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Informations

Mot du Maire

Culture

Centre socio-culturel « Jean d’Ormesson »

Le droit d’expression des élus

Travaux dans la commune

Écoles

4 grand place Louis le Sénéchal

Téléphone :
03 21 10 65 65

Fax :
03 21 33 26 84

Les services administratifs sont
ouverts du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30.

Courriel :
accueil.ville-marquise@orange.fr
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Informations

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 : 

Permanences :

Les déjections de vos animaux sur la voie publique seront verbalisées à
hauteur de 35€ par la police municipale.

Civisme: 

(Service politique de la ville et vie locale, PIJ, jeunesse et sport )
Forum des associations Square Jacques Fayeulle, Tél : 03-21-87-11-21
Du lundi au vendredi  : 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Les demandes de carte d’identité et de passeport se font uniquement sur rendez-vous. 
Permanence pour le CCAS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Ecole de musique :
Salle Henry Bindler, rue des près
Mail : ecole.musique.marquise@gmail.com
Site : https://ecolemusiquemarquise.wix.com/acceuil

M. Bernard Evard, Maire, les jeudis de 15h00 à 17h00 en Mairie;
M. Jean Lacroix, 1er Adjoint, les mardis de 15h00 à 17h00 en Mairie.
Mme Catherine Telliez, adjointe à la culture, patrimoine et référente du centre
socioculturel, les mercredis de 10h00 à 12h00 en Mairie.
M. Guy Chemin, adjoint aux travaux et urbanisme, un mercredi sur deux à partir du 1er

Juillet 2020 de 17h15 à 19h00 en Mairie.
Mme Sylvie Derouette, adjointe aux affaires sociales et solidarité, tous les mardis
de 14h00 à 16h00 à la maison citoyenne.
M. Serge Alexandre, adjoint aux logements et environnement, tous les mercredis
de 14h00 à 16h00 en Mairie.
Mme Sylvie Choquel, adjointe aux fêtes et animations, un jeudi sur deux à partir
du 11 juin de 17h00 à 19h00 en Mairie.
M. Daniel Vincent, adjoint aux sports et référent à la politique de la ville, tous les
vendredi matin de 09h30 à 11h30 en mairie.

Mme Nathalie Moreau, adjointe à l’enseignement et communication, tous les
mardis de 09h00 à 12h00 en Mairie.

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.

Services en Mairie:  

Centre socio-culturel « Jean d’Ormesson »:

Maison citoyenne:  
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Marquisiennes, Marquisiens,

3

Nous sommes rentrés dans l’automne et espérions une évolution favorable de la crise

sanitaire. Malheureusement il n’en est rien. Au 1/10/2020 le point épidémiologique est le

suivant pour les Hauts de France :

o Augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes

testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%,

+6,1 points)

o Augmentation des hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et

décès

o Très probable sous-estimation des nombres de personnes testées, des cas

confirmés et des clusters dans un contexte d’allongement de consolidation des

données

o 62 départements en niveau élevé de vulnérabilité (dont le nôtre) et 26 en niveau

modéré de vulnérabilité

Notre département faisant partie de la région Hauts de France est donc considéré en

vulnérabilité élevée.

Même si notre ville est un peu moins impactée que les grandes agglomérations, le virus

circule partout.

C’est pourquoi, je vous invite tous à continuer à être prudents pour vous protéger et

également protéger les autres.

Nous avons pris la décision de ne pas organiser de manifestations jusqu’à la fin d’année afin

d’éviter les rassemblements favorables à la propagation du virus.

Aux abords des écoles et les jours de marché, le masque a été rendu obligatoire ; des

arrêtés ont été pris en ce sens.

