
Journal communal de Fort-Mardyck commune associée de Dunkerque 

n°219
M A R S  2 0 2 2

Tous citoyens 
pour demain

Vivre

PAGES 04-05 | Grand angle 

Renouveau industriel

PAGE 08 | Sécurité
Le contrat de sécurité 
intégrée

PAGES 09-10 |  Plan de déplacement 

Le budget 2022

www.fort-mardyck.fr



Au sommaire
❚ Retour sur... .........................................................p. 02

❚ Edito .....................................................................p. 03

❚ Grand angle ...................................................p. 04-05

❚ Conseil consultatif............................................. p. 06

❚ Cadre de vie ....................................................... p. 07 
Installation de capteurs de CO2 dans les écoles

❚ Sécurité .............................................................. p. 08

❚ Plan de déplacement ...................................p. 09-10

❚ Animations ......................................................... p. 11

❚ Solidarité .......................................................p. 12-13

❚ Coup de projecteur ........................................... p. 14

❚ Vie associative ................................................... p. 15

❚ Histoire locale ..................................................... p 16

❚ Tribunes ............................................................... p 17

❚ Infos pratiques ................................................... p. 18

❚ Nouveau système de collecte des déchets .... p. 19

❚ Agenda ............................................................... p. 20

Retour sur...

Vivre à Fort-Mardyck | n° 219 - Mars 20222

Atelier anglais pour les enfants  
des écoles élémentaires.

Les enfants de l’atelier 
d’arts plastiques préparent 

le Salon BD.

Un superbe défilé de 
robes de soirées et de 
mariées lors du Salon 
du mariage.

Succès pour le Salon du jeu qui a 
rassemblé de nombreux participants.

La réunion publique sur l’achat groupé 
d’énergie a rassemblé de nombreuses 

personnes.

Les élèves de CE2 et CM1 ont voté 
pour leurs représentants au sein 
du Conseil Municipal d’Enfants.



Edito
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Ce premier trimestre de l’année 2022 dessine de nombreux contrastes, 
des clartés et des points plus obscurs, et l’exercice de la nuance n’est pas 
toujours aisé. A l’échelle internationale, l’actualité est marquée par le conflit 
qui oppose la Russie à l’Ukraine. La guerre frappe à nos portes, et notre 
solidarité va aux Ukrainiens mais aussi à tous les peuples qui souffrent 
de la guerre. 

La solidarité reste le meilleur rempart contre le pire, et je remercie tous les 
Fort-Mardyckois qui ont fait preuve de générosité dans notre appel aux 
dons, que ce soit pour l’Ukraine, pour les Restos du cœur ou encore pour le 
don du sang.

Parmi les défis à relever, il y a évidemment la question du développement 
durable et la gestion de nos déchets. Pour que nos modes de consommation 
pèsent moins sur notre planète, les solutions sont simples : consommer mieux, 
générer moins de déchets, les trier mieux... Pour sensibiliser aux nouvelles 
consignes de tri simplifiées, les conseillers qualité de la Communauté urbaine 
de Dunkerque sont allés à la rencontre de chaque foyer. La semaine du 18 
avril de nouvelles règles vont être mises en place. 

Ces changements sont évidemment source de progrès pour notre territoire. 
Désormais nous rentrons de plain-pied dans l’industrie durable du XXIe 
siècle. De nombreux projets ont été annoncés et des milliers d’emplois sont 
à la clef, pour un montant total investi qui va avoisiner les 20 milliards d’euros. 
Voilà de quoi moderniser l’industrie du Dunkerquois et la rendre plus 
vertueuse sur le plan écologique. 

Cette embellie va nécessairement profiter au plus grand nombre, et nous 
nous employons aussi à trouver de nouvelles actions sur la formation, que 
ce soit avec Entreprendre Ensemble, La Mission Locale, l’AFMACS et sa 
mission jeunesse, notre Section du Centre d’Action Sociale et Pôle Emploi... 
Prochainement, nous organiserons un Forum de l’Industrie, ici à Fort-Mardyck, 
avec les acteurs du monde économique et industriel.

De tous ces contrastes, de ces éclaircies et ces horizons plus sombres, nous 
devons toujours faire preuve de clarté pour expliquer à nos concitoyens les 
changements à venir. Réinventons notre monde, rendons le meilleur ! 

  Votre Maire,

 Grégory BARTHOLOMÉUS

“Désormais, la solidarité 
la plus nécessaire est 

celle de l’ensemble des 
habitants de la Terre”. 

Albert JACQUARD
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Grand Angle

Le territoire dunkerquois,
un renouveau industriel

De nombreux projets et des 
milliers d’emplois créés, 
pour un montant total 
investi qui va avoisiner les

20 milliards d’euros.
Voilà de quoi moderniser 
l’industrie du Dunkerquois 
et la rendre plus vertueuse 
sur le plan écologique.

VERKOR 
Basée à Grenoble, la jeune 
pousse grenobloise Verkor va 
investir 1,5 milliard d’euros pour 
construire une gigafactory au 
port de Dunkerque, dans la zone 
grandes industries (ZGI). 1 000 
emplois vont être créés dans  
un premier temps d’ici 2025, 
puis 1 000 supplémentaires entre 
2025 et 2030.

CLAREBOUT POTATOES
Spécialisée dans la fabrication de 
produits surgelés à base de pomme 
de terre, la société belge Clarebout 
Potatoes va construire un nouveau 
site de production au Grand Port 
maritime de Dunkerque, à cheval sur les 
communes de Saint-Georges-sur-l’Aa 
et Bourbourg.

EPR A LA CENTRALE NUCLEAIRE
La centrale de Gravelines a été choisie par le gouvernement pour accueillir deux 
EPR, des réacteurs de nouvelle génération, à l’horizon 2035. 

TOUR

D’HO
RIZO

N

“Clairement, notre territoire s’oriente 
vers l’industrie de demain !  Il faut 
souligner que l’investissement dans 

les filières économiques d’avenir a été l’une des priorités de notre ag-
glomération pour faire de Dunkerque un territoire d’innovation. Avec 
ses milliers d’emplois directs et indirects, l’annonce par Verkor de 
l’implantation de sa « gigafactory » de construction de batteries élec-
triques est une grande victoire économique pour Dunkerque et notre 
agglomération ! A cela nous pouvons ajouter aussi toutes les autres 
perspectives et les projets de demain. Désormais nous rentrons de 
plain-pied dans l’industrie durable du XXIe siècle.” 

