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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 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

Espace « 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
2
hauteur de 35€ par la police municipale.

Démarches Administratives
Prise de rendez vous en ligne

Depuis le début d’année 2021, il est possible de prendre rendez-vous en ligne pour le dépôt
de dossier de demande de Carte Nationale d’Identité et/ou de passeport sur le site internet
de la ville (Onglet « démarches administratives »).
Vous recevrez la veille du rendez-vous un rappel de la date et de l’heure.
Nouvelle Carte Nationale d’Identité Electronique (CNIe)
Depuis le 17 mai, une nouvelle carte d’identité (CNIe) est mise en circulation dans notre
département. Elle sera généralisée à l’ensemble du territoire national à l’été 2021.
Plus petite et plus sécurisée, elle sera valable 10 ans. Les anciennes cartes restent valables
jusqu’à leur date d’échéance actuelle (15 ans).
Seuls les motifs suivants permettent le renouvellement de la carte:
- date de validité expirée
- changement d’adresse
- changement d’état civil
- perte ou vol
- détérioration
Rappel
La présence du demandeur est obligatoire quelque soit son âge lors du dépôt du dossier.
Pour les retraits des titres, toute personne de + de 12 ans doit obligatoirement être
présente. Aucune dérogation ne sera acceptée.
Les retraits s’effectuent sans rendez-vous (ne pas tenir compte du sms envoyé), sur
présentation de l’ancien titre,
Il est impératif de préparer un dossier avant le rendez vous :
- via le site internet ANTS : dans ce cas la liste des pièces à fournir vous est
transmise par mail.
- ou en retirant un dossier papier à l’accueil de la mairie : la liste des pièces à
fournir vous y sera détaillée.
Les dossiers incomplets ne pourront être traités.

Centre communal d’action social
Recensement des personnes âgées de 65 ans et plus

Vous avez 65 ans et plus ou vous allez avoir 65 ans cette année et vous êtes nouvel habitant
sur le commune ou vous avez changé d’adresse sur marquise en 2020 ou 2021 :
Nous vous invitons a passer en mairie, bureau du CCAS, afin de vous inscrire sur la liste des
bénéficiaires des différentes actions menées par le CCAS (Sorties, colis, …).
INSCRIPTION SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE RÉCENT
ET D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
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Marquisiennes, Marquisiens,

Nous sommes actuellement en phase de déconfinement et les mesures
s’assouplissent :
Depuis le 9 juin
•

Le couvre-feu est repoussé à 23h.

•

Les conditions d'accueil dans les commerces évoluent également :
- La jauge dans les commerces est ramenée à 4m² par client ;
- Les terrasses extérieures peuvent accueillir 100 % de leur
capacité avec une limite de 6 personnes par table ;
- Les cafés et restaurants peuvent accueillir leurs clients en
intérieur avec une jauge de 50 % avec une limite de
6 personnes par table.
Les conditions d'accueil dans les lieux culturels et de loisirs évoluent
également :

•

- Les musées peuvent accueillir leurs visiteurs avec une jauge de 4m² par
visiteur ;
- Les cinémas, les théâtres les salles de spectacle, avec une limitation
de 65 % de l'effectif
-

Les bibliothèques ramènent leur jauge à 4m² par visiteur

À compter du 30 juin 2021
•

Il n'y aura plus de couvre-feu.

•

Ce sera la fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public (selon
la situation sanitaire locale).

