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Dimanche 25 avril, 
recueillement à la 
mémoire des Déportés.

Commémoration de  
la Victoire le 8 mai.

Les services techniques 
fleurissent la commune.

Le 2 juin, aux ateliers municipaux, 
60 personnes ont bénéficié des 
conseils de la CUD et du CPIE pour 
un jardin au naturel.

Remise de plants de fleurs aux 
participants de l’opération 

jardinières fleuries.

Le combi Flandre Maritime  
va au contact des 16-29 ans.

Chères Fort-Mardyckoises, Chers Fort-Mardyckois,

La saison estivale débute, nous entrons dans la dernière phase du 
déconfinement et nous arrivons peu à peu à reprendre une vie normale. Bien 
sûr, cela réclame de notre part un grand sens des responsabilités, collectif et 
individuel. Je sais les efforts qui ont pesé sur chacun d’entre nous, sur nos 
familles, sur notre emploi, sur notre vie quotidienne. Je sais aussi que notre 
capacité d’adaptation a su révéler des formes de solidarités inédites.  

J’espère de tout cœur que nous saurons continuer à aller de l’avant, avec 
sérénité et optimisme. Notre commune se prépare aussi aux changements 
positifs. De nombreux projets vont voir le jour, comme le lancement du nouveau 
service en ligne “Fort-Mardyck Familles” dès ce mois de juin.

La consultation des habitants a pu reprendre dans le cadre du plan de 
déplacement, l’engagement de maintenir cette proximité entre nous, malgré le 
contexte, est tenu. Je salue le travail conséquent que cela réclame, à terme près 
de 1600 foyers auront été consultés par vos élus. Dès la rentrée de septembre, 
nous pourrons vous faire un retour et poursuivre notre dialogue sous d’autres 
formes pour “inventer ensemble la mobilité de demain”.

Pour cet été, la municipalité a préparé un programme d’animations, pour 
certaines inédites à Fort-Mardyck, pour nous permettre à tous de nous 
retrouver et de partager ensemble des moments heureux après une année qui 
nous a tous éprouvés.

Je tiens aussi à rendre hommage à Jean-Pierre CLICQ, Maire délégué de 
Saint-Pol-sur-Mer. Nous sommes tous liés dans l’aventure de l’association de 
communes, et la disparition d’une figure comme celle de Jean-Pierre nous 
attriste à plus d’un titre.

L’engagement est le moteur de notre démocratie, de notre vivre-ensemble, 
de tout ce qui nous lie. Je salue aussi tous ceux qui s’engagent, que ce soit 
bénévolement, à titre privé ou dans leur vie professionnelle. Nous sommes 
tous acteurs de demain !  

 Votre Maire,

 Grégory BARTHOLOMÉUS

“Aucun de nous, en 
agissant seul, ne peut 
atteindre le succès”. 
Nelson MANDELA
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Fort-Mardyck Familles : 
mieux connectés, vos démarches simplifiées 

“La commune de Fort-Mardyck souhaite simplifier vos 
démarches administratives avec la mise en ligne de 
l’espace “Fort-Mardyck Familles”. 
Ce nouveau portail est là pour faciliter les démarches des 
usagers et devient un véritable guichet numérique 
disponible 7j/7, 24h/24. Développé avec la technologie 
“Responsive design”, ce portail s’adaptera automatique-
ment à tous les types d’écran (ordinateur, tablette, 
smartphone).
Vous allez pouvoir modifier les pointages cantine et 
périscolaire directement de chez vous sans devoir faire 
de demande spécifique en mairie, payer vos factures en 
ligne ou signaler des absences aux activités. 
Ainsi vous pourrez gérer toutes vos démarches plus 
rapidement, de manière totalement sécurisée et 
confidentielle. En saisissant vos identifiants, vous 
accéderez à votre tableau de bord personnalisé. 
Ce portail évoluera au fur et à mesure pour s’adapter aux 
nouveaux besoins des usagers. C’est mon souhait d’offrir 
toujours plus de flexibilité aux familles.”

Parole du Maire :
Grégory BARTHOLOMEUS

Comment y accéder ? 

www.fort-mardyck.fr 

cliquez sur l’icône 

du portail famille

ou flashez !

Espace  
personnalisé

Consultez à tout moment 
le tableau de bord des profils 
des membres de la famille. 

Infos et actualités
Consultez l’actualité  

des activités concernant la famille, 
les informations sur la cantine  

et les dernières infos  
du service enfance 

et éducation.

Consulter et 
effectuer les pointages, 

régler une facture
Réglez vos paiements 
de manière sécurisée,  

en ligne par carte bancaire. 

Modifier vos données 
personnelles

Accédez aux informations  
qui vous concernent pour,  
au besoin, les modifier :  
changement de numéro  
de téléphone, d’adresse  

postale ou de mail…

Les + du portail 

• Des démarches simplifiées 

• Votre espace personnalisé 

• Des paiements sécurisés 

Un accès 7j/7 et 24h/24

Dès le mois de juin : création de votre profil et inscription pour l’année 2021/2022 aux services cantine et périscolaire
A partir de septembre : réservation de vos pointages cantine et périscolaire 

Ce qui changera 

•  Accédez à votre espace privé après avoir saisi 
votre code d’utilisateur et votre mot de passe. 

•  Visualisez en un clic les données concernant 
votre compte, consulter l’historique des 
paiements et régler vos factures en ligne

•  Modifiez les pointages cantine et le périscolaire

• Déclarez un changement de situation.

•  Pour que l’inscription de votre enfant à un service 
soit valide, il faudra IMPERATIVEMENT 
avoir transmis, via la plateforme, toutes 
les pièces justificatives obligatoires en 
cliquant sur l’onglet : transmission des 
pièces justificatives

•  Les familles déjà utilisatrices des services de 
cantine et périscolaire recevront par mail, à 
partir du 10 juin, une clé d’activation pour 
accéder à leur espace famille (tous les membres 
de la famille auront déjà été créés sur le portail).

Les nouveaux inscrits à ces services devront 
créer leurs identifiants et mots de passe et 
créer les membres de leur famille sur le portail.

•  Nos services se tiennent à votre disposition 
pour tout renseignement au 03 28 59 68 00. 

•  Les inscriptions papier seront encore 
acceptées pour la rentrée 2021/2022.

•  Un tutoriel sera accessible depuis l’espace 
famille pour vous expliquer comment utiliser le 
portail.

Vers encore plus de services • Demande de réservation de salle.• Inscriptions à l’atelier d’arts plastiques et à l’atelier arc-en-ciel.

