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Marquisiennes, Marquisiens,

2

L’activité de notre commune reste soutenue dans de nombreux domaines.

Au mois d’octobre 2019, une tranche complémentaire de travaux pour la

rénovation de l’éclairage public va démarrer. Les rues concernées sont les

suivantes : rue de la Motte, avenue de Beaupré, Rue de Verdun, Rue de la

Ruellette, rue Nationale, Rue Pasteur, Rue Léon Pinart, Rue Emile Leblond, Rue de

la Libération, Rue du 8 Mai, Avenue W. Churchill, Rue du 11 novembre, Rue du 14

juillet, Rue Clémenceau, Rue du Dr Schaffner, Rue du Dr Schweitzer, rue de la

République, allée des Coquelicots, des Bleuets, des Œillets, des Capucines, du

Muguet, des Tulipes, des Primevères, des Lilas et des Jonquilles…

De même, les travaux relatifs à la salle de sport vont commencer fin octobre 2019

(chantier de 1.700.000 €), les travaux se feront sur les exercices 2019 et 2020.

Des aménagements vont également être réalisés dans les locaux associatifs

(Pétanque-Dojo-Tennis de table…).

La sacristie de l’église fera l’objet de travaux de remise en état.

D’ici la fin de l’année, la démolition du château Huleu sera effective pour permettre

ensuite l’aménagement du Parc.

Après les vacances d’été où nos services ont accueilli environ 650 jeunes en centre

de loisirs, ados, colonies et stages de sports, la rentrée des classes s’est effectuée

dans de très bonnes conditions.

Les projets immobiliers continuent à évoluer. De nombreuse habitations se sont

implantées au sein de la ZAC du Canet et le Square Jacques Fayeulle commence à

prendre forme.

Le Centre Socio-culturel en place continue à proposer de nombreuses activités

pour toutes catégories (enfants à séniors). Dans ce bulletin, la rubrique « à vos

agendas » vous informera davantage sur les diverses animations proposées.

Les élus de Marquise restent donc toujours motivés afin de faciliter une vie

quotidienne de qualité à l’ensemble des Marquisiennes et Marquisiens.

Bernard EVRARD   Maire



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.

Bibliothèque Municipale : 

14 rue Nationale     Tél : 03-21-92-35-67
Mardi de 15h00 à 18h00. 

Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Jeudi de 09h00 à 12h00. 
Vendredi de 14h00 à 17h00. 
Samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

Informations
Permanences :

*M. Bernard Evrard, Maire,
le jeudi de 15h00 à 17h00.

*M. Jean Lacroix, 1er Adjoint,
le mardi 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

Ramassage des poubelles jaunes :

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

Civisme: 

Mercredi 09 Octobre 2019                       Mercredi 20 Novembre 2019
Mercredi 23 Octobre 2019                       Mercredi 04 Décembre 2019
Mercredi 06 Novembre 2019                   Mercredi 18 Décembre 2019

Centre socio-culturel « Jean d’Ormesson »:

(Service politique de la ville et vie locale, 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
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Services en Mairie:  

Les demandes de pièce d’identité et de passeport se font uniquement               
sur rendez-vous.

Ecole de musique :
Salle Bindler
Rue des près
Mail : ecole-de-musique-marquise@laposte.net
Facebook : ecole de musique de marquise



28 au 30 : 15ème édition des semaines théâtrales avec un stage de Théâtre pour les 7 à

77 ans au château Mollack dirigé par Gautier Vanheule. Réservation auprès de la

médiathèque de Marquise au 03 21 92 35 67. Stage gratuit.

A vos agendas !
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Octobre

06 : « Bourse puériculture » à la salle Simone Signoret de 07h00 à 14h30. Entrée

gratuite. Pour les exposants 6 € la table ou 10 € les deux.

17 : Octobre Rose: séance de « Zumba » à la salle Simone Signoret de 18h00 à 20h00.

5 € au profit de la ligue contre le cancer.

18 : Octobre Rose: Pièce de théâtre « les copines » de Pierre Chesnot par l’association

Chanter Happy, salle Simone Signoret à 20h00. 5 € au profit de la ligue contre le cancer.

