Marquise
Bulletin communal n°13

www.ville-marquise.fr

Marquisiennes et Marquisiens,

L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et où s’expriment
des projets et des vœux. C’est aussi l’occasion à bientôt mi-mandat de faire un bilan d’étape
sur les réalisations abouties ou en cours.
En voirie et réseaux le nombre de rues aménagées est conséquent (Rue du cimetière, rue de
Bouquinghen et Ledquent) ; la rue Ste Barbe et la rue de l’Eglise ont été rénovées ainsi que la
rue de la République totalement renouvelée.
Les travaux d’Assainissement, enfouissement des réseaux se terminent rue Fontaine, rue des
Prés et rue Duflos. De même la rue Pasteur a retrouvé une jeunesse par ses trottoirs et
caniveaux.
Les écoles font également l’objet de soins particuliers ; les peintures des classes sont
régulièrement rénovées. 63 fenêtres à l’école PMF ont été changées. Une dotation de matériel
informatique et de TBI (Tableaux Blancs Interactifs) a été attribuée.
Nos deux écoles bénéficient également des classes de neige avec satisfaction.
Les structures du forum des associations et l’espace arc en ciel ont été aménagé en bureau et
matériel. Les services politique de la ville, jeunesse, sport y sont centralisés. Un centre socio
culturel en 2018 viendra se créer.
Le quartier prioritaire avec l’aide du conseil citoyen et de la municipalité a fait l’objet d’appels
à projets qui ont été réalisés dans le domaine de l’emploi, de la mobilité avec également de
nombreux ateliers créés. Des loisirs sont également organisés pour permettre de donner un
coup de pouce aux enfants qui n’ont pas souvent la possibilité de découvrir dans d’autres
régions des paysages attrayants.
Le fleuron de ce quartier reste la rénovation d’une maison que PDC Habitat a mis à notre
disposition.
Je vous invite à visiter cette maison citoyenne lieu de vie des Marquisiens et Marquisiennes
En 2018 les habitants du quartier pourront bénéficier de travaux d’isolation auxquels le
bailleur s’est engagé pour améliorer les conditions de vie du quartier.
Il faut également souligner la réhabilitation de l’ancienne école des Castors qui accueille
désormais plusieurs clubs de sports et associations.
Du matériel ,auto laveuse, nettoyeuse voirie, machine à tracer, podium ont été acquis ainsi
que de l’outillage spécifique pour les services espaces verts et techniques.
Un véhicule neuf a été livré en ce début d’année. 6 défibrillateurs ont été installés. De même
les bureaux de la mairie ont été repensés et aménagés permettant ainsi davantage de
confidentialité.

La ZAC du Canet évolue progressivement. Les maisons d’habitation se fondent dans
l’environnement. Les parcelles libres de constructeur ont pratiquement toutes trouvé
amateurs.
Le permis de construire du Square Fayeulle a été accordé ; 26 logements T3 en locatif sont
inclus dans ce projet qui j’espère commencera au cours de l’année. Pas de Calais habitat et
notre commune sont en phase sur ce dossier.
Comme vous avez pu le constater, notre salle Simone Signoret fait une cure de jeunesse avec
construction d’une nouvelle cuisine.
L’ancienne salle de sport du collège nous avait été gratuitement mis à disposition avec à payer
le montant des rénovations s’élevant à 1 million 200.000 HT. Nous avons commencé la chasse
aux subventions et le département a annoncé 500.000 € de participation.
L’église a besoin également d’important travaux et les devis de réfection s’annoncent
démesurés. Je suis conscient de l’urgence mais il est certain que nous devrons effectuer les
réparations par tranches.
Notre éclairage public commence à fatiguer et un diagnostic par la FDE a été réalisé. Si le
budget nous le permet, Il est envisagé de le rénover.
En 2018, avec l’EPF qui a racheté pour le compte de la commune l’Immeuble Hulleu . Nous
travaillerons à un projet de réalisation à savoir celui d’un grand parc environnemental en
centre-ville fusionnant avec le parc Adam existant.
Je pense que compte tenu des réalisations et projets, modestement notre ville n’est pas trop
mal gérée. Il y a 3 ans, le manque d’audace m’était reproché. Actuellement c’est de trop
dépenser ! L’essentiel est que les Marquisiens soient satisfaits de voir leur commune évoluer
dans leur intérêt.
Il semble que nos jeunes apprécient nos structures en participant activement aux activités
loisirs et culture. Le taux de participation est en hausse, sans doute dû à la qualité des
animations.
Nos ainés continuent à être gâtés: Galette, colis de noël et après-midi récréatifs ; pour
information 680 colis ont été délivrés avec toujours label marquisien assuré.
Je pense aussi aux nombreuses associations qui remplissent au mieux leurs missions auprès
de leurs nombreux licenciés avec des bénévoles tout à fait dévoués. La commune reste
toujours présente à leurs côtés.
Compte tenu de la baisse des subventions, réforme de la taxe d’habitation, de la suppression
des emplois aidés et de leur exonération, de la participation financière des communes pour les
frais de fonctionnement du SDIS (Service Départemental Incendie et Secours) à concurrence de
140.000 € l’an pour Marquise depuis 2017, et les transferts de compétences et nouveaux
services imposés sans concertation, il ne faut pas tomber dans la morosité et relever les défis
qui nous sont imposés.
C’est pourquoi mon équipe et moi-même sommes toujours motivés et ferons de notre mieux.
Je voudrais à l’aube de 2018 vous souhaiter au nom de la municipalité une excellente année
en insistant sur l’importance de la richesse qu’est la santé pour pouvoir réaliser l’ensemble de
vos projets.

