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Ce vendredi 15 janvier, entouré des élus et du personnel communal, j’ai réuni
à la salle polyvalente, les forces vives du village : les présidents d’associations
et les bénévoles, les entrepreneurs, artisans et professions libérales… afin
d’évoquer l’année écoulée et les projets pour 2016.
Après avoir remercié Bernard BRETON pour son engagement à ce poste
pendant 15 ans, Nadine DENIELE-VAMPOUILLE, qui lui succède, a rappelé les
délégations du Maire aux adjoints, et souhaité la bienvenue à Martine MERCIER
au sein du Conseil Municipal, avant de dresser le bilan de 2015.
Les faits marquants ont été, le 20 avril, la signature commune avec le maire
d’Andres du protocole des voisins vigilants ; le chantier qui s’est déroulé sur
toute la traversée du village pour la réfection par le Département de la Route
d’Andres. Et pour satisfaire aux besoins des TAP, le recrutement de cinq agents
de la commune et la signature d’un contrat d’apprentissage CAP petite enfance.
La première adjointe a évoqué le phénomène migratoire qui frappe le Calaisis,
et son impact constaté fin 2015 sur notre zone d’activités, avec la présence de
quelques migrants attirés par les poids lourds en stationnement. Depuis, la
gendarmerie a renforcé ses patrouilles. La zone subit également le stationnement
anarchique des camions et les incivilités des routiers. Actuellement une
remorque est abandonnée avec un chargement de marchandises périmées.
Outre la faculté de dénoncer ces faits à la gendarmerie et au procureur, en tant
qu’élus locaux, nous sommes bien démunis devant ces faits.
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Le bilan de l’année 2015 a été très riche en ce qui concerne les activités
des treize associations qui proposent aux Attaquois une très large palette
d’activités. Nous y avons associé les membres de la chorale Sans Pareille qui
se réunissent chaque semaine aux Attaques, et les bénévoles qui assurent la
gestion et l’ouverture de la médiathèque.
J’ai également expliqué le choix que nous avons exprimé à Mme la Préfète
pour le futur schéma de coopération intercommunale imposé par la loi NOTRé
d’août 2015. La CCSOC à laquelle Les Attaques appartient doit disparaître au
1er janvier 2017. Avant de prendre une décision, j’ai invité en septembre dernier
Richard Gosse, le président de la CCSOC, Natacha Bouchart, présidente de
CAP Calaisis et Christophe Duffy, le DGS des Trois Pays, qui nous ont présenté
chacun leur projet pour l’intercommunalité.
Le conseil municipal a fait le choix majoritaire de rejoindre CAP Calaisis, dans
notre bassin de vie, avec les engagements de sa présidente pour assurer les
meilleurs services à nos administrés en compensant la pression fiscale.
Ce sujet a été très polémique, à l’échelle de la CCSOC, et j’appelle de tous mes
vœux des travaux sereins en 2016 pour bâtir l’avenir de notre territoire.
Après avoir rencontré fin juillet Mme Caroline MATRAT, Conseillère
départementale, nous avons pu, avec ses services dès la rentrée de septembre,
satisfaire à une attente urgente des parents d’élèves à Pont d’Ardres. Le
Département a arasé le bas-côté de la route nationale pour sécuriser le
cheminement et suite à ces travaux, la commune va prochainement y poser un
revêtement, l’abribus devrait également être changé.
… /…
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Noël à l’école
J’ai annoncé les opérations que la commune va entreprendre
en 2016 pour valoriser à terme, la physionomie de notre
commune :
La mise en vente des 12 parcelles du lotissement communal
(derrière le presbytère) ;
La vente d’un bâtiment communal à l’entreprise Duthilleul qui
s’agrandit à Les Attaques ;
L’étude par le conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) des aménagements de l’entrée
ouest du village, des places le long de la Route d’Andres et
des trottoirs à Pont d’Ardres.
La réflexion en partenariat avec 3M sur le devenir de la
friche Cuno et les travaux de voirie dans la zone d’activités.

