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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 proposées dans notre ville.
-

Nombreuses expositions culturelles au château Mollack.

-

Plusieurs concerts et spectacles organisés à l’église et à la salle Simone Signoret.

-

Un 14 Juillet en fête au Parc Adam avec de nombreuses animations pour les jeunes
enfants et les adultes qui ont pu se restaurer sur place, le tout conclu par un feu
d’artifice apprécié de tous.

-

Un 31 juillet inoubliable avec le rétro-festival qui a vu Marquise accueillir environ
15.000 personnes sur la journée. De mémoire de Marquisien, jamais notre ville
n’avait accueilli tant d’affluence.

-

Nos ainés ont pu également apprécier le voyage offert par la municipalité à savoir
une journée passée au Parc zoologique de Thoiry.

-

Les 17 et 18 septembre lors des journées du patrimoine, vous avez pu découvrir au
château Mollack une exposition photo sur les anciennes usines de Marquise (AFAM)
mettant en valeur les employés de cet établissement. De même à l’occasion de ces
journées, les murs du quartier du Mieux-être à Marquise ont été ornementés de
nombreux portraits géants des habitants photographiés au sein de leur espace de
vie quotidien.

-

Le salon du bien-être à la salle Simone Signoret a été également fortement
fréquenté.

-

Comme vous pouvez vous en rendre compte, notre but est de faire en sorte que
Marquise soit pour l’ensemble de ses habitants un lieu de vie agréable.

Actuellement, des travaux de voirie sont engagés, causant sans aucun doute quelques
désagréments passagers, mais vous comprendrez bien que le but est d’agrémenter la vie
quotidienne de chacun.
Je finirai par une bonne nouvelle : Affilié à présent au syndicat des eaux de Withertun,
nous avons renégocié le prix de l’eau avec Véolia (nouvelle DSP -Délégation service public)
, ce qui représentera une baisse de votre facture de 26% soit une économie de 85 € sur
une consommation annuelle de 120 m3.
Bernard EVRARD
Maire

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
*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:
Au service politique de la ville.
Lundi 9h30 à 12h00
Mardi 9h30 à 12h00
Mercredi 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Espace Ados :

Maison pour tous:
Lundi , mardi , jeudi et vendredi de 18h00 à 19h00 (aide aux
devoirs)
Mercredi de 13h30 à 18h00 (activités loisirs)
Samedi de 13h30 à 19h00 (activités loisirs)

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
Poubelle jaune :
Le ramassage des bacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines :
mercredi 26 octobre 2016
mercredi 07 décembre 2016
mercredi 09 novembre 2016
mercredi 21 décembre 2016
mercredi 23 novembre 2016
mercredi 04 janvier 2017
Civisme:

Après de nombreux rappels, les déjections de vos animaux
seront désormais verbalisées à hauteur de 35 euros par la
police municipale.

Jeunesse :
Tu as entre 10 et 14 ans, tu te sens concerné(e) par la vie de ta
commune, rejoins donc le conseil municipal des jeunes.
Contact : cmj.marquise@gmail.com
Don du sang :

Le Dimanche 9 octobre 2016 et le 18 décembre 2016 à la salle
Simone Signoret.

A vos agendas !
Octobre
Du 1er au 15: Exposition de peinture MariKa au château Mollack le vendredi de 15h00
à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 17h00.
15: Lancement place Louis le Sénéchal d’Octobre rose, en faveur du dépistage du
cancer du sein, à partir de 10h00 avec la Lyre Marquisienne. Vente d’objets, tartes,
point informations sur le cancer du sein jusqu’à 15h00 suivis d’une soirée « années
80 » à partir de 20h00 à la salle Simone Signoret (entrée 5 euros) au profit de la ligue
contre le cancer.
15 : Randonnée Octobre rose au profit de la ligue contre le cancer. Rassemblement au
Forum des associations square Jacques Fayeulle à 9h30, départ à 10h00.
1€ reversé à La Ligue contre le cancer.
16 : Jardins d’automne au Château Mollack de 9h00 à 18h00.
Exposition de cucurbitacées, nichoirs à insectes, matériels agricoles. Démonstrations
et conseils de professionnels. Visite guidée du jardin de simples à 15h00. Buvette et
restauration sur place. Manifestation organisée par la municipalité en partenariat
avec FestiMarquise. Renseignements et inscriptions à jardindautomne@orange.fr
Du 21 au 5 novembre: 12èmes semaines théâtrales au château Mollack avec une
soirée d’ouverture le vendredi 21 à 19h.
29: Festival de la générosité: Sortie famille à Boulogne sur mer. Représentation de
cirque. Inscriptions au service politique de la ville 09 64 44 21 89 au tarif de 11€
(transport +entrée).