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 Catherine Telliez, adjointe à la culture,
le mercredi de 9h00 à 11h00
*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 journée 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 11 avril 2018
Mercredi 14 février 2018
Mercredi 28 février 2018
Mercredi 25 avril 2018
Mercredi 14 mars 2018
Jeudi 10 mai 2018
Mercredi 28 mars 2018
Mercredi 23 mai 2018
Les déjections de vos animaux sur la voie publique seront
verbalisées à hauteur de 35€ par la police municipale.

A vos agendas !
Février
3 : Apéro-Rock avec le groupe « Never Old » à 19h00 au château Mollack. Entrée
5euros avec une assiette apéritive et une boisson offerte.
10-11 : Exposition photographique Tim’scoop rétrospective T2Caps au château
Mollack de 10h00 à 18h00. Entrée gratuite.
11 : Concert des Root’stock à 16h00 au château Mollack. Entrée gratuite.
28: Bal des lutins à la salle Yves Montand. Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans. Aprèsmidi gratuite organisée par la Municipalité et le service jeunesse.

Mars
3 : Grande fête du livre organisée par la bibliothèque. Troc : de livres, CD, DVD, lecture
de conte, activités manuelles pour petits et grands au château Mollack de 10h00 à
18h00. Entrée gratuite.
17 : Sur les bancs de l’école. Venez revivre une journée d’écolier avec une dictée le
temps d’une soirée à 19h00 au château Mollack. Entrée gratuite. Un goûter vous sera
offert.
21 : Séance de cinéma salle Balavoine à 14h30. Entrée 3€80 pour les moins de 18 ans
et 4€80 pour les plus de 18 ans.
24 -25: Salon des créateurs de métier d’art. Expositions de peintures sur céramique,
bijoux, coutures, gravures, travail du bois… Le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche
de 10h00 à 18h00 au château Mollack. Entrée gratuite.

Avril
2 : Chasse à l’œuf au parc Adam. Rendez-vous à 10h45. Organisé par la Municipalité en
partenariat avec Festi’Marquise. Ouvert aux enfants marquisiens de 3 à 12ans.
7-8 : Exposition photographique Hélène Bernard sur le thème « carnet de voyages »
au profit de vaincre la mucoviscidose de 10h00 à 18h00 au château Mollack. Entrée
gratuite.
7 : Tour des 2 caps départ à 14h30. Le départ et l’arrivée s’effectueront avenue Ferber.
La circulation sera difficile dans certaines rues et avenues. Le centre ville restera
accessible
8 : Parcours du cœur. Départ de la randonnée pédestre, Salle Arc-en-Ciel à 8h00.
Inscriptions sur place.
8 : Brocante de l’association « Bouge ton Quartier » de 8h00 à 18h00 cité HLM.
Inscriptions les 24 et 31 mars de 9h00 à 12h00, les 28 mars et 4 avril de 14h00 à 19h00.
14 : Randonnée organisée par le Comité Départemental des Randonneurs. Départ salle
des castors à 9h00 et 14h00. Inscriptions sur place.
14-15 : Pique et Presse. Vente de linge et meubles anciens de 10h00 à 18h00 au
château Mollack. Entrée gratuite.
25 : Séance de cinéma salle Balavoine à 14h30. Entrée 3€80 pour les moins de 18 ans et
4€80 pour les plus de 18 ans.
28 : Apéro-rock à 19h00 au château Mollack. Entrée 5euros avec une assiette apéritive
et une boisson offerte.