Dès le mois de juin : création de votre profil et inscription pour l’année scolaire 2021/2022 aux services cantine  
et périscolaire

A partir de septembre : réservation de vos pointages cantine et périscolaire 



Vous avez voté une délibération sur le dispositif “Points Citoyens”.
En quoi ça consiste ? 
“C’est un dispositif qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans de participer à des actions de 
solidarité au sein de l’AFMACS ou du Centre d’Action Sociale.  En échange d’heures de 
bénévolat, la commune verse une bourse destinée à financer une partie du permis de 
conduire, du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.
Les jeunes intéressés peuvent se rapprocher de Mohamed  EL ABASSI à l’AFMACS (03.28.21.56.84) ou adresser un mail :  
afmacs@wanadoo.fr”

Une autre délibération a été votée sur les ateliers linguistiques :
“Oui, c’est un projet que nous portons depuis le début du mandat. Il est important pour nous que nos enfants puissent être 
sensibilisés dès l’école primaire à l’enseignement des langues étrangères notamment l’anglais et le néerlandais même si cela a un 
coût financier très important. L’aide apportée par la Communauté Urbaine de Dunkerque nous permettra de faire face à ces frais. 
C’est un concours financier très apprécié. Des enseignants nous ont fait part de leur intérêt pour la démarche et souhaitent rejoindre 
notre organisation. Les parents recevront toutes les informations nécessaires lors de la rentrée prochaine.”

Parole d’élue : Cindy STEIN,
Conseillère déléguée aux Affaires Scolaires  
et au Conseil Municipal d’Enfants 
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Conseil consultatif Environnement

Retour sur le conseil consultatif
du 7 juin 2021

Projet Greenstep :   
des diminutions de poussière en prévision 

Avec le projet Greenstep, ArcelorMittal France 

continue ses efforts pour diminuer les émissions  

de poussière avec un objectif de les diviser par 2  

en 5 ans sur l’agglomération numéro 3 du site de 

Dunkerque.

La première phase consiste à mettre 
en place un filtre hybride pour mieux 
capter poussières, dioxines et SO2 
avec une empreinte environnementale 
minimale : ce projet est conçu pour 
ne pas générer de consommation 

électrique supplémentaire. Cette phase sera finalisée en 
2023. Les phases 2 et 3 du projet sont prévues de 2024 
à 2026. Elles consistent à capter les émissions diffuses 
et secondaires au niveau des cheminées (phase 2) et 
diminuer de 25% les flux de polluants primaires (phase 3).

Qu’est-ce qu’une chaîne d’agglomération ?
L’usine sidérurgique d’ArcelorMittal France de Dunkerque 
produit environ 6 millions de tonnes d’acier par an (brames 
et coils), principalement à partir de minerais. La chaîne 
d’agglomération a pour fonction de préparer les minerais 
fins pour qu’ils soient utilisables dans les hauts-fourneaux.

Article transmis par ArcelorMittal

Le Conseil s’est tenu à la salle des 
fêtes en raison de la pandémie 
de COVID 19. Même si la situation 
sanitaire tend à s’améliorer, il 
convient de rester prudents et de 
respecter les gestes barrières. 

Le Conseil a pris acte de la démission 
pour raisons personnelles de Madame 
Clémence WAELES. Monsieur Michel 
ROUTIER suivant de la liste “L’avenir 
ensemble” devient conseiller de Fort-
Mardyck. Il intègre la commission 
“Finances – Cadre de vie – Développement 
durable”

Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité.
•  Approbation du compte administratif du budget spécial 2020.

Détermination du résultat d’exploitation de l’exercice :

BUDGET SPÉCIAL

TOTAL DES 
DÉPENSES 2020

TOTAL DES 
RECETTES 2020 

(dotation Dunkerque)

1 636 918,36 €

011- Charges à caractère général 669 256,34 €

65- Autres charges courantes 967 568,21 €

67- Charges exceptionnelles 93,84 €

 
•  Approbation du compte de gestion du budget spécial 2020 du receveur 
•  Autoriser le Maire à signer une convention de partenariat dans le cadre 

du dispositif “Points Citoyens” avec l’Association Fort-Mardyckoise 
d’Activités Culturelles et Sociales.

•  Autoriser le Maire à signer une convention de partenariat dans le cadre du 
dispositif “Points Citoyens” avec la Section du Centre d’Action Sociale.

•  Ateliers linguistiques : demande de fonds de concours à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque.

•  Actualisation du tableau personnel communal.
l

“Depuis 20 ans, 60 millions 
d’euros ont été investis 
essentiellement pour la 
captation des poussières 
diffuses et canalisées, et la 
limitation des réenvols de 
poussières des tas de minerais 
et charbons. Avec Greenstep, 
nous poursuivons nos efforts 
pour franchir, en 5 ans, 
une nouvelle étape : diviser 
par deux les émissions de 
poussières canalisées du site  
de Dunkerque.”

Christophe Bayet, directeur  
Qualité Sécurité Environnement  
d’ArcelorMittal France Depuis le début de ce mandat, j’ai à cœur de rencontrer les acteurs 

de notre territoire, qu’ils soient industriels, associatifs, économiques 
ou institutionnels. Il semble naturel d’interroger, de partager et de 
travailler avec l’ensemble de ces instances qui sont au cœur de 
notre vie communale. 
Avec l’équipe municipale, et tout au long du mandat, nous allons 
chercher de nouvelles synergies, trouver des partenariats sur les 
questions d’emploi, de cadre de vie, d’environnement et faire de 
notre territoire, un territoire innovant dans tous ces domaines. 
La qualité de l’air est un enjeu majeur pour notre avenir, et les 
industriels, conscients de l’impact qu’ils ont sur le quotidien des 
habitants de la commune, entendent s’investir sur cette question.  
La mise en œuvre du projet Greenstep constitue une avancée très 
encourageante !

Parole du Maire :  
Grégory BARTHOLOMEUS

←   Michel ROUTIER a intégré  
le conseil de Fort-Mardyck.
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Elections Cadre de vie

Ces élections se tiendront dans un contexte 
exceptionnel, celui d’une crise sanitaire qui perturbe 
nos habitudes depuis un peu plus d’un an. Quoiqu’il 
en soit, les services de la commune mettront 
tout en œuvre afin que les opérations de vote 
se déroulent dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi, les bureaux seront entièrement 
nettoyés et désinfectés les veilles de scrutins et 
une attention toute particulière sera assurée le 
jour du vote. Bien sûr, le port du masque sera 
de rigueur pour tous les acteurs : électeurs, 
membres du bureau, régulateurs, scrutateurs, 
candidats et représentants des candidats. Du gel 
hydro alcoolique sera mis à disposition de tous. La 
commune a revu l’organisation de ses bureaux de 
votes pour ce scrutin. 

