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La mini-déchèterie mobile a enregistré  
90 passages le 11 mai dernier.

Achil DAJON, Lyna ZOONEKYND et Élisa GILLION, 
lauréats du concours Dessine ton arbre.

Des conseillers municipaux enfants déposent  
une gerbe au monument aux morts pour le 8 mai.

M. le Maire et Thérèse RYCKEBUSCH ont 
souhaité un bon anniversaire à Mme 
GAUTHIER, doyenne de la commune.

Chère Fort-Mardyckoise, Cher Fort-Mardyckois,

Dans un contexte international toujours tendu, localement nous nous devons 
de changer les choses et continuer de construire l’avenir ensemble.  Nous 
en sommes convaincus, la transformation industrielle et écologique est 
une opportunité à saisir, et particulièrement pour notre agglomération. 

Notre commune est l’exemple même d’un territoire ancré dans l’industrie. 
Depuis longtemps nous devons composer avec cette proximité industrielle. 
Nous devons aussi savoir en tirer tous les bénéfices, notamment au 
niveau de l’emploi. Avec de nombreux projets qui verront le jour et des 
milliers d’emplois créés, pour un montant de plusieurs milliards d’euros, la 
transformation de notre industrie est en cours. La formation et le logement 
seront des enjeux importants auxquels nous devrons répondre pour 
que chacun puisse vivre et travailler sur notre territoire. 

C’est pourquoi nous organisons le premier Forum de l’Emploi, de 
la Formation et de l’Alternance dans l’industrie, cela marque très 
concrètement la volonté de mettre Fort-Mardyck au cœur de l’emploi et la 
formation !  Notre effort doit aussi porter sur la lutte contre l’échec scolaire, 
dès le primaire, à travers un renforcement des dispositifs déjà mis en place 
par la commune au moyen du “Pacte de réussite éducatif”.

Nous devons aussi nous investir pleinement sur la question du 
développement durable. Agir localement avec tous les acteurs pour avoir 
une empreinte durable sur notre territoire, c’est notre ambition pour l’avenir. 
En lançant notre projet : “Fort-Mardyck Ville Nature” nous voulons 
changer de regard sur notre commune. Très concrètement, avec la mise 
en route du Plan énergie, de la gestion différenciée, de la végétalisation des 
espaces publics et de l’ouverture des Salines, nous lançons un programme 
d’actions qui à la fois répond à des besoins essentiels d’économie d’énergie 
et qui sait être innovant et améliore notre qualité de vie. 

Ensemble, misons sur l’avenir, donnons nous les meilleures chances de 
réussite ! 

  Votre Maire,

 Grégory BARTHOLOMÉUS

“Etre un homme, c’est 
avoir le sentiment, 
lorsqu’on pose sa 
pierre, que l’on 

contribue à l’édification 
de l’humanité ”. 

Antoine  
de Saint-Exupéry

 Moment de recueillement  
en souvenir des Déportés.

Le groupe O’scar Mc Bonnad 
applaudi de tous à l’occasion 
de la St Patrick
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La commune s’investit pleinement dans la 
question du développement durable, avec 
un plan d’actions qui se déclinera sur tout le 
mandat. Agir localement avec tous les acteurs 
pour avoir une empreinte durable sur notre 
territoire, c’est notre ambition pour l’avenir.

C’est à la fois répondre aux besoins du présent, 
sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs. Le développement 
durable vise à améliorer notre qualité de vie. 
Ceci concerne à la fois la gestion des ressources 
naturelles et économiques, mais comprend une 
dimension sociale et d’emploi. C’est le sens de 
notre projet Fort-Mardyck Ville Nature ! 

◆ Favoriser la biodiversité :  

• Préserver la faune et la flore locales

• Sensibiliser et mobiliser les acteurs de la vie 
communale (élus, habitants, écoles, associations, 
acteurs économiques…)

• Définir des préconisations de gestion et 
d’aménagements écologiques

• Réaliser des actions concrètes en faveur de la 
biodiversité.

◆  Limiter et valoriser  
les déchets  :  

• Limiter la production de déchets : composter, 
réparer, changer les habitudes de consommations 
pour des filières écocitoyennes.

• Valoriser : trier, recycler.

◆  Embellir et améliorer  
le cadre de vie :   

• Fleurir : combiner fleurissement saisonnier et les 
végétaux durables (plantes vivaces, graminées peu 
gourmandes en eau)

• Gérer durablement les espaces : gestion différenciée, 
paillage végétal, pour un entretien respectueux des 
ressources et du végétal

◆  Gérer les enjeux  
énergétiques :  :   

• Economiser les ressources naturelles (installations 
de dispositifs limitant les consommations d’eau ou 
d’électricité…)

• Privilégier la mobilité douce (se déplacer à vélo, à pied)

• Plan Energie : Améliorer les performances énergétiques

Ayons une empreinte durable
sur Fort-Mardyck

Notre plan d’actions pour Fort-Mardyck

Quelques actions à venir

Découvrez notre page internet Découvrez notre page internet 

dédiée au Développement Durabledédiée au Développement DurableDécouvrez notre page internet 

dédiée au Développement Durable

◆ Gestion différenciée  
des espaces :  
ici, on gère différemment !
Qu’est-ce que c’est ? La gestion différenciée, 
c’est concevoir et entretenir les espaces 
verts de façon différente en fonction de leur 
usage et de leur emplacement :
- Espaces de prestige : très soignés
-  Espaces jardinés : sollicitant moins de présence 

de l’équipe d’entretien
- Espaces rustiques : d’aspect plus naturel 
-  Espaces naturels : sur lesquels le jardinier 

accompagne la nature 

Pourquoi le fait-on ? Pour favoriser la 
biodiversité et préserver nos ressources 
naturelles.
Les types d’actions : remplacement des tontes par du mulching et du fauchage tardif, 
création de prairies fleuries, suppression des produits phytosanitaires, mise en place 
d’un fleurissement raisonné.

↑ Le Flot Moulin est un espace 
où l’on pratique la gestion 
différenciée.

◆  Végétalisation des cours d’écoles : les élèves concertés sur 
leur vision de la nature

Des travaux de végétalisation des cours d’écoles seront réalisés durant l’été prochain.

Les enfants des écoles et les enseignants ont été invités à faire part de leurs souhaits 
dans le cadre d’ateliers de découverte 
et d’expression. De nombreuses 
idées ont émergé : installation 
d’hôtels à insectes, de massifs 
de fleurs, de carrés potagers, de 
jardinières, de plantes grimpantes 
ou autres petits fruitiers sur treillis 
palissé…
Un programme d’aménagement de 
chaque cour a pu être ainsi défini, 
et les enfants découvriront le 
résultat de leurs idées lors de la 
prochaine rentrée. Des plantations 
seront réalisées lors de la saison à 
l’automne.

Les enfants sont 

impliqués dans la 

végétalisation de leurs 

cours d’écoles. ↓

◆ Plan énergie : un  plan ambitieux pour l’avenir
Améliorer les performances énergétiques : 

Dans le cadre du Plan Energie déployé durant le mandat, ce sont 650 000 e qui seront investis dans des 
travaux d’amélioration énergétique et thermique de nombreux bâtiments (salle des fêtes, écoles, espace 
enfance famille, équipements sportifs…). Seront réalisés : le remplacement des éclairages par des LED, le 
remplacement de menuiseries extérieures, l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments, la rénovation de 
certains systèmes de chauffage…
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↑ Connaître la biodiversité locale pour mieux la protéger.

