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Informations
LES PERMANENCES
M. Bernard EVRARD, maire
Les jeudis de 15h00 à 17h00 en mairie.

M. Jean LACROIX, 1er adjoint
Les mardis de 15h00 à 17h00 en mairie.

Mme Catherine TELLIEZ,
adjointe à la culture, patrimoine
Les mercredis de 10h00 à 12h00 en mairie

M. Olivier LEROY,
adjoint aux travaux et urbanisme
Les jeudis de 17h00 à 19h00 en mairie

Mme Sylvie DEROUETTE,
adjointe aux affaires sociales et solidarité
Les mardis de 14h00 à 16h00 en mairie.

M. Serge ALEXANDRE,
adjoint aux logements et environnement
Les mercredis de 14h00 à 16h00 en mairie

Mme Sylvie CHOQUEL,
adjointe aux fêtes et animations
Les jeudis sur rendez-vous en mairie.

M. Daniel VINCENT,
adjoint aux sports
et référent à la politique de la ville
Les vendredis matin de 09h30 à 11h30 en
mairie.

Mme Nathalie MOREAU,
Adjointe à l’enseignement et communication
Les mardis de 09h00 à 12h00 en mairie.

SERVICE EN MAIRIE
Les demandes de carte d’identité et de passeport se font uniquement sur rendez-vous.
Permanence pour le CCAS du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est ouverte au public les mardis de 14h00 à 18h00, les mercredis et
vendredis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, les jeudis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00, les samedis de 09h00 à 12h00. Cependant, le drive est encore possible. Réservez vos
documents sur le portail (biblio2caps.fr), par mail (bibliotheque-marquise@wanadoo.fr) ou
par téléphone (03.21.92.35.67).

ÉCOLE DE MUSIQUE
Salle Henri Bindler, rue des près.
Mail : ecole.musique.marquise@gmail.com
Site : https://ecolemusiquemarquise.wix.com/accueil

ESPACE « JEAN D’ORMESSON »
Forum des associations Square Jacques Fayeulle (Service politique de la ville et vie locale, PIJ,
jeunesse et sport ) , Ouvert du lundi au vendredi : 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
(Tél : 03.21.87.11.21).

MAISON CITOYENNE
Laïla El Gadir, adulte relais, vous reçoit les mardis et les jeudis de 09h30 à 12h00 et de 14h00
à 17h00, les mercredis de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous.
Frédéric Chrétien, conseiller numérique, vous reçoit les mardis de 09h30 à 12h00 et les
jeudis de 14h00 à 17h00 en permanence, les lundis de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
et les mardis de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous (Tél : 03.21.87.11.21). Situé au 28 cité HLM.

CIVISME
Les déjections de vos animaux sur la voie publique vous seront verbalisées à hauteur de 35€
par la police municipale.
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RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire est obligatoire pour tous les jeunes âgés de 16 ans. A ce
titre, chaque jeune dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de son
seizième anniversaire, pour se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et
du livret de famille, afin de procéder à son inscription sur les tableaux de
recensement militaire.
Nous rappelons que ce recensement est indispensable pour se présenter aux
examens scolaires, aux concours ou même au permis de conduire.
CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT
PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE
La prise de rendez-vous est obligatoire pour établir une demande de carte
d’identité et/ou passeport. Celle-ci s’effectue sur le site internet de la commune
(www.ville-marquise.fr onglet « démarches administratives »), et vous oriente
directement vers un lien qui vous permet d’effectuer votre pré-demande en ligne.
Cette démarche vous permet d’obtenir :
-

La liste des pièces justificatives à fournir en fonction de votre situation.
La confirmation de votre rendez-vous par SMS
Un gain de temps en mairie pour l’établissement de votre demande

Nous invitons tout demandeur à se présenter au rendez-vous avec l’intégralité
des pièces à fournir. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
L'inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu'à 6 semaines
avant le scrutin. Par conséquent pour les présidentielles 2022, il sera possible de
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement à la
règle précédente qui imposait l'inscription avant le 31 décembre de l'année
précédant le scrutin).
2 possibilités : Inscription en mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile
Inscription en ligne sur www.service-public.fr
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A vos agendas !
Programmation susceptible d’être modifiée
selon le protocole sanitaire.

Dans le respect des normes sanitaires.

Février
11 : Exposition photos organisée par 2Caps photos ( reportage social ), au château Mollack.
13 : Exposition photos organisée par 2Caps photos ( reportage social ), au château Mollack.
19 : Spectacle autour de Montaigne, spectacle musical à 19h00 au château Mollack. Entrée
gratuite.
23 : CARSAT, le véhicule se déplacera au sein de la commune de 09h00 à 11h40 et de 13h00 à
15h40. Il vous faudra prendre rendez-vous par mail à l’adresse interventionlittoral@carsatnordpicardie.fr. Dans ce mail, le numéro de sécurité sociale, l’adresse et le numéro de
téléphone seront demandés afin de pouvoir planifier le rendez-vous
27 : Mesdames de la Halle, opérette, organisée par l’Opale Sinfonietta à 15h00, salle Simone
Signoret. Entrée gratuite.

Mars
05 au 06 : Salon d’artisanat local, au château Mollack.
11 : Exposition de peinture organisée par Françoise Level au château Mollack.
18 : Exposition de peinture organisée par Françoise Level au château Mollack.
26 au 27 : Troc au château Mollack.

Avril
Ouverture des semaines théâtrales, au château Mollack.
13 : Spectacle de marionnettes à la salle Simone Signoret.

