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Les finances de la commune se portent bien. Les compte Administratifs de
l’année 2015 ont été approuvés à l’unanimité. Le budget primitif 2016 a été
voté et une gestion saine du portefeuille communal va permettre d’engager
rapidement des travaux :

- En juillet l’aménagement de la rue de l’église (assainissement - effacement
des réseaux - réfection totale de la voirie prenant en compte l’étroitesse
des trottoirs après deux réunions publiques permettant une concertation
avec riverains et commerçants.

- Cet été verra également la réfection de la rue de la République avec
quelques modifications pour permettre le ralentissement.

- Des travaux d’assainissement auront lieu en parallèle avec le réseau pluvial
existant sur les rues Duflos, Fontaine, de Verdun et des Prés.

- Des menuiseries à L’école Pierre Mendes France pendant les grandes
vacances seront changées (63 fenêtres PVC) et comme chaque année
plusieurs classes seront peintes dans chaque école.

- Les travaux de la maison de quartier ont été lancés officiellement le
7/6/2016 en présence de Madame la députée, des services de la sous-
préfecture, de Madame la Conseillère Départementale, Monsieur le
Président d ’Association Rivages Propres, Monsieur le Directeur territorial
de Pas-de-Calais Habitat. Cette initiative a permis l’embauche de 9
marquisiens pour un contrat de 6 mois.

D’autres projets de travaux sont également en cours (cuisine, menuiseries et
mise aux normes de la salle Simone Signoret et réfection de l’église en plusieurs
tranches).
La tâche est difficile car les travaux à réaliser sont considérables (bâtiments
communaux vétustes et hélas pas toujours aux normes) mais nous nous
appliquons à progresser dans l’intérêt de tous les Marquisiens.

Bernard EVRARD

Marquisiens , Marquisiennes.



Informations

Déchets verts : Depuis deux ans la municipalité permet aux résidents de
MARQUISE ne possédant aucun moyen de locomotion, de demander l’enlèvement
de leurs déchets verts. Pour faciliter la tâche des agents, le branchage devra être
mis en fagots et la tonte des pelouses dans des sacs. Le ramassage a lieu tous les

lundis, les semaines paires. Pour pouvoir bénéficier de ce service, les
inscriptions sont à effectuer en mairie la semaine précédant le ramassage.

Horaires de la mairie: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h30 à 12h00
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 .

Poubelle jaune : Le ramassage des bacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines
mercredi 06 juillet  2016 mercredi 31 aout  2016
mercredi 20 juillet  2016  mercredi 14 septembre 2016
mercredi  03 aout 2016                          mercredi 28 septembre 2016
mercredi 17 aout 2016 mercredi 12 octobre 2016

Don du sang :    Dimanche 17 juillet et le Dimanche 9 octobre 2016

Civisme : Après de nombreux rappels, les déjections de vos animaux seront
désormais verbalisées à hauteur de 35 euros par la police municipale.

Jeunesse : Le conseil municipal des jeunes va se mettre en place dès la rentrée de 
septembre. 

Espaces Verts : Des jardins communaux sont disponibles. Vous êtes intéressés ?
Veuillez contacter M. Jean Lacroix , 1er adjoint au maire au 03-21-10-65-65

Horaires d'ouverture du Point info jeunesse.
Lundi 9 h30 à 12h00
Mardi 9 h30 à 12h00
Mercredi 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Jeudi et vendredi 10h00 à 12h00  au service politique de la ville.
et aussi le Jeudi de 12h00 à 13h00 au lycée professionnel.
Vendredi 12h00 à 13h00 au collège Saint Martin.

Avis : L’agenda 2017 est en préparation. Toutes les associations souhaitant y
figurer peuvent prendre contact avant le 31 juillet avec la mairie.
Tel : 03-21-10-65-65 ou accueil.ville-marquise@orange.fr.



A vos agendas !
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Juillet
02 et 03 : Exposition meubles, objets de décoration d’intérieur « Les home déco de
Véro »de 10h00 à 18h00 au Château Mollack

03 : Brocante de 8h00 à 18h00 place Louis le Sénéchal avec le passage de la troupe
ZICOLO.