19 : Octobre Rose: Randonnée au départ de l’espace Arc en Ciel à 10h00. 2€ au profit de

la ligue contre le cancer.

19 : Octobre Rose: Soirée Disco à la salle Simone Signoret à partir de 20h00, animée par

LG animation. Entrée 5 € au profit de la ligue contre le cancer.

23 : « Séance de Cinéma » avec le film fourmi à la salle Simone Signoret à 14h30. Tarifs :

3,80 € pour les moins de 18 ans et 4,80 € pour les plus de 18 ans.

21 : « Karaoké Culinaire », salle Yves Montand à 19h00. Entrée 2 € . Inscriptions et

renseignements au service Politique de la Ville au 03 21 10 53 40.

06 : Salon des créateurs au château Mollack de 10h00 à 18h00, une seule adresse pour

trouver ses cadeaux de fin d’année ! Entrée gratuite.

12 : 15ème édition des semaines théâtrales avec une soirée d’ouverture au château

Mollack à 18h30: CRASSE-TIGNASSE du Dr H.Hoffman, traduit par Cavanna organisée

par «La fabrique de théâtre » . Entrée gratuite.

16 : 15ème édition des Semaines théâtrales avec le spectacle SCREENS de Sarah Carré

au château Mollack à 18h30. Sur le thème «quand l’addiction aux écrans prend le

devant … » par L’Embéllie Cie. Entrée gratuite.

19 : 15ème édition des semaines théâtrales avec les ruses de Wichikapache au château

Mollack à 16h00 organisée par « la Fabrique de Théâtre », spectacle pour le jeune

public à partir de 6 ans. Entrée gratuite.

22 : 15ème édition des semaines théâtrales avec le spectacle aux portes de l’inde au

château Mollack par Cie à l’Orée du Conte. Conte visuel et musical à partir de 4 ans.

Entrée Gratuite.

29 : Inscriptions gratuites au concours de dessins sur le thème « Le village du père 

noël à la bibliothèque municipale pour les enfants de 4 ans à 12 ans. A remettre avant 

le 23 Novembre.

18 : Soirée en famille autour des jeux sportifs et d’estaminets à la salle des sports

municipale rue Pasteur de 19h00 à 21h00.



08 au 09 : Exposition photographique au Château Mollack de 14h00 à 17h00 par

l’association 2Caps photos. Entrée gratuite.

26

Décembre

07 et 08 : Marché de Noel de 13h00 à 21h00 au Château Mollack, organisé par la ville

de Marquise et l’association le « Fil Marquisien » . Venez profiter de la féérie de Noël.

Entrée gratuite.

23 : Séance de Cinéma à 14h30 à la salle Simone Signoret, organisée par la ville de

Marquise. Tarifs : 3,80 € pour les moins de 18 ans et 4,80 € pour les plus de 18 ans
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07 : Parade de Saint Nicolas, place Louis le Sénéchal en direction du marché de Noël.

Départ à 17h00. Des photos souvenirs à 2 € pourront être prises au profit du Téléthon.
07 : Téléthon à partir de 13h30 au Square de la brasserie avec de nombreuses

animations.

14 : Marché de Noël à Gand, départ 10h00 et retour 21h00 de la place du Franc Marché.

Tarifs Marquisiens: adultes à partir de 15 ans : 14 €, enfants de 3 à 14 ans : 10 €. Pour

tous renseignements, contacter le centre socio-culturel au 03.21.10.53.40.

21: Concours de guénels de 14h00 à 17h00 ,à la Salle Balavoine et Yves Montand pour

les enfants de 3 à 11 ans , animation gratuite.

03 : Salon des collectionneurs de 08h00 à 18h00 à la salle Simone Signoret, organisé par

Festimarquise en partenariat avec la municipalité. 6 € la table ou 10 € les 2 tables.

Entrée gratuite.

20 : Séance de cinéma à 14h30 à la salle Simone Signoret, organisée par la ville de

Marquise. Tarifs : 3,80 € pour les moins de 18 ans et 4,80 € pour les plus de 18 ans.

