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La journée maussade du 29 juillet n’a pas empêché le succès du rétro festival où la ville était 

en fête. 

Un marché du terroir décentralisé rue des Goélands  au sein du quartier politique de la ville 

a été également une initiative  réussie. 

Les centres de loisirs, colos et stages sportifs organisés ont attiré 540 jeunes pour la période 

juillet-Aout nécessitant une organisation importante de la part des services jeunesse, sports 

avec de nombreux animateurs pour l’encadrement. 

Puis la rentrée s’est effectuée avec malheureusement une suppression de classe en 

maternelle PMF. 

Malgré nos démarches liées avec les interventions de Madame la Députée, une lettre du 

Ministère de l’Education Nationale nous a confirmé cette suppression compte tenu de la 

baisse des effectifs. 

Au niveau des travaux la salle Simone Signoret est opérationnelle et une journée « porte 

ouvertes » est envisagée. 

Ce dernier trimestre verra également une première tranche de rénovation de l’éclairage 

public (cf. article spécifique dans ce bulletin) 

L’équipe municipale à savoir les élus et l’ensemble du personnel  reste motivée pour le bien-

être et la qualité de vie des citoyens. 

 

Une réunion publique a eu lieu le 19 septembre à la salle Simone Signoret pour expliquer les 

problèmes rencontrés au niveau du syndicat intercommunal de Marquise-Rinxent relatés 

d’ailleurs dans la presse. 

Les eaux sont gérées par deux syndicats,  

 le syndicat des eaux de Withertun qui a pour compétence la production d’eau potable 

depuis le 1/1/2016 et notre commune avait en gestion indépendante cette production 

jusqu’au 31/12/2015. Concernant l’eau potable depuis le 1/1/2015, nous avions pris en 

délibération de laisser aux consommateurs marquisiens la remise VEOLIA que la 

commune percevait  (103.000€). Puis en 2016 le syndicat de WIthertun a par appel 

d’offre confié la gestion de cette eau à VEOLIA, opération ayant entrainé un prix au m3 

de l’eau consommée avec 26% de baisse.  

         Soit depuis notre arrivée environ 1 € au m3 de baisse. 

  

Marquisiennes, Marquisiens, 

Nous avons connu une période estivale exceptionnelle pour nous au 

niveau de la météo et riche en événements culturels au château 

Mollack et festifs avec la fête de la musique, deux concerts au parc 

Adam, un 14 juillet animé avec en point d’orgue un feu d’artifice 

apprécié par toutes et tous.  



Un examen historique des emprunts révèle qu’avant mon arrivée, les emprunts entre 2001 

et 2014 s’élevaient à 8.400.000 € et environ 10.000.000 à ce jour un emprunt pour la 

rénovation de la station ayant été contracté.  

Les banques ont continué depuis de nombreuse années à valider les prêts, les comptes 

administratifs des diverses années présentant un solde excédentaire. 

Cependant le solde excédentaire était créé artificiellement en gonflant le poste recettes à 

encaisser. 

Cette méthode découverte a entrainé de notre part le rejet du compte administratif 2017 

tout en prenant soin que cette décision n’ait pas de répercussions sur les salariés du 

syndicat. 

  

En l’absence de dépôt à la préfecture des comptes, la cour des comptes est intervenue pour 

déterminer avec les maires de Marquise et Rinxent un budget primitif 2018. 

Le montant du prix fixé par la cour des comptes était de 2,44 le m3. 

  

Cependant ce prix réexaminé avec la communauté de commune et nous-même ne tient pas 

compte de la situation réelle déficitaire de 2017 alors déclarée à tort comme excédentaire. 

En effet les recettes à venir 2017 ont été surestimées à concurrence de 1.200.000 €. 

La préfecture a donc été alertée de la situation et après de multiples réunions avec la 

Communauté de communes et Monsieur le Sous-Préfet, un nouveau prix a été fixé au 

conseil syndical le 2/10/2018. Le tarif traitement des eaux usées passera de 2€ H.T. à 4€ H.T 

le m3. 

En raison de ces anomalies, Il a été décidé par le maire de Rinxent et moi-même de 

dénoncer les faits au Procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de 

procédure pénale afin de déterminer les diverses responsabilités. 

Une augmentation d’un Euro le m3 il y a 5 ou 6 ans aurait adouci la note actuelle et évité  le 

recours à des emprunts pour rembourser l’emprunt. 

  

Il convient de préciser qu’aucun enrichissement des élus et des personnels administratifs n’a 

été constaté même si  cette méthode cavalière de gestion est insincère. 

  

Dans un souci de transparence  et d’honnêteté, par cette communication je me devais de 

faire une réunion publique et d’aviser les citoyens. 

Bernard EVRARD Maire 

•   Le Syndicat Intercommunal d’assainissement Marquise-Rinxent (S.I.A.M.R.) 

 

Ce syndicat traite en régie les eaux usées, les travaux d’assainissement pour les deux 

communes et gère la station d’épuration de Marquise. Suite au transfert de compétences à 

la Communauté de communes, à l’élection du nouveau maire et à l’examen des comptes de 

l’année 2017 par moi-même, nous avons constaté des anomalies dans les écritures 

comptables et l’existence d’emprunts réalisés par le syndicat pour des montants énormes. 