Novembre

06: Bourse des collectionneurs à la Salle Simone Signoret de 09h00 à 18h00.
4€ la table de 1m20. Réservations au 06-37-28-51-71.
Du 02 au 30: Inscriptions au concours de dessin organisé par la médiathèque
municipale . Règlement à retirer sur place.
Du 11 au 13: « Communiquons au fil du temps » exposition de l’AMPPMA à la salle
Simone Signoret de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 et le samedi de 14h30 à
18h00.
Du 11 au 13: Exposition de patchwork au château Mollack.
16: Séance de cinéma à la salle Simone Signoret.
19: Dîner-concert avec le ténor Yves Vandenbussche en faveur de l’association « Un
code pour LELA » (enfants sourds) au château Mollack à 19 h00.

A vos agendas !
Novembre
Du 19 au 27: Carte blanche à Opale Event au château Mollack.
Les 26 et 27: Exposition organisée par l’association Le devoir de mémoire à la salle
Yves Montand: La guerre de tranchée s’intensifie « Verdun » de 10h00 à 18h00.
27: Bourse aux jouets: Salle Simone Signoret de 10h à 17h. Inscriptions 4€ la table de
1m20 (2 tables maximum). Entrée gratuite. Organisée par la municipalité en
partenariat avec FestiMarquise.

Décembre

03: Fête de Saint Nicolas avec le groupe « Mario Brass » à 14h30 Place Louis le
Sénéchal. A 15h45 venue de Saint Nicolas et ses amis.
07: Après-midi récréatif avec la médiathèque municipale.
Résultats du concours de dessin, activités autour du livre au château Mollack à partir
de 15h00.
Les 10 et 11: Vente d’objets et linges anciens par l’association Pique et presse au
château Mollack de 09h00 à 18h00.
11: Marché de Noël de 10h à 18h salle Yves Montand, organisé par Le Fil Marquisien.

11: Concert de noël de Lyriade 62 à 16h00 à l'église Saint Martin, organisé par les
Amis de l’orgue. Entrée 5 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
19: Concours de guénels avec la visite du Père Noël. Rendez-vous place Louis le
Sénéchal à 14h30 pour le défilé accompagné par la Lyre Marquisienne.

Commémorations :
11 novembre: Armistice 1918 - Défilé place
Louis le Sénéchal à 11h
5 décembre: Hommage National aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et
des combats de Tunisie et du Maroc.
Rassemblement à 18h00 au monument aux
morts.
La municipalité présente toutes ses condoléances à la famille de M.Reynald Nardini
(Maire d’ Audembert) et M. Hervé Crépin (Maire d’Hervelinghen).

Visite guidée du jardin de simples Manoir du Lutin
Tous les mercredis de cet été
Ce jardin a été conçu et réalisé par Frédérique Fauré (pharmacien) et les agents
municipaux des espaces verts, afin de mettre en valeur les plantes locales et leur
usage quotidien.

Les home-déco de Véro les 02 et 03 juillet 2016

Braderie brocante du 03 juillet 2016
Soleil, brocanteurs et animation par la troupe ZICOLO, tout était réuni pour la
réussite de la brocante du centre ville.

Concert bucolique du 05 juillet 2016
Une belle soirée musicale et conviviale avec le groupe Zaïti Swing qui ne demande
qu’à être renouvelée.

