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Vœux du maire le 13 Janvier 2017

Marquisiennes et Marquisiens,
2016 a été pour nous une année riche en événements et en
réalisations.
Au niveau des travaux, même si votre quotidien s’en est trouvé
perturbé quelques semaines, les rues de la République et de l’Eglise
ont fait peau neuve et amènent une qualité de confort aux piétons et
automobilistes.

Un moment de convivialité pour la cérémonie des vœux du maire au cours de laquelle
ont été évoqués les nombreux travaux de bâtiments et voiries en cours et à venir
notamment la réfection de la salle Simone Signoret.

Dans le cadre de la politique de la ville, la maison de quartier a été
totalement rénovée et devient donc opérationnelle en ce début
d’année.
2017 verra les travaux de réhabilitation de la salle Simone Signoret ;
les rues Fontaine, des Prés et Jules Duflos sont actuellement
programmées pour des travaux d’assainissement et de réfection de
voirie.
Les projets immobiliers évoluent favorablement ; la ZAC du Canet voit
les premiers logements se dessiner et nous œuvrons avec Pas de
Calais Habitat pour le projet de 26 logements Square J. Fayeulle.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017 en
privilégiant la santé qui permettra la réalisation de vos projets.
Mon équipe et moi-même sommes toujours à votre écoute afin
d’améliorer votre qualité de vie de citoyenne et citoyen marquisiens.
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 Forum des associations
Square Jacques Fayeulle
Lundi 9h30 à 12h00
Mardi 9h30 à 12h00
Mercredi 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
Poubelle jaune :

Le ramassage des bacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines :
Mercredi 15 février 2017
Mercredi 1er Mars 2017
Mercredi 15 Mars 2017
Mercredi 29 Mars 2017
Mercredi 12 Avril 2017
Mercredi 26 Avril 2017
Mercredi 10 Mai 2017
Mercredi 24 Mai 2017
Mercredi 7 Juin 2017
Mercredi 21 Juin 2017

Perturbations :

Circulation difficile dans certaines rues et avenues le 8 avril
2017,en raison de la course cycliste. Le centre ville restera
accessible.

Civisme:

Rappel : Les déjections de vos animaux seront verbalisées à
hauteur de 35 euros par la police municipale.

Une équipe à votre service
Une
information
sur
Marquise à faire passer, un
événement …
Nathalie et Hélène vous
reçoivent tous les mardis
hors vacances scolaires de
9h00 à 12h00 en Mairie.

A vos agendas !
février

15: Spectacle de marionnettes « Piot le loup » à 15h00 à la salle Simone Signoret,
organisé par la médiathèque. Entrée gratuite.
22: Bal des Lutins – Carnaval des enfants de 3 à 11 ans à la salle Simone Signoret de
14h00 à 16h30. Inscriptions au forum des associations Square Jacques Fayeulle pour
les enfants qui ne fréquentent pas l’accueil de loisirs.
Manifestation gratuite organisée par la municipalité et le service jeunesse.
23: Séance de cinéma « Ballerina » à 14h30 salle Simone Signoret. Entrée 3,80€ pour
les moins de 18 ans, 4,80€ pour les adultes.

Mars

11-12: Salon de la création et des métiers d’art au château Mollack de 10h00 à 18h00
le 11 et de 10h00 à 19h00 le 12. Entrée gratuite.
12: Semi-marathon organisé par Marquise Athlétisme. Départ place Louis le Sénéchal
à 9h30. Renseignements et inscriptions sur le site : semi-marathon-des-2-caps.
18: Soirée du printemps salle Simone Signoret à 20h00. Repas, dansant 35€ avec
boisson*.Paiement à la réservation les Mardis de 8h00 à 12h00 et sur rendez-vous en
Mairie. Renseignements au 06-14-82-63-32.Organisé par FestiMarquise soutenue par
la municipalité.
25: Soirée consacrée à Victor Hugo par la compagnie du Cattleya : « Ma chère Adèle »
au château Mollack à 20h00. Entrée gratuite.