11 : Commémoration de la fin de la 1ere guerre mondiale à 10 h 45 rassemblement

place Louis le Sénéchal, à 11h00 défilé et dépôt de gerbes au monument aux morts

16 : Visite guidée et témoignages au centre historique minier de Lewaerde. Départ à

11h00 et retour à 19h00 de la place du Franc Marché. Tarifs pour les marquisiens :

adultes dès 15 ans : 13 € , enfants dès 6 ans : 10 €. Pour tous renseignements, contacter

le centre Socio-culturel « Jean d’Ormesson » au 03.12.10.53.40.

Novembre

15 au 19 : Exposition de peinture par Françoise Wilhem au château Mollack de 10h00 à

18h00. Entrée gratuite.

30 : Apéro Rock, organisé par « Marquise on the Rocks » et la ville de Marquise, à 19h00

au château Mollack. Entrée 7 € avec une assiette apéritive et une boisson offerte, sur

réservation : https://www.facebook.com/pg/MarquiseontheRock62.

30 au 01 : Le devoir de mémoire : exposition de matériel relatant la guerre 1914 -1918 à

la salle Yves Montand de 10h00 à 18h00. Entrée gratuite.

04 : Après-midi récréative avec la médiathèque municipale au château Mollack de

14h00 à 17h00 avec la remise des prix du concours de dessin ainsi que des lectures de

contes. Entrée gratuite.

14 au 15 : Brocante de l’association « Pique et presse » au château Mollack de 09h00 à

18h00. Entrée gratuite.

Janvier
25 au 26 : Troc au Château Mollack, Déposez le samedi matin ce que vous voulez

donner ou échanger. Ouverture de 10h00 à 18h00 le samedi et le Dimanche. Entrée

gratuite



CULTURE

Concert Vivaldi le 22 juin 2019
Deux chœurs, « Lyriade 62 » et « les Voix Amies », s’étaient réunies pour célébrer la

fête de la musique. Une belle rencontre et beaucoup d’émotions.

Festival « Nocturnes d’Opale » le 07 juillet 2019

Audition et remise de diplômes le 26 juin 2019
La Municipalité a été honorée de diplômer 81 élèves valorisant le travail de toute une

année. Pas moins de 11 professeurs transmettent leur passion pour la musique. L’école

de musique municipale ne fait qu’évoluer avec 72 élèves en 2018 et 97 élèves en

2019.La réussite est au rendez-vous, nous espérons que durant les prochaines années

cette progression persistera.

Une fois encore le festival de musique

classique Nocturnes d'Opale s'est arrêté à

Marquise. Au programme, une oeuvre très

originale de Mozart, qui mêle cacophonie et

dissonances. Etonnant et amusant! Puis un

quintet de cuivres a charmé l'auditoire avec

des œuvres diverses dont le célèbre Huit et

demi de Nino Rota.
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Exposition  de voitures anciennes et exposition de 2Caps photos 
le 14 juillet 2019

Visite guidée du jardin de simples les 10 et 17 juillet 2019

Un rendez-vous bienvenu pour agrémenter cette journée patriotique ensoleillée ! De

belles cylindrées et de touchantes photographies qui ont replongé les Marquisiens

dans l’ambiance du Rétro Festival 2018. Merci à tous !

Frédérique Fauré a une fois de plus fait bénéficier les visiteurs de ses connaissances sur

les plantes médicinales, cultivées au Jardin de simples.

Exposition Street-photography les 20 et 21 juillet 2019

Beaucoup de nostalgie et une douce atmosphère à travers le regard de Romuald

Coudevylle. Grâce à lui, on ne peut plus voir le Dunkerquois de la même façon !
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Exposition Ledhann les 27 et 28 juillet 2019

Que d’ironie, de cynisme et de drôlerie dans l’œuvre de Ledhann ! Les visiteurs étonnés

ont pu échanger avec l’artiste sur sa production si particulière.

Spectacle de Marionnettes Monsieur Loup le 7 aout 2019

Il n’est pas bien dangereux ce monsieur

Loup, et ses facéties ont attiré

beaucoup de petits enfants, malgré la

chaleur estivale.

Palette Outreloise du 02 au 11 août 2019

La Palette explore cette année les facettes des différents carnavals de par le monde.

