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Marquisiennes, Marquisiens,
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Après 6 ans d’un mandat bien rempli , le 15 mars 2020

vous avez décidé à plus de 75% de me faire confiance à

nouveau ainsi qu’à ma nouvelle équipe en nous laissant

les clés de la commune pour un nouveau mandat de six

C’est avec émotion, avec une grande fierté et une grande

satisfaction que l’ensemble de l’équipe accepte cette

nouvelle mission.

Cette force et cette énergie après cette victoire sont

intactes pour continuer à assurer la bonne gestion de notre

ville. Et je suis persuadé que la totalité de cette nouvelle

équipe est prête à relever ce défi et je m’en porte garant.

.

L’ampleur du score est une preuve que le travail paye. Nos

réalisations effectuées sur le précédent mandat ont

largement plaidé en notre faveur. Permettez-moi de vous

remercier pour votre soutien massif.

ans

Nous ne serons pas seulement la municipalité des électeurs 

qui ont soutenu notre liste mais la municipalité de l’ensemble 

des Marquisiennes et Marquisiens.

Nous sommes conscients que la tâche sera difficile, mais

nous serons au rendez-vous.
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Nous avons promis :

DE MAINTENIR LE CAP ET DE DONNER A MARQUISE

LA POSSIBILITE DE CONTINUER DANS LE MEME ELAN

- de représenter efficacement notre ville à la Communauté

-

- de garder notre indépendance et notre liberté de parole,

-

Bernard EVRARD   Maire

Nous restons mobilisés pour être à votre écoute.

des Communes de la Terre des 2 Caps,

notre liste étant bien apolitique

Ces engagements seront respectés. Vous nous avez fait

confiance et nous allons respecter cette confiance.

- Avec une crise sanitaire grave, et une longue période de

confinement, vous avez passé des moments difficiles

mais la santé n’a pas de prix. Actuellement nous sommes

en déconfinement progressif mais je vous invite toutes et

tous à la prudence en continuant à respecter les

consignes qui vous ont été données afin de vous protéger,

vous et vos proches. Continuez à prendre bien soin de

vous en ces moments difficiles.

Quant à nous, pendant cette crise, nous avons géré au

mieux afin de prendre en compte les urgences. Nous avions

mis à disposition une adresse MAIL et un numéro de

téléphone. Nous avons contacté les personnes isolées et

préparé la rentrée scolaire avec les directrices afin de

respecter au mieux le protocole sanitaire toujours en vigueur

à ce jour. La réouverture du marché a été également

effective avec certaines précautions.



Horaire :
Les services administratifs sont ouverts du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et

de 13h30 à 17h30.
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Informations

Maison citoyenne:  
28 cité  HLM - Tél : 09-67-77-34-01

Roselyne Delliaux, adulte relais du quartier du Mieux-Etre            

vous reçoit les mercredis de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Bibliothèque Municipale : 
14 rue Nationale, Tél : 03-21-92-35-67.

Mardi de 14h00 à 18h00. 

Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Vendredi de 09h00 à 12h00 et de  14h00 à 18h00. 

Samedi de 09h00 à 12h00.

Fermée la 2ème et 3ème semaine de chaque année.

Les déjections de vos animaux sur la voie publique seront verbalisées à hauteur de

35€ par la police municipale.

Civisme: 

Centre socio-culturel « Jean d’Ormesson »:
(Service politique de la ville et vie locale, PIJ, jeunesse et sport )

Forum des associations Square Jacques Fayeulle.

Du lundi au vendredi  : 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Tél : 03-21-87-11-21

Services en Mairie:  
Les demandes de pièce d’identité et de passeport se font uniquement sur

rendez-vous.

Ecole de musique :
Salle Bindler

Rue des près

Mail : ecole-de-musique-marquise@laposte.net

Facebook : école de musique de marquise

Directeur de publication : Bernard Evrard
Mise en pages et photos : Nathalie Moreau

Tirage : 2400 exemplaires
Imprimerie : Cache
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Marquise dans le même élan

Notre liste a obtenu un soutien sans précédent des électeurs. En effet
jamais sur notre commune un tel score de 75.24% n’a été enregistré pour
une élection municipale. Cette victoire est sans doute due au bilan de notre
précédent mandat qui a vu se concrétiser de nombreuses réalisations dont
nous pouvons être fiers.
A ce titre il convient de remercier l’ensemble des électeurs qui se sont
déplacés aux urnes afin de nous donner leur confiance.
Ce résultat a entrainé l’explosion de la liste opposante, 16 personnes ayant
présenté leur démission.
Notre groupe est représenté au conseil par 26 sièges et 3 sièges sont
attribués à l’opposition.
Il a été précisé le jour de l’installation du Maire à la liste opposante que la
liste majoritaire n’avait pas le monopole des bonnes idées et qu’elle serait à
leur écoute.
Notre liste restera également à l’écoute de l’ensemble des citoyens en
œuvrant dans l’intérêt de tous.



Stéphanie LEROUX
Déléguée à la 

jeunesse
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Bernard EVRARD   MAIRE

Jean LACROIX  1eradjoint

Catherine TELLIEZ
Adjointe à la culture , 

patrimoine et référente 
du centre socioculturel

Guy CHEMIN
Adjoint aux travaux 
et gestion des eaux

Sylvie DEROUETTE
Adjointe affaires 

sociales et solidarité

Serge ALEXANDRE
Adjoint aux logements 
et environnement

Sylvie CHOQUEL
Adjointe aux fêtes 

et animations

Mr Bernard Evrard, le jeudi de 15h00 à 17h00.

