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Dépot de gerbes lors 
de la commémoration 
du 5 décembre.

Un moment de recueillement  
pour les soldats morts au Mali.

Le Père Noël est allé à la 
rencontre des écoliers.

Les enfants des 
écoles maternelles 
ont déposé leur 
lettre au Père Noël.  

Parents et enfants 
absorbés par leurs 
créations lors de 
l’atelier du Père 
Noël.

Les conseillers enfants calculent 
leur empreinte écologique.



Edito

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


commune.fortmardyck

C’est ici que prend fin mon mandat de maire que j’ai eu l’honneur d’exercer durant 31 ans 
s’ajoutant à 12 années de conseiller municipal et adjoint.

Même si la tâche n’a pas toujours été facile j’ai éprouvé un grand plaisir d’œuvrer pour le 
développement de la commune et pour le bien-être des habitants.

Je tiens ici à vous remercier bien sincèrement pour la confiance que vous m’avez toujours 
témoignée. Je remercie aussi tous les collègues qui m’ont accompagné, conseillé et soutenu 
dans mes différents mandats ainsi que l’ensemble du personnel communal et du CCAS pour 
son dévouement et son sens du service public.

Mon engagement à travers la vie associative d’abord puis dans la vie publique m’ont appris 
à mieux comprendre les problèmes humains et à me convaincre que je pouvais contribuer 
à en résoudre certains grâce à ma position d’élu et d’interlocuteur privilégié des institutions 
publiques et privées. 

Cet engagement m’a apporté une formidable expérience humaine car elle m’a obligé sans 
cesse à dépasser mes propres limites dans beaucoup de domaines. Oui, cet engagement 
m’a transformé. 

C’est pourquoi je conseille aux jeunes de ne pas avoir peur de s’engager dans la vie 
associative ou publique qui est une véritable école de la vie.

Je formule le vœu que Fort-Mardyck continue à être une ville active et solidaire fière de son 
histoire et confiante en l’avenir.

Je souhaite à mon successeur la pleine réussite de son mandat, de vous aimer comme je 
vous ai aimés et qu’il puisse bénéficier à son tour de la confiance que vous m’avez témoignée.

Vous resterez à jamais dans mon cœur.

Merci de l’immense honneur que vous m’avez fait.

 Roméo RAGAZZO 

 Maire sortant
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Grand Angle

Elections municipales 2020 :
mode d’emploi

Les élections municipales se tiendront  
dimanche 15 et 22 mars prochains.  
Elles visent à élire les citoyens qui siégeront  
au sein du conseil consultatif de Fort-Mardyck  
et du conseil municipal de Dunkerque.  
Voici quelques rappels pratiques.

Comment voter ?
Pour voter le jour de l’élection, il faut 
impérativement vous munir d’une 
pièce d’identité avec photo (la liste des 
pièces d’identité autorisées sera affichée 
dans chaque bureau de vote)*. Si votre 
carte d’électeur n’est pasindispensable 
pour voter, elle vous indique néanmoins 
à quel bureau de vote vous appartenez 
et prouve également que vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales.

La procuration
Si vous ne pouvez pas 
vous rendre au bureau 
de vote les 15 et 22 
mars prochains, vous 
pouvez choisir un 
électeur de la grande 
commune qui votera 
pour vous. Pour cela, il 
suffit de vous rendre au 
commissariat de Dunkerque ou de Grande-Synthe avant les 
vendredis 13 ou 20 mars.  Si vous êtes dans l’impossibilité 
de vous déplacer au commissariat en raison de votre état 
de santé, vous pouvez demander à ce qu’un personnel de 
police se déplace à votre domicile pour établir la procuration. 
La demande de déplacement doit être faite par écrit et 
accompagnée d’un certificat médical ou du justificatif de 
l’invalidité.

Les personnes qui vont voter pour une autre doivent 
connaître l’identité de leurs mandataires (nom, prénom, 
date de naissance et adresse complète) et également être 
munis de leur propre pièce d’identité.

Les bureaux 
de vote
Ils seront ouverts de 8 h à 18 h. Le 
président du bureau, les secrétaires, les 
assesseurs et les agents d’accueil vous 
guideront et veilleront à la bonne tenue 
de l’élection. 3 bureaux seront ouverts à 
Fort-Mardyck :
•  A la mairie (Parvis Nelson Mandela) N° 

201
•  Au Centre Socioculturel (31 rue de 

l’Amirauté) N° 202
•  Au groupe scolaire Jean Jaurès 

(côté maternelle, entrée par la rue 
Nouvelle) N° 203  *  Le permis de conduire ancienne version (cartonné rose) n’est plus accepté. 

Le permis de conduire sécuriswé est recevable.
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Deux scrutins 
dans un même 
bureau de vote ?
En effet, comme cela a déjà été le cas 
en 2014, vous serez invités à voter 
deux fois : vous choisirez dans un 
premier temps la liste des candidats 
se présentant au conseil consultatif de 
Fort-Mardyck. Puis, tout en restant dans 
le même bureau de vote, vous voterez 
à nouveau mais cette fois pour choisir 
les membres du conseil municipal de 
Dunkerque.

Bon à savoir
Pour le vote concernant Fort-
Mardyck, vous allez vous 
prononcer pour une liste de 
23 personnes.

Pour le vote concernant 
Dunkerque vous allez vous 
prononcer pour une liste de 
53 personnes.

Un tour  
ou deux tours ?
Pour être élue au 1er tour, une liste doit 
remporter plus de 50% des suffrages 
exprimés. Si ce n’est pas le cas, un 2nd tour 
est nécessaire pour désigner la liste non élue 
au 1er tour. Vous voterez donc le dimanche 
15 mars s’il n’y a qu’un tour. Vous serez à 
nouveau appelés à voter le dimanche 22 mars 
s’il y a un 2nd tour.

Un agent d’accueil vous oriente et vous fait accéder au bureau de 
vote. Votre parcours ?

 Vous commencerez par le scrutin de Fort-Mardyck : présentation de 
la pièce d’identité au secrétariat / récupération des bulletins de vote 
et de l’enveloppe sur la table de desserte / passage dans l’isoloir 
OBLIGATOIRE / présentation devant les membres du bureau qui 
vérifient votre identité, votre inscription sur la liste électorale et 
qui vous autorisent à voter / VOTER / signer la liste d’émargement. 
Ensuite, il vous faudra reprendre les mêmes opérations pour le 
scrutin du conseil municipal de Dunkerque.

En résumé

↓  Le passage dans l’isoloir est obligatoire.



Voeux
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Des derniers vœux  
très émouvants

La salle des fêtes était comble  

ce samedi 04 janvier 2020 pour  

la dernière présentation des 

vœux à la population de Roméo 

RAGAZZO, élu depuis 1977 et 

Maire de Fort-Mardyck depuis 

1989. 

Orchestrée de main de maître par 
Thérèse RYCKEBUSCH, cette 
cérémonie a débuté par un récital 
très apprécié du groupe Sax’à 4. 
Des applaudissements nourris ont 
salué la prestation des musiciens.

Après la musique, place aux 
images. Un vidéoclip, réalisé par 
Tony BERNAERT, a permis aux 
Fort-Mardyckois de s’enquérir 
des réalisations de l’année et elles 
furent nombreuses comme nous 
vous l’avons relaté via ce journal 
communal.

Epanouissement, 
Développement 

et Solidarité

Puis ce fut au tour des discours. C’est 
avec un pincement au cœur que Roméo 
RAGAZZO a présenté ses vœux une 
dernière fois en tant que Maire.  Celui qui 
a servi avec honneur et conscience notre 
commune rappelle le souci permanent de 
la municipalité d’améliorer le quotidien 
des habitants et de favoriser le 
bien-vivre-ensemble. Il a décliné les 
principales réalisations de 2019 en 3 
thèmes : Patrimoine et équipements, 
Services à la population et Animations et 
vie collective.  

Le patrimoine et les équipements commu-
naux ont été rénovés et diversifiés pour 
répondre aux besoins et aux attentes 
de la population en matière de sport, 
d’éducation, de culture ou de solidarité : 
Maison des Arts, Multi accueils, préfa-
briqué réaménagé en salle de classe au 
Groupe scolaire Jean Jaurès, travaux dans 
les écoles … tout cela est indispensable 
pour favoriser l’émancipation indivi-
duelle et collective. 

Notre commune accueille de nouveaux 
habitants grâce aux programmes de 

logements qui ont récemment abouti rue 
Neuve et rue Sadi Carnot. Le béguinage 
du Flot Moulin et ses 16 logements permet 
à nos aînés de quitter une maison trop 
grande à entretenir tout en restant vivre à 
Fort-Mardyck. 

Beaucoup a été fait pour la jeunesse et 
les familles. Nos associations (AFMACS y 
compris) bénéficient de moyens importants 
pour développer leurs activités dans 
divers domai anouissement personnel 

↑  La cérémonie des voeux a fait salle comble.

