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MAIRIE
4 grand place Louis le Sénéchal
Téléphone :
03 21 10 65 65
Fax :
03 21 33 26 84
Courriel :
accueil.ville-marquise@orange.fr
Site :
www.ville-marquise.fr
Les services administratifs sont ouverts du
lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30.
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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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JARDINS COMMUNAUX
Des jardins sont disponibles, si vous êtes intéressés.
Veuillez contacter M. Lacroix au 03 21 10 65 65
ou par mail à jean.lacroix.adjoint1.ville-marquise@orange.fr

PENSONS LOCAL

La plateforme « Pensons local » permet de mettre en relation les commerçants, les artisans
et les associations d’aide à la personne gratuitement.
Afin d’alimenter ce site de communication, il vous est proposé de transmettre à
jean.lacroix.adjoint1.ville-marquise@orange.fr le formulaire d’inscription que vous
trouverez sur le site de la ville https://www.ville-marquise.fr et sur le site Pensons Local :
https://villemarquise62.wixsite.com/pensons-local

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.

BRANCHAGES - TONTES
Comme les années précédentes depuis 2015, le ramassage des tontes et branchages a repris
depuis le lundi 04/04/22 jusqu’au Lundi 31/10/22. Il aura lieu tous les 15 jours, les lundis des
semaines paires. Pour pouvoir bénéficier de ce service les demandeurs s’adresseront auprès
de l’accueil de la mairie ou pour par mail sur le site ville de MARQUISE. Ils devront justifier
d’être dans l’incapacité totale de ne pouvoir se rendre à la déchetterie.
Les branchages seront mis en fagots (Limités) et les tontes dans des sacs de 50 litres, 5 sacs
seront acceptés. Ils devront être placés sur le trottoir devant le domicile. Seuls ces déchets
seront collectés. En cas de non-respect de ces prescriptions, le ramassage ne pourra avoir
lieu.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Du 19 au 21 septembre 2022
Inscription au moins 3 semaines avant la date en précisant le volume et la nature des
encombrants à collecter au N° vert 0 800 88 05 07 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et
de 13h45 à 17h45.

RAMASSAGE DES POUBELLES JAUNES
Jeudi 09 juin 2022
Jeudi 18 août 2022
Mercredi 22 juin 2022
Mercredi 31 août 2022
Mercredi 06 Juillet 2022
Mercredi 14 septembre 2022
Mercredi 20 Juillet 2022
Mercredi 28 septembre 2022
Mercredi 03 août 2022
Petit rappel : après chaque collecte des déchets, les poubelles doivent être rentrées.
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Tour de France
4ème ETAPE DUNKERQUE - CALAIS
La commune de MARQUISE accueillera le Mardi 05 juillet la 4ème étape du tour de France
(DUNKERQUES – CALAIS. Itinéraire joint). Les coureurs précédés de la caravane publicitaire
venant de Bléquenecques par le CD 231 emprunteront les rues Pasteur – Pinart – Ferber –
Quenu et au rond-point de Rouge Bernes la direction de BAZINGHEN.
L’entrée de la caravane publicitaire est prévue à 14 H 45 et celle des coureurs à 16 H 25.
Un arrêté a été pris : Stationnement interdit le 04 juillet à compter de 14h00 et la circulation
interdite le 05 juillet à compter de 13h00 dans les rues concernées.
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A vos agendas !
Juin

11 au 12 : Exposition peinture de Yannick Lhommel, de 10h00 à 18h00 au château Mollack.
11 : Brico biblio à partir de 6 ans, 10h00 à la médiathèque municipale. Inscription obligatoire,
renseignement au 03.21.92.35.67 ou bibliotheque-marquise@wanadoo.fr.
15 : Bébé lecteur pour tous les âges, 10h00 à la médiathèque municipale. Inscription
obligatoire, renseignement au 03.21.92.35.67 ou bibliotheque-marquise@wanadoo.fr.
19 : Sortie à Plopsaland , rendez-vous 08h15, retour 19h15, place du Franc Marché.
Marquisiens : 18 € à partir de 1 m, 8€ de 85cm à 1m et 3€ pour les moins de 85 cm.
Extérieurs : 28€ à partir de 1 m, 14€ de 85cm à 1m et 3€ pour les moins de 85 cm.
Inscriptions et renseignements auprès de l’espace Jean d’Ormesson.
22 : Heure du conte à partir de 3 ans, 15h15 à la médiathèque municipale. Inscription
obligatoire, renseignement au 03.21.92.35.67 ou bibliotheque-marquise@wanadoo.fr.
25 au 26 : Exposition de l’atelier municipal de peinture au château Mollack.
25 : Concert « Strunt » à 20h30, salle Yves Montand. 5 € moins de 16 ans, 8 € plus de 16 ans.