•

Mais il faudra maintenir les mesures barrières et la distanciation
physique.
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Compte tenu de cette évolution qui, j’espère, nous ramènera à des conditions
de vie normale, notre commune va reprendre progressivement ses
animations.
Vous avez été destinataires d’une brochure relatant les nombreuses activités
d’été des services jeunesse et politique de la ville.
La saison culturelle va également redémarrer. Le calendrier vous est détaillé
dans ce bulletin.
Par prudence, le feu d’artifice prévu le 14 juillet (soit 14 jours seulement après
la suppression du couvre-feu et des limites de jauge des rassemblements)
sera reporté au 15 août.
Cependant ce 14 juillet, une brocante sur la place Louis le Sénéchal et les
rues adjacentes sera organisée avec diverses animations de rue. Puis le 8
août, la brocante de la rue Jean Jaurès sera reconduite.
Un marché d’été sera mis en place à compter du 21 juin jusqu’au 13
septembre de 17h30 à 20h30 et se déroulera chaque lundi sur le parking de
l’école Pierre Mendès France.
Ainsi notre ville reprendra des couleurs et vous également pourrez profiter de
petits bonheurs que la pandémie nous avait enlevés.
Compte tenu de cette situation sanitaire qui semble quelque peu s’améliorer,
je voudrais personnellement remercier l’ensemble des personnels municipaux
administratifs , les personnels des services jeunesse, politique de la ville,
sport, les services techniques et espaces verts, les personnels travaillant à la
cantine, dans les écoles, la bibliothèque ainsi que ceux qui ont assuré le
nettoyage et l’entretien de tous nos locaux pour leur engagement sans faille
dans la gestion de cette crise depuis plus de 15 mois . Ils ont en effet assuré
le service public dans des conditions parfois difficiles.
Vous également, en qualité de citoyens, avez passé des moments compliqués
soit au travail, soit dans votre vie quotidienne. Je vous souhaite de bientôt
revivre dans de meilleures conditions. Continuez à être prudents et prenez
soin de vous.

Bernard EVRARD
Maire
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A vos agendas !

Programmation susceptible d’être modifié selon le protocole sanitaire.
Dans le respect des normes sanitaires.

Juin

21 au 13 sept : « Marché estival », tous les lundis de 17h30 à 20h30, parking Pierre Mendès
France. Alimentaire et artisanat. Renseignements au 03 21 10 65 65.
26 : « Ouverture de la saison culturelle » de 10h00 à 18h00 au Château Mollack. Entrée libre
toute la journée. Dons de livres, activités, spectacles gratuits sauf l’atelier théâtre : adhésion à
l’association 5 € (réservation obligatoire au 03 21 92 80 00 (répondeur)).Renseignements
complémentaires à la médiathèque municipal au 03 21 92 35 67 et à la fabrique de théatre au
03 21 92 80 00.
27 : « Balade gourmande », départ à 11h45 et retour 18h00 de l’espace « Jean d’Ormesson ».
Restaurant le midi à l’estaminet « le baguernette » puis balade en bateau « la route des
marais ». Tarifs marquisiens : 15 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de 4 à 18 ans, tarifs
extérieurs : 20 € pour les adultes et 15 € pour les enfants de 4 à 18 ans. Place limitées.
Renseignements et inscription à l’espace « Jean d’Ormesson » au 03 21 87 11 21.
29 : « Dégustation de gaufres et de crêpes », à partir de 65 ans de 14h30 à 17h00 à l’espace
Arc-en-ciel. En cas de beau temps les tables seront installées à l’extérieur prévoir un chapeau,
des lunettes et de la crème solaire. Gratuit, places limitées. Sur inscription au CCAS pour le 25
juin dernier delai.

Juillet

01 au 11 : « Exposition » avec Eliane Piret au Château Mollack.
04 : « Les Nocturnes d’Opale » avec Quattuor Grupalli à l’église Saint Martin.
13 au 14 : « Exposition photographique » avec Stéphanie David au Château Mollack.
14 : « Brocante» de 08h00 à 18h00, place Louis le Sénéchal et rues adjacentes. 10 € les 3
mètres. Inscription obligatoire les samedis 3 et 10 juillet de 09h00 à 10h00 et le mercredi 7
juillet de 14h00 à 18h00. Renseignements au 07 69 52 45 00 ou à festimarquise62@gmail.com.
14 : « Défilé patriotique » à 10h45, rendez-vous devant la mairie. Renseignements au 03 21 10
65 65 ou sur ville de Marquise.fr (contact).
21 : « Visite guidée » du jardin de simples au château Mollack.
23 : « Cinéma plein air » à 22h30 au parc Adam, « Les croods 2 ». Tarifs : 3,80 € pour les moins
de 18 ans, 4,80 € pour les plus de 18 ans. Renseignements auprès de l’espace « Jean
d’Ormesson » au 03 21 87 11 21.
28 : « Visite guidée » du jardin de simples au château Mollack.
31 : « Rando-âne » Départ à 09h00 et retour à 18h00 de l’espace Jean d’Ormesson, places
limitées. Tarifs : Marquisiens : 12 € pour les adultes, 6 € pour les enfants de 4 à 8 ans.
Extérieurs : 24 € pour les adultes, 12 € pour les enfants de 4 à 18 ans. Renseignements et
inscriptions à l’espace « Jean d’Ormesson » au 03 21 87 11 21.