Mai
1er : Remise des médailles du travail à 11h00 salle de la cantine scolaire de l’école PMF.
5-13 : Exposition de peintures et sculptures au château Mollack de Raymonde, Chantal
et Jocelyne Vautier. Entrée gratuite.
8 : Défilé patriotique. Rendez-vous place Louis le Sénéchal pour un départ à 11h00.
Présence de la Lyre Marquisienne.
20 : Pentecôte. Brocante et vide grenier de la ducasse de 8h00 à 18h00. Inscription
gratuite. Emplacement 3,50€ le mètre (minimum 3m). Renseignements et inscriptions
à Festi’Marquise le 12 mai de 9h00 à 12h00, le 16 mai de 14h00 à 18h00 et le 19 mai
de 14h00 à 18h00. Organisé par Festi’Marquise en partenariat avec la Municipalité.
23 : Séance de cinéma salle Balavoine à 14h30. Entrée 3€80 pour les moins de 18
ans et 4€80 pour les plus de 18 ans.
25 : Fête des voisins organisé par l’association « Bouge ton Quartier » de 18h00 à
22h30 à la salle des sports au Castor cité HLM.

juin
5-10 : Exposition de peintures par les peintres d’Hardinghen de 10h00 à 18h00 au
château Mollack. Entrée gratuite.
15 : Exposition et projection d’une rétrospective à la salle Arc-en-Ciel de 17h00 à
22h00 pour l’anniversaire de Johnny Hallyday. Entrée gratuite.
16-17 : Exposition au château Mollack de l’atelier dessin communal animé par Yannick

Lhomel. Entrée gratuite.
20 : Séance de cinéma salle Balavoine à 14h30. Entrée 3€80 pour les moins de 18 ans
et 4€80 pour les plus de 18 ans.
23 : Fête de la musique et brocante nocturne avec des groupes musicaux de 16h00 à
00h00 place Louis le Sénéchal. Emplacement 3,50€ le mètre (minimum 3m).
Renseignement et inscriptions à Festi’Marquise le 13 juin de 14h00 à 18h00, le 16 juin
de 9h00 à 12h00 et le 20 juin de 14h00 à 18h00. Organisé par Festi’Marquise en
partenariat avec la Municipalité.

Depuis le 1er novembre 2017, Mr
Louguet, policier municipal a été
promu de brigadier à brigadier chef
principal.

CULTURE
Les semaines théâtrales du 14 octobre au 04 Novembre 2017
Chaque année, à l'automne, se déroulent dans le cadre convivial du Château
Mollack des « Semaines Théâtrales» organisées par « Fabrique de Théâtre ». Plusieurs
actions ont été mises en place cette année par la compagnie professionnelle. Et ce fut
un succès sans précédent : les spectacles programmés ont affiché complet !
La Ville de Marquise a offert cette année deux spectacles « L'homme qui tombait
toujours », du théâtre pour le jeune public, et pour la clôture du Festival, la « Fabrique
de Théâtre » a repris sa toute dernière création : « Dans la poussière des étoiles
rouges ».
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Marquise, a été proposé un atelier
parents/enfants qui a remporté un très grand succès. Plus d'une quarantaine de jeunes
et d'adultes se sont initiés au théâtre avec les comédiens du spectacle. Un partenariat
réussi qui sera renouvelé l'an prochain.
Les « Semaines Théâtrales » ont également accueilli « Une vie bien rEngéR d'Adolpha »,
qui relate la vraie vie d'Adolpha Van Meerhague, une « sans-dent qui témoigne avec
dignité des misères de son existence. C'est Corinne Masiero en personne (bien connue
pour son rôle dans Capitaine Marleau) qui prêtait sa voix à Adolpha dans cette création
de la compagnie Détournoyment.
En amont du spectacle, un atelier « art brut » avec Adolpha a permis aux résidentes du
CHRS de créer puis d’exposer leurs œuvres pendant toute la durée des Semaines
Théâtrales.

