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Informations
Permanences :
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 20
Janvier 2021 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, le jeudi sur rendez-vous
en Mairie.
M. Daniel Vincent, adjoint aux sports et référent à la politique de la ville, tous les
vendredis 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.

Services en Mairie:
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

Bibliothèque Municipale :
Le drive se fait les mardis et vendredis de 14h00 à 17h30 et les jeudis de 09h00 à
12h00. Les usagers pourront faire une sélection sur le site biblio2caps.fr (3 livres par
personne), réserver les livres selon disponibilité la veille par mail :
bibliotheque-marquise@wanadoo.fr ou par téléphone : 03-21-92-35-67, choisir un
créneau horaire aux heures d’ouverture et venir les chercher à l’arrière du bâtiment.
Une caisse sera mise à disposition pour les retours à l’extérieur. Respecter la règle de
distanciation physique et le port du masque.

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

Centre socio-culturel « Jean d’Ormesson »:
(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

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.

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

Marquisiennes, Marquisiens,
En 2020, nous avons vécu une année difficile due à ce virus qui n’en
finit pas de perdurer et de nous empêcher de vivre normalement.
Je sais pour le vivre avec vous qu’il est parfois insupportable d’être séparé de sa famille et de ses
amis. Ne pas pouvoir embrasser ses parents, ses enfants, ses petits-enfants reste un déchirement.
Rester éloignés de ses amis, de ses voisins n’entre pas dans le cadre normal d’une vie de société.
Sortir dans la rue avec un masque, ne pas pouvoir aller au resto, au ciné ou à un concert semble
d’un autre monde et pourtant c’est ce que nous vivons actuellement, subir un couvre-feu est
également impensable et pourtant…
Il nous faut rester positif, toutes ces contraintes imposées le sont pour notre bien. Ce virus est en
effet capable de terrasser tout à chacun, c’est à dire de prendre votre vie ou celle de quelqu’un que
vous aimez.
Je me permets de vous conseiller d’être prudent pour vous et vos proches en espérant que 2021 soit
l’année de l’espoir pour vaincre ce fléau.
Je retiendrai cependant un point positif en 2020. Le travail effectué lors du précédent mandat a été
récompensé. En effet lors des dernières municipales avec plus de 75% des voix vous m’avez permis
en me renouvelant votre confiance de continuer le travail avec mon équipe. Soyez en remerciés.
Vous comprendrez aisément que les animations de notre ville n’aient pu se réaliser compte tenu de
cette crise sanitaire sans précédent. Seules des visites éclair de St Nicolas et du père Noel ont eu lieu
dans les rues de notre ville.
Le retour des enfants à l’école en mai après confinement s’est bien passé avec une étroite
collaboration entre les élus, les équipes municipales et les directrices d’école ; de même la rentrée
des classes en septembre s’est effectuée dans de bonnes conditions. Chacun dans son domaine et
selon ses compétences a œuvré pour que les enfants puissent retrouver un cadre scolaire
confortable.
Les ateliers périscolaires ont continué à fonctionner de même que les centres de loisirs avec des
stages et des activités compatibles avec les conditions sanitaires exigées. Dans un souci de sécurité
seuls les enfants dont les parents travaillent à deux ont été acceptés.
Pendant la période de confinement, bon nombre de nos ainés ont été contactés par téléphone afin
de déterminer les personnes en souffrance, isolées ou vulnérables. Nous avons tenu à maintenir la
tradition du colis de Noël qui reste un moment convivial pour les fêtes. La distribution a été faite en
tenant compte de la situation actuelle.
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En ce qui concerne les travaux de nos divers chantiers, après une période d’arrêt obligatoire de
l’économie générale de notre pays, l’activité a pu reprendre.
Dans la ZAC Canet près de 100 logements à ce jour sont terminés, comprenant des logements
locatifs (appartements et maisons), des logements en accession à la propriété et des maisons libres
de constructeurs.
Vous avez pu également constater l’avancement des travaux du square Jacques Fayeulle, les 26
logements seront distribués en mars 2021.
L’éclairage public a été rénové sur 70% de la commune. Ces nouvelles installations prévoient de 23h
à 6h un abaissement d'intensité de 60% permettant ainsi le maintien de votre sécurité et une
économie sur nos factures.
La réhabilitation de la salle de sport prévue initialement pour la fin d’année sera normalement
opérationnelle pour le 1er trimestre 2021.
L’aménagement du parc Huleu n’est pas encore à ce jour engagé. En effet la commune rachètera cet
ensemble à l’EPF en mars 2021.
Je voudrais avoir également une pensée pour les responsables des associations qui s’investissent
tous dans leur domaine de prédilection. En effet depuis 10 mois, leur tâche n’est pas facile puisque
la pratique de leurs activités sportives, culturelles, intellectuelles et diverses est actuellement au
point mort. Souhaitons que toutes ces associations puissent à nouveau jouer leur rôle social sur
notre commune.
Je voudrais mettre en valeur l’ensemble du personnel municipal quelques soient leurs fonctions
pour leur engagement. S’occuper des enfants à la garderie, à la cantine, aux ateliers, au centre de
loisirs avec le protocole sanitaire imposé n’est pas facile, nettoyer plusieurs fois les locaux
communaux, les désinfecter est également une responsabilité. Les services techniques ont toujours
répondu présent même dans l’urgence pour que l’aménagement des bâtiments corresponde aux
normes exigées.
Les personnels administratifs ont également toujours répondu présent afin de ne pas retarder les
demandes urgentes.
Je voulais vous parler de ces choses simples de la vie qui sont devenues d’un seul coup compliquées.
Quant à moi, je voudrais vous délivrer ce petit message personnel
La vie est tellement belle qu’il nous faut la préserver et la chérir
Un virus coriace voudrait nous l’assombrir, même nous faire mourir.
Sachez qu’ensemble et avec prudence, l’horizon 2021 s’éclaircira
Et espérons que la totalité de vos vœux et souhaits se réalisera

