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Marquisiennes et Marquisiens

Deux ans pratiquement jour pour jour que nous avons en mains les destinées de la commune

de Marquise. Je tiens à vous confirmer qu’il s’agit d’une tâche prenante mais passionnante ; en

effet s’engager au service de la population et tenter d’améliorer le quotidien de ses

concitoyens est pour mon équipe et moi-même enrichissant et motivant.

D’ailleurs quand je vois au bout de deux ans la motivation toujours intacte de cette équipe, je

suis assez fier de celles et ceux qui m’entourent.

Le budget 2016 sera voté le 14 Avril, et je peux vous assurer déjà qu’il n’est pas envisagé

l’augmentation des taux d’imposition des taxe d’habitation, taxe foncière pour immeubles

bâtis et non bâtis et cotisation foncière des entreprises.

Une gestion rigoureuse des comptes de l’année 2015 a permis de constater un excédent global

de 2.093.801 €. Ce résultat excédentaire permettra de réaliser des investissements en 2016 à

savoir :

- Travaux rue de l’Eglise (réfection totale de la rue)

- Travaux importants de voirie (marché à bon de commandes de 400.000 € par an)

- Mises aux normes Electriques des bâtiments publics

- Mises aux normes accessibilité handicapés des bâtiments communaux recevant du public

- Chantier école maison HLM dans quartier prioritaire

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive.

Même si nous avons créé un service politique de la ville pour lancer des actions au sein du

quartier du « mieux être », notre préoccupation reste l’épanouissement et la qualité de vie de

l’ensemble de la population, enfants, jeunes, parents et aînés.

Nous n’avons pas la prétention de solutionner tous les problèmes mais surtout de faciliter la

vie quotidienne des marquisiennes et marquisiens pour qu’ils se sentent simplement bien au

sein de notre commune.

Vous avez l’assurance que notre volonté est de vous rendre la vie agréable à Marquise.

Bernard EVRARD

Maire



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 samedi 23 avril à la Salle Simone Signoret de 8h30 à 11h30.

Sécurité : La course cycliste « Les 4 jours de Dunkerque » se déroulera du 04 au 
08 mai 2016. La première étape DUNKERQUE-GRAVELINES est prévue le 4 mai.
Les coureurs traverseront notre commune en empruntant

- la rue Jean Jaurès en venant de RINXENT (CD 191)
- l’avenue de Beaupré
- L’avenue Ferber et la rue E. Quenu en direction de WISSANT

Une caravane publicitaire précédera les coureurs qui entreront dans la commune 
à 14 H 26. La mise en place se fera deux heures avant le début de la course.
40 signaleurs sont demandés par l’organisation. Pour cela, il faut être titulaire du 
permis de conduire, fournir son numéro et la date de délivrance (Vérifié en S/P 
pour assurance), son numéro de téléphone ou adresse mail.
Inscriptions en mairie ou par téléphone au 03-21-10-65-65.

Poubelle jaune : Le ramassage des bacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines
mercredi 13 avril 2016 mercredi 27 avril 2016
mercredi 11 mai 2016 mercredi 25 mai 2016
mercredi 8 juin 2016 mercredi 22 juin 2016

Déchets vert : Depuis deux ans la municipalité permet aux résidents de
MARQUISE ne possédant aucun moyen de locomotion, de demander
l’enlèvement de leurs déchets verts.
Le branchage sera mis en fagots et la tonte des pelouses dans des sacs , pour
faciliter la tâche des agents affectés au ramassage.
Ce dernier aura lieu tous les lundis, les semaines paires. Pour pouvoir
bénéficier de ce service, les inscriptions sont à effectuer en mairie la semaine
précédant le ramassage.

Changement de salle : La permanence de la Mission locale sera transférée  à 
partir du 4 avril 2016 au centre Georges Carpentier rue Aristide Briand les lundis 
après-midi et jeudis matin.

Civisme : Ramassez les déjections de votre animal préféré. Pensez à vos enfants 
ainsi qu’ à nos employés des espaces verts. 



A vos agendas !

Avril

26 mars au 03 avril : Exposition de peinture de Gérard Mortier « Balade en terre des
2 caps » au Château Mollack.

03 : Parcours du cœur : randonnée cyclo tourisme et pédestre. Départ salle Balavoine
à 09h00.

