LES ATTAQUES
infos

Bulletin municipal - 2ème trimestre 2018 - n° 15

édito
Alors que nos enfants profitent des vacances scolaires de printemps, un pilier de l’école
maternelle s’est mis en grandes vacances le 1er avril dernier. En effet, Patricia qui assurait l’accueil
des petits à l’école maternelle pour aider les enseignants a officiellement pris sa retraite. Elle
assurait également l’accompagnement quotidien des enfants dans la navette de Pont d’Ardres.
Patricia était agent communal depuis 16 ans, et a exercé ses fonctions avec une réelle vocation.
Nous l’avons remerciée au nom de tous les Attaquois lors d’une sympathique réception que nous
avons organisée en son honneur le 6 avril dernier en lui souhaitant une heureuse retraite.
Le 1er trimestre dans notre commune fût marqué d’évènements, heureux comme celui-ci, mais
également très douloureux avec le décès de notre restaurateur Denis WAIRY auquel nous avons
tenu à rendre hommage lors de ses funérailles, pour saluer son professionnalisme. Nous avons
perdu un ambassadeur de Les Attaques.
Au-delà de ces hommages, le sommaire de cette 15ème édition de LES ATTAQUES Infos retrace
l’activité de nos dynamiques associations locales qui ont organisé de beaux rendez-vous
au 1er trimestre, et qui préparent également les rendez-vous de l’été dont vous trouverez la
présentation dans l’agenda, je compte sur vous pour y répondre nombreux et pour vous associer
à cette vie communale animée.
Vous avez participé nombreux aux ateliers que la médiathèque propose depuis le début de cette
année, avec ses rendez-vous pour les enfants le mercredi matin, mais également pour les adultes
qui souhaitent se rencontrer pour pratiquer les jeux de société.
Nous vous proposons également une nouvelle opportunité de loisirs et de rencontres dans le
village, avec notre projet de jardins partagés. Répondez à notre appel pour pouvoir l’enclencher
et faire se rencontrer tous les jardiniers amateurs, chevronnés ou novices.
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Et enfin, nous vous solliciterons également pour vous associer le 11 novembre prochain à la
commémoration du Centenaire de la Grande Guerre sur laquelle nous travaillons avec tous nos
partenaires, anciens combattants, enseignants et parents d’élèves afin d’associer les enfants à
la célébration de cet évènement. Nous mettrons à l’honneur les jeunes Attaquois morts pour la
France pendant cette guerre longue de 4 ans.
En préalable à cette commémoration, nous vous invitons à visiter l’expo « l’Echo des tranchées » à
la médiathèque et à inscrire vos enfants au concours de création sur le thème de la Paix.
Je commençais mon propos sur les vacances scolaires, je le terminerai également sur les vacances,
pour saluer le succès du Centre de Loisirs organisé dans notre commune par l’agglomération. Il
accueille actuellement 80 enfants chaque après-midi avec de très nombreuses activités et sorties.
Et afin de nous projeter, je vous invite à bien noter dès à présent tous les rendez-vous de l’été,
et notamment la ducasse les 7 et 8 juillet, et les nombreuses brocantes organisées par nos
associations.
Le Maire
Jacques RIVENET
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COMITE DES LOISIRS

La chasse aux œufs
Avec l’aide des mamans du bureau de
l’association des parents d’élèves, le Comité des
Loisirs a organisé la traditionnelle chasse aux
œufs. Avant de s’élancer dans le petit bois du
terrain de sports pour ramasser les bouchons
dissimulés dans l’herbe pour les échanger
contre un sachet de chocolats, les 120 enfants
étaient invités à participer à des ateliers sportifs
ou créatifs pour décorer des œufs en polystyrène
et des paniers en osier.
Parcours du cœur

Pour l’édition 2018, environ 70 personnes se sont mobilisées pour effectuer cette marche en faveur des malades cardiaques. Deux
parcours étaient proposés, par Michel DEWEZ, du Comité des Loisirs, 6 kilomètres pour les marcheurs et 12 kilomètres pour les
cyclistes. Parmi les participants il y avait les habitués mais aussi des petits nouveaux comme Virginie « C’est la première fois que nous
participons, mon fils Constant a eu un flyer à l’école alors nous sommes venus, c’est une bonne initiative, ça nous permet de faire une
balade en famille ». Au retour des parcours, les participants ont été accueillis par Marie-Jo VANDAMME et Nathalie DUVIEUXBOURG
pour un goûter avec pains au chocolat, jus d’orange et carrés de chocolat.
Concours des maisons fleuries
L’inscription au concours des maisons fleuries sera ouverte dès le lundi 2 juillet. Le bulletin d’inscription sera téléchargeable sur
www.lesattaques.fr ou disponible à l’accueil de la mairie. Deux catégories s’offrent à vous : la petite et moyenne possibilité ou la
grande possibilité. Les membres du jury passeront le samedi 21 juillet pour évaluer vos réalisations. La remise des prix aura lieu
le samedi 13 octobre à 18h à la salle du Pré-Clocher.

AIKI GOSHINDO
Chaque année, un stage est organisé par la
ligue du Pas-de-Calais. Ce stage est important
car il est le seul à recevoir Maître MAROTEAUX.
Maître MAROTEAUX est reconnu par ses pairs
au sein de la fédération mondiale des grands
héritiers d’arts martiaux, 5e dan en Jo Do
(bâton), 5e dan Iai Do (sabre), 6e dan en Aiki Do,
8e dan en Aiki Jutsu, ses grades ont été certifiés
par les plus hautes instances du Japon.
Eric LASSALLE a emmené à ce stage très prisé
Mickaël VAMPLUS, Adrien GRESSIER et Coralie
LASSALLE. Le président de l’Aiki Goshindo
Attaquois rappelle que l’Aiki Jujutsu est un
sport de défense. Pour tous renseignements :
elassalle62@orange.fr
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CLUB DETENTE

Le Club Détente a débuté l’année avec un concours de cartes et son traditionnel repas dansant. Un rendez-vous attendu qui a rassemblé
145 personnes, c’était l’occasion de se retrouver autour d’un bon repas. L’orchestre d’Olivier a comme toujours mis une belle ambiance et fait
danser les aînés tout l’après-midi. Le Loto a lui aussi eu un franc succès pour 120 personnes qui ont tenté leur chance. Le prochain rendez-vous
est fixé au jeudi 10 mai pour la kermesse du club (repas sur inscription préalable).
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Jean-Noël GOURLAY a réuni les membres de
son bureau et ses adhérents le dimanche 25
février pour l’assemblée générale au Relais des
Attaques. Au cours de l’année, l’ACPG a organisé
les commémorations habituelles et, Henri Patey
et Jean Bouclet ont représenté l’association lors
de la commémoration au mémorial de l’OTAN
à Frethun. Jean-Noël GOURLAY a remercié les
Attaquois pour leur généreuse participation
lors de la vente des calendriers ainsi que Denis
WAIRY ; leur contribution permet d’offrir des
colis de Noël aux 41 adhérents. Pour 2018,
l’ACPG organisera les commémorations du 8
Mai, du 18 Juin, de la journée des déportés et
le 11 Novembre. Jean-Noël Gourlay a annoncé
à ses adhérents que la municipalité organisera
une exposition sur les combattants Attaquois en novembre et qu’il souhaitait la participation des écoliers. Les Anciens Combattants ont accueilli
l’annonce de l’exposition avec enthousiasme. A cette occasion les enfants confectionneraient des bleuets qui seraient vendus au profit de l’ACPG.