Juillet

02 : Grande fête du livre organisée par la médiathèque municipale, en collaboration avec En
Bonnes Compagnies et Frédérique Fauré au château Mollack. Dons de livres, ateliers de
bricolage, impromptus théâtraux, spectacles, visite guidée du jardin de simples à 15h00.
Animations toute la journée. Evènement entièrement gratuit.
Renseignements au 03.21.92.35.67 ou sur www.fr-fr.facebook.com/bibliothequedemarquise/
ou encore https://biblio2caps.fr/Default/reseau-biblio2caps.aspx.
06: Spectacle de marionnettes organisé par la médiathèque municipale, salle Simone
Signoret. Gratuit.
Renseignements au 03.21.92.35.65, sur https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedemarquise/
ou https://biblio2caps.fr/Default/reseau-biblio2caps.aspx.
09: Passage des voitures du Calais Auto Racing entre 10h00 et 11h00 au château Mollack.
Renseignements au 03.21.92.35.65, sur https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedemarquise/
ou https://biblio2caps.fr/Default/reseau-biblio2caps.aspx.
10: Concert Tango dans le cadre du festival Nocturnes d’Opale à 18h00, Salle Simone
Signoret. De 8 à 10 €.
Renseignements au 03.21.92.35.65, sur https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedemarquise/
ou https://biblio2caps.fr/Default/reseau-biblio2caps.aspx.
11 au 15 : Bee Camp – basketball (stage été 2022 – U9 à U11) animé par maxime Sauvage,
coach Elite U18, COB Calais, en collaboration avec sportanim’. A partir de 45 € (repas et
dotations compris). Inscriptions et renseignements auprès de l’espace Jean d’Ormesson au
03.21.87.11.21.
13 : Concert « Dig down » à 21h00 au parc Adam, entrée gratuite
14 : Fête nationale, Rassemblement patriotique à 09h45, départ 10h00 place Louis le
Sénéchal avec la lyre Marquisienne vers le monument aux morts. Ouverture du parc Adam à
11h00 avec buvette et restauration. Après-midi récréatif de 14h00 à 18h00. Retraite aux
flambeaux à 21h00 et feu d’artifice à 23h00.
18 au 22 : Bee Camp – basketball (stage été 2022 – U12 à U14) animé par maxime Sauvage,
coach Elite U18, COB Calais, en collaboration avec sportanim’. A partir de 45 € (repas et
dotations compris). Inscription et renseignements auprès de l’espace Jean d’Ormesson au
03 21 87 11 21.
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20 : Visite commentée du jardin de simples à 15h00 au château Mollack complétée par un
atelier en rapport avec le végétal.
25 au 29 : Bee Camp – basketball (stage été 2022 – U15 à U18) animé par maxime Sauvage,
coach Elite U18, COB Calais, en collaboration avec sportanim’. A partir de 45 € (repas et
dotations compris). Inscription et renseignements auprès de l’espace Jean d’Ormesson au 03
21 87 11 21.
27 : Visite commentée du jardin de simples à 15h00 au château Mollack complétée par un
atelier en rapport avec le végétal.

Août

01 au 05: MASTER CLASS (préparation physique), Bee Camp – basketball (stage été 2022 –
U15 à U18), animé par maxime Sauvage, coach Elite U18, COB Calais, en collaboration avec
sportanim’. A partir de 45 € (repas et donations compris). Inscription et renseignements
auprès de l’espace Jean d’Ormesson au 03 21 87 11 21.
03 : Visite commentée du jardin de simples à 15h00 au château Mollack complétée par un
atelier en rapport avec le végétal.
06 au 14: Exposition de peinture de la Palette Outreloise, au château Mollack. Entrée libre
07 : Brocante de 08h00 à 18h00, rue Jean Jaurés.
10 : Visite commentée du jardin de simples à 15h00 au château Mollack complétée par un
atelier en rapport avec le végétal.
15 : Concert « ta le look coco » à partir de 19h00 au Parc Adam, entrée gratuite.
27 au 28 : Troc, au château Mollack.

Septembre

17 au 18 : Journées du patrimoine au château Mollack
17 au 18 : Exposition maquettes (diorama, réseaux ferroviaires) salle Simone Signoret

Octobre

07 et 08: Salon de l’artisanat local au château Mollack
14 : Octobre rose : Soirée Patoisante « Ni fait, ni à faire » de Léon et Gérard. Ouverture des
portes à 18h00, début du spectacle 19h30 ,salle Simone Signoret. 10 € pour les adultes et 8 €
pour les enfants de 8 à 12 ans, au profit de la ligue contre le cancer. Plus de renseignements
: https://ville-marquise.fr/.
15 au 31: Semaines Théâtrales au château Mollack
15 : Octobre rose : Soirée disco à 20h00, salle Simone Signoret, 7 € au profit de la ligue
contre le cancer. Plus de renseignements : https://ville-marquise.fr/.
16 : Octobre rose : Loto quine ouverture des portes à 13h30, début des jeux à 14h30, salle
Simone Signoret, au profit de la ligue contre le cancer. Plus de renseignements :
https://ville-marquise.fr/.
22 : Octobre rose : Zumba de 19h00 à 21h00,salle Simone Signoret, 5 € au profit de la ligue
contre le cancer. Plus de renseignements : https://ville-marquise.fr:

