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Marquisiennes et Marquisiens,

Au cours des 3 mois écoulés, juillet, août et septembre, vous avez eu l’occasion de
participer :
aux nombreuses animations culturelles (expositions diverses au château Mollack,
concerts à l’église, Journées du patrimoine…
aux diverses manifestations festives et sportives organisées (journée du 14 juillet avec
cérémonie patriotique et festivités au Parc Adam clôturé par retraite aux flambeaux et
feu d’artifice, visites commentées du jardin des simples, festival de fanfares, expositions
d’automobiles anciennes avec Drivers côte d’opale, brocantes, bourses diverses…)
D’ici la fin d’année, comme le souligne la rubrique « A vos agendas » dans ce bulletin, de
nombreuses possibilités de sorties théâtrales vous sont proposées ainsi que de
nombreuses manifestations (bourse aux collectionneurs, bourse aux jouets, expositions
diverses à Mollack…)
La rentrée des classes s’est effectuée dans des bonnes conditions. Enseignants et élèves
ont pu apprécier les travaux réalisés au cours des vacances scolaires (faux plafonds et
peinture, réfection de la cour à PMF- Ventilation et changement de portail aux
carrières…)
Quant aux travaux de voirie, après réfection des trottoirs rue Pasteur, les rues Fontaine,
Duflos et des Prés sont actuellement en cours de réhabilitation après travaux
d’assainissement effectués.
Nous n’oublions pas nos ainés qui après avoir bénéficié d’un après-midi récréatif
pourront encore profiter d’un agréable colis de fin d’année.
Quant à nos jeunes, les multiples activités proposées par nos services jeunesse leur
permettent toujours de passer d’agréables moments de détente.

Toute l’équipe reste motivée pour que la totalité des Marquisiennes et des
Marquisiens apprécient de bien vivre à Marquise.

Bernard EVRARD

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

Maison pour Tous
Mercredi de 13h30 à 18h00 (activités loisirs).
Samedi de 13h30 à 19h00 (activités loisirs).

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).
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.
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.
Service politique de la ville:
Forum des associations
Square Jacques Fayeulle
Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14h00 à 17h00
Poubelle jaune :

Civisme:

Le ramassage des bacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines :
Mercredi 18 octobre 2017
Mercredi 29 novembre 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Mercredi 13 décembre 2017
Mercredi 15 novembre 2017 Mercredi 27 décembre 2017
Les déjections de vos animaux sur la voie publique seront
verbalisées à hauteur de 35€ par la police municipale.

DISTRIBUTION DE BONS D’ACHATS

A vos agendas !
Octobre
Du 14 au 5 novembre : Semaines théâtrales de la Fabrique de théâtre au château
Mollack. 13ème édition.
Programme complet sur le site de la ville : www.ville-marquise.fr. Renseignements et
réservations : « Fabrique de Théâtre » 03 21 92 80 00.
14: spectacle d’ouverture suivie d’un pot à 18h30 « Une tournée au pub » château
Mollack - réservations conseillées au 03 21 92 80 00
25: L'Homme qui tombait toujours - spectacle pour enfants - 15h - entrée gratuite - à
16h atelier durant lequel parents et enfants pourront manipuler - goûter offert réservation conseillée auprès de la médiathèque municipale au 03 21 92 35 67
25: Spectacle à 18h30 « Vive Blériot » - entrée gratuite.
28: L'Homme qui tombait toujours - spectacle pour enfants - 15h - entrée gratuite

Novembre
4 novembre: Soirée de clôture suivie d’un pot à 20h30 « Dans la poussière des étoiles
rouge » - réservations conseillées au 03 21 92 80 00
5 : 3ème édition de la bourse des collectionneurs à la salle Yves Montand et Balavoine
de 8h00 à 18h00. Pour tous renseignements et réservation : 06 37 28 51 71.
7 au 29: Inscriptions pour le concours de dessin à la médiathèque
.
08: heure du conte à la médiathèque municipale – 15h15
10 et 12 : AMPPMA au château Mollack : « la femme au XXe siècle ». Exposition de
photos et objets. Château Mollack - Le vendredi de 14h30 à 18h00 , le samedi 11 et
dimanche 12 de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00. Entrée gratuite.
11 : Commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale. Rassemblement place
Louis le Sénéchal à 10h45 suivi du défilé avec dépôt de gerbes au monument aux morts
à 11h00.
15: : Bébé lecteur à la médiathèque municipale - 15h15
15-18: Troupe va très bien fête Jean Ferrat au Mollack
15-18 : Exposition Jean des encres, Jean des sources consacrée au chanteur 10h-12h
et 14h-17h
17: l'homme, l'oeuvre conférence de Daniel Pantchenko - 20h
18: spectacle Jean Ferrat à Rinxent
Toutes les manifestations au château Mollack sont gratuites