04 : Euro foot au stade Louis Guerlet rue de la Couture de 13h30 à 16h30. Gratuit et
ouvert à tous.

06 : Spectacle de marionnettes organisé par la bibliothèque à 15h00 salle Simone
Signoret. Entrée gratuite.

07 et 08 : Tournoi de basket pour les 7-9 ans et les 15-17 ans salle Maurice
Lambert à coté du lycée des 2 Caps. Renseignements et inscriptions auprès du
service Politique de la Ville, Forum des associations, square Jacques Fayeulle.
Tel : 09-64-44-21-89. Activités gratuites - places limitées. Petite restauration sur place.

09 : Course cycliste : Départ Place Louis Le Sénéchal à 14h00, arrivée avenue Ferber, 
face aux ambulances maritimes.

09 : Sortie à Berck sur Mer organisée à l’occasion des 30 èmes rencontres  
internationales  de cerfs volants. Places limitées .
 Renseignements et réservaPons auprès du Service Politique de la ville Forum des 
Associations, square Jacques Fayeulle. Tel :  09-64-44-21-89.

14 et 15 : Tournoi de football pour les 7-9 ans , 12-14 ans et les 15-17 ans de 10h00 à
18h00 salle de sports du collège Jean Rostand. Renseignements et inscriptions auprès
du service Politique de la Ville, Forum des associations, square Jacques Fayeulle.
Tel : 09-64-44-21-89. Petite restauration sur place.

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

Madame La Marquise. Salle S. Signoret 20h le samedi et 15h30 le dimanche tel : 06-
66-02-08-88 ou 06-86-28-54-31,

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 au Château Mollack.

.



29 avril au 08 : Exposition de peinture de la famille Vautier au château Mollack .

13 au 20 : Exposition photos de M. Olivier Prudhomme au château Mollack.

15 : Brocante et vide grenier de la ducasse de 8h00 à 18h00 (3€50 le mètre
minimum 3 mètres) renseignements et inscriptions à FestiMarquise.

16 : Regroupement de motos à 12h30 sur la Place Louis le Sénéchal organisé par
Rando’motos au profit de l’opération un enfant dans le ciel en partenariat avec la
municipalité et FestiMarquise.

16 : Grand défi du cœur à 15h00 Place Louis le Sénéchal au profit de l’opération un
enfant dans le ciel spectacle gratuit avec Sylvie&co(q)s.

Mai

Juin
02 AU 09 : Exposition de peinture, pastel et acrylique de Christiane Hugues et Danielle
Cauchois au château Mollack.

11 et 12 : Ouverture au château Mollack du jardin de nos grands-mères de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00. Visite commentée à 11h00 et 15h00, Entrée gratuite.

11 et 12 : Salon des créateurs et métiers. Exposition de bijoux, peinture sur
céramique, couture , gravure, travail sur bois au château Mollack de 10h00 à 18h00.

18 : Fête de la musique sur la place Louis le Sénéchal à partir de 19h00 avec la troupe
de Loic Ivart , Jérome Lorenzo , Julie Caron, Alain Raynaud (de la revue boulonnaise )
et Christophe Langagne qui a participé à l’émission Xfactor.

28 : Festival nocturnes d’Opale à l’église Saint Martin avec le trio Méphisto à19h00.

21 au 29 : Exposition de peinture et sculpture de Michel Langat-moll au château
Mollack.

A vos agendas !



Galette des ainés les 12 et 13 janvier 2016

Exposition de l’entreprise René Lenglet les 16 et 17 janvier 2016

Beaucoup de monde, de souvenirs autour de cette rétrospective photographique
consacrée à cette entreprise emblématique de Marquise.

Le temps d’un après-midi spectacle, les aînés ont pu se retrouver pour un moment de 
convivialité. 

Bal des lutins le 17 février 2016

Les enfants costumés étaient au rendez-vous pour danser, chanter autour d’un goûter 
offert par la municipalité.



Repas Spectacle cabaret le 13 février 2016

Futurismo les 15, 16 et 17 février 2016

Une grande réussite pour cette soirée de Saint Valentin animée par Patricia Kastell qui 
nous a fait rêver sur les chansons des années trente à aujourd’hui.

La municipalité et le service politique de la ville de Marquise en collaboration avec
l’UFOLEP et le club Cardio goal de Ferques ont organisé FUTURISMO dans le but de
présenter des activités sportives et ludiques telles que le Tchoukball, le Bumball, le
Home ball et le Cardio goal.



