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Une présentation du Conseil Municipal 
d’Enfants a été effectuée auprès des écoles.

Dépôt de gerbes en l’honneur des soldats  
qui ont combattu en Afrique du Nord.

Exposition à l’occasion  
du 75ème anniversaire  
des Ailes d’Acier.

Participation de  
l’Atelier Arc en Ciel lors du Téléthon.

Chères Fort-Mardyckoises, Chers Fort-Mardyckois,

Nous ouvrons la page de 2022 alors que la pandémie continue et qu’il nous 
faut organiser nos modes de vie et de travail, adapter nos fonctionnements 
et décisions en prenant en compte l’évolution de la situation sanitaire. C’est 
toujours un exercice d’équilibriste, être sur un fil en gardant le cap et en 
continuant d’avancer. L’immobilisme ne résoud rien, il faut poursuivre pas-à-
pas et avec détermination.

En annulant ou en reportant certaines manifestations, il n’y a pas de volonté 
de renonciation mais tout au contraire c’est choisir la solution du meilleur 
pour nos habitants, pour nos associations, et surtout pour le bien commun. 
Je fais le pari qu’en 2022 nous saurons nous retrouver pour continuer à 
avancer ensemble.

Vous l’aurez constaté, l’année dernière votre commune a continué à travailler 
et il a fallu faire preuve d’inventivité pour mettre en œuvre les projets de 
mandat programmés sur plusieurs années. 

En parcourant l’année 2021, la dynamique a déjà été lancée avec la création 
d’un nouveau logo et d’une nouvelle identité graphique, la création du portail 
numérique “Fort-Mardyck Familles”, la mise en route du pacte de réussite 
éducative, le nouvel aménagement Place de l’Eglise, et côté animation, 
culture et vie associative nous avons pu vivre ensemble de nombreux temps 
forts ! 

Aller à la rencontre de la population reste mon credo depuis le début du 
mandat : avec le lancement d’une grande consultation de la population sur le 
nouveau plan de déplacement mais aussi la consultation des seniors “Bien 
vivre dans sa commune” afin de construire des solutions nouvelles et des 
offres adaptées pour nos aînés.

En 2022, nous ne relâcherons pas l’effort ! L’éducation, le cadre de vie, 
le développement durable, l’offre de service public, la culture seront au 
cœur du programme de cette année, avec des perspectives nouvelles 
qui s’ouvrent à nous notamment avec l’ouverture du site des Salines (prévue 
en 2023) et notre volonté de faire de Fort-Mardyck une “ville Nature”. Des 
changements pour notre quotidien et pour l’image de notre commune ! Alors 
continuons de vivre ensemble ces moments, sous une forme ou une autre, 
avec enthousiasme et détermination. 

En mon nom et celui du conseil consultatif, je vous souhaite une très belle 
année 2022 !

  Votre Maire,

 Grégory BARTHOLOMÉUS

“En faisant scintiller 
notre lumière,  

nous offrons aux autres 
la possibilité d’en  

faire autant”. 
Nelson MANDELA

Téléthon... participation du CLIC Tennis 
le samedi 4 décembre

Un détour par la boîte aux lettres 
du Père Noël... et une visite des 
décors du parvis de la mairie !
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Grand Angle

2021, retour en images
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons notre collectivité a su s’adapter ! Nous avons pu 
continuer à vivre dans une ville dynamique où le service public a été maintenu à un haut niveau de 
qualité. Collectivement nous avons su puiser dans nos ressources pour imaginer des nouvelles formes 
de “vivre ensemble” et partager aussi de bons moments. En forme de clin d’œil, nous vous proposons 
de revenir sur cette année 2021 en gardant en mémoire ces moments forts que nous avons su partager, 
augurant aussi pour 2022 une année encore plus riche en émotion.

←   L’âme du carnaval 
était à Fort-Mardyck 
malgré tout.

←   Distribution 
des kits 
de rentrée 
scolaire.

←  Retrouvailles 
à la rentrée 
des classes.

←  Un nouveau 
logo pour notre 
commune.

←  La fête foraine 
s’est tenue dans de 
bonnes conditions 
pour le plaisir de 
tous.

←  A la recherche 
de l’âne de 
Saint-Martin.

←   Nos services 
techniques ont 
confectionné de 
magnifiques décors 
à l’occasion de 
Pâques.

←   Réaménagement 
de la rue des 
Droits de l’Homme.

←   La brocante a 
connu un joli 
succès.

Pour une ville nature, 
la mise en place de la 
gestion différenciée. →

Création des ateliers 
les petits linguistes. →

La parole donnée 
aux habitants sur 

le projet du plan de 
déplacement. →

La semaine de la 
culture a réuni de 

nombreux amateurs. →

La place de l’église 
s’est habillée d’arbres 

et de nouveaux 
mobiliers. →

Des illuminations de 
Noël qui font rêver. →

1er marché de Noël 
sur le parvis de la 

mairie. →

Un 14 juillet revisité. →

↑   La mise en route du portail  

Fort-Mardyck Famille a facilité 

la vie de nombreux parents.
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L’intégralité du compte-rendu est affichée en mairie 
et est disponible sur le site Internet de la commune. 
Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité. 

Retour sur le conseil consultatif
du 09 décembre 2021

Vente d’un terrain communal
issu de l’ancienne concession des matelots-pêcheurs

En préambule de la réunion, Madame 
BOUTEILLE-SAIHI est revenue sur plusieurs 
sujets. Elle a tout d’abord évoqué la pandémie 
de COVID 19 et les nouveaux protocoles 
sanitaires. Elle a ensuite présenté la consultation 
Senior qui a débuté lors de la remise des colis 
de Noël à nos aînés (cf : n° 217 du journal Vivre 
à Fort-Mardyck) et les animations de Noël. Un 
mot a été dit sur la participation de la commune à l’initiative 
“Terre de jeux pour les JO 2024” portée par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. Enfin, l’affiche du salon de la BD 
2022 a été officiellement présentée aux membres du Conseil 
Consultatif. 