Un rendez-vous annuel bien apprécié
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Troc au Mollack le 31 et 01 septembre 2019
Une nouvelle édition qui fut véritablement victime de son succès ! Des dons, des

échanges, des fous-rires partagés. Un vrai moment de convivialité !

Ultime rencontre automobile le 08 septembre 2019

Un petit déjeuner délicieux à déguster tout en écoutant ronronner les moteurs. Que

demander de plus ! Merci aux Drivers pour leur investissement sans faille.

Marquise fête le moyen-âge les 14 et 15 septembre 2019
En résidence au Château Mollack, l’excellent ensemble Mille Bonjours a plongé les

Marquisiens dans une immersion sonore du moyen-âge : ces trouvères des temps

modernes ont proposé aux nombreux auditeurs d’écouter les œuvres de l’époque de

Philippe Hurepel, comte de Boulogne. Puis la formation Ars musica a permis au plus

grand nombre de découvrir la multitude d’instruments de musique en usage alors. Un

grand moment !



SPORT
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Soirée jeux en famille le 17 juillet 2019
Le service des sports proposait une soirée « jeux en famille » dans la salle des sports

municipale. Une cinquantaine de participants se sont retrouvés pour passer une

bonne soirée et se divertir autour d’activités ludiques et sportives. Juste pour le plaisir

de partager un moment de convivialité en famille et apprécié de tous.

Remise des trophées du sport  le 04 juillet 2019

Stage de football du 08 au 19 juillet 2019
Le service des sports municipal a mis en place deux stages de football ,18 jeunes de

8 à 11 ans ont participé à ces sessions pour approfondir leur technique, développer

des phases de jeu et surtout s’impliquer dans leur passion. Durant 5 jours, les jeunes

ont pu se donner pleinement à leur loisir et bénéficier des conseils des encadrants.
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Stage de basket du 08 juillet au 02 août 2019

Stage de voile du 22 au 26 juillet 2019
Durant 5 jours, les jeunes de 12 à 16 ans ont pu s’exercer au paddle, au fun boat et à la

planche à voile dans un cadre idéal offert par la base de voile Tom Souville de Sangatte.

Du soleil, du vent, des conditions climatiques idéales pour favoriser la réussite de ce

stage et permettre au groupe de participants de passer une excellente semaine, dans la

convivialité et d’apprécier de faire les activités ensemble !

4 stages de 5 jours ont été proposés pour les enfants 7 à 15 ans amoureux de la balle

orange ! Où les fondamentaux ont été revus et approfondis, des exercices pour

développer les techniques de défense ou d’attaque, d’améliorer les capacités

individuelles et collectives de chaque participant. Les stages ont remporté un vif succès

et ont été menés avec passion. 45 jeunes auront participé aux stages d’été.

Des jeunes de 6 à 12 ans ont participé

pour certains à un stage de danse

Brésilienne, pour d’autres à un stage de

Hip Hop. Après 5 jours d’investissement

et de répétitions, ils ont présenté un

spectacle aux parents le vendredi 09

août 2019. Les professeurs se sont donc

associés pour présenter une restitution

finale sous un signe multiculturel pour le

plaisir des danseurs et des spectateurs

en mixant la danse brésilienne et la

danse urbaine. Une semaine

enrichissante qui ne demande qu'à être

renouvelée !

Stage de danse et hip hop du 05 au 09 août 2019



Stages de Hip Hop du 05 au 23 au Août 2019
Deux stages, pour les débutants ainsi que pour les confirmés du 05 au 09 août pour l’un

et du 19 au 23 août 2019 pour l’autre. Tous auront ainsi pu découvrir ou partagé leur

passion pour le hip hop. Une restitution a été proposée par le groupe des confirmés lors

du forum des sports au parc Adam.

Stage de  VTT du 19 au 23 Août 2019

Chaque matin, des jeunes de 9 à 13 ans ont participé à des exercices de maîtrise de son

vélo et des parcours. Après le repas, les jeunes ont sur chaque après-midi effectué des

randonnées VTT sur le territoire. De nombreux kilomètres avalés sur la semaine, mais

un plaisir immense de rouler dans des décors naturels exceptionnels. Une belle semaine

qui fut appréciée de tous.