Août
03 au 15 : « Exposition » de La palette Outreloise au Château Mollack.
04 : « Visite guidée » du jardin de simples au château Mollack.
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07 : « Parc Olhain », départ à 09h00 et retour à 18h00 de l’espace « Jean d’Ormesson ». Places
limitées. Tarifs : Marquisienne : 12 € pour les adultes, 6 € pour les enfants de 6 à 18 ans.
Extérieurs : 24 € pour les adultes, 12 € pour les enfants de 4 à 18 ans. Renseignements et
inscription à l’espace « Jean d’Ormesson » au 03 21 87 11 21.
08 : « Brocante » de 08h00 à 18h00, rue Jean Jaurès.
08 : « Concert » avec Soul time à 15h00 au Parc Adam, si intempéries retrait à la salle Simone
Signoret.
11
: « Visite guidée » du jardin de simples au château Mollack.
15 : « Morphine chante Indochine » à 21h00 au parc Adam, 1ère partie dès 20h00. Entrée
gratuite. Renseignements à l’espace « Jean d’Ormesson » au 03 21 87 11 21. suivi d’un feu
d’artifice.

septembre

04 au 05 : « Troc » au Château Mollack.
18 : « Contes du petit peuple » avec la compagnie du Tambour sorcier au château Mollack.

Octobre
01 : « Concert de jazz » avec Sweezzy à 20h00 au Château Mollack.
12 au 13 : « Salon des artisans d’art » au château Mollack.
14 : Octobre rose : « Zumba» de 18h00 à 20h00 à la salle Simone Signoret, 5 € au profit de la
ligue contre le cancer. Pour plus de renseignements : https://www.ville-marquise.fr/
15 : Octobre rose : « One Man Show » avec Loypnotic à 20h00,à la salle Simone Signoret. 5 €
au profit de la ligue contre le cancer. Pour plus de renseignements : https://www.villemarquise.fr/
15 au 05 nov : « Semaines théâtrales » au château Mollack et à la salle Simone Signoret.
16 : Octobre rose : « Randonnée » à 09h30, départ 10h00 à l’espace Arc en ciel. 2 € au profit
de la ligue contre le cancer. Pour plus de renseignements : https://www.ville-marquise.fr/
17 : Octobre rose : « Soirée disco » à 20h00 à la salle Simone Signoret. 5 € au profit de la ligue
contre le cancer. Pour plus de renseignements : https://www.ville-marquise.fr/
27 au 28: « Brocante» avec Pique et Presse au château Mollack.

Signalement
Vous souhaitez signaler une anomalie sur la voie publique (animal errant, arbre tombé,
éclairage public, mobilier urbain, etc.).
Rendez-vous sur l'application "Ma mairie en poche". Allez dans le menu puis signalement et
laissez vous guider.
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Culture

Petit moment historique
Le Château Mollack s’enorgueillit de posséder une magnifique plaque de cheminée des
fonderies locales, ainsi que deux chenets. Philippe, un Marquisien qui désire rester
anonyme, a voulu faire don à la ville de ces pièces d’exception qui ont aussitôt été mises
en valeur au sein de la grande salle du Mollack.
Un geste généreux que la municipalité souhaite souligner.

26 juin : Ouverture de la saison culturelle au château Mollack
Voici enfin revenu le temps du partage, de la créativité, de l’art sous toutes ses
formes ! L’équipe de la médiathèque municipale, la Fabrique de théâtre et le collectif
En Bonnes Compagnies vous accueilleront toute la journée dans les jardins du Château
Mollack pour Mots à la bouche, une journée festive autour du livre.
Vous serons proposés une multitude de livres à adopter contre bons soins !
En Bonnes Compagnies présentera toutes les demi-heures des « Impromptus », petites
performances artistiques basées sur les grands thèmes du livre : polars, BD, recettes de
cuisines, mangas…
Un atelier théâtral tout public (10h30), des fabrications de marque-pages (10-12h), un
spectacle autour des contes irlandais, Bourdons sorciers (16h), et le bouquet final des
performances de la journée (17h) : tout le monde y trouvera son compte !
Entrée libre toute la journée dans le respect des normes sanitaires.
Dons de livres, activités, spectacles gratuits sauf l’atelier théâtre : adhésion à
l’association 5 euros. Réservation obligatoire au 03 21 92 80 00 (répondeur)
Renseignements complémentaires : Médiathèque municipale : 03 21 92 35 67 et
Fabrique de théâtre : 03 21 92 80 00
10