Exposition de l’AMPPMA du 10 au 12 novembre 2017
Celle-ci était consacrée à la femme du XXème siècle. Leurs implications pendant les
guerres, dans l’industrie, dans la politique, dans le travail en usine, dans
l’agriculture, le commerce, l’artisanat, l’enseignement… Le sport, les loisirs, la mode
et le modernisme concernant l’électroménager ont été évoqué par le biais de 400
photos et la présentation de divers objets d’époque rassemblés par les membres de
l’AMPPMA. En même temps une tombola dont l’intégralité de la recette (467€) sera
versé au téléthon.

Exposition devoir de mémoire du 17 novembre 2017
L’exposition avait pour thème « les Etats Unis dans la guerre » avec la
commémoration du Général Pershing à Boulogne sur mer en juin 1917. De
nombreuses personnes sont venues visiter l’exposition.

Exposition Jean Ferrat du 17 novembre 2017

A l’initiative de Troupe va très bien, Madame la Marquise, le château Mollack a abrité
une exposition consacrée au chantre d’Aragon. Une conférence menée par le
journaliste musical Daniel Patchenko a rassemblée 60 auditeurs.

Remise du concours de dessin du 06 décembre 2017
Pour le concours de dessin de la Médiathèque Municipale, Saint Nicolas fut mis à
contribution cette année. En effet, le thème du concours portait sur Saint Nicolas, sa
mitre et sa crosse… Après délibération du jury, chaque catégorie d’âge a eu son premier
prix et tous les participants sont repartis avec un beau livre…

Exposition « Au Phil’des mardis » du 16 et 17 décembre 2017
Un groupe bien sympathique de peintres desvrois est venu exposer ses œuvres au
Mollack. Peinture figurative ou abstraite, il y en avait pour tous les goûts !

Troc au château Mollack du 20 au 21 janvier 2018
A nouveau une initiative qui a réjoui les Marquisiens. On échange des vêtements, des
livres, des recettes, des « trucs » pour se simplifier la vie. Un bon moment de partage
qui sera renouvelé le premier weekend de septembre. A vos armoires!

Bibliothèque municipale
Brico-Biblio les : 24 février, 31 mars, 21 avril, 5 mai, 26 mai,16 juin, 7 juillet.
A partir d’une histoire pour les enfants à la bibliothèque municipale, dès 3 ans à
10h00, une activité manuelle est proposée. Inscriptions au 03 21 92 35 67 ou sur
bibliothèque-marquise@wanadoo.fr. Gratuit.
Bébé lecteur les : 14 février, 21 mars, 11 avril, 2 mai, 16 mai, 6 juin, 27 juin.
A la bibliothèque municipale jusqu’à 3 ans à 10h00. Découverte du monde littéraire au
travers des sens comme le toucher, l’odorat… Inscriptions au 03 21 92 35 67 ou sur
bibliothèque-marquise@wanadoo.fr. Gratuit.
Lecture d’un conte les : 7 février, 14 mars, 4 avril, 2 mai, 30 mai, 20 juin,
A la bibliothèque municipale, dès 4 ans, à 15h15. Inscriptions au 03 21 92 35 67 ou
sur bibliothèque-marquise@wanadoo.fr. Gratuit.

MANIFESTATIONS

« Octobre Rose » du 14 octobre 2017
Marquise a tenu à soutenir la recherche et sensibiliser les femmes de 50 à 74 ans.
Les randonneurs ont pu partir en musique avec la Lyre Marquisienne, les enfants
ont présenté une chorégraphie répétée durant leur pause méridienne à l ’école, les
amateurs de Zumba ont pu se défouler et transpirer, enfin la journée s’est terminée
par une soirée « années 80 ». La municipalité et Festi’Marquise remercie toutes les
personnes qui ont participé au travers de dons ou leur présence.
Ensemble on va plus loin, la recherche a besoin de vous.

Le cancer du sein est un fléau mais en aucun cas une fatalité.

Goûter des aînés du 11 octobre 2017
Quoi de plus sympathique que de se retrouver autour d’un goûter en musique.
C’est ce que la municipalité a offert aux aînés de Marquise. Quelques pas de danse,
un moment d’échange.

Bourse des collectionneurs le 05 novembre 2017
Un très beau succès pour cette troisième édition de la bourse des collectionneurs.
Fréquentation en hausse par rapport à 2016, une grande variété de collections
étaient présentes ; de quoi ravir un public passionné.

Commémoration du 11 novembre 2017
Commémoration de la guerre de 1914-1918.

