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Vœux du maire

Retrouvez le discours de Mr Bernard Evrard sur le site de la ville :

www.ville-marquise.fr dans la rubrique « Lettre du Maire ».



Marquisiennes, Marquisiens,

Une année est à peine terminée qu’il faut déjà se projeter.

Un bilan 2018 riche en animations, loisirs, manifestations culturelles

que notre commune a mis en œuvre en partenariat avec Festi-

marquise et avec l’engagement de notre équipe municipale sans

oublier l’ensemble des personnels qui contribuent à la réussite de nos

projets.

L’ensemble de la population (Enfants, ados, adultes et ainés), compte

tenu de la diversité des activités proposées, peut choisir son

animation en fonction de ses goûts.

Le retro festival organisé par l’association Drivers côte d’Opale a

permis à des milliers de visiteurs de découvrir notre ville en admirant

plus de deux mille anciennes automobiles et cette exposition a eu un

impact économique important pour notre bourg et pour la région

côte d’opale.

L’année écoulée a vu la réhabilitation de la salle Simone Signoret

permettant à notre commune d’avoir une salle des fêtes digne de ce

nom avec la construction d’une cuisine super équipée.

Des travaux de voirie ont également été réalisés : Les rues de la

Ruellette, Chamon et l’impasse Poncelet en ont bénéficié à la grande

satisfaction des riverains concernés.



Le dossier de notre salle de sport dont nous avons hérité va également

beaucoup nous coûter. Plusieurs versions de réhabilitation nous sont

proposées allant de 1.3 à 1.6 millions. A ce jour, le département a

considéré que notre dossier était bien ficelé en nous accordant les

500.000 € que nous avions demandés. La chasse aux subventions est

donc en bonne voie et nous sommes en attente des réponses de l’Etat

et de la FDE.

L’église après quelques travaux sur la toiture en fin d’année écoulée

continuera cette année à être rénovée partiellement compte tenu de

l’importance du chantier.

La rénovation de l’éclairage public commencée en fin d’année passée

sera poursuivie en 2019 pour assurer aux citoyens, confort et sécurité.

Dans un climat social général national pas toujours apaisé, permettez-

moi au nom de l’équipe municipale de vous souhaiter une excellente

nouvelle année. Que 2019 vous apporte à vous et vos proches la santé

et la réalisation de l’ensemble de vos projets.

Bernard Evrard 

Maire

Les projets immobiliers évoluent donc favorablement puisque Pas de

Calais Habitat a pris l’engagement de démarrer ce premier semestre

2019 les travaux de lancement d’une opération concernant 26

logements. De nombreux Marquisiens sont impatients et intéressés

par ce projet depuis longtemps.

La ZAC du Canet continue également sa progression grâce à Logis 62 et

Chacun chez soi. Les 32 lots libres sont pratiquement tous

commercialisés. Devant ce succès une autre tranche de lots libres va

commencer. Le collectif de 8 appartements est également terminé et a

accueilli récemment ses premiers locataires emballés. De même, dans

l’année, les travaux vont être engagés pour des maisons en accession à

la propriété et pour 16 logements intermédiaires ayant vocation à être

destinés principalement à la location.



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 10h00 à 12h00.

*Permanence de Mme Nathalie Moreau, déléguée à la communication

le mardi de 9h00 à 12h00.

Ramassage des poubelles jaunes :

Les déjections de vos animaux sur la voie publique seront verbalisées à

hauteur de 35€ par la police municipale.

Civisme: 
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Mise en page et photos : Nathalie Moreau

Tirage :  2400 exemplaires
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Centre socioculturel Jean d’Ormesson:

(Service politique de la ville, PIJ, jeunesse et sport )

Forum des associations Square Jacques Fayeulle

Du lundi au vendredi  : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Tél : 03-21-87-11-21



A vos agendas !

Mars

Février

21 : « Le bal des lutins » à la salle Simonet Signoret. Ouvert pour les enfants de 4 à 12 ans

réservé aux marquisiens. Inscription uniquement pour les enfants non inscrit à l’accueil de

loisirs au 03.21.87.11.21 .

16 : Soirée de la Saint Patrick à la salle Simone Signoret à 20h00, entrée gratuite sur

réservation au 07.69.52.45.00. Démonstration, initiation, chant et musique traditionnelle

Irlandaise, petite restauration.