Visitées guidées et ateliers au jardin de simples du Château Mollack
Comme tous les ans, Frédérique Fauré invite les visiteurs à découvrir les bienfaits des plantes
de notre région au travers des parcelles du jardin de simples situées derrière le Château
Mollack.
Cette année, ces visites seront complétées par des ateliers animés par l’association CIRCEA.
Le tout se déroule à 15h et est entièrement gratuit.
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Marquisiennes, Marquisiens

Nous avons voté en avril 2022 le compte administratif 2021 et le budget primitif 2022.
Ces comptes passés et approuvés en conseil municipal corroborent que la gestion de la
commune va dans le bon sens et que les investissements réalisés en 2021 et ceux proposés
en 2022 contribuent à avancer dans l’intérêt de notre commune.
En 2021, l’espace Jean d’Ormesson a été rénové en menuiseries à concurrence de 113.000€.
Le coût de la salle des sports à ce jour est de 2.044.535 € (1.595960 € payés entre 2018 et
2020 et 293.544 € en 2021, le solde sera réglé en 2022). Le total des subventions devrait
s’élever à 877.263 €.
Les travaux achevés en 2021 concernent
Le square Fayeulle pour un coût total à notre charge de 314.670 €.
La dernière tranche de l’éclairage public pour 195.394 €.
L’installation d’aérothermes à la salle de judo
Divers travaux de voirie et d’assainissement.
En 2022 le budget prévisionnel investissements propose
Des travaux de voirie à concurrence de 250.000 €.
Des installations d’éclairage au terrain du LEP et au boulodrome
Une tondeuse et une chargeuse pour les services techniques (102.000 €)
Le remplacement de menuiseries à la mairie
Des travaux concernant la défense incendie
La rénovation de la couverture à Arc en Ciel
L’engagement de travaux de réseau assainissement et eaux pluviales rue Quenu
estimés à 600.000 €.
L’aménagement paysager du nouveau Parc
La réfection de l’aire de jeux au Parc Adam
Un diagnostic des travaux a été fourni par un cabinet d’études concernant l’église.
L’estimation des travaux s’élève à 3.500.000 €. Compte tenu de ces sommes, la rénovation
se fera par de multiples tranches.
Toute notre équipe continue à travailler pour améliorer la qualité de vie des Marquisiens.
Les animations culturelles et festives peuvent reprendre quasi normalement après une
longue pause imposée par la crise sanitaire. Le souhait de tous est de retrouver le sourire et
la sérénité en vivant à nouveau normalement.
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Bernard EVRARD
Maire

Culture

2Caps photos :
un rendez-vous émouvant les 11 et 13 février 2022
Après deux ans d’absence, le collectif citoyen de photographes amateurs 2Caps photos a
repris possession du Château Mollack. Tranches de vie de nos villages, mais aussi regards
portés sur le monde. Cette année, Monique Goukenleuque, photographe, artiste peintre et
également bénévole au Secours Catholique de Calais, a exposé les pastels qu’elle fait des
jeunes migrants qui cherchent un peu d’humanité auprès de l’association. Amir, professeur
de dessin yéménite et réfugié politique, a croqué avec beaucoup de talent les visiteurs qui
le souhaitaient. Un bel échange qui allait au-delà des mots.

Mesdames de la Halle de Jacques Offenbach du 27 février 2022

Que de bonne humeur en ce dimanche ! La nombreuse troupe d’Opale Sinfonietta a envahi la
scène de la salle Simone Signoret pour le plus grand bonheur de tous. Un spectacle truculent
et coloré.
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Heure du conte

Les enfants sont contents d'avoir retrouvé
l'heure du conte

Crêpes party
Retour sur la crêpe party de ce mercredi 2 mars 2022. Les adhérents ont apprécié la petite
surprise

Déjeuner des petits adhérents du 05 mars 2022
A l’initiative de l’intercommunalité, nos trois bibliothécaires ont accueilli avec un solide
petit-déjeuner les usagers de la médiathèque. Il s’agissait d’échanger autour d’un café des
pratiques actuelles et d’en envisager d’autres (futures animations, envies diverses). Ce fût
aussi le lancement des manifestations consacrées au Printemps des Poètes.

Les Marquisiens ont été nombreux à
avoir partagé ce moment avec toute
l’équipe.

Serveur vocal poétique
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A l'occasion du printemps des poètes, le
"Serveur Vocal Poétique" a fait son arrivée à
la Bibliothèque de Marquise. Vous avez eu la
possibilité de le découvrir jusqu'au 18 mars
au bureau d'accueil, vous pourrez y écouter
quelques poèmes.