La municipalité a invité le Père Noël à l’école quelques heures avant les vacances de fin d’année. Le Père-Noël a fait une halte dans chaque classe.
En maternelle, les habitués de moyenne et grande section étaient ravis de le voir. Chez les tout-petits, l’arrivée du Père-Noël en a laissé perplexe
plus d’un ! Finalement sa gentillesse et la distribution de friandises ont eu raison des enfants les plus impressionnés. La municipalité a offert un
paquet de chocolat et de bonbons à chaque enfant des deux écoles.

Les Voies Navigables de France entreprennent en ce début d’année les travaux de renforcement des berges du canal
à Pont d’Ardres.
A l’occasion de cette cérémonie, j’ai remercié l’ensemble des agents communaux qui se mobilisent dans les services
périscolaires pour la prise en charge quotidienne de vos enfants, à la mairie pour recueillir toutes vos demandes, et au
service technique pour l’entretien de notre commune.
Et enfin, en ce début d’année 2016, vous serez recensés. Je vous invite à réserver le meilleur accueil à Catherine
RENAUX, Sylvie PRINCE, Laure DEWEZ et Dorian LISS, les 4 attaquois que nous avons recrutés en tant qu’agents
recenseurs et qui seront en mission du 21 janvier au 20 février.
Permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2016.
Jacques RIVENET

2015 Les Attaques en chiffres

NOËL

23 naissances
20 décès
3 mariages
36 permis de construire
35 certificats d’urbanisme
2 permis d’aménager

Le colis de Noël aux aînés

Samedi 19 décembre, les membres du conseil municipal se sont rendus chez les aînés âgés de plus de 65 ans pour leur remettre le traditionnel colis
de Noël. Les 328 colis, offerts par le CCAS aux habitants de plus de 65 ans, contenaient tout ce qu’il fallait pour améliorer les fêtes de fin d’année.
Jacques Rivenet est allé à la rencontre des doyens de la commune. Mme Madeleine Domain, née en 1919, était « bien contente d’avoir la visite des
élus ». En supplément de son colis de Noël, Mme Domain a reçu une bouteille de champagne et une composition florale.
M. Jean Delacroix, qui fêtera ses 100 ans en mars prochain a lui aussi accueilli avec un vif plaisir le maire et une partie du conseil municipal à son
domicile à Pont d’Ardres. Le futur centenaire a lui aussi reçu fleurs et champagne.

L’association des anciens
combattants a remis ses
colis de Noël

Comme chaque année grâce à la générosité des
Attaquois lors de la vente des calendriers en
novembre, Jean-Noël Gourlay, le président de
l’association des anciens combattants, a pu offrir
à ses adhérents un copieux colis de Noël.
Pour la distribution, le président et les membres
du bureau avaient donné rendez-vous aux
adhérents au Relais des Attaques, le samedi
19 décembre. Denis Wairy a été remercié pour
son accueil chaleureux et pour sa généreuse
contribution à la confection des colis.
51 colis ont été remis.
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NOËL
Les arbres de Noël dans les associations
Aiki Goshindo

Les Gazelles

Marché de Noël de l’école

Le jeudi 17 décembre, avant les vacances de Noël, l’association des
parents d’élèves en collaboration avec l’équipe enseignante a organisé
le marché de Noël qui proposait aux parents d’acquérir les objets
réalisés par leurs enfants. Leurs compositions n’avaient rien à envier à
des sujets commercialisés ! Tout était beau, et il est à parier que les
photophores en tous genres ont à coup sûr trônés fièrement sur les
tables durant les fêtes.

Toutes au sport
Comme la tradition le veut, le dernier entraînement de l’année est
aussi le jour de l’arbre de Noël. A cette occasion Eric Lassalle a gâté
ses licenciés. Les filles ont reçu un coffret de poupée mannequin et
les garçons, un jeu de société. Le Père-Noël est aussi passé pour les
adultes, il leur a apporté les polos brodés à l’effigie du club, rose pour
les femmes et noir pour les hommes. La soirée s’est terminée autour du
verre de l’amitié.

Comme chaque année, l’association de travaux d’aiguilles Les Gazelles
a exporté son savoir-faire vers les marchés de Noël de Calais (à la salle
du Minck), Ardres, Coquelles… Le prochain événement sera la tenue de
l’assemblée générale, avant la grande vente de la brocante.

