piétons sur les trottoirs et les voitures sur la rue ? Il est donc
fait appel au bon sens de tous pour que notre voirie soit mieux
partagée.
Dépôt de gerbe et recueillement des élus
au cimetière à l’occasion de la Toussaint.

Force Sud... des collégiens initiés
au tennis par le CLIC.

Il appartient à chacun de respecter les règles
Quant à la vitesse, nous installons de nouveaux radars
pédagogiques ici et là pour rappeler la nécessité de lever le pied.
Il en va de la sécurité de tous.
Par ailleurs la police municipale veille à ce que le stationnement,

“Nous leur
demandons
seulement d’aimer
leur prochain autant
que leur voiture.”
Gilbert Cesbron

en particulier aux abords des écoles, ne soit pas anarchique et
Réception des musiciens... Dimanche 8 octobre avec la participation
de l’Ensemble Instrumental et de l’Ensemble Vocal Choraline du CLIC.

dangereux pour la sécurité de nos enfants.
Et quand nous le pouvons, notamment pour les courts trajets,
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une meilleure qualité de vie.
Votre Maire,

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

Roméo RAGAZZO
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Grand angle

faire société

“C’était super ! Dialoguer avec les jeunes ça
nous apprend de nouvelles choses. Ils ont été
bienveillants à notre égard et surtout ils nous ont
bien aidés. A refaire plus souvent.

Solidement ancrée dans le calendrier des
manifestations, “Générations en fête”
dans le cadre de la Semaine Bleue s’est
déroulée à la Salle des Fêtes du vendredi
13 octobre au mardi 24 octobre 2017.

Photo Ville de Dunkerque

A tout âge,

Témoignage de Charline FLORECQ,
70 ans :

Et de Mathis, 9 ans et demi
et Gabriel, onze ans :
On a pu échanger nos idées, c’était bien !

↑ En ouverture de Générations en fêtes, l’après-midi dansant a fait
salle comble pour un moment musical et festif.

Mis en œuvre par le Centre d’Action Sociale,
cet évènement est l’occasion d’organiser tout
au long de la semaine, des animations qui
mettent à l’honneur le rôle des plus de 60 ans
dans la société et qui créent des liens entre
générations. Les différentes manifestations ont
été organisées avec le concours : des Amis
de Fort-Mardyck, de l’AFMACS, de l’AFMACS
section marche, du CLIC Fleurissement, du
groupe Jeanzibart, du Conseil des Aînés, du
Conseil Municipal d’Enfants et de l’Association
Ville en fête.

↑ L’atelier mémoire a réuni une cinquantaine de FortMardyckois de tous les âges. La collaboration entre grandsparents, parents et enfants a permis aux uns et aux autres
de résoudre les défis proposés par Marcel BRULÉ, Chantal
D’HAUDT et Michèle PYNTHE.

→
Francis BARTHOLOMEUS
a présenté à un public
attentif les bienfaits et
les dangers des plantes
médicinales le
mardi 17 octobre.

↑ Ce sont près de 100 personnes qui se sont rendues à la balade
nature organisée à la dune fossile de Ghyvelde le samedi 14 octobre.
Toutes les générations étaient représentées. Pour faire perdurer ce
temps de détente, les participants se sont retrouvés à la Salle des
fêtes autour d’une soupe à l’oignon pour une soirée musicale avec
le groupe Jeanzibart.

Témoignage de Mme Thérèse LECAILLEZ
sur ces ateliers :
“C’était super, intéressant et convivial. Pour
ce qui est de la composition florale, nous
avons appris à bien placer les fleurs dans un
bouquet, avec trois fleurs et de la verdure.
Nous avons réalisé de belles compositions.
Du coup, j’ai profité de cet atelier pour
m’inscrire à l’atelier du CLIC Fleurissement
une fois par mois.”
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↑ Franc succès pour le concours de belote organisé
le lundi 16 octobre
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Chantal LANDRON
Photo Ville de Dunkerque

↑ L’atelier d’art floral et l’atelier culinaire ont
permis aux participants de laisser parler leur
créativité.

Ce sont plus de 200 personnes qui ont participé aux animations proposées à savoir : l’après-midi dansant, la balade
nature, le concours de belote, le café participatif, l’atelier
culinaire et floral et l’atelier mémoire.

Parole d’élue :

Chantal LANDRON,
conseillère municipale
déléguée au suivi du
conseil des Aînés, aux
actions de prévention
et d’éducation pour la
santé et aux services aux
seniors répond à nos
questions.

Quels sont les objectifs de Générations en fête ?
Le CAS organise chaque année
cette manifestation dans le cadre de
la semaine bleue. Les animations,
travaillées tout au long de l’année sont
axées sur l’inter générations. C’est un
plaisir de voir les grands-parents, les
parents et les enfants ensemble lors de
ces animations.
Quelles sont les missions du CAS
pour le secteur Personnes Agées ?
Le CAS travaille sur le maintien à
domicile des aînés (téléalarme, portage
de repas à domicile, plan canicule et

grand froid…) Il accompagne les aînés
en difficulté et pense au “grands aînés”
par la visite d’un élu qui remet un cadeau
et un bouquet de fleurs à l’occasion du
90ème anniversaire et plus.
Quelle est la place du Conseil des
Aînés dans la vie communale ?
Le Conseil des Aînés apporte son aide
au développement de projets et à la
diversité des animations. Il est très actif
dans la vie de la commune en participant
notamment à la banque alimentaire et
au Téléthon. Il anime également l’atelier
mémoire, l’atelier jeux de société et la
chorale Les Cantérons.
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Vie communale

Conseil consultatif

Coopération de territoires :

du 18 octobre

une nouvelle entrée de ville

En début de Conseil, Monsieur
le Maire est revenu sur les
évènements marquants de la
rentrée 2017.
Monsieur le Maire a notamment
souligné le fait que la Section du
C.A.S de Fort-Mardyck a répondu
à la demande de subvention du
Secours Populaire Français.
Cette subvention viendra
en
aide aux familles sinistrées suite à
l’ouragan IRMA qui a causé des
dégâts sans précédent dans les
îles du territoire national d’outremer.
Il a ensuite évoqué la rentrée
scolaire, confirmant le bon
dynamisme de la commune. Les
effectifs des écoles sont en
augmentation (387 élèves en
2015 contre 409 en 2017) comme

A la suite de la démolition de la maison du progrès
dans le cadre des travaux DK+ mobilité, au niveau
du croisement entre la chaussée des Darses
et la route de Fort-Mardyck. La CUD réalisera
un aménagement avec la création d’un
cheminement piéton et des zones d’espaces
verts sur le territoire de Petite-Synthe (à l’angle
de la rue du Kruysbellaert et la route de FortMardyck).
pour la restauration scolaire (156 élèves
en 2016 contre 176 élèves en 2017).
Saluant la rentrée des conseillers
municipaux d’enfants, il a aussi
encouragé les nouveaux “jeunes adultes”
qui entament un nouveau mandat au sein
du Conseil des aînés.
Enfin, Monsieur le Maire est revenu
sur la baisse des dotations et la
suppression des CAE. Estimant que
“(…) Ces contrats aidés permettent
d’offrir des services au public. Notamment
dans le secteur scolaire et périscolaire. Ils

sont très nombreux dans l’encadrement
des activités associatives, des centres
de loisirs ou dans l’accompagnement
d’enfants handicapés à l’école. (…)
Le maintien des contrats d’utilité
publique est une nécessité pour
sauvegarder les services qui ont montré
leur bien fondé et qui ont jusqu’ici permis
à des publics éloignés de l’emploi de
mettre le pied à l’étrier et de se former.”
Sur cette base, Monsieur le Maire entend
interpeller Monsieur le Premier Ministre
afin de lui faire part de ses inquiétudes.