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 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

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

Informations 
      Mairie :      
                          4 grand place Louis le Sénéchal   Tél : 03-21-10-65-65 
                          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 12h0 

  

 Ramassage des poubelles jaunes : 

Point info jeunesse: 

Lundi de 9h30 à 12h00. 
Mardi de 9h30 à 12h00. 
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

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

Civisme:  

Service politique de la ville :  
Forum des associations Square Jacques Fayeulle     Tél:03-21-10-53-40 
Du lundi au vendredi : 8H00 à 12H00 et de 14h00 à 17h00 

 Mercredi 10 octobre2018               Mercredi 05 décembre 2018 
 Mercredi 24 octobre 2018              Mercredi 19 décembre 2018 
 Mercredi 07 novembre 2018          Mercredi 03 janvier 2019 
 Mercredi 21 novembre 2018          Mercredi 16 janvier 2019 

Centre socioculturel: 
                     Forum des associations square Jacques Fayeulle Tél : 03-21-87-11-21 
 Du lundi au vendredi  : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 



A vos agendas ! 

Novembre 

Octobre 

7 : Bourse puériculture à la salle Simone Signoret de 8h30 à 17h00. Organisée par la ville de 
Marquise en partenariat avec  Festi’Marquise. 

12 : « Octobre Rose » Pièce de théâtre « 8 femmes » avec l’association   Chanter Happy, salle 
Simone Signoret à 20h00 . Entrée 5€ au profit de la ligue contre le cancer. Renseignements et 
réservation au 07.62.73.68.31.  
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. Renseignements et réservations 

au 03.21.92.80.00 
       13 : Soirée d’ouverture « La fille qui épousa une étoile » à 18h30 

       14 : Dimanche familial, artistique et solidaire « La parole des invisibles », regards  

               d’enfants sur l’exil et l’hospitalité de 15h00 à 19h00. 

       19 : « Deux sœurs / portraits de femmes » à 20h30 

       20 : « Nous étions debout et nous ne le savions pas » à 17h30 

       20 : « L’enfance d’un chef » à 20h30 

       23 : « Les contes de l’hyper-climat » à 15H00 

       24 : « Les petits mots  gourmands » à 19h00 

       26 : « Crasse-tignasse » à 18h00 

       26 : « Voyage en tchekhovie… » à 20h30 

       27 : « Crasse-tignasse » à 16h00 

       27 : « Toutes les choses géniales » à 20h30 

       30 : « Crasse-tignasse » à 15h00          

              

03 : Soirée de clôture des 14ème Semaines théâtrales «  Le grand final » au Château Mollack, 

avenue de Beaupré,  à 20h30 

Du 10 au 11 : Centenaire de la Grande Guerre: Exposition de L’AMPPMA et du devoir de 

mémoire, entrée libre à la salle Simone Signoret. 

Du 23 au 27 : Stage de Création théâtre pour le jeune public: «  jouons a crasse-tignasse », 
au château Mollack, entrée gratuite. 

04 : Bourse Multi-collections de 8h00 à 18h00 à la salle Simone Signoret  

20 : Brico-biblio à la bibliothèque à 10h00, inscription recommandée, nombre de places 
limité.  

10 : Bibliothèque : Bébé lecteur de 10h00 à 10h45 et heure du conte  de 15h15 à 16h00 

7 : Bébé lecteur à la bibliothèque de 10h00 à 10h45 

3 : Bébé lecteur à la bibliothèque de 10h00 à 10h45  et heure du conte de 15h15 à 16h00 

7 : Heure du conte à la bibliothèque de 15h15 à 16h00 

11 : Commémoration de la fin de la première guerre mondiale. Rassemblement place Louis le 

Sénéchal à 10h45. Défilé à 11h00 pour un dépôt des gerbes au monument aux morts 



Janvier 

.  

Décembre 

05 : Après-midi récréatif autour du livre avec résultat du concours de dessin, lecture de 

contes et goûter, sur inscriptions au Château Mollack, avenue de Beaupré. Contactez la 

Médiathèque pour toute inscription au concours de dessin au 03.21.92.35.67. 

02 : Bourse aux jouets  de 8h00 à 17h00 à la salle Simone Signoret, organisée par la 

municipalité en partenariat avec Festi’Marquise. 

05 : Hommage national aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats 

de Tunisie et du Maroc. Dépôt de gerbes à 18h00 au monument aux morts. 

22 :  Concours de Guénels de 14h00 à 18h00, à la  salle Balavoine et à la salle Yves Montand 

pour les enfants  de 3 à 15 ans. 

08 : St Nicolas et  Téléthon sur la  place Louis Sénéchal, organisés par la municipalité et 

Festi’Marquise.  

08 et 09 : Premier marché de noël au château Mollack de 10h00 à 18h00 

01 : Théâtre « Bleu, Sombre Horizon » par la compagnie de la Triple du bœuf, la Der des Der 
du côté des tranchées à la salle Simone Signoret à 20 h00, entrée gratuite 

17 : L’apéro rock, organisé par Marquise on the rocks et la Mairie, à 19H00 au Château 

Molllack. Entrée 7 € avec assiette apéritive et une boisson offerte, places limitées. 

Du 24 au 25 : Théâtre « Les usiniers aux mains d’or »  d’ Elisabeth Camus. Pièce Interprétée 

par la compagnie Troupe va très bien, Madame la Marquise à la salle Simone Signoret. 