Football

Club Détente

L’association Toutes au sports, a organisé son
arbre de Noël le mercredi 16 décembre. Après
la séance de Madness le groupe des Loony Kids
a eu l’agréable surprise de recevoir un paquet
de friandises. Quant aux petits licenciés du
Baby Gym, ils ont reçu eux aussi un sachet de
friandises et un joli souvenir : une boule avec
leur photo pour décorer le sapin. Pour parfaire
ce moment, le Père-Noël est venu en personne
saluer les enfants. Les adultes ont également
été gâtés avec une jolie jacinthe.

L’association Ludo62 est soutenue dans la commune

Le club de Football a convié ses adhérents à l’arbre de Noël le samedi 12
décembre. Ils ont été accueillis par un copieux goûter : pain au chocolat,
bol de chocolat chaud, mandarines… puis chaque licencié a reçu un
sweat-shirt floqué de son nom.

LABC Basket

L’arbre de Noël du Basket s’est déroulé le dimanche 13 décembre.
Avant de s’installer pour le goûter, les parents et les enfants se sont
rencontrés sur le terrain. Puis le Père-Noël a fait une halte, son arrivée a
été ovationnée, il a remis aux enfants un sweat aux couleurs du club et
un polo aux encadrants et aux bénévoles.
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Mercredi 9 décembre, le club Détente a réuni ses adhérents pour fêter
Noël. L’après-midi fût festif avec bûche de Noël et bulles… Les aînés
du club ont reçu une boîte de chocolats. Une tombola a permis aux
adhérents de gagner de nombreux lots. L’animation était assurée par
la chorale du club, avec un répertoire de chansons revisitées. L’hilarité a
gagné l’ensemble de l’assistance avec les Sketches joués avec beaucoup
de talent et d’humour par les membres de la chorale.
Le club détente a donné le coup d’envoi des animations 2016, le
16 janvier à la salle Pré-Clocher avec un concours de cartes qui a réuni
une cinquantaine de personnes. La prochaine animation du club sera le
loto. Rendez-vous samedi 19 mars à 17h à la salle Pré-Clocher.

Comment ne pas être sensible à l’action de l’association Ludo62, qui
collecte des jouets et finance des spectacles au profit des enfants
hospitalisés ?
Catherine Ansel, une maman Attaquoise à juste titre concernée puisque
son enfant a été bénéficiaire de Ludo62, a décidé de s’investir dans
l’association. C’est dans ce contexte qu’elle a sollicité la municipalité, en
2014 pour organiser un « Week-end solidaire ». Le Maire a naturellement
répondu favorablement et mis à disposition gratuitement la salle
polyvalente et le complexe sportif. Cette opération s’est renouvelée le
22 novembre, les 154 emplacements de la brocante se sont vendus en
l’espace de 2 heures lors d’une permanence en mairie. L’attraction qui
n’est pas passée inaperçue c’est Tom Budwallon, le sculpteur, qui transformait les ballons en poupée, girafe, sirène…
Ludo62 est aussi soutenue par l’USA, Jean-Paul Vasseur a proposé à ses jeunes licenciés d’organiser une collecte de jouets, son appel a été
entendu puisque tous se sont mobilisés. A noter que désormais le club collecte tout au long de l’année des jouets neufs ou en très bon état pour
les remettre fin 2016 à Catherine Ansel.
Pour la deuxième année consécutive, Denis Wairy a accueilli dans son établissement, un défilé de Père-Noël à moto. Ces motards au grand cœur
ont organisé une collecte de jouets chez les commerçants de la CCSOC. Les Père-Noël sont passés le 19 décembre chez les commerçants qui
avaient joué le jeu, leur périple s’est terminé chez Denis Wairy. En plus de proposer le verre de l’amitié, le restaurateur a offert des jouets.
Catherine Ansel qui est aussi secrétaire adjointe de l’association était ravie de cette mobilisation générale qui a permis de faire des heureux à
Noël dans les services pédiatriques des hôpitaux.
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LA vie dES Assos
comité des loisirs

