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Franc succès pour l’exposition de 
peintures et sculptures en mairie

Danielle LARRIDON mise à l’honneur 
lors de la réception des enseignants.

Un atelier environnemental  
plein de saveurs.

Remise des dictionnaires  
aux élèves passant en 6ème.

Commémoration de la  
Fête nationale le 14 juillet.

Enfants et parents 
préparent une 
charlotte aux 
fraises lors de 

l’atelier cuisine.



Edito

Il est  
encore temps…
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Permanences du maire et 
des élus sur rendez-vous
au 03 28 59 68 00


commune.fortmardyck

Presque tous les jours les media nous alertent sur le dérèglement 
climatique dont nous avons pu mesurer l’été dernier la réalité avec un 
record de température jamais atteint. Cette situation s’est accompagnée 
d’une sécheresse qui tarit les ressources en eau. La fonte des glaces 
constitue quant à elle un phénomène qui a des conséquences extrêmement 
dramatiques sur la vie humaine. La région de Dunkerque elle-même sera 
touchée dans quelques années par une submersion marine. 

Certes on peut reprocher à nos gouvernants de ne pas avoir pris la véritable 
dimension de la catastrophe qui avance. Mais chacun d’entre nous a aussi 
sa part de responsabilité dans ce qui arrive en raison d’une mauvaise 
gestion de l’utilisation des ressources naturelles et énergétiques. Chacun 
doit balayer devant sa porte en adoptant des gestes écoresponsables plus 
sobres comme l’utilisation moins systématique de sa voiture pour les petits 
trajets ou encore le tri des déchets. Nous devons aussi revoir notre façon 
de consommer en évitant le gaspillage et la surconsommation. Avons-nous 
vraiment besoin de tout ce que nous achetons ?

La commune, en ce qui la concerne, s’est engagée dans une démarche 
vertueuse dans sa gestion des ressources et des pratiques. Elle doit aller 
encore plus loin avec ses partenaires de la Communauté Urbaine pour 
essayer d’enrayer ce phénomène qui semble aujourd’hui inéluctable. On ne 
le répètera jamais assez : il faut penser globalement mais agir localement.

Comme la jeunesse du monde entier nous le demande  : Agissons  ! il est 
encore temps de sauver notre belle planète. 

Soyons tous responsables et agissons ! 

 Votre Maire,
 Roméo RAGAZZO

Voilà des dizaines d’années qu’on nous alerte sur  
la destruction de notre planète et sur ses conséquences pour 
le devenir de l’humanité. Faut-il attendre le pire pour enfin 

changer notre façon de vivre ?  
Chacun porte en lui une part de la solution.

“Commencez par 
changer en vous 

ce que vous voulez 
changer autour 

de vous”. 
Gandhi

Vivre à Fort-Mardyck | n° 207 - Octobre 2019 3



Vivre à Fort-Mardyck | n° 207 - Octobre 201944

Grand Angle

Ph
ot

o 
Vi

lle
 d

e 
Du

nk
er

qu
e

Rentrée des classes :
c’est reparti pour un an !

Le lundi 2 septembre 
dernier, le réveil matin 
a sonné pour les 394 
écoliers Fort-Mardyckois. 
Evènement pour les enfants 
comme pour les parents, ce 
jour représente un moment 
fort dans la vie de la 
commune qui, comme vous 
le verrez dans ces pages, 
est très impliquée dans la 
gestion des écoles.

• 130 élèves à l’école Roger 
Salengro

•  117 élèves à l’école de l’Amirauté

•  147 élèves au groupe scolaire 
Jean Jaurès soit 66 en maternelle 
et 81 en élémentaire

Effectifs

Distribution des kits scolaires
A chaque rentrée, les élèves des classes 
élémentaires reçoivent un kit composé 
de matériel scolaire. Le contenu de ce 
kit est déterminé par les Directrices des 
établissements concernés (sur la base 
d’une liste de matériel transmise par la 
commune). 

Soutien aux projets scolaires
Le budget communal comporte un volet 
dédié aux projets des écoles construit 
en lien avec le projet pédagogique de 
l’année (musées, sortie au Bateau feu, 
équipements communautaires…). La 
commune prend en charge les coûts 
d’entrées et de déplacements de ces 
sorties. Les associations de parents 
d’élèves et les coopératives scolaires 
participent également au financement.  

Opération fruits  
dans les écoles

Nos écoles maternelles qui sont 
volontaires bénéficient de cette 
opération. Elle se déroule tous 
les mardis sur une période de 16 
semaines et consiste à éduquer 
les enfants au goût, en leur 
distribuant des fruits de saison.   

Sport et découvertes sportives
Les écoles bénéficient des activités 
piscine, golf, voile... et, en nouveauté, 
la patinoire Michel RAFFOUX à partir de 
février 2020. Les coûts de ces sorties 
sont intégralement pris en charge par la 
commune.   
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Travaux dans les écoles
Aux vacances, la commune procède à 
l’entretien régulier des bâtiments et réalise 
des travaux plus exceptionnels comme cette 
année la création et l’aménagement de 2 
nouvelles classes au groupe scolaire Jean 
Jaurès par la réhabilitation complète du local 
d’arts plastiques (voir article en page cadre 
de vie). En outre, d’importants travaux de 
peinture sur le bâtiment composant l’école de 
l’Amirauté sont prochainement programmés.   

La restauration scolaire
Depuis plusieurs années, les élèves sont accueillis 
dans les restaurants scolaires de Dunkerque pour la 
pause méridienne. En cette rentrée, 74 élèves de Roger 
Salengro déjeunent à la cantine de l’école Lucien Maillart. 
62 enfants du groupe scolaire Jean Jaurès vont à la Meneurie tandis 
que, par souci de proximité, 34 élèves de l’Amirauté se rendent à pied 
à la cantine de l’école Dessinguez. La commune a fait l’acquisition de 
capes de pluie afin de protéger les enfants les jours de mauvais temps 
et elle a renforcé le taux d’encadrement.   

Pour les fêtes de fin d’année 
Avant Noël, les  élèves de maternelle sont 
invités à assister à un spectacle à la salle 
des fêtes pendant que les élémentaires (dès 
le CP) se rendent au cinéma. Tous les élèves 
scolarisés à Fort-Mardyck reçoivent un livre 
offert par la municipalité.

Le service périscolaire  
Ce service accueille les enfants avant et après l’école. Des moyens 
sont octroyés aux animateurs afin d’occuper ces moments dans les 
meilleures conditions possibles.  Depuis l’année scolaire 2018/2019, 
Sylvie REIGNIER, agent communal, intervient dans chaque école et 
propose des activités manuelles ou environnementales très appréciées 
des enfants. Un programme d’activités est établi pendant le temps 
scolaire de vacances à vacances.

Rencontre avec Caroline DEQUIDT,
nouvelle Directrice de l’école Roger Salengro
Pouvez-vous nous dire d’où vous venez, quel a été 
votre parcours professionnel ? 
“J’ai eu deux directions à Grande-Synthe, l’une en 
élémentaire à l’école Jules Ferry qui a fermé en 2012 
puis en maternelle, à l’école Victor Hugo.”

Quels sont vos projets pour l’école Roger 
Salengro ?
“Mon principal objectif est que tous les élèves soient en 
sécurité, qu’ils viennent avec plaisir à l’école. Je veux 
que les familles puissent nous confier leurs enfants 
en toute sérénité et également avoir une équipe 

enseignante à mes côtés qui se sent bien dans son 
métier. Alors, nous aurons les meilleures conditions 
possibles pour la réussite de tous nos élèves.”

