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Marquisiennes, Marquisiens,

En 2014 vous avez accordé votre confiance à l’équipe « Un nouvel Elan » conduite

par Bernard Evrard notre Maire.

Lors de notre campagne bien qu’il nous ait été reproché de n’avoir aucun

programme, vous avez décidé de nous choisir.

Nous avions promis dix mesures que nous prendrions dès notre installation. Cette

promesse a été tenue. Baisse du prix de l’eau (à deux reprises) – création de

toilettes au cimetière – permanence des impôts – mise en place de jardins ouvriers

– ramassage des déchets verts – installation d’un accès à internet – réunions de

quartier – nettoyage des voies – priorité au commerce local – accessibilité des accès

piétonniers.

Fort d’une équipe disponible et volontaire, nous avons continué à nous investir. Au

cours de ces trois dernières années des réalisations concrètes ont vu le jour.

Réfection des rues de Ledquent – Bouquinghen - République – Eglise – Ste Barbe

–cimetière avec création d’une zone 30 et de passages piétons. Modification du

sens de circulation de la place Louis le Sénéchal avec création d’une sortie rue

Nationale. Enfouissement des réseaux rues Duflos – Fontaine – des Prés.

Installation de bancs, de poubelles (Une nouvelle convention a permis une

économie de 3000 €), démolition de l’immeuble les Ecus de France. Trou des

carrières comblé. Curage des rivières. Abattage et remplacement d’arbres malades.

Les écoles, les locaux d’associations sportives, le forum des associations, les

bâtiments de l’espace Arc-en-Ciel, la tribune et les vestiaires des stades de foot, la

Maison pour Tous ont été rénovés. Les fenêtres de l’école Pierre Mendès France ont

été changées. L’ancienne école des Castors abandonnée a été réhabilitée. Des

citernes et poteaux pour la défense incendie ont été installés. De nouveaux jeux au

Parc Adam avec aménagement du pourtour ont été mis en place. Les bureaux de la

mairie ont été agencés de façon à être plus fonctionnels pour le personnel et

adaptés à l’accueil du public. Le matériel informatique a été renouvelé et des T.B.I

ont été installés dans les écoles. Des travaux de mise aux normes de l’accessibilité

des bâtiments publics (Loi de 2005 qui n’avait pas été suivie d’effet) ont été

entrepris. Des défibrillateurs ont été installés.



Pour pallier à la défection du secrétaire de mairie, après huit mois d’élection une

DGS et une responsable des ressources humaines ont été recrutées, un directeur

des services techniques a été nommé en interne. De nouveaux agents sont venus

renforcer les divers services. Des jobs d’été ont été créés. Le plan de carrière des

agents a été revu et mis à jour (Certains n’avaient pas évolué depuis 10 ans). Des

formations qualifiantes, des habilitations et des stages d’intégration ont été

accomplis.

Un service politique de la ville et d’accueil du public ainsi qu’une maison citoyenne

ont été créés. Des actions en faveur de l’emploi et de la mobilité ont été mises en

œuvre. 15 emplois d’Avenir et 4 CAE ont été recrutés, une formation BPJEPS et un

point information jeunesse ont été mis en place. Des services civiques sont

accueillis dans les différents services. Des activités sportives sont proposées toute

l’année. Les 3/11 sont accueillis dans nos structures le samedi après-midi. L’accueil

de loisirs d’été est ouvert une semaine supplémentaire. Le nombre de places pour

les séjours de vacances ont été augmentés. L’aide aux devoirs a été mise en place.

Tout ce travail est récompensé par une augmentation constante des effectifs.

Trois années viennent de s’écouler, un grand travail a été accompli pour l’intérêt

des Marquisiennes et Marquisiens, de belles choses restent encore à accomplir et

toujours dans l’intérêt et le bien être de nos concitoyens.

Ne vaut-il pas mieux juger sur des actes que sur des promesses non tenues ?

A toutes et tous, nous vous souhaitons une agréable période estivale

au sein de notre commune où il fait bon vivre.

Toujours dans un souci d’économie, d’allégement des taches et de confort de travail

pour le personnel, des auto-laveuses, une machine à tracer la chaussée, un

podium, divers matériels pour les espaces verts et les services techniques ont été

acquis. Le Parc Adam est fermé par nos soins et non plus par une société de

gardiennage.

La location du château Mollack connait une grande effervescence ainsi que la visite

du jardin des simples. Les manifestations se sont multipliées (brocantes – courses

cyclistes – retro festival – forum des associations sportives). La commune s’est

dotée d’un véhicule 9 places avec mise à disposition pour les cérémonies

patriotiques.

Jean Lacroix



Informations
Horaires de la mairie : Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

et le samedi de 9h30 à 12h00.Fermée le samedi matin du 1er

juillet au 31 août.

