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Une délégation d’élus s’est rendue  
à la centrale nucléaire le 3 juin dernier.

Des composteurs 
ont été distribués 
aux ateliers 
municipaux les  
2 et 7 juillet.

Une brocante ensoleillée.

Commémoration de la fête 
nationale à l’Arbre de la liberté.

1er tour des élections 
départementales et régionales 

le 20 juin 2021.

Cet été, Grégory BARTHOLOMEUS, Maire, a 
fait le tour des ACM avec Freddy LEMAIRE, 
président de l’AFMACS



Edito
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Permanences du maire et 
des élus sur rendez-vous
au 03 28 59 68 00
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La saison estivale est déjà derrière nous et ce mois de septembre fut aussi le 

début d’une nouvelle année pour les familles. Nous avons vécu un été avec 

de nombreux temps forts, et nous continuerons d’enrichir ce programme 
chaque année. 

Le contexte sanitaire nous oblige encore à prendre de nombreuses précautions, 

mais la dynamique est bien là et les nouveaux projets sont déjà lancés ! Nous 
avons fait le choix avec l’équipe municipale de faire de l’éducation l’une 
de nos priorités. La commune de Fort-Mardyck s’engage sur ce terrain en 

mettant en place le “Pacte de réussite éducative”. C’est un plan ambitieux 

qui se poursuivra tout au long du mandat, avec l’adoption d’un plan numérique 

pour nos écoles élémentaires, la mise en place progressive de l’aide aux 

devoirs gratuite ou encore le projet d’une cantine scolaire à Fort-Mardyck.

Le Plan de Déplacement est aussi au cœur de notre programme de renouveau. 

Près de 1200 foyers auront été consultés par vos élus, et si vous étiez absent(e) 

un document a été remis dans votre boîte aux lettres. C’est une première à 
Fort-Mardyck ! Nous vous avons interrogés sur vos attentes et recueilli toutes 

vos observations sur la sécurité, la mobilité et l’embellissement de notre cadre 

de vie. Avec votre concours, la concrétisation du Plan de déplacement est fixée 

au printemps 2022.

Vous le découvrez aussi, notre commune s’habille d’une nouvelle identité. Ce 
nouveau logo va enrichir et dynamiser l’image de la commune, en mettant 

au cœur de nos politiques le cadre de vie et le développement durable. Dès 

à présent, nous invitons tous les habitants à partager cette nouvelle identité 

graphique, à prendre part à nos projets et à accompagner les changements 

voulus.

Cette rentrée 2021, c’est une nouvelle page de notre aventure collective qui 

s’ouvre : Éducation, Circulation, Cadre de vie et Développement durable en 

chapitre ! 

 Votre Maire,

 Grégory BARTHOLOMÉUS

“Il n’est guère 
d’obstacle qu’on ne 
puisse surmonter 

avec de la 
persévérance”. 

Proverbe



Vivre à Fort-Mardyck | n° 216 - Septembre 202144

Grand Angle

↑   Les enfants du CP au CM2 ont reçu un kit de rentrée scolaire. Les élèves 
de CE2 ont également reçu un dictionnaire.

« Pour les cinq prochaines 
années, nous avons fait 
le choix avec l’équipe 
municipale de faire de 
l’éducation l’une de nos 
priorités. Afin de lutter 
contre l’échec scolaire, 
la commune de Fort-
Mardyck s’engage en 

mettant en place le «pacte de réussite 
éducative». Cette année s’est préparée 
avec son lot de nouveautés mais aussi 
un contexte sanitaire particulier. Les 
équipes pédagogiques et municipales 
ont beaucoup œuvré afin de permettre 
à cette rentrée de se faire dans les 
meilleures conditions pour les petits 
comme les grands. Cette année nous 
souhaitons beaucoup de sourires, de 
découvertes, d’apprentissages pour les 
enfants de notre commune ! »

Parole de Stéphane LUST :
Adjoint à l’Education, à l’Enfance,  
à la Jeunesse et aux Sports

• École Roger Salengro : 163
• École de l’Amirauté : 100
•  Groupe scolaire Jean Jaurès :  

82 élèves en élémentaire 
64 élèves en maternelle

Effectifs

La commune s’investit dans ses écoles
La période estivale a été propice à la réalisation de petits travaux 
indispensables afin de garantir des bâtiments en parfait état. Dans le cadre 
du dédoublement d’une classe à l’école de l’Amirauté, la bibliothèque 
a été transformée en classe et les sanitaires ont été totalement 
réhabilités. A l’école Roger Salengro, des 
travaux d’importance ont permis la mise 
en accessibilité du plateau sportif 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
avec la création d’une rampe depuis la 
cour. Enfin, des travaux de changement 
de clôture et de remise à neuf d’un 
cheminement auront lieu aux vacances 
d’octobre à l’école Jean Jaurès. L’ensemble 
de ces travaux représente un investissement 
de près de 47 000 €. 

Travaux dans les écoles

  Si l’entreprise Lecomte a réalisé la rampe →
d’accès du plateau sportif, c’est 

Jean-François MESSIAEN des services 
techniques qui a pensé et réalisé  

le garde corps
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Le portail Fort-Mardyck Familles 
accompagne depuis cette année les familles 
Fort-Mardyckoises dans leurs démarches 
d’inscription à la cantine, aux activités 
scolaires et extra scolaires… Ce guichet 
numérique accessible 24h/24 et 7j/7 
facilite le quotidien et offre plus de souplesse 
dans l’utilisation des différents services. Vous pouvez y 
accéder et créer votre compte via le www.fort-mardyck.fr

Les demi-pensionnaires sont accueillis  
dans les restaurants scolaires de  
Dunkerque ainsi : les enfants de l’école 
Roger Salengro déjeunent à Lucien 
MAILLART, ceux du groupe scolaire Jean 
Jaurès vont à la Meunerie et enfin les 
maternelles de l’Amirauté prennent leur pause 
méridienne chez nos voisins de l’école DESSINGUEZ.

Nouveauté cette année : la possibilité est offerte 
chaque jour aux parents, de choisir un menu 
“classique” ou végétarien pour leur enfant. 

Cantine

Fort-Mardyck Familles 
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Les écoliers à la découverte des langues  
de nos voisins
“Les petits linguistes” est le nom du nouvel atelier proposé par 
la commune ! 
A compter du mois de novembre, les élèves du CE2 au CM2 des deux écoles 
élémentaires pourront bénéficier d’une initiation ludique à l’anglais et 
au néerlandais. Séances en groupe, les lundis et jeudis, ou les mardis et 
vendredis, de 16 h 30 à 17 h 30, deux intervenantes emmèneront les enfants 
à la découverte de ces langues étrangères. Au programme : initiation par le 
jeu, le chant, la danse mais aussi immersion dans la culture des pays 
concernés. Ces séances de périscolaire linguistique auront lieu dans l’école 
et seront basées sur l’amusement. 