TOUTES AU SPORT

Une distinction pour le club
Les petites danseuses ont participé à leur
premier concours de danse destiné aux
débutants. « Festi’Dance » était organisé par l’AGE
d’Audruicq le dimanche 25 mars, et l’association
Toutes au Sport s’y est distinguée en recevant
le prix du public. Une fierté pour Amandine
MOSSION, la présidente, qui remercie Amandine
Dep Frances, la prof, pour son investissement.
Félicitations aux demoiselles.

USA FOOT

Le club de foot a débuté l’année le samedi 6 janvier avec un tournoi
de Futsal, cette rencontre a réunis les U10 et U11, puis le samedi
10 février un tournoi a été organisé pour les U12 et U13. Les deux
rencontres ont rassemblé douze équipes du Calaisis.
Le mercredi 18 avril, l’USA FOOT a organisé un plateau pour les U6,
U7, U8 et U9, qui a réuni 150 enfants issus des clubs du Calaisis.
Le lundi 16 avril, le club de foot a proposé une formation FUTSALL à
ses entraîneurs avec le District de la Côte d’Opale.
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LES GAZELLES

Claudine JOLY, la présidente, a invité les Gazelles à se retrouver
le lundi 22 janvier pour partager la galette des rois mais aussi
pour exposer le bilan de l’année écoulée et les projets 2018. La
porte ouverte se tiendra le dimanche 19 août lors de la Brocante
du Centre. Les Gazelles poursuivent la confection des blousesdéguisement pour l’association LUDO62. Les couturières se
donnent rendez-vous chaque lundi et mardi de 14h à 17h, les
brodeuses, tricoteuses et les adeptes des autres travaux d’aiguilles
se retrouvent chaque mercredi et vendredi de 14h à 17h. Claudine
JOLY précise qu’actuellement il n’y a plus de possibilité d’accueil de
nouveaux membres mais qu’il est possible de se positionner sur
une liste d’attente. Pour un premier contact, se rendre au local situé
Route d’Andres (ancienne mairie) lors des séances.

VIE municipale
AVIS AUX JARDINIERS AMATEURS, CONFIRMES OU NOVICES

La commune prévoit de mettre à disposition un terrain situé derrière le cimetière pour y créer un jardin partagé.
Le premier objectif de ce projet est de faire se rencontrer des jardiniers confirmés qui pourront conseiller de nouveaux habitants qui
souhaiteraient entreprendre de la culture potagère et qui n’ont pas l’espace nécessaire dans leur propriété.
Et bien entendu, ce projet contribuera à créer du lien social dans la commune, avec la pratique d’une nouvelle activité de loisirs qui pourra se
faire en famille.
Nous invitons toutes les personnes intéressées par un tel projet à s’inscrire le plus rapidement possible en mairie afin de créer l’association pour
commencer le jardinage en commun !

Compte rendu du Conseil
Municipal du 12 AVRIL 2018
1 – Finance
• Compte de gestion et compte administratif
sur l’exercice 2017 (adopté à l’unanimité) :
Fonctionnement excédent de clôture
131 734,23 € et Investissement excédent de
clôture 144 395, 67 €.
• Affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2017 (adopté à l’unanimité) :
Cumulé avec les années précédentes s’élève
à 218 934,37 € et affecté en investissement
(128 984, 37 €) et en fonctionnement
(90 000 €).
• Compte de gestion et compte administratif
du lotissement sur l’exercice 2017 (adopté
à l’unanimité) : Fonctionnement excédent
de clôture 54 964, 63 € et investissement
excédent de clôture 220 338, 70 €.
• Affectation du résultat du budget lotissement
(adopté à l’unanimité) : L’excédent de clôture.
Maintenu dans la section fonctionnement.
• Budget primitif 2018 de la commune
(adopté à l’unanimité) : Le budget
fonctionnement s’élève à 1 867 729 € et le
budget investissement à 1 249 112, 09 €.
• Budget primitif 2018 du lotissement
communal (adopté à l’unanimité) :
- Le budget fonctionnement – Dépenses :
527 572, 01 € et recettes : 682 536, 64 €.
- Le budget investissement – Dépenses et
recettes : 672 910, 71 €.
• Les taxes (adopté à l’unanimité) : Les taux
d’imposition restent identiques à ceux de
2017 :
- Taxe d’habitation : 18,82 %
- Taxe sur le Foncier Bâti : 15,88 %
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : 40,11 %
2 – Les Subventions
Le montant des subventions alloué aux
associations reste le même qu’en 2017. Il a
été rappelé les mises à dispositions des salles,
du matériel et du personnel pour chaque
association.
• Comité des loisirs : 4000 €
• Union Sportive Attaquoise : 4000 €
• LABC : 2800 €
• Club Détente du 3ème Age : 350 €
• AACPG des Attaques : 200 €

• Les Gazelles : 490 €
• Aiki Goshindo Attaquois : 400 €
• Les Archers des Estaches : 700 €
• Les Quinqu’Attaquois & Co : 300 €
• Sport pour Tous : 200 €
• Toutes au Sport : 400 €
• Association Calais Respire
• Association des Parents d’élèves
• Subvention à la Coopérative Scolaire :
760 € (participation au voyage scolaire de fin
d’année).
• Subvention au RASED : 75 € (Les
établissements scolaires de Les Attaques,
Coulogne et Marck bénéficient du Réseau
d’Aides spécialisées aux élèves en difficulté).
• Participation financière versée aux collèges :
12 € par enfant. Les collèges sollicitent
chaque année une participation financière,
afin d’aider les familles. Cette année, la
commune a été sollicitée par le collège Jean
Monnet de Coulogne (76 élèves attaquois), et
par le collège Notre Dame de Grâce d’Ardres
(7 élèves attaquois).
• Subvention au Centre Communal d’Action
Sociale : 15 500 € (Pour ses missions : d’aide
financière pour les personnes âgées ayant
besoin d’un portage de repas à domicile,
de participation aux cartes de bus pour
les personnes âgées ou handicapées non
imposables, ainsi que pour les demandeurs
d’emploi, le repas et les colis des aînés ainsi
que les secours exceptionnels).
• Subvention au Mémorial de l’OTAN : 100 €
(Mémorial à Fréthun, en hommage aux soldats
qui ont sacrifié leur vie au service de l’OTAN.
1 journée du MEMORIAL DAY a été mise en
place, la prochaine aura lieu le 8 septembre
2018).
3- Urbanisme
• Le Conseil décide d’instituer l’obligation
de déclaration préalable pour l’édification
des clôtures sur l’ensemble du territoire
de la commune, qui devront respecter les
dispositions du règlement du PLU (adopté à
l’unanimité).
• Modification simplifiée du Plan local
d’Urbanisme.
Lors de la séance du 22 juin 2017, le conseil
municipal a décidé d’entamer une procédure

de modification simplifiée du PLU sur certaines
zones réservées :
- la zone n°3 (derrière le cimetière et l’école)
permettait de prévoir les acquisitions
foncières en vue d’une extension. Les parcelles
nécessaires à l’accès et à la réalisation d’une
potentielle extension étant propriété de la
commune, cette zone réservée peut être
supprimée.
- la zone réservée n°4 (à l’entrée de la
commune, au carrefour de la ZA) a été
constituée pour le projet d’aménagement d’un
giratoire en entrée de village. Son emprise
est vaste, et couvre des habitations. Cette
zone peut être réduite afin de couvrir une
emprise plus petite, plus réaliste, et libérer les
habitations.
Suite à la réception des avis des personnes
publiques associées, de la mise à disposition
du dossier au public, et de l’avis de la DREAL,
le conseil décide à l’unanimité d’adopter la
modification simplifiée du PLU (adopté à
l’unanimité).
• Rénovation de l’éclairage public en entrée
de village.
Devant la zone d’activités, les mâts béton
seront remplacés par des candélabres à LED, et
changés de côté de la chaussée. Sur les autres
mâts de l’entrée de village, seules les lampes à
sodium seront remplacées par des LED.
Le plan de financement suivant peut donc être
établi :
Dépenses HT
Travaux 94 641,50 €
Maîtrise
d’œuvre