20 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15.

27 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15.

09 : Bibliothèque : Brico-Biblio à 10h00 Gratuit.

13 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15.

20 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15.

27 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15.

19 : One man Show « Kamini » à la salle Simone Signoret à 20h00, 8 € l’entrée. Réservation

auprès du Centre culturel Jean D’Ormesson.

13 : Le ballon rouge, Spectacle de Marionnettes à Capoolcoo, 11h00 et 16h00 . Entrée

gratuite sur réservation au 03.21.87.57.57.

02 : Biblio-troc au Château Mollack de 10h00 à 18h00. Troc, lecture de contes, fabrication

de marque-pages. Apportez vos livres, DVD,CD le 1er Mars et repartez avec d’autres le 2

mars. Renseignements au 03.21.92.35.67.

30 et 31 : Lisons à Marquise: grand weekend consacré à la lecture, au patrimoine

marquisien, à l’action solidaire: dédicaces, interviews, animations, calligraphie, expositions,

restauration sur place. Salle Simone Signoret de 10h00 à 19h00. Salon organisé par la Mairie

de Marquise, Festi Marquise et Un enfant dans le ciel. Participation d’Histopale. Entrée

gratuite.

Avril

06 : Tour cycliste des 2 caps, gratuit. Venez soutenir les cyclistes dans les rues de Marquise

06 : Bibliothèque : Brico-Biblio à 10h00 Gratuit.

07 : Parcours du cœur rendez-vous à la salle Arc en Ciel à 9h00

30 : Atelier « fabrique tes produits ménagers et apprends à recycler tes vieux t-shirts » de 

14h00 à 16h00 à l’espace Arc-en-ciel.

09 : Après-midi détente autour d’un atelier « fabrique tes cosmétiques naturels » de 14h00 

à 16h30 à l’espace Arc-en-ciel.

20 : Atelier  « simulation d’entretien professionnel » de 14h00 à 17h00 à la salle Yves 

Montand.

13 : Atelier CV et lettre de motivation. 



Mai

Juin

02 au 08 : Exposition de peinture de la famille Vautier au Château Mollack de 10h00 à 18h00.

Entrée gratuite.
11 et 12 : Exposition de peinture d’Yves Picci au Château Mollack de 14h00 à 18h00. Entrée

gratuite.
18 et 19: Week-end Solidaire : soutien à Fafadané au Château Mollack. Animations,

expositions. Entrée gratuite.

08 et 09 : Exposition photographique « Olivier Prud’homme, un enfant dans le ciel » au

Château Mollack. Entrée gratuite.
09 : Brocante et vide grenier de la ducasse, grand place et rues adjacentes de 8h00 à

18h00. Renseignements et réservations auprès de FestiMarquise. Tél: 07.69.52.45.00 .

15 au 23 : Exposition de peinture au Château Mollack. Entrée gratuite.

22 : fête de la musique de 14h00 à 18h00 au Parc Adam pour des musiciens amateur 20h00

concert Comb’ Opale sur les années 80. Tél 07.69.52.45.00 .

28 et 29 : Exposition de peinture par l’atelier municipal de la ville de Marquise au Château

Mollack. Entrée gratuite.

22 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15. Gratuit.

29 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15.

05 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15.

19 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15 Gratuit.

26 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15.

15 : Bibliothèque : Brico-Biblio à 10h00.

27 et 28 : Salon des créateurs de Métiers d’art au Château Mollack de 10h00 à 19h00 le

samedi et de 10h00 à 18h00 le dimanche. Bijoux, peinture sur céramique, couture, gravure,

travail sur bois. Entrée gratuite.

24 : Bibliothèque : Bébé Lecteur à 10h00 et Heure du conte à 15h15.

22 : Chasse à L’œuf au Parc Adam et salle de judo à 11h00, pour les enfants marquisiens de

3 à 12 ans.

20 : Apéro Rock au Château Mollack à 19h00. 7€ l’entrée.

26 : Opale Symphonietta: Requiem de Mozart à la salle Simone Signoret. Entrée gratuite.

Record de fréquentation ce mercredi 20 décembre ce sont près de 600 ouvrages qui

ont été empruntés à la médiathèque municipale en une seule après-midi! La culture

est importante pour les Marquisiens, la preuve en est le triple succès des actions

autour du spectacle "Crasse-Tignasse", les inscriptions complètes au concours de

dessin ou les emprunts massifs de livres, dvd ou cd. Bravo à toute l'équipe!