Petits linguistes

“Conscients de l’importance que revêt aujourd’hui 
l’apprentissage des langues étrangères, nous mettons 
en place des ateliers gratuits d’initiation à l’anglais 
et au néerlandais, sur le temps périscolaire. Ce 
nouveau dispositif pédagogique s’inscrit dans le pacte 
de réussite éducative imaginé par la commune.”

NOU
VEAU

!
NOU
VEAU

!

NOU
VEAU

!
NOU
VEAU

!

Les enfants de nos écoles sont accueillis dans les 
équipements de la CUD : piscine, patinoire, golf… La 
commune continue d’accompagner et de soutenir les 
projets pédagogiques des enseignants. 

Le pacte de réussite éducative se poursuivra en 2022 et à 
l’échelle du mandat, avec l’adoption d’un plan numérique 
pour nos écoles élémentaires et la mise en place 
progressive de l’aide aux devoirs gratuite ou encore la 
valorisation du temps de pause méridienne, avec notamment 
une réflexion sur le projet d’une cantine scolaire... 
On l’aura compris : l’éducation et le bien-être des enfants 
figurent parmi les priorités de votre équipe municipale !

Les sorties

Et pour la suite 

Parole de Cindy Stein  
Conseillère déléguée aux Affaires Scolaires  
et au Conseil Municipal d’Enfants

NOU
VEAU

!
NOU
VEAU

!



Retour sur le conseil   
du 21 septembre 2021
Ce conseil s’est tenu à la salle des fêtes.

En préambule de la réunion Monsieur 
le Maire est revenu sur plusieurs sujets. 
Après avoir salué la mémoire de Madame 
Marie-Thérèse Vanloo, il a fait un point 
sur la rentrée des classes, l’évolution du 
plan de déplacements, et a présenté en 
avant-première le logo qui accompagne 
désormais la vie communale. Ces quatre 
points font l’objet chacun d’un article 
dans le présent journal communal. 

L’ordre du jour était particulièrement 
chargé. L’intégralité du compte-rendu 
est affichée en mairie ou disponible sur 
le site Internet de la commune. 

Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité  
en l’absence des élus du groupe Défi Fort-Mardyckois. 

Décision modificative n°1 du budget spécial 2021

Les membres de l’assemblée ont été appelés à se prononcer sur la décision modificative n°1 du budget spécial 2021 qui 
prend en compte des ajustements de crédits nécessaires au bon fonctionnement des affaires communales. Cette décision 
modificative permet de récupérer les crédits des rattachements 2020 et d’anticiper les écritures de rattachements 2021 
pour des factures en litige concernant Total Direct Energie. Ainsi, le budget 2022 ne sera pas impacté.

DEPENSES RECETTES

DÉSIGNATION

Diminution  
sur crédits 

Ligne de crédit 
d’origine

Augmentation  
sur crédits 

Ligne de crédit 
destinataire

Diminution  
sur crédits 

Ligne de crédit 
d’origine

Augmentation  
sur crédits 

Ligne de crédit 
destinataire

D60612-020-FM00 
R7718-01-FM00

19 612,60  
19 612,60

TOTAL 19 612,60 19 612,60

Autoriser le Maire à signer une convention avec le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE).

Il s’agit de contribuer à la réussite de la conception de l’Atlas de la Biodiversité que nous 
avons présenté dans le numéro 214 du journal “Vivre à Fort-Mardyck” paru en avril 2021. 
Cette convention permettra de mettre en place des actions telles que des animations 
participatives, des études et des formations en lien avec la biodiversité et le développement 
durable.

Conseil consultatif
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↑   Le conseil réuni à la Salle des fêtes.
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Environnement

Autoriser la cession de deux terrains 
communaux

La commune est propriétaire de deux 
parcelles de terrain situées près de la 
rue Jean DECONINCK, cadastrées 
248AB476 et 248AB514 pour une 
surface au sol et selon cadastre de 
157 m² et de 187 m². Une proposition 
d’acquisition a été transmise à la 
commune par Flandres Bâtiment. 
La vente de ces terrains permettra 
l’édification de deux maisons. Cette 
vente se fera sur la base de l’estimation 
faite par les services des Domaines à 
hauteur de 34 000 €.

Autoriser le maire à signer avec Entreprendre Ensemble le 
protocole d’accord 2021 pour la mise en œuvre du Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et valider le versement de la 
participation financière

La commune de Fort-Mardyck adhère au PLIE de l’agglomération 
dunkerquoise porté par l’association Entreprendre Ensemble pour la 

prise en compte et le suivi des publics en parcours 
d’insertion professionnelle durable. 

• La contribution des communes adhérentes au 
PLIE est de 2,653 € par habitant

• La participation 2021 de la commune s’élève à 
9 089.18 €

Autoriser le Maire à signer une convention de 
partenariat avec Entreprendre Ensemble

Entreprendre Ensemble a vocation à être le support 
juridique de tout dispositif ayant pour but de favoriser 
le retour à l’emploi des personnes en permettant de 
regrouper au sein d’une instance unique des structures 
œuvrant dans les domaines de l’accueil, de l’information, 
de l’orientation et de l’accompagnement des publics en 
matière d’emploi, de formation et de citoyenneté.

Débat sur les orientations 
du Règlement Local de 
Publicité Intercommunal 
(RLPI) qui sera élaboré 
par la CUD

Avis sur le 2ème projet du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Habitat Déplacements (PluiHD)

Le conseil a émis un avis favorable.

Subvention au FMOC Football (Formation)

La commune a été saisie d’une demande de subvention 
par le FMOC Football pour la formation d’un animateur. 
Le FMOC Football sera subventionné à hauteur de 50% 
du reste à charge soit 756 €. Il s’agit de lui permettre 
de participer à une formation visant à enseigner tous les 
sports collectifs ainsi que le sport en milieu scolaire.

↑   Jean-Aimé BENARD a présenté la délibération de 

demande de subvention du FMOC FOOT.
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Cet été, la municipalité, avec le concours d’associations locales, vous a concocté 
un programme riche en animations : la Fête du 14 juillet, la Fête du Square, la 
soirée cinéma et la brocante portée par l’association “A travers ton regard” en 
partenariat avec les Corsaires et le FMOC Football. Une période estivale qui a plu 
aux enfants et a permis aux adultes de se retrouver dans la bonne humeur.

Un été en fête

↑   Les Cht’Irlandais ont proposé des chants traditionnels venus 
d’Irlande. ↑   Les spectateurs ont assisté à la diffusion du Voyage 

du Docteur Dolittle

↑   Dans le ventre du gonflable géant, les enfants s’amusent.