Vous aussi vous pouvez devenir acteur 
du développement durable

◆ Balade Nature 
au cœur de la ville 
le mercredi 15 juin   
Dans le cadre de son At-
las de la Biodiversité Com-
munale, la commune a à 
cœur de faire découvrir ou 
redécouvrir la biodiversi-
té locale à ses habitants. 
Boisements, pelouses, 
mares et même trottoirs 
sont autant de milieux de 
vie pour la faune et la flore.

Pour ce faire, une balade à pied dans la ville, animée par le CPIE 
Flandre Maritime, est proposée le mercredi 15 juin prochain, 
de 14h00 à 17h00. Ouverte à tous, l’inscription est gratuite, au 
03.28.59.68.56 ou par mail : helene.pynthe@fort-mardyck.fr

Rendez-vous devant le centre socioculturel, rue de l’Amirauté 
à 13h45.

◆ Atlas de la biodiversité 
communale de  
Fort-Mardyck :
et si le passé fournissait  
des solutions à l’avenir ?
Chacun d’entre vous est invité à 
participer à la connaissance de la 
biodiversité du territoire. Nous vous 
invitons à envoyer… des photos 
anciennes de Fort-Mardyck ! 
Qu’il s’agisse de vos aïeux devant la 
maison, d’un paysage, d’une photo 
des Salines et des accès à la mer ou 
de l’ancien Fort, avec votre concours, 
les experts du CPIE pourront réaliser 
une “étude d’écologie historique” et 
ainsi “analyser les paysages anciens, 
pour comprendre le passé, et 
améliorer l’avenir”. 

CONTACT : Bart Bollengier 
(06 86 74 25 08 ou par mail à 

biodiversite@cpieflandremaritime.fr).

↑ Une promenade dans la commune pour en 
découvrir la biodiversité.

◆ La réouverture des Salines :  
un poumon vert dans la commune 
Située au nord de la commune, la zone des 
Salines représente désormais un milieu natu-
rel de haute valeur écologique. Ancien site 
industriel, cet espace est composé de pay-
sages aussi variés que des prairies sèches, 
des marais avec roselières, des boisements 
et des pelouses dunaires. Des diagnostics na-
turalistes ont permis de mettre en avant la ri-
chesse et la diversité des espèces faunistiques 
et floristiques présentes. Cet espace sur le-
quel la nature et la biodiversité ont repris 
leurs droits sera ouvert au public courant 
2023 après des travaux d’aménagements 
prévus en fin d’année 2022. Des sentiers 
naturels permettront aux visiteurs de 
voir oiseaux, amphibiens, ou encore les 
quelque 260 plantes répertoriées. 

Les Salines accueillent régulièrement des 
naturalistes dont l’objectif est d’améliorer la 
connaissance des espaces afin de mettre en 
place des mesures de préservation adaptées.

◆ Sensibilisation des élus et agents à la 
biodiversité locale et sa préservation
En avril dernier, élus et agents communaux ont bénéficié d’une 
sensibilisation à la biodiversité locale lors d’une balade au 
cœur de la ville, animée par le CPIE Flandre Maritime.  

Les agents des services techniques œuvrent chaque jour en faveur 
du patrimoine naturel de Fort-Mardyck (boisements, pelouses, 
mares…), et lors de cette marche à travers le territoire, ils ont pu 
bénéficier de conseils ciblés et adaptés aux spécificités de 
chaque espace.

Ce sont environ 120 personnes qui se 
sont déplacées le mercredi 27 avril, 
pour écouter les conseils d’Alain  
BARATON, jardinier en chef du parc du 
château de Versailles, qui avait répon-
du favorablement à l’invitation faite 
par l’AFMACS. 

Lors d’un échange entre Jean-Marie LE 
FEYER et Alain BARATON, il fut question, de 
la présence de l’arbre en ville, de la déforesta-
tion, de la sauvegarde de la planète grâce à la 
plantation d’arbres ou encore du rôle social du 
végétal. L’assistance sollicita aussi Alain BA-
RAT0N sur les différentes espèces existantes, 
leur longévité, la manière de les tailler…Lors 
de ses interventions, Alain BARATON, tel un conteur, apporta à la fois des réponses techniques sans omettre  
réflexions personnelles et anecdotes qui conquirent l’assemblée.  

A L’issue des échanges, Isabelle JOONNEKINDT récompensa les participants au concours “Dessine ton arbre” et 
rappela les ambitions de la municipalité en matière de développement durable et de biodiversité. Une soirée très 
instructive !

↑ Alain BARATON répond aux questions de Jean-Marie LE FEYER

Conférence : le jardin n’a maintenant  
plus de secrets pour vous !

◆ Le Conseil Municipal d’Enfants sensibilisé  
au développement durable

Les 06 et 27 avril, nos jeunes élus ont bénéficié de deux animations proposées 
par les services de la CUD. Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne crée pas !

Nous produisons tous des déchets mais veillons à faire attention aux 
générations qui nous suivent. 

Grâce à des dessins, nos élus 
ont pu s’enquérir de l’évolution 
des déchets dans le temps, 
de la préhistoire à l’antiquité, 
à la révolution industrielle et à 
nos sociétés de consommation 
actuelles : que de changements !  
Nos conseillers ont également été 
sensibilisés à ce que deviennent 
nos déchets quand certains 
citoyens peu scrupuleux s’en 
débarrassent en les jetant en pleine 
nature ainsi que les conséquences 
sur notre environnement, animaux 
inclus. De quoi faire réfléchir ! 

↑ Les CME sensibilisés à la gestion des déchets.
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Plus de 4000 moussaillons ont embarqué au 10ème salon 
de la BD en ce 1er week-end d’avril 2022 ! 

Les premiers festivaliers étaient parés à l’abordage dès 
1h du matin le samedi pour être en bonne place dans les 
files de dédicaces afin de rencontrer leurs auteurs favoris. 
Pour cette édition anniversaire, la commune avait proposé 
un plateau d’invités de choix, avec des dessinateurs 
de renom tels que Pierre TRANCHAND (Les profs), Michel 
ROUGE (Blueberry), JEREMY (Barracuda), Olivier TADUC 
(Treize MYSTERY) et même pour la première fois dans 
la région, M. TAN et Diane LE FEYER, auteurs de la 
fameuse série jeunesse à succès Mortelle Adèle ! Au 
total, plus 35 dessinateurs et illustrateurs sont venus 
rencontrer leur public, fans ou amateurs du 9ème art, et 
ce malgré la covid, qui n’a pas épargné le salon puisque 

plusieurs auteurs, dont notre invité d’honneur italien, 
Stefano CARLONI ont été rattrapés par la malédiction… 
Lors de l’inauguration, le grand Prix du Salon a été 
remis à Monsieur Alain DODIER pour l’ensemble de 
sa carrière et notamment pour son travail extraordinaire 
sur les albums Jérôme K Jérôme BLOCHE, qui fêtait cette 
année ses 40 ans. 

Cette fête du 9ème Art a permis au public de découvrir des 
expositions, faire dédicacer des albums, participer à des 
conférences mais également de pouvoir acheter des BD 
à la bourse à la BD organisée au Boulodrome. Les jeunes 
mousses n’étaient pas en reste et ont pu participer aux 
nombreuses animations qui leurs étaient consacrées grâce 
à nos partenaires 

Quel bel anniversaire ce fut Mille sabords !

Salon BD 2022, à l’abordage !

Dessiné pour l’occasion, cet  
ex libris a été remis aux enfants.

Le Dunkerquois 
Alain DODIER 
mis à l’honneur 
pour cette 10ème 
édition.