Ainsi le bureau 201, situé habituellement en 
mairie de Fort-Mardyck, sera installé à la 
Salle des fêtes, rue du Général Leclerc.

Le bureau 202 reste au Centre socioculturel, 
31 rue de l’Amirauté.

Le bureau 203, situé habi-
tuellement à l’école maternelle 
Jean Jaurès, sera installé à la 
Maison des Arts, 19 Contour 

d’Amont (face au terrain de football).

Réponses aux questions que vous pouvez vous poser
1/ Comment savoir si je suis inscrit(e) sur les listes électorales ?
Vous pouvez le savoir sur le site www.service-public.fr. Ou en vous 
présentant en mairie ou en appelant au 03.28.59.68.00
2/ Je n’ai pas de carte d’électeur, puis-je voter ? 
Oui un assesseur établira une attestation si vous êtes bien inscrit(e) dans 
le bureau de vote dans lequel vous vous présenterez. 

3/ Quelle pièce d’identité dois-je présenter au moment du vote ? 
Carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photographie… 
une liste répertoriant les pièces d’identité valables sera affichée dans 
chaque bureau de vote.

4/ Je ne peux pas être présent(e) le 20 et/ou le 27 juin
Il vous est possible d’établir une procuration auprès du commissariat de 
police de votre lieu de résidence actuel. Vous pouvez également établir 
une pré procuration via le site : www.maprocuration.gouv.fr

5/ Combien peut-on recevoir de procurations ? 
Exceptionnellement un mandataire peut recevoir jusqu’à deux 
procurations.

6/ Un Dunkerquois ou un Saint-Polois peut-il voter à ma place ? 
Oui de la même manière un Fort-Mardyckois peut être titulaire d’une ou 
de deux procurations d’un Dunkerquois et/ou d’un Saint-Polois.

7/ Je ne souhaite voter qu’au second tour
C’est effectivement votre droit. Sachez néanmoins qu’il n’y a pas de 
second tour si au 1er tour un candidat ou une liste recueille la majorité 
absolue des voix avec au moins 25% des électeurs inscrits. 

8/ Je risque d’être un peu perdu(e) avec de nouveaux bureaux de 
vote et deux scrutins
Un régulateur sera présent dans chaque bureau de vote. Il vous expliquera 
au besoin le parcours à suivre pour voter deux fois. Il sera également 
chargé de gérer le flux des électeurs pour éviter tout rassemblement.

9/ Je souhaite être informé(e) des résultats
Le dépouillement effectué, les résultats seront affichés dans les trois 
bureaux de vote de la commune ainsi qu’en Mairie.

Si vous vous posez  
d’autres questions,  

n’hésitez pas à contacter 
les services communaux  

au 03.28.59.68.00

Les élections régionales et départementales seront organisées 
les dimanches 20 et 27 juin prochains. Le vote du dimanche 27 juin  
sera organisé uniquement si un second tour est nécessaire.

Plus communément appelé benne à déchets verts, 
ce service déjà existant depuis de nombreuses 
années à Fort-Mardyck vient de s’étendre.

Auparavant accessible les samedis de 9h00 à 12h00 aux 
ateliers municipaux, rue Emile Zola, le point déchets verts 
est désormais également ouvert les mercredis de 14h00 
à 17h00, au même endroit. Proposé en partenariat avec la 
CUD et TRISELEC, ce dispositif permet aux habitants de 
la commune de venir déposer leurs déchets de jardinage 
(tonte, branchages…) dans la benne prévue à cet effet. 

Élections départementales et régionales :  
des informations pratiques

Point déchets verts : 
des horaires élargis

Bonus 
“éco-gagnant”

C’est nouveau !
Vous pouvez bénéficier d’un ramassage 

gratuit, une fois par an et par foyer,  
de vos déchets de taille de haies.

Etape 1 : téléphonez au 03 28 24 45 41 
du lundi au vendredi de 8h à 17h

Etape 2 : prenez rendez-vous pour un 
ramassage du lundi au vendredi (sauf jours 

fériés) entre 8h et 18h

Taille de haies
Selon l’article R-116-2-5 du code de la voirie 
routière : en l’absence d’autorisation, les 
riverains qui auront établi ou laissé croître 
des arbres ou haies à moins de deux mètres 
de la limite du domaine public routier seront 
passibles d’une amende de 5ème classe. 
Pensez à maîtriser la croissance de vos 
végétaux. Ces derniers peuvent empêcher 
une bonne visibilité, notamment aux angles 
de rues.

RAPPEL

↑   Le bureau 201 est déplacé à la Salle des Fêtes.

  Le bureau 203 est déplacé 
à la Maison des Arts. →

NOU
VEAU

!
NOU
VEAU

!

Ce service gratuit permet des dépôts 

dans la limite d’1m3 par foyer  

et d’un passage par demi-journée. 
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Rien ne se perd, rien ne se crée… 
tout se transforme !

Aménager votre cadre de vie

Entretenir les espaces verts 
autrement

Qualité de l’air 
et bruit :
des enjeux majeurs 

Cette citation 
d’Antoine LAVOISIER 
bien connue de tous 
peut s’appliquer 
dans de nombreux 
domaines. C’est 
notamment le cas 
pour les déchets 
verts. 

Faire de la commune un endroit toujours plus agréable 
à vivre et plus sûr est un enjeu majeur pour la 
municipalité. 

C’est ce que la CUD et le CPIE ont démontré aux participants des rendez-vous déchets 
verts du 2 juin dernier. Il est possible de garder ses déchets verts dans son jardin 
lorsque l’on connaît quelques techniques simples : 
Le compostage : permet la création d’engrais naturel par la décomposition des déchets 
verts et déchets organiques
Le mulching : technique de tonte avec broyage fin qui permet de laisser l’herbe coupée 
sur place 
Le paillage : par le broyage des branchages qui ont été taillés, il est possible de couvrir le 
sol autour de vos plantations qui nécessiteront moins d’arrosage. 
Lors de ce rendez-vous, de nombreux Fort-Mardyckois ont obtenu un composteur et 
une formation afin de l’utiliser correctement et ont été sensibilisés aux techniques leur 
permettant de garder leurs déchets verts sur leur parcelle de terrain. Et si on valorisait 
plutôt que de jeter ? 