05 : Concert bucolique avec le groupe zaïti Swing. Entrée 5€ pour les plus de 12 ans
1€ pour les enfants. Venez avec un plat sucré ou salé ainsi qu’un plaid ou une
couverture. En cas de mauvais temps le concert se tiendra à la salle Simone Signoret.
Renseignements et réservations au service Politique de la ville.

10 : Quintet de cuivres avec les Men in brass à l’èglise Saint Martin à 15h00 Entrée
gratuite.

14 : Fête Nationale. Défilé 9h45 au départ de la Place Louis le Sénéchal, 11h00

ouverture du Parc Adam avec buvette et restauration. De 14h00 à 18h00 kermesse
enfants (gratuit). A 21h30 distribution des lampions (départ allée des pinsons) défilé
avec la fanfare et les majorettes de Wimereux suivies des jeunes sapeurs pompiers de
Marquise. 23h30 Feu d’artifice avenue de Beaupré.

27 : Ouverture et visite guidée du jardin de simples Manoir du Lutin à 15h00 derrière
le Château Mollack.

28 : Ouverture du Rétro Festival : 

20h : Hommage à Ray Charles, James Brown, Otis Redding - Salle S Signoret 20h 
concert gratuit
22h30 : projection en plein air des Blues Brothers (tarifs habituels)

31 : Rétro festival année 50.
Vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps?
Participez à la plus belle reconstitution d'une ville des années 60 de la Côte d'Opale !
Animations, concerts, expositions-ventes, restauration, plus de b130 véhicules
anciens. 9h00 à 21h00 Centre ville.

Tous les mercredis du mois d’août visite guidée du jardin de simples du Manoir du 

Lutin à 15h00 derrière le château Mollack .

05 au 15 : Exposition peinture « La palette Outreloise » au Château Mollack.

7 : Brocante rue Jean Jaurès de 08h00 à 18h00 avec le passage de La fanfare New 

Stompers

Août



Noces de diamant le 18 juin 2016

Entouré de leur famille et leurs amis
Monsieur et Madame Bail-Guyonnet
Bernard ont renouvelé leurs vœux de
mariage.

Octobre

15 : Lancement place Louis le Sénéchal d’octobre rose à partir de 10h00 avec la Lyre
Marquisienne, vente d’objets, tartes, point informations sur le cancer du sein jusqu’à
15h00 suivi d’une soirée années 80 à partir de 20h00 à la salle Simone
Signoret(entrée 5 euros) au profit de la ligue contre le cancer.

15 : Randonnée Octobre rose au profit de la ligue contre le cancer rassemblement au
forum des associations square Jacques Fayeulle à 9h30, départ à 10h00.

16 : Jardin d’automne au Château Mollack de 9h00 à 18h00.
Expositions de cucurbitacées, nichoirs à insectes, matériels agricoles Démonstrations
et conseils de professionnels. Buvette et restauration sur place. Organisé par la
municipalité en partenariat avec FestiMarquise. Renseignements et inscriptions à
jardindautomne@orange.fr

Septembre

04 : forum des sports au Parc Adam de 11h00 à 18h00. Départ des associations avec la
Lyre Marquisienne à 10h45 de la Place Louis le Sénéchal buvette et restauration sur
place.

17 et 18 : * journées du patrimoine : ouverture et visite guidée et échange de savoirs
au jardin de simples Manoir du Lutin à 15h00 derrière le Château Mollack * exposition
photographique de Claude PERARD Les anciens des usines métallurgiques au Château
Mollack.

25 : 2ème salon du bien-être à la salle Simone Signoret de 9h30 à 18h00 organisé par la
municipalité en partenariat avec FestiMarquise. Inscriptions 15€ le mètre linéaire.
renseignements et inscriptions à bien-etre.marquise62@orange.fr

26 au 10 octobre : Exposition de peinture Marina RILEY au Château Mollack.

bien-etre.marquise62@orange.fr
bien-etre.marquise62@orange.fr



Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont décidé malgré les intempéries de
participer à la traditionnelle chasse à l’œuf. La municipalité, n'ayant pu se résoudre à
annuler cet événement a donc improvisé un parcours d'obstacles dans la salle
Simone Signoret pour la plus grande joie de tous.

