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Marquisiennes, Marquisiens,

Nous venons de voter le dernier budget de notre mandat avant les
élections prochaines.
Le compte Administratif de l’année 2018 a été approuvé par la majorité
municipale et l’opposition. Le résultat budgétaire de l’exercice 2018 laisse
apparaître un excédent global de clôture de 1 693 977.91 € traduisant
une gestion saine des finances de la ville. Vous aurez également
remarqué que depuis notre arrivée en 2014, les impôts locaux n’ont subi
aucune augmentation.
Les travaux significatifs de l’année 2018 sont notamment la rénovation de
la salle Simone Signoret. Concernant cette salle, 1 419 860 € de travaux
ont été réglés en 2018. Le La salle Simone-Signoret fait partie du paysage
culturel et associatif de la commune depuis près d’un demi-siècle et le
rafraîchissement qu’elle vient de vivre n’était pas un luxe. La volonté de
notre équipe municipale de rénover cette structure était très forte. En
effet il était nécessaire pour notre commune de disposer d’une salle des
fêtes digne de ce nom.
Outre les travaux de voirie (166 465 €), l’aménagement des rues
Fontaine, Duflos et des Prés (286 123 €), la rénovation de l’éclairage
public a été commencée en 2018 à concurrence de 263 968 €.
Le budget primitif de l’année 2019 s’équilibre en dépenses et en recettes
à la somme de
Section de fonctionnement : 5 753 139.92 €
Section d’investissement : 2 994 276.65 €
Soit un budget global de 8 747 416.57 €
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Ce budget primitif voté par notre équipe majoritaire va nous permettre
d’engager les travaux de rénovation de la salle de sport sur deux
exercices. La première tranche en 2019 a été chiffrée à 972 828 € en
espérant que les subventions espérées soient attribuées.
La rénovation de l’éclairage public seconde tranche a été également
programmée.
Les travaux de l’église, chantier gigantesque, seront poursuivis sur
plusieurs exercices.
De même le remboursement du Parc Huleu à l’EPF a été provisionné au
budget 2019 à concurrence de 500 000 €. Les travaux de démolition de
l’immeuble devraient être réalisés d’ici la fin de l’année.
Les projets ne manquent pas et vous pouvez constater que notre équipe
continue sans relâche à travailler dans l’intérêt de notre ville.

Lors des vœux, le 08/01/2020, j’avais annoncé que j’espérais trouver une
solution afin d’adoucir l’augmentation importante de la taxe
d’assainissement. C’est pourquoi, les foyers connaissant des difficultés de
règlement de cette augmentation seront invités à se présenter en mairie
au bureau d’aide sociale où après examen de chaque situation, une aide
adaptée pourra être accordée sur la première facture.
A l’occasion de l’été, de nombreuses manifestations vous sont proposées
pour que vous puissiez profiter au mieux d’une bonne qualité de vie dans
notre commune.
Nos services municipaux et notre équipe d’élus restent à votre disposition
pendant l’été pour que les jeunes et moins jeunes puissent bénéficier
d’animations de grande qualité.

Bernard EVRARD
Maire
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Informations
Permanences :
*M. Bernard Evrard, Maire,
le jeudi de 15h00 à 17h00.
*Mme Sylvie Derouette, adjointe aux affaires sociales,
le mardi de 14h00 à 16h00
*Mme Catherine Telliez, adjointe à la culture,
le mercredi de 10h00 à 12h00
* Mme Nathalie Moreau, déléguée à la communication
le mardi de 09h00 à 12h00
Services en Mairie:
Les demandes de pièce d’identité et de passeport se font uniquement sur
rendez-vous.
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 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

Centre socioculturel Jean d’Ormesson:
(Service politique de la ville, PIJ, jeunesse et sport )
Forum des associations Square Jacques Fayeulle
Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Tél : 03-21-87-11-21
Maison citoyenne:
28 cité HLM - Tél : 09-67-77-34-01
Roselyne Delliaux, adulte relais du quartier du Mieux-Etre
vous reçoit les mercredis de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Ramassage des poubelles jaunes :
Mercredi 3 juillet 2019
Mercredi 31 juillet 2019
Mercredi 28 aout 2019
Mercredi 25 septembre 2019

Mercredi 17 juillet 2019
Mercredi 14 aout 2019
Mercredi 11 septembre 2019
Mercredi 09 octobre 2019