Nouvelles Créations
Notaire
Maud Tipp
Adresse : 28 Grande Rue,
place Louis Le Sénéchal,
62250 Marquise
Tél : 03 21 83 27 75
Mail : maud.tipp@notaires.fr
Camping des trolls
Fourcroy Virginie et Matthieu
Adresse : Hameau de Ledquent,
62250 Marquise
Tél : 03 91 21 86 08
Mail : campingdestrolls@gmail.com
Design Sweet Home / Masson Dany
Cuisine – Salle de bain – dressing –
rénovation
Adresse : Parc d’activités des 2 caps,
Allée des Poissonniers,
62250 Marquise
Tél : 06 19 44 21 62 / 06 80 32 51 94
Mail : masson.dany.sarl@outlook.fr
florencedsh@orange.fr
Animal instinct
Ouverture vers le 1er juillet
Aliments et jouets pour animaux
Adresse : 121 Rue des tertres,
62250 Marquise
Tél : 03 91 18 17 84
Mail : animalinstinct@outlook.fr
Opale Tissus
Tissus, laine et mercerie
Adresse : 105 Rue des tertres,
62250 Marquise
Tél : 03 91 21 50 55
Mail : opaletissus@hotmail.com
Facebook : Opale tissus
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Commémoration

Journée nationale des victimes et héros de la déportation
le 25 avril 2021

A 11h00 au monument aux morts s'est déroulée en comité restreint la journée des déportés.
Monsieur le Maire et le président des anciens combattants ont procédé à un dépôt de
gerbes.

Commémoration du 08 mai 2021
En raison de la crise sanitaire actuelle le 76ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 n’a
pu se dérouler dans les conditions habituelles. La cérémonie traditionnelle devant le
monument aux morts s’est tenue en cercle restreint. Des gerbes ont été déposées par le
Maire et le Président des Anciens Combattants.
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Bénédiction d’un drapeau
du comité des anciens combattants de Marquise

C’est en présence des anciens combattants, de leur président Gilles BAILLY, de Monsieur le
maire Bernard EVRARD, des fidèles de la paroisse que l’abbé BIZET a béni le nouveau
drapeau de l’association lors de la messe de l’ascension le 13 mai dernier.
Ce nouveau drapeau, financé par les Anciens Combattants et en partie par la commune aura
désormais sa place lors des cérémonies patriotiques et participera au devoir de mémoire.
Il accompagnera les 2 autres drapeaux du comité des Anciens Combattants de MARQUISE.

Hommage

Afin de palier à un oubli et à la demande d’un membre
de leur famille le nom de DAVERGNE René né le
22/08/1898 à MARQUISE, tué à l’ennemi le 21/08/1918
à BIEUXY (02) dont le corps n’a jamais été retrouvé, a
été gravé dans la pierre du monument aux
morts.
Dans cette même pierre à titre de victime civile de la
seconde guerre mondiale la mention M.P.L.F. (Mort
Pour La France) a été accolée au nom de Madame
PICHON
née
LECLERC
le
23/08/1876
à
FERQUES décédée le 23/09/44 rue Jean Jaurès lors
d’un bombardement allemand.

Square Jacques Fayeulle

Remise de clefs le 26 avril 2021

C'est en présence de Monsieur le Maire et de la directrice du territoire de Pas-de-calais
Habitat, qu'une remise de clefs s'est déroulée pour les 26 nouveaux résidents du Square
Jacques Fayeulle. Ils seront accompagnés d'une équipe d'encadrants chargés du bien être des
locataires.