Bibliothèque

17 : Spectacle de Marionnettes à la salle Simone Signoret à 15h00 .Entrée gratuite

13 et 14 : Brocante: Pique & Presse, Château Mollack 10h00-18h00, vente d’objets et

linge anciens.

12 : concert: L’Offrande musicale (J.S. Bach) église St Martin, organisé par Sous

l’Opalétuvier.

08 et 09 : Spectacle organisé par l’atelier de danse municipal à la salle Simone Signoret, le 

samedi à 20h00 et le dimanche à 15h00, entrée gratuite.



CULTURE
Du 13 Octobre au 03 Novembre 2018 :  14èmes semaines Théâtrales

Organisée sous la houlette de la « Fabrique de Théâtre », cette 14ème édition a atteint de

nouveaux records de fréquentation par rapport aux années précédentes. Une quinzaine de

spectacles ont été programmés qui ont fait découvrir dix compagnies professionnelles de notre

région, avec une grande diversité de formes de théâtre contemporain, accessibles à tous. Comme

à l'accoutumé, chaque proposition avait son originalité propre, qui a ravi les spectateurs. La

convivialité était également au rendez-vous, avec des temps de partage au-delà des

représentations : débats, expositions, échanges avec les auteurs qui étaient joués, ou encore,

collations conviviales dans le cadre chaleureux du Château Mollack.

Parmi les événements marquants, on retiendra « Crasse-Tignasse », la nouvelle création jeune

publique de la «Fabrique de Théâtre » qui a donné lieu à trois représentations offertes par la Ville

de Marquise, et qui ont remporté un vif succès. Elles furent précédées par un stage de théâtre

avec des enfants qui ont ensuite joué avec les comédiens professionnels. Un atelier

parents/enfants a également été organisé qui a réuni près d'une cinquantaine de participants.

Pour le stage et l'atelier, la compagnie a renouvelé un partenariat très réussi avec la Bibliothèque

Municipale de Marquise.

Les Semaines Théâtrales ont aussi innové avec l'organisation d'un dimanche artistique, familial et

solidaire. Durant toute une après-midi, deux spectacles et une variété d'animations artistiques se

sont succédé sur le thème de l'exil et de l'accueil de l'autre. Cette journée riche en rencontres et

en échanges fut organisée avec des bénévoles engagés et en collaboration avec le Département

du Pas-de-Calais dans le cadre de sa saison culturelle départementale.

Pour la clôture des Semaines Théâtrales, la « Fabrique de Théâtre » a donné « le Grand Final »,

une soirée festive offerte conjointement par la Ville et la Communauté de Communes : au terme

d'une semaine de résidence au Château Mollack, une douzaine d'artistes ont proposé, plus de

deux heures durant, une variété de lectures et de performances sur le thème de la convoitise et

du marchandage, mêlant humour, réflexion et poésie.



Du 10 au 11 Novembre 2018 :  Expositions de L’AMPPMA et 

du devoir de mémoire
Cette exposition sur le thème 14-18 a été non seulement de figer une trace du passé

mais aussi d’illustrer le poids d’un événement majeur de l’histoire. A l’heure où tous les

combattants de cette guerre ont disparu, il ne nous reste pour tout témoignage que les

objets et les images du passé.

Du 25 au 26 janvier 2019 : Weekend Russe

Le 26 janvier 2019 : auditions de l’école de musique municipale

Durant quatre jours, les élèves du Lycée des 2 caps, leur professeur Franck Dhoquois

et la conteuse Aurore David ont investi le Château Mollack pour le transformer en

isba douillette ou en une inquiétante cabane de chamane. Des enfants des écoles du

territoire, des collégiens scolarisés à Marquise ont bénéficié d’une visite contée,

chantée, le tout en russe ou en français. Le samedi et le dimanche, on pouvait se

retrouver à l’heure du samovar autour d’une tasse de thé et d’une tranche de

koulitch pour savourer une page de poésie ou un peu d’humour russe.

Encore une belle démonstration du talent de nos jeunes musiciens.  A réitérer !