*Permanence de M. Bernard Evrard, Maire, le jeudi de

15h00 à 17h00.

*Permanence de Mme Sylvie Derouette, adjointe aux

affaires sociales, le mardi de 14h00 à 16h00.

*Permanence de Mme Nathalie Moreau, déléguée à la

communication, le mardi de 9h00 à 12h00.

Poubelle jaune :  Le ramassage des bacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines : 

Horaires de la bibliothèque Municipale: 

Mardi de 16h00 à 18h00. 

Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Jeudi de 10h00 à 12h00. 

Vendredi de 14h00 à 17h00. 

Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

Horaires d'ouverture du Point info jeunesse:
Forum des associations 

Square Jacques Fayeulle

Lundi de 9h30 à 12h00.

Mardi de 9h30 à 12h00.

Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Espace Ados :

Civisme: Rappel : Les déjections de vos animaux sur la voie publique                                                       

seront verbalisées à hauteur de 35 euros par la police  

municipale.

Maison pour Tous

Mercredi de 13h30 à 18h00 (activités loisirs).

Samedi de 13h30 à 19h00 (activités loisirs).

Mercredi 5 juillet 2017 Mercredi 30 août 2017

Mercredi 19 juillet 2017 Mercredi 13 septembre 2017

Mercredi 2 août 2017 Mercredi 27 septembre2017 

Mercredi 16 août 2017 Mercredi 4 octobre 2017

Les Mercredis et samedis après-midis récréatifs : 

Espace Arc en ciel

De 14h00 à 17h00 pour les enfants de 3 à 11 ans.

(Hors vacances scolaires).

Maison citoyenne:           Roselyne Delliaux, adulte relais du quartier du Mieux-Etre            

vous reçoit les mercredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00, les  jeudis de 8h00 à 12h00.



Personnes majeures Personnes mineures

CNI Passeport CNI Passeport

1 photo 

d’identité
Oui

Acte de naissance 

de moins de 3 

mois

Oui, en cas de première demande ou 

de renouvellement pour perte ou vol

Oui, en cas de première demande ou 

de renouvellement pour perte ou vol

Justificatif de 

domicile de 

moins de 3 mois 

(facture EDF,...)

Oui, accompagné d’une attestation 

d’hébergement et de la CNI de 

l’hébergeant si pas de justificatif au 

nom et prénom du demandeur

Oui, accompagné de la CNI d’un 

parent

Jugement de 

divorce

Oui, si la femme divorcée est 

autorisée à porter le nom de son ex 

époux

Oui

Ancienne CNI X X

Ancien passeport X X

Déclaration de 

perte ou de vol
En cas de renouvellement pour perte ou vol

25€ timbres 

fiscaux

En cas de perte 

ou vol

En cas de perte 

ou vol

86€ timbres 

fiscaux
X

42€ timbres 

fiscaux

X

(+ de 15 ans)

17€ timbres 

fiscaux

X

(- de 15 ans)

Les Cartes Nationales d’Identité biométriques ont été instaurées en date du 14 mars

dernier. Elles peuvent être effectuées et délivrées par n’importe quelle mairie équipée

d’un dispositif de recueil.

La mairie de Marquise est dotée de cet équipement.

Ainsi, de la même façon que pour les passeports, les demandes et les retraits de Cartes

Nationales d’Identité ne pourront se faire que sur rendez-vous.

Pour un gain de temps, nous vous invitons vivement à effectuer une pré-demande sur le

site www.service-public.fr

Liste des pièces à joindre au dossier :

Cartes Nationales d’identité (CNI) et Passeports

L’accueil de votre mairie fait peau neuve !

Avant Après



Les jeunes gens de nationalité française, filles et garçons qui viennent d’avoir 16 ans,

sont priés de se présenter en mairie dans le délai de 3 mois qui suivent la date de leur

anniversaire, munis du livret de famille des parents, afin de procéder à leur inscription

sur les tableaux de recensement militaire.

Service national

Remise de la médaille française

Madame Karen Rochoy a reçu le 27 mai 2017 la médaille de la famille française qui

depuis 1920 récompense les femmes exemplaires qui ont eu plusieurs enfants, les ont

accompagnés en leur assurant à la fois la stabilité et l’amour nécessaires à leur

épanouissement et en leur transmettant les valeurs fondamentales de la vie en

société.

Sorties de territoire pour les personnes mineures

En cette fin d’année scolaire et à la veille des grandes vacances, vos enfants seront

peut-être, dans les jours à venir, conviés à participer à une sortie à l’étranger.

Les personnes mineures qui sortent de la France sans être accompagnées d’un parent

doivent être en possession d’une carte nationale d’identité valide et se munir d’une

autorisation de sortie de territoire.

Ce formulaire est téléchargeable sur www.service-public.fr ou à l’accueil de votre

Mairie.

