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Des cimetières en fleurs  
pour nos défunts.

Dépôt de gerbes  
à l’occasion du  
11 novembre.

Evènement attendu de tous, la 
ducasse a ravi petits et grands.

Le Maire et les élus se recueillent devant 
le monument dédié à nos élus disparus 
le 1er novembre.

St Martin s’est rendu avec 
son âne dans la cour des 

écoles maternelles.

Une permanence en mairie a permis d’offrir  
un présent aux mamans de l’année.



Edito
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Permanences du maire et 
des élus sur rendez-vous
au 03 28 59 68 00
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En cette période difficile, j’ai tenu à vous adresser un message direct par une 

lettre à la population qui a été distribuée le 12 novembre dernier.

A travers ces quelques mots, il m’est apparu nécessaire de vous assurer de 

ma détermination à être présent à vos côtés et à votre écoute tout au long de 

cette crise sanitaire. Avec les élus et les services municipaux, nous vous 
accompagnons et nous remplissons nos missions de service public avec 
un dévouement tout particulier en cette période.

Je le sais, c’est pour nous tous une épreuve très difficile car nous devons 

mettre entre parenthèses notre vie sociale, notre vie associative et pour 

certains d’entre nous, notre vie professionnelle. Soyons conscients que nous 
avons tous un rôle à jouer pour stopper la propagation de la pandémie.

Dès le début de la crise, mon engagement tourné vers les enfants et le système 

éducatif a été total. Ils sont le socle de notre avenir, ce qui nous permettra de 

construire le monde de demain.

L’école a la charge de transmettre les savoirs fondamentaux à nos enfants 

mais aussi d’éveiller leur sens critique et faire d’eux des citoyens éclairés. Or, 

à travers l’assassinat de Samuel PATY, c’est le sanctuaire de la République qui 

a été lâchement attaqué. Nous savons combien il ne nous faut rien lâcher 
face à l’ignorance et la barbarie !

Il me paraît essentiel de préserver l’éducation, la transmission des valeurs, 
le jugement critique, de sans cesse aiguiser notre esprit pour ne pas 
sombrer dans la haine et les faux débats. Il est si facile de se faire berner 

par la désinformation ou d’y participer soi-même. 

Donc, ne baissons pas la garde, restons unis, continuons à bâtir l’avenir ! 

 Votre Maire,
 Grégory BARTHOLOMÉUS

“L’avenir n’est pas  
ce qui va arriver, 
mais ce que nous 

voulons faire”. 
Henri Bergson, 

Philosophe
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Grand Angle

Restons mobilisés !
Devant la situation de reconfinement lié à la crise, les collectivités territoriales ont un rôle important à 
tenir en direction de la population. Cela a été le cas lors de la 1ère période de confinement du mois de 
mars à mai et tout au long du déconfinement. Le président de la République a annoncé le 28 octobre et 
le 24 novembre un certain nombre de mesures visant à concilier une lutte efficace contre le virus et la 
continuité de la vie économique et sociale de la Nation.  

Il s’agit à la fois de protéger les concitoyens les plus fragiles de la propagation du virus en adaptant 
l’activité du pays et de permettre à la société de fonctionner pour garantir à chacun l’accès à la santé, à 
la sécurité, à l’information, aux services publics et aux moyens de subsistance.  

Ces mesures restent transitoires et peuvent encore évoluer, votre commune met tout en œuvre pour 
s’adapter et offrir aux habitants les meilleures conditions d’accueil possible.

Pour cette seconde phase de confinement, la continuité des services 
est assurée. Voici les numéros utiles :

•  La Mairie est ouverte au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - 
Tél. : 03.28.59.68.00

•  Accueil - Etat-civil – Urbanisme- Cantine/Périscolaire – Services 
techniques

•  La Maison de la Solidarité ouverte au public de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h - Tél. :  03.28.59.56.40 

Renseignements concernant l’emploi et l’insertion 
Mission Locale : 03.28.51.95.05
PLIE Entreprendre Ensemble : 03.28.69.59.45

•  La Police Municipale : 06.85.74.81.05 
(permanence sur rendez-vous à ce numéro) 
et le 03.28.26.27.17 (7 jours sur 7, 24h/24) 

•  Le service Association situé à la Maison 
de la Musique : 03.28.21.50.39

• L’Espace Enfance Famille : 06.98.31.57.57

• Le Centre socioculturel : 03.28.21.56.84
Accueil physique et téléphonique de 9h à 11h
Accueils collectifs de mineurs le mercredi  
Service Jeunesse : 06.48.65.58.69

Les services à votre écoute

↑   Les services de la mairie sont restés 

ouverts pendant cette seconde phase de 

confinement

↑   Des agents d’entretien plus que 
jamais mobilisés pour la sécurité 
de tous.

↑   Les services techniques 

communaux œuvrent 

pour notre bien-être.



Dans un contexte toujours délicat, la 
commune et ses services ont accompagné 
les écoles pour assurer une reprise 
sereine aux élèves. Un nouveau protocole 
sanitaire pour les écoles a été mis en place 
pour la reprise de l’école le 2 novembre. 
La principale nouveauté de ce protocole 
est l’obligation du port du masque pour les 
enfants à partir du CP.

Les services municipaux se sont mobilisés 
pour garantir à nos enfants les meilleures 
conditions d’hygiène et de sécurité au sein 
de nos écoles, conformément au protocole 
sanitaire élaboré par l’Education Nationale.

Le service de restauration scolaire a été 
adapté en fonction des nouvelles contraintes 
jusqu’à la fin du confinement. Les locaux ont 

Dans la continuité de la distribution des masques aux 
collégiens et aux lycéens en début d’année scolaire, 
la commune de Fort-Mardyck a offert 4 masques 
en tissu, lavables et réutilisables, à chaque enfant 
scolarisé dans les établissements de la commune, 
du CP au CM2. Les masques ont été remis aux écoles 
et distribués à la rentrée par les enseignants.  

Pour nos enfants scolarisés à l’extérieur, les masques 
ont pu être retirés en mairie sur présentation d’un 
justificatif de domicile et de scolarisation.

Le Centre d’Action Sociale de Fort-
Mardyck a mis en place un dispositif de 
recensement des personnes isolées. 
L’inscription des personnes isolées les 
plus vulnérables (personnes âgées, adultes 
handicapés), résidant à leur domicile à Fort-
Mardyck est souhaitable afin de pouvoir 
leur apporter conseils et assistance en cas 
d’événements exceptionnels : canicule, grand 
froid et aujourd’hui face à la crise sanitaire du 
COVID 19. (Voir notre article p.17)

Plus de 
renseignements 

à la mairie 
03.28.59.68.00 
ou à la Maison 
de la Solidarité 
03.28.59.56.40

dû être à nouveau mobilisés (Maison des Arts, Salle des Fêtes, 
Maison de la Musique) pour assurer la continuité du service. Du 
personnel administratif communal a exceptionnellement été mis 
à contribution pour accompagner les enfants durant leur pause 
méridienne.

La commune accompagne  
l’éducation nationale

Distribution de masques   
aux enfants

La solidarité de mise

↑   La Maison des Arts reconvertie en cantine pour les enfants 

de l’école Jean Jaurès.
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Grand Angle

Bilan des premiers mois du maire, 
vos élus face à la crise ! 