20

Espace « Jean d’Ormesson »
Informer aux bons usages d'internet

Vendredi 29 janvier 2021, dans le cadre des actions menées par le service politique de la ville,
l’association génération numérique a sensibilisé toutes les classes de 6ème aux dangers du
numérique au sein du collège Saint Martin. L’objectif n’est pas de diaboliser internet mais
d’attirer l’attention des élèves aux dérives existantes qui sont un véritable fléau et peuvent
s’avérer dangereuses (fake news, faux comptes, réseaux sociaux …). Il vaut mieux apprendre à
un enfant à se servir d’un outil et non lui supprimer l’usage, cela fait part du rôle éducatif des
parents, enseignants et animateurs. Au programme de l’intervention proposée : l’historique
d’internet, son fonctionnement, la création des mots de passe, les moteurs de recherche
alternatifs, les réseaux sociaux. 120 élèves de 6éme auront participé aux ateliers et aux débats
animés par Hubert Varlet qui a su véritablement susciter le questionnement chez les jeunes et
les alerter sur les dangers existants.

Le développement durable à Marquise prend de la graine
La municipalité de Marquise par le biais de son service politique de la ville a mis en place une
grainothèque. Celle-ci a commencé le 10 mai et se situe, au sein de la salle des castors au
cœur du quartier du mieux-être.
Les passionnés de jardinage sont ravis de venir à la grainothèque ! Plus de 300 semences bio
et reproductibles sont à vendre ou à échanger, des manuels pédagogiques et astuces sont
disponibles à la salle des castors. Favoriser le jardinage, consommer les légumes de son jardin,
cultiver des légumes anciens ou nouveaux, favoriser les échanges et se retrouver au jardin,
voilà les objectifs de la grainothèque municipale. Pour les prochaines ouvertures des
échanges de plants seront prévus.

8

Des formations numériques pour tous !
Dans le cadre des actions portées par le service politique de la ville et grâce au financement
des chéquiers APTIC mis en place pour lutter contre la fracture numérique, des formations
informatiques et numériques accessibles à tous se déroulent depuis deux semaines au sein de
la maison citoyenne. Ces formations sont dispensées par "mon assistant numérique"
représenté par Audrey Courcelles, qui accompagne les participants sur l'ensemble des ateliers
proposés. Des formations qui permettent d'apprendre à utiliser internet dans son quotidien,
France Connect, l'ENT, comment utiliser différentes plateformes ... Des formations très
appréciées par les participants, avec une aide individualisée qui permet de mieux
appréhender l’utilisation d’internet et de l’outil informatique.

Espace ados

Une session de vacances aux couleurs des carnavals.
Du 22 février au 05 mars 2021, 23 jeunes de 11 à 16 ans ont fréquenté l'espace ados des
vacances d'hiver. Pour profiter pleinement de ces vacances qui se déroulent dans un contexte
sanitaire particulier, l'équipe d'animation a mis en place des activités autour du thème "les
carnavals du monde". Un thème qui permet de se divertir pleinement, s'évader, chanter,
danser et surtout ne penser qu'à s'amuser. Elle a tout mis en œuvre pour que les jeunes
s'amusent en toute sécurité et respectent le protocole sanitaire face à la covid 19. La belle
ambiance de groupe a favorisé la réussite des activités proposées. Les jeunes ont bénéficié
d'un riche programme d'activités et ont pu profiter de l'excellente météo, permettant même
de pouvoir faire un pique-nique sur l'extérieur, un moment très apprécié des jeunes. Les
adolescents ont ainsi pu profiter des activités suivantes : Romu le magicien, laser wood avec
Atout Sport, cuisine, activités manuelles, ciné, Koh Lanta et murder party avec Sport anim,
grands jeux ...
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Centre de loisirs