Stage d’équitation du 19 au 23 Août 2019

Dans « les écuries de Ledquent », 8 jeunes ont pu découvrir, apprendre ou

perfectionner les techniques propres à l’équitation ainsi que toutes les attentions qui

favorisent la relation entre l’enfant et le cheval. Un stage apprécié des enfants.
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Forum des associations  le 01 septembre 2019

NOUVELLES CRÉATIONS

Atelier de Lili
251 rue Jean Jaurès, 

62250 Marquise

Ouvert le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

De 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Tél : 06 33 78 61 36

Facebook : atelier de lili

Pièces Auto
1 Avenue Ferber, 

62250 Marquise

Ouvert du lundi au samedi

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Tél : 03 21 10 24 59

Site : www.monpiecesauto.fr

Maquette 62
1 grand place Louis le Sénéchal

62250 Marquise

Ouvert du Mardi au samedi

Ferme le 3éme samedi du mois

De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30



MANIFESTATIONS
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Broc-Music le 06 juillet 2019

Marquise d’antan le 14 juillet 2019

Commémoration 14 juillet 2019

Pour la deuxième année la brocante nocturne s’est déroulée à la place Louis Le

Sénéchal accompagnée du groupe « Orion » .

Avec environ 400 visiteurs cette exposition a été un réel succès, une plongée dans le

passé qui a ravivé chez certains des souvenirs et des émotions. Durant cette journée,

une loterie a permis de récolter la somme de 70 € reversée à l’association « un enfant

dans le ciel » .

A l’occasion de la fête nationale une cérémonie de recueils s’est déroulée au

monument aux morts en présence de Mr le Maire , de la Députée et du président

des anciens combattants ainsi que de nombreux citoyens.
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14 juillet 2019

C’est dans la convivialité et la bonne

humeur que la journée patriotique s’est

déroulée. Tous ont pu profiter des

festivités au parc Adam, du défilé et aussi

du feu d’artifice. Une journée riche en

couleur !!
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Remise de la charte qualité « l’atelier du pain » le 02 août 2019 

Concert Génération Hallyday le 14 septembre 2019

Brocante le 04 août 2019

Favoriser la transmission du savoir-faire par la formation et la qualification

professionnelle des collaborateurs de l’entreprise.

Veiller quotidiennement à la qualité des produits et prestations proposés dans le

respect des exigences de la profession.

Respecter l’environnement en adoptant un comportement et des gestes

écoresponsables.

Voilà pourquoi « l’atelier du pain » s’est vu remettre la charte qualité performance.

Le soleil était présent au rendez-vous pour la traditionnelle brocante de la rue Jean

Jaurés pour le plaisir des citoyens Marquisiens.

Un chanteur exceptionnel avec une

ressemblance vocale impressionnante,

voire même troublante, entouré de

choristes et d’une équipe de musiciens

professionnel choisis pour leurs talents et

leur grande expérience de la scène, nous

ont fait le plaisir de jouer les plus grands

tubes de Johnny Hallyday. Une soirée

appréciée et gravé dans nos souvenirs

pour longtemps.

Cette soirée a pu avoir lieu grâce à

l’association FestiMarquise.



BATIMENTS :

• Création d’une bibliothèque à l’école maternelle des carrières .

• Rénovation des peintures à la réserve de la salle de motricité de l’école maternelle

des carrières.

• Restauration des portails du cimetière ( décapage et peintures).

• Rafraichissement des peintures dans le hall d’entrée de la mairie.

• Installation d’une nouvelle baie informatique à la mairie.

• Installation de signalisation routière.

• Maintenance et préparation des décorations de fin d’année et des chalets de Noël.

• Restauration des pots de fleurs d’entrées de ville.

• Travaux de mise aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public.

• Divers travaux d’entretien et de maintenance sur l’ensemble du patrimoine bâti

communal.

ESPACES VERTS :

• Tonte tous les quinze jours.

• Ramassage déchets verts des particuliers jusque fin octobre.

• Remplacement bâches de serres.

• Taille des haies et arbustes.

• Ramassage des feuilles.

• Création gradines allée du moulin ( chemin accédant à la rue du cimetière).

• Terrassement et pose des jeux cité HLM.