Remise du chèque « octobre rose » du 28 novembre 2017
Un chèque de 3311,55€ a été remis à la Ligue contre le cancer. Merci à toutes les
personnes qui se sont investies, les élus, le service jeunesse de la ville, les bénévoles,
les commerçants, les entreprises et les citoyens afin que la recherche avance. Rendezvous le 13 octobre 2018. Empêchons ce fléau d’avancer.

Bourse aux jouets du 03 décembre 2017
Toujours autant de personnes pour dénicher le jouet qui fera plaisir à un enfant.

Commémoration du 05 décembre 2017
Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1962.

Téléthon , Saint Nicolas du 06 décembre 2017
Marquise toujours aussi investie pour la recherche, la journée Téléthon sur la place
Louis le Sénéchal avec la présence du service jeunesse ,de l'association Bouge ton
Q'uartier ,de la bibliothèque .Nous avons pu tout au long de la journée voir la chorale
des écoles avec Geneviève et Jérôme , la remise des prix pour le concours de dessin
et de dictée, de la danse avec Charlotte ,de la guitare avec Jérôme, de la country avec
le groupe de Wimereux ,la lecture d'un conte de Saint Nicolas .
Le service jeunesse-sport-vie locale a réalisé 700 crêpes dans les écoles pour un
montant de 266€50,l'association AMPPMA et Histopale ont remis la somme de 472€,
l’association des anciens combattants 100€ Vers 17h00 Saint Nicolas est venu rendre
visite aux enfants avec le père Fouettard et son âne

Remise du concours de la lettre au Père-Noël du 16 décembre 2017
8 enfants ont été conviés à rencontrer le Père-Noël afin de les récompenser pour leur
lettre. Les sourires étaient au rendez-vous. Ils ont tous pu repartir avec un petit cadeau
et des chocolats.

Guénels du 23 décembre 2017
Une très belle fête locale dans une ambiance de tradition. Les élus, les animateurs,
l’atelier cuisine et les enfants étaient tous réunis pour confectionner de jolies guénels.

Noël des aînés du 19 décembre 2017
C’est dans la joie et la bonne humeur que les aînés de la ville de Marquise se sont vu
remettre le traditionnel colis de Noël confectionné par les élus.

Classe de neige du 08 au 20 janvier 2018
Cette année, les écoles et la municipalité de Marquise ont organisé une classe de
neige, réservée aux CM1,CM2 pour l’école des carrières et aux CM2 pour l’école
Pierre Mendés France . Les élèves étaient heureux d’effectuer un séjour à la
Chapelle d’Abondance,en Haute Savoie. La neige était au rendez-vous et les élèves
ont pu visiter, découvrir, s’amuser tout en étant avec les copains. Un séjour bien
rempli pour découvrir la montagne sous toutes ses coutures.

Travaux dans la commune
Acquisition d’un nouveau véhicule au service technique le 9 janvier 2018.

-

Décorations de Noël

-

Préparation des fêtes

-

Travaux rue de la Fontaine, rue Sainte Barbe, rue de Verdun

-

Nettoyage des archives et du grenier à la mairie

-

Création d’allées au cimetière

-

Fossé rue Jean Jaurès

-

Nettoyage des caniveaux

-

Ramassage des feuilles

-

Curage fossé Hardenthun

-

Eclairage public

-

Taille des arbres

-

Taille des massifs

-

Plantation bisannuelles et bulbes

-

Transfert des buts au terrain du LEP

Sans oublier Monsieur Eric Devin, adjoint aux
travaux, indisponible le jour de la remise des clefs.

Marquisiennes, Marquisiens,

Ensemble, agir pour tous
Groupe des Forces de Gauche

Au nom des conseillers municipaux de l’opposition, je tiens à vous présenter nos vœux pour
2018; vœux de bonheur, de santé, de prospérité, d’amitié et de paix.
Pour les collectivités territoriales et donc pour les communes, les perspectives financières
semblent délicates. Pourtant, si la bonne gestion reste de mise, les projets d’investissement
restent essentiels pour notre dynamisme communal et le bien-être de la population qui
revendique toujours et c’est normal des services de qualité.
Les projets annoncés et/ou en cours comme la rénovation de la salle Simone Signoret et la
reprise de la salle de sport du collège (opérations que nous soutenons) feront l’objet de
toute notre attention. Quant à l’agrandissement du Parc Municipal par l’acquisition de la
propriété Hulleu, nous avons émis des réserves qui n’ont pas été prises en compte.
Nous serons encore cette année vigilants et réactifs sur les projets qui nous seront présentés
même si bien souvent, nous ne sommes avertis que quelques jours avant le vote en conseil
municipal.
Nous restons à votre disposition pour vous donner les explications que vous souhaitez
obtenir.
Les Conseillers Municipaux du Groupe « Ensemble, Agir Pour Tous »