28 : Bibliothèque : Heure du conte de 15h15 à 16h00 et Bébé lecteur de 10h00 à 10h45  

Du 12 au 13 : Troc au château Mollack. Déposez le samedi 12 au matin ce dont vous ne 
voulez plus, puis prenez ce qui vous tente à partir de 14h00. Samedi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18 h00  et dimanche de 10h00 à 18h00 en continu. 
Du 26 au 27 : Grand weekend russe, exposition, spectacle, apéro et goûter conté … avec les 
lycéens des Caps et Le Grenier Enchanté. 

24 : Brico-biblio à la bibliothèque à 10h00, inscription recommandée car le nombre de place 
est limité 

14  : Bibliothèque : Bébé lecteur de 10h00 à 10h45 et Heure du conte de 15h15 à 16h00 

L’écologie  à la salle Simone Signoret 

Une nouvelle machine 
entièrement écologique a 
été achetée pour 
l’entretien de la salle 
Simone Signoret 



 
  
                                                                                

CULTURE 
Du 08 au 10 juin 2018 : Exposition des Pinceaux d’Hardinghen 

10 juin et 08 juillet 2018 : Rassemblement de voitures anciennes 

21 au 27 juin 2018 : Exposition de peintures 

Le club amateur des artistes peintres 
d’Hardinghen a choisi le château Mollack 
pour présenter ses œuvres dans la bonne 

humeur. 

Les amateurs de voitures anciennes ont pu se rassembler autour d’un petit déjeuner 
et échanger des bons tuyaux en attendant le grand évènement du 29 juillet. 

Deuxième rendez-vous à Marquise pour mesdames Huygue, Fauquet et messieurs De 
Almeida et Meltzeim. Ces peintres du Boulonnais aux univers colorés et oniriques 
ont choisi de présenter pastels, aquarelle, huile, acrylique. 



1er juillet 2018 : Concert du festival des Nocturnes d’Opale 

7 juillet 2018 : Apéro rock 

28 juin 2018 : Ecole de musique 

Un succès pour ce premier grand concert de la toute jeune école de musique. Le 
rendez-vous est pris pour d’autres programmations de cette ampleur ! 

Une fois de plus le festival de musique 
classique des Nocturnes d’Opale s’est arrêté à 
Marquise. Au programme les très célèbres 
« Quatre saisons » de Vivaldi. 

Une nouvelle soirée électrique au château Mollack avec Mme V et Mr Barth. De la 
bonne humeur, du blues et du rock ! 



Rétro festival 
Quoi de plus réjouissant que de retourner dans le passé le temps d'une 

journée. Malgré le manque de soleil les festivaliers belges, britanniques, 

hollandais, et des quatre coins de la France ont pris possession de notre 
commune pour le plus grand plaisir de tous ! Un grand merci aux organisateurs 



29 juillet 2018 : Exposition les années Claude François 
 ( collection Vincent Magos) 

Du 08 au 15 août 2018 : Exposition de peintures de la Palette 
Outreloise 

Du 1er et 02 septembre 2018 : Troc au château Mollack 

Costumes de scènes, effets personnels, micros, notes…une 
collection privée exposée pour la première fois en France dans 
une scénographie spécialement conçue pour le château 
Mollack. Un événement rare. 

Ce collectif installe rituellement ses chevalets à Marquise. Une belle résidence 
d’artistes estivale appréciée des touristes. 

Pour la quatrième fois se sont troqués livres, DVD, vêtements … Pas d’argent mais des 
échanges sous la houlette de Marquisiennes passionnées d’économie circulaire. 
Prochain rendez-vous début janvier. 



15 et 16 septembre 2018 : Journées du patrimoine 

Du 22 au 30 septembre : Exposition de peintures  

25 juillet, 1er et 08 août 2018 : Visite guidée du jardin de simples 

Avec ces peintures acrylique, aquarelle, pastel. Monique Goukenleuque explore 
toutes les techniques pour faire chanter les couleurs des nos paysages. Un deuxième 
rendez-vous très apprécié.  

Les Marquisiens ont pu découvrir au Château 
Mollack une exposition sur le patrimoine culturel 
mondial, apprendre le bienfait des plantes 
médicinales lors d’une visite guidée du jardin de 
simples ou s’exercer à l’orgue de l’église Saint 
Martin. Merci au bénévoles des associations 
CIRCEA et des amis de l’orgue qui ont consacré 
leur week-end à faire découvrir ces richesses.  

Toujours autant de visiteurs au fil du temps pour découvrir les bienfait des plantes 
sur la santé. 



De la bonne humeur pour 
célébrer  les Michel de la chanson  
Française ! Les danseurs étaient 
nombreux à valser sur le titre de 
«  Chez Laurette ». 

30 septembre 2018 : Concert Comb’Opale 



MANIFESTATIONS 

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

23 juin 2018 : Broc’Music 

05 août 2018 : Brocante  

Quel plaisir de chiner en musique avec la brocante nocturne et de danser sur des airs 
de rock and roll ! 

Du vêtement au bibelot, du timbre à la 
carte postale, du vase à la fourchette, 
tout se trouve, tout s’achète, tout 
retrouve une deuxième vie . 