Civisme:
Les déjections de vos animaux sur la voie publique seront verbalisées à
hauteur de 35€ par la police municipale.
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A vos agendas !
Juillet
06 : « Les lunes du système solaire » à 21h30 au Centre Socioculturel square Jacques Fayeulle
en partenariat avec le club Astro du Littoral. Renseignements et inscriptions au 03 21 87 11 21.
2€ par personne.
06 : « Broc-Music » nocturne de 16h00 à minuit, place Louis le Sénéchal, 3€50 le mètre
organisée par FestiMarquise en partenariat avec la Municipalité. Inscriptions et
renseignements au 07 69 52 45 00 ou festimarquise62@gmail.com
07 : « Exposition de voitures anciennes », organisé par les Drivers Côte d’Opale au château
Mollack de 09h00 à 13h00 avec un petit déjeuner offert. Entrée gratuite.
07: Festival « Nocturnes d’Opale », concert gourmand (Mozart, Schubert) à 18h00 à l’église
saint Martin. Entrée de 8 à 10 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. Pour toutes
réservations appeler le 06 85 15 19 24 ou www.nocturnesdopale.fr.
09 : Spectacle « Oooh la vache » avec la compagnie ZIG ZOUAVE pour les enfants de 3 à 7 ans .
15h00 à la salle Simone Signoret. 3 € par personne.
10: Visite guidée du « jardin de simples » (usage des plantes de nos potagers) à 15h00 au
château Mollack . Entrée gratuite.
14: Journée patriotique
 09h45 : Départ du défilé de la Place Louis le Sénéchal avec la Lyre Marquisienne.
 De 11h00 à 18h00 : Buvette, restauration et kermesse gratuite pour les enfants au Parc
Adam.
 21h00 : Départ défilé du square Jacques Fayeulle en direction de la place du Franc
Marché et distribution des lampions place du Franc Marché.
 23h00 : Feu d’artifice à la caserne des pompiers, avenue de Beaupré.
14: Exposition « Marquise d’Antan » , de 1900 à aujourd'hui de 09h00 à 18h00. Salle Simone
Signoret, venez découvrir votre ville au temps jadis. Organisé par Festi’Marquise en
partenariat avec la municipalité.
17: Visite guidée du « jardin de simples » (usage des plantes de nos potagers) à 15h00 au
château Mollack. Entrée gratuite.
20: La douzième édition de « l’Opale Classic Tour » de voitures anciennes organisé par le
Calais-auto-Racing s’arrêtera aux alentours de 17h00 au Château Mollack.
20 et 21: Exposition photographique « Romuald Coudevylle » de 10h00 à 18h00 au Château
Mollack, entrée gratuite.
24: Spectacle « The Kassroll Show » à 20h00 à la salle Simone Signoret, 2 € par personne.
Renseignements et inscriptions au 03 21 87 11 21.
27: Découvrir sa commune avec le géocaching, rendez vous à 15h00 et retour à 18h00 à
l’espace Arc-en-Ciel. Se munir d’un téléphone et télécharger l’application «Géocache».
Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel. Tel : 03 21 87 11 21 . Activité gratuite.
27 et 28: Venez découvrir l’exposition « Ledhann » de 10h00 à 18h00 au château Mollack.
Entrée gratuite.
28: Sortie « pêche en Mer », départ à 07h00 et retour vers 13h00 du Centre Socioculturel
avec la société CTMB Hartnet Navire Florelle. Tarifs : 10 € pour les adultes et 5 € pour les
enfants de 8 à 14 ans
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Août
02 : Cinéma en plein air avec « Toy Story 4 » à 22h30 au Parc Adam, 3 € 80 pour les moins de
18 ans et 4 € 80 pour les plus de 18 ans.
02 au 11: Exposition de peinture « la Palette Outreloise » de 14h00 à 19h00 la semaine et
10h00 à 19h00 le dimanche.
03: Sortie au parc « Pairi Daiza », départ à 06h45 et retour vers 22h30 place du Franc
Marché. Tarifs: Marquisiens 25 € pour les adultes, 18 € pour les enfants de 3 à 14 ans. Pour
les extérieurs : 35 € pour les adultes et 28 € pour les enfants de 3 à 14 ans.
04: « Brocante » rue Jean Jaurès de 08h00 à 18h00. 3€50 le mètre, organisée par
FestiMarquise en partenariat avec la municipalité. Inscriptions et renseignements au 07 69
52 45 00 ou festimarquise62@gmail.com
07: « Spectacle de Marionnette » à 15h00 à la salle Simone Signoret. Entrée Gratuite

14: Concert au Parc Adam avec le groupe « Secret Garden » qui chantera « Dépêche Mode »
ouverture des portes à 19h30 organisé par la Ville de Marquise et l’association Bouge Ton
Quartier. Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.
31: « Que peut-on voir dans notre ciel ? » Venez observer les astres, les constellations etc …,
en partenariat avec le club Astro du Littoral. Rendez-vous à 21h30 au centre Socioculturel . 2 €
par personne avant le 23 août 2019. Inscription au 03 21 87 11 21.
31 et 01: « Troc au Mollack » de 10h00 à 18h00, entrée libre. Dépôt des objets et des
vêtements dès le vendredi 30 à 17h00.