Mai
07 au 08 : Pique et Presse (vente de meubles, linges anciens), au château Mollack

13: Exposition de peinture de la famille Vautier, au château Mollack
22 : Exposition de peinture de la famille Vautier, au château Mollack

Ramassage des poubelles jaunes :
Mercredi 02 Février 2022
Mercredi 16 Mars 2022
Mercredi 16 Février 2022
Mercredi 30 mars 2022
Mercredi 02 Mars 2022
Mercredi 13 avril 2022
Petit rappel : après chaque collecte des déchets, les poubelles doivent être rentrées.
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Marquisiennes, Marquisiens,
En 2021, nous espérions reprendre tout le rythme d’une vie normale à compter de l’été mais
ce virus avec des variants différents n’en finit pas de perdurer et de nous perturber dans nos
vies quotidiennes. Je vous avais tenu quasiment les mêmes propos aux vœux précédents.
Mais la vie est tellement belle que je vous invite à rester optimiste tout en vous demandant
de ne prendre aucun risque pour vous et pour les autres.
Le respect entre citoyens reste de mise. Le virus touche toutes les catégories de population
enfants, ados, jeunes, et moins jeunes et engendre grand nombre de polémiques. Je ne pense
pas que se déchirer entre les pro vaccins, et les anti vaccins entre les pro pass vaccinal et les
anti pass soit constructif et de bon augure pour notre société.
Parfois ces excès débouchent sur des propos haineux et regrettables. Ne nous trompons pas
de cible. L’essentiel n’est-il pas de rester tous unis dans l’adversité pour faire tous ensemble la
guerre au virus.
Au cours de l’été 2021, Nous avons desserré l’étreinte. Nous l’avons fait avec modération en
relançant quelques animations festives : trois brocantes ont été proposées le 14 juillet en
centre-ville et le 12 septembre une rue jean Jaurès et une autre organisée par le conseil
citoyen au sein du quartier prioritaire de la ville. Un salon des collectionneurs a été également
proposé.
Nous avons pu également maintenir le forum des sports qui a permis à chaque association
sportive de présenter ses activités dans le cadre du parc Adam.
Puis St Nicolas a parcouru la ville en calèche et a rejoint le château Mollack où a eu lieu dans
un décor festif le marché de Noël avec près de 2400 visiteurs et une trentaine d’exposants.
Le 24 décembre, le père Noël s’est promené dans nos rues trop rapidement peut être à bord
d’un traineau tiré par une meute de chiens fiers de tracter un illustre personnage.
La municipalité a soutenu également des actions importantes au profit d’Octobre rose et du
téléthon
Merci aux organisateurs, aux associations et à vous toutes et tous pour votre participation.
Nous avons relancé également la saison culturelle. Plusieurs concerts ont été organisés ainsi
que des expositions au Mollack. Des concours de dessin organisés avec la bibliothèque ont fait
la joie des enfants. L’organisation des semaines théâtrales a pu se dérouler avec succès dans le
respect de bonnes conditions sanitaires.
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Au cours de l’année 2021, les cérémonies patriotiques se sont déroulées en comité restreint
avec simple dépôt d’une gerbe au monument aux morts selon les prescriptions de la
préfecture.
Le 14 juillet, le 11 novembre et le 5 décembre, les cérémonies ont pu accueillir davantage de
personnes. A ce titre, la cérémonie du 11/11 commémorant l’armistice a particulièrement
accueilli un public nombreux notamment enseignants, scolaires et marquisiens. Madame
Bourguignon Ministre était présente à cette manifestation ainsi que Mr RICHERT sous-préfet
d’Arras. Ce dernier a apprécié l’organisation de cette manifestation tant en qualité, avec
notamment la participation remarquée de la lyre marquisienne, qu’en quantité vu le nombre
de citoyens présents auprès des anciens combattants et des personnalités.
La gestion de la scolarité des enfants a été et continue d’être rigoureuse. IL est essentiel que
les directrices d’école, les enseignants travaillent en bonne harmonie avec les élus et les
équipes municipales ; et je peux témoigner que chacun dans son domaine et selon ses
compétences a œuvré pour que les enfants se retrouvent un cadre scolaire confortable. Les
ateliers périscolaires ont pu continuer à fonctionner avec les conditions strictes sanitaires
exigées.
Nous avons maintenu l’activité Accueil de loisirs au cours de l’été 2021 en renforçant nos
effectifs animateurs pour une protection maximale de nos jeunes. 305 enfants de 3 à 11 ans
et 58 ados ont été accueillis nécessitant un encadrement de 70 animateurs. La qualité des
nombreuses activités proposées (stages sportifs, colonies, sorties camping, séjours divers…)
justifie l’importance croissante de jeunes.
En Octobre, nos ainés ont eu la chance de pouvoir profiter d’un repas spectacle au cabaret de
Vieux Berquin. Je pense pour y avoir participé qu’ils ont dû apprécier.
De même, nous avons maintenu la tradition du colis de Noël qui reste un moment convivial
pour les fêtes. La distribution a été faite dans le respect des conditions sanitaires actuelles.
2021 a vu près de 40 nouveaux logements mis à disposition dans la ZAC Canet.
Les 26 logements locatifs au square Jacques Fayeulle ont fait l’objet des remises de clés en
avril 2021. Cette opération nous a couté 315.000 € de travaux d’aménagement.
Un projet de locatifs et d’accession à la propriété est porté par le groupe Habitat hauts de
France sur une cinquantaine d’appartements avenue Ferber à proximité de la gendarmerie. Ce
projet verrait le jour fin 2022 début 2023. Notre ville progresse et fait l’objet de nombreuses
demandes de logements.
L’éclairage public a été rénové sur de nombreuses rues de la commune. Ces nouvelles
installations prévoient de 23h à 6h un abaissement d'intensité de 60% permettant ainsi le
maintien de votre sécurité et une économie sur nos factures. Cette rénovation de l’éclairage a
un coût global de 690.500€.
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La réhabilitation de la salle de sport prévue initialement pour la fin d’année a été
opérationnelle pour le 2er trimestre 2021. L’inauguration de cette salle appelée salle Hervé
Dubuisson devait être inaugurée ce mois-ci en même temps que la présentation des vœux
mais la relance de la covid en a décidé autrement. Les dépenses effectuées pour cette
opération de rénovation nous reviennent à 1.432.600€.
De nombreux aménagements ont eu lieu à l’espace Jean D’Ormesson, et dans plusieurs
bâtiments publics occupés par les associations par l’intermédiaire de chantiers d’insertion.*
Notre priorité en 2022 sera l’aménagement du parc Hulleu. En effet la commune signera l’acte
de reprise à l’EPF de cet ensemble en février 2022.
Actuellement une étude est lancée sur la faisabilité d’une cantine à l’école des carrières afin
d’alléger la capacité de la cantine de l’école PMF.
L’église continuera à être remise en état par tranches successives.
Des travaux de voirie seront également programmés.
En ces moments encore difficiles, Je voudrais avoir également une pensée pour les
responsables des associations qui s’investissent tous dans leur domaine de prédilection. En
effet depuis 2020, leur tâche n’est pas facile puisque la pratique de leurs activités sportives,
culturelles, intellectuelles et diverses est actuellement en veille ou partiellement exploitée. Je
souhaite à toutes ces associations de pouvoir à nouveau jouer leur rôle social important dans
une commune comme la nôtre.
Je voudrais également mettre en valeur l’ensemble du personnel municipal quelques soient
leurs fonctions pour leur engagement. S’occuper des enfants à la garderie, à la cantine, aux
ateliers, au centre de loisirs avec le protocole sanitaire imposé n’est pas une tâche aisée.
Nettoyer plusieurs fois les locaux communaux, les désinfecter, les aérer est également une
responsabilité.
Les services techniques doivent aussi avoir notre reconnaissance. Ils répondent toujours
présents même dans l’urgence pour que l’aménagement des bâtiments corresponde aux
normes exigées. Leur engagement est également précieux lors des manifestations et des fêtes
(propreté et fleurissements de la ville, décoration et illuminations, installations chalets au
marché de Noel…)
Les personnels administratifs sont également toujours sur le pont afin de ne pas retarder les
demandes urgentes (Etat Civil, urbanisme, CCAS, Services Divers à l’espace D’Ormesson,
Bibliothèque).
Merci également à tous les élus qui dans leur domaine de prédilection s’attachent à rendre
plus facile la vie quotidienne des marquisiennes et marquisiens.
Il me reste à vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Que 2022 vous apporte
santé, et de la réussite tant dans votre vie personnelle que professionnelle.
Portez-vous bien, restez prudents et soyez optimistes.
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Bernard EVRARD
Maire