Concert du 10 juillet 2016
L'église Saint-Martin a vibré au son
des cuivres du jeune quintette Men In
Brass. Un beau succès!

Brocante du 07 Août 2016
Malgré un ciel nuageux, la 2ème brocante de la rue Jean Jaurès a ravi les chineurs qui
ont pu apprécier le passage de la fanfare New Stompers.

Ouverture du rétro Festival du 28 juillet 2016
Une soirée musicale en prélude au rétro festival, avec un hommage à Ray
Charles, par le groupe Comb’Opale, suivie d’une projection sur grand
écran des « Blues Brothers ».

Rétro festival de la côte d’opale du 31 juillet 2016
Marquise a voyagé dans le temps. En vous promenant dans les rues vous
avez pu admirer la plus belle reconstitution d'une ville des années 40 à
70. Animations, concerts, coiffeurs marquisiens, expositions-ventes,
restauration et énormément de véhicules anciens ont ravi plus de 15000
visiteurs.

Exposition peinture du 05 au 15 août 2016

Le rendez-vous annuel de la Palette
Outreloise au château Mollack.

Concert du 25 septembre 2016
Un public nombreux et chaleureux a applaudi
les 50 choristes du Chœur Diapason de
Montreuil-sur-mer qui ont interprété la Missa
Criola ainsi que diverses musiques d'Amérique
latine.

2ème salon du Bien-être le 25 septembre 2016
Vingt exposants étaient présents pour apporter un bien-être dans le corps et la tête.
Trois conférences sur les thèmes de la confiance en soi, l’astrologie et la santé , des
conseils pour se sentir mieux.

Voyage des aînés

Les 16, 19 et 20 septembre 2016, 300 personnes se sont rendues à Thoiry (visite du
zoo, du château, promenade en petit train, repas). La municipalité et FestiMarquise
remercient toutes les personnes, qui à l’issue du voyage ont fait un don pour la
Ligue contre le cancer . La somme de 389€60 lui sera reversée.

8ème réunion inter-police municipale du 14 septembre 2016
La réunion annuelle de la police municipale s’est déroulée dans les locaux de la
commune de Marquise sous la présidence de Mr Evrard, Maire de la ville et de son
1er adjoint délégué à la sécurité Mr Jean Lacroix.

Passage de motos du 18 septembre 2016
La société « Harley Davidson » a organisé les 16, 17 et 18 septembre la manifestation
« Opale Harley Day 2016 » avec un grand rassemblement à Neufchatel-Hardelot. Le
dimanche malgré un temps maussade, un run de 100 kms a vu lors de la traversée de
l’avenue Ferber un nombre impressionnant de motos dont l’origine nous vient des
Etats-Unis. Lors de ce passage de nombreux spectateurs se tenant sur le bord de la
route ont pu admirer les bikers chevauchant leur monture.

Logo imprimeur

Place aux Sports !
Récompenses sportives 02 juillet 2016

04 septembre 2016: Forum des sports au Parc Adam avec le
passage des Mario Brass

Marquise fête les journées du patrimoine à travers l’œil du
photographe le 17 et 18 septembre 2016
Les anciens des usines métallurgiques
Magnifique hommage rendu aux ouvriers des usines AFAM par la municipalité et
Tim’ scoop au château Mollack. De sublimes portraits réalisés par Véronique
VANSCHOORISSE , des commentaires qui gravent à jamais l’état d’esprit de ces ouvriers
et d’une époque où les valeurs humaines étaient plus importantes que le capital et les
dividendes.
16 août 1837: Demande de création d’un haut-fourneau par la société Prosper et Léon
Pinart.
02 avril 1839: Autorisation accordée.
15 mars 1838: Demande de création d’un haut-fourneau par la société Constant
Broutta et Cie.
11 juillet 1841: autorisation accordée.
1852: La société Pinart et frères rachète l’usine 2.
1859: Décès de Léon Pinart.
1868: Société anonyme des hauts-fourneaux, fonderies et ateliers de constructions de
Marquise.
Plusieurs adjudications : Le 6 juillet 1881 à Mr Berthe, société nouvelle des fonderies de
Marquise et le 25 mai 1882 à Mr Cordier.