↑  Le groupe Sax à quatre a donné 
le ton à cette cérémonie des 
voeux.
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↑  Roméo RAGAZZO a présenté ses 
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et l’émancipation sociale qui enrichissent le lien social et favorisent le 
rayonnement de notre cité. 

Les Fort-Mardyckois se sont retrouvés nombreux lors des différentes 
manifestations et fêtes, dont l’événement phare le Salon de la BD ou 
encore la Semaine du Théâtre, qui ont émaillé notre territoire toute l’année. 
Nos enfants bénéficient d’un service de restauration scolaire de qualité 
dans les cantines dunkerquoises et la police municipale peut désormais 
être appelée 24 heures sur 24. Le Centre d’Action Sociale a proposé de 
nouveaux services à la population avec un accent mis sur l’emploi. Grâce 
aux rencontres pour l’emploi, une quarantaine de Fort-Mardyckois ont 
retrouvé un travail ou une formation. 

Comme l’a rappelé Roméo RAGAZZO tout cela est rendu possible 
grâce à l’association de communes avec Dunkerque, dont le soutien 
administratif, logistique, juridique et humain est fort apprécié. 

Concluant son allocution, Roméo RAGAZZO, très ému, a tenu à remercier 
les Fort-Mardyckois qui l’ont soutenu, témoigné leur attachement et 
renouvelé leur confiance à maintes reprises : “Je vous embrasse, je ne 
vous oublierai pas”. L’assemblée, reconnaissante, lui a rendu un vibrant 
hommage en se levant et en l’applaudissant chaleureusement. 

Prenant le relais, Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque et Président de la 
Communauté Urbaine, s’est montré impressionné par la qualité et la quantité 
des actions mises en œuvre dans notre commune et par son dynamisme. 
Il a rappelé son attachement à la personne de Roméo RAGAZZO, élu 
local apprécié, reconnu, 
travailleur, alors qu’il est 
aujourd’hui de bon ton 
de railler les élus sur les 
réseaux sociaux. 

Avec émotion, il lui a 
remis le titre de citoyen 
d’honneur de la ville de 
Dunkerque pour services 
rendus à la population.

La cérémonie s’est ter-
minée, comme elle avait 
commencé, en musique 
et par le verre de l’amitié. L’occasion de se retrouver, d’échanger, et de 
partager un bon moment ensemble.

Hommages
Hommage fut rendu aux élus qui 
ont accompagné Roméo RAGAZZO 
durant ce mandat et à Jacques 
DECONINCK, son prédécesseur et 
Maire de 1977 à 1989. Le maire a 
également salué Dominique SILVI, 
Directrice Générale des Services 
de la commune, qui l’accompagne 
depuis  2005, discrète mais très 
compétente et dévouée.

L’association avec Dunkerque n’a 
à aucun moment altéré l’identité de 
notre commune. Au contraire, celle-
ci s’est trouvée enrichie. 

L’identité d’une personne ou d’une 
commune n’est pas figée une fois 
pour toutes. Elle évolue avec le temps 
même si certaines caractéristiques 
sont immuables. L’identité se définit 
aussi à travers les aspirations et 
les valeurs des habitants d’une 
commune. La solidarité, le 
respect, la tolérance, l’ouverture 
sur les autres, sont des valeurs 
humaines qui nous réunissent et 
nous grandissent. Ce sont ces 
valeurs qui nous permettent de 
bien vivre ensemble et en bonne 
harmonie.

A ce sujet, M. Roméo RAGAZZO 
a tenu à citer Noélia qui fit une 
intervention remarquée et appréciée 
lors d’une réunion plénière du 
Conseil Municipal d’Enfants et que 
vous pouvez retrouver en intégralité 
page  11 de ce présent journal  : 
“Vivre ensemble c’est accepter les 
différences, être attentif, être tolérant 
et ouvert. Même si nous restons 
uniques nous avons inévitablement 
beaucoup de points communs avec 
les autres”

L’identité de la commune 
et le bien-vivre ensemble

↑  Patrice VERGRIETE remet à Roméo  RAGAZZO 
la médaille de citoyen d’honneur de la ville 
de Dunkerque.

↓    L’actuelle première adjointe et l’ancien maire.
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Depuis le 17 décembre 2019  
et la remise des clefs, 16 foyers ont 

emménagé dans le tout neuf béguinage 
du Flot-Moulin, allée Martha DESRUMAUX. 

L’inauguration de ce samedi 8 février 2020, 
en présence des élus et des nouveaux 

habitants, fut l’occasion de présenter à la 
population ce nouveau lotissement.

Le béguinage, 
une autre manière de vivre ensemble

Un béguinage pour les seniors En quelques mots :
•  Jardins privatifs avec abri de jardin à 

chaque logement

•  1 place de stationnement par logement

•  3 places de stationnement supplé-
mentaires pour les visiteurs

•  Espace de rencontre, au centre du 
projet, aménagé avec des bancs

•  Terrain entièrement clôturé fermé 
avec un portail électrique sécurisé

•  3 points de collecte : 1 pour les 
déchets résiduels, 1 pour les déchets 
recyclables, 1 pour le verre

•  Bâtiments conformes à la norme 
RT 2012 - Très Haute Performance 
Energétique.

•  Architecte : Atelier d’Architecture 
DELANNOY et Associés

Inauguration

Patrice VERGRIETE et Roméo RAGAZZO ont dévoilé la plaque 
de rue dédiée à Martha DESRUMAUX, une femme engagée 
qui fut une figure du mouvement ouvrier et de la résistance 
intérieure française.  Martha DESRUMAUX fut déportée au 
camp de concentration de Ravensbrück. En 1945 elle fut 
nommée par le Général de Gaulle, déléguée représentante 
des déportés dans l’Assemblée consultative réunie, devenant 
l’une des seize premières représentantes parlementaires en 
France. Dans son discours, Roméo RAGAZZO a rappelé le 

symbole que cette personnalité représente, à la fois sur le 
plan de la défense des droits des femmes et sur le plan de 
la résistance face à la barbarie. Il revenait à la ville d’honorer 
sa mémoire, et c’est chose faite. En ce qui concerne 
l’opération en elle-même, les deux Maires ont souligné leur 
attachement à voir des logements qui s’insèrent dans le 
tissu urbain, avec des habitations de plain-pied aérées 
qui respectent, dans leur construction, des critères de 
qualité environnementale.

Dans cette résidence souhaitée par la 
municipalité et construite par le groupe 
SIA, sont aujourd’hui accueillis des 
seniors de 60 à 85 ans, répondant à 

certaines conditions de ressources. 
Le site, d’une superficie de 3 932 
m², se situe au cœur du tissu 
résidentiel de Fort-Mardyck, à 
500 mètres de la mairie et des 
principaux services et commerces 
de la commune. Ce projet avait fait 
l’objet d’un concours initié par la 
CUD et remporté par SIA habitat.

Réservés prioritairement aux 
seniors, ces 16 logements indivi-
duels (8 T2 et 8 T3), construits de 
plain-pied et tous accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, sont 

regroupés dans une enceinte protégée 
par un portail visible de la rue du Flot 
Moulin.

↑   Les Maires dévoilent la plaque de l’allée Martha DESRUMAUX.

↑   Élus et habitants découvrent la résidence.
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Dans le cadre de la préservation 
de son patrimoine, la commune a 

réhabilité la salle autrefois louée à 
l’accueil du bureau de Poste. C’est 
désormais maintenant au Cyrano 
que vous pouvez avoir accès à un 

service de relais postal.

Pendant plusieurs mois, la remise en état cette salle par les services 
techniques de la commune a permis de structurer un nouvel espace, de 
l’aménager pour le rendre plus confortable et accessible aux habitants 
pour un futur projet. Et comme l’histoire ne devait pas s’arrêter là, il fallait 
trouver comment faire vivre ce projet, lui donner une autre envergure.

C’est bientôt chose faite, et c’est l’Histoire qui s’invite au cœur de 
notre commune, l’Histoire locale plus précisément. En partenariat 
avec l’association “les Amis de Fort-Mardyck”, la Société dunkerquoise 
d’Histoire et d’Archéologie et le Centre de la Mémoire urbain 
d’agglomération, une exposition inédite voit le jour. Aménagée avec 
un espace scénographique flambant neuf, des écrans multimédias et 
d’autres outils à disposition du public, cette exposition retrace l’histoire 
de Fort-Mardyck, de ses origines à aujourd’hui, et nous savons combien 
cette histoire est spéciale et chère aux Fort-Mardyckois. 

Bien évidemment, cette exposition n’aurait pas vu le jour sans la 
passion et l’inspiration de notre historien local, figure de la vie 
politique de la commune et amoureux des belles lettres, Jacques 
HONDERMARCK.  En son honneur, cette salle d’exposition lui est 
dédiée, et l’exposition réalisée pourrait débuter par ces quelques vers : 
“Je n’ai pas connu mon grand-père, je n’ai connu que son histoire. Mais 
pour lui, tout ce que j’espère, c’est être son passeur de mémoire“.