Marquise un nouvel élan
2017 a été pour notre liste « Marquise un nouvel élan » encore une année riche en
événements puisque notre équipe continue à s’engager et à travailler avec toujours
autant de motivation pour animer au mieux notre ville.
Les nombreuses manifestations tant dans le domaine festif que culturel ont été
organisées avec succès avec l’aide FESTI MARQUISE.
Cette année 2018 sera de la même veine avec en point d’orgue le Rétro festival de la
Côte d’Opale le dimanche 29 juillet 2018. Cette édition 2018 devrait drainer sur
Marquise plus de 15.000 visiteurs (rappelez-vous le succès en 2016 de cette
manifestation).
Nous n’avons pas la prétention de tout bien faire, mais ce qui nous importe c’est de
faire en sorte que les Marquisiennes et Marquisiens se sentent bien dans notre ville et
constatent une certaine qualité de vie.
Notre liste vous présente à l’occasion de cette nouvelle année ses meilleurs vœux en
vous souhaitant à toutes et à tous plein de petits bonheurs.
L’équipe Marquise un Nouvel Elan

Projet centre socioculturel
La municipalité a reçu l’accord d’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales du
Pas-de-Calais pour développer un centre socioculturel à Marquise.
Ouvert à toutes initiatives et attentes des habitants, le centre socioculturel répond
aux besoins de la population dans le cadre de la vie quotidienne, des loisirs, du
sport, de la culture, etc.
L’accès est permis à tous, quelque soit son âge, son origine ou ses moyens.
Le projet est actuellement en construction avec les habitants, associations et
professionnels du territoire. Des groupes thématiques sont organisés pour vous
permettre de vous exprimer faisant part de vos envies et besoins :
- Cadre de vie, Habitat, Environnement :
Le 16 janvier de 18h30 à 19h30 à la salle Yves Montand*
- Education, Parentalité, Santé :
Le 23 janvier de 18h30 à 19h30 à la salle Balavoine*
- Culture, Loisirs, Sport, Vacances :
Le 30 janvier de 18h30 à 19h30 à la salle Balavoine*
- Insertion Professionnelle, Emploi :
Le 6 février de 18h30 à 19h30 à la salle Balavoine*
*Adresse : au Forum des Associations, Square Jacques Fayeulle, MARQUISE
Venez nombreux ! Le centre socioculturel est là pour accompagner vos projets,
envies, idées ! (Par exemple : accompagnement de projets de départs en vacances,
appui à la création et animation de groupes de parents ou de séniors, organisation
de fêtes de quartier, etc.).

Erratum
Dans l’agenda de l’année 2018, dans la rubrique numéro utiles, une erreur s’est
glissée dans le numéro de téléphone de Mme Bassement-Dausque Blandine
« Pédicure Podologue » : 03 21 10 55 10 au lieu de 03 21 10 55 01.

SPORT
Vacances scolaires d’octobre 2017
Organisation d’une course d’orientation au profit des ados de Marquise.

Intervention du service des sports auprès des 8-11 ans de l’accueil de loisirs pour une
initiation Cardiogoal.

Baby gym pour les plus petits, on rampe, on grimpe, on saute, on roule ….le tout en
musique pour le plus grand bonheur des enfants.

Organisation par le service des sports d’une après-midi disc golf avec les 8-11 ans au
stade du Moulin à Vent permettant la cohésion des groupes au travers d’épreuves
sportives collectives.

Le service des sports se mobilise en faveur du téléthon. En raison des conditions
météo, les activités sportives sont annulées mais en partenariat avec le service
jeunesse et vie locale plus de 700 crêpes sont réalisées à destination des 3
établissements scolaires de la commune (Pierre Mendès France, les Carrières et Sainte
Thérèse) permettant de récolter 266 euros 50 pour la bonne cause.

Le samedi 16 décembre : Organisation du marathon fitness encadré par les
intervenants sportifs que vous retrouvez tout au long de l’année dans les ateliers
sportifs proposés. L’objectif était de présenter les pratiques (piloxing, renforcement
musculaire, zumba et loony dance) mais aussi et surtout de partager un moment de
convivialité autour de plats sucrés, salés amenés par chacun des participants.