Avril

1er et 2: Salon du livre de Marquise autour de Victor Hugo à la salle Simone Signoret :
Dédicaces, interviews, animations pour enfants, expositions, remise de prix du
concours littéraire. De 10h00 à 18h30 le 1er et de 10h00 à 18h00 le 2. Entrée gratuite
2: Parcours du cœur - Départ de la randonnée pédestre, Salle Balavoine à 9h00.
Inscriptions sur place.
.

8: 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

Samedi 8 avril 2017
Départ à 14h30

8: Exposition d’artisanat sénégalais au château Mollack : aide à l’association ADES
pour construire une médiathèque à Ngaparou. Vente de vêtements, d’objets variés –
exposition photographique. Entrée gratuite.
17: Chasse à l’œuf au parc Adam pour les enfants de 3 à 12 ans à 10h45. Entrée
gratuite.
23: Parcours du cœur – Randonnée Cyclo de 25 km. Départ salle Balavoine à 9h00.
Du 28 avril au 7 mai: Exposition de peintures et sculptures de la famille VAUTIER au
château Mollack, entrée gratuite.

Mai
01: Remise des médailles du travail à 11h00 salle de restauration scolaire.
08: Défilé patriotique .Rendez-vous place Louis le Sénéchal pour un départ à 11h00.
Présence de la Lyre Marquisienne, de véhicules militaires, chorale d’enfants.
Exposition des véhicules. Renseignements en mairie.
14: Marché aux plantations, de 8h00 à 13h00 place Louis le Sénéchal. 2€ le mètre.
Contacter la mairie pour les réservations.
20 – 21: Salon des arts créatifs au château Mollack de 10h00 à 19h00.

AvFerber/rue du Dr Schaffner/Dr Schweitzer/Léon Pinart/Aristide Briand/rue du
gaz/rue de boucquinghen/rue Jean Jaurès/rue du buisson/rue du petit train/rue des
anciens hauts fourneaux/rue des fleurs/rue de Verdun/rue Jules Duflos/rue du four à
chaux/rue de la fontaine/rue de la couture/rue de ledquent.

8 mai 2017

Défilé patriotique. Rendez-vous place Louis le Sénéchal pour un départ à 11h00.
Présence de la Lyre Marquisienne, de véhicules militaires, chorale d’enfants.
Exposition des véhicules au stade du Moulin à vent. Renseignements en mairie.

27: Théâtre burlesque Les Machinistes à 20h00 salle Yves Montand. Entrée gratuite.
28: Concert piano et clarinette : « Sacrée musique » 16h00 église St Martin. Entrée
gratuite.
Juin
04: Ducasse, Braderie, Brocante place Louis le Sénéchal et rues adjacentes de 8h00 à
18h00. 3€50 le mètre. Inscriptions à FestiMarquise (13 place Louis le Sénéchal). Les
permanences seront communiqués ultérieurement.
Du 03 au 11: Exposition de peintures de Mr Rouvilain et Hazelard – Pastels et
aquarelles au château Mollack.
24-25: Fête de la musique, le déroulement de cette manifestation sera disponible à
partir du mois de Mars sur le site de la ville.

Un petit clin d’œil à René Lavoisier, porte drapeau des anciens combattants qui nous a
quitté le 28 janvier 2017.

CULTURE

Exposition de Patch’Opale du 11 au 13 novembre 2016

12èmes semaines théâtrales du 21 octobre au 5 novembre 2016
Au château Mollack, les
visiteurs ont pu apprécier
cette belle exposition de
Patchwork.

Trois semaines de représentations
dont une création par la Fabrique
de théâtre ont rencontré un vif
succès

Exposition de peinture MariKa du 1er au 15 novembre 2016
Les artistes MariKa et Roger Toussent ont exposé leurs œuvres teintées de poésie au
château Mollack début octobre. Un monde féérique qui a enchanté les plus jeunes qui
ont pu assister également à une lecture de contes. Un grand merci à Mr Toussent qui
a gentiment prêté ses toiles pour habiller les murs du château Mollack lors de
la journée des jardins d'automne .