L’aménagement paysager sera repris en
commun entre les techniciens de Fort-Mardyck
et de Petite-Synthe (avec du fleurissement sur les
zones d’espaces verts).
Les travaux consisteront à aménager des zones
d’espaces verts, en lieu et place de l’ancienne
maison de quartier du Progrès. L’idée serait de

↑ Démolition de la maison de qua
rtier

réaliser un talus engazonné avec des îlots fleuris et des haies
végétales, marquant une certaine symétrie d’aménagement
avec le côté de Fort-Mardyck (massif de l’ours).

Des partenariats

avec les associations
L’ORDRE DU JOUR
NB : L’ensemble des délibérations a été adopté à
l’humanité. Le compte rendu exhaustif sera disponible
sur le site internet.
• Subvention de fonctionnement
l’association FM DK Plumfoot

2017

à

• Subvention exceptionnelle au FMOC Football et
autorisation au Maire de signer une convention
↑ Le Conseil Consultatif s’est réun
i le

18 octobre dernier.

• Autorisation au Maire de signer une convention
de partenariat avec l’AFMACS (Référent
Jeunesse Communal)

• Autorisation au Maire de signer une convention avec l’AFMACS (Accueils Collectifs de mineurs)
• Présentation des projets urbains
• Bilan d’étape de l’Agenda d’Accessibilité 2015/2023 (Ad’AP)
• Présentation du rapport d’activité 2016 de la Communauté Urbaine de Dunkerque
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du Progrès.

Afin de mieux répondre aux besoins et aspirations de
nos concitoyens, la municipalité a souhaité développer
des partenariats forts avec les associations locales et les
formaliser par la signature de conventions qui officialisent
les engagements des deux parties. Ces conventions
déclinent des objectifs partagés ainsi que les actions et
des aides qui sont mises en œuvre par la commune et par
l’association.
Les engagements de la commune correspondent le plus
souvent à des mises à disposition de locaux, de matériel,
alors que l’association de son côté s’engage à redéployer
son activité pour une meilleure réponse aux attentes de la
population. Enfin, la convention décline des projets menés
conjointement.
Des conventions ont déjà été signées avec l’AFMACS,
Rencontres et Amitiés, le FMOC Football, l’Ensemble
Instrumental et Ville en Fête. La Commune étudie la
possibilité d’autres partenariats possibles
avec des
associations volontaires.

Florence BOUTEILLE
nous en dit plus
sur ce dispositif :
Comment le suivi de
ces conventions est-il
assuré ?
“Selon les associations,
une ou deux rencontres
au minimum sont fixées dans l’année pour définir
les projets à mener avec le soutien du partenaire
ou en commun, vérifier le respect des termes
de la convention. Il revient à chacune des deux
parties de mettre en avant le partenariat dans les
actions qu’elle met en œuvre.”
Pour combien de temps ces conventions sontelles signées ?
“Les conventions de partenariat sont conclues
pour une durée indéterminée. Elles peuvent
cependant être annulées et désengager les deux
parties en cas de non-respect des termes fixés.”
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Sécurité

Sport

Les sirènes d’alertes…

bien les connaître

Rencontre avec
En France, l’alerte aux populations se
fait via le réseau national d’alerte. Ce
réseau (hérité de la défense passive de
la Seconde Guerre mondiale) comprend
environ 4 500 sirènes réparties sur le
territoire.
En cas de danger, ce signal (qui ne doit
pas être confondu avec le signal d’essai
d’une minute seulement, diffusé à midi le
premier mercredi de chaque mois) consiste
en trois cycles successifs d’une durée
d’1 minute et 41 secondes chacun et
séparés par un intervalle de 5 secondes
et d’un son modulé en fréquence.
A Fort-Mardyck le signal est envoyé
depuis une sirène positionnée sur
l’école Roger Salengro, rue Jean
DECONINCK.

A savoir :
• En fonction du danger,
c’est la commune qui diffuse
l’information et les bons
réflexes à adopter, c’est
ce qu’on appelle le Plan
Communal de Sauvegarde.
• En cas d’alerte, quelques
règles de base :

Pensez
à
vous
confiner dans l’endroit
clos le plus proche.

Informez-vous via les
médias : télévision et radios
locales, ou bien France Info,
ou encore France Inter.

Les enfants scolarisés
sont pris en charge par l’école. Il est donc dangereux et inutile d’aller les chercher.
• La fin de l’alerte est indiquée par un signal continu de trente secondes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la commune.
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Pierre-Laurent TAHON
↑ L es enfants posent sur le nouveau ring
avec Pierre-Laurent TAHON (au centre).

Beaucoup de Fort-Mardyckois savent que
le club de full contact existe, mais peu
savent vraiment en quoi consiste ce sport.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Le full contact est un mélange de boxe anglaise
et de karaté, c’est à la fois un sport de combat
et un sport de défense. Les pratiquants se
servent de leurs pieds et de leurs mains. Les
niveaux sont symbolisés par des couleurs de
ceinture : de la blanche à la noire puis par des
“dan”. Pour ma part, je suis ceinture noire 3ème
dan. J’ai obtenu mon diplôme d’instructeur en
1998. Celui-ci m’a été renouvelé il y a 2 ans.
Depuis quand le club existe-t-il ?
Le club a été fondé en 1998. Nous fêterons
nos 20 années d’existence en avril 2018.
Combien de membres l’association
compte-t-elle ?
Nous sommes 117 membres de tous les âges
et je suis fier de pouvoir dire que le club compte
de plus en plus de femmes qui cherchent

Notre rédaction a rencontré Pierre-Laurent TAHON,
Président du club de Full Contact
une discipline dans laquelle elles peuvent
se défouler et apprendre à se défendre.
L’association compte bon nombre de FortMardyckois intéressés par ce sport.
Quels sont les résultats les plus marquants
que vous ayez obtenus ?
Plusieurs de nos membres ont participé
aux championnats de France dans leur
catégorie et ont réussi à se classer dans les
3 premiers. Nous comptons également de
nombreuses participations et classements
dans des championnats locaux. Cependant,
nos participations aux compétitions sont en
baisse car nous manquons de bénévoles
pour encadrer les jeunes pendant les sorties.
Nous ne faisons plus que 3 compétitions en
moyenne dans l’année.