✔  Approbation du compte-rendu du conseil consultatif 
du 21 octobre 2021

Décision modificative n°2 permettant de récupérer le 
versement réceptionné par la ville de Dunkerque de l’Office 
Français de la Biodiversité dans le cadre de projet de l’Atlas 
de la Biodiversité Communale. Cette somme est reversée sous 
forme de subvention au Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement (CPIE). 

✔  Budget spécial 2022 :  Présentation à l’assemblée de la 
proposition synthétique de budget spécial 2022

Budget spécial 2022

Charges à caractère général 838 900.00 e

Autres charges de gestion courante 1 066 500.00 e

Charges exceptionnelles 1 800.00 e

TOTAL 1 907 200.00 e

Dotation sollicitée  
auprès de la ville de Dunkerque 1 907 200.00 e

✔  Vote des tarifs comunaux 2022

✔  Vente d’un terrain communal - ancienne 
concession des matelots pêcheurs (voir notre 
article ci-après) 

✔  Modification de la délibération de la régie 
d’avances unique concernant les dépenses du 
service des fêtes

✔  Modification de la délibération de la régie de 
recettes multi-activités de la mairie de Fort-
Mardyck

✔  Subvention de fonctionnement 2022 à la section du 
Centre d’Action sociale reconduite à hauteur de  
225 000 €

✔  Subventions de fonctionnement 2022 aux 
associations locales pour un montant total de 
24 295 €

✔  Subvention de 1500 € à l’association Team DK 
Stunt pour l’organisation du marché de Noël

✔  Subvention de fonctionnement 2022 de 431 771 € à l’Association 
Fort-Mardyckoise des Activités Culturelles et Sociales 
(AFMACS)

✔  Subvention Convention Territoriale Globale : Le Contrat Enfance 
Jeunesse qui arrive à échéance au 31 décembre 2021 est remplacé 
par la Convention Territoriale Globale (CTG). Cette convention est 
un engagement politique entre les collectivités locales, la CAF et 
les acteurs de territoire. L’AFMACS est gestionnaire des activités 
liées à la Convention Territoriale Globale pour notre commune. Elle 
a fait parvenir le budget prévisionnel de la CTG pour l’année 2022 
qui s’élève à 205 726 €. 

✔  Présentation du Bilan d’activités 2020 de l’AFMACS

✔  Actualisation du tableau des effectifs du personnel 
communal

A l’issue du conseil :
Présentation du nouveau dispositif de tri des déchets 
par Monsieur Jean-François MONTAGNE, Vice-Président 
de la Communauté Urbaine de Dunkerque en charge de 
la Transition Ecologique et de la Résilience. Ce nouveau 
dispositif fait l’objet d’une communication dans le numéro 5 
du magazine communautaire (novembre – décembre 2021) 
et sera de nouveau présenté à la population prochainement.

Il s’agit du dernier dossier de ce genre.

La commune a vécu jusqu’en 1962 sous le régime de la concession des matelots-
pêcheurs. C’était un privilège accordé en 1670 par le roi Louis XIV pour favoriser le 
recrutement de marins sur nos côtes.

On a ainsi accordé aux matelots-pêcheurs des terrains sur lesquels ils pourraient édifier 
leurs constructions sans jamais être propriétaires de ce terrain.

Cette situation est devenue inextricable puisque personne n’était propriétaire de son sol 
occupé et habité. Difficile de vendre un terrain qui ne nous appartient pas… 
Les Fort-Mardyckois n’en avaient que la jouissance. 

A l’initiative d’Albert DENVERS et à la demande de Jean DECONINCK, une 
loi est votée en 1962, la concession des matelots pêcheurs est abolie. La 
loi prévoit le transfert de la pleine propriété des terrains à la commune, puis 
la propriété est accordée aux occupants pour acheter leur terrain à un prix 
fixe d’un franc le mètre carré. 

Si des habitants n’y consentent pas, ils demeurent locataires de la 
commune. Aujourd’hui c’est bien le dernier terrain communal sur lequel est 
édifiée une habitation privée. 59 ans après le vote de la loi nous mettons un 
terme à cette situation étonnante.

Conseil consultatif
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↑   Le conseil s’est réuni sous la présidence de Florence 
BOUTEILLE-SAIHI.

↑   Jean-François MONTAGNE a présenté aux élus le 
nouveau système de tri des déchets.

↑   Fabrice RISCHEBÉ, directeur de l’AFMACS 
a présenté le bilan d’activités 2020 de la 
structure.

Le conseil s’est tenu le jeudi 09 décembre 
2021 en mairie dans le respect des gestes 
barrière. En l’absence de Monsieur le Maire 
pour raisons de santé, c’est la Première 
Adjointe, Madame Florence BOUTEILLE-
SAIHI qui a présidé la séance.

↑   L’histoire de la concession royale  

des matelots pêcheurs bien conservée 

en mairie.
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Depuis plusieurs mois, la commune 
de Fort-Mardyck a entrepris une large 
consultation de la population au sujet 
du Plan de Déplacement.

Le Plan de Déplacement a 
pour objectif de réorganiser la 
circulation des véhicules mais 
aussi de tous les modes de 
déplacement à l’échelle d’une 
rue, d’un quartier ou de toute la 
commune.

3 thèmes ont été abordés lors de cette 
consultation : Mieux stationner, 
Mieux circuler, Mieux partager 
l’espace public. L’idée maîtresse 
est de rendre notre commune 

plus agréable, de créer un 
environnement plus apaisé où 
chacun trouve sa place : les 
vélos, les voitures, mais aussi 
les piétons …

Le mardi 14 décembre, 
nous avions convié l’en-
semble des directrices et 
des parents d’élèves pour 
échanger sur cette question 
en ciblant particulièrement 
le périmètre des écoles. 
De ces échanges nourris 
a émergé l’idée d’aller aussi à la 
rencontre des enfants qui fréquentent 
nos établissements scolaires.

