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Marquisiennes, Marquisiens,
Les finances communales se portent bien.
Le Compte Administratif de l’année 2017 qui présente un excédent global de 1 767 103 € a été
approuvé à l’unanimité. Le budget primitif 2018 a été approuvé par la majorité municipale, et une
gestion saine du portefeuille communal va nous permettre de continuer le travail commencé, sans
augmentation des impôts locaux.
De nombreux travaux ont été entrepris en 2017 dans le but d’améliorer le cadre de vie et de garantir la
sécurité des habitants. Les principaux sont les suivants :
•
Travaux d’enfouissement des réseaux, et d’aménagement de la voirie, rue la Fontaine, rue
Duflos, rue des Prés et partie rue de la Couture
•
Deuxième tranche des travaux d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)
•
Travaux d’extension et de réhabilitation de la salle des fêtes (en cours d’achèvement). Livraison
prévue en juin 2018.
•
Travaux de mise en sécurité des écoles et de leurs abords
•
Travaux au stade du Moulin à Vent
Mais il reste beaucoup à faire :
Dés le vote du budget 2018, 5 797 755 € en fonctionnement et 4 059 505 € en investissement, les
études ont été poursuivies afin de réaliser les principaux travaux (pluriannuels pour certains)
suivants :



3ème tranche des travaux d’accessibilité des ERP : 32 083 €
Travaux de rénovation de la salle des sports devenue propriété communale au 1er janvier 2017 :
estimation de l’opération : 1 901 683 €
 Renforcement du réseau d’eau potable permettant la défense incendie square Fayeulle:40 841 €
 Réfection de l’Eglise, estimée à 2 millions d’euros
 Suppression de l’éclairage vétuste pour l’environnement (projet SEVE) par tranches. Estimation
prévisionnelle des travaux : 647 610 €
Ces opérations qui s’inscrivent dans notre démarche de sécurisation des espaces et d’amélioration du
cadre de vie ne pourront être réalisés sans la garantie d’obtenir les subventions sollicitées. Nous avons
réussi depuis le début du mandat à maintenir la fiscalité et souhaitons poursuivre dans cette voie, sans
mettre en péril les finances communales.
Des promesses tenues :
Nous nous étions engagés à aller à votre rencontre au cours de réunions publiques. Celles des 15 et 22
mai nous conduisent aujourd’hui à apporter des solutions à votre préoccupation majeure : la vitesse
excessive en ville. Un arrêté a été pris, hormis sur les axes principaux, la circulation routière à
Marquise sera limitée à 30 km/heure dés la pose des panneaux de signalisation.
Nous nous étions engagés également à faire aboutir le projet du Square Fayeulle. Le permis de
construire déposé par Pas-de-Calais Habitat a été signé pour 26 logements de type 3, et la pose de la
première pierre est prévue pour septembre 2018.
Soyez assurés, Mesdames, Messieurs, que notre équipe travaille et continuera à travailler pour rendre
Marquise attrayante et pour vous apporter les services dont vous avez besoin au quotidien.

Bernard EVRARD Maire

Informations
Horaires de la mairie : Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
*Permanence de M. Bernard Evrard, Maire, le jeudi de 15h00
à 17h00.
*Permanence de Mme Sylvie Derouette, adjointe aux
affaires sociales, le mardi de 14h00 à 16h00
*Permanence de Mme Catherine Telliez, adjointe à la culture,
le mercredi de 9h00 à 11h00
*Permanence de Mme Nathalie Moreau, déléguée à la
Communication, le mardi de 9h00 à 12h00.
Horaires d'ouverture du Point info jeunesse:
Forum des associations Square Jacques Fayeulle
Lundi de 9h30 à 12h00.
Mardi de 9h30 à 12h00.
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Espace Ados :

Maison pour Tous
Mercredi de 13h30 à 18h00 (activités loisirs).
Samedi de 13h30 à 19h00 (activités loisirs).

Les Mercredis et Samedis après-midis récréatifs :
Espace Arc en ciel
De 14h00 à 17h00 pour les enfants de 3 à 11 ans.
(Hors vacances scolaires).
Horaires de la bibliothèque Municipale:
Mardi de 16h00 à 18h00.
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Jeudi de 10h00 à 12h00.
Vendredi de 14h00 à 17h00.
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Maison citoyenne:
Roselyne Delliaux, adulte relais du quartier du Mieux-Etre
vous reçoit les mercredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.
Service politique de la ville, jeunesse, Éducation, sport et vie locale
Forum des associations Square Jacques Fayeulle
Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14h00 à 17h00
Ramassage des poubelles jaunes :
Mercredi 23 mai 2018
Mercredi 20 juin 2018
Mercredi 18 juillet 2018
Mercredi 16 août 2018
Civisme:

Mercredi 06 juin 2018
Mercredi 4 juillet 2018
Mercredi 01 août 2018
Mercredi 29 août 2018

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

A vos agendas !
Juin
06 : Bébé lecteur à la Médiathèque municipale à 10h00. Entrée gratuite.
Du 08 au 10 : Exposition de peintures par les Pinceaux d’Hardinghen de 14h00 à 18h00 au
château Mollack . Entrée gratuite. Renseignements au 06-30-98-40-73
10 : Rassemblement rétro mobile des Drivers Côte d’Opale. Château Mollack de 09h00 à
13h00. Petit déjeuner offert.
16 : Brico-Biblio « Spécial Fêtes des pères ». Médiathèque municipale à 10h00 pour les
enfants dès 3ans. Entrée gratuite.
18 : Rassemblement patriotique. Appel historique du Général de Gaulle avec dépôts de
gerbes à 11h00 au monument aux morts.
20 : Heure du conte au parc Adam à 15h15. Entrée gratuite. Renseignements à la
médiathèque au 03.21.92.35.67.
21-27 : Exposition de peintures de Christiane Huyghe, Gérard de Almeida, Raymonde Fauquet
et Bertrand Meltzheim : 14h00 à 18h00 tous les jours et le dimanche de 10h30 à 18h00.
Château Mollack. Travail sur place des artistes. Entrée gratuite.
23 : « Broc’music » Place Louis le Sénéchal de 16h00 à 00h00. Renseignements et
inscriptions les Mercredis 13 et 20 juin ainsi que le samedi 16 juin.
27 : Bébé lecteur à la Médiathèque municipale à 10h00. Entrée gratuite.
30 : Remise des trophées des sports à la salle Yves Montand à 11h00.
Du 30 au 1er juillet : Exposition de peinture au château Mollack. Organisée par l’atelier dessin
de la ville. Entrée gratuite.

Juillet

1er : Festival Nocturnes d’Opale. Vivaldi, Les Quatre saisons. 19h00. Eglise Saint-Martin.
Concert gourmand. TARIFS : 8€, réduit 5€ (Réservation obligatoire au 03.21.31.76.21,
nombre de places limité)
7 : Apéro rock : Mme V et Mr Barth (pop, blues et rock) à 19h00 au château Mollack.
Organisé par Marquise On the Rock et la municipalité. 7€ (nouveau tarif) l’entrée avec une
assiette apéritive et une boisson offerte.
7 : Brico-Biblio « Spécial Vacances ». Médiathèque municipale à 10h00 pour les enfants dès
3ans. Entrée gratuite.
8 : Rassemblement rétro mobile des Drivers Côte d’Opale. Château Mollack de 09h00 à
13h00. Petit déjeuner offert.
14 :Défilé – Départ à 09h45 de la place Louis le Sénéchal.
De 11h00 à 18h00 : buvette et restauration. Kermesse d'enfants au parc Adam (Gratuit)
21h00 : Départ défilé du square Jacques Fayeulle en direction de la place du Franc Marché.
21h00 : Distribution des lampions place du Franc Marché.
23h00 : Feu d'artifice à la caserne des pompiers, avenue de Beaupré.
18 : Visite guidée du jardin de simples au château Mollack à 15h00. Entrée gratuite.
22 : Prélude au rétro Festival. Concert Comb’opale « Faites votre programme : choisissez vos
chansons populaires » au Parc Adam ou à la Salle Simone Signoret à 15h30. Entrée gratuite.
25 : Visite guidée du jardin de simples au château Mollack à 15h00. Entrée gratuite.
28 : Prélude au rétro festival . Le groupe « Liverpool » joue les Beatles à 20 h 00 . Lieu encore
inconnu. Concert gratuit.

29 : Rétro festival de la Côte d’Opale au centre ville. Vous avez toujours rêvé de voyager dans
le temps ? Participez à la plus belle reconstitution d’une ville des années 60 de la Côte
d’Opale! Animations, concerts, expositions, ventes, restauration de 9h00 à 21h00.
renseignements sur retrofestivalcotedopale.com. Si vous souhaitez vous investir et accueillir
gracieusement des festivaliers chez vous. Contact :Drivers Côte d’Opale au 06.28.52.36.00
29 : Exposition Les Années Claude François, collection Vincent Magos : Château Mollack, toute
la journée. Costumes de scène, effets personnels et documents inédits, redécouvrez l'homme
et l'artiste à travers une collection privée exposée pour la première fois en France ! Entrée
gratuite
.