Quelle connaissance avez-vous du territoire ? 
“Je connais Fort-Mardyck par mes origines 
dunkerquoises, j’y avais de la famille et des amis. Il 
paraît qu’il y fait bon vivre, donc il doit être agréable d’y 
travailler  ! J’ai déjà rencontré un accueil chaleureux 
de Monsieur RAGAZZO, d’une équipe communale très 
disponible, d’une équipe enseignante sympathique et 
des familles agréables.”

↑  Caroline DEQUIDT a pris la 
direction de l’école Roger 
Salengro à la suite de 
Danielle LARRIDON
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Le Conseil Consultatif
du 19 septembre

Avant d’entamer l’ordre du jour Monsieur le Maire a souhaité 
rendre hommage à Monsieur Bernard Devos, membre du 
conseil et décédé le samedi 31 aout dernier. Une minute  
de silence a été observée (Voir encart).

A l’ordre du jour des communications, Monsieur le Maire 
est revenu sur l’épisode canicule de cet été et a salué la 
mobilisation des services. « Les efforts ont été particulièrement 
concentrés sur les personnes fragiles ». Le centre d’action 
sociale a organisé une veille téléphonique afin de contacter 
chaque personne dite “isolée”, s’assurant de son état de 
santé et lui apportant de l’aide ou des conseils.

Monsieur le Maire a fait un tour d’horizon des travaux qui 
ont eu lieu sur la commune, notamment la Maison des 
Arts, indiquant  à ce sujet : “Avec cette opération, nous 
poursuivons un plan général de rénovation de nos bâtiments. 
Après la réhabilitation de “l’ancienne mairie” en une Maison 
de la Solidarité, nous sommes bientôt prêts à livrer ce 
nouvel équipement dédié aux arts plastiques”.  Il a évoqué 
ensuite la réhabilitation de deux classes au groupe Jean 
Jaurès : “En raison du dédoublement de certaines classes 
décidé par le gouvernement, le Groupe Scolaire Jean Jaurès 
avait besoin de nouveaux locaux pour offrir aux enfants de 

bonnes conditions de travail, c’est aujourd’hui chose faite !” 
Enfin, il a fait un point sur les travaux du béguinage dont la 
livraison devrait intervenir à la fin de cette année. 

Lors de ce conseil Monsieur BARTHOLOMEUS est intervenu 
sur la situation des urgences à l’hôpital et Madame VEIGNIE 
sur la fermeture des centres d’impôts.

En fin de Conseil, Monsieur BARTHOLOMEUS a fait un tour 
d’horizon de la rentrée des classes (voir article p. 4 et 5) et 
Monsieur LAPORTE a présenté la déchetterie mobile (voir 
article p. 14 -15).

Conseil consultatif

Ouvrier électricien retraité et Conseiller municipal 
de Fort-Mardyck depuis 2014, Monsieur Devos 
nous a quittés le samedi 31 août. Nous saluons 
aujourd’hui sa mémoire et présentons à ses 
proches et amis nos sincèes condoléances.

Hommage à
Monsieur Bernard DEVOS

↓  Le Conseil Consultatif de Fort-Mardyck.
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Délibération

Installation d’un nouveau 
conseiller 
Afin que le conseil consultatif soit 
au complet et conformément à 
l’article L.270 du Code électoral, 
il est pris acte de l’installation, en 
qualité de Conseillère, de Madame 
Delphine CARRU, suivante de 
la liste « Défi Fort-Mardyckois » à la suite du décès de Monsieur 
Bernard DEVOS.

Composition des commissions  
En remplacement de Monsieur Bernard DEVOS, Madame Delphine 
CARRU intègre la commission Finances – Cadre de Vie et la 
commission Solidarité – Développement Durable

Dénomination d’une propriété communale - (4 abstentions 
Défi FM - Adoptée à l’unanimité)
En hommage à Jacques HONDERMARCK, 1er adjoint, décédé le 12 
mars 2018, il est proposé de nommer le local communal sis rue du 
Général De Gaulle (ancien bureau de poste) à Fort-Mardyck : Salle 
Jacques HONDERMARCK - Histoire locale.

Autorisation au Maire de signer une convention de mise 
à disposition de locaux avec l’association les Amis de 

Fort-Mardyck (projet Exposition permanente) - (4 avis 
contraires Défi FM- Adoptée à la majorité)
L’association Les Amis de Fort-Mardyck a travaillé à la mise en place 
d’une exposition permanente gratuite avec un projet de scénographie. 
Afin de présenter cette exposition, elle a sollicité la commune pour 
pouvoir disposer d’un local dédié et accessible au public. 

Autorisation au maire de signer une convention d’adhésion 
à l’Union Régionale des Associations Culturelles et 
Educatives du Nord-Pas-de-Calais Picardie (Adoptée)
Il convient d’actualiser l’adhésion 
de la commune de Fort-Mardyck à 
l’Union Régionale des Associations 
Culturelles et Éducatives du Nord Pas-
de-Calais Picardie (URACEN) qui œuvre 
à développer et encourager la vie associative sur son territoire. 

Autres délibérations
Rapport d’observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes sur la gestion et les comptes 
de la Communauté Urbaine de Dunkerque – (Adoptée)

Actualisation du tableau des effectifs (Adoptée) 

Décision modificative n°1 du budget spécial 2019 
(Adoptée)

Autorisation au Maire de signer une convention 
pour l’attribution d’une subvention d’équipement 
a l’association les Amis de Fort-Mardyck (projet 
exposition permanente/histoire de la commune) –  
(4 avis contraires Défi FM- Adoptée à la majorité).

Retrouvez le compte rendu du Conseil  
sur le www.fort-mardyck.fr

↑  Deux nouvelles classes ont été créées au groupe scolaire Jean Jaurès.

Instauration d’un forfait de base pour 
l’occupation du domaine public 
A la demande du Trésorier-payeur de Dunkerque, il convient 
de compléter le tarif par l’instauration d’un forfait de base 
fixé à 15 € afin de permettre le recouvrement des sommes 
dues (en deçà de 
15€, le Trésor public 
ne recouvre pas), 
étant précisé que le 
reste de la tarification 
(0,37€ x m²/jour) 
reste inchangé.
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Campagne d’information sur la sûreté nucléaire

Zoom sur
le Pôle d’intervention

Décidée par le gouvernement, l’extension du rayon du 
Plan Particulier d’Intervention (PPI) de 10 à 20 km vise 
à organiser au mieux la réponse des pouvoirs publics 
ainsi qu’à sensibiliser et préparer la population à réagir 
en cas d’alerte nucléaire.

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) concerne les communes situées 
dans le périmètre des 20 km autour de la centrale nucléaire de 
Gravelines. C’est un dispositif établi par l’Etat pour protéger les 
personnes et les biens, et pour faire face aux risques liés à l’existence 
d’une installation industrielle. Une première campagne d’information 
a débuté le 3 juin par un courrier envoyé à l’ensemble des riverains 
leur annonçant l’inclusion de leur commune dans la nouvelle aire du 
PPI. Cette campagne se poursuit par l’envoi d’un second courrier 
nominatif, contenant un bon de retrait permettant aux personnes et 
aux établissements concernés d’aller retirer gratuitement leurs 
comprimés d’iode dans une pharmacie participante. Ces 
comprimés d’iode stable permettent de protéger la thyroïde en cas de 
rejet accidentel d’iode radioactif dans l’atmosphère.

Une réunion d’information sera organisée le vendredi 18 
octobre à 18h30 à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
et d’ores et déjà vous trouverez à l’accueil de la mairie des 
prospectus d’informations sur cette campagne.