Concert Jazz Comb’Opale le 12 mars 2016

Thé dansant avec Comb’Opale le 13 mars 2016

Métiers création le 12 mars 2016

Cette formation de Sangatte a fait revivre les plus grands airs de rhythm’n blues : 
Otis Redding, Ray Charles, les Blues Brothers –

Cet après-midi dansant fut un succès. De nombreux participants ont pu nous
montrer leur talent de danseurs sur des airs de variétés françaises.

Des artisans de Marquise et des environs exposent leur savoir-faire à travers des
créations variées et originales. Que de talents !



A vos skis !!!

Séjour pour les élèves de l’école 

Pierre Mendes France à la 

Chapelle d’Abondance du 22 au 30 janvier 2016

Séjour pour les jeunes 

Marquisiens à Cerniébaud dans 

le Jura du 7 au 14 février 2016

Durant une semaine les classes du CM2 de Pierre Mendes France ont pu respirer le
grand air de la montagne à la chapelle d’abondance à deux pas de la Suisse. Le
programme de leur journée type était classe le matin, ski l’après-midi et veillée le soir.

Le projet porté par le service politique de la ville de Marquise a permis aux jeunes de
profiter de nombreuses activités malgré une météo capricieuse ! Avec un programme
riche et varié, ils ont pu s’initier au ski alpin, au ski de fond, au biathlon, au
snowtubbing, à la randonnée pédestre pour profiter des Cascades de Langouette, à la
randonnée en raquettes et de réaliser leur baptême de balade avec des chiens de
traîneau.



Politique de la ville

Le 26 février dernier, la municipalité et son service « politique de la ville » ont été reçus en

Sous-Préfecture de Boulogne sur Mer pour défendre, lors d’un comité des financeurs, les

différents projets déposés et destinés à améliorer le quotidien du quartier du mieux-être et

des Marquisiens dans leur ensemble. Les projets retenus sont financés au minimum à 50 %

par les services de l’Etat, certains ont même reçu un financement à hauteur de 75 %. Lors de

ce comité, l’originalité et la qualité des projets ont été mises en avant par Monsieur le Sous-

Préfet d’arrondissement et Monsieur le Sous-Préfet à la Ville qui ont encouragé la collectivité

à poursuivre le travail engagé dans ce sens. Une reconnaissance qui motive le service

politique de la ville et les élus à poursuivre leur travail quotidien et à continuer à s’investir

pour les habitants de tout âge. L’emploi, l’habitat, la jeunesse, la formation, la culture, la

cohésion, le bien-être, les séniors, les futures mamans, la petite enfance, le sport, la

citoyenneté sont des axes de travail qui vont être développés dans les semaines à venir. Il

est essentiel de construire des projets qui répondent réellement aux besoins de la

population. Un travail de concertation est réalisé avec le Conseil Citoyen. Une démarche

participative qui permet à ce conseil de s’exprimer, de donner son avis et surtout d’être un

formidable relais entre le service politique de la ville, les élus et les habitants.

Après un séjour sports d’hiver dans le Jura réussi, et différentes actions menées et

plébiscitées, le service politique de la ville à depuis sa création en novembre 2015, entamé

d’importants projets qui favorisent le vivre ensemble, le bien-être, la cohésion et souhaite

être un service ayant une véritable interaction avec les habitants. Conscient des

problématiques quotidiennes auxquelles sont confrontées les marquisiennes et marquisiens,

le service politique de la ville permet d’interagir auprès des partenaires institutionnels et de

les remonter directement auprès de ces différents services (habitat, aménagement, ….), en

construisant également des projets cohérents pour réduire ces problématiques.

L’équipe du service politique de la ville s’investit sans compter pour agir efficacement et être

actrice d’une vie communale aboutie, enrichie pour les habitants.

Durant les vacances de juillet un séjour itinérant en Normandie est proposé avec la

thématique « hébergements atypiques », en deux jours, les inscriptions étaient complètes.

Les participants construisent eux-mêmes leurs vacances. En août, un mini-séjour sera

proposé autour d’un échange avec des jeunes de Douchy les Mines.

Après avoir enfin reçu son habilitation, le cinéma va débuter à la salle Simone Signoret. Le 11

avril, deux séances seront proposées.

Toutes les informations et tous les projets sont disponibles sur le site internet de la ville.