↑   Team DK Stunt proposait des tours de motos pour les enfants

↑   De l’escalade pour les plus téméraires.

↑   L’orchestre Voyager a mis le feu sur la place de l’église en 
soirée.

Fêtes

Fête du 14 juilletFête du 14 juilletFête du 14 juilletFête du 14 juillet

Soirée cinémaSoirée cinémaSoirée cinémaSoirée cinéma

Fête du SquareFête du Square
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Le top départ de ce moment fort de la vie 
de notre commune sera donné le samedi 2 
octobre à 16h30 à l’angle des rues Bellevue 
et de Gaulle. Pour l’occasion, l’Ensemble 
instrumental municipal jouera une aubade 
sur le parking du Centre Socioculturel. 
L’association Dunkerque Capoeira vous 
présentera une démonstration de ce 

sport afro-brésilien catégorisé comme un art 
martial. Les Ailes d’Acier seront également de 
la partie en proposant un lâcher de pigeons. 
Le mercredi 6 octobre, ce sera tarif réduit 
sur les manèges ! Des animations gratuites 
vous seront également proposées sur la 
place de l’église, rues de Gaulle et Amirauté 
: sculpture sur ballons, mascottes et 

photocall dans l’après-midi. 
Les enfants pourront se faire 
photographier avec la mascotte 
de leur choix. Une belle fête en 
perspective ! 

Le port du masque reste 
obligatoire pour les plus 
de 11 ans pendant toute 
la durée de la ducasse.

Ducasse annuelle :  
une période de fête 

et d’animations

↑   L’accrobranche a attiré les jeunes

↑   De nombreux étals à l’occasion de la brocante 

organisée par “A travers ton regard”

↑   Les petits pirates à l’assaut des gonflables.

↑   Une chasse au trésor organisée par 
l’AFMACS.

←   La fête foraine 
reste un moment 
de joie pour petits 
et grands.

↑   Des portraits d’enfants ont été réalisés par Colette

↑   L’ensemble de Batucada, Belbatuc a défilé  
dans la brocante.

Fête du SquareFête du SquareFête du SquareFête du Square

BrocanteBrocanteBrocanteBrocante
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Avec un nouveau logo, une nouvelle charte graphique et sa déclinaison la 
commune s’offre une nouvelle identité visuelle pour les projets du mandat.  

Révélé ce mardi 21 septembre par Grégory 
BARTHOLOMEUS, maire de Fort-Mardyck, ce nouveau 
logo s’inscrit dans « une démarche d’attractivité globale 
pour enrichir et dynamiser l’image de la commune ». 
En travail depuis plusieurs mois, il a fallu accorder les 
différentes facettes de notre territoire et le projet 
d’avenir voulu par les habitants et porté par les 
élus. “Ce logo et cette nouvelle charte graphique sont 
un marqueur fort de changement et de renouveau pour 
notre territoire”.

Concilier à la fois l’histoire maritime, évoquée 
avec les traits d’union en deux vagues douces, 
le caractère résidentiel et la proximité avec 
les géants industriels, repris avec l’arbores-
cence du k et le graphisme dynamique des 
3 feuilles vertes.  “Car, il ne faut pas s’y tromper le 
développement durable et 
l’embellissement du cadre 
de vie font partie de notre 
volonté politique”. 

Le lettrage du logo, 
décliné en bleu paon, offre 
une allure dynamique et institutionnelle 
pour qu’il devienne la carte de visite de notre 
administration. Le choix d’un bleu intense et 
d’une police classique vient renforcer la lisibilité 
du logo. “Car une identité graphique c’est avant 
tout un choix raisonné, il se n’agit pas de faire 
simplement joli, de faire pour défaire ensuite, il 
faut aussi s’inscrire dans la durée et ne pas se 
démoder. Et en jouant la carte de la simplicité, 
du style, la commune s’inscrit véritablement 
dans la modernité”.
  
Bien évidemment, le blason demeure 
l’identité historique et inaltérable de notre 
commune. Ce blason appartient aux Fort-

Mardyckois, comme le sont ses 
couleurs et son drapeau. Ce passé 
n’est évidemment pas renié, il continue 
d’exister au-delà du temps et des 
mandats. 

Dès à présent, nous invitons tous les habitants 
à partager cette nouvelle identité graphique, à 
prendre part à nos projets, à accompagner les 
changements voulus. Et durant tout le long du 
mandat vous verrez verdir et fleurir cette nouvelle 
image dans notre commune et au-delà de notre 
territoire.

Enrichir et dynamiser l’image de la commune :
votre nouveau logo !



INVENTONS ENSEMBLE
LA MOBILITÉ DE DEMAIN

La municipalité à votre écoute !

Depuis le mois d’octobre 2020, nous avons lancé une grande 
consultation portant sur le plan de déplacement,
et malgré le contexte lié à la crise sanitaire, notre engagement
à maintenir cette proximité entre nous a été tenu. 
Près de 1 200 foyers auront été consultés par vos élus 
municipaux. Et si vous étiez absent, un document
a été glissé dans votre boîte aux lettres.
C’est une première à Fort-Mardyck !
Sur la base d’un questionnaire (consultable en 
fl ashant le QR Code ci-dessous), nous vous avons
interrogé sur vos attentes et recueilli toutes
vos observations sur la sécurité, la mobilité
et l’embellissement de votre cadre de vie.
Près de 700 observations ont été répertoriées
et analysées par les services communaux.
Elles serviront à construire le futur du déplacement
à Fort-Mardyck. 
Aujourd’hui, nous pouvons vous faire un premier 
retour en vue de poursuivre notre dialogue sous 
d’autres formes pour « Inventer ensemble la mobilité
de demain » à Fort-Mardyck.

Votre maire
Grégory Bartholomeus

C’est l’un des engagements
de notre politique communale :

all er à votre rencontre ! 

Ce document a pour but
de rendre compte de l’intérêt
que vous portez à ces trois  thèmes :

Notre échéance pour
la concrétisation du plan
de déplacement est fi xée
au printemps 2022. 
D’ici à cette réalisation,
nous aurons l’occasion d’aller 
encore à votre rencontre,
de partager avec vous le futur 
de notre commune dans
un intérêt commun.