Il conviendra de l’imprimer, de le compléter et d’y joindre la photocopie de la carte

nationale d’identité du parent qui a signé l’autorisation.

Le mineur devra prendre ces documents dans ses bagages.



A vos agendas !

Juillet

1er: Exposition de dessins et peintures organisée par l’atelier artistique municipal au château

Mollack, de 10h00 à 18h00. Entrée gratuite. Le jardin de simples en visite libre aux heures

d’ouverture de l’exposition.

2: Braderie Brocante de 8h00 à 18h00, dans le centre ville et les rues attenantes. Inscriptions à

FestiMarquise, 3€ le mètre – les 3 premiers mètres gratuits pour les Marquisiens.

7 au 16 : Exposition de peintures et sculptures par Michel Langat-Moll au château Mollack. Le jardin

de simples en visite libre aux heures d’ouverture de l’exposition.

9: Rencontre automobiles anciennes au château Mollack de 9h00 à 13h00, petit déjeuner offert.

Entrée gratuite. Le jardin de simples en visite libre aux heures d’ouverture de l’exposition.

9: Concert à l’Eglise Saint Martin par les solistes d’Opal Sinfonietta et l’ensemble « Libre Miroir »

avec les sopranos Sohel Denis, Anne Loriette, à l’orgue Bernard Saison et au violoncelle Jehan

Saison.

14: Défilé à 9h45 de la place Louis le Sénéchal. 11h00, ouverture du Parc Adam avec buvette et

restauration (Cochon grillé et sa garniture + dessert 12€). De 14h00 à 18h00 kermesse enfants

(gratuit). A 21h30 distribution des lampions (départ de la maison citoyenne) défilé avec la lyre

Marquisienne et les majorettes de Wimereux suivies des jeunes sapeurs pompiers de Marquise.

23h30 Feu d’artifice avenue de Beaupré.

19 et 26: Visites commentées du jardin de simples à partir de 15h00 au château Mollack. Entrée

gratuite

23: Sacrée musique. Concert de bandonéon et piano avec Didier Devin et Yves St Georges à l’Eglise

Saint Martin à 16h, suivi d’un pot de l’amitié. Entrée gratuite.

29: Troc au Mollack de 10h00 à 19h00, venez déposer des vêtements, vaisselle, CD, DVD la veille ou

le jour même, et repartez avec ce qu’il vous plaît. Le jardin de simples en visite libre aux heures

d’ouverture de l’exposition.

Juin

14: Séance de cinéma « Les gardiens de la galaxie 2 » à la salle Simone Signoret à 14h30. Entrée

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

24/25: Fanfarfaday’s. 1er festival cuivré dans les rues et le centre ville le samedi 24 à partir de 18h30

et le dimanche 25 à partir de 11h30, organisé par la ville de Marquise et FestiMarquise. En cas

d’intempéries le festival se tiendra à la salle des sports du collège. Manifestation gratuite.

30: Remise des trophées des sports à la salle Yves Montand à 19h00.



Octobre

8: Jardin d’automne de 9h00 à 18h00 au château Mollack. Expositions de cucurbitacées, nichoirs à

insectes, matériels agricoles. Démonstration et conseils de professionnels. Organisé par la

municipalité en partenariat avec FestiMarquise. Le jardin de simples en visite libre aux heures

d’ouverture de l’exposition. Entrée gratuite.

14: « Octobre Rose » Place Louis le Sénéchal à partir de 9h30 avec la Lyre Marquisienne.

Randonnée, vente de tartes, grilles et objets avec la présence des représentants de la ligue contre le

cancer et l’association « Bouge ton Q’uartier ».

Salles Yves Montand et Balavoine, à partir de 14h30 séance de Zumba (1€).

Soirée disco à 20h00 à la salle du collège Saint Martin avec Loïc Ivart, petite restauration sur place.

Entrée 5€.

21 au 4 novembre : Semaines théâtrales.

25 : Spectacle pour enfants au château Mollack à 15h00. Entrée gratuite.

26: « Rendez-vous conte » à la médiathèque de Marquise. Entrée gratuite réservation obligatoire.

Septembre

3: Forum des sports au parc Adam de 11h00 à 18h00. Départ du défilé des associations avec la Lyre

Marquisienne à 10h45 de la place Louis le Sénéchal. Buvette et restauration sur place. Entrée

gratuite.

10: Bourse puériculture salles Yves Montand et Balavoine de 8h00 à 18h00. 4€ la table ( 1,20 m).

Entrée gratuite.

10: Rencontre automobiles anciennes au château Mollack de 9h00 à 13h00, petit déjeuner offert.

Entrée gratuite. Le jardin de simples en visite libre aux heures d’ouverture de l’exposition.