 
 Parole du Maire

Grégory BARTHOLOMEUS

↑   Les élus Fort-Mardyckois se sont rendus  
à la centrale de Gravelines.
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SNF
Le géant mondial de la chimie, SNF 
Floerger, est le premier producteur mondial 
de polyacrylamides, des polymères 
hydrosolubles utilisés notamment pour le 
traitement d’eau. SNF va construire une 
usine à Gravelines, baptisée Flocryl, en 
face du site d’Aluminium Dunkerque.

PROJET CAP 2020
Le projet CAP 2020, encore appelé projet 
“bassin Atlantique”, vise à prolonger le 
quai existant du terminal conteneurs (quai 
de Flandre) de 2 000 m. Plus qu’une 
augmentation des capacités du port, CAP 
2020 s’inscrit dans une dynamique globale 
et durable. La position de Dunkerque-
Port dans la chaîne d’approvisionnement 
du nord de la France aura des retombées 
positives pour l’économie régionale, avec la 
création d’emploi. 

PROJET REUZE
Engie a dévoilé un nouvel investissement, 
en partenariat avec Infinium, groupe 
américain fournisseur de technologie pour 
e-carburants ultra-bas carbone : plusieurs 
millions d’euros pour le projet Reuze, qui 
concerne la production de carburants 
de synthèse à partir de CO2 émis par 
ArcelorMittal et d’hydrogène vert pour 
contribuer à la décarbonation du transport 
maritime et aérien. Mise en service en 2026. 

ARCELOR MITTAL
Hauts-fourneaux : ArcelorMittal va mettre en œuvre 
des investissements d’environ 1,7 milliard d’euros pour 

accélérer la décarbonation de ses sites de production 
d’acier.

La décarbonation c’est quoi ?  C’est réduire les émissions de gaz à 
effet de serre produits lors d’un processus de production. Qui dit limiter ces 
émissions, dit limiter l’exploitation d’énergies fossiles (charbon, gaz naturel ou 
pétrole). 

Sur notre territoire, le numéro 1 mondial de l’acier va construire une nouvelle 
unité dite de “réduction directe” (DRI), d’une capacité de 2,5 millions de 
tonnes. 

Objectif : transformer le mi-
nerai de fer avec de l’hydro-
gène, sans recourir au char-
bon. Cette unité sera couplée 
à une technologie innovante 
de four électrique. Ces nou-
veaux équipements indus-
triels seront opérationnels dès 
2027 et remplaceront pro-
gressivement d’ici 2030 deux 
des trois hauts-fourneaux de 
l’usine de Dunkerque.

FOCU
S

SUR…

↑   Le quai de Flandre dans le port de Dunkerque.

 
 Travailler avec

les acteurs de notre territoire
FOCU

S
SUR…

Depuis le début de ce mandat, avec l’équipe municipale, 
nous avons à cœur de rencontrer les acteurs de 
notre territoire, qu’ils soient industriels, associatifs, 
économiques ou institutionnels. Nous cherchons de 
nouvelles synergies, trouvons des partenariats sur les 
questions d’emploi, du cadre de vie, de l’environnement 
pour faire de notre territoire, un territoire innovant dans 
tous ces domaines. 

Sur l’emploi, nous sommes constamment à la recherche 
de nouvelles actions, que ce soit avec Entreprendre 
Ensemble, La Mission Locale, l’AFMACS et sa mission 
jeunesse, notre SCAS et Pôle Emploi entre autres... 
Prochainement, nous organiserons un Forum de 
l’emploi et de l’industrie, ici à Fort-Mardyck, avec les 
acteurs du monde économique et industriel. 

↑   Les élus dans la salle pilotage HF 1 

Arcelor.



Conseil consultatif
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Le Conseil s’est tenu en mairie en 
présence du public, dans le respect  
des gestes barrière. 

En préambule de la réunion, Monsieur le 
Maire est revenu sur plusieurs sujets.

L’actualité internationale est marquée 
par le conflit qui oppose la Russie à 
l’Ukraine. La Russie mène des opérations 
militaires dans ce territoire indépendant, 
en résultent de lourdes conséquences 
humaines, économiques et géopolitiques. 
Fort-Mardyck est solidaire du peuple ukrainien. 

Les tempêtes Eunice et Franklin ont frappé 
le nord-ouest de l’Europe du 18 au 20 février. 
Nos services et ceux du SDIS ont été très 
sollicités. Fort heureusement, il n’y a eu que 
des dégâts matériels. 

La vie locale reprend son cours. Après 
deux ans d’inactivité le Conseil Municipal 
d’Enfants a repris ses activités. Un 
événement culturel d’importance revient lui 
aussi : le dixième salon de la BD et du livre 
avec pour thème la piraterie qui se tiendra les 
02 et 03 avril. Gageons que les visiteurs seront 
très nombreux. 

Deux réunions publiques sont program-
mées les 22 et 24 mars au sujet du Plan 
de Déplacements. Monsieur le Maire a invité 
la population et les élus à y prendre part ac-
tivement. Il a également salué la participation 
des écoles via un questionnaire, pour ce pro-
jet-phare du mandat. 

Il a parlé de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque qui met en place un nouveau 
service de collecte des déchets que nous 
présentons dans ce journal. 

Enfin, il a évoqué les élections présidentielles 
qui se tiendront les 10 et 24 avril dans les trois 
bureaux de votes de la commune : la mairie 
(201), le centre socioculturel (202) et la Maison 
des Arts (203).

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

Approbation du compte rendu du conseil consultatif du 9 décembre 
2021

Autorisation donnée au Maire à signer avec Entreprendre Ensemble 
le protocole d’accord 2022 : 

La commune de Fort-Mardyck adhère au Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi de l’agglomération dunkerquoise porté par l’association 
Entreprendre Ensemble pour la prise en compte et le suivi des publics 
en parcours d’insertion professionnelle durable. 

•  La contribution des communes adhérentes au PLIE est de  
2,653 euros/habitant,

•  La participation 2022 de la commune s’élève à 9 028.16 euros

Modification du taux de prise en charge des frais kilométriques 
des participants aux manifestations de la commune : Le conseil 
consultatif du 6 mars 2019 a voté la prise en charge des frais 
kilométriques des intervenants lors des manifestations communales. 
Il convient d’augmenter la prise en charge à hauteur de 0.35 € du 
kilomètre (tarif 2019 : 0.30€).

Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

Actualisation du tableau des effectifs du personnel communal  : 
Recrutement d’un agent au service entretien pour remplacer un 
départ en retraite.