Pour y parvenir, la commune entreprend régulièrement des travaux 
comme ce fut le cas au printemps, dans le chemin piétonnier de la rue 
des Droits de l’Homme. L’éclairage public a été rénové et un point 
lumineux supplémentaire a été installé, les pavés ont été nettoyés, 
et les îlots de fleurissement ont été réaménagés, notamment avec 
des plantes vivaces. Ce passage ainsi rénové invitera à la promenade 
et à la flânerie et offrira une image positive de Fort-Mardyck à tous les 
visiteurs du zoo et utilisateurs de la Salle des sports. Dans le même 
temps, l’éclairage public de la rue Albert Denvers a fait peau 
neuve et compte désormais des éclairages neufs équipés de LED, plus 
respectueux de l’environnement.

A compter de ce printemps, les services 
techniques vont entretenir les espaces 
communaux de manière différente de ce qui 
se faisait avant. En mettant en place la “gestion 
différenciée”, la municipalité fait le choix de laisser 
la nature s’exprimer, s’épanouir dans des 
endroits bien précis. Cela va permettre à certaines 
plantes locales de retrouver leur place et aux 
insectes de trouver des essences pour se nourrir. 
En plus d’offrir à notre commune un caractère 
plus verdoyant, cette diversification des plantes 
et des animaux, autrement appelée biodiversité, 
est nécessaire au fonctionnement de notre 
planète et à la qualité de vie des habitants. 
Les espaces concernés par ces changements  : 
gestion différenciée, installation de prairies 
fleuries, implantation d’hôtels à insectes et 
nichoirs à oiseaux et plantations de vivaces, ont 
été matérialisés par des panneaux explicatifs.

Le 15 avril dernier, M. le Maire et 
M. DEBRIL, adjoint, ont rencontré  
M. DEGEZELLE, chef de projet 
air, bruit, sites et sols sensibles 
à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. Ce dernier a notamment 
pour mission de suivre le plan de 
protection du bruit dans l’environnement lancé à l’échelle 
communautaire. S’il apparaît que, de manière générale, 
l’exposition au bruit des habitants de la commune se situe dans 
une moyenne acceptable, certains secteurs soulèvent des 
problèmes. Des solutions vont être étudiées pour les résoudre. 
Lors de cette réunion, des échanges ont également concerné la 
qualité de l’air et l’information aux habitants. Depuis cette 
rencontre, il vous est possible de consulter quotidiennement la 
qualité de l’air de Fort-Mardyck via le site internet communal 
www.fort-mardyck.fr Les informations délivrées émanent de 
l’ATMO, organisme chargé de la surveillance de la qualité de 
l’air dans les Hauts-de-France, et indiquent les éventuels pics 
de pollution prévus, les risques d’allergie… Se tenir informé, 
c’est déjà se protéger ! 

Cadre de vie

↑   Un des panneaux explicatifs implantés sur le territoire.

↑   Un chemin piétonnier plus agréable.

↑   Réhabilitation de l’éclairage public.

Engagée depuis 2015 dans l’agenda 
d’accessibilité programmé, la commune a 
d’ores-et-déjà réalisé de nombreux travaux 
et investissements visant à mettre aux 
normes les bâtiments communaux et à les 
rendre accessibles à tous. 

De l’aménagement d’une rampe d’accès 
en passant par la réfection complète de 
sanitaires, tous types de travaux et tous 
corps de métiers, y compris les agents de 
nos services techniques, sont intervenus et 
interviendront jusqu’en 2023 afin d’aménager 
nos bâtiments et les rendre accessibles à 
tous et notamment aux personnes à mobilité 
réduite. Sur le site internet de la commune, 
vous pouvez retrouver des pictogrammes 
“picto access” pour certains des lieux de 
Fort-Mardyck ouverts au public. En cliquant 
dessus, vous retrouverez des informations 
pratiques indiquant les étapes à franchir pour 
accéder à l’intérieur du bâtiment. 

Vers toujours plus 
d’accessibilité

↑   Samuel DEGEZELLE a 
présenté la carte du bruit 
aux élus.
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↑   Venez rendre visite à Paiku le nouveau panda roux.

Coup de projecteur

 L’école de la 2ème chance : 
une ouverture sur la formation et l’emploi

 Réouverture du parc zoologique

Ce sont trente-quatre mamans ayant eu un bébé en 2020 qui ont été 
invitées par la commune et reçues plus particulièrement par Isabelle 
JOONNEKINDT, adjointe à l’animation, à la culture et à la vie associa-
tive et Karine CAPOEN, conseillère déléguée. Les mamans ont reçu 
une rose et des bons cadeau d’une valeur de 50€. Même si la récep-
tion a dû se faire dans des conditions sanitaires strictes et sur ren-
dez-vous, nos jeunes mères ont été très satisfaites de l’accueil et des 
cadeaux offerts par la municipalité. Encore toutes nos félicitations à 
ces mamans.

La municipalité a voulu 
féliciter les mamans ayant 
eu un bébé en 2020,  
lors d’une permanence  
le 28 mai dernier.

Le Parc Zoologique Fort-Mardyck 
Dunkerque Grand Littoral a rouvert 
ses portes le 19 mai ! Toute l’équipe 
était impatiente d’accueillir à nouveau 
les visiteurs et de garantir la sécurité 
de tous grâce à l’application d’un 
protocole sanitaire strict.

Afin de respecter les recommandations 
sanitaires, la réservation préalable 
sera obligatoire suivant des créneaux 
d’une demi-journée (10h00 à 13h30 
ou 14h00 à 17h30). L’accueil est 
limité à 400 personnes maximum sur 
le site (et donc par créneau horaire), 
du lundi au dimanche (y compris jour 
férié) jusqu’au 30 juin. La jauge devrait 
augmenter à compter du 1er juillet 
conformément au calendrier annoncé 
par le gouvernement.

• La réservation se fait par inter-
net avec paiement en ligne sécurisé, 
via le lien suivant : https://parc-zoolo-
gique.tickeasy.com/fr-FR/accueil Pour 
les personnes n’ayant pas de moyen 
de paiement en ligne, pour les déten-
teurs d’un abonnement en cours de 
validité, ou pour les personnes dispo-
sant d’invitation ou de ticket CE ainsi 
que pour les groupes, la réservation se 

fera obligatoirement par téléphone au 
03.28.27.26.24 du lundi au vendredi 
de 9h à 17h et hors jour férié.

• Le tarif d’entrée est de 4 € par adulte 
et de 2 € pour les enfants (de 4 à  
17 ans). L’entrée restera gratuite pour 
les enfants de moins de 4 ans.

• Le port du masque est obligatoire 
à partir de 11 ans pour accéder au 
parc.