Le service des sports vous remercie de votre
investissement lors de toutes ces manifestations,
et vous souhaite une excellente année 2018.
Rendez-vous tout au long de l’année pour de
nouveaux défis sportifs et de nouvelles
découvertes notamment grâce au Home Ball, que
vous découvrirez prochainement….

Nouvelle création
Mr Renoult Cédric, spécialisé dans la photo et la vidéo
aérienne par drones, propose ses services depuis le 2
janvier 2018. Il réalise également des photos de famille,
des portraits…
Pour tout renseignement, rendez-vous sur :
WWW.RC-STUDIOPHOTOS-DRONE.FR
rc.studiophotos.drone@gmail.com
Facebook : Rc studiophotos&drone
Tel : 07 69 36 73 79

POLITIQUE DE LA VILLE
Forum des métiers de la sécurité et de la défense le jeudi 12 octobre 2017
Organisé dans le cadre des actions du Ministère de
l’Intérieur sur le rapprochement forces de
l’ordre/population. Monsieur Richard Smith, SousPréfet délégué à la ville ainsi que les représentants de
la Sous-Préfecture de Boulogne sur Mer, accompagnés
de Monsieur le Maire et ses adjoints sont venus
rehausser de leurs présences ce forum et ont souligné
la diversité des métiers présentés. Ce forum a pu se
faire grâce au travail commun du service politique de la
ville de Marquise et des services de la Sous-préfecture
d’Arrondissement.

Remise des trophées « talents citoyens » le vendredi 27 octobre 2017
Deux marquisiennes mises à l'honneur par le Conseil Départemental du Pas de Calais :
Typhanie Moreau et Justine Rochoy, pour leur investissement dans leur mission
service civique. La municipalité remercie Mme Pascale Buret et Claude Prudhomme
conseillers départementaux d'avoir contribuer à cette mise à l'honneur. On ne peut
qu'être fier de notre jeunesse qui se distingue par ses actes et son implication dans la
vie communale.

Immersion dans l’univers d’Harry Potter le 01 novembre 2017
Sortie au studio « Harry Potter » de Londres à
laquelle 30 marquisiens adultes et enfants ont
participé. En visitant cet univers, on se rend compte
de l’incroyable travail réalisé pour les films.

Séjour européen du 23 au 30 novembre 2017
15 jeunes de 12 à 15 ans ont participé à un séjour de vacances en Belgique à Durbuy.
Des activités variées et originales ainsi que des activités sportives, ludiques et
culturelles qui laisseront de bons souvenirs.

Stage de théâtre du 30 au 04 novembre 2017
Stage de théâtre organisé en partenariat avec la compagnie « La femme et l’homme
debout » dont le travail s’inspire des techniques du théâtre de l’Opprimé. Il a permis
aux jeunes de s’exprimer avec humour et sensibilité sur divers thèmes. Le samedi, une
représentation a eu lieu devant de nombreux spectateurs.

Bal des Catherinettes du 25 novembre 2017
Bal organisé à l’initiative de l’association Bouge ton Quartier et de ses conseillers
citoyens. Pour cette occasion, un concours de chapeaux était organisé. Pour cette
.
première
édition, les filles et les garçons pouvaient participer, car l’essentiel est de
s’amuser. Les enfants et les parents ont fait preuve d’originalité avec de la couleur, de la
gaieté… reflétant l’image des familles participantes. Chaque lauréat de ce concours
réparti par tranche d’âge, s’est vu offrir un cadeau par l’association.

Visite du sous-préfet délégué à la ville du 15 décembre 2017
Monsieur le Maire a reçu Monsieur Jean-Philippe Venin, pour une visite de courtoisie,
permettant de prendre connaissance et de visualiser l’état d’avancement des
différents projets menés par le service politique de la ville.

JEUNESSE
Semaine du goût : des saveurs à souhait du 18 octobre 2017
Plus de 70 enfants, jeunes et adultes se
sont retrouvés à l’espace Arc en Ciel
pour confectionner leur pain avec la
« maison du pain » de Marcq en
Baroeul et assister à la confection de
caramel proposée par le Swell
Gourmand. Faire découvrir de nouvelles
saveurs, participer à des activités
ludiques et gastronomiques ensemble.
Les enfants comme les adultes se sont
régalés !

Séjour à Gand au FACTS le 22 octobre 2017

Dans les allées on peut croiser : des
auteurs de BD, dessinateurs, acteurs,
des adeptes du cosplay, des gamers.
Un univers captivant mettant
également en avant les nouvelles
technologies en matière de jeux
vidéo. Une sortie à renouveler tant
cet univers est riche !