25-26: Devoir de mémoire – 1917 salle Y Montand - 10h-18h entrée gratuite
29: Heure du conte à la médiathèque municipale – 15h15

Décembre
1er au 13: Tu as entre 3 et 11 ans , écris ta lettre au lettre au père Noël et dépose la
dans la boite au lettre devant la mairie. Le père Noël te récompensera peut-être.
1er-3 : Les chaudronniers au Mollack
Exposition des œuvres des apprentis chaudronbniers du Lycée des 2Caps - château
Mollack - 14h00 -17h00 - entrée gratuite.
3 : Bourse aux jouets à la salle Yves Montand et la salle Balavoine. Entrée libre et
restauration rapide de 9h00 à 17h00. Inscription le mercredi 22 novembre 2017 de
14h00 à 18h00 et le samedi 25 novembre de 9h30 à 14h00 à FestiMarquise - 4 € la
table de 1m20 (2 tables maximum). Organisée par FestiMarquise et la municipalité.
5 : Hommage National aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et des
combats de Tunisie et du Maroc. Dépôt de gerbes à 18h00 au monument aux morts.
06: après-midi récréatif de la médiathèque.
Remise de prix du concours de dessin, lectures de contes et goûter - château Mollack à
partir de 14h
9 et 10 : Pique et presse
vente de linges et meubles anciens. Château Mollack - 10h-18h
9 : Saint Nicolas et téléthon sur la place Louis le Sénéchal. Animations à partir de
10h00 avec une chorale et des danses d’enfants pour le téléthon. Arrivé de Saint
Nicolas avec ses amis le Père Fouettard et Calichon, son âne à 17h00. Distribution
gratuite de friandises.
10: Marché de Noël à la salle Yves Montand de 10h00 à 18h00, organisé par Le Fil
Marquisien. Renseignements Mail: lefilmarquisien62250@gmail.com
13: Bébé lecteur à la médiathèque municipale - 15h15
16 et 17: Au phil' des mardis - exposition de peinture
Château Mollack - 10h-18h entrée gratuite
20: Heure du conte à la médiathèque municipale – 15h15
23 : Concours de Guénels organisé par la municipalité avec la visite du Père Noël à
l’espace Arc en ciel de 14h00 à 17h00, destiné aux enfants de 3 à 15 ans. Ils
décoreront les guénels sur place. Un jury délibérera et chaque enfant se verra
récompensé par un jouet en fonction de son classement. Ouvert à tous.

CULTURE
Un été musical
La saison estivale a été marquée du sceau de la musique : quatre rendez-vous
auxquels ont assisté les Marquisiens, comme des vacanciers belges ou allemands.
Il y eut le Festival Nocturne d’Opale qui pour la 3ème fois s’est arrêté à Marquise en
juillet avec l’ensemble Libre miroir pour un récital d’œuvres sacrées.
En mai puis fin juillet, Sacrée Musique a régalé son auditoire de musique classique
et argentine, ainsi que de variétés.
Puis ce fut, le 03 septembre, le jeune quintette de cuivres Men in brass qui a
clôturé cette saison.

Le château Mollack, lieu phare de la vie culturelle
Michel ROUVILLAIN et Sylvain HAZELARD du 02 au 11 juin 2017
Profondeurs cosmiques ou
douces explosions lumineuses
chez ces deux artistes horsnormes. Un été haut en
couleurs !

Exposition de Michel Langat-Moll du 07 au 16 juillet 2017
Pour cette deuxième année
consécutive, le peintre boulonnais a
montré ses multiples talents :
sculpture, peinture, mais aussi taille
d’os.

Exposition de « La Palette Outreloise » du 03 et 16 août 2017
Un rendez-vous annuel durant lequel pas moins de cinquante artistes exposent.

Echanges et convivialité
Troc au château Mollack le 29 et 30 juillet 2017
Lors de cette deuxième édition, plus de 200 personnes ont troqué vêtements, livres,
vaisselle. Une façon simple et ludique de faire de l’économie circulaire.

Visites commentées du jardin de simples du 19 et 26 juillet 2017
Sous le soleil ou sous la pluie, toujours beaucoup de monde pour découvrir les
trésors de notre flore. Un coup de chapeau à Mme Fauré et au service des espaces
verts.

Présentation d’ automobiles anciennes du 09 juillet et 10
septembre 2017 avec les Drivers Côte d’Opale
Présentation d’autos d’exception, petit tour en 4 chevaux, échange de bons tuyaux
autour d’un petit-déjeuner. Un régal pour les yeux et les papilles ! Rendez-vous le 29
juillet 2018 pour la deuxième édition du Rétro Festival.