L’exposition d’Alain DODIER,  
Grand Prix de la 10ème édition.

Une arche rouge portait l’effigie de cette  
10ème édition.

Il fallait être patient pour obtenir le 
graal : la dédicace Mortelle Adèle ! 

Le salon BD, un succès qui ne se dément pas. 
Au coeur de l’exposition consacrée à Alain DODIER, les enfants ont pu se grimer en pirates d’un jour.
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Photo Ville de Dunkerque Photo Ville de Dunkerque

Une dédicace oui, 
mais pas n’importe laquelle !

Parbleu! 
Voilà une exposition bien gardée !

Le livre d’occasion avait le vent  en poupe au boulodrome.

Photo Ville de Dunkerque
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Diane LE FEYER et M. TAN ont personnalisé les albums  
des enfants en y croquant leur terreur des cours de récré.

Nos exposants n’ont pas eu beaucoup de temps 
pour souffler !

Carton plein pour les chasses aux trésors 
de l’AFMACS.

L’adorable peste des cours de récré a dévoilé 
ses secrets lors de la conférence.

Une initiation au dessin dans les écoles par le dessinateur 
des Profs, Pierre TRANCHAND.

+ de
4.000

visiteurs
en 2 jours !
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Animations   
de Pâques

Animations

Un après-midi réservé aux enfants et organisé 
par le service animation à l’occasion des fêtes 
de Pâques a eu lieu le samedi 16 avril dernier 
à la salle de Tennis et dans le jardin. Cette 
manifestation a connu un vif succès auprès des 
enfants mais également auprès des parents et 
grands-parents. L’AFMACS a mis en place un 
atelier de création de petits paniers et le 
CPIE a tenu un atelier de création de nichoirs 
à oiseaux en bois. Plus de 80 enfants ont 
participé aux différentes animations ! Plusieurs 
petites chasses à l’œuf ont eu lieu à partir 
de 16h et ont ravi nos petites têtes blondes, 
impatientes d’aller à la recherche des œufs 
et des petits cadeaux cachés dans le jardin. 
La journée s’est clôturée par un spectacle 
de marionnettes à fils “Enquête au potager” 
présenté par la Compagnie Mariska.

Un après-midi bien rempli et fortement apprécié 
par tous !
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Les Médaillés
du travail 
mis à l’honneur

Les mamans  
à l’honneur  
pour la Fête des Mères

Mise à l’honneur

↑ Après la chasse, la récompense !

Des rires d’enfants ont salué  
le spectacle de marionnettes. →

↑   Seul ou à plusieurs, l’objectif est le même... 

trouver les oeufs !

↑ Des ateliers créatifs pour les fêtes de Pâques.

↑  Quelques planches et un peu d’huile de coude pour 

construire des nichoirs à oiseaux.

Le vendredi 6 mai, ce sont dix médaillés 
du travail qui ont été récompensés pour 
leur carrière professionnelle.

La municipalité a voulu féliciter les 
mamans ayant eu un bébé en 2021, le 
samedi 21 mai dernier en salle des actes 
de la mairie.

A l’occasion de cette cérémonie organisée quelques jours après la fête 
nationale du travail, Monsieur le Maire a tenu à rappeler que : “La médaille 
du travail consacre l’apport du salarié, du citoyen à la collectivité 
nationale. C’est la reconnaissance de sa contribution au développement 
de son entreprise ou du secteur public et du pays tout entier”.  Saluant le 
mérite des récipiendaires et les félicitant pour leur carrière, il a remis les 
médailles du travail.

La Médaille argent (20 ans) à : Mme Sophie ADRIANSEN, Mme Donzilia 
FERREIRA, M. Reynald LEUCHART et M. Laurent BLONDEEL

La Médaille vermeil (30 ans) à : M. Serge KRASZEWSKI, M. Patrice 
MARIN et Mme Caroline WAYOLLE

La Médaille Or (35 ans) à : M. Daniel SIROP

La Médaille Grand Or (40 ans) à : M. Dominique DESMIDT et M. Rudy 
MOULUN

Toutes nos félicitations aux médaillés !

Ce sont trente et une mamans ayant eu un bébé courant 2021 qui 
ont été invitées par la municipalité et ont été félicitées par Grégory 
BARTHOLOMEUS, Maire.  Après son allocution, les mamans ont reçu une 
rose et des chèques cadeaux d’une valeur de 50€. Nos jeunes mères, 
accompagnées pour la plupart de leur famille, ont été très satisfaites de 
l’accueil et des cadeaux offerts par la municipalité.

Encore toutes nos félicitations aux parents !

↑  Les médaillés du travail mis à l’honneur pour leur 
parcours.

↑  Rudy MOULUN a été décoré pour 40 années  
de travail.

↑  Dominique DESMIDT a reçu la médaille  

du travail Grand Or.
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Forum de l’industrie
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Plan de déplacement

1er forum de l’Emploi, de la Formation  
et de l’Alternance dans l’Industrie

En 2020, la commune s’est engagée dans une vaste consultation de la population. Près de 1600 foyers 
ont été visités par vos élus, 1200 questionnaires récoltés et 700 observations ont été recueillies et 
analysées. C’est une consultation jamais entreprise jusqu’alors. Pour aller plus loin encore, nous avons 
aussi recueilli la parole des enfants pour faire valoir leurs observations, près de 100 questionnaires ont 
été compilés et nous vous en avons fait l’analyse lors de notre précédente édition. 

Au delà de la consultation individuelle, nous vous avons proposé 4 réunions publiques pour échanger 
collectivement sur les futurs enjeux à venir. Il y a eu aussi des rendez-vous sur le terrain, des échanges 
individuels, et un bon nombre de réunions et de relevés techniques. A chaque avancée du projet, nous 
vous avons rendu compte des étapes et de la philosophie qui anime ce projet.
Mais avant toute chose, notre mission nous a été donnée par les habitants. La tâche a été ardue, 
il a fallu être à l’écoute des attentes de chacun tout en tenant compte des contraintes techniques et des 
réglementations, faire l’amalgame entre tous ces aspects et surtout préserver l’intérêt général.

Vous étiez 86% à vouloir lutter contre le stationnement illégal. 69% à vouloir 
organiser le stationnement et 57% à vouloir revoir l’alternance. Près de 
65% à souhaiter un travail sur la question de la vitesse. Près de 59% 

et 51% à souhaiter un travail sur la régulation et la réorientation de la 
circulation vers les grands axes.

Le plan de circulation prend forme, pour une mise en route vers la fin de 
l’été. Nous vous accompagnerons encore à chaque étape jusqu’à 
la concrétisation : des permanences vous seront encore ouvertes, 

il y aura une période de rodage, et bien entendu nous resterons 
toujours à votre écoute.  

Votre Maire,
 Grégory BARTHOLOMÉUS

La commune s’engage concrètement pour l’emploi des jeunes ! 

NOU
VEAU

!
NOU
VEAU

!

◆ Un forum inédit à Fort-Mardyck
Notre territoire est l’exemple même d’un territoire ancré dans l’industrie. La métamorphose industrielle et écologique est 
une opportunité pour l’avenir et particulièrement pour notre commune. C’est le principe même du travail engagé depuis 
le début de ce mandat : aller à la rencontre des acteurs de notre territoire, qu’ils soient industriels, associatifs, économiques ou 
institutionnels. En cherchant de nouvelles synergies, nous travaillons activement sur les questions de l’emploi, du cadre de vie, de 
l’environnement pour faire de notre territoire, un territoire innovant dans tous ces domaines. 
Sur l’emploi, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles actions avec Entreprendre Ensemble, la Mission Locale, 
l’AFMACS et sa mission jeunesse, notre CAS et Pôle Emploi entre autres... 
Aujourd’hui, et concrètement, ce premier Forum de l’emploi marque la volonté de mettre Fort-Mardyck au cœur de l’em-
ploi !  D’autres actions innovantes verront le jour après cet évènement. 