Les activités au centre socio-culturel, les ateliers périscolaires, les centres aérés ont été

maintenus avec des précautions indispensables (petits groupes, distanciation, port de

masque pour les animateurs…). Les ainés bénéficieront comme chaque année de leur

colis de Noel ; les modalités de distribution seront précisées ultérieurement.
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Bernard EVRARD   Maire

NOUVELLES CRÉATIONS

• Donne une seconde vie aux meubles en bois 
• Modernise vos meubles de famille qui ont une Histoire

• Achat de meubles à relooker              
• Vente de meubles modernisés

Tél : 06.42.51.95.04
Facebook : Dec Audrey / E.mail : dec-audrey@outlook.fr

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions ; les mesures de précaution ont

été prises en concertation avec les directrices d’école. A ce sujet les écoles élémentaires

viennent d’être dotées d’un TBI supplémentaire.

Vous avez pu constater des aménagements au cimetière. L’espace arboré a été agrémenté

d’une stèle du souvenir, d’un banc, et d’une élévation pour les plaques au nom du défunt. De

même 36 nouvelles cases au columbarium ont été installées.

Plusieurs associations ont repris progressivement leur activité en s’engageant à respecter les

gestes barrières.

Chaque habitant se doit de respecter les gestes barrières, d’éviter les rassemblements même

privés ; si chacun s’impose des mesures sécuritaires, le virus perdra du terrain

Cet effort individuel et collectif est indispensable pour que l’on retrouve au plus vite

une vie qualifiée de normale.

Prenez bien soin de vous.

CCAS

Les inscriptions pour la campagne hivernale s’effectueront du 19 au 23 octobre puis du 2 au 13

novembre.

Pour cela il conviendra de se présenter au bureau du CCAS en mairie, du lundi au vendredi de 8h à

12h, avec les pièces suivantes :

- Livret de famille ou Carte nationale d’identité (pour les célibataires)

- Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019

- Justificatifs des revenus des 3 derniers mois (fiche de paie, décompte Pole Emploi, indemnités

journalières, prestations familiales, pensions même non imposables)

- Dernière quittance de loyer

- Relevés de banque des 3 derniers mois

Cléolise coiffeur
21 place Louis Le Sénéchal
Tel : 03.91.18.29.91
Facebook : Cléolise coiffeur
Ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le vendredi de 9h00 à 18h30
Le samedi de 9h00 à 17h00.

Dec ‘Audrey



La crise sanitaire affecte durement tous les secteurs du spectacle vivant, et Les Semaines Théâtrales
du Château Mollack n'y échappent pas. A notre très grand regret, les conditions ne seront pas
réunies cet automne pour que se tienne ce festival de théâtre de proximité, qui met la convivialité au
cœur de sa démarche. C'est pourquoi, en accord avec les compagnies de théâtre qui l'animeront, la
municipalité a fait le choix de reporter ce rendez-vous culturel et artistique au Printemps prochain.
Les dates en sont d'ores et déjà arrêtées : les Semaines Théâtrales se dérouleront du 7 au 22 mai
prochain. Elles seront suivies d'une seconde édition à l'automne 2021, durant la deuxième quinzaine
d'octobre.

L'édition de Printemps sera exceptionnelle, car elle sera pilotée par la toute nouvelle association qui
prend le relais de la « Fabrique de Théâtre ». Il s'agit d'un Collectif de Citoyens et de Compagnies de
théâtre professionnel qui s'est choisi pour nom : En Bonnes Compagnies. Son objectif est de
proposer toujours plus de spectacles, toujours plus de rencontres entre les artistes et les publics,
pour faire aimer le théâtre à tous. Les Semaines Théâtrales continueront d'être ce festival de théâtre
de proximité qui n'a pas d'équivalent aux environs. En mai prochain, vous y retrouverez tout ce qui
en fait l'originalité : se sentir proche des artistes ; rencontrer des compagnies théâtrales de notre
région ; découvrir des spectacles inattendus qui sortent des sentiers battus ; vivre ensemble des
moments de joie, de poésie, d'émotion ; partager des pépites d'invention et d'imagination... et tout
cela, sans oublier la possibilité de monter soi-même sur les planches, le temps d'un atelier, d'un stage
ou d'un week-end.