Le service politique de la ville est à votre disposition pour toutes propositions ou toutes

informations complémentaires.



FORMATION GENERALE

Du 02 au 09 avril 2016 à Neufchâtel-Hardelot, Audruicq 
Du 10 au 17 avril 2016 à Boulogne sur mer, Wizernes
APPROFONDISSEMENT BAFA

Du 04 au 09 avril 2016 : Sports nouvelle génération en ACM, nature et 
environnement à Marquise
Du 11 au 16 avril 2016 : Grands jeux sportifs et d’extérieur, Animation en ferme 
pédagogique à Marquise
Du 10 au 17 avril 2016 : Qualification surveillant baignade à Gravelines
Contact : Mickaël Claptien, relais local Ligue de l’enseignement 59, forum des 
associations, square Jacques Fayeulle,  62250 Marquise 09-64-44-21-89 ,  David 
Hérent, 0320145505 ou www.bafabafdligue59.org

BAFA

Galette du 23 janvier 2016 pour le quartier prioritaire

Le service politique de la ville a participé à la 3ème rencontre AJT (actions jeunesse et
territoires) les 17 et 18 mars 2016 « conférences débats ateliers » pourquoi certains

jeunes se mettent en danger? La société permet-elle la prise de risque?

Pour répondre au mieux à toutes ces questions la présence de nombreux
conférenciers dont Antoine Moineville collectif flying frenchies et Bruno Cautres
chercheur CNRS au CEVIPOF etc ……

Jeux de cartes et jeux de sociétés étaient au rendez-vous lors de cette rencontre entre 
habitants pour la dégustation de la galette.

Conférences, débats, ateliers les 17 et 18 mars 2016



Séance de cinéma

Lundi 11 avril 2016 à 17h45 à la 
salle Simone Signoret projection 

du film « Zootopie »

Lundi 11 avril 2016 à 20h00 à la 
salle Simone Signoret projection 

du film « Chocolat »

Pour tous renseignements ou inscriptions 
contacter le service politique de la ville au 09.64.44.21.89

« Bouge ton quartier »

Atelier Papo’thé
chaque lundi de 14h00 à 16h00

À la salle des Castors 

Harlem Globetrotters



Ateliers mis en place pour petits et grands

Atelier créatif

Tous les  mercredis
de 17h15 à 18h45 

pour les 6 à 15 ans 

Atelier scientifique

Tous les lundis 
de 17h45 à 19h00 
pour les 7 à 12 ans

Atelier baby gym

Tous les jeudis de 
17h30 à 18h30

pour les 3 à 5 ans.

Atelier capoeira

Tous les jeudis de 
17h30 à 19h00

pour les 7 à 11 ans

Atelier cuisine

Tous les mardis et vendredis 
de 14h00 à 17h00

ouvert à tous

Atelier éveil musical

Tous les mardis
de 17h45 à 18h45
pour les 3 à 5 ans 

Atelier bien-être prénatal

Pour les futures mamans 
tous les mardis 

de 10h00 à 11h00

Atelier percussions africaines, 

djembé

Tous les vendredis de 17h45 à 
19h15 pour les 7 à 11 ans et de 

19h15 à 20h45 pour les plus de 12 
ans et adultes

Atelier Hip Hop

Tous les jeudis de 17h45 à 
18h45 pour les 12 ans et plus

Atelier Jeux vidéos

Tous les mercredis de 17h30 à 
19h30 et les samedis de 15h00 à 
17h00 à partir de 7 ans et adultes

Pour tous renseignements ou inscriptions 
contacter le service politique de la ville au 09.64.44.21.89

Affiche visible sur www.ville-marquise.fr

Atelier Zumba

Tous les lundis de 19h50  
20h50 et tous les jeudis 

de 19h45 à 20h45



Travaux dans la commune réalisés par les services 

municipaux du premier trimestre

Service Espaces verts : 

- Démontage des décorations de Noël 
- Abattage des marronniers autour de l’Eglise 
- Abattage des frênes du Trou des Carrières 
- Abattage des frênes Cité Georges Heeley
- Taille des arbustes 
- Hivernage et entretien du matériel 
- Curage des fossés
- Plantation des nouveaux arbres à l’Eglise 