14 juillet 2018 : Journée patriotique 
A 11h00,le Parc Adam s'est transformé en parc de jeux pour petits et grands. 

En soirée la retraite aux flambeaux en compagnie de la Lyre Marquisienne, 

des jeunes sapeurs-pompiers, de l'échassier et des célèbres robots 

BUMBLEBEE et OPTIMUS PRIME, du groupe les Carnavalesques d’ Alisay. 
La journée s'est achevée à 23h00 avec le feu d'artifice. 



06 septembre 2018 : Salon du bien-être 

Cultiver son bien être au quotidien, c’est avoir la sensation d’harmonie entre le 
corps et l’esprit qui nous remplit de plénitude et de sérénité, c’est aussi prendre 
soin de soit. 
C’est ce que vous avez pu découvrir durant le salon à la salle Simone Signoret. 

ÉCOLES 

22 juin 2018 : Fête école maternelle des carrières 

Quel plaisir pour les enfants 
de danser devant leurs 
parents. Une petite fête qui 
a permis de clôturer en 
beauté cette fin d’année 
scolaire.  



Commémorations  

18 juin 2018 : Appel historique du Général de Gaulle 

14 juillet 2018 : Fête nationale  

A l’occasion du soixante-dix-huitième anniversaire de cet appel lancé sur les ondes de 
la BBC, Bernard Evrard, maire, accompagné de Mr Gilles Bailly, président des anciens 
combattants ont présidé la cérémonie commémorative du 18 juin 1940. Celle-ci s’est 
déroulée au monument aux morts.  

Ne pas oublier la prise de la bastille avant de penser aux festivités. La journée 
a débuté par le traditionnel défilé vers le monument aux morts. 



Travaux dans la commune 

- Réfection d’une partie du muret de l’église  
- Marquage routier 
- Divers entretiens dans les écoles (peintures, plomberie, électricité) 
- Préparation des diverses manifestations municipales 
- Travaux de mise en conformité pour l’accessibilité de différents 

bâtiments 
- Travaux de peinture à la Bibliothèque 
- Réparation des Voiries 
- Travaux de peinture dans la salle de musique 
- Pose de grilles et portails à l’école des carrières 
- Vérification des extincteurs et B.A.E.S (Block autonome d’éclairage de 

sécurité) 
- Installations de local poubelle dans les écoles 
- Création de massifs 
- Sécurisation des écoles 
- Tonte 
- Entretien et Désherbage des massifs 
- Fauchage 

Le ramassage des déchets vert prendra fin pour la saison hivernale le 29 
octobre 2018. 

Nouvelle création 

Marie-Amélie Bethouart 
Sophrologue certifiée RNCP 

Adultes, Ados, Enfants 
Groupe médical du Franc Marché 

1 rue du Dr Schweitzer 
Tel: 06 60 52 64 24 
        03 21 87 42 42 

Mail : maasophrologue@gmail.com 



TRAVAUX DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Les rues concernées sont les suivantes : 
Rue du 14 Juillet, rue Léon Pinard, rue Léon Blum,  rue de Ledquent,  Hameau de Bodrethun, Cité des 
Castors, Avenue Ferber, rue Delacre, rue du Lutin, rue du Four à chaux, rue des Anciens Hauts 
Fourneaux, Les Calhaudes, le Hameau d’Hardenthun, et Chemin du Mont Pinel. 
  
Observation : Il est possible que certaines rues soient traitées sur deux tranches, en fonction de 
l’alimentation électrique du réseau et de la répartition des armoires de commande. 
Les mâts de l’avenue Ferber vont être déposés et reposés, afin d’être sablés et repeints. 
  
Déroulement des travaux : 
Les mâts de l’avenue Ferber vont être déposés en deux phases, afin de conserver des points lumineux 
pendant les travaux (environ 1 sur 3). 
Les 50 premiers mâts seront déposés la semaine du 01 au 05 octobre, pour être transférés aux Ets 
LENGLET, sous-traitant de l’entreprise CITEOS, titulaire du marché. 
Le reste des mâts devrait être déposé la semaine N°47, à compter du 19 novembre, au fur et à 
mesure de la repose des mâts déposés en 1ére phase. 
Le remplacement des luminaires pour l’ensemble de la tranche ferme, devrait démarrer également 
vers le 19 novembre en fonction de la livraison des nouveaux équipements, et devrait durer 5 
semaines. 
  
Les deux tranches conditionnelles représentent un coût de : 
Tranche conditionnelle 1 : 180 070.16 € HT 
Tranche conditionnelle 2 : 145 231,88 € HT 
  
Soit un total de marché de 515 375,68 € HT (618 450,81€ TTC) 
Pour le moment, seule la FDE 62 accompagne la commune qui devrait percevoir une subvention 
estimée à environ  213 000 €. 

Des dépenses d’électricité très élevées et des équipements vétustes (mats, lanternes, horloges, 
lampes) ont conduit la municipalité à faire appel à la Fédération Départementale de l’Energie du 
Pas-de-Calais (FDE62) pour établir un diagnostic de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire de 
Marquise. 
De ce diagnostic ont été dégagées des préconisations permettant d’améliorer les performances des 
installations, de réaliser des économies d’énergie et de réduire la facture d’électricité. 
  