Bernard EVRARD Maire
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Manifestations
« Octobre rose »
En raison des conditions sanitaires, nous n’avons pas pu réaliser les événements prévus à
l’occasion d’ « Octobre Rose ». En conséquence, la municipalité avait organisé une vente de
bijoux, de bougies, de gâteaux, etc … sur le marché au profit de la ligue contre le cancer.
Nous remercions les associations des anciens combattants et la boule marquisienne ainsi que
toutes les personnes ayant contribué de loin ou de près afin d’aider la recherche à trouver une
solution contre ce fléau.

Saint Nicolas et père Fouettard le 05 décembre 2020
Tous les ans, les enfants peuvent accompagner St Nicolas et père fouettard pour défiler dans
la ville. Cette année tout rassemblement étant interdit, ils ont décidé d'aller à votre rencontre.
Vous avez pu les apercevoir dans les diverses rues à bord d'un camion pour vous régaler en
bonbons et à distance vous saluer par des petits gestes amicaux. Ils espèrent vous avoir
apporté un peu de gaîté lors de leur passage.
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Le père Noël et la mère Noël le 19 décembre 2020
Pour les petits et les grands, le père Noël et la mère Noël sont venus à ta rencontre pour
t'apporter un peu de douceur en musique et en offrant des bonbons.

La lettre au père Noël le 19 décembre 2020
C'est un grand jour, le père Noël et la mère Noël sont venus en mairie récompenser les enfants
dont les lettres ont été retenues.
Le père Noël n'ayant pu te voir ce samedi, il t'enverra un courrier pour te remercier.

Colis des aînés le 22 décembre 2020
Environ 700 colis ont été distribués aux aînés de la ville. La municipalité leurs souhaite des
bonnes fêtes de fin d'année.
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Commémoration
Cérémonie du 11 Novembre 2020
Cette année le 11 novembre a eu un goût amer. En effet, la pandémie étant toujours présente,
la cérémonie au monument aux morts s'est déroulée en présence de monsieur le Maire et du
président des anciens combattants qui ont prononcé l'allocution en hommage aux personnes
d'hier et d'aujourd'hui mort pour la France.
Le Premier Adjoint et trois anciens combattants étaient aussi présents. La sonorisation a été
assurée par un agent des services techniques.