Bienvenue dans l’univers de Shrek
Du 22 février au 05 mars 2021, 117 enfants de 3 à 11 ans ont participé à l'accueil de loisirs
municipal des vacances d'hiver, dont le thème était "Shrek", s’est déroulé à l’espace Arc en
Ciel et salle Balavoine afin de respecter les mesures sanitaire face à la Covid 19. L'équipe
d'animation qui a accueilli des animateurs nouvellement formés avec le partenaire Ceméa
Nord Pas de Calais, s'est pleinement investie pour favoriser la réussite des vacances des
enfants. La bonne humeur quotidienne, l'excellente ambiance au sein des groupes d'enfants
et de l'équipe pédagogique a permis de passer de très bon moments, de partager de belles
tranches de vie. L'univers comique de Shrek n'a plus de secret. Un thème choisi pour son
humour décalé qui leurs permet de se divertir et de ne penser qu'à s'amuser dans cette
période stressante. Les animateurs ont été très vigilants afin que les consignes sanitaires
soient respectées sans être pesant. L'équipe d'animation a proposé un riche programme
d'activités variées et nouvelles : Koh Lanta avec Sport Anim, Laser Wood, Rocket League avec
Atout sport, jeux gonflables avec Boomerang, jeux d'estaminet, jeux de société, boulangerie,
Natura Kid'Z, potterie, taille de pierre, activités sportives avec le service des sports
municipal, contes animés ... 10 jours de vacances très appréciés des enfants.

Information
Du 07 Juillet au 20 août, le portail du Parc Adam du côté de la maison des ados sera fermée.
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Formations BAFA

Les formations BAFA se poursuivent sur la commune.

Du 28 février au 07 mars 2021, une nouvelle
formation générale BAFA était organisée sur la
commune de Marquise avec les Ceméa Nord Pas
de Calais. 24 stagiaires issus du territoire ont
participé à cette formation qui permet
d'apprendre et découvrir des outils pour devenir
animateur volontaire en accueils collectifs de
mineurs. La formation s'est déroulée salle Yves
Montand, en externat, avec le respect du
protocole sanitaire face à la Covid 19. L'équipe
formatrice s'est appliquée à apporter des
contenus théoriques nécessaires pour respecter la
législation jeunesse et sport inhérente à l'accueil
de jeunes, ainsi que des outils pédagogiques pour
construire et mettre en place des animations et
grands jeux. Les nouveaux animateurs pourront
mettre en pratique leurs apprentissages dès les
vacances d'avril et s'investir sans compter en
faveur des vacances des enfants. Des prochaines
formations BAFA seront proposées aux vacances
d'avril.

Une première formation BAFD sur le territoire.

Du 27 février au 07 mars 2021, les Céméa Nord Pas de Calais en lien avec leur point relais de Marquise
organisait pour la première fois sur le territoire une formation générale BAFD. Celle-ci est la première
étape du cursus, destinée à former les futurs directeurs d'accueils collectifs de mineurs durant les
vacances des enfants. 9 stagiaires y ont participé, elle s'est déroulée à la salle des Castors. Durant ces 9
jours, les néo-directeurs ont pu échanger sur leurs pratiques, échanger sur leurs expériences et
travailler ensemble sur l'élaboration du projet pédagogique et la gestion de l'équipe d'animation. Les
contenus et outils proposés ont permis à ceux-ci de voir les aspects : politiques, pédagogiques,
relationnels, administratifs, financiers, matériels ..., de clarifier ses objectifs éducatifs, de réfléchir et
acquérir des outils permettant d'élaborer un projet pédagogique défini et mis en oeuvre avec une
équipe d'animateurs, de réfléchir à son rôle de formateur auprès de l'équipe d'animation,
d'approfondir la connaissance des enfants et des jeunes, de prendre en compte les problèmes de
société, de connaître les cadres réglementaires. Une formation intense et des outils qui permettront
aux futurs directeurs de diriger leurs structures en mettant en avant véritablement les valeurs de
l'éducation populaire et nouvelle. Un perfectionnement BAFD sera proposé sur la fin d'année.
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Sports

Le fond d’aide à la vie associative présenté aux associations.
Samedi 13 février 2021, le PIVA (Point information de la vie associative)de la commune de
Marquise organisait en partenariat avec le CRAB (centre de ressources des associations du
boulonnais ), une réunion d'informations sur le Fond d'aides à la vie associative (FDVA), salle
Balavoine. Une dizaine d'associations présentes pour comprendre le dispositif, s'approprier
les outils de complétude du dossier