Une visite inaugurale aura lieu 

le samedi 22 février à 10h30.

Ouverture de Salle
Jacques HONDERMARCK

↑   Finalisation des travaux de la salle Jacques HONDERMARCK.

La salle sera ouverte au public exceptionnellement 
le samedi 29 février de 9h30 à 11h30 et de 14h30 
à 17h00. Tout au long de l’année, la salle sera 
accessible le mercredi de 14h30 à 17h00. Les 
scolaires qui souhaiteront visiter l’exposition 
pourront se rapprocher de la Présidente de 
l’association Les Amis de Fort-Mardyck, Madame 
Odette EVRARD, au 06 84 13 63 65. 

Histoire locale

↑   L’Histoire de la commune en textes et en images.



Le dernier conseil
du mandat
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Ce conseil du 4 décembre 2019 
a traité principalement du vote du 
budget spécial. Lors d’un précèdent 
conseil le débat d’orientation 
budgétaire avait été animé par 
les élus afin de tracer les grandes 
lignes de l’action municipale pour 
2020.

Le vote du budget,  
un moment clef pour 2020

La construction du budget spécial 2020 est basée 
sur le renouvellement des budgets 2019, le respect du 
cadrage à 0% d’augmentation en fonctionnement et en 
subventions, et enfin la diminution de la dotation au SIVU 
qui découle de la facturation qui a été présentée.  

Le budget de Gestion intègre la masse salariale et 
les investissements. Ce dernier devrait être porté, pour 
les frais de personnel, à moins d’1% d’augmentation, 
conformément au cadrage de Dunkerque et reconduit 
en investissements.

Il est rappelé que, selon les dispositions budgétaires 
issues de l’association de communes, un budget 
Spécial, voté par le Conseil Consultatif et le Conseil 
Municipal, est exécuté directement par la commune de 
Fort-Mardyck. Ce budget reprend en dépenses : les 
moyens des Services et les subventions aux associations 
et SCAS. Ces dépenses font l’objet d’une dotation 
de fonctionnement garantissant à la commune ses 
capacités budgétaires. Voir le tableau ci-joint.

Charges à caractère général : Ce budget regroupe les 
principales dépenses des services et couvre toutes les 
délégations. 

Autres charges de gestion courante : Ce budget est essentiellement 
composé par le chapitre des subventions, (ex : Entreprendre Ensemble 
ou SIVU- AFMACS – SCAS) et par des aides au tissu associatif local.

Charges exceptionnelles : Comme son nom l’indique, ce budget 
regroupe des charges de nature exceptionnelle. 

Les autres délibérations adoptées : 
Organisation technique et financière de l’opération de recensement 
2020
Tarifs communaux 2020
Subvention de fonctionnement 2020 à l’Association Fort-Mardyckoise 
d’Activités culturelles et Sociales
Contrat Enfance Jeunesse 2020 (AFMACS)
Subvention de fonctionnement 2020 à la Section du Centre d’Action 
Sociale
Subventions 2020 aux associations locales & complément
Subvention 2020 pour un projet au FMOC foot
Subvention exceptionnelle 2019 à l’association Ville en Fête

En fin de séance, Fabrice RISCHEBÉ a présenté le bilan d’activités 
2018 de l’AFMACS.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des délibérations  
sur le site www.fort-mardyck.fr

Conseil Consultatif

↑  Fabrice RISCHEBÉ a présenté le rapport d’activités 

2018 de l’AFMACS.

↑  Dernier Conseil Consultatif sous le majorat de Roméo RAGAZZO.



Des Conseillers Municipaux Enfants
très actifs

↑  Travailler ensemble et échanger... dans la bonne humeur !
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Conseil municipal d’enfants

Bien vivre ensemble c’est inter agir avec les autres, parler ensemble, discuter, 
jouer. Nous n’avons pas les mêmes caractères, les mêmes personnalités, 
les mêmes idées. Nous ne ressentons pas les mêmes choses mais nous 
devons nous respecter. Vivre ensemble c’est accepter les différences, 
être attentif, être tolérant et ouvert. Même si nous restons uniques nous 
avons inévitablement beaucoup de points communs avec les autres et nous 
sommes tous finalement reliés. 

Mercredi 11 décembre, nos 

16 jeunes élus ont présenté 

un bilan de leurs actions du 

premier trimestre de l’année 

scolaire à Monsieur le Maire, 

aux élus communaux, 

et à leurs parents.

On ne répétera jamais assez l’importance 
de l’éducation de nos enfants à la 
citoyenneté et à la démocratie. Lors 
des réunions du Conseil Municipal 
d’Enfants, on apprend à connaître sa 
commune, son pays et ses valeurs. On 
échange, on discute, on convainc, on 

vote et on met en œuvre des projets. On 
apprend à dialoguer, à s’écouter, et à se 
respecter. On prend la parole en public, on 
développe des idées et on les défend tout 
en acceptant la contradiction. Le CME est 
bien complémentaire de l’enseignement 
scolaire. 

Lors de ce 1er trimestre de l’année 
scolaire, les conseillers ont participé 
activement à la Semaine de la 
Citoyenneté, à la cérémonie du 11 
novembre. Ils se sont rendus à Vimy 
et au Louvre-Lens. Ils travaillent 
avec le CPIE sur la protection de 
l’environnement, se muent en 
journalistes et vous proposeront un 
dossier à ce sujet dans un prochain 
journal communal. 

↑  Un bus rien que pour les CME

Témoignage de Noélia DUMEZ,
Conseillère Municipale Enfant,  
sur le bien-vivre-ensemble

Le 08 janvier 2020 nos jeunes élus ont visité les 
entrepôts de DK Bus Marine où ils ont pu s’enquérir 
du réseau, des nouveautés et des nombreuses 
possibilités offertes : bus sport, culture, gaming, wifi, 
rechargement de batterie … et les DK Vélo.

Visite des entrepôts de DK BUS
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Trophées des réussites et du bénévolat
La municipalité a souhaité, comme chaque année, mettre à l’honneur les bénévoles encadrant 
nos jeunes et les personnes qui se sont brillamment illustrées dans une discipline sportive ou 
dans d’autres domaines. La réception a eu lieu le vendredi 7 février dernier. Retour en images 
sur ces réussites Fort-Mardyckoises.

↑  Priscilla PETERLE est passée 
professionnelle de la boxe  
en septembre 2019.

↑  Des bénévoles mis à l’honneur pour leur implication dans les actions bénévoles 

et solidaires.

↑  Fatna AKOUNA, présidente 

d’Amazones Danses est aussi 

bénévole pour des associations 

caritatives dont cette année 

Ecoute ton coeur

↑  Clara CAMPION et Inés PROTIN championne  
et Vice-Championne de France de Full 
contact.

↑  M. Guy BILLIET a des 

pigeons qui reviennent  

de loin

↑  Une grande partie des bénévoles réunis pour la photo finale
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Jean-Luc DECONINCK 
nous a quittés

Jean-Luc DECONINCK s’est éteint le 2 février dernier, à l’âge de 68 ans. Connu de nombreux Fort-
Mardyckois pour son investissement au sein du FMOC foot, il avait également été conseiller municipal. 
Passionné de football et supporter de l’OM, il avait commencé le foot au club d’Enersport. Il avait les 
capacités pour devenir joueur professionnel mais a préféré rejoindre son club de cœur, le FMOC foot 
dont il a été entraîneur, Vice-Président et Président. Engagé auprès des jeunes qu’il entraînait, il leur 
inculquait le respect des règles, des personnes ainsi que le dépassement de soi. Déjà mis à l’honneur 
dans le cadre des Trophées des réussites, il devait l’être encore une fois cette année.

A sa famille et à ses proches, nous adressons nos plus sincères condoléances.

Vivre à Fort-Mardyck | n° 209 - Février 2020 13

↑  Brigitte LAURENT et Claudine MEULLEMIESTRE 
récompensées pour le nombre d’années à s’impliquer 
au sein de l’AFMACS

↑  Maxence BEHAGUE, Vincent et Laurent CHAPELET sont arrivés 3ème meilleurs joueurs de plumfoot lors du championnat à Paris.
↑  Franck DUTERTRE et Francis BENARD, deux hommes 

qui s’investissent au sein de l’AMMAC.

←  L’équipe 1ère 
du FMOC Foot 
est passée de 
la D3 à la D2.

 Thomas GODIN →
  est devenu 

champion du 
monde au 

Japon pour 
son entreprise 

en peinture 
industrielle.