7 000 €

Recettes
FDE

26 800 €

DETR

23 660,40 €

FARDA

28 392 €

Commune 22 789,10 €

TOTAL 101 641,50 € TOTAL 101 641,50 €

Il faudra également ajouter aux recettes
prévisionnelles la revente des certificats
d’économie d’énergie. Le début des travaux est
envisagé à l’automne (adopté à l’unanimité).
Le compte-rendu complet est consultable sur :
www.lesattaques.fr
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VIE municipale
LE SUCCES des premiers RENDEZ-VOUS du
Mercredi à la MEDIATHEQUE

La municipalité souhaitant valoriser l’offre de loisirs proposée par
la médiathèque a proposé les premiers rendez-vous récréatifs du
mercredi. Elle a affecté à leur préparation un agent communal, Claudie
VIGNERON qui apporte son concours à l’équipe des bénévoles de la
médiathèque qui ont accepté de rallonger leur planning de présence
pour accueillir les petits. Nous les en remercions chaleureusement.
Nous remercions également les parents qui accompagnent leurs
enfants à ces rendez-vous. Tous les bénévoles qui sont intéressés par
les travaux manuels et qui auraient envie de guider les petits dans ces
séances de loisirs créatifs sont les bienvenus. Nous les invitons à se
présenter aux permanences de la médiathèque.
Le mercredi 14 février, « La médiathèque s’amuse ! » a séduit une
soixantaine de participants, parents et enfants, qui ont découvert
ensemble une vingtaine de jeux de société non commerciaux autour
d’un petit déjeuner.
Après une première découverte, les adhérents de la médiathèque
peuvent retrouver les jeux qui sont mis à disposition pendant les
permanences d’ouverture.

Le mercredi 14 mars l’atelier « Carnaval du monde » a rassemblé une
soixantaine d’enfants pour la confection de masques de carnaval. Ils
étaient très fiers de leurs œuvres, après avoir customisé de paillettes, de
plumes, de strass… les supports préparés par Claudie.

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie,
la médiathèque a organisé « la dictée de la francophonie » destinée
aux enfants et aux adultes le samedi 24 mars. Avant de se pencher sur
les copies, les participants ont partagé un moment de convivialité autour
d’un verre de jus de fruits ou d’une tasse de café. Puis les enfants ont
planché sur « La passion de la lecture » et les plus grands ont déjoué les
pièges d’une dictée sur les aventures de Louis BLERIOT. Après la dictée
les participants ont échangé leur copie pour la correction. Mickaël COZE
a remporté le challenge adulte. Du Côté des enfants, Antonin COZE et
Emmy VERLINGUE ont obtenu aussi d’excellentes notes. Chez les plus
jeunes, Albane CLAISSE et Nathan BOULY se sont distingués ! Mickaël
COZE a gagné deux places pour le spectacle « Histoires de Cas Barrés ».
Antonin, Emmy, Albane et Nathan ont reçu un livre. Félicitations à tous,
et merci pour leur participation !

Le mercredi 11 avril l’atelier « Origami printanier » a réuni une
trentaine d’enfants autour des petits carrés de papier multicolores. Bien
guidés par l’équipe de la médiathèque, ils les ont transformés au fil
des pliages en fleur, papillon, grenouille, coccinelle… Pas de doute le
printemps est de retour !

Les permanences d’ouverture de la
médiathèque
Lundi et Samedi de 10h à 12h - Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Contact tél pendant ces permanences : 03 21 36 19 86 - Mail :
mediatheque.lesattaques@orange.fr
+ Rendez-vous ateliers le mercredi matin selon planning
Attention ! Horaires des vacances d’été : A compter du 10 juillet,
la médiathèque n’ouvrira qu’une permanence hebdomadaire le
mardi jusqu’au 3 septembre pour la reprise des 4 ouvertures par
semaine.
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RENDEZ-VOUS des PROCHAINS ATELIERS
Concours créatif de dessins et collages sur le thème de la Paix
2 rendez-vous sont programmés pour les enfants, le mercredi
23 mai et le samedi 9 juin matins à partir de 10h en marge de la
préparation du Centenaire de la Grande Guerre, et à l’occasion de
l’exposition « Echo des tranchées » que la médiathèque vous invite
à découvrir.
Les enfants à partir de 3 ans pourront participer à ces deux ateliers
pour réaliser un support sur le thème de la Paix qui entrera dans
un concours, et qui sera ensuite exposé, à la médiathèque d’abord,
puis lors de l’exposition du 11 novembre à la salle polyvalente.
Les enfants s’inscriront dans plusieurs catégories pour le concours :
Coloriage d’une illustration pour les plus petits, traçage de sa main
découpée sur un carton et décorée pour créer ensuite une belle
chaîne de la paix pour les enfants de 6 à 8 ans, et pour les plus
grands, réalisation d’une colombe en carton et en volume. A partir
de 11 ans, les enfants pourront également présenter un dessin
libre (le matériel sera mis à disposition des participants par la
médiathèque.).
Les réalisations seront classées par un jury et la remise des prix se
déroulera le samedi 16 juin à 11h à la médiathèque.
Atelier « La médiathèque s’amuse » - Mercredi 20 juin à partir de
10h. Venez jouer en famille avec de nouveaux jeux.
Soirée « Jeux de société pour adultes » - Egalement ouvert aux
adolescents Vendredi 29 juin à partir de 19h.

Exposition « Echo des tranchées »
La Médiathèque accueille une exposition sur la guerre 14/18
intitulée « Echo des tranchées ».
Elle est prêtée par la Bibliothèque départementale,
du samedi 26 mai au vendredi 8 juin.
Entrée gratuite.

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE : rendez-vous le 11 novembre

La municipalité prépare une manifestation d’ampleur le 11 novembre 2018 pour commémorer le Centenaire de la Grande Guerre et mettre à
l’honneur les combattants attaquois morts au champ de bataille.
Outre une exposition qui sera présentée salle polyvalente, nous souhaitons, avec l’Association des Anciens Combattants, impliquer les enfants
dans cette cérémonie du souvenir au Monument aux Morts.
Pour bâtir ce projet, nous avons réuni tous les partenaires dès le mois de janvier. Les enseignants travaillent sur ce thème avec les élèves de
l’école communale et nous connaîtrons leur programme en les rencontrant avec les parents d’élèves mi-mai.
Les élus municipaux des commissions Culture et Fêtes se sont réunis pour affiner le projet. Deux conseillères municipales, Martine MERCIER
et Laëtitia ROBERVAL travaillent sur les recherches concernant nos soldats inscrits sur le Monument aux Morts qui serviront de base à toute la
programmation et seront publiées à l’exposition.
Avec l’association des Parents d’élèves, nous avons ouvert des pistes pour impliquer les enfants qui pourraient participer à l’appel aux Morts lors
de la cérémonie, chanter, lire des poèmes, vendre des bleuets au profit des anciens combattants, lacher des ballons, s’intégrer dans un groupe
de musiciens (type fanfare).
Avec l’équipe paroissiale et le Président des Anciens Combattants, nous proposerons aux catéchèses de faire participer les enfants du catéchisme
à la messe commémorative qui aura lieu à 9h30 avant la cérémonie au Monument à 10h30 qui sera suivie de la découverte de l’exposition.
Appel aux volontaires
Nous invitons les musiciens qui souhaiteraient participer à cette commémoration à se faire connaître en mairie.
Nous les associerons à une prochaine réunion de préparation.
Nous remercions également les parents d’élèves qui souhaitent que leurs enfants participent à la cérémonie, de le faire-savoir
aux mamans de l’association.