Cérémonie du 05 décembre 2020
A 11h00, en comité restreint au Monument aux morts, un hommage a été rendu aux victimes
mortes lors des combats en Afrique du nord. Des discours ont été prononcés par le Maire et le
président des anciens combattants.
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Une immersion avec les sapeurs-pompiers !
Le samedi 17 et le dimanche 18 octobre 2020, dans le cadre des projets portés par la
politique de la ville, deux jours d'immersion avec les sapeurs-pompiers ont été proposés à 10
jeunes de 12 à 15 ans, ainsi que le samedi 24 et le dimanche 25 octobre 2020, pour 10 jeunes
de 10 - 11 ans. Ces week-ends se sont faits en partenariat avec l'association "Marquise
Secourisme", salle Daniel Balavoine. 4 jours durant lesquels les notions de secourisme ont été
abordées. Comment intervenir sur un incendie domestique ? Quel extincteur utiliser ? Sur
quel type de matériel ? Comment alerter ? De la théorie et beaucoup de pratique ! Les jeunes
ont également pu découvrir les équipements nécessaires aux sapeurs-pompiers. Deux weekends très instructifs, qui susciteront sans nul doute des vocations mais qui ont apporté chez
les jeunes des notions de secourisme. Ce projet d'immersion a pu voir le jour grâce au
partenariat mis en place depuis plusieurs années entre Marquise secourisme et la
municipalité par le biais de son service politique de la ville. Une première édition pleine de
promesses qui ne demande qu’à être renouvelée.

Une formation sur l'engagement et les valeurs de la république en faveur
des volontaires en service civique
Lundi 21 décembre et mardi 22 décembre 2020, salle
Pierre de Coubertin, une formation à destination des
volontaires en service civique au sein de la commune
de Marquise a été mise en place. Cette formation a
été animée et assurée par l'association "l’Etabli"
autour de l'engagement citoyen et des valeurs de la
République. L'association partenaire de la commune
travaille et s'implique autour de l'engagement et la
démocratie participative. 11 engagés sur ce dispositif
ont participé à cette enrichissante formation qui
renforce le parcours citoyen des volontaires. Une
formation riche en échanges, débats et projets. Cette
formation s'additionne à la formation PSC1 que les
engagés suivent également avec Marquise. Grâce à
ces dispositifs de formation mis en place, la
commune de Marquise répond favorablement aux
exigences de formation dans le cadre des services
civiques et le choix de « l'Etabli » correspond tout à
fait aux valeurs véhiculées.
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Un projet innovant favorisant les activités éducative et sportive.
La commune de Marquise par le biais de son service politique de la ville s’est doté d’un
équipement très innovant pour motiver l’intellect et la mémoire des participants avec le Tap
Wall, en partenariat avec Hitech-4kids. Ce projet mis en place a été financé par l'ANCT
(Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ) dans le cadre des "quartiers d'été",
favorisant la reprise des activités sportives et éducatives en parallèle à la crise sanitaire
traversée. Un nouvel équipement motivant et stimulant qui est un écran interactif en haute
définition qui propose une gamme de jeux pour tester la rapidité, la mémoire et les réflexes
dans des décors interactifs éblouissants. L’interface intuitive nous donne accès à une gamme
de jeux proposant également plusieurs niveaux de difficultés et pouvant être joué seul ou à
deux. Les animations et graphiques en HD (haute définition) attirent immédiatement le regard
et les jeux deviennent très vite addictifs, on peut refaire une partie pour améliorer son score
ou battre son adversaire. Cet équipement stimulant permet aux participants d’agir, de
travailler leur mémoire et d’avoir des réflexes face aux scénarios proposés. Une interactivité
intéressante et innovante pour les enfants qui stimule la réflexion et la logique, qui sera
utilisée sur des ateliers extra et périscolaires, ainsi que sur des ateliers à destination des
adultes et des aînés.
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Espace ados
"Chair de poule" pour les ados !
Du 19 au 30 octobre 2020, les vacances ont accueilli 30 jeunes de 12 à 15 ans.
Malgré le contexte sanitaire particulier et les dispositions prises pour éviter les sorties hors de
la commune, les jeunes ont bénéficié d'un joli programme d'activités variées et nouvelles.
L'équipe d'animation s'est impliquée pour permettre aux jeunes de s'amuser, de prendre du
plaisir à se retrouver chaque jour au sein de cet espace de vie et de partager des activités en
collectif. La bonne humeur quotidienne et l'excellente ambiance entre les jeunes a facilité le
travail de l'équipe pédagogique. Les jeunes ont ainsi pu profiter des activités suivantes :
escape game Halloween avec sport anims, veillée chair de poule, cinéma avec Cinéligue,
voitures téléguidées, grands jeux, jeux sportifs, Lü, I-dance, cuisine ...