Retour sur le Conseil Consultatif 
du 15 mars 2022

↑   Avec l’allègement des mesures sanitaires, le conseil 

a pu se tenir en mairie.



7Vivre à Fort-Mardyck | n° 219 - Mars 2022

La commune a fait l’acquisition de 
35 capteurs de CO2 fixes pour lutter 
contre les risques de propagation du 
virus de la COVID 19 dans nos écoles, 
en réponse à la recommandation du 

ministère de l’Éducation nationale.

Un capteur CO2 est un petit boîtier qui 
contrôle la présence de dioxyde de carbone. Le capteur 
indique aussi la température et le taux d’humidité. 
Une alerte est donnée par un signal sonore et indique 
la nécessité d’aérer les pièces.  A Fort-Mardyck nous 
avons fait le choix d’équiper toutes les classes et les 
dortoirs. La question de la qualité de l’air est importante 
et dépasse la question de la COVID 19.

Des capteurs de CO2
dans nos écoles

↑   Le capteur permettra d’offrir aux enfants un 

environnement plus sain.

Cadre de vie

Un nouveau Responsable  
pour les services techniques
Laurent DESITTER, 56 ans, a pris ses fonctions en tant 
que Responsable des Services Techniques le 15 janvier 
dernier. Originaire de Dunkerque, il a travaillé 35 ans à 
la ville de Dunkerque en tant que responsable du Centre 
Technique Municipal puis responsable du pôle technique 
de Petite-Synthe. Ce qui l’a motivé à Fort-Mardyck est 
l’ensemble des missions pluridisciplinaires. Son rôle est 

de manager l’ensemble des équipes techniques et d’accompagner le projet 
de mandat : ouverture des Salines au public, mise en place de l’atlas de la 
biodiversité, mise en place du plan de déplacement, du point de restauration 
scolaire et bien d’autres choses encore. Il a été sensible au dynamisme du 
territoire à la volonté des habitants de s’impliquer dans les projets communaux.

Concours  
des jardins fleuris 2022
Comme les années précédentes, la municipalité organise un concours 
de jardins fleuris, ouvert à tous. 3 catégories vous sont proposées : 
• Façades et balcons (maison ou appartement)
• Façades et jardinets de moins de 40 m² en front de rue ;
• Jardins de plus de 40 m².
Pour la seconde année consécutive, un critère développement 
durable a été mis en place et sera apprécié par le jury sur la base 
d’un questionnaire que vous recevrez dans les prochaines semaines, en 
même temps que le règlement du concours et le bulletin d’inscription.
Ces documents seront à retourner en mairie ou par mail avant le 3 juin 
prochain. 

Cette année, dans le cadre de 
la collaboration intercommu-
nale, les habitants du Quartier 
Dessinguez ont la possibilité d’y 
participer ! Les riverains rece-
vront également les documents 
d’inscription dans leur boite aux 
lettres. Vous fleurissez votre  
façade ou votre jardin, alors 

n’hésitez pas, inscrivez-vous au concours des jardins fleuris 2022 ! 
L’inscription est gratuite.

Mini déchèterie  
mobile
Le mercredi 11 mai prochain, de 
13h30 à 18h30, la mini déchèterie 
fait son retour à Fort-Mardyck. 
Contrairement aux précédentes 
éditions, elle sera installée au 
Contour du bout d’Aval, sur le 
parking des Salines. Outre la 
benne à encombrants, une boîte aux 
livres et une zone de troc seront à 
votre disposition. 

Au-delà de la nécessité liée au contexte 
pandémique, ces capteurs seront aussi utiles pour 
d’autres aspects, notamment la qualité de l’air. Car 
il est avant tout question d’offrir aux enfants un 
environnement sain pour leur apprentissage. C’est 
aussi cela le Pacte de réussite éducative à 
Fort-Mardyck. Un environnement sain pour bien 
apprendre !

 
 

Parole d’élu :
Stéphane LUST, 
adjoint à l’éducation, à l’enfance, 
à la jeunesse et aux sports
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Contrat de sécurité intégrée :  
la poursuite d’une dynamique engagée !

Sécurité

Signé le jeudi 27 janvier par Patrice VERGRIETE, 
Grégory BARTHOLOMEUS, Christophe CLAEYS, 
Georges-François LECLERC - Préfet du Nord, et 
Sébastien PIEVE - Procureur de la République, ce 
contrat contient près de 60 actions en matière de 
sécurité, justice, prévention de la délinquance 
et violences intrafamiliales, politique de la 
ville et logement social, éducation.

Lors du conseil des ministres, le 12 janvier dernier, 
le ministère de l’Intérieur avait précisé que 17 
contrats avaient déjà été signés, 10 sont en cours 
de signature et 74 en cours de discussion. Le 
premier a été signé à Toulouse le 9 octobre 2020. 
Avaient suivi Nantes, Dijon, Clermont-Ferrand et 
plus récemment Châteauroux et Rennes. La ville de Dunkerque et ses communes associées s’engagent 

aussi à poursuivre leurs actions en matière de violences intra-
familiales. Pour cela, il est prévu de créer un groupe de travail 
associant le parquet, la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
la mairie, la Circonscription de Sécurité Publique, les bailleurs 

sociaux, et l’ensemble des partenaires  
intéressés. L’objectif est de faciliter l’éloi-
gnement du conjoint(e) violent(e).

Enfin, le contrat prévoit le financement d’un 
poste d’intervenant social en commissariat 
pour orienter, accompagner et suivre les 
victimes de toutes sortes, au-delà des vic-
times de violences intrafamiliales, avec ou 
sans dépôt de plainte.

Mot du Maire
Le document signé par la ville 
de Dunkerque, Saint-Pol-sur-
Mer et Fort-Mardyck, a pour 
objectif de “renforcer la coo-
pération entre tous les ac-
teurs de la chaîne police-jus-
tice”. Il comporte 60 actions 
qui associent de nombreux 
acteurs : police municipale, 
police nationale, gendarmerie 
nationale, services du minis-
tère de la Justice et de l’Education nationale, ac-
teurs de la prévention, gestionnaires de transport 
et bailleurs sociaux. Et c’est toujours la coopéra-
tion qui nous permet d’être plus efficaces ! Il faut 
s’en féliciter et c’est une fierté pour notre territoire 
d’être partie prenante dans cette démarche ! 
Parmi les mesures inscrites sur le document se 
trouvent l’affectation par l’Etat de 20 policiers 
supplémentaires à la Circonscription de sécurité 
publique (CSP) de Dunkerque en 2022, la péren-
nisation de la présence de la compagnie de CRS 
LIC59, et l’emploi de l’unité de 60 réservistes de la 
police aux frontières.