OBJETS TROUVES

Un grand nombre d’objets (duvets, gants, bonnets, vêtements de sports…) ont été retrouvés à la salle des sports. Ils sont disponibles en mairie.
Les objets non récupérés au 10 juillet 2018 seront donnés à EMMAÜS.
Des lunettes de vue ont été trouvées chemin de Halage le 23/04/2018.
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VIE municipale
MERCI PATRICIA

Vendredi 6 avril, famille, amis, collègues et élus se sont retrouvés à la salle polyvalente pour fêter comme il se devait le départ en retraite
de Patricia TOWMSEND. En lui remettant un bouquet de fleurs au nom du conseil municipal, Jacques RIVENET lui a déclaré « Chère Patricia,
on a cru à une blague, mais non ! Tu avais bien décidé de prendre ta retraite au 1er avril après 16 années passées au sein des services de la
commune. Pendant toutes ces années, tu auras pris grand soin de nos petits Attaquois à l’école maternelle communale, et je tiens à te remercier
sincèrement pour ton implication sans failles. Nous nous souviendrons de ta patience et de ta bienveillance. Je pense ne pas me tromper en
disant que ton sens de l’humour et ta bonne humeur vont beaucoup manquer à tes collègues ! Tu vas pouvoir commencer une nouvelle vie à
présent, pour t’occuper des tiens, enfants et petits-enfants… N’hésite pas à passer nous voir de temps en temps, à l’occasion de tes balades à
pied dans le village. C’est le temps des grandes vacances pour Patricia, mais cette fois-ci, pas de rentrée scolaire en vue ! » Puis le Maire a laissé
la parole à Eliane Krasinski, la directrice de l’école qui a projeté un montage photos évoquant de bons souvenirs à Patricia… « J’en ai vu défiler
des enfants ! Ce que je retiens de ces années, ce n’est que le meilleur c’est à dire tous les souvenirs avec les enfants ! » Et ce qui est certain c’est
que les enfants se souviendront d’elle ! Il suffisait d’observer les petits qui étaient présents et tous ceux qui lui avaient offert un petit cadeau
avant qu’elle quitte l’école. Ses collègues et les élus ont aussi pensé à elle et lui ont remis une enveloppe « Ca va me permettre de partir en
vacances ! Merci à tous ! »
C’est la retraite mais pas question pour Patricia de s’installer dans son fauteuil pour regarder la télé ! Adepte de la marche, elle fera toujours plus
de randonnées « Je vais aussi m’inscrire au stretching et reprendre la natation ! » Voilà une retraite plutôt sportive pour la pétillante Patricia que
nous aurons toujours grand plaisir à saluer dans la commune !
Après les discours tous se sont retrouvés autour d’un buffet campagnard offert par la municipalité.

CARNAVAL À L’ÉCOLE
Les enfants de l’école Robert DOISNEAU ont revêtu leurs plus beaux costumes pour le défilé…

8

2ème trimestre 2018 - n° 15 - LES ATTAQUES infos

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTES
Liliane VERCUCQUE née BENOIT,
décédée le 1er février 2018
Lucienne LOEUILLEUX née HENNEQUIN,
décédée le 4 février 2018
Bruno DELCLOY, décédé le 11 février 2018
Léone BOURRE née MERCIER,
décédée le 24 février 2018

Ginette DUQUENOY née DEVOS,
décédée le 28 février 2018
Simone CARON née BASSERUE,
décédée le 2 mars 2018
Francis MERCIER, décédé le 3 mars 2018
Bernard CARPENTIER, décédé le 11 avril 2018

ILS SONT ARRIVÉS AU MONDE
Marcus VASSEUR VANDENBRAND,
né le 9 février 2018, fils de Justin VASSEUR
et d’Anne-Sophie VANDENBRAND
Mathew DURAND, né le 25 mars 2018,
fils de Jérémy DURAND et d’Emilie BECUWE
Faustine SERGEANT, née le 2 avril 2018,
fille de Clément SERGEANT et de Marine OBRY

HOMMAGE

Denis WAIRY nous a quittés le 15 mars des
suites d’une longue maladie contre laquelle
il a lutté jusqu’au bout de ses forces pour
rester à la tête de son affaire « Le Relais des
Attaques ».
L’annonce de son décès a provoqué la stupeur
générale. Denis était un homme modeste,
courageux, altruiste et généreux. Et c’est une
foule de personnes qui lui a rendu un bel
hommage.
Installé depuis 27 ans dans notre commune,
Denis était très rapidement devenu attaquois

à 100 % en s’impliquant totalement dans
l’animation de la vie locale. Il était une
personnalité amie de tous.
Il a marqué la jeunesse de nos
quadragénaires, en organisant des soirées
mémorables pour les jeunes du village.
Avec la même générosité, il avait su entourer
l’association des Anciens Combattants de la
commune.
Quelle fierté pour les élus que nous sommes,
d’entendre la notoriété qu’il a accrochée à
notre commune. La réputation du restaurant
et de son patron Denis WAIRY est très grande,
quelles que soient les prestations : en repas
d’entreprise, en sortie privée le soir ou le
week-end, et surtout pour l’organisation des
événements familiaux.
Denis mettait un point d’honneur à
accompagner les familles dans tous les
événements de leur vie. Il avait une mémoire
infaillible sur les dates, et sur les moyens
qu’il avait déployés pour que tout soit parfait
dans ces moments privilégiés.
Ce sont ses qualités de générosité et
d’altruisme qui ont contribué à sa réussite

professionnelle, en étant toujours disponible
pour ses clients.
Denis aura quasiment exaucé son vœu, celui
qu’il posait souvent en plaisantant quand il
était encore en pleine forme : « Comme les
vedettes, je souhaite mourir sur scène » !
Sa scène, c’était son entreprise, et son
comptoir. Les fidèles l’y ont vu dépasser ses
limites physiques pour assumer la passion
de son métier en refusant délibérément de
parler de sa maladie et de sa fatigue. Son
épouse l’a accompagné avec tout son savoirfaire médical et avec une grande abnégation
pour entourer celui qui voulait gagner sur un
mal implacable.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à leurs enfants,
Arnaud le cuisinier, Manu le maître d’hôtel,
et leur sœur Florence, de trouver le courage
nécessaire pour poursuivre sans leur père
pour le développement de la belle entreprise
qu’il avait créée avec l’équipe qu’il avait
formée et qu’il appelait fièrement sa brigade.
Nous comptons sur eux pour assurer la relève
de Denis et nous serons là pour les soutenir.
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Grand calais terres & mers : L’ACTU
DANS NOTRE COMMUNE
LE BAR A MAGIE

La commune étant membre de GRAND CALAIS Terres & Mers, elle a pu bénéficier de la présence sur le territoire d’artistes en résidence dans le
cadre du Contrat Local d’Education Artistique. C’est ainsi que nous avons pu offrir aux habitants du quartier de Pont d’Ardres, un spectacle qui
s’est déroulé au Café du Pont d’Ardres.

Le vendredi 16 mars les artistes du CLEA sont intervenus au café du Pont d’Ardres. La compagnie Balles et Pattes et Marine GIACOMI ont proposé
aux riverains un spectacle intitulé « Le bar à magie ». Entre tours de magie et anecdotes désopilantes, les spectateurs ont passé une superbe
soirée. Yvonne MERCIER et Edith CLION, l’ancienne et l’actuelle patronne des lieux ont apprécié les mises en scènes.

le CENTRE DE LOISIRS
En février

66 enfants ont fréquenté le centre de loisirs lors de la session de février.
Morgane SEILLER la directrice du centre et les animateurs avaient concocté
un programme autour d’activités sportives, ludiques, manuelles et
culturelles. Les enfants sont allés aux Hemmes de Marck où ils ont fait du
char à voile, ont visité la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode,
sont allés au bowling… Les artistes en résidence dans le cadre du CLEA
sont intervenus, Marine Giacomi et la compagnie Balles et Pattes ont
proposé aux enfants un Cadavreski, il s’agit d’un jeu littéraire qui consiste
à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans
qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte des collaborations précédentes.
Le support était une fresque qui venait tout droit d’Hames-Boucres et
qui était destiné à prendre la direction de Blériot-Plage. L’association
Coulonnoise « Le temps d’une maille » est également intervenue, les
enfants ont confectionné un attrape-rêves à base de pompons.