La tombola organisée lors de l'exposition annuelle de l'Association des Amis du
Patrimoine du Pays de Marquise (AMPPMA),et Patch'Opale avec la collaboration
d'Histopale a permis de collecter la coquette somme de 1 124€. Ces fonds ont été
intégralement reversés à la Ligue nationale contre le cancer. Merci à tous les généreux
donateurs.

Exposition de l’AMPPMA du 11 au 13 novembre 2016
Les Marquisiens ont pu découvrir l’exposition de l’AMPPMA : « Communiquons au fil
du temps » à la salle Simone Signoret. Photos, objets… Un beau voyage dans le temps.

Exposition : « La guerre de tranchée s’intensifie : Verdun » les 26
et 27 novembre 2016

Une très belle exposition organisée par l’association « Le devoir de mémoire » à la
salle Yves Montand.

Manifestations

Octobre rose le 15 octobre 2016

Octobre rose, c’est le dépistage du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans.
Ce dépistage organisé est une chance pour la vie. Il est gratuit et est
particulièrement fiable. Il permet de guérir neuf cancers du sein sur dix.
FestiMarquise soutenue par la municipalité a souhaité s’impliquer pour cette cause.
Une randonnée, des ventes et une soirée années 80 avaient été organisées.
Nous remercions les associations locales, les commerçants, les animateurs du
service jeunesse ainsi que les différents donateurs pour leur implication.

Concours de dessins le 07 décembre 2016

Un concours de dessins de Noël organisé par la médiathèque municipale, a permis aux
enfants de passer un agréable après-midi: Lecture de contes, remises de prix et goûter.

Exposition Photos les 14 et 15 janvier 2017

Le photographe Claude Pérard a choisi cette année de mettre à l’honneur l’entreprise
Chaux et Dolomies du boulonnais.

La somme de 3167,50€ a été remise à la Ligue contre le cancer le 23 novembre 2016

St-Nicolas le 03 décembre 2016
Lors de la Fête sur la place Louis le Sénéchal, enfants et parents ont apprécié la venue
de St Nicolas, ainsi que les prestations des groupes « Mario Brass », « Marquise on
the rocks » et de la chanteuse « Capucine ».

Le jardin d’automne du 16 octobre 2016
Recevoir des conseils de professionnels, admirer des nichoirs à insectes, des fleurs , des
plantes et des cucurbitacées, voilà tout ce que vous avez pu découvrir le 16 octobre au
château Mollack .

Bourse des collectionneurs du 6 novembre 2016
Téléthon 2016

Pièces, objets militaires, livres etc. ont pu trouver leur place dans de nombreuses
collections.

Comme chaque année, la ville de Marquise s’est mobilisée au profit du téléthon.
Ventes d’objets confectionnés par les enfants des écoles, petits concerts sur la place
de la mairie ont permis de réunir la somme de 1597,51€ qui a été reversée au
Téléthon. Un bel élan de solidarité.

Concours de Guénels le 21 décembre 2016

Les enfants ont participé au concours de guénels organisé par la municipalité. Défilé
avec la Lyre Marquisienne et visite du Père Noël à la salle Simone Signoret les ont
ravis.

Aînés
Colis du 15 décembre 2016
C'est dans la joie et la bonne humeur que les aînés de la ville se sont vus remettre le
traditionnel colis de Noël confectionné par les élus.

Galette les 10 et 11 janvier 2017

Trois cents personnes ont pu déguster la galette sur des airs de musique les
entrainant sur la piste de danse.

A l’occasion de ces deux manifestations, Camille ( Jeune engagée en service civique
qualifiée auprès des personnes agées) a pu faire connaissance avec nos aînés.