Culture
Salon des créateurs du 10 octobre 2021
Les revoilà, les artisans locaux et leur savoir-faire! Ce weekend ensoleillé a permis aux
Marquisiens de retrouver les étals fournis et de francs sourires. Rendez-vous pris en 2022 aux
mois de mars et octobre. A l'issue de ce salon, les créateurs ont offert au profit de la ligue
contre le cancer la totalité de leurs inscriptions d’un montant de 180 € dans le cadre de
l’action octobre rose.

Exposition l’aviation dans la grande guerre
Du 11 au 14 novembre 2021, une exposition organisé par l’association « Devoir de
Mémoire », s’est déroulée à la salle Simone Signoret. Des souvenirs de pilotes, des pièces
d’aviation, des zeppelins, des uniformes, une reconstitution d’un campement américain ainsi
que de nombreux documents et objets d’époque ont été présentés. Des panneaux explicatifs
sur les as, les aérodromes et le fonctionnement de l’aviation durant la grande guerre ont
permis aux visiteurs de se familiariser avec cette page de l’histoire.
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Les 16èmes semaines théâtrales
Du 16 octobre au 7 novembre 2021 s’est déroulée la 16e édition des Semaines théâtrales.
Nouvelle formule cette année, sous la direction du tout jeune collectif « En Bonnes
Compagnies » : des ateliers, du théâtre, des moments partagés, des chansons, du cirque, le
tout dans la bonne humeur et l’envie palpable de se retrouver autour d’un bon spectacle. En
collaboration avec le Château d’Hardelot et le service culturel du département, le metteur en
scène Victor Robert a entraîné dans son aventure des Marquisiens enthousiastes et amateurs
de Shakespeare. 2022 devrait voir l’éclosion de deux rendez-vous théâtraux, en avril et bien
sûr en octobre.
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Après-midi récréative et résultats du concours de dessin
Le mercredi 8 décembre, les bibliothécaires ont invité petits et grands à une après-midi
récréative au château Mollack. Dans une ambiance feutrée, les enfants ont fabriqué des
décorations de noël, écouté des contes, avant de recevoir la visite du Père Noël en personne,
assisté de la Mère Noël. Ces derniers ont remis leur prix aux vainqueurs du concours annuel
de dessins, et n’ont pas oublié les autres participants qui se sont vus également remettre un
beau livre et une brioche. Ce fut aussi l’occasion de dire merci et au revoir à Francine
Lheureux, qui après vingt-six ans passés auprès des lecteurs marquisiens, a pris une retraite
bien méritée. Nous lui souhaitons tous une belle retraite et de beaux voyages.
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Manifestations
Salon des collectionneurs
Cette manifestation qui s’est déroulée le 31 octobre salle Simone Signoret a réuni un grand
nombre de participants. Un public curieux de découvrir cet événement s’est déplacé puis est
reparti ravi.