Septembre
01: « Forum des associations sportives ». Départ du défilé à 10h45 de la place Louis le
Sénéchal vers le Parc Adam. De 11h00 à 18h00, découverte et initiation d’activités. Petite
restauration sur place.
07: « Marché du Terroir nocturne », place du Franc Marché de 18h00 à 22h30. Concours de
vélos fleuris, concert « Les mains libres », peintres dans les rues etc… Petite restauration
présente sur place.
08: « Exposition de voitures anciennes », organisé par les Drivers Côte d’Opale au château
Mollack de 09h00 à 13h00 avec un petit déjeuner offert. Entrée gratuite.
14: « Journées du patrimoine », Marquise fête le Moyen Age avec une musique pour Philippe
Hurepel de 15h00 à 17h00 avec la compagnie Mille Bonjours au château Mollack. Entrée
gratuite.
14: Concert « Génération Hallyday ». Les plus grands tubes de Johnny Hallyday, un vrai show
joué et chanté en direct à 20h30 au Parc Adam, entrée 10 euros. 300 places assurées En cas
d’intempérie le concert se déroulera à la salle Simone Signoret. Organisé par FestiMarquise.
Réservation le mardi en mairie ou sur rendez-vous au 07 69 52 45 00 et en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/festimarquise/evenements/generation-hallyday
15: Journées du patrimoine, Marquise fête le Moyen Age avec Ars Musica , une exposition
vivante d’instruments du moyen âge en duo, toute la journée de 10h00 à 17h00 au château
Mollack avec la compagnie Mille Bonjours . Entrée gratuite.
21: « Sur le banc de l’école » . Revivez une journée d’écolier le temps d’une soirée au château
Mollack à partir de 20h00. Goûter offert. Sur inscription en mairie eu 03 21 10 65 65 ou
auprès de Madame Ringot au 06 84 55 02 28. Places Limitées.
25: Séance de cinéma avec « Le roi Lion » à 14h30 à la salle Simone Signoret
28: Concert sur les années 90 par le groupe « Passé Simple » à 19h00 au château Mollack. 6

Octobre
06: « Bourse puériculture » de 7h00 à 14h30, salle Simone Signoret organisée par
Festimarquise en partenariat avec la municipalité. Tarifs : 6€ la table ou les 2 tables 10 €
(limité à 2 tables par famille). Places limitées. Entrée libre
17: « Octobre rose » Zumba de 18h00 à 20h00 à la salle Simone Signoret. 5 euros la séance ,
au profit de la ligue contre le cancer.
18: « Octobre rose » Pièce de théâtre «Les copines» de Pierre Chesnot à 20h00 par
l’association « Chanté Happy » à la salle Simone Signoret. Entrée 5 euros, au profit de la ligue
contre le cancer.
19 : « Octobre rose » Randonnée départ à 10h00 , rendez-vous à 9h30 à la salle Simone
Signoret. Entrée 5 euros, au profit de la ligue contre le cancer.
19 : « Octobre rose » Soirée Disco, à 20h00 à la salle Simone Signoret. Entrée 5 euros , au
profit de la ligue contre le cancer.
23 : « Séance de cinéma » à 14h30 à la Salle Simone Signoret.
31 : « Karaoké Culinaire » à 19h30 à la Salle Yves Montand, entrée 5€ pour les adultes et 3€
pour les moins de 18 ans.

La mairie de Marquise est agréée pour l’établissement des Cartes Nationales d’Identité
et des passeports. A titre informatif, il faut compter environ un mois pour obtenir un
rendez-vous pour le dépôt du dossier. Les titres sont réceptionnés en mairie
généralement sous une quinzaine de jours environ. A noter cependant que la Préfecture
dispose d’un délai de 2 mois pour instruire les demandes.

NOUVELLE CRÉATION

ENTRE TERRE ET MER
Parc d’activité des 2 caps Nord 62250 Marquise
Tel : 03.21.32.33.82
Ouverture de 12h00 à 15h00 et de 19h00 à 23h00
Fermé le lundi
Internet : http://www.restaurantentreterreetmer.fr/
Facebook:
https://fr-fr.facebook.com/restaurantentreterreetmer62

PIMPRENELLE

ZA des 2 caps, Le Guindal 62250 Marquise
Tel : 09.73.23.43.97
Email: pimprenelle2caps@gmail.com
Du Mardi au Samedi
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Instagram : http://www.instagram.com/pimprenelle2caps/
Facebook :
Https://www.facebook.com/pimprenelle2caps/
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CULTURE
Exposition 2 Caps photos les 9 et 10 Février 2019
L’œil aiguisé et amical de ce
collectif de photographes
amateurs a permis, le temps
d’un weekend, de se
replonger dans les meilleurs
moments de l’année 2018 :
Rétro-festival, fête des
pompiers, Cucurbitade ou
encore festival de théâtre.

