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Marquisiennes et Marquisiens

Des événements dramatiques survenus au cour de l’année 2015 nous ont 

tous perturbé. Comment peut-on accepter dans notre pays de liberté que 

des individus perpètrent des actes barbares et lâches en agissant au nom 

d’une idéologie sectaire, extrémiste et obscurantiste ? Cette horreur peut 

entrainer de notre part une grande indignation et même une légitime 

aversion.

Ont été fauchés en pleine vie des innocents qui profitaient de petits 

bonheurs courants de la vie quotidienne : un pot en terrasse, un repas au 

resto ou un spectacle au concert.

Notre commune aurait pu être aujourd’hui également endeuillée ; Comment 

ne pas s’associer à la douleur des familles et des proches de toutes les 

victimes ?

Il nous faut relever la tête et rester optimiste dans ce monde parfois étrange.

Permettez d’espérer que 2016 soit une année plus clémente en vous 

souhaitant à toutes et à tous une excellente santé ainsi qu’à vos proches.

Que l’année nouvelle vous permette de réaliser à la fois vos projets 

personnels et professionnels dans la sérénité.

Je vous assure que mon équipe et moi-même resterons à votre écoute pour 

faciliter votre vie de citoyenne et citoyen marquisiens.

Bernard EVRARD



Informations

Horaires de la mairie : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

et le samedi de 9h30 à 12h00

Permanence de M. Bernard Evrard, Maire, le jeudi de

15h00 à 17h00

Permanence de Mme Sylvie Derouette, adjointe aux

affaires sociales, le mardi de 14h00 à 16h00 .

Don du sang : le mercredi 24 février 2016 de 8h30 à 11h30 à la Salle Simone Signoret  

Civisme: Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer aux abords

extérieurs (entre la grille et la porte d’accès) de l’école Pierre

Mendés France.

Poubelle jaune : Le ramassage des bacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines.

20 janvier 2016                             03 février 2016

17 février 2016                              02 mars 2016

16 mars 2016                                 30 mars 2016

Civisme : Il est régulièrement constaté le dépôt de bouteilles vides à côté des

containers installés à de nombreux endroits de la commune. Aussi, il

est demandé à chacun de faire preuve de civisme en

déposant le verre l’intérieur de ces containers afin d’éviter aux

employés de la commune de devoir le faire.

Omission Agenda 2016 : Dans l’agenda 2016 remis à chaque foyer

marquisien, fruit d’une collaboration entre la municipalité et l’union des

commerçants ,une omission a été constatée. En effet la liste des conseillers

municipaux est incomplète, les conseillers de l’opposition n’y figurant pas.

Jean-René Bracq, Mme Christine Wasselin, M.Jean-Luc Wacquet , Mme

Brigitte Bourguignon , M.Jean-Marc Ben, Mme Laurence Prache et Mme

Marie-Paule Carbonnier font effectivement partie du conseil municipal.



A vos agendas !

Février

Mars

11 : Spectacle de Marionnettes à 16h00 en la Salle Simone Signoret Le Chaperon

rouge et compagnie.

13 : Repas cabaret « Parlez- moi d’amour » avec Patricia Kastell Salle Simone

Signoret à 19h30, 25 € par personne. Renseignements et inscriptions : les

mercredis 13, 20 et 27 janvier en mairie de 08h00 à 12h00. (téléphone :

07.62.73.68.31 ou 06.09.92.86.38).

13 et 14 : Tim Scoop au Château Mollack de 10h00 à 18h00. Rétrospective

annuelle.

17 : Bal des lutins de 14h30 à 16h30 salle Simone Signoret. Il est ouvert aux

enfants de 3 à 11 ans. Pour les enfants non-inscrits au centre de loisirs. Les

inscriptions se font à la Maison Pour Tous du 18 janvier au 6 février inclus

(téléphone : 03 .21. 87. 11. 21).

11 au 13 : Sculptures sur bois de M. Sart au Château Mollack de 10h00 à 12h00 et

de 14h00 à 18h00. Entée gratuite.

12 : Concert Jazz Comb’Opale joue les Blues Brothers

à la Salle Simone Signoret à 20h00 (entrée 5 euros). Billetterie à partir du 22 février

2016 en mairie. Gratuit pour les moins de 12 ans.

