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Dépôt de gerbes 
au monument aux 
morts lors de la 
commémoration de 
la victoire le 8 mai

Cérémonie des Noces de Platine  
de M. et Mme BENOIT le 7 mars.

Le jury écoute 
attentivement les 
scolaires lors du 

concours du diction

Commémoration de  
la journée des déportés.

L’embellissement  
de la commune,  
un travail quotidien.

Chères Fort-Mardyckoises, Chers Fort-Mardyckois, 

Vous avez fait l’honneur d’accorder à la liste que je présentais une large majorité 
des voix (67.5%) à l’occasion de l’élection municipale qui s’est tenue le 15 mars 
dernier dans des conditions assez particulières, crise sanitaire oblige. 

Cette élection m’honore et représente une grande responsabilité que 
je partagerai avec l’ensemble du Conseil Consultatif qui a été officiellement 
installé le 25 mai dernier. Je défendrai les intérêts de tous les Fort-Mardyckois 
au Conseil Municipal de Dunkerque et à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
avec Patrice Vergriete, réélu Maire de Dunkerque. 

Vous l’avez noté, petit à petit nous reprenons une vie presque normale même 
si beaucoup d’activités sont suspendues et que nous ne pouvons pas encore 
nous retrouver, partager, être ensemble comme nous aimions le faire avant. 

Pendant le confinement, avec mon prédécesseur Roméo Ragazzo que je salue 
ici, et les services, nous avons œuvré à la continuité du service public et de 
l’action sociale. Nous avons veillé à l’application et au respect des consignes 
strictes émises par les hautes autorités de l’Etat. Nous nous sommes activés 
pour que nos concitoyens puissent bénéficier de masques, avons répondu 
à leurs besoins et préparé la réouverture du marché ou des équipements 
communaux, dont les écoles. 

Je tiens à remercier la mobilisation des élus et du personnel mais aussi le 
remarquable sens des responsabilités des Fort-Mardyckois qui ont respecté 
le confinement. Grâce à leur comportement exemplaire et au dévouement de 
tous les professionnels de la santé, nous n’avons eu à déplorer aucun décès 
lié au COVID 19 dans notre commune. J’ai apprécié l’engagement de nos 
concitoyens envers les plus fragiles d’entre nous. Les commerces locaux sont 
restés mobilisés, proposant de nouveaux services, je leur en sais gré. 

Même si la situation sanitaire s’améliore, cette crise n’est pas terminée et 
aura encore des conséquences sur nos comportements, nos modes de vie, 
nos perceptions des choses et sur nos relations sociales. 

Sachez, quoi qu’il advienne et qu’il en soit, que la commune restera mobilisée 
aux côtés de tous les Fort-Mardyckois.  

Vous pouvez compter sur moi. 

 Votre Maire,
 Grégory BARTHOLOMÉUS

“Le propre de la 
solidarité, c’est de 
ne point admettre 

d’exclusion”. 
Victor HUGO



Vivre à Fort-Mardyck | n° 210 - Juillet 20204 5Vivre à Fort-Mardyck | n° 210 - Juillet 20204

Grand Angle

Conseil consultatif

Le Conseil Consultatif de Fort-Mardyck 
pour le mandat 2020-2026 a été installé 
le lundi 25 mai après deux mois 
d’incertitudes liées à la crise sanitaire 
que traverse notre pays. 

Grégory BARTHOLOMÉUS,  
Maire délégué 
de Fort-Mardyck

Cette installation s’est déroulée dans une salle des fêtes 
avec conditions d’accueil très strictes. Pour ne pas 
léser les Fort-Mardyckois pressés de connaître leurs 
nouveaux élus, la séance était diffusée en direct sur la 
page Facebook de la commune.

S’en est suivie l’élection du Maire délégué de Fort-Mardyck. Deux 
candidats se sont présentés. 
Grégory BARTHOLOMEUS de la liste L’avenir ensemble a obtenu 20 
voix.
Angélique VERBECKE de la liste Le Défi Fort-Mardyckois a obtenu 
2 voix.

Grégory BARTHOLOMEUS, jusqu’alors adjoint, devient le 21ème Maire 
de la commune. Il succède à Roméo RAGAZZO qui, avec beaucoup 
d’émotion, lui a remis l’écharpe de Maire.

S’installant dans ses fonctions, le nouveau premier magistrat a tenu 
à remercier les Fort-Mardyckois qui lui ont accordé majoritairement 
leurs suffrages pour tenir les rênes de la commune et servir l’intérêt 
général.

Il a remercié Roméo RAGAZZO qui lui a fait confiance en le nommant 
adjoint dans l’équipe municipale précédente. Ce dernier a mis fin à 
43 années au service des Fort-Mardyckois dont 31 en tant que Maire. 
Roméo RAGAZZO reste Conseiller Départemental jusqu’en mars 
2021.

Enfin, il a salué Patrice VERGRIETE réélu maire de Dunkerque, 
présent à ce conseil d’installation, qui l’a porté en 3ème position sur 
sa liste, avec deux autres Fort-Mardyckoises, Mesdames Florence 
BOUTEILLE-SAIHI et Anne-Marie FATOU.

Autres délibérations
Fixation à 6 du nombre de postes d’adjoints au Maire délégué : 
22 voix pour
Election des adjoints au maire délégué : 20 voix pour, 2 votes blanc 
du Défi Fort-Mardyckois
La séance s’est terminée par la lecture de la charte de l’élu local.

↓ Les Adjoint(e)s et leurs conseiller(e)s délégué(e)s ↑

Doyenne de l’assemblée, Anne-Marie FATOU a procédé en début de 
séance à la lecture du procès-verbal de l’élection du 15 mars dernier 
comme suit : 
Inscrits :  2753
Votants :  1226 soit 44.53% des électeurs
Suffrages exprimés :  1166  soit 95.10% des bulletins dépouillés

Listes Nombre de voix Pourcentage

Défi Fort-Mardyckois 379 32,50%

L’Avenir Ensemble 787 67,50%

Total 1166 100%

↑   Vous nous suiviez en direct... depuis chez vous !

↑   Grégory BARTHOLOMÉUS a présidé son 1er Conseil Consultatif.

↑   Anne-Marie FATOU, doyenne du Conseil, a présidé  

la séance d’installation.

↑   Avec beaucoup d’émotion, Roméo RAGAZZO 
a transmis l’écharpe de Maire à Grégory 
BARTHOLOMÉUS.