• Le parcours est aménagé de 
façon à garantir la distanciation 
physique entre les visiteurs avec 
un sens unique de déplacement. 
Certains accès où la distancia-
tion physique ne peut être res-
pectée resteront fermés.

• Le parc zoologique invite à 
privilégier un mode de paiement 
sans contact par carte bancaire 
ou à prévoir l’appoint en cas de 
paiement en espèces.

←   Mise à l’honneur des mamans de l’année et félicitations aux papas.

Les mamans à l’honneur 
pour la fête des mères CONTACT :

Le dispositif  : Forte d’une expérience 
réussie de 10 années, l’e2c (école de 
la 2ème chance) Côte d’Opale se mo-
bilise chaque jour pour l’accès à l’em-
ploi et/ou la formation. En 2020, 79% 
des jeunes participant à ce dispositif 
piloté par Entreprendre Ensemble, ont 
démarré une nouvelle aventure profes-
sionnelle grâce à leur parcours au sein 
du site de Coudekerque-Branche.

L’e2c c’est :
•  Un accompagnement individualisé 

vers l’emploi
• Une alternance active pendant le par-
cours pour choisir son métier
• Une formation gratuite et rémunérée

Jeunes accueillis : 18-29 ans – sans 
diplôme (exceptés Brevet des Col-
lèges, CFG et diplômes étrangers non 
reconnus en France), ni qualification
 
Objectif : Trouver un emploi ou une 
formation qualifiante.

03 62 08 80 00
Avenue des deux 

Steendam
59210 Coudekerque-Branche

www.e2c-cotedopale.fr 
et sur Facebook : 
e2c côte d’opale
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 Hommage à Mady GENS
Le 19 mars dernier, Mady GENS nous a quittés. Active pendant de 
nombreuses années au sein de l’AFMACS, elle était devenue responsable, 
avec Béatrice PANNEKOUCKE, de l’atelier municipal Arc-en-Ciel.

Mady était animatrice bénévole depuis plus de vingt ans. Dévouée aux 
personnes fréquentant l’atelier et avide de leur apporter son savoir-faire et 
de leur transmettre sa passion pour l’art, elle était dynamique, courageuse et 
toujours prête à participer à la vie communale. On gardera de Mady GENS, 
le souvenir d’une femme agréable et souriante, qui malgré ses problèmes 
de santé a donné de sa personne jusqu’au bout. Nous la regretterons et 
réitérons nos sincères condoléances à ses proches.

Ph
ot

o 
CU

D
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7.27€ l’abonnement par mois ! Soit seulement 3.64€ après 
avantage fiscal ! Oui il y a de quoi être surpris mais il s’agit bien 
du tarif mensuel pour bénéficier de ce service. Le Département du 
Nord fait du maintien à domicile, une de ses priorités, et propose 
la téléassistance afin de permettre aux habitants de rester le 
plus longtemps possible chez eux. Il a confié ce service à la 
société Mondial Assistance.

Comment ça fonctionne ?
En cas de problème (chute, malaise…), une simple pression 
sur le médaillon suffit pour être mis en relation immédiatement 
avec le centre de téléassistance, sans devoir décrocher le 
téléphone. Les chargés d’écoute évaluent la situation. Selon 
le degré d’urgence de la situation, un proche est contacté ou une 
intervention est déclenchée pour porter assistance à la personne.

Le matériel mis en place à domicile est très simple 
d’utilisation :
•  Un médaillon télécommande, à porter au choix en pendentif ou 

en bracelet
• Un boitier branché sur une ligne téléphonique
•  Un système de micro haut-parleur qui permet au téléopérateur 

et à la personne de communiquer à distance.

Pour qui ?
•  Les personnes âgées de plus de 60 ans, ou en situation de 

handicap.

C’est pendant le deuxième confinement, que Thérèse RYCKEBUSCH, adjointe aux 
Personnes Âgées et aux Manifestations patriotiques et Mauricette OFFE, conseillère 
municipale déléguée aux Personnes Âgées, ont vu l’effet positif des appels réguliers 
passés auprès des personnes inscrites sur le registre communal. Ces appels sont 
devenus une priorité et ne pourraient avoir lieu sans l’investissement des bénévoles, 
piliers de ce dispositif mis en place depuis le début d’année. Les appels sont 
passés une fois par semaine, et le suivi est assuré et coordonné par les référents de la 
Maison de la Solidarité. 227 appels ont été passés au cours du 1er trimestre 2021.

Pour tout renseignement et pour toute demande
d’abonnement, merci de contacter  

le Centre d’Action Sociale  

au 03 28 59 56 40

Inscription colis 
gourmand de fin 

d’année
Attention, l’inscription n’est 

pas automatique !!
Vous avez 63 ans ou plus cette 
année, pensez à vous rapprocher 
du CAS au 03 28 59 56 40 pour 
vérifier que vous êtes bien inscrits.

Maison de retraite 
Vous connaissez un ancien 
Fort-Mardyckois qui vit en 
maison de retraite sur le territoire 
de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque ? 
Pensez à nous le faire connaître en 
téléphonant au 03 28 59 56 40.

Solidarité

La téléalarme  
24h/24 et 365 jours par an

Passez un été  
en toute sérénité

Lutte contre l’isolement :
 Un sourire au bout du fil !

Paroles de bénévoles
Pouvez-vous nous donner  
les raisons de votre engagement sur cette 
action :

Lucienne GLAISE : “On est toutes bénévoles sur 
les actions de solidarité du CAS, lorsqu’on nous 
a présenté le projet, on a toutes dit oui tout de 
suite.” 

Marie DERNIS : “ Je me suis mise à la place de 
ces personnes, moi je souhaiterai être appelée.” 

Daisy LECAILLIEZ : “J’adore donner de mon 
temps, et je suis également confrontée à 
la solitude car je vis seule. Cela me permet 
également d’échanger. J’aime bien discuter.”

Comment se déroule  
une séance d’appels ?

Carole PANNE : “Nous venons une après-midi 
à la Maison de la Solidarité pour passer les 
appels, et nous travaillons par binôme. Lors de 
notre première séance, ce n’était pas forcément 
évident, mais nous avons été épaulées par 
Thérèse RYCKEBUSCH. Nous prenons quelques 
notes que nous transmettons au référent du 
CAS. Lorsqu’une personne appelée évoque un 
problème, nous faisons tout de suite le lien au 
référent, et l’intervention se met en place. Il y a 
une vraie réactivité.”

Chantal LANDRON : “Le 
contact est facile On trouve 
toujours un sujet de discussion. 
Quelquefois les sujets abordés 
sont difficiles, comme la 
maladie.”