« La tombola organisée par l’AMPPMA durant son exposition sur la Grande Guerre en

novembre ainsi que la contribution des associations Patch’Opale et Histopale ont

permis de récolter la somme de 785 €. Ce montant a été intégralement reversé à la

Ligue contre le Cancer. Merci à tous pour votre générosité. »



MANIFESTATIONS

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

Du 12 au 13 Octobre 2018 : « Octobre Rose » 
Marquise a de nouveau tenu à soutenir la recherche et sensibiliser les femmes de 50

à 74 ans à se faire dépister, en organisant des manifestations comme la soirée Disco,

la randonnée, la pièce de théâtre « 8 femmes » et la zumba pour rassembler des

fonds afin d’aider la ligue contre le cancer du sein. Nous souhaitons remercier toutes

les personnes qui ont participé par leurs dons et leur présence à ces manifestations.



Du 10 au 11 Octobre 2018 : Sortie aînés 

Le 04 Novembre 2018 :  Bourse Multi-collections

La Municipalité a organisé par le biais de

l’adjointe aux affaires sociales Mme Sylvie

Derouette, une sortie au cabaret de Vieux

Berquin. 350 personnes ont pu profiter du

spectacle dans la joie et la bonne humeur.

Le 07 Octobre 2018 :  Bourse Puériculture

Cette rencontre annuelle est un incontournable salon. Les

collectionneurs acquièrent les pièces qui manquent à leurs collections ou

découvrent des originalités.

Pour le plaisir des futures mamans et des jeunes enfants, les articles

bébés ont pu trouver une seconde vie, ce dimanche.



Le 27 Novembre 2018 :  Inauguration salle Simone Signoret

La salle Simone Signoret fait partie du paysage culturel et associatif de la commune

depuis près d’un demi-siècle et il était indispensable pour notre ville de disposer d’une

salle accessible aux personnes handicapées, répondant aux normes de sécurité,

confortable et fonctionnelle.

Le 28 Novembre 2018 : Remise de chèque « Octobre Rose »

Un chèque de 4580 € a été remis à la représentante de la ligue contre le cancer.

Merci à toutes les personnes qui ont tout mis en œuvre afin que cette manifestation

des 12 et 13 Octobre soit une réussite.

Le 02 décembre 2018 : La bourse aux jouets

De la bonne Humeur et des petits prix. Parents et enfants ont pu trouver leur bonheur.



Le 08 décembre 2018 : Parade du St Nicolas
St Nicolas est venu pour le plus grand plaisir des enfants. Ils ont eu la joie de pourvoir

lui dire quelques mots et de prendre des photos au profit du téléthon.

Le 22 Décembre 2018 : Fête des guénels
82 enfants de 3 à 15 ans encadrés par l’équipe d’animation et les élus ont

confectionné leur guénel. Une après midi qui met en valeur une tradition locale en

période de Noël.



Le 08 et 09 décembre 2018 : Premier Marché de Noel
Un marché de Noël a été organisé au château Mollack pour la première fois. Artisans,

particuliers et commerçants étaient au rendez-vous pour vous émerveiller avec leurs

plus belles créations dans la féerie de Noël, malgré une météo maussade. Merci aux

animateurs jeunesse et aux services techniques pour leur implication.



Le 25 janvier 2019 : Galette des ainés 

Comme le veut la tradition nos

aînés se sont retrouvés pour un

moment de convivialité autour

de la galette des rois. Ils ont pu

danser sur des airs de musette

et de disco.

Noces d’or

Monsieur et madame Dandre

ont eu le plaisir de célébrer leurs

noces d’or le 16 décembre 2018.



Commémorations 
Le 11 Novembre 2018 : centenaire de l’Armistice

Le 5 décembre 2018 : Hommage national 
Hommage national aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des

combats de Tunisie et du Maroc.

Cette Année, il s’agissait du centenaire de l’armistice qui mit fin , sur le front ouest, à la

Grande Guerre. A cette occasion, les enfants de l’école Pierre Mendes France ont

déposé une gerbe de bleuets confectionnée par leurs soins et ont accompagné la lyre

marquisienne. C’est un long cortège de tous âges qui s’est rendu au cimetière pour

honorer les victimes de ce conflit, Français, Anglais et Belges. Un couple de sujets

britanniques rencontré fortuitement au cimetière, a été invité par Monsieur le Maire à

prendre la parole lors du pot de l’amitié qui a suivi. Avec beaucoup d’émotions, ces

habitants de l’île de Man ont témoigné leur attachement au sol français qui a vu

tomber leurs aïeux. Un grand merci pour leur témoignage.