Monsieur Didier 
SZYMCZAK, 
2ème adjoint aux 
Finances, aux 
Ressources Humaines, 
à l’Urbanisme et à la 
Tranquillité publique

Madame Florence 
BOUTEILLE-SAIHI, 
1ère adjointe à la 
Solidarité et à la 
Démocratie Participative

Madame Isabelle HALLIEZ, 
conseillère déléguée à 
la Santé et aux Actions 
Solidaires

Monsieur Jérôme 
BARRAS, 
conseiller délégué à la 
Démocratie Participative

Madame Isabelle 
JOONNEKINDT, 
3ème Adjointe à 
l’Animation, à la Culture 
et à la Vie Associative

Madame Karine CAPOEN, 
Conseillère déléguée 
aux Fêtes
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Grand Angle

Monsieur Jean-François 
DEBRIL, 
4ème Adjoint au 
Cadre de Vie et au 
Développement Durable

Monsieur Stéphane LUST, 
6ème Adjoint   
à l’Education, à l’Enfance, 
à la Jeunesse et aux Sports

Madame Thérèse 
RYCKEBUSCH, 
5ème Adjointe aux  
Personnes Agées et aux 
Manifestations patriotiques

Madame Clémence 
WAELES, 
Conseillère déléguée au 
Développement Durable

Anne-Marie FATOU Dominique MOSCET Michel CORDIER Didier RYCKEMBEUSCH

Angélique VERBECKE

Hervé BUTTEZ

Gérald COPIN

Saadia BOLLENGIER

Gwendoline ROGER

Non communiquée

Monsieur Jean-Aimé 
BENARD, 
Conseiller délégué aux 
Sports

Madame Cindy STEIN, 
Conseillère déléguée aux 
Affaires Scolaires et au 
Conseil Municipal d’Enfants

Madame Mauricette OFFE, 
Conseillère déléguée  
aux Personnes Agées

↑   Les conseillers 
municipaux  →

Conseil Consultatif du 8 juin 2020 
Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité sauf la délibération 11 
(3 votes Contre du Défi Fort-Mardyckois).

1 - Adoption du règlement intérieur du Conseil Consultatif
2 -  Détermination du nombre et dénomination des commissions 

communales :  
Finances – Cadre de vie – Développement durable 
Solidarité – Seniors – Démocratie Participative 
Animation – Culture – Enfance – Jeunesse – Sports

3 -  Formation des commissions

Commission n°1
Finances – Cadre de vie – 
Développement durable

Commission n°2
Solidarité – Séniors – Démocratie 

participative

Commission n°3
Animation – Culture- Enfance- 

Jeunesse - Sports

Didier SZYMCZAK
Jean-François DEBRIL
Clémence WAELES
Dominique MOSCET
Anne-Marie FATOU
Saadia BOLLENGIER
Didier RYCKEMBEUSCH
Angélique VERBECKE

Florence BOUTEILLE-SAIHI
Thérèse RYCKEBUSCH
Jérôme BARRAS
Mauricette OFFE
Isabelle HALLIEZ
Michel CORDIER
Gwendoline ROGER

Isabelle JOONNEKINDT
Stéphane LUST
Jean-Aimé BENARD
Cindy STEIN
Karine CAPOEN
Hervé BUTTEZ
Gérald COPIN

4 -  Désignation des représentants dans les conseils d’écoles de la commune : Stéphane LUST et Cindy STEIN
5 -  Désignation de deux représentants au sein du conseil d’administration de l’AFMACS : Florence BOUTEILLE-SAIHI et 

Didier SZYMCZAK
6 -  Désignation d’un membre pour siéger au comité de gestion de la section du Centre d’Action Sociale : Florence 

BOUTEILLE-SAIHI
7 -  Désignation de quatre membres pour siéger au conseil d’orientation de la section du Centre d’Action Sociale : Thérèse 

RYCKEBUSCH, Mauricette OFFE, Isabelle HALLIEZ et Michel CORDIER
8 -  Indemnités de fonction du Maire délégué, des adjoints au Maire délégué et des conseillers délégués
9 -  Exercice des mandats locaux et modalités de prise en charge des frais engagés par les fonctionnaires et les élus
10 -  Actualisation du tableau des effectifs
11 - Compte administratif du budget spécial 2019

Total des dépenses 
2019

Total des recettes 
2019

(dotation Dunkerque)

1 695 028,42 e

011- Charges à 
caractère général

677 001,34 e

65- Autres charges de 
gestion courante

1 018 027,08 e

67- Charges 
exceptionnelle

0 e

12 -  Compte de gestion du budget spécial 2019 du receveur.
13 -  Demande de distinction de Maire honoraire

M. Grégory BARTHOLOMEUS, Maire de Fort-Mardyck, demandera à Monsieur le Préfet du Nord que Roméo RAGAZZO, 
eu égard à ses 43 ans de mandat d’élu de Fort-Mardyck dont 31 ans en qualité de maire, obtienne la distinction de 
Maire honoraire.

↑   Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, le 
Conseil du 8 juin s’est également tenu à la Salle des 
fêtes

↑   Didier SZYMCZAK, Adjoint aux finances, a présenté le compte administratif du budget spécial 2019

↑   Les Adjoint(e)s  et leurs 
conseiller(e)s 
délégué(e)s  →



QUELQUES DATES de mars à juin 2020
9 mars :  Échange sur la situation avec les professionnels de santé du territoire, en présence du Maire de Dunkerque. 

16 mars :  Annonce nationale du confinement par le Président de la République.

16 mars :  Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde à Fort-Mardyck - Fermetures des écoles et des lieux publics. 

17 mars :  Mise en place des astreintes téléphoniques et d’un plan de maintien des services à la population à Fort-Mardyck.

17 mars :  Mise à disposition gratuite des attestations dérogatoires par la Mairie 

23 mars :  Ouverture d’une unité COVID-19 aux stades de Flandres

30 mars :  Mise en place d’un service gratuit de livraison de courses à domicile pour les seniors isolés 

7 avril :  Appel à la mobilisation du territoire pour la fabrication de masques 
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Tout au long de cette crise sanitaire, aux côtés des élus, 
les agents se sont mobilisés pour assurer la continuité 
du service public et permettre aux plus fragiles d’être 
accompagnés. Des appels à la solidarité locale ont été 
lancés au niveau de notre agglomération dès le début de 
l’épisode de confinement, cela s’est traduit notamment 
par la mobilisation autour de la fabrication des masques 
et d’autres matériels sanitaires. Localement, la commune 
a travaillé sur un plan d’urgence qui se poursuit 
aujourd’hui encore, que ce soit pour la réouverture 
des écoles, la sécurité de la population, les actes 
administratifs, l’entretien des espaces publics, la benne  
à déchets verts, et bien d’autres choses encore…

Bien évidemment, tout ce travail ne serait rien sans l’investissement du personnel hospitalier, de 
tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre pour notre santé, notre bien-être, notre alimentation… et 
aussi le concours de tous les habitants… merci à tous !

RETOUR SUR L’OPÉRATION : UN MASQUE EN TISSU POUR TOUS

Dès le 18 mars, le Président de la Communauté Urbaine a lancé une opération de solidarité d’agglomération pour collecter du 
matériel de protection sanitaire. La commune de Fort-Mardyck et ses élus ont répondu immédiatement à cet appel, fédérant 
avec eux les initiatives locales et les bonnes volontés. S’appuyant aussi sur un investissement propre pour anticiper les difficultés 
d’approvisionnement du matériel sanitaire pour équiper les établissements communaux, les agents et la population, c’est autant 
de masques, de matériel de protection qui ont été acquis pour parer à l’urgence.