.

Chasse à l’œuf 28 mars 2016

Marionnettes du 06 avril 2016

C’est avec un public nombreux et enjoué que la Municipalité, par le biais de la
Bibliothèque Municipale a accueilli le traditionnel spectacle de Marionnettes de la
compagnie Mariska intitulé « Monsieur Carnaval ». A l’issue de la représentation des
chocolats ont été distribués aux enfants.



.

Ducasse , brocante du 15 mai 2016

Visite des serres municipales en avril 2016

Malgré le manque de chaleur petits et grands ont répondu présents à la traditionnelle
brocante-ducasse . La troupe Piratoria a enchanté les chineurs par ses animations de
rue.

Quoi de mieux pour des enfants que de découvrir les joies du jardinage !!!



Rassemblement de motos

Exposition photos d’Olivier 

Prud’homme du 13 au 20 

mai 2016

Opération « un enfant dans le ciel » le 16 mai 2016

Rassemblement de motos , spectacle de Sylvie and Co’ et grand défi du cœur sur la
place Louis Le Sénéchal. Pendant ce temps , des enfants malades ont pu découvrir
le littoral.

Une exposition retraçant 10 années 
de survol de la région.

Pour qu’un enfant puisse voir le ciel autrement que depuis une chambre d’hôpital.
www.olivierprudhomme.com



.

Fête de la musique le 18 juin 2016 place Louis le sénéchal



Exposition de la famille Vautier le 29 avril 2016
C’est toujours dans un esprit décalé que  mère et filles font découvrir leurs œuvres.

Sous des lumières inattendues, les tableaux de Gérard Mortier nous font découvrir 
de nombreux paysages.

Exposition de Gérard Mortier du 03 mars au 03 avril 2016

Culture

Exposition de peinture, pastel et acrylique de Christiane Huygue et 

Danielle Cauchois du 02 au 09 juin 2016
Une exposition riche en couleurs.



Salon des créateurs et métiers. Exposition de bijoux, peinture sur 

céramique, couture , gravure, travail sur bois les 11 et 12 juin 2016

Ouverture au château Mollack du jardin de simples Manoir du lutin 

les 11 et 12 juin 2016

Ce jardin a été conçu et réalisé par Frédérique Fauré et les agents municipaux des
espaces verts. Pour mettre en valeur les plantes locales et leur usage quotidien.



Politique de la ville
Les actions du service politique de la ville sont menées tambours battants et

symbolisent une véritable volonté municipale d’agir en faveur de la population, tout en

impliquant la participation active des habitants.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux projets se sont concrétisés et apportent de

nouveaux services sur la commune :

* Le point information jeunesse a reçu officiellement son habilitation et ainsi peut

accueillir le public au forum des associations. L'habilitation a été délivrée par les

services de la DDCS, représentés par Mme Surelle accompagnée d'Emmanuelle

Cardon, référente du CRIJ nord pas de Calais. Des permanences mobiles se feront au

sein du lycée professionnel des 2 caps et du collège Saint Martin.

Ouvert à tous, le PIJ a pour mission d’aider les jeunes à trouver des informations sur

tous les sujets qui les concernent ou les intéressent. Vous trouverez en libre accès de

la documentation, des revues, des ordinateurs et une imprimante.

Le PIJ met également à votre disposition quelques offres d’emploi ou de jobs

saisonniers.

Les horaires d’ouvertures sont les suivants :

* Les séances de cinéma sur grand écran ont débuté et sont proposées mensuellement

à la salle Simone Signoret. La programmation variée s’adresse à toute la population.

Une séance citoyenne a été proposée autour du film « Les héritiers » et a rassemblé

185 élèves de 3ème du collège Jean Rostand.