16 au 17: Journées du patrimoine au château Mollack. Visite guidée de l’orgue de l’Eglise.

Exposition sur les monuments remarquables par l’AMPPMA. Entrée gratuite.

16 et 17: Visites commentées du jardin de simples à partir de 15h00 au château Mollack. Entrée

gratuite.

2 et 9: Visites commentées du jardin de simples à partir de 15h00 au château Mollack. Entrée

gratuite.

3 au 16: Exposition de peinture « La Palette Outreloise » au château Mollack de 14h00 à 19h00 la

semaine, et de 10h00 à 19h00 le week-end et jour férié. Entrée gratuite. Le jardin de simples en

visite libre aux heures d’ouverture de l’exposition.

6: Braderie brocante rue Jean Jaurès de 8h00 à 18h00. 3€ le mètre, 3m minimum.

Août



CULTURE

Le spectacle de marionnettes Piot le Loupiot, organisé par la médiathèque de Marquise

a remporté un vif succès.

Spectacle le 15 février 2017

Soirée consacrée à Victor Hugo le 25 mars 2017

Une salle comble et attentive a découvert les multiples facettes du grand homme : ses

combats politiques, son amitié avec Alexandre Dumas, son goût pour le spiritisme. Un

pot convivial a terminé cette soirée qui servait de prélude au Salon du Livre des 1er et

2 avril.

On prend, on donne, on discute autour de livres, CD, vêtements, chaussures, le tout

en bon état. Une belle idée citoyenne qui a rencontré beaucoup de succès, si bien

que l’opération est reconduite les 29 et 30 juillet. Préparez d’ores et déjà vos cartons !

Troc au Mollack les 11 et 12 mars 2017



Près de 700 visiteurs pour ce premier salon du livre. Deux journées entières sans temps

morts consacrées à Victor Hugo et la littérature sous toutes ses formes. Comme quoi le

livre a encore de beaux jours !

Salon du livre le 1er et 2 avril 2017

Remise des diplômes

Le premier prix a été attribué à Théo Dufour, pour le texte intitulé « La bonne 

étoile »

Jules Deroubaix, deuxième prix, Anatole Andrieu, troisième prix

En primaire, Bérénice Looten, premier prix et Louison Hamain, second prix

Au total : 37 collégiens ont participé et 17 primaires (11 CM1, 6 CM2)

Un concours d’écriture de nouvelles a été organisé par la municipalité et les éditions

C.Navarro. Y ont participé les écoles et collège Jean Ferrat de Ferques ainsi que

Sainte Thérèse et Saint Martin de Marquise.



Exposition d’artisanat le 8 avril 2017

Exposition de peintures VAUTIER du 28 avril au 7 mai 2017

Durant cette journée, l’association

ADES a proposé de la vente

d’artisanat, des représentations de

contes africains pour petits et

grands.

Comme à leur habitude,

Raymonde, Jocelyne et Chantal

Vautier ont porté un regard décalé

et plein

d’humour sur nos contemporains.

Réjouissant !

Ainsi plus de 500€ ont été

récoltés pour permettre de

terminer la construction d’un

CDI au lycée de N’gaparou.



Salon des arts créatifs les 20 et 21 mai 2017

Rencontre automobiles anciennes 14 mai 2017 

Plus de 50 véhicules anciens pour ces

premières rencontres au château.

Discussions autour d’un thé et de

gâteaux « faits maison », petit tour en

voiture, échanges de bons tuyaux.

Prochain rendez-vous 

le 9 juillet.

Comment soutenir l’artisanat local ? 

En faisant un tour lors de ces deux journées consacrées aux « faits-main ». On y 

trouve des sacs, des bijoux, des lampes ou des nœuds-papillons en bois !

Une salle trop petite pour

accueillir les mordus d’humour

loufoque ! Rien à comprendre,

il faut juste se laisser porter

par la bonne humeur des

comédiens de la troupe des

Z’Opales.

Théâtre burlesque le 27 mai 2017



MANIFESTATIONS

Bal des lutins le 22 février 2017

Pendant les vacances de février, 120 enfants de 3 à 11 ans se sont retrouvés à la

salle Simone Signoret pour participer au « bal des lutins ». Le service jeunesse et la

municipalité ont proposé une belle fête aux enfants. Le bal a été animé par la

compagnie Zaméliboum qui a su transmettre une énergie joyeuse et positive à nos

petits et grands carnavaleux.

Hauts de France propres le 18 mars 2017

Bravant le crachin matinal, chasseurs et pêcheurs se sont rejoints place du Franc

Marché. Après s'être réchauffés avec un café offert par la commune , accompagnés

d'une maman et de son jeune fils, ils se sont rendus sur les secteurs de Ledquent et

Bouquinghen. 3 kilomètres de berges de rivière ont été arpentées et nettoyées ainsi

que 5 kilomètres de linéaire de route.