↑   De gauche à droite : Grégory BARTHOLOMEUS, Patrice 
VERGRIETE, Georges-François LECLERC, Sébastien PIEVE, 
Christophe CLAEYS.

↑   Grégory BARTHOLOMEUS signe pour Fort-Mardyck 

le contrat de sécurité intégrée.

Pour contacter la Police municipale : 

• 7 jours / 7 et 24h/ 24 : 03 28 26 27 17 
• sur rendez-vous lors d’une permanence :  

06 85 74 81 05
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Animations

Concours de   
costumes de Carnaval

Le jury, formé de membres des Corsaires, des Zootenards 
et de l’association des habitants du quartier Dessinguez/
Lapin blanc a rendu son verdict :

Catégorie maternelle : 1er Tristan BLICQ ; 2ème Marius 
BARRAS ; 3ème Eva CAPOEN

Catégorie élémentaire : 1ère Rose BARRAS ; 2èmeNélia 
BOUNDER ; 3ème Migwel CRETON 

Catégorie collège/lycée : 1ère et seule candidate 
Florine CAPOEN 

Catégorie adulte : 1er Sylvain JANSSEN ; 2ème Cécile 
DUPEYRAS ; 3ème Yves-Marie CRETON

Catégorie famille : 1er famille DUPEYRAS ; 2ème famille 
CRETON ; 3ème famille LANDRON

Les récompenses ont été remises aux lauréats le vendredi 11 
mars en mairie, en présence des membres du jury, d’élus de Fort-
Mardyck et de membres de la mairie de quartier de Petite-Synthe. 
De beaux lots ont été offerts par nos associations philanthropiques 
les Corsaires et les Zootenards, par la municipalité de Fort-Mardyck 
et la mairie de quartier de Petite-Synthe pour le quartier Dessinguez/
Lapin blanc (Nintendo Switch, karaoké, enceinte connectée, Parc 
Astérix).

Du 16 au 25 février dernier, 
a eu lieu le concours de carnaval. 

Seul ou en famille, ils ont joué le jeu  
en revêtant leur clet’che et en se grimant 

pour venir se faire tirer le portrait en mairie.

↑   Des lauréats heureux d’avoir participé... et d’avoir gagné !

Après-midi récréatif pour les 
enfants à l’occasion de Pâques

De 14h à 17h, à la salle de tennis, se tiendront des ateliers de 
fabrication de paniers à œufs par l’AFMACS et des ateliers de 
fabrication de nichoirs avec le CPIE, sur inscription jusqu’au 8 
avril 2022.

De 17h à 18h, le terrain attenant à la salle de tennis accueillera 
une chasse aux œufs pour les petits Fort-Mardyckois et les 
enfants de Dessinguez/Lapin blanc. Tous les participants 
recevront des sachets de chocolats de Pâques de 18h à 19h. Une 
buvette avec petite restauration sera tenue par l’association 
des habitants Dessinguez/Lapin blanc.

A 19h, un spectacle de marionnettes à fils “Enquête au 
potager” par la compagnie Mariska aura lieu dans la salle de 
tennis. Les enfants seront ravis de rechercher avec Petit Jean qui 
a chapardé les jolies fraises mûres du jardinet… Ce spectacle 
d’une durée de 45 mn est ouvert aux enfants à partir de 2/3 ans. 

Le samedi 16 avril prochain, la municipalité en 
partenariat avec l’AFMACS, le CPIE Flandre Maritime 
et l’association de quartier Dessinguez/Lapin blanc 
organise un après-midi à l’occasion des fêtes de Pâques 
pour les enfants. 

Mercredi 27 avril prochain à 18 heures à la salle des 
fêtes, se tiendra une conférence-débat “aux arbres 
citoyens” organisée par l’AFMACS en partenariat avec 
la municipalité et le concours du CLIC Fleurissement. 
Monsieur Alain BARATON, jardinier en chef du parc 
du château de Versailles, chroniqueur radio sur 

France Inter et télévision 
sur France 5, reviendra 
sur son dernier ouvrage  : 
“Dictionnaire amoureux des 
arbres”. Il répondra également 
aux diverses questions de 
Jean-Marie LE FEYER ainsi 
qu’à celles du public présent. 
Ce moment constituera 
une belle opportunité, en 
ce début de printemps de 
recueillir des conseils tant sur 
la plantation d’arbres, que sur 
l’aménagement de votre jardin. 
Une rencontre qui s’annonce 
des plus passionnantes pour 
les amoureux de la nature.

“Aux arbres citoyens”  
Une conférence-débat
d’Alain BARATON

↑   Alain BARATON, jardinier 
en chef du château de 
Versailles
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Solidarité

L’accompagnement  
vers l’emploi

Le banquet des aînés   
fait son retour le 6 avril

La commune de Fort-Mardyck s’implique 
pour faciliter votre accès à l’emploi en 
favorisant deux permanences de proximité, 
un accueil et un accompagnement des 
demandeurs d’emploi. 

Depuis janvier, 2 nouveaux conseillers en insertion 
professionnelle assurent une permanence à la 
Maison de la Solidarité, rue Jean Deconinck :

• Accueil Mission Locale ouvert le mercredi de 
8h30 à 12h / 13h30 à 17h 

• Accueil PLIE (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) ouvert le vendredi de 8h30 à 12h / 
13h30 à 17h 

Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos 
démarches, réussir votre insertion professionnelle 
et construire votre parcours vers l’emploi ?

Contactez votre conseiller(ère) 
au 03 28 59 56 50.

Des tables bien dressées, des convives souriants, un 
orchestre plein d’entrain pour fredonner une chanson ou 
faire quelques pas de danse et bien sûr un bon repas, 
voilà les ingrédients du banquet des aînés.

Après deux années d’absence, celui-ci fera son grand 
retour le mercredi 6 avril dès 12h à la salle des Fêtes. Il 
est ouvert aux Fort-Mardyckois nés en 1958 et avant.

Places limitées,  
entrée selon les conditions sanitaires en vigueur

↑   Dans le cadre d’un suivi PLIE, vous rencontrerez 
désormais Carmen GARCIA.