• Nettoyage cimetière.

• Nettoyage des voiries.

• Plantations bisannuelles et bulbes.

Travaux dans la commune
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COMMUNIQUE
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

A cette occasion les inscriptions sur les listes électorales devront

être déposées au plus tard le 7 février 2020.

Par conséquent, les personnes désireuses de s’inscrire sur les listes

électorales devront se présenter en Mairie, munies des pièces

suivantes :

 Une pièce d’identité ( carte nationale d’identité, passeport)

 D’un justificatif de domicile afférant au logement au nom du

demandeur de moins de 3 mois.
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Marquise un nouvel élan

Ensemble, agir pour tous

Groupe des Forces de Gauche
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Et si on parlait un peu d’avenir…Quels visages auront notre commune et la Terre des 2 Caps dans 10 ans ?

La prochaine décennie se prépare dès maintenant. Quelles en seront les priorités des élus ? Nous serions de

ceux pour qui une réhabilitation urbaine réfléchie serait nécessaire. Faire la part belle aux « liaisons douces et

autres pistes cyclables » pourrait être une piste…

Le développement de l’urbanisation au nord de Marquise (la Zone d’Aménagement Concertée de la plaine du

Canet) est déjà bien avancé. Ce projet prenait déjà en compte des critères d’urbanisation spécifiques dans le

respect de l’environnement.

Rappelons que ce projet a été élaboré par notre équipe municipale conduite à l’époque par Martial HERBERT

et Jean-René BRACQ… projet tant décrié à l’époque par la majorité actuelle. D’ailleurs quelle a été leur

politique d’urbanisation pendant 5 ans ? L’achat du château Hulleux pour agrandir le parc municipal et la

maison Delavier pour agrandir la mairie…aucune véritable perspective à long terme en résumé…

Par ailleurs, une 5ème voie, qui relie le « Rond Point des Poissonniers à la rue de Canet, a aussi vu le jour.

Ceux qui l’empruntent aujourd’hui la trouvent agréable et très pratique pour les piétons et les cyclistes. La

Z.A.C a été pensée dans le même style d’aménagement …

Le prochain mandat pourrait avoir comme priorité la qualité de vie des Marquisiens. Pour cela, les futurs élus

Marquisiens pourraient s’attaquer à l’aménagement et au réaménagement de notre commune et prioriser leurs

choix en direction d’une cité respectueuse de l’environnement et soucieuse du bien être de ses habitants…

Nous sommes à votre disposition et à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter.

Jean-René BRACQ – Christine WASSELIN – Jean-Marc BEN – Laurence PRACHE – Jean-Luc WACQUET –
Marie-Paule CARBONNIER – Eitel ETEK

Il semblerait que l’opposition soit déjà en campagne.

Notre équipe, quant à elle, respectera les règles en matière électorale.

En effet, six mois avant les élections (soit à partir du 1er septembre 2019, pour

les municipales de mars 2020), les actions de communication des communes,

des candidats sont encadrées par la loi.

On n’insistera jamais assez sur le respect de ces règles, qui visent notamment à

assurer une égalité de traitement entre les candidats, en interdisant l’utilisation

des moyens publics aux élus sortants candidats à leur succession. La

communication institutionnelle des collectivités locales peut bien sûr se

poursuivre pendant cette période, mais dans un cadre strict car il lui faut éviter

toute propagande électorale en faveur des élus sortants candidats.

Sont concernés par les restrictions du Code électoral, les bulletins d’information

des communes.

Ces recommandations sont préconisées par l’A.M.F (Association des Maires de

France).

Compte tenu de ces éléments, notre équipe continuera à travailler jusqu’à la
fin du mandat et avisera, sur d’autres supports d’informations, les
Marquisiennes et les Marquisiens de nos intentions dans un futur proche.



Centre socio-culturel « Jean d’Ormesson »

Les lunes du système solaire le 06 juillet 2019

Spectacle Oooh la vache le 09 juillet 2019

Exposition de dessin les 29 et 30 juin 2019
Les adhérents, de plus en plus nombreux, enfants comme adultes, ont offert aux

nombreux visiteurs une magnifique exposition dans le château Mollack. C’est le travail

de toute une année qui a été présenté et qui montre la progression des uns et des

autres mais également la multitude des sujets travaillés. Un sujet laissé libre autour de

« contes et légendes » a été proposé aux adhérents qui n’ont pas manqué d’inspiration.