Août
1er : Visite guidée du jardin de simples au château Mollack à 15h00. Entrée gratuite.
4 : Concert soul musique avec le groupe « Soul Meeting » au Parc Adam à 19h30. Entrée
gratuite. Petite restauration sur place.
5 : Brocante rue Jean Jaurès de 8h00 à 17h00. Organisée par Festi’marquise en partenariat
avec la municipalité.
8 : Visite guidée du jardin de simples au château Mollack à 15h00. Entrée gratuite.
Du 07 au 16 août : Exposition de peinture par la « palette Outreloise » au château Mollack de
14h00 à 19h00 (la semaine), de 10h00 à 19h00 (jour férié et dimanche). Entrée gratuite.
14 : Le groupe Hey Bulldog 100% Beatles a produit de nombreux concerts depuis plus de 15
ans, du plus simple au plus grandiose. Entrée gratuite.Venez le retrouver au Parc Adam ou à la
salle Simone Signoret en cas d’intempéries à 19h30.
31 : Marché du terroir Rue des Goëlands. Tous ceux qui adorent flâner sur ce type de

marché, découvrir des produits, des saveurs, faire des rencontres avec des artisans
apprécieront ce moment de convivialité. Vous pourrez y trouver les produits
incontournables des terroirs français. En cas d’intempéries, il se tiendra à la salle Arc en
Ciel. Entrée gratuite.

Septembre
Du 1er au 2 : Troc au château Mollack de 10h00 à 18h00. Entrée libre
2 : Forum des sports au Parc Adam de 11h00 à 18h00, organisé par la municipalité en
partenariat avec Festimarquise.
Du 13 au 16 : Exposition photographique « Les beautés naturelles du patrimoine mondial »
au château Mollack. Entrée gratuite.
Du 15 au 16 :Journées du patrimoine: visites guidées du jardin de simples à 15h00 au
château Mollack et visite commentée de l’orgue à l’église Saint-Martin (horaire non connu à
ce jour). Entrée gratuite.
Du 22 au 30 : Exposition de peintures de Monique Goukenleuque au château Mollack. Entrée
gratuite.
30 : Concert Comb’Opale « Les Michel de la chanson Française » (Berger, Sardou, Delpech,
Polnareff, Jonasz) à 15h00 salle Simone Signoret. Entrée gratuite.

Octobre
7 : Bourse puériculture à la salle Simone Signoret de 8h00 à 17h00
12 : « Octobre Rose » Pièce de théâtre « 8 femmes » avec l’association Chanter Happy à la
salle Simone Signoret à 20h00 . Entrée 5€ au profit de la ligue contre le cancer. Petite
restauration sur place.
13 : « Octobre Rose » Randonnée au départ de l’espace Arc en Ciel à 10h00 (2€ ). De 14h30 à
16h30 Séance de Zumba à la salle Simone Signoret (4€ ).A partir de 20h00,soirée disco à la
salle Simone Signoret avec Loïc Ivart (5 € ) . Petite restauration sur place. Toutes les sommes
récoltées seront entièrement reversées à la ligue contre le cancer.
Du 13 au 30 : 14ème semaines théâtrales au château Mollack.
Spectacles, ateliers parents-enfants, stage de théâtre enfants en collaboration avec la
Médiathèque municipale.

Réunions publiques des 15 et 22 mai 2018

Poser des questions , débattre ou simplement écouter.
Les citoyens ont pu échanger avec les élus de tous les sujets sans tabous.

CULTURE
Apéro Rock du 03 février 2018
La seconde édition de « Mollack l’Apéro Rock » fut un grand succès et le public venu
en nombre a été séduit par l’ambiance ROCK que le groupe « NEVER OLD » nous a fait
partager durant cette soirée. Une salle comble dans ce lieu de caractère !

Troc aux livres du 03 mars 2018
Une journée de troc très appréciée à Marquise avec des échanges importants. En
effet, environ 400 livres, CD et DVD donnés ou troqués par la Médiathèque et les
lecteurs. Toutes sortes d’ouvrages ont trouvé là une deuxième vie. Les enfants,
parents, grands-parents ont encore une fois apprécié, avec la médiathèque ce
rassemblement ludique et culturel… A recommencer!

« Sur les bancs de l’école » du 17 mars 2018
Revivre ou découvrir !!!
Les jeunes et les moins jeunes ont pu, le temps d’une soirée au château Mollack se
transporter dans le temps avec une dictée et une exposition. En attendant le corrigé de
la maîtresse, les élèves ont bénéficié d’ une récréation musicale ainsi que d’un goûter
réalisé par l’atelier cuisine de la politique de la ville.

Exposition d’Hélène Bernard les 07 et 08 avril 2018
Le rêve et l’exotisme étaient au rendez-vous lors de l’exposition
photographique Carnet de voyages de Madame Hélène Bernard. Il s’agissait de
montrer au plus grand nombre les richesses de l’Asie du Sud –Est et, en partenariat
avec la municipalité, de récolter des fonds pour l’association « vaincre la
mucoviscidose ». Un grand merci aux donateurs car plus de 3 000 euros ont été
recueillis.