Exposition peinture du 11 au 14 mars 2022
Françoise Level a exposé ses peintures au château Mollack. Un nombreux public a pu contempler
ses magnifiques œuvres colorées.

Spectacle de poésie du 18 mars 2022
Un moment de grâce. Le Mollack a résonné ce vendredi de poèmes drôles, touchants,
dérangeants, facétieux. Merci à Sam Savreux et Emilie Guévart de la Compagnie Home
Théâtre. Une très belle initiative du réseau des bibliothèques, relayée par notre équipe de
choc !

Brico-Biblio
Le samedi 19 mars a eu lieu la reprise du Brico-Biblio, les enfants ont réalisé des jolis carillons
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École Sainte-Thérèse
Les enfants de maternelle de l’école Sainte-Thérèse
sont venus à plusieurs reprises pour choisir un livre
et écouter les histoires.

Troc au Mollack du 25 au 27 mars 2022
Le troc est de retour, et toujours autant de succès. Fait notable : Marc, un Marquisien au
grand cœur, a rempli sa camionnette de matériel de puériculture, de vêtements pour bébés,
landaus et poussettes. Il partait le lendemain pour l’Ukraine, afin d’apporter un peu d’aide à
de jeunes mamans. Merci aux donateurs et à l’équipe de bénévoles du troc qui ne comptent
pas leurs heures.

Que dirait Montaigne ? du 9 avril 2022
Stéphane Alex a été, le temps d’une soirée, un
Montaigne époustouflant. Un monologue vécu, plus que
joué d’après l’auteur qui nous a fait l’honneur de sa
présence. Un texte d’une incroyable modernité qui a
vibré dans la grande salle du Château Mollack. Un appel
salutaire à la prudence, au discernement et à la
retenue : « C’est belle harmonie quand le faire et le dire
vont ensemble ».
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Centre de loisirs

Les enfants du centre de loisirs sont venus le mercredi
20 avril à la Médiathèque pour le projet photos
« administrations et institutions communales », ont
réalisé quelques photos en rafale que l’on découvrira
ultérieurement.

Les préludes du 22 au 29 avril 2022
Nouveau temps artistique imaginé par le
collectif En Bonnes Compagnies. Une première
édition conçue comme une mise en bouche,
dans l’intervalle des Semaines Théâtrales du
Château Mollack.
.
Le jeune collectif OSE (Opale Solidarité Exiles)
été présent et a parlé de son action lors de la
soirée consacrée aux guerres de Sarajevo à
Kiev à la salle Yves Montand le 29 avril.

Le salon de créateurs du 30 avril au 1er mai 2022
Toujours une très grande réussite pour le salon de créateurs qui s'est déroulé le week-end
du 30 avril au 1er mai. À renouveler !
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Exposition de peinture de la famille Vautier
du 14 et 22 mai 2022
Voici avec les beaux jours, le retour si rafraichissant de Jocelyne et Chantal Vautier. Ces
artistes aux talents multiples ont pris possession du Château Mollack pour une dizaine de
jours. Leurs œuvres teintées d'humour nous promettent un voyage vers ... l'ailleurs. Mission
réussie!

Exposition de l’atelier municipal de dessin

Exposition de Yannick Lhomel

Du 25 au 26 juin 2022
De 10h00 à 18h00
Au château Mollack

Du 11 au 12 juin 2022
De 10h00 à 18h00
Au château Mollack

Entrée gratuite

Entrée gratuite
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Manifestations
Remise des cartes naissance du 24 et 31 mars 2022

Les 24 et 31 mars une trentaine de nouveaux nés de la commune ont reçu une carte cadeau
de bienvenue.

Grande chasse à l’œuf du 18 avril 2022
Comme il est de tradition, lundi a été le moment de réunir les jeunes enfants au parc où ils se
sont mis à la recherche des œufs. Les lapins et le poussin ont accompagné cette recherche.
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1er mai 2022
La traditionnelle cérémonie du premier mai a mis à
l'honneur 12 citoyens qui se sont vus remettre un
diplôme pour leurs bons et loyaux services récompensant
leur carrière professionnelle.

Fête de la Slack du 13 au 14 mai 2022
La commune de Marquise a accueilli la fête de la Slack avec une exposition organisée
localement par monsieur Serge Alexandre, adjoint à la mairie de Marquise, délégué au parc
naturel régional, pour faire découvrir la nature fragile et rare par des balades autour du
marais.
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Commémorations
22 avril 2022
La cérémonie de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation,
s'est déroulée au monument aux morts avec un dépôt de gerbes en présence du maire, des
élus, du président des anciens combattants, des membres de cette association, du conseiller
départemental et du président de la communauté de communes de la terre des 2 caps.