- Lundi et mardi 9h30 à 12h00 au 
service politique de la ville

- Mercredi 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 au service politique de la ville

- Jeudi 10h00 à 12h00 et 12h00 à 
13h00 au lycée professionnel

- Vendredi 10h00 à 12h00 et 12h00 à 
13h00 au collège Saint Martin

* Les jeunes, accompagnés des animateurs,

ont défini le programme de leurs vacances

durant le séjour itinérant en Normandie. Un

beau programme d’activités est prévu avec

des lieux d’hébergements atypiques :

yourtes, tipis, cabanes forestières, roulottes

…. Le séjour compte 15 jeunes marquisiens

de 12 à 15 ans et se déroulera du 21 au 30

juillet.



Le comité de pilotage mis en place en mai dernier a permis aux différents partenaires
d’apprécier l’évolution des différents projets orchestrés depuis l’entrée de la commune
dans le contrat de ville. Lors de ce comité, Monsieur Dieudonné, Sous-Préfet
d’Arrondissement a encouragé Monsieur le Maire et la municipalité à continuer dans ce
sens et à poursuivre le travail entrepris.

Le chantier école pour la maison de quartier a débuté. C’est l’association Rivages
Propres qui coordonne les travaux et le suivi des employés. 9marquisiens sont
embauchés pour ce projet. Les travaux seront terminés pour le mois de décembre. Un
projet ambitieux qui amènera de nouveaux services en faveurdes marquisiennes et
marquisiens qui ont pu partager leurs envies et leurs besoins lors de différentes réunions
de travail. Le conseil citoyen participe activement à ce projet, puisqu’il a pu choisir les
matériaux intérieurs de la future maison de quartier (parquet, peinture, agencement …).

Une réception a été organisée pour l’officialisation de l’ouverture du chantier école,
Monsieur le maire a eu le plaisir d’accueillir Mme Bourguignon, députée du Pas de
Calais, Mme Buret-Chaussoy, Conseillère départementale,Monsieur Masselin, délégué
de Madame la préféte, Monsieur Delbecq, président de Rivages Propres, ainsi que les
différents partenaires rassemblés autour de ce projet. Pour cette réception, les
participantes de l’atelier cuisine ont préparé différentsentremets qui ont été savourés
par les invités.

L’implication du Conseil Citoyen dans la vie communale a toute son importance et la
mise en place du café conversation « papo’thé », chaque lundide 14 h à 16 h à la salle
des Castors, connaît un franc succès. Ce temps se veut favoriser les échanges, les
propositions, les rencontres. A travers l’association « bouge ton quartier », une première
édition de la fête des voisins a permis de réunir plus d’une cinquantaine de participants
dans une ambiance très conviviale et ne demande qu’à être renouvelée pour la prochaine
édition.

Depuis la création du relais local BAFA sur la commune, plus d’une trentaine de jeunes
marquisiens se sont ou vont se former aux métiers d’animateurs volontaires. Une
dynamique que la municipalité a la volonté de poursuivre pour favoriser les premiers
pas vers l’emploi des jeunes. Tout au long de l’année, le service politique de la ville
propose des sorties familles et sorties culturelles, pour en être informés, il vous suffit de
vous rendre sur le site de la ville.



Cérémonies

1er mai 2016

08 mai 2016

Cérémonie de la commémoration de la victoire

Médaille du travail

Dix sept personnes ont été
récompensées et se sont vues
remettre des diplômes
correspondant à des médailles
d’argent, de vermeil, d’or et de
grand or.
Elles démontrent l’importance
de la vie professionnelle dans
l’épanouissement de chacun
d’entre nous.



08 juin 2016 

Hommage National aux anciens Combattants d'Indochine.

le 08 juin les employés des services techniques de la mairie ont procédé aux écoles
des carrières et Pierre Mendes France à l'installation d'un kit comprenant un
drapeau français, un drapeau européen et un écusson avec la devise Liberté -Egalité
–Fraternité, qui doivent être apposés aux façades des établissements
d’enseignement public.

18 juin 2016

Appel historique du Général de Gaulle.