Journées du patrimoine du 16 et 17 septembre 2017
Cette année, c’est le patrimoine bâti qui a été mis à l’honneur et il est varié à
Marquise ! Maisons de maître, moulin, mairie, château, église et tilleul plusieurs fois
centenaire, mais aussi grand orgue. Un grand merci à l’AMPPMA et aux Amis de
l’orgue d’avoir donné de leur temps pour mettre en valeur toutes ces richesses.

Apéro Rock du 30 septembre 2017
La première de « Mollack l’Apéro Rock » a été une réussite. Marquise On The Rock’s
voulait créer un évènement convivial dans ce lieu atypique qu’est le château Mollack
de Marquise.
Cela, dans une ambiance intimiste ce qui a conquis le public qui a répondu présent.
Une salle comble que le groupe STORM a séduit dès les
premières notes avec leurs reprises des Beatles,
Creedence,Slade, John Fogerty et bien d’autres encore.
Quatre autre « Apéro Rock » auront lui courant 2018.
A suivre sur la page Facebook de l’association marquise
on the rock’s

MANIFESTATIONS
Fanfarfaday’s , 1er festival cuivré des 24 et 25 juin 2017
Un air de folie douce a régné dans les rues de Marquise les 24 et 25 juin !
Pour la première fois, un festival de fanfares a vu le jour sur la commune.
Des musiciens déjantés, des costumes colorés, tout était là pour mettre dans
l’ambiance les marquisiens et les marquisiennes ainsi que toutes les personnes
présentes.

Braderie, brocante du 02 juillet 2017
Tout s’achète… tout se vend…Une journée sous le signe d’une promenade dans les
rues du centre ville de Marquise.

14 juillet 2017
Après le défilé en musique, nous avons pu assister à des discours retraçant notre
histoire. Les habitants ont pu se rassembler autour d’un bon repas. Les marquisiens
et marquisiennes ont ensuite pu prendre part aux activités proposées. Cette belle
journée, remplie de bonne humeur, fût couronnée par une retraite aux flambeaux
suivie d’un splendide feu d’artifice.

Braderie, brocante du 06 août 2017
Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous des exposants et des chineurs.

Bourse puériculture du 10 août 2017
La bourse à la puériculture a permis aux
familles de vendre des vêtements
d’enfants, des poussettes, des landaus, des
lits pliants et divers accessoires à petits
prix…

Travaux dans la commune
- Réparation de la toiture du local au stade du moulin à vent
- Dépose des grillages aux carrières
- Nettoyage des cours des écoles pour la rentrée
- Nettoyage du cimetière
- Préparation des boutures à la serre
- Potager automnal
- Préparation du feu d'artifice
- Fauchage du parc Huleux
- Faux plafond des couloirs à PMF
- Peintures des couloirs à PMF
- Pose de la ventilation à l'école maternelle des carrières
- Manifestations de la période estivale : montage et démontage des chapiteaux
- Réfection de la cour de l'école PMF
- Réalisation d'un pavage à l'entrée du château Mollack
- Nettoyage des gouttières et des chéneaux des bâtiments communaux
- Réparation du terrain de pétanque
- Nettoyage du grenier de la mairie
- Lundi : nettoyage des poubelles communales
- Jeudi : marché
- Eclairage public
- Tontes des terrains et de la commune
- Travaux de maintenance estivale
- Fauchage des accotements enherbés
- Accueil des écoles aux serres
- Changement de portail à l’école des carrières
- Rénovation des douches au stade du moulin à vent
- Préparation des bureaux de vote
- Nettoyage des panneaux électoraux
- Vérification des installations électriques et gaz
- Balayage régulier des différents quartiers de la ville