En plus de participer à une bonne
cause, cela permet de faire découvrir la
compétition à certains jeunes.
La commune a récemment fait
l’acquisition d’un ring qu’elle a
mis à disposition de votre club.
Qu’est-ce que cela a changé dans
la pratique de votre sport ?
La salle des sports de Fort-Mardyck
était déjà très bien équipée. Le ring
nous permet désormais de travailler
dans un espace plus confiné,
d’aborder une technique différente par
rapport à l’espace disponible. C’est un
excellent matériel qui permettra au club
d’évoluer.

Quels sont vos prochains objectifs ?
Comme chaque année, nous allons participer
au Téléthon organisé par la ville de Watten.

Rencontre avec Jean-François DEBRIL
Trois questions à Jean-François DEBRIL, Adjoint à la jeunesse, aux sports et aux loisirs
De quelle façon la commune facilite-t-elle
la pratique sportive à Fort-Mardyck ?
La municipalité a toujours eu le souhait de
soutenir les pratiques sportives à Fort-Mardyck.
Pour ce faire, elle apporte des aides financières
aux associations qui en font la demande, elle
met à disposition des locaux ou des terrains
qu’elle entretient et qu’elle équipe au maximum
pour faciliter les pratiques des différentes
disciplines. En tant qu’Adjoint au Maire, je suis
en contact régulier avec les associations et je
reste à leur écoute. Par ailleurs, en partenariat
avec les services du Centre d’Action Social
(CAS), le Pass Sport et Culture a été mis en
place, favorisant l’accès au sport. (Sous
conditions : renseignements auprès du CAS).

Quelles sont les dernières acquisitions
effectuées par la commune ?
Comme vous avez pu le lire dans l’interview
de M. TAHON (ci-dessus), la commune
a acheté cet été un ring qu’elle a mis à
disposition du club de Full Contact. En
effet, après plusieurs rencontres avec
M. TAHON, la nécessité de ce type
d’équipement s’est fait ressentir pour aider
les adhérents du club à évoluer dans leur
pratique et leur technique. Le besoin a
donc été clairement défini en partenariat
avec l’association. Ce projet a été financé
pour partie par la commune et pour partie
par la réserve parlementaire de Christian
HUTIN.

La commune a-t-elle d’autres projets
à venir ?
Grâce à l’aide financière de la réserve
parlementaire, la commune va également
refaire les sanitaires du stade Albert Benoît,
les rendant accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Elle fera poser un portail
d’accès au stade et une tribune couverte
sera installée d’ici la fin d’année pour
offrir de meilleures conditions d’accueil
aux spectateurs des matchs de foot. La
clôture du City Stade sera remplacée afin
de mieux sécuriser cet espace de loisirs.
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Culture et Fêtes

Fête foraine

Soirée ados
spéciale Halloween

Le 30 septembre dernier, Roméo RAGAZZO,
Maire, entouré d’élus, d’hommes échasses et de
mascottes, a inauguré la traditionnelle Fête foraine
à l’angle des rues Bellevue et de Gaulle.
L’Ensemble Instrumental a emmené ensuite le
cortège jusqu’au parking du centre socioculturel où

↑ Une fête familiale qui a du succès.

Le 25 octobre à la salle des fêtes, plus
de 50 jeunes âgés de 11 à 17 ans, vêtus
et grimés pour l’occasion, ont plongé
dans l’ambiance d’halloween, lors
d’une soirée organisée par l’AFMACS et

la municipalité avec le soutien de quatre
jeunes : Sophie, Mathilde, Priscilla et
Julien qui ont préparé et décoré la salle,
installé des jeux de lumière et préparé le
buffet et l’animation de la soirée.

Un grand merci également aux
parents, à Davide alias Le Druide
pour ses photographies, à Francis
notre disc-jockey et aux bénévoles
qui ont encadré ces jeunes.

les jeunes de Dynamic Dance ont effectué une belle prestation,
suivie d’une aubade de notre ensemble musical et d’un lâcher
de pigeons par les Ailes d’Acier.
En fin d’après-midi, un café-concert a eu lieu sur le parking de
la maison de la musique avec le duo “2 vive voix” qui a invité le
public à chanter avec lui des classiques de la chanson française.
Le mercredi, sur le champ de foire, les enfants ont pu se faire
photographier avec les mascottes.

↑ Concert du duo 2 vive voix.

↑ Ambiance garantie lors de la soiré
e Hall

oween.

S’ouvrir
sur le monde
Une fois encore, la soirée Rythmes d’ici et
d’Ailleurs, organisée conjointement avec
l’AFMACS, a tenu toutes ses promesses, offrant
aux nombreux visiteurs, la possibilité de
s’ouvrir aux cultures et aux saveurs du monde.

↑ Les amateurs de sensations fortes ont trouvé leur bonheur.

Rire à en pleurer

avec le théâtre des insolites

ont
↑ Les frères Bauderche

10

fait pleurer de rire toute
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la salle

Vendredi 27 octobre, le théâtre des Insolites emmené par
Emmanuel Valloy a fait rire à gorge déployée les spectateurs
venus nombreux : la salle affichait complet. “Les frères
Bauderche” ont su, dès les cinq premières minutes, entraîner le
public dans leur monde d’agriculteurs avec Gaston et Marcel.
Pour la troisième année consécutive, “les Insolites”,
théâtre de boulevard, se sont produits sur les planches de
la salle des fêtes de la commune et ont apporté, pendant
deux heures, beaucoup de joie grâce aux jeux de mots, aux
parodies de chansons et à l’interprétation des acteurs. Une
soirée qui a permis de laisser à l’entrée ses soucis !

mbé.

dje
↑ Danse au son du

C’est dans une salle comble que la
12e édition de cette soirée, devenue
un rendez-vous incontournable pour
les Fort-Mardyckois, a battu son plein.
Le public s’est laissé transporter par
les démonstrations de danses et
par les prestations musicales et de

chants. Les dégustations offertes aux
visiteurs leur ont permis de découvrir
des saveurs nouvelles. La municipalité
tient à remercier tous les partenaires
qui ont fait de cette manifestation un
succès : Le groupe Amazones, Andyvie,
les Ans f’anti-âge, le CLIC gym, Dynamic

dance, Oxygène, Savanah Sound,
Shimmy Shaker et le restaurant
La Calbasse, qui a proposé des
mets antillais et africains à tous les
curieux de découvertes culinaires.
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Citoyenneté

Les Fort-Mardyckois mobilisés

autour des thèmes de la solidarité et la fraternité

↑ Jana JABBOUR a répondu aux questions du public.