Chantal SIROP : “Au début, 
j’avoue que j’avais un peu 
peur de dire des bêtises, mais 

l’échange se fait très rapidement, quelque fois 
on connaît déjà la personne. La relation se fait 
très vite.” 

Marie DERNIS : “Avec le temps, les conversations 
sont plus faciles, on se connaît davantage et 
des liens se tissent. Souvent on me raconte des 
petites anecdotes.”

Que pensez-vous apporter 
aux personnes appelées ?

Lucienne GLAISE : “Un peu de bonne humeur, 
c’est toujours agréable de faire un brin de 
causette.”

Carole PANNE : “Du réconfort, et une présence. 
Certaines personnes attendent notre appel avec 
impatience. Certains sujets sont plus faciles à 
aborder avec nous qu’avec leurs proches.”

Et vous ? que cela vous apporte-t-il ? 

Chantal LANDRON : “C’est très enrichissant, on 
se sent utile.”

Chantal SIROP : “On tisse des liens et c’est 
important. Après certains appels, on relativise 
nos propres problèmes.”

Daisy LECAILLIEZ : “Ce n’est que du positif, on 
est toujours très bien accueillies.”

“Cela fait 8 ans que je suis abonnée à ce service, 
c’est une vraie sécurité pour moi car je vis toute seule. 
J’ai déjà déclenché à deux reprises l’alarme et à 
chaque fois j’ai été mise en relation immédiatement 
avec un assistant. Ils sont très professionnels et 
à l’écoute. Lors de ma première utilisation, j’ai été 
mise en relation avec un médecin avec lequel j’ai 
pu échanger, cela m’a rassurée. La seconde fois, 
j’ai été prise en charge par les secours pour 
un malaise, l’intervention a été très rapide. Ils 
sont également très réactifs en cas de problème 
avec le matériel, mon médaillon a dû être changé et 
l’intervention a été très rapide. Je suis vraiment très 
satisfaite de ce service, cela me tranquillise.”

Témoignage : C’est  
une sécurité quand on vit seule !

A l’approche de l’été, 
le contexte sanitaire 
particulier vécu et 
encore subi ne doit 
pas faire oublier les 
épisodes de forte 
chaleur qui d’années  
en années se font de 
plus en plus fréquents 
et intenses.

Afin de parer aux risques d’un éventuel épisode caniculaire, 
le CAS de FORT MARDYCK élabore un plan de 
prévention à destination des personnes âgées, 
fragilisées et ou/ handicapées. 
Vous êtes concernés si :
• Vous avez 65 ans et plus
• Vous êtes une personne isolée ou en situation de handicap
• Vous souffrez d’une maladie chronique invalidante
Pensez à vous inscrire : sur le registre communal des 
personnes vulnérables à l’aide de la fiche jointe au journal ou 
vous faire connaître auprès du Centre d’Action Sociale. Les 
agents du CAS prendront contact régulièrement avec vous 
pendant la période estivale. Pour tout renseignement, 
merci de contacter le Centre d’Action Sociale au  
03 28 59 56 40.

La solidarité est l’affaire de tous  

et vous pouvez compter sur nous !

En France, une 
personne âgée sur 4 
souffre d’isolement. Elle 
n’est pas considérée 
comme une maladie et 
pourtant la solitude fait 
souffrir les personnes 
qui en sont victimes.

↑   Lucienne GLAISE

↑   Marie DERNIS

↑   Daisy LECAILLIEZ

↑   Chantal SIROP↑   Chantal LANDRON↑   Carole PANNE
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Chasse
au lapin de Pâques

Anniversaire
des Ailes d’acier

Des cours de danse country :
une nouveauté à Fort-Mardyck

Journée de détente

Les enfants fréquentant le groupe 
scolaire Jean Jaurès avaient reçu une 
lettre expliquant que l’APE avait perdu 
son lapin et que ces derniers devaient 

Les pigeons voyageurs n’étant pas confinés, la 
saison des concours a pu reprendre le dimanche 
4 avril avec un lâcher à Albert dans la somme à 
116 kilomètres à vol d’oiseau. Les colombophiles 
de l’association ont dû mettre en place des 
règles sanitaires strictes. Les membres des 
Ailes d’Acier participent aux différents types de 
compétition : vitesse de 100 à 250 km, demi-
fond de 250 à 500 km, fond de 500 à 750 
km et grand fond de 750 à 1100 km. Romain 
MIGNIEN a été sollicité par la Fédération 
colombophile Française pour engager un 
pigeon au championnat du monde dans la 
catégorie junior. Ce championnat se déroulera 
cette année à Belgrade en Serbie. 

Cette année est particulière car les colom- 
bophiles des “Ailes d’Acier” fêtent les 75 ans de 
l’association. En espérant que les sportifs ailés 
remporteront de nombreuses victoires et comme 
chaque année porteront haut les couleurs de 
Fort-Mardyck.

l’aider à le retrouver. Des membres de 
l’APE avaient caché le lapin et chaque 
enfant de l’école Jean Jaurès avait 
une semaine pour aller à la quête de 

l’animal. C’est une petite fille de 
maternelle qui l’a retrouvé et a 
donc gagné un panier garni offert 
par le magasin PROXI, route de 
Fort-Mardyck.
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Histoire locale   Les articles contenus dans 

cette page ont été rédigés 

par Francis Benard.

Vie locale - Informations - Témoignages - Souvenirs 

“Retour sur le passé”

Jusqu’au 20ème siècle, la défense de Dunkerque est assurée pour son secteur ouest par 4 ouvrages militaires (*) incorporés au paysage de 
notre territoire communal et aussi à son proche environnement.
(*) : Fort Espagnol dit Fort de Mardyck, Batterie de Mardyck, Ouvrage Ouest, Fort de Petite-Synthe.
Aujourd’hui, je souhaite évoquer ces 4 réalisations : souvenirs pour les aînés (7.1 & 7.2), histoire et découverte pour tous.

L’ouvrage ouest complète le dispositif 
rappelé ci-contre en lien avec le fort 
de Petite-Synthe.
Situé en bordure de mer, il a de grandes 
dimensions. Une caserne de béton 
abrite 220 soldats et deux caponnières 
défendent la position en plus d’un fossé 
en eau. Défendu côté mer par 7 canons 
de fort calibre, dirigés par 2 postes de 
commandements bétonnés, 4 canons de 
120 mm regardent vers la terre. Plus loin 
au sud, une poudrière pour 100 tonnes 
d’explosif est élevée en 1911/1912.
Par la suite, elle accueille une casemate 
de Bourges pour 2 canons de 75mm qui 
couvrent le Fort de Petite-Synthe.
Sa destruction laisse place à l’usine 
sidérurgique.