Lors des vacances scolaires de printemps

La session des vacances de printemps a débuté lundi 23 avril. 80
enfants fréquentent le centre de loisirs. Le thème de cette dernière
session est « Le bus magique », direction le mini-golf aux Hemmes de
Marck, la patinoire à Icéo, le musée de dentelle, la base de voile Tom
Souville… les enfants vont également résoudre des enquêtes dignes
de Sherlock Holmes et rédiger un journal de bord, il garderont ainsi de
jolis souvenirs.

le CENTRE DE LOISIRS D’ETE

La session de juillet fonctionnera du lundi 9 juillet au vendredi 3 août (hors week-end) de 9h à 17h. La session d’août fonctionnera du lundi
7 août au vendredi 17 août (hors week-end et férié du mercredi 15 août) de 9h à 17h. Le service péri-accueil est assuré de 8h à 9h et le service
de restauration de 12h à 14h. Le centre de loisirs est destiné aux enfants âgés de 4 à 15 ans révolus en début de session.
La section ados se déroulera au sein de la commune de Les Attaques durant la session de juillet (du 9 au 3 août), elle est réservée aux jeunes
nés entre août 2002 et juin 2004.
Permanences des inscriptions :
• En mairie de Les Attaques le mercredi 16 mai de 16h30 à 18h30
• Communauté d’agglomération du Calaisis (76 bd Gambetta Calais) du lundi 7 mai au vendredi 25 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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LES SERVICES INTERCommunaux
COLLECTE DES DECHETS
Attention depuis le mercredi 3 avril, le jour de collecte a changé, désormais il faut sortir vos poubelles le lundi soir pour un ramassage le mardi
dès 6h.
En cas de jours fériés le jour change également : ramassage les mercredis 2, 9 et 23 mai (poubelles à sortir le mardi soir).
Exception : Pour les rues du Vinfil et de la Rivière Neuve, les chemins du Nouveau Banc et du Banc des Loups, les 4 poubelles sont ramassées
chaque mercredi (à sortir le mardi soir).
Les calendriers sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur www.lesattaques.fr
rubrique « Vie pratique » « Environnement » « Ramassage des ordures ménagères ».
Pour toutes informations concernant le ramassage des ordures ménagères contactez le 03 21 46 66 28
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

les rendez-vous de l’agglo
LES EXPOS A CALAIS
CITE INTERNATIONALE DE LA DENTELLE
ET DE LA MODE
« Apparitions » jusqu’au 24 février 2019

Dans le cadre de sa programmation
culturelle, la Cité de la dentelle et de la mode
présente chaque année un accrochage qui
clôt le parcours des collections permanentes.
Pour cette nouvelle édition, elle invite
Christine MATHIEU. La photographe a réalisé
plusieurs séries de photographies de coiffes
normandes. Une vingtaine de photographies
associent les architectures complexes et
aériennes de ces coiffes et une petite sélection

de coiffes d’enfants issues des collections du
musée complète la présentation.
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
« Jane et Serge »
jusqu’au 4 novembre 2018

Le couple Jane Birkin et Serge Gainsbourg
reste dans les esprits. Sulfureux, les deux
artistes évoquent la passion et l’interdit,

emportant dans l’univers musical du
chanteur avec un érotisme particulier.
Andrew Birkin, le frère de Jane a pris durant
leur relation des centaines de photos, flashs
de spontanéité et d’insouciance, créant un
tableau immense à l’image de leur histoire.
Entre la France et le Royaume-Uni, succès et
doutes se mélangent dans un je t’aime…
moi non plus inoubliable.
• Le 19 mai entrée gratuite de 19h à 23h :
concert « Gainsbourg et ses femmes » de
19h45 à 20h30 et de 21h à 21h45 et jeu
de piste à suivre en famille « Où est donc
passée Nana ? » l’intrépide chien de Serge
Gainsbourg, de 19h à 22h30.
• Samedi 2 juin entrée gratuite de 14h
à 18h : Les professeurs et élèves du
conservatoire s’emparent du répertoire de
Birkin et Gainsbourg et jouent dans les
espaces de l’exposition.

ACCES GRATUIT Chaque premier
dimanche de chaque mois la Cité
Internationale de la Dentelle et de la
Mode et le musée des Beaux-Arts sont
accessibles gratuitement. CDIM de 10h à
17h – Beaux-arts de 13h à 17h.

escales à Calais

7 bateaux historiques seront présents pour Escale à Calais, du 18 au 21 mai. Les bateaux
accosteront sur les quais Crespin et Fournier.
Les 19, 20 et 21 mai, ouverture à la visite d’Atyla, Earl of Pembroke, El Galeon, Iris, Morgenster,
Nele et Shtandart ; village du patrimoine maritime ; exposition « Histoires de phares : à la
découverte des phares de la côte d’Opale » ; concerts chants de marins ; promenades en attelage
de chevaux de trait ; baptêmes voile-aviron.
Samedi 19 mai : 15h-16h démonstration d’hélitreuillage par la SNSM et la Marine nationale ;
17h-18h Parade nautique ; 22h30 feu d’artifice sur le bassin Carnot, hommage à Didier Lockwood.
Dimanche 20 mai : à 16h30 parade nautique commentée dans le bassin Carnot.
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Infos pratiques
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

Vous partez en vacances ? N’hésitez pas
à signaler votre départ à la brigade de
gendarmerie de Guînes (03 21 35 20 17).
Pendant votre absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées, de jour et
de nuit, en semaine et le week-end, afin
de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.
Quelques incontournables avant de partir :
N’indiquez pas vos dates de départ en congés
sur les réseaux sociaux. Ayez recours à une
personne de confiance pour relever le courrier,
les publicités… Si vous le pouvez, renvoyez
votre téléphone fixe vers votre numéro de
portable.
Avant votre départ : Fermez correctement
fenêtres et volets ; vérifiez le bon état de vos
serrures ; il est important de « faire vivre » votre
logement, un voisin ou un ami peut venir
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques
lumières (une prise de type minuteur peut
permettre d’allumer certaines lampes). Ne
laissez pas de grosses sommes d’argent dans
votre habitation. Mettez vos bijoux et valeurs
en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les
pour votre assurance.