Faire du Château Mollack un espace de culture partagée et créer du lien sur le territoire : c'est le sens
profond du projet porté par En Bonnes Compagnies. Il est entièrement fidèle aux valeurs que la
« Fabrique de Théâtre » a portées durant toute son implantation. Car chacun a droit à la culture et
aux plaisirs du théâtre ! C'est pourquoi la municipalité de Marquise apportera son plein soutien à la
démarche innovante de ce Collectif de Citoyens et de Compagnies de théâtre.

Et pour conclure, sachez que la porte de l'association En Bonnes Compagnies est toute grande
ouverte. Chacun peut, à son niveau et selon ses disponibilités, y prendre des responsabilités et
participer à ce beau projet d'avenir pour notre commune et La terre des 2 caps. Renseignements : En
Bonnes Compagnies - semainestheatrales@gmail.com – 03.21.92.80.00 (répondeur).

CULTURE

Les Semaines Théâtrales du Château Mollack
Leur report au Printemps : un rendez-vous avec l'avenir.
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Du 06 juillet au 14 août 2020, l’équipe de l’espace ados a proposé de nombreuses activités en faveur
des jeunes de 12 à 15 ans autour du thème "lez'arts d'été". 44 jeunes ont participé à cette aventure
estivale, avec un taux d'absentéisme inférieur à 5%, ce qui montre l’intérêt des jeunes en faveur des
animations mises en place sur l’été. Les vacances ont permis de travailler avec de nombreux
partenaires comme : sport anim, cirqu'en cavale, grand huit (vélos funs), esprit d'Afrique (Djembé
Lucas An), Atout Sport à Marquise, We for you , Opale Laser de Rang du Fliers, Cinéligue, Ardouki.

2 sorties en fin d'été en grand bus ont été mises en place : Swingolf à Tardinghen, accrobranche à
Guînes. Le Protocole sanitaire a été respecté sur tout l'été : prise de température, le groupe divisé en
2: un groupe à l'étage, un groupe au rez-de-chaussée, lavage des mains régulier, masques pour les
animateurs et les jeunes quand la distanciation physique n'était pas possible.

Les activités proposées : ateliers cinéma (fond vert, montage, photo montage ...), vélos rigolos,
activités sportives, structures gonflables sportives, veillées contes, veillées Lü, veillées jardinage,
confection de t-shirt avec du colorant naturel, hip hop, graff, beat box, deejing, percussions
corporelles, grands jeux, enquêtes policières, djembé, équitation, bazookaball, laserwood, hockey,
hoverkart, atelier cirque, échasses, jonglerie, jeux autour de la culture, des peintres, de la musique ...

L’espace ados d’été s’est déroulé, comme d’habitude, dans une super ambiance, avec une équipe
d'animation impliquée et motivée. Les animateurs ont tout fait pour faire oublier le COVID 19 et la
situation stressante en proposant des animations de qualité et réussir à ce que les jeunes se soient
éclatés, avec une ambiance de groupe géniale.

Centre socioculturel « Jean d’Ormeson »
« lez'arts d'été » pour un super programme en faveur des ados !
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Ces actions en plusieurs étapes visent à :

- Favoriser les échanges entre les forces de l’ordre et les habitants.

- Former les habitants volontaires aux gestes de 1er secours.

- Valoriser le travail des forces de l’ordre et de sécurité.

- Susciter des vocations.

- Impliquer habitants dans des actions citoyennes.

- Informer les habitants, les collégiens, les lycéens sur les métiers liés à la sécurité et 

aux forces de l’ordre.

Une nouvelle action citoyenne mise en place en partenariat avec la 

Gendarmerie.
Mardi 04 août 2020, les jeunes de l’espace ados ont participé à une action proposée par le service

politique de la ville dans le cadre du « plan de quartier été 2020 » signé entre les Ministres de

l’Intérieur et de la Ville. 28 jeunes marquisiens ont donc participé à différents ateliers mis en place par

la Gendarmerie de Marquise et l’association Cycléco :

- Présentation de la Garde Républicaine et des chevaux au poste à cheval d’Audinghen.