↑  Mathéo GOSSEY, Enzo HERREBRECHT et Julien GOSSEY ont été bien placés lors de la Ronde des Sables de Loon Plage.
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Cadre de vie

Pour nos enfants,
la sécurité d’abord
Afin de garantir aux enfants, parents 
d’élèves et enseignants de l’école 
de l’Amirauté une sécurité optimale 
lors de l’entrée ou de la sortie 
de l’école, mais également lors 
des déplacements liés à la pause 

méridienne, la commune a revu, avec les 
services de la CUD la signalisation et les 
installations à proximité de l’école. Ainsi, les 
services communautaires ont procédé au 
déplacement du passage protégé situé 
en face de l’école ainsi qu’au changement 
des panneaux annonçant ce dernier. Afin 

d’alerter les automobilistes quant 

à la présence d’enfants, la commune a 
investi dans l’achat de mobiliers urbains 
représentant des enfants qui seront 
installés de part et d’autre du passage 
protégé. Ces mesures viennent renforcer 
la présence des barrières devant l’école et 
celle du radar pédagogique toujours actif 
dans cette zone.

La qualité de l’air  
contrôlée à l’intérieur  
des bâtiments Le saviez-vous ? 

Il est désormais avéré que l’air intérieur de nos maisons, locaux 
de travail, de loisirs, l’habitacle des voitures... est également 
sujet à la pollution. Causée entre autres par les installations 
de chauffage, les systèmes de ventilations non entretenus, les 
colles, solvants, peintures qui composent les meubles de nos 
intérieurs, cette pollution est néfaste pour la santé.

Afin de garantir un air sain dans tous les lieux d’accueil 
des enfants de Fort-Mardyck, et conformément aux 
dispositions de la loi, la municipalité a fait procéder à des tests 
de la qualité de l’air. Dans les écoles et au multi accueil. Ceux-
ci n’ont pas détecté de pollution intérieure et garantissent 
un air sain pour nos enfants. Une seconde série de tests 
sera lancée d’ici quelques mois pour confirmer les résultats 
initialement obtenus.

Avec ses 54 critères de qualité contrôlés 
régulièrement, l’eau du robinet est le produit 
alimentaire le plus contrôlé de France. En cas de 
problème avec la qualité de l’eau, l’information 
à destination des usagers est très largement 
diffusée auprès des consommateurs. Retrouvez 
plus d’informations sur le site internet de l’eau 
du Dunkerquois : www.eaux-dunkerque.fr

↑  Les techniciens de la CUD procèdent au déplacement du passage protégé.

↑  Les figurines Arthur et Zoé sont 
positionnées de part et d’autre 
du passage protégé
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Travaux 
d’élagage

Opération 
compost

La commune est dans l’obligation d’entretenir régulièrement son parc arboré, 
ce qu’elle fait par le biais des différentes opérations d’élagage engagées depuis 
plusieurs mois. Fin 2019, ce sont les arbres qui jouxtent l’île aux jeux et 
la route du fossé défensif qui ont été taillés. Les branches coupées ont 
été broyées et le paillage ainsi obtenu est venu garnir le pied des massifs 
communaux, permettant une meilleure conservation de l’humidité dans le sol 
et évitant la pousse de mauvaises herbes.

Le samedi 28 mars prochain, la commune 
procédera à sa désormais traditionnelle 
distribution de compost. Elle aura lieu de 8h30  
à 12h sur le terrain communal situé au bout de 
la cour de l’entreprise LOXAM ( entrée par le 
contour d’Amont). Les services techniques de 
la commune procéderont à la remise de 2 sacs 
de 50 litres de compost aux foyers qui se 
seront préalablement inscrits. Un tract vous 
parviendra dans les prochaines semaines.  Les 
personnes intéressées pour fabriquer elles-
même leur compost, peuvent obtenir un 
composteur auprès des services de la CUD. 
Renseignements au 03 28 24 15 41

Le saviez-vous ? 

L’évolution de la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères dépend de 
la qualité du tri effectué par chaque 
foyer. Il est donc  impératif de bien 
trier. Quelques rappels ci-contre.

↑  Les arbres aux abords de l’Île aux jeux ont été élagués
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Une nouvelle édition qui accueillera nos artistes locaux  qui 
présenteront leurs créations  : peintures à l’huile, pastels, 
artisanat, broderie, bijoux …

L’exposition sera ouverte au public le samedi de 10h à 
18h30 et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h30. 

Des animations seront proposées telles que :
Pour les enfants  : origami et mosaïques avec l’atelier d’arts 
plastiques, créations avec l’AFMACS
Pour les adultes : atelier d’art floral avec le CLIC fleurissement, 
onglerie
Pour tous : portraits aux fusains

Le Salon de la Création
prend le large

Culture

Cette année, le traditionnel Salon 
de la Création aura pour thème 
“Les bateaux d’aujourd’hui 
et d’hier”. Il se tiendra à 
la salle des sports Claude 
JOONNESKINDT les 4 et 5 avril 
2020.

↑  Le salon permet aux artistes locaux d’exposer leurs réalisations.

↑  Composition florale par le CLIC Fleurissement lors d’une précédente édition.

Entrée gratuite
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Cette année, ce sera le groupe Oscar M’c 
Bonnad qui animera la soirée du vendredi 
20 mars, à la Salle des Fêtes à partir de 20h 
avec des musiques traditionnelles irlandaises. 
L’association Ville en Fête tiendra la buvette.

Un concours de diction aura lieu dans les écoles du 9 
au 12 mars pour les élèves de cours élémentaires des écoles 
Jean Jaurès et Roger Salengro. Le vendredi 13 mars, une 
“Echappée poétique” démarrera de la Salle des Fêtes à 18h 
(rassemblement à 17h45) pour se rendre, au son de l’orgue 
de barbarie, dans différents lieux de la commune  : Centre 
Socioculturel, Square des enfants, Préau de l’école Jean Jaurès, 
placette du zoo.

Des animations variées seront proposées : chants et musique 
avec Fabrice RISCHEBÉ et Alain WESTEEL, contes avec 
Diane  RISCHEBÉ, saxophone avec le groupe Sax à quatre. 
L’échappée se terminera à la salle des fêtes où une soupe sera 

servie gratuitement par les dames de l’AFMACS qui l’auront 
mijotée. L’association de quartier Dessinguez/Lapin blanc 
mettra une touche théâtrale avant de passer au verre de l’amitié.

Concert
de la Saint Patrick

Printemps des poètes

↑  Mme CHEVALIER animera l’Echappée poétique 
avec son orgue de barbarie

Entrée gratuite



Fêtes
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15 h, le tambour major et les musiciens se placent en début de 
bande. C’est le coup de sifflet de Claude II, notre tambour major 
qui donne le départ de la bande, emmenée par les géants. Le 
cortège sillonne les rues de la commune avec un passage dans 
le quartier Dessinguez. Une jolie bande, bien colorée qui a attiré 
de nombreux carnavaleux grimés et heureux de ressortir leurs 

costumes pour quelques mois. Cette année, le jet de harengs 
a eu lieu avant le rigodon final et les amateurs étaient bien 
présents, jouant des coudes pour attraper le traditionnel poisson. 
Le rigodon s’est terminé vers 18h30 dans une brume tombante 
mais qui n’a pas découragé nos fervents carnavaleux. 

Ils étaient nombreux les petits 
carnavaleux, le mercredi 29 janvier, 
à fouler le parquet de la Salle des 
Fêtes, aux rythmes des fifres et des 
tambours. Ce bal organisé par les 
Amis de l’Amirauté a connu un vif 
succès. Certains enfants ont pris 

part au concours de costumes et 
ont gagné de très beaux lots (TV, 
console, jeux de société…) offerts 
par les Zootenards. Un après-
midi de folie pour nos jeunes 
masquelours… La relève est sans 
aucun doute assurée.

Bande
des pêcheurs

Bal enfantin

Le 25 janvier dernier,  
Fort-Mardyck a ouvert 
les festivités du carnaval  
de Dunkerque.

Un bal de carnaval  
pour les ados

Le mercredi 19 février, ce sera au tour des 
ados âgés de 10 à 17 ans de fêter dignement 
carnaval à la Salle des Fêtes de 18h30 à 
23h. Ce bal est organisé par la Municipalité 
en partenariat avec l’AFMACS avec le 
concours des associations philanthropiques 
« Les Corsaires et les Zootenards ». Claude 
II, tambour major, et sa clique assureront 
l’ambiance musicale. Inscriptions au 
centre Socioculturel de Fort-Mardyck 
ou au 03.28.21.56.84. Tarif : 3€ incluant  
2 croque-monsieurs, une boisson et une 
soupe à l’oignon. Autorisation parentale 
et copie de la carte d’identité obligatoires. 
Déguisement également obligatoire.

 Des couleurs →
et un peu de chaleur  

pendant le jet de harengs

↑  Princesses et chevaliers se lancent des confettis.



Vu du ciel
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Coup de projecteur

Cette année encore, Roméo RAGAZZO a présenté ses 
vœux au personnel communal. Il a rappelé et félicité le travail 
effectué par les agents issus des divers services. A l’occasion 
de cette réception, trois agents : Véronique BRICHE, Sophie 
MAHIEUX et Frédéric REBOURS ont été mis à l’honneur et 
ont reçu la médaille communale, départementale et 
régionale échelon argent pour 20 ans de service au 
sein d’une collectivité. Encore toutes nos félicitations aux 
récipiendaires !