Le 15 mars dernier vous 
avez été élu Maire et pris vos 
fonctions le 25 mai, comment 
s’est passée votre entrée en 
fonction ? 

“En mars dernier les Fort-Mardy-
ckois me faisaient l’honneur de 
leur confiance. Quelques jours 
plus tard le pays était confiné 
et il a fallu attendre le 25 mai 
pour que je devienne officielle-
ment maire. Pendant ce laps de 
temps, Roméo Ragazzo et moi 
avons travaillé au service de nos 
concitoyens. 

Ce fut une passation naturelle 
entre lui et moi, je crois que 
c’est l’esprit d’ouverture et 
d’engagement qui m’a permis 
d’être tout de suite dans le vif 
du sujet. Une solidarité que j’ai 
trouvée aussi avec l’ensemble 
des maires de l’agglomération. 

Il m’a fallu prendre rapidement 
la mesure de mes fonctions et 
surtout répondre présent face 
aux attentes de la population.”

Face à la pandémie quelles 
ont été vos premières me-
sures pour le territoire ?  

“Depuis le début de la crise, 
notre choix politique a été de 
favoriser et renforcer le service 
public, de prioriser l’éducation 
et la solidarité. Dès avril, nous 
avons pris l’initiative de distribuer 
des masques à la population 
en porte-à-porte, puis à nos 
collégiens et lycéens et enfin 
plus récemment aux élèves de 
primaire. 

Nous avons été très réactifs sur ces 
questions-là, et j’ai voulu tout de suite 
que les élus investissent le terrain.  Nous 
avons ouvert trois services de cantine 
dans trois lieux de la commune.

 La ducasse a pu avoir lieu grâce à 
un important travail en amont et un 
protocole sanitaire approuvé par le 
préfet. J’ai mis un point d’honneur à ce 
que toutes les personnes vulnérables 
de la commune soient appelées et que 
nous puissions leur apporter une aide si 
nécessaire. 

A chaque problème inédit, nous avons 
trouvé une solution inédite, c’est notre 
force ! 

Comment envisager le rôle des élus 
de proximité dans la gestion de la 
crise ?  

“Les élus locaux sont les premiers 
interlocuteurs de la population. Ils sont 
confrontés aux réalités du terrain. Nous 
avons vu pendant cette crise le rôle 
qui leur incombe.  Au niveau de notre 
agglomération, il faut saluer l’esprit 
de solidarité qui a animé les élus, les 
services publics et tous les bénévoles. 

Ensemble, et pour notre territoire, nous 
avons fait preuve d’imagination pour 
apporter des réponses concrètes aux 
nouvelles directives gouvernementales. 
Parfois dans l’urgence, parfois sans 
moyens supplémentaires, parfois même 
sans lisibilité. Mais à chaque fois, nous 
avons pu apporter des solutions.  

“Depuis le début de 
la crise, notre choix 
politique a été de 

favoriser et renforcer 
le service public, de 

prioriser l’éducation et 
la solidarité.”

“Les élus locaux sont les 
premiers interlocuteurs de 

la population.”
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La mise en place du télé-enseignement présente pour 
les étudiants de l’agglomération dunkerquoise un risque 
de fracture numérique, certains d’entre eux ne pouvant 
accéder aux contenus, faute de moyens mis à leur 
disposition. C’est pourquoi, l’ensemble de l’agglomération 
s’est mobilisé pour que chaque étudiant du Dunkerquois 
puisse bénéficier de lieux d’accueil et de moyens 
informatiques afin de suivre leurs enseignements à 
distance. A Fort-Mardyck, cet accueil se tient dans les 
locaux du centre socioculturel de L’AFMACS où chaque 
étudiant intéressé peut se renseigner ou s’inscrire au 
03 28 21 56 84. Les locaux se situent au 31 rue de l’Amirauté 
59430 Fort-Mardyck. Ouverture du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et 13h30 à 17h. 

Lieux d’accueil numérique    
pour les étudiants

↑   Des ordinateurs mis à disposition des 

étudiants.

Je ne veux rien lâcher tout en étant 
conscient qu’il faudra faire des choix. 
Notre commune le mérite, il y a beau-
coup de perspectives positives pour 
nous.”

La fin d’année approche, quel mes-
sage adressez-vous à la popula-
tion ? 

“Evidemment, j’ai une pensée pour 
celles et ceux qui souffrent de cette 
crise sanitaire, pour les plus vulnérables 
d’entre nous, pour ceux dont la situa-
tion économique ou sociale s’est dégra-
dée, qu’ils sachent que la commune ne 
les oublie pas. 

J’émets le souhait que nous nous re-
trouvions très rapidement, que les as-
sociations puissent reprendre leurs 

C’est notre mission de service de 
public ! Et je remercie aussi les services 
de la commune qui ont su eux aussi 
faire preuve de réactivité, d’initiative et 
d’un vrai sens du devoir.” 

Quels sont les impacts de cette 
crise sanitaire pour les projets du 
mandat ? 

“Nous sommes confrontés à des 
dépenses imprévues (achat de gels 
hydro alcooliques, masques …) dans 
un contexte budgétaire de plus en 
plus tendu pour nos collectivités. Nos 
ambitions pour la commune restent 
intactes mais seront sans doute un 
peu différées. Des projets sont déjà en 
route, comme la refonte de notre plan 
de déplacement.

Mes services et les élus travaillent sur 
plusieurs projets qui verront le jour pro-
chainement parmi lesquels l’aide aux 
devoirs dans les écoles, les nouvelles 
illuminations pour Noël, l’extension du 
multi accueil sur 5 jours et à des ho-
raires plus adaptés pour les familles.  

activités, que nous puissions 
échanger, partager et revivre des 
moments ensemble. 

Mais il nous faudra aussi ap-
prendre de nos erreurs ou de 
nos manques. A mon sens, pour 
surmonter les crises, il nous faut 
plus de solidarité et un vrai sens 
du collectif. Mon credo demeure 
plus que jamais : « ensemble 
construisons l’avenir !”

“Des projets sont déjà en route (…) comme l’aide aux devoirs 
dans les écoles, les nouvelles illuminations pour Noël, 

l’extension du multi accueil sur 5 jours .”

“A mon sens, pour 
surmonter les crises, 
il nous faut plus de 

solidarité et un vrai sens 
du collectif .”
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Ensemble donnons le pouvoir
aux habitants d’agir sur leur commune

Plus proche de vous

C’était inscrit dans le projet 
de mandat 2020-2026, c’est 
désormais une réalité. Afin 
de faciliter les relations de 
proximité et le contact avec 
vous, nous avons mis en place 
des référents de quartier. 
Pour ce faire, nous avons 
découpé la commune en sept 
secteurs avec un nombre 
semblable d’habitants.

L’élu référent de quartier 
accueillera les nouveaux 
arrivants, vous consultera et 
vous informera sur les divers 
projets de votre quartier, 
collectera les informations 
sur les dysfonctionnements 
dans votre quartier (trou dans 
la chaussée, luminaire urbain 
défaillant …). Il ira également 
à la rencontre de nos seniors. 

N’hésitez pas à le contacter si 
vous souhaitez vous impliquer 
dans la vie de la commune, il pourra 
vous aider à vous rapprocher des 
associations ou des autres élus.  