La commune a missionné un maître d’œuvre afin de mener les études sur les différents quartiers, en 
collaboration avec les services techniques et les élus.  
Parallèlement, elle a déposé une demande de subvention auprès de l’Etat (DETR), laquelle n’a pas 
été retenue. L’éclairage public est pourtant classé dans les priorités une de l’Etat pour l’attribution 
de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
  
La municipalité a donc décidé la passation d’un marché public qui se décline en une tranche ferme 
et deux tranches conditionnelles, dont la réalisation s’étalera sur  trois exercices budgétaires, de 
façon à déposer chaque  
année une demande de subvention sur la tranche de travaux concernée, et d’augmenter les chances 
de l’obtenir. 
  
La tranche ferme avec option de rénovation des mâts de l’avenue Ferber représente un coût de 190 
073.64 € HT.  



Le mercredi 19 septembre à 19h00 les habitants de MARQUISE – 
RINXENT ont été conviés à  une réunion publique salle Simone 
Signoret concernant la situation actuelle du syndicat 
Intercommunal pour l’assainissement de MARQUISE – RINXENT 
(SIARM) 

Les maires de MARQUISE et RINXENT ont apporté des explications 
concernant la hausse de la taxe d’assainissement et ont répondu 
aux questions posées par les citoyens ( voir mot du maire) 



Ensemble, agir pour tous 
                                Groupe des Forces de Gauche 

Marquise un nouvel élan 

L’équipe municipale majoritaire 

1.  SUPPRESSION DU CENTRE D’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE A MARQUISE. 

Nous avons appris par la presse la décision de la préfecture de fermer le centre d’examen du permis de conduire 

à Marquise. Les arguments avancés par les services de l’Etat ne sont pas acceptables, voire insignifiants…Une 

pétition « en ligne » a été lancée par un Adjoint au Maire de Marquise. Notre groupe d’élus a soutenu cette 

démarche et nous profitons de l’espace qui nous est accordé dans ce bulletin pour vous faire connaître notre 

position, ne sachant si « officiellement » la commune est prête à tout mettre en œuvre de son côté pour garder 

le centre d’examen. 

  

2           UN TARIF PERISCOLAIRE EN NETTE AUGMENTATION. 

La presse (encore elle) nous a contactés cet été pour nous demander notre avis sur une augmentation « substantielle » 

des tarifs périscolaires à la rentrée de septembre. Quelle fut notre surprise car nous n’avions pas été mis au courant d’un 

changement de tarif : ces derniers ne sont pas votés en conseil municipal, mais pris par « arrêté » de M le Maire! Il y 

avait bien eu l’évocation d’un énième changement d’organisation lors d’une commission en juin mais rien sur des 

conséquences financières… 

  

3            LA SUPPRESSION D’UNE CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE PMF. 

Et pour terminer, la décision par l’Education Nationale de supprimer une classe de Maternelle à l’école Pierre 

Mendès France termine un triste bilan de rentrée 2018 pour l’Éducatif , la proximité et la formation sur notre 

territoire… 
  

MAIS SAVEZ VOUS QUE CES 3 EVENEMENTS ONT UN POINT COMMUN ? 

Leur point commun c’est « La Politique de la Ville » mise en place par l’Etat pour aider la commune à gérer les quartiers et 

les situations économiques difficiles… 

Il est donc difficile de comprendre que l’État donne d’une part des subventions conséquentes pour mettre en place cette 

politique et d’autre part se désengage en supprimant des postes d’enseignants et des services publics. 

Il en va de même pour la commune qui même si elle reçoit des subventions, réorganise sa gestion du « périscolaire », en 

augmentant ses tarifs. 

DEMISSION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE DE L’OPPOSITION 

Madame BOURGUIGNON a informé Monsieur le Maire de Marquise de son souhait de démissionner du Conseil 
Municipal de Marquise, dans lequel elle intervient depuis 2014 en qualité de conseillère municipale de 
l’opposition.  
Suppression du Centre d’examen du Permis de conduire  
Monsieur le Préfet a informé les auto-écoles de la fermeture du centre d’examen du permis de conduire à Marquise à 
compter du 1/10/2018. Un collectif a été créé par les représentants des auto-écoles sous l’impulsion de M. DUTRIAUX 
Adjoint. Ce collectif a été reçu par Monsieur le Sous-Préfet le 13/9/2018 et a pu s’exprimer. 
La municipalité a rencontré plusieurs fois le sous-préfet à ce sujet en précisant que nous avions des structures prêtes à 
accueillir le centre d’examen. D’autre part l’information remontée à la Communauté de communes et évoquée lors de la 
conférence des maires a entraîné l’envoi d’un courrier envoyé au Préfet par le Président. 
Le préfet a également été alerté par deux sénateurs sur le sujet ainsi que par le Président du Conseil départemental. Il 
semble que la préfecture soit en possession de tous les éléments pour une évolution du dossier. 
Tarif périscolaire 

Les nouveaux tarifs appliqués depuis septembre correspondent pour l’accueil périscolaire à : 
- Pour les marquisiens  
(Coefficient CAF inférieur à 617) 0,26 € l’heure pour le 1er enfant dégressif jusqu’au 4 ème enfant qui paye 0,05€ l’heure  
(Coefficient CAF supérieur à 617) 0,40 € l’heure pour le 1er enfant dégressif jusqu’au 4 ème enfant qui paye 0,19€ l’heure  
- Pour les extérieurs 