Un camion mis à disposition par la commune a effectué le ramassage d’une

quarantaine de sacs de détritus, dont une vingtaine de verre.

Merci à tous les participants !

Nous souhaitons qu’au quotidien cet acte soit pris en exemple par tous nos citoyens.



Encore une très belle et joyeuse participation des petits Marquisiens pour cette

traditionnelle chasse à l’œuf au parc Adam.

Chasse à l’œuf le 17 avril 2017

Remise des médailles du travail le 1er mai 2017

Journée nationale de la déportation le 30 avril  2017

La traditionnelle cérémonie de remise des médailles s’est déroulée sous la

présidence de Monsieur Bernard Evrard Maire, en présence de Madame Brigitte

Bourguignon, Députée.

19 Personnes ont été diplômées et médaillées.



Commémoration du 8 mai 2017

Quel plaisir de voir la chorale d’enfants, le lâcher de pigeons, les véhicules militaires,

la lyre Marquisienne et les jeunes sapeurs pompiers se mobiliser et se rassembler

autour du monument aux morts. Un bel hommage qui traverse le temps.



SPORT

Parcours du cœur le 2 avril 2017

Semi-Marathon du 12 mars 2017

A l'issue de la manifestation, une remise de récompenses s'est tenue à la salle Simone

Signoret en présence de Monsieur Bernard Evrard, Maire de Marquise, de Monsieur

Bouclet, Président de la Communauté de Communes, de Madame Bourguignon,

Députée de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais, de nombreux maires et élus du

territoire.

Le semi-marathon organisé par Marquise Athlétisme et la Communauté de Communes

soutenu par la ville de Marquise a réuni des randonneurs ainsi que des marathoniens

sur la place Louis le Sénéchal.

Le parcours du cœur a réuni 80 marcheurs (dont 6 en marche nordique) pour une

randonnée de 10 Kms dans la convivialité. 67 € ont été récoltés au profit de la lutte

contre les maladies cardio-vasculaires.



Parcours du cœur cycliste le 23 avril 2017

Tour des 2 caps le 8 avril 2017

Cette année la course a eu lieu par un temps clément et un ciel radieux. La victoire est

revenue à Clément GABISSON qui a endossé le maillot rose de leader ainsi que le

maillot vert.

Les 43 inscrits sur les 25 kms dédiés spécifiquement au parcours du cœur et de

nombreux cyclistes participant à un parcours de 50 ou 80 kms ont souhaité apporter

leur contribution à cette manifestation annuelle. 108 € ont été récoltés au profit de la

lutte contre les maladies cardio-vasculaires.

Un derby en Nord !
Le lundi 16 janvier, le service des sports communal a organisé une sortie au Sportica à

l’occasion du premier derby en championnat de pro A de basket entre Gravelines et Le

Portel.

Deux équipes qui se sont affrontées le temps d’un match avec une victoire du BCM

Gravelines presque anecdotique, tant les publics de Le Portel et Gravelines ont fait le

show !

Une ambiance incroyable qui montre la fraternité existante entre les deux clubs et

leurs supporters. Une centaine de Marquisiens totalement conquis par cette soirée !



Soirée foot 

La municipalité a offert des places pour le

match de football USBCO - Lyon la Duchère ce

vendredi 17 février. Score final : 2-1 pour

Lyon. Les jeunes accompagnés de leurs

parents ainsi que du service des sports ont

apprécié cette belle soirée, malgré la défaite.

Des vacances sportives

Durant les vacances d'avril, les animations sportives n'ont pas manqué ! En effet, un

tournoi de football a été organisé avec les enfants des accueils de loisirs de Marquise et

de Ferques, réunissant une centaine de joueurs au stade du moulin à vent. Un tournoi

de basket a également été mis en place dans les salles des sports du collège et du LEP

réunissant 150 enfants des accueils de loisirs d'Ambleteuse, Ferques et Marquise. Un

3ème tournoi a été également organisé autour d'un nouveau sport : le cardiogoal, avec

une centaine d'enfants des accueils de loisirs de Ferques et de Marquise, qui ont pris

beaucoup de plaisir à découvrir ce sport et ses règles. Des moments de partage et

d’amusement que les enfants ont appréciés. D'autres activités ont été proposées

pendant les vacances d'avril comme le flamenco danse, la gym ...

Rencontre USEP

L’USEP a organisé une manifestation sportive regroupant des élèves de CM1 et CM2 de

Marquise et environs au stade Guerlet. Au cours de cette rencontre, les sportifs ont pu

profiter de quelques initiations aux différentes disciplines d’athlétisme telles que le

demi-fond, le saut en longueur, la course de haies, le lancer de balles et une initiation

au golf. Ces initiations ont été présentées par le service des sports de la municipalité.