Installation d'un kit de drapeaux et écusson

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (LOI PEILLON)



Anciens combattants

Jeudi 14 juillet 2016 : Fête Nationale 

09h45 rassemblement Place Louis le Sénéchal             
10h00 Départ du défilé.

Assemblée générale des médaillés militaires le 03 avril 2016

La seconde assemblée générale de l’association des médaillés militaires du pays
Boulonnais s’est tenue le dimanche 03 avril à la salle Yves Montand, sous la présidence
de Jean-Emmanuel LEDOUX accompagné du président d’honneur,M. SERVRANX Aimé
et de nombreux médaillés. A l’ouverture de l’assemblée une minute de silence a été
observée, suivie du propos du président, du rapport financier et du rapport des
vérificateurs aux comptes. A 11 H 30 un recueillement avec dépôt de gerbe a eu lieu
au monument aux morts orchestré par la Lyre Marquisienne et en présence de
l’amicale des anciens combattants de MARQUISE. A l’issue de ce moment Messieurs
MANCHUELLE et DELATTRE ont ensuite reçu le diplôme de la médaille militaire. Cette
manifestation rehaussée par la présence de Messieurs Bernard EVRARD maire et Jean
LACROIX premier adjoint s’est clôturée par le verre de l’amitié.

Pose de défibrillateurs
Trois défibrillateurs ont été posés sur la façade le l’hôtel de ville , à la salle Simone
Signoret et au stade Louis Guerlet le 12 avril 2016.
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Travaux dans la commune

Services Espaces verts :

* Préparation des massifs.
* Préparation des jardinières aux Serres Municipales.
* Pose des jardinières et plantations des massifs.
* Débitage ; fendage et stérage du bois pour vente.
* Taille des arbustes à floraison printanière
* Distribution du bois.
* Entretien régulier des terrains de Sport.
* Mise en route du désherbage mécanique des caniveaux.
* Le lundi tous les 15 jours : Ramassage des déchets verts.
* Arrosage journalier des jardinières.
* Création et entretien du Jardin de simples manoir du lutin.

Services techniques :

* Démarrage des travaux d’accessibilité.

* Marquage routier en cours.
* Borduration avenue FERBER.
* 1ère Coupe fauchage routier.

* Préparation des diverses manifestations municipales.
* Pose des drapeaux sur supports aux Ecoles.

* Eclairage public.

* Changement et pose des nouveaux miroirs de sécurité rue Edouard QUENU ;
avenue FERBER ; rue des Fleurs ; rue Aristide BRIAND.

* Nettoyage du monument aux Morts.
* Nettoyage des gouttières et chéneaux.
* Pose de bancs au stade municipal ; au boulodrome et à Rouge-Maison.
* Remise en état des terrains de pétanque.
* Nettoyage et préparation des façades Ecole Elémentaire des Carrières pour
mise en peinture pendant les vacances scolaires.

* Chaque lundi : Nettoyage des poubelles de Ville et des bacs à Verre.
* Chaque jeudi : Nettoyage du Marché.
* Balayage régulier des différents quartiers de Ville.



Place aux Sports !

Tournoi de Basket 07 et 08 avril 2016

La municipalité et le service politique de la ville de MARQUISE ont organisé deux
tournois de basket sur demi-terrain en 3 contre 3. Le 7 avril, nous avons accueilli 4
équipes de 7 à 11 ans dont deux du S.O.M.B et le 8 avril 4 équipes de 12 à 17 ans
avec la participation du CAJ de St MARTIN LES BOULOGNE. Ces deux journées se sont
passées dans la bonne humeur , dans un esprit sportif. Compétition et fair-play
étaient les deux

Tour des 2 caps 09 avril 2016

La deuxième édition de la course cycliste «Tour des 2 Caps» s’est déroulée sous une
pluie battante. La moitié des coureurs n’a pu terminer cette première étape transis par
le froid et la pluie. Si les coureurs ont souffert de ces intempéries un grand coup de
chapeau est à attribuer à tous les signaleurs qui sont restés en poste statiques pendant
plus de trois heures. De nombreux spectateurs venant de divers horizons (Somme –
Oise – Région Parisienne – Région de L’Est) ont également assisté et participé à cette
course. Merci à vous tous qui avez contribué à cette animation.

mots à retenir pendant les tournois. Merci et bravo à tous.