Le Groupe de soutien 
et d’intervention est un 
service de surveillance 

générale et d’interventions 
de tous ordres. Créé 

en 2013,  ce service est 
composé de 18 agents 

et intervient 7 jours sur 7.

La création de cette unité d’intervention 
répond à plusieurs besoins :

•  se rendre rapidement sur les demandes 
d’interventions urgentes

• assurer un soutien logistique aux îlotiers

• opérer une surveillance générale en 
ciblant la flagrance

De plus en plus exposés à des faits de 
violence, ces agents sont équipés d’armes 
de poing. Les agents reçoivent pour cela 
une formation initiale puis continue. Ils 
passent un entretien obligatoire avec un 
médecin agréé par la préfecture et des 
tests sur la législation des armes à feu. Ils 
effectuent des tests de tirs et des tests de 
sécurité conformément à ce qu’exige la loi.

 

 

 

 

 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 

Amphithéâtre, Hôtel Communautaire 
Communauté Urbaine de Dunkerque, Pertuis de la Marine, 

 59140 Dunkerque 

Vendredi 18 OCTOBRE 2019 à 18h30 
 

Distribution des comprimés d’Iode 

Prévention

↑  Le pôle d’intervention est composé de policiers municipaux.
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Culture

Fête du Théâtre

Suite au succès rencontré en 2018 lors de la Fête 

du Théâtre, la municipalité a souhaité renouveler 

l’opération cette année, à la Salle des Fêtes.

Au programme :

Le jeudi 14 novembre, à 20 h, les Insolites 
présenteront la nouvelle pièce mise en scène par 
Emmanuel VALLOY “Les Bauderche en vadrouille”.

Le vendredi 15 novembre, à 20h, Théâdra 
accueillera le public avec une comédie de Charles 
ISTACE mise en scène par Nadine DEHAME “Une 
affaire de famille”.  C’est une comédie contemporaine 
en deux actes d’une durée d’1h50 avec du suspens à 
la sauce burlesque.

“Une rumeur se confirme et s’étend à l’approche des 
élections, selon laquelle le maire d’une commune serait 
le père d’un enfant naturel. L’Intrigue prend un tour 
inattendu pour l’infortuné père et bouleverse le cours 
de son existence”. Une pièce aux dialogues savoureux 
où le comique et l’humain se mêlent.

Le mercredi 20 novembre, à 15h, un spectacle de 
marionnettes à fil sera proposé aux enfants (à partir de 
2/3 ans ).

Entrée gratuite pour toutes ces manifestations. 
Réservation conseillée auprès de l’accueil de la 
mairie au 03.28.59.68.00.

Envie de culture ?
Prenez contact avec nos associations 
ou nos ateliers municipaux !

Associations culturelles de la commune :
•  Les Banlieues’Art, promotion du théâtre : 

chavy.gérard@gmail.com 

•  Céramik’Art, réalisation de poteries, sculptures… : 
nadinehry@hotmail.fr  

•  CLIC (Centre de Loisirs et d’Initiatives Culturelles) 
activités sportives et culturelles : http:/asso.clic.free.fr

•  Ensemble Instrumental, formation musicale :  
frederic.vanderschaeghe@wanadoo.fr

Ecole de musique et ateliers municipaux d’arts :
•  Arc en Ciel, ateliers pour les adultes, les lundis et jeudis 

de 14h à 17h à la Maison de la Solidarité

•  Arts plastiques, ateliers pour les enfants de 4 à 12 ans, 
les mardis et vendredis de 17h30 à 19h et les mercredis 
de 15h à 18h30 dans les anciens locaux du CLIC, rue 
du Docteur Lancry.

•  Ecole de musique du lundi au mercredi en soirée, à la 
Maison de la musique



Une semaine citoyenne

Mercredi 18 septembre :

Après-midi intergénérationnel

Il était animé par Laura Murphy, chargée du 
projet européen “Recognize & Change”, avec la 
participation des enfants du CME et de l’AFMACS, 
ainsi que du Conseil des Aînés. Au programme : 
une activité de création de blasons et un 
jeu sur les émotions, mais aussi le jeu de la 
pelote de laine qui avait pour but de relier les 
participants. Ce fut un moment très agréable et 
enrichissant pour tout le monde.

Samedi 14 septembre :

Séminaire associatif

Les membres des associations locales ont participé aux ateliers proposés, l’un, animé par l’URACEN abordant 
l’organisation d’une Assemblée Générale de A à Z, l’autre, animé par “la Maison des potes du Douaisis” sur la lutte 
contre les discriminations.

↑  L’URACEN donne de précieux conseils à des responsables associatifs concernés.
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Citoyenneté

La semaine de la citoyenneté 
s’est déroulée du 14 au  
21 septembre, avec pour 
thème “le Civisme”.  
Retour sur les manifestations  
qui ont marqué cet évènement. 

Témoignage de
Lilly Follet, membre du CME

“C’était génial. On a passé un bon moment ensemble et on a appris 
beaucoup de choses avec les membres du Conseil des Aînés, on a 
bien communiqué. On a fait le Jeu du Blason pour mieux se connaître. 
Même si nous restons uniques nous avons beaucoup de points 
communs avec les autres.  On a aussi joué à Feelings où on répondait 
à des questions sur les émotions. Avec le Conseil Municipal d’Enfants 
on a travaillé l’année passée sur le harcèlement, les discriminations et 
les émotions. On a donc appris de nouvelles choses.”

↑  Plus que de la coopération, c’est la complicité qui était de mise lors de l’après-midi intergénérations.



Jeudi 19 septembre :

La journée des scolaires

Les enfants de l’école Roger Salengro et Jean 
Jaurès participaient à la fois à des ateliers sur le 
handicap (parcours en fauteuil roulant, écriture 
en braille, langage des signes, vote…). Ces 
modules de sensibilisation étaient animés par les 
associations : “Nous Aussi” de Dunkerque, le foyer 
“Les Salines” et “Accessourds”. Les enfants ont 
été très réceptifs.

Samedi 21 septembre :

Le forum des associations

Les associations communales présentaient 
leurs activités aux visiteurs à la Salle des 
Fêtes, et proposaient également des 
démonstrations (prestation des majorettes 
de l’Etoile du Marin, animation au stade de 
foot).
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↑  Apprentissage de la langue des signes pour les scolaires.

↑  Les majorettes de l’Etoile du Marin en démonstration 

lors du forum des associations.

↑  Des ateliers de sensibilisation aux divers handicaps. ↑  Des échanges très intéressants.



Cette année encore, Fort-Mardyck a joué à plein 
le rythme de l’été ! Le stade Albert Benoit a 
résonné au son des chanteurs et de l’ensemble 
instrumental, l’Ile au jeux s’est emplie des 
rires des enfants. Le square et le city-stade ont 
offert de beaux terrains de jeux, de détente et 
d’animation aux visiteurs. Il y en a eu pour tous 
les goûts et tous les âges, et les occasions de se 
retrouver en famille et sans fausse note étaient 
nombreuses. Retour en images sur cet été festif.

Un été bien animé

14 juillet

Lan party

Animations
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Du chant, de la magie, des transformistes le spectacle d'Alex 

Maillart a captivé le public.

Même la fatigue ne décourage pas le
s participants !

Une nouveauté pour la fête nationale avec des baptêmes en 

Side car.
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Fête du Square

Fête de l’Île aux jeux
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Le stand maquillage a fait le plein !

Attraction à rebondissement dans un décor de jungle.
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Cadre de vie

Des bâtiments aménagés
pour le confort de tous

En l’entretenant ou en lui 
attribuant d’autres fonctions, 
la commune fait vivre son 
patrimoine immobilier au profit 
du bien-être des Fort-Mardyckois. 
Retour sur les travaux estivaux 
et les chantiers de plus long 
terme.