- Atelier intervention professionnelle : présentation des matériels, interpellation simple d’un individu
lors d’un contrôle et menottage (démonstration par 2 militaires du PSIG)

- Atelier Technicien d’Identification Criminel de Proximité (TICP) : relevé de traces sur une vitre et
relevé d’empreintes.

- Atelier de détection de produits stupéfiants par l’équipe cynophile du PSIG de Boulogne à bord d’un
véhicule.

- Atelier de démonstration drone thermique avec écran déporté.

- Atelier de Police Route : 2 gendarmes du PMO ont fait une démonstration d’un contrôle simple
d’un conducteur et d’un dépistage au moyen d’un éthylotest, utilisation ensuite par les jeunes d’un
cinémomètre puis les jeunes ont joué le rôle de gendarmes, mise en place d’une piste routière par
Cycléco avec mise à disposition de trottinettes électriques et de vélos pour revoir le code de la route
et la réglementation de la circulation des deux roues.

Monsieur le Maire de Marquise et la brigade de Marquise ont pu accueillir Madame Dominique
Consille, Sous-Préféte de Boulogne Sur Mer et Monsieur Franck Boulanjon, Secrétaire Général
Adjoint de la Préfecture délégué à la Politique de la Ville.

L’action se poursuivra avec la mise en place de formations PSC1 et deux journées d’immersion avec

les sapeurs-pompiers en partenariat avec Marquise Secourisme. Un forum des métiers des forces de

l’ordre et de la sécurité sera organisé durant le mois d’octobre si la situation sanitaire le permet.
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Espace ados

Mercredi 29 et jeudi 30 juillet 2020, les jeunes se sont plongés durant deux

jours dans l'univers des cultures urbaines. Celles-ci dédiées à des ateliers

autour du Hip Hop, Deejing, beat box et le graffiti. Ils ont été une trentaine de à

participer à ces ateliers alternés par petits groupes. Elles se sont réalisées avec

le collectif We for You. Une chorégraphie de Hip Hop a été apprise et une

présentation a eu lieu pour clôturer cet événement avec aux platines

l’animateur de l'atelier DJ. Les jeunes ont aussi appris la technique du pochoir

et du graff avec la création de leur propre toile. Les jeunes ont aussi apprécié

l'atelier Beat Box, où l'on apprend à créer des rythmes avec sa bouche. Des

ateliers qui favorisent l'ouverture d'esprit, qui permet de partager autour d'une

culture riche qui mélange la danse, l'art, la musique et le chant.

2 jours dédiés à l’art de rue pour les ados
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Centre de loisirs

203 enfants de 3 à 11 ans ont fréquenté le centre réparti sur 4 espaces de vie : Arc en
Ciel, le Forum, l'école maternelle PMF, l'école Primaire PMF, permettant de respecter
le protocole sanitaire et de faire des petits groupes par tranche d’âge, avec 2
animateurs pour 10 enfants, 12 maximum au mois d'août autour du thème de la
bande dessinée.
Malgré la crise sanitaire, les enfants ont pu profiter pleinement de leurs vacances
d’été. Toutes les conditions étaient réunies pour respecter les gestes barrières et la
distanciation physique.
Cet été étant particulier, l’équipe pédagogique a privilégié des interventions au sein de
la structure avec des intervenants comme Sports Anim, Atout sports, We4you,
Boomerang, Ilot percu, Arboresens, Boulangerie avec Levain et l’Apéro, Équitation de
Ledquent, Esprit d’Afrique...
Les activités proposées, étaient basées principalement sur la bande dessinée, les
enfants ont participé à des grands jeux, des créations et la découverte des différentes
bd, la réalisation de plusieurs chorégraphies dansées et chantées, la réalisation d'un
film ...
Grâce aux interventions les enfants ont pu découvrir, la magie, le hip hop, le djembé,
le théâtre, le cirque, le laser Wood, la boulangerie, le bazooka ball, le graff, de
nombreuses activités sportives, l'équitation, les vélos fun ...
Les enfants se sont épanouis durant cette session, ils ont profité pleinement de leurs
vacances grâce à l’équipe d’animation qui a tout mis en œuvre pour faire oublier cette
période spéciale et inédite.