Pour aller encore plus loin, 
la commune a proposé un 
questionnaire à remplir 
par les élèves du CP au 
CM2. L’ensemble de ces 
questionnaires fera l’objet 
d’une étude approfondie 
afin de rendre compte de 
la parole des enfants et 
que des améliorations sur 
leur cadre de vie soient 
apportées.

Dans la grande consultation 
qu’entreprend la commune, 
il parait essentiel que les 
observations des enfants aient 
aussi une valeur pédagogique 
pour les parents, et que la 
sécurité aux abords des 
écoles soit considérée à 
hauteur d’enfant.     

Nous comptons aussi sur le 
concours de nos petits citoyens 
pour que cette consultation soit 
une réussite et qu’elle porte ses 
fruits pour envisager le futur 
du Plan de Déplacement aux 
abords de nos écoles.

Place à la Nature

Une seconde vie
pour votre sapin de Noël

Plan de déplacement : l’importance de la parole 
des enfants et de la vie scolaire

Cadre de vie

↑   Le plan de déplacement étudié avec les 

Directrices d’écoles et les parents d’élèves.

↑   Les enfants invités à exprimer leur avis.

La place de l’église a en effet été équipée, courant 
décembre, de deux jardins mobiles avec des zones 
de plantation et des structures d’assises et de 11 
jardinières personnalisées à l’effigie de la commune. 
Ces mobiliers ont été végétalisés par la société 
“Les jardins de l’évasion” avec des grands sujets qui 
apportent de la verticalité à la place (magnolia à grandes 
fleurs, photinia fraser…) mais aussi, avec des plantes 
vivaces et des graminées qui présentent l’avantage 
de nécessiter peu d’arrosage et de ne pas 
faner pendant l’automne et l’hiver. Les structures 
d’assises permettront aux Fort-Mardyckois de 
se retrouver et d’échanger dans un cadre plus 
agréable. S’agissant de mobiliers mobiles, le projet 
réalisé prend également en compte la contrainte de 
devoir rendre la place libre le plus rapidement possible 
lors des évènements annuels (Ducasse, Carnaval, 
Brocante) et ainsi, de pouvoir toujours offrir des 
animations en cœur de ville.

Du 7 au 28 janvier, la commune 
a mis en place un dispositif de 
collecte des sapins de Noël 
tous les après-midi de 13h30 à 

16h30, au moyen d’une benne située 
aux ateliers municipaux. Vous avez déjà 
été nombreux à bénéficier de ce service 
et à offrir une seconde vie à votre sapin. 
En effet, les arbres collectés ont été 

broyés et les copeaux de bois ainsi 
récupérés serviront de paillage pour les 
espaces verts communaux. Le paillage 
permet au sol de rester humide et donc 
de limiter les apports en eau. Une belle 
initiative ! 

“Parmi les nombreux projets de 
mandat qu’elle mène, la municipalité a 
le souhait de végétaliser ses espaces. 
Après la décision de démarrer un Atlas 
de la Biodiversité 
communale et la 

mise en œuvre de la gestion différenciée, 
une nouvelle étape vient d’être franchie 
avec l’aménagement et la végétalisation 
de la place de l’église avec du mobilier 
modulable.” 

 
 

Parole de
Jean-François DEBRIL, 

adjoint au Cadre de vie  
et au Développement  

Durable
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Noël en fête à Fort-Mardyck Le Salon du jeu : une nouveauté  
à Fort-Mardyck

Concours de Carnaval :  
mettez des couleurs dans votre vie !

Passage du Père Noël dans les écoles, illuminations féériques, boîte aux lettres du Père Noël, 
marché de Noël, ateliers, balades en calèche… le programme était vaste pour fêter dignement 
Noël à Fort-Mardyck. Vous avez été nombreux à participer et à vivre de jolis moments en famille 
ou entre amis. Retour en image :

Les samedi 12 et dimanche 13 février prochain, 
l’AFMACS en partenariat avec la municipalité, et 
les associations Roi des Jeux et Formul@n vous 
proposent de participer au 1er salon du jeu. 

La salle des sports réunira, de 9h30 à 20h00 pendant les 2 jours, 4 
zones de jeux : les jeux de cartes à jouer (“Yu-Gi-Oh” ou encore 
“Magic : The Gathering”), les jeux de figurines (“Warmachine”), les 
jeux de stratégie (“Seven Wonders” “Catan”…) et les jeux vidéo 
(Playstation, Nintendo switch). Les 3 premiers seront dédiés à des 
tournois entre participants inscrits qui apporteront leur propre 
matériel de jeu. Les jeux vidéo en revanche, seront en accès libre. 
Pour les participants aux tournois et sur inscription, un jeu de rôle 
gratuit de type loup garou sera organisé le samedi de 20h à 2h00. 

Le salon du jeu sera accessible aux joueurs de 14 ans et plus sur 
présentation du pass sanitaire et avec port du masque obligatoire. 
Les inscriptions se font auprès de l’AFMACS 03 28 21 56 84 ou sur 
la page Facebook du Roi des jeux : AssociationRoides-Jeux 

Tarifs : 
•  Tournoi Yu-Gi-Oh : 2€ pour les demandeurs d’emploi 

du Dunkerquois (sur justificatif), 3€ pour les adhérents 
AFMACS ou Roi des jeux, 5€ pour les autres. 

•  Tournoi Magic : 10€ pour les demandeurs d’emploi du 
Dunkerquois (sur justificatif), 15€ pour les adhérents 
AFMACS ou Roi des jeux, 20€ pour les autres.