Ensemble, agir pour tous
Groupe des Forces de Gauche

Qui faut-il croire ? M le Maire ou la Lyre ?
Annonce lors du dernier conseil municipal : le maire crée une école municipale de musique ! Incompréhension de
notre part puisque l’école existe déjà au sein de l’Harmonie Municipale.
Explication du maire : « c’est à la demande de la Lyre et de son Président que la commune a pris cette décision… »
Plus que perplexe, nous nous sommes abstenus lors du vote.
Aujourd’hui, il s’avère que la Lyre conteste avoir demandé cette création et que par ailleurs elle se sent
parfaitement « capable » de continuer à remplir sa mission d’apprentissage de la musique. Quelle est donc la
réelle raison de cette création par la majorité? Y-a-t-il un réel besoin de la population ? Pourquoi créer une
concurrence ?
Qui faut-il croire ? M le Maire ou la Presse ?
La Voix du Nord se fait l’écho d’un propos tenu par M . le Maire lors de la présentation du rapport annuel de
VEOLIA sur la gestion de l’eau pour l’année 2016 : « Heureusement qu’il n’y a pas eu de grave sinistre en centre ville
car la défense incendie est inexistante ou trop éloignée. » Bizarrement, dans un article de la Semaine dans le
Boulonnais, M le Maire réagit en minimisant les risques et en niant avoir évoqué un risque grave pour le centre de
Marquise…
Comme le journaliste de la Voix du Nord, nous l’avons bien entendu tenir ces propos…
Mais ce n’est pas la première fois que nous entendons des voix …. d’après la majorité !
Et la défense du patrimoine M le Maire ?
Depuis que la démolition du « Château HULLEU » a été annoncée, nous sommes souvent interpellés par des
citoyens qui nous demandent d’intervenir pour éviter la disparition d’une demeure de caractère reconnue par la
population comme faisant partie de l’histoire de notre cité.
Lors du dernier conseil, nous avons réitéré notre demande de sursoir à cette décision de démolir cet immeuble.
Nous vous rappelons qu’à ce jour, lorsque l’on demande à la majorité pourquoi avoir fait cette acquisition, la seule
réponse que l’on obtient est : « c’est une réserve foncière, nous agrandirons le parc municipal ». Et pour le reste ?
Mystère !

Marquise un nouvel élan
Un conseil municipal suivi par un journaliste de la Voix du Nord indélicat et incompétent dans son rôle de transmettre
les informations aux lecteurs.
Suite à cette campagne de désinformation, l’opposition s’engouffre avec ses gros sabots.
J’ai rencontré la rédactrice en chef du journal lui prouvant que les articles de la voix du nord des 14, 15 et 17 septembre
relatant l’ordre du jour étaient erronés sur de nombreux points.
Elle a d’évidence constaté ces erreurs, s’excusant et s’engageant à en parler à sa hiérarchie et a promis une mise au
point dans la voix du Nord.
1er point : La création de l’école municipale est bien du fait de la lyre qui par son président a proposé à la municipalité
de reprendre l’activité. Cette décision n’a rien à voir avec un problème financier de la lyre qui a toujours su assumer
pleinement ses activités.
2ème point : défense incendie, la rectification établie dans l’article de la semaine boulonnaise rétablit la vérité en
donnant la parole aux professionnels (chef du groupement des services incendie du PDC et responsable du centre de
secours local).
3ème point : Le loyer de la maison de quartier est consenti par PDC HABITAT gracieusement à la ville de Marquise
pendant 13 ans et non comme indiqué dans la VDN du 17/9 à hauteur de 425 €.
4ème point : Aire des gens du Voyage : La compétence passe à la CCT2C au 1/1/2018. La VDN annonce que la commune
effectuerait de travaux sur un terrain.
Comment effectuer des travaux sur un terrain que la commune n’a pas !!! Et dont la compétence nous échappe ?
5ème point : Renouvellement Contrat VEOLIA. La VDN précise que la commune a renouvelé son contrat VEOLIA. Encore
une erreur ! Le contrat a été renouvelé par le syndicat des eaux de WITHERTUN dont Marquise fait partie.
A l’opposition dont, pour la plupart des membres, les objectifs principaux sont de polémiquer et de donner des
leçons de morale faut-il vous rappeler quelques souvenirs de votre mandat :
Nous avons été contraints de démolir Les Ecus de France puisque vous avez laissé trainer le dossier près de 10 ans
Vous ne vous êtes jamais vantés d’avoir recherché et trouvé un terrain pour l’aire des gens du voyage et vous avez
même nié les faits à la population.
Vous vous souvenez avoir baissé le prix de l’eau ? Ne cherchez pas, la réponse est « jamais »

Bernard EVRARD

SPORT

Remise des trophées des sports le 30 juin 2017
Les associations sportives marquisiennes se sont retrouvées pour la traditionnelle
réception des trophées des sports. L'occasion pour la municipalité de mettre à
l'honneur des sportifs qui se sont distingués par leurs résultats durant l'année ou de
mettre à l'honneur des bénévoles qui s'investissent au sein de leurs clubs ou
associations.
L'affluence des participants
lors de cette réception montre
que le tissu associatif sportif
marquisien se porte bien et
que cette réception est
devenue
un
événement
attendu et incontournable.

Forum des sports le 03 septembre 2017
les associations sportives marquisiennes ont investi le parc Adam pour la traditionnelle
fête du sport. Sous le soleil, les visiteurs ont été nombreux pour solliciter les
associations présentes et assister à différentes démonstrations d'activités sportives. en
fin d'après-midi, les jeunes ayant participé aux stages d'été de hip hop ont fait une
restitution très appréciée. Cette fête du sport met à l'honneur toutes les associations
qui contribuent à la vie communale et permet également de mettre à l'honneur tous
les bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour que nous puissions pratiquer une
activité sportive et de détente.