Parcours du cœur 03 avril 2016

C'est dans une excellente ambiance que 72 randonneurs, 6 marcheurs nordiques et 68
cyclistes se sont retrouvés dimanche matin pour participer aux parcours du cœur. Au
bout de 9 kms, petits et grands fourbus mais ravis, ont pu discuter et profiter des
boissons, barres énergétiques et oranges offertes par le supermarché Carrefour Market.

Tournoi de foot en salle les 14 et 15 avril 2016

Le tournoi de foot en salle a réuni plus de 120 joueurs sur deux journées organisées
par le service Politique de la ville à la salle du collège Jean Rostand s'affrontaient ce
jeudi 14 avril les jeunes de 7 à 11 ans et le Vendredi 15 avril les jeunes de 12 à 17
ans. Sur ces deux jours, nous avons pu compter sur les clubs de football
de MARQUISE, de RETY et sur le groupe des 9-11 ans de l’accueil de
loisirs communal et les accueils de St Martin les Boulogne et de Boulogne sur mer.
Remerciements à tous les joueurs d’avoir participé à ce tournoi de foot en salle,
aux spectateurs venus nombreux encourager leur équipe préférée et aux bénévoles
qui ont participé à l’arbitrage.



Marquise un Nouvel Elan

Ensemble, Agir pour TousON  NE NOUS DIT PAS TOUT …

Comment expliquez-vous qu’on puisse dégager autant d’excédents sur 2014 et 2015 en
martelant avoir hérité d’une situation désastreuse de l’ancienne majorité que nous
représentons.
Cette réflexion (entre autres) conduit notre groupe à penser que le maire et sa majorité
veulent nous (salir) anéantir mais notre combat est intact, notre but étant de construire
un nouveau projet pour l’avenir de TOUS LES Marquisiens et de mettre en avant leurs
incohérences, leurs choix politiques.
En effet lors du budget 2016 présenté au dernier conseil municipal, nous avons fait
remarquer que toutes les commissions ne s’étaient pas réunies alors que c’est le
préalable à une bonne démocratie participative locale. Nous n’avons reçu les
documents budgétaires que 5 jours francs avant le conseil ; comment avoir un regard
éclairé en si peu de temps ?
Cependant on a pu relever que les charges de gestion courante de fonctionnement ont
augmenté de plus 241 000 euros sur 2014 et 2015 (soit plus de 120 000 euros par an !),
ces charges sont incompressibles et auront un impact sur les exercices suivants, ainsi
que les prochaines acquisitions foncières du Château Hulleu et une parcelle sur la rue
Nationale pour plus de 820 000 euros. Le maire prétend que l’impact sur les comptes ne
sera réel que dans 3 ans (voire sur le prochain mandat !). Par contre, nous ne savons
toujours pas à quelles fins ces achats exorbitants seront réalisés ….
Georges Clémenceau disait « Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir
le courage de le dire, il faut enfin l’énergie de le faire ».

Bernard EVRARD

DROLES DE JEUX D’ OPPOSITION ?

Tout ce que notre liste propose ou réalise est systématiquement critiqué par
l’opposition. Il est sûr qu’entre l’immobilisme proposé du temps passé et les
réalisations nombreuses effectuées sur un peu plus de 2 ans ?

Le choix est vite établi.

Faut-il mieux dilapider le patrimoine foncier de la commune en le vendant à l’euro
symbolique ou essayer de l’accroitre par des acquisitions judicieuses comme le
château Hulleu , site remarquable à proximité du Parc Adam ?
Ne pas l’acquérir eut été une faute de gestion.

Faut- il continuer à dépenser de l’argent pour le compte d’intérêts privés ou plutôt
gérer l’ensemble des dossiers dans l’intérêt des contribuables marquisiens ?
Je pense aux dossiers écus de France, Square Fayeulle, Impasse Broutta, rue Quenu...