Le service des sports municipal se réinvente.
Le service des sports municipal a du s'adapter aux restrictions sanitaires liées à la crise du
COVID. S'adapter, se réinventer, créer et organiser différemment afin de pouvoir mettre en
place des animations sportives. Le service des sports proposent des séances de cardio et de
gym en live sur facebook pour les adhérents. Des sorties "marche" sont proposées par petits
groupes de 5 personnes, le mardi et le jeudi, permettant de favoriser les rencontres, de
découvrir le territoire et ses sentiers. L'inscription est gratuite. Durant les vacances d'hiver, le
service a proposé de multiples activités sportives extérieures aux enfants fréquentant l'accueil
de loisirs. Les conditions météorologiques idéales ont permis de multiplier les ateliers :
touckball, hockey, cirque, poullball ... Une volonté affichée de proposer des activités sportives
en respectant les règles sanitaires, pour rompre l'isolement provoquée par la crise sanitaire,
lutter contre la sédentarité et proposer des activités physiques.
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Une nouvelle édition du parcours du cœur
Depuis 2018, le service des sports municipal propose des animations autour des
thématiques des Parcours du cœur aux 3 écoles élémentaires de la commune : Pierre
Mendès France, Les Carrières et Sainte Thérèse.
L’objectif est de sensibiliser les enfants sur l’importance d’une alimentation équilibrée, sur la
pratique d’une activité physique régulière mais aussi leur transmette les bons réflexes grâce à
une initiation aux gestes de premiers secours.
Qu’est-ce qu’un Parcours du cœur ?
·
Un parcours d’activité(s) physique(s)
Ø Quelques kilomètres de marche dans la campagne ou dans un espace vert
urbain,
Ø une course d’orientation,
Ø du sport sur un stade,
Ø des activités physiques dans un gymnase ou une salle : gymnastique, jeux de
ballons collectifs, danse, zumba,
Ø des ateliers d’activités physiques variées…
·

Des messages de prévention
Ø 60 minutes par jour d’activité physique régulière (pour les jeunes),
Ø 5 fruits et légumes par jour,
Ø 0 cigarette,
Ø une information aux gestes qui sauvent.

L’importance de maintenir la pratique sportive dans le quotidien des enfants est
primordiale. C’est pourquoi, cette année, le service des sports, aidé par les animateurs du
service jeunesse, s’est déplacé dans chaque école pour proposer des ateliers autour des
thématiques des « parcours du cœur » dans le respect des contraintes sanitaires.
Près de 500 élèves se sont initiés, au Cardiogoal, disc golf, curling, poull ball et tir sur
cible pour les activités sportives. Ils ont mis à profit leurs connaissances sur l’alimentation et
la nutrition mais également sur la nécessité d’avoir une bonne hygiène de vie.
Au terme de l’activité, chaque enfant s’est vu offrir un kit « parcours du cœur » : une
règle, un frisbee de poche, un bandeau élastique de poignet, un bracelet, un gobelet et un
diplôme de participation.
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DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS
Agir pour tous

Marquise , dans le même élan
Hommage à Charles Vasseur
Je t’ai connu il y près de 15 ans, tu es venu me contacter
Pour aux municipales de 2008 m’engager à tes côtés.
Tes arguments ont dû être décisifs, mais ce qui m’a décidé
Ce sont, je pense de l’homme, les qualités.
Tes compétences de Directeur de banque retraité
Tu as su largement les partager et les expérimenter
Comme Adjoint aux finances de M. LENGLET
Où sur les finances de la ville tu as veillé.
L’injustice tu ne supportais pas, et te mettais parfois hors de toi.
Jusqu’à élever la voix lorsque l’imposait le débat.
Hélas de nos jours, l’équité est de moins en moins respectée
Ce qui avait le don de passablement t’exaspérer.
Lors de nos discussions, j’ai pu découvrir un homme droit
Qui gardait en toutes circonstances son sang-froid.
La droiture se définit par la sincérité et la loyauté.
Ce qui s’applique pour prendre d’une ville les clés.
Tu n’es donc pas étranger à notre arrivée en mairie.
Ta famille peut être fière de ce que tu as accompli.

Bernard Evrard
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE
La municipalité continue à réaliser des travaux et des aménagements dans l’intérêt de tous.
Plusieurs chantiers d’insertion ont été réalisés en partenariat avec l’association Rivages
Propres et les services techniques de notre commune.

•

Travaux d'embellissement des locaux occupés par Festi-Marquise et du bureau du
Policier municipal : peintures, électricité, revêtements de sol, portes d'entrée,
démontage d'une cheminée, restauration de placards...