13 : Thé Dansant avec l’orchestre Comb’Opale à 15h00 en la Salle Simone Signoret.

Entrée gratuite.

19 : Dictée à la salle Simone Signoret . Venez-vous replonger dans le passé et les

dictées d’antan pour les amoureux des belles lettres au cour d’une soirée animée.

Renseignements à FestiMarquise

28 : Chasse à l’œuf : jeu de piste en famille pour les enfants de 3 à 11 ans à travers

les rues Marquise. Rendez-vous au parc Adam de 10h00 à 10h30. Explication du

jeu se fera sur place.

Avril

26 mars au 03 avril : Exposition de peinture avec Gérard Mortier au Château

Mollack.

03 : Parcours du cœur : randonnée cyclo tourisme et pédestre. Départ salle

Balavoine à 09h00.

09 : Course cycliste : départ Place Louis Le Sénéchal à 14h00, arrivée avenue

Ferber, face aux ambulances maritimes.

16 et 17 : Spectacle « Bach et Laverne chez le médecin » par Troupe va très bien…

Madame La Marquise.

23 et 24 : Brocante de meubles et d’objets anciens par l’association Pique et Presse

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.



Forum du Sport du 06 septembre 2015

19 associations marquisiennes accompagnées par la Lyre Marquisienne ont défilé

de l’hôtel de ville au Parc Adam. C'est par une superbe journée ensoleillée et une

foule enthousiaste, que ces associations ont partagé leur passion à travers de

magnifiques stands et différentes démonstrations.

1er Salon du bien-être du bien-être du 20 septembre 2015

Près de 500 personnes sont venues découvrir les nouveautés du bien-être et 

écouter les différentes conférences proposées.

Remise des récompenses du Concours des maisons fleuries du 

08 septembre 2015

Ce concours récompense les habitants qui contribuent chaque année à

l'embellissement des quartiers. Les premiers prix furent décernés pour la

catégorie façades, pelouses et parterres à Mme Ringot Bernadette, pour la

catégorie pelouses et parterres, à Mme Noel Simone, et dans la catégorie façades

à M. et Mme Feutry Marcel.



Après-midi dansant des ainés les 29 et 30 septembre 2015

Quoi de plus convivial que de se retrouver sur un air de musique en compagnie du

pianiste Loïc Ivart.

Concert de jazz Opus One Big Band le 26 septembre 2015

Une très belle soirée sur des airs de jazz avec Fly me to the moon, The girl of

Ipanema, Misty.

Jardins d’Automne du 11 octobre 2015

Riche journée pour les amateurs de jardins : expositions de matériels et produits

locaux, démonstrations de bouturage, greffage et techniques de multiplication.



« Octobre rose » du 03 et 04 octobre 2015

« Octobre rose », c’est une journée de sensibilisation pour le dépistage du cancer du

sein pour les femmes de 50 à 74 ans. Gratuit, particulièrement fiable, il permet de

guérir 9 cancers du sein sur 10.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cet événement par leur 

présence et par leurs dons. Une somme de 1762€80 a été récoltée en faveur de la 

Ligue contre le Cancer.



Bourse aux jouets le 1er novembre 2015

Livres, DVD, jeux, jouets : tout était réuni pour leur donner une seconde vie!

Saint Nicolas et Téléthon le 05 décembre 2015
Une très belle journée

sous le signe de Saint

Nicolas et du Téléthon.

Nous remercions le

chanteur Olivier

Brassart, les Mario

Brass, les Cors de chasse

ainsi que les Motards

qui ont proposé des

baptêmes.

11ème Semaine théâtrale du 17 octobre au 04 novembre

L’ensemble des spectacles dont deux offerts par la municipalité 

ont comme d’habitude rencontré un franc succès!



Spectacle de Noël des écoles le 17 décembre 2015

Un spectacle de magie et l’arrivée du père Noël pour le plus grand bonheur des 

enfants.

Fête des Guénels du 19 décembre 2015

O Guénel, Guénel, Tioupétiou, pétiou…

O Guénel, Guénel, Tout petit, petit…



.

Colis des aînés

La confection des colis de Noël des aînés par les élus.

Un sapin de noël de 8 mètres de haut

Un sapin majestueux a dominé la place de la mairie de Marquise durant les fêtes de fin 

d’année. 