•  Tournoi Warmachine : 10€ pour les demandeurs 
d’emploi du Dunkerquois (sur justificatif), 15€ pour 
les adhérents AFMACS ou Roi des jeux, 20€ pour les 
autres.

Animations

↑   Un manège digne d’un conte de Noël.

↑   Les enfants ont été invités à participer au spectacle.

↑   La calèche du Père Noël.

↑   1er marché de Noël à Fort-Mardyck, merci à tous 
les partenaires.

↑   Un Noël scintillant.

↑   Partie de Magic.

↑   Fabriquer des décorations à l’atelier du Père Noël.

↑   Des rêves plein la tête, les enfants postent leur lettre au Père Noël.

↑   N’ayant pour limite que votre imagination, le clet’che se veut coloré et joyeux !

↑   Apportant livres et bonbons, le Père Noël fait l’unanimité dans les 
écoles.

Fêtes

La bande de Fort-Mardyck devait avoir 
lieu le 29 janvier 2022. Le préfet ayant 
décidé d’annuler toutes les festivités 
carnavalesques jusqu’au 15 février, cette 
dernière ne pourra pas avoir lieu. Le 
carnaval étant une tradition chère au cœur 
des Fort-Mardyckois, la commune a décidé 
de vous proposer un concours de costume, 
organisé en partenariat avec la Mairie de 
quartier de Petite-Synthe, les Corsaires, les 
Zootenards et l’association des habitants 
du quartier Dessinguez/Lapin Blanc. Le 
principe est simple : Revêtez votre plus 
beau Clet’che (costume) et venez vous 
faire photographier dans le hall de la 
mairie de Fort-Mardyck, les mercredis 
16 et 23 février de 14h à 19h , les jeudis et vendredis 17 et 
18 puis 24 et 25 février de 17h à 19h. Il n’est pas nécessaire 
de vous inscrire. Le jury se réunira le mercredi 2 mars 2022 et 
les résultats seront annoncés le vendredi 4 mars 2022. 
Le concours est ouvert aux Fort-Mardyckois, aux enfants 
scolarisés à Fort-Mardyck, aux habitants des quartiers 
Dessinguez et Lapin Blanc.

Les participants seront classés selon 5 catégories : Maternelle, 
Elémentaire, Collège et lycée, Adultes et Famille. Chaque 
personne ou groupe qui viendra se faire photographier repartira 
avec une photo.

Un joli lot sera offert aux premiers de chaque catégorie et les 
deuxièmes recevront un lot de consolation. Alors vous êtes 
prêts les Masquelours ?



Le 5 décembre dernier, nous 
avons appris avec une grande 
tristesse, le décès de Régine 
CAYTAN, âgée de 69 ans.

Régine CAYTAN
nous a quittés 
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↑   Des gourmandises pour faire plaisir.

Coup de projecteur

Du centre socioculturel à Entreprendre Ensemble : 
cap vers un emploi

Des douceurs
pour la fin d’année

Consultation séniors :
un questionnaire pour mieux
vous connaître 

Restos du Cœur

Le centre socioculturel, Corentin VERKINDERE, 21 ans, le connaît 
bien puisqu’il en a fréquenté les activités en tant que jeune 
participant aux Accueils Collectifs de Mineurs puis en tant que 
bénévole investi dans les projets de la jeunesse (court métrage 
pour l’Assemblée Générale, soirées bal ’ados…). Il nous raconte son 
parcours :

“A 17 ans, l’équipe jeunesse de l’AFMACS m’a aidé dans ma 
recherche de stages scolaires. Le référent jeunesse m’a orienté 
vers la Mission Locale et vers le café emploi organisé sur la 
commune par Entreprendre Ensemble en partenariat avec 
l’AFMACS et la SCAS. Ceci a abouti à un engagement sur un 
poste de service civique qui m’a permis de définir mon projet 
professionnel qui est d’être chauffeur de bus. La mission locale 
m’a orienté vers la formation adéquate et aujourd’hui, les services 
d’Entreprendre Ensemble ont activé les réseaux de partenaires 
pour une rapide insertion dans le monde du travail, je tiens donc 
à remercier l’ensemble des professionnels qui m’ont épaulé pour 
trouver ma voie”.

Dans le cadre de ses projets, la 
commune a pour ambition de 
mettre l’habitant au cœur de ses 
politiques. La consultation est l’une 
des conditions de notre réussite 
collective et de l’amélioration du 
quotidien. 

En décembre dernier, le CAS a lancé une 
grande consultation auprès de tous les 
habitants de plus de 60 ans, qu’ils soient 
encore actifs ou retraités, engagés dans 
la vie associative, à leur domicile, bien 
entourés ou plus isolés, amateurs d’activités 

ou de loisirs, voulant donner de leur temps 
ou cherchant de l’aide pour effectuer des 
démarches du quotidien. Cette consultation 
est la première étape de la concertation 
que la commune souhaite mener 
avec les seniors afin de construire 
ensemble des solutions nouvelles pour 
“bien vivre dans sa commune”. Et vous 
avez déjà été nombreux à répondre à ce 
questionnaire lors de la remise des coffrets 
le 14 décembre dernier, aux côtés des 
élus qui étaient mobilisés pour expliquer la 
démarche et aider les personnes présentes 
à compléter le formulaire. 

Cette enquête nous permettra de 
connaître les attentes des plus 
de 60 ans afin de construire la 
politique la plus adaptée à leurs 
besoins. Nous reviendrons vers 
eux pour leur restituer le résultat 
et les aboutissements de cette 
consultation.

C’est toujours un moment attendu, et cette année, la distribution 
des coffrets à la salle des fêtes a pu être maintenue, avec la mise en 
place d’un protocole sanitaire et un accueil échelonné sur 2 jours. 
C’est donc dans une belle ambiance de Noël que 569 coffrets 
ont été offerts à nos aînés. Contenant des douceurs sucrées et 
salées, pour satisfaire les papilles de chacun, ce rendez-vous de 
fin d’année a également permis de revoir du monde et d’échanger 
avec les élus et les bénévoles de la SCAS.