Attention, cependant l’élu référent de 
quartier ne pourra pas se substituer 
aux Institutions. Ce n’est ni un employé 
communal, ni un porte-parole des 
intérêts particuliers des habitants, un 
remplaçant des forces de l’ordre ou 
un médiateur chargé de résoudre les 
conflits de voisinages ou familiaux : à 
chacun sa place. Jérôme BARRAS :  

conseiller délégué  
à la Démocratie Participative

« La création d’élus référents de 
quartier répond à une volonté de la 
municipalité de faciliter le contact entre 
les habitants, les élus et la mairie. Il 
n’est en effet pas toujours facile pour 
les habitants de s’y retrouver entre 
qui-fait-quoi parmi les différentes 
Institutions ou associations. Ce 
sera aux référents de renseigner et 
d’aiguiller au mieux nos concitoyens 
ainsi que de faire remonter les 
différents problèmes et attentes des 
Fort-Mardyckois. »

Vos élus référents
Secteur 1 : Thérèse RYCKEBUSCH, 
Isabelle HALLIEZ

Secteur 2 : Jérôme BARRAS, Mauricette 
OFFE, Cindy STEIN

Secteur 3 : Isabelle JOONNEKINDT, 
Hervé BUTTEZ, Anne-Marie FATOU, 

Secteur 4 : Didier SZYMCZAK, Jean-
Aimé BÉNARD, Saadia BOLLENGIER

Secteur 5 : Florence BOUTEILLE-SAIHI, 
Didier RYCKEMBEUSCH

Secteur 6 : Jean-François DEBRIL, 
Karine CAPOEN, Clémence WAELES

Secteur 7 : Stéphane LUST, Michel 
CORDIER, Dominique MOSCET
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Une petite pause  
avant de vous retrouver…

Inventons ensemble la mobilité de demain :
A votre écoute !

→ 
A la rencontre et à 
l’écoute de chacun 

d’entre vous.

Plan de déplacement

Vos élus s’engagent à améliorer votre quotidien 
avec un objectif double : construire la com-
mune de demain et impliquer les habitants 
dans les changements à venir. Un des pre-
miers grands chantiers de ce mandat est “le 
plan de déplacement”.

Problèmes de stationnement, de sécurité des 
piétons et de circulation ont été largement 
évoqués par la population à l’occasion des 
élections municipales. Des difficultés que les 
Fort-Mardyckois rencontrent au quotidien. La 
commune décide de remettre à plat l’ensemble 
de son plan de circulation notamment.

Un dispositif inédit ! 

Les élus viennent à votre rencontre pour recueillir 
vos avis. C’est près de 1600 habitations qui 
vont être visitées sur notre territoire. Les élus 
s’engagent à venir échanger avec vous : il paraît 
essentiel pour ce projet d’être au plus près des 
problématiques des habitants.

En raison de la crise 
sanitaire et des mesures 
gouvernementales, l’enquête 

auprès de la population dû être 
suspendue. Bien évidemment, dès que 
les conditions seront à nouveau réunies, 
l’enquête communale reprendra.

A NOTER
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Une attitude durable même  
pendant la crise sanitaire : c’est possible !

La déchèterie  
proche de chez vous

À l’heure où la crise sanitaire nous incite à utiliser des produits jetables, 
vous vous demandez comment continuer à respecter vos convictions 
écologiques ? Voici quelques conseils pour garder la bonne attitude, 
même en période de pandémie. 

Samedi 12 décembre prochain, de 8h à 13h, une mini déchèterie sera 
présente à Fort-Mardyck, sur le parking devant la Salle des Fêtes, 
rue du Général Leclerc. Une occasion de vous débarrasser de vos 
encombrants.

1/ Télécharger son attestation de 
sortie depuis l’application au lieu 
de l’imprimer sur papier
Si les premières attestations de 
sortie étaient prévues au format 
papier, il est à présent possible de 
récupérer leur version numérique, 
proposée par le gouvernement. 
Rendez-vous sur ce site depuis 
votre téléphone : COVID-19 : Gé-
nérateur d’Attestation de Dépla-
cement Dérogatoire. 

2/ Fabriquer son propre masque 
zéro déchet avec des chutes de 
tissu adaptées
Le masque de protection n’a pas 
à être obligatoirement à usage 
unique. Il existe en effet des 
masques en tissu lavables, pour 

certains modèles jusqu’à 50 fois, à 60 
degrés pendant au moins 30 minutes. Il 
est également conseillé de repasser vos 
masques en tissu.  

3/ Récupérer ses fruits, légumes et 
autres produits frais chez des petits 
producteurs, en mode “drive fermier”
Vous pouvez retrouver la carte des pro-
ducteurs locaux ouverts sur le site de 
la Communauté urbaine de Dunkerque. 
C’est là une bonne habitude à prendre 
que l’on soit en période de confinement 
ou non ! 

4/ Continuer à se fournir en magasin de 
vrac et zéro déchet si cela est possible
S’ils ne sont pas trop éloignés de votre 
domicile et que rien ne vous empêche de 
vous y rendre, ne perdez pas vos bonnes 
habitudes ! Continuez à remplir vos sacs 

à vrac de vos produits de consommation 
habituels. Il vous suffira, une fois rentré(e) 
chez vous, de bien laver vos contenants !

5/ Aller faire ses courses à pied ou à 
vélo pour continuer à réduire son im-
pact carbone
On voit de plus en plus d’habitants aller 
faire leurs courses à pied, au supermar-
ché ou dans les commerces de proximi-
té, et c’est une bonne chose ! Continuez 
à réduire la pollution atmosphérique en 
allant vous aussi faire le plein de légumes 
frais à la coopérative agricole à deux pas 
de chez vous. Et si vos commerces sont 
trop éloignés de votre domicile pour vous 
y rendre à pied, prenez votre vélo !

Développement durable

Depuis quelques années, en collaboration 
avec la CUD et TRISELEC, une mini déchè-
terie vient s’installer pour une matinée dans 
notre commune. C’est là l’occasion, pour 
les personnes qui ne peuvent se rendre 
dans les déchèteries classiques, de se dé-
barrasser des objets qui encombrent leurs 
intérieurs. Vous pourrez ainsi y déposer 
de l’électroménager inutilisable, des 
déchets diffus spécifiques (peintures, 
décapants…), des encombrants mais éga-
lement des objets de réemploi : jouets, 

meubles, appareils électriques qui fonc-
tionnent encore mais dont vous n’avez plus 
besoin, qui pourront s’offrir une deuxième 
vie. Pour profiter de ce service et compte 
tenu de la situation de crise sanitaire, le 
port du masque est obligatoire ainsi 
que le respect des gestes barrière.

Soyons solidaires : aidons les personnes 
âgées et vulnérables qui nous entourent 
en apportant leurs encombrants à cette 
mini déchèterie ! 



11Vivre à Fort-Mardyck | n° 212 - Décembre 2020

Tempête : des dégâts dans la Zone verte
Lors de la nuit du 25 au 26 septembre 2020, de fortes 
rafales de vent ont balayé la commune. Cela a 
provoqué la chute de plusieurs arbres dans la zone 
boisée à l’extérieur de la commune et au niveau du stade. 
Les équipes des services techniques ainsi que les élus 
ont œuvré à sécuriser la zone dans la nuit et le lendemain 
matin. Ils sont également intervenus pour rouvrir la 
circulation au Contour du Bout d’Aval bloqué par la 
chute d’arbres sur la chaussée. Le service d’élagage de 
la ville de Dunkerque est venu, par la suite, en appui pour 
abattre certains arbres dangereux dans la zone verte 
et au stade. L’ensemble de la zone boisée a été sécurisé 
et rouvert au public pour les vacances d’octobre.