Astuces durables : 
protéger la biodiversité
•  Respecter le rythme de la 

nature 
•  Ne plus utiliser de produits 

phytosanitaires
•  Pratiquer le paillage dans le 

jardin
• Semer une prairie fleurie
•  Installer des abris pour 

insectes à bas de matériaux 
de récupération

Réception 
des Vœux du Maire
au personnel communal 

Les pompiers aux ateliers municipaux
A l’occasion de leurs entraînements, les agents 
du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) se sont rendus à plusieurs reprises aux 
ateliers municipaux. Simulant des blessures, des 
malaises ou d’autres accidents de la vie quotidienne, 
les pompiers s’exerçaient ainsi à avoir les bonnes 
réactions en fonction des situations en présence. Cela 
a été l’occasion pour les agents des services 
techniques de la commune, de travailler leurs 
réflexes face à des situations inhabituelles. 

“Les différents exercices réalisés avec le SDIS 
(simulation d’un malaise, coupure importante lors d’un 
travail sur une machine) nous ont rappelé les risques 
pour chacun face à ces missions. Cela nous a permis de revoir les consignes et règles de sécurité à respecter et 
les bonnes attitudes à avoir face aux incidents. La sécurité est à prendre en compte dans chacun de nos métiers.”

Une bonne opération qui a servi aux pompiers mais également aux agents communaux ! 

↑  Frédéric REBOURS, Véronique BRICHE et Sophie MAHIEUX ont été médaillés pour 20 ans de service au sein de la collectivité.

↑  Apprendre les bons gestes  
face aux accidents.

 ↓ La mairie et l’église vues du ciel
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N°4 - Marins et Privilèges
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 En 1662, la France rachète à l’Angleterre le Fort de Mardyck et la ville de Dunkerque. 
Louis XIV décide d’abandonner ce fort qui ne lui servait plus et les murailles sont abattues. 
Puis il charge son ministre Colbert de trouver une solution afin de combler cet espace vide. 
Ce fut en 1669, lorsque COLBERT (*) devient Secrétaire d’Etat de la Marine, que le 
problème trouve son terme. Qui dit Marine, dit marins, ainsi Colbert propose de constituer 
“une pépinière de gens de mer” dans laquelle il pourra puiser pour les besoins de sa 
Marine et crée l’Inscription Maritime. Les premières familles arrivent. La Concession des 
Matelots Pêcheurs leur accorde certains privilèges pour la famille et leurs descendants : 
terrain et propriété, et aussi accès à la mer, pêche à la côte, service militaire, ….
Dès 11 ans, les jeunes Fort-Mardyckois se rendent aux Affaires Maritimes accompagnés 
de leurs pères pour y demander leurs inscriptions. Sans attendre, ils embarquent pour la 
pêche côtière et le cabotage, et ensuite pour la “Pêche à Islande”. 

(*) Colbert :  Ministre de Louis XIV, Contrôleur général des finances de 1665 à 1683, Secrétaire 
d’État de la Maison du roi et secrétaire d’État de la Marine de 1669 à 1683

Il s’agit de disposer d’un espace sur le sable dans la zone de 
balancement des marées pour y mettre des filets. Pour cela, il 
est impératif d’en demander l’autorisation auprès de Monsieur 
l’Administrateur en Chef des Affaires Maritimes (basé à Dunkerque, 
aujourd’hui à Cherbourg). La demande annuelle est formulée 
obligatoirement le premier jour ouvré d’octobre accompagnée d’une 
fiche de pêche renseignée sur les captures de l’année précédente. 
En décembre, la réponse est donnée pour exercer la pêche à partir 
du 1er janvier pour 12 mois. Elle précise le lieu numéroté retenu sur 
le secteur côtier Ouest de Dunkerque dans l’une des 3 zones  : les 
plages de Saint Pol sur mer, de Mardyck et du Clipon. 

Jusqu’en 1997, tous les marins inscrits maritimes effectuent 
le service militaire dans la Marine. Leurs descendants, même 
non-marins, ont aussi vocation à bénéficier de ce privilège. Une 
demande écrite est parfois utile.

C’est ainsi que de nombreuses interventions sont faites auprès 
de l’Amiral (Président de la FAMMAC) à Paris par les sections locales d’Anciens Marins (A.M.M.A.C.de 
Fort-Mardyck). Chaque fois, une réponse immédiate et positive est donnée à la grande satisfaction du 
jeune qui peut revêtir la tenue de marin.

Rappelons que le pêcheur peut installer un filet fixe et/ou des 
cordons avec hameçons sur une longueur maxi de 50m. Placé 
en marée basse, la capture de la pêche est relevée à la marée 
basse suivante.  

COLBERT et la Concession

La pêche à la côte

L’affectation dans la Marine Nationale  

 Les articles contenus dans 
cette page ont été rédigés 

par Francis Benard.

↑   Jean-Baptiste COLBERT 
1619 – 1683



Vivre à Fort-Mardyck | n° 209 - Février 2020 21

Vie locale - Informations - Témoignages - Souvenirs 

Jules TURBOT

 Les articles contenus dans 
cette page ont été rédigés 

par Jacques Deconinck.

Jules TURBOT, mon grand-père maternel, fut élu Maire de Fort-
Mardyck en 1919 ; il occupa cette fonction jusqu’en 1929. Né à 
Fort-Mardyck le 4 juillet 1873, il fut Capitaine au cabotage inscrit 
à Dunkerque sous le numéro 291. Durant sa carrière de marin, il 
sillonna les mers septentrionales (du Nord, Baltique, de Barents, 
Blanche) faisant plusieurs voyages à ARKHANGELSK en Russie.

Il effectua 29 ans de service en mer dont trois en guerre de 1914 
à 1917. 

Au cours d’un de ses voyages, il eut un premier engagement 
avec un sous-marin allemand auquel il échappa par une 
manœuvre habile. Il m’a maintes fois raconté cet épisode, sur 
la table de la salle à manger, des tasses et des petites cuillères 
figurant son bateau et le sous-marin pour expliquer la manœuvre 
salvatrice qu’il avait commandée et le dénouement heureux de 
cette bataille navale.

Le second engagement avec un autre sous-marin allemand (1) 
fut plus dramatique. Dans son rapport, le commissaire enquêteur 
de l’époque témoigne  :   le navire (il s’agit de VERBECKMOES 
appartenant à la Compagnie des Vapeurs du Nord-CBVN) 
effectue une traversée Swansea (Pays de Galles) – Dunkerque 
avec un chargement de charbon. Le 14/08/1917, il se trouve 
dans les parages de Lundy Island et navigue en zigzag pour éviter 
les sous-marins. Le Capitaine Jules TURBOT est à la passerelle.

A 12h20, l’homme de barre et le veilleur voient soudain le sillage 
d’une torpille à 15 m sur bâbord.

L’explosion se produit instantanément à hauteur de la 
chaufferie. Le navire coule en 1 minute 30 secondes et disparaît 
complétement. Quatre hommes d’équipage sont portés 
manquants. Le reste de l’équipage dont le commandant qui a 
été précipité à la mer sont recueillis par un chalutier anglais.

Dans sa conclusion, l’officier enquêteur précise “La conduite 
du Capitaine TURBOT a été vraiment parfaite. Il n’a songé à lui-
même qu’après avoir fait son possible pour assurer le sauvetage 
de son équipage”. Ce comportement héroïque lui valut les plus 
grands honneurs militaires.

•  La Croix de guerre “pour sa belle conduite lors du torpillage de 
son navire” (J.O. du 20 juin 1921)

•  La Légion d’honneur (J.O. du 12 juillet 1925) avec une citation : 
“Citation à l’Ordre du Régiment : a fait preuve de beaucoup 
d’énergie, lors du torpillage de son navire VERBECKMOES, le 

6 octobre 1917. Avait déjà réussi à échapper à une attaque de 
sous-marin. Est resté inactif du 15/08/1917 au 5/08/1918 pour 
maladie contractée lors du torpillage de son navire. Au cours 
de sa carrière et notamment pendant la guerre, a toujours fait 
preuve des plus belles qualités de marin. Homme brave et 
courageux”.

•  La Médaille militaire

Au terme d’une retraite paisible, il décéda le 09/02/1953 dans sa 
maison natale : 5 rue du Général Leclerc à Fort-Mardyck.

(1)  Probablement l’U.C51 qui sauta sur une mine flottante en Manche le 
17/11/1917. Tout l’équipage fut porté disparu.