Reportages Photographiques
A la salle Simone Signoret, des reportages photographiques ont permis de revivre
deux événements exceptionnels qui ont lieu dans la commune, à savoir les semaines
théâtrales du mois d’octobre, ainsi que le rétro festival du mois de Juillet, merci à
Tim’scoop et à Drivers Côte d’opale..

Têtes d’affiches !
A l’occasion des journées du patrimoine, l’exposition « Têtes d’affiches » s’est
déroulée dans le quartier du Mieux-être. Un petit déjeuner qui a rassemblé de
nombreux habitants, les membres de l’association « Bouge ton quartier », les élus, a
été organisé le dimanche 18 septembre à la salle des castors. Une cinquantaine
d’affiches a été disséminée dans la cité des HLM et la rue Léon Blum. On peut y
apprécier des scènes de vie, dont le naturel fait toute la beauté de cette exposition.
Pour son montage, des habitants sont venus le samedi soir aider et ont participé
volontiers à l’organisation de la manifestation. La météo capricieuse n’a pas
découragé les nombreux visiteurs et les habitants ont pu fièrement les accueillir.
Cette exposition s’été réalisée dans le cadre des projets portés par la politique de la
ville. L’association Tim’scoop a répondu à l’appel à projets 2016 et s’est vu financer
l’action par la municipalité, le CGET et la Région Hauts de France.
Un projet plébiscité qui a permis de mutualiser les bonnes volontés, de dynamiser la
vie de quartier, d’associer différents partenaires (conseil citoyen, associations,
commune, Etat…).

POLITIQUE DE LA VILLE
L’atelier « théâtre forum » mis en place, pour la première fois au printemps au sein
du collège Jean Rostand, animé par Benoît DEVILLIERS de la compagnie « la Femme
et l’Homme debout » a trouvé son aboutissement à travers la présentation d’un
spectacle le vendredi 1er juillet. En utilisant les techniques du Théâtre de l’Opprimé
et des techniques de communication, l’atelier a permis à des élèves volontaires issus
principalement du territoire de la politique de la ville de Marquise, de créer et jouer
leur spectacle devant leurs pairs et l’équipe pédagogique. Le thème central de
l’atelier traitait de la cyberaddiction et l’impact de l’utilisation des nouvelles
technologies de communication dans les relations humaines. En jouant des
personnages, il s’agissait d’échanger, sans juger ou porter de regard moralisateur,
afin de faire émerger les questionnements sur la pratique et la relation aux outils de
nouvelles technologies.
Du 11 juillet au 05 août, différents stages

Du 21 au 30 juillet, un séjour de
vacances itinérant à destination des
marquisiens de 12-15 ans s'est déroulé
en Normandie. 15 jeunes ont participé à
cette incroyable aventure. Ce séjour
s'inscrivait dans ce projet co-financé par
le CGET autour des "séjours atypiques".
Un programme d'activités variées : visite
du parc de Bisons de Muchedent, canoé,
vtt, escalade, luge d'été, visite du parc
du Cerza, Biotropica, piscine, bowling,
Naturospace, laser game, mégajump,
funtopia ... Les hébergements ont
également assuré un dépaysement total:
tipis, cabane forestière, yourtes, lodges
dans le zoo, roulottes et maison
traditionnelle normande. 10 jours de vie
commune, d'aventures et de voyages à
travers la Normandie et ses magnifiques
paysages.

pour les enfants et les jeunes ont été
proposés: Street art, Batucada, Basket,
Hip Hop, djembé et cuisine. Plus de 70
jeunes se sont retrouvés sur ces activités
sportives ou culturelles durant l’été. Les
stages de basket et football ont été
alternés avec du soutien scolaire
(mathématiques et anglais). C’est la
première fois que la municipalité
organisait des stages thématiques sur la
période estivale. Les participants ont été
satisfaits du déroulement de ces stages
qui seront renouvelés pour les prochaines
vacances
d’été.
Les
différents
intervenants ont tous salué la gentillesse
et la participation des jeunes.