◆ Investir dans 
nos écoles 
et préparer 
l’avenir  

L’effort doit aussi porter sur la 
lutte contre l’échec scolaire, 
dès le primaire, à travers un ren-
forcement des dispositifs déjà 
mis en place par la commune et 
la ville de Dunkerque, tels que le 
socle numérique, les ateliers lin-
guistiques, les classes Vacances 
entre autres choses. C’est aussi 
cela le Pacte de Réussite Edu-
cative que nous mettons en 
place à Fort-Mardyck !

◆ Un 
renouveau 
pour l’emploi 

sur notre territoire  
De nombreux projets et des mil-
liers d’emplois créés, pour un 
montant total investi qui va avoi-
siner   les 20 milliards d’euros. 
Ce sont des milliers de postes 
qui seront à pourvoir ces pro-
chaines années dans l’agglo-
mération avec des retombées 
positives sur l’ensemble du tissu 
économique.  Voilà de quoi mo-
derniser l’industrie du Dunker-
quois et la rendre plus vertueuse 
sur le plan écologique.

Travailler avec  
le territoire  
C’est pour répondre à un fort besoin 

du territoire dans l’industrie, que nous avons 
souhaité organiser ce forum. Les conseillers Pôle 
Emploi sont en relation chaque jour avec des 
employeurs qui recrutent et des personnes qu’ils 
accompagnent dans leurs recherches d’emploi 
ou définition de projet professionnel. L’offre de 
service de Pôle Emploi est mobilisée au profit des 
entreprises et des demandeurs d’emploi afin de 
mettre en adéquation les besoins de compétences 
et les profils des candidats. Plus de vingt 
entreprises seront présentes. Les centres 
de formations quant à eux, proposeront les 
formations et contrats en alternance en lien 
avec ces besoins.

 
 Parole du Pôle Emploi

  Agence de Grande-Synthe

Prochaines échéances
• Mi-juin : carottage pour pose de 
panneaux verticaux (sens unique, 
sens interdit)

• 27 juin au 15 août : marquage 
au sol de tous les emplacements 
(progression secteur est – secteur 
centre nord – secteur centre ouest, 
ouest et sud-ouest)  

• Mi-août / début septembre : 
mise en place du plan de dépla-
cement  



Pompiers

Maison de
Quartier

Ancien
Cimetière

Boulodrome

Zoo

Bio-topia

Centre
Socioculturel

Espace
Enfance
Famille

Le Flot
Moulin

Complexe sportif 
Claude Jonneskindt

Salle Municipale
des Fêtes

Groupe Scolaire
Jean Jaures

École
Roger
Salengro

Mairie de
Fort-MardyckMaison de

la Solidarité Église

École 
d’Amirauté

Maison
de la 
Musique

Maison des Arts

Tennis
Musculation

Ateliers
Municipaux

Autopont

Square
des 
enfants

Parking
Salines

Nouveau
cimetière
Nouveau
cimetière

City StadeCity Stade

Ile aux jeux

Stade
Albert Benoit

Rue de la République

Contour du Bout d’Aval

Rue de l’Am
irauté

Rue Jules Turbot

Rue du Général Leclerc

Contour Bout d’Amont

Rue du Général de Gaulle

Contour du Bout d’Amont

Chemin IC 52

Route de Fort Mardyck

Rue Sadi Carnot

Rue de la Plage

Ru
e 

Je
an

 B
ar

t

Rue Nouvelle

Rue du Lapin Blanc

Pont du Tria
ngle

Ro
ut

e 
du

 F
os

sé
 D

éf
en

si
f

Contour du Sud

Contour du Sud

Rue Jean Bart

Rue Faskrudfiord

Rue du Flot Moulin

Rue Nationale

Rue du Général de Gaulle

Rue d
u Nord

Rue de l’Am
irauté

Rue de Geyser

Rue P. Brossollette

Rue François Evrard

Contour du Bout d’Aval

Rue Raymond Coulier

COMMUNE DE FORT-MARDYCK
Plan de Déplacement

SENS UNIQUE MODIFIÉ

SENS UNIQUE NON MODIFIÉ

DOUBLE SENS

30KM/H DANS TOUTE LA COMMUNE 
SAUF RUES PÉRIPHÉRIQUES

LES PRIORITÉS À DROITE 
S'APPLIQUENT PARTOUT 
À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNE

DOUBLE SENS VÉLO 
DANS TOUTES LES VOIES

MARQUAGE DE TOUS LES 
EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 
/ DISPARITION DE L'ALTERNANCE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

PLUS D'INFO
EN FLASHANT

PLAN DE DÉPLACEMENT Commune de Fort-Mardyck

MIEUX CIRCULER MIEUX PARTAGER 
L’ESPACE PUBLICMIEUX STATIONNER
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Bio-Topia Solidarité

BIO-TOPIA : une nouvelle ambition  
pour Fort-Mardyck et l’agglomération

Un retour réussi 
pour le banquet des aînés

Le parc zoologique de Fort-Mardyck a rouvert ses portes 

le 2 avril 2022 avec une nouvelle identité et de nouvelles 

ambitions.

Désormais appelé Bio-Topia, le parc 
zoologique qui présente 270 animaux de 70 
espèces, affiche clairement sa volonté de se 
positionner comme un acteur incontournable de la préservation 
de la biodiversité au sein du territoire.

Plusieurs nouveautés accompagnent cette mutation : 

➜ Une nouvelle signalétique plus accessible, plus ludique et plus 
pédagogique.

➜ Un parcours aménagé qui sensibilise le visiteur aux problématiques 
environnementales qui impactent la biodiversité et surtout qui propose 
des solutions pour que “chacun fasse sa part” pour la préserver.

➜ Une collection animale désormais orientée sur les petites espèces 
de tous les continents, en s’attachant particulièrement à celles 
qui sont menacées dans leur milieu et pour lesquelles il existe un 
programme de conservation dans lequel le parc peut s’impliquer.

➜ Un partenariat avec l’ensemble des acteurs 
locaux qui œuvrent pour la biodiversité mais 
également avec la commune de Fort-Mardyck pour 
l’Atlas de la Biodiversité Communale et le projet de 
réouverture des Salines .

➜ Une programmation en lien avec les autres 
équipements communautaires pour sensibiliser 
davantage les visiteurs aux actions menées sur notre 
territoire en faveur de la biodiversité.

➜ Et le projet d’ouvrir un centre de soins pour 
la faune sauvage locale pour soigner, réhabiliter 
et relâcher dans la nature les individus orphelins ou 
blessés de la faune locale.

Une nouvelle dynamique anime donc le parc, 
qui souhaite plus que jamais s’impliquer dans la 
préservation de la biodiversité, en y associant ses 
visiteurs et tous les partenaires du territoire. Et le 
public semble avoir adhéré à cette nouvelle démarche 
puisque plus de 25.000 visiteurs sont venus fouler 
les allées de Bio-Topia au mois d’avril ! Cette 
fréquentation record est de bon augure pour la suite 
du projet qui ne fait que commencer !

Des sourires, des yeux qui 
pétillent, des rires… Les tables 
respiraient la bonne humeur 
à la salle des fêtes le mercredi 
6 avril pour le Banquet des 
Aînés. 