Exposition de la famille Vautier du 05 au 13 mai 2018
Avec leur éternel sens de la dérision, les dames Vautier nous ont invités dans un
monde loufoque et cynique. Rendez-vous en 2019 pour un nouveau délire !

Rassemblement de voitures du 13 mai 2018

Prélude au rétro festival. Les
amoureux de belles voitures
anciennes se sont retrouvés au
Château Mollack. Prochain
rendez-vous le 10 juin !

MANIFESTATIONS
Galette des aînés du 25 janvier 2018
La traditionnelle galette des rois offerte par la municipalité a eu lieu cette année en
présence de Seb Presta et Patricia Kastel à la Hétraie. Ce fut l’occasion pour Monsieur
Bernard Evrard, Maire et Madame Sylvie Derouette, adjointe aux affaires sociales, de
renouveler leurs vœux. A cette occasion, Madame Derouette a présenté Laura
Vigogne qui a rejoint Camille Cazin au service des aînés.

Le cancer du sein est un fléau mais en aucun cas une fatalité.

Remise du chèque pour le Téléthon du 13 février 2018
Le Téléthon est un événement caritatif qui a vu le jour en 1987 par l’association
Française contre les myopathies (AFM) pour financer des projets de recherche sur les
maladies génétiques essentiellement neuromusculaires mais aussi sur d’autres
maladies génétiques rares. La ville de Marquise a été honorée de lui remettre la
somme de 4117€.

« Bal des lutins » du 28 février 2018
Ce fût un réel plaisir de voir tous les enfants danser et s’amuser pour le traditionnel
« bal des lutins » organisé par la ville de Marquise.

Chasse à l’œuf du 02 avril 2018
Une chasse à l’œuf nouvelle version ! Les petits ont pu apprécier la chasse à l’œuf
dans la salle bien au chaud avec le lapin de pâques. Quant aux grands, le parc Adam
étant trop humide, ils ont pu apprécier le lapin ainsi que la chasse aux œufs dans la
cour de la maison pour tous.

Printemps Marquisien du 22 avril 2018
Pour cette première édition du Printemps Marquisien, Le soleil était au rendezvous. Les visiteurs ont été très nombreux à venir voir les épouvantails ainsi que les
exposants. Rendez-vous à la prochaine édition !

Braderie – Ducasse du 20 mai 2018
Sous un soleil radieux, les chineurs ont eu plaisir de chercher la pièce rare.

Remise de la médaille de la famille le 26 mai 2018
Madame Danièle LACROIX a reçu le 26 mai 2018 la médaille de la famille française qui
depuis 1920 récompense les femmes exemplaires qui ont eu plusieurs enfants et qui
les ont accompagnés en leur assurant à la fois la stabilité et l’amour nécessaires à leur
épanouissement, et en leur transmettant les valeurs fondamentales de la vie en
société.

Recueillement du 28 mars 2018
Le vendredi 23 mars, des attaques terroristes ont eu lieu à Carcassonne et à Trèbes
faisant au moins quatre morts et quinze blessés. La municipalité en collaboration
avec la gendarmerie de Marquise, en mémoire de ces victimes, s’est recueillie au
monument aux morts où une gerbe a été déposée par Monsieur le Maire.

Commémorations
Journée de commémoration du 29 avril 2018
Au lendemain de la libération
des camps, avec le retour des
premiers
survivants,
la
nécessité d’instaurer une
journée de commémoration
du souvenir des victimes de la
déportation est apparue à tous
comme primordiale dès 1954.
Ce rassemblement a pour but
de rendre hommage au
courage et à l’héroïsme des
victimes et d’honorer leur
mémoire.

Remise des médailles d’honneur du travail du 1er mai 2018

Mr Jean Lacroix, 1er adjoint au
Maire a honoré les médaillés du
travail au cours d’une réception
en
présence
de
Mme
Bourguignon députée, des
membres du conseil municipal
et
des
familles
des
récipiendaires.

Cérémonie du 08 mai 2018

Au cours de la cérémonie, Mr le Maire a réparé un oubli. Le nom d’un soldat mort
pour la France le 27 février 1948 a été gravé sur le monument : il s’agit de Mr Claude
Dhalluin né le 26 février 1928 rue Saint-Louis (maintenant rue Jean Jaurès) à
Marquise, soldat de 3ème classe à la 3ème compagnie du 1er bataillon de marche
d’extrême Orient.

BAFA
Réunion d’information BAFA du 02 février 2018
Le Point Information Jeunesse local a organisé une réunion d’information à l’espace
Arc-en-Ciel sur les formations BAFA à venir organisées sur le territoire. La présentation
a permis de répondre aux questions des participants venus nombreux montrer leur
intérêt pour la formation BAFA où les dispositifs proposés par le service jeunesse
municipal : pass’anim et le contrat jeune mairie.