Les travaux ont eu lieu du 19 au 23 octobre du 
côté de Fort-Mardyck (du carrefour avec la RD 
625 jusqu’au carrefour du Brazza) et du 26 au 
30 octobre sur le secteur de Petite-Synthe. 
C’est la société SNEF qui a été missionnée 
pour réaliser la dépose des potences avec un 
accompagnement de la Communauté Urbaine 
pour la réfection des trottoirs. Ces travaux ont permis 
une nette amélioration de la circulation des piétons sur les 
trottoirs.

Le bar de la salle des fêtes a subi une transformation 
cet été. L’habillage de celui-ci a été remis à neuf 
ainsi que l’électricité et la plomberie. La hauteur 
des éviers et des plans de travail a également 
été changée pour convenir au plus grand nombre. 
Agrémenté d’une rampe réalisée par les agents des 
services techniques, le bar est désormais parfaitement 
accessible à tous !

Cadre de vie

Pour rappel :
En cas de vents violents et sans bulletin d’alerte émis 
par Météo France, certains particuliers contactent 
la mairie afin d’obtenir des attestations de constat 
d’intempéries à la demande de leur assureur. La 

commune n’est pas en mesure d’établir de tels 
documents. Les habitants qui ont été victimes de 
sinistres peuvent effectuer une demande de certificat 
d’intempéries sur le site de www.meteofrance.com. 
Ce certificat coûte 62.50 € HT

Dépose des potences de Fleurissement Dépose des potences de Fleurissement 
Route de Fort-Mardyck

Bar de la Salle des Fêtes

↑   La tempête du mois de septembre a fait des dégâts  dans la zone verte.

↑   C’est un bar flambant neuf qui attend les futurs  convives de la salle des fêtes.

↑   Une à une les potences de fleurissement ont  

été retirées libérant l’espace pour les piétons.
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Cadre de vie

Mise en accessibilité 
des Sanitaires du Boulodrome

Du 24 décembre 2020 au 15 février 2021, des 
travaux auront lieu au boulodrome afin de mettre 
aux normes les sanitaires pour les personnes à 
mobilité réduite. Une partie des travaux sera réalisée 
en interne, par les services techniques de la commune 
(gros œuvre, plâtrerie, électricité). Une autre partie 
sera confiée à des entreprises extérieures (plomberie, 
cloisons mobiles). Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre de l’agenda d’accessibilité programmé par la 
ville entre 2015 et 2023. Ce dernier consiste à mettre 
aux normes l’ensemble des bâtiments communaux 
recevant du public, en matière d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite.

↑   Des travaux seront réalisés pour mettre aux 

normes les sanitaires du bâtiment.

Dans la continuité de la modernisation de ses 
équipements, la commune a décidé, en cette fin 
d’année, de remplacer l’ensemble des buts 
de football du terrain d’entraînement. Ces 
équipements permettront aux adultes et aux 
enfants de profiter au maximum de ce terrain et de 
continuer à pratiquer le sport dans d’excellentes 
conditions.

La municipalité a souhaité repenser cette 
année l’ensemble de ses illuminations 
pour les fêtes de fin d’année. Finie la pose 
sur potence d’éclairage public, place à 
des modèles 3D positionnés devant 
la Mairie, à la Maison de la Solidarité 
et aux entrées de ville. Les modèles de 
décorations retenus fonctionnent à 100% 
avec des LED dont la durée de vie est plus 
longue, qui sont plus résistants aux chocs 
et aux vibrations et qui consomment moins 
d’énergie. Nous vous invitons à venir les 
admirer en famille.

Des buts neufs
au Stade Albert Benoit

De nouvelles 
illuminations
pour Noël

↑   Le terrain d’entraînement accueillera des cages  de buts flambant neuves.
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Installation du contrôle d’accès 
dans les écoles

Rendre nos écoles toujours plus sûres, 
tel est le souhait de la municipalité qui a 
fait installer des systèmes de lecteur 
de badges aux entrées des écoles 
communales. Ce système permet 
de limiter l’accès aux bâtiments 
scolaires à certaines personnes et à 
certains horaires. Dotées également 
de visiophones, les écoles ont ainsi 
la possibilité de contrôler l’identité des 
personnes qui se présentent à l’école.

↑   Des moyens de contrôle d’accès installés dans les écoles.

Le service communal d’évacuation des déchets verts 
sera ouvert aux ateliers, rue Emile Zola, les samedis 
de 9h00 à 12h00 jusqu’au 19 décembre 2020. Il sera 
ensuite fermé pour l’hiver et redémarrera le 13 février 
2021. 

La municipalité a fait procéder à l’entretien des deux 
cimetières communaux à l’approche de la Toussaint. 
Au moyen de décapeurs thermiques, les allées ont 
été nettoyées et les mauvaises herbes brûlées afin de 
permettre le meilleur accueil possible des familles dans 
ces lieux de recueillement. 

Benne
à déchets verts

Entretien
des cimetières

↑  Nettoyage des allées du cimetière
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Voici un retour en images sur cette fête si chère 
au cœur des Fort-Mardyckois

Animations

Ducasse :
une fête responsable et réussie

Parole d’adjointe :
Isabelle JOONNEKINDT, 
Adjointe à l’Animation, à la Culture et à la Vie Associative

« Dès le début de ce mandat, la commune a travaillé sur un nouveau plan d’implantation du champ 
de foire. Deux conditions ont amené à cette réorganisation : la sécurité et l’exigence sanitaire. 
Collectivement, on peut se féliciter d’avoir réussi à maintenir ce moment important dans la vie de notre commune, d’avoir 
relevé les nombreux défis qui nous faisaient face, notamment ceux liés aux exigences du protocole sanitaire. Mais c’est 
aussi grâce aux concours des habitants que cette Ducasse a pu perdurer. Merci à tous ! A l’année prochaine ! »

↑   La municipalité avait prévu des animations dans le respect 
des règles sanitaires

↑   Les enfants ont apprécié les tours de manège.

↑   Un voyage sur des rails entre lumières et couleurs.

↑   Entre ciel et terre, des personnages étranges ont déambulé 
dans les allées du champ de foire.

↑   Les sculpteurs sur ballons ont offert du rêve aux enfants.

↑   Une pêche aux canards contre un lot.
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Ils n’ont pas pu aller jusqu’à Saint-Martin alors c’est Saint-
Martin qui est venu à eux. Equipés pour certains de lanternes 
en papier, les enfants des classes de maternelles ont attendu 
patiemment son arrivée dans leur cour d’école. Quelques 

chants, une caresse à cet âne tant attendu et chacun est 
retourné dans sa classe. Chaque enfant scolarisé à Fort-
Mardyck et à l’école Dessinguez a reçu un volaeren offert 
par la commune et distribué par son enseignant. 