22

Solidarité

La solidarité : l’action au quotidien

Téléthon : plus de 2 000 € collectés
Cette année encore, les associations Fort-Mardyckoises ont 
déployé une énergie remarquable afin de soutenir l’AFM-Téléthon. 
C’est un travail de plusieurs mois pendant lesquels chaque 
association a pu mener une action pour collecter des fonds  : 
concours de pétanque, vente d’objets, démonstration sportive… 
C’est le 16 novembre à la salle des sports que la somme de 
2  019,10 € a été remise aux représentants de l’AFM Téléthon. 
Ce montant correspond à l’ensemble des dons collectés sur la 
commune tout au long de l’année 2019.

Banque Alimentaire :  
Mobilisation des gilets orange
Les bénévoles avec leur gilet orange étaient à la manœuvre le  
29 novembre pour accueillir à la salle des fêtes le public très nombreux 
venu assister au concert des scolaires et de la chorale « les Cantérons », 
et pour mettre en cartons les 540 kg de denrées collectées.

“L’opération Banque alimentaire est 
une nouvelle expérience pour moi et 
j’ai pu constater qu’elle était victime 
de son succès. La salle parait trop 
petite pour accueillir tous ceux qui 

souhaitent y participer : bénévoles, enfants, parents, enseignants. C’est une belle 
action de solidarité, de partage et de bonne humeur. Les enfants y ont été sensibles. 
Bravo à la SCAS pour son investissement au service des plus démunis !” 

Zoom alternance (12 juin 2019)
40 jeunes sont venus à la rencontre des acteurs de l’emploi le mercredi 12 juin 2019. Cette rencontre a abouti à des résultats concrets :
• des signatures de contrat d’apprentissage : 1 CAP couvreur, 1 CAP boulanger, 1 BP coiffure, 1 CAP couvreur, 1 CAP pâtissier, 1 
BTS technico-commercial, 1 essai en restauration rapide.
• des  entrées en formation (1 titre professionnel technicien logistique AFPA – 1 opérateur de fabrication)
• des CDD intérim longue durée (personnel de caisse, industrie)
• des immersions en entreprise (5 restauration, 1 personnel polyvalent des services hospitaliers, 1 éducatrice jeunes enfants)
• des inscriptions en Mission Locale
• des entrées en dispositifs renforcés : passeport vers l’apprentissage, garantie jeunes
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Ça s’est passé en 2019…

Solidarité – Partage – Générosité : tels sont les mots qui peuvent qualifier l’action de la Section du 
Centre d’Action Sociale se mobilisant toute l’année pour accompagner les Forts-Mardyckois qui en ont 
besoin. Le CAS œuvre également au profit d’actions de solidarité nationale comme : la collecte de la 
Banque Alimentaire et des Restos du cœur, ainsi que le Téléthon. Le CAS remercie tous les acteurs : 
associations, bénévoles, écoles, et aux généreux donateurs qui contribuent chaque année à la réussite  
de ces actions.

Témoignage de Caroline DEQUIDT,  Directrice de l’école Roger Salengro.

↑ Les associations Fort-Mardyckoises se sont mobilisées en 
nombre pour le Téléthon.

↑ De nombreuses personnes sont bénévoles  
au profit de la Banque Alimentaire.
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Les aînés savourent la galette en musique !
Le Centre d’Action Sociale a convié les séniors le 10 janvier à la 
salle des fêtes pour déguster la traditionnelle galette des rois. 172 
ont répondu présent pour profiter de ce moment festif. L’orchestre 
« Cacaille et ses musiciens » a su faire danser les aînés, et nombreux 
sont ceux à avoir profité de la piste de danse pour un slow, un 
madison ou un tango.

“Nous venons avec nos amis et 
voisins depuis plusieurs années. Nous 
aimons cette tradition et ce moment de 
convivialité qui nous permet de discuter 
et de danser.”

A vos agendas, pour ces trois prochains rendez-vous

La collecte des Restos  
du Cœur
Le 6 mars au matin 
aura lieu la collecte 
sur le marché. Vous 
pourrez déposer à 
notre stand vos denrées et produits d’hygiène 
et aussi acheter quelques crêpes et pâtisseries 
au profit des Restos du Cœur.

Le dépôt des denrées sera également possible 
à la mairie, à la SCAS et dans les locaux de 
l’AFMACS du 2 au 5 mars 2020.

Alors n’oubliez pas :  
ON COMPTE SUR VOUS !

Le banquet des aînés
Le banquet des aînés aura lieu à la salle des fêtes 
le mercredi 8 avril dès 12h. Il est ouvert aux Fort-
Mardyckois nés en 1958 et avant. Inscriptions du 9 au 
25 mars 2020 à la SCAS (Maison de la Solidarité, rue 
Jean Deconinck). Renseignements au 03 28 59 56 40

Le prochain zoom alternance
Vous avez entre 16 et 30 ans, et vous voulez réussir 
votre avenir avec l’Alternance ? 
Vous êtes parents et vous avez besoin d’informations 
sur l’Alternance ?
Venez participer au prochain Zoom Alternance qui se 
déroulera à la S.C.A.S. (Maison de la Solidarité, rue Jean 
Deconinck) le mercredi 10 juin 2020 de 14h à 16h. Vous 
y découvrirez « EXPERIENCE 360° » un nouvel outil 
des métiers en réalité virtuelle.

Un parcours vers l’alternance réussit suite au Forum “Booste ton alternance”

Lors du Forum Alternance “Booste ton alternance” proposé par Entreprendre Ensemble Dunkerque 
et la Ville de Fort-Mardyck, Axel DEBREU a rencontré François-Julien POIZOT, responsable du centre 
de formation Don bosco à Bailleul. 

Après un échange et des conseils lors du forum, le projet professionnel en couverture a été validé 
pour qu’Axel puisse préparer un métier en relation avec ses aspirations et les besoins du marché 
de l’emploi. Un accompagnement par le centre de formation a été initié et des offres d’emploi en 
apprentissage ont été proposées. Grâce au forum et au travail en équipe, un contrat d’apprentissage 
a été signé en septembre 2019 avec l’entreprise spécialisée en couverture MTJC basée à Looberghe.

Aujourd’hui, Axel poursuit son apprentissage CAP Couvreur et tout se passe bien.

Ça se passe en 2020…

↑  Axel DEBREU va pouvoir 

devenir couvreur.

Témoignage de  
Madame Sylvia AMARO

↑  M. et Mme AMARO et leurs amis.

BOOSTE

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds Social Européen dans le 
cadre du programme opération-
nel national «Initiative pour 
l’emploi des jeunes» et « emploi 
et inclusion» 2014-2020.

Vous avez entre 16 et 30 ans 
et vous voulez réussir 

votre avenir avec l’Alternance ?

Vous êtes parents et vous avez
 besoin d’informations 

sur l’Alternance ?

Découvrez des métiers

en réalité virtuelle

Expérience 360°

TON ALTERNANCE

S.C.A.S. de Fort-Mardyck (Maison de la Solidarité) 
Rue Jean Deconinck, FORT-MARDYCK 59430 DUNKERQUE

Mercredi 10 juin 2020
de 14h à 16h

Section du Centre d’Action Sociale 
FORT-MARDYCK

Commune associée à Dunkerque



L’AFMACS vous informe

City en fête
La commune, l’AFMACS et Ville en fête organisent une manifestation au City stade le 
dimanche 24 mai de 11h à 18h. De nombreuses activités sont proposées aux 
jeunes, aux enfants et aux familles (mini rencontres sportives, jeux gonflables, etc.) Un 
coin pique-nique et une restauration seront mis à la disposition des participants. Les 
inscriptions aux différentes activités se feront sur place. Entrée libre et gratuite.

Tournoi FIFA 2020
La Commune et l’A.F.M.A.C.S. en 
partenariat avec l’Association Formu-L@n 
proposent aux jeunes, à partir de 11 ans, 
un tournoi F.I.F.A. 2020 sur Play Station 4, 

le 28 Mars à 13h30 au Centre Socioculturel. De nombreuses autres consoles de jeux 
seront aussi mises à disposition. Le tournoi F.I.F.A est une compétition de jeux vidéo 
composée de matchs de poules, puis d’une phase matchs aller/retour et enfin d’une 
finale. Tarif : 5€/joueur. Inscriptions au secrétariat du Centre Socioculturel. 

Lan Party
La commune et l’AFMACS, en 
partenariat avec l’Association 
Formu-L@n, proposent aux jeunes 
à partir de 14 ans de participer à 
une Lan Party le Samedi 18 avril à 
partir de 10h et non-stop jusqu’au 
dimanche 19 avril à 18h à la Salle 
des fêtes. Sur place, vous pourrez 
accéder à une buvette, des activités 
et du freeplay la nuit. Renseignements et inscriptions à partir du 1er mars auprès 
du Secrétariat du Centre Socioculturel. Tarifs : 15€ par joueur en prévente pour 
les adhérents de l’AFMACS, 20€ par joueur en prévente, 25€ par joueur sur 
place.