Les ados plongent dans le monde de Narnia
Du 21 au 31 décembre 2020, l'espace ados municipal a accueilli 24 jeunes de 12 à 15 ans,
autour du thème "le Monde de Narnia". 8 jours d'activités diverses et très variées qui ont
permis aux jeunes de se vider la tête et de passer d'excellentes vacances. L'équipe
d'animation s'est pleinement investie pour favoriser la réussite de ces vacances qui sont
organisées dans un contexte toujours particulier avec la crise sanitaire, l'essentiel étant de
profiter de cette période de vacances pour se changer les idées et de s'amuser en groupe en
toute sécurité. L'équipe pédagogique a mis en place des grands jeux, des temps autour de la
cuisine, des jeux en réseau sur tablettes numériques, jeux d'estaminet et d'antan, archery Tag
et jeux coopératifs avec Sport Anim, structures gonflables avec Boomerang, activités
circassiennes avec Cirqu'en cavale. Durant cette période de vacances, des ateliers d'aide aux
devoirs ont également été mis en place gratuitement à destination des collégiens, le matin ou
en fin d'après-midi sur 6 jours. Ces temps d'aide ont été maintenus pour favoriser la réussite
des élèves et poursuivre le travail d'aide engagé depuis plusieurs mois.
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Centre de loisirs
« Les rebelles de la forêt » s'invitent au centre de loisirs des vacances
d'octobre !
145 enfants de 3 à 11 ans ont participé aux activités du 19 au 30 octobre 2020. L'équipe
d'animation s'est impliquée pour faire passer de très bonnes vacances aux enfants et pour les
plonger dans un univers qui les sort du marasme ambiant et stressant. S'amuser, rire,
partager, apprendre, découvrir, voilà des verbes que les enfants et leurs animateurs ont pris
plaisir à conjuguer avec bonheur. La session de vacances s'est terminée avec une grande fête
autour d'Halloween. Ceux-ci ont profité de bien belles activités : cinéma avec Cinéligue,
animations multisports avec sport anims, activités sportives avec atout sport, piscine,
équitation au centre équestre de Ledquent, contes, i-dance, grands jeux .... L'équipe
pédagogique a respecté le protocole sanitaire scrupuleusement pour assurer la sécurité de
chaque enfant.

Les enfants profitent pleinement de leurs vacances de Noël
L'accueil de loisirs des vacances de Noël a ouvert ses portes du 21 au 31 décembre 2020, à
l'espace Arc en Ciel. 78 enfants ont participé à cette aventure autour du thème :
"the greatest showman". Huit jours d'animations proposées autour du spectacle, de la magie
et du cirque. Tout a été mis en œuvre pour que les enfants passent de très bonnes vacances
malgré un contexte sanitaire particulier. Les animateurs ont pris avec sérieux et détermination
leur rôle auprès des enfants, avec des activités de qualité et innovantes. La période de
vacances a permis de proposer aux enfants un spectacle de clown et structures gonflables
avec Boomerang, de magie avec Romu le magicien, des activités circassiennes avec Cirqu'en
cavale, archery tag avec Sport Anim ... L'équipe d'animation a accueilli de nouveaux
animateurs qui ont pris beaucoup de plaisir à appliquer les outils pédagogiques appris en
formation BAFA.
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Formations BAFA
Les formations se poursuivent sur la commune !
Du 17 au 24 octobre 2020, une formation générale BAFA s'est déroulée à la salle Yves
Montand, avec les Ceméa Nord Pas de Calais. 28 stagiaires issus du territoire et de la
commune se sont retrouvés pour découvrir le métier d'animateur volontaire et apprendre
différentes techniques d'animations dédiées aux vacances des enfants. La formation a permis
d'alterner la théorie et la pratique avec des mises en situation menées sur les temps de
projets. Une formation toujours aussi riche et appréciée par les néo-animateurs. La formation
s’est déroulée en appliquant le protocole sanitaire et les gestes barrières.