Arbre de la paix

Suite aux tragiques événements commis à Paris le 13 novembre 2015, un arbre de 

la paix a été planté au collège Saint-Martin.

« Dessine-moi Noël » 02 décembre 2015

Un concours de dessin a été organisé par la bibliothèque sur le thème

« Dessine -moi Noël ».La remise des prix a eu lieu au Château Mollack.

Lettre internet au père Noël du 19 décembre 2015

Le Père Noël, dans sa

grande générosité, a tenu à

remercier les enfants qui

lui ont écrit les lettres les

plus touchantes.



Au cour de cette cérémonie M. le Maire à exposé le bilan 2015 ainsi que les différents
projets de l’année 2016.

Vœux du maire du 08 janvier 2016



Un séjour aux sports d’hiver est organisé à

Cerniébaud dans le Jura du 07 au 14 février

2016 pour les jeunes marquisiens de 12 -15

ans .

15 places sont disponibles au tarif de 100 €.

Les chèques vacances de la CAF sont

acceptés, ainsi que les paiements

échelonnés

Renseignements et inscriptions :

Service politique de la ville

Tel: 03.21.10.53.40

Bibliothèque
Depuis l’été dernier, la bibliothèque est ouverte  durant les vacances!

14, rue nationale

62250 MARQUISE

03.21.92.35.67

Bibliotheque-marquise@wanadoo.fr

Mardi de 16h00 à 18h00

Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Jeudi de 10h00 à 12h00

Vendredi de 14h00 à 17h00

Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Horaires durant les vacances scolaires.

Mardi de 13h30 à 17h30

mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

jeudi de 09h00 à 12h00

vendredi de 13h30 à 17h30

samedi de 09h00 à 12h00

Bibliothèque de la terre des 2 caps

site:

www.biblio2caps.fr



Politique de la ville

Elue en 2014 au titre de « politique de la ville », la municipalité s’est appliquée à
travailler avec réflexion et organisation pour répondre aux exigences d’une telle
action.
La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin
de revaloriser les zones urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les
territoires. Plusieurs mesures et dispositifs se sont ainsi succédés et superposés. Pour
qu’elle atteigne son objectif initial de réduction des inégalités territoriales et d’action
en faveur des quartiers en difficulté, la politique de la ville a été réformée au premier
trimestre 2014, sur la promulgation de la loi de programmation pour la Ville et la
cohésion urbaine.
Pour répondre au cumul de difficultés qui touchent ces territoires, la politique de la
ville requiert l’appui de tous les acteurs concernés pour agir simultanément sur tous
les leviers : développement social et culturel, revitalisation économique, emploi,
rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie, sécurité, citoyenneté, santé...
Compte tenu de sa grande diversité d’intervention, la politique de la ville nécessite
une action interministérielle et partenariale tant avec les autres ministères, services de
l’Etat et organismes publics, qu’avec les collectivités territoriales et leur partenaires,
les entreprises, les habitants, et le secteur associatif, au niveau national comme au
local.
Pour satisfaire à toutes ses exigences et pour travailler efficacement, la municipalité
s’est donc dotée d’un service « politique de la ville » depuisle 2 novembre 2015. Les
bureaux sont basés au forum des associations, square Jacques Fayeulle. L’équipe qui
constitue le service est composée de : Roselyne Delliaux, adultes relais, Alexandra
Dubois, agent de développement local et informatrice PIJ etMickaël Claptien,
directeur du service.
Début janvier, un point d’informations jeunesse ouvrira ses portes dans les mêmes
locaux. Un dispositif gratuit à destination des 12-25 ans. Le relais local de la Ligue de
l’Enseignement 59 est aussi installé dans les locaux de la politique de la ville. Ce
service propose aux jeunes de 17 ans et plus de passer leur BAFA avec un contenu de
formation complet et adapté aux réalités de terrain, avec uncoût de formation et des
modalités de paiement accessibles à tous.
Le contrat jeune-mairie pour s’inscrire en formation BAFA est à votre disposition au
service politique de la ville. Il permet aux jeunes de bénéficier d’une avance des frais
de formation qui sera remboursée ultérieurement sur la fiche de paie du centre d’été.
(avance : 260 à 280 €).



Formation Générale
Du 06 au 13 février 2016 à le Portel

et Fauquemberques.