Pour les Fêtes de Noël, le samedi 19 
décembre prochain, un atelier du 
Père Noël se tiendra dans la salle 
des actes de la mairie avec le respect 
de la jauge autorisée et par sessions de 
30  minutes, de 14h à 17h (de 14h à 
14h30, de 14h45 à 15h15, de 15h30 
à 16h et de 16h15 à 16h45). Pour 
participer à ces ateliers, il convient de 
vous inscrire à l’accueil de la mairie au 03 
28 59 68 00. Dans le hall, le Père Noël 
accueillera les enfants qui pourront faire 
une photo avec lui dans le respect des 

gestes barrière. Une calèche effectuera 
une petite promenade dans les rues de la 
commune entre membres d’une même 
famille (six personnes maximum). Sur le 
parvis de la mairie, des mascottes 
et un sculpteur sur ballons vous 
accueilleront dans un décor de Pôle 
Nord. Une boîte aux lettres est installée 
devant la mairie depuis fin novembre 
pour que les enfants puissent y déposer 
le courrier qu’ils souhaitent adresser 
au Père Noël qui répondra à toutes les 
lettres.

La Saint-Martin 
malgré tout !

De la lumière plein les yeux
pour Noël

Cette année, le défilé de la St-Martin n’a 
pu avoir lieu en raison des conditions 
sanitaires, mais Fort-Mardyck a souhaité 
marquer le coup à l’occasion de cette 
fête traditionnelle chère aux petits et 
aux grands.

Cette année, la 
municipalité a souhaité 

embellir particulièrement 
le parvis de la mairie 
et la mairie avec plus 
d’illuminations et de 

décorations. Les entrées 
de ville côté quartier 
îlot des pompiers et 

Progrès seront également 
illuminées sans oublier la 

Maison de la Solidarité. 
Ces illuminations, 

avec des décorations 
équipées de LED, rentrent 

dans l’optique du 
développement durable 

que la commune continue 
à promouvoir.

←   Karine CAPOEN, Conseillère déléguée 
aux Fêtes a œuvré, avec les services 
communaux, à rendre notre commune 
plus belle en cette fin d’année.

↑   St-Martin est passé avec son âne dans les écoles maternelles

Toutes les animations 
proposées se font sur 
inscription en mairie 

au 03 28 59 68 00



16 Vivre à Fort-Mardyck | n° 212 - Décembre 2020

Coup de projecteur

Changement d’horizon professionnel
pour Cathy TORDEUX

↑   Cathy TORDEUX a démarré ses nouvelles fonctions à la BIB.

Un troc aux livres    
au magasin Proxi

Depuis deux mois environ, des habitués du magasin Proxi, 
route de Fort-Mardyck ont entamé une démarche de troc en 
déposant des livres sur les étagères prévues à cet effet par les 
propriétaires pour que d’autres personnes puissent en profiter. 
De fil en aiguille, ce système de troc a pris de l’ampleur et 
permet, à ceux qui le souhaitent, d’apporter des livres et d’en 
reprendre en échange. Romans, livres ou revues scientifiques, 
mais également quelques livres pour enfants peuvent être 
empruntés en échange d’un autre ou même sans contrepartie 
et surtout sans obligation d’achat dans le magasin.

Faire profiter les personnes 
avides de lecture, tel est 
l’objectif de cette action 
écologique et économique 
car elle permet d’offrir une 
2ème vie aux ouvrages. Belle 
initiative de la part de notre 
commerce local !

Renseignements :  
03 28 69 07 75

↑   Adorable panda roux, Yuan attend 
les visiteurs lors de la prochaine 
réouverture du parc

←   Un troc aux livres  
chez Proxi.

Des nouveaux venus  
au Parc Zoologique

Cet été, à la réouverture 
du Parc Zoologique de 
Fort-Mardyck Dunkerque 
Grand Littoral, les visiteurs 
ont pu faire connaissance 
avec “Yuan” un panda 
roux femelle ainsi que 
4 loutres naines qui ont 
investi l’ancien enclos des 
ours entièrement réamé-
nagé. Deux espèces de 
singe ont fait également 
leur entrée dans le nouvel 
enclos dédié aux primates. 

Martin et Hinti sont deux sakis à face Blanche, Annona et 
Mangelo : un couple de Tamarin de Goeldi, espèces ori-
ginaires d’Amérique du Sud. Le Parc Zoologique possède 
environ 270 animaux représentant 70 espèces. D’abord spé-
cialisé dans la faune Européenne, il s’ouvre désormais aux 
animaux du monde entier de petit gabarit.  Le Parc est ac-
tuellement fermé en raison de la crise sanitaire et rouvrira nor-
malement ses portes en 2021, aux vacances d’hiver. Toute 
les informations sur le www.parc-zoologique.fr et sur les 
réseaux sociaux.

Cathy TORDEUX a débuté en mairie de Fort-
Mardyck en tant que Contrat Emploi Solidarité 
(C.E.S.) le 1er septembre 1995 à la Maison 
des Associations. C’est en 2002 qu’elle a été 
embauchée pour l’accueil de la Maison de 
la Musique et particulièrement le service aux 
associations. En 2009, elle a rejoint la mairie où elle 
a été chargée du secrétariat du service animation 
et culture. Au 1er octobre 2020, Cathy a souhaité 
changer d’horizon en demandant sa mutation à la 
Bibliothèque de Dunkerque où elle est désormais 
magasinière des collections patrimoniales et 
également en charge de l’accueil du public. Le 
Maire, les élus et les agents du personnel municipal 
l’ont remerciée pour ses nombreuses années 
passées au service de Fort-Mardyck et de ses 
habitants et lui ont souhaité bonne continuation, 
tant dans sa vie personnelle que professionnelle.
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Solidarité

géré par le Centre d’Action Sociale. 
En cas de situations exceptionnelles, 
comme aujourd’hui avec la crise 
sanitaire, ce dispositif est activé. 
Il permet au CAS d’assurer un 
suivi des personnes isolées, ou 
fragilisées par l’âge ou le handicap 
en les contactant régulièrement 
pour leur offrir une écoute, s’assurer 
que tout va bien et déclencher si 
besoin une intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux.

A qui s’adresse le registre ?
Toute personne âgée de plus 
de 65 ans ou en situation de 
handicap. L’inscription peut être 
faite par la personne elle-même, 
par son représentant légal ou par 
un tiers.

Comment s’inscrire ?
Le CAS, même en cas de si-
tuation exceptionnelle, ne 
peut pas appeler les per-
sonnes si elles ne sont pas 
inscrites au registre. Pour 
s’inscrire, il suffit d’appeler le  
03 28 59 56 40 ou de complé-
ter la fiche d’inscription dispo-
nible sur le site internet de la 
commune et de la retourner en  
mairie ou CAS.

Lorsque qu’une personne effectue une 
demande de logement social, elle reçoit 
une attestation d’enregistrement, qui 
atteste que celle-ci est validée. À partir 
de ce moment, le dossier du candi-
dat est consultable par les bailleurs 
sociaux ayant des logements dans les 
communes sur lesquelles le demandeur 
s’est positionné. Chaque bailleur a alors 
la possibilité de le contacter s’il possède 
un logement disponible et correspondant 
à la demande. Dès lors qu’une maison 
ou un appartement est disponible, le 
bailleur sélectionne trois dossiers 
parmi les candidatures.