La bande dessinée au programme de l’été pour les enfants !
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Formations BAFA 

Du 27 juin au 04 juillet 2020, une nouvelle formation générale BAFA était organisée

en partenariat avec les Ceméa Nord Pas de Calais. 17 jeunes issus du territoire ont

participé à cette session. Malgré les consignes sanitaires, la formation s’est

parfaitement déroulée et les jeunes ont pu apprendre de nombreuses techniques de

jeux tout en apprenant à travailler en équipe pour être en mesure de proposer des

activités de qualité aux enfants durant les vacances. Elle s’est déroulée dans la bonne

humeur et elle a permis aux animateurs de pouvoir bénéficier d’outils pédagogiques

pour s’impliquer auprès des enfants durant les vacances ! Une nouvelle formation se

déroulera durant les vacances d'octobre à Marquise.

Se former pour animer !

Du 22 au 27 juin 2020, un nouvel approfondissement BAFA « Animations en accueil de

loisirs et jeux » s’est déroulé salle Yves Montand à Marquise, en partenariat avec les

Ceméa Nord Pas de Calais. 18 jeunes issus du territoire ont participé à cette formation,

dernière étape pour valider leur BAFA. Les néo animateurs ont pu partager leurs

expériences, leurs connaissances et approfondir leurs apprentissages. Une semaine de

formation riche en partage, conviviale, qui ne laissera que de bons souvenirs.

Poursuivre la formation en faveur de la jeunesse !
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Du 24 au 29 août 2020, une nouvelle formation BAFA approfondissement " Grands
jeux, animations en accueil de loisirs et activités bord de mer" a été mise en place en
partenariat avec les Ceméa Nord Pas de Calais, salle Yves Montand. 21 stagiaires
issus du territoire se sont investis sur cette formation. Tout au long de ces 6 jours, les
stagiaires ont alterné théorie et pratique, partageant leurs expériences et
développant des techniques de jeux et d'animation qui seront mises à profit des
enfants durant les accueils. Une semaine intense, pleine de partages, d'échanges et
d'apprentissages, appréciée de tous, dans une excellente ambiance !

La formation en faveur des jeunes se poursuit ! 
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Stages

Du 06 au 10 juillet pour les 7-9 ans, salle Simone Signoret et du 10 au 14 août pour les 10-12
ans, dojo, 2 stages de danse ont été organisés par le service des sports municipal. 12 jeunes
ont participé à ces stages, animés, avec un protocole sanitaire mis en place : gel, lavage des
mains... Durant les séances les jeunes ont participé à la mise en place de chorégraphies,
danse ... avec une présentation en vidéo à destination des familles en raison du non accueil
du public lié au covid 19.

2 stages de danse proposés sur l’été :

Du 06 au 10 juillet pour les 7-9 ans et du 27 au 31 juillet pour les 10-11 ans, le service des
sports a proposé 2 stages de football avec 10 jeunes par stage.

Un protocole sanitaire a été mis en place (prise de température, gel, pas de vestiaire ) C’est
dans une excellente ambiance sur chaque stage, les jeunes ont pu avoir une reprise du
football après le confinement et profiter pleinement de leur activité sportive préférée.

20 jeunes sur les stages de football

4 stages de basket : u8-u9, u10-u11, u 12- u 13, u14-u15, du 06 juillet au 31 juillet 2020 ont 

été proposés réunissant 10 joueurs par stage de 5 jours, salle Maurice Lambert.

Une super ambiance a rythmé chaque stage pour les mordus du basket ball. Les semaines se
sont déroulées avec beaucoup d'intensité et de rythme, permettant aux joueurs de reprendre
une activité sportive après le confinement. Des ateliers et des exercices permettant de
développer sa technique, le jeu de passe, le jeu d'attaque et de défense étaient proposés.
L'expérience ne demande qu'à être renouvelée l'été prochain.

