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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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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 POUBELLES JAUNES
Mercredi 26 octobre 2022
Mercredi 09 novembre 2022
Mercredi 23 novembre 2022
Mercredi 07 décembre 2022

Mercredi 21 décembre 2022
Mercredi 04 janvier 2023
Mercredi 18 janvier 2023
Mercredi 01 février 2023

Petit rappel : après chaque collecte des déchets, les poubelles doivent être rentrées.

INSCRIPTIONS MARCHÉ DE NOËL
La ville de Marquise lance un appel à candidature pour son traditionnel Marché de Noël qui
se déroulera dans le parc du Château Mollack, le samedi 3 décembre de 13h à 21h et le
dimanche 4 décembre de 11h à 19h.
Les artisans, commerçants, artistes souhaitant y participer avec des produits ou créations qui
incarnent cette fête, peuvent d'ores et déjà demander le formulaire de pré inscription par
mail à marquisemarchedenoel@gmail.com, le compléter et le retourner avant le dimanche
16 octobre à la même adresse mail ou à la Mairie de Marquise à l'intention de Mme Choquel
ou Mme Mameche, place Louis le Sénéchal.
Conditions de participation :
Joindre obligatoirement des photos de vos créations de bonne qualité.( PDF)
L'emplacement est payant : 40 € le week-end non remboursable à payer lors de votre
inscription officielle.
L'inscription est validée par un comité de sélection, vous serez prévenu par mail.
Vous avez jusqu'au 16 octobre pour vous inscrire !
La participation au village de Noël implique l'acceptation du règlement et toutes les
dispositions nouvelles qui pourraient être imposées par les circonstances.
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A vos agendas !
Octobre
21: Octobre rose : Concours de belote avec les bénévoles. Ouverture des portes à 18h30 et
début des jeux à 20h00, salle Simone Signoret. 8 € au profit de la ligue contre le cancer. Les
parties en individuel ensuite 3 parties en équipe. Les 4 premiers se verront récompensés par
un bon d’achat de 50, 40, 30 et 20 €. Chaque participant bénéficiera d’un lot. Buvette et
restauration sur place. Inscriptions et réservations auprès de monsieur Lacroix (jean.lacroix.
adjoint1.ville-marquise@orange.fr ou au 03.21.10.65.65) à partir du 12 septembre 2022.
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.
22 : Ouverture des 17èmes semaines théâtrales à partir de 17h00 au château Mollack.
Renseignements sur https://enbonnescompagnies.fr et réservations au 03.21.92.80.00.
24 au 28: Atelier cirque en famille de 17h30 à 18h30 à la salle d’évolution de l’école Pierre
Mendès France. Gratuit, inscription obligatoire auprès de l’espace Jean d’Ormesson.
26: Festival rendez-vous contes « Le moulin à histoire », dès 3 ans, de 11h00 à 14h00 au
château Mollack. Réservations obligatoires au 03 21 87 57 57 ou sur https://wwwbiblio2caps.fr

Novembre
05: Soirée de clôture des semaines théâtrales à 20h30 au château Mollack. Renseignements
sur https://enbonnescompagnies.fr/ et réservation au 03.21.92.80.00.
06: Bourse des collectionneurs de 08h00 à 18h00, salle Simone Signoret. 8 € la table de 1 , 80
mètres ( Maximum 3 tables par exposant).
09: Les p’tites histoire du mercredi de 10h00 à 10h45 à la médiathèque. Inscription au
03.21.92.35.67 ou à bibliotheque-marquise@wanadoo.fr.
11: Commémoration, départ du défilé à 11h00, grand place Louis le Sénéchal vers le
monument aux morts et le cimetière pour le dépôt de gerbes.
13: Bourse aux jouets et puériculture de 09h00 à 17h00, salle Yves Montand et salle
Balavoine. 8 € la table de 1,80 mètres (maximum 2 tables par exposant).
19: Brico Biblio de 10h00 à 11h30 à la médiathèque pour les enfants dès 6 ans. Inscription
recommandée au 03.21.92.35.67 ou à bibliotheque-marquise@wanadoo.fr.
23: Les p’tites histoire du mercredi de 10h00 à 10h45 à la médiathèque. Inscription au
03.21.92.35.67 ou à bibliotheque-marquise@wanadoo.fr.
26: La Fresque du climat, organisée par la Terre des 2 Caps et la médiathèque municipale.
De 09h00 à 12h00 au château Mollack. Pour comprendre les enjeux climatiques et agir.
Renseignements sur https://www.biblio2caps.fr/Default/animations-culturelles.aspx et au
03.21.92.35.67.
26 et 27: Brocante Pique et Presse (ventes de meubles, linges anciens) de 09h00 à 18h00 au
château Mollack
27 et 28: Stage de théâtre animé par En Bonne Compagnies et la médiathèque municipale au
château Mollack. Réservation au 03.21.92.80.00 ou 03.21.92.35.67.
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Décembre
03 au 19: Lettre au père noël, écris ta plus belle lettre ou fais ton plus beau dessin ( nom,
prénom, adresse et numéro de téléphone) et dépose le dans la boite devant la mairie.
03: Saint Nicolas et Téléthon : Illumination du sapin, défilé du Saint Nicolas et distribution de
bonbon, à 10h00 place Louis le Sénéchal en direction du château Mollack.
03 et 04: Marché de Noël de 13h00 à 20h00 le 03 et de 13h00 à 19h00 le 04 au château
Mollack. 40 € le chalet.
05: Hommage national aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie à 18h00 au
monument aux morts.
07: Après-midi récréative avec la médiathèque municipale et concours de dessins au château
Mollack.
17: Brico Biblio de 10h00 à 11h30 à la médiathèque pour les enfants dès 6 ans. Inscription
recommandée au 03.21.92.35.67 ou à bibliotheque-marquise@wanadoo.fr.
21: Concours de Guénels de 14h00 à 16h00 à l’espace Jean d’Ormesson. Pour les enfants de 3
à 15 ans.
23: Défilé du père Noël