8 mai 2022
La cérémonie du 8 mai a rendu hommage aux victimes militaires et civiles de la dernière
guerre mondiale avec un dépôt de gerbes aux monuments. Avant le traditionnel verre de
l'amitié le Président des anciens combattants a remis la médaille de reconnaissance aux trois
porte drapeaux auquel s'est joint le maire par la remise du diplôme.
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Droit d’expression des élus
Marquise dans le même élan
Nos élus sont unanimes pour honorer les portes drapeaux des anciens combattants. Le jour
du 8 mai, Ils ont été mis à l’honneur et un hommage leur a été rendu par la lecture de ce
poème.
Présent à tout moment, debout, sans lassitude
Se dévouer sans cesse pour lui c’est l’habitude
Quand il était au front, il risquait sa peau…
Présent par tous les temps, c’est le porte-drapeau,
Ses amis de combat lui ont confié la tâche
Sa modestie voudrait, oh ! Non point qu’il se cache,
Il est un ambassadeur qui fait autorité,
Mais paraître un peu moins ; il l’aurait souhaité.
Dis-toi, Camarade, que tu détiens la charge
Rappelant à chacun et quel que soit son âge,
Il te faut insuffler la ferveur aux publics accourus,
Qu’on paie sa liberté, par dangers encourus.
Tu as été choisi pour porter notre emblème,
En déployant bien haut ce drapeau que tu aimes,
Tu peux être très fier, toujours au premier rang
Il symbolise aussi, ceux qui ont versé leur sang.

Ensemble, AGIR POUR TOUS
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Travaux dans la commune
Le hall et la salle des mariages ont fait peau neuve pour l'été afin de célébrer dans les
meilleures conditions les cérémonies.

18
34

Espace « Jean d’Ormesson »

Politique de la ville

« Mon téléphone, mon ordi ma console… et toi si j’ai le temps ! »
Dans le cadre des actions de prévention de la politique de la ville, la ville de Marquise a
permis à la troupe « Bulles et Bidules » de jouer son spectacle de théâtre forum mis en scène
et animé par Benoît Devilliers. L’action s’est faite en partenariat avec le collège Jean
Rostand. C’est ainsi que tous les élèves des classes de 4ème du collège ont assisté à ce
spectacle interactif, du 31 janvier au 03 février 2022. A travers des séquences de vie, le
spectacle mêle des personnages de parents, d’enfants, et de grands-parents face au
téléphone portable, à l’ordinateur, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, avec des scènes de
vie quotidienne, où la relation humaine est devenue complexe. Par cette technique, les
élèves sont invités à monter sur scène. Devenant « spect-acteurs » ils remplacent le
personnage en difficulté, ici la maman, afin de l’aider à résoudre une situation
problématique en expérimentant théâtralement leur solution. Les propositions se succèdent,
apparaissent alors les pistes qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif, mais aussi celles qui
tendent vers la réussite. Ainsi le groupe réfléchit, échange… Tout au long de la
représentation, de manière ludique et conviviale, les élèves ont ainsi pu, réfléchir, échanger
et réagir, à l’utilisation et à la place que prennent les nouvelles technologies de
communication dans la vie quotidienne et leurs conséquences dans les relations humaines et
familiales. Cette action « théâtre forum dans les collèges », portée par la compagnie « la
Femme et l’Homme debout », soutenue par l’ARS des Hauts de France.
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Séjour de vacances à la montagne « Montgenèvre »
Du 11 au 19 février 2022, un séjour de vacances aux sports d’hiver a été mis en place à
destination de 20 jeunes de 11/15 ans. Le séjour s’est déroulé dans les Hautes Alpes à
Montgenèvre, dans un décor naturel incroyable, les vacanciers disposaient d’un domaine skiable
de 110 km. Les animateurs ont tout mis en œuvre pour que les jeunes passent d’excellentes
vacances, surtout après la période traversée en raison de la crise sanitaire et de veiller à ce que
chaque enfant profite pleinement de ce temps de vacances et de ce 1er départ pour plusieurs
d’entre eux. Les jeunes ont bénéficié d’un programme d’activités très riche et ont passé leur
étoile avec les moniteurs de ski ESF. Ski alpin, luge, simulateur de surf, randonnée raquettes,
randonnée avec des lamas et repas trappeur, feu d’artifices, veillée aux flambeaux … Chaque
soirée s’est conclue avec des veillées forgeant l’esprit de convivialité au sein du groupe de jeunes.
Un séjour de vacances qui ne laissera, une fois de plus, que de très bons souvenirs.