• Octobre à décembre 2021
  Réunions publiques
• Décembre à mars 2022
  Réunions sur le terrain 
• Mai à juillet 2022
  Mise en place
  du « Plan de déplacement »

À retenir 

MIEUX CIRCULER

MIEUX STATIONNER

MIEUX PARTAGER
L'ESPACE PUBLIC
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Réduire
la vitesse

Réguler
la circulation

Réorienter
la circulation
vers les grands
axes

MIEUX CIRCULER

Revoir
l’alternance

Organiser
le stationnement

Lutter contre
le stationnement illégal

1.15

16.31

P

MIEUX STATIONNER

P

Trois orientations :
• Réduire la vitesse des véhicules
• Réguler la circulation
• Réorienter la circulation

Vous êtes près de 65 % à souhaiter
un travail sur la question de la vitesse.
Réduire la vitesse, c’est mieux protéger
les piétons, c’est réduire la pollution sonore,
c’est rendre le cœur de ville plus apaisé.
La rue doit être un espace partagé
dans lequel toutes les mobilités trouvent
leur place.
Vous êtes 59 % à souhaiter
un travail sur la régulation
et 51 % à désirer la réorientation
de la circulation vers
les grands axes.

Impactée par la
circulation venue des 
villes voisines (chaussée 
des Darses, trafi c vers
les entreprises de 
Grande-Synthe), notre 
commune gagnerait
en confort et sécurité
en limitant les trafi cs
non essentiels et de
contournement. Travailler sur la vitesse et la régulation

des véhicules nous amènera à imaginer 
des solutions comme : 
• Des zones 30
• Des implantations de feux tricolores
• Des sens uniques
• Des parcours plus fl uides vers les points
  d’intérêt (zoo, entreprises, écoles…)
• Et d’autres choses encore 

Par niveau d’importance, de 1 (pas important)
à 5 (très important) vous nous avez fait connaître
votre avis. Merci pour votre contribution ! 12 Vivre à Fort-Mardyck | n° 216 - Septembre 2021
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Vous êtes près de 65 % à souhaiter
un travail sur la question de la vitesse.
Réduire la vitesse, c’est mieux protéger
les piétons, c’est réduire la pollution sonore,
c’est rendre le cœur de ville plus apaisé.
La rue doit être un espace partagé
dans lequel toutes les mobilités trouvent
leur place.
Vous êtes 59 % à souhaiter
un travail sur la régulation
et 51 % à désirer la réorientation
de la circulation vers
les grands axes.

Impactée par la
circulation venue des 
villes voisines (chaussée 
des Darses, trafi c vers
les entreprises de 
Grande-Synthe), notre 
commune gagnerait
en confort et sécurité
en limitant les trafi cs
non essentiels et de
contournement. Travailler sur la vitesse et la régulation

des véhicules nous amènera à imaginer 
des solutions comme : 
• Des zones 30
• Des implantations de feux tricolores
• Des sens uniques
• Des parcours plus fl uides vers les points
  d’intérêt (zoo, entreprises, écoles…)
• Et d’autres choses encore 

Par niveau d’importance, de 1 (pas important)
à 5 (très important) vous nous avez fait connaître
votre avis. Merci pour votre contribution ! 

Réduire
la vitesse

Réguler
la circulation

Réorienter
la circulation
vers les grands
axes

MIEUX CIRCULER

Revoir
l’alternance

Organiser
le stationnement

Lutter contre
le stationnement illégal

1.15

16.31

P

MIEUX STATIONNER

P

Vous êtes près de 86 % à vouloir lutter 
contre le stationnement illégal, 69 %
à vouloir réorganiser le stationnement
et 57 % à vouloir revoir l’alternance.
Cela démontre qu’il y a de vrais enjeux 
sur les questions du stationnement
des véhicules. 
Historiquement, notre commune
a des voies très resserrées et un tissu
résidentiel dense. Rares sont les voies
qui dépassent 5 mètres de large
(minimum d’usage requis pour un double 
sens sans stationnement).
Les places dédiées à la voiture
répondent-elles aux besoins
des résidents ?

Revoir le stationnement
nous amènera à : 
• Changer les habitudes
  des usagers
• Marquer au sol les emplacements
  de stationnement et les zones
  dangereuses
• Renforcer la prévention
  et la verbalisation
• Redéfi nir des espaces dédiés
  à la voiture sur la voie publique
• Revoir le système d’alternance…
• Et bien d’autres
choses encore

Désormais, 
la philosophie
a changé et
vos attentes aussi.
La rue doit être 
un espace partagé 
dans lequel toutes
les mobilités 
trouvent leur place.
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Aménager
l’espace pour
les mobilités
douces

Rendre
les trottoirs
plus accessibles

Améliorer
la sécurité
des piétons

Améliorer
le cadre
de vie

MIEUX PARTAGER
L’ESPACE PUBLIC

Quatre orientations ont été approuvées
par les habitants :
• Améliorer la qualité des espaces publics
• Améliorer la sécurité des piétons
• Rendre les trottoirs plus accessibles
• Favoriser les mobilités douces
63 % d’approbation sur l’ensemble
de ces thèmes 

Concrètement, travailler sur
l’espace public nous conduira
à imaginer des solutions comme : 
• Concilier les diff érents modes
  de déplacement
• Favoriser un meilleur partage
  avec les piétons
• Embellir le cadre de vie
  et le mobilier urbain
• Rénover certaines rues
• Favoriser la pratique du vélo
  en aménageant des voies
  structurantes pour traverser
  la commune…

Améliorer les déplacements,
c’est souvent changer les habitudes.
La commune souhaite accompagner 
cette mutation en favorisant les circulations 
actives, c’est-à-dire celles qui utilisent 
l’énergie humaine (marche, vélo,
trottinette…) mais en ne les opposant 
pas à la voiture.
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Appel à projet 2021 de l’OFB :
 l’Atlas de la Biodiversité Communale

Retour de la mini déchetterie 
près de chez vous

Le retour de la nature en 
ville est un axe majeur et 
un projet de mandat pour 
Fort-Mardyck. Au sein 
d’un territoire loin d’être 
reconnu pour ses richesses 
naturalistes, la commune 
souhaite notamment 
agir en faveur de la 
Biodiversité locale.

Dans ce cadre, la commune a 
candidaté en mars 2021 à 
l’appel à projet “Atlas de la 
Biodiversité Communale” 
(ABC), lancé par l’Office français 
de la Biodiversité, afin d’obtenir 
une aide financière pour élabo-
rer un outil donnant de l’ampleur 
à la démarche qui se veut être 

stratégique, démonstrative et trans-
versale. Le dossier de candidature de 
Fort-Mardyck a été retenu. Pour 
l’aider dans l’élaboration de son ABC, 
la commune collaborera avec l’asso-
ciation ADEELI-CPIE Flandre Maritime 
(Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement).

Cette collaboration, qui durera 2 ans, 
permettra de mettre en place des ac-
tions telles que des animations par-
ticipatives, des études, des forma-
tions en lien avec la Biodiversité et 
le développement durable.