Nouvelles créations
DELICES DE VANESS
Vanessa FABRE
Tél : 06.03.65.55.78
Vente sur Facebook (Delices de vaness) ou retrait
de commandes au garage situé place du Franc
marché.
LA VILLA IMMOBILIER
Ludovic MARRIE – Responsable de l’agence
Mail : ludovic@lavilla-immobilier.fr
Tél : 06.31.11.27.30 / 03.21.33.00.44
Adresse : 7 grand rue place Louis le Sénéchal
www.lavilla-immobilier.fr
MAGNÉTISEUSE
Sabrina BOURRÉ
Mail : sabrinabourre75@gmail.com
Tél : 06.07.16.25.47
Adresse : 06 enclos de l’usine 2
Namasté
Institut de beauté
Tél: 06.25.43.00.15
Adresse : 24 rue nationale
www.institutnamastebeaute.fr
Facebook : @namastemarquise
Instagram : namaste_beaute
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Marquisiennes, Marquisiens

Actuellement une étude centre-bourg effectuée dans notre commune relayée par
un programme Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des
habitants.
En effet ce programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes
de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités pour bâtir et
concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de leur mandat.
Dans ce cadre l’état accompagne les collectivités dans des trajectoires dynamiques
et engagés dans la transition écologique.
Nous avions mis en priorité l’aménagement du parc Hulleu et espérions avancer
dans cette voie avec nos services techniques. Mais compte tenu du rendu de ces
études et de nos fiches d’action présentées, l’aménagement du parc, au vu de sa
superficie supérieure à 1 ha et de l’existence d’espèces protégées tant au niveau
faune que flore, nous préconise une étude d’impact environnementale qui
malheureusement nous retarde dans l’exécution de ce projet.
Une autre priorité sera également la réorganisation des services publics en centreville et le déménagement de la bibliothèque municipale derrière la poste. Notre
souci est aussi de conserver un centre bourg vivant. Nous sommes en contact avec
des investisseurs privés pour compenser le départ envisagé de Centrakor.
-=-=-=-=-=-=-=-=Compte tenu de la situation énergétique actuelle entrainant une hausse importante
de nos factures d’énergie, avec l’accord de l’ensemble des élus, il a été proposé de
maintenir une température de 19° dans les bâtiments publics scolaires et
administratifs.
D’autre part, il a été proposé que l’éclairage public soit fermé de 23H à 5H à
compter du 1er novembre 2022.
De même dans un souci d’économie, les décorations de Noel seront restreintes ;
ainsi la Place, l’église et le château Mollack (pendant la période du marché de noël)
seront décorés.
La gestion d’une commune nous oblige parfois à prendre des décisions qui ne font
pas forcement l’unanimité mais qui me semblent sages et dans l’intérêt de tous.
Bernard EVRARD
Maire
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Un Marquisien a témoigné …