Un plan spécifique pour notre territoire : 

✔  Du 5 au 9 mai, un plan massif de distribution de masques enfants et 
adultes a été engagé. Près de 1600 habitations ont été visitées 
et 2080 premiers masques ont été distribués, lors du porte à 
porte, par les bénévoles et les élus de votre commune.

✔  Du 11 mai au 15 mai, pour les personnes qui avaient reçu un avis 
de passage, des rendez-vous ont été organisés à la maison de 

la musique pour distribuer les masques 
qui n’avaient pu être donnés à domicile.

✔ Enfin pour les masques qui ne 
convenaient pas, la commune a 
organisé une permanence en mairie 
dès le lundi 18 mai pour procéder à leur 
remplacement en direct. Les habitants 
qui ont reçu un masque présentant une 
malfaçon (casse d’élastique par exemple) 
ou dont la forme ne convenait pas (trop 
petit par exemple) ont pu l’échanger.

Focus sur :

ART&FACT
L’association Art&Fact, habituellement 

tournée vers les créations artistiques, a décidé de se mobiliser durant 
cette crise sanitaire. À ce jour, ses 
membres ont déjà confectionné 
plus de 1 565 visières, sans parler 
de masques en tissu. Leur mobi-
lisation a été remarquable d’au-
tant que l’association offre ces 
protections, et notre commune et 
l’ensemble de l’agglomération ont 
pu en bénéficier. Bravo à eux, et 
merci !  Témoignage de l’associa-
tion : “Cette action est conforme 
à nos valeurs, et entre aujourd’hui 
dans ce que nous considérons 

comme une nécessité de solidarité face à 
cette crise sanitaire inédite. Une expres-
sion de notre besoin d’apporter notre aide, 
avec nos compétences, à ceux qui en ont 
besoin. Parce qu’aujourd’hui plus que ja-
mais, nous devons créer un «ensemble», 
pour ne faire qu’un face à ce virus.”

Contact :  artefact.dunkerque@gmail.com   
et sur Facebook @artefact.dunkerque

La solidarité 
pour faire face à la crise

Dossier spécial COVID-19

↑   Les agents d’entretien nous protègent 
au quotidien contre le virus.

↑   Les binômes se sont organisés par quartier 
pour distribuer les masques aux habitants.

↑   Pas de confinement pour la Police 
Municipale qui a continué ses missions 
auprès de la population.

↑   Des bénévoles ont procédé à la distribution 

des masques en porte à porte.

↑   La permanence distribution de masques 
à la Maison de la Musique.

↑   Le remplacement des 
masques défectueux peut 
être fait en mairie.

↑   Vanessa VINAGRE Présidente de l’association Art et Fact.



QUELQUES DATES de mars à juin 2020
27 avril :  Mise en place d’une benne à déchets verts par la commune 

29 avril :  Réunion de travail avec les écoles 

Du 5 au 9 mai :  Distribution en porte à porte des masques 

11 mai :  Réouverture des services d’accueil au public 

14 mai :  Réouverture des écoles pour les CP, CE1 et CM2

25 mai :  Réouverture pour les enfants de CE2 et CM1

11 juin :  Réouverture des grandes sections de maternelles.

22 juin :  Retour obligatoire à l’école et au collège.
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Dossier spécial COVID-19

UNIVERSITE DU LITTORAL 
Des étudiants de l’université du Littoral côte d’Opale ont également 
fabriqué et fourni gratuitement des visières mises à la disposition 
des agents de la commune. Un grand merci pour cette initiative des 
étudiants Dunkerquois ! 

Et à tous les bénévoles de l’agglomération, un coup de chapeau !

←   Des bénévoles de tout le Dunkerquois ont cousu des masques 
afin que chaque habitant en ait un.

LA REOUVERTURE DES SERVICES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

UN ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE 
POUR LES PERSONNES FRAGILES

NOTRE MARCHE ET NOS COMMERCES  
AU RENDEZ-VOUS DE LA PROXIMITE

NB : Notre édition a été imprimée fin juin,  
des modalités peuvent avoir évolué depuis.

Depuis le lundi 11 mai, la mairie et la section du centre d’action sociale 
ont rouvert à la population en accueil physique. Un protocole sanitaire strict 
a été mis en place afin d’assurer la sécurité de tous. Il revient à chacun 
de respecter les règles et les gestes barrière. Tous vos services restent 
ouverts comme à l’habitude, Etat-Civil, Urbanisme, Permanences de la 
Police Municipale, accueil du CAS, …

La réouverture des écoles a mobilisé les services de la commune pour le 
nettoyage et la désinfection des locaux. En parallèle, la commune a travaillé 
avec les enseignants sur un protocole d’accueil pour que ces rentrées se 
fassent dans les meilleures conditions de sécurité pour chacun. 
L’action des services s’est notamment concentrée sur l’aménagement des 
classes, la gestion des flux, l’accueil des enfants, le plan spécifique pour 
l’accueil périscolaire, la restauration scolaire et l’entretien des bâtiments... 
la contribution des services techniques de la mairie a, là aussi, été exemplaire. 
Les accueils périscolaires ont été maintenus, la commune a dû entièrement repenser son service de restauration scolaire : 
les repas sont désormais servis à table en plateaux froids individualisés, dans les salles de classe pour pouvoir disposer d’un 
maximum d’espace, ou dans une salle dédiée.

Direction et référents du Service Social de la Section du Centre d’Action 
Sociale de Fort-Mardyck ont été mobilisés durant la période de confinement 
afin d’assurer la continuité des activités et de répondre aux besoins 
des usagers dans ce contexte de crise. La plateforme téléphonique 
solidarité séniors a été activée spécialement pour rompre la solitude 
des personnes âgées imposée par les mesures de confinement. Les 
aides spécifiques comme l’aide alimentaire, le portage des repas à 
domicile en partenariat avec le C.C.A.S. de Dunkerque ont continué de 
fonctionner. 

En quelques chiffres : 174 appels réceptionnés, 33 demandes en 
rendez-vous, 8 permanences pour répondre aux besoins de l’aide 
alimentaire et/ou la mise en place d’un service de portage de repas à 
domicile.

Afin de respecter les nouvelles règles sanitaires, la 
commune a procédé à de multiples adaptations 
sur son marché : entrées et sorties se font dans des 
couloirs distincts et un sens de circulation a été mis 
en place, ainsi qu’un marquage au sol pour le respect 
des distances. Nos commerces aussi ont su aussi 
s’adapter aux règles sanitaires. 

↑   La réouverture des services au public dans le 
respect des règles sanitaires.

↑   Les services techniques ont oeuvré à la réouverture des écoles.
↑   Réorganisation de la cantine, les repas ont été servis 

individuellement à la table des enfants.

↑   Le marché a été réorganisé pour la sécurité de tous.

↑   La commune a distribué un kit de communication aux 

commerçants sur les gestes barrière.