Un approfondissement BAFA en faveur des animations en accueil de
loisirs.
Du 26 au 31 décembre 2020, un nouvel approfondissement BAFA "Animations en ALSH" a été
organisé, salle Yves Montand, en partenariat avec les Ceméa Nord Pas de Calais. 17 stagiaires
issus de la commune et du territoire ont participé à cette riche formation. Ces 6 jours, ont
permis aux stagiaires de découvrir de nouvelles techniques d'animations, de monter des
projets autour d'activités manuelles, différentes techniques d'expressions et de théâtre
(ombres chinoises), de créer des plateaux de jeux ... Tout un panel d'activités qui pourra être
mis au profit des enfants pour de futures expériences. L'échange de pratiques a été très
enrichissant. Une belle semaine menée dans une excellente ambiance qui ne laissera que de
bons souvenirs. De nouvelles formations seront proposées sur les vacances de février, les
renseignements sont disponibles sur www.cemea-npdc.org
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Stages
" bord de mer " sur les vacances d'octobre
En raison de la crise sanitaire, les séjours de vacances portés par le service politique de la ville
n’ont pu se réaliser en intégralité. Pour faire face à ces annulations, la municipalité par le biais
de son service a souhaité mettre en place des stages avec différentes thématiques, pour
permettre aux jeunes de pouvoir profiter de leurs temps de vacances et de s’extraire d’un
quotidien qui est actuellement pesant. Un stage « bord de mer » a été proposé du 19 au 23
octobre 2020, tout en respectant un protocole sanitaire adapté aux activités proposées.
Durant la semaine, le groupe de jeunes a pu participer aux activités suivantes : kayak, visite de
Nausicàa, char à voile, coach and race, skate parc de la Liane, accroliane, patinoire … Une belle
semaine passée sur la plage de Boulogne sur mer sur les matinées avec le club CVCCO,
permettant de prendre un bon bol d’air frais !

Un stage de sport pour décompresser !
Du 26 au 30 octobre 2020, un stage multisports était organisé dans les locaux d'Ever Go à
destination de 8 jeunes de 12 à 15 ans. 5 jours dédiés à la découverte de nouveaux sports et à
la pratique d'une activité physique. Dans une excellente ambiance, les jeunes ont pu s'amuser
avec : omnikin, scratchball, cardiogoal, pushball, bubble foot, archery tag, padel .... Un panel
d'activités sportives nouvelles et d'autres sports plus communs qui ont permis aux jeunes de
passer une excellente semaine et de se dépenser sans compter ! Ce stage s'est mis en place
suite aux modifications des projets et actions portés par le service politique de la ville en
raison de la crise sanitaire. Il était essentiel de valoriser l'activité physique en petit comité
pour respecter les contraintes sanitaires.
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Un stage théâtre pour favoriser l'expression des plus jeunes !
Du 26 au 30 octobre 2020, un stage théâtre était proposé par le service politique de la ville,
salle Daniel Balavoine. Ce stage était organisé dans le cadre des projets portés par le service
municipal en partenariat avec la compagnie "la femme et l'homme debout". Durant 5 jours,
les participants se sont retrouvés autour d'un thème d'actualité "masqués, pas masqués !".
Le stage utilise la technique du théâtre de l’opprimé, où chaque participant partage ses
émotions, son ressenti, son avis. Un stage qui a permis aux acteurs néophytes d'exhorter
leurs sentiments sur leur vie actuelle et d'évacuer par l'expression le stress du quotidien. Ce
travail a permis de faire une mise en scène et une restitution qui fut filmée, faute de public
en raison de la crise sanitaire. Chaque participant recevra le film monté par la suite. Une
semaine enrichissante qui a fait un bien fou aux participants !