La deuxième édition
de la Semaine de la
Citoyenneté a eu lieu du
16 au 23 septembre. Les
associations, les scolaires
et les habitants se sont
particulièrement mobilisés
autour de valeurs
universelles comme
la fraternité et
la solidarité, à
l’occasion de diverses
manifestations.

↑ Un après-midi intergénérations autour de jeux de société.

Lundi : Une conférence de Jana
JABBOUR, docteure en relations
internationales à Sciences Po, sur le
thème «La Turquie d’Erdogan : du rêve
démocratique à la dérive autoritaire ».
Au cours de son intervention, celle-ci
a brossé un portrait de la Turquie, à la
manière d’un “Impressionniste”. Par
petites touches, elle nous a décrit un
pays émergent qui a une volonté de
reconnaissance. Une nation peuplée
d’hommes et de femmes aux idéaux
parfois très éloignés, tiraillés entre
l’Orient et l’Occident. Elle a proposé une
perception différente de la Turquie, moins
manichéenne qu’elle nous est parfois
présentée dans les médias. Un débat
avec le public lui a permis de répondre

aux interrogations sur la place de la
femme, la liberté de la presse,...

Au programme cinq ateliers :
• Atelier chant : tous les élèves des
classes élémentaires ont appris un
couplet et le refrain de la chanson de
Laurent Voulzy “le pouvoir des fleurs”
qu’ils ont interprété ensemble en fin de
journée.
• Atelier course : Les enfants ont couru
pour le Téléthon. Les élèves étaient
répartis en binôme, formé d’un élève de
Roger Salengro et d’un autre de Jean
Jaurès. Ils tenaient chacun un bout de
tissu comme lien et ont effectué des tours
du stade de football afin de parcourir la
plus grande distance possible. Ils étaient
invités à déposer un euro symbolique
dans l’urne située sur place, au bénéfice
du Téléthon.
• Atelier jeu pré-sportif sans ballon :
les élèves d’une classe de chaque école

↑ Séminaire associatif... Bilan d’une matinée et échanges
sur les deux ateliers proposés.

élémentaire se sont affrontés lors du jeu
du béret aménagé.
• Atelier jeu pré-sportif avec ballon :
les élèves d’une classe de chaque école
élémentaire se sont rencontrés lors d’une
balle au prisonnier.
• Atelier “réalisation d’une œuvre
solidaire”

Samedi : Un Séminaire a rassemblé
les bénévoles des associations de la
commune au centre socioculturel autour

Mercredi : Les enfants de l’AFMACS,
les membres du Conseil des Aînés et du
Conseil Municipal d’Enfants ainsi que
quelques parents se sont retrouvés, au
Centre socioculturel, autour de jeux
variés dans un esprit fraternel et
solidaire.

Le CME

a repris ses activités

Jeudi :

Il y avait longtemps que ce conseil
n’avait pas compté autant d’élus.
Cette année ce sont ainsi
20 enfants issus des classes de
CM1 et de CM2 des deux écoles
de la commune qui le composent.

Journée des scolaires sur
le thème de la solidarité : 6 classes
élémentaires de l’école Roger Salengro,
4 classes élémentaires, moyennes et
grandes sections du groupe scolaire
Jean Jaurès et les grandes sections de
l’école maternelle Amirauté ont participé
à cette rencontre.
résentent leurs camarades
 vec fierté, les enfants rep
↑A
ipal d’Enfants.
au sein du Conseil Munic

↑ Les élèves ont couru autour du stade pour le Téléthon.
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↑ Les enfants des écoles élémentaires ont chanté ensemble.

de deux ateliers. L’un d’entreeux consistait à sensibiliser aux
gestes de premiers secours et
l’autre à : comment développer
la solidarité au sein des
associations ?
Une fois les deux groupes de
travail terminés, les bénévoles se
sont réunis pour faire le bilan de
la matinée et partager un moment
convivial autour d’un cocktail
déjeunatoire.

La réussite du CME nous la devons aux
parents qui s’impliquent et s’intéressent
aux travaux de leurs progénitures ainsi
qu’aux équipes enseignantes qui jouent
le jeu chaque année depuis 2000. Il n’est
pas rare non plus de voir les membres
d’une même fratrie au sein du conseil, les
aînés incitant les plus jeunes à vivre cette
expérience.

En ce début d’année, nos jeunes élus
ont participé à la Semaine de la
Citoyenneté initiée par la municipalité.
Ils ont pris part à l’atelier mémoire inter
générations organisé dans le cadre de
la Semaine Bleue. Les enfants de CM1 se
sont rendus au Centre Gaïa à Villeneuve
d’Ascq avec leurs homologues de
Dunkerque et de Saint-Pol-sur-mer, ils
ont vécu en immersion dans un village du
Sénégal. Ceux de CM2 ont quant à eux

visité le Centre historique minier
de Lewarde. Le 11 novembre,
au nom du devoir de mémoire
les conseillers ont pris part à la
cérémonie célébrant l’Armistice
de la première guerre mondiale.
D’autres sorties sont à prévoir, des
projets à mettre en œuvre mais
l’année scolaire est encore longue.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de l’activité du CME.
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Cadre de vie

Travaux de voirie

Désherber oui

rue Jean Deconinck

mais mieux !

Durant l’été, la Communauté Urbaine
de Dunkerque a rénové l’ensemble de
la rue Jean Deconinck (voirie, bordures
et trottoirs).
Devant l’école Roger Salengro, un
quai pour les autocars a été réalisé,
permettant une mise en sécurité des
enfants qui montent ou descendent des
bus.
La mairie a entrepris, en même
temps que les travaux de la CUD, la
réhabilitation de l’éclairage public, avec
la mise en place de LED plus économes
et plus respectueux de l’environnement.
La placette donnant l’accès à l’école a
été intégralement refaite.
Les Services Techniques ont dernièrement remis en place l’ensemble du
mobilier urbain : barrières de sécurité,
bancs, poubelles, porte-vélos et portail
au niveau de la placette.

↑ Les outils du désherbage thermique.

La fin des désherbants chimiques
Auparavant, les services techniques de
la commune traitaient chimiquement les
mauvaises herbes en pulvérisant des
produits phytosanitaires. Aujourd’hui,
la commune n’en utilise plus,
conformément à la loi de transition
énergique qui en interdit totalement
l’usage pour les collectivités, sur
le domaine public (voirie comprise)
depuis le 1er janvier 2017. La Ville s’est
donc tournée, en plus d’un balayage
mécanique, vers un désherbage plus
respectueux de l’environnement, mais qui
demande plus de temps : désherbage à
l’aide de binettes, de débroussailleuses
(désherbage mécanique) et de brûleurs à
gaz (désherbage thermique).
La nécessaire implication de chacun
Comptant 12 km de voirie et de trottoirs,

Ramassage
des ordures ménagères
Rentrez vos bacs
Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
précise que le dépôt des bacs doit s’effectuer avant le début
de la tournée du véhicule de collecte. Les bacs doivent
être rentrés dès le ramassage.