SAC A DOS AVEC LE DEPARTEMENT

L’opération Sac Ados s’adresse aux jeunes du
Pas-de-Calais qui souhaitent mettre en œuvre
un projet de premier départ en vacances en
autonomie et en groupe : des jeunes de 16 à
25 ans pour des départs en groupe de 2 à 6
personnes, et des séjours d’au moins 4 nuits
hors du lieu de résidence habituel. L’objectif
est de faire partir en priorité le public le
plus éloigné des vacances (pour des raisons
financières par exemple) ou n’ayant pas
l’occasion de partir de manière autonome.
En 2018, le Département a décidé de faire
bénéficier 450 jeunes de l’opération « Sac
Ados ».
Inscription sur : www.jeunesdu62.fr
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Le GDON

Nicolas DELEGLISE, le président du Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles,
informe qu’afin de lutter contre le rat musqué, une formation de piégeur agréé est prévue. Elle
sera dispensée par la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais et se déroulera sur le territoire
des Trois Pays. La formation est gratuite. Sa date sera fixée en fonction des inscriptions.
Pour tout renseignement et inscription, contactez Nicolas DELEGLISE
au 06 62 87 05 60 ou sur mariethe.nico@free.fr

LA PARENTHESE

L’association La Parenthèse lutte contre toutes les formes de violences subies : les violences
physiques (bousculades, strangulations, brûlures, séquestration…), verbales (injures,
menaces…), psychologiques (intimidations, humiliations…), sexuelles, économiques
(contrôle des dépenses, interdiction de travailler…), confiscation de documents…
« La Parenthèse » est composée de professionnels tenus à une obligation de réserve et
entièrement disponibles pour : vous accueillir, vous écouter et vous soutenir, vous informer
sur vos droits, vous apporter un soutien psychologique et vous accompagner dans vos
démarches si vous êtes victime.
Si besoin La Parenthèse peut proposer un hébergement (avec enfants) afin de permettre à la
victime de se protéger, de se ressourcer et de conduire une réflexion en toute liberté.
La Parenthèse - 71 rue MARINOT - 62100 CALAIS
Tél. 06 68 63 19 91 - laparenthese@gmail.com
Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Le CIDFF

Le Centre d’information sur les Droits des Femmes et
des Familles a pour mission de favoriser l’autonomie
sociale, professionnelle et personnelle des femmes,
de promouvoir l’égalité entre les femmes et
les hommes. Les domaines d’intervention sont
multiples : accès au droit, lutte contre les violences
sexistes, éducation et citoyenneté, prise en charge
des victimes de violences, soutien psychologique,
vie de famille et soutien à la parentalité. Le CIDFF oriente vers les services adéquats :
services sociaux, centre d’hébergement, psychologues, médecins, avocats, conciliateurs,
associations…
Permanences :
• Calais - Commissariat place de la Lorraine - 1er et 3e mardi 9h/12h
• Calais - Maison de la justice place Crèvecœur - 1er mardi 13h45/16h45
• Calais - Centre Social Espace Fort – 2 bis rue d’Ajaccio - 4e vendredi - 9h/12h
• Marck - Centre Social et culturel JY Cousteau - 11 rue St Martin - 2e vendredi - 9h/12h

NUMEROS UTILES
3919 - Violences femmes Info (numéro national d’écoute)
Appel anonyme et gratuit.
France Victimes 62 - Antenne de Calais - Maison de la justice et du droit - 15 place Crèvecœur - Calais
- Tél. : 03 21 71 62 00.

REUNION D’INFORMATION POUR DEVENIR ASSISTANT(E) FAMILIAL(E)

Le Département du Pas-de-Calais propose plusieurs réunions pour découvrir la profession
d’assistant(e) familial(e) à la Maison du Département Solidarité du Calaisis.
Réunions :
Les vendredis 22 juin, 28 septembre et 7 décembre de 9h15 à 12h.
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NOTEZ LES NOUVELLES COORDONNEES DES INFIRMIERES

A compter du 1er mai 2018, Fabienne BROUTTIER et Julie DEVOS mettront fin à leur collaboration et travailleront séparément.
Vous pourrez contacter
Mme BROUTTIER au 06 09 10 11 71 et Mme DEVOS au 06 13 37 37 21.

LA COMMUNE DONNE DU REMBLAI

Si vous avez besoin de remblai pour entreprendre des travaux, la commune se débarrasse. Il vous suffit d’appeler l’accueil de la mairie (03 21
82 29 76) pour fixer un RV et d’avoir les moyens de manutention et de transport pour l’enlever.

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE CANICULE

Vous avez 65 ans et plus, vous êtes en situation d’handicap reconnu ou inapte au travail ? Pensez à vous inscrire sur le registre canicule de la
commune.
L’inscription doit être faite par la personne concernée ou par écrit par un tiers (parent, voisin, médecin…)
Lorsque le plan alerte canicule est lancé par la Préfecture, les personnes inscrites sur le registre recevront une documentation sur les comportements
à adopter lors d’une canicule.
L’inscription se fait durant les horaires d’ouverture de la mairie.

15 000 POSTES A POURVOIR

L’armée de terre recrute ! Avec ou sans diplôme, les jeunes dès
17 et demi peuvent accéder à des formations qualifiantes au sein
de l’armée de terre dans plus de 100 spécialités (infanterie, génie,
artillerie, logistique, restauration, soins médicaux, mécanique,
commandement/renseignement, corps administratif…). L’armée
de Terre s’adresse à tous et recrute à tous les niveaux d’études. Les
possibilités d’évolution sont importantes si vous êtes motivé(e).
Pour déposer un dossier de candidature il suffit d’être de nationalité
française, avoir au minimum 17 ans et demi et moins de 32 ans,
posséder l’attestation de participation à la Journée de Défense
Citoyenne ou à défaut d’une attestation de recensement et jouir de
ses droits civiques. Un conseiller en recrutement guide le candidat à
définir son projet professionnel.
Militaire du rang : avec ou sans BAC
Sous-officier : à partir du BAC
Officier : à partir de BAC + 2
Permanence : CIO 435 rue Martin Luther-King Calais, tous les
mardis de 14h à 17h et tous les jeudis de 9h à 12h.
Contact CIRFA (centre d’information recrutement forces armées)
Caserne Pagézy 27/29 quai des Jardins - BP 76349 - 59385
Dunkerque Cedex 1 – Tél. 03 28 66 93 34
Accueil au CIRFA : le lundi de 13h à 18h et du mardi au vendredi de
8h à 18h
Plus d’info sur : www.sengager.fr

Le BAFA, c’est quoi ?

La formation BAFA (brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur) s’adresse aux
jeunes âgés de 17 ans minimum au 1er
jour du stage. Reconnu par l’Etat, ce brevet
permet d’encadrer à titre non-professionnel
et de façon occasionnelle des enfants et
des adolescents. Le BAFA doit être validé en l’espace de 30 mois, il
comprend trois étapes : la formation générale, le stage pratique et
l’approfondissement.
La formation générale : pendant 8 jours le stagiaire est préparé aux
fonctions d’animateur.
Le stage pratique : d’une durée de 14 jours en accueil collectif de
mineurs, il mettra en pratique les notions apprises lors de la formation
générale.
L’approfondissement : Pendant 6 ou 8 jours (en cas de qualification), le
stagiaire complète sa formation générale dans un domaine spécialisé
de l’animation (petite enfance, surveillance baignade, séjour…)
Plus d’info et inscription sur : www.bafa.ligue-hdf.org
Aide au financement sur www.jeunesdu62.fr
Vous pouvez également vous renseigner à :
La Maison du Département Solidarité du Calaisis
40 rue Gaillard - 62100 CALAIS
Contact : Sandrine COZE / Anne LEFEBVRE
Tél. : 03 21 00 03 00 ou 03 21 00 01 99
Courriel coze.sandrine@pasdecalais.fr
ou lefebvre.anne.therese@pasdecalais.fr
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AGENDA
CIRQUE VENISSIA le 5 MAI 2018

La famille DUMAS, présente depuis
6 générations, des spectacles de cirque
traditionnel (jonglerie, animaux…).
Le cirque VENISSIA sera présent sur la
commune pour une unique représentation
le samedi 5 mai à 18h.
Parking de la salle polyvalente
Tarifs : Enfant 5 € - 10 € Adulte

Mai

Dimanche 6 : 7h à 18h Brocante de l’USA FOOT
Dimanche 6 : Marché aux plantes - Association
des Parents d’Elèves
Mardi 8 : 12h Commémoration – Monument
aux Morts - ACPG
Mardi 8 : 12h30 Médaillés du travail – Salle
Polyvalente
Jeudi 10 : Kermesse – Club Détente
Mercredi 23 : Médiathèque – Atelier
Commémoration Centenaire (concours de
dessin)