SPORT
Le vendredi 14 octobre, la commune de Marquise participait à une conférence sur le
thème « Sport et Femmes, où en est-on ? ». Cette conférence se tenait au Touquet
Paris-Plage et était organisée par le T.A.C Omnisports.
Différentes intervenantes se sont succédé pour apporter leurs témoignages très
riches :
-Patricia Constantini : ex-directrice Technique National de la Fédération Française de
Triathlon qui a abordé la thématique de l’histoire des femmes et du sport.
-Nicola Abar : ex-joueuse de l’équipe de France de Football, ex-conseillère sport et
femme au ministère en charge des sports, qui a abordé la thématique « Comment
agir sur les stéréotypes sexués dans le sport? »
-Krissy Bade : manager général de l’équipe de basket féminine, ex-joueuse de basket
pro et de l’équipe de France, intervenant sur le « management et sponsoring ».
-Sylvie Druenne : ex-internationale de Volley-Ball et mère d’une joueuse pro, qui a
parlé du double projet : « Sport et études ».
-Béatrice Barbusse : docteur en sociologie , ex-présidente de l’US Ivry-Handball,
membre du Conseil d’Admnistration de la Fédération Française de Hand Ball, qui est
intervenue sur « les sportifs de haut niveau et professionnels en souffrance » et
auteur du livre « du sexisme dans le sport ».
Les différents témoignages montrent qu’il y a eu des avancées mais qu’il reste de
nombreux efforts à faire pour que l’égalité « Homme-Femme » soit pleinement
reconnue !

• Sortie Hip-Hop :
Le samedi 03 décembre, le service municipal des sports organisait une sortie au
Sportica de Gravelines à l’occasion des championnats de France Bboy. Les jeunes ont
pu assister à des qualifications, puis aux tournois Bboy séniors masculins et féminins,
ainsi que les juniors. Des prouesses techniques spectaculaires, une incroyable
ambiance et un concours où les concurrents ne lâchent rien, dans un respect mutuel
total.

POLITIQUE DE LA VILLE
• Action citoyenne :
Le jeudi 13 octobre, une réunion d’informations sur les premiers secours, les risques
liés au cyber harcèlement et les conduites addictives était organisée à la salle des
Castors. Une rencontre mise en place dans le cadre d’un rapprochement entre les
forces de l’ordre et la population. Cette action portée par la politique de la ville a
permis à la commune de Marquise de travailler en liens avec les services de l’Etat, la
gendarmerie et le SDIS (Service Départemental d’Incendie et Secours). Lors du mot
d’accueil, Monsieur le Maire et le capitaine Philippe Zanelli ont souligné l’importance
de travailler ensemble sur le territoire, de favoriser cette proximité avec les
habitants et d’être à leur écoute. La brigade de Marquise, avec le capitaine Éric
Binet, le SDIS de Marquise, avec Mickaël Baheux, Pas de Calais Habitat et le Conseil
Citoyen se sont associés à cette initiative. A l’occasion de cette rencontre, une
réception était également proposée par l’atelier cuisine du service politique de la
ville et des inscriptions pour des formations PCS1 ont été proposées.

• Charte REAAP :
Le mercredi 16 novembre, à la salle Yves Montand , Monsieur le Maire a signé la
charte départementale pour le développement des Réseaux d’Appui et
d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP), avec Mme Florence Legris conseillère
thématique parentalité à la CAF et Mme Virginie Brasseur, directrice de l’antenne
départementale CAF de Boulogne sur Mer. Le réseau REAAP est piloté par la CAF du
Pas de Calais. Cette charte a pu être signée grâce aux actions menées depuis
plusieurs mois par la municipalité en faveur de la parentalité et mises en avant par
Mme Legris lors de son discours de présentation. Une signature qui affirme encore
plus la volonté municipale d’agir en faveur de la parentalité, de bénéficier d’actions
de qualité et d’être dans un réseau dynamique favorisant les échanges tout en
confrontant les pratiques.