La commune a entrepris depuis décembre 
2018 une vaste transformation de l’ancien 
Centre d’Action Sociale en une Maison des 
Arts. L’école d’Arts Plastiques et l’Atelier 
Arc-en-Ciel étaient reçus auparavant dans 
2 salles d’un préfabriqué au groupe 
Scolaire Jean Jaurès. Ils disposeront 
bientôt d’un local adapté et dédié.
Autre réalisation notable, la réhabilitation 
d’un ancien local en 2 salles de classes 
au Groupe Scolaire Jean Jaurès. En raison 
du dédoublement de certaines classes 
décidé par le gouvernement, le Groupe 

Scolaire Jean Jaurès avait besoin de 
nouveaux locaux pour offrir aux enfants de 
bonnes conditions de travail. Les travaux 
terminés, les enfants concernés ont 
pu intégrer des locaux neufs. L’école 
de l’Amirauté a également été concernée 
avec la réparation d’une baie vitrée dans la 
salle d’activité et du sol souple au niveau 
des aires de jeu de la cour de récréation. 
L’école Salengro n’a pas été en reste 
avec une vérification globale et la création 
d’un point électrique à disposition des 
professeurs sur le plateau sportif.

↑  Les travaux prennent fin à la Maison des Arts. ↑  L’ancien local d’Arts Plastiques a laissé place à des salles de 
classe.

Dans notre précédente édition, nous rappelions les démarches à effectuer pour 
toute occupation du domaine public par un particulier. A la demande du trésor 
public, la commune a voté une modification des tarifs de cette occupation qui se 
compose désormais d’un forfait de base de 15€ plus 0.37€ par jour et par m2 
utilisé par la benne déposée. Pour rappel, il vous faut adresser une demande de 
dépôt de benne un mois avant son arrivée. Cette dernière précisera la durée et 
la période d’occupation, le nom de l’entreprise qui dépose la benne et la taille de 
celle-ci. Munie de ces éléments, 
la commune établira un arrêté 
qui régulera le stationnement 
et la circulation. Sachez que 
les contrevenants s’exposent 
à une forte amende en cas 
d’irrégularité lors d’un passage 
de la police municipale.

Dépôt de benne sur le domaine public :
changement des tarifs

Surveillance de 
la qualité de l’air 
intérieur 
C’est prouvé : La bonne qualité 
de l’air à l’intérieur d’un bâtiment 
a un effet démontré sur la qualité 
de la concentration, le taux d’ab-
sentéisme dans les écoles et le 
bien-être des élèves. Soucieuse 
d’offrir les meilleures conditions 
d’accueil possibles aux enfants 
de Fort-Mardyck, la commune a 
fait procéder, début octobre, à la 
pose de capteurs de mesure de la 
qualité de l’air intérieur dans les 3 
écoles ainsi qu’à l’Espace Enfance 
Famille. C’est la société MAPE qui 
est en charge de ces mesures. 
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Une nouvelle patinoire  près de chez vous

Après un an et demi de 

travaux, la nouvelle patinoire 

communautaire Michel RAFFOUX 

a ouvert ses portes au public le 

1er août dernier au Môle 1.

Ce n’est pas une mais deux pistes qui ont 
été créées dans ce nouvel équipement ! 
L’une fait 1 800 m2 et accueille les matches 
de l’équipe de hockey et les galas de club 
de patinage. Ses gradins peuvent accueillir 
jusqu’à 1400 personnes. La seconde fait 

800 m2 et est réservée aux activités de jeux. 
Pour faire une pause, les visiteurs peuvent 
se rendre à la cafétéria où ils trouveront 
des boissons et de la petite restauration. 
La nouvelle patinoire accueille le public 
tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h 30 

à 17 h 30, ainsi qu’en nocturne les 
vendredis et samedis de 20 h à 23 
h 30. N’hésitez plus, allez découvrir 
cet équipement sportif haut de 
gamme !

↑  Voisine de la halle aux sucres, la nouvelle patinoire 

Michel RAFFOUX est ouverte au public.
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A l’initiative de la Communauté urbaine de Dunkerque 
une mini déchèterie se tiendra le samedi 19 octobre 
prochain, sur le parking de la salle des fêtes. Elle sera 
accessible de 8h à 13h et est réservée aux particuliers. 
Ce dispositif vous permettra de venir déposer vos 
encombrants, appareils électroménagers défectueux et 
autres déchets liés à des travaux ou à de l’entretien. Un 
tract rappelant tous les déchets qui seront acceptés vous 
a d’ores-et-déjà été distribué.

Mini déchèterie
mobile

Chacun sa place !
Les rues pour les véhicules, 
les trottoirs pour les piétons.

La commune est régulièrement 
interpellée par des personnes 
à mobilité réduite ou des 
par des parents dont les 
enfants sont encore dans une 
poussette et qui éprouvent 
des difficultés à se déplacer à 
cause des véhicules qui sont 
mal stationnés. La sécurité 
des personnes n’est-elle pas 
plus importante que celle des 
voitures ? Respectons les 
règles de stationnement afin 
que chacun puisse se déplacer 
en toute sérénité dans notre 
commune.



DK Bus Marine :
du changement 
dans les lignes

Des changements sont intervenus 
récemment sur le réseau de bus. 

Une nouvelle ligne a été créée : la 15 (du 
Puythouck à la gare de Dunkerque via 
Spycker, Grand-Millebrugghe, Armbouts-
Cappel et Cappelle-la-Grande) et sept 
modifications sont intervenues sur les 
lignes C3, C5, 14, 17, 18, 19, 23. 

Plus d’informations sur le site de 
www.dkbus.com 

Pour rappel, Fort-Mardyck est desservie par trois lignes : 

La C2  : (ligne chrono desservie toutes les dix minutes de 7h à 19h) : Puythouck, 
Grande-Synthe, Fort-Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque, Leffrinckoucke

 (Pour les horaires avant 17h et après 19h ainsi que lors des vacances scolaires d’été, 
il convient de consulter l’affichage aux arrêts, sur l’application DKBus live ou sur le site 
dkbus.com)

La 17 (horaires fixes) : Puythouck, Grande-Synthe, 
Fort-Mardyck, route du Port, Dunkerque-centre, 
Coudekerque-Branche, Coudekerque-Village Bois 
des forts.

Nouveauté  : la ligne dessert désormais l’arrêt 
Contour d’Aval et passe par l’avenue de l’ancien 
village à Grande-Synthe.

La 19 (horaires fixes) : Puythouck, Grande-Synthe, 
Fort-Mardyck intra-muros, avenue de Petite-Synthe, 
gare de Dunkerque. 

Nouveauté :  la ligne évite la zone industrielle de 
Petite-Synthe, le trajet est plus rapide jusqu’à la 
gare de Dunkerque.
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Transport

Ce service est destiné aux seniors de 69 ans et plus à 
mobilité réduite. Il fonctionne sur réservation uniquement. 
A Fort-Mardyck, en plus des arrêts de bus classiques 
(des lignes C2, 17, 19), la ligne Etoile dessert le 
nouveau cimetière. 
Inscriptions au préalable à l’espace DK Bus marine, 5 place 
de la gare à Dunkerque ou en téléchargeant et remplissant 
le formulaire adéquat sur le site www.dkbus.com

La ligne Etoile
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Vie locale - Informations - Témoignages - Souvenirs 

“Retour sur le passé”

La ducasse de Fort-Mardyck est organisée à 
la période où les pêcheurs revenaient de leurs 
rudes campagnes à Islande. Partis depuis 
6 mois, nos marins font retour en août ou 
septembre, et le premier dimanche d’octobre 
entre dans la tradition pour un grand moment 
de fête et de joie.