Remise de clefs
Le 10 Novembre 2021 a eu lieu une remise de clefs par
la société Flandre Opale Habitat de 12 logements
2 de Type T4 - 6 de Type T3 et 4 de Type T2 à la ZAC du
Canet, en présence de Mr le Maire, de l'adjoint aux
logements, du chargé d'opération du projet ainsi que
de la responsable état des lieux.

La fibre optique arrive dans le commune
Une réunion d’information sur le déploiement de la fibre optique s’est tenue à la salle des
sports le 17 novembre 2021, afin de répondre aux différentes questions du public.
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Octobre rose
Octobre rose 2021 a été une totale réussite. Les cinq manifestations organisées ont
rassemblé plus de 600 personnes.
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Cérémonie de la Saint Barbe
Privé de la cérémonie l'an dernier. Le 26 novembre s'est tenue la Saint Barbe ( La patronne
des pompiers ) à la caserne. Celle-ci salue les actions des soldats du feu, c'est aussi un
moment fort pour porter les traditions et les valeurs.

Remise de chèque octobre rose

Le 30 novembre 2021, la municipalité et les
bénévoles ont remis grâce aux généreux
donateurs un chèque à la représentante de
la ligue contre le cancer d’un montant de
6167 € 44 afin de les aider dans la recherche.
Le cancer est un fléau et pas une fatalité.

La lettre au père Noël
Le 18 décembre 2021, le père Noël et la mère Noël en présence de monsieur le maire ont
remis un présent à 8 enfants dont la lettre avait été sélectionnée.
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Il était une fois le marché de noël et le Téléthon
du 03 au 05 décembre 2021
De nombreuses animations ont eu lieu durant ce long Week-end avec des actions au profit du
Téléthon. Retrouver la féerie et les joies festives lors d’un moment dans une conjoncture
sanitaire actuelle incertaine.
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La traversée du père Noël du 24 décembre 2021
Les enfants ont pu rencontrer le Père Noël, ses chiens et son traineau ainsi que recevoir des
bonbons. Des étoiles plein les yeux et une joie qui fait plaisir à voir.
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Commémorations
11 novembre
La cérémonie du 11 novembre s'est déroulée en présence du maire, des élus, de madame
Bourguignon ministre, du sous-préfet délégué à la ville, du conseiller départemental, du
commandant de la compagnie de gendarmerie de Boulogne Calais et des différents corps
constitués. Cette cérémonie a été rehaussée par la Lyre Marquisienne. Le verre de l'amitié a
été offert à la salle Simone Signoret où s’est déroulée l'exposition de l'aviation pendant la
grande guerre.

Cérémonie du 4 décembre 2021
La journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algerie, les
combats du Maroc et de la Tunisie a fait l’objet d’une cérémonie au monument aux morts.
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CCAS

Voyage des aînés
Le CCAS a offert à ses aînés le 7 et 8 octobre, un spectacle au grand cabaret du vieux
Berquin. Quel plaisir enfin de se revoir !!! A l'issue de la sortie 383 € ont été récoltés au profit
de la ligue contre le cancer dans le cadre de l’action « Octobre rose ».

Colis de noël du 22 décembre 2021
La fin d’année approchant les aînés se sont vus offrir un colis festif. La municipalité leur a
souhaité de joyeuses fêtes.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
RECENSEMENT DES PERSONNES AGEES DE 65 ANS ET PLUS
VOUS AVEZ 65 ANS ET PLUS OU VOUS ALLEZ AVOIR 65 ANS CETTE ANNEE,
VOUS ETES NOUVEL HABITANT SUR LA COMMUNE OU VOUS AVEZ CHANGE
D’ADRESSE SUR MARQUISE EN 2021 :
NOUS VOUS INVITONS A PASSER EN MAIRIE, BUREAU DU CCAS,
AFIN DE VOUS INSCRIRE SUR LA LISTE DES BENEFICIAIRES DES DIFFERENTES
ACTIONS MENEES PAR LE CCAS (SORTIES, COLIS, …).
INSCRIPTION SUR PRESENTATION D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE RECENT ET D’UNE PIECE
17
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Droit d’expression des élus
Marquise dans le même élan
Vœux à toutes les Marquisiennes et les Marquisiens
Notre équipe « Marquise dans le même élan » vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2022. En ces moments toujours
difficiles, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches une très
bonne santé.
Que l’année nouvelle nous libère de ces multiples contraintes dues
à cette pandémie et nous permette de reprendre une vie quasi
normale.
Toute la liste majoritaire continuera à s’investir dans l’intérêt de
tous afin que la vie quotidienne dans notre commune soit
agréable.

Les élus de la majorité resteront à votre écoute pour écrire avec
vous la page de 2022.