Personne au grand cœur, aimable 
et très impliquée dans la vie 
communale et associative, Régine 
s’investissait pleinement dans sa 
mission en tant que présidente 
de l’association “Ville en Fête” et 
ce depuis sa création en 2009. 
Avec son équipe, elle prenait part 
avec plaisir à la Fête du 14 juillet, 
à City en Fête, au concert de la 
Saint-Patrick. Toujours disponible, 
avenante, disposée à se mettre au 
service des autres, Régine laisse 
derrière elle un grand vide. Son 
sourire et sa bonne humeur nous 
manquent déjà et nous la regrettons 
profondément. A ses proches, 
à ses amis, nous adressons nos 
sincères condoléances.
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Solidarité

“On passe un beau 
moment lors de la 
remise des coffrets 
de fin d’année, 
j’ai eu un très bon 
accueil, et je salue 
la gentillesse des 
bénévoles. Ce que 
j’apprécie dans ce 
coffret ce sont les 
produits de fête”

Témoignage de
Nelly VENANT

Du 28 février au 4 mars se tiendra la collecte pour 
les Restos du cœur. N’hésitez pas à ramener vos 
denrées en mairie, au CAS et au Centre Social.

On compte sur vous !

Corentin est l’agent recenseur qui passera au domicile 
des personnes concernées par le recensement. Il 
sera muni d’une carte professionnelle. Merci de lui 
réserver votre meilleur accueil (voir page 18).

↑   Corentin, un parcours qui peut servir 

d’exemple.

NOU
VEAU

!
NOU
VEAU

!

Nos horaires 
changent
 Depuis le début de l’année 
2022, la mairie et le centre 
d’action sociale ont modifié 
leurs horaires d’accueil du 
public. 

Vous pouvez désormais vous 
y rendre :
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
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Eviter l’isolement des personnes en recherche d’emploi et leur faire 
rencontrer des partenaires qui proposent des solutions d’insertion 
dans le monde du travail : tel est l’objectif des cafés de l’emploi.

Le 16 décembre dernier, 19 personnes ont participé au café de l’emploi 
organisé à la Maison de la Solidarité en partenariat avec le département 
emploi d’Entreprendre ensemble, la Mission jeunesse, l’AFMACS, le 
département entrepreneuriat et Morgan services DK. Cette rencontre a 
permis l’inscription de  personnes en recherche d’emploi dans un suivi 
en mission locale ou dans des parcours PLIE (Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi), l’envoi de CV à des recruteurs, des offres de contrat en tant 
que service civique… et bien d’autres démarches encore qui permettent 
d’ouvrir les portes du monde du travail à ceux qui ont des difficultés 
à s’y insérer. 

L’association Team DK Stunt a organisé son premier Marché de Noël 
du 17 au 19 décembre et pour une première ce fut une réussite.

L’association remercie la Municipalité 
pour son concours ainsi que les 
commerçants et associations 
partenaires : No limit sonorisation, 
le Relax, le Brazza, la Roseraie, la 
société Da Silva, le FMOC Basket, 
le FMOC Foot et les Corsaires Fort-
Mardyckois, pour l’aide à la bonne 
organisation de cet événement. Le 
Président Matthieu TOULOTTE et 
le Vice-Président Julien GOSSEY 

remercient également les bénévoles et les exposants pour leur participation et leur 
aide car sans eux, le Marché de Noël n’aurait pu avoir lieu. Les responsables de 
l’association espèrent vivement revoir toutes ces personnes en fin d’année avec, 
pourquoi pas, un Marché de Noël encore plus étendu. 

Le CLIC Gym vous propose une nouvelle 
discipline : Le “Cardio-Boxe” et “Self Dé-
fense” animé par Pierre-Laurent TAHON 
tous les jeudis de 17h45 à 18h45. Venez 
nombreux découvrir et essayer  ! Rensei-
gnements sur place lors des séances.

D’autre part, la section est toujours en 
recherche de nouveaux animateurs(trices) 
quelle que soit l’activité sportive individuelle. 
Faites-vous connaitre au 06 09 31 12 76 
(Josiane) ou au 06 33 46 62 38 (Carole).

Le mercredi 15 décembre après-midi, le 
FMOC foot a convié les enfants du club à 
un goûter de Noël. Après l’entraînement et 
en créant 2 groupes afin de limiter le nombre 
d’enfants présents en même temps, les 
responsables de l’association leur ont remis 
un ballon et un sachet de chocolat. Une belle 
façon de finir l’année ! 

Ne soyez pas étonné, si vous 
entendez désormais parler du 
“Relais Petite Enfance” (RPE) à 
la place du “Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants” 
(RAMpe) ! Le RAMpe change en 
effet de nom et, dans le même 
temps, développe ses missions.

Désormais, en plus de l’accom-
pagnement des assistantes ma-
ternelles et de leurs employeurs, 
le RPE aura également vocation 
à participer à l’observation des 
conditions locales d’accueil du 
jeune enfant. Il contribuera à ren-
seigner les familles sur l’offre et 
la demande globales du territoire, 
devenant progressivement un “guichet 
unique d’information et d’orientation 
petite enfance”.
Pour tout renseignement, contactez 
Isabelle LEMAIRE, Responsable du 
RPE au 07.49.79.80.28 ou par mail 
à l’adresse suivante : isabellelemaire.
csc@wanadoo.fr

Vous avez entre 16 et 30 ans, Vous 
habitez Dunkerque, Saint Pol sur Mer 
ou Fort-Mardyck. 
Vous avez un quotient familial inférieur 
à 930 
Vous souhaitez être accompagné(e) 
pour :
- Passer le BAFA, le BNSSA, le Permis 
de conduire, partir en vacances
Venez retirer un Dossier « Parcours de 
Réussite » auprès du service jeunesse 
du Centre Socioculturel ou téléchargez-
le sur www.afmacs.com

Solidarité

Une ouverture vers le monde du travail : 
le café de l’emploi

Une réussite 
pour le 1er marché de Noël

Cardio-Boxe au sein du CLIC Gym

L’arbre de Noël  
du FMOC Foot

L’AFMACS
vous informe

Vie associative
 Les articles contenus dans 

ces pages ont été rédigés par 

les responsables associatifs 

concernés.