L’INAUGURATION. A l’époque, l’inauguration de la ducasse a lieu 
le dimanche vers midi. Après la sortie de l’office religieux dominical, 
la population se retrouve devant la mairie. L’ensemble musical local 
se joint à ce moment de fête en accompagnant le traditionnel lâcher 
de pigeons. Allocution et réception complètent l’évènement.

LA RIGUEUR. D’abord, tout est fait pour accueillir au mieux les 
invités dans un cadre agréable. C’est ainsi que pour ce grand jour, 
l’extérieur de la maison se fait beau : haies taillées, peintures refaites, 
sable blanc saupoudré au niveau des trottoirs et allées d’accès, … 
(Précisons que c’est au pied des haies de séparation des parcelles 
de terrain que l’on y prend quelques pelletées de ce  sable. Mais 
pourquoi est-il là ? (La réponse dans un prochain numéro).

LE REPAS 1ère partie. Tout débute par le repas familial. Les grands-
parents rassemblent dans leur petite maison de pêcheurs enfants 
et petits-enfants (et il y a une place pour tous) autour d’une table 
bien fournie. Plus tard, les enfants s’impatientent. Et le moment tant 
attendu arrive à l’issue du plat principal.

AU CHAMP DE FOIRE. Moment de pause pour le repas. La famille 
se rend sur le champ de foire. Les manèges, les stands de jeux, 
de tirs, les loteries, les stands confiserie, etc…font le bonheur des 
petits et des grands. Les nombreux cafés bondés ont aussi la visite 
des familles. C’est aussi un temps de rencontres.

LE REPAS 2ème partie. De retour à la maison, les autres plats 
défilent avec surtout le traditionnel gâteau à la crème fait maison. Le 
café et pousse-café terminent la journée.

LA SEMAINE SUIVANTE, le champ de foire ouvre en chaque fin 
de journée. Un demi-tarif est prévu en milieu de semaine. Il y a aussi 
les animations dans les cafés : repas, danse, … Aujourd’hui, peu de 
changement dans la nature des attractions, si ce n’est l’intégration 
de quelques nouveaux manèges à sensations.  

ET LE RACCROC DE DUCASSE. Le dimanche suivant, c’est le 
raccroc de la ducasse avec bien souvent un nouveau repas familial 
chez les autres grands-parents ou parents.

Histoire locale   

N°1 - LA DUCASSE

Souvenons-nous, il y a 65 ans

↑  L’attente du retour des pêcheurs d’Islande.

→ 
Ci-contre un manège ancien dit “casse-gueule”.

Il est installé à l’intersection de la rue du Général De Gaulle  
et de l’Amirauté. Aujourd’hui, il a disparu du paysage 

de la ducasse (sa photo aussi).

Francis Bénard



Retour la canicule de cet été : 
la vigilance était de mise

Solidarité

L’été 2019 a connu des 
épisodes de chaleur importante, 
particulièrement les 23, 24 et 25 
juillet derniers, période pendant 
laquelle le Dunkerquois a vu la 
température monter à près de 41 
degrés, plaçant notre territoire 
en vigilance rouge. Durant cette 
épisode, la commune a activé le plan canicule selon 
les recommandations de la préfecture. 

Le plan canicule a pour objectif d’anticiper 
l’arrivée des vagues de chaleur, de définir les 
actions à mettre en œuvre pour en limiter les effets 
sanitaires et d’adapter les mesures, en particulier 
à destination des personnes vulnérables.

Sur la commune, les efforts ont été particulièrement 
concentrés sur les personnes fragiles. Le centre d’action 
sociale a organisé une veille téléphonique afin de 
contacter chaque personne dite “isolée”, s’assurant de 
sa bonne santé, lui apportant de l’aide ou des conseils. 
Selon les cas, les agents se sont rendus directement au 

domicile des personnes.  Durant 
cette période estivale, près de 
148 appels ont été émis. Chacun 
doit rester vigilant et signaler 
en mairie toutes personnes 
isolées ou en détresse.

Voici deux témoignages recueillis 
auprès des aînés (pour des raisons de confidentialité, 
les témoignages sont anonymes)

“C’est un dispositif utile. Étant seule, cela fait toujours 
plaisir de pouvoir discuter un peu pour savoir si tout se 
passe bien. Cela me rassure et je sais que j’aurai une 
réponse à mes questions.”

”Cela m’a rassurée d’avoir des appels réguliers et 
j’étais contente de pouvoir échanger au téléphone avec 
quelqu’un. On discutait bien sûr des bons gestes à avoir 
avec la chaleur mais aussi de mes petites habitudes 
de tous les jours. J’avais le numéro de la SCAS pour 
appeler si besoin.”
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Un temps d’échanges, d’information et de 
prévention sur le bien vieillir.

C’est une nouveauté : le premier café sénior se tiendra 
dans la salle polyvalente à la Maison de la Solidarité, rue 
Jean Deconinck, le vendredi 15 novembre à 14h30 en 
partenariat avec le CLIC Relais Autonomie du Littoral et 
l’AFMACS. Autour d’un café, les intervenants répondront 
aux interrogations que l’on peut se poser sur le 
vieillissement : aménagement d’un logement, activité 
sportive adaptée, mémoire, transport.

Café Sénior

 Inscription et  
renseignement 
auprès du CAS  

au 03 28 59 56 40
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Plénière du Conseil des Aînés
Lors de la séance plénière du 17 septembre, le Conseil 
des Aînés a pu échanger avec Monsieur le Maire sur 

différentes thématiques comme le service Etoile 
DK Bus ou encore l’extension du Plan Particulier 

d’Intervention (PPI). Le Conseil des Aînés a 
présenté à Monsieur le Maire le programme 
des actions pour la fin d’année 2019 :

•  Générations en fête dans le cadre de 
la Semaine Bleue du 18 au 25 octobre. 
Un programme d’animations variées et 
ouvertes à Tous pour favoriser le lien social 
entre les générations. 

•  Actions de solidarité avec le TELETHON 
le 16 novembre, et la Banque alimentaire le 
29 novembre. 

Monsieur le Maire a souligné l’implication 
des aînés face au travail réalisé pour le bien-
être de tous, et en particulier des séniors de 
la commune. 

Transformer la journée du 16 
novembre 2019 en victoire… Grâce à la 
mobilisation de Tous, le téléthon fait 
avancer la recherche.

Venez participer aux 
animations organisées par 
le Centre d’Action Sociale en partenariat 
avec les associations Fort-Mardyckoises 
le samedi 16 novembre après-midi à 
la salle des sports. Au programme : 
initiations sportives et concours de 
pétanque au boulodrome par l’association 

Le Revenu Minimum Etudiant ouvre 
aux jeunes une aide aux études 
supérieures. Pour pouvoir en 
bénéficier, il convient de respecter 
des critères d’attribution. Le 
dossier est disponible au Centre 
d’Action Sociale de Fort-Mardyck 
– Maison de la Solidarité, place 
Jean Deconinck. 

Vous avez la possibilité de télé-
charger le document via le  

www.fort-mardyck.fr. Le dépôt 
du dossier s’effectue auprès du 
C.A.S. afin de permettre l’étude 
du dossier. La date de clôture 
est fixée au 31 mars 2020. Tout 
dossier remis incomplet ne pourra 
pas être pris en considération.

Pour toute information utile, 
vous pouvez contacter le 

C.A.S. au 03 28 59 56 40.

Le Bon pointeur Fort-Mardyckois. 
Le Conseil des Aînés proposera aux 
plus jeunes, une course en sac, la 
pêche miraculeuse et le chamboule 
tout. Vente de boissons, gâteaux et 
crêpes.