L’emploi et la formation des jeunes est l’une des propriétés de la municipalité.
L’engagement des jeunes est soutenu par les élus et la municipalité s ’engage à leurs
côtés au quotidien. Ainsi, Monsieur le Maire, en partenariat avec le Centre Régional
d’information Jeunesse, vient de signer l’engagement de trois services civiques pour
10 mois avec des missions bien distinctes offrant des services nouveaux aux
Marquisiens. C’est la toute première fois que la commune de Marquise s’engage dans
ce dispositif. Le service civique est basé sur le volontariat avec une mission d’intérêt
général.
Grâce à la mise en place de ces services civiques, trois missions sont définies et
seront gérées par le service jeunesse-éducation-sport et vie locale :
- La création d'ateliers d'aide aux devoirs avec la signature de la charte de
l'accompagnement scolaire, dédiée aux élèves des écoles élémentaires (durant le
CLAE), ainsi qu’aux élèves de collège (du lundi au vendredi de 18 h à 19 h à Maison
Pour Tous). les ateliers sont gratuits et animés par Justine.
-

La création d'ateliers informatiques animés par Typhanie, cours dédiés aux
novices (jeunes et adultes) souhaitant apprendre les règles basiques d'utilisation
d'un ordinateur et d’Internet, et des ateliers d'apprentissage du piano et du
solfège.

- La création en partenariat avec le CCAS de la commune, d'un accompagnement des
aînés isolés et la rédaction d'un recueil de mémoires. Il s'agit de rendre visite aux
aînés, de passer un moment convivial, de leur faire la lecture, de se promener ... Ce
service est gratuit et animé par Camille.

Un travail de concertation continue d’être réalisé avec le conseil citoyen et
l’association « Bouge ton quartier » visant à partager les idées et à améliorer le
quotidien des habitants. Des projets aboutissent grâce aux propositions faites. Il vous
est toujours possible de faire partie de ce conseil citoyen.
Pour l’année 2017, l’appel à projets vient d’être lancé et publié sur le site de la ville.

Contrats d’avenir du 1er juillet 2016
5 jeunes Marquisiennes (Marine, Hélène, Justine, Anaïs et Laure) ont été engagées en
contrat d’avenir pour une durée de 3 ans. Ces contrats formalisent la volonté de la
municipalité de favoriser l’emploi des Marquisiens et d’accompagner les jeunes dans
leurs démarches professionnelles. En effet durant ce contrat, une formation diplômante
ou le permis seront proposés et financés par la commune.

Formations BAFA
Formation générale : Du 22 au 29 octobre à Marquise et Wizernes;
Approfondissement : Du 20 au 25 octobre 2016 à Ambleteuse et Wizernes.
Du 26 au 31 octobre à Desvres et Fauquembergues .
Renseignements au service politique de la ville 09 64 44 21 89

Travaux dans la commune réalisés par les services
municipaux
-Arrosage journalier des différents massifs, bacs et jardinières de la commune .
-Entretien et rénovation des terrains de sport .
-Nettoyage et entretien des massifs .
-Taille des nombreuses haies de la commune .
-Abattage des peupliers à l’Ecole des Carrières .
-Préparation des boutures pour la prochaine saison .
-Désherbage mécanique des caniveaux .
-Tonte des pelouses de la commune .
-Marquage au sol .
-Rénovation du marquage au sol du Collège Jean ROSTAND .
-Ravalement de façade de l’école des Carrières, de la Salle Pierre BACHELET et de la
Salle des Anciens Combattants .
-Remise en peinture des classes de PMF après la pose des nouvelles fenêtres .
-Mise en peinture des nouveaux bureaux du Service Jeunesse .
-Pose d’un faux plafond et installation électrique et informatique dans les nouveaux
locaux du Service Jeunesse .
-Installation électrique de la Maison de Quartier .
-Entretien électrique dans les différents bâtiments de la commune .
-Mise aux normes PNR dans les différents bâtiments de la commune. (Menuiseries,
plomberie , électricité).
-Entretien des installations de chauffage avant remise en route dans tous les bâtiments
de la commune .
-Entretien des Ecoles pendant les vacances .
-Sans oublier les nombreuses manifestations, où il faut transporter, installer, démonter,
et nettoyer le matériel .
-Mutualisation des moyens techniques et humains dans le cadre des différents projets
éducatifs des TAP .
-Poubelles de Ville chaque lundi .
-Nettoyage des bacs des cimetières .
-Nettoyage du marché chaque jeudi .