Ecole
Le 26 Novembre 2018 : Arbre de la paix

C’est en présence de Monsieur le Maire, le premier adjoint et la conseillère

départementale, qu’un arbre de la paix a été offert par le département. Celui-ci a

été planté au collège St Martin.

Noël aux écoles

C’est toujours avec émerveillement que les enfants des

écoles maternelles et élémentaires ont accueilli le Père

Noël.



Travaux dans la commune

- Pose d’une clôture salle Simone Signoret.

- Création de sanitaires au local des espaces verts.

- Travaux de peinture à la cuisine de la salle Yves Montand.

- Dépose des illuminations et maintenance de l’éclairage

public.

- Propreté de la ville.

- Ramassage des poubelles de la ville tous les lundis.

- Transports de denrées pour les restaurants du cœur.

- Création de caissons de transport pour le matériel sportif.

- Création de placards au Forum des associations.



Marquise un nouvel élan

L’équipe municipale majoritaire

Marquisiennes, Marquisiens, 

Les conseillers municipaux de l’opposition tiennent à vous présenter leurs vœux pour 2019 :

vœux de bonheur, de santé, de prospérité, d’amitié et de paix et espèrent que vos souhaits

les plus chers se réalisent, même si l’atmosphère générale de la France est actuellement

tendue.

Difficile en effet d’ignorer ce qu’exprime aujourd’hui le mouvement des « Gilets Jaunes ».

Quand une partie du peuple en vient à se mobiliser, soutenu par une majorité « silencieuse » ;

il faut l’écouter et répondre au mieux à ses aspirations, au risque de se couper radicalement

de l’opinion publique. Hormis les violences commises, nous nous sentons proches et solidaires

d’une grande partie de leurs revendications et voulons lutter contre ce sentiment de

« mépris » ressenti par de nombreux citoyens…

A notre connaissance il n’y a pas de « Grand Débat National » organisé dans notre commune.

Mais nous devons constater qu’il n’y en a guère concernant la vie municipale…

C’est une gestion au jour le jour à laquelle nous assistons depuis 5 ans, et peu de perspectives

d’avenir semblent être portées par la majorité municipale.

Il nous faudra sans doute attendre 1 an de plus pour qu’un vrai débat s’organise enfin…

Marquise le 04 Février 2019

Les Conseillers Municipaux du Groupe « Ensemble, Agir Pour Tous »

Ensemble, agir pour tous

Groupe des forces de gauche

L’équipe Marquise un nouvel Elan vous présente ses meilleurs vœux pour 2019

avec plein de petits bonheurs et vous souhaite une excellente santé pour vous

et vos proches.

Notre groupe reste à l’écoute des citoyens et œuvre pour que chacun d’entre

vous vive dans les meilleures conditions au sein de notre commune.

Pour information les gilets jaunes ont été reçus trois fois en Mairie, une salle

leur a été mise à disposition à deux reprises, un cahier de revendication existe

en mairie depuis le 10 novembre 2018 et les documents concernant le Grand

Débat National figurent sur le site de la ville. Chaque citoyen peut consulter les

thématiques et donner son avis.

Si l’opposition estime que depuis 5 ans, notre gestion se fait au jour le jour,

compte tenu de nos réalisations et de notre bilan sur 5 ans, nous sommes fiers

de notre gestion



Centre socio-culturel « Jean d’Ormesson »
Octobre 2018 :  La Ludothèque

Depuis début Octobre, une nouvelle activité est

proposée: la ludothèque. Chaque jeudi et vendredi de

17h30 à 19h30, salle Castors, des animations autour des

Le 05 Octobre 2018 :  La marche Nordique
En partenariat avec Damien Flahaut d’Atout Sport, une séance

de marche nordique a été proposée. Les Participants ont

effectué autour de Marquise un parcours d’une douzaine de

kilomètres. Une activité sportive ressourçante et accessible à

tous qui permet d’apprécier notre territoire.