Inscriptions aux Accueils 
Collectifs de Mineurs
de Printemps 2/17 ans

Une belle après-midi 
pour terminer l’année
au CLIC TENNIS

Les ACM de printemps auront lieu du 14 
au 24 Avril 2020 pour les 2 à 17ans. 

Le retrait des dossiers se fera à partir du 2 Mars au 
Secrétariat du Centre Socioculturel. Les inscriptions 
se font également au Secrétariat du Centre 
Socioculturel : 

•  Le 9 Mars 2020 à partir de 13h30 avec une 
ouverture exceptionnelle jusque 18h30 pour 
permettre aux parents qui travaillent de venir 
inscrire leurs enfants.

•  Du 10 au 13 mars uniquement de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Le groupe des 2/6 ans aura des activités sur le 
thème “Acrobatie et compagnie” tandis que les  
6/11 ans auront pour thème  : “Quel cirque”. Les 
11/17 ans pourront pratiquer des sports collectifs, 
aller au karting ou encore au laser game. 

Info : le lundi 9 mars vous serez accueillis par les 
Directrices afin d’échanger sur le déroulement et le 
programme de la session.

Le mercredi 18 décembre dernier, le responsable de la section CLIC TENNIS a réuni les enfants 
inscrits à l’école de tennis pour un entraînement un peu particulier. En effet, pour conclure l’année 

2019, les enfants ont apprécié de jouer ensemble 
lors d’ateliers mini tennis et de participer au 
goûter. Une fois le cours de tennis terminé, les 
enfants sont partis pour des vacances de Noël 
bien méritées avec un sachet de friandises offert 
par l’association. Puis ce sont les adhérents 
adultes du club qui se sont retrouvés pour disputer pendant deux heures des échanges de haut 
vol. Enfin, à 18h30, s’est déroulée la traditionnelle réunion de fin d’année. Alexandre MIGNIEN a 
rappelé les dernières améliorations liées aux travaux qui ont eu lieu à l’intérieur de la salle. Il a 
également abordé entre autres quelques événements à venir dont l’Assemblée Générale du CLIC, la 
brocante du CLIC et le tournoi spécial double qui aura lieu en juin prochain. Il a également tenu 
à remercier tout particulièrement Bernard POTTIEZ pour son bénévolat en tant qu’animateur 
de jeunes enfants à l’école de tennis tous les mercredis après-midi. La réunion s’est terminée dans 
une ambiance chaleureuse avec le verre de l’amitié.
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Vie associative
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↑  Bernard POTTIEZ a été remercié pour 
son action bénévole.

↑  Sourire aux lèvres, les jeunes joueurs 
de tennis terminent l’année en 
beauté.



Inscrivez-vous au
bon pointeur 
Fort-Mardyckois
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Les champions 
récompensés 

aux Ailes d’acier

CLIC solidaire

Le samedi 14 décembre dernier 
l’Assemblée Générale de l’association 

s’est tenue au Centre Socioculturel pour 
récompenser les lauréats des concours et 
championnats, en présence d’adjoints et 

de conseillers municipaux.

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

concernés.

Vous aimez l’échange, le partage, la convivialité ? Vous aimez 
taquiner le bouchon  ? Venez partager votre bonne humeur 
autour d’une partie de pétanque ! Notre association datant de 
1960 et issue de la raffinerie BP a pu continuer à exister car la 
municipalité nous a accordé le droit d’utiliser les installations 
du boulodrome rue Jean-Baptiste Colbert. Vous avez de 16 à 
99 ans ? Vous pouvez venir faire une journée ou deux d’essai 
avant d’intégrer notre association. Nous sommes présents au 
boulodrome le mercredi et le samedi de 14h à 20h environ et 
si vous voulez jouer, les inscriptions se font avant 14h30. Notre 
association ne fait pas partie d’une fédération, elle est ouverte 
à tous. 

Nous espérons vous 
compter bientôt parmi 
nos membres ! 

Le Clic Gym, toujours dans son esprit 
de solidarité, a organisé le 5 octobre 
sa soirée Zumba, en partenariat de 
l’AFMACS. 
Les bénéfices de celle-ci ont 
été remis le 21  novembre à 
l’association “Au-delà du cancer” 
de Dunkerque présidée par 
Lyliane CARPENTIER. 
Les ados de la section ont 
effectué, pour leur part, une très 
belle prestation qui a ravi tous 
les visiteurs, lors du Marché de 

Noël du 24 novembre d’Aider et 
Connaitre. 

 
Venez partager →
notre passion 

dans la bonne 
humeur !

 
Les sommes →

collectées ont 
été versées à 
l’association  

Au-delà du cancer.

↑  Remise de récompenses pour les champions des Ailes d’acier.

Monsieur Guy BILLIET, vice-président, a dirigé cette cérémonie en 
l'absence du président Jean-Pierre MIGNIEN, retenu par ses obligations 
professionnelles.
Il a tout d'abord demandé d'avoir une pensée pour 2 membres 
de l'association qui nous ont quittés dans l'année : Marie-Claude 
BARTHELEMY, membre sportive active et Léonce MIGNIEN  Président 
d'honneur des Ailes d'Acier et doyen du groupement de Dunkerque.
Il a souligné l'adhésion de 2 nouveaux membres dont un adolescent.
Il a ensuite retracé l'année écoulée riche en événements et a mis à 
l'honneur les colombophiles du club qui se sont distingués durant la 
saison sportive. Il faut noter principalement les performances de Guy 
BILLIET sur les concours internationaux remportant l'as pigeon régional 
et 11ème en Europe, Sylvain CARRU vainqueur des championnats et 
as pigeons vitesse, Jean-Jacques WAGUET 2ème as pigeon fédéral 
Nord- Pas de Calais, Jean-Pierre, Alexandre et Romain MIGNIEN 1ers 

du groupement de Dunkerque lors de la course finale au colombier du 
Louvre-Lens,  Logan CAPOEN vainqueur du concours spécial pour sa 
première participation puis Régis ROUBLIC et Jean-Claude CATY.
Monsieur BARTHOLOMEUS, adjoint, a rappelé que l'association 
“Les Ailes d’Acier” est la plus ancienne de la commune, il a remercié 
les membres pour leur participation active à la vie de la commune : 
participation à la semaine de la citoyenneté, au forum des associations, 
au lâcher de pigeons pour l'inauguration de la ducasse.... 
Monsieur BILLIET a rappelé la performance de Romain MIGNIEN, 
4ème à l'examen du meilleur jeune colombophile de France, qui lui a valu 
d'engager un pigeon au championnat du monde en Chine en 2019 et 
d’être sollicité pour le championnat du monde 2020 en Roumanie.
Ensuite s'est déroulée la remise des trophées et récompenses aux 
lauréats des divers championnats ainsi que le verre de l’amitié.

↑  Soirée zumba placée sous le signe 
de la solidarité



Tribunes
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Ensemble, plus loin pour FORT-MARDYCK

En mars 2020, vous serez amenés à choisir votre équipe 
municipale pour les six prochaines années. Cela n’est 
pas anodin puisque c’est votre quotidien, votre rue, 
l’école de votre enfant, vos équipements et services 
de proximité qui seront impactés par le choix que vous 
ferez lors des élections municipales.

 A Fort-Mardyck, il y aura un double enjeu. En effet, vous 
serez appelés à désigner le maire de Fort-Mardyck mais 
aussi le maire de Dunkerque.

Alors les 15 et 22 mars, ne laissez personne décider 
à votre place du destin de votre commune et faites 
entendre votre voix !

Les 15 et 22 mars, vous êtes appelés à vous déplacer 
dans les bureaux de vote fort-mardyckois pour une 
élection municipale qui revêt un enjeu crucial pour 
l’avenir de notre commune. 

Chacune et chacun d’entre nous votera deux fois lors 
de ce scrutin. 

Le premier bulletin de vote désignera celui qui succèdera 
à Roméo Ragazzo en qualité de maire délégué de Fort-
Mardyck. 

Le second bulletin désignera le conseil municipal du 
Grand Dunkerque, qui élira le maire de Dunkerque, et qui 
désignera vos représentants à la Communauté urbaine. 

Les 15 et 22 mars, décidez de l’avenir de notre 
commune ! 

Les élus de Fort-Mardyck en mouvement adressent 
leurs remerciements à Roméo Ragazzo pour son 
engagement républicain et pour le travail effectué pour 
le développement de la commune depuis plus de trois 
décennies.

Les 15 et 22 mars, faites entendre votre voix !

Les 15 et 22 mars, allez voter !

Défi "FORT-MARDYCKOIS"
La vidéoprotection en service, une bonne chose ! Mais 
pourquoi avoir refusé son renforcement lorsque nous le 
proposions en début de mandat ? Dommage d’avoir perdu 
autant de temps pour de petites raisons politiciennes.

Une action commune entre Dunkerque, Fort-Mardyck et 
Saint-Pol-sur-Mer, pour réduire les coûts et améliorer le 
service rendu aux habitants des communes associées, 
d’accord ! Par exemple, il aurait été judicieux d’harmoniser 
les colis de Noël entre les communes.