Les dépôts
Les dépôts hors du bac (sacs en plastique, cartons etc.) les
bacs non agréés et les dépôts de déchets non autorisés ne
sont pas ramassés et sont assimilés, sauf circonstances
exceptionnelles, à des dépôts sauvages. Ils représentent
un risque non seulement pour la sécurité des personnels

14
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Pissenlits, pâquerettes, mauvaises herbes fleurissent
en abondance dans les espaces verts de la ville, mais
aussi aux abords des propriétés des habitants et le long
des trottoirs. La loi interdisant l’utilisation des produits
phytosanitaires a modifié les pratiques de la commune
en matière de désherbage.
plus les espaces sportifs et les parcs,
la commune a un territoire très vaste.
Les services techniques ne peuvent
plus s’occuper seuls de ces espaces
et de celui des trottoirs et bas-côtés qui
longent les maisons et qui appartiennent
au domaine public. La municipalité en
appelle donc à la participation des
habitants pour entretenir les trottoirs
devant leur domicile. Quelques
coups de binette suffisent pour enlever
les mauvaises herbes et un balayage
permet d’éviter qu’elles reviennent.
L’usage de produits phytosanitaires
par les particuliers sur la voie
publique est strictement interdit. Les
agents des espaces verts apporteront
leur soutien, pour garantir la propreté des
trottoirs, à celles et ceux qui sont dans
l’incapacité de le faire.

mais aussi pour la salubrité publique, donc pour
chacun d’entre nous. Certes nous connaissons les
obligations de chacun et nous faisons preuve de
tolérance. Mais nous ne pouvons accepter que
des bacs restent sur les trottoirs plusieurs jours
durant, entravant le passage et ternissant l’image
de notre commune. Tout contrevenant s’expose à
une amende ou à des poursuites judiciaires selon la
nature de l’infraction.
L’intégralité du règlement de collecte est
consultable sur le site internet de la Communauté
Urbaine de Dunkerque.

Une autre vision de la nature
en ville
Il est également nécessaire
de faire évoluer la vision
traditionnelle de la nature
en ville en tolérant désormais
la végétation spontanée, en
acceptant
“ces
mauvaises
herbes” à certains endroits. Si
pour certains, ces herbes sont un
signe d’abandon ou un manque
de propreté, pour d’autres, elles
contribuent à la biodiversité et
font partie de notre patrimoine
naturel.
D’une manière générale, la
municipalité
s’inscrit
dans
une
démarche
participative,
pédagogique et écologique pour
permettre le bien vivre ensemble.

↑U
 ne fois collectés les
containers doivent
être retirés de la voie
publique.
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Coup de com

Solidarité / Personnes âgées

Pour bien vivre ensemble,
partageons la voirie !
Depuis plusieurs semaines, vous avez pu voir sur la
commune une campagne d’affichage sur la sécurité
routière. La bonne utilisation de la voirie par tous
les usagers permet de bien vivre ensemble.
Une maman qui conduit une poussette est obligée de se
déporter sur la chaussée car un véhicule, garé sur le trottoir,
l’empêche de passer : est-ce que vous trouvez cela normal ?
Les trottoirs sont faits pour permettre aux piétons de
circuler en toute sécurité. L’article R417- 11 du code de la
route qualifie le stationnement sur les trottoirs de “très gênant”
et le punit d’une amende de 135 euros associée à une perte
de 1 à 6 points sur le permis de conduire. Cette campagne
démontre une situation particulière, mais il en existe
beaucoup d’autres. Pour permettre à chacun d’emprunter en
toute sécurité la voie publique, nous sommes tous concernés :
piétons, vélos, automobiles, poids lourds, deux-roues...

Téléthon

2017

Le Téléthon 2017 s’est déroulé
le samedi 16 septembre 2017
de 10 h à 18 h en association avec
le Parc Zoologique Fort-MardyckDunkerque Grand Littoral.

↑ Les associations com
muna

les sont impliquées au

profit du Téléthon.

Alors, pour bien vivre ensemble, respectons les autres
utilisateurs de la voirie et faisons preuve de civisme.

Facebook,
un outil d’information de votre commune
De nos jours, les réseaux sociaux sont bien ancrés dans la communication institutionnelle, du moins
celle des moyennes et grandes collectivités territoriales. Elles sont en moyenne 64% à utiliser Facebook
pour s’adresser à leurs administrés.
A Fort-Mardyck, depuis 2014, la mairie a investi cet
outil. Celui-ci vient compléter une communication
plus globale, incluant le journal “Vivre à Fort-Mardyck”
(repensé en 2016), le site internet “www.fort-mardyck.
fr”, lancé également en 2016, le panneau en cœur de
ville et les différents affichages et tracts. Ainsi, notre
communication touche des publics différents avec
des supports distincts.
Sur ce réseau nous nous efforçons de rendre accessibles
les informations de proximité (manifestations, animations, conférences…) et de rendre compte en temps
réel des événements qui touchent les habitants (travaux,
événements météorologique, alerte pollution…).
Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre.
Chaque mois notre audience s’élargit. Merci à vous, car
vous êtes aussi les acteurs de l’image de votre commune !
Comme toujours, n’hésitez pas à “liker” :- )

16
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ntrée
récolté les dons à l’e
↑ L es bénévoles ont
des sports

de la Salle

Plusieurs associations étaient au rendez-vous :
Aider et Connaître, Balad Custom (club de moto de
Watten), Les Trike / Harley-Davidson de Dominique
et Philippe, la Calèche assurée par Caroline, le CLIC
section Aéromodélisme, l’atelier Arc en Ciel, le FMOC
Basket, Ville en fête, les Amis du Zoo, l’AFMACS, FMDK
Plumfoot, Culture Lee T’Chee, les Amis du Zoo, le Conseil
des Aînés et de nombreux bénévoles. Tout au long de
la journée, petits et grands ont ainsi pu réaliser des
balades en calèche, en moto Trike ou Harley-Davidson,
s’amuser autour des jeux flamands, se maquiller et se
restaurer. Une tombola a eu lieu en fin de journée. De
nombreux lots ont été offerts par les partenaires : A vue
d’œil, De fil en Aiguille, Chti Cœur frit, Belles demoiselles,
la Roseraie, Pizza city…. Merci à toutes les personnes et
aux partenaires qui ont contribué au bon déroulement de
cette manifestation. Malgré une météo défavorable en

↑E
 t pourquoi pas un baptême en moto trike pour la
bonne cause !

matinée, toutes les animations ont connu un succès. Un don
à hauteur de 1 815 € a été reversé à l’A.F.M. (Association
Française contre les Myopathies).