A l’initiative de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France , une mission
humanitaire a été mise en œuvre afin d’apporter aide et assistance aux populations
Ukrainiennes déplacées et à leurs collègues sapeurs-pompiers Polonais . C’est ainsi qu’un
Marquisien a pris part à cette mission dès le 29 mars durant une dizaine de jours au sein d’un
détachement de dix sapeurs-pompiers Français en relais d’une précédente mission. Le
Lieutenant-Colonel Jacques BOURGOIS, cadre supérieur de santé à la Direction
Départementale des Services d’Incendie et de secours était situé dans l’extrême sud-est de la
Pologne dans la région montagneuse et forestière des Carpates au point frontière proche de
Lodyna . Il nous livre son témoignage.
«Chaque jour ce sont plusieurs centaines de personnes qui se présentaient à ce point
frontière. Certaines avaient marché des jours entiers à la recherche de paix, en mangeant
sommairement avec le peu d’affaires qui leur restaient mis dans de simples sacs, des valises
ou le coffre d’une voiture pour celles et ceux qui en avaient encore une.
La plupart de ces familles n’étaient composées que de femmes, d’enfants, de bébés et de
personnes âgées. En effet pour beaucoup, elles avaient laissé un mari, un fils, un frère au
combat, donnant lieu à des scènes déchirantes où le mari accompagnait sa femme et ses
enfants à la frontière pour ensuite repartir combattre ou mener une activité en Ukraine. Le
détachement a tout de suite été frappé par la grande dignité et la force de ces familles, qui
pourtant avaient pour beaucoup tout perdu, parfois même un être cher.
Le détachement des Sapeurs-Pompiers de la Paix n’a pas eu de blessures physiques à
prendre en charge, mais des blessures psychiques, morales et mentales. Comment oublier en
effet ces regards d’enfants meurtris, sacrifiés de leur enfance, ces personnes qui vous
étreignent de longues minutes sans vouloir vous lâcher car elles se savent en sécurité,
comme-ci vous deveniez leur propre protection. Comment oublier cette mère et ces deux
fillettes qui avait appris la veille le décès de son mari et qui ne voulait rien laisser paraitre à
ses enfants, ou cette grand-mère accompagnant seule son petit-fils de cinq ans après avoir fui
la région de Marioupol. Chaque Sapeur-Pompier a été durant cette mission une « éponge
émotionnelle » de la misère vécue.
Nous n’avons été qu’un grain de sable dans ce désert de malheur et de ruines qu’est
maintenant ce magnifique Pays d’Ukraine, en apportant le peu de réconfort que nous
pouvions à sa population, tout en étant admiratif de ce qu’ont réussi à faire nos collègues
Polonais et l’Etat Polonais en si peu de temps pour monter un important dispositif d’accueil.
Durant cette mission chacune et chacun des Sapeurs-Pompiers présents a retrouvé sur place
le vrai sens du mot Humanité face à l’inhumanité vécue par ces populations déplacées,
replaçant ainsi le sens des valeurs et des priorités face à la tyrannie et la barbarie d’un
homme envers un Pays et un peuple. »
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Culture
Visite et ateliers au jardin de simples, Juillet – août 2022
Une fois de plus, les estivants mais aussi les Marquisiens ont retrouvé le chemin du jardin de
simples. Cette année, en plus des visites organisées et commentées par Frédérique Fauré –
un grand merci à elle ! - des ateliers de découvertes ont été proposés aux visiteurs : ce qu’il
faut savoir sur l’ortie, cette mal aimée, ou comment confectionner un sirop pour l’hiver. Des
animations plébiscitées par le public !

Spectacle de marionnettes du 06 juillet 2022
Le beau soleil n’a pas fait fuir les petits spectateurs qui sont venus nombreux assister à la
représentation d’Un ticket pour le cirque de la compagnie La Filoche. Organisé par la
médiathèque municipale, ce spectacle a été un franc succès.

Passage des voitures de l’Opale Classic Tour du 09 juillet 2022
Les belles machines sont de retour ! La course de l’Opale Classic Tour s’est arrêtée au
Château Mollack pour la plus grande joie de tous. Rendez-vous pris à l’année prochaine.
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Nocturnes d’opale

La salle Simone Signoret a résonné
aux sons du tango argentin, grâce
au Trio BBQ Tango, programmé
lors de cette nouvelle édition du
festival classique des Nocturnes
d’Opale. Une belle après-midi
tout en musique et en nostalgie.

Exposition de la palette outreloise du 06 au 15 août 2022
La joyeuse équipe de la Palette outreloise a
repris possession du Château Mollack après
deux ans d’absence pour la plus grande joie
de tous.