Ce sont 144 convives qui sont 
venus partager ce repas. Un 
temps d’échange apprécié de tous 
pour se rencontrer, prendre des 
nouvelles des uns et des autres. 
Ils étaient nombreux sur la piste à 
danser au son de la voix de Patrick 
DAMIE ou encore à se faire prendre 
en photo pour garder un souvenir 
de cette belle journée.
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↑   Après 2 années d’absence, le banquet fait son grand retour et permet aux aînés de se retrouver.

Témoignage de Madame Monique LANDOUZY,  
nouvelle habitante à Fort-Mardyck 

« J’ai vraiment apprécié cet après-midi. Je ne connais pas encore grand 
monde sur Fort-Mardyck, mais j’ai fait connaissance aujourd’hui avec ma 
voisine de table pour ce banquet. J’ai apprécié l’ambiance, la décoration, la 
musique était agréable, et le repas délicieux »

Attention, l’inscription pour 
recevoir le colis gourmand 
de fin d’année n’est pas 
automatique !! 

Vous avez 64 ans ou plus cette 
année, pensez à vous rapprocher 
du CAS au 03 28 59 56 40 
pour vérifier que vous êtes bien 
inscrit(e)s.

Inscription  
colis gourmand  
de fin d’année

Destination vacances

+ de
25.000

visiteurs
au mois
d’avril !

”Aujourd’hui c’est une nouvelle 
mutation qui est opérée. Le Parc 
Zoologique de Fort-Mardyck 

(Bio-Topia) s’inscrit pleinement dans la logique des parcs zoologiques 
modernes qui ont pour objectifs principaux d’assurer la conserva-
tion des espèces et la biodiversité, de développer les connaissances 
scientifiques sur les comportements, de sensibiliser et d’informer tous 
les publics à la protection de la nature et des animaux. Il faut sou-
ligner cette synergie entre notre politique communale et la politique 
communautaire. Avec notre plan d’action “Fort-Mardyck Ville Nature” 
notre volonté est d’avoir une empreinte durable sur Fort-Mardyck !”

 
 Parole du Maire

Grégory BARTHOLOMEUS

← De nouveaux 
mobiliers 
pédagogiques pour 
mieux connaître 
et protéger les 
espèces animales.

↑ Franck DHERSIN, Grégory 
BARTHOLOMEUS et Patrice 
VERGRIETE ont inauguré 
Bio-Topia le 2 avril dernier.
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Le CAS propose aux personnes intéressées de participer à un séjour, du 
10 au 17 décembre 2022, à la découverte des Vosges et des marchés 
de Noël alsaciens. Le séjour est ouvert aux personnes de 60 ans et plus. 
Tarifs : selon conditions de ressources entre 240€ et 545€
Places très limitées 
Priorité aux personnes n’ayant jamais bénéficié d’un séjour et aux 
personnes non imposables.

Renseignements et inscription (avant le 10 juin)  
à la Maison de la solidarité, rue Jean Deconinck
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Solidarité

Plan canicule : 
le registre communal est ouvert

Aurélien, service civique 
à la Maison de la Solidarité :  
“Être actif, me sentir utile…”

Le Centre d’Action Sociale met 
en place comme chaque été, une 
procédure d’inscription volontaire 
sur le registre communal pour le 
plan canicule, à destination des 
personnes âgées, fragilisées ou 
handicapées.

La finalité du registre est de 
pouvoir disposer, en cas de 
risques exceptionnels et de 
déclenchement du plan d’alerte, 
de la liste des personnes 
susceptibles de nécessiter 
l’intervention des services 
sociaux et sanitaires.

Aurélien VANHOOLAND a 19 ans 
et habite à Fort-Mardyck. Depuis 
le 7 mars 2022, il est en service 
civique au CAS de Fort-Mardyck 
pour une durée de 8 mois.

Pendant la période estivale, les 
agents du CAS prendront contact 
régulièrement avec vous.

Qui peut s’inscrire ?

• Vous avez 65 ans et plus  

•  Vous êtes une personne isolée ou en 
situation de handicap 

•  Vous souffrez d’une maladie 
chronique invalidante

L’inscription peut se faire à la 
demande de la personne elle-
même ou à la demande d’un tiers 
avec son accord.

Comment s’inscrire ?

Il suffit de remplir la fiche d’inscription 
disponible sur le www.fort-mardyck.fr 

Comment as-tu entendu parler du 
service civique
“C’est ma famille qui m’a informé de 
l’existence de ce dispositif. J’ai pris contact 
avec la Mission Locale et mon conseiller m’a 
informé du poste à pourvoir à Fort-Mardyck. 
Les missions m’intéressaient, j’ai donc 
postulé.”

Pourquoi as-tu choisi de faire un service 
civique ?
“Cela me permet d’être actif, de me sentir 
utile et d’acquérir des compétences et une 
première expérience professionnelle. Je peux 
profiter de la durée de mon service civique 
pour réfléchir à mon avenir. »

En quoi consiste ta mission au CAS ?
“Je travaille sur les actions de solidarité et 
de lutte contre l’isolement. Aujourd’hui je 
passe les appels aux personnes isolées avec 
l’aide des bénévoles. Nous allons bientôt 
commencer les visites à domicile. Je participe 

ou en version papier à l’accueil de la 
Mairie, de la Maison de la Solidarité et 
du Centre socioculturel ou de vous faire 
connaître auprès du CAS.

Pour tout renseignement, merci 
de contacter le Centre d’Action 
Sociale au 03 28 59 56 40

aux animations de la structure, je crée des 
supports et je prépare des animations. Par 
exemple, je travaille actuellement sur le 
programme de la Semaine Bleue. Je suis 
également associé aux réunions avec les 
partenaires. Je participe également à des 
actions d’envergure sur le Grand Dunkerque 
avec les autres services civiques. Nous 
avons ainsi été mobilisés sur la Dictée du 
Tour, et les assises de la jeunesse.”

Qu’est-ce que tu as pu déjà apprendre ?
“J’ai découvert un domaine professionnel que 
je ne connaissais pas. Je commence à être 
à l’aise sur les animations. Mes différentes 
formations m’apportent également des 
connaissances. Dernièrement j’ai bénéficié 
d’une formation aux premiers secours.”

As-tu un conseil à donner aux jeunes ?
“Le service civique peut être une solution 
pour un jeune qui cherche sa voie. C’est 
enrichissant et c’est une expérience que je 
vais pouvoir mettre en avant.”

La solidarité est l’affaire de 
tous et vous pouvez compter 

sur nous !

↑  Aurélien VANHOOLAND met 

ses compétences au service 

des autres.
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Le Noble Art  
chevillé au corps 
Priscilla PETERLE est une Fort-Mardyckoise  
de 36 ans. Maman de 2 enfants elle est agent 
de maîtrise dans une école de Saint-Pol-sur-Mer.  
Elle a surtout une passion : la boxe.  
Rencontre avec une sportive de haut niveau.

A quel âge avez-vous commencé la boxe et 
comment ? 
J’ai commencé la boxe à l’âge de 17 ans. Mon 
papa était boxeur et je fréquentais les salles de 
boxe depuis toute petite.

Dans quel club avez-vous commencé ? 
J’ai débuté ce sport au Ring Saint-Polois à Saint-
Pol-sur-Mer. C’est toujours mon club aujourd’hui 
et j’en suis devenue la Présidente. 

Dans quelle catégorie est-ce que vous boxez 
aujourd’hui ?
Je boxe en super welter. Le poids est compris 
entre 66kg500 et 69kg853. 