Ensemble, AGIR POUR TOUS
Marquisiennes marquisiens,
Le groupe AGIR POUR TOUS est heureux
de vous souhaiter une très bonne année 2022. Après ces
deux dernières années passées sous des contraintes et
autres privations dues au Covid19, nous espérons une
nouvelle année plus apaisée, vous souhaitant tout le
bonheur possible, que tous vos projets soient autant de
réussites.
Meilleurs vœux
Ensemble, AGIR POUR TOUS
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Espace « Jean d’Ormesson »

Politique de la ville
Amener les jeunes à réfléchir sur leurs pratiques face aux écrans :
Dans le cadre des actions portées par le service politique de la ville, des conférences
musicales interactives et loufoques ont été proposées aux élèves de 6éme et 5éme en
partenariat avec le collège Jean Rostand. 6 séances ont été organisées à la salle Simone
Signoret avec l’association la Mule qui porte ce projet artistique. Celle-ci affectionne les
projets éducatifs, humanistes et citoyens, elle est très active dans le domaine de la
prévention auprès des jeunes. Le spectacle intitulé « Ecran total », a pour objectif de
sensibiliser les collégiens à leur consommation d’écrans. L’intervention dure 1 h 30, avec une
présentation du spectacle suivi d’un temps d’échanges avec les jeunes et Vincent Legrand
interprète et coréalisateur, avec Maud Choteau du spectacle. L’objectif est de les amener à
une utilisation responsable et raisonnée des écrans. Dans cette intervention, le professeur
Gregor aborde avec humour, pédagogie et sans diabolisation différentes problématiques
liées à l’exposition aux écrans :
•Le temps de connexion (comprendre les mécanismes qui peuvent amener à perdre le
contrôle de la consommation d’écrans, amener à l’auto régulation, varier les activités)
•Le vivre ensemble sur internet (vie privée, vie intime, vie publique, la notion d’anonymat, le
respect de soi et des autres, le cyberharcèlement, l’e-réputation)
•L’information sur internet (les fake news, les rumeurs, développer l’esprit critique)
•La sécurité sur internet (compte privé, compte public, protection des données personnelles,
respect de la loi, violence des images)
Pour chaque spectacle, les jeunes et leurs professeurs ont fait part de leur satisfaction,
véritablement sensibilisés par les messages diffusés. Il ne reste plus qu’à mettre en pratique.
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Un séjour de vacances sur Fécamp
du 30 octobre au 06 novembre 2021
Le service politique de la ville a organisé un nouveau séjour en faveur de 16 jeunes de 11 à
15 ans, à Fécamp, en Normandie. Huit jours qui ont permis aux enfants de découvrir la Côte
Normande et ses magnifiques paysages : Honfleur, les falaises d’Etretat, le port de Fécamp …
De nombreuses activités ont été proposées sur ce séjour : randorail, accrobranche, piscine
sur le gîte, visite de la chocolaterie Hautot, naturospace de Honfleur, cinéma … Les veillées
ont été des moments très privilégiés et appréciés des jeunes. Ce séjour a pu être mis en
place grâce aux financements de la municipalité, de la CAF et de l’ANCT.

Un rendez-vous sucré à renouveler !
Mardi 23 et jeudi 25 novembre 2021, les
adhérentes de l'atelier cuisine municipale, ont
pu participer à une sortie proposée autour
d'un atelier de confection de macarons avec
"les ateliers de la grange" à Attin ou la visite
de la chocolaterie de Beussent. Les groupes
alternaient sur chaque atelier ensuite ils se
sont retrouvés à Montreuil sur mer pour
partager un joli moment de convivialité et
d’échanges autour d’une repas à la brasserie
"le Grand Place". Une belle journée appréciée
de toutes, qui pourront pâtisser pour les fêtes
de Noël et savourer les chocolats de Beussent.
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Le traditionnel bal des Catherinettes pour renouer avec les
traditions
Samedi 27 novembre 2021, l'association « Bouge Ton Quartier » a organisé son bal des
Catherinettes, salle Yves Montand. L'équipe du service jeunesse s'est associée à cette
manifestation festive en aidant les enfants à décorer des chapeaux pour le bal. Plus d’une
quarantaine d'enfants et des parents ont participé à cet après-midi dédié à cette fête
traditionnelle. L'association a offert à chaque enfant un jeu de son choix et un sachet de
friandises. Les enfants ont pu danser et s'amuser durant le bal. Un bel après-midi apprécié de
tous. Parents, enfants, animateurs et bénévoles auront pris beaucoup de plaisir à se
retrouver pour partager ce temps festif et convivial.