Troc au château Mollack du 03 au 4 septembre 2022
En ces temps de récession économique et de
prise de conscience écologique, le troc prend
tout son sens. D’où une affluence record !
Merci encore aux sympathiques bénévoles qui
œuvrent d’arrache-pied pour mettre en place
cette belle initiative. Préparez-vous à vider vos
armoires, le troc sera de retour les 21 et 22
janvier 2023 !

Les p’tites histoires du mercredi du 07 septembre 2022
Succès pour la reprise des activités à la
bibliothèque ! 15 enfants sont venus écouter
les P'tites Histoires du mercredi. Nous sommes
impatientes de vous retrouver le mercredi 28
septembre à 10h pour de nouvelles histoires

10

L’homme à la voiture du 10 septembre 2022
Il ne la vendait pas si cher que cela, l’homme à la Simca… Proposé par la Terre des 2 caps,
dans le Parc Adam, ce sympathique spectacle a fait rire mais aussi ému les spectateurs
conviés à cette fausse vente.

La cantatrice chauve du 10 septembre 2022
Une suite ininterrompue de pur délire au
Mollack. Quand Ionesco prend possession des
murs, les rires et la virtuosité fusent grâce à
la Compagnie de la Miaule.

Atelier brico-biblio du 17 septembre 2022

les enfants ont décoré des
trousses, le prochain atelier aura
lieu le 15 octobre n'hésitez pas à
venir vous inscrire.

2ème session de Jazz in Marquise du 24 septembre 2022
Sweetzzy est de retour! Le Château Mollack
a résonné ce samedi au rythme de standards
de jazz. Duke Ellington, Miles Davis, Franck
Sinatra s’invitent à Marquise !
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Manifestations
Tour de France du 05 juillet 2022
Les marquisiens ont pu profiter d’une belle journée ensoleillée lors du Tour de France. De
nombreux cadeaux ont été récupérés et les cyclistes encouragés durant leur bref passage
dans notre relais étape. (plus de photos sur www.ville-marquise.fr ou Facebook).
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14 juillet 2022
C’est en présence de Monsieur Evrard, maire, Madame Engrand, députée de la 6éme
circonscription, d’élus, Mr Bailly, président des anciens combattants, d’anciens combattants,
la lyre Marquisienne et des portes drapeaux que s’est déroulée la cérémonie au monument
aux morts. Tout le monde a pu profiter de cette magnifique journée ensoleillée autour d’un
repas, de jeux et de la musique après une longue période d’abstinence due à la crise sanitaire.
Le 14 juillet s’est terminé par un défilé en direction de la caserne des pompiers où a eu lieu un
beau feu d’artifice.
(plus de photos sur www.ville-marquise.fr ou Facebook).

15
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Brocante du 07 août 2022
Dès les premiers rayons du soleil, les chineurs étaient déjà présents à la brocante de la rue
Jean Jaurès.

Concert « T’as le look » du 15 août 2022
De nombreuses personnes sont venues apprécier cette tournée d’été en présence
de Monsieur Laroche Valmont.

Exposition de maquettes du 17 au 18 septembre 2022
Une exposition de maquettes, figurines, réseaux ferroviaires s'est déroulée salle Simone
Signoret. Cette manifestation, qui est une première, a remporté un vif succès et a accueilli de
nombreux visiteurs, qui sont repartis enchantés et ravis de découvrir ce monde un peu
particulier de passionnés.
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Remise des cartes naissances du 23 septembre 2022
La municipalité a souhaité la bienvenue aux nouveaux nés de la commune en offrant une
carte cadeau.

15

Droit d’expression des élus

Ensemble agir pour tous

16

Espace « Jean d’Ormesson »

Politique de la ville
Un concert rythmé avec Dig Down du 13 juillet 2022
Le service politique de la ville et Festi'Marquise ont
organisé un concert avec Dig Down tribute du groupe
Muse. Cette événement s'est fait en collaboration
avec Wolf records et Boomerang événementiel. Le
groupe a éclaboussé de son talent le public qui a
apprécié pleinement ce concert. 2 h de show dans un
cadre bucolique toujours apprécié. Les tubes du
groupe ont été joués pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

Les enfants se plongent dans l’histoire des créatures du muret !
du 25 juillet au 05 août 2022
Les enfants de l'accueil de loisirs municipal ont participé au
projet "les créatures du Muret", en partenariat avec le Parc
Naturel Régional, dans le cadre du dispositif "c'est mon
patrimoine", de l'ANCT. Un super projet qui a permis aux
enfants de rencontrer et travailler avec un artiste venu du
Gers, très original, qui nous plonge dans un univers féérique
avec des personnages uniques et incroyables. Les groupes des
6-7 ans se sont impliqués successivement sur ce beau projet
durant 2 semaines et ont préparé une belle exposition qui
sera présentée en octobre 2022 dans les locaux du Parc
Naturel Régional. Une visite de la vielle ville de Boulogne sur
mer a également été proposée parallèlement au projet.
Auparavant, les pass'anim du mois de juillet ont participé du
11 au 13 juillet, à un chantier nature avec la rénovation de
murets sur le site de la "ferme Honvault", en partenariat avec
Rivages Propres.