Participons au Téléthon

Réussir mes études :  
le Revenu Minimum Étudiant 2019-2020
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Semaine Bleue

Générations en Fête
dans le cadre de la Semaine Bleue
Dans le cadre de la semaine 

nationale des retraités et des 

personnes âgées, le Centre 

d’Action Sociale de Fort-

Mardyck organise différentes 

animations du 18 au 25 

octobre 2019 en partenariat 

avec de nombreuses 

associations.

Le programme d’animations a été travaillé avec le Conseil des Aînés et vise 
au bien-être des Aînés, à rompre l’isolement des personnes âgées, et à 
favoriser le lien social entre générations.

Vendredi 18 octobre :

de 13h30 à 18h

Visite du patrimoine à la découverte 
du pays de la Chicorée à Vieille 
Eglise, puis visite guidée de l’Usine 
de Torréfaction Chicorée du Nord à 
Oye Plage.

Départ à 13h30 de la SCAS (Maison de la 
Solidarité)

Samedi 19 octobre :

Randonnée à la ferme 
Vernaelde. 

Départ à 13h30 de la salle 
des fêtes. Pour les personnes 
ayant des difficultés à 
marcher : un café participatif 
est animé à 14h30 par les 
Amis de Fort-Mardyck à 
la salle des fêtes. A 18h : 
animation musicale avec Les 
Cantérons et Jeanzibart, en 
dégustant la soupe à l’oignon 
proposée par Ville en Fête.

Lundi 21 octobre :

de 14h à 18h

Salle des Fêtes : concours de Belote 
par l’atelier jeux de société  du CAS et 
initiation au scrabble par l’atelier de 
l’AFMACS.

↑  La chicorée une culture 
historique.

↑  Le site de la ferme Vernaelde accueillera 
la randonnée.

↑  Le concours de belote, rendez-vous fort apprécié de tous.

Ouvert 
à tous
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Mercredi 23 octobre :

de 14h30 à 16h30

Salle des fêtes : atelier mémoire 
intergénérationnel avec la 
participation du Conseil Municipal des 
Enfants et l’AFMACS.

Jeudi 24 octobre :

de 14h à 17h

Salle polyvalente à la SCAS (Maison 
de la Solidarité) : conférence animée 
par M. Francis BARTHOLOMEUS

Vendredi 25 octobre :

de 13h30 à 17h

Salle des Fêtes “partager et se faire 
plaisir” :

• atelier art floral en partenariat avec le 
CLIC Fleurissement ;

• atelier culinaire et atelier bien être en 
partenariat avec l’ADAR

↑  Un atelier mémoire basé sur l’entraide des générations.

↑  L’an dernier, l’atelier de composition florale avait été très apprécié.

Attention, places limitées.
Inscriptions auprès 

du CAS (Maison 
de la Solidarité 

rue Jean Deconinck) 
jusqu’au 11 octobre 2019.



Homme de caractère, Léonce MIGNIEN aimait surtout rendre 
service aux autres. En tant qu’employé dans la réparation 
navale puis à la raffinerie SFBP, il était impliqué dans l’action 
syndicale. Il avait reçu toutes les distinctions honorifiques 
en rapport avec la colombophilie, passion qu’il a pratiquée 
toute sa vie, et qu’il a transmise à de nombreux membres 
de sa famille. Il a été Président (de 1980 à 1987) et Président 
d’Honneur des Ailes d’acier, la plus ancienne association 
de Fort-Mardyck et aussi Président d’Honneur et fondateur 
de l’association colombophile des internationaux du 
Dunkerquois.

Toute notre sympathie accompagne sa famille et ses proches 
dans ces moments difficiles.

Homme jovial et apprécié pour sa gentillesse et sa 
serviabilité, Claude LIMOUSIN était un homme passionné 
par le cyclisme qu’il a pratiqué et organisé au sein de 
l’OGS de Grand-Synthe dont il a été l’un des Présidents 
Fondateurs. Il a partagé cette passion, non seulement avec 
ses enfants mais aussi avec des générations de jeunes 
auxquels il a transmis le sens de l’effort et du dépassement 
de soi. Il a aussi, pendant plusieurs années, organisé au 
sein de la commune des compétitions cyclistes amateurs 
en la mémoire de Jean DECONINCK, Maire de la commune 
prématurément disparu en 1971. 

Toutes nos pensées vont à son épouse, ses enfants et sa 
famille en ces circonstances douloureuses. 
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Hommage

Léonce MIGNIEN

Claude LIMOUSIN

Ces derniers temps, deux figures locales de notre commune ont disparu.  
Léonce MIGNIEN et Claude LIMOUSIN avaient en commun la passion pour leur discipline  
et l’envie de la transmettre à d’autres. 
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Des Noces en or

Deux naissances chez les castors d’Europe
au parc zoologique

Mariés le 24 juillet 1969 à Marly-les-Valenciennes, 
Danielle et Jean-Yves VEIGNIE sont repassés 
devant Roméo RAGAZZO, Maire, le 20 juillet 

dernier à l’occasion de leurs 50 ans de mariage.

Arrivés à Fort-Mardyck en 1994, ils ont tous deux 
eu une vie bien remplie professionnellement mais 
également sur le plan du bénévolat et pour leur 
implication municipale. De leur union sont nés trois 
filles : Christelle, Edwige et Valérie et ils sont les heureux 
grands parents de cinq petits enfants âgés de 13 à 29 
ans et d’une arrière-petite-fille de 2 ans et demi. 
Toutes nos félicitations à Danielle et Jean-Yves 
VEIGNIE pour la longévité de leur union !

Deux bébés castors d’Europe sont nés le 23 juillet dernier. 
On voit davantage son cousin, le castor Canadien qui est 
un animal diurne, dans les zoos. Les castors d’Europe 
sont, quant à eux, des animaux nocturnes qui sont les 
plus grands rongeurs d’Europe, souvent confondus avec 
le Ragondin. La gestation du castor est de 107 jours. 
Les petits naissent les yeux ouverts et couverts d’un 
fin duvet. Ils pèsent entre 200 et 300 grammes. Ils sont 
sevrés entre 6 et 8 semaines et restent avec les parents 
pendant plus d’un an. Retrouvez plus d’informations sur le  
www.parc-zoologique.fr
Le Parc est ouvert tous les jours de 10h à 18h (fermeture 
des caisses à 17h15 et de la boutique à 17h45)

Coup de projecteur

Astuces durables : Améliorez la qualité de votre air intérieur
• Aérer quotidiennement son habitation. 10 minutes suffisent 
• Entretenir correctement les appareils de ventilation
• Eviter de fumer ou d’utiliser des bougies parfumées à l’intérieur d’une habitation 
• Surveiller l’apparition de l’humidité et des moisissures
• Privilégier les produits d’entretien sains
• Choisir son mobilier avec prudence

↑  Les bébés castors et leur maman.

Félicitations à Danielle et 

Jean-Yves VEIGNIE !

↑  50 années de mariage pour Danielle et Jean-Yves VEIGNIE.
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Les lundi 1er, mardi 2 et jeudi 4 juillet 
derniers, la section tennis du Centre 
de Loisirs et d’Initiatives Culturelles 
(CLIC) de Fort-Mardyck a réuni 
l’ensemble des élèves des écoles 
Roger Salengro et Jean Jaurès afin 
de les initier à la pratique du tennis. 

