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    Rejoignez-nous sur Facebook 

    « AssoBouge TonQ’uartier » 

   

 

 

Le Conseil Citoyen de Marquise 
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 La politique de la ville vise à réduire les écarts de            

développement au sein des villes, à restaurer l’égalité                

républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les   

conditions de vie de leurs habitants. Aujourd’hui, 5,5 millions de 

personnes vivent dans les 1 500 quartiers les plus pauvres, ciblés 

par la géographie prioritaire.  

 La politique de la ville consiste en un ensemble d’actions de 

l’État français visant à revaloriser certains quartiers urbains et à 

réduire les inégalités sociales. Dans le cadre du quartier          

prioritaire de la ville (QPV), les habitants font l’objet d’une     

attention particulière du fait de certaines difficultés : taux de   

chômage important, dégradation du bâti, ... aussi certains        

dispositifs ou  accès aux contrats aidés.  

 Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier 

prioritaire de la politique de la ville, sur la base d’un diagnostic 

des pratiques et des initiatives participatives. 

Ces conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en 

œuvre et à l’évaluation des contrats de ville. 

 

Vous pouvez aller jeter un œil à la vidéo explicative :  

Comprendre la  politique de la ville en 2 minutes (YouTube) 
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Des idées, des réactions, des envies, pour le quartier, pour 

améliorer le journal ? Exprimez-vous en remplissant           

le papier ci-dessous, et déposez-le dans la boîte aux lettres 

de la maison citoyenne,  28 cité HLM . MERCI 
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 La ville de marquise a eu l’opportunité de récupérer une maison dans 

la cité des HLM, qui appartient au bailleur. Cette maison placée de manière 

centrale dans le quartier du Mieux-Être a eu vocation à devenir une maison 

de proximité. 

 Dans le but de répondre au mieux aux besoins des habitants, la ville a 

donc associé ceux-ci aux activités et actions possibles qui pouvaient être   

développées.  

 La maison citoyenne est un lieu de proximité qui vit par et pour les 

habitants, c’est un lieu d’information et d’animation ouvert à tous.  

 C’est aussi un lieu d’activités variées pour répondre aux besoins de 

tous. On y trouve des ateliers pédagogiques ou associatifs, ainsi que diverses 

permanences.  

La maison de quartier est un lieu d’échanges de proximité entre voisins, 

amis, gens du quartier et aussi échanges festifs : fête des voisins, brocante, 

après-midis  récréatifs. 

On y trouve également quelqu’un pour nous accompagner dans nos          

démarches : l’adulte relais Roselyne DELLIAUX. 
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Président : ROYER Philippe 

Vice président : MARGUET Guillaume 

Trésorière : DELRUE Adeline 

Secrétaire : GARBE Laëtitia 

DOUAY Dominique 

DOUAY Nadine  

FATOU Priscillia  

ROUZE Carole 

 



 6 

 

 Les missions des adultes-relais donnent lieu à un ensemble    

d’activités qui peuvent varier d’un contexte local à un autre.                

Elles visent notamment à : 

• accueillir, écouter, orienter et exercer toute activité qui concourt 

au lien social dans une association ou un équipement de      

proximité, 

• aider et accompagner les personnes dans leurs démarches, être 

une interface entre les individus et les institutions, entre les     

institutions elles-mêmes,  

• réguler par la médiation les tensions, les conflits entre individus, 

entre individus et institutions et contribuer à améliorer ou           

à préserver le cadre de vie et la tranquillité publique,  

• accompagner les professionnels auprès des publics,  

• informer et accompagner les habitants dans leurs démarches,  

faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et           

notamment dans le champ de l’éducation établir des liens entre 

les parents et les services qui accueillent leurs enfants; mais    

aussi dans le champ de la culture, du logement, de l’insertion 

professionnelle, de la santé ... 

• contribuer à renforcer la vie associative de proximité                      

et développer la capacité d’initiative et de projet dans le quartier    

et la ville. 
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BROCANTE le 8 avril 2018 de 8h à 18h  

Inscriptions à la Maison Citoyenne 

Le mercredi 28 mars 2018 de 15h à 18h (pour les résidents 

de la cité HLM ). 