Séance de cinéma en plein air du 27 juillet 2022
De nombreuses manifestations ou activités ont
été proposées durant l'été. Un large choix proposé
aux familles pour passer d'agréables vacances. En
partenariat avec Cinéligue, 125 participants ont pu
apprécier les aventures de Buzz l'Eclair. Transats,
parc bucolique, cinéma, vive les vacances !!!
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Un son et lumière grandiose du 29 juillet 2022
Une sortie à Montreuil sur mer après 2 ans
d'absence pour le spectacle « les Misérables ». qui
a ravi les participants. Ce son et lumière a mis en
scène le roman de Victor Hugo de la plus belle des
manières. De nombreux figurants participaient à
ce spectacle avec de magnifiques costumes et une
mise en scène très réussie.

Une nouvelle sortie familles au Zoo de Cerza du 31 juillet 2022
126 participants sont partis à la découverte de
120 espèces et des 5 continents à travers 2 circuits
de visite à pied, un autre en train, pour observer
les animaux dans des conditions naturelles. Au
Cerza, tout a été conçu pour le bien-être des
animaux. Une superbe journée d’émerveillement
pour chacun.

Un premier contact avec des enfants du Togo le 18 août 2022
Les enfants de l'accueil de loisirs municipal, ont pu
échanger en visio, avec des enfants du Togo. M
Frattini, conseiller municipal et directeur de la
MALCO, a permis cette mise en relation. Les
échanges ont été très amicaux et promettent de
beaux projets à venir avec l'espace Jean D'Ormesson
et la municipalité. Des sourires, des rires, un joli
moment partagé entre les enfants. La fraternité est
un formidable fertilisant pour la liberté et l'égalité !

Sortie à Arras du 20 août 2022
Une sortie avec plusieurs visites au
programme : les Boves qui ont permis aux
participants de découvrir ce patrimoine
datant du 12éme siècle et gorgé d'histoires au
fil des siècles. La descente dans les Boves se
fait sur 4 m, puis 8 m et 12 m. Ils ont pu
monter sur le beffroi d'Arras qui culmine à 75
mètres.
Une vue panoramique incroyable permettant
d'apprécier la richesse architecturale de la
ville.
Après un temps libre sur la grand place pour
le repas du midi, la visite s'est terminée à la
cité de la Nature, 4500 m2 sur la nature,
l'alimentation et la santé. Une belle journée
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appréciée de tous

Direction la Nièvre pour le séjour familles !
du 22 au 27 août 2022
Grâce à la collaboration avec l’ANCT, Vacances
Ouvertes et la CAF, un nouveau séjour familles a été
proposé à Montsauche les Settons. 13 familles
représentant 35 personnes ont séjourné à l’éco base,
connue pour l’asséchement annuel de son lac. Durant
une semaine ce séjour collectif a permis de profiter de
belles activités et de partager tous ensemble des
temps de vie quotidienne, des repas et de profiter de
vacances appréciées de tous. Ils ont pu participer à de
belles randonnées, balades en vélo, la visite du parc de
l’Auxois en Arnay, la saboterie marchand à Gouloux, le
parc des Combes à le Creusot, Cardo Land à Chamoux,
le vélo rail à Château Chinon … Des paysages
magnifiques, des décors naturels qui ont permis aux
familles de découvrir la région. Les temps de veillées
autour de jeux de société et de parties de pétanque
ont contribué à la réussite du séjour.