Le comité des loisirs a tenu son assemblée
générale en décembre, sous la présidence de
Marie-Jo Vandamme, en présence du maire et
d’une quinzaine de bénévoles qui se mobilisent
afin d’offrir des animations aux petits et aux grands.
L’année 2015 laisse de beaux souvenirs à tous :
les festivités avaient débuté en février avec le
carnaval puis avec une soirée déguisée qui a réuni
98 participants. En mars, le parcours du cœur, avec

SAINT NICOLAS

Pas de Père Fouettard cette année ! C’est bien connu les petits Attaquois sont tous sages ! Après s’être réunis au Pont d’Ardres, les enfants ont fait une
promenade dans le village, le Père Saint-Nicolas leur a distribué des friandises, des coquilles aux pépites de chocolat et des clémentines.
En fin d’après-midi, près de 200 enfants ont assisté au spectacle offert par le comité des loisirs. « Le génie et les sept royaumes » a emmené petits et grands
vers les mondes magiques de Disney… un véritable enchantement !

CLUB DETENTE

L’assemblée générale du Club Détente s’est
tenue le 4 novembre. Nelly Rivenet, la présidente
a souligné la constance et la fidélité des 150
adhérents aux rencontres hebdomadaires du
mercredi, aux voyages et sorties, aux repas, loto,
kermesse, cours de gym…
Des remerciements ont été adressés à la
municipalité, au personnel communal et à tous

les bénévoles qui se mobilisent pour assurer la
bonne marche du club.
Il est de tradition de fêter les noces d’or et de
diamant des adhérents. Cette année, 3 couples
ont soufflé leurs bougies : M. et Mme Francis
Mercier, M. et Mme Pierre Lemaire, M. et
Mme Ovide Melchior. Après le gâteau, le bureau
a fait la distribution du cadeau de l’année.
Les dames ont reçu un plat à fromage et les

messieurs un coffret d’outils.
Nelly Rivenet précise que le club aborde
l’année 2016 avec un événement important :
le club Détente fêtera ses 40 ans.
Le bureau a été réélu à l’unanimité :
Présidente Nelly Rivenet
Secrétaire Marie-Christine Bouclet
Trésorière Michèle Deseure
L’animatrice Cécile Delassus

une quarantaine de marcheurs et de cyclistes.
En avril, les enfants se sont régalés lors de la
chasse aux œufs.
En juillet la ducasse s’est déroulée sur 3 jours,
les Attaquois ont pu participer au concours de
pétanque et au défilé de vélos fleuris, assister à
la soirée cabaret et au feu d’artifice. Des tickets de
manège ont été offerts aux enfants.
Le dimanche 16 août c’était la 19ème édition de

la brocante du centre avec 250 exposants et
des milliers de visiteurs. Samedi 12 septembre,
la randonnée des Estaches a rassemblé une
trentaine de marcheurs pour une balade ludique
de 8 kms avec cette année la découverte du Haras
des Princes.
Le 31 octobre, de nombreux enfants ont participé
au défilé d’Halloween avant de se diriger vers la
salle polyvalente pour y découvrir le petit musée
des horreurs.
L’année s’est terminée par la fête de la SaintNicolas, avec un spectacle musical « Le génie et les
7 royaumes ».
Le calendrier 2016 promet une année jalonnée
d’animations incontournables comme la chasse
à l’œuf, le parcours du cœur, la ducasse, la
randonnée des Estaches...
Bureau : Présidente : Marie-Jo Vandamme
Secrétaire : Nathalie Duvieuxbourg
Trésorière : Catherine Renaux

AU LABC

Le 11 Novembre, Les Attaques Basket Club, a organisé son plateau Baby
Halloween. Ce rendez-vous a réuni 14 clubs de baskets du Calaisis.
162 enfants répartis en 36 équipes ont évolué sur le terrain de basket,
ils ont marqué 488 points et 214 paniers. Halloween oblige, les petits
basketteurs s’étaient déguisés pour l’occasion et des bénévoles tenaient
un stand de maquillage. « On compte 20 participants de plus que l’an
dernier » précise Sophie Mametz, la responsable communication du club
« Et l’on voit déjà qu’il y a de futurs grands joueurs ! ».
Chaque enfant est reparti avec un trophée, une photo, un diplôme, un
sachet de bonbons et de chouettes souvenirs !