Une première édition autour du cirque et de la magie très appréciée !
Contrainte par la crise sanitaire de modifier certains de ses projets, la municipalité par le biais
de son service politique de la ville a organisé un stage cirque et magie, du 26 au 30 octobre
2020, salle des Castors, au cœur du quartier du mieux-être. 8 jeunes de 7 à 10 ans, ont été
initiés aux activités circassiennes avec Max de la compagnie Cirqu'en cavale, sur chaque
matinée de la semaine : jonglerie, équilibriste, acrobaties ... L'après-midi était dédié à la
magie avec Kelly, magicienne qui se produit avec Axel le magicien. Des ateliers de magie qui
permettaient aux enfants d'apprendre à faire des tours, découvrir des astuces, mais promis,
les enfants garderont le secret ! Un stage qui a été mis en place pour permettre aux enfants
de s'inscrire et de participer à des activités originales et qui aèrent l'esprit en cette période
compliquée.
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Favoriser la pratique du sport et la reprise d'une activité physique
Dans le cadre des projets menés par le service politique de la ville, suite à la réorientation des
actions en raison de la Covid 19, en collaboration avec le service des sports, 2 stages de
basket ont été mis en place, du 21 au 24 décembre 2020, pour les U9, U10, U11 et du 28 au
31 décembre 2020 pour les U12, U13, U 14. Les stages se sont déroulés dans la salle des
sports du collège Jean Rostand, animés par Jérémy Chivet, entraîneur en N3 au SOMB . 9
jeunes ont participé au stage de la première semaine, 10 jeunes la deuxième semaine dont 8
filles. 19 passionnés de la balle orange ont participé à ces sessions de basket qui ont fait
beaucoup de bien pour revoir et approfondir les automatismes et les séquences de jeu, mais
surtout pratiquer une activité physique. Les participants ont apprécié ces 4 jours intenses
menés dans une excellente ambiance.

Un nouveau stage pour favoriser l'activité chez les jeunes.
Par le biais du service politique de la ville, un
nouveau stage autour des activités circassiennes
et de la magie était organisé du 21 au 24
décembre 2020, salle Yves Montand, à
destination des 7-10 ans. Les activités
circassiennes étaient animées chaque matin par
l'association Cirqu'en Cavale, avec Max et les
ateliers magie par Romu le magicien, qui
intervient chaque semaine durant les activités
périscolaires. Sauter, rouler, jongler, trouver
l'équilibre, tout l'art du cirque abordé dans la
bonne humeur sur ces 4 jours. Les enfants
pourront animer les repas de familles des
festivités de fin d'année, avec le maximum de
sécurité, avec les tours de magie appris sur la
semaine. Une formule de stage qui a
enthousiasmé les participants et qui permet aux
enfants de participer à des activités originales
dans une période délicate.
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Reprendre une activité physique tout en s'amusant
Du 28 au 31 décembre 2020, un stage multisports proposé par le service des sports en lien
avec le service politique de la ville, a été mis en place à destination de 10 jeunes de 8 à 11
ans, salle Maurice Lambert. En partenariat avec Sport Anim, ces 4 jours ont permis aux
enfants de pratiquer et découvrir de nouvelles activités sportives : archery tag, badminton,
bubble foot, hockey, nerf, padel, activités circassiennes... Dans une belle ambiance, les
enfants ont pris beaucoup de plaisir à partager ces activités. En cette période compliquée, les
activités sportives permettent aux enfants de se vider la tête et de faire des activités en petit
groupe, en toute sécurité.
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DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS
Groupe : Marquise