Service Techniques :
- Ramassage tous les lundis des « Poubelles de Ville » 
- Transport tous les lundis des denrées « Resto du Cœur » 
- Réfection du Chemin du Marais 
- Réfection du Chemin de Leulinghen, Chemin du Bois Sergent, Chemin 
Deschodt et Chemin du Four à Chaux

- Construction d’un mur au cimetière 
- Pose de butées parking Deschodt pour garantir l’accès au trottoir des 
personnes à mobilité réduite 

- Salage des endroits dangereux pendant les périodes de gel .
- Préparation des salles pour expositions, réunions, cérémonies et 

spectacles 
- Vérification des installations électriques et de gaz des bâtiments 
communaux 

- Diagnostic et chiffrage (ADAP) ; Mise aux normes des bâtiments 
publics pour l’accès aux personnes à mobilité réduite 

- Décapage et remise en peinture des Tribunes du Stade 
- Pose de panneaux de signalisation neufs 
- Dépose et pose de nouveaux miroirs routiers 
- Travaux de peinture au Forum et à l’Espace Arc en Ciel 
- Aménagement de deux bureaux à l’Espace Arc en Ciel 
- Nettoyage des peintures de la cour du Forum 
- Diverses opérations de maintenance : Plomberie – Electricité – voirie .
- Création d’un WC au cimetière 



Circulation transitoire

ATTENTION MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION

Dans le cadre du futur aménagement de la rue de l’Eglise et à titre expérimental 

l’accès à la Grand’Place par la rue de l’Eglise sera interdit du 11 au 30 avril 2016.

Une signalisation adaptée sera mise en œuvre pendant toute cette période.

Merci pour votre compréhension.

Offres d’emplois

La Commune de Marquise RECRUTE : 

� Pour les centres de loisirs de juillet et Août :

- Des animateurs stagiaires et diplômés BAFA 

- Des Directeurs diplômés BAFD ou BPEJEPS + 21 ans

Les candidatures sont à adresser à :          Madame Stéphanie RINGOT
Adjointe déléguée à la jeunesse
Hôtel de Ville
62250 Marquise

Joindre les diplômes ou attestations de stages à la lettre de motivation
Date limite de transmission de la candidature : 15 mai 2016

� Pour les mois de juillet et en Août à destination des étudiants Marquisiens

- 2  emplois saisonniers affectés aux services techniques
- 2  emplois saisonniers affectés à l’entretien des locaux des écoles

Les candidatures sont à adresser à :           Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
62250 MARQUISE

Date limite de transmission des candidatures : 31 mai 2016



Changement de propriétaire

Restaurant la mijotiere

86 rue Jean Jaurès 
Tel : 09-83-26-22-35
Ouvert du lundi au vendredi
de 11h30 à 15h00 

Les vendredis samedis et 
dimanches de 18h30 à 21h30 

Le comité des ACPG - CTAM - TOE - et veuves de Marquise vous invitent à assister 
aux différentes cérémonies dont voici le programme :

Dimanche 24 avril 2016   Journée Nationale de la Déportation

à 11h00 au Monument aux morts.
Dimanche 08 mai 2016   Commémoration de la fin de la guerre 39/45

à 10h45 rassemblement Place Louis le Sénéchal.
à 11h00 Départ du défilé.

Mercredi 08 juin 2016 Hommage National aux anciens Combattants d'Indochine

à 11h00 au monument aux morts.
Samedi 18 juin 2016 Appel historique du Général de Gaulle

à 11h00 au monument aux morts

Anciens combattants

Restaurant et bar les pieds sous la table

2 rue de l’église
Tél : 03-91-18-71-53
Ouvert du lundi au dimanche
De 11h00 à 15h00 et le soir à partir de 18h00
Restauration tous les midis puis le vendredi
et samedi soir
Fermeture hebdomadaire le mercredi



Marquise un Nouvel Elan

Ensemble, Agir pour Tous
Marquisiennes, Marquisiens,
Il y a maintenant 2 ans que la nouvelle majorité municipale est en place. On peut dire que ces 2
années ont été consacrées à la découverte du fonctionnement de la commune. En effet, il n’y a
pas eu de bouleversement dans l’organisation des services et dans la mise en place d’une
nouvelle politique, surtout en fonctionnement, car les investissements ont été relativement
limités.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. C’est au travers de la « Politique de la Ville », politique mise en
place avec les services de l’Etat et qui ne concerne qu’une partie de Marquise, « le quartier du
mieux être ! », que la nouvelle majorité réorganise ses services, crée des emplois certes, mais

en supprime d’autres…Le service Education Jeunesse est remis en cause. Un projet de refonte
des fameux T.A.P pourrait voir le jour, projet qui verra augmenter de 3H hebdomadaires le
temps de présence dans les locaux scolaires des élèves de Marquise.