↑   Écouter, orienter et proposer des solutions 
concrètes.

↑   Des messages colorés et joyeux adressés aux aînés.

↑   Des sourires sur les visages au FMOC foot.

↑   La Team DK Stunt peut être fière de 

ce 1er marché de Noël

↑   Nouvelle discipline au CLIC gym

Cette année, les élèves et les enseignants de Fort-Mardyck mais également les 
enfants fréquentant l’AFMACS se sont mobilisés pour réaliser de jolies cartes 
de vœux pour nos aînés.

Une attention qui les a touchés lors de la remise des coffrets à la salle des fêtes, 
nombreux étaient ceux à les remercier, et quelques-uns ont même pris la plume 
pour adresser en retour leurs vœux aux enfants.

Nos aînés résidant en maison de retraite n’ont pas été oubliés et ont également 
reçu cette délicate attention.

Boîte de noël : opération réussie 

Ce sont 140 boîtes 
qui ont été remises 
le 20 décembre à 
l’Association “Les 
Amis de Jacques 
BIALSKI” (AJB). 
De jolies boîtes, 
décorées maison 
pour certaines, à 
destination des femmes, des hommes mais aussi à destination 
des enfants. 

Touché de l’implication des Fort-Mardyckois sur cette belle 
opération de solidarité, le Président de l’association témoigne : 
“Un grand merci à Tous ! Respect à tout le personnel de la 
Maison de la Solidarité ! Respect à tous les donateurs ! Nous 
avons pu faire plaisir ce matin à l’accueil de jour des amis de la 
rue ! On continue, c’est cela le vivre ensemble !”

De jolis vœux pour 2022

Le RAMpe
devient RPE

Parcours
de réussite

Merci !!Merci !!

↑   Les Fort-Mardyckois solidaires 
envers les plus démunis

Les ateliers se poursuivent dès janvier, places limitées. Pensez à vous 
inscrire !
Le jeudi 27 janvier de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 : journée de 
stage animée par un ergothérapeute pour connaître les petites astuces qui 
permettent de faciliter le quotidien chez soi, mais également pour tester du 
matériel et vivre l’expérience d’une mise en situation concrète.
Et si on parlait d’argent !! trois temps d’échanges animés par Finances et 
Pédagogie pour aborder les questions d’argent de manière ludique :
✔  Le mardi 1er février de 14h à 16h : Savoir se prémunir de la Cyberfraude
✔ Le mercredi 2 mars de 14h à 16h : Les assurances de la famille
✔  Le mercredi 16 mars de 14h à 16h : Economies d’énergie pour 

améliorer son budget
Tous les ateliers ont lieu à la Maison de la Solidarité, rue Jean Deconinck 
dans le respect d’un protocole sanitaire.

Bien vivre sa retraite :  
ateliers gratuits pour les jeunes 

de plus de 60 ans

14
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Tribunes

L’Avenir Ensemble
Noël en Fête
Notre commune a connu son premier Marché de Noël sur 
la place de l’Eglise et de la Mairie. Noël en Fête a accueilli 
de nombreux Fort-Mardyckois et extérieurs qui ont pu se 
retrouver pour un moment convivial et de rassemblement. 
Nos plus jeunes (mais pas seulement) ont pu profiter des 
installations qui leur étaient destinées mais aussi des 
nombreuses autres animations. Merci aux nombreux 
bénévoles des associations partenaires, Team DK Stunt 59, 
les Corsaires et le FMOC Football pour leur très précieux et 
apprécié concours.
 
Liberté, Egalité, Fraternité, Solidarité 
Merci aux Fort-Mardyckois qui ont offert 140 boîtes de 
Noël aux Sans-Domicile-Fixe via l’association Les Amis de 
Jacques Bialski dont nous étions partenaires et dont les 
bénévoles assurent un travail remarquable auprès des plus 
démunis. Nelson Mandela a écrit « En faisant scintiller notre 
lumière, nous offrons la possibilité d’en faire autant ». Avec 
ce geste les Fort-Mardyckois ont fait scintiller les cœurs et 
ont montré qu’ils étaient solidaires et généreux.

Le soutien aux associations
Cette année 24 295 € seront versés aux associations 
locales (hors subventions exceptionnelles pour des projets 
ponctuels). Cette participation montre l’attachement de 
la commune à nos associations culturelles, sportives, de 
loisirs ou de convivialité qui sont source d’épanouissement 
pour chacun de nos concitoyens. Les bénévoles assurent 
un travail remarquable et nous les soutenons via l’aide à la 
formation, la mise à disposition de locaux ou encore l’achat 
de matériel … 

Au-revoir Régine
Nous avons une pensée émue pour notre amie Régine 
Caytan qui nous a quittés des suites d’une longue maladie. 
Impliquée, engagée, souriante, et toujours présente lors 
des manifestations communales, Régine nous manque 
beaucoup. Nous ne l’oublierons pas. 

Des vœux 
L’ensemble du groupe “Fort-Mardyck, l’avenir ensemble” 
vous présente ses meilleurs vœux d’épanouissement au 
sein de notre commune et de santé en cette nouvelle année 
2022.

Bonne année à tous !

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022. Nous 
espérons qu’elle vous sera profitable ainsi qu’à vos proches.