USA – Remise de maillots et tournoi

Chaque année, les établissements SOCCA de Les Attaques sponsorisent
le club de football. Mercredi 6 janvier, à l’issue de l’entraînement les
enfants des équipes U10 et U11 ont reçu un maillot.
Samedi 9 janvier, le club a organisé le tournoi annuel pour les équipes
U10 et U11, qui a réuni 16 équipes issues du Calaisis, de l’Audomarois
et de l’Artois. Les trois premières équipes (CRUFC, Blériot et CRUFC)
sont reparties avec une coupe. Quant à l’équipe des Attaques, elle s’est
distinguée en finissant 4ème ! La coupe Fair-Play a été remise à l’équipe
de Ham en Artois et chaque enfant a reçu une médaille. Comme chaque
année, la commune a offert le repas aux 180 jeunes footballeurs !
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Calais Respire

L’association Calais Respire qui a pour but d’améliorer le quotidien des déficients respiratoires, propose deux fois par semaine des séances de
réadaptation respiratoire à l’ancienne école du Pont d’Ardres mais elle organise aussi des sorties. Courant décembre l’escapade au marché de Noël de
Bruges a mobilisé une cinquantaine d’adhérents. Cette sympathique virée était l’occasion de se bouger sans s’en rendre compte !
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LA vie dES Assos
HALLOWEEN par le comité des loisirs

Le 31 octobre, une cinquantaine d’enfants ont répondu présents à la diabolique invitation du comité des loisirs. Le rendez-vous était fixé à 15h à la
mairie. La municipalité a distribué des clémentines aux enfants. Ensuite le cortège a pris la direction de plusieurs quartiers du village pour y semer la
panique. Puis les enfants sont allés à la salle polyvalente pour découvrir le petit musée des horreurs.
Là, les bénévoles avaient préparé des défis dignes de Fort Boyard, les enfants sont allés de stand en stand. Fous rire garantis pour attraper une pomme
dans un sceau d’eau avec la bouche ou deviner un objet caché dans la terre... En parallèle, Il y avait un atelier d’activités manuelles, les enfants y
confectionnaient des squelettes... Tous sont repartis avec des friandises et de jolis souvenirs.

THÉÂTRE AVEC LE COMITÉ DES
LOISIRS

Le comité des loisirs a inauguré son calendrier des
fêtes ce dimanche 24 janvier. La salle polyvalente
a accueilli la pièce de théâtre « Camille a disparu »
de la Compagnie coquelloise « de Bric et de Broc ».
Cette pièce très drôle, jouée, chantée et dansée,
est écrite et mise en scène par Christian Lengagne.
L’ovation du public à l’Attaquois d’origine et à sa
troupe d’acteurs était émouvante pour tous. Plus
de 80 spectateurs ont été conquis par les facéties
de la troupe de théâtre.
La prochaine manifestation du comité des loisirs
sera la soirée carnaval organisée le samedi
12 mars à 19h à la salle polyvalente.

VIE municipale
Compte rendu du
conseil municipal
du 14 décembre 2015

Aïki Goshindo

Lors du dernier entraînement de l’année 2015, Eric
Lassalle, le président et instructeur du club d’Aiki
Goshindo a mis à l’honneur Alexandre Dewet et
David Delcroix qui ont obtenu leur ceinture marron
Akama, premier kyu. Ils ont été félicités pour leur
assiduité et leur persévérance par Pierre-Louis
Lefebvre l’adjoint délégué aux sports.

Les Anciens Combattants

M. PATEY porte le drapeau de la section attaquoise des anciens combattants devant la Princesse d’Autriche

Alexandre et David
ont reçu leur ceinture marron
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M. Jean Noël GOURLAY préside
la section locale des Anciens
combattants qui regroupe
41 membres qui se retrouvent
lors des commémorations.
Outre la vente de calendriers
qui permet d’offrir les colis de
Noël aux membres, le produit
de la vente des bleuets, lors
des cérémonies est reversé
pour 40% à la section locale
et 60% à l’ONAC (Office National des Anciens Combattants). La cotisation annuelle
des membres est reversée à