Les prochains rendez-vous

du CAS
Un après-midi récréatif dansant aura lieu le vendredi 15
décembre à 15h à la Salle des fêtes. Ouvert aux plus
de 60 ans.
Un atelier bûche de Nouvel An aura lieu le samedi 30
décembre à la Salle des fêtes. Places limitées.
Pour ces 2 rendez-vous, inscriptions et renseignements auprès du CAS au 03 28 21 57 46
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Coup de projecteur

Tribunes

Réception
des jardins fleuris

Ensemble, plus loin pour Fort-Mardyck

Le vendredi 20 octobre dernier, à la Salle des Fêtes,
les élus de la commune ont reçu les récipiendaires
du concours des jardins fleuris.
Pour cette 6ème édition du concours dans sa
nouvelle version (pas d’inscription nécessaire en
mairie, c’est le jury qui se déplace sur la commune
pour relever les habitations dont le fleurissement
retient l’attention), ce sont 45 foyers qui ont été
mis à l’honneur. Dans la catégorie façade ou jardin,
les Fort-Mardyckois ont, cette année encore,
fait preuve d’imagination et de créativité
pour fleurir leurs habitations. Les lauréats ont été
félicités et remerciés pour l’embellissement du
cadre de vie qu’ils apportent à la commune.
A cette occasion, Emmanuel FEREZ, du CPIE
Flandre Maritime (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) est venu proposer des
conseils pour entretenir le jardin au naturel.

Atelier
cuisine
Le 21 octobre dernier, 31 personnes se sont
retrouvées à la maison de quartier de Fort-Mardyck
afin de préparer des macarons marocains aux
amendes. Enfants et parents ont réalisé la recette
avec les conseils de Saadia BOLLENGIER,
conseillère municipale et sont repartis avec leur
préparation Le prochain atelier aura lieu le samedi
23 décembre à la salle des fêtes. Au programme :
petits biscuits de Noël. Les personnes intéressées
pourront s’inscrire en retournant le coupon réponse
qui leur sera transmis sur le tract annonçant l’atelier
cuisine.

↑P
 réparation des macarons
dans la bonne humeur !
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↑ L es lauréats du con
cours de jardins fleuri
s
ont été récompensés

Projet de loi de finances pour 2018 : un signe de
mauvais augure pour l’agglomération dunkerquoise !
Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une baisse
de 240 millions d’euros de la Dotation de Compensation
de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). Lors de
la suppression en 2010 de la taxe professionnelle, l’Etat
s’étant engagé à maintenir les recettes, la DCRTP était
créée au bénéfice des collectivités territoriales qui étaient
perdantes.
Le territoire dunkerquois, très industrialisé, bénéficie

largement de la DCRTP. Sa diminution serait un coup
dur pour la Communauté Urbaine de Dunkerque et
ses communes membres. En agissant de la sorte, le
gouvernement met en péril les projets et les services
publics de l’agglomération dunkerquoise.
La suppression partielle de la taxe d’habitation nous
donne de nouvelles raisons de nous inquiéter quant à
la pérennité des budgets des communes. L’Etat promet
de compenser la perte des recettes fiscales. Mais pour
combien de temps ?

Les photos des habitations fleuries et du fleurissement par la
commune ont été diffusées via un film. Après la remise des lots
aux récipiendaires, la soirée s’est achevée par le verre de l’amitié.

Noces d’or
de M. et Mme Jeannie GENS

Le samedi 21 octobre, M. et Mme Jeannie GENS ont renouvelé,
devant Grégory BARTHOLOMEUS, Adjoint au Maire, les vœux
qu’ils avaient prononcés il y a 50 ans, le 2 octobre 1967 à
Grande-Synthe. Jeannie et Mady GENS ont eu 4 enfants et 10
petits enfants. Mady, engagée
dans la vie communale en tant
qu’animatrice bénévole de l’atelier
de peinture Arc-en-Ciel, et son
époux prennent parfois le relais
auprès de leurs petits-enfants.
Comme le dit si bien Jeannie
GENS : “On ne change pas
une équipe qui gagne” ! Toutes
nos félicitations à ce couple
↑ Ils se sont dit “oui”
pour la deuxième fois.
dynamique !

M. et Mme

Noces d’or de
Albert DECLERCK

Le samedi 28 octobre, M. et Mme
DECLERCK se sont présentés devant M.
Roméo RAGAZZO, Maire, après 50 années
de mariage et une vie bien remplie. C’est le
7 octobre 1967 à St Pol sur Mer qu’ils ont
prononcé leurs vœux. De leur union sont
nés 6 enfants qui les ont remplis de joie en
leur donnant à leur tour 16 petits-enfants.
Nous les félicitons pour la longévité de leur
↑ M. et Mme DECLERCK ont
union !

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Texte non communiqué

FORT-MARDYCK en mouvement
Depuis plusieurs mois, le projet DK’Plus de mobilité
est entré dans une phase active de travaux, comme
Patrice Vergriete et les élus de Dunkerque en
mouvement s’y étaient engagés.
L’ambition de ce projet d’agglomération est de doter
notre territoire et notre ville d’un réseau de transports
en commun rapide, efficace et gratuit 7 jours sur
7 en septembre 2018. Dernièrement, des travaux ont
été menés dans la commune pour réaliser les quais de
la future ligne n°9 qui vous permettra de rejoindre de
manière simple le centre d’agglomération.

Les travaux actuellement menés dans le quartier de la
gare et dans le centre-ville de Dunkerque permettront
prochainement à chacun de circuler de manière plus fluide
et de s’y promener en toute tranquillité.
Vous pouvez compter sur Patrice Vergriete et les élus
de Fort-Mardyck en mouvement pour poursuivre leur
engagement de transformer votre vie quotidienne.

renouvelé leurs voeux
après 50 ans de mariage.
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Vie associative

La saison a repris

Zoom sur

les Ailes d’Acier

au FMOC Foot

La saison 2017/2018 vient de redémarrer avec
succès pour les seniors. En effet, l’équipe A est en tête
du championnat avec deux victoires et un nul, l’équipe
B est pour l’instant seconde avec aussi deux victoires
et un nul, l’équipe 3 est troisième avec 3 victoires et
une défaite quant à l’équipe 4 elle éprouve plus de
difficultés avec 3 défaites et un nul et se classe pour
l’instant dans le bas du tableau. Notons également
les brillantes prestations de nos 4 équipes qui se sont
toutes qualifiées pour le second tour de la coupe
des Flandres. Chez les jeunes, nos 8/9 ans viennent
de débuter honorablement dans un premier plateau.
Les jeunes qui le souhaitent peuvent venir s’inscrire au
club chaque mercredi à partir de 14h au Stade Albert
Benoît. Contact au 06 82 82 95 52. Venez encourager

↑ L’équipe U8 du FMOC foot

nos équipes au Stade Albert Benoit : le dimanche 5 novembre
à 10h (FMOC 2 contre Bavinchove 10h) et à 15h (FMOC 1
contre St Pol Sur Mer1), le dimanche 12 novembre à 8h30
(FMOC 4 contre St Pol Sur Mer 4) et à 10h30 (FMOC 3 contre
Coudekerque 1), le dimanche 19 novembre à 10h30 (FMOC 3
contre Coudekerque 5) et le dimanche 26 novembre à 14h30
(FMOC 1 contre Dunkerque Sud 2).