- (Coefficient CAF inférieur à 617) 0,56 € l’heure pour le 1er enfant dégressif jusqu’au 4 ème enfant qui paye 0,32€ 
l’heure  

- (Coefficient CAF supérieur à 617) 0,66 € l’heure pour le 1er enfant dégressif jusqu’au 4 ème enfant qui paye 0,44€ 
l’heure  

Une comparaison avec d’autres communes montre que nos tarifs sont loin d’être exorbitants et restent raisonnables pour 
les familles bénéficiaires de ces prestations. 
Suppression classe maternelle PMF 

Les démarches effectuées par notre commune ont été largement explicitées dans le dernier bulletin. Madame la députée 
m’avait promis d’interpeller Monsieur le Ministre de l’éducation nationale ; ce qui a été fait et un courrier reçu le 
12/9/2018 confirme cette suppression en fonction des effectifs réels de l’établissement scolaire. 
Notre équipe continuera à œuvrer pour défendre les intérêts de la commune et de ses citoyens. 



SPORT 
02 juin 2018 : spectacle de danse  

L’atelier municipal de danse a présenté son 
spectacle annuel devant une salle Capoolco 
pleine. Une année de travail récompensée 
par une soirée où les 72 danseuses de 4 à 
15 ans ont présenté de nombreuses 
chorégraphies pour la plus grande 
satisfaction des parents. 

30 juin 2018 : Remise des trophées des sports  

Sur les recommandations des 
divers présidents de clubs, la 
municipalité a mis a l’honneur les 
sportifs méritants. 

26 juin 2018 : Hip Hop 
L’atelier a présenté son spectacle devant un public nombreux . Une multitude de 
figures ont pu être appréciées par les familles. 



LES STAGES DE L’ÉTÉ 

Du 9 juillet au 18 août 2018 : Stages de basket 

Ils se sont déroulés avec toujours autant d’implication de la part des participants. 
L’intervenant diplômé a su une nouvelle fois partager son expérience et apporter 
des connaissances techniques aux jeunes. 

Du 16 au 27 juillet 2018 : Stage de Football 
Les jeunes ont pu approfondir leur technique et surtout se glisser dans la peau des 
héros de la coupe du monde ! Une semaine appréciée des footballeurs 

Du 9 au 13 juillet 2018 : Stage de voile   
Durant une semaine, les jeunes ont pu essayer la planche à voile, le paddle, ou le 
fun boat, qui ne laissera que de bons souvenirs aux participants. 



Du 9 au 27 juillet 2018 : Stage de danse 
Les danseuses ont appris plusieurs 
chorégraphies et répété des danses afin 
de présenter un spectacle aux enfants de 
l’accueil de loisirs ainsi qu’a leurs 
parents. 

Du 20 au 24 août 2018 : Stage de VTT 
En partenariat avec le club de VTT des 2 caps  chaque matin les jeunes ont participé 
à des ateliers techniques et des après-midi sortie. Plus de 120 km sur une semaine 
avec de jolis parcours permettant d’apprécier notre territoire.  

Du 20 au 24 août 2018 : Stage Multi-sports 
Une initiative qui a pour but de faire découvrir aux enfants différents sports. Un 
panel d’activités sportives variées reflétant le dynamisme associatif et sportif 
marquisien que la municipalité met a l’honneur tout le long de l’année. 



02 septembre 2018 : Forum des sports  

Noce d’ or 

C’est en présence de leurs familles que 
Monsieur et Madame Milluy ont 
renouvelé leur engagement le 25 août 
2018  

Comme chaque année, l’année sportive est lancée le premier week-end de 
septembre sur le territoire Marquisien par le Forum des associations sportives. 
Devenu incontournable , ce rendez-vous permet à tous de découvrir l’ensemble des 
activités proposées par les associations et les clubs au sein de la commune. Toute la 
journée, petits et grands peuvent s’initier à différentes pratiques et profiter des 
démonstrations de certaines activités offertes par les professionnels. 



POLITIQUE DE LA VILLE 
30 juin au 1er juillet 2018 : Exposition de peintures  

15 au 24 juillet 2018 : Séjour itinérant 

L'atelier dessin communal proposé par le service politique de la ville a présenté 

une exposition au château Mollack. Le vernissage a rassemblé de nombreux 

visiteurs venus saluer le travail des artistes et contempler les œuvres réalisées 

tout au long de l'année et encourager un travail personnel autour du cinéma. La 

municipalité est fière de mettre à l'honneur le savoir-faire des adhérents de 

l'atelier dessin où l’on prend beaucoup de plaisir à venir, à rencontrer et à 
partager. 

15 jeunes de 12-15 ans ont participé à un séjour de vacances itinérant organisé 

dans l’Orne. Les jeunes ont pu découvrir des hébergements atypiques avec des 

cabanes sur pilotis et dans les arbres ainsi que des tentes XXL. Ce séjour a pu 

être mis en place grâce au partenariat avec le CGET, la CAF par le biais du 

contrat colo et la participation de la municipalité.  Tout au long de la semaine, les 

jeunes ont pu profiter de nombreuses activités.  