--- Des chiffres ---
Dimensions : env.550m x 980m entouré de 
fossés & digues
1908/1911 Construction / 1960 Démolition 

La Batterie de Mardyck (*) est implantée sur 
le territoire de Grande-Synthe au nord de 
Fort-Mardyck. Cette caserne construite pour 
115 hommes est équipée de canons, poudrières 
avec abris bétonnés.
Avant la guerre de 1914-1918, elle connaît une 
période active. Les artilleurs de la 
garnison de Dunkerque s’y rendent 
pour exécuter des tirs en mer. 
Durant la guerre, elle est occupée 
militairement. Elle n’eût pas à 
intervenir et enfin fût désarmée.
Le 19 mai 1940, elle est réarmée 
et devient complémentaire aux 
activités du Fort de Petite-Synthe. 
On y installe également un poste 
de secours. 
(*) Revoir  “Vivre à Fort-Mardyck n° 208”

--- Des chiffres ---
Dimensions : 50m x 80m
1880 Construction / 
1959 Démolition 

Rappel :
En 1622, à la demande des 
Espagnols, l’ingénieur dunkerquois 
Jean Gamel, construit un fort. (Pour la 
surveillance et la protection du Port de 
Dunkerque).  Il abritait en son sein des 
bâtiments militaires et des habitations 
destinées à l’état-major dont une 
église. Un fortin en bois, construit en 
pleine mer, était relié à ce fort. Sur 
demande de Louis XIV, il est rasé en 
partie, puis définitivement en 1674.

--- Des chiffres ---
Dimensions : 700m x 900m
1622 Construction / 1674 Démolition 

Le Fort de Petite-Synthe ou “ouvrage de 
Petite-Synthe” a été édifié entre 1906 et 
1908.
Il est notamment équipé d’une “casemate de 
Bourges”, abri voûté recouvert de terre conçu 
à l’épreuve de l’artillerie et pouvant héberger 
des hommes et recevoir un canon. Elle abritait  
20 artilleurs et ses ouvertures étaient protégées 
par des portes de fer dont certaines sont 
encore en place.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, le fort 
perd son utilité militaire et finit par être déclassé. 
Il est rétrocédé à la ville de Dunkerque en mai 
1974 qui le convertit en parc public.
Aujourd’hui, le fort accueille des visiteurs en 
particulier lors des journées du patrimoine 
avec une visite commentée de chaque salle.

N° 7 - FORT-MARDYCK : les Forts - Batterie - Ouvrages militaires…

7.2 - L’ouvrage Ouest7.1 - La batterie de Mardyck

7.3 - Le Fort Espagnol  
ou Fort de Mardyck

7.4 - Le Fort de Petite-Synthe

Après la guerre de 1870, la France 
découvre la faiblesse de ses défenses. 
Il faut entourer les villes d’ouvrages 
fortifiés et isolés. C’est ainsi qu’est 
progressivement érigé un réseau de forts 
autour de Dunkerque. Arrêtons-nous à la 
seule zone ouest.

Vie associative
 Les articles contenus dans 

ces pages ont été rédigés par 

les responsables associatifs 

concernés.

Vous recherchez un mode d’accueil pour 
votre enfant sur la commune ?

Le Relais Assistantes Maternelles Parents En-
fants est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, des enfants 
et des assistantes maternelles (agréées ou can-
didates à l’agrément), sur les différents modes 
d’accueil du jeune enfant sur la commune.

Pour tout renseignement contactez Isabelle 
Lemaire, Responsable du RAM  
au 07.49.79.80.28 ou par mail : 

isabellelemaire.csc@wanadoo.fr

Une plaquette d’information est à votre disposi-
tion au Centre Socioculturel ou à l’Espace Enfance 
Famille. 

↑   “Photo des années 1950”

Au milieu à gauche : la Batterie de Mardyck / En haut : 
l’Ouvrage Ouest. En bas à gauche : Fort-Mardyck

Revoir les articles 
parus dans “Vivre à 

Fort-Mardyck n° 208 
& 209”

L’Association des Parents 
d’Elèves de l’école 

Jean Jaurès a organisé 
une chasse au lapin à 
l’occasion de Pâques.

L’association “A travers ton regard“ est heureuse d’annoncer l’organisation de 
cours de danse country - line dance.

Ces cours se dérouleront le jeudi de 18h30 à 20 h à la salle 
des fêtes de Fort-Mardyck à compter du jeudi 2 septembre 
2021 (en fonction de l’évolution des mesures sanitaires). Les 
cours rassembleront tous les niveaux, et offriront un moment 
de partage et de convivialité. Possibilité de bénéficier d’un cours d’essai. 

Pour plus de renseignements, merci de contacter le 06 15 95 34 54 ou à l’adresse suivante 
atraverstonregard@hotmail.com.

Le samedi 4 septembre de 10h à 18h, la 
salle des fêtes accueillera une journée 
shopping, bien-être et home intérieur.

Cette initiative est portée par l’association 
Starlight. Le public pourra rencontrer une 
vingtaine de vendeurs indépendants dans les 
domaines tels que les bijoux, vêtements, 
sous-vêtements, produits d’entretien et 
cosmétiques, de la litho thérapie… Outre la 
découverte des produits, le salon permet aux 
visiteurs d’organiser des réunions chez 
eux et pourquoi pas décrocher un emploi 
compatible avec les impératifs et les obligations 
de chacun. Des défilés auront lieu pour découvrir 
les gammes de vêtements, ainsi que des ateliers 
de dégustation. Entrée libre, les gestes barrières 
en vigueur seront de rigueur.

←   Une récompense 
pour avoir retrouvé 
le lapin de l’APE 
 Jean Jaurès.

L’AFMACS vous informe
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Vos démarches d’état-civil :
les célébrations

 

Tribunes BrèvesInfos pratiques
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Quelles démarches pour un parrainage civil ?
Pour organiser un parrainage civil, il vous faut retirer un 
dossier en mairie dès que la date de l’évènement est 
choisie et vue en accord avec le service état-civil. Ce 
dossier est à rendre 2 mois avant la cérémonie. 

Les pièces à fournir sont les suivantes : 
• La copie du livret de famille 
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
•  une copie intégrale de l’acte de naissance du ou des enfant(s) dont il faut célébrer 

le baptême républicain (à demander dans la commune du lieu de naissance)
• une copie recto verso de la carte d’identité des parrains et marraines

Quelles démarches pour un mariage ? 
Pour organiser un mariage, il vous faut retirer un dossier en  
mairie dès que la date de l’évènement est choisie et vue en  
accord avec le service état-civil. Ce dossier est à rendre 
au plus tard 2 mois avant la cérémonie.