Les principaux objectifs de l’ATLAS 
de la Biodiversité Communale sont les 
suivants :
•  Mieux connaitre et faire connaitre la 

faune et la flore sur la commune
•  Sensibiliser et mobiliser un large public 

en faveur de la biodiversité 
•  Se doter d’un outil d’aide à la 

décision pour orienter les politiques 
communales 

•  Disposer d’une stratégie pour 
préserver la biodiversité existante 
et créer les conditions d’accueil de 
nouvelles espèces

•  Réaliser des actions concrètes en 
faveur de la biodiversité.

En partenariat avec la 
Communauté Urbaine 
de Dunkerque et 
Triselec, une mini-
déchèterie mobile 
sera présente le 
mercredi 6 octobre prochain de 13h30 à 18h30 sur le parking 
de la salle des fêtes, rue du Général Leclerc. Cette mini-déchèterie 
permettra de déposer vos encombrants et vos déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Les 
déchets verts ne sont pas admis. 

L’accès est libre et gratuit, dans le respect des gestes barrières.

Cadre de vie

La Société EUROLORRAINE a été missionnée 
au début de l’été par ARCELOR pour mettre 
en place un préleveur d’air ambiant sur le 
territoire de Fort-Mardyck pour contrôler la 

qualité de l’air. Celui-ci 
a été installé au stade 
Albert BENOIT du 08 
au 22 juillet. D’autres 
mesures seront effec-
tuées jusqu’au prin-

temps 2022 (quatre séries de 2 semaines 
chacune). En plus de ce préleveur, des dispo-
sitifs de mesure passifs et autonomes seront 
installés sur certains candélabres du territoire, 
à une hauteur de 2.50m, sur 4 périodes de 
15 jours également dans les prochaines se-
maines. La Société EUROLORRAINE trans-
mettra en 2022 la synthèse des résultats 
de ses différentes campagnes.

Contrôle 
de la qualité de l’air
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↑   La distribution des gourdes aux CM2 de la part du Syndicat de l’eau a eu lieu en juin dernier.

Coup de projecteur

Buvez de l’eau…  du robinet ! 

A la recherche du temps passé ! 

Durant le mois de juin, les 2 850 élèves de CM2 de l’agglomération ont 
reçu une gourde en acier inoxydable, offerte par le Syndicat de l’eau 
du Dunkerquois.

Pleinement engagé en faveur de la préservation de la ressource en eau, le 
Syndicat de l’Eau du Dunkerquois mène depuis plusieurs années des actions 
de sensibilisation auprès des habitants du territoire. Objectif : inciter les 
habitants à adopter les bons gestes au quotidien et les encourager à 
faire de l’eau du robinet leur eau de boisson. Une démarche aujourd’hui 
poursuivie auprès du jeune public à travers des distributions de gourdes 
dans 144 classes de CM2 soit plus d’une centaine d’écoles du territoire 
Dunkerquois. En effet, passer à l’eau du robinet représente une économie 
pour les foyers de l’ordre de 300€ par an et évite la production de déchets 
plastiques équivalente à 150 bouteilles par an et par personne. Une belle 
opération pour la planète… et pour le porte-monnaie ! 

 Un renouvellement 
de vœux en or

Le 10 juillet dernier, Monsieur Michel LEGRAND et Madame 
Nadine BENARD ont renouvelé les vœux de mariage qu’ils 
avaient prononcés le 18 juillet 1970 en mairie de Fort-
Mardyck. M. et Mme LEGRAND sont repassés devant 
Grégory BARTHOLOMEUS, Maire, à l’occasion de leurs 
50 ans de mariage. Ils s’étaient rencontrés au PMU « la 
Paimpolaise » où Madame travaillait et où Monsieur venait 
faire son tiercé. Ils ont eu un garçon, Sébastien en octobre 
1973 et sont grands parents d’une petite fille, Lucie, née 
en avril 2014. Encore toutes nos félicitations à M. et Mme 
LEGRAND à qui nous souhaitons encore de longues années 
de vie commune.

Dans le cadre d’une prochaine publication 
sur l’histoire de la Compagnie des Bateaux 
à Vapeur du Nord (CBVN) et de la Société 
de Gestion et d’Armement (SAGA), trans-
manche, des origines à 1945, Frédéric  
Cornette est à la recherche de documents, 
objets, photos, anecdotes, pour compléter 
ses recherches. Comme leur patronyme l’indique, Benoit, Hars, Bodo, Druel, 
Evrard, Turbot, Gens, Godin... nombreux sont les Fort-Mardyckois, capitaines, 
matelots, chauffeurs qui ont travaillé pour ces compagnies. 
Fort-Mardyckois, Frédéric Cornette, est Trésorier de la Société Dunkerquoise 
d’Histoire et d’Archéologie et Vice président des amis du musée portuaire 
de Dunkerque, auteur de plusieurs livres dont “Fortunes de mer à Islande” 
“Ateliers et Chantiers de France, 85 ans de lancements à Dunkerque” et “Le 
Chantier Ziegler, 1855-1978”
Contact : acflelivre@gmail.com 7, rue Jean Deconinck à Fort-Mardyck (06 
22 52 76 79)

A la recherche 
du temps passé

Marie-Thérèse VANLOO 
nous a quittés
Nous avons appris avec tristesse la disparition 
de Madame Marie-Thérèse VANLOO le 1er sep-
tembre à l’âge de 79 ans. Épouse de Bernard, 
conseiller municipal de 2001 à 2014, mère de 
4 enfants et grand-mère, elle était très impli-
quée dans la vie de la commune : membre de 
Rencontre & Amitié, d’Aider et Connaître, elle 
donnait aussi de la voix au sein de la chorale 
les Cantérons. Elle était également militante du 
Parti Socialiste et a siégé un temps au Conseil des Aînés. Marie-Thérèse 
est entrée dans les services communaux en 1972 chargée de l’entretien 
des écoles puis est devenue responsable des dames de service. Elle a 
travaillé sous les majorats de Raymond COULIER, Jacques DECONINCK 
et de Roméo RAGAZZO. Pendant toutes ces années, elle a tenu à assurer 
les vins d’honneur et a apporté un précieux concours à la bonne tenue 
de nos équipements. Aimant son travail, consciencieuse, courageuse, 
pleinement investie dans ses missions et n’hésitant pas à donner un 
coup de main, elle a fait l’unanimité auprès de ses collègues. Le 1er mai 
2002, elle a fait valoir ses droits à la retraite. Nous ne l’oublierons pas. 
A Bernard, son époux, à ses enfants et à ses petits-enfants, nous pré-
sentons nos sincères condoléances. 



 Un nouveau visage
à la Maison de la Solidarité 

Ensemble, 
bien dans son âge,  
bien dans son territoire

Diplômée d’Etat en tant que Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale et forte de plusieurs expériences professionnelles, 
Laura DESTIEUX a pris ses fonction le 1er août 2021.