Le Far West investi Arc en Ciel du 23 octobre au 03 novembre 2017
L’accueil de loisirs municipal a accueilli 150 enfants de 3 ans autour du thème « le
far west ». Les enfants ont pu s’amuser et découvrir des activités originales leur
permettant de se plonger dans la peau des indiens ou des cowboys ! Les enfants
ont également pu s’initier au djembé, à l’équitation, découvrir le ski à Loisinord…

Bienvenue dans l’univers de Jules Verne du 23 octobre au 03
novembre 2017
L’espace ados a accueilli 43 jeunes de 12 à 15 ans
autour du thème Jules Verne. Les jeunes ont pu
approfondir leurs connaissances et découvrir
l’héritage qu’il nous a laissé. Les animations
proposées ont été très variées : jeu dans Nausicaa,
visite de la maison de Jules Verne, Escape Game à
Amiens, Plopsaland en nocturne… Des vacances
très appréciées qui ne demandent qu’à être
renouvelées.

Formation BAFA du 26 au 31 décembre 2017

Une formation BAFA approfondissement "coopération et solidarité" était organisée
en partenariat avec la ligue de l'enseignement 59, salle Daniel Balavoine. La
formation a accueilli 16 stagiaires issus du territoire. Durant 6 jours, menés tambours
battants, les animateurs ont découvert de nouvelles activités autour de la
coopération. Fabien Létendart et Mickaël Claptien ont animé cette formation riche et
intense qui permettra aux animateurs de développer auprès des enfants dont ils
auront la charge des activités nouvelles et originales favorisant la vie de groupe,
l'entraide et le plaisir de jouer pour jouer !

A Marquise, avec les enfants, objectif : 0 déchet !
Sensibilisation des enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire par le biais du
service jeunesse. Pour commencer, ils ont été sensibilisés par le biais d’un film qui
s’est suivi d’un débat. Par cette discussion avec les animateurs, les enfants ont compris
certains dysfonctionnements de notre société tels que la malenutrition ou le fait que
des enfants meurent de faim. Ce débat, nous a permis d’expliquer aux enfants le
déroulement du fonctionnement de la table de tri.

Du 26 décembre 2017 au 05 janvier 2018
L’espace ados a ouvert ses portes pour deux semaines de vacances variées et
originales autour du thème « L’étrange Noël de Monsieur Jack ». Une trentaine de
jeunes de 12 à 15 ans ont été accueillis sur cette quinzaine durant laquelle l’équipe
d’animation s’est pleinement investie pour favoriser la réussite des vacances des
jeunes. Des grands jeux ont été proposés, un séjour en gîte, une sortie à jump XL,
sortie piscine, cuisine, veillée ciné…

Du 26 décembre 2017 au 05 janvier 2018
Le service jeunesse a organisé un accueil de loisirs en faveur des enfants de 3 à 11
ans sur le thème « toys story », une plongée dans l’univers d’Andy et ses jouets. Une
centaine d’enfants ont participé à cette session de vacances. L’équipe d’animation
s’est investie et a su proposer des activités variées. Le groupe des 9-11 ans a même
préparé un grand jeu pour le plaisir des plus petits. Les enfants ont également
bénéficié d’un grand jeu proposé par les stagiaires en formation BAFA durant la
même période. Cuisine, activités manuelles, grands jeux, sortie à Sporticaland, jump
XXL, cinéma l’Alhambra. Tout est mis en œuvre pour que les enfants passent de
bonnes vacances.

Vœux du Maire 2018
Le 9 janvier, M le Maire Bernard Evrard, entouré
de l’équipe municipale, a présenté ses vœux à la
caserne des pompiers; la salle Simone Signoret
étant en travaux. A cette occasion, un diaporama
relatant les différentes réalisations de l’année
2017 a été projeté. Au cours de son discours, M
le Maire a évoqué les projets pour l’année 2018
tels que les constructions de la ZAC du Canet, les
maisons du Square Jacques Fayeulle, la
réhabilitation de la salle des sports, la toiture de
l’église, la rénovation de l’éclairage public, fusion
de l’immeuble Huleu avec le parc Adam ainsi que
la création d’un centre socio-culturel.
L’intégralité du discours est disponible sur le site
de la ville de Marquise dans la rubrique « le mot
du Maire ».