• Café-forum « dys » :
Le mercredi 16 novembre, pour la première fois sur la commune, s’est tenu un café
forum autour des « dys » à la salle Yves Montand. A l’initiative du réseau parentalité
62, ce café-forum réunissait de nombreux professionnels et structures spécialisées
dans les troubles « dys ». Des parents, des animateurs, des enseignants du territoire
ont pu partager avec les professionnels présents, discuter de leur quotidien et des
problèmes rencontrés, découvrir des outils pédagogiques et comprendre un peu plus
ce que les troubles « dys » représentent au quotidien pour les personnes et enfants
qui en souffrent.

Devoir de mémoire :
Le mardi 18 octobre, à la salle Simone Signoret, la municipalité en partenariat avec
Cinéligue, a renouvelé une collaboration avec le collège Jean Rostand, pour proposer
à 180 élèves de 4ème et 3ème, le film « Suite Française », de Saul Dibb d’après le roman
d’Irène Nemirouski.

• Séjour européen :
Du 21 au 28 octobre, un séjour de vacances a
été organisé à Durbuy, en Belgique, par le
service politique de la ville à destination de
15 jeunes de 12 à 15 ans. Durant ces 8 jours,
les jeunes ont pu profiter de nombreuses
activités autour de la culture et du sport. Le
groupe était hébergé à Weris dans un chalet
suisse, alliant le confort et le bien-être. Les
jeunes ont pu ainsi découvrir la Wallonie et
ses paysages, ainsi que sa diversité culturelle.
Les activités suivantes ont été proposées :
Walibi et aqualibi, randonnée sur Weris,
spéléologie, via ferrata, death ride, visite du
musée de la BD de Bruxelles, visite de
Louvain la Neuve et du musée Hergé, visite
des grottes de Dinant et de la ville, visite des
grottes de Han et de la réserve naturelle,
safari au monde sauvage d' Aywaille, cuisine,
veillées... Un séjour varié qui ne laissera que
d'excellents souvenirs aux jeunes. Ce séjour a
été financé en parti par la CAF par le biais du
contrat colonie et par le CGET dans le cadre
de la politique de la ville.

• Sortie à Amiens :
Le service politique de la ville
proposait ce 4 décembre une
nouvelle sortie famille à Amiens à
l’occasion de son marché de Noël.
Un événement local apprécié par
les Marquisiens qui ont pu profiter
d’un large choix d’articles dans les
chalets traditionnels. Une belle
journée appréciée de tous.

•
Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ se déplace aussi dans les
établissements, au collège St Martin
de Marquise. Des ateliers cv et lettre
de motivation avec les élèves de 3ème
ont été proposés. Des actions de
prévention ont également été
proposées aux élèves du lycée
professionnel de Marquise. Deux
événements ont été menés avec
succès avec le lycée des 2 caps de
Marquise, le 1er décembre. De 12h30
à 13h30 l’informatrice PIJ a récolté
les questions des lycéens sur le SIDA
en échange de préservatifs pour la
journée mondiale du Sidaction. A
14h, les premières années ont été
invitées au spectacle « GREGOR ET LE
PLAISIR IMMEDIAT » proposé par
Vincent Legrand de la compagnie de
la Mule. Un spectacle interactif
captivant sur la prévention des
conduites à risques et des
dépendances, suivi d’un débat très
animé et instructif.

Marquise un nouvel élan
2016 a été pour notre liste « Marquise un nouvel élan » une année riche en
événements puisque toute l’équipe continue à s’investir et à travailler avec toujours
autant d’énergie pour animer avec originalité notre ville.
Des manifestations inédites tant dans le domaine festif que culturel ont été organisées
avec succès.
L’opposition nous reprochait l’année dernière un manque d’audace et cette année
s’inquiète de trop de projets pour nos finances.
Sur l’ensemble de l’année 2016, 5 conseils municipaux ont été programmés soit 89
délibérations.
L’opposition a voté contre 3 délibérations (2 concernant le règlement du litige Les
Ecus de France et 1 concernant l’Ogec litige avec école privée). Pour être précis
cette dernière a été votée par l’opposition à concurrence de 3 contre, 2
abstentions et 2 pour. Concernant ces sujets « hérités », on peut comprendre leur
position !
L’opposition s’est abstenue sur 2 délibérations, les subventions aux associations et
le vote du budget primitif.
84 délibérations ont été approuvées soit 94% de nos propositions en conseil
municipal.
Il faut admettre que ce ratio nous conforte dans la gestion de notre commune.
Bernard EVRARD