POLITIQUE DE LA VILLE
L’association « Bouge ton Q’uartier » qui porte le conseil citoyen dans le quartier du

« Mieux-Etre » s’investit au quotidien pour les habitants et travaille sur différents

projets avec le service politique de la ville et les élus. Le samedi 28 janvier 2017,

l'association a organisé la deuxième édition de l'après-midi convivialité autour de la

galette des rois. Une quarantaine de participants s’est donc retrouvée à la salle des

Castors pour passer un agréable moment. Une première brocante au sein du quartier

du mieux-être a remporté un franc succès le 09 avril dernier, récompensant

l’investissement des membres de l’association et les bénévoles. Favoriser le vivre

ensemble et le bien-être, une volonté de l’association à laquelle on ne peut qu'adhérer.

Un 4ème séjour à destination des jeunes de 12 à 15 ans a eu lieu depuis sa création. En

effet, du 12 au 19 février, 15 jeunes, dont plusieurs sont issus du quartier du « Mieux-

Etre » ont participé à un séjour aux sports d'hiver à Lelex dans l'Ain. De nombreuses

activités ont été proposées sur la semaine : ski de piste, cani-rando, sortie raquettes,

luges, visites pédagogiques, rallye photos .... 8 jours de vacances intenses, avec une belle

ambiance et une vie de groupe qui ne laisseront que de très bons souvenirs.

Le samedi 11 mars a eu lieu une sortie famille à Londres. Une

excursion qui a été très appréciée par les participants. La visite

de Londres s'est faite sous un soleil printanier. Big Ben, Times

Square, la Tamise, Westminster, Downing Street, Piccadilly

Circus, Soho ....



Le mardi 07 mars, Monsieur Le Maire a reçu Monsieur Richard SMITH, Sous-Préfet

délégué à la politique de la ville et directeur général adjoint de la Préfecture du Pas-

de-Calais, pour une visite de courtoisie, permettant de prendre connaissance des

différents projets menés par le service politique de la ville depuis 2015. La visite s’est

terminée au sein du quartier du « Mieux-Etre" dans la maison citoyenne avec un

temps d’échange convivial autour d’un buffet dinatoire préparé par les participantes

de l’atelier cuisine.

Le jeudi 16 mars s’est tenu le comité des financeurs de la politique de la ville en mairie

de Marquise. A cette occasion, Monsieur Le Maire a reçu Monsieur Vénin, Sous-Préfet

d’arrondissement de Boulogne-sur-Mer et Monsieur Smith, Sous-Préfet délégué à la

politique de la ville, ainsi que l’ensemble des services instructeurs et partenaires

institutionnels impliqués dans la politique de la ville de Marquise. 12 projets seront

cofinancés en partenariat avec le CGET dans le cadre de la programmation 2017. Les

piliers développement économique et emploi, cohésion sociale, cadre de vie et

renouvellement urbain sont concernés par les projets retenus, dont 6 portés par la ville

de Marquise.



Marquise un nouvel élan
Lettre à Monsieur le responsable de l’opposition

Vous avez précisé dans le précédent bulletin municipal « qu’un tract ferait la 

synthèse de votre analyse municipale ».

En effet vous avez distribué un tract auquel je ne répondrai pas estimant que les

attaques formulées contre notre liste sont d’un niveau si bas et si mesquin qu’elles

n’intéressent personne et qu’elles vous discréditent.

Il faut seulement préciser aux Marquisiennes et Marquisiens que ce tract a été

rédigé sans l’accord de tous les membres de votre équipe et n’a pas fait l’unanimité

au sein de votre groupe.

A ce sujet, une conseillère de votre groupe vous a invité à arrêter la distribution de

ce tract et à le supprimer de votre propre site considérant inconvenant ce

document.

Ce qui intéresse nos concitoyens, ce sont les faits et les réalisations faites dans

l’intérêt de tous.

Vous avez été maire durant 3 ans ; je suis élu maire depuis maintenant 3 ans. Sans

triomphalisme pour notre liste, les bilans respectifs parlent d’eux-mêmes et les

Marquisiens apprécieront …

Même si notre liste a encore beaucoup de projets, nous sommes fiers du travail

accompli à mi-mandat et continuons à travailler pour améliorer la qualité de vie

des Marquisiennes et Marquisiens.
Bernard EVRARD



Travaux dans la commune

Dans le cadre du renforcement de la défense incendie, des travaux ont été réalisés

courant mai dernier :

-Pose d’une citerne enterrée de 120 m3 aux Calhaudes

-Pose d’une citerne souple de 45 m3 rue de la Couture dans l’enceinte du stade.

Ces travaux d’un montant total TTC de 81 210 euros ont été subventionnés par l’Etat à

hauteur de 16 782 euros.