Collecte humanitaire du 03 au 18 mars 2022
Une collecte en faveur du peuple Ukrainien a été mise en place par la municipalité par le
biais de l’espace Jean D’Ormesson. Les habitants ont été nombreux à se mobiliser et à faire
des dons. Des initiatives solidaires sont venues se greffer avec la classe des CE1 de l'école
Sainte Thérèse qui ont apporté de nombreux dons, ainsi que Monsieur Vincent, adjoint aux
sports et à la politique de la ville, mais également éducateur au sein de l'ESAT du Boulonnais
qui est venu remettre les dons offerts par les résidents de l'établissement. Les dons ont été
déposés au collège G. de Bouillon qui a centralisé la collecte et a transmis le tout à la Croix
Rouge. "La solidarité nourrit les racines, desquelles se tisse la fraternité."(B. Belattaf).
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Découvrir les astuces de la cuisine nourricière

Mardi 29 mars et jeudi 31 mars 2022, les participantes des ateliers cuisine se sont rendues à
l’écopôle alimentaire de Vieille Eglise pour participer à des ateliers cuisine animés par
l’association les « Anges Gardins ».
Le mardi, les ateliers étaient centrés sur les protéines de légumineuses. Les adhérentes ont
confectionné avec de nombreuses astuces de la fayonnaise et batônnets de carottes, le
crumble de légumes et mousse au chocolat à l’aquafaba. Après avoir cuisiné ces délicieux
plats, le groupe a pu le partager le temps du repas du midi et le savourer tous ensemble.
Après le repas, les participantes ont pu visiter l’ensemble de l’écopôle et ses équipements. Le
jeudi fut dédié à la cuisine « les restes du frigo et du placard », avec un flan à la soupe de
légumes, la galette de riz aux légumes et le gâteau de crêpes au chocolat. Le second groupe a
pu savourer également ce qu’il a cuisiné sur le temps du repas du midi et partager un temps
de convivialité tous ensemble puis visiter également l’écopôle. Un accueil de la part de
l’équipe des Anges Gardins chaleureux et convivial !

Un potager coopératif au sein du quartier du mieux-être
du 09, 16, 23 et 30 mars 2022
Depuis plusieurs semaines, les ateliers autour
du jardin partagé de la maison citoyenne se
sont mis en place en partenariat avec Nature
Libre. Le jardin partagé prend forme avec
différents aménagements et les plantations
qui se font au fil des séances. Les
participantes s'impliquent dans le projet qui
permettra aux ateliers cuisine de bénéficier
des légumes du jardin pour leurs recettes. Un
jardin coopératif qui rassemble et permet aux
participantes de partager un bon moment de
convivialité.
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Une formation en faveur des animateurs et des activités à venir !

Dans le cadre de l'appel à projet lancé par le département du Pas de Calais sur les
pollinisateurs, le CPIE Flandre Maritime et l'espace Jean D'Ormesson se sont associés
pour un projet intitulé "les pollinisateurs font le buzz". Différentes séances seront
proposées dans les semaines à venir impliquant les enfants et leurs familles. Une
formation a donc été mise en place auprès des animateurs du service jeunesse. Elle
s'est déroulée sur la journée et a permis à ceux-ci d'envisager de nombreuses pistes
d'animations sur la commune qui regorge de richesses de biodiversité et d'un
patrimoine naturel important. Une journée enrichissante.

Atelier chocolats de pâques du 13 avril 2022
Un atelier autour du chocolat a été proposé à la
maison Citoyenne. Les participants ont pu
confectionner soit un lapin ou une cloche et des
petits œufs. Une activité gourmande faite en
famille, qui s’inscrit dans les actions des ateliers
cuisine financés par l’ANCT et le REAPP. Une
quinzaine de familles a pu apprécier cet atelier de
confection et déguster pour Pâques les délicieux
chocolats.

Des services civiques en formation le 23 avril 2022
L'espace Jean d'Ormesson municipal et l'US Marquise se sont
associés pour permettre à leurs engagés en service civique de
bénéficier de la formation obligatoire "citoyenneté, engagement
et valeurs de la République", organisé par l'association "l'établi",
engagée dans l'accompagnement des habitants et les initiatives
citoyennes. Une formation riche, véritable boîte à outils, qui a
été très appréciée des services civiques.
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Une sortie familles sous le soleil Berckois le 24 avril 2022
Une soixantaine de personnes ont participé à cette
sortie proposée par l'espace Jean D'Ormesson à
l'occasion des journées internationales des Cerfs
volants à Berck sur mer. Une sortie très appréciée
sous le soleil et le vent, pour admirer les
magnifiques couleurs et formes voguant dans le ciel
berckois.

Une soirée avec les Fo’Plafond du 30 avril 2022
L'association Bouge Ton quartier organisait une soirée “happy culture”, salle Simone
Signoret. Les spectateurs se souviendront longtemps de ce concert qui selon leur dire à la
sortie fût « un spectacle grandiose ». Huit musiciens et chanteurs déjantés ont pendant plus
d'1 h 30, enchanté un public conquis. Des instruments tous originaux : des tuyaux de
gouttières, des cuves à eau, des tongs, des seringues, un vélo elliptique, des bidons, une
poêle, un barbecue ... tout est bon pour faire de la musique et reprendre de grands
classiques de la chanson. L'équipe des Fo'Plafonds composée de 11 membres, peut être fière
du bonheur, de la bonne humeur qu'elle distille. Chaque morceau est une surprise pour le
public.