Des passionnés sont venus partager leurs connaissances avec une douzaine de

participants qui ont beaucoup appris sur les satellites des différentes planètes de notre

système solaire et l’utilisation du matériel. Une soirée très instructive et partagée avec

plaisir par de véritables passionnés.

Un spectacle a été proposé, présenté par la compagnie Zaméliboum . 1H00 à chanter et

danser pour traverser la ferme. Faire la rencontre des animaux et surtout manger de

bons légumes! Celui-ci a surtout été dédié à la famille et aux enfants de 3 à 6 ans,

rempli d’énergie positive et a permis de partager de très bon moments.
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Spectacle  The Kassroll show le 24 juillet 2019
1 heure les artistes aiguisent, touillent, fouettent, remuent et émulsionnent plastique,

métal et bois en 2 temps 3 mouvements pour nous concocter leurs plats favoris ! Un

florilège de musique occidentale et de musiques du monde.

Cinéma en plein air le 02 août 2019

Pairi Daiza le 03 août 2019

Une séance en plein air a été proposée en partenariat avec Cinéligue au Parc Adam.

Tous les ingrédients étaient réunis pour réussir cette séance. Le film « Toys Story 4 » a

ravi le public venu nombreux soit plus de 160 participants. Une belle réussite pour une

soirée populaire et qui symbolise bien la période de vacances!

Une nouvelle sortie en famille au parc animalier à Brugelettes. 122 personnes ont

participé à ce dépaysement totalement exotique ! Plus de 70 hectares à traverser sur la

journée, nous faisant voyager de continent en continent et découvrir les 7000 animaux

représentant 700 espèces différentes.
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Vacances d’été 08 juillet au 16 août 2019
Celles-ci ont permis aux jeunes de découvrir l’univers d’Astérix au travers de grands

jeux et diverses activités. 76 jeunes ont participé à l’aventure estivale. L’équipe

d’animation s’est investie pour proposer un programme d’activités répondant leurs

attentes. L’ambiance entre les jeunes et la cohésion du groupe ont favorisé la réussite

des vacances, ce qui récompense le travail entrepris par la direction de l’espace ados

et son équipe d’animation. Sur les vacances d’août, l’espace ados a été inspecté par

les services de la cohésion sociale et le rapport établi conforte le travail entrepris et la

pédagogie employée. L’espace ados permet d’être dans une structure adaptée avec

des temps libres, où billard, baby foot, aire de basket ou de foot, jeux de société sont

mis à disposition avant de partir en activités qui sont élaborées en fonction des

demandes des jeunes. Une session d’été qui une fois de plus, ne laissera que de bons

souvenirs.

396 enfants de 3 à 11 ans ont participé à l’accueil de loisirs municipal autour du thème

« les super-héros ». Grâce à l’implication de l’équipe d’animation, ils ont profité

pleinement de leurs vacances avec des activités variées et originales. Sur les différents

jeux de piste organisés, les enfants et leurs animateurs ont mis à contribution les

habitants et les commerçants qui se sont prêtés volontiers au jeu. L’épisode caniculaire

a entraîné l’annulation des sorties au parc Astérix et à Dennlys Parc, conformément à

l’arrêté préfectoral. L’ambiance quotidienne entre les enfants était très appréciable. La

bonne humeur, les rires, les fous rires, le plaisir de partager tous les temps d’activités

ensemble, ont récompensé le travail des animateurs.
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Fresque sur le mur d’Arc en Ciel du 05 au 11 août 2019

Concert Secret Garden le 14 août 2019

Les marquisiens ont été nombreux à s'arrêter et à questionner l'artiste qui a réalisé la

fresque « Pop Art » sur le mur de la cour d'Arc en ciel. De la couleur, de la joie, des

sourires, de l'étonnement, une fresque qui correspond tout à fait au caractère des

activités proposées à Arc en Ciel. Une fresque qui symbolise le lieu de vie des enfants et

des familles tout au long de l'année.