Ils permettent d’assurer la défense incendie de ces deux secteurs mal défendus ainsi

que la création de constructions nouvelles.

- Rénovation de l’accueil et des bureaux du rez-de-chaussée de la Mairie

- Pose d’un faux-plafond et changement de l’éclairage dans le couloir de l’étage de

l’école PMF

- Rénovation du bureau et du couloir de la bibliothèque

- Nettoyage, réfection des inscriptions et pose d’une protection au

monument aux morts.

- Rénovation de la salle de régie à la Maison pour Tous

- Préparation de gabarits pour le marquage au sol

- Marquage au sol aux arrêts de bus

- Changement de portails aux écoles des carrières

- Abattage des frênes malades avenue de Beaupré

- Abattage de trois arbres dangereux derrière l’église

- Réparation de l’éclairage Public.

- Pose de pare –ballons et rénovation des douches au stade du Moulin à Vent

- Préparation des jardinières et accueil des écoles aux serres municipales

- Désherbage des allées du cimetière

- Nettoyage hebdomadaire des bacs à verre et poubelles de ville et du marché

- Balayage régulier des différents quartiers de ville.

- Vérification des installations électriques et gaz des bâtiments communaux

- Tonte des espaces verts

- Entretien courant des bâtiments



JEUNESSE
Dans le cadre des TAP, un spectacle a été proposé aux enfants le jeudi 09 février à la

salle Simone Signoret, avec "Papa Café" de Goun. Un voyage à travers les océans pour

découvrir une terre dédiée aux enfants. Un spectacle d'une heure où 300 enfants des

écoles publiques ont pu chanter avec Goun et partager les aventures. Pour la 3ème

période scolaire, l'équipe d'animation a travaillé sur le thème du monde marin durant

les TAP. De la maternelle au CM2, les enfants se sont investis sur différents projets et

ont confectionné différents objets ou décors qui ont été exposés le vendredi 10 février

dans chaque école.

Du 08 au 16 avril, la ligue de l'enseignement 59 avec son relais local ont organisé une

formation BAFD qui s'est déroulée dans les locaux de la Maison Pour Tous de Marquise.

15 stagiaires issus du territoire, dont 4 Marquisiens et de la région, ont participé à cette

formation. Intense et riche, elle a permis aux stagiaires d'apprendre à élaborer un projet

pédagogique, de préparer des entretiens, de mettre en place des outils d'évaluation

pour les animateurs, d'approfondir leurs connaissances sur la législation et la sécurité,

de se munir d'outils pour le management d'équipes d'animation ....

Du 18 au 23 avril, la Ligue de l’Enseignement 59 par le biais de son relais organisait

un approfondissement BAFA « sports nouvelle génération » et « nature et

environnement », à la salle Coluche de Marquise. 17 stagiaires issus du territoire et

de la commune participaient à cette formation riche en contenus et outils

pédagogiques qui seront très utiles aux animateurs durant les accueils de loisirs ou

séjours de vacances. La ligue a collaboré avec Damiens Flahaut, de l’association

Atout Sport, pour apporter les techniques et règles des nouveaux sports au groupe.

Tout au long de la semaine, un suivi individualisé des stagiaires a été mis en place,

permettant ainsi une progression de chacun.



L'accueil de loisirs municipal a ouvert ses portes du 13 au 24 février à l'espace Arc-en-

ciel permettant ainsi à 147 enfants de 3 à 11 ans de passer d'excellentes vacances.

L'équipe d'animation a travaillé sur le thème d'Harry Potter. Un univers magique et

fantastique qui a ravi les enfants. Durant 10 jours, les animations proposées ont été

variées et ont permis aux enfants de vivre ensemble de belles aventures. Une session

qui voit les effectifs augmenter récompensant ainsi le travail et l'investissement

réalisés.

Du 13 au 24 février, l'espace ados a accueilli 28

jeunes de 12 à 15 ans autour du thème "la nuit

au musée". Durant les vacances, un mini-séjour

en gîte à Audinghen a été organisé, remportant

un franc succès. Durant cette quinzaine, les

jeunes ont bénéficié d'un planning d'activités

originales : Karting, immersion, jump xl, visite du

château musée avec M Douay (conseiller

citoyen), veillée, grands jeux, activités avec le

service des sports municipal ... L'espace ados

permet également aux jeunes d'être en temps

autonomes, tout est fait pour favoriser le bien-

être du jeune ainsi que la vie de groupe.

Bal des Lutins le 22 février

Plus de 120 enfants sont venus y participer.

Cette fête s’est déroulée en partenariat avec la

commission fêtes et cérémonies. Les animateurs ont

pour l’occasion présenté une danse aux enfants pour

terminer cette fête en beauté !