Mr Jean Lacroix, le mardi de 15h00 à 17h00.

Mme Catherine Telliez, le mercredi de 10h00 à 12h00.

Mr Guy Chemin, un mercredi sur deux à partir du 1er Juillet 2020 de 17h15 à 19h00.

Mme Sylvie Derouette, le mardi 14h00 à 16h00 à la maison citoyenne.

Mr Serge Alexandre, le mercredi de 14h00 à 16h00.

Mme Sylvie Choquel, un jeudi sur deux à partir du 11 juin 2020 de 17h00 à 19h00.

Mr Daniel Vincent, le vendredi matin de 09h30 à 11h30.

Mme Nathalie Moreau, le mardi de 09h00 à 12h00.

Daniel VINCENT
Adjoint  aux sports et 

référent politique de la ville

Nathalie MOREAU
Adjointe à l’enseignement       

et communication

L’équipe Municipale

Permanences



Les conseillers

Les élus de l’opposition

Eitel ETEKI                                       Christophe BOUTIN                                   Alix GOUDYME   

Daniel ANDRIEU Marie-Claude DUTERTE Nadège  PICHON Giovanni FRATTINI

Olivier LEROY Sylvie d’HAILLECOURT Cyril DUMOULIN Louisa MAMÈCHE

Justine ROCHOY Olivier CLABAUT Eric MERLIN Ingrid LOUETTE

Christophe ROUSSEL Virginie ROUTTIER Stéphane SAMBON Sophie MONTIGNY
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Réouverture des écoles 18 mai 2020

Afin de permettre aux élèves de rentrer dans les meilleurs conditions dans leurs
établissements, la municipalité , le personnel enseignant et les services techniques ont
travaillé en collaboration.

Les horaires étant échelonnés le matin, les élus ont pris la décision de ne pas facturer
aux parents un créneau de 30 mn jusqu’aux grandes vacances.
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Suite aux différentes réunions avec les directrices d’écoles, il a été décidé de repousser
la rentrée au 18 mai.

Périscolaire

Afin de limiter les effectifs et pouvoir assurer les gestes barrières avec les enfants , les
inscriptions aux accueils périscolaires des familles, dans l’indisponibilité de garder
leurs enfants ont été limitées ( Parents travaillant à deux).

Afin de pouvoir assurer l’encadrement des enfants, Il a été mis en place un accueil
COVID au sein de l’espace arc-en-ciel. Celui-ci permet aux parents qui travaillent et dont
les enfants n’ont pas repris l’école d’avoir une solution de garde. Tous les jours, quatre
animateurs assurent cet accueil, le matin est réservé aux devoirs, et l’après-midi est
consacré à des activités sportives.



TRAVAUX DANS LA COMMUNE

 Installation de bancs et de récupérateurs d’eau au cimetière.

 Raccordement des eaux usées au stade du Moulin à Vent et du Forum des
associations au réseau communal.

 Création de toilettes pour personnes à mobilité réduite à la salle de Musique.
 Rénovation des lasures de menuiseries au château Mollack.

 Installation de fontaines à eau à la maison des ados et associations, ST (services
techniques) , Arc en Ciel et Mairie.

 Entretien et maintenance divers sur le patrimoine bâti, voiries, espaces verts et
réseaux de la commune.

 Rénovation des peintures des gardes corps au Pont Pierret.

 Installation de nouveaux Colombariums au cimetière et création d’un jardin des
souvenirs.
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La participation au don du sang de 150 volontaires le 08 mars 2020 a
permis de contribuer à satisfaire les demandes importantes de
produits sanguins adressées quotidiennement.
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Distribution des masques de la région

Les masques ont été distribués
aux aînés de plus de 70 ans.
Le vendredi 05 et le samedi 06
juin s’est tenue la distribution
pour les citoyens.
Il y a possibilité de venir d’en
retirer en Mairie pour ceux qui
n’ont pas pu se rendre à la
distribution.

Les stages de l’été

Stage de basket ball:

Du 06 au 10 juillet pour les U8 – U9, du 13 au 18 juillet pour les
U10 – U11 , du 20 au 24 juillet pour les U12 –U13 et du 27 au 31
juillet pour les U14 – U15 et U16.
Tarifs : 30 € pour les Marquisiens, 60 € pour les extérieurs.
Inscriptions à partir du mercredi 10 juin au centre Socioculturel
« Jean d’Ormesson ».

Stage de HipHop :

Du 03 au 07 août pour les débutants, du 10 au 14 août pour les
intermédiaires et du 17 au 21 août pour les confirmés.
Tarifs : 50 € pour les Marquisiens, 60 € pour les extérieurs.
Inscriptions à partir du mercredi 10 juin au centre Socioculturel
« Jean d’Ormesson ».

Stage de Football :

Du 06 au 10 juillet pour les enfants de 7 à 9 ans et du 27 au 31
juillet pour les enfants de 10 à 12 ans.
Tarifs : 30 € pour les Marquisiens, 60 € pour les extérieurs.
Inscriptions à partir du mercredi 10 juin au centre Socioculturel
« Jean d’Ormesson ».

Stage de voile :

Du 13 au 18 juillet pour les enfants de 12 ans et + et du 17 au 21 août 
pour les enfants de 8 à 11 ans.
Tarifs : 30 € pour les Marquisiens, 60 € pour les extérieurs.
Inscriptions à partir du mercredi 10 juin au centre Socioculturel 
« Jean d’Ormesson ».
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