Damien DOULLIEZ a récemment pris la Présidence 
du FMOC basket. Mais quand on l’interroge sur cet 
événement, il préfère rendre hommage à François-
Xavier HONDERMARCK, papa de 2 garçons 
passionnés de basket qui a repris le club pendant 
2 ans alors qu’il n’y avait plus de candidat à la 
Présidence afin que ses garçons puissent continuer 
à pratiquer leur passion. C’est notamment grâce à 
lui que le FMOC basket existe encore aujourd’hui. 
Damien DOULLIEZ parle également de ces copains 
basketteurs, qui s’étaient promis de jouer un jour 
dans la même équipe et qui ont fait appel à lui 
pour diriger leur club. Leur projet se concrétise 
ainsi sous les couleurs Fort-Mardyckoises. Il 
évoque Maxence FLANDRIN, coach de l’équipe et 
secrétaire de l’association qui est aussi préparateur 
physique au BCM et Caroline HONDERMARCK 
qui reste trésorière. Il tient à parler des nombreux 

Sur ces trois jours d’initiation, Alexandre 
MIGNIEN (le responsable du club) ainsi que 
Bernard POTTIEZ et Patrick PEYTOUREAU 
(adhérents au club) ont fait découvrir 
à quelques 200 enfants les différents 
gestes à réaliser et leur ont permis de jouer 
des échanges entre eux. Les enfants ont 

bénévoles sans lesquels l’association ne pourrait pas fonctionner dans 
l’ambiance familiale qui la caractérise. En ce qui concerne l’activité du club, 
il évoque l’école de basket qui perdure avec des enfants qui, pour la plupart 
étaient déjà présents l’année dernière. Pour l’avenir, il souhaite créer 2 équipes 
sous l’équipe senior et éventuellement une équipe féminine senior.      

beaucoup apprécié de pratiquer un sport 
qui leur était, pour la plupart, inconnu. 
Les organisateurs sont très satisfaits de 
la réussite de ces trois jours d’initiation et 
d’avoir pu attirer, pour cette nouvelle saison 
sportive, (à la suite des inscriptions début 
septembre), une douzaine de nouvelles 
inscriptions. 

Découverte du tennis 
par les scolaires

Une transition en douceur 
au FMOC basket

24

Vie associative

↑  Damien DOULLIEZ à gauche et l’équipe encadrante du FMOC basket.

↑  Les écoliers Fort-Mardyckois ont découvert la pratique du tennis.
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Les membres de l’association remercient la 
municipalité pour la confiance accordée afin de recréer 
une activité pétanque à Fort-Mardyck et également 
les bénévoles sans qui l’activité ne pourrait avoir 
lieu. A ce jour, l’association compte 47 adhérents 
et aimerait accueillir plus de Fort-Mardyckois. 
Pour vous inscrire, vous pouvez venir directement au 
boulodrome les mercredis et samedis de 14h à 19h. 
L’adhésion coûte 25€ à l’année. Deux concours à la 
mêlée sont organisés par semaine. La participation 
est de 3€ et l’association reverse 1.50 € par partie 
gagnée. Un concours primé est également organisé 
avec remise de lot pour chacun. En fin d’année, un 
banquet réunit les membres de l’association dans 
une ambiance chaleureuse. N’hésitez plus à nous 
rejoindre ! 

En cette année 2019, notre association va 
participer au Téléthon. Deux concours seront 
organisés le mercredi 23 octobre et le samedi 16 
novembre. Ouverts à tous (les moins de 16 ans 
peuvent s‘inscrire mais restent sous la responsabilité 

de leurs parents) ils se joueront en 4 parties à la mêlée. Les inscriptions se 
feront le jour même à 13h45 au boulodrome. Une participation de 4€ sera 
demandée à chaque joueur. Les sommes récoltées au concours et à la 
buvette seront reversées au profit du Téléthon. Nous comptons sur la 
participation du plus grand nombre de Fort-Mardyckois pour la bonne 
cause et pour découvrir notre association !

Le bon pointeur 
Fort-Mardyckois

25

 Les articles contenus dans 
ces pages ont été rédigés par 
les responsables associatifs 

concernés.

↑  On n’attend plus que vous au Bon pointeur Fort-Mardyckois

L’AFMACS vous informe
Les Accueils Collectifs de Mineurs 
(ACM) de Toussaint

Les ACM auront lieu du 21 au 31 Octobre 2019. 

Pour les 2/11 ans, l’inscription est possible à la 
semaine (Les inscriptions ont eu lieu du 23 au 27 
septembre mais vous pouvez vous rapprocher de 
l’AFMACS pour voir s’il reste des places.)

Pour les 11/17 ans, l’inscription se fait à l’activité. 
Renseignez-vous pour voir s’il reste de la place  : 
31 rue de l’Amirauté 03 28 21 56 84

Bal Ados Halloween

Vous avez entre 11 et 17 ans  ? La 
Commune et l’A F M A C S proposent 
une soirée Halloween rien que pour 
vous  le mercredi 30 Octobre 2019 
de 18h30 à 23h à la Salle des Fêtes. 
Au programme : musique, danses, 

échanges avec d’autres jeunes. Déguisement indispensable ! Tarif : 3€ par 
jeune (boisson et restauration comprises). Renseignements et Inscriptions : 
Au secrétariat du Centre Socioculturel à partir du 23 Septembre.

Ne jetez plus vos 
bouchons

N’hésitez pas à venir 
déposer vos bouchons 
dans le hall du Centre Socioculturel au profit de 
l’association Hand’Erwan. C’est une association à but 
non lucratif qui a pour but d’aider les personnes en 
situation de handicap ainsi que leurs familles.

La brocante aux jouets et 
aux livres

Elle aura lieu le samedi 26 Octobre 
2019 à la salle des Fêtes de Fort Mardyck 
de 9h à 16h. Seuls les jouets et les livres sont autorisés à la vente. Pour vous 
inscrire, Il faut vous adresser au secrétariat du centre social et vous munir de la pièce 
d’identité de la personne qui tiendra l’emplacement. Une personne ne peut prendre 
qu’un emplacement à son nom et ne peut inscrire que 2 autres familles maximum. 
Tarifs : 2€ pour les adhérents 3€ pour les non adhérents. Gratuit pour les visiteurs



Tribunes
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Ensemble, plus loin pour Fort-Mardyck
Aéroports de Paris, exigeons un référendum !

Protégeons un service public stratégique !

ADP, c’est un acteur économique majeur qui représente 
près de 600 000 emplois directs et indirects !

ADP, c’est la frontière principale de la France, un lieu de 
haute sécurité traversé chaque année par 100 millions 
de passagers !

Empêchons un hold-up financier !

Pourquoi vendre une entreprise dont les bénéfices ont 
augmenté de 127% en 10 ans et qui rapportera 185 
millions d’euros de dividendes à l’État en 2019 ?

Participons à une initiative démocratique inédite !

248 sénateurs et députés ont lancé la procédure de 
référendum d’initiative partagée pour faire d’ADP un 
service public national.

C’est maintenant aux citoyens de transformer 
l’essai  ! Nous avons jusqu’au 12 mars 2020 pour 
recueillir le soutien de 4,7 millions de citoyens afin 
d’organiser le premier référendum d’initiative partagée 
de notre histoire !

Pour soutenir l’organisation du référendum, rendez-
vous sur : www.referendum.interieur.gouv.fr

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
Texte non communiqué.

FORT-MARDYCK en mouvement
C’est officiel depuis quelques semaines : la Communauté 
urbaine de Dunkerque a été reconnue par l’Etat « Territoire 
d’Innovation » et 288 millions d’euros seront investis pour 
réaliser la transition énergétique et améliorer la qualité de 
l’air de notre agglomération. 
Grâce à cette enveloppe financière, de nombreux projets 
amélioreront dans les années à venir la qualité de l’air 
dans notre ville et réduiront les émissions de poussière 
industrielles. 