Stages de l’été organisé par le service des sports :
48 jeunes de 6 à 15 ans ont participé aux
stages de basket proposés par le service des
sports municipal du 10 juillet au 04 août.
Répartis par tranche d'âge, les jeunes ont pu
améliorer leur technique, apprendre des gestes
techniques d'attaque, de défense, tout pour
améliorer son jeu. 5 jours, intenses et rythmés
!. Ils sont organisés en demi-pension
permettant ainsi de favoriser la cohésion de
groupe. Une partie du matériel a été mis à
disposition par l'ALM permettant ainsi aux
jeunes de profiter de conditions idéales pour
pratiquer le basket-ball.
Du 07 au 11 août, la municipalité par le biais de son
service des sports a proposé un stage de batucada et
de capoeira. Rythmé et inspiré par la culture afrobrésilienne, le stage a permis aux participants
d'apprendre différentes techniques initiées sur la
Capoeira. Souplesse, agilité et respect, des qualités
essentielles pour pratiquer cette discipline. Les
jeunes ont proposé une restitution de la batucada
aux enfants de l'accueil de loisirs au Parc Adam.
Le service des sports municipal a de nouveau
proposé des stages de football pour les jeunes de 6
à 12 ans, durant l’été répartis sur trois sessions : du
10 au 15 juillet, du 17 au 21 juillet et du 21 au 25
août. 5 jours où les jeunes ont amélioré leur
technique, développé des phases de jeux … toujours
dans un esprit d’équipe et avec beaucoup de bonne
humeur. L’USM a mis à disposition son matériel
permettant aux jeunes de pouvoir profiter
pleinement de leur stage.
Du 31 juillet au 04 août, le service des sports
municipal a organisé pour la première fois un
stage de voile à destination des adolescents à la
base nautique Tom Souville de Sangatte. Les
jeunes ont pu être initiés à la planche à voile, au
paddle et au funboat. Malgré une météo peu
clémente, les jeunes ont pu découvrir ces activités
nautiques et ils ont vite appris les bases de
navigation. Le stage s'est déroulé sur une
semaine, matin et après-midi avec le pique-nique
pris sur place en groupe.

3 stages de 5 cinq jours de hip hop se sont
déroulés du 07 au 25 août 2017, pour les
jeunes de 7 à 15 ans qui ont été répartis par
groupeS. Une trentaine de jeunes ont
participé à ces sessions intenses qui leur ont
permis d’apprendre différentes techniques,
d’élaborer des chorégraphies présentées
lors du forum des sports du 03 septembre,
devant de nombreux spectateurs !
Pour la première fois, le service des sports
municipal a organisé deux stages de danse qui
se sont déroulés à la salle des Castors, du 17 au
21 juillet pour les 11-13 ans et du 21 au 25
août pour les 8-10 ans. Dans une ambiance
conviviale et studieuse, les jeunes ont répété
différentes chorégraphies pour les présenter
aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs.

Spectacle de danse :
Le samedi 10 et dimanche 11 juin, l'atelier danse
du service des sports municipal présentait son
gala, à la salle Simone Signoret, réunissant ainsi
sur scène plus de 70 danseuses et plus de 400
spectateurs sur le week-end. 2 heures de
spectacle qui nous transportent dans un voyage
autour
du
monde,
avec
des escales
multiculturelles. Un gala de danse haut en couleur
qui reprend toute une année de répétitions,
d'apprentissage de chorégraphies soignées et
joliment interprétées. Le final a créé la surprise
parmi les spectateurs, à l'image d'un spectacle
réussi.
Restitution hip hop :
Le jeudi 29 juin, à l'espace Arc en Ciel, les
adhérents de l'atelier HIP HOP, ont présenté le fruit
du travail de l'année. Des chorégraphies et des
figures propres au Hip Hop ambiancées par une
musique urbaine rythmée. Nacer a également
invité une partie de ses prodiges de KLA District à
participer à cette manifestation et montrer à quel
point le Hip Hop est une discipline qui demande
beaucoup de travail et de souplesse ! Les parents
venus nombreux,
ont
apprécié cette
représentation.