↑   Mounir AYADA vous accueille dans le cadre  

des permanences Mission Locale.

www.fort-mardyck.fr 03 28 59 68 00 @commune.fortmardyck 

Inscriptions:

sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
à la SCAS les 25 et 28 mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Attention 4 inscriptions maximum par personne 

Attention 
Places limitées

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

Mercredi 
6 avril 2022
Salle des fêtes

ouverture  
des portes à 12h

ouvert aux Fort-Mardyckois nés en 1958 et avant

Banquet      
des Aînés
Banquet      
des Aînés

Animation 
Musicale



Pour tout renseignement  

se rapprocher du CAS  

rue Jean Deconinck ou  

au 03 28 59 56 40
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Qu’est-ce que la complémentaire  
santé solidaire ?

Un nouveau visage  
à la Maison de la
Solidarité

De nombreuses personnes ne 
sont pas couvertes par une 
mutuelle pour des raisons 
financières. Des dispositifs existent 
dont la Complémentaire Santé 
Solidaire (CSS) qui est une mutuelle 
destinée aux bas revenus, soit 
gratuite soit avec participation en 

fonction des ressources. Elle assure 
le remboursement de vos dépenses 
complémentaires de soins, dans la 
limite des tarifs de la Sécurité sociale. 
Le forfait journalier hospitalier est aussi 
remboursé, et il n’y a pas de franchise 
médicale à payer.

Le CAS vous accompagne pour 
l’instruction de la demande de 
CSS. 

Mme Ambre VANDERMAES a pris les fonctions 
d’agent d’accueil au sein de la Maison de la 
Solidarité depuis le 7 février dernier à la suite d’une 
orientation, par son Conseiller Mission Locale, 
vers un Parcours Emploi Compétences. Elle 
occupe des missions variées telles que : l’accueil 
physique et téléphonique, la mise en relation avec 
les services ou partenaires, le traitement de tâches 
courantes de secrétariat, l’aide aux démarches 
administratives et à la logistique des activités et 
animations.

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
UNE AIDE POUR PAYER VOS DÉPENSES DE SANTÉ

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE, C’EST QUOI ?

Selon votre situation et vos ressources, la Complémentaire santé solidaire vous 
aide à payer vos dépenses de santé et peut couvrir l’ensemble de votre foyer :

  la Complémentaire santé solidaire ne vous coûte rien
  ou vous coûte moins de 1 € par jour et par personne

COMMENT LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ VOUS AIDE-T-ELLE ?

       
       

 

Suivez l’actualité de votre CPAM @CpamFlandres        Assurance Maladie des Flandres

Vous ne 
payez pas

Sauf demande particulière
vous ne payez pas pour :

EVALUEZ VOTRE DROIT À LA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

Avec le simulateur de droits en ligne
accessible sur ameli.fr

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
 

Pour la demander vous devez :

↑  Ambre VANDERMAES vous accueille 

 à la Maison de la Solidarité
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Coup de projecteur

Du FMOC foot à la ligue 2 :   
le parcours brillant de Iyad MOHAMED

Le Conseil Municipal d’Enfants revient

Aujourd’hui joueur en ligue 2 
à Auxerre et âgé de 21 ans, le 
franco-comorien Iyad MOHAMED 
a démarré le foot à Fort-Mardyck. 
Notre rédaction a eu le plaisir 
d’échanger avec lui. Rencontre.

C’est au FMOC foot qu’il a fait 
ses débuts à l’âge de 8 ans, in-
cité par son grand frère lui aussi 
inscrit dans ce club. Occupant le 
poste de milieu de terrain, il joue à 
l’époque, pour le plaisir, pour être 
avec les copains. Il n’a pas en-
core idée de “faire carrière dans 
le foot”.  De son 1er club, il garde 
le souvenir de son coach Antho-
ny, de Stéphane et du Président 
d’alors Jean-Luc DECONINCK. 
Par la suite, il intègre le club de 
Dunkerque avant de rejoindre 
les rangs du Lille OSC en U13 
et U14. Il revient ensuite à Dun-
kerque où il passe 4 saisons au 

Après deux ans d’absence en raison de 
la pandémie de COVID 19, le CME s’est 
remis au travail. Exceptionnellement cette 
année il est composé d’enfants de CE2 
(élus deux ans et demi) et de CM1 (élus 
un an et demi).

Les élections se sont tenues dans le 
respect des gestes barrières comme pour 
les plus grands : listes électorales, cartes 
d’électeur, passage dans l’isoloir, dépôt 
du bulletin dans l’urne et dépouillements. 

Une vraie leçon d’éducation civique 
grandeur nature pour nos enfants.

Les 20 élus se retrouvent le mercredi 
matin en mairie. Nous vous présenterons 

régulièrement leurs travaux dans ce journal 
communal. 

Elus de CE2

Léna BENARD, Jade  CAILLIET, 
Léna CAILLIET, Hayden DELATTRE, 
Loukian DOCHY, Enora FATOU, Kyllian 
FOUBERT, Mya LAZARO, Louis LEDUC, 
Zélie THÉLIEZ, Cléo VALCKE, Chrystal  
VERBRUGGHE 

Elus de CM1

Mathis ARCELON, Yaëlle CARRU, 
Bertrand COPIN, Mathys DELAETER, Julia 
FATOU, Lysa THOPART, Alexi VROLAND, 
Norah  WOISSELIN

poste de milieu offensif et 
attaquant latéral. Il de-
vient professionnel en 
rejoignant l’équipe de 
l’AJ Auxerre. D’abord 
intégré à l’équipe de 
réserve il passe rapide-
ment à l’équipe 1ère en 
tant que milieu défen-
sif. En janvier 2022, il 
participe à la Coupe 
d’Afrique des Nations 
(CAN), son 1er grand 
tournoi international à 
enjeu. De cette épopée 
au cours de laquelle lui 
et ses coéquipiers ont atteint les 8èmes 
de finales, il garde le souvenir d’une 
grande fierté : celle d’avoir représenté 
Les Comores au sein de cette compé-
tition.

Nous lui souhaitons une belle 
continuation sportive et la réalisation de 
ses rêves !

Questions réponses : 

•  Le club dans lequel vous aimeriez jouer : 
le FC Barcelone

•  Le joueur que vous admirez le plus : 
Lionel MESSI

•  Votre club de cœur : le FC Barcelone 

•   Vos matches de légende : Les duels Real 
Madrid / FC Barcelone

•  Le stade qui vous impressionne le plus : 
le stade d’Anfield à Liverpool 

↑   Peu avant les fêtes de fin d’année, Iyad MOHAMED est 
venu rendre visite à son club d’enfance

↑   A l’image des adultes, les enfants 
passent dans les isoloirs avant de 
voter.