Une commission d’attribution de loge-
ment est composée de 6 membres dé-
signés par le bailleur (représentants de 
l’État, des locataires…) et du Maire de 
la commune d’implantation ou de son 
représentant. Elle étudie chaque dossier 
et octroie l’habitation en fonction notam-
ment de la situation du demandeur 
(adéquation entre la taille du logement 
et la composition familiale, compatibili-
té entre les ressources mensuelles et le 
montant du loyer, lieu de travail, motif 
de la demande, conditions de logement 
actuelles, urgence…) et de l’ancienne-
té de sa demande. Les membres de la 

commission disposent tous d’une 
voix et il faut la majorité pour 
qu’un candidat soit sélectionné. 
Même si la commune choisit un 
candidat, il n’est pas forcément 
certain qu’il puisse obtenir le  
logement. 

Enfin, lorsque la commission dé-
cide de lui attribuer un logement, 
le bénéficiaire peut soit accepter 
le logement et signer un bail, soit 
refuser le logement. Dans ce cas, 
la demande de logement reste va-
lable jusqu’à sa date de renouvelle-
ment soit un an à compter de son 
enregistrement.

Registre communal  
des personnes vulnérables : inscrivez-vous !

Quel parcours pour une demande 
de logement social ? 
Pour obtenir un logement social (ou logement HLM), il convient de 
faire une demande en ligne www.demande-logement-social.gouv.fr ou 
directement au CAS, sur rendez-vous. Un justificatif d’identité ou un titre 
de séjour est nécessaire. Le temps d’attente dépend du lieu d’habitation 
souhaité et du nombre de personnes à loger.

La situation sanitaire actuelle 
démontre l’utilité de s’inscrire 
sur le registre communal des 
personnes vulnérables. 

L’utilité de s’inscrire au registre
Dans le cadre du plan départemental 
d’alerte et d’urgence, la commune de 
Fort-Mardyck met en place un registre 
communal des personnes vulnérables, 

Au-delà du dispositif, chacun de nous 
doit être vigilant aux personnes âgées 
et handicapées de son entourage. En 
cas d’inquiétude par rapport à une 
situation, n’hésitez pas à appeler le 
CAS au 03 28 59 56 40



Santé

Continuons de nous soigner 

Messieurs,
osez la moustache ! 

Depuis plusieurs mois, la 
pandémie liée au COVID- 
19 paralyse la vie du pays 
sous de nombreux aspects. 
S’il nous est impératif de 
renoncer à de nombreuses 
activités du quotidien, 
continuer de prendre soin 
de notre santé, même sans 
lien avec le COVID-19 est 
impératif.

Pendant la crise sanitaire, maintenir son 
suivi médical et continuer de prendre 
ses médicaments est essentiel pour 
tous, personnes fragiles ou non, jeunes 
ou moins jeunes. Les soins, les vacci-
nations, les examens, les consultations 
ne doivent pas être reportés.  Pendant 
la pandémie, les professionnels de santé 
assurent les soins sur place, à distance 
ou à domicile dans le respect des règles 
sanitaires. Il ne faut pas hésiter à les 
contacter pour connaître les modalités 
de consultation. Toute personne peut 
bénéficier d’une téléconsultation prise 

en charge par l’Assurance Maladie. Les 
règles du parcours de soin doivent être 
respectées : le médecin traitant, qui 
connaît l’état de santé et les antécé-
dents de ses patients, doit être consulté 
en premier lieu.

Plus d’informations sur :

www.ameli.fr
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Alors qu’Octobre Rose et la sensibilisation du 
cancer du sein chez la femme sont parfaitement 
rentrés dans les mœurs et touchent largement la 
population, on parle trop peu des maladies qui 
touchent les hommes. 

C’est ce qu’a voulu souligner le Maire de Fort-Mardyck en se laissant 
pousser la moustache pendant le mois de novembre en soutien au 
mouvement Movember. Ce dernier, né en 2003 en Australie à l’initiative 
de 3 amis a souhaité réhabiliter le port de la moustache pour sensibi-
liser le grand public aux cancers de la prostate et des testicules, 
les deux types de cancers qui touchent le plus les hommes. Der-
nièrement, le mouvement a élargi son action en s’attaquant aussi aux 
maladies mentales et au suicide. Depuis sa création, Movember a per-
mis le financement de plus de 1 250 projets autour de la santé des 
hommes à travers le monde. Plus d’informations sur Movember sur : 
www.movember.com

↑   Soutenons le mouvement en portant la moustache !



Histoire locale   Les articles contenus dans 

cette page ont été rédigés 

par Francis Benard.

Vie locale - Informations - Témoignages - Souvenirs 

“Retour sur le passé”

Aujourd’hui, voyons le lien entre destruction du “Fort Espagnol” et aménagement de notre sol.

Au début, seule la partie basse et sud du territoire est concernée.
Les fossés (et le canal de Mello) sont comblés avec les matériaux issus 
des démolitions et complétés par du sable. Des portions de fossé 
subsistent (ex. Rue Grande). N’oublions pas qu’à cette époque, la mer 
est très proche. Le “fort inférieur” correspondant au niveau naturel du 
sol.
D’une longueur de 900 mètres, le “fort espagnol” se déploie du Contour 
d’Aval jusqu’au Zoo.     (Voir Vivre à F-M n° 210)

La zone “flot moulin” avec sa présence d’eau, reste à l’écart de 
l’implantation des premières habitations. A l’origine, elle trouve son utilité 
dans l’alimentation du haut fort. Un moulin à eau se situe à proximité.

Le balancement des marées contrarie la destruction du “fort supérieur”. 
Ainsi, une zone surélevée subsiste à l’endroit de cet ouvrage. Elle est 
appelée “la butte”.
Elle est située partie nord de l’actuelle rue de la République au niveau 
des rues du Geyser et du Dyck, côté est rue de l’Amirauté.
Rappelons aussi qu’au niveau supérieur se trouvait une petite église.

L’abolition de la concession des matelots pêcheurs de 1962 permet 
de lancer un grand programme de travaux en particulier concernant la 
réfection des rues avec trottoirs, pose de canalisations pour eux usées 
et de pluie… Ceci amène à laisser les habitations en contrebas. Cette 
réalité est toujours visible aujourd’hui.

En 1645, les Français attaquent le fort et le capturent. Les combats 
sont rudes. Les espagnols  doivent se rendre. Ils sont regroupés 
dans la zone “Retranchées des Espagnols” (voir photo ci-jointe). 
Avant leur évacuation, ils enterrent leurs morts au pied du haut fort. 
Quelques mois après, une contre-attaque des espagnols leur permet 
de reprendre l’ouvrage.
Dans la rue du nord, les jardiniers ont parfois eu la surprise de 
rencontrer lors de travaux de solides fondations qui seraient celles de 
l’ancien fort. 
Monsieur le Maire Jean Deconinck nous a appris l’existence 
d’un ancien cimetière à cet endroit. Une personne qui creusait 
profondément trouva des ossements humains ; les squelettes étaient 
voisins les uns des autres et bien rangés, ce qui prouverait l’existence 
d’un cimetière militaire.

Rue de la République, les habitants ont aussi remarqué qu’à certains 
endroits, le sol résonnait cachant peut-être des souterrains ou des 
galeries.