Pass’anim
La municipalité a fait de la jeunesse
une de ses priorités et a choisi de
favoriser la formation volontaire
auprès des jeunes. Par le biais de son
service jeunesse, 11 jeunes de 16 ans
ont pu découvrir en 2017 le métier
d’animateur volontaire. En retour de
cet investissement saisonnier, dés
leur 17 ans, ils bénéficient du
financement de leur formation
générale BAFA qui doit se réaliser
avant juin 2018.

Point information Jeunesse
14 et 21 mars 2018 : Favoriser l’emploi saisonnier pour les jeunes
A l’initiative du PIJ de Marquise, deux temps forts ont été organisés pour accompagner
les jeunes dans leur recherche d’emploi saisonnier.
Un atelier CV et Lettre de motivation, encadré par Karine MARGEZ de la société GTC et
de Salomé MOUREU de l’association Tous Parrains.
Des simulations d’entretiens avec des professionnels présents : Alliance emploi, Tous
parrains et GTC.
Les jeunes ont apprécié cette initiative leur permettant de disposer d’atouts et d’outils
supplémentaires afin de mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir un Job
d’été ou plus !

03 Mai 2018 : Favoriser la convivialité autour du jeu
Une soirée jeux de société a été proposée en lien avec le PIJ. La soirée a débuté par
une auberge espagnole puis les nombreux participants ont pu jouer avec différents
jeux mis à leur disposition. Une soirée conviviale appréciée de tous .

Travaux dans la commune
-

Installation d’une VMC dans le logement de fonction de l’école PMF
Mise aux normes du tableau électrique des services techniques
Mise en place d’ alarme PPMS dans les écoles
Travaux de peinture dans le couloir de l’école PMF

-

Travaux de rafraîchissement dans le vestiaire du stade du Moulin à
Vent
- Poursuite des travaux de mise en sécurité des établissements
scolaires dans le cadre du plan VIGIPIRATE
- Transformation du terrain de tennis en parking zone bleue

Nouvelle création
Mp3d-France
Impression en 3 D
Mr Philippe Mille
Vous accueille du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Rue de Canet 62250 Marquise
Mail : philippe@mp3-france,fr
Tel : 06-21-32-71-99

Ensemble, agir pour tous
Groupe des Forces de Gauche
En ces temps de grogne sociale, notre groupe tient à soutenir
notre service public qui semble être une cible privilégiée du gouvernement
Macron.
A l’heure où l’on parle de la scolarisation obligatoire dès 3 ans et
d’aides particulières envers les zones d’éducation prioritaire, Marquise, qui
bénéficie pourtant de la politique de la ville, va subir à la rentrée prochaine
une suppression de classe en maternelles.
Hélas, la Mairie semble résignée… Il y a quelques années, grâce
à la mobilisation de tous, Marquise avait échappé à une suppression.
Après l’école, quel sera le Service Public touché ?
La gare?... la perception ?... la poste ?...
Le Service Public n’est pas une charge mais une chance…
Les Conseillers Municipaux du Groupe « Ensemble, Agir pour Tous »

Marquise un nouvel élan
Marquise pénalisée par l’Education Nationale
La fermeture d’une classe maternelle est programmée dès la rentrée de septembre
2018 à l’école maternelle Pierre Mendes France compte tenu de la baisse des effectifs.
J’ai alerté par courrier Monsieur le Directeur académique des services de l’Education
Nationale lui précisant que la population de notre ville comprendrait difficilement une
décision de suppression alors que notre commune est éligible à la politique de la ville.
Ce courrier a été également relayé par Madame Bourguignon, notre députée. J’ai
rencontré plusieurs fois l’Inspecteur d’Académie, Monsieur le Sous-Préfet à la ville du
Pas-de-Calais, et celui de l’arrondissement de Boulogne-Sur-Mer, pour les alerter de
cette situation. Madame la députée est également intervenue auprès du Directeur
d’Académie. A ce jour la situation est inchangée.
Il faut toutefois préciser que le projet initial des mesures proposées par l’Académie
concernait la suppression de 3 postes sur Marquise. 2 postes sur 3 ont été préservés.
Les actions de notre équipe ont été identiques à celles réalisées en 2016 et en aucun
cas la mairie ne peut être taxée de résignation.
Il est simplement rappelé à l’opposition que le nombre d’enseignants par école n’est
toujours pas de la compétence du Maire !