Quelles sont les qualités requises pour 
pratiquer cette discipline ?  
Il faut beaucoup de rigueur et de détermination, 
notamment quand il faut jongler entre le travail 
et les entraînements quotidiens. Il faut aussi une 
grosse force mentale, être passionné(e) et avoir 
des objectifs bien définis pour tenir le rythme des 
préparations d’avant combat (les régimes et les 
entraînements intensifs 2 fois par jour et 7 jours 
sur 7).

Combien d’heures d’entrainement par semaine sont nécessaires 
pour rester à votre niveau ? 
Je dois m’entraîner environ 25 heures par semaine. 

Avez-vous un entraîneur ? 
C’est mon mari, Mario EVRARD qui m’entraîne depuis maintenant 2 ans.

Vous venez de remporter les championnats d’Europe à Grande-
Synthe au mois d’avril ce qui est une belle consécration. Quel est 
votre palmarès depuis que vous avez commencé la compétition ? 
J’ai 2 titres de championne de France en amateur en 2003 et 2014. J’ai 
également été 4 fois vice-championne de France en 2004, 2007, 2010 
et 2012.  Chez les professionnelles, je suis championne de France 2021 
et championne d’Europe 2022.

Y-a-t-il un boxeur que vous admirez particulièrement et pourquoi ?
Oui, Canelo ALVAREZ pour son style et sa technique et bien sûr Tyson 
FURY parce qu’il fait partie de la communauté des gens du voyage 
comme moi mais aussi parce que j’aime son style imprévisible.

Avez-vous des objectifs de compétition dans les années à venir ?
Avec mon entraîneur, nous allons certainement défendre le titre Européen 
avant la fin de l’année puis faire des combats pour gagner en expérience 
et en crédibilité pour préparer un championnat du monde. 

Nous lui souhaitons une belle réussite !

Passion patinage
Cléo VALCKE a 9 ans. Elle est élève au groupe scolaire Jean Jaurès et fait partie du Conseil 
Municipal d’Enfants. Depuis l’âge de 5 ans, elle pratique le patinage artistique et 
notamment la danse sur glace avec sa copine Hayden DELATTRE, également membre 
du CME. Tous les lundis, jeudis et samedis, elle s’entraîne à la patinoire Michel RAFFOUX. 
Les mercredis, elle fait une séance « hors glace » qui consiste en une révision de son 
programme et une préparation physique. A chaque fois qu’elle a participé à une 
compétition, elle est montée sur le podium, en témoignent les nombreux trophées 
soigneusement conservés dans sa chambre. De sa passion, elle aimerait un jour pouvoir 
faire son métier. Nous lui souhaitons d’y parvenir ! 

↑  Priscilla PETERLE a remporté les derniers championnats d’Europe de boxe.

←  Cléo VALCKE a remporté de nombreux  
trophées de patinage.

Championne 

d’Europe
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Initiation à la petite aviation 
pour les enfants de l’AFMACS 

Vie associative
 Les articles contenus dans 

ces pages ont été rédigés par 

les responsables associatifs 

concernés.

Un nouveau   
Directeur Général des Services 

Les inscriptions scolaires    
se font désormais en Mairie

Jean-Pierre LANG, dunkerquois de 56 ans est depuis le  
1er avril dernier le nouveau Directeur Général des Services  
de la commune.  Il est chargé, sous l’autorité du maire, 
de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en 
coordonner l’organisation pour mettre en œuvre la politique 
communale. Il est l’interface entre l’administration et les élus.

 Il a travaillé pendant 27 ans au sein des services de la Ville de 
Dunkerque, où il a été notamment Directeur de la mairie de 
quartier de Dunkerque-Centre et Directeur de l’Animation. Il  
a ensuite rejoint en 2018 la CUD pour s’occuper de 
l’organisation de la Tall Ships Race les “Voiles de Légende” 
(rassemblement de grands voiliers internationaux) qui 
était attendue en 2020 mais que la crise sanitaire a 
malheureusement conduit à annuler. 

Depuis le mois de mars, les 
inscriptions scolaires se font 
directement en mairie pour les 
enfants scolarisés pour la première 
fois et pour ceux qui changent 
d’établissement du fait du passage 
au cours préparatoire. 

43 familles se sont ainsi présentées 
au service Éducation pour faire les 
démarches nécessaires auprès de 
la collectivité et entériner l’inscription 
de leur enfant. De quoi simplifier la 
vie des parents !  

Toutes ces expériences très complémentaires lui 
permettent d’aborder avec enthousiasme cette 
nouvelle mission, avec le souci permanent de la qualité 
du service public et de l’intérêt général

Les animateurs de la section CLIC Aéromodélisme, dans le cadre de leur projet 
“AEROMODELISME : un sport dans ma ville”, ont organisé une présentation de leur sport à 
un groupe de jeunes de moins de 12 ans et leurs encadrants de l’AFMACS.

C’est à la salle des sports, le 
mercredi 6 avril après-midi que 
les 11 jeunes de l’AFMACS 
ont participé assidument aux 
différentes étapes du programme  : 
comment et pourquoi vole 
un avion, pratique du lancer-
main de précision, découverte 
du pilotage radiocommandé 
et démonstration de voltige 
radiocommandée. Un concours 
de précision d’atterrissage a départagé les meilleurs jeunes pilotes qui ont été 
récompensés lors de la proclamation des résultats. Chacun a reçu un petit avion « 
lancer-main » lors du goûter offert par les moniteurs du CLIC AERO. A l’occasion de 
cette première rencontre, soutenue par la FFAM (Fédération Française d’Aéromodélisme), 
le CDAM (Comité Départemental d’AéroModélisme), la commune de Fort-Mardyck et le 
CLIC, les animateurs ont constaté que les jeunes sont demandeurs de découvertes 
et d’activités en groupe comme en individuel. Pour les moins jeunes, le partage 
des connaissances est un moyen de bien vieillir ensemble. Revivez cet après-midi 
en regardant la vidéo sur : http://www.youtube.com/watch?v=RceYMOneou8

Les Amis de Fort-Mardyck 
vous informent

↑  Jean-Pierre LANG occupe désormais les fonctions  
de Directeur Général des Services

Mirjam BAES    
a fait valoir ses droits à la retraite

Agent d’entretien, appariteur, assurant les vins d’honneur… c’est une figure très 
appréciée de ses collègues et des élus qui vient de faire valoir ses droits à la 
retraite après 24 ans et demi passés au service de la commune et des 
Fort-Mardyckois (et d’autres années dans le domaine privé).

Monsieur le Maire a salué le comportement exemplaire de cet agent discrète 
mais efficace, dynamique et serviable. A travers elle, il a rappelé le rôle essentiel 
joué par les agents d’entretien au sein de notre collectivité. Un bâtiment 
propre, un bureau propre et les conditions de travail et d’accueil de chacun 
s’en trouvent tout de suite améliorées. Chacun d’entre nous, habitants, élus ou 
employés y sommes très sensibles. 

Longue et heureuse retraite à Mirjam ! 
↑  Entourée de ses collègues, Mirjam BAES (à droite) a été mise à l’honneur à l’occasion de son départ à la retraite.

Prochaine consultation infantile : 20 
juin au Centre Socioculturel de 13h30 
à 16h30 uniquement sur rendez-vous, 
avec Mme Céline CADART, votre 
Puéricultrice de secteur. Contact : 
03.59.73.40.59

Vous recherchez un mode d’accueil 
pour votre enfant sur la commune. 
Le Relais Petite Enfance est un 
lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, des 
enfants et des assistantes maternelles 
(agréées ou candidates à l’agrément), 
sur les différents modes d’accueil du 
jeune enfant sur la commune.