Faut-il dire à l’ensemble du personnel communal réuni le lendemain des élections :
« Méfiez-vous l’équipe qui arrive est incompétente, créez un syndicat » en ayant laissé
une situation du personnel catastrophique ou plutôt prendre chaque dossier et les
régulariser comme nous l’avons fait ?
La réponse est claire ; le personnel a apprécié notre manière d’agir.

Si la conception du rôle de l’opposition est celle qui est choisie actuellement, c’est

faire fi de la démocratie.



Cantine juin 2016

Lorsque la cantine se met aux couleurs de l'Euro

Séances de Cinéma sur grand écran 

« ANGRY BIRDS »
mercredi 13 juillet
2016 à 14h30 salle
Simone Signoret.

« BLUES BROTHERS »
jeudi 28 juillet 2016 à
22h30 au parc Adam.

« L’ AGE DE GLACE »
mardi 23 août 2016 à
14h30 salle Simone
Signoret.

« COMME DES BÊTES »
mercredi 14 septembre
à 14h30 salle Simone
Signoret.



Séjour « Sport et environnement » en avril

Les vacances d’avril ont permis à 23 enfants de 7 à 11 ans de partir 5 jours en

pension complète au centre des Argousiers à Merlimont. Cette aventure collective a

été l’occasion pour tout ce petit monde de découvrir les dunes et d’en percer tous

les mystères, de s’essayer à une séance de pêche à pied, de pratiquer le tir à l’arc et

de participer à une course d’orientation. Mais ce qui restera marqué dans les esprits

de chacun sera sans aucun doute les joies de la vie en collectivité, les repas

chaleureux et conviviaux, les veillées chaque soir… Au regard du succès rencontré

et du sourire des enfants à leur retour cette opération sera à coup sûr renouvelée !

Semaine Equitation en avril

Carton plein pour la semaine équitation qui a été organisée durant les dernières

vacances d’avril chez Malvi et Bucéphale, le nouveau centre équestre ouvert en forêt

de Guînes. Ce sont 24 enfants de 7 à 11 ans qui ont pu participer à cette nouvelle

expérience.

Au programme : Marcher, trotter, découverte du galop, saut d’obstacles, balade en

forêt… Le cocktail parfait pour rendre les enfants heureux et cela pour un sacré

moment ! Il paraîtrait même, que cette découverte aurait éveillé certaines vocations

chez quelques-uns d’entre eux…



Des animateurs aux couleurs de l’équipe de FRANCE

Euro 2016 oblige, les animateurs du périscolaire ont tenu à

supporter à leur façon notre belle équipe de France. Les

enfants ont ainsi pu décorer la cantine des 24 drapeaux

représentant les pays participant à l’Euro 2016 et participer à

des activités préparées pour l’occasion. Les enfants se sont vu

remettre un album chacun avec des autocollants de joueurs de

foot. Les plus petits ne sont pas en reste, puisqu’ils ont pu

participer à la réalisation d’un clip vidéo sur les musiques

« Allez les bleus » de Johnny Hallyday et « This One's For You »

de David Guetta. Avec tout cet engouement, on voit mal

comment les bleus ne gagneraient pas l’euro !

Un projet d’autofinancement

Dans le cadre des actions menées par la Maison Pour Tous, des adolescents s’apprêtent

à partir 3 jours durant en gîte. L’objectif pour eux : Clôturer l’année scolaire en

participant ensemble à ce mini séjour au cours duquel ils pourront participer à de

nombreuses activités (nautiques, Laser Game, cinéma, bowling…). Mais bien au-delà de

ça, c’est toute une logistique qui est mise en œuvre depuis plusieurs mois par ces

jeunes… En effet, ce séjour est totalement autofinancé ! C’est donc de multiples

opérations qu’ils ont pu mettre en place : vente de pizzas, braderie, tombola et vente

de porte-clés. Des efforts récompensés, puisque les objectifs financiers sont quasiment

atteints. Encore un petit effort et le tour sera joué !