Vendredi 25 : Fête des voisins
Samedi 26 au samedi 09 juin : Exposition
sur la Guerre 14/18 « Echo des tranchées » Médiathèque
Samedi 30 : Kermesse de l’école

Dimanche 19 : Portes Ouvertes des Gazelles –
Local Route d’Andres
Samedi 25 : de 10h à 12h et de 14h à 17h
EMMAÜS - Braderie

Juin

Lundi 3 : Rentrée des classes

Samedi 2 : de 10h à 12h et de 14h à 17h
EMMAÜS – Braderie
Dimanche 3 : Randonnée – Toutes au Sport
Mercredi 6 : Repas des aînés
Dimanche 10 : de 10h à 18h EMMAÜS –
Grande vente solidaire
Dimanche 10 : Brocante et marché aux fleurs –
Association parents d’élèves
Lundi 18 : Appel du 18 Juin au Monument aux
Morts - ACPG
Mercredi 20 : La médiathèque s’amuse
Dimanche 24 : 20 ans des Archers

Juillet

Dimanche 1er : Brocante LABC
Samedi 7 et Dimanche 8 : Ducasse – Comité
des Loisirs
Dimanche 8 : Tir à la carabine – Les
Quinqu’Attaquois
Dimanche 15 : Brocante du Pont d’Ardres
Samedi 21 : Passage jury des maisons fleuries
– Comité des Loisirs

Août

Dimanche 19 : Brocante du Centre avec le
Comité des Loisirs

Septembre
Octobre

Samedi 13 : Remise prix concours maisons
fleuries – Comité des Loisirs
Dimanche 14 : Tir du Roy – Les Archers

Novembre

Samedi 3 : de 10h à 12h et 14h à 17h
EMMAÜS - Braderie
Dimanche 11 : Commémoration – Monument
aux Morts - ACPG
Dimanche 11 : Médaillés du travail – Salle
Polyvalente
Dimanche 11 : de 10h à 18h EMMAÜS –
Grande vente solidaire
Dimanche 18 : Brocante LUDO62
Collecte alimentaire

Décembre

Samedi 1er : Don du sang dans le hall de l’école
maternelle de 8h30 à 12h
Samedi 8 : Saint-Nicolas – Comité des Loisirs
- Spectacle offert aux enfants Attaquois – Salle
polyvalente

A NE PAS MANQUER !
Les brocantes

Plusieurs brocantes sont organisées sur la
commune, elles sont très prisées par les
exposants et par les chineurs. La saison des
brocantes débute avec l’USA Foot le dimanche
6 mai.
Brocante de l’association des parents d’élèves
dans la cour de l’école le samedi 10 juin de
8 à 18h. Inscriptions dans le hall de l’école

Concours des maisons fleuries
Le comité des loisirs organise le concours
des maisons fleuries, je jury passera le
samedi 21 juillet. Les bulletins d’inscription
sont disponibles à partir du lundi 2 juillet en
mairie ou sur www.lesattaques.fr.
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maternelle les 14 mai, 24 mai et 1er juin de
16h45 à 18h30 (tarif 3€ les 2 mètres ou 5€ les
5 mètres).
Le dimanche 1er juillet le LABC organise sa
brocante dans le quartier des Gardénias de
7h à 18h. Inscription pour les habitants des
Gardénias les samedis 9 et 16 juin, le samedi
16 juin pour les Attaquois et le samedi 23 juin
pour les extérieurs, de 9h à 12h à l’étage de la
salle de sport (5€ les 4 mètres).
Le dimanche 15 juillet, brocante à Pont
d’Ardres avec le Comité des Loisirs de 8h à 18
h. Les inscriptions se feront au café au Pont
d’Ardres. Inscription pour les riverains vendredi
1er et samedi 16 juin (aux horaires d’ouverture

du café. Pour les Attaquois, vendredi 29
(17h/19h) et samedi 30 juin (10h/12h). Pour
les extérieurs vendredi 6 (17h/19h) et samedi
7 juillet (10h/12h). (5€ les 5 mètres).
Le dimanche 19 août de 8h à 18h, brocante
du Centre avec le Comité des Loisirs, plusieurs
dates sont programmées pour les réservations.
Les Attaquois sont prioritaires, deux séances
sont prévues en mairie le vendredi 27 juillet
de 15h30 à 18h30 et le samedi 28 juillet de
10h à 12h. Pour les extérieurs rendez-vous
les mercredis 1er et 8 août de 15h30 à 18h30,
les samedis 4 et 11 août de 10h à 12h et le
mardi 14 août de 15h30 à 18h30 au Relais des
Attaques (5€ les 4 mètres).

Commémoration du 8 Mai
Jean-Noël GOURLAY le président des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre donne
rendez-vous aux familles le 8 Mai à 12h au Monument aux Morts.
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Clin d’œil
Les RENDEZ-VOUS de la DUCASSE 2018

La ducasse est une fête populaire annuelle de villages et petites
villes, en Belgique et dans le nord de la France. La nôtre se déroule
chaque année le 2ème week-end de juillet, nous vous invitons donc à
retenir les dates des 7 et 8 juillet pour sortir en famille dans le village.
Depuis toujours, les manèges s’installent sur la place de la
République, le Comité des Loisirs les a invités cette année encore, ils
tourneront l’après-midi les samedi et lundi et dès la fin de matinée
le dimanche. Le Comité offrira comme chaque année deux tickets de
manège aux enfants le lundi. Distribution à 15h à l’ancienne mairie.
Le traditionnel concours de pétanque enclenchera le programme
des festivités du Comité des Loisirs le samedi après-midi à 15h au
terrain de sports.
Une soirée spectacle sera offerte par le Comité le Samedi à 20h
à la salle polyvalente. Elle commencera avec la prestation d’un
magicien « Voyagez dans l’Illusion : magie et ombres chinoises »,
suivie d’un groupe « Double Jeu » ; une chanteuse et un guitariste,
vous feront danser sur des musiques rock et disco : Police, U2, Pink
Floyd, Toto, The Who, Donna SUMMER, Patrick HERNANDEZ, ABBA,
Imagination… le groupe rendra également hommage à France GALL.

Un village médiéval

Plusieurs associations locales se sont regroupées pour proposer
une programmation nouvelle à la ducasse, sous la forme d’une fête
médiévale qui se déroulera dans un village reconstitué au terrain de
sports, à compter du samedi après-midi et le dimanche.
Une troupe en costume reconstituera la vie quotidienne d’un camp
médiéval avec les activités de cette époque, autour de feux, elle
présentera les armes de la Guerre de 100 ans, les armures des
chevaliers, la forge et les techniques de travail du fer et du feu, l’art de
la table et ses pratiques de l’époque avec notamment la dégustation
de l’Hypocras, mais aussi la broderie, la tapisserie, etc…
La troupe présentera également un spectacle d’animation « le
chevalier armé de pied en cap ». Des jongleurs et un cracheur de feu
animeront le camp.
Une partie du camp médiéval sera consacré aux enfants avec de
nombreuses animations sous la bannière des « jeux d’enfançons ».
Un projet de marché médiéval est également en cours de
programmation avec des artisans spécialisés.
Repas rôtisserie médiévale le dimanche midi (15€).
Repas dansant au Relais des Attaques à 13h le dimanche 8.
Sur réservation préalable jusqu’au 5/7. Tél. 03 21 82 27 51.
Apéro - Moules / Frites ou Pot’je vleesh ou assiette anglaise - 1 quartier
de tarte - Boissons comprises (rouge - blanc - eau) - Buvette.
Au Restaurant de la Gare service habituel du dimanche
Menus et carte de 12h à 15h. Tél. 03 21 82 22 28.
FEU D’ARTIFICE
Comme chaque année, la commune invite tous les habitants à se
regrouper le samedi à 23h au terrain de Sports pour admirer la féerie
du feu d’artifice.