•  Elle intervient auprès des personnes ayant des difficultés 
sociales et administratives, instruit les demandes d’aides et 
peut proposer un accompagnement budgétaire.

•  Elle a en charge le suivi et l’accompagnement des allocataires 
au RSA.

•  Elle vous reçoit également pour les demandes de complémen-
taire santé solidaire et les dossiers de retraite.

Elle assure ainsi un accompagnement social complet afin de 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
rencontrées.

Pour toute demande de RDV,  
veuillez contacter le CAS

au 03 28 59 56 40

Lancée en 1951, la Semaine Bleue fête 
son 70ème anniversaire cette année. Au 
départ appelée “Journée des Vieillards“ elle 
deviendra la Semaine Bleue, avec ce slogan 

“365 jours pour agir,  
7 jours pour le dire”.

Cette année, la thématique nationale fait la 
part belle au “Vivre chez soi” dans son ter-
ritoire, une des clés déterminantes du bien 
vivre et du bien vieillir.

Le CAS sera au rendez-vous et des ate-
liers de prévention (santé, diététique, 
gymnastique cérébrale…) vous seront 
proposés fin octobre.

Les ateliers seront adaptés aux mesures et recommanda-
tions gouvernementales dans le contexte sanitaire particulier 
lié à la COVID-19.
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Solidarité

CONTACT :

Bon anniversaire
à la Semaine Bleue !
et que l’aventure

continue ….

Pour tout renseignement vous rapprocher   

de Centre d’Action Sociale  

au 03 28 59 56 40
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Le sport et la culture sont deux éléments qui 
contribuent au bien-être et à la vie sociale. Le 
CAS souhaite favoriser les pratiques culturelles 
et sportives des Fort-Mardyckois, en levant  
le frein financier à l’adhésion à une association 
sportive et culturelle de la commune. Si vous 
êtes éligible, une prise en charge de 25 € 
sur la cotisation pourra vous être accordée. 
(une demande par an et par 
personne)

Qui est concerné ?
•  Les jeunes de 4 à 25 ans dont 

la famille a un quotient familial 
inférieur ou égal à 900 €

•  Les étudiants et demandeurs 
d’emploi quel que soit l’âge et 
sans conditions de ressources

Modalités :
•  Attestation du règlement de cotisation à 

l’association ;

• Pièce d’identité ou livret de famille ;

•  En fonction de la situation : attestation CAF, 
attestation pôle emploi, ou carte d’étudiant.

Le Revenu Minimum Etudiant 2021-2022
C’est une aide financière aux études supérieures d’un montant de 
450€ annuels. En plus des conditions de ressources, pour pouvoir en 
bénéficier, il convient de répondre aux critères d’attribution.

•  Être titulaire du baccalauréat et poursuivre des études supérieures 
(statut d’étudiant ou dans un cycle d’études spécifiques n’exigeant 
pas forcément le baccalauréat, dans ce cas, la demande sera soumise 
à l’avis de la commission compétente).

•  Justifier de deux années de résidence principale des parents sur 
la commune à la date de dépôt de dossier.

•  Etre âgé(e) au plus de 26 ans, au-delà de cet âge, pour les cursus 
longs, il conviendra de justifier d’une continuité et d’une évolution dans 
le parcours d’études.

•  Justifier d’une progression dans les études (une présence supérieure  
à 2 ans dans un même niveau d’études n’ouvrira pas droit au RME).

Le dossier est à retirer au CAS ou à télécharger sur le 
site internet de la ville  : www.fort-mardyck.fr et à déposer 
accompagné des pièces justificatives au CAS avant le  
31 mars 2022.

Pour tout renseignement  

le CAS reste à votre 

disposition 

au 03 28 59 56 40

Solidarité

Pass Sport et Culture :   
tous en club grâce aux aides 
      financières de la commune

Réussir mes études :   
Coup de pouce aux étudiants

Elargissement du 

dispositif aux étudiants et 

demandeurs d’emploi !NOU
VEAU

!
NOU
VEAU

!

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
ix

ab
ay

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
ix

ab
ay

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
ix

ab
ay



19Vivre à Fort-Mardyck | n° 216 - Septembre 2021

Histoire locale   Les articles contenus dans 

cette page ont été rédigés 

par Francis Benard.

Vie locale - Informations - Témoignages - Souvenirs 

“Retour sur le passé”

Dans le « Vivre à Fort-Mardyck - numéro 208 de décembre 2019 », j’évoque à la fois le sable blanc, la mer et le territoire ainsi que la Digue 
du Comte Jean. Aujourd’hui, j’y reviens pour y développer certains aspects.

Jean Ier de Namur est 
né en 1267 et mort le 
31 janvier 1330.

Il est le fils de Gui de 
Dampierre, Comte de 
Flandre et Marquis de 
Namur, et d’Isabelle 

de Luxembourg.

En 1308, il épouse en premières noces 
Marguerite de Clermont (1289 † 
1309) fille de Robert de France comte de 
Clermont et de Béatrice dame de Bourbon. 
Marguerite meurt très rapidement sans 
avoir donné naissance à des enfants.

En 1309, il épouse en secondes noces 
Marie d’Artois (1291 † 1365) fille de 
Philippe d’Artois seigneur de Conches et 
de Blanche de Dreux (ou de Bretagne). Ils 
eurent 11 enfants.

En mars 1297, son père et sa mère lui 
cèdent le gouvernement du comté de 
Namur. Il devient : 

“Comte Jean 1er de Namur”.

La Digue et la rue du Comte Jean se situent sur un axe parallèle au sud de la route de Fort-Mardyck et 
localement sur les territoires de Grande-Synthe et de Petite-Synthe séparés par la rue du Moulin. 

Le plan ci-dessous mentionne “rue du Comte Jean” côté Grande-Synthe et “rue Paul Dessinguez” côté Petite-Synthe (partie 
renommée en hommage à celui qui fut maire de cette commune de 1951 à 1969). 
Plus à l’est, sur Saint Pol sur mer, on retrouve à partir du rondpoint du cimetière, la “rue de la Digue 
du Comte Jean”. Peu avant, des vestiges y sont présents. La photographie (ci-dessous) que je 
viens de prendre chez un particulier montre une butte-remblai d’une hauteur proche d’1,50 mètre 
sur toute la largeur de la parcelle recouverte d’une forte végétation avec arbres, buissons.

Déjà au IXème siècle, des digues protègent des ondes de tempête en mer du Nord 
et dans l’Escaut occidental. A l’initiative du Comte Jean 1er de Namur, certains 
tronçons sont reliés pour former la digue du Comte Jean. La construction par 
remblai protège ainsi les terres les rendant cultivables. Au pied de la digue, des 
voies d’accès amènent aux parcelles.