Mais mettre Fort-Mardyck sous la tutelle du grand 
Dunkerque, ce n’est pas l’avenir que nous souhaitons. 

Conserver notre autonomie et agir en bonne intelligence 
nous semble plus judicieux. Il y a tant à faire pour améliorer 
notre quotidien.

Pour l’année 2020, nous vous adressons nos voeux les 
plus chaleureux de santé, de réussite et de bonheur dans 
vos foyers. Que votre épanouissement sur notre commune 
soit entier. Et une bonne saison carnavalesque !

defifortmardyckois@gmail.com

FORT-MARDYCK en mouvement



Les délices  
de Zélia

Après avoir été pendant 7 ans vendeuse 
en boulangerie, Olivia LAIR a décidé 
de voler de ses propres ailes. Aidée 
par sa famille, elle a ouvert son 
commerce à Fort-Mardyck avec le point 

chaud  : “Les délices de Zélia”. 
Pain, viennoiseries, pâtisseries 
fraîches livrées chaque jour de 
chez DECRAMER en Belgique, 
sandwichs chauds ou froids (le 
midi uniquement), chocolat chaud, 
thé, café… vous pouvez y trouver 
de quoi prendre le petit déjeuner, 
sur place ou à emporter, et 
également de quoi vous restaurer 
le midi. Le magasin est ouvert les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
7h00 à 13h30 et de 15h30 à 18h30, les 
samedis de 7h00 à 18h30 non-stop 
et les dimanches de 7h00 à 14h00. 
Le mercredi est jour de fermeture 
hebdomadaire. 

BrèvesInfos pratiques

Carnet
Naissances

05.01.20  Eva RYCKEWAERT
   de Olivier RYCKEWAERT et 

Alexandra FERREIRA FERNANDES

04.01.20  Malhonn TANCREZ
   de Jason TANCREZ  

et Lucie BOURLARD

13.01.20  Juliann LAREAL
   de Pierre LAREAL  

et Kelly DE POORTER

17.01.20  Chloé LHERMITTE  
   de Jérémy LHERMITTE  

et Caroline DEWEVRE

Décès  

Danièle BRULE née FOLLET, 77 ans
David LAMBERT, 33 ans
Edwige KRASZEWSKI  
née DOJERSKI, 81 ans
Jean-Luc DECONINCK, 68 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

Les permanences  
en mairie :
Les services urbanisme, régie cantine et 
périscolaire sont ouverts du lundi au jeudi 
de 9h à 12h.

Permanences de  
la Police Municipale 
La permanence de la Police Muncipale se 
déroule tous les mercredis de 14h30 à 15h 
dans les locaux dédiés, rue du Général de 
Gaulle.
Renseignements :
06 85 74 81 05 ou 03 28 26 27 14.

Relais Poste au Cyrano :
Ouvert du lundi au vendredi  
de 6h30 à 19h30
Le samedi de 8h à 19h30
Le dimanche  de 8h à 12h30

Réouverture de la supérette 
route de Fort-Mardyck
Jean-Yves et Annie 
DELEGLISE vont ouvrir 
le 26 février prochain 
un magasin PROXI 
route de Fort-Mardyck.  
L’enseigne sera ouverte 
du lundi au samedi de 8 h 
à 19 h 30 et le dimanche 
8 h 30 à 12 h 30. Ils vont 
démarrer l’activité à deux 
et envisagent de créer 
de l’emploi si les affaires 
marchent bien. 

Parmi les services 
proposés et en plus des 
articles que l’on trouve 
habituellement dans une supérette, il y aura de la livraison à domicile dont 
les horaires seront définis suivant la demande, un point relais colis et 
un dépôt de gaz.

 Jean-Yves et Annie DELEGLISE nous ont confié : “Nous sommes vraiment 
agréablement surpris de l’accueil de toutes les personnes que nous avons 
pu rencontrer, elles nous ont fait ressentir leurs encouragements. Nous 
espérons satisfaire notre clientèle et faire avec elle un bon bout de chemin.”
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↑  Olivia LAIR vous accueille  
Aux délices de Zélia.

↑  Annie et Jean-Yves DELEGLISE préparent leur magasin à la réouverture.



Agenda

Bal’ados de carnaval
par la municipalité et l’AFMACS
Salle des fêtes  
→  mercredi 19 février  

de 18h30 à 23h

Inauguration de la salle 
Jacques Hondermarck
→  samedi 22 février – 10h30
(voir page 9)

Moules Frites
par  les Zootenards
Salle des fêtes  
→ lundi 24 février à 19h
Renseignements au 06 25 62 14 34  
ou au 06 10 60 87 65

Brocante à la puériculture
de l’AFMACS
Salle des Fêtes
→ Samedi 29 février de 9h à 16h

Collecte des restos du cœur
par le CCAS
Sur la place du marché
→ Vendredi 6 mars de 9h à 11h 

Crêpoésie
par l’Association Dessinguez/Lapin Blanc
École Paul Dessinguez
→ dimanche 8 mars à 15h00
Renseignements au 06 20 04 81 56

Echappée poétique  
dans le cadre du Printemps des poètes
Devant la salle des fêtes
→ Vendredi 13 mars 

RdV à 17h45
une soupe sera servie par les dames de 
l’atelier cuisine de l’AFMACS. (Voir page culture)
En cas de pluie tout se passe à l’intérieur 
de la salle des fêtes

Brocante de l’APE Jean Jaurès
Salle des fêtes
→ samedi 14 mars de 8h à 16h

Élections municipales 1er Tour
(mairie, centre socioculturel, groupe 
scolaire Jean Jaurès)
→ Dimanche 15 mars de 8h à 18h

Loto
de Rencontres et Amitiés
Salle des fêtes
→  dimanche 15 mars à 15h

Concert de la St Patrick  
Par la municipalité
Salle des fêtes
→ vendredi 20 mars à partir de 20h

avec le groupe O’scar mc Bonnad 
entrée gratuite

Élections municipales 2nd Tour
(mairie, centre socioculturel, groupe 
scolaire Jean Jaurès)
→ Dimanche 22 mars de 8h à 18h

Brocante des Amis de l’Amirauté
Salle des Fêtes
→ samedi 28 mars de 9h à 16h30

Tournoi Fifa par la municipalité  
en partenariat avec l’AFMACS
Au centre socio-culturel
→  samedi 28 mars 

début du tournoi 13h30

Banquet des Aînés par la municipalité
Salle des fêtes
→  mercredi 8 avril – 12h00
(inscriptions auprès de la Maison de la 
Solidarité selon les critères établis)

Chasse aux œufs par la municipalité
Square des enfants
→ Samedi 11 avril de 10h à 12h30 
ouvert aux enfants de 1 à 10 ans – 
renseignements et inscriptions en mairie

Atelier Cuisine par la municipalité
Salle des Fêtes
→ Samedi 11 avril de 14h à 17h 
renseignements et inscriptions en mairie

Lan party (tournoi de jeux vidéo en 
réseau) par la Municipalité en partenariat 
avec l’AFMACS et FORMULAN
Salle des Fêtes
→ samedi 18 et dimanche 19 avril

Visite de Mus Verre  
à Sars Poteries par Céramik’Art
→  samedi 25 avril - Départ 8h
Renseignements et inscriptions auprès de 
Céramik’Art les lundis et mercredis de 14h00 
à 17h00 à l’atelier contour du bout d’amont 
ou au 06 01 95 76 82

Journée des Déportés
Monument aux Morts
→ dimanche 26 avril à 11h00

Repas du Printemps  
des Amis de Fort-Mardyck
Salle des fêtes
→ dimanche 26 avril à 12h

Renseignements et inscriptions les 30/03 
et 6/04 de 9h30 à 11h30 et le 15 /04 de 
14h30 à 17h à la maison de quartier

Loto de l’Etoile du Marin
Salle des fêtes
→  samedi 2 mai à 17h

Commémoration de la Victoire
Monument aux morts
→  vendredi 8 mai à 11h

Brocante du Clic
Centre ville
→  samedi 16 mai

Salon de la créationSalon de la création
par la municipalité

→  Samedi 4 et dimanche 5 avril
Salle des sports
sur le thème des bateaux d’hier  
et d’aujourd’hui.

Exposition de peintures, bijoux, broderie, 
lampe en bois flotté, sculpture, onglerie… 
ateliers pour les enfants et les adultes 
(création de dessous de verre en mosaïque, 
origami, atelier d’art floral, atelier création enfants…), exposition 
également de l’AMMAC de maquettes de bateaux…

A ne pas manquer !!!

Entrée libre

L’association les Amis de Fort-Mardyck est à la recherche d’objets du quotidien 
d’autrefois (équipement de la maison, ustensiles de pêche…).  

Si vous en possédez, merci de contacter Mme Odette EVRARD au 06 84 13 63 65