On sent bien la volonté de faire passer toutes les responsabilités relatives à la jeunesse, vers le
service de la politique de la ville…Quel a donc pu être l’élément déclencheur et POUR QUEL

OBJECTIF ?

Cet article pour le bulletin municipal doit être rendu pour le 15 mars et à cette date, nous
n’avons pas encore la programmation des réunions de commissions et bien sûr le budget n’est
pas voté. Nous ne pouvons donc pas vous donner notre avis sur les différents projets de la
majorité. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous aurons des informations
plus précises.

Terminé les dossiers   BRIC à BRAC

Depuis 2 ans que notre liste a été élue, que vous nous avez fait confiance, vous avez pu vous
rendre compte d’un changement dans la gestion du fonctionnement de la commune.
-Grand Nombre d’entre vous soutiennent notre manière de faire et apprécient nos réunions
publiques où tous les sujets peuvent être abordés.
- Les personnels municipaux nous ont publiquement affiché leur confiance et vous ont fait
savoir que travailler à Marquise n’était pas une galère.
Nous vous avions promis d’être à l’écoute et sachez que ce contact avec l’ensemble des
Marquisiennes et Marquisiens sera toujours notre priorité même si nous n’avons pas toujours
rapidement une solution à toutes les questions posées.
De plus les finances sont saines tout en ayant réglé les dossiers « bric àbrac et bazar » dont
nous avons hérité :
- Négociation arriéré Ecole St Martin arrêtée à 180.000 € au lieu de 360.000 €.

Soit 180.000 € d’économies pour la commune.
- Dossier Square Fayeulle relancé sans que la commune ne prenne à charge les travaux de

réseaux qui avaient été acceptés par la précédente municipalité à concurrence de 532000€
en précisant que la commune a cédé ce terrain gratuitement au bailleur social.

soit 532.000 € d’économie pour la commune.
- Négociation en cours dossier ECUS de France (219000 € d’intérêts de retard)suite à vente

tardive.

Notre liste gère au mieux les intérêts de la commune et en aucun cas n’utilisera des fonds
publics à des fins privées. Bernard EVRARD



Jeunesse

Stage Equitation : du 11 au 15 avril 2016

Lieu : Forêt domaniale de Guînes
Publics : Enfants de 7 à 11 ans
Transport pris en charge par la Ville
Tarifs :
Marquisiens : 40 euros
Non marquisiens : 60 euros
Inscriptions :
Marquisiens : à partir du 19 mars 14h00
Non marquisiens : à partir du 29 mars 9h00

CAJ vacances du 04 au 16 avril 2016

Activité : - cuisine mexicaine
- quel super héros incarnes tu?
- garde à vous
- boxe
- rallye photos

Centre de loisirs : du 4 au 15 avril 2016

Thème 3-6 ans : Sam le pompier
Thème 7-11 ans : Bouge ton sport
Inscriptions :
Marquisiens : à partir du 19 mars 14h00
Non marquisiens : à partir du 29 mars 9h00

Séjour « Sport et environnement » en 

pension complète : du 4 au 8 avril 2016

Lieux : Les Argousiers à Merlimont
Public : Enfants de 7 à 11 ans
Tarifs :
Marquisiens : 80 euros
Non marquisiens : 120 euros
Inscriptions :
Marquisiens : à partir du 19 mars 14h00
Non marquisiens : à partir du 29 mars 9h00



Logo imprimeur

Le vendredi 11 mars 2016 une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française s’est
déroulée dans les salons de la Sous-Préfecture. Après un rappel des valeurs de la
nationalité française par Mr le Sous-Préfet et l’hymne national, Mr le maire a remis le
diplôme de naturalisation à Mme Anémone Saddrudhy MBADINGA d’origine togolaise
domiciliée route de boucquinghen , qui a acquis la nationalité française le 10 juillet
2015.

La Patriote a organisé un défi gym, une petite compétition interne par catégorie d’âge 
sur plusieurs agrès.

Compétition de gymnastique le 12 mars 2016

Naturalisation d’une Marquisienne