l’association Départementale
qui aide la recherche contre
la maladie d’Alzheimer
Commémoration au mémorial de l’OTAN à Fréthun
le 3 Octobre 2015
A l’initiative de la Fédération
du Mémorial de l’OTAN, porteuse du projet à l’échelle internationale, cette commémoration transmet par les efforts
déployés le sentiment que la
mémoire des disparus doit
continuer de vivre au-delà des
frontières. Une délégation

des anciens combattants de
la commune a assisté à la
cérémonie avec son drapeau.
Cette célébration restera remarquable pour avoir reçu
leurs Altesses Impériales et
Royales d’Autriche Herta et
Sandor Von Habsburg- Lothringen dont la présence
empreinte d’une exemplaire
gentillesse, démontra que
la princesse à elle seule
symbolise la Fondation de la
Flamme de la Paix dont elle
est présidente.

Tous les conseillers sont présents sauf M.
Geoffroy MOSSION excusé avec pouvoir à
Mme Eliane KRASINSKI ;
1. Personnel Communal
Validation du tableau des effectifs
Actualisation du tableau de grades
Adhésion de la commune au contrat
d’assurance statutaire de groupe pour couvrir
les absences maladie du personnel communal.
2. Les commissions municipales
Compte tenu des nouvelles répartitions
des délégations aux adjoints, les membres
du conseil municipal se répartissent dans
3 nouvelles commissions :
• la commission « Equipements municipaux » :
M. Lefebvre Pierre-Louis, Mme Dewez Valérie,
Mme Seys Véronique, M. Mossion Geoffroy,
Mme Krasinski Eliane.
• la commission « VRD/Cimetière » : M. Bouclet
Jean, Mme Duvieuxbourg Nathalie, M. Démaret
Guy, M. Cotrez François, Mme Vandamme MarieJosèphe, M. Norel Paul-Marie, M. Peenaert
Antoine, Mme Krasinski Eliane, Mme Dewez
Valérie, M. Vasseur Jean-Paul.
• la commission « Fleurissement » : Mme Font
Casas Lucienne, Mme Vandamme MarieJosèphe, Mme Duvieuxbourg Nathalie,
Mme Mercier Martine, Mme Dewez Valérie,
M. Démaret Guy, Mme Krasinski Eliane.

3. Urbanisme et domaine public
Validation du prix de vente des parcelles du
lotissement communal après bornage définitif
(17 voix pour et 2 abstentions).
Vente d’un terrain communal à la société
NICOLAY pour optimiser son implantation.
Vente de bâtiments communaux aux
Ets Duthilleul qui souhaitent développer leur
activité dans la commune.
Modification du PLU pour l’extension du
magasin Intermarché.
Convention avec GRDF pour la télé-relève
(Pose d’antennes sur des équipements
publics).
Redevance réglementée pour les chantiers
provisoires d’ERDF sur le domaine public.
Actualisation du tarif du cimetière.
4. Equipements municipaux
De nouvelles conventions et le règlement de
mise à disposition et de location des salles
municipales sont votées (Salle Polyvalente,
Complexe sportif et stade de foot) sont
approuvées par 16 voix, et 3 abstentions.
5. Convention entre la Commune et les
bénévoles de la médiathèque - Signature
6. Budget
- Modification pour contribution au Fonds
National de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC)
- Dégrèvement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties exploitées par les jeunes
agriculteurs