Nous espérons que cette année sera l’année du 
changement. Notre pays mérite mieux que les dirigeants 
qui se sont succédés ces dernières décennies, aussi bien 
au niveau local que national.

Ce que nous souhaitons pour Fort-Mardyck

Nous voulons que les Fort-Mardyckois puissent bénéficier 
de la tranquillité et de la sécurité au quotidien. 

Nous voulons une baisse des impôts et une augmentation 
du pouvoir d’achat pour nos seniors. Les politiques austères 
et de privations de nos libertés ne sont pas la solution pour 
rendre du confort aux habitants.

Nous voulons le retour du carnaval et de nos traditions. Vivre 
enfermé, alors que 60 millions de Français sont vaccinés,  
ce n’est pas possible. Annuler le carnaval, c’est mépriser 
notre Histoire. C’est une catastrophe économique pour le 
littoral.

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

Défi Fort-Mardyckois

Histoire locale   Les articles contenus dans 

cette page ont été rédigés 

par Francis Benard.

Vie locale - Informations - Témoignages - Souvenirs 

“Retour sur le passé”

Le 04 septembre 1897, René BÉNARD accompagné de son père demande son inscription maritime 
auprès des services de l’Administration Maritime de Dunkerque et il précise avoir satisfait à la loi sur 
l’instruction primaire obligatoire. Il devient marin et dès lors, à 11 ans, il embarque régulièrement comme 
mousse sur des “Sloop, Goélette, et autre bateau” pour des opérations de cabotage et de pêche côtière.
Du 08 mars 1902 au 12 septembre 1902, à 15 ans, il participe à sa première campagne de pêche à 
Islande sur la “Goélette Belle Hélène” suivie de deux autres en 1903 et 1904. Entre temps, il reprend son 
activité côtière.
Le 09 janvier 1905, il devient “Inscrit Maritime Définitif”.
Le 1er octobre 1906, René BÉNARD part au Service Militaire et se retrouve à Cherbourg. Matelot de  
3ème classe, il embarque sur le “Cuirassé Le Charlemagne” pour 3 mois car renvoyé dans ses foyers 
le 1er octobre 1907 en possession d’une dispense comme frère inscrit maritime disparu en mer (Louis-
Adolphe né en 1878, décédé le 14/08/1895 lors d’une opération de pêche côtière sur le petit sloop 
“René”).
Il reprend alors ses activités antérieures de marin.

Le 14 février 1914 nouveau départ pour l’Islande à bord de la goélette “L’Ernestine”. Le 17 août, les 
marins rentrent au port sur décision des autorit   és militaires. Le 18, René BÉNARD reçoit l’ordre de 
mobilisation et la convocation de se rendre à Cherbourg. Ce qui est fait le 19. Il y retrouve le dépôt des 
équipages de la flotte en attente d’affectation. Le 31 mars 1915, il est prêté par le ministère de la Marine 
au ministère de la Guerre et rejoint le 1er régiment d’Infanterie Coloniale à Sainte Menehould dans les 
tranchées de l’Argonne. Il participe à tous les combats dont la grande et terrible bataille de Champagne 
et le 29 septembre 1915, il est “blessé à la tête” par un éclat d’obus, premiers pansements au poste de 
secours, puis évacuation sur l’hôpital militaire de Bourg de Péage dans la Drôme et transfert à Marvejols 
en Lozère.
Le 6 décembre 1915, son retour de convalescence l’amène de nouveau au dépôt de Cherbourg dans 
l’attente d’une nouvelle affectation.

Le 23 janvier 1916, il part pour renfort au 1er régiment colonial dans la région de Salonique.
Parti de Toulon le 20 février 1916 sur le croiseur auxiliaire Lutétia, il débarque le 23 et traverse la ville 
de Salonique. Les carnets de guerre remplis chaque jour par René BÉNARD détaillent toutes ses 
interventions : travail de nuit, forte chaleur, terrains marécageux, transfert permanent des équipements 
et matériaux. Dans les tranchées, du 23 août au 12 septembre, il participe aux combats à l’entrée de 
la Serbie.
Le 27 septembre 1916, René BÉNARD est évacué comme malade du “paludisme et anémie” à bord 
du navire hôpital Le France IV. Il est soigné aux centres hospitaliers de Rennes, Dinan, Plancoët Créhen 
pour soins et convalescences et rejoint ensuite le dépôt de Cherbourg. Il effectue alors des démarches 
pour espérer poursuivre une nouvelle mission en temps de marin.
Et ce n’est que le 6 mai 1918 qu’il part pour les chalutiers de la Manche de Boulogne-sur-Mer modifiés 
et équipés en “dragueurs de mines”. Il y retrouve un type de bateau qui lui est familier avec le chalutier 
“Gaulois II”. Cette nouvelle mission de déminage va alors se prolonger en 1919.
C’est enfin le 17 février 1919 qu’il reçoit son “Titre de congé illimité de démobilisation” et son retour à la 
vie civile lui permet de retrouver ses activités antérieures de marin. 

Mon grand-père paternel.
Né le 17 juillet 1886 à Fort-Mardyck
Fils de Pierre-Adolphe BÉNARD, 
Capitaine de Pêche et ancien maire.

“La Bataille de Champagne” 
Solde effroyable :

Près de 28 000 tués, 98 000 blessés,  
et plus de 53 000 prisonniers  

et disparus côté français.

“Les missions à Salonique” 
Construire des routes à partir de Salonique 
en différentes étapes, effectuer des exercices 
militaires, construire des tranchées à l’approche 
des combats en Serbie et enfin participer aux 
combats.

“La mer en 1914-1918” 
Pour empêcher les Allemands de devenir maître des 
eaux Mer du Nord/Manche et éviter le transfert des 
leurs, les Anglais et alliés ont décidé de construire 
deux barrages (champ de mines), l’un entre Ecosse et 
Norvège et l’autre entre Cap Gris Nez et Folkestone. Sur 
ordre des autorités maritimes, les bateaux de pêche à 
Islande ont dû revenir pour août 1914.