Le 11 Octobre 2018 :  2éme Forum de le Sécurité

Un forum pédagogique qui informe sur les différents corps de métiers que sont la

gendarmerie, la police, les douanes, les sapeurs-pompiers. Les participants ont pu

assister à des exercices avec la brigade cynophile ainsi qu’à des exercices

d’intervention de la police ou de la gendarmerie. Ils ont pu également essayer leurs

équipements.

jeux de société sont

proposées aux 3 – 103

ans grâce au

partenariat mis en

place avec l’Antre du

jouet. N’hésitez pas à

venir nombreux

prendre part à cette

activité ludique.



Le 11 Octobre 2018 :  Une Cueillette au Verger de Beussingues
Dans le Cadre des ateliers cuisine, les participantes se sont

rendues à Peuplingues, au verger de Beussingues, pour cueillir

les pommes qui serviront à confectionner des recettes

élaborées. Les délicieuses tartes ont été savourées comme il

se doit !

Le 18 Octobre 2018 :  Les faiseurs de bateaux 
Les participants ont rendu visite à l’association « Les faiseurs de bateaux ». Ils ont pu

découvrir l’atelier de fabrication du bachôve, partir à la découverte du marais dans

cette embarcation et faire la découverte de la culture maraichère.

Le 21 Octobre 2018 :  Fête de la chicorée
Une sortie a été organisée à Saint Folquin à l’occasion de la fête de la chicorée. Les

participants ont eu le plaisir de visiter une exposition à l ’écopôle alimentaire de Vieille

Eglise, puis se sont rendus au salon gastronomique autour de la chicorée. La journée

s’est terminée à la brasserie « au beau soleil », sur la thématique du jour.



Le 23 Octobre 2018 :  Hortillonnages

Ce site à Amiens, est composé d’un ensemble de jardins flottants sur un dédale de 65

kilomètres de canaux, au cœur de la cité Amiénoise. Un site unique au monde que les

participants ont pris plaisir à découvrir.

Le 24 Octobre 2018 :  Soirée sport en famille
Le service des sports a proposé une soirée « sport en famille », dans le salle municipale.

Une quinzaine de familles et des animateurs ont participé à cette soirée conviviale

autour de snookball, du homeball, du cardiogoal et du molki. S’amuser et découvrir de

nouvelles activités avec ses enfants, voilà des tranches de vie que l’on prend plaisir à

partager ! Une soirée qui ne demande qu’à être renouvelée !

Du 20 au 27 Octobre 2018 :  Vivez l’expérience BAFA
Une formation générale BAFA accueillant une vingtaine de stagiaires, salle Daniel

Balavoine, a été mise en place avec les Ceméa par le biais de son point relais de

Marquise. Une semaine très dynamique, pleine d’apprentissages et de découvertes.



Du 22 Octobre au 02 novembre 2018 :  Les Savants fous
38 jeunes ont profité des activités de l’espace ados dédiées aux « savants fous ».

Mini-séjour au Sportica, spectacle, grands jeux, patinoire … Une belle session de

vacances qui confirme l’intérêt des jeunes pour leur structure.

Du 22 Octobre au 02 novembre 2018 :  Les pirates débarquent
L’accueil de loisirs a rassemblé plus de 180 participants de 3 à 11 ans sur le thème

des « pirates ». Ludothèque, sport, cinéma… Les enfants comme les animateurs ont eu

beaucoup de mal à quitter cette belle session de vacances !

Du 26 Octobre au 2 Novembre 2018 : Un séjour a Durbuy
15 jeunes de 12 à 15 ans ont pris part à un séjour européen à Durbuy en Belgique. Il a 

permis de découvrir la culture locale et d’apprécier les traditions autour d’Halloween, 

très ancrées sur ce territoire.



Le 14 Novembre 2018 :  Réunion publique projet « MyPérischool »

Le 03 décembre 2018 : Marché de Noël à Reims

Un outil pour simplifier les démarches d’inscriptions. Le logiciel a été présenté aux

familles au cours d’une réunion publique par Monsieur Arnaud Montewis de la

société Waigéo. L’application permet d’inscrire et de gérer à distance les inscriptions

et le paiement des activités périscolaires, extrascolaires et de la cantine, d’éditer les

factures correspondantes et de recevoir toutes les informations sur la mise en œuvre

des nombreuses activités sur les comptes parents.

Le 3 décembre 2018 : Les légumes du potager

Un atelier a été mis en œuvre en partenariat avec une maraichère passionnée par

son métier. Celui-ci a débuté par une visite de l’exploitation, puis un repas a été

confectionné sur place avec les légumes du potager.