Les inondations du 13ème siècle et 
du 14ème siècle causent beaucoup 
de dégâts. Les grandes marées 
de 1404 détruisent de vastes 
pans de digues existantes provo-
quant la première inondation en 
ce 19 novembre, fête de Sainte 
Elisabeth. Après la catastrophe, 
Jean Sans Peur duc de Norman-
die ordonne de réunir et renforcer 
toutes les digues existantes don-
nant sur la mer en les élargissant 
pour former la Digue du Comte 
Jean. En 1421 et 1424, la région 
doit faire face à deux nouvelles inondations. Celles-ci ont lieu toujours un 19 no-
vembre. Les historiens les qualifient de “Les inondations de Sainte Elisabeth”. 

Aujourd’hui, cette digue n’a plus sa fonction primitive. Elle est généralement bien 
conservée et quelques fois sert de routes. Des fragments sont encore identifiables 
au 21ème siècle.

N° 8 - L’Histoire du Comte Jean

Le Comte Jean La digue du Comte Jean

Sa localisation dans la zone Ouest de Dunkerque



Réouverture de votre espace
Histoire locale

Une nouvelle discipline sportive 
près de chez vous

L’AFMACS vous informe

Les Amis de Fort-Mardyck vous informent de la réouverture de la 
salle Jacques HONDERMARCK depuis le 1er septembre 2021. Cet 
espace est accessible les 1ers et 3èmes mercredis de chaque 
mois de 14h30 à 17h30. 

Des visites en semaine seront possibles, sur réservation auprès 
de la Présidente de l’association au 06 84 13 83 85. Le port du 
masque est obligatoire lors de votre visite. 

Maître Jean-Michel Josse vous accueillera dans la salle Dessinguez les jeudis de 
18h15 à 20h pour vous initier à la pratique du Ju Jutsu traditionnel. Il s’agit d’une 
discipline martiale sans compétition. Le programme est adapté à tous à partir de  
14 ans (formule spécifique en cas de handicap). Un certificat médical ainsi que le 
pass sanitaire vous seront demandés pour effectuer votre inscription. Tarifs : Carte 
de membre, assurance et cours :  100€ annuels. 2 cours d’essai vous sont  
offerts afin de vous familiariser avec la pratique. 

Contact : wajutsudunkerque@gmail.com 
Pour plus d’infos, visitez le site du club : www.wajutsu-dk.com

Consultations enfantines uniquement sur rendez-vous au Centre 
Socioculturel
Téléphonez au préalable au 03.59.73.40.59 auprès de Mme SCHONIG 
la puéricultrice du secteur.
Prochaines dates de rendez-vous au Centre Socioculturel de 13h30 à 
16h30 les lundis 11 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2021.

Atelier Bien être au féminin et 
au masculin 
Un après-midi de bien être se 
tiendra au Centre Socioculturel le 
samedi 20 novembre de 14h à 
18h.
Au programme : divers ateliers 
pour apprendre à mieux connaître 
les bienfaits et vertus pour votre 

corps et être en harmonie avec vous-même et des ateliers de confec-
tion de produits 100% naturels.
Tarifs : 2€ par personne et gratuit pour les demandeurs d’emploi sur 
justificatif.

Renseignements et inscriptions auprès de l’AFMACS  
dès le 2 novembre au 03.28.21.56.84.
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Vie associative
 Les articles contenus dans 

ces pages ont été rédigés par 

les responsables associatifs 

concernés.

↑   Les membres de l’association vous 
proposent de partager leur art.
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L’association Amazones danse 
a repris ses cours à la Salle des 
sports Claude JONNESKINDT.

Les cours adultes sont 
ouverts aux débutants à 
partir de 13 ans
•  Danse orientale adulte :  

lundi 19h30-21h
•  Danse brésilienne adulte : 

mercredi 19h30-21h30

Les cours enfants sont 
ouverts à partir de 7 ans
• Danse orientale: mercredi 14h-15h
• Danse brésilienne: mercredi 15h-16h

Amazones danse
reprend ses cours
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Tribunes

L’Avenir Ensemble
Séminaire
Les élus majoritaires se sont réunis le 25 septembre pour 
un fructueux séminaire de travail consacré aux relations 
de la commune avec l’AFMACS et nos voisins du quartier 
Dessinguez Lapin Blanc. Améliorer le pouvoir d’agir des 
habitants, accompagner et contribuer au mieux-vivre-
ensemble, développer les services… Les échanges 
permettront la rédaction et la mise en œuvre d’un nouveau 
projet social.

Conseil Départemental du Nord
Notre Maire a été élu Conseiller Départemental du canton 
de Dunkerque-1 le 27 juin dernier en binôme avec Christine 
Decodts. Nous remercions les électeurs qui les ont soutenus 
et leur ont apporté leurs suffrages. Ils défendront les intérêts 
de notre territoire et de ses habitants au sein du Conseil 
Départemental. Notre maire siège notamment dans les 
commissions Solidarité et Aménagement du Territoire ainsi 
qu’au Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Classes linguistiques 
Des ateliers d’anglais et de néerlandais seront proposés 
aux élèves de CE2 à CM2 dès la rentrée des vacances 

de la Toussaint. L’apprentissage des langues étrangères 
est un atout pour nos enfants, c’est une ouverture sur les 
autres et un enrichissement personnel. C’est un plus pour 
la formation de nos jeunes, facilitant plus tard leur insertion 
dans le monde du travail. “Les petits linguistes” pourront 
s’initier à ces deux langues de manière ludique.

Personnel communal 
Trois agents ont souhaité donner un nouveau départ à leur 
carrière professionnelle. Nous tenons à les remercier pour le 
souci qu’ils ont eu à servir avec un grand professionnalisme 
la commune et ses habitants. Bonne continuation à eux !
Nous saluons aussi la mémoire de Madame Marie-Thérèse 
Vanloo qui nous a quittés. Membre du Parti Socialiste, 
impliquée dans la vie associative, agent de la commune en 
retraite, elle nous manquera. 

COVID 19
La pandémie semble à l’heure de l’écriture de ces lignes, 
en recul sur notre territoire. Pour autant ne baissons pas la 
garde et respectons encore et toujours les gestes barrière. 

Election, abstention… Avez-vous vraiment envie que 
ça change ?
Nous tenions à remercier les Fort-Mardyckois qui se 
sont déplacés pour voter aux élections départementales 
et régionales. 
Ne pas voter n’est pas une solution. Si vous voulez 
vraiment que ça change il faut voter ! Mais il faut bien 
voter. Sinon faut pas venir se plaindre ! Pensez-y pour 
les élections présidentielles et législatives de 2022.