10 jours rythmés qui ne laisseront que de bons souvenirs aux jeunes qui ont 
apprécié cette belle aventure estivale 



 
  
                                                                                

  

04 août 2018 : Concert de soul musique  

14 août 2018 : Concert avec le groupe « Hey Bulldog » 100% Beatles 
Hey bulldog a fait passer au public une 
excellente soirée au Parc Adam. La 
municipalité a organisé ce concert par le 
biais de son service politique de la ville 
en partenariat avec le Conseil Citoyen. .   
Un cadre idéal, un groupe incroyable et 
des classiques appréciés de tous, voilà 
une belle soirée programmée à Marquise. 

Le service politique de la ville organisait 
au Parc Adam un concert de soul avec 
les plus grands classiques interprétés. 
Le groupe SOUL MEETING rend 
hommage à la musique des plus grands 
Soulmen et Divas de la Soul music. 
Le public a pu profiter du Parc Adam, 
un espace bucolique qui se prête 
parfaitement pour apprécier de la 
bonne musique. Ce concert a été 
organisé dans le cadre des actions 
culturelles menées par la politique de 
la ville en partenariat avec Locolive, 
financé par la municipalité, le CGET et 
la Région des Hauts de France avec la 
participation de FestiMarquise 



 
  
                                                                                

31 août 2018 : Marché du terroir  

Du 20 au 25 août 2018 : Partir en vacances en famille  
la municipalité de Marquise a organisé pour la première fois un séjour pour 9 familles, 

soit 35 participants, enfants et parents. Le séjour s’est déroulé à Bacilly dans la 

Manche à quelques kilomètres du Mont Saint Michel. Ce séjour a pu être mis en 

place grâce aux partenariats conventionnés entre la commune avec la CAF par le 

biais du REAAP, du CGET et de l’ANCV. Les vacanciers ont pu profiter pleinement de 

leur séjour et découvrir l’arrondissement d’Avranches avec ses magnifiques paysages 

et un territoire côtier merveilleux.  

La municipalité par le biais de son service politique de la ville et le conseil citoyen se 

sont associés pour organiser au sein du quartier de la rue des Goëlands un marché 

nocturne. Durant ce marché, plusieurs animations ont été proposées pour le plus 

grand plaisir des participants. Des peintres dans la rue issus de l'atelier dessin 

communal ont pu montrer leur talent et valoriser le savoir faire marquisien. Les 

enfants ont pu défiler avec leurs vélos fleuris grâce au concours organisé par 

l'association « Bouge ton Quartier », récompensant par un jeu éducatif chaque 

inscrit. Durant cette belle soirée, la troupe "Korigamis" avec le label Locolive,  a 

animé l'allée du marché avec des numéros de jonglage. Une belle fête populaire 

appréciée des habitants et des participants et qui ne demande qu'â être renouvelée. 

Le travail du service technique municipal a également permis la mise en place de ce 

marché nocturne. 



Du 20 au 24 août: Stage de Cuisine 
Les jeunes ont élaboré  différentes recettes tout aux long de la semaine, et  ont 
confectionné des apéritifs dînatoires pour les enfants inscrits à la restauration 
scolaire. Le stage à été clôturé par un déjeuner convivial. 

14 septembre 2018 : Réunion Unicité (mutuelle pour tous) 
Une réunion d’information s’est tenue à la maison citoyenne. Plusieurs habitants 
ont pu ainsi obtenir les renseignements souhaités. Si vous souhaitez prendre un 
rendez-vous cela est possible en téléphonant au 03.21.88.34.35 ou au 
06.03.75.17.35 . 

les adhérentes se sont rendues à Boulogne-sur-mer pour découvrir les locaux de 
l’association «  le panier de la mer », partenaire de la commune. Cette visite effectuée 
par la directrice de l’association, a permis de comprendre son fonctionnement et 
surtout de voir ce qui est mis en place en faveur de l’insertion et de l’emploi. Lors de 
la visite, les cuisinières ont assisté à la découpe et au stockage d’un grondin, poisson 
qui leur sera proposé lors de leur prochain atelier. Une visite pédagogique très 
enrichissante ! 

20 septembre 2018 : Atelier Cuisine 



Récapitulatif des permanences de la maison citoyenne 

Le 1er mercredi de chaque mois permanence gratuite du CIDFF : Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles. Vous pouvez prendre rendez-vous au 
03.21.30.45.41. 
Le 3ème mardi de chaque mois  permanence gratuite de l’ADIL : agence 
départementale d’information sur le logement. Prendre rendez-vous au 
03.21.10.53.40 
Café des aidants un mardi une fois par mois : le 9 octobre, le 20 novembre, le 11 
décembre 2018 de 14h00 à 17h00. 
L’association « Tous Parrains  » : Accompagnement vers l’emploi, tous les mardis : 
03.21.87.69.96 pour prendre rendez-vous 
La maison  des  solidarités (MDS) peut vous recevoir à la maison citoyenne. 
Tous les lundis après-midis Papothé de 14h à 16h : les habitants se réunissent autour  
d’un café pour partager autour de différents thèmes et créer du lien social. 
Tous les mercredis, permanence de l’adulte relais pour vous apporter soutien et 
accompagnement, être le relais avec les différentes institutions, associations et vie 
locale de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Des ordinateurs sont à votre disposition.  
Tous les mardis matin sur rendez-vous, pris au 03.21.10.53.40, l’adulte relais se tient 
à votre disposition pour accompagner vos démarches pôle emploi : aide à 
l’inscription et scanner vos documents. 
Le conseil citoyen du quartier du mieux-être se tient à votre disposition. Vous pouvez 
prendre contact par mail assobougetonquartier28@gmail.com . 
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Point information Jeunesse  
27 juin 2018 : Réunion d’information service civique et EPIDE 

12 juillet et 3 août 2018 : Soirée jeux 
2 soirées jeux de société ont été proposées aux 
familles avec une auberge espagnole. Les parents, 
les animateurs, les enfants ont pu s’amuser autour 
de jeux de plateau, jeux géants et jeux coopératifs. 