Pour tous renseignements 
complémentaires contactez 

Isabelle Lemaire, Responsable du 
RPE au 07.49.79.80.28 ou par mail 
isabellelemaire.csc@wanadoo.fr

Une plaquette d’information est à votre 
disposition au Centre Socioculturel ou 
à l’Espace Enfance Famille

La permanence de l’Assistante 
sociale, Justine BECQUAERT, se tient 
tous les mardis de 9h15 à 11h au 
Centre Socioculturel (sauf pendant les 
vacances scolaires, les permanences 
ont lieu à l’U.T.P.A.S. (03.59.73.40.59)

L’AFMACS
vous informe

Consultation
infantile

Relais
petite enfance

L’assistante
sociale

Les visites de l’exposition perma-
nente “Histoire locale” au sein de 
la salle Jacques HONDERMARCK 
peuvent avoir lieu du lundi matin 
au dimanche midi sur rendez-vous 
pris auprès de Francis BÉNARD, 
Président des Amis de Fort-Mardyck 
au 03 28 27 23 42.

↑   L’aéromodélisme ouvre son sport aux plus jeunes.

←   Une équipe des bons 
pointeurs a participé au 
concours de pétanque 
organisé par Team DK 
Stunt en hommage à José 
QUILLOT.
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Histoire locale   Les articles contenus dans 

cette page ont été rédigés 

par Francis Benard.

Vie locale - Informations - Témoignages - Souvenirs 

“Retour sur le passé”

Divers locataires
Après la 2de guerre mondiale, cette maison d’habitation abrite la famille de 
Georges KIMPE jusqu’en 1950. A cette date, avec son épouse Augustine 
EVRARD, ils emménagent rue Verte (actuellement rue François Evrard) et 
créent la Boucherie- Charcuterie KIMPE. 
Durant les décennies suivantes, plusieurs familles y sont locataires : les 
BOULOGNE, les EVRARD, … mais aussi des structures associatives ou 
administratives.
En 1966, Monsieur le maire, Jean DECONINCK, attribue ces lieux aux 
jeunes et propose qu’ils se réunissent autour d’activités diverses. La 
courte période d’essai conduit à la création d’une structure “Maison des 
Jeunes” et ensuite du CLIC qui éclatera ses multiples activités en différents 
lieux de la commune. N’oublions pas aussi ses activités sportives avec la 
création du FMOC.
Quelques années après, notre commune se dote d’un bureau de “Poste”. 
Cette habitation est choisie pour s’y installer. On se rappelle l’entrée des 
usagers en façade. Le côté arrière est réservé aux personnels et facteurs. 
A cette époque, l’utilisation d’une cabine téléphonique extérieure est 
d’usage. 
En 1995, les services postaux emménagent dans un nouveau local 
mis à disposition place de l’église (aujourd’hui devenu salle Jacques 
HONDERMARCK).
Par la suite, la destruction de ce bâtiment permet un agrandissement et 
aménagement du parking devant la salle des fêtes.

Origine & Histoire
Près de la salle des fêtes, une maison avec son étage, son toit d’ardoises 
à quatre versants, se différencie des autres constructions de la commune.
La propriétaire, Mélina TURBOT, 1862-1949- avait gagné une grosse 
somme à la loterie, ce qui lui avait permis cette fantaisie.
Devenue veuve et sans enfant, en 1894, de François DRUEL, armateur, 
adjoint au maire, elle épousa en secondes noces un notaire, Maître Emile 
MATTON, qui alla s’établir vers 1900 à Gravelines. Le château, divisé en 
quatre appartements, fut alors loué à de jeunes ménages.
Près du calvaire du cimetière, un vieux caveau attire l’attention, par son 
alignement différent, c’est celui de Mélina et de ses deux maris. Jusqu’alors 
les cercueils étaient enterrés en pleine terre, ce fut le premier caveau à être 
bâti et surmonté d’une pierre tombale à l’occasion du décès, le 7 juillet 
1894, de François DRUEL.

Projet
L’idée d’y installer les services de la mairie est un temps évoquée par Jean 
DECONINCK, maire. Ceci lui permettrait un voisinage précieux avec son 
parc de loisirs. Mais la réalisation ne sera pas retenue.

Aujourd’hui
Après travaux d’aménagement et de rénovation, la direction du Parc 
animalier devenu Parc zoologique y prend place en regroupant ses 
services  : administratif, comptabilité, pédagogie et communication. 
Aujourd’hui, il devient “BIO-TOPIA”.

N° 12 – PHOTO ANCIENNE de la fin du 20ème siècle

LE BUREAU DE POSTE LE CHÂTEAU
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L’Avenir Ensemble
En ce début d’année 2022, notre pays connaît une intense 
période d’activité électorale. Les élections présidentielles 
se sont tenues les 10 et 24 avril et ont vu la réélection 
d’Emmanuel Macron. Nous espérons qu’il sera à l’écoute 
de nos concitoyens et qu’il donnera toute leur place aux 
communes.

Nous élisons nos Députés les 12 et le 19 juin. Des élections 
législatives se dégageront une majorité parlementaire et un 
gouvernement qui définiront la politique de la France ces 
cinq prochaines années. 

De notre côté, au quotidien nous agissons déjà localement 
pour nos concitoyens et œuvrons au développement de 
notre territoire. Nous allons de l’avant pour que Fort-
Mardyck reste plus que jamais une commune où il fait 
bon vivre ensemble. En voici concrètement la preuve : 

Nous animons la commune 

Nous donnons à nos enfants toutes les chances de réussite

Nous donnons à nos jeunes les clefs de leur autonomie

Nous améliorons quotidiennement le cadre de vie

Nous agissons pour notre environnement 

Nous donnons aux habitants et aux familles le pouvoir 
d’agir sur leur commune

Nous accompagnons les seniors dans leur vie quotidienne 

Nous construisons une ville connectée et intelligente

Nous protégeons nos concitoyens avec la police municipale

Nous aidons les plus démunis et aidons à leur réinsertion

Nous soutenons nos associations et leurs adhérents 

Nous saluons la mémoire de Michel Delebarre qui nous 
a quittés le 09 avril à l’âge de 76 ans

Militant socialiste, Ministre d’Etat, infatigable défenseur 
des valeurs républicaines et de sa ville, nous lui devons la 
transformation de la ville de Dunkerque et de la Communauté 
Urbaine Dunkerque. Michel Delebarre est aussi à l’initiative 
de la fusion-association de communes avec Christian 
Hutin et Roméo Ragazzo grâce à qui Fort-Mardyck a pu 
se développer bien plus vite qu’elle ne l’aurait fait si elle 
était restée seule. Michel aura marqué durablement notre 
territoire. Nous ne l’oublierons pas. 

Election Présidentielle : Bravo et merci !

Vous avez choisi la France. Avec quasiment 70% des Voix, 
Marine Le Pen arrive très largement devant M Macron. 
Comme vous, nous ne voulons pas de son projet néfaste 
pour Notre Pays et le Dunkerquois. Comme vous, nous 
ne voulons pas de la retraite à 65 ans. Comme vous, nous 
voulons retrouver du pouvoir d’achat et vivre librement.

Le combat continue

Nous continuerons à vous défendre, dans toutes les 
assemblées où nous sommes élus. Ne vous découragez 
pas. Restez mobilisés. À Fort-Mardyck et sur le littoral, nos 
idées sont majoritaires.