Bonne rentrée scolaire à tous !
La rentrée scolaire est un moment intense pour les 
parents et les enfants. Nous espérons que votre rentrée 
s’est bien passée et que vous avez pu profiter de vos 
vacances. Toute l’équipe du Défi Fort-Mardyckois vous 
souhaite une excellente année scolaire 2021-2022 !

Liberté, égalité, fraternité… Bafouée
Notre devise perd aujourd’hui sa signification. Ces mots 
ne représentent plus rien face aux mesures liberticides 
mises en place par le système !

defifortmardyckois@gmail.com

Défi Fort-Mardyckois



Infos pratiques

Bruits de voisinage :
quelques rappels

Brèves
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Conformément à l’arrêté municipal en date 
du 20 novembre 2013 relatif à la lutte contre 
le bruit, les travaux de bricolage, jardinage, 
percussions, vibrations, trépidations, ainsi 
que l’usage des tondeuses à gazon, taille-
haies ou autres instruments et outils qui 
servent au travail du sol, particulièrement 
bruyants sont interdits : 

• Les jours ouvrables avant 09h00 et 
après 20h00

•  Les samedis avant 09h00, entre 12h00 
et 15h00 et après 20h00

• Les dimanches avant 10h00 et après 
12h00

Carnet
Naissances
06.06.21   Viggo PAMART  

de Mickaël PAMART  
et Camille LECOMTE

09.09.21  Célya LANNEMAYOU 
de Jérémy LANNEMAYOU  
et Julie De LANGHE

04.07.21   Kataleya PELC   
de Antony PELC et Florine CLAEYS

09.07.21   Clémence FRONTEAU 
de Julie FRONTEAU 

16.07.21   Noah LAFONTAINE   
de David LAFONTAINE 
et Apoline BYACHE 

20.07.21   Romie HARS  
de Ludovic HARS  
et Rachel DEDRIE 

29.07.21   Alma DESPICHT  
de Judicaël DESPICHT  
et Laura MULLER

31.07.21   Naëllya DEVESTEL   
de Nicolas DEVESTEL  
et Nancy HAUGUEL

01.08.21   Rose CARON   
de Olivier CARON  
et Sandy GOSSELIN

16.08.21   Lucas REBOURS DA VILA  
de Frédéric REBOURS et Maria 
Virginia DA VILA RAMIREZ

26.08.21   Eden QUETEL  
de Ludovic QUETEL  
et Johanna HUYLEBROECK

26.28.21   Thalya LEMAITRE   
de Nathan LEMAITRE  
et Maëva VERBEKE

Mariages
Anthony LETREZ et Mélanie HONIN 

David DUTIL et Élodie DUSSAP 

Michaël LESIEU et Céline CROO

Romain BREBION et Manon COURCELLE  

Décès
Doryane VERBEKE, 62 ans
Gisèle BOIDIN épouse WISSOCQ, 84 ans 
Régine RAFFAULT veuve DOUILLIET,  
92 ans 
Daniel DEPREZ, 73 ans 
Gérard LAHAEYE, 87ans 
Lysiane STOOP veuve BLANQUART,  
88 ans
Marie-Thérèse DAMMAN épouse VANLOO,  
79 ans 
Paulette DEMEESTER veuve DE ROSSI, 86 ans 
Thérèse PAILLART veuve MANIEZ, 85 ans

Découvrez  
la Préparation Militaire Marine
Situé à l’hôtel du commandement de 
la Marine (COMAR) à Dunkerque, la 
Préparation Militaire Marine (PMM) 
forme des jeunes de 16 à 21 ans, filles ou 
garçons, au monde militaire et marin. Le 
cycle 2021-2022 est désormais ouvert ! La 
formation s’échelonne sur une vingtaine 
de samedis de septembre à juin, et 
pendant 5 jours et lors des vacances 
scolaires au printemps. 
Au programme : Découverte de 
l’organisation de la Défense, 
apprentissage de l’ordre serré, formation 
au permis bateau côtier, maniement des 
armes, formation aux premiers secours…
 Plus d’info : www.etremarin.fr
 03 61 17 41 44  /  03 59 00 42 41

Prochain journal : 2e quinzaine de novembre 2021
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 15 octobre 2021

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

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

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

 

13h30-18h30 

Prochain journal : 2e quinzaine de novembre 2021
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 15 octobre 2021

Inauguration de la ducasse 
A l’angle de la rue Bellevue et de Gaulle 
→  samedi 2 octobre à 16h30

Loto
Par Rencontre et Amitié
Salle des fêtes  
→  Dimanche 3 octobre à partir de 15h

Mini déchèterie mobile 
Parking de la Salle des fêtes
rue du Général Leclerc 
→  Mercredi 6 octobre  

de 13h30 à 18h30

Conseil consultatif
Salle à confirmer
→  Jeudi 21 octobre à 18h
 
Réception des médaillés  
du travail  
Salle des fêtes
→ Vendredi 22 octobre à 18h30

Semaine bleue
Maison de la Solidarité 
→ Fin octobre

Bal ados halloween 
Salle des fêtes  
→  Mercredi 27 octobre de 18h30 à 23h

pour les 11-17 ans, sur justificatif d’âge 
et avec une autorisation parentale. 
3€ avec un croque-monsieur et une 
boisson / renseignements et inscription 
au centre social 03 28 21 56 84
Le pass sanitaire sera demandé  
aux plus de 12 ans.

Réception des bacheliers  
En mairie  
→  Samedi 6 novembre à 11h

Brocante aux jouets
Par l’AFMACS
Salle des fêtes  
→  Samedi 6 novembre à 11h

Commémoration de l’armistice
Monument aux morts  
→  Jeudi 11 novembre à 11h

Loto
Par le FMOC Football
Salle des fêtes  
→  Jeudi 11 novembre à partir de 19h 

Défilé de la St martin
Départ de la cour de l’école Dessinguez  
→  Vendredi 12 novembre à 18h30

Semaine de la culture
Divers lieux de la commune  
→  Du 17 au 26 novembre
(Un programme complet sera distribué 
ultérieurement)

Soirée Boris VIAN
Maison de la Musique  
→  Mercredi 17 novembre à 18h
(ouverture des portes 17h30), pass sanitaire 
obligatoire, réservation au centre social au 
03 28 21 56 84
Lecture de textes, chants 
Avec la participation de Nicole BERTOLT 

Soirée dansante
Par A travers ton regard
Salle des fêtes  
→  Samedi 20 novembre

Marché de Noël
Par Aider et Connaître
Salle des fêtes  
→  Dimanche 28 novembre  

de 10h à 17h

Commémoration des combats 
d’Afrique du Nord
Par Aider et Connaître
Monument aux Morts 
→  Dimanche 5 décembre à 11h

L’organisation des manifestations et l’accès à celles-ci restent soumises aux normes sanitaires en vigueur et à leur potentielle évolution.