De nouveaux services en faveur des habitants !
La municipalité développe son service politique de la ville en étoffant son équipe d’agents et
en créant de nouveaux services à disposition du quartier du mieux-être et des Marquisiens.
Depuis quelques semaines, Laila El Gadir est recrutée comme adulte relais, grâce au dispositif
de l’Etat qui permet de financer le poste. Les habitants du quartier du mieux-être ont déjà
pu apprécier sur quelques activités son dynamisme, sa bonne humeur et pourront bénéficier
de nombreux projets et services à la maison citoyenne.
Après avoir était retenue par l’Etat sur le dispositif « conseiller numérique », la commune et
son service politique de la ville accueillent depuis début novembre Frédéric Chrétien, qui aura
à cœur de développer ce nouveau service ouvert à toute la population et aux associations
locales, autour du numérique dans son ensemble. Cette offre de services est financée à 100 %
par l’Etat. Des permanences sont ouvertes sur la semaine à la maison citoyenne et les actions
sont totalement gratuites pour les usagers.
Il accompagnera également les associations dans le cadre des actions PIVA (points
d’information à la vie associatives) de la commune et participera aux actions conjointement
mises en place par la collectivité et l’entreprise « mon assistant numérique » ou EIBS
(European Independent Broadcasting Society).
De nouveaux services qui seront sans nul doute
très appréciés par les habitants.
Pour plus d’informations : www.ville-marquise.fr
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Sensibiliser aux risques liés à la dépendance
du 29 au 30 novembre 2021
Dans le cadre des actions menées par le service politique de la ville, 4 spectacles de
prévention autour des conduites à risques et des dépendances intitulés « Gregor et le plaisir
immédiat » ont été proposés à l’ensemble des élèves de 3éme du collège Jean Rostand, le
lundi 29 et mardi 30 novembre 2021. Le spectacle est joué par Vincent Legrand.
Ce spectacle aborde un sujet délicat : la consommation de produits psychoactifs et les
dépendances. L’objectif n’est pas de faire un descriptif des produits mais bien de montrer le
processus qui peut amener à une consommation problématique. Grégor témoigne de ses
expériences d’adolescent (fêtes, consommations de produits…) et évoque ses émotions avec
le recul que nécessite sa situation. Il contextualise sa prise de produits et montre comment à
un moment donné cela a échappé à son contrôle laissant s’installer un mal être de plus en
plus profond. Ce témoignage a pour but de présenter une expérience de la dépendance sur
laquelle Vincent Legrand échange après le spectacle avec les élèves.

Fête des Guénels du 11 décembre 2021 pour les enfants
de 3 à 15 ans
Plus de 70 enfants se sont retrouvés à l'espace Arc en ciel,
pour participer à la traditionnelle fête des Guénels.
Accompagnés par les animateurs, les enfants ont joliment
décoré leur betterave et ont su faire preuve d'originalité et
de créativité. Une animation très appréciée des enfants
qui renoue avec la tradition après l'annulation de l'édition
de 2020 en raison de la crise sanitaire. Après avoir créé
leur œuvre, les enfants ont apprécié le goûter pendant
que les jurys composés des élus municipaux délibéraient
pour les lauréats du concours. Après le vote, chaque
enfant s'est vu offrir un cadeau de son choix, en fonction
de son classement, remis par Monsieur le Maire et son
conseil. Un bel après-midi, qui récompense le travail
conjoint de la commission fêtes et cérémonies et de
l'espace Jean d'Ormesson. Un grand merci à M Boniface,
agriculteur sur la commune, qui a offert les betteraves.
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Un projet citoyen valorisant le travail adapté !
Initié depuis plusieurs mois et ayant pris du retard en raison de la crise sanitaire, un nouveau
projet sur le quartier du mieux-être, financé par l’ANCT (agence nationale de la cohésion des
territoires) et la municipalité, arrive à son terme avec l’installation de 11 poubelles de rue. Le
projet s’est réalisé en plusieurs étapes. Une concertation avec le conseil citoyen, la
municipalité représentée par Monsieur Daniel Vincent, référent à la politique de la ville et le
service en charge du projet qui consiste à installer des poubelles urbaines dans le quartier
afin de favoriser sa bonne tenue et la propreté des rues. Des contacts sont pris avec l’ESAT
(établissement et service d’aide par le travail) du Boulonnais et son atelier « métier du
métal » pour les confectionner et valoriser par la même occasion le travail adapté réalisé par
des salariés en situation de handicap. Après une face de conception et de propositions
auprès du conseil citoyen et de la municipalité, un modèle dessiné par Monsieur Philippe
Royer, président de l’association Bouge ton Quartier a été retenu. Une concertation avec les
habitants organisée par l’association « l’établi » et une promenade dans le quartier du
mieux-être a permis de déterminer un plan pour leur installation. La crise sanitaire n’a pas
permis d’organiser la réception des poubelles avec les salariés qui les ont fabriquées et la
municipalité. Le travail réalisé mérite d’être mis en avant et valorise véritablement le savoirfaire de l’ESAT. Une nouvelle commande a été effectuée par la municipalité afin équiper la
commune. Un projet collaboratif, concerté et abouti.
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Un nouvel espace favorisant la biodiversité.
Samedi 08 janvier 2022, en partenariat avec le Parc Naturel Régional et l'association les
Blongios, une douzaine de volontaires (habitants et animateurs) s'est retrouvée sur le site des
Carrières pour participer à la plantation de haies dans le cadre du projet d'aménagement de
la zone. Des plantations et des aménagements écologiques qui permettent de créer un
nouvel espace de biodiversité. Ce projet a été financé par le Parc Naturel Régional et la
municipalité. Il s'est déroulé en plusieurs étapes avec la création d'une mare, d'un muret en
pierres sèches, d'un verger, d'une zone d'éco pâturage et l'installation de barrières
boulonnaises. Des jardins partagés seront mis à disposition sur les semaines à venir et des
spirales de fleurs bientôt installées en partenariat avec l'espace ados. Le projet aura permis
de réunir plusieurs partenaires mais aussi de favoriser l'implication des jeunes, des habitants
des animateurs.