Du 14 au 21 février 2016 à Desvres

Approfondissement
Du 08 au 13 février 2016 à

Boulogne sur mer.

Du 15 au 20 février 2016 à

Marquise.

BAFA

Un séjour de vacances est proposé du 07 au 14 février 2016 pourles jeunes de 12 à 15
ans, n’étant jamais parti en vacances. Le séjour se déroule àCerniébaud dans le Jura.
Au programme : chien de traîneau, ski de fond, ski alpin, raquettes, snow tubbing ….
Tarif : 100 €. Possibilité de paiements échelonnés ou ticketcolonie (caf). 15 places
disponibles.
Des séances mensuelles de cinéma seront proposées avec une programmation variée
s’adressant au tout public. Les séances devraient débuter fin janvier. Elles se
dérouleront à la salle Simone Signoret. La programmation sera diffusée sur le site
internet de la commune.
Le service « politique de la ville » est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 14 h
à 18 h et se tient à votre disposition pour toutes informations supplémentaires,
renseignements ou propositions.
contact : 0321105340 oumc.politiquedelaville@orange.fr

Au titre de la politique de la ville, 24 dossiers ont été déposés pour les appels à projets
pour l’année 2016 (12 fois plus qu’en 2015), dont 12 par la ville de Marquise. De
nombreux axes de travail sont identifiés : insertion, emploi, formation, mobilité, cadre
de vie, jeunesse, sports, culture, bien-être, vacances…
Plusieurs actions en faveur de l’emploi et l’insertion ont été mises en place pour
l’année 2015 avec la mission locale, le pôle emploi, Tous Parrains, Cap Mobil avec
des résultats probants et encourageants. Des initiatives qui symbolisent la volonté
municipale d’agir concrètement et de répondre aux attentesdes habitants.
Afin de favoriser une réelle démarche participative de la part des habitants, une
association citoyenne s’est créée, « Bouge ton q’uartier »,présidée par Madame Ait
Mohamed Christina. Les membres de l’association porte le conseil citoyen qui est
sollicité pour développer les actions et partager son pointde vue, ses idées,
d’expliquer la mise en place des actions, les obligations administratives auxquelles la
municipalité doit répondre …. Il est essentiel d’impliquer les habitants dans
l’amélioration du cadre de vie et des autres projets portés dans la commune.



Travaux dans la commune réalisés par les services 

municipaux au cours du dernier trimestre.

*Le Dojo a fait peau neuve. Les peintures sol et murs ont été refaites et de

nouveaux tapis ont été achetés et installés par la municipalité.

*Aménagement d’un bureau pour le service politique de la ville au forum des

associations.

*Mise en place des décorations de Noël dans les rues par les services techniques

municipaux.

*Marquage au sol, rue du cimetière.

* Elagage des arbres ainsi que ramassage des feuilles.

* Contrôle de l'éclairage public .

*Mise en place du sapin sur la place Louis Le Sénéchal.

*Préparation pour les fêtes :

- Téléthon et Saint Nicolas

- Guénels

- Préparations des salles pour les réunions de formation de la Politique de

la ville.

- Décoration du Château Mollack pour agrémenter les diverses

manifestations qui s’y sont déroulées.

Commémoration du 11 novembre 2015.

C’est en présence des anciens combattants, de

la Lyre Marquisienne et des jeunes sapeurs

pompiers de Marquise que s’est tenue la

cérémonie.



Marquise un Nouvel Elan

Ensemble, Agir pour Tous

Marquisiennes, Marquisiens,
Au nom des conseillers municipaux de l’opposition, je tiens tout d’abord à vous présenter

nos vœux pour 2016; vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de paix et l’espoir de ne

plus revivre les moments douloureux de 2015.

Nous essayons d’être réactifs aux propositions de gestion de la municipalité mais il faut

avouer qu’avec nos faibles moyens et l’absence quasi-totale de concertation et de réunions

de commissions (sauf avant le budget), il nous est difficile d’exprimer notre position et d’être

force de proposition. Nous continuerons en tout cas à être vigilants et à l’écoute.