N° 10 - LA VIE D’UN MARIN durant la période 1886 à 1919

Marin et Pêcheur à Islande

Mobilisation et la Guerre

Qui est-il ?

↑   Photo de 1913

René BÉNARD

↑   Photo de 1969

↑   La goélette « L’Ernestine »

↑   Forêt d’Argonne en octobre 2015 
ravagée par les tirs d’obus.



Infos pratiques

RAPPEL : recensement de la population

Brèves
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Du 20 janvier au 26 février, certains habitants 
de la commune seront sollicités pour le 
recensement de la population.

Notre agent recenseur, Corentin VERKINDERE 
(voir article p12), passera au domicile des 
personnes concernées muni d’une carte 
portant le cachet de la mairie. Nous vous 
remercions de lui réserver un bon accueil. 
Pour rappel : les éléments renseignés dans 
le document sont strictement confidentiels 
et ont une visée statistique. Les personnes 
concernées doivent impérativement répondre à 
ce questionnaire au regard du caractère 
obligatoire du recensement national.
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Carnet
Naissances
10.11.21   Eden DYCKE    

de Jérôme DYCKE  
et Mélanie LAPORTE

16.12.21  Léo DUTHILLEUX  
Sullivan DUTHILLEUX  
et Coralie BERTELOOT

17.12.21   Shanelle GELLE   
de Marc GELLE  
et Delphine SMOLARECK

29.12.21   Gabriel DEMARET 
de Thomas DEMARET 
et Aurore PILLE

01.01.22   Talya DAJON   
de Mike DAJON  
et Jessica BELAYEL

06.01.22   Casey LIEVY    
de Axel LIEVY  
et Marie MEESEMAECKER

Mariages
Abdessamad EL AKHIRI et Najat MHANNI 

Jérémy GOSSET et Gwendoline DEPRIESTER 

François CATHERINE et Josette RICHELOT 

Décès
Daniel BENEDIT, 30 ans 
Régine CAYTAN, 69 ans 
Edith DUWEL veuve BARBE, 91 ans 
Yvette RYCKEWAERT veuve MESSIAEN, 88 ans 
Huguette HARS veuve WOLLE, 92 ans
Irma CARRU, 80 ans 
Alfréda GELLE veuve DECOCK, 91 ans 
Francis VANDAMME, 85 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

Agenda

Salon du jeu
Par l’AFMACS et la Municipalité  
en partenariat avec les associations  
“Roi des jeux”, Formul@n 
Salle des Sports  
→  Samedi 12 février à partir de 9h30 

au dimanche 13 février à 19h 
(voir p11)

Ouvert à partir de 14 ans
Renseignements et inscriptions 
au Centre Socioculturel ou sur la 
page https://www.facebook.com/
AssociationRoides-jeux

Réunion publique Eco gagnant 
Par la CUD
Mairie
→   Lundi 14 février de 17h à 19h 

(voir article p18)

Concours photos de carnaval
Par la municipalité et les associations 
partenaires
Mairie
→  Du 16 au 25 février (voir article p11)

Assemblée générale du CLIC   
Salle des Fêtes
→ Vendredi 25 février à 18h30

Loto
Par les Corsaires
Salle des Fêtes
→  Samedi 5 mars à 15h

Brocante 
Par l’APE Jean Jaurès
Salle des Fêtes
→  Samedi 12 mars à partir de 9h

Loto
Par Rencontres et Amitiés
Salle des Fêtes
→  Dimanche 13 mars à 15h

Conseil Consultatif
Mairie  
→  Mardi 15 mars à 18h

Concert de la St Patrick
Par la Municipalité
Salle des Fêtes  
→  Vendredi 18 mars à 20h
Sur réservation en mairie à partir  
du 7 mars – Places limitées !

Tournoi FIFA
Par l’AFMACS, la municipalité et Formul@n
Centre Socioculturel  
→  Samedi 26 mars à partir de 13h30
Renseignements et inscriptions  
au Centre Socioculturel

Concert de Printemps
Par l’Ensemble instrumental
Salle des fêtes   
→  Dimanche 27 mars à 16h 

(ouverture des portes à 15h)

Salon de la BD et du livre jeunesse
Par la municipalité 
Salle des Sports, Boulodrome  
→  Samedi 2 et dimanche 3 avril  

de 10h à 18h

Port du masque et Pass sanitaire 
obligatoires pour toutes  

les manifestations.

Salon
du Mariage

Organisé par l’association A travers ton regard

Salle des fêtes
→  Samedi 12 et dimanche 13 février  

de 10h à 18h

Prochain journal : 2e quinzaine de mars 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 10 février 2022

Achat groupé d’électricité et de gaz :   
protéger la planète et faire des économies
La Communauté Urbaine de Dunkerque lance un programme éco-gagnant qui 
a deux objectifs : sensibiliser les habitants aux questions environnementales et 
augmenter leur pouvoir d’achat en leur faisant réaliser des économies sur leurs 
factures d’énergie.

Une première action collective est engagée pour parvenir à ce résultat : l’achat 
groupé d’énergies. Les participants réaliseront des économies sur leurs 
factures et bénéficieront d’une électricité 100% d’origine renouvelable. 
Plus il y aura de participants, plus la négociation avec les fournisseurs de gaz 
et d’électricité sera intéressante. Les particuliers et petites entreprises 
sont concernés par cette action. N’hésitez pas à vous renseigner  
et vous préinscrire gratuitement et sans engagement sur  
https://eco-energies-dk.fr jusqu’au 28 février 2022. Une réunion publique 
d’information sur le sujet se tiendra en mairie de Fort-Mardyck le lundi 14 
février de 17h à 19h (dans le respect des conditions sanitaires en vigueur).