A l’occasion de l’inauguration de la
ducasse le samedi 30 septembre 2017,
l’association fort-mardyckoise “Les
Ailes d’Acier” a réalisé son traditionnel
lâcher de pigeons voyageurs. A noter
que l’association colombophile qui fête
cette année ses 71 années d’existence
est la plus ancienne association de
la commune. En décembre prochain, le
président Jean-Pierre MIGNIEN mettra
à l’honneur les champions de la saison
lors de la remise des prix et donne

↑ L es membres de l’association se préparent au lâcher de pigeons
pour
inaugurer la ducasse

rendez-vous à toutes et à tous aux
deux expositions de pigeons “beauté
sport” organisées les dimanches 3 et 17

Venez nombreux !

Le marché de Noël

Les fêtes de fin d’année approchent
et l’association Aider et Connaître
vous propose de découvrir un
marché de Noël festif et original. Vous
y trouverez des idées de cadeaux
pour tous vos proches!
Vente de produits artisanaux et régionaux, des cartes de voeux, des
confitures, des cadeaux personnalisés, des bijoux, de l’artisanat africain. L’animation est garantie et une
petite restauration est possible sur
place.

d’Aider et Connaître

De bons résultats

pour le FMOC Pétanque

↑ Le FMOC pétanque a porté haut les couleurs de la commune.

Encore une année positive sur
le plan sportif pour le FMOC
pétanque. Voici les meilleurs
résultats obtenus :
Au championnat du Nord de tir
de précision catégorie Senior
qui a eu lieu à Hautmont, Jimmy
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ANGIER est devenu vice-champion du
Nord. Il s’est incliné en finale 30 à 34.
Au Championnat de Ligue triplettes
jeunes qui s’est déroulé à Le Portel :
Ethan LAIR, Jérémy ANGIER et Maxime
ANGIER sont devenus vice-champions
de Ligue Cadet. Ils s’inclinent en finale
sur le score de 12 à 13 et manquent de
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peu la qualification au championnat de
France Cadet 2017.
Laurence QUILLIOT, Laurence VERRIELE
et Aurélie ANGIER, n’ont pas réussi à
conserver leur titre au championnat du
Nord triplette féminine à Caudry. Elles se
sont inclinées en demi-finale contre les
futures championnes.
Jérémy et Maxime ANGIER ont été
sacrés champions du Nord Cadet à
Cambrai. Ils se sont imposés face à
l’équipe qui les avait battus en finale du
championnat de Ligue 2017.
L’équipe cadette composée d’Ethan
LAIR, Jérémy ANGIER et Maxime
ANGIER a remporté le national catégorie
face aux équipes Belges, Hollandaises et
Anglaises.
Félicitations à tous ces joueurs, sans
oublier les résultats des autres membres
du club qui ont brillamment défendu les
couleurs Fort-Mardyckoises.

décembre prochains de 10h à12h
(Rue des Droits de l’Homme aux
anciens ateliers municipaux).

L’association Aider et
Connaître vous propose de
découvrir son marché de Noël
le dimanche 26 novembre de
10h à 18h, à la salle des fêtes
de Fort-Mardyck.

x
Venez nombreu

!

↑ Le marché de Noël d’Aider et Connaître.

Les Amis du zoo

font leur marché de Noël

↑ L’espace restauration proposé par les Amis du zoo.

Ouvert du 1er au 23 décembre de 10h à 17h au tarif réduit
de 1.50€, le Parc Zoologique de Fort-Mardyck – Dunkerque
Grand Littoral accueillera le marché de Noël organisé
par les Amis du zoo. Les samedis 9, 16 et 23 décembre

et les dimanches 10 et 17 décembre de 14h à 16h30, vous
aurez la possibilité de vous faire photographier avec le Père
Noël, de vous régaler au stand de vente de confiseries, de
crêpes ou de boissons chaudes ou de vous amuser avec
les jeux flamands mis à disposition. Un stand maquillage
sera proposé aux enfants. Le zoo fermera ses portes le
samedi 23 décembre à 17h pour la période hivernale et
rouvrira le samedi 24 février 2018. Programme complet sur
www.parc-zoologique.fr
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Infos pratiques

Brèves
Carnet

Gustave LANCRY,

un médecin local oublié du 19
Le vendredi 15
septembre 2017, au
centre socioculturel de
Fort-Mardyck, Gérald
MENNESSON, Docteur en
Histoire et membre de la
Commission Historique du
Nord, est venu nous faire
part de ses recherches sur
le Docteur LANCRY.

ème

Oublié de l’histoire, Gustave LANCRY
a pourtant été l’Homme des
jardins ouvriers, cofondateur
avec l’Abbé LEMIRE de la
Ligue du Coin de Terre et du
Foyer.
Révolté par la misère populaire,
il est à l’origine du Terrianisme,
un mouvement de réformation
sociale catholique, qu’engloba la
démocratie chrétienne, dont l’une des
principales revendications est de rendre
l’ouvrier propriétaire d’un logement.
Il a eu pour cousin Louis LANCRY, qui a
laissé son nom à l’une des voies de la

siècle
commune de Fort-Mardyck. Il
a en effet écrit sa thèse de
médecine en 1890, avec
le concours de Gustave
LANCRY. Le thème
concernait la natalité, la
mortalité, la morbidité et
la consanguinité à FortMardyck.

Pour
défendre
ses
convictions, Gustave LANCRY se
fera tour à tour journaliste et conférencier.
C’est ce personnage multiple, idéaliste
entêté, au caractère fort, généreux et
volontaire, que cette conférence a voulu
ressusciter.

Une nouvelle friterie ambulante
sur la commune
Angélique HERREMAN vit à Fort-Mardyck
depuis plus de 10 ans. Elle travaille dans la
restauration depuis 24 ans et a décidé de
lancer son affaire. Crousty’Frites, c’est ainsi
qu’elle a baptisé son commerce ambulant de
friterie traditionnelle. Vous y retrouverez toutes
les recettes que vous aimez, à partager en
famille ou entre amis ! La friterie sera présente :

Pour plus d’information
s,
vous pouvez consulter
son profil facebook :

crousty ’frites herreman

- sur la place de la mairie les lundis,
mardis et samedis midi et les
samedis et dimanches soir
-sur la place François Mitterrand les
lundis et mardis soir.