Une animation originale pour noël en famille
Dans le cadre des ateliers cuisine, une trentaine de participants s'est retrouvée le samedi 18
décembre 2021, salle des Castors, pour participer à un atelier de confection de Maisons en
pain d'épices. Cet atelier a été animé par Noémie en partenariat avec Pates à Fêtes. Répartis
en 3 groupes sur des créneaux d'1 h, les participants ont pu confectionner selon leurs idées,
avec originalité et esthétisme des maisons avec du pain d'épices. Après chaque atelier, les
participants ont pu partager un délicieux goûter. Un moment privilégié, très apprécié des
participants.
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Accueil de loisirs
L’hôtel Transylvania pour destination lors de l’accueil de loisirs
des vacances d’octobre.
172 enfants de 3 à 11 ans y ont participé durant 2 semaines, les enfants ont pu s’amuser
autour du thème « Hôtel Transylvania ». L’équipe d’animation a proposé de nombreuses
activités variées et originales, leurs permettant de passer de très bonnes vacances. Le service
des sports a proposé quotidiennement des activités sportives aux différents groupes sur les
vacances. Les jeunes ont participé à un flash mob proposé par l’association As’Art, à des
sorties nature à Pihen les Guînes, activités trottinettes avec « the factories », séance de
cinéma avec Cinéligue, Prison Island à Coquelles, activité cuisine.

Le Pôle express entre en gare de Marquise durant Noël
Du 20 au 31 décembre 2021, l'accueil de loisirs des vacances de Noël a accueilli 124 enfants
de 3 à 11 ans autour du thème "le Pôle Express". Les enfants ont découvert cet univers dédié
à Noël, des moments festifs qui réjouissent les enfants dans ce climat sanitaire complexe.
Durant ces 10 jours de vacances l'équipe d'animation dirigée par Margot et Léo s'est
pleinement investie en faveur des enfants en proposant des activités originales et de qualité.
Les temps de partage et de fous rires vécus par les enfants facilitent le travail des animateurs.
Cinéma, cosmic park, spectacles, Ever Go, sport, ski à Comines, grands jeux ... un riche panel
d'activités.
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Formations BAFA
La formation BAFA, une expérience à vivre du 23 au 30 octobre
2021
Une nouvelle formation générale BAFA s'est déroulée en partenariat avec les Ceméa Nord Pas
de Calais. 27 stagiaires y ont participé. Elle prépare les néo animateurs à s’impliquer auprès
des enfants durant leurs vacances au sein des accueils collectifs de mineurs. L’équipe
formative s’est appliquée à transmettre avec passion et engouement l’ensemble des outils
pédagogiques pour comprendre les rôles et fonctions d’un animateur volontaire. Tout au long
de la semaine, les stagiaires ont pu appliquer les consignes données en réalisant en équipe
des animations et activités transposables auprès des enfants. Durant ces 8 jours, les jeunes
ont pris conscience des responsabilités importantes qui incombent à un animateur et qu’il
s’agit d’une profession où il faut constamment se renouveler, agir avec sérieux et s’informer
régulièrement sur une législation qui évolue. Une ambiance conviviale et sérieuse a permis au
groupe d’évoluer tout au long de la semaine, d’apprendre de façon ludique et pédagogique.

La formation est l’essence de tout succès
Une nouvelle session de formation BAFA avec un approfondissement dédié aux « jeux et aux
grands jeux en accueil de loisirs », du 26 au 31 décembre 2021, salle Yves Montand. Six jours
pour échanger autour des pratiques et expériences, approfondir les connaissances, mettre en
place des projets d'animation en équipe. Les stagiaires ont pu mettre en place des grands jeux
et évaluer leur pratique.
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Sports
Un Bee camp pour les vacances du 25 au 29 octobre 2021
Au collège Jean Rostand. 24 jeunes de U9 à U15 se sont retrouvés sur ce stage basket dédié
une fois de plus aux passionnés de la balle orange. Grâce au partenariat mis en place avec
Sport Anim, les basketteurs ont pu apprécier cette semaine. Les enfants se sont vu apporter
des conseils pour s'améliorer et progresser. Une belle ambiance tout au long des séances et
un engagement sans faille de leur part. Tous se sont donnés à fond sur chaque journée. La
municipalité a remis à chaque participant, par le biais de monsieur Daniel Vincent, adjoint aux
sports, une serviette aux couleurs du Bee Camp. Chaque joueur s'est vu offrir un pack familles
avec des invitations pour les prochains matchs de LF2 Calais-Nantes offertes par le COB
Calais, afin d'apprécier un match professionnel de basket féminin. Une séance en compagnie
de Vincent Fauché, joueur de Loon-Plage, Nationale 2 s’est tenue. Une belle semaine sportive
qui ne laissera que de bons souvenirs.

Un nouveau stage « sport and fun » du 02 au 05 novembre 2021
En partenariat avec Sport Anim, s'est déroulé salle Maurice Lambert. 4 jours dédiés aux
activités sportives pour les enfants qui ont découvert de nouveaux et nombreux sports
collectifs ou individuels. Un stage toujours très apprécié des enfants.
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Une semaine de sport à Ever Go du 25 au 29 octobre 2021
Le service des sports a proposé un stage à Ever Go. Une multitude d'activités sportives au
programme pour les jeunes sur ces 5 jours. Un programme riche et varié, très apprécié des
participants qui auront passé une excellente semaine.