« J’ai des difficultés à me déplacer. Je suis inscrite 
au registre du centre d’action sociale depuis le 
décès de mon époux, je trouve que c’est bien et 
sécurisant. J’ai été contente qu’on m’appelle, on 
se sent moins seule, cela m’a fait plaisir car ça a 
été long. L’accueil téléphonique a été agréable, la 
personne a été gentille et à l’écoute. »

Une habitante  
de 83 ans témoigne

En chiffres 
pendant le confinement

•  174 appels reçus et traités par le Centre d’Action 
Sociale 

•  1600 habitations visitées par les volontaires 

•  3522 masques distribués au total

•  166 rdv pris pour la benne à déchets verts

RAPPEL IMPORTANT
Le port du masque en tissu ne constitue pas une protection suffisante face au coronavirus. Les gestes barrière doivent être appliqués tout comme les règles de confinement actuellement en vigueur. Il est notamment essentiel de se laver les mains juste avant de mettre son masque et immédiatement après l’avoir enlevé. De même, il est très important de ne pas mettre ses mains sous le masque pendant qu’il est porté.
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L’été en fête

L’aventure
à deux pas de chez vous

Le 14 juillet prochain, aura lieu la traditionnelle cérémonie 
et le dépôt de gerbes pour la fête nationale, à l’Arbre de la 
Liberté dans le quartier Ilot des Pompiers.

Depuis l’année dernière, le Fort de Petite-
Synthe a entamé une transformation 

majeure du point de vue de ses équipements. 
Parc connecté à la nature, il est en train 

de devenir un terrain de jeu, de sport, de 
détente et de loisirs pour tous les publics.

A cette occasion, un concours 
de dessin a été lancé en 
direction des enfants de toute la 
commune et ceux fréquentant 
nos écoles et notre atelier 
d’arts plastiques. Ce concours 
comportait trois catégories  : 
maternelle, CP/CE1/CE2 et 
CM1/CM2. Les trois lauréats de 
chaque catégorie recevront un 
lot lors de commémoration de 
la Fête Nationale. Les dessins 
seront exposés sous forme 

de banderole près de l’Arbre 
de la Liberté pendant 15 jours à 
partir du 14 juillet.
Cette année, la Fête du 14 juillet qui 
se tenait habituellement au Stade 
Albert Benoit ne pourra se faire en 
raison des mesures sanitaires.
Même si nos principales manifesta-
tions, comme la Fête du Square, ne 
pourront avoir lieu cet été, des ani-
mations seront mises en place pour 
faire vivre la commune : spec-
tacle de marionnettes et de magie, 

sculpture sur ballons. Fort-Mardyck ne 
restera pas sans animation pendant 
la période estivale !
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Notre Notre planèteplanète
sese  réchaufferéchauffe  ::

le le CMECME  s’engages’engage
Nous, enfants de Fort-Mardyck engagés au sein du Conseil Municipal d’Enfants en cette année 2019-2020 
avons émis le souhait de travailler sur l’environnement. Lors de 4 séances de travail, de novembre 2019 à 
janvier 2020, nous avons accueilli Nadège, éducatrice et coordonnatrice pour le CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) Flandre maritime. Avec elle, nous avons appris ce qu’étaient les climats, 
pourquoi ils étaient en train de changer et ce que cela allait impliquer dans notre quotidien, pour les 
animaux ou les plantes. En regardant à la loupe nos habitudes et comportements, nous avons calculé notre 
“empreinte écologique”. Nous avons appris l’importance de gérer les déchets en procédant au tri et au 
recyclage. Nous nous sommes formés à être des citoyens responsables et actifs. Au travers de ces quelques 
pages, nous vous faisons part de nos découvertes.

Un grand merci à Mélinda et Mélissa BECK, John CAURA, 
Margaux et Mathilde COULON, Paul DEVOS, Noélia DUMEZ, 
Lilly FOLLET,  Romane ISAL, Emma LAURY, Johan LEYS, 
Nahel MAHIEUX, Lila PRÉVOT, Arthur et Noé WECKSTEEN, 
Zélie WOISSELIN, qui ont participé à ces séances de travail 
et ont permis l’élaboration de ce dossier.

Merci à Nadège, Michaël et Nathalie 

qui nous ont accompagnés.

↑  Le Conseil Municipal d’Enfants 2019-2020.

↑  Des conseillers studieux et volontaires.

↑  Comprendre la fonte des glaces.

↑  Transports, loisirs, mode de vie, les enfants calculent leur 
empreinte écologique.

Animations

Rapidement accessible depuis Fort-Mardyck, le Fort de Petite-Synthe, 
véritable poumon vert de l’agglomération a entamé sa mue l’année 
dernière pour devenir « Fort Aventures ». Issu d’un travail mené entre la ville 
de Dunkerque et les habitants par le biais des FIL (Fabriques d’Initiatives 
Locales), cet espace naturel a déjà été équipé de multiples activités telles 
qu’une tour de 18 mètres de haut permettant de pratiquer l’escalade, 
de glisser le long d’un toboggan géant ou de tyroliennes ou encore 
de faire de l’accrobranche. Des travaux engagés cette année permettront 
à de nouveaux équipements de voir le jour d’ici la fin de l’été : parcours 
de filets suspendus et nouveaux parcours d’accrobranche, « spider 
zone  », terrain multisports (foot, basket), et agrès de fitness.   Les 
activités sont accessibles à des prix attractifs. Il est conseillé de réserver 
sur le site internet de la ville de Dunkerque ou au 07 79 43 42 06 pendant 
les horaires d’ouverture du parc ou encore au 03 61 44 81 21 tous les jours 
de 10h à 22h. Le parc est ouvert du 4 juillet au 30 août, du mardi au 
dimanche, de 13h à 19h. 

↑  une tour monumentale de 18 m a trouvé sa place au 
coeur du Fort

↑  Entre ciel et terre
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Conseil municipal d’enfants

Le 8 janvier dernier, nous avons pu visiter les entrepôts de DK BUS.  
Nous avons pris les photos de notre visite et nous vous la faisons revivre par ce roman-photo.

Le Le busbus
c’estc’est  cool !cool !

←  On arrive 
à DK Bus

↑ Nous faisons la fête dans le bus. ↑  Voici ce qu’on peut trouver  
dans le bus gaming.

On rentre dans le bus 
et on peut parler avec 
ses amis.

Il y a même de 
la lumière !

Allons visiter le 
bus gaming

J’adore conduire

Il y a même des bus 
électriques

Ah oui il y 
en a toutes 
sortes

On en voit de toutes les couleurs, 
prendre le bus c’est écolo !

→

↑ Le chauffeur est sympa.
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Le passage protégé situé à proximité de 
l’école de l’Amirauté a été complétement 
réaménagé. En effet, pour plus de sécurité, 
ce dernier a été déplacé, le revêtement de 
couleur claire sur lequel il était situé a été 
changé pour un sol plus foncé, les lignes 
blanches ont été repeintes, la signalétique 
qui l’accompagne a été entièrement revue 
pour plus de visibilité. Du côté du mobilier 
urbain, ce sont 2 silhouettes d’enfants, 
Arthur et Zoé qui se tiennent désormais de 
part et d’autre de ce passage afin d’alerter 
les automobilistes sur la présence d’enfants. 
De plus, des potelets ont été installés côté 
Petite-Synthe et le radar pédagogique a 
été déplacé. Ces travaux ont été menés en 
partenariat avec la CUD. 
D’autres passages protégés de la commune 
ont été remis à neuf par les services de la 
CUD dans le courant du mois de juin. 