Biblio-troc le 23 février 2019

Des centaines de livres lus, échangés, commentés, des marque-pages fabriqués. La
lecture sous toutes ses formes était mise à l’honneur pour cette deuxième édition
par l’équipe de la médiathèque municipale de Marquise. Merci à elle !

Lisons à Marquise les 30 et 31 Mars 2019
Des livres encore ! Les Marquisiens sont friands de lecture, cela s’est vu. Il y en avait
pour tous les goûts : polar, fantastique, histoire locale, poésie, heroic-fantasy, voyage,
marine, et tant d’autres ! De belles rencontres avec les auteurs, mais aussi avec les
élèves du Lycée professionnel ou avec les membres des différentes bibliothèques du
réseau de la terre des deux caps. Une exposition photographique a permis également
de montrer l’évolution du territoire de Marquise au fil des années. Les recettes de la
vente de photos ont été intégralement reversées à Un enfant dans le ciel,
organisateur de la manifestation. Rappelons que cette association marquisienne fait
voler les enfants gravement malades.
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L’apéro Rock le 06 Avril 2019
le groupe Clinth Leon a
ouvert cette année la
saison musicale du
Château Mollack, l’apéro
rock. Du rythme, de
l’ambiance, pari réussi !

Brocante Pique et Presse les 13 et 14 avril 2019
Grand nettoyage de printemps et envie de changement ! L’association solidaire Pique
et Presse a proposé à la vente : linge ancien, objets de collection, petits bijoux
accessibles à toutes les bourses.

Spectacle de marionnettes le 17 Avril 2019
Comme tous les ans, la salle Simone Signoret semble trop petite pour accueillir les
enfants venus assister aux aventures de Pauline, marionnette aux
nombreuses aventures !
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salon des créateurs le 27 et 28 avril 2019
Durant deux jours les
artisans de nos villages ont
présenté leurs dernières
créations : bijoux, meubles,
cadeaux pour petits et
grands ! Ils seront de retour
en octobre.

Exposition de peinture de la famille Vautier du 02 au 08 Mai 2019
Effectivement, comme l’indiquait le titre de leur exposition, les membres de la Famille
Vautier ont fait « En corps pire » ! Avec l’humour qu’on leur connaît, Raymonde,
Jocelyne et Chantal ont entrainé leurs visiteurs dans leur monde coloré et drôle.

Rencontre Automobile le 12 Mai 2019
Une fois de plus, c’est sous un soleil radieux que les passionnés d’automobiles
anciennes se sont retrouvés sous l’égide des Drivers Côte d’Opale qui ont en plus offert
un sympathique petit-déjeuner.
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Exposition fafadané les 18 et 19 Mai 2019
Comme à son habitude, le Château Mollack ouvre ses portes aux associations porteuses
de projet humanitaire. Cette année, c’est l’association Fafadané qui a proposé une
exposition de photographies, de tableaux, la vente d’objets artisanaux pour soutenir ses
actions au sein d’un village de Casamance. Une belle réussite reconduite en 2020 !

Requiem de Mozart le 26 Mai 2019
C’était jour d’élections, jour de fête des mères, mais la salle Simone Signoret était
comble pour accueillir les amateurs de musique savourer le Requiem de Mozart,
interprété par l’orchestre Opale Sinfonietta. Un grand et beau moment.

Les usiniers aux mains d’or le 1er juin 2019

La grève de 36, vécue par les petits-enfants de ces usiniers prêts à en découdre ! Les
comédiens de Troupe va très bien, sous la plume et la direction d’Elisabeth Camus, ont
fait revire le temps d’une soirée ces moments mémorables de l’histoire marquisienne.
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Exposition photographique du 07 au 10 juin 2019
Insolite sans frontière: Nouveau rendez-vous donné par le président(Olivier
Prudhomme ) de l’association Un enfant dans le ciel, autour de photographies
impertinentes, cocasses, ou sublimes de notre globe-trotter local. Dépaysement assuré !

Exposition collective de peinture du 15 au 23 juin 2019
C’est un collectif bien sympathique de huit artistes en herbe qui ont pris possession du
Château Mollack pour les dix jours à venir. Leurs œuvres se déclinent suivant les
couleurs de l’arc-en-ciel, mêlant techniques et supports différents. Un beau début d’été
coloré.
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SPORT
Tour cycliste des 2 Caps le 06 Avril 2019
La deuxième étape du Tour des 2 Caps s’est disputée avec 129 coureurs de niveau
international organisée par le S.C.Boulonnais. Une étape qui a fait découvrir notre
ville. Sur ce terrain extrêmement pénible où cela tournicotait sans arrêt et où la
topographie présentait des dénivelés parfois sévères, il valait mieux être devant car
le peloton avait beaucoup de mal à s’organiser.