La troisième édition du concert estival s'est déroulée à la salle Simone Signoret, qui a

remporté un franc succès et les très nombreux spectateurs ont pu apprécier la

prestation du groupe "Secret Garden", reprenant les plus grands titres du groupe

Dépêche Mode. Un concert d'une grande qualité et une prestation exceptionnelle qui

ont ravi et conquis le public.

12 jeunes de 8 à 13 ans ont participé à cette

semaine animée. Chaque jour, différentes recettes

étaient proposées et élaborées pour et avec les

enfants. Eplucher, couper, émincer, pétrir, cuire …

les jeunes ont pu tout essayer et apprécier les

différentes saveurs des recettes élaborées. Une

semaine qui s’est déroulée dans une excellente

ambiance et qui s’est terminée par un goûter collectif

préparé par les enfants !

Stage cuisine juniors du 19 au 23 août 2019



Marché du terroir nocturne le 07 septembre 2019

Que peut-on voir dans notre ciel ? le 31 août 2019
Une dizaine de participants était réunie pour participé à une soirée animée par

le « club Astro du Littoral ». Ils ont pu découvrir et apprendre ce qui compose notre

ciel mais également ce qui est visible avec un télescope. Un temps fut consacré au

dessin lunaire, avec une technique particulière à laquelle les participants se sont

essayés.

16 commerçants et artisans proposaient leurs produits, un marché nocturne varié

pour tous les goûts et les couleurs : légumes, moutardes, bières, limonade. Chaque

participant du concours de vélos fleuris a été récompensé avec un jeu de société. Les

participants de l’atelier dessin municipal et leur professeur ont également apporté

leur contribution en dessinant devant le public et le groupe « les mains libres » a

ambiancé le marché avec des reprises et un répertoire personnel pour le plus grand

plaisir des participants.

Une sortie en train le 21 septembre 2019
Les participants ont ainsi pu découvrir des locomotives d’antan et ils ont pu participer

à un voyage de plus de 2 heures sur 15 kilomètres de la gare d’Arques à Lumbres, en

aller-retour. Une balade durant laquelle les passagers ont eu le droit à un concert

guinguette. Des wagons cabines qui permettent d’apprécier le voyage. Les wagons

étaient tirés par une locomotive BB63852, datant de 1964, construite à 580

exemplaires. Un voyage pour les amoureux du rétro mais qui met également en

valeur le territoire de l’Aa pour le découvrir de façon originale
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BAFA

Cette qualification s’est déroulée pour la première fois sur le territoire à Marquise. La

formation, 3ème étape du BAFA, permet aux jeunes diplômés d’encadrer les baignades

internes à la structure qui les emploie.

Elle s’est déroulée sur la commune de Marquise, avec le partenaire les « Ceméa Nord

Pas de Calais » . Le groupe de stagiaires issus du territoire a pu apprécier les différentes

techniques d’animation proposées tout au long de la session.

Qualification « surveillant de baignade » du 15 au 22 juin 2019

Nouvelle formation générale BAFA du 29 juin au 06 juillet 2019

Nouvelle formation BAFA du 19 au 24 août 2019
Durant 6 jours, une vingtaine de stagiaires se sont investis dans un approfondissement

BAFA autour du jeu en accueil de Loisirs. La formation a permis d’améliorer et de

développer les connaissances autour des jeux pouvant être proposés aux enfants.

Alternant la théorie et la pratique, tout en mettant à profit l’expérience de chaque

animateur. Toute une boite d’outils pédagogiques et législatifs approfondie sur la

semaine, permet aux animateurs d’être opérationnels face aux différents publics dont ils

auront la responsabilité..
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Établissements scolaires

Remise des prix de l’école Pierre Mendés France maternelle le 29 
juin 2019

Remise des prix de l’école des carrières maternelle le 22 juin 2019

Fresque de l’école Pierre Mendés France du 12 au 14 août 2019

Une fresque colorée a été réalisé dans la cour de l'école maternelle Pierre Mendès

France, qui apporte de la gaieté dans la cour de l'école et qui représente des enfants

au quotidien, une fresque insouciante, pleine de joie, de bonheur correspondant aux

enfants.
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