, Ensemble, Agir pour Tous

Marquise , dans le même élan
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE
• Pose, dépose des illuminations et sapins
• Nettoyage des fossés
• Taille des haies et des arbustes
• Préparation des plants pour le printemps
• Travaux dans les bâtiments communaux
• Paillage des espaces verts

Ramassage des poubelles jaunes :
Mercredi 03 Février 2021
Mercredi 17 Février 2021
Mercredi 03 Mars 2021

Mercredi 17 Mars 2021
Mercredi 31 Mars 2021
Mercredi 14 Avril 2021

Petit rappel : après chaque collecte des déchets ménagers, les
poubelles doivent être rentrées.
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Le jardin du souvenir
Le jardin du souvenir est maintenant terminé. Les divers éléments le composant ont été
installés. Un accès pratique à tous est prévu.

Nouveau véhicule

Les services techniques ont reçu les
clefs d'un nouveau camion qui va leur
permettre de travailler dans de
meilleures conditions.

Installation du sapin sur la place
Vous avez pu admirer le beau sapin de 8m installé au
centre de la place de la mairie.
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Périscolaire
Les enfants du périscolaire sont
venus décorer le sapin dans le hall
de la mairie.

Un nouveau projet qui se concrétise.
Initialement lancé en février 2020, le projet
aquariophilie mis en place sur le temps de la pause
méridienne a pu enfin se concrétiser. En effet, avec un
rythme dorénavant de 2 séances par semaine, le lundi
et le jeudi, les enfants inscrits sur la pause méridienne
participe à ce projet avec beaucoup de passion. Des
aquariums d’eau froide et d’eau chaude ont été
installés dans l’espace Arc en ciel. Les enfants ont
confectionné les décors d’arrière-plan, ont donné des
noms aux poissons, créé des fiches d’identité sur les
différentes espèces, la compatibilité entre les espèces
au sein des aquariums … Les enfants participent
également au nettoyage, au nourrissage, ainsi qu’aux
différents tests de l’eau
( PH …). Tout est fait pour
apprendre de façon ludique et d’impliquer les enfants
dans un projet original et passionnant. L’ensemble des
aquariums et des équipements a été récupéré et remis
en état de marche.
Plusieurs dons d’aquarium et de poissons
permettent à ce projet de se développer et
de remporter un franc succès auprès des
enfants. Les plantes et les poissons sont
achetés chez Tom and Co de St Martin les
Boulogne qui a accepté de s’associer au
projet.
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Noël dans les écoles
Les 17 et 18 décembre, le père Noël ainsi que la mère Noël se sont rendus dans les écoles
maternelles et élémentaires de la ville afin de remettre aux enfants des chocolats, une
brioche, deux masques, des cadeaux pour les maternelles.
Dans le contexte sanitaire actuel apporter quelques moments de bonheur aux élèves a été la
mission du père Noël et de la mère Noël. Prenez soin de vous et de vos proches.
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Noël dans les écoles

Première neige 2021
Samedi 16 Janvier, la neige est venue
emprisonner notre petite ville. Le
paysage recouvert d’un blanc manteau
a fait le bonheur des enfants et
l’émerveillement des parents. Quelques
heures plus tard, la pluie a fait son
apparition effaçant toutes traces des
rêves de l’enfance.
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Collecte des sapins
320 sapins de Noël ont été déposés à 6 endroits de la commune, pour un broyage de 18
mètres cubes. Le paillage a été aussitôt réparti dans les parterres de l’église et de la rue de la
république.

La rénovation de la salle des sports touche à sa fin.
Comment sera-t ’elle baptisée ?
Les modalités de participation sont simples : les citoyens sont invités à faire jusqu’à deux
propositions de noms et à les classer dans l’ordre de préférence. Ces noms sont à envoyer
prioritairement par l' e-mail de la ville de Marquise ou, pour ceux qui ne disposent pas de
boîte E-mail, ni de connexion Internet, les propositions sont à déposer sous enveloppe à
l’accueil de la Mairie au maximum jusqu’au 15 février 2021.
Aucune proposition ne sera retenue par le biais des commentaires Facebook.
La municipalité propose : Hervé Dubuisson (Basketteur français né à Douai).
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