On a choisi cette photo car elle parle de la 
fonte des glaces. L’hiver est de plus en plus 
court, l’ours est bon nageur mais il s’épuise 
vite. Son habitat naturel est détruit. Il a de 
moins en moins de temps pour chasser. 
L’ours polaire mange des phoques et des 
poissons. Il vit au pôle nord. On ne trouve 
jamais d’ours polaire au pôle sud. Il chasse 
uniquement sur la banquise car dans l’eau, 

les phoques et les poissons sont trop 
rapides. Il ne peut vivre que là-bas, il est 
inadapté ailleurs. Sur la photo on dirait qu’il 
dit  : “J’ai de moins en moins de copains.” 
Même s’il est très beau, il est très dangereux 
pour l’homme. Comme il a de moins en 
moins de nourriture, il se rapproche des 
villages. 

Entourez la bonne réponse : 

A)  Combien faut-il de bouteilles de lait pour produire un arrosoir ?  

5 – 10 - 15 

B)  Combien faut-il de briques de lait pour faire un rouleau de papier toilette ? 

25 – 6 – 4 

C)  Combien faut-il de boîtes de conserve en acier pour faire une boule de pétanque ?  

100 – 9 – 200

D) Combien faut-il de bouteilles en plastique transparent pour faire un Tee-shirt ? 

30 – 35 – 15 

E)  Combien faut-il de flacons de produit d’entretien pour faire un bac de collecte ?  

200 – 100 – 500

F)  Combien faut-il de boîtes de céréales en carton pour faire une boîte d’œufs ? 

5 – 2 – 1

G)   Combien faut-il de canettes en aluminium pour faire un cadre de vélo ?  

570 – 670 – 77

Réponses : A. 15  -  B. 6  -  C. 9  -  D. 15  -  E. 500  -  F. 1  -  G. 670

Arthur et Zoé
veillent sur vos enfants

Opération compost :
un report à l’automne

Vous êtes chaque année très nombreux à souhaiter bénéficier du compost 
mis à disposition gratuitement par la commune. Cette année, du fait de la 
crise sanitaire, l’opération n’a pas pu avoir lieu, comme cela avait été prévu, 
au mois de mars. Avec de nouvelles conditions de distribution, le compost 
vous sera délivré à l’automne, vous permettant ainsi de préparer la terre de 
votre jardin ou de vos jardinières aux futures cultures.

Quizz recyclage 

Des mots 
pour une photo 

Cadre de vie

Lors d’une de nos séances 
de travail, nous avons 
sélectionné plusieurs 
photos montrant 
des problèmes de 
l’environnement (fonte 
des glaces, déforestation, 
animaux en voie de 
disparition, marée 
noire…). L’une d’elles nous 
a marqués voici pourquoi : 

↑  La banquise fond, l’ours polaire peine à trouver de la nourriture.

Du renfort  
aux services techniques

Djamel ABBAS est entré au service de la 
commune le 2 mars dernier. Adjoint au 
directeur des services techniques, il 
seconde Julien FONTAINE-DEBLOCK 
dans ses missions de préparation, 
montage et suivi des dossiers dans le 
domaine technique ainsi que le suivi 
des agents des services techniques 
dans les domaines de la voirie, des 
bâtiments, des espaces verts et de 
la préparation des manifestations. 
Il a travaillé pendant 20 ans au service 
de la ville de Dunkerque en tant que 
dessinateur puis responsable de bureau 
d’étude et enfin, souhaitant suivre 
l’évolution des projets, il est devenu 
gestionnaire technique sur les travaux 
de réhabilitation des bâtiments. A Fort-
Mardyck, il découvre un métier qui lui 
apporte plus de polyvalence. 

↑  Arthur et Zoé avertissent les automobilistes de la présence d’enfants.

↑  Des passages protégés repeints par les services de la CUD.
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A savoir : Nous produisons en 

moyenne 393kg de déchets par an et par 

habitant sur le territoire communautaire 

alors que la moyenne nationale est 

de 334kg par an et par habitant. Ne 

relâchons pas nos efforts, réduisons nos 

déchets ! 
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Coup de projecteur

L’organisation du parc 
a été pensée dans une 
logique de sécurité sani-
taire  : signalétique, or-
ganisation de la désin-
fection des dispositifs 
accessibles au public, 
mise à disposition de 
gel hydro alcoolique et 
mise en place de pro-
tection pour les sala-
riés. Afin de garantir une 
fluidité dans les allées du 
parc et éviter tout rassem-
blement les animations 
pédagogiques n’auront pas lieu, le jeu accrobranche a été dé-
monté et certains lieux ne seront plus accessibles pour le moment 
(ponton des phoques, bâtiment portuaire, zone de contact de la 
ferme pédagogique).

Lors de la commémoration de l’Armistice, Gilbert 
MARECHAL, Président de l’UNC – AFN a remis à 
Patrick HARS la médaille des dix ans en tant que Porte-
drapeau. Il l’a remercié pour sa présence à toutes les 
manifestations patriotiques et lors des hommages 
aux anciens combattants de Fort-Mardyck et de 
l’agglomération. Gilbert MARECHAL a salué Patrick 
HARS pour son implication au sein de l’UNC.

Inaccessible depuis plusieurs mois 
du fait de la crise sanitaire, la Salle 
des sports Claude JONNESKINDT 
va faire peau neuve durant l’été. 
A la suite du passage de membres 
de la Fédération Française de 
Basket, notre salle risquait de ne 
plus pouvoir accueillir les matchs de 
niveau départemental et régional. 
Dès lors, la commune a entrepris 
une remise aux normes de la 
grande salle  avec la réfection 
complète du revêtement de 
sol et du traçage du terrain, le 
remplacement des paniers de 
basket et le remplacement de 
l’éclairage. A cela s’ajoutera 

le remplacement des revêtements muraux et l’installation des panneaux 
de timing spéciaux pour le basket (visualisation du temps de possession de la 
balle). 

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT VOTRE VISITE :
•  Tarif unique de 1,50€ (enfants et adultes) et GRATUIT 

pour les – de 4 ans.
•  Réservation obligatoire (individuel, détenteur d’un 

abonnement en cours de validité, invitation, place CE et 
groupe  …) par créneau de demi-journée soit de 10h à 
13h45 ou de 14h à 17h45 tous les jours de la semaine 
(fériés compris).

•  Il est recommandé d’acheter vos billets en ligne via 
le lien sécurisé suivant  : https://parc-zoologique.
tickeasy.com/fr à partir du 6 juillet afin de limiter 
l’attente en caisse et le contact avec les agents d’accueil. 

•  Prévoir un mode de paiement sans contact par carte 
bancaire ou avoir l’appoint.