40 jeunes sur les stages de basket sur l’été !
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Du 20 au 24 juillet 2020, 10 jeunes de 7 à 11 ans, se sont retrouvés sur le terrain d'évolution
du collège Jean Rostand pour participer à un nouveau stage autour du hockey sur gazon, en
partenariat avec sport anim, nouveau partenaire du centre socioculturel.
Le stage s'est déroulé sous le soleil permettant de faire toutes les activités sur l'extérieur avec
la mise en place d’un protocole sanitaire : gel, lavage des mains régulier, nettoyage régulier
du matériel utilisé. Les enfants ont participé aux activités suivantes sur la semaine: hockey sur
gazon chaque matinée, puis l'après- midi : battle royale (archery tag), bataille d'eau (pistolets,
lance ...), bubble foot, over kart.
Un stage plébiscité, avec une belle ambiance, qui ne demande qu’à être renouvelé.

Une nouveauté proposée sur l’été !

Du 13 au 18 juillet 2020, 8 jeunes de 12-15 ans, ont participé au stage de voile et pour la
première fois cette année, du 17 au 21 août 2020, 8 jeunes de 8-11 ans, ont également pu y
participer à la base de voile Tom Souville de Sangatte avec le Yacht club du Calaisis. Les deux
groupes ont pu profiter d’une super météo sur les deux semaines avec un programme très
varié : planche à voile, paddle, kayak, fun boat, optimist. Deux semaines pleines de souvenirs
très appréciées des participants.

Les stages de voile ont la côte !
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Un nouveau stage VTT

Du 17 au 21 août, de 10 h 00 à 16 h 00, 8 jeunes de

11 à 15 ans ont participé à un stage en partenariat

avec le VTT des 2 caps. Plus de 100 kms avalés sur la

semaine pour les jeunes sur le territoire et des

exercices, parcours et conseils chaque matinée au

stade du moulin à vent. Les randonnées se sont

déroulées chaque après-midi permettant

d'apprécier les paysages de territoire et sur la fin du

stage d’apprécier une pause « glaces » à Wissant.

Du 03 au 21 août 2020, trois stages de Hip Hop se sont enchaînés à destination des débutants, des

intermédiaires, des confirmés. 20 jeunes de 7 à 15 ans se sont retrouvés salle Simone Signoret, de

10 h 00 à 16 h 00. Durant une semaine, les jeunes ont travaillé et enchaîné les pas et les figures

pour une présentation de battles proposées en fin de semaine en direct sur la page facebook de We

for You, permettant aux familles d'apprécier la progression de leurs enfants tout en respectant le

protocole sanitaire. Trois semaines intensives partagées avec passion !

Trois semaines dédiées au Hip Hop !

Un nouveau stage équitation
Pour la 2ème année consécutive, un stage équitation a été proposé, en partenariat avec le centre

équestre de Ledquent Marquise, avec 8 jeunes de 9 à 12 ans, du 03 au 07 août 2020, de 10 h 00 à

16 h 00.

Sur la semaine, durant les séances les jeunes ont participé à la découverte de l'animal, au brossage,

au curage des sabots, sellage , voir les règles de sécurité, séances en carrière : diriger le cheval,

arrêter, démarrer .... puis balades sur le secteur de Ledquent. Une très bonne ambiance sur le stage,
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DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS
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Marquise , dans le même élan

Groupe : Marquise , Ensemble, Agir pour Tous

Notre nouvelle équipe continue à travailler :

- Pour mener à son terme la rénovation de la salle des sports. Les travaux sont repartis

sur un bon rythme même si la facture va augmenter compte tenu des contraintes des

entreprises avec la crise sanitaire.

- Le terrain rue des carrières sera aménagé en partenariat avec le Parc Naturel Régional.