Ce n’est toutefois pas à l’intérieur de ce bulletin que nous pourrons faire la communication

nécessaire à l’information des Marquisiens. Cet espace sera donc utilisé pour exprimer de

façon généraliste notre ressenti face aux décisions de la majorité municipale. Les tracts

n’étant réservés à la seule campagne électorale, nous utiliserons ce support chaque fois

que nous l’estimerons nécessaire…N’hésitez pas à nous contacter pour nous aider à être plus

précis et surtout plus réactifs sur tous ces sujets. N’oubliez pas non plus que nous avons

également 2 conseillers communautaires qui siègent à la Terre des 2 Caps et qui vous

représentent également dans cette collectivité.

Je vous renouvelle donc nos vœux de bonne année 2016…Bien à vous.

Pour le Groupe ENSEMBLE AGIR POUR TOUS : Jean-René BRACQ Conseiller Municipal et

Communautaire ; Christine WASSELIN Conseillère Municipale et Communautaire : Brigitte

BOURGUIGNON Députée et Conseillère Municipale ; Jean-Marc BEN – Marie-Paule

CARBONNIER – Jean-Luc WACQUET – Laurence PRACHE Conseillers Municipaux.

2015 a été pour notre liste « Marquise un nouvel élan » une année riche en

événements puisque toute l’équipe a travaillé avec beaucoup d’énergie pour

animer avec originalité notre ville.

Des manifestations inédites tant dans le domaine festif que culturel ont vu le jour

et ont connu un franc succès.

Même si au niveau national, les événements tragiques, portant atteinte à notre

liberté, peuvent nous révolter et nous plonger dans un climat de morosité, nous

devons porter haut les valeurs morales qui sont celles de notre pays.

Notre équipe vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et que

2016 soit pour vous tous et vos proches une année riche en santé, petits bonheurs

et concrétisation de vos projets.

L’ensemble de notre liste va continuer en 2016 à être à l’écoute et à œuvrer pour

que vous, tous les citoyens marquisiens, vous sentiez bien au sein de notre

commune et pour que votre vie quotidienne soit plus confortable et agréable.

Bernard EVRARD



Jeunesse
FAMILY GAME AUX CARRIERES

16 au 20 novembre, le temps d’une semaine, Sébastien, animateur sportif au CLAE

des Carrières, a proposé aux parents dont les enfants fréquentent le service, de

participer à différentes actions avec leurs enfants. C’est donc chaque soir de 17h à

18h30, que plusieurs parents, se prenant au jeu, ont pu apprécier diverses activités

telles qu’une course d’orientation nocturne, du scratch Ball, du tir à l’arc ou de la

sarbacane. Cette expérience, ayant rencontré un vif succès, sera sans aucun doute

renouvelée.

ACTIVITES A LA CARTE LE MERCREDI APRES-MIDI
Depuis début novembre, nous décidions de

proposer chaque mercredi après-midi des ateliers à

la carte pour les enfants de 3 à 11 ans. Cette

nouvelle formule permet à de nombreux enfants de

découvrir et de participer à des activités originales.

Petits et grands ont ainsi pu s’adonner à cœur joie à

la préparation de bûches pâtissières, à la réalisation

de compositions florales, assister au spectacle de

Noël proposé à Capoolco ou encore découvrir

différentes activités sportives innovantes !

Un nouveau panel d’activités attend les enfants dès le mercredi 6 

janvier 2016

INSCRIPTIONS VACANCES DE FEVRIER 2016

� Inscriptions Centre de Loisirs février 2016 : 

- Marquisiens : à partir du Samedi 23 janvier à 14h00

- Extérieurs : à partir du Lundi 1er février à 9h00

� Inscriptions CAJ février 2016 :

- Marquisiens : à partir du Mardi 26 janvier à 14h00

- Extérieurs : à partir du Mardi 2 février à 14h00



Un don bienvenue ! 

LOGO IMPRIMEUR

C'est en présence de leur famille que Monsieur et Madame Lassale ont renouvelé leur 

engagement le 19 décembre 2015.

Noce d’or

Mme Francine Cuvelier, artiste d’Audinghen, a fait don du portrait du célèbre Zouave

du Pont de l’Alma, à la mairie de Marquise. Cette œuvre réalisée au pastel représente

André-Louis Gody. Marquisien, qui fut garde champêtre avant d’entrer dans le corps

des Zouaves. Son grand-père qui l’éleva, Antoine Gody, fut maire de notre ville. Un

juste retour aux sources!



Association Loi 1901
Mairie –

4 Grand Place Louis Le Sénéchal
62250 MARQUISE