Le droit de Préemption
Au nom de la commune de Fort-Mardyck, la Communauté Urbaine de
Dunkerque (CUD) peut exercer son droit de préemption sur les biens
(terrains, immeubles …) mis en vente.

Prochaine conférence à venir :

les DUMONT

L’association
les Amis de Fort-Mardyck
organise le mercredi
13 décembre à 18h30
au centre socioculturel,
une conférence relative
à la famille des DUMONT.
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Jacques HONDERMARCK s’est
montré depuis des lustres le spécialiste
de la généalogie fort-mardyckoise.
Au hasard des conflits et des divers
développements économiques, les
familles se sont lancées dans des
aventures qui leur ont fait quitter leurs
lieux d’origine pour rejoindre notre
littoral dunkerquois.
N’oublions pas l’implantation, en
1670, des familles de marins, venues
de Picardie, à la suite des guerres
franco-espagnoles. Il s’agissait alors
de l’arrivée et de l’installation d’une
communauté de marins sur le cordon de dunes, à proximité du port de
Dunkerque, pour y accomplir l’œuvre
de Louis XIV et de son ministre Col-
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bert : “La création de la concession
des matelots pêcheurs”.
Jacques HONDERMARCK s’est penché sur l’histoire de Louis DUMONT,
né vers 1720 à Hardinghen, près de
Marquise, dans le Pas-de-Calais. La
famille quitte les mines de charbon
d’Hardinghen pour exercer la profession de verrier à Hardinghen puis
à Locquinghem. Ils rejoignent ensuite
les verreries de Dunkerque en 1784.
L’aventure se poursuite alors vers
Fort-Mardyck, où la famille fait souche
et se trouve encore présente de nos
jours.
C’est cette aventure qu’il vous racontera.

Toutes les ventes font l’objet du dépôt d’une Déclaration d’Intention
d’Aliéner adressées par les notaires. C’est ce document qui est envoyé
en lettre recommandée avec accusé de réception qui permet de
connaître toutes les transactions qui sont en cours.
La CUD dispose alors de deux mois pour exercer son droit de
préemption qui doit être associé à une obligation de projet
d’intérêt général.
Un recours peut être engagé par le vendeur ou l’acquéreur potentiel
devant le tribunal administratif.

Naissances
31.08.17	Sofia HENNEBOU
de Gaëtan HENNEBOU
et Vanessa BERTOLANI
04.09.17	Lilya VERMEULEN
de Mickaël VERMEULEN
et Chloé JORIS
06.09.17	Lyna EL KHADAR
de Samir EL KHADAR
et Dikra NEFFAD
22.09.17	Swann BERTELOOT
de Coralie BERTELOOT
24.09.17	Maëline DUTIL
de David DUTIL
et Elodie DUSSAP
19.10.17	Mahé BROEDERS
de Romain BROEDERS
et Olivia ELOY

Mariage
		
Teddy GEERAERT
et Lucie GLAISE
		Matteo CAPELLI
et Marion HERREWYN

Décès
CUVELIER Paule veuve ISAL, 78 ans
BEAURIN Philippe, 61 ans
MARCOTTE Irène veuve LOOTS, 84 ans
POSON André, 61 ans
HARS Eliane veuve ZOONEKYND, 94 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.

Inscription
sur les listes électorales
Les nouveaux arrivants à Fort-Mardyck et les jeunes
qui ont eu 18 ans dans l’année et qui n’ont pas été
recensés sur la commune peuvent se présenter
en mairie munis d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile afin de s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2017.

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

Rencontre-débat
animée par Rony BRAUMAN,
ancien Président de Médecins sans frontières
→ mercredi 22 novembre à 18h30
salle des fêtes

Banque alimentaire
sur le marché le matin (9h/11h30)
et salle des fêtes
→ vendredi 24 novembre
de 13h30 à 16h

Réception Donneurs de sang
Mairie
→ vendredi 24 novembre à 18h30

Don du sang
Centre socioculturel
→ vendredi 24 novembre
de 15h à 19h

Brocante aux jouets
et aux livres 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 10h à 18h

Boîte aux lettres du Père Noël
devant la mairie
→ du 4 au 10 décembre inclus
aux heures d’ouverture
de la mairie

Commémoration
des combats d’AFN
Monument aux morts
→ mardi 5 décembre à 11h

Conseil consultatif
Débat d’Orientation Budgétaire
en Mairie
→m
 ardi 5 décembre
à 18h30

Marché de Noël
par les Amis du zoo
dans le parc animalier
→ les 9, 10, 16, 17 et 23 décembre
de 14h à 16h30

Concert de Ste Cécile
de l’Ensemble Instrumental
Salle des fêtes
→ dimanche 10 décembre à 16h
Ouverture des portes à 15h30

Distribution des coffrets de
dégustation aux aînés
Salle des fêtes
→ mardi 12 décembre
8h30/12h et 13h30/17h

Après-midi récréatif de Noël
pour les séniors
Salle des fêtes
→ vendredi 15 décembre 15h/19h

Exposition pour les 20 ans
de l’atelier Arc-en-Ciel
en Mairie
→ le 16 décembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h
le 17 décembre de 10h à 12h et
de 15h à 18h

Prochain journal : 2ème quinzaine de décembre
Articles à remettre en mairie ou à envoyer à
flemahieu@fort-mardyck.fr et ndelerue@fort-mardyck.fr
au plus tard pour le 24 novembre 2017.

Atelier cuisine
Salle des fêtes
→ samedi 23 décembre
de 9h à 12h

Inscriptions obligatoire
par retour du coupon-réponse

Atelier du Père Noël
Salle des sports
→ samedi 23 décembre
de 14h à 17h

Animations gratuites, calèche, atelier
de créations de Noël et contes
à 15h et 16h

Atelier bûche de Nouvel An
organisé par le CAS
Salle des fêtes
→ samedi 30 décembre

Renseignements et inscriptions
au 03 28 21 57 46

Voeux du Maire à la population
Salle des fêtes
→ samedi 6 janvier 2018 à 17h

Recherche agent recenseur
La commune de Fort-Mardyck recherche un
agent recenseur pour les mois de janvier et
février 2018. Sans condition d’âge, la personne
doit avoir une grande disponibilité d’horaires (tôt
le matin, tard le soir), elle doit également :
Etre autonome, avoir un casier judiciaire vierge,
avoir le sens du contact et savoir utiliser internet.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
adresser au 03 28 59 68 00 et pour toute candidature vous devez déposer un CV en mairie.