55 personnes se sont rendues dans cette magnifique ville du sacre des rois de France

dans le cadre des actions de la politique de la ville. 145 chalets disposés autour de la

célèbre cathédrale ont permis aux participants de trouver des produits variés pour

les festivités de noël et surtout de passer une très belle journée dans une ville

pétillante qui regorge d’un riche patrimoine historique.



Le 15  Décembre 2018 : Tournoi de foot en salle

Plus d’une quarantaine de jeunes ont participé

à ce tournoi placé sous le signe de la

convivialité et de la bonne humeur. Chaque

joueur s’est vu récompensé par un cadeau

offert par la municipalité. Merci aux sportifs,

aux organisateurs et aux entraineurs de l’USM

présents.

Le 6 Décembre 2018 : Le Handicap, c’est la normalité

Le service sport et jeunesse s’est mobilisé

à l’occasion du Téléthon pour sensibiliser

sur le handicap. 120 élèves de CM2 ont

ainsi pris part a des ateliers handisport

avec le cardiogoal. Les enfants ont testé

les sports dans les fauteuils dédiés à la

compétition et ils ont pu s’apercevoir que

la pratique de cette discipline n’est pas

simple et demande beaucoup de maitrise

et de volonté.

Le 20 Décembre 2018 : Une salle de sport interactive 

Une porte ouverte a été organisée afin de présenter un tout nouvel équipement

(Marquise étant la première ville de France à accueillir ce matériel). La commune a

bénéficié d’une subvention de la CAF et du CGET. Un équipement qui transforme les

gymnases où tout espace fermé en véritable terrain de jeu interactif.



Du 26 au 31 décembre 2018 :Bafa

Un approfondissement autour de jeux coopératifs accueillant une vingtaine de

stagiaires. La formation proposée par les Céméa Nord Pas-de-Calais a permis

d’échanger autour de leur pratique et discuter de leurs différentes expériences. Les

animateurs formés pourront mettre en pratique leur apprentissage au profit des

enfants.

Du 24 Décembre au 04 Janvier 2019 : L’espace ados

Une trentaine d’ados ont profité des

vacances de Décembre pour découvrir le

jeu sous toutes ses formes. Du jeu ancien à

nos jours, les jeunes ont pu s’amuser

autour de jeux d’estaminet, de société et

d’arcade ou vidéo. Une belle cession de

vacances pour les ados.

Le 24 Décembre 2019 : Opération sac à dos

Le PIJ de marquise et le conseil

départemental du Pas-de-Calais

ont remis des sacs de voyage et

une bourse d’aide au départ des

jeunes (150€) à Juliette et Lucas

afin qu’ils puissent se rendre en

Ecosse pour leurs vacances.



Le 26 Janvier 2019 : La galette par le conseil citoyen

Les conseillers citoyens organisaient

leur traditionnelle galette des rois. Les

participants ont pu se distraire autour

de jeux de société mis à leur

disposition, prendre un café, discuter,

échanger et pour terminer savourer

de la galette offerte à chaque convive.

Un bel après-midi apprécié de tous qui

permet aux différentes générations de

se retrouver afin de partager un

temps convivial.

Toujours plus d’enfants aux après-midis récréatifs !

Le plein d’activités pour l’espace ados !

Chaque mercredi de 9h00 à 12h00 et de

14h00 à 17h00, avec la possibilité d’une

garderie le matin et le soir, ainsi que le

pique-nique entre 12h00 et 14h00 et

chaque samedi de 14h00 à 17h00,

l’équipe d’animation accueille vos

enfants de 3 à 11 ans sur les temps

d‘activités très appréciés. L’équipe

pédagogique a la volonté de varier et de

diversifier le programme proposé aux

enfants.

Chaque mercredi et samedi de 13h30 à

18h00, un large panel d’activités sont

proposées aux jeunes de 12 à 15 ans.

Les ados bénéficient d’un temps en

autonomie où ils peuvent s’adonner aux

loisirs de leur choix. Les activités

s’organisent également le samedi sur la

journée pour des sorties lointaines,

l’occasion de partager un repas tous

ensemble. Les mots d’ordre pour

l’espace ados sont : Ensemble,plaisir,

partage, convivialité et projets !