•  Le port du masque sera obligatoire pour rentrer dans 
le Parc.

En raison de cette période de fermeture, certains travaux ont 
pris du retard, vous découvrirez les nouveautés prochainement.

Subventions du  

Département  

aux associations Fort-Mardyckoises

Dans le cadre des actions d’intérêt local, Virginie VARLET et 

Roméo RAGAZZO, Conseillers Départementaux du canton de 

Dunkerque 1, ont attribué les subventions suivantes : 

•  800 euros à la Section du Centre d’Action Sociale

•  1500 euros à l’Ensemble Instrumental Municipal

•  1000 euros à Aider et Connaître

•  1500 euros aux Amis de Fort-Mardyck 

•  1000 euros aux Amis du zoo

•  1000 euros au FMOC Foot

•  800 euros au CLIC

•  2000 euros à l’AFMACS

•  1500 euros au FMOC Basket

•  500 euros à Ceramik Art

•  700 euros à l’UNC 

•  400 euros à Art & Fact

Subventions du  
Département  
aux associations Fort-Mardyckoises
Dans le cadre des actions d’intérêt local, Virginie VARLET et 
Roméo RAGAZZO, Conseillers Départementaux du canton de 
Dunkerque 1, ont attribué les subventions suivantes : 
•  800 euros à la Section du Centre d’Action Sociale
•  1500 euros à l’Ensemble Instrumental Municipal
•  1000 euros à Aider et Connaître
•  1500 euros aux Amis de Fort-Mardyck 
•  1000 euros aux Amis du zoo
•  1000 euros au FMOC Foot
•  800 euros au CLIC
•  2000 euros à l’AFMACS
•  1500 euros au FMOC Basket
•  500 euros à Ceramik Art
•  700 euros à l’UNC 
•  400 euros à Art & Fact

Service de proximité :  
la benne à déchets verts
Un nouveau service de collecte 
des déchets verts a été mis en 
place à Fort-Mardyck. En effet, une 
benne de collecte des déchets 
de jardins est à votre disposition 
depuis le samedi 27 juin dernier. Elle 
est présente aux ateliers municipaux, 
rue Emile Zola, tous les samedis 
matin de 9h00 à 12h00 pendant 
la période estivale. Vous pouvez 
vous y présenter sans prendre 
de rendez-vous. Ce service vous 
est proposé, en partenariat avec la 
CUD.

Réouverture du Parc Zoologique

Après une fermeture depuis plus de trois mois, le 
parc zoologique rouvre ses portes le 6 juillet avec des 
aménagements nouveaux afin d’accueillir le public dans les 
meilleures conditions possibles. On vous en dit plus.

La crise sanitaire a eu pour 
effet le changement de nos 
habitudes dans de nombreux 
domaines et notamment dans 
le ramassage de nos déchets 
faisant ainsi naître de nouvelles 
réflexions sur les bonnes 
pratiques à suivre à l’avenir.  

↑  Teddy, soigneur animalier 
s’occupe des chevreaux nés en 
juin

↑  2 cigogneaux sont nés en mai au parc 

zoologique

Patrick HARS, 10 ans 
au service de la mémoire

Salle des sports :  
remise aux normes

Cadre de vie

Tri et ramassage des déchets :
des changements à venir

La Communauté Urbaine de 
Dunkerque va entièrement revoir 
le système de ramassage des 
déchets du Dunkerquois dans 
un avenir proche. A la place de 
3 bacs et 3 collectes différentes  (déchets 
recyclables, ordures ménagères, déchets 
verts), une seule tournée sera organisée 
dans un seul bac de collecte qui 
contiendra les ordures ménagères dans des 
sacs poubelle noirs fermés et les déchets 

recyclables (tous les emballages et 
les plastiques, même sales) dans un 
sac jaune qui sera remis par la CUD. 
Les déchets verts seront à déposer 
dans les bennes de proximité mises 
à la disposition des communes, dans 
les déchèteries communautaires ou 
encore dans un composteur. Vous 
continuerez d’apporter le verre 

dans les points d’apports volontaires 
prévus à cet effet. Ce nouveau traitement 
des déchets permettra de diminuer le 
nombre de rotations des camions de 
collecte, de diminuer la consommation 
de gasoil des véhicules et de réduire 
également les émissions de CO2. Il 
n’engendrera pas d’augmentation de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
Tant que le nouveau système n’est pas mis 
en place, les collectes des bacs marrons 
et bleus perdurent aux mêmes jours 
qu’habituellement.

Plus d’infos sur  
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

↑  Remplacement des paniers 

de basket



Octobre Rose
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Histoire locale  

Soutien 
Départemental

à l’aide alimentaire

Ainsi, le Centre d’Action Sociale de Fort-
Mardyck a été mobilisé pour organiser cette 
opération de solidarité au profit des familles 
bénéficiaires de minima sociaux (Allocation 
de Solidarité Spécifique, Revenu de Solidarité 
Active, Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées). 

Le Centre d’Action Sociale vous propose de participer 
au projet solidaire et participatif de l’Institut Curie 
pour l’opération Octobre Rose  : réaliser un ruban 
rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein. 
Laissez libre cours à votre créativité  : tissu, ruban, 
papier, tricot, customisation avec des brillants, des 
boutons, des perles. L’objectif de l’Institut Curie est 
de recevoir 12 000 rubans !! Alors mobilisons-nous ! 

C’est très simple : 

1) Sélectionnez le matériel de votre choix

2) Assemblez, découpez

3) Emballez avec soin

Les rubans sont à déposer à la Maison de 
la Solidarité, rue Jean Deconinck pour le 
22 août. Nos services rassembleront les rubans pour les envoyer à l’Institut Curie .

La distribution a été effectuée sur rendez-
vous, à la Salle des Fêtes, les 10 et 11 juin afin 
de respecter les consignes sanitaires et de 
sécurité.

45 familles, accompagnées par le Référent de 
Service Social, ont apprécié le colis composé 
de fruits, de légumes, de produits laitiers et de 
viande.

Les personnes bénéficiaires ont 
fait connaître leur satisfaction et 
leurs remerciements au Conseil 
Départemental pour cette initiative  : 
“Merci au Département pour ce colis. 
Bonne surprise. Merci à Tous”. “Merci 
au Conseil Départemental pour ce don 
qui me va droit au cœur. Cette aide me 
permettra à moi et à ma fille de souffler 
un peu. Un grand merci”.

Prévention canicule : tous concernés

Octobre Rose

Le registre communal des personnes 
vulnérables c’est quoi ?
Dans le cadre du plan départemental d’alerte et 
d’urgence, la Commune de Fort-Mardyck met 
chaque année en place un registre communal 
des personnes vulnérables pendant la période 
estivale. Géré par le Centre d’Action Sociale, celui-
ci permet de prendre contact régulièrement avec 
les personnes inscrites afin d’apporter conseils et 
assistance. Ce registre est également utilisé lors de 
crises comme cela a été le cas pour la coupure 
d’eau potable en avril 2019 mais également 
pendant la crise du coronavirus.