Je confirme ces propos. L’avancement de mes recherches, de mes analyses m’amènent 
à positionner avec plus de précision ce fort espagnol ainsi que ses éléments constitutifs : 
fossés, souterrains ou galeries partiellement détruits, cimetière espagnol, etc…..

N° 5-4 - FORT-MARDYCK : la géographie du sol (suite)

Le niveau bas du territoire

Le niveau haut du territoire

Les rues

Le cimetière espagnol

Le sous-sol

↑   Dessin extrait de de la BD “de Sentinas à Grande-Synthe, 
l’histoire d’une ville !” réalisée par Alain Neuville et Eric 
Miller.
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Vie associative
 Les articles contenus dans 

ces pages ont été rédigés par 
les responsables associatifs 

concernés.

L’AFMACS vous informe

Quel mode de garde pour votre enfant ?

Les Consultations infantiles 

Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants (RAMPE) 
est un lieu d’information, de rencontre et d’échange 
au service des parents employeurs ou futurs employeurs 
d’une assistante maternelle (accompagnement pour une 
1ère embauche, explications concernant les démarches 
CAF, calcul des congés …), des enfants et des assistantes 
maternelles agréées ou candidates à l’agrément. A la 
suite des dernières mesures gouvernementales, le fonc-
tionnement a été revu. Isabelle LEMAIRE, Responsable 
du RAMPE, sera disponible pour répondre aux ques-
tionnements des assistantes maternelles de la commune 
(salariées ou candidates à l’agrément) et aux parents em-
ployeurs ou futurs employeurs résidant ou ayant une assis-
tante maternelle à Fort-Mardyck, du lundi au vendredi uni-
quement par mail isabellelemaire.csc@wanadoo.fr ou 
par téléphone au 06.98.31.57.57 ou au 03.28.21.56.84 
(selon la situation un rendez-vous individuel pourra éven-
tuellement être programmé). Une plaquette d’informa-
tion est à votre disposition sur le site de l’AFMACS :   

Projet social 2022-2025 

Afin de toujours mieux répondre aux 
attentes de la population, l’AFMACS 
sollicite l’avis des habitants afin de 
définir l’orientation de son action pour 
la période 2022-2025. La possibilité 
de vous exprimer vous est offerte via un 
questionnaire disponible avec le lien suivant : 
https://forms.gle/4ucbHGvQ1JXPTWni

Que vous soyez ou pas adhérent de 
l’association, vous pouvez donner votre 
avis. Si vous n’avez pas la possibilité 
d’accéder à internet, vous pouvez venir 
le compléter directement au Centre 
Socioculturel, sur la borne numérique 
le mardi après-midi (sur rendez-vous au 
03.28.21.56.84) ou le jeudi matin de 9h à 
11h. 

Elles sont organisées par la PMI le 3ème vendredi de chaque 
mois à l’Espace Enfance Famille de 13h30 à 16h30. Pour 
obtenir un rendez-vous, veuillez prendre contact préalablement 
au 03.59.73.40.59 auprès de Mme SCHONIG, votre puéricultrice 
de secteur. La prochaine session de rendez-vous aura lieu le 
vendredi 18 décembre 2020.

 CONTACT :

03 28 21 56 84

L’AFMACS, 
quelles orientations 
 pour l’avenir ?
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L’Avenir Ensemble
Elus et personnel sur le pont
La nuit du 25 au 26 septembre une tempête non prévue par 
les services de Météo France a déferlé sur notre territoire et 
a provoqué de nombreux dégâts. En pleine nuit des agents 
et des élus se sont dévoués pour sécuriser nos voies et 
ainsi protéger les Fort-Mardyckois de tout accident. Nous 
leur en sommes reconnaissants.

Plan de déplacements
Le questionnaire relatif au plan de déplacements est en 
pause pendant la période du confinement. Nous attendons 
que la situation sanitaire s’améliore pour relancer le porte-
à-porte. 

COVID 19
La pandémie a toujours cours mettant à mal la situation 
économique de notre pays et par effet de boule de 
neige, les finances communales. Nous devons faire face 
à des dépenses imprévues et sommes contraints de 
suspendre momentanément certains projets. Certains de 
nos concitoyens sont en difficulté, nous accompagnerons 
tous les Fort-Mardyckois qui se retrouvent en situation de 
détresse économique. 

Nous sommes Samuel Paty 
Le vendredi 16 octobre un enseignant de la République 
a été victime d’un crime barbare. Cet acte terroriste 
nous rappelle qu’il ne faut céder en rien sur les principes 
intangibles de notre République dont celui de la Laïcité. 
L’intégrisme islamiste et son idéologie mortifère sont les 
ennemis de notre démocratie et nous continuerons à les 
combattre. 

Les réseaux sociaux
Prenons garde à bien utiliser les réseaux sociaux qui 
amplifient tous les fanatismes. Soyons des citoyens éclairés 
et ne croyons pas tout ce qui y circule. Les réseaux fascistes, 
activistes et extrémistes ont envahi la toile et nous abreuvent 
d’informations souvent fausses et toujours anxiogènes. Une 
information fausse et spectaculaire retiendra toujours plus 
notre attention qu’une bonne nouvelle. Soyons prudents  ! 
Ne partageons pas la haine et le rejet de l’autre. 

Joyeuses fêtes
Nous souhaitons à nos concitoyens de joyeuses fêtes de 
fin d’année et avons une pensée chaleureuse pour les 
personnes seules et les plus fragiles d’entre nous.

STOP Notre république est trop malmenée.

On accepte trop qu’on ba-
foue et qu’on ridiculise les 
bases de notre liberté. Notre 
civilisation repose sur des 
lois, qui ont été obtenues par 
l’abnégation et le combat de 
nos aînés. Que laisserons 
nous aux générations fu-
tures ? Cette Image-là ?

ALLO ?

Aujourd’hui en France, on coupe la tête à un professeur 
d’histoire, suite à un lynchage médiatique, orchestré par 
des parents. Sincères condoléances à son entourage. 
Où sont passées nos valeurs, nos droits ? On en a plein 
le dos de ces polémiques stupides. Le fondamentalisme 
islamique tue, et c’est une gangrène pour notre Pays. Il 
faut être radical : il faut amputer cette maladie de notre 
société. Vite ! À toutes les personnes qui se sentent 
offensées, ou indignées par ces souffrances inaccep-
tables et ce meurtre atroce : arrêtez d’être immatures 
face l’intolérable. Réveillez-vous !

Prenez soin de vous et de votre entourage.