L équipe municipale majoritaire

SPORT
Vacances de février
« Le service des sports multiplie les interventions ! »
Durant les vacances de février, l’équipe du service des sports municipal a multiplié les
interventions au sein de l’accueil de loisirs avec les différents groupes d’enfants : parcours
psychomoteur pour les plus petits, tournoi de football en salle avec Ferques, pour les 8/11
ans. Pour la première fois à Marquise, le service des Sports a proposé aux enfants une
animation Home Ball. Les enfants ont ainsi découvert une nouvelle pratique pour leur plus
grand bonheur. Un lumi-game en partenariat avec l’UFOLEP à destination des 6-11 ans et
des ados fut également proposé. Le principe est de pratiquer une activité sportive dans le
noir, uniquement éclairée avec des néons sur du matériel fluorescent. Pour cette soirée, les
enfants ont participé à un tournoi de Tchoukball. Un tournoi de cardiogoal pour lequel
nous avons accueilli les enfants du centre de loisirs d’Ambleteuse a été également mis en
place. Des activités qui se sont déroulées dans la convivialité et la bonne humeur.

Le tour des 2 Caps du 07 avril 2018
Le tour des 2 Caps s’achève pour la 4ème édition, 1ère manche de la coupe des hauts
de France. Un grand bravo aux nombreux participants ! Merci aux bénévoles,
partenaires et à la commune pour cette organisation.

Parcours du cœur du 08 avril 2018
Le 08 avril, la municipalité en partenariat avec le club de randonnée locale et la
fédération française de cardiologie a organisé un parcours du cœur avec au
programme un parcours de 10km900. 78 personnes ont effectué ce parcours qui était
précédé d’un petit échauffement. Les dons récoltés pour la fédération de cardiologie
s’élèvent à 91€50.

Randonnée pédestre du 14 avril 2018
Randonnée organisée par le comité départemental de randonnée pédestre du Pasde-Calais. De nombreux marcheurs se sont donnés rendez-vous pour effectuer les
différents parcours proposés. Moment de bonne humeur et convivial à réitérer.

Club de cyclotourisme du 15 avril 2018
Le club de cyclotourisme de Marquise a organisé son brevet annuel avec des
parcours de 25, 50 et 80 kms. un don de 100 € a été versé au profit de la
fédération française de cardiologie.

POLITIQUE DE LA VILLE
Galette de l’association « Bouge ton Quartier » du 03 février 2018
Troisième édition organisée par l’association de quartier. Les conseillers citoyens ont
organisé cette animation qui permet de se divertir autour de jeux de société, de discuter
et d’échanger autour de la vie de tous les jours, de rencontrer ses voisins, de boire un
café en toute simplicité. Ces temps de vie sont primordiaux pour les habitants et aucun
ne boude le plaisir de se retrouver dans la convivialité.

Remise de tabliers du 03 février 2018

Depuis la mise en place des ateliers politique de la ville, les ateliers cuisine remportent
un franc succès et sont devenus des rendez-vous incontournables pour les participantes.
A l’occasion de l’après-midi « galette des rois » organisé par l’association Bouge ton
Quartier, Monsieur le Maire accompagné d’adjoints et de conseillers est venu offrir à
chaque participante un tablier, ainsi qu’un porte tarte en tissus.

« Former pour sauver des vies » du 15 janvier au 17 février 2018
Dans le cadre des actions de la politique de la ville, le service a organisé 9 sessions de
formation PSC1 avec l’association Marquise Secourisme. 108 personnes de tous âges ont
participé à ces sessions de formation aux premiers secours.

Séjour à Lelex du 24 février au 03 mars 2018
Ce séjour dans le Jura a été organisé à
destination de 15 jeunes de 12 à 15 ans
qui ont pu profiter de la neige en
abondance, des séances de ski, de la
cani-rando, de la luge, de la randonnée
raquettes… Les grands jeux, les veillées
sont venues compléter le riche planning
d’activités. Un séjour qui laissera
d’excellents souvenirs aux participants qui
ont su profiter de l’excellente ambiance
de la semaine.

« La gourmandise est l’art d’utiliser la nourriture pour créer du
bonheur! » du 16 mars 2018
A l’atelier cuisine, les fourneaux ont chauffé toute la
journée! En effet, la matinée a été dédiée pour préparer
des gâteaux pour le goûter offert lors des activités sur la
journée de la femme ainsi que pour la dictée. Une
contribution régulière à laquelle les participantes de
l’atelier prennent plaisir à s’associer. Grâce au partenariat
mis en place depuis la fin 2017 avec l’association « le
panier de la mer », l’après-midi fut consacré à une recette
autour du poisson avec une présentation soignée.