Qui est concerné ?
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 en bénéficier ?
En s’inscrivant sur le registre communal des 
personnes vulnérables. La fiche d’inscription est 
disponible à l’accueil de la Maison de la Solidarité.

Vous êtes un ami, un voisin, ou un membre de la 
famille, proposez aux personnes concernées de 
s’inscrire. En vous associant à nous, les personnes 
fragilisées pourront ainsi bénéficier d’une meilleure 
prise en charge.

Au-delà du dispositif, chacun de nous doit être 
vigilant vis-à-vis des personnes âgées et 
handicapées. En cas d’inquiétude par rapport à 
une situation, n’hésitez pas à appeler le CAS.
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Face à la crise économique, le Département du 
Nord, en partenariat étroit avec la Chambre 

d’Agriculture, a souhaité accompagner les 
familles qui rencontrent des difficultés et 

soutenir la vente directe des producteurs locaux.

Crise du coronavirus, 
coupure d’eau potable 
en avril 2019, canicule 
2019, ces événements 
exceptionnels montrent 
l’utilité de s’inscrire sur 
le registre communal 
des personnes 
vulnérables.

Solidarité Les articles contenus dans 

cette page ont été rédigés 

par Francis Benard.

Vie locale - Informations - Témoignages - Souvenirs 

“Retour sur le passé”

Toute commune a ses propres caractéristiques, sa propre géographie 
et aussi celle de son sol, avec généralement un lien à son histoire. 

Alors découvrons, dans ce contexte, le cas de notre cité en nous 
appuyant sur l’extrait du plan cadastral ci-contre.

Riche en éléments divers, il met en valeur :

• La géographie de notre sol avec ses origines.

• Les limites (frontières) de notre territoire.

•  Les particularités de notre sol étroitement liées à l’existence du fort 
construit en 1622 et surtout à sa destruction.

Deux villes nous entourent, issues du village créé et appelé au 9ème 
siècle “Sentinas”. 

Nous retrouvons Grande-Synthe dans la partie Ouest et Petite-Synthe 
dans la partie Est. Et plus loin à l’Est se situe Saint-Pol-sur-Mer créée 
en 1877 lorsque Petite-Synthe a cédé une partie de son territoire, tout 
en conservant l’accès à la mer.

Autre particularité : par arrêt du 6 avril 1773, un droit de passage 
d’une largeur de 10 mètres au niveau de la rue du Corps de 
Garde (prolongement de la rue de l’Amirauté), est accordé 
aux Fort-Mardyckois pour accéder à la côte afin d’exercer 
notamment la pêche aux crevettes.

Après l’arrivée des premières familles sur 
notre territoire et jusqu’à la création effective 
de notre commune le 12 février 1867, les 
services de l’état civil étaient tenus par 
chacune des deux paroisses synthoises. 
La carte ci-contre du 3 juin 1774 précise 
l’implantation des premières habitations et 
mentionne ces deux zones. 

A l’époque, les curés participaient aussi 
conjointement aux recensements de la 
population. 

En 1972, notre territoire s’est agrandi avec 
l’intégration du Triangle de Grande-Synthe.

N° 5 - FORT-MARDYCK : géographie et sol

La géographie  
extérieure à notre sol

La géographie  
intérieure à notre sol

La suite au prochain numéro

↑  Les denrées alimentaires remises aux bénéficiaires provenaient 
de producteurs locaux.



Tous à vélo avec 
l’aide de la CUD

LE MONTANT DE CETTE AIDE
Pour tous, l’aide est de 80 €. 
Pour les personnes à faibles ressources 
(bénéficiaires du RSA, de l’ASS), l’aide 
s’élève à 150 €. 
COMMENT EN BÉNÉFICIER  ?
•  Remplir le dossier de demande de 

subvention disponible sur le www.
communaute-urbaine-dunkerque.fr 
puis déposer ou envoyer le dossier 
COMPLET à la Communauté Urbaine 
de Dunkerque avec la facture d’achat 
au nom du demandeur. 

•  Versement de la participation financière 
par mandat du comptable public sur 
votre compte (3 mois maximum à 
compter de la date de dépôt du dossier 
complet). 

Tribunes BrèvesInfos pratiques

Carnet
Naissances

05.02.20  Paolo MAZZARA
   de Anthony MAZZARA  

et Vanessa GAMBEE

25.02.20  Maho BOCQUELET
   de Erwan BOCQUELET 

et Sarah BAILLEUL

03.04.20  Naëly BARBIER
   de Jordy BARBIER et  

Yvette CRAMPON

13.04.20  Donatello NETO MENDES
   de Carlos NETO MENDES  

et Justine TALLEUX

20.04.20  Myla SERRURIER
   d’Aurore SERRURIER

25.04.20  Marius FLORENTIN
   de Thibaud FLORENTIN  

et Vanessa SIEMINSKI

06.05.20  Maxime RUMFELS
   de Fabien RUMFELS  

et Marion BUNIET

16.05.20  Anna BULTEZ
   de Sébastien BULTEZ  

et Mélanie SMEECKAERT

16.05.20  Siana BEAUJOUR
   de Maxence BEAUJOUR  

et Déborah VERLANDE

07.06.20  Lola DECLUNDER
   de Valentin DECLUNDER  

et Anaïs CHEROUTRE

12.06.20  Hugo DELIGNY
   de Jérôme DELIGNY  

et Mélanie METTE

Décès  

Solange DRUEL née LELONG, 103 ans
Héléna DOYELLE née SKRZYPINSKI,  
95 ans
Marie-Thérèse POUMAER  
née VANBAELINGHEM, 87 ans
Michel DEBEIR, 73 ans
Marcel MARTINAGE, 81 ans
Jeanine SETTE née BODO, 93 ans
Germaine NEMPON née GODIN, 87 ans
Christophe SILLANI, 43 ans
Jacky DRYHYNYEZ, 61 ans

Permanences de  
la Police Municipale 
La permanence de la Police Muncipale se 
déroule tous les mercredis de 14h30 à 15h 
dans les locaux dédiés, rue du Général de 
Gaulle.
Renseignements : 03 28 26 27 17.

Pizz’Artist : votre nouvelle 
pizzeria ambulante

Depuis le 30 janvier, Ange et Marjorie ont installé leur camion à pizza, sur la 
place de l’Église, les dimanches soir, de 18h à 21h. Leur carte variée propose 
une quinzaine de pizzas pour tous les goûts (dont une végétarienne), cuites 
au feu de bois et préparées avec des ingrédients issus de producteurs locaux. 
Vous pouvez passer commande à partir de 16h le dimanche au 06 06 81 91 96. Il 
vous est également possible de commander des pizzas précuites, à réchauffer 
à la maison. Venez nombreux goûter à leurs spécialités et notamment à la 
pizza burger qui a déjà fait de nombreux adeptes !
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L’Avenir Ensemble
Merci à tous,

Le 15 mai dernier, la liste « L’avenir ensemble » emmenée 
par Grégory BARTHOLOMEUS a remporté le premier 
tour des élections municipales avec 67.5% des voix.