Convaincue par notre volonté d’améliorer la vie quotidienne 
de nos habitants, l’Etat nous versera 37,5 millions d’euros 
pour lancer ces projets. Cette excellente nouvelle est la 
preuve que nous innovons pour moderniser notre industrie 
et la rendre plus propre. 
Nous poursuivons notre action économique pour offrir à 
tous une ville durable, initiée par le bus gratuit dont nous 
bénéficions à Fort-Mardyck grâce notamment à la ligne 
Chrono C2. 



La mode pour toutes
En cette 1ère semaine d’octobre, 
la commune accueille un nouveau 
commerce spécialisé dans la vente de 
vêtements féminins grande taille. A 
l’initiative de cette entreprise, Céline 
WILLEMS et Patricia BARBIER qui sont 
amies depuis 15 ans. Elles ont lancé leur 
activité sur Facebook il y a 5 mois et le 
succès a été au rendez-vous. Limitées 
par la taille de leurs garages respectifs 
pour le stockage de leurs marchandises 
et la rencontre avec les clientes, elles 
ont décidé d’installer leur enseigne 

“Wonderful and Beautiful curves” au 
68 route de Fort-Mardyck. Il s’agit d’un 
showroom dont les horaires d’ouverture 
seront affichés chaque semaine sur la 
façade de la boutique. Vous y trouverez 
des vêtements de la taille 42 au 62 
ainsi que des accessoires (écharpes, 
bijoux, ceintures, sacs…) à des prix 
raisonnables et pour tous les goûts. Les 
plus connectées peuvent aller sur leur 
page Facebook  : wb.curves.dunkerque 
et suivre la présentation de leurs 
collections les mardis soir en direct !

BrèvesInfos pratiques

Carnet
Naissances

19.07.19  Lucas FRANÇOIS
   de Kevin FRANÇOIS  

et Alison MALLEVAEY

11.08.19  Maddy DUAMELLE
   de Jonathan DUAMELLE  

et Sandy VANNOBEL

16.08.19   Owen DESCHOOLMEESTER 
ALLOY

   de Karl DESCHOOLMEESTER  
et Angélique ALLOY

20.08.19  Camille THOPART
   de Florian THOPART  

et Mélissa ZINE

08.09.19  Maëlie BONNE  
   de Johnny BONNE  

et Prescillia RÉVILLON

Mariages  

Johan VLIETINCK et Anaïs RENOU

Gaëtan DUHAMEL et Amélie BOGAERT

Jonathan LAMS et Julie RIGAUX 

Geoffrey FACKEURE et Laëtitia VANLOO

Didier TRYOEN et Patricia THUILLIEZ

Décès  

Marie-Louise DACHICOURT, 41 ans
Jean MALAÜS, 83 ans
Isabelle RIFFLART, 60 ans
Renald DESONNEVILLE, 54 ans
Antonino BUCOLO, 95 ans
Léonce MIGNIEN, 95 ans
Claude LIMOUSIN, 87 ans
Bernard DEVOS, 72 ans
Jean-Marc QUILLIOT, 65 ans
Micheline LECOESTER, 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 Centre  
d’Action Sociale 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et sur rendez-vous de 13h30 à 17h
au 03 28 59 56 40

Vos services postaux 
au Cyrano
Comme nous l’avons déjà évoqué 
dans ces pages, le tabac-presse 
le Cyrano, rue du Général De 
Gaulle a ouvert un relais poste en 
complément de son activité habituelle, à la suite de la fermeture du bureau 
de poste. En dehors des activités bancaires, vous retrouvez donc nombre 
de services rendus autrefois par La Poste, auprès de cet établissement : 
dépôt et retrait de courrier et de colis, envoi et retrait de recommandés, 
achat de timbres… Le Cyrano est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h30, 
le samedi de 8h à 18h30 et le dimanche de 8h à 12h. 
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↑  Céline WILLEMS et Patricia BARBIER ont ouvert leur boutique à la place de l’ancien cabinet médical du Docteur Lagnau.

Permanences de la Police Municipale 
Tous les mercredis de 14h30 à 15h dans les locaux dédiés, rue du Général de Gaulle 
(bâtiment du CAS).
Renseignements en Mairie au 03 28 59 68 00 ou au Service Radio au 03 28 26 27 44.



Agenda

Fête foraine   
→  Du 5 au 13 octobre
Le 9 octobre sur le champ de 
foire : photographies avec les 
mascottes et tarif réduit  
sur les manèges

Causerie d’Eric CARRU,  
auteur du livre “P’tit 
Capitaine”
Par l’association  
Les Amis de Fort-Mardyck
Centre socio-culturel
→ Mercredi 18 octobre à 18h30

Mini-déchetterie
Parking salle des fêtes
→ Samedi 19 octobre 

de 8h à 13h

Semaine bleue
Organisée par le CAS en partenariat 
avec diverses associations
→ Du 18 au 25 octobre.
Inscriptions au CAS jusqu’au  
11 octobre (programme complet 
p 20 et 21)

Conférence du docteur WAGNER 
(cancérologue)
Dans le cadre d’Octobre Rose par 
l’institut André DUTREIX
Salle des fêtes
→ Mardi 22 octobre à 18h
Ouvert à tous

Bourse aux livres et aux jouets
Par l’AFMACS
Salle des fêtes
→	Samedi 26 octobre de 9h à 16h

Loto par Rencontres 
et Amitiés
Salle des fêtes
→  Dimanche 27 octobre  

à partir de 15h

Bal Ados  
Par la municipalité en partenariat avec 
l’AFMACS
Salle des fêtes
→ Mercredi 30 octobre  

de 18h30 à 23h
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Tarif : 3€ incluant un croque-monsieur 
et une boisson Inscriptions auprès de 
l’AFMACS depuis le 23 septembre

Conseil consultatif
Mairie
→	Mardi 5 novembre à 18h30

St Martin
Par la Municipalité en partenariat avec 
la mairie de Petite-Synthe
→ Jeudi 7 novembre. 

Départ 18h30  
Cour de l’école Dessinguez
Arrivée vers 19h  
Parvis Nelson Mandela

Distribution de volaeren  
et spectacle lumineux

Rythmes d’ici et d’ailleurs
Salle des fêtes
→	Samedi 9 novembre à 18h30
Soirée sur le thème du Brésil

Commémoration de l’Armistice
Monument aux morts
→	Lundi 11 novembre à 11h

Causerie par Roméo RAGAZZO : 
“Souvenirs de jeunesse”
Centre socio-culturel
→ Mercredi 13 novembre à 18h30

Loto  
Par Rencontres et Amitiés
Salle des fêtes
→		Dimanche 17 novembre  

à partir de 15h

Tournoi de foot en salle  
Par l’AFMACS et la municipalité
Salle des sports
→  Dimanche 17 novembre à 13h30
A partir de 11 ans, équipes de 4 joueurs 
et 2 remplaçants / Tarif 2€ par joueur et 
1.50€ pour les adhérents de l’AFMACS/ 
inscriptions du 29 octobre au 15 
novembre auprès de l’AFMACS

Marché de Noël  
par Aider et Connaître  
Salle des fêtes
→		Dimanche 24 novembre  

de 10h à 17h

Fête du Théâtre (programme p9)

Salle des fêtes

Prochain journal : 2e quinzaine de novembre 2019
Articles à remettre en mairie ou à envoyer à fabienne.lemahieu@fort-mardyck.fr  

et nathalie.delerue@fort-mardyck.fr au plus tard pour le 19 octobre 2019

Réservation à l’accueil de la 

mairie au 03 28 59 68 00