Journée de la femme du 17 mars 2018
Le service œuvre dans l’ensemble de ses actions pour favoriser l’égalité femme/homme sur
l’emploi, la formation, le loisir… Il était donc légitime pour le service de participer à la journée
dédiée aux femmes. Un atelier relaxation et bien-être a donc été proposé. Une vingtaine de
participantes se sont donc retrouvées pour confectionner des produits de beauté naturels
avec des aliments frais. Une initiative très appréciée par les participantes qui souhaitent
renouveler l’expérience autour d’un autre thème avec la même convivialité et le plaisir de
partager des connaissances.

Des formations pour les conseillers citoyens
Le Conseil Citoyen du quartier du mieux-être est très actif et participe volontiers à la vie
communale. Les conseillers citoyens ont la volonté de s’investir pour les habitants et
d’améliorer
le cadre de vie. En 2017, ils ont déposé un dossier de subvention auprès du CGET
.
afin de bénéficier de formations leur apportant des outils supplémentaires et complétant
leurs connaissances. Depuis le mois de novembre, différents modules ont été proposés :
fonctionnement d’une association, montage de projets en association et recherche de
financements.

Favoriser la citoyenneté et la solidarité avec les jeunes
Dans le cadre des actions de solidarité et de lutte contre le racisme, le service jeunesse a
organisé, le 21 mars 2018, une séance de cinéma citoyenne en partenariat avec Cinéligue et le
collège Jean Rostand. Une soixantaine de délégués de classe de la 6ème à la 3ème ont assisté à la
projection du film « Terraferma », suivi d’un débat. Un film qui fait réfléchir et qui amène les
jeunes à se questionner sur les problèmes d’exil et les drames humains qui en découlent.

« S’impliquer dans les actions communales »
Le service jeunesse et l’espace ados ont mis en place des actions d’autofinancement pour les
séjours de vacances qui se dérouleront cet été. Le 28 mars 2018, une vente de pizzas a été
organisée en partenariat avec la maison du pain de Marcq en Baroeul. La confection des
pizzas a été réalisée par les participantes de l’atelier cuisine. Les jeunes ont ensuite pris le
relais pour répartir et préparer les commandes.

Projet sur la non violence du 30 mars 2018
La compagnie « La femme et l’Homme debout » a proposé une grande journée sur la
non-violence sur la commune de Marquise à la salle Capoolco. Plus de 200 personnes
ont assisté à la soirée débat. La compagnie a animé une séance à l’intention des CM1CM2 des écoles primaires de Marquise afin de les sensibiliser à la problématique de la
non-violence à travers les enjeux de la dynamique de groupe.

Brocante de l’association « Bouge ton quartier » du 08 avril 2018
« De l’énergie, de l’investissement et de la bonne humeur au sein du quartier du mieuxêtre ». Malgré une météo mitigée qui n’a pas découragé nos conseillers citoyens et les
chineurs, la brocante a permis aux habitants du quartier de passer la journée ensemble,
d’amener de la bonne humeur et surtout de partager un temps de vie collectif. Le
conseil citoyen a également permis à l’espace ados de s’installer et de vendre au profit
des séjours de vacances.

Un ciné-soupe autour de la « Ch’tite famille » du 27 avril 2018
Avant la projection, le public s’est vu proposer des soupes concoctées par l’atelier
cuisine. Cette soirée a remporté un franc succès !

JEUNESSE
Caricature du 27 janvier 2018
Les enfants, les ados et les adultes fréquentant les
structures jeunesse municipales ont pu découvrir
l’art de la caricature avec Benoît Horen, qui a
réalisé de nombreux portraits sur la journée. La
venue du caricaturiste s’est faite dans le cadre des
animations proposées autour de la semaine
nationale de la bande dessinée.

Sensibiliser les jeunes sur l’utilisation d’internet le 05 février 2018
Le service jeunesse a organisé un après-midi autour des enjeux et des pratiques
numériques par le biais d’une intervention ludique sur les nouvelles technologies
d’information et de communication. Cette action a été réalisée en partenariat avec le
collège Saint-Martin et l’association « Génération Numérique ».

L’espace ados aux côtés du SOMB le 14 mars 2018
Dans le cadre de la journée contre le racisme et en faveur de la solidarité, le service
jeunesse a organisé des activités autour du vivre ensemble. Les ados ont eu la chance de
recevoir les joueurs pro du SOMB qui se sont prêtés au jeu des questions posées en faveur
de la tolérance. Le sport, notamment le basket ball, est vecteur de valeurs, de respect tout
en valorisant la vie de groupe et les rencontres. Les jeunes avec les enfants des après-midis
récréatifs ont ensuite participé à des ateliers autour du basket, puis ont profité d’une séance
de dédicaces avec Ralph Temgoua, Namory Boundy et Mehdi Cheriet. Le SOMB s’est
volontiers associé à cette initiative citoyenne et véhicule de belles valeurs ! Les jeunes on
eu le plaisir d’être conviés au match du 24 mars à Boulogne.