formation BAFA du 24 au 31 août :
la Ligue de l'Enseignement organisait par le biais de son relais local de Marquise, une
formation générale BAFA, à la salle Coluche. 12 jeunes issus du territoire participaient à
cette riche formation, animée par Delphine et Gaëtan. Durant ces huit jours, l'équipe
formative a théorisé les pratiques des stagiaires pour leur permettre d'apprendre à
élaborer des projets d'animation, d'élaborer des jeux en équipes et surtout d'apprendre
ce qu'est le métier d'animateur volontaire. Tout au long de la semaine, les nouveaux
animateurs ont alterné entre la théorie et la pratique. La législation, la réglementation,
le développement de l'enfant, les faits de société, la relation éducative ... tous ces
contenus sont abordés et permettent aux animateurs de mieux appréhender leur stage
pratique. L'élaboration de jeux et de déguisements permet également aux animateurs
de se confronter aux réalités de terrains. Comment intéresser l'enfant ? comment le
faire rêver, le plonger dans l'imaginaire ? comment lui apprendre des choses tout en
s'amusant ? voilà des questions qui ont aujourd'hui pour ces nouveaux animateurs des
éléments de réponses. Tout au long de cette semaine, les stagiaires ont pu apprécier les
valeurs de l'Education Populaire véhiculées et les principes d'une animation solidaire,
privilégiant la coopération, le vivre ensemble et surtout le bien-être des enfants durant
leurs vacances.

Pass'anim :
12 jeunes de 16 ans se sont inscrits dans l'action "pass'anim" mise en place cet été par
la commune de Marquise et son service jeunesse. Après avoir découvert le contenu
de leur convention d'immersion, le projet éducatif et pédagogique de la structure
ainsi que les missions attendues pour eux durant l'été, ils ont participé à une
formation sur les grands jeux le samedi 24 juin avec l’équipe pédagogique. Trois
semaines en juillet ou en août pour découvrir le métier d'animateur volontaire et
ensuite s'engager dans la formation BAFA avec la Ligue de l’Enseignement 59,
partenaire de la commune. En contrepartie de leur engagement, la commune finance
aux jeunes leur formation générale BAFA. Ce financement est possible grâce aux
partenariats mis en place avec la CAF, le Conseil Départemental et la Ligue 59.

POLITIQUE DE LA VILLE
Sortie famille le 17 juin à Brugelette au parc animalier Pairi
Daïza:
Cette sortie a remporté un franc succès
puisque 115 marquisiens ont participé à
cette excursion totalement dépaysante. Sur
l'espace d'une journée, les familles ont pu
traverser les cinq continents et découvrir de
formidables décors, de magnifiques jardins
et des animaux d'une extrême beauté. 10
heures de visite qui ont totalement ravi les
familles.

Exposition de dessins et peintures le 1er juillet 2017.
L'atelier dessin communal a présenté sa première exposition au château
Mollack. Le vernissage a rassemblé beaucoup de monde venu saluer le travail
réalisé par les artistes. 25 adhérents à l'atelier dessin enfants et adultes ont
donc présenté les œuvres réalisées tout au long de l'année et ont participé à
un travail personnel autour du temps. Cette exposition met à l'honneur le
savoir faire des adhérents de l'atelier dessin et montre que notre commune
regorge de talents

Séjour itinérant en Normandie du 24 juillet
au 02 août 2017.
Le séjour s'est fait en trois étapes : Soignoilles, Saint Sever
et Ouffières. 15 jeunes de 12 à 15 ans ont participé à ce
séjour.Les jeunes ont été hébergés dans des habitations
atypiques : chalets, cabanes suspendues et yourtes. Durant
ces 10 jours, de nombreuses activités ont été proposées :
tobbogans avec bouées, canoë, accrobranche, luge d'été,
raptor parc, parc d'attractions, parc d'animations virtuelles,
visite de Caën, de Viré, concert .... un programme
d'activités riches et variées qui a ravi les jeunes.

Comité de pilotage du 12 juillet 2017 :
Ce comité a permis de clôturer la programmation 2016 et de faire un point sur
l’avancée des projets 2017, sur l’évaluation mi-parcours du contrat de ville ainsi que la
programmation 2018 avec le travail entrepris autour du Programme de Réussite
Educative. Les différents partenaires ont fait part de leur satisfaction d’observer
l’évolution et l’impact des actions politique de la ville sur le quartier du mieux-être et de
la commune dans son ensemble.

Stage cuisine à la maison citoyenne du 07 au 11 août 2017 :
Tout au long de la semaine, nos
apprentis cuisiniers de 7à 13 ans
ont concocté de nombreuses
recettes mettant à contribution
les papilles, pour leur plus grand
plaisir ! Les jeunes ont pu
apprendre à éplucher, mélanger,
pétrir, rouler, couper, émincer,
décorer, frire, cuire ... Les
recettes
proposées
étaient
inspirées
de dessins animés
comme le fameux burger au
crabe de Bob l'Eponge ou petit
biscuit de Shrek !

Rencontres citoyennes du 08 août 2017 :
le conseil citoyen de Marquise a été invité par
celui d'Etaples pour une journée de
convivialité. Ils ont d'abord été reçus en mairie
d'Etaples par le 1er adjoint au Maire et la
déléguée à l'enseignement pour échanger
autour des pratiques de chaque conseil
citoyen, des projets et des problèmes
rencontrés. Une visite du quartier politique
ville d'Etaples s'est effectuée avec de
nouveaux échanges sur les pratiques avec
différents intervenants. Une visite en bateau
de la baie de Canche a été organisée ainsi
qu'une visite guidée de Maréis. Le conseil
citoyen de Marquise invitera à son tour son
homologue étaplois pour faire découvrir les
atouts de Marquise et son territoire.