↑   Après avoir présenté leur carte 
d’électeur aux membres du 
bureau, les enfants sont autorisés 
à voter.
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Cindy STEIN, présidente  : “C’est avec 
fierté que je félicite mes adhérents ayant 
passé le 18 décembre 2021 leur examen 
de passage de ceinture noire. Yohan 
LIAGRE, entraîneur diplômé du club, 
a obtenu son 2ème DAN. En plus d’être 
impliqué dans le club, il a aujourd’hui 
décidé de se perfectionner en passant sa 
formation de DIF (diplôme d’instructeur 
fédéral). Trois licenciés du club ont obtenu 
leur ceinture noire 1er DAN : Thomas 
LAMIAUX, Marie DEFER et Riley STEIN. 
Bien qu’il faille mentionner le travail de leurs entraîneurs, c’est avant tout et surtout 
grâce à leur travail personnel, leur volonté et leur savoir-faire qu’ils le doivent. 
Encore un grand bravo ! »

Depuis quelques mois, les équipes seniors et 
jeunes du FMOC football ont l’opportunité de 
pouvoir effectuer leurs séances d’entraînement sur 
le terrain de “la Perche” à Petite-Synthe. En effet, en 
raison des conditions météorologiques pas toujours 
favorables, l’utilisation du terrain dédié, au stade 
Albert Benoit de Fort-Mardyck, n’est pas toujours 
préconisée. Aussi cet accord passé entre la ville 
de Dunkerque et la commune de Fort-Mardyck et 
avec l’assentiment du club synthois est apprécié 
à sa juste valeur par les nouveaux utilisateurs. Cet 
équipement est d’autant plus apprécié qu’une 
armoire pour le stockage du matériel est également 
disponible sans omettre les vestiaires avec douche 
écologique. “Un vrai petit bonheur !”

Full Contact :  
ceintures et diplômes  

pour les adhérents et les entraîneurs

FMOC – SMPS :
un modèle  
de cohabitation !!

Vie associative
 Les articles contenus dans 

ces pages ont été rédigés par 

les responsables associatifs 

concernés.

L’association des Amis de Fort-Mardyck qui 
fait vivre notre histoire locale et se charge des 
visites de la Salle Jacques HONDERMARCK 
vient de changer de Président. Mme Odette 
EVRARD qui a tenu ce rôle de responsable de 
l’association pendant plusieurs années avec beaucoup de sérieux a 
souhaité se retirer. M. Francis BENARD a été élu pour reprendre la 
succession afin que l’histoire de la commune puisse perdurer dans 
les mémoires. 

Brocante du CLIC

↑   Félicitations aux membres
du full contact.

La brocante du CLIC aura lieu le samedi 7 mai prochain. Les inscriptions 
pour la réservation des emplacements auront lieu, à la Maison de la 
musique, sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité :
• du 25 au 27 avril de 15h à 18h  
• du 2 au 3 mai de 16h à 18h30 

Le tarif de l’emplacement est de 5€ les 4 mètres, 7€ pour une 
réservation faite le jour de la brocante. Seuls les particuliers pourront 
obtenir un emplacement. Les commerçants ne sont pas admis. La 
brocante sera accessible pour l’installation des stands à compter de 
7h00 et ouverte au public de 8h00 à 17h00. Aucun véhicule ne sera 
autorisé sur le parcours. La manifestation sera soumise au protocole 
sanitaire en vigueur le 7 mai 2022. 

Le CLIC est à la recherche de bénévoles pour sécuriser le parcours. Les 
personnes intéressées peuvent appeler le 06 81 52 28 50. 

Un nouveau président 
pour Les Amis de Fort-Mardyck 
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Histoire locale   Les articles contenus dans 

cette page ont été rédigés 

par Francis Benard.

Vie locale - Informations - Témoignages - Souvenirs 

“Retour sur le passé”

Le 13 novembre 1897, Aimé GODDIN 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 entre alors dans la grande famille des marins.

A cette date, son père Jean-Baptiste, fait l’acquisition d’un petit canot “Marguerite” armé pour la petite 
pêche côtière. Aimé est mis tout de suite à contribution pour de courtes périodes.

Le 02 mars 1899 à un peu plus de 12 ans, il embarque sur la goélette “Yvonne” pour 6 mois de pêche 
à Islande, avec cette particularité, l’équipage d’une vingtaine d’hommes a pour patron son père et un 
des matelots est son frère.

Durant 7 ans, il renouvelle chaque année ces campagnes de pêche. 

Le 09 janvier 1905, il devient “Inscrit Maritime Définitif” et poursuit ses missions de pêcheur. Entre 
temps, le 1er octobre 1906, Aimé GODDIN part au Service Militaire (durée 4 années) et se retrouve à 
Cherbourg matelot de 3ème classe. Après 4 mois de classes, il embarque à bord du cuirassé “Hoche”, 
puis “Charles Martel”. Un retour au dépôt de Cherbourg lui permet de passer matelot de 2ème classe 
et il rejoint le contre torpilleur “l’Epée”, jusqu’en septembre 1910.

En 1912 et 1913, il embarque sur la goélette “Marie Magdeleine” puis le dundee “Figaro”. De septembre 
1913 à août 1914, il se retrouve pour des missions de cabotage sur le bateau à vapeur le “Tunisie”. 

Et l’heure de la mobilisation arrive.

Le 15 août 1914, Aimé GODDIN débarque en catastrophe à Anvers pour rejoindre son domicile et 
recevoir son ordre de mobilisation qui le conduira le 17 à Cherbourg (comme René BENARD voir Vivre 
à FM n°218).

Rapidement, il est affecté comme timonier sur le croiseur cuirassé “Jeanne d’Arc”. En avril, puis août 
1915, il participe à l’intervention aux Dardanelles pour soutenir le débarquement franco-britannique et 
le bombardement des côtes de Syrie.

L’opération Dardanelles est arrêtée en janvier 1916. C’est le moment où Aimé GODDIN est affecté 
sur le croiseur de 1ère classe “Jurien de la Gravière” avec une nomination au grade de quartier maître.

En juillet 1916, Aimé GODDIN rejoint la 8ème escadrille de Patrouille à bord du patrouilleur le “Fourmi”. 
Il y sera par la suite promu second maître.

C’est enfin le 17 mars 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. 

Les parcours de René BENARD et Aimé GODDIN évoqués dans ces deux derniers “Vivre à Fort-
Mardyck”, peuvent aussi être ceux de nos anciens marins-pêcheurs

N° 11 - LA VIE D’UN AUTRE MARIN durant la période 1886 à 1919

Marin et Pêcheur à Islande

Mobilisation et la Guerre

Le grand-père maternel de Jacques 
HONDERMARCK et de Maryse, 
mon épouse
Né le 3 juillet 1886 à Fort-Mardyck
Fils de Capitaine de Pêche à Islande

Qui est-il ?