Atelier poterie à la Tour du Gré du 02 et 13 mai 2022

Les participantes ont pu découvrir la poterie et s’exercer sur différents modèles choisis. Un
atelier très apprécié qui a permis de découvrir un métier d’antan valorisant un joli savoir-faire.
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Brocante du Quartier du Mieux-être le 15 mai 2022

Elle a remporté un franc succès. Du soleil, de la bonne humeur, beaucoup d'exposants et un
public venu en nombre. L'association a permis à l'espace Jean D'Ormesson d'avoir son étal et
vendre des dons faits par les familles au profit des séjours de vacances en faveur des jeunes.
Pour l'association, s'impliquer dans la vie municipale est essentiel et cette brocante met en
avant la vie de quartier.

Une balade gourmande dans la vallée de la Course le 22 mai 2022

Les 25 participants se sont rendus à Preures, avec au départ un petit déjeuner,
direction la cressonnière d'Enquin sur Baillons et une pause à proximité des étangs de
pêche. Pour le retour, ils ont pu apprécier l'apéritif dans la calèche avec de délicieux
produits du terroir. Une balade très sympathique dans un décor rural magnifique. Le
repas du midi fut partagé Au Marmiton de Zoteux avec ensuite une visite du musée de
la Céramique à Desvres mettant en avant "le savoir du tout faire". La journée s'est
conclue par un atelier poterie où chacun a pu confectionner son objet ou son
récipient. Une très belle journée, appréciée de tous.
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Accueil de loisirs
Les enfants se plongent dans les mondes marins durant les
vacances de février.
189 enfants auront participé à l’aventure des vacances d’hiver, du 07 au 18 février 2022.
L’équipe d’animation s’est appliquée à proposer des activités originales autour du thème
« les mondes marins ».
Les enfants ont profité d’activités variées et ont passé d’excellentes vacances. Maréis, le Koh
Lanta avec Atout Sport, la visite du phare de calais, les grands jeux, les activités avec le
service des sports ont permis aux enfants de s’amuser et de passer de très bons moments
tous ensemble. 10 jours d’activités variées et originales.
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Formations BAFA

Vivez l’expérience BAFD du 12 au 20 Février 2022
Une formation générale BAFD a été organisée en
partenariat avec les Ceméa Nord Pas de Calais, salle
associative de la Maison Pour Tous. 11 stagiaires ont
participé à cette riche formation qui a été inspectée par
les services de la SDJES, mettant en avant la qualité de
formation et l’importance de prendre au sérieux les
futures missions qui incombent à un directeur d’accueil
collectif de mineurs. Durant ces 9 jours, le groupe de
stagiaires a pu aborder les notions d’économat, de
comptabilité. Mais aussi d’appréhender l’élaboration
d’un projet pédagogique, la gestion d’équipe et son
recrutement, la définition les axes de travail de son
équipe, la gestion quotidienne, la relation avec les
parents, les enfants. Des outils pédagogiques qui
permettent aux néo directeurs de bénéficier d’outils qui
leurs permettront de réussir leurs missions sur les
temps de vacances

Vivez l’expérience BAFA du 13 au 20 Février 2022

La formation en faveur de l’animation volontaire
25 stagiaires ont participé à une formation BAFA organisée en partenariat avec les
Cemea Nord Pas de Calais, dans les locaux de l’espace Jean D’Ormesson. L’équipe
formative a proposé différents temps pédagogiques permettant à chaque stagiaire
d’évoluer et de démontrer ses capacités à animer un groupe. Huit jours alternant la
théorie et la mise en pratique avec des temps d’activités variés. Une formation qui
s’est déroulée dans une excellente ambiance favorisant la vie de groupe et l’entraide.
Les stagiaires mettront en pratique l’ensemble des techniques d’animation en faveur
des enfants et s’impliqueront pour favoriser la réussite des vacances de chaque
enfant placé sous leur responsabilité.

27

Un nouvel approfondissement BAFA en faveur de l’animation
volontaire du 18 au 23 avril 2022
Celui-ci a été organisé autour "d'animer en accueil de loisirs" et "animer des jeux", en
partenariat avec les Ceméa Nord Pas de Calais. Une vingtaine de stagiaires a participé à cette
riche formation qui a permis d'échanger autour des pratiques. L’équipe de formation a
permis aux stagiaires d'apprendre de nouvelles techniques d'animation, de s'impliquer dans
des projets d'activités collectifs, dans une ambiance conviviale. 6 jours de formation
complets, rythmés qui permettront aux enfants de bénéficier de supers vacances dès cet été.
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Sports

Soirée fitness & body attack du 30 mars 2022
Le service des sports multiplie les actions en faveur des habitants, elle a été très appréciée
des participantes. Une belle ambiance et beaucoup d'énergie, l’action sera renouvelée au
cour de l'année.