Marché du terroir et de l’artisanat d’antan du 03 septembre 2022
L'association Bouge ton Quartier organisait la 4éme édition de son marché du terroir et des
métiers d'antan, en partenariat avec la municipalité via son service politique de la ville. 35
exposants et artisans étaient réunis au Parc Adam de 17 h à 22 h. Un cadre bucolique idéal
pour l'accueil des visiteurs et des artisans. Ceux-ci ont été très nombreux à apprécier les
différents étals proposés, la restauration variée sur place. La soirée fut animée par un
concert du groupe Marie Paulette, d'un spectacle médiéval proposé par la Mesnie des
Baladins et cette belle soirée s'est terminée par un incroyable spectacle de feu présenté par
Ballaroom qui a totalement émerveillé les spectateurs. Une très belle édition qui récompense
le travail des bénévoles de l'association qui s'implique dans la vie communale et des agents
qui collaborent volontiers à ce projet.
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Espace Ados
L’espace ados plongé dans la galaxie Star wars !
du 11 juillet au 19 août 2022
L’espace ados d’été a accueilli 71 jeunes qui ont participé aux activités proposées autour du
thème : « Star Wars ». Six semaines d’animations nouvelles et variées qui se sont déroulées
dans une ambiance de groupe très conviviale. L’équipe d’animation a tout mis en œuvre pour
que les jeunes passent d’excellentes vacances. Les séjours à Berlancourt et à Bailleul ont
favorisé la cohésion de groupe et ont permis de participer à une aventure collective. Ils ont
participé à de nombreuses activités qui ne laisseront que d'excellents souvenirs !

Séjour de vacances dans la Marne du 1er au 13 août 2022

Un séjour pour les adolescents à Belancourt.
du 11 au 16 juillet 2022
30 jeunes de 12 à 15 ans ont participé à un séjour « colos apprenantes » à la MFR de
Berlancourt. Une semaine de vacances qui a permis à l’équipe d’animation de favoriser la vie
de groupe, de privilégier la cohésion entre les jeunes et de participer à des activités favorisant
les apprentissages. Durant ce séjour, les adolescents ont participé activement à la vie
quotidienne et ont bénéficié d’activités originales préparées par l’équipe pédagogique. Ils se
sont rendus à la citadelle d’Arras pour apprécier le parcours d’accrobranche et visiter le site
historique. Une belle semaine qui a pu se mettre en place grâce au partenariat mis en place
avec la SDJES.
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Un séjour à la ferme de Beck à Bailleul! Du 01 au 06 août 2022
Un séjour « colos apprenantes » a été proposé à 22 jeunes de 12 à 15 ans. Une immersion
dans la vie à la ferme qui a permis à l’équipe d’animation de proposer des activités en lien
avec les animaux de la ferme et le monde agricole tout en favorisant les apprentissages. Ils
ont participé à la traite des vaches. Le séjour a permis aux adolescents de participer
activement à des grands jeux sportifs en partenariat avec Sport Anim, de profiter d’une
balade en calèche. Les temps de vie quotidienne partagés, les veillées ont favorisé la vie de
groupe et ont permis aux jeunes de rire tous ensemble. Un séjour qui a pu se mettre en place
grâce au partenariat mis en place avec la SDJES.

Un séjour à Givry en Argonne dans la Marne !
du 01 au 13 août 2022
25 jeunes de 12 à 15 ans ont été accueillis au Val d’Ante,
avec des espaces naturels favorisant la découverte de la
faune et de la flore locale. L’équipe d’animation s’est
impliquée pour favoriser la réussite du séjour et
l’ambiance de groupe y a pleinement contribué. Le
programme d’activités a conquis les jeunes qui ont
découvert de nouvelles activités et ont pu pour la
première fois y participer comme le karting sur glace, à la
patinoire de Chalons en Champagne, ainsi que de
traverser la ville en barque avec Métamorph’eau’ses. Une
soirée magique qui a emballé les ados. Les activités nature
ont permis de découvrir et d’apprendre. Le programme
d’activités s’est complété avec l’accrobranche, la piscine,
le zoo d’Amnéville, Nigloland, blockout et Sensas. Ils ont
aussi découvert le centre historique de Valmy et ses
tranchées, une visite qui permet de ne jamais oublier
notre histoire. Ce séjour a pu être proposé grâce au
partenariat avec la CAF et la SDJES dans le cadre des colos
apprenantes.
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Un nouveau séjour d’été à Pontivy dans le Morbihan
du 07 au 16 juillet 2022
Grâce au partenariat mis en place avec l’ANCT, la CAF
et la SDJES, un séjour a été organisé pour 15 jeunes
de 12 à 15 ans, à Pontivy dans le Morbihan à
l’auberge jeunesse, dans un cadre champêtre et
relaxant. L’équipe d’animation a mis en place des
grands jeux et veillées, profitant également des
animations locales et de la fête nationale du 14
juillet. Le planning d’activités a été complété avec un
riche programme permettant de s’évader et de
profiter d’activités nouvelles : parc animalier « les
terres de Nataé », Utopia à Camors, Kingoland, West
Park, légendes évasion, l’accrobrancherie à St
Gonnery, le complexe aquatique de Pontivy. Une
belle ambiance de groupe a favorisé la réussite du
séjour