Aimé Goddin

←   Photo
de 1906

  Photo
de 1929 →

↑  Cherbourg. Dépôt des Equipages 
de la Flotte

↑  Le dundee “Figaro”

↑  Le croiseur “Jurien de la Gravière”

↑  Les Dardanelles
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L’Avenir Ensemble
Emploi : de bonnes nouvelles !
Agglomération labellisée “Territoire d’innovation” par l’Etat, 
la Communauté Urbaine va accueillir l’entreprise Verkor, 
spécialisée dans la construction de batteries électriques. 
1000 emplois seront créés d’ici 2025. 1000 autres le seront 
entre 2025 et 2030 sans compter les emplois indirects 
induits par la présence de cette gigafactory. 
Cette annonce conforte la stratégie de la CUD qui vise 
à développer la transition énergétique et écologique de 
l’agglomération. Le Grand Port Maritime de Dunkerque, le 
troisième de France avec ses 14500 emplois directs, est 
déjà tourné vers la logistique (notamment via le projet CAP 
2020) et les industries d’avenir. Il tirera lui aussi profit de 
cette implantation. Clarebout Potatoes spécialisée dans la 
fabrication de produits à base de pommes de terre investit 
140 millions d’euros dans le Dunkerquois et vise la création 
de plus de 300 emplois. Il y a aussi les investissements 
prévus de l’entreprise H2V, du groupe SNF… 

Le gouvernement a choisi Gravelines pour accueillir deux 
EPR. Un projet d’installation d’un parc éolien au large 
de nos côtes verra le jour. Arcelor Mittal a accéléré sa 
décarbonation qui permettra à moyen terme une diminution 
des émissions de CO2. C’est aussi cela lutter contre le 
dérèglement climatique et ses conséquences désastreuses 
sur l’environnement socio-économique, humain et sur le 
biotope. 
Les entreprises nouvelles qui se créent contribuent aux 
ressources nécessaires au développement des villes et par 
effet de ricochet ont un impact sur la vie des habitants et 
des services qui leur sont rendus. 
Avec Patrice Vergriete et l’ensemble des Maires de la CUD 
nous nous réjouissons de toutes ces implantations et de 
ces investissements. Avec l’ensemble de nos partenaires 
socio-économiques (Pôle Emploi, Entreprendre Ensemble, 
Mission Locale etc) nous nous mobiliserons pour que ces 
installations bénéficient aussi aux personnes éloignées de 
l’emploi et à nos jeunes.

Il est interdit d’interdir : c’était Mai 1968.

Le Préfet du Nord et l’ensemble des Maires du Dunkerquois 
nous ont fait espérer le retour du carnaval. Un Espoir 
illusoire étant donné qu’ils étaient tous contre son maintien. 
Un carnaval annulé alors même que dans d’autres regions 
les festivités sont maintenues. Illogique. Scandaleux. 

Il est interdit de nous prendre pour des imbéciles : c’est 
Février 2022.

1759, 1908, 1991: trois tentatives pour interdir le 
CARNAVAL à Dunkerque. 

En 2021, ils ont réussi. On peut le comprendre. Mais en 
2022 ? Alors que 90% des habitants sont vaccinés, qu’ils font 
attention, qu’ils ont accepté sans rien dire les restrictions de 
leurs libertés, ils sont une nouvelle fois privés de carnaval. 
A Nice 600 000 personnes ont pu faire carnaval. Pour le 
match de football entre Lille et Paris 50 000 personnes ont 
pu se rassembler. Pourquoi ce deux poids deux mesures ?

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

Défi Fort-Mardyckois

Tribunes



Infos pratiques

 

2022 année électorale

Brèves
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A l’occasion de l’élection présidentielle et des 
élections législatives, une refonte électorale a été 
opérée ce qui signifie que chaque électeur recevra 
d’ici la fin mars une nouvelle carte électorale.

Dès réception de votre carte, pensez à vérifier votre adresse. Si vous étiez déjà inscrit lors 
des derniers scrutins et que vous n’avez jamais reçu auparavant votre carte électorale, 
n’hésitez pas à vous rendre en mairie pour 
vérifier que votre adresse est correctement 
reportée sur le fichier électoral.

Pour les personnes non encore inscrites 
et les nouveaux arrivants, il est encore 
possible de vous inscrire avant le 6 mai 
2022 pour les élections législatives (il 
était possible de s’inscrire sur les listes 
uniquement jusqu’au 4 mars 2022 pour les 
élections présidentielles). Votre inscription 
peut se faire soit auprès des services de 
la mairie soit par Internet (www.service-
public.fr). Pour ce faire, il faut vous munir : 

• D’un justificatif d’identité valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans (carte 
nationale d’identité ou passeport) ;

• D’un justificatif de domicile à votre nom 
et daté de moins de 3 mois (hors facture de 
téléphonie mobile).

Pour signaler un changement d’adresse 
au sein de la commune, rendez-vous 
également en mairie au plus vite avec les 
mêmes documents signalés ci-avant. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h00 à 19h00 aux élections présiden-
tielles et de 8h00 à 18h00 aux élections 
législatives.

Carnet
Naissances
20.01.22   Eden TAECKENS     

de Théo TAECKENS  
et Elisa MARTEL

27.01.22  Lyra MAHIEU   
de Damien MAHIEU  
et Mélanie BERNARD

03.02.22   Luis DECLERCK    
de Anthony DECLERCK  
et Lindsay VANDEVOORDE

03.02.22   Nabil ROMMELAERE FRAGOSO     
de Jawad ROMMELAERE  
et Alésia FRAGOSO

12.02.22   Léonie HAON     
de Anthony HAON  
et Leslie ALLENDER

Mariages
Lionel BLOMME et Virginie NIKEL 

Décès
Georgette HENRIOT veuve ZOONEKYND,  
97 ans
Sylviane BUNIET épouse ROMAND, 56 ans
Guy BOUCHARD, 72 ans
Lucienne BONNAILLIE veuve HANICOTTE,  
90 ans 
Rosine LEMATRE veuve ZOONEKYND,  
94 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

Boîte aux lettres :   
une identification claire est nécessaire
De moins en moins utilisée à l’ère du numérique, la boîte aux lettres demeure pourtant 
un matériel indispensable pour la réception de vos courriers et de vos colis. Outre le fait 
de devoir respecter des normes, des inscriptions minimales doivent absolument y être 
apposées : vos noms et prénoms, le numéro de votre maison s’il n’est pas indiqué à 
proximité même de la boîte aux lettres.