Concert du 14 août 2017
Dans le but de développer des projets
culturels en lien avec les habitants, de
favoriser les échanges, les rencontres et la
.
cohésion ; un concert a été organisé ce
lundi 4 août au parc Adam, avec
Woodstock Expérience. Ce concert a
permis de rendre hommage à de grands
artistes et, de rassembler les marquisiens
et marquisiennes dans un cadre
champêtre et convivial.
le vendredi 22 septembre, le service politique de la ville a été sollicité pour participer
à des activités circassiennes qui se sont déroulées dans la salle Yves Montand et
Daniel Balavoine. La journée était organisée par la maison de solidarité de Boulogne
sur mer du Conseil Départemental du Pas de Calais. Les activités étaient animées par
la compagnie du Prato de Lille. Une quarantaine de participants d'horizons divers se
sont retrouvés pour participer à ces ateliers d'expression et de confiance en soi. Les
participants ont pu partager le repas du midi au sein du restaurant scolaire du collège
Jean Rostand. Les participants de cette journée ont pu assister au spectacle "bobines"
à la salle des fêtes de Rinxent.

le mardi 26 septembre, la chambre des métiers et de l'artisanat a accueilli dans la
cadre des actions du service politique de la ville en faveur de l'emploi, de nombreux
groupes intéressés par l'apprentissage. Des artimobiles étaient disposés sur la place
Louis le Sénéchal et permettaient aux participants de découvrir de nombreux corps
de métiers ainsi que l'artisanat. Les groupes constitués participaient à des quizzs ou
des séances d'infomations qui se sont déroulés à la mairie ou à l'école Pierre Mendès
France. Une action qui a remporté un franc succès confirmant ainsi la volonté de la
municipalité de favoriser l'accès à l'emploi.

JEUNESSE
Du 07 au 18 août, la municipalité a
organisé pour la première fois un
séjour de vacances en faveur des
9-11 ans. 20 enfants ont participé
à ce séjour qui s'est déroulé à
Clécy, au centre Lionel Terray, en
Suisse
Normande.
L'équipe
d'animation a tout mis en œuvre
pour faire passer de très bonnes
vacances aux enfants. Dans un
cadre naturel et magnifique, les
enfants ont pu s'initier au canoé, à
l'escalade, à l'accrobranche, au
VTT ... Des activités en lien avec
l'environnement ont également
été proposées ainsi que de la luge
d'été. Les enfants ne garderont
que de très bons souvenirs de
leurs vacances.

Du 10 juillet au 25 août, l’accueil de loisirs
communal a accueilli 320 enfants de 3 à 11 ans.
7 semaines d’activités ont été menées par
l’équipe d’animation qui a intégré de nouveaux
animateurs. Malgré une météo très
capricieuse, les animateurs ont mis tout en
œuvre pour permettre aux enfants de passer
d’excellentes vacances. De nouvelles activités
ont été proposées : archery tag, parc de loisirs
des 2 caps, spectacle … En juillet, les enfants se
sont rendus au zoo d’Amiens, puis en août, une
sortie à Bagatelle a été proposée. Sur les
grands jeux et les différentes activités
proposées, les enfants ont pu se plonger dans
l’univers de Walt Disney. Les mini-séjours ont
pu être maintenus et se sont déroulés au
camping « les Aulnes » de Bezinghem, où les
enfants ont bénéficié d’un cadre champêtre et
d’une piscine à leur disposition. Pour les plus
petits, des mini-séjours en gîte ont été
proposés.

Du 10 au 21 juillet 2017, 20 jeunes de 12 à 15 ans ont participé à un séjour de
vacances à Haybès dans les Ardennes, au CLIP de Moraypré. Ce séjour a permis aux
jeunes de participer à de nombreuses activités : canoé, trotn’bike, randonnées, tir à
la carabine, escalade, tyrolienne, … l’équipe d’animation s’est pleinement investie
pour que le séjour soit une pleine réussite. Les jeunes ont apprécié le séjour et
l’ambiance de groupe a été exceptionnelle. Ce séjour a été mis en place par le
service jeunesse qui peut proposer ce type de séjour grâce au partenariat avec la
CAF par le biais du contrat colo et du CEJ. 12 jours de vacances qui ne laisseront que
de très bons souvenirs et ont permis aux jeunes de vivre de belles vacances