Mercredis récréatifs
Le stop motion s’invite a marquise
Les enfants ont pu découvrir le “STOP MOTION”. Mais quelle est cette discipline? C'est une
technique d'enregistrement utilisée dans le cinéma d'animation, qui consiste à mettre en
mouvement une série d'images fixes, à l'instar d'une succession de photos. Les photos prises
en rafale se mettent en mouvement pour créer un film. Ainsi les enfants fréquentant les
mercredis récréatifs de l'espace Arc en Ciel ont ainsi pu découvrir le stop motion grâce à une
collaboration fructueuse avec le service culture de la communauté de communes de la Terre
des Deux Caps. Durant cette journée les enfants ont créé des décors, des éléments puis un
film avec leurs animateurs avec la technique du stop motion. Ils ont aussi réalisé un court
métrage avec une troupe de comédiens professionnels : la compagnie « Le Vent du Riatt » de
Lomme. Ce projet “le spectacle super tortue”, issu du dispositif "Plaines d'été 2022" est un
atelier participatif en stop motion. Le synopsis : un binôme de scientifiques aux compétences
douteuses explorent les capacités du public à utiliser leur pouvoir d’hyper-lenteur et leur font
suivre des directions de plus en plus abracadabrantesques… Pour le clap de fin de cette belle
journée, les parents ont été nombreux à venir voir la projection qui a permis d’apprécier
l’implication de leurs enfants dans ce beau projet. Jusqu’où iront nos apprentis-comédienscascadeurs pour passer dans la postérité ?
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Accueil de loisirs
Un été dans l’univers de Dreamworks !
du 11 juillet au 19 août 2022
L'accueil de loisirs municipal a permis à 419
enfants de 3 à 11 ans de bénéficier de belles
vacances et de s'amuser autour du thème
"Dreamworks". King Fu panda, les Trolls, les
Croods, le chat potté ... n'ont plus de secrets
pour eux . Du soleil, de la bonne humeur, des
fous rires et une multitude d'activités variées
pour chaque groupe durant les six semaines qui
ont permis aux enfants de passer de très belles
vacances.

Une semaine dans l’Arrageois pour les 10/11 ans
du 18 au 23 juillet 2022
28 jeunes ont participé à un séjour « colos apprenantes » à la MFR de Berlancourt. Une
semaine de vacances qui a permis à l’équipe d’animation de proposer une multitude de jeux
et grands jeux. Les enfants ont pu apprécier une sortie au Parc Ohlain et profiter des
activités sur place. ceux-ci ont participé activement à la vie quotidienne du séjour. Les
veillées étaient très attendues et appréciées. L’ambiance chaleureuse et conviviale du
groupe a permis de passer une excellente semaine. Un séjour mis en place grâce au
partenariat mis en place avec la SDJES.
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Les 10 -11 ans séjournent à la ferme de Beck à Bailleul !
du 08 au 13 août 2022
Un séjour « colos apprenantes » a été proposé à 28 jeunes. Une semaine dédiée à la vie à la
ferme avec la découverte du monde agricole. Ils ont pu participer à la traite des vaches,
découvrir les animaux de la ferme et les machines agricoles. Ce séjour a pu se mettre en
place grâce au partenariat avec la SDJES. L’équipe d’animation a proposé de multiples
activités, des grands jeux et veillées permettant aux enfants de s’amuser et de partager tous
ensemble ces temps de vie. D’autres activités ont complété le planning de la semaine, avec la
visite du muséum d’histoires naturelles et le musée des beaux arts de Lille en profitant des
expositions d’Utopia Lille 3000. Des sorties à Prison Island et Jump XL ont également été
proposées. Une belle semaine pleine de bons souvenirs !