Un derby dans une ambiance de fête le 05 novembre 2021
La municipalité par le biais de l'espace Jean D'Ormesson a organisé un déplacement au
Sportica de Gravelines à l'occasion du derby de Beltic Elite face à l'ESSM le Portel. 50
participants se sont retrouvés pour cette occasion. Un match qui a vu le BCM remporter la
confrontation 101 à 58, dans un Sportica en feu, avec une ambiance exceptionnelle. Après les
derbys à huis clos en raison de la crise sanitaire, le public était heureux de retrouver cette
atmosphère si belle. Supporters de l'ESSM ou du BCM, les participants au départ de
Marquise, se sont retrouvés ensemble, passionnés de la balle orange et du basket régional.
Au retour, il y a eu des déçus, des heureux, mais l'essentiel a été de se retrouver pour
partager la même passion avec respect et fair-play. (source photos : BCM)

Une nouvelle soirée fitness en faveur du Téléthon,
le 1er décembre 2021
Le service des sports a organisé une soirée fitness, salle Simone Signoret. Plus d'1 h 30 à se
dépenser sans compter et profiter pleinement des exercices. La soirée s'est terminée autour
d'une collation offerte par la municipalité.
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Le 02 décembre 2021, Une journée dédiée au handisport
Le service des sports et le service jeunesse se sont associés avec Ludovic Vampouille pour
proposer une journée dédié au handisport, dans le cadre des actions en faveur du Téléthon,
des écoles primaires Pierre Mendès France, des Carrières et Saint Thérèse. Plusieurs sports
ont été proposés et les enfants ont testé le cardiogoal fauteuil. Une belle journée qui les
sensibilise au handisport et rappelle l'intérêt de se mobiliser en faveur du Téléthon. Un joli
travail d'équipe récompensé par la réussite de cette action.

Renseignements et
inscriptions au point relais
– Ceméa Nord Pas de
Calais
Espace Jean d’Ormesson,
square Jacques Fayeulle,
62250 Marquise
Tél : 03 21 10 53 40
Mail :
plouchez@cemeanpdc.org
Site : https ://cemeaformation.com
Paiements échelonnés,
aides et bourse, réduction
sur le coût de formation …
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Espace ados
The Mystery Machine pour l’espace ados durant les vacances
d’octobre
37 jeunes de 11 à 15 ans ont participé au 9 jours d’animations dédiés à The Mystery Machine,
un thème adapté traitant avec humour des monstres et aventures de Scoubidou. L’équipe
pédagogique a proposé de nombreuses activités variées, favorisant la vie de groupe et le
partage de tranches de vie qui ne laisseront que de bons souvenirs. Enquête policière,
cuisine, soirée mousse à la patinoire Hélicéa, Plopsaland, séjour en gîte, flash mob … Ces 2
semaines de vacances ont permis aux jeunes de s’amuser, de passer d’excellentes vacances
et de découvrir de nouvelles activités.

Un mini-séjour pour les ados à Saint Josse
du 02 au 04 novembre 2021
21 jeunes y ont participé. Le gîte leur a permis de pouvoir s’amuser comme ils le souhaitaient
sur les temps libres avec billard, jeux de société, coin détente … Le soir, les ados ont pu
profiter de veillée dans la piscine du gîte. Ils ont participé à la vie quotidienne en préparant
les repas et les différentes tâches pour favoriser la vie de groupe. Sur ce mini-séjour, le
groupe a participé à un escape game très original dans le château de Picquigny. Le soir une
veillée a été proposée sur le château avec une visite aux flambeaux très appréciée. Le séjour
s’est terminé à Berck sur mer, au bowling . Les mini-séjours sont des temps très attendus par
les jeunes et qui favorisent la vie en collectivité.
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Les Na’vis délivrent leurs secrets aux ados
Du 20 au 30 décembre 2021, l'espace ados des vacances de Noël a accueilli 27 adolescents
autour du thème "Avatar". 10 jours de vacances variés avec de nombreuses nouveautés
proposées sur les vacances. Emile, Julie et Malvina se sont pleinement investies pour que les
jeunes passent d'excellentes vacances. Une super ambiance de groupe a favorisé la réussite
de cette période et a permis aux jeunes de s'amuser dans ce contexte sanitaire compliqué. Au
programme : grands jeux, veillées ciné et bruschettas, ski à Comines, Weembi, l'hache prise,
Immersive, sport ... Une belle session de vacances plébiscitée.
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Point informations jeunesse
Les jeunes à l’écoute de la parole de « Sicéron »
du 08 décembre 2021
En collaboration avec le CRIJ (Centre Régional de l'Information Jeunesse), le Point Information
Jeunesse de Marquise a pu accueillir dans ses locaux "Sicéron".
Youtubeur reconnu et passionné, avec plus de 100 000 abonnés, il réalise des actions de
prévention sur les réseaux sociaux. Ces interventions sont interactives, participatives et
ludiques. La matinée fut consacrée aux enfants de 9 à 11 ans et l’après-midi à la
sensibilisation des ados au cyberharcèlement. Des moments d'échange, de bienveillance et
de partage très appréciés par tous les jeunes et les enfants qui n’ont pas été avares en
questions.
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Écoles
Remise de tablettes numériques dans les écoles
Lorsque noël passe en avance pour les professeurs des écoles maternelles de la commune,
elles se sont vues remettre des tablettes pour leur permettre un meilleur confort de travail.

Noël dans les écoles
Les écoles élémentaires
Le 07 décembre 2021, la municipalité a offert un spectacle « les aventures d’Edouard et
Elfes » pour le plus grand plaisir des enfants.
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Les écoles maternelles

Le père Noël et la mère Noël se sont rendus dans les écoles maternelles de la commune. Quel
plaisir de voir le regard émerveillé des enfants.
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Vacances d’hiver
Inscriptions accueil de loisirs et espace ados
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