JEUNESSE

Travaux dans la commune
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taille des arbustes.
Hivernage matériel (nettoyage et entretien).
Plantation automnales (Pensées et primevères).
Entretien régulier des terrains de sport.
Mise en place et décoration des sapins.
Tailles des arbres devant la CCT2C.
Préparation des diverses manifestations municipales.
(Octobre Rose, jardins d’automne, téléthon, Saint-Nicolas, guénels).
Plantation des bulbes Avenue Ferber.
Ramassage des feuilles mortes.
Eclairage public.
Pose des décorations de Noël .
Réfection de deux pièces à la MPT.
Finition et contrôle consuel à la maison de quartier .
Déménagement MPT.
Entretien des chemins communaux .
Chaque lundi : Nettoyage des poubelles de ville et des bacs à verre.
Chaque jeudi : Nettoyage du marché.
Balayage régulier des différents quartiers de ville.
Transport de denrées alimentaires chaque lundi pour les restos du cœur.

• Les accueils de loisirs :
Les accueils de loisirs des vacances d’octobre et de décembre ont remporté un franc
succès auprès des enfants de 3 à 11 ans. Les différentes équipes d’animations se
sont investies pour faire de ces vacances des temps de vie privilégiés où le partage,
la découverte, la convivialité et la bonne humeur sont de mise. Les effectifs d’enfants
accueillis sont en progression et le taux de fréquentation de l’accueil également. Les
enfants ont pu bénéficier d’un riche panel d’activités, variées et innovantes. Chaque
période de vacances a permis aux animateurs de travailler sur différents thèmes: Le
cirque en octobre et l’écocitoyenneté en décembre. Le service jeunesse communal a
la volonté de favoriser le bien-être de ses équipes et a mis en place des soirées
conviviales et pédagogiques. Les périodes de vacances permettent également
d’intégrer de nouveaux animateurs marquisiens qui se sont investis dans la
formation BAFA.
• L’espace Ados
Les accueils ados des vacances
d’octobre et de décembre ont
également remporté un franc
succès et permis à de nombreux
jeunes de bénéficier d’activités
variées et nouvelles.
Les jeunes s’y sont retrouvés
pour leur plus grand plaisir et ont
partagé des moments qui
facilitent la vie de groupe. Les
animations proposées par le
service des sports communal ont
été appréciées des jeunes. En
décembre, 3 jours d’aventures au
cours d’un séjour en gîte ne laisse
que de bons souvenirs. L’espace
ados qui fonctionne le mercredi
et samedi après-midi a permis au
cours du premier trimestre aux
jeunes de pratiquer des activités
nautiques, mais également de
participer à des sorties comme :

Le spectacle d’Issa Doumbia, l’Aquaciné à
Hélicéa et le marché de Noël de Bruges. Les
jeunes se sont également investis dans un
projet visant à améliorer l’espace d’accueil qui
leur est dédié. En effet, le vendredi 09
décembre, une réception a été organisée dans
les locaux de la maison pour tous, à l’occasion
de la rénovation des salles de vie. Les travaux
ont été réalisés par des salariés de
l’association « Espoir » en partenariat avec la
commune dans le cadre de la politique de la
ville. A cette rénovation, les jeunes ont
apporté leur touche personnelle, en
fabriquant un bar à sirops à l’aide de palettes,
des cadres et une table en bois. Ce travail a pu
se faire grâce à l’aide précieuse de Philippe
Royer, qui a transmis son savoir-faire. Lors de
cette réception, les jeunes ont présenté à
Monsieur le Maire, ses adjoints, les élus, les
parents, les animateurs et les représentants
d’Espoir le travail réalisé ainsi que leur
objectif: participer à l’autofinancement de
projets à venir au sein de l’espace ados.