Au mois d’Août 2016, la rivière du parc
Adam a été nettoyée par le service
espace vert de la municipalité, regardez
la photo ci-jointe.

L’école Pierre Mendès France fait peau neuve
La municipalité a entrepris cet été de nombreux travaux dans les écoles,
notamment, le remplacement de 64 menuiseries à l’école élémentaire Pierre
Mendès France. Ces travaux d’un montant de 95 437€ apporteront une meilleure
isolation thermique, un confort acoustique, des économies sur la facture annuelle
de chauffage et une meilleure résistance aux chocs.
Les stores endommagés ont également été remplacés dans cinq classes pour un
montant de 9 020€.

Avant

Après

L’école des Carrières
Les services techniques de la mairie ont procédé à la rénovation des façades de
l’école élémentaire pour une meilleure harmonie des 2 sites.

UN COMBAT POUR LA SANTE EN RURALITE

Ensemble, Agir pour Tous

Nous élus de Marquise, nous nous sommes engagés dans le combat contre la
désertification médicale. Avec d’autres élus, nous nous sommes rendus à 2
reprises à Lille, auprès des étudiants en médecine de première et de dernière
année. Le but, leur parler des dispositifs mis en place pour favoriser leur
installation dans des zones menacées mais aussi et surtout, leur parler de la
ruralité autrement.
Une opération séduction importante pour sensibiliser la jeunesse sur ce problème
et leur donner le goût d’une installation en ruralité.
Cette action originale n’a pas manqué d’être reprise dans de nombreuses presses
locales, régionales et spécialisées.
Une cause noble qu’il est nécessaire de plaider en conjuguant nos efforts pour
susciter l’intérêt des futurs praticiens.
Affaire à suivre….

Hommage à Gilles BONNIERE qui a su donner un
élan culturel à notre belle ville de Marquise

Marquise un Nouvel Elan
Tu étais intarissable sur le tilleul de l’église

Gilles Je t’ai connu il y a 45 ans
J’ai même été un peu ton confident

Ce qui donnait une aura supplémentaire à
Marquise.

Quand Nous étions collègues à la grande
maison

Comme disait Brassens une autre de tes
passions

Et je peux affirmer avec raison

Dans une de ses multiples chansons

Que ce n’était pas ta première vocation.

« Auprès de ton arbre tu vivais heureux

Puisque tu étais dévoré par des passions.

Tu n’aurais jamais dû le quitter des yeux ».

Tu étais captivé par le général de Gaulle

Merci Gilles pour avoir été l’ambassadeur
de notre région

Cet homme aux historiques larges épaules.
Les pierres de cette église sont imprégnées
de ta voix
Tes visites guidées étaient pour tous un
choix de roi.
Tu as porté bien haut de notre belle ville la
bannière
La mettant en valeur avec sons et lumières.

Par l’organisation de nombreuses
manifestations
Et grâce à ta troupe théâtrale de jolies
représentations.
Quand de là-haut tu te pencheras vers le
bas
Un point lumineux scintillera brillera
Ce sera Marquise et cela grâce à toi.