Parcours du Cœur le 07 Avril 2019

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

Les enfants s’impliquent pour le parcours du cœur 2019
Les écoles élémentaires des Carrières et de Pierre Mendés France s’investissent dans
le parcours du cœur. Des demi-journées sportives sont l’occasion de promouvoir les
bienfaits de l’activité physique sur le corps et sensibiliser les enfants à préserver leur
santé.
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Course des couleurs le 19 Avril 2019
Une course colorée qui clôture pour l’accueil de loisirs et l’espace ados 15 jours de
vacances bien remplies ! Mettre de la couleur dans la vie avec des enfants, voila une
action à laquelle s’attache les équipes pédagogiques du centre socioculturel.

Spectacle de danse les 08 et 09 Juin 2019
« La danse fait son cinéma » pour son 3éme gala à la salle Simone Signoret plus de 450
spectateurs réunis sur le weekend ont pu apprécier les chorégraphies de l’atelier danse.
3 heures de spectacle qui visitent et revisitent les plus grands classiques.
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MANIFESTATIONS

Bal des lutins le 21 Février 2019
Ce sont des princesses, des supers héros ,
des animaux qui ont pris possession de la
salle Simone Signoret pour une après midi
de danse avec le service jeunesse.

Fêtes de la Saint Patrick le 16 mars 2019
Apprendre à danser le folklore Irlandais le temps d’une soirée. Voila ce qui a été
proposé aux spectateurs en plus de la musique avec le groupe « Rileanna » .
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France 3 le 1 avril 2019

Cette visite pour une projection en avant première du documentaire sur « les Hauts
de France » avec Kamini pour le plus grand ravissement des spectateurs.

Remise de diplômes le 21 Avril 2019

Le dimanche de Pâques, de nombreux musiciens de la Lyre ont été honorés par M. le
Maire et son premier adjoint de la médaille d’honneur des sociétés musicales et
chorales, récompense accordée aux musiciens ayant appartenu au moins de 20 ans à
une société musicale. Félicitations aux récipiendaires.

Chasse à l’œuf le 22 Avril 2019
Fêter Pâques comme il se doit avec la traditionnelle chasse à l’œuf très attendue par
les enfants. Tous se sont réunis au parc Adam à la recherche de ces précieux œufs
colorés en compagnie du lapin de pâques et de ses 2 acolytes. Encore un bon moment
passé dans la joie et la bonne humeur en cette journée ensoleillée.
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Cérémonie le 1er mai 2019
43 diplômes ont été remis, correspondant à des médailles d’argent, vermeil et or. Des
années passées au service des entreprises sont méritoires et respectables. Une longue
période que l’on peut qualifier de tranche de vie, aujourd’hui honorée.

Brocante le 09 Juin 2019

Toujours un grand plaisir de se rendre à la brocante avant de faire des tours de manège.
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Commémorations
28 avril 2019

Dans le cadre de la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation pour marquer la
74ème année de la libération des camps , un rassemblement avec dépôt de gerbes a eu lieu au
monument aux morts.

08 mai 2019

La date anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe Occidentale. Cette Journée
donne lieu à des cérémonies commémoratives sur l’ensemble su territoire. Relevé par la présence des
anciens combattants, des portes drapeaux, des représentants des la gendarmerie, des pompiers, de la
lyre Marquisienne, des jeunes sapeurs-pompiers, d’une chorale et de la population, la municipalité de
Marquise se sont recueillis au monument aux morts pour un dépôt de gerbes et un lâcher de pigeons
en mémoire des soldats et personnes civiles morts pour la France.
Cette cérémonie s’est prolongée au cimetière par un dépôt de gerbes aux monuments Anglais et
Belge.

L’appel du 18 Juin 2019
Pour célébrer le 79éme anniversaire d’une voix qui depuis LONDRES appelait a résister pour
commémorer l’appel par le général De Gaule, un dépôt de gerbes a été effectué au monument aux
morts en présence des élus, des anciens combattants, des représentants d’associations, de la
gendarmerie, des pompiers et de la lyre.
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Travaux dans la commune














Réfection des traçages de routes.
Réalisation de coffres pour transporter pour le matériel du service des sports.
Pose d’alarmes PPMS ( plan particulier de mise en sécurité) dans les écoles.
Divers travaux de voiries (affaissement de trottoirs et remise en état de bouche
d’égout).
Travaux de peintures extérieures du vestiaires aux stades du Moulin à Vent et
Louis Guerlet.
Travaux d’accessibilité dans les bâtiments.
Travaux de mise en conformité d’installations électriques dans plusieurs
bâtiments.
Travaux de peinture et des candélabres à l’allée du moulin et Avenue Ferber.
Pose de radiateurs soufflant au stade du Moulin à vent.
Pose de Film sans teint à l’école Pierre Mendés France.
Création de 3 Box de stockage à ancienne salle de musculation.
Entretien des espaces verts, propreté de la ville et préparation du fleurissement
pour l’été.