Un bivouac a été organisé du 07 au 11
août, avec 7 jeunes de 14-16 ans . Le
programme initial a été modifié en raison
de la météo. Le bivouac a débuté à Nielles
les Bléquin où les jeunes ont dormi dans
des hamacs à la belle étoile, ils ont pu
profiter du randorail et pratiquer de la
troti-trail. Le groupe a séjourné ensuite à
Moulle en gîte. Les jeunes ont profité de la
piscine Scénéo et d'une séance de cinéma
à St Omer. Après une randonnée, une
balade en barque dans le marais
audomarois a été proposée. Les jeunes se
sont rendus à Sangatte pour pratiquer du
funboat et se sont posés en mobilhome à
Bezinghem. Le vendredi, pour le dernier
jour, les jeunes ont fait une randonnée à
Tardinghen et Wissant. Une semaine
intense, variée et plaisante qui a ravi les
jeunes. Un bivouac qui a permis au groupe
d'apprécier nos paysages magnifiques.

Durant les vacances d'été, les jeunes de
l'espace ados ont participé à des ateliers
autour du cinéma. Les ateliers ont été
menés avec le partenaire de la commune
"Cinéligue". Sur plusieurs séances, les
jeunes ont appris l'histoire du cinéma et les
différents types de diffusion puis ils ont
découvert les techniques modernes de
captation d'images. Un atelier sur "fond
vert" a permis aux jeunes de présenter la
météo ou se jeter dans l'espace ... Ils se
sont filmés, ont élaboré des scénarios, des
dialogues ... tout pour réaliser des courts
métrages qu'ils ont eu plaisir à présenter
aux parents lors de la dernière journée de
l'espace ados estival.

Cet été, pour la première fois, la
municipalité a proposé un chantier
jeunes à Tracy le Mont dans l'Oise
avec 7 jeunes. Ce chantier a permis
de travailler avec un nouveau
partenaire qu'est Concordia. Du 14
au 18 août, les jeunes ont donc
participé à ce chantier qui consistait
à rejointer un mur de pierres et
préparer un terrain pour réaliser
une mare pédagogique. Chaque
matin, le groupe travaillait avec
d'autres jeunes sur le chantier et
l'après-midi était dédié aux activités
et loisirs en groupe. Ce chantier
jeunes a également permis de
favoriser les rencontres et de
s'ouvrir à d'autres cultures, car les
jeunes présents venaient d'horizons
et de pays différents. Grâce à ce
mélange multiculturel, les jeunes
ont pu découvrir des plats typiques,
car les repas étaient confectionnés
par eux-mêmes. Un séjour qui
humainement a apporté beaucoup
et qui a favorisé l'échange, les
rencontres et le partage

Du 10 juillet au 18 août, l'espace ados estival a accueilli plus de 80 jeunes de 12 à 16
ans autour du thème le "cinéma". Les jeunes ont pu découvrir de nouvelles activités et
profiter de la vie de groupe. Une soirée rollers disco a été organisée remportant un
franc succès ! L'été fut riche en animations, sorties et activités. Les jeunes se sont
rendus à ST Denis pour visiter la cité du cinéma et découvrir l'envers du décor ! un été
passionnant et innovant, qui a ravi les jeunes et confirme pour l'espace ados.

Nouvelles créations
Madame Vanessa Maas vous accueille
pour réaliser vos tatouages dans son
magasin « l’art corporel » avenue Ferber
du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45 et
de 14h00 à 17h00, le samedi de 14h00 à
17h00. Tel : 07 77 69 20 38.

Monsieur Jean-Philippe Théry vous
accueillera à partir de la première quinzaine
de novembre au 155 avenue Ferber dans sa
boulangerie,
pâtisserie
,sandwicherie
chaque lundi, mardi, jeudi, vendredi de
6h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00, le
samedi de 6h00 à 14h00 et de 16h00 à
18h00, le dimanche de 6h00 à 12h00
Fermeture le mercredi.
Madame

Charlène Arnoux vous
accueillera à partir du 02 novembre au
7 rue nationale dans son magasin de
prêt à porter, accessoires et chaussures
chaque mardi, mercredi ,vendredi de
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00, le
jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à
19h00 ,le samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h00 à 18h30. fermeture le lundi.
Tel: 03 21 92 88 53

Le lundi 02 octobre dans les locaux de la mairie s’est déroulée une mise en situation
professionnelle par des élèves du lycée des 2 caps en mention complémentaire sécurité
incendie, actuellement en formation secourisme au C.I.S. de MARQUISE et
organisée par le S.D.I.S 62. Un agent s’est dévoué pour servir de victime. Cet exercice a
conquis les formateurs prêts à renouveler l’expérience , quant aux lycéens ils ont pu
évoluer dans un milieu qui ne leur était pas familier et ainsi appréhender une situation
dans laquelle il se retrouveront un jour à l’issu de leur examen.