Défi Fort-Mardyckois

Illustration de © Benjamin Regnier
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Droit du Sol :  
le parcours d’un dossier

BrèvesInfos pratiques

Carnet
Naissances
11.09.20  Jules POCQUET
   de Jessy POCQUET  

et Alicia DEBRUYNE

19.09.20  Mila WATIEZ
   de Romain WATIEZ  

et Laura VANDENBROUCQ

21.09.20  Paola DEBYSER
   de Geoffrey DEBYSER  

et Lucie WADOUX 

06.10.20  Alba LAFORCE
   de Joris LAFORCE  

et Camille DURAERT

15.10.20  Myla EVRARD
   de Jonathan EVRARD  

et Adeline GOURNAY

11.11.20  Kélio FOUQUE 
   de Evann FOUQUE  

et Laura ARNOUTS

19.11.20  Anna RYCKEMBEUSCH 
   de Yohan RYCKEMBEUSCH 

et Elodie POY

Mariage
Laurent VANBUCKHAVE  
et Julie EVRARD

Décès
Christian BLANQUART, 58 ans
Bernard PRUVOST, 67 ans
Gracieuse BEYRIE veuve LASSUS, 83 ans
Anthony POUCHELE, 35 ans
Robert MAZOUNI, 84 ans
Bernard CHOQUEREAU, 74 ans
Violette LOTTE née BECK, 79 ans
Michel HOSDEZ, 86 ans

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

du Centre  
d’Action Sociale 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et sur rendez-vous de 13h30 à 17h
au 03 28 59 56 40

Permanences de 
la Police municipale :
au 06 85 74 81 05

Permis de Construire, Déclaration 
Préalable, Permis de Démolir …

Les dossiers doivent être obligatoi-
rement déposés en mairie au service 
Urbanisme (ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 12h) ou envoyés par lettre re-
commandée. Dès lors un accusé de 
dépôt est remis au pétitionnaire. 

Les dossiers sont ensuite adressés 
aux services de la Communauté Ur-
baine de Dunkerque pour traitement. 
L’instruction se fait sur la base du 
Plan Local d’Urbanisme Commu-
nautaire qui contient le règlement 
du droit du sol. Toute personne dé-
sireuse d’effectuer des travaux doit 
s’y conformer. Le Maire (ou son re-
présentant) signe les arrêtés de 
non-opposition ou de refus suivant 
le résultat de l’étude du service ins-
tructeur. Le Maire ne peut pas autori-
ser un permis qui n’est pas conforme 
aux prescriptions. 

Les dossiers sont ensuite transmis en 
Sous-Préfecture de Dunkerque pour 
le contrôle de légalité. Les services 
fiscaux effectuent ensuite un contrôle 
à domicile pour la mise à jour du 
Cadastre. 

Déclaration préalable : délai : 1 
mois (2 mois si terrain situé dans la 
zone de protection des monuments 
historiques) 
Imprimé Cerfa : 13703*07

Permis de construire : délai : 2 
mois (3 mois si terrain situé dans la 
zone de protection des monuments 
historiques) 
Imprimé Cerfa : 13406*07

Permis de démolir : délai : 2 mois 
(3 mois si terrain situé dans la zone 
de protection des monuments histo-
riques) 
Imprimé Cerfa : 13405*06

Le délai d’instruction court dès que 
le dossier est considéré comme com-
plet

Pour rappel, toute infraction fait 
l’objet d’une verbalisation et 
d’une transmission aux services 
de l’Etat. 
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Impact de la crise sur les entreprises,
vers qui se tourner ?
Plusieurs plans de soutien 
ont été lancés, notamment le 
Fonds de solidarité ou le prêt 
garanti par l’Etat. 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez joindre : 
•  La Chambre de Commerce et 

d’industrie : 03 59 75 01 00
•  La Communauté Urbaine de Dunkerque a créé un fonds de 

soutien, contact via ce mail : laturbine@cud.fr



Prochain journal : 1ère quinzaine de février 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 janvier 2021

Agenda

Mini déchèterie
En partenariat avec la Communauté 
Urbaine de Dunkerque et Triselec 
Parking de la Salle des fêtes 
→  samedi 12 décembre de 8h à 13h  

(le créneau horaire doit impérativement 
être respecté et tout dépôt sauvage est 
strictement interdit)

Venez déposer vos encombrants 
* Port du masque obligatoire.

Illuminations pour les fêtes
Parvis Nelson Mandela, rue Jean 
Deconinck et aux entrées de ville 
→  depuis fin novembre
A ne pas manquer !

Conseil consultatif
Salle des fêtes  
→ lundi 14 décembre à 18h
Public restreint.  
Diffusion sur facebook

Boîte aux lettres du Père Noël
Accessible aux horaires d’ouverture  
de la mairie (8h30 à 17h)
Les enfants peuvent y déposer leur lettre, 
ils recevront une réponse  
du Père Noël 

Atelier du Père Noël 
Salle des Actes
→ Samedi 19 décembre  

de 14h à 17h
Les créneaux horaires : 14h/14h30, 
14h45/15h15, 15h30/16h et 16h15/16h45
Sur inscription uniquement à l’accueil 
de la mairie et maximum 5 membres de 
la même famille par table. Des kits seront 
également distribués, sur place,  
aux enfants qui ne souhaitent pas 
participer aux ateliers. (dans la limite  
des kits disponibles)
Calèche du Père Noël : six personnes 
maximum. Les membres d’une même 
famille pourront faire une promenade 
dans les rues de la commune.
Animations de Noël : de 14h à 17h à 
l’intérieur et à l’extérieur de la mairie : 
sculpteur sur ballons, mascottes, 
photographies avec le Père Noël

En cas de prolongation du confinement, des kits 
seront mis à disposition des familles à l’accueil de la 
mairie le vendredi 18 décembre. (dans la limite des 
kits disponibles)

Conseil consultatif
Lieu à définir  
→ lundi 25 janvier 2021 à 18h

Au programme :
Boîte aux lettres, Ateliers 
Calèche, Animations

En Mairie
→  le samedi 19 décembre 

de 14h à 17h

Voir programme détaillé ci-dessous

*  Animations organisées sous réserve de l’évolution  
des mesures liées à la crise sanitaire

Ce journal a été préparé et rédigé dans 

des conditions particulières du fait de 

la crise sanitaire. La règlementation 

évoluant quotidiennement, des règles 

qui s’appliquaient au moment de 

la rédaction peuvent avoir changé. 

Nous vous prions de bien vouloir 

nous excuser pour les éventuelles 

informations devenues désuètes. 

Banque alimentaire :  
Collecte du 7 au 11 décembre

Le contexte sanitaire nous a obligés à décaler la collecte pour la Banque Alimentaire, celle-ci aura lieu du 7 au 11 décembre. N’hésitez pas à venir déposer vos dons en mairie ou à l’AFMACS. Cette année les besoins de la Banque Alimentaire sont encore plus importants que les années précédentes : pots pour les bébés, conserves de fruits et légumes, de poissons et de plats cuisinés, pâtes et de riz. Selon vos souhaits vous pouvez aussi apporter du chocolat, des biscuits, du café... Alors comme toujours à Fort-Mardyck, soyons solidaires !

Recensement de population

Du 21 janvier au 27 février 2021, une opération 

de recensement d’une partie de la population Fort-

Mardyckoise aura lieu. Enquête d’utilité publique, 

le recensement permet notamment de connaître la 

population officielle de la commune. Un agent 

recenseur muni d’une carte professionnelle se 

présentera au domicile des personnes concernées 

qui pourront répondre au questionnaire en version 

papier et éventuellement avec l’aide de l’agent 

ou sur le www.le-recensement-et-moi.fr Les 

données collectées au moyen de ce questionnaire 

sont strictement confidentielles et visent à établir 

des statistiques anonymes. La participation des 

personnes concernées est obligatoire et gratuite 

(ne répondez à aucun site qui vous demanderait de 

l’argent). Pour éviter tout problème, l’agent recenseur 

sera préalablement présenté sur le site internet de la 

commune. Réservez lui un bon accueil ! 

Sur inscription