 Pose de 3 nouveaux défibrillateurs :
1) à la salle Simone Signoret,
2) au stade du Moulin à vent,
3) à la Maison citoyenne.
 Installation d’une citerne incendie au château de Ledquent avec la pose d’un
poteau sur la voirie attenante.
 Divers travaux d’entretien et de maintenance dans les bâtiments communaux.
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Ensemble, agir pour tous
Groupe des Forces de Gauche
A quelques jours de l’été, le groupe d’opposition vous souhaite de passer de bonnes vacances. Bonnes
vacances aux écoliers et aux enseignants…Bonnes vacances aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants
après cette période d’examens…Bonnes vacances aux bénévoles qui animent les clubs et les associations de
la commune. Bonnes vacances à tous ceux qui pourront prendre un repos bien mérité, et également à ceux
qui sont privés d’emploi, car leurs familles ont aussi besoin de changer de rythme pendant la période estivale.
Par l’intermédiaire de ses services « Jeunesse et Politique de la Ville » la commune dispose d’outils pour
agrémenter les loisirs et les vacances des enfants et des adultes. Nous espérons que les programmes
proposés seront à la hauteur des attentes des parents et des enfants de notre commune. Précisons que les
capacités financières de notre commune permettent la mise en place de programmes de qualité. L’aide de
l’État, notamment à travers « la politique de la ville », permet d’aller plus loin en subventionnant les budgets
des actions retenues. Une remarque toutefois sur le tarif des « Stages » notamment qui ne rendra pas l’accès
facile à toutes les familles…
Par ailleurs, nous portons à votre connaissance que nous avons voté contre le budget 2019. Il nous semble
en effet que les engagements pris par la commune sur des acquisitions de biens immobiliers (Château
HULLEU et Maison DELAVIER) risquent d’impacter trop fortement nos capacités financières pour les futures
échéances.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements ou autres précisions…
Jean-René BRACQ – Christine WASSELIN – Jean-Marc BEN – Laurence PRACHE – Jean-Luc WACQUET –
Marie-Paule CARBONNIER – Eitel ETEKI

CARTON PLEIN POUR NOS SERVICES JEUNESSES

Marquise un nouvel élan

Pour information, au 18/06/2019 l’espace ados et l’accueil de loisirs sont victimes de leur succès :

A ce jour, 380 enfants de 3 à 11 ans sont inscrits sur l’accueil de loisirs
Pour les stages d'été 152 jeunes sont inscrits
55 jeunes partent sur les séjours vacances et
74 jeunes participent à l'espace ados et 14 en pass'anim.
Soit un total de 675 jeunes de 3 à 16 ans qui participeront aux activités d'été à Marquise !
Des effectifs qui récompensent l’investissement municipal en faveur de la jeunesse et qui confortent
l’équipe pédagogique dans son travail.
De plus, la commune permettra à 89 jeunes d’avoir un emploi saisonnier sur l’été.

FIN D’UNE SAISON SCOLAIRE BIEN REMPLIE
En cette fin de saison scolaire, il est important de souligner
- l’importance du travail des enseignantes et enseignants qui œuvrent sans compter pour le bien des
enfants.
- l’engagement des personnels municipaux dans les cadres scolaires et périscolaires
- l’apport indispensable des services techniques pour permettre aux enseignants et aux enfants
d’évoluer dans un cadre agréable au sein du milieu scolaire.
Les conseils d’administration des diverses écoles permettent de constater que les élus, les
enseignants et les parents d’élèves travaillent dans le même sens dans l’intérêt des enfants.
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Centre socio-culturel « Jean d’Ormesson »
Lorsque France 3 s’invite à Marquise le 06 février 2019
Les enfants ont reçu la visite de France 3 Côte
d’opale pour un reportage télévisé autour
de « lü », la salle de sport interactive. Lors du
reportage, les enfants se sont prêtés volontiers au
jeu des questions et ont partagé leur opinion
unanime et enthousiaste.

Atelier CV et Lettre de motivation le 13 février 2019
L’atelier organisé par le PIJ s’est déroulé
dans la salle informatique de la maison
citoyenne.
L’accompagnement des professionnels a
permis aux candidats de travailler leur CV
afin de mettre en avant leurs compétences
lors de leurs recherches d’emploi.