19 juillet 2018 : Pij à la plage 

Le PIJ de Marquise était présent sur la digue 
sud de Wimereux en partenariat avec le 
centre-socioculturel Audrey Bartier. 81 
jeunes de 6 structures de l’agglomération 
Boulonnaise ont participé à cette journée et 
220 personnes, touristes et Wimereusiens 
sont venus se renseigner et participer aux 
animations proposées par l’ensemble des 
partenaires. 

Le Mercredi 28 juin 2018 a eu lieu une réunion d’information sur les missions de 
service civique proposées par la ville de Marquise, ainsi qu’une présentation de   
l’EPIDE ( établissement pour l’insertion dans  l’emploi).  
Cette réunion très instructive menée par 
Philippine, service civique au PIJ de Marquise  , 
a permis à plusieurs jeunes de prendre 
connaissance des missions et de s’investir sur 
la commune autour de différents projets : lutte 
contre l’isolement de personnes âgées, aide 
aux devoirs pour les enfants, etc... 
Il reste une mission à pourvoir sur le projet 
« Street art et culture ». 
Pour toutes informations, merci de contacter 
le 03 21 10 53 40 



CENTRE SOCIO-CULTUREL 
26 juin 2018 : Réunion publique 

Mardi 26 juin 2018, une réunion publique sur le centre socioculturel a eu lieu à la salle 
Yves Montand pour informer la population des démarches établies et des orientations 
définies pour le projet 2018-2020. 
Depuis septembre 2017 à aujourd’hui, le centre socioculturel s’est construit de 
manière participative et interactive avec les élus, techniciens, habitants, associations 
et professionnels du territoire.  
Au regard des différents diagnostics réalisés, divers éléments et constats mettent en 
avant le besoin d’un centre socioculturel pour offrir et développer des lieux 
conviviaux, d’écoute, de partage et d’expression à toute la population. 
Ainsi, quatre orientations se déclinent : 
L’habitant, acteur du projet et de son territoire,  
Le vivre ensemble,  
Le centre socioculturel comme lieu ressources, 
Faire culture commune autour du projet. 
Après délibération en conseil municipal, celles-ci ont été validées, permettant ainsi de 
les présenter à la Caisse d’Allocations Familiales pour recevoir un agrément de 2 ans à 
compter d’octobre 2018 jusqu’octobre 2020.  
A la suite de la réunion publique, un conseil participatif composé de 5 élus, 5 
associations et 5 habitants s’est constitué afin de représenter les participants du 
centre socioculturel dans la définition du projet d’action.  
Rappel :  
Le centre socioculturel se situe dans les locaux existants de la ville : Forum des 
associations, Maison Pour Tous, Maison Citoyenne, Salle des Castors, Espace Arc-en-
ciel.  
Il est ouvert à tous et se construit avec les habitants. Toutes personnes souhaitant 
s’impliquer en tant que bénévole, association, ou participant sont les bienvenues ! 



 
  
                                                                                

  

BAFA 

Du 25 août au 1er septembre : une nouvelle formation 

Elle a pu être réalisée grâce au 
partenariat mis en place avec 
les  CEMEA Nord Pas de Calais. 
Les néo-animateurs ont alterné 
la théorie et la pratique. 
Montrer aux jeunes qu’ils sont 
capables de faire, c’est les 
rendre responsables et favoriser 
une relation de la confiance. 

Nos Prochaines formations 



JEUNESSE 
Du 16 juillet au 3 août: La couleur plus forte que le langage ! 

La cour d’arc-en-ciel a prit des couleurs, plus de  200 mains d’enfants et 
d’animateurs arborent  les murs, une façon de lier les acteurs des vacances d'été 
2018 

Du 9 juillet au 17 août: Voyage à travers les continents 
Les enfants de 9 à 11 ans ont pu faire un voyage à travers les différents continents 
ainsi qu'une sensibilisation sur le  « 8éme continent ». Ils ont pu découvrir 
différentes cultures et traditions à travers les activités et  jeux proposés.  

Du 9 juillet au 17 août: contes, mythes et légendes chez les ados 
6 semaines ayant permis aux jeunes de partager, de découvrir, d’apprendre, de 
s’amuser, de se dépenser. Tout a été mis en œuvre afin qu’ils passent d’excellentes 
vacances 



LES COLONIES DE L’ÉTÉ  

Un séjour dans l’aube pour les 9/11 ans 

Mini-camp chez les ados 

Un séjour dans les Vosges pour les 12/15 ans 

Voici ce qui a été proposé à la jeunesse Marquisienne afin de passer de bonnes 
vacances. 