Du 10 au 21 avril, l'accueil de loisirs municipal des vacances d'avril a ouvert ses

portes et accueilli 161 enfants de 3 à 11 ans sur 9 jours autour du thème "les sports

autour du monde". L'équipe d'animation s'est pleinement investie pour le bien-être

des enfants. Les vacances ont également pu accueillir les amis de Ferques et

Ambleteuse, pour proposer à plus de 250 enfants de bénéficier d'une séance de

cinéma autour du film "Sahara". Chaque journée a permis de proposer aux

différents groupes des activités variées. Le programme fut riche : différents tournois

sportifs, cinéma, capoeira, cuisine des juniors, eurolac, parc récréatif, ferme

pédagogique du Château ...

Du 10 au 14 avril, un mini-séjour "bord de mer et

environnement" pour 14 jeunes de 7 à 11 ans a été

organisé aux classes d'éveil et de découverte du Mont

de Couppes. 5 jours intenses et riches en activités

sportives comme le char à voile et la piscine. Des

grands jeux, des rallyes nature, des randonnées ont

également été proposés. Dans un cadre naturel, en

bord de falaise, les jeunes ont pu profiter pleinement

de leur séjour. La faune et la flore du bord de mer n'a

plus de secret pour les enfants, qui ont appris tout en

s'amusant !

L'espace ados des vacances d'avril a accueilli

51 jeunes de 12 à 15 ans à la Maison pour

Tous. L'équipe d'animation a travaillé autour

du thème "la bande dessinée". Ils ont

participé à un mini-séjour en centre

d'hébergement à Merlimont. Tout au long des

vacances, l'ambiance et la vie du groupe ont

montré, une nouvelle fois, le plaisir des jeunes

de se retrouver pour vivre de belles aventures

et partager des temps de vie avec les

animateurs. Ils ont également pris part à un

tournoi de padel et de five au profit de

l'UNICEF. Les ados ont reçu le trophée du fair-

play lors de ce tournoi. Ils ont pu participer à

de nombreuses activités : accrobranche, opale

laser, jeux sportifs, course d'orientation,

cuisine ... La session de vacances s'est

terminée par une visite à Paris et du musée

des arts ludiques avec l'exposition originale

"DC Comics".



PIJ
Depuis plusieurs semaines, le PIJ de Marquise

est devenu relais de « l’opération Sac à dos » qui

s’adresse aux jeunes du Pas-de-Calais qui

souhaitent mettre en œuvre un projet de

premier départ en vacances en autonomie et en

groupe pour des jeunes de 16 à 25 ans.

Cécilia Millauriaux, informatrice PIJ, a proposé plusieurs projets. Le devoir de mémoire

avec la maison de retraite et le harcèlement ont été retenus par les professeurs du

collège St Martin. Enfin une collecte de jouets a été effectuée par les élèves qui se sont

rendus à l’hôpital de Berck donner aux enfants malades le fruit de cette action

caritative.

« Réussir ensemble » l’emploi du

boulonnais (via le projet PROCH’

EMPLOI), en lien avec le PIJ de

Marquise, a organisé une soirée de

coaching « jeunes / entreprise », où

16 jeunes ont pu échanger avec des

entreprises partenaires. Moment

d’échanges très enrichissant qui

aideront ces jeunes dans leur

recherche d’emploi, ce coaching fut

un réel succès et sera à renouveler.

Une action de solidarité couronnée de succès, récompensant ainsi l'investissement des

jeunes. Un moment d'échanges intenses avec les enfants hospitalisés, heureux de

recevoir ces jouets.

Le 5 avril déplacement de la responsable du PIJ et 5 jeunes à l’institut Calot de Berck-

sur-Mer au service pédiatrie.



Nouvelles créations

Merci aux recenseurs 

Le recensement de la population

édition 2017 a été rondement mené

sous la direction de Monsieur Serge

Alexandre, Conseiller Municipal, qui

a accepté bénévolement d'en

assurer la charge et la coordination.

Monsieur le Maire a tenu à réunir les

recenseurs pour les remercier au

nom de la collectivité pour la qualité

du travail effectué.

Mathieu Charles gérant de la société « Ecume »

(agence de communication) vous recevra avec

Thibault Lefevre, Jacques Foucroy et Cyril Delezenne

pour tous vos projets de vidéos, photos aériennes

et prises de vues ainsi que tous supports à

imprimer.

Vous pouvez les joindre ou les rencontrer au :

23 rue de la motte 62250 Marquise

Mail : contact@agence-ecume.fr

Tel : 09 86 62 75 34

Site internet : www.agence-ecume.fr

Anthony vous accueille à l'auto école ACAM 

pour le permis auto et moto.

Cours de code avec moniteur et par thème, 

cours pratiques ACAM, conduite accompagnée.

Pour tous renseignements :

 14 rue Ste Barbe

Tel : 06 22 09 70 52

Site internet : www.ae-acam.com