Les pièces à fournir sont les suivantes* : 
• Le dossier de mariage dûment complété (avec les 
attestations sur l’honneur complétées par les époux et les 
déclarations remplies par les témoins)

• La copie intégrale des actes de naissance des futurs époux et des éventuels 
enfants qu’ils ont en commun (à demander dans la commune du lieu de naissance)
• La copie de la carte d’identité des futurs époux et des témoins
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Une attestation du notaire en cas de contrat de mariage

* Ces pièces sont celles à fournir pour un dossier “standard”, de nombreuses situations 
peuvent nécessiter des documents alternatifs. 

Renseignements en mairie au 03 28 59 68 00
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L’Avenir Ensemble
Les bailleurs au rendez-vous
Le Maire a reçu individuellement les représentants des 
bailleurs présents sur notre territoire. Divers sujets ont 
été abordés comme les commissions d’attribution des 
logements, la tranquillité publique, l’entretien des bâtiments, 
des espaces verts ou encore les relations avec les habitants.
 
Police municipale : la vidéo protection en question 
Le Maire a reçu le Directeur de la Police Municipale pour 
échanger sur la sécurisation de notre commune, le suivi 
de la vidéo protection et le dispositif Voisins Bienveillants 
Voisins Vigilants (les réunions physiques avec les habitants 
référents sont actuellement en suspens du fait de la 
pandémie de COVID 19). Le Maire est également en contact 
permanent avec Madame la Cheffe du Commissariat de 
Grande-Synthe.

Centrale Nucléaire de Gravelines : de l’emploi pour 
notre territoire
Les élus ont pu visiter le centre national de production 
d’électricité de Gravelines le 03 juin. Cette visite a permis 
de tisser des liens entre notre commune et ce géant du 
nucléaire, l’un des premiers employeurs du Dunkerquois. 

Ateliers linguistiques : L’apprentissage des langues est 
un atout
Nous sommes voisins de la Belgique flamande et l’anglais 
est la principale langue des échanges internationaux. Aussi, 
dès novembre 2021 les enfants pourront bénéficier de 
séances d’initiation à l’anglais ou au néerlandais dispensés 
par des intervenants qualifiés. 

Au-revoir Monsieur Jean-Pierre Clicq
Le 17 mai nous avons appris avec tristesse la disparition 
de Monsieur Jean-Pierre Clicq, Maire de Saint-Pol-sur-Mer. 
Nous présentons nos sincères condoléances à ses proches 
et à l’ensemble de son conseil. Nous souhaitons tous nos 
vœux de réussite à Monsieur Christophe Claeys qui lui a 
succédé. 

L’été arrive
Nous souhaitons à nos concitoyens de bonnes vacances. 
Que cet été puisse être source de bien-être, de repos et 
d’épanouissement. Nous espérons que les animations 
proposées cet été vous satisferont tous, jeunes et moins 
jeunes.

Notre commune est-elle encore autonome ?
C’était un village. Ça devient un quartier de Dunkerque. 
Nous pensions qu’il pouvait y avoir du changement 
après le porte-à-porte réalisé par la nouvelle équipe 
municipale lors des élections. Mais rien ne change. Le 
budget est le même d’année en année. Un pâle copier-
coller sans vraiment d’ambition pour notre commune. 

820 000 € pour l’USLD...
C’est le montant accordé au club de football 
professionnel pour l’aider à faire face à son problème 
de trésorerie. 820 000 € ! L’équivalent de 7 maisons ! 
Pendant ce temps nos associations doivent se serrer 
la ceinture. En 2020, pour faire face au Covid, nous 
avons demandé une petite aide financière pour les 
clubs sportifs amateurs. Refusée ! Les élus de la 
majorité communautaire préfèrent subventionner le 
sport professionnel au détriment des petits clubs qui 
font vivre nos communes.
defifortmardyckois@gmail.com

Défi Fort-Mardyckois

Carnet
Naissances
13.04.21   Ambre BAILLIE  

de Jonathan BAILLIE  
et Pauline DENORME

13.04.21   Imaé TURPAIN  
de Jean-François TURPAIN  
et Vanessa DAMOUR

14.04.21   Kellyn VANHAEZEBROUCK  
de Maxime VANHAEZEBROUCK et 
Alicia BECQUET

01.05.21   Iris BRUNET PAMLARD  
de Thomas BRUNET  
et Steffi PAMLARD 

07.05.21   Nao THAYALS  
de Méryl THAYALS 
et Ludivine REVILLON 

11.05.21   Flora LEMAIRE  
de Stéphane LEMAIRE  
et Angélique WALKER 

Mariages
Eddy HUBBEN et Sandrine PLATTEEUW
Michel GEERAERT et Dominique COLIN 

Décès
Mady DEBRUYNE épouse GENS, 70 ans
Jean HARS, 83 ans
Georgette BRASSEUR veuve MALLARD, 
81 ans
Justine BECK épouse BEHAGUE, 38 ans
Irène BARANOWSKI veuve GODIN, 81 ans
Philippe BARBIER, 64 ans
Jean-Claude VANDORME, 76 ans
Michel RANCHY, 80 ans
Micheline LOUGUET épouse 
PICQUENDAR, 88 ans
Doryane VERBEKE, 62 ans
Josiane TOP veuve BARTHOLOMEUS,   
84 ans

Horaires :
de la mairie 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h00
03 28 59 68 00

du CAS 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et sur rendez-vous de 13h30 à 17h
au 03 28 59 56 40

Permanences de 
la Police municipale :
Du lundi au vendredi, sur rendez-vous  
au 06 85 74 81 05

Un nouveau  
Point Chaud
Le 05 juillet, grand jour pour 
Morgan BLAVOET et Marianne 
BAYARD. Ils ouvrent leur Point 
Chaud “Aux délices de Fort-
Mardyck” 76 rue du Général de 
Gaulle. 
Vous y trouverez de la boulan-
gerie, des viennoiseries, de la 
pâtisserie, du café, des choco-
lats chauds … les plus pressés pourront y acheter des sandwichs pour 
manger sur le pouce. 
Le magasin sera ouvert de 7h à 19h et sera fermé une fois par semaine. 



Numéro
SPÉCIAL ÉTÉ
début juillet

L’été fleurit à Fort-Mardyck !

Photo Ville de Dunkerque