Séjour au ski du 09 au 16 février 2019
15 jeunes de 12 à 15 ans ont participé à un séjour aux sports d’hiver organisé dans le
cadre des actions de la politique de la ville. L’ambiance conviviale au sein du groupe
de jeunes a facilité le déroulement du séjour. Le programme d’activités a été très riche
et les jeunes ont pu bénéficier de panoramas exceptionnels!
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Stage de théâtre du 11 au 16 février 2019
13 jeunes de 8 à 14 ans ont participé à un
atelier théâtral mis en place par le service
politique de la ville. Autour du thème : le
respect , le non respect, le vivre
ensemble. Un stage qui a ravi les
participants et qui ne demande qu’à être
renouvelé.

Atelier « simulation d’entretien professionnel » le 20 février 2019
L’atelier organisé par le PIJ s’est déroulé au centre socioculturel « Jean d’Ormeson ».
12 candidats ont eu l’opportunité de recevoir des conseils et des astuces pour leurs
recherches d’emploi.

Vacances de Février

Les animateurs se sont investis pour favoriser la réussite des jeunes (l’espace ados
autour du rock et l’accueil de loisirs avec l‘Age de glace) 2 semaines rythmées
appréciées des enfants .
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Une crêpe party pour favoriser les rencontres le 08 Mars 2019
Une dizaine d’ainés se sont retrouvés en compagnie d’élus et d’agents du centre
socioculturel pour partager un après–midi de convivialité . Un temps de détente très
apprécié des participants.

Un atelier pour la journée de la femme le 09 Mars 2019
Le centre socioculturel proposait un atelier socio esthétique et détente à la quinzaine de
participantes qui ont apprécié les conseils et les techniques. Un après-midi afin de
prendre un moment pour soi ainsi qu’ un moment passé entre femmes.

Comité des financeurs de la politique de la ville le 14 mars 2019
Il s’est réuni en présence de Richard Smith, sous préfet à la ville , des services de la
sous-préfecture, des partenaires institutionnels et d’élus pour déterminer la
programmation 2019 des projets menés. 12 projets ont été retenus et financés par
le CGET, la région des hauts de France, la CAF, le conseil départemental et la
municipalité.
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Retro Gaming du 11 au 16 mars 2019
À l’’occasion de la première édition de la semaine des jeux vidéos et du rétro gaming,
une soirée était organisée autour d’un tournoi FIFA. Les participants venus nombreux
ont pu également se divertir autour d’autres jeux, chacun a passé un agréable
moment.

EHPAD le 16 mars 2019
Une animation autour de la salle de sport interactive « Lü » a été mise en place en
partenariat avec l’EHPAD de Marquise. Les seniors ont pu s’amuser et s’exercer avec
des jeux sportifs. Une activité appréciée par les participants.

One Man Show « Kamini » le 19 mars 2019
Une belle soirée unanimement saluée par les spectateurs qui ont prolongé la soirée en
faisant des photos avec Kamini, un artiste profondément gentil et accessible. Cette
journée a pu se faire grâce à la mise en place d’un projet autour de la citoyenneté et des
valeurs républicaines soutenu par la municipalité, la CAF et le CGET. Une soirée qui ne
laissera que de bons souvenirs. À renouveler !
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Collège Jean Rostand le 19 mars 2019

En partenariat avec Cinéligue et le collège jean Rostand, la municipalité par le biais du
service politique de la ville a organisé une séance de cinéma citoyenne autour du film
« Bienvenue à Marly-Gomont » 300 élèves ont participé à cet après-midi en faveur du
vivre ensemble. Elle fut suivie par un débat avec Kamini en personne. Une belle
rencontre inoubliable pour les jeunes.

Réduire sa consommation d’énergie le 25 mars 2019
Le parc Naturel Régional des 2 caps et
Marais d’Opale a proposé au sein du
centre
socioculturel
2
ateliers
d’informations sur les économies
d’énergie . Une vingtaine d’habitants
ont profité des précieux conseils
donnés. Mieux comprendre sa facture
d’électricité, d’eau, les astuces au
quotidien.

Atelier fabrique tes produits ménagers le 30 mars 2019
Le centre socioculturel proposait à l’espace Arc en ciel, un nouvel atelier en partenariat
avec « la fabrique verte » autour de la confection de produits ménagers. Des astuces,
des idées pour nettoyer ou laver naturellement sans produit chimique. Chaque
participant a confectionné ses produits et pourra les utiliser à son domicile.

25

Forum santé le 04 Avril 2019
Le centre socioculturel municipal par le biais de son service des sports a organisé la
première édition du forum de la santé afin de sensibiliser le public sur les bonnes
attitudes à adopter afin de préserver son corps en bonne santé. L’association
« Marquise secourisme » est intervenue et a proposé 3 ateliers. Une action appréciée
de tous les participants, à renouveler afin de continuer à promouvoir la santé et le bienêtre.