Le samedi 31 mars de 10h à 12h  

Le mercredi 4 avril de 15h à 18h 

Le samedi 7 avril de 10h à 12h 

TARIFS : 

2,50 € le mètre pour les marquisiens (3 mètres minimum) 

3,00 € le mètre pour les extérieurs (3 mètres minimum) 

NOUVEAU : Cette année présence d’un manège pour 

les    enfants !!! 

Samedi 14 avril 2018  

Le Comité départementale de randonnée organise une      

randonnée, départ Salle des Castors . 

Vendredi 25 mai 2018 : Fête des voisins de 18h à 22h 

Venez nombreux ! SALLE DES CASTORS                        

(ancienne école des castors). 
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La brocante    

9 avril 2017 

organisée par le 

Conseil Citoyen 
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Les activités proposées au sein de la Maison 

Papo’thé : Tous les lundis de 14h à 16h 

café conversation entre habitant accompagné de l’adulte relais 

à la Maison Citoyenne 
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Atelier cuisine : Mardi et Vendredi de 14h à 17h (2€la séance) 

L'atelier cuisine animé par Noémie est un rendez-vous incontournable 

où l'on prend plaisir à se retrouver, à partager et à cuisiner dans la 

bonne humeur et découvrir de nombreuses saveurs ! Cuisiner est un 

réel plaisir !   
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La fête des 

voisins  

19 mai 2017 
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Rencontre citoyenne avec le Conseil citoyen d’Etaples  

 le 8 août 2017 
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Le Lundi de 18h00 à 19h00 

Le Mardi de 18h00 à 19h00 
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Lundi matin : l’organisme de formation APPEL (Association Pour 

La Préparation à l’Emploi sur le Littoral) 

Mardi matin : rendez-vous avec l’adulte relais (pôle-emploi) pour  

avoir de l’aide pour  l’inscription , scanner des documents, sur 

RDV au 03.21.10.53.40 

Mercredi : permanence de l’adulte relais  

Le 1er mercredi du mois de 9h à 12h (SUR RENDEZ-VOUS) :  

Centre d’Information des Droits des Familles (CIDFF)    

 Permanence juridique gratuite. Pour prendre RDV,                            

appelez le 03.21.30.45.41 

L’association « le fil Marquisien »  de 20h à 22 h  appelez le 

07/82/03/40/10 pour plus de renseignements.    

L’association d’accompagnement à l’emploi « tous parrains » 

vous reçoit à la maison citoyenne sur rendez-vous : 

03.21.87.69.96 . 

Les permanences à la Maison citoyenne 

Nous vous rappelons   la présence d’associations                                   

à la salle des Castors : 

Club de musculation, de yoga, de danse, de rock and swing,                            

et de fitness. 

Renseignements  au service des sports : 03.21.87.11.21 
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Le Bal des catherinettes : samedi 25 novembre 2017 
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Troisième édition de l’après-midi galette qui a été organisé cette année par        

l’Association Bouge Ton Quartier le samedi 03 février 2018. Les conseillers citoyens 

ont organisé cette animation qui permet de se divertir autour de jeux de société, de 

discuter et d'échanger autour de la vie de tous les jours, de rencontrer ses voisins, de 

boire un café en toute simplicité. Ces temps de vie sont primordiaux pour les         

habitants et aucun ne boude le plaisir de se retrouver dans la convivialité.            

Monsieur le Maire accompagné d'adjoints et de conseillers ont également  apprécié 

ce sympathique après-midi.  
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Le conseil citoyen a participé au comité de pilotage du contrat de ville 

le 19 février 2018. 

                               

Le conseil citoyen a participé activement aux soirées thématiques du 

projet de centre socioculturel qui se sont déroulées courant  Janvier, 

février 2018. 

Pour répondre à vos besoins et demandes, les groupes thématiques ont 

été organisés pour recueillir votre parole !  

Les échanges ont été très riches autour de ces 4 thématiques : 

L’habitat, le cadre de vie et l’environnement 

L’éducation, la parentalité et la santé 

La culture, les loisirs, le sport et les vacances 

L’insertion professionnelle et l’emploi 

 

 