Les riverains seront avisés précisément sur les projets de voirie (parking et voies de

circulation).

- Le cimetière a été réaménagé (columbarium et jardin du souvenir).

- La commune rachètera à l’E.P.F. (Etablissement Public Foncier) le parc HULEUX pour le

31/3/2021. Les frais de démolition ont été pris en charges par l’E.P.F.

- La Zac du Canet continue de progresser en logements locatifs et en logements

accession à la propriété. Les ventes de terrains libres de constructeur se développent

régulièrement.

- Les 26 logements du square Fayeulle devraient être attribués vers mars-avril 2021.

Chaque élu de notre liste dans son domaine essaye d’œuvrer dans l’intérêt de notre ville

malgré des conditions difficiles liées à cette crise sanitaire qui perdure.



TRAVAUX DANS LA COMMUNE

 Installation d’une chicane de ralentissement rue des lutins
 Installation de barrières de protection impasse Paul Broutta.
 Création d’un jardin du souvenir au cimetière.
 Entretien et maintenance divers bâtiments, voiries, espaces verts.
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Travaux réalisés en régie :

 Divers travaux d’écoles, peinture, plâtrerie, électricité, entretien
et maintenance ( pendant les vacances scolaires d’été ).

 Rénovation des lasures de menuiseries et remplacement de la
porte de la chaufferie du château Mollack.

 Rénovation des peintures des garde corps au pont Pierret.
 Travaux de mise aux normes ERP ( établissement recevant du

public ) suivant rapports Socotec.

 Dératisation de la maison en ruine rue Jean Jaurès.
 Réfection des enrobés rue des Ecoliers et rue du

Buisson.
 Travaux de raccordement des eaux usées au réseau

principal des vestiaires du stade du Moulin à Vent.
 Installation de nouveaux colombariums au cimetière.

 Remplacement des bastaings au terrain de boule.
 Installation d’une ventilation mécanique contrôlée et

fabrication de protections COVID à la salle de musique.
 Nettoyage intérieur du clocher de l’église.
 Travaux de rénovation du plafond à la mairie.
 Installation de fontaines à eau à la mairie, au service

technique, au forum, à Arc en Ciel et à la maison des ados.
 Matérialisation au sol et pose de panneaux de signalisation aux

arrêts de bus.
 Installation des jeux extérieurs derrière la salle des Castors et

aux alentours.

Travaux par délégation :

Ramassage des poubelles jaunes :

Petit rappel : après chaque collecte des déchets ménagers les
poubelles doivent être rentrées

Mercredi  21 Octobre 2020           Mercredi 02 Décembre 2020
Mercredi 04 Novembre 2020       Mercredi 16 Décembre 2020    
Mercredi 18 Novembre 2020       Mercredi 30 Décembre 2020



écoles
Une remise des prix différente 
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Ateliers 2020 / 2021

Inscriptions dès le 24 août au 03.21.87.11.21 ou à
evrard.aurelie.marquise@gmail.com.

 Stretching – étirement

 Loony dance – CAF (Adulte)

 Zumba (adultes)

 Zumba Kids ( 7 – 12 ans)

 Baby gym (3 – 5 ans)

 Hiit – Cardio (Adultes)

 Step Renforcement musculaire (Adultes)

 Body Attack ( Adultes)

 Hip Hop (7 – 11 ans et ados )

 Aerobic Abdos Fessiers

 Fitness (Adultes)

 Zumba (Adultes)

 Dance (7 – 12 ans et ados)

 Yoga  - relaxation ( adultes)

 Sports et remise en forme

 Guitare (adultes)

 Djembé et percussions ( 7 – 12 

ans, ados et adultes)

 Dessins (8 – 12 ans, ados, adultes)

 Accompagnement scolaire collégiens

 Accompagnement scolaire ( Ados)

 Couture – tricot (Adultes)

 Sophrologie (Adultes)

 Ludothèque (Familles)

 Activités manuelles

 Cuisine ( Adultes)

 Cours d’informatique

18



19