Ce score significatif nous engage avec responsabilité 
et détermination à amorcer les changements voulus 
par les Fort-Mardyckois, mais aussi à rassembler tous 
les habitants autour d’un projet partagé.  

Un projet communal c’est un ensemble d’actions où se 
conjuguent une vision d’avenir, une ambition et une 
concertation. Il doit aussi tenir compte des contraintes 
budgétaires et trouver son équilibre dans un contexte où 
les collectivités sont de moins en moins dotées tout en 
étant toujours plus sollicitées. 

Nous l’avons vu avec la crise du COVID-19, le service 
public a su faire front, a su mobiliser toutes ses 
ressources, a su se réinventer pour tenir l’exigence de 
l’intérêt général. Plus que jamais c’est de la proximité 
dont nous tirons notre force  ! Nous aurons à cœur de 
relever les défis qui se profilent devant nous. 

Aujourd’hui, ce sont 9 nouvelles personnalités parmi les 
20 élus majoritaires qui s’engagent au service de votre 
commune.  

Aujourd’hui, ce sont 3 axes forts qui articulent notre 
projet, touchant aux questions de développement 
durable, d’aménagement de notre territoire et de 
services à la population.    

Aujourd’hui, ce sont près de 45 actions concrètes 
qui vont rythmer ce nouveau mandat sur les 6 années 
à venir, avec l’engagement de ne pas augmenter la 
fiscalité locale. 

Aujourd’hui, c’est une commune qui va prendre une 
nouvelle direction, dans le respect de son histoire et 
de sa particularité, une commune qui compte tenir sa 
place au sein de la grande ville de Dunkerque pour que 
l’Avenir continue à s’écrire Ensemble !

Dans les mois qui viennent de nouvelles actions vont 
vous être présentées, nous avons hâte de relever ces 
défis avec vous.

Le groupe Défi Fort-Mardyckois présente ses félicitations 
à M. Bartholomeus pour son élection.

Nous tenons à remercier les électrices et électeurs qui 
nous ont accordés leurs suffrages lors de l’élection 
municipale ainsi que toutes les personnes qui ont permis 
la tenue de cette élection. La crise sanitaire a découragé 
de nombreux électeurs favorisant la réélection des 
équipes sortantes.

Nous espérons que ce mandat se déroulera dans le 
respect de l’opposition et de ses droits.

Nous ferons tout pour proposer une alternative 
constructive et responsable à la politique de notre ville.

Défendre Fort-Mardyck prend toute son importance 
face au coup de force du maire de Dunkerque.

L’existence de notre commune est menacée. Notre ville 
va-t-elle devenir un quartier de Dunkerque ?

La nomination d’un adjoint de quartier pour superviser 
et contrôler la politique des élus Fort-Mardyckois, en 
dit long sur la volonté du maire de Dunkerque de voir 
disparaitre notre commune. Jamais lors de la campagne, 
ce sujet n’a été abordé.

Nous ne cesserons de combattre la tutelle de Dunkerque. 
Espérons que le maire délégué ne soit pas le complice 
de cette disparition.

Défi Fort-Mardyckois

Tous à vélo ! Afin d’inciter les 
habitants de l’agglomération à se 
déplacer à vélo pour leurs trajets 
quotidiens, la CUD propose  
une aide à l’achat d’un vélo neuf. 
Cette aide s’adresse aux habitants 
de la CUD à raison d’une aide par 
personne âgée de plus de 11 ans  
(elle concerne donc les collégiens 
et les lycéens) et concerne tous les 
types de vélos neufs (classique, 
pliant, électrique, cargo…). 

LES PRINCIPALES CONDITIONS
1.  Achat de vélo neuf effectué entre le 11 

mai 2020 et le 31 décembre 2020. 
2.  Chez un commerçant situé dans le 

périmètre de la Communauté urbaine 
de Dunkerque. 

3.  S’engager à utiliser le vélo pour les 
déplacements quotidiens. 

Retrouvez les conditions complètes dans 
le dossier de demande d’aide.

Pour tout renseignement  : contacter 
les services Voirie Mobilité au  

03 28 25 92 70 ou voirie@cud.fr

Réouverture des aires de jeux
Depuis le 24 juin à midi, les 3 aires de jeux de la commune ont rouvert leurs portes au 
public. Désormais, les horaires d’ouverture des 3 aires de jeux seront identiques à savoir : 
• Du 1er mai au 30 septembre de 8h à 20h
• Du 1er octobre au 31 mars de 8h à 17h
• Du 1er avril au 30 avril de 8h à 19h



Agenda

Commémoration 
à l’Arbre de la Liberté
Quartier Ilot des Pompiers  
→  Mardi 14 juillet  à 11h
Dépôt de gerbes par la Municipalité et les 
associations patriotiques UNC et AMMAC
Remise des lots du concours de dessins (sous 
réserve des dispositions gouvernementales) 
Dans l’éventualité où les lots ne pourraient 
être remis ce jour-là, les lauréats pourront 
venir les récupérer en mairie. Ils seront 
contactés par téléphone par le service 
Animation.

Deux séances de spectacles 
de marionnettes
Par la Municipalité avec le concours de l’APE 
Jean Jaurès pour la buvette/restauration 
(crêpes, gâteaux, boissons…)
Square des enfants  
→  vendredi 17 juillet à 15h et 16h

Sculpture sur ballons
Par la municipalité avec le concours des Amis 
de l’Amirauté pour la buvette/restauration
Ile aux jeux  
→  vendredi 24 juillet de 14h30 à 16h30

Spectacles de magie d’une durée 
d’une demi heure chacun
Par la municipalité avec le concours de l’APE 
Jean Jaurès pour la buvette/restauration
Square des enfants
→ vendredi 7 août de 15h à 16h

Spectacles de magie d’une durée 
d’une demi heure chacun
Par la municipalité avec le concours de l’APE 
Jean Jaurès pour la buvette/restauration
Square des enfants
→ vendredi 21 août à 15h et 16h

du 6 juillet au 31 août
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
sur https://parc-zoologique.tickeasy.com/fr

REOUVERTURE 
Lun. 6 juillet

Pendant
les vacances

Entrée à 1,50€
sur

réservation

Toute l’information sur l’accueil : 
www.parc-zoologique.com

Un équipement de la Communauté urbaine de Dunkerque

Prochain journal : 2e quinzaine de septembre 2020
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 24 août 2020

Vous avez obtenu votre 
baccalauréat cette année ?

Faites-le nous savoir en vous 
présentant en Mairie, Parvis 
Nelson Mandela, en appelant 
le 03 28 59 68 00 ou par mail : 
mairie@fort-mardyck.fr

Nous tenions à vous dire MERCI
A vous qui avez tra-
vaillé pendant le confi-
nement pour soigner, 
nourrir, transporter, 
nettoyer, commu-
niquer, aider, fabri-
quer et distribuer des 
masques… 
A vous qui êtes restés 

chez vous pour protéger les autres.
A vous qui continuez de pratiquer les gestes barrière parce 
que vous avez conscience que ce n’est pas fini.