•

Travaux de rénovation à la salle de tennis de table (douches et sanitaires, carrelage sols
et murs, isolation, électricité...).

•

Remplacement des menuiseries à la salle Patriote (2 portes d’entrée et 1 fenêtre).

•

Aménagement et création de locaux de stockage à l’Espace Jean d’Ormesson.

•

Pose d’équipements de cuisine à la maison citoyenne.

•

Réhabilitation de l’ancienne salle de musculation à la maison pour tous en salle de
rencontre au profit des associations sportives (menuiseries, isolation, carrelage,
électricité, chauffage, peinture, mobiliers...)

Travaux réalisés par les services techniques et espaces verts de notre commune.

•

Plantations et semis rue Delacre

•

Mise en place de bancs (secteurs de Ledquent et HLM)

•

Pose d'une clôture rigide à la salle de sport Jean Rostand.

•

Entretien des voiries et bâtiments.

•

Entretien des espaces verts et stades.

•

Démontage d'un pont (accès champs) au chemin d'Hardenthun afin de permettre un
meilleur écoulement des eaux pluviales.
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Autres Travaux réalisés par entreprises
•

Réalisation d’un drainage à la salle Patriote afin de limiter les infiltrations d’eau à
l’intérieur du bâtiment

•

Création d’un parking rue Delacre

•

Création d’un parking à la maison citoyenne

•

Travaux de voirie au square Jacques Fayeulle

•

Travaux de voirie, rues des Capucines, du Dr Schweitzer.

•

Dernière phase du projet SEVE (suppression de l’éclairage vétuste afin de faire des
économies d'énergie et d'embellir la commune)

•

Réhabilitation de la salle de sport

•

Mise en œuvre d'un poste de relevage à la salle de sport.

Branchages - tontes
Depuis 2015, le ramassage des tontes et branchages a repris depuis le lundi 19/04/21
jusqu’au Lundi 18/10/21. Il a lieu tous les 15 jours, les lundis des semaines paires. Pour
pouvoir bénéficier de ce service les demandeurs s’adresseront auprès de l’accueil de la mairie
ou pour par mail sur le site ville de MARQUISE. Ils devront justifier être dans l’incapacité
totale de ne pouvoir se rendre à la déchetterie.
Les branchages seront mis en fagots (Limités) et
les tontes dans des sacs de 50 litres, 5 sacs
seront acceptés. Ils devront être placés sur le
trottoir devant le domicile seuls ces déchets
seront collectés. En cas de non-respect de ces
prescriptions, le ramassage ne pourra avoir
lieu.
Ramassage des poubelles jaunes :
Mercredi 23 Juin 2021
Mercredi 07 Juillet 2021
Mercredi 21 Juillet 2021

Mercredi 04 aout 2021
Mercredi18 aout 2021
Mercredi 1er septembre 2021

Petit rappel : après chaque collecte des déchets, les poubelles doivent être rentrées.
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Écoles
Loi Blanquer
La loi N° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (Loi BLANQUER) impose
l’affichage dans chaque salle de classe des établissements du primaire et du secondaire d’un
visuel reprenant les symboles suivants :
. La devise « Liberté, Egalité, Fraternité »
. Le Drapeau Français
. Le Drapeau Européen
. Les paroles de l’hymne national Français.
Monsieur le maire ne pouvant être présent, le 01 juin Mr LACROIX 1er Adjoint et Madame
MOREAU adjointe à l’enseignement se sont rendus à l’école des carrières où ils ont remis aux
directrices (Mesdames CAPE ET DESAEGHER) l’affiche.

CARSAT
Le centre itinérant retraite de la CARSAT Nord-Picardie se déplacera au sein de la commune
de MARQUISE à la date suivante : MARDI 28 juillet 2021 de 9h30 à 11h40 et 13h00 à 15h30
Mais attention, il vous faudra prendre rendez-vous.
Pour le centre itinérant retraite, la prise de rendez-vous s’effectue :Par mail à
l’adresse : interventionlittoral@carsat-nordpicardie.fr
Dans le mail, il est indispensable que nous ayons le numéro de Sécurité sociale, l’adresse et
le numéro de téléphone afin de pouvoir planifier le RDV
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