Destination Saint Pierre de Quiberon sur le côte du Morbihan !
Dans un décor de carte postale, 25 enfants de 9 – 11 ans ont profité d’un très beau séjour.
Les vacanciers ont bénéficié d’un accueil de qualité au centre de vacances le grand large, en
bordure de mer. De nombreux jeunes participaient à un séjour de vacances pour la 1ére fois.
Ce séjour a pu se réaliser grâce au partenariat mis en place avec la SDJES dans le cadre des
colos apprenantes et la CAF, dans le cadre du contrat colo. Avec les grands jeux et les veillées
proposés par l’équipe d’animation, les enfants ont pu apprécier les activités nautiques
proposées : char à voile, paddle, bateau, la pêche à pied, le parc du petit délire, la parc
préhistorique Malansac, kingoland, Quiberon aventure, le parc animalier Branféré … Une
expérience de vie collective qui ne laissera que de bons souvenirs et donnera le goût des
voyages aux participants !
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Sports
Les trophées du sport du 02 juillet 2022
La municipalité a pu reprendre ses bonnes habitudes, après deux années perturbées par le
Covid 19, en organisant sa traditionnelle remise des trophées du sport. Marquise ville
sportive labellisée Terre des jeux 2024, Club Olympe et Guide Asso, qui jouit d'un tissu
associatif riche avec de nombreux marquisiens qui se sont distingués sur cette belle saison
sportive en portant haut et fort les couleurs marquisiennes. Monsieur le Maire, monsieur
Vincent adjoint aux sports et plusieurs élus du conseil municipal ont pris plaisir à partager
cette réception avec les différentes associations et les lauréats, à partager le verre de l’amitié
et se remémorer tous les bons moments de cette belle année sportive.

Une séance de sport au parc Adam du 06 juillet 2022
Un air de vacances et d'été ! Le service des sports municipal a proposé une soirée fitness et
body attack ! Une soirée sportive et conviviale, appréciée de tous dans un cadre naturel idéal
! les participants ont apprécié cette dernière séance qui clôture une riche saison et ouvre les
animations d'un été qui s'annonce chaud et rythmé !
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Zoé Wadoux marraine des Bee Camps!
du 11 au 29 juillet 2022
3 stages de basket à destination des 8 à 18 ans, ainsi qu'un stage de préparation physique du
01 au 05 août 2022, ont été organisés pour le plus grand plaisir des basketteurs. Les bee
camps ont permis à près de 70 jeunes de profiter des entraînements sur 4 semaines intenses
et enrichissantes. Pour l'édition 2022, les stages étaient parrainés par Zoé Wadoux, joueuse
et internationale française. Une marraine qui s'est pleinement impliquée et qui a participé
aux entraînements avec les jeunes, n'hésitant pas à prodiguer ses conseils et à partager son
expérience. Durant ces sessions, les bee camps ont reçu la visite de Jeff Kébé, joueur pro de
Nantes et de Benoît Mangin, joueur pro de Le Portel et meilleur passeur de la Betclic Elite
2021/2022. Des moments privilégiés pour les jeunes qui ont apprécié de pouvoir jouer avec le
meneur de l'ESSM. Les Bee camps ont pu se mettre en place grâce au partenariat avec Sport
Anim et le service des sports municipal. Monsieur Vincent, adjoint aux sports, a remis à
chaque participant une dotation composée d'un short, d'un maillot et d'un sac à chaussures
de sport, offerte par la municipalité. 19 jours dédiés au basket avec des entraîneurs diplômés
qui partagent leurs expériences et permettent aux jeunes de se perfectionner et de s'adonner
à leur sport préféré !
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Stages d’été
De nombreux stages ont été effectués entre juillet et août 2022 (Pole-Danse, Hockey, nature,
baby-sports, équitation, hip-hop, baby-fun, VTT et stage nautique). Enfants et ados ont pu
faire un peu d’exercice pendant les vacances d’été.
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Forum des associations sportives du 4 septembre 2022
La municipalité par le biais de son service des sports organisait le traditionnel forum des
sports au parc Adam. La commune regorge d'un tissu associatif sportif important et
dynamique offrant un large panel d'activités aux habitants. Cette année, deux nouvelles
activités ont été accueillies : l'ultimate frisbee et byl fit (renforcement musculaire en
extérieur). Lors du forum une vingtaine d'associations et l'espace Jean d'Ormesson ont
présenté leur activité et ont pu accueillir les futurs pratiquants pour leur inscription.
Différentes démonstrations ont eu lieu devant le public, venu nombreux sur la journée. Des
échanges, des rencontres, du soleil, de la bonne humeur et une très belle vitrine pour le tissu
associatif sportif marquisien.
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Écoles
Rentrée des classes
Le 1er septembre 2022, le soleil était au rendez-vous pour la rentrée. Beaucoup de pleurs et
d’émotion pour la première journée des enfants de maternelle

Visite de l’école primaire Pierre Mendés France
Premier rendez-vous avec les élèves à la bibliothèque. Chaque classe a pu écouter une
histoire, par moitié de classe, sur la destruction de la nature par les hommes qui a pour titre
"Terrabelle".
Ils ont aussi choisi chacun un livre qu'ils pourront lire soit à l'école soit à la maison.
Une action qui sera renouvelée plusieurs fois dans l'année.
Nous leur souhaitons une bonne lecture.
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