Dans l’idéal, le modèle suivant peut s’appliquer :
M. Jacques DUPONT
Mme Camille MARTIN
Et leurs enfants Jade et Léo

N° 15 bis

Ces simples précautions devraient éviter aisément les erreurs d’acheminement voire les 
renvois vers les expéditeurs.

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

Attention !

Le bureau de vote n°203 
traditionnellement localisé au 
sein de l’école maternelle du 
groupe scolaire Jean Jaurès est 
définitivement transféré au sein 
de la Maison des Arts située 19 
contour du Bout d’Amont, face au 
stade Albert Benoit.

Aujourd’hui, nous sommes tous, individuellement et collectivement, confrontés à l’immense défi du 
réchauffement climatique ; à très court terme, il nous faut réduire considérablement nos impacts sur la 
planète. C’est dans cet esprit que la Communauté urbaine de Dunkerque et les villes qui la composent ont 
imaginé́ le dispositif éco-gagnant. Le principe est simple : je change mes comportements, la planète y 
gagne et j’y gagne.  

La gestion des déchets constitue, notamment, un enjeu majeur pour l’avenir. Ainsi, les ménages de 
l’agglomération dunkerquoise génèrent à eux seuls, chaque année, 119 000 tonnes de déchets.  
Pour que nos modes de consommation pèsent moins sur notre planète, les solutions sont simples : 
consommer mieux, générer moins de déchets, les trier mieux pour les recycler mieux.... 

Le premier objectif est donc de réduire notre volume de déchets grâce à de nouveaux services éco-
gagnants pour encourager chacun à réparer, réutiliser… 

Le second objectif est de trier toujours plus finement pour recycler plus et mieux. 
Pour atteindre ces objectifs, la Communauté urbaine met en place un nouveau système de collecte 
pour simplifier les consignes de tri : 

3 sacs (jaune, vert et noir) fermés avec un double nœud dans un seul bac 
• le sac jaune : tous les emballages (même souillés) et papiers
• le sac vert : les déchets alimentaires
• le sac noir : le reste (déchets d’hygiène…)

Pour rappel, toujours : 
• le verre en point d’apport volontaire
• les déchets volumineux et spécifiques en déchèterie
• les déchets verts – dès que possible, restent dans le jardin (compostage)

L’agglomération dunkerquoise a toujours su innover, se réinventer ; l’heure est venue d’imaginer nos 
modes de vie et comportements de demain. Chacun peut y contribuer ; à vous de jouer ! 

Plus d’information sur le site : www.jejettemoins-dk.fr avec un outil interactif « Mes infos déchets » à 
partir de l’adresse de l’usager, toutes les informations « au plus proche du domicile » sur la collecte, 
consignes et tri des déchets, nouveaux services, info pratiques… 

Focus : A Fort-Mardyck pour sensibiliser aux nouvelles consignes de tri simplifiées, et informer sur les 
nouvelles modalités de collecte des déchets, les conseillers qualité de la Communauté urbaine de 
Dunkerques sont allés à la rencontre de chaque foyer de la commune de Fort-Mardyck. D’autres 
opérations de communications se dérouleront jusqu’en avril en vue de la mise en place du nouveau 
mode de tri. 
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gagne et j’y gagne.  

La gestion des déchets constitue, notamment, un enjeu majeur pour l’avenir. Ainsi, les ménages de 
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A Fort-Mardyck pour sensibiliser aux nouvelles consignes de tri simplifiées, et informer sur 
les nouvelles modalités de collecte des déchets, les conseillers qualité de la Communauté 
urbaine de Dunkerques sont allés à la rencontre de chaque foyer de la commune de Fort-
Mardyck. D’autres opérations de communications se dérouleront jusqu’en avril en vue de 

la mise en place du nouveau mode de tri la semaine du 18 avril.
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Prochain journal : 1ère quinzaine de juin 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 15 mai 2022

Agenda

Conférence
d’Alain BARATON
Par la municipalité  
en partenariat avec l’AFMACS 
avec le concours du CLIC Fleurissement

→   mercredi 27 avril 
à 18h

Salle des Fêtes

Salon de la BD et du livre 
jeunesse 
Salle des Sports et Boulodrome 
→  samedi 2 et dimanche 3 avril  

à partir de 10h le samedi

Banquet des Aînés 
Salle des fêtes
→   mercredi 6 avril à 12h
Sur inscription obligatoire auprès du CAS

Loto
Par le FMOC Football
Salle des fêtes
→  samedi 9 avril à partir de 15h
ouverture des portes à 13h30

Elections présidentielles    
Bureaux de vote
→ les dimanches 10 et 24 avril 

de 8h à 19h 

Animations de Pâques
Par la municipalité en partenariat avec 
la mairie de quartier de Petite-Synthe, 
l’AFMACS, le CPIE et l’association des 
habitants Dessinguez/Lapin blanc
Salle de tennis et terrain extérieur
→  Samedi 16 avril de 14h à 20h

Tournoi de pétanque 
Par Team DK Stunt
Au boulodrome
→  dimanche 17 avril

Brocante à la puériculture
Par l’AFMACS
Salle des Fêtes
→  samedi 23 avril de 9h à 16h
Inscription au centre social depuis  
le 21 mars

Commémoration de la Journée 
des Déportés
Par la municipalité et les associations
Monument aux morts  
→  Dimanche 24 avril à 11h

Réception Médaillés du travail
Par la Municipalité
En Mairie  
→  Vendredi 6 mai à 18h30

Brocante par le CLIC
→  Samedi 7 mai (voir article p15)

Commémoration de la Victoire
Par la Municipalité avec les associations 
patriotiques
Monument aux Morts   
→  Dimanche 8 mai à 11h

Mini déchèterie mobile
Par la municipalité en partenariat avec la 
CUD et TRISELEC 
Parking ses Salines, Contour du bout d’Aval  
→  Mercredi 11 mai de 13h30 à 18h30

Réunion publique  
plan de déplacement
Par la Municipalité
Salle des Fêtes   
→  Mardi 17 mai à 18h

Réception Fête des Mères
Par la Municipalité 
En mairie
→  samedi 28 mai à 17h

Loto par les Zootenards
Salle des Fêtes   
→  Dimanche 29 mai à 14h30 

(ouverture des portes à 13h)

Entrée GRATUITE