Loto quine le 05 avril 2019
Le centre socioculturel a organisé à destination des séniors de 60 ans et plus un loto
quine, à la salle Balavoine. Un peu plus d’une vingtaine de séniors se sont retrouvés
pour profiter dans la convivialité d’un bel après-midi.

Brocante de l’association « bouge ton quartier » le 14 avril 2019
Le conseil citoyen du quartier du
mieux-être par le biais de
l’association « bouge ton quartier » a
organisé la
3ème édition de sa
brocante au quartier HLM. Une
édition réussie puisque le soleil était
au rendez-vous. Un événement
attendu, apprécié des habitants et
les passants ont été nombreux sur la
journée. Une manifestation qui
récompense l’investissement des
bénévoles.
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Vacances d’Avril
L’accueil de loisirs a proposé à 200 enfants de 3 à 11 ans un joli programme d’activités
autour du thème « Les mondes de Ralf » les rires et la bonne humeur des enfants et
des animateurs ont favorisé le bon déroulement de ce centre.

Parallèlement l’espace Ados a accueilli 42
jeunes de 12 à 15 ans qui ont profité d’un
large panel d’activités autour du thème
« Clash of clan » durant ces vacances un mini
séjour dans l’Oise a été proposé, il s’est
déroulé sur l’Archéosite de la tour Roland à
Lassigny. Un séjour qui a permis aux jeunes
de découvrir des techniques ancestrales et
de participer collectivement à des travaux
pédagogiques.
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Atelier sur équilibre alimentaire les 29 et 30 avril 2019
Prendre soin de sa santé ! Grâce au partenariat mis en place entre la municipalité et la
caisse Primaire d’assurance Maladie, la CPAM propose ses services pour faire le point
sur la santé des habitants en passant un bilan complet ( gratuit) avec l’institut pasteur
de Lille.

Pêche Party le 18 mai 2019
Une partie de pêche à l’étang de Landrethun le Nord. Plus d’une trentaine de
participants se sont retrouvés pour partager une belle journée de détente.

Forum naissance le 21 mai 2019

La CAF du Pas-de-calais a proposé et organisé ce forum destiné aux futurs et nouveaux
parents, pour les informer sur leurs droits, les prestations, les modes de gardes, le
déroulement de la grossesse, les soins pour les bébés etc… un forum qui permet aux
familles de répondre à de nombreuses questions, d’apporter de l’aide et du soutien.
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Fête des voisins le 24 mai 2019
L’association « Bouge ton quartier » en lien avec le conseil citoyen a organisé sa
traditionnelle fête des voisins dans la salle des castors. La soirée s’est déroulée comme
à son habitude dans la convivialité, rythmée par les chansons de Withney et David.
Dans la bonne humeur et la joie, une belle fête des voisins.

Projet santé en faveur des jeunes le 27 mai 2019
Une journée dédiée à la prévention des risques liés aux conduites addictives a été
organisée auprès de 200 élèves de 3ème. Un spectacle a été présenté par
l’association la Mule intitulé « Grégor et le plaisir immédiat », ainsi qu’un débat avec
les élèves. Cette journée porte à réfléchir et sensibilise véritablement les jeunes.

Atelier bien-être le 28 mai 2019
Un après-midi détente a été organisé pour les séniors, à la salle Daniel Balavoine. Une
vingtaine de participants ont pu apprécier ce moment durant lequel ils ont bénéficié
d’un goûter et de soins du visage. Un après-midi relaxant et apprécié.
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Forum des associations le 02 juin 2019
Une nouvelle occasion d’apprécier la richesse
du tissu associatif Marquisien. 11 associations
Marquisiennes et 2 ateliers d’animations
municipales présentaient leurs activités et leur
fonctionnement. Transmettre, commémorer,
partager, apprendre, s’engager, voilà des
termes qui caractérisent chaque bénévole.

Nouvelle atelier couture le 04 juin 2019
Des cours de couture sont
proposés chaque mardi et
jeudi à la salle Arc en Ciel.
Ces cours s’adressent aux
enfants ou aux adultes
désireux d’apprendre la
couture.

Forum sur les addiction le 06 juin 2019
Plusieurs classes de 3éme du collège Jean
Rostand et du collège Saint Martin ont pu
échanger avec les professionnels sur place
ou participer aux ateliers proposés. Ce
Forum avait pour objectif de sensibiliser
sur les addictions et de proposer des pistes
de soins.

Concert du Bronx le 07 juin 2019
L’espace ados proposait une sortie au
centre culturel Gérard Philippe à l’occasion
du concert des tambours du Bronx. 1h30
de concert intense et rythmé qui a permis
aux participants de découvrir et
d’apprécier un groupe de percussions
réputé et hors normes.
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