7.
Schéma
Départemental
de
Coopération Intercommunale
Pour une simplification des procédures,
une bonne administration des collectivités
concernées et une continuité des services
à la population, le Conseil émet un avis
défavorable au schéma transmis par Mme
la Préfète le 12 Octobre, concernant la
répartition des communes de la CCSOC qui
doit disparaître au 1er janvier 2017.
Les 4 communes de Fréthun, Hames-Boucres,
Nielles-les-Calais et Les Attaques, demandent
un amendement pour fusionner, en tant que
CCSOC, avec CAP Calaisis,
et que les 5 communes de Bonningues-les
Calais, Escalles, Peuplingues, Pihen-lesGuînes et Saint Tricat se retirent de la CCSOC
et élargissent le périmètre de la CC des 3 Pays.
8. Questions diverses :
Effectifs scolaires : Les parents qui ne sont
pas domiciliés sur Les Attaques mais qui ont
leurs enfants en nourrice ou chez les grandsparents sur la commune pourront demander
l’inscription de leurs enfants pour la rentrée
2016/2017
Le recensement de la population va se faire
sur la commune du 21 janvier au 20 février.
4 agents recenseurs seront recrutés.
Le compte-rendu du Conseil sera affiché à
la mairie et diffusé sur le site internet de
la commune.
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VIE municipale
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Cette année vous allez être recensés. Le recensement
se déroule dans votre commune du 21 janvier au
20 février 2016.
Vous pourrez répondre par internet (vivement
conseillé) ou en utilisant les questionnaires papier
que les agents recenseurs vous remettront.
Le recensement de la population permet de connaître
le nombre d’habitants dans chaque commune. De
ces chiffres découlent la participation de l’État au
budget des communes, le nombre de conseillers
municipaux, la détermination des modes de scrutins
mais aussi de l’implantation des commerces, la
construction de logements et le développement des
moyens de transport.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur,
il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous
présenter. Merci de lui réserver un bon accueil.

Quatre agents recenseurs sont recrutés par la
commune. Il s’agit de Catherine Renaux, Sylvie Prince,
Laure Dewet et de Dorian Liss. Ils vous remettront vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou les

questionnaires papier à remplir. Ils viendront les
récupérer à un moment convenu avec vous.
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du traitement
des questionnaires, votre nom, votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases
de données. Les réponses seront remises à l’INSEE pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes !
Le recensement ne donne en aucun cas lieu à un
contrôle administratif ou fiscal.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Votre participation est essentielle, elle est rendue
obligatoire par la loi mais reste avant tout un acte citoyen !
Le recensement en ligne, c’est sûr et c’est simple :
www.le-recensement-et-moi.fr

COLLECTE ALIMENTAIRE
A nouveau, vous avez été nombreux à être généreux lors de la collecte
alimentaire organisée par l’Association d’Entraide du Calaisis. Lucienne Font
Casas, l’adjointe déléguée au CCAS a mobilisé ses troupes le vendredi 27 et le
samedi 28 novembre. Geoffroy Mossion, Marie-Jo Vandamme, Eliane Krasinski
et Nathalie Duvieuxbourg vous ont accueillis. « Les agriculteurs ont donné 375
kilos de pommes de terre ! Cette année nous avons collecté plus de repas bébé,
de produits d’hygiène et d’entretien, des enfants ont apporté des bonbons... ».
Après avoir fait les comptes, Lucienne Font Casas annonce que la collecte a été très
bonne avec 514 kilos 803 « C’est quasiment 100 kilos de plus que l’an dernier ! ».
Du côté de l’école, Eliane Krasinski, la directrice a lancé un défi à ses élèves de
CE1 « J’ai demandé aux enfants de se «priver» d’un biscuit par jour, et à la fin de
la semaine de donner ce qu’ils n’avaient pas mangé. Le challenge a été relevé
puisque sur 26 élèves, 24 ont amené un paquet de biscuits voire plus ». A noter
que les écoliers ont amené l’équivalent d’un chariot de victuailles.
Médiathèque : Les nouveautés 2016
Les horaires de la médiathèque ont changé dans le but de vous offrir plus de
plages horaires. La médiathèque a fait l’acquisition de nouveaux ouvrages et
vous propose ainsi une offre très diversifiée (romans historiques, policiers,
classiques, magazines, CD… pour les adultes, les adolescents et les enfants).
La médiathèque a enregistré de nouveaux adhérents et accueille depuis
quelques semaines de nouveaux bénévoles. Tous les 15 jours les bénévoles
interviennent auprès des enfants scolarisés en maternelle dans le cadre des
TAP ; ils ont à cœur d’éveiller les petits à la lecture.
Cérémonie du 11 novembre
Élus, membres des associations, administrés se
sont retrouvés le 11 novembre au monument
aux Morts pour rendre hommage à ceux qui sont
tombés pour la France. Après l’appel aux morts,
l’assistance a observé une minute de silence.
M. Jean-Noël Gourlay