Soutien au personnel communal

Vous êtes nombreux à nous avoir fait part d’un malaise 
grandissant au sein des services municipaux. Départ de 
plusieurs personnes, manque de confiance et réprimandes. 
Votre investissement est essentiel. Vous pouvez compter 
sur notre soutien.

Nous contacter 
Défi Fort-Mardyckois - defifortmardyckois@gmail.com

Défi Fort-Mardyckois

Tribunes

↑  Intéressons-nous aux deux bâtiments figurant devant la salle des fêtes.



Repas spectacle par Amazones Danse 
Salle des Fêtes
→ Samedi 18 juin 

Ouverture des portes à 19h30 - Repas spectacle à 20h
Tarif adulte : 18€ - enfant : 8€
Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association Tycoeur
Pour plus de renseignements : 06.65.28.08.77

Brocante  
Par l’association « A travers ton regard »  
avec le concours de la municipalité, du FMOC Football  
et des Corsaires  
Parcours non encore défini 
→  Dimanche 28 août de 6h à 17h 

Infos pratiques

 

Elections législatives : rappels pratiques

Brèves

Vivre à Fort-Mardyck | n° 220 - Mai 202226

Vous le savez sans doute, les électeurs 
sont à nouveau convoqués pour élire leurs 
représentants à l’Assemblée Nationale. 
L’élection des députés se déroulera les 
12 et 19 juin prochains (le second tour ne 
se déroulant que dans l’hypothèse où un 
candidat ne serait pas élu dès le premier tour).

Qui peut voter aux élections législatives ?

Pour être électeur, il faut :
• être inscrit sur les listes électorales,

• être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
• être âgé d’au moins 18 ans la veille du 2nd tour de scrutin (impossibilité de voter au 1er 
tour),
• être de nationalité française,
• jouir de ses droits civils et politiques.

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit, vous pouvez vous rendre sur le site Internet suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
ou vous présenter au guichet de la mairie aux heures d’ouverture habituelles.

Comment voter le jour du scrutin ?

Le nom et le numéro de votre bureau de vote figurent sur votre carte électorale.

Pour voter, rendez-vous dans votre bureau de vote, muni de votre carte nationale 
d’identité ou de votre passeport et de votre carte électorale. Même si cette dernière n’est 
pas obligatoire pour voter, elle vous fera gagner du temps.

Carnet
Naissances
05.03.22   Adèle BAROIS      

de Quentin BAROIS  
et Manon BERNARD

05.03.22   Ilona LACOUR  
de Thierry LACOUR  
et Vanessa DYCKE 

10.03.22    Gabriel MOREY  
de Florian MOREY  
et Ludivine LOUP

10.03.22    Kayden AZONING 
de Lionel AZONING  
et Noémie DEQUEKER

23.03.22  Roze VANHELST  
de Kevin VANDEVILLE  
et Manon VANHELST

23.03.22  Liam BLANQUART  
de Cédric BLANQUART  
et Anaïs GERARD

13.04.22  Kamyllia DECLERCK  
de Sébastien DECLERCK  
et Marie-Isabelle COURBOT

Mariages
DAMMAN Robin et LAURENS Julie 

Décès
Renée LOISELLE née BLANQUART, 71 ans
Gérard SPRIET, 72 ans
Andrée BARBIERI née AVEZ, 86 ans
Sabine BECQWORT née DECONINCK, 90 ans
Claude JANSSOONE, 87 ans
Nicole MESSIAEN née DESMIT, 71 ans
 

Horaires :
de la mairie et du CAS
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Les mercredis de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00
Mairie : 03 28 59 68 00
CAS : 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

Pour toute intervention 24h/24 : 
03 28 26 27 17

La benne à déchets verts :   
quelques rappels
Le point déchets verts est à votre disposition 
2 fois par semaine depuis début avril et 
jusqu’au mois de novembre. Les mercredis 
de 14h à 17h, sur le parking des Salines 
situé contour du bout d’Aval, les samedis de 
9h à 12h, aux ateliers municipaux situés rue 
Emile Zola. Ce service est réservé aux particuliers et est mis à disposition uniquement 
pour les déchets de jardin (tailles de haies, d’arbustes, tontes…) Vous pouvez également 
bénéficier d’un ramassage gratuit une fois par an pour vos tailles de haie (à partir 
d’août), sur rendez-vous en appelant le 03 28 24 45 41 (du lundi au vendredi de 8h à 
17h). Enfin, pour garder vos déchets de jardin…dans votre jardin vous pouvez également 
pratiquer le compostage ! Plus d’infos sur www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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Agenda

Elections législatives 
Mairie
→   Dimanches 12 et 19 juin  

Loto
Par Rencontres et Amitiés
Salle des Fêtes
→  Dimanche 12 juin à 15h

Conseil Consultatif
Mairie  
→  Mardi 14 juin à 18h

Balade Nature
Organisée par la municipalité et animée 
par le CPIE Flandre Maritime
Départ devant le Centre socioculturel
→  Mercredi 15 juin de 14h à 17h
(Inscriptions au 03 28 59 68 56 ou helene.
pynthe@fort-mardyck.fr)

Brocante aux vêtements  
adultes et enfants par l’AFMACS
Au centre socioculturel
→  Samedi 25 juin de 9h à 16h 
Renseignements et inscriptions 03 28 21 56 84

Sport en Fête 
Par la municipalité en partenariat  
avec l’AFMACS
Stade de football Albert Benoit
→  Dimanche 26 juin de 9h à 18h

Bal ados
Par la municipalité et l’AFMACS
Salle des Fêtes
→  Vendredi 1er juillet à 18h30

Concert des Shambles 
Par la municipalité
Square des enfants 
→  Samedi 2 juillet à 16h

Tournoi de pétanque
Par la Municipalité et l’AFMACS
Boulodrome ou terrains du quartier  
îlot des pompiers  
→  Dimanche 3 juillet
2€ par joueur – inscriptions et 
renseignements auprès de l’AFMACS  
au 03 28 21 56 84

Commémoration  
à l’Arbre de la Liberté 
par la municipalité avec le concours des 
associations patriotiques
→  Jeudi 14 juillet à 11h

Fête du 14 juillet
Par la Municipalité en partenariat  
avec Team DK Stunt
Place de l’église et rue de Gaulle  
→  Jeudi 14 juillet de 14h à 22h30

Lan Party
Par l’AFMCAS et Formul@n 
Salle des fêtes  
→  Samedi 23 juillet de 10h jusqu’au 

dimanche 24 juillet à 18h non stop

Fête du Square 
Par la municipalité en partenariat  
avec l’APE Jean Jaurès et l’AFMACS 
Square des Enfants  
→  Dimanche 7 août de 11h à 18h

Forum de l’emploi,  
de la formation  
et de l’alternance dans 
l’industrie 
Salle des Sports Claude JONNESKINDT
→  Jeudi 2 juin de 10h à 17h

Par la Municipalité en partenariat  
avec Pôle emploi

Numéro spécial été : fin juin et prochain journal : 2e quinzaine de septembre 2022
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 26 août 2022
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Plus d’infos sur  

www.fort-mardyck.fr 

Procuration : les personnes qui souhaitent voter par procuration doivent se rendre dans 
un commissariat de police ou en gendarmerie afin d’effectuer leur démarche. Elles 
doivent se munir du numéro national d’électeur de la personne à qui elles vont confier 
leur vote. Ce numéro est inscrit sur la carte d’électeur ou consultable sur internet en 
tapant : connaitre sa situation électorale 