B. EVRARD

Jeunesse
Du 11 juillet au 26 août 2016, l'accueil de loisirs municipal a permis à plus de 350
enfants de 3 à 12 ans de s'amuser et de profiter de leurs vacances animées par plus
d'une quarantaine d'animateurs répartis sur l'été. Cette année, la municipalité a
proposé aux familles et à leurs enfants de bénéficier d'une semaine supplémentaire,
soit 7 semaines d'activités, de jeux et de sorties pour le plus grand plaisir des
enfants. L'accueil s'est déroulé dans les locaux d'Arc en Ciel et du Forum. Camille
Chemin, Quentin Devignes et Jean Vincent Haeuw ont assuré, avec enthousiasme et
sérieux, la direction de l'accueil de loisirs. Ces vacances, grâce au partenariat mis en
place avec la Ligue de l’Enseignement 59, ont permis à plus d'une vingtaine
d'animateurs marquisiens d'effectuer leur stage pratique et de s'investir dans la vie
communale. Même si la météo a été capricieuse sur cette période estivale, les
enfants ont passé de bonnes vacances. Le taux d'absentéisme général sur les
vacances, inférieur à 10 %, montre l'intérêt des familles et de leurs enfants pour le
travail réalisé par l'équipe pédagogique. Les retours des familles ont également été
pris en compte pour améliorer la qualité des accueils de loisirs et de proposer un
service municipal répondant concrètement et efficacement aux attentes des enfants
et de leurs parents.
En juillet et août, deux séjours de vacances à Jumièges ont été proposés. 17 jeunes
en juillet et 18 en août ont participé à ces aventures estivales. 12 jours de vacances
proposés par la municipalité qui ont permis aux jeunes de participer à des activités
nautiques, de visiter Honfleur, Rouen…. Les groupes sont revenus des souvenirs plein
la tête.
Depuis début septembre, afin d’optimiser les services et d’harmoniser les
propositions d’activités auprès des Marquisiennes et des Marquisiens, la
municipalité a fusionné les services sport, jeunesse et politique de la ville, pour
n’avoir qu’un seul service « jeunesse-éducation-sport et vie locale », qui prendra ses
quartiers au Forum des associations, square Jacques Fayeulle fin octobre. Les agents
pourront ainsi travailler en mutualisant leurs compétences au profit des habitants.

Depuis la rentrée de septembre, la municipalité propose de nouveaux services qui
remportent un vif succès :
-

-

Garderie du matin avec petit déjeuner
Pique-nique garderie le mercredi de 12 h à 14 h
Les après-midi s récréatifs de 14 h à 17 h, le mercredi et le samedi
L’aide aux devoirs pour les élèves des primaires dans les locaux des écoles
L’aide aux devoirs pour les élèves des collèges de 18 h à 19 h à la MPT
L’espace ados ouvert le mercredi et le samedi de 13 h 30 à 18 h, à la MPT avec
des activités proposées au trimestre : activités nautiques, cuisine, projets de
séjours, Virtual Calais …
Les ateliers péri et extrascolaires, avec de multiples choix.

La municipalité a la volonté de favoriser le loisir accessible à tous. Un panel
d'activités variées est proposé aux Marquisiens avec des tarifs très abordables. Ces
tarifs peuvent être proposés grâce au travail réalisé en amont avec les différents
partenaires (CAF, CGET, DDCS) et les différents appels à projets auxquels répond le
service. Dernièrement, Monsieur le Maire a signé une convention avec la CAF du
Pas de Calais et l’association Adéquation pour permettre aux familles bénéficiaires
des tickets loisirs CAF de régler leur adhésion aux activités avec ce moyen de
paiement. 5 chèques de 10 € qui sont à remettre avant le 31 octobre. Une première
à Marquise qui permettra à de nombreuses familles de bénéficier de ce service. De
plus, un travail est actuellement en cours pour pouvoir payer avec les tickets ANCV.
De nombreux projets sont en cours d’élaboration. Ils vous seront communiqués
dans les semaines ou mois à venir.
L’équipe du service « jeunesse-éducation-sport et vie locale » reste à votre
disposition et à votre écoute pour toute proposition ou suggestion. Il vous suffit de
vous rendre dans les bureaux du service.
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