• Les TAP et le CLAE:
Le lundi 17 octobre à l’école des carrières et le mardi 18 octobre à l’école Pierre
Mendès France, le service municipal de la jeunesse a organisé une exposition en
partenariat avec l’Arthropadia. De nombreux insectes étaient exposés. Les classes de
la maternelle à la primaire ont visité cette exposition avec leur professeur.
Emerveillés, intrigués, curieux, les élèves ont été enthousiasmés par cette visite .
L’exposition a été ouverte aux familles et complétée par le travail des enfants et leurs
animateurs durant les TAP dont le thème était « Les insectes ». Enseignants et
parents ont fait part de leur satisfaction sur cette exposition et l’originalité du travail
fourni. Des ateliers jardins ont également été proposés et agrémentent le patio de
l’école Pierre Mendès France et la cour d’école maternelle des Carrières.
Le lundi 12 décembre, à l’école des Carrières et le jeudi 15 décembre, à l’école Pierre
Mendès France, dans le cadre des projets initiés sur chaque période scolaire par
l’équipe d’animation, un spectacle et une exposition du travail effectué par les
enfants étaient proposés. En effet, sur cette période, les enfants ont pu s’amuser
autour du thème « La confiserie ». Pas question de faire manger des bonbons aux
enfants, mais de confectionner des objets ou de découvrir la France à travers ses
spécialités sucrées ! Un spectacle de magie avec « La confiserie magique » a été
présenté par Agnès pour le plus grand plaisir des enfants.

• Le centre péri et extrascolaire:
Les après-midis récréatifs du mercredi et samedi permettent aux enfants de se
divertir. Une fois par mois ils bénéficient d’une sortie pédagogique. Ainsi en
novembre, ont-ils pu apprécier le spectacle « Oriane » à Calais et en décembre, le
film « Julius et le père Noël » au cinéma l’Alhambra. Le mercredi midi, le nouveau
service de garderie « pique-nique » est très apprécié des familles et compte la
participation régulière d’une dizaine d’enfants.

• La formation BAFA:
Durant la période des vacances de la
Toussaint, le relais local de la ligue de
l’enseignement 59 a organisé du 22 au
29 octobre, une formation générale
BAFA, à l’espace Arc en ciel. Une
vingtaine de participants y ont pris
part, ce qui conforte le partenariat
entre la commune de Marquise et la
ligue 59, et récompense le travail
engagé par la municipalité pour les
jeunes et l’accompagnement sur leurs
premiers pas vers l’emploi.
Du 26 au 31 décembre, la ligue 59 par le
biais de son relais local de Marquise, a
organisé un approfondissement BAFA
« Coopération et solidarité ».
Trente stagiaires ont participé à cette
formation riche et intense qui s’est
déroulée dans la convivialité et la bonne
humeur. Durant ces six jours, les
stagiaires ont découvert de nouvelles
techniques d’animations liées à la
coopération. Les stagiaires BAFA ont ainsi
pu approfondir leurs connaissances,
élaborer un projet d’animation tout au
long de la semaine et le partager à
l’ensemble du groupe. A travers les
différents modules abordés, les stagiaires
ont bénéficié d’une formation complète,
alternant la théorie et la pratique,
confrontant leurs expériences et surtout
de nouvelles activités qui feront le plaisir
des enfants.

Formation générale:
Du 08 au 15 avril 2017: NeufchâtelHardelot, Oye-Plage
Du 16 au 23 avril 2017: Boulogne sur
Mer, Wizernes
Approfondissement Bafa :
Du 08 au 15 avril 2017 :
Qualification surveillant de
baignade, Gravelines
Du 10 au 15 avril 2017 : Grand jeu,
animer selon son environnement,
Boulogne sur Mer
Du 18 au 23 avril 2017 : Nature et
environnement, sport « Nouvelle
génération », Marquise
Du 18 au 23 avril 2017 : Petite
enfance, jeux « Nouvelle
génération », Wizernes
Formation BAFD:
Du 08 au 16 avril 2017 : Marquise
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