Stage équitation du 11 au 15 avril 2022
Les vacances de printemps ont permis à de nombreux
Marquisiens de participer à un stage équestre qui a
débuté le 11 pour se terminer le 15 avril. Celui-ci s’est
déroulé sous une belle semaine passée sous le soleil. Les
enfants ont apprécié ce stage équestre en compagnie de
Noémie en partenariat avec les écuries de Ledquent.

Stage gymnastique du 11 au 15 avril 2022

Lors des vacances de printemps, le premier stage gymnastique organisé par le service des
sports municipal s’est déroulé du 11 au 15 avril. De 10h à 16h au sein de la salle de
Gymnastique : la Patriote. Il aura permis aux participantes de passer une excellente semaine
et de s'adonner à leur sport de prédilection.
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Les parcours du cœur du 02 au 03 avril 2022
La météo a fortement perturbé le programme en faveur des parcours du coeur. Les
participants qui ont bravé le froid ont pu participer aux activités proposées par Opale Fit
Outdoor qui a présenté son activité Fit and Walk, le dimanche, pour une première sur la
commune. Sur le week-end, le programme fut varié : Circuit vélos électriques, randonnée, Fit
and Walk. Ensuite, à partir du 09 mai 2022, le service des sports a proposé des ateliers
autour du sport santé, du sport bien-être, de la nutrition ... Des ateliers proposés sur
différentes séances. Une édition 2022 réussie, avec le soleil et une participation pleine
d'énergie de la part des enfants des écoles Pierre Mendès France, des Carrières et Sainte
Thérèse de Marquise.

Un stage Baby sport du 19 au 22 avril 2022

Il a été proposé sur la semaine par le service des sports municipal. Les enfants ont bénéficié
de nombreuses activités sportives chaque matinée. Pour leur plus grand plaisir, ils ont pu
découvrir de nouveaux jeux et se dépenser sans compter sur les créneaux proposés.
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Vacances d’avril

Pour les vacances de printemps, l’espace Jean d’Ormesson a organisé une session de
vacances qui s’est clôturée par la « Color Run » : la fameuse course de couleur. Sur les deux
semaines 270 enfants ont participé aux activités sur le thème d’Astérix et Obelix. Les enfants
ont pu tester la réalité virtuelle, être sensibilisés au recyclage avec la création de sacs en
matière textile. Ils ont aussi profité de différentes activités comme l’Overmariokart, la piscine,
le cinéma et des chasses aux œufs.
Cette session ensoleillée a permis à tous de s’amuser et de profiter ensemble, de s’épanouir,
de jouer et de découvrir la coopération.
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Espace ados

La fièvre du disco enivre l’espace ados !

Du 07 au 18 février 2022, 29 adolescents ont profité d’un joli programme d’activités pour les
vacances d’hiver, autour du thème « les années disco ».
L’équipe d’animation a tout mis en œuvre pour favoriser la réussite des vacances des jeunes.
Des activités nouvelles ont été proposées comme :donuts quizz, music quizz, escape game.
Une soirée disco a été proposée aux jeunes, ainsi que des grands jeux,
Jeux sportifs, cinéma, climb up. Une belle ambiance de groupe a facilité le travail de l’équipe
pédagogique. Une belle session de vacances et de jolis souvenirs pour les jeunes.

Vacances d’avril

Les ados ont un incroyable talent !
Du 11 au 22 avril 2022, 44 jeunes de 12 à 15 ans ont participé à l’espace ados des vacances
de Pâques. L’équipe d’animation dirigée avait préparé un programme d’activités varié et
nouveau. Un séjour en gîte sur la région parisienne a été mis en place.
Avec la visite du musée Grévin et de l’équitation au programme. Durant 9 jours, les jeunes
ont pu participer à des grands jeux et se mettre en scène par rapport au thème choisi.
Bowling, rollers, cinéma … ont complété le programme d’activités. La session de vacances
s’est clôturée avec la course de couleur organisée par le service des sports municipal.
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Écoles

Les élèves sensibilisés à la sécurité routière !
Du 21 au 24 mars 2022, la semaine a été dédiée à la sécurité routière, salle Yves Montand au
sein de l’espace Jean d’Ormesson. Cette action a été organisée en lien avec la coordination de
la sécurité routière du Pas de Calais, dans le cadre du plan départemental d’actions de
sécurité routière. Elle a été encadrée et animée par un intervenant départemental de sécurité
routière. Les élèves des classes de CE1 et CE2 des écoles des Carrières et Pierre Mendes
France ont été sensibilisés par le buggy brousse au respect du code de la route, ainsi que
l’apprentissage des panneaux et des feux tricolores.
L’action fut répétée les lundi 09, mardi 10 et jeudi 12 mai 2022, l'espace Jean D'Ormesson a
proposé des ateliers autour de la circulation et la connaissance des panneaux de signalisation.
Des exercices pratiques ont été proposés aux élèves de CM1 et CM2 des écoles Pierre
Mendès France et des Carrières.
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