un attaquois en SERVICE CIVIQUE

Le Service Civique permet de s’engager dans une mission en faveur de
la collectivité. C’est ce que Quentin DETANT, un jeune Attaquois âgé de
22 ans a choisi de faire à l’issue de ses études. Quentin effectue son service
civique avec de la Mission Locale mais il est également possible d’intégrer
le dispositif par le biais d’Unis-Cité. En service depuis 2 mois et pour une
période de 8 mois, le rôle de Quentin est d’aller à la rencontre des jeunes
pour communiquer sur les actions de la Mission Locale et notamment sur
le service civique « Mon rôle est d’ouvrir le dialogue avec les jeunes, on
peut m’interpeller si l’on me croise ou me contacter au 03 21 19 77 16.
J’ai la possibilité d’organiser une réunion en mairie, pour les jeunes qui
voudraient des informations ».
Le service civique est l’opportunité de développer ou d’acquérir de
nouvelles compétences. Valentine DAMAMME, référente à la Mission
Locale précise que l’entrée au dispositif du service civique se fait tout au
long de l’année. Les missions durent en général 8 mois, avec un temps de
service hebdomadaire de 24 à 32 heures par semaine « C’est l’occasion
pour le jeune d’apprendre à travailler en équipe, il pose des congés,
bénéficie des mêmes réductions que les étudiants… ». Ingrid LEMAIRE,
la chargée de relation de la Mission Locale précise que le jeune est
recruté uniquement sur sa motivation « Nous ne tenons pas compte des
diplômes, certains n’en ont pas d’autres ont BAC +2 ».
22 Missions sont proposées : Créer du lien entre les générations, favoriser
l’accès à la santé pour tous, et à la culture, sensibilisation à l’environnement
et aux gestes éco-citoyens, encourager l’expression des jeunes et la
participation citoyenne en milieu rural… Cette liste non exhaustive est un
aperçu des missions auxquelles les jeunes peuvent prétendre.
Le jeune en service civique perçoit une indemnité de 578 € par mois.
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous avez au maximum 30 ans et êtes en
situation d’handicap ? Vous êtes déscolarisé ? A la recherche d’un emploi
ou d’une formation ? La Mission Locale du Calaisis peut vous présenter les
différents dispositifs qui vous sont proposés.
Contacts Mission Locale :
70 rue Mollien CALAIS
Tél. 03 21 19 77 16
serviceciviqueml@outlook.fr
Contact Unis-Cité :
29 Bd Gambetta CALAIS
Tél. 03 61 31 46 59
Port. 06 01 14 39 17
calais@uniscite.fr
Réunion d’information
les mardis 15 et 29 mai, 12 et 26 juin, 10 et 24 juillet à 16h
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Connaissez-vous ?
Le Café du Pont d’Ardres

Le Chalet

Face au Pont Sans Pareil, le Café du Pont d’Ardres est plus que centenaire
puisqu’il existait bien avant 1930. 1930 est l’année où Emile BLOUME, le
père d’Yvonne MERCIER, a racheté l’établissement. Le café est alors baptisé
le Café Emile et propose de l’épicerie et de la quincaillerie. Le Café Emile
résiste aux bombardements de la seconde guerre mondiale et commerce
avec les mariniers de passage et l’activité de la sucrerie de Pont d’Ardres…
Sa fille Yvonne MERCIER reprend le café en 1970, il devient le Stop. Edith
CLION reprendra l’établissement en 1991, désormais il s’appelle le Café du
Pont d’Ardres « Quand j’ai repris je faisais de la brasserie, mais j’ai stoppé la
restauration au profit de l’activité tabac, presse, jeux, et épicerie. J’attends
mon agrément pour le Loto ». Avec une expérience d’assistante de direction
dans l’hôtellerie, rendre service est la philosophie d’Edith et le coin épicerie
rend bien des services aux habitants du quartier, le soir, les week-ends…
On y trouve des articles de consommation courante en épicerie et droguerie
et même des sacs de charbon de bois pour les barbecues !
Le café est ouvert dès 7h et ferme au plus tôt à 20h30, voire plus tard si des
clients sont présents. Edith ferme le mardi, le samedi après-midi entre 13h30
et 17h et le dimanche à partir de 13h30 « Mais en dehors de la période d’hiver
on ouvre le dimanche soir, ça dépanne les gens qui rentrent de brocante ».
Le café fonctionne avec une clientèle de passage mais il est surtout un lieu
de vie et de rencontre pour de nombreux habitués qui se donnent rendezvous. Les tables et chaises de bois, la cheminée… font de cet endroit un
espace apaisant et intemporel, les caniches d’Edith, Jane et Loula vous
accueillent au café, d’ailleurs « Elles vont dire bonjour aux clients ! ».
C’est un vrai lieu de vie pour Pont d’Ardres.
Le café sera évidemment ouvert avec sa terrasse le dimanche 15 juillet à
l’occasion de la brocante du Pont d’Ardres.

L’établissement est plus que centenaire, le Chalet existe depuis le début
des années 1900. Une dizaine d’exploitants s’y sont succédés pour
exploiter le café-tabacs.
Séverine FRANQUE a repris le café le Chalet en avril 2016. Après 2 ans
d’activité, elle tire un bilan positif « Lorsque je me suis installée j’ai
entrepris de nombreux travaux et repensé la décoration en totalité,
peinture murale, décoration, mobilier moderne… Il a également fallu
que je me fasse une clientèle, tout de suite j’ai eu un très bon contact
avec les Attaquois et aujourd’hui j’ai beaucoup d’habitués qui se
donnent rendez-vous ici, l’ambiance est bon enfant, c’est véritablement
un lieu de rencontre… ».
Le matin c’est la valse des petits crèmes et la vente des quotidiens
locaux. Les clients s’installent au bar, ou s’attablent dans le café ou sur
la terrasse, ils peuvent aussi entreprendre une partie de fléchettes dans
un espace plus cosy.
Le Chalet est aussi un lieu de passage ou de rendez-vous pour les
amateurs de jeux de hasard : loto, jeux à gratter… mais aussi pour
les turfistes, d’ailleurs une télévision est constamment branchée sur
la chaîne PMU, cela permet aux joueurs de suivre en direct toutes les
courses. Bientôt un autre jeu fera son entrée au Chalet c’est l’Amigo, un
jeu de hasard relié à une télé.
« Le mois dernier j’ai aussi installé un jeu de fléchettes électronique,
pour les jeunes en fin d’après-midi, ils apprécient ».
Séverine accueille ses clients du mardi au vendredi de 7h à 20h, le
samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 13h30.

Le concours du meilleur Calais
Samuel DEJONGHE participe au concours du meilleur Calais organisé par le Nord Littoral « Cette
pâtisserie est en vente tous les jours dans notre rayon ! On me dit que mes Calais sont bons, alors
pourquoi ne pas participer à ce concours ? ».
Jusqu’au dimanche 13 mai, vous êtes invités à voter via un coupon-réponse dans Nord Littoral ou sur
le site Internet du journal. La finale et la proclamation des résultats interviendront en mai lors des
fêtes maritimes au Bassin Carnot.
Si vous ne connaissez pas encore le Calais de Samuel, nous vous invitons à passer en acheter pour le
déguster et vous pourrez voter. Nous vous invitons à soutenir Samuel qui fabrique un excellent Calais,
et nous le remercions de défendre les couleurs de notre commune.
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Mairie : 03 21 82 29 76 – 9h/12h - 14h/17h30