Des vacances de février sous le signe du carnaval
L’espace ados a accueilli 38 jeunes
pour les vacances de février. 10
jours durant lesquels ils ont
bénéficié une nouvelle fois d’un
riche programme d’animations
placé sous la découverte du
carnaval : mini-séjour au polder du
Sportica de Gravelines, activités
rollers, piscines, bowling. Un stage
de danse brésilienne pour les filles
et de percussions pour les garçons
ont été organisés. Les ados ont pu
présenter un spectacle aux enfants
de l’accueil de loisirs. Une session
qui laissera une fois de plus
d’excellents souvenirs.
L’accueil de loisirs municipal a accueilli 167 enfants de 3 à 11 ans. Durant 10 jours, l’équipe
pédagogique s’est investie pour leurs permettre de passer d’excellentes vacances autour du
thème du carnaval. Ils ont tous participés au bal des lutins et ont bénéficié d’un riche
programme d’activités : golfy, piscine, Calais c’est gonflé, fox center, cinéma, grands jeux,
activités sportives et manuelles… De la diversité, des nouveautés, de la bonne humeur et des
couleurs, tout pour partager de bonnes vacances au sein de l’accueil de loisirs municipal!

Spectacle présenté par les ados le 08 mars 2018
L’espace ados a travaillé en partenariat avec l’association Brazudance pour la danse
brésilienne. Les garçons se sont initiés aux percussions avec du matériel de récupération.
Plusieurs séances ont été proposées aux adolescents leur permettant de présenter un
spectacle rythmé. Le spectacle de percussions s’est inscrit dans un projet intitulé « Zicolo »
proposé par Locolive.

Vacances d’avril du 23 avril au 04 mai 2018
Une quarantaine de jeunes de 12 à 15 ans ont
profité d’un riche programme d’activités à
l’espace ados autour du thème « Bienvenue
dans la jungle ». Les adolescents ont pu
bénéficier des activités comme : les grands jeux,
opale Laser, l’exposition Jurassic World,
l’accrobranche, la soirée jeux de société, matchs
de hand ball, sortie en forêt.
L’accueil de loisirs municipal a accueilli 190 enfants de 3 à 11 ans autour du thème
« Le cinéma ». Un univers qui leurs permet de découvrir, d’apprendre et de se
plonger totalement dans l’imaginaire tout en se glissant dans la peau de leurs héros.
Les différents groupes ont bénéficié d’un programme d’activités riches et variées :
tour de l’Horloge, piscine, visite de l’exposition Jurassic World, équitation, cinéma,
planétarium.

La session s’est terminée avec une course de couleurs.

Projet de centre socioculturel
Depuis septembre 2017, le projet du centre socioculturel municipal de Marquise se
construit avec les habitants, associations, partenaires, élus et techniciens afin de
développer les services, activités et projets proposés à l’ensemble de la population.
Suite aux différents recueils de données organisés sur le territoire (questionnaires, stands
café dans la rue, soirées thématiques, comité de pilotage, etc.), quatre orientations se
déclinent autour de :
La participation et l’implication de l’habitant dans le projet,
Le vivre ensemble,
Le centre socioculturel comme lieu ressources,
Faire culture commune autour du projet.
Après présentation au conseil municipal en juin 2018 et validation du projet, celui-ci sera
présenté à la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais pour recevoir un agrément
de 2 ans à partir de Septembre 2018 jusqu’en octobre 2020.
Une réunion d’information publique aura lieu prochainement pour vous informer et vous
inviter à participer au projet.
Rappel : le centre socioculturel se situera dans les locaux existants de la ville : Forum des
associations, Maison Pour Tous, Maison citoyenne, salle des Castors, espace Arc-en-ciel.

Les permanences à la maison citoyenne, cité HLM à Marquise :
Le lundi de 14h à 16h : papo’thé (café conversation entre habitant accompagné de
l’adulte relais).
Le 3eme mardi de chaque mois, de 14h à 17h : l’ADIL (Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement) vous reçoit sur rendez-vous pour répondre à vos questions
autour du logement. 03 21 10 53 40.
Un mardi par mois, de 14h à 17h : le Café des Aidants vous donne rendez-vous autour
d’un thème pour répondre à vos questions. Pour plus d’informations, merci de contacter
le 07 62 91 94 29.
Tous les mercredis, de 8h à 12h et de 14h à 17h, Roselyne Delliaux, adulte relais est
présente à la maison citoyenne pour divers services.
Le 1er mercredi de chaque mois, de 9h à 12h, le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles) vous reçoit sur rendez-vous pour vous apporter des
informations juridiques. 03 21 30 45 41.
L’association Tous Parrains vous reçoit sur rendez-vous pour vous accompagner autour de
l’insertion professionnelle. 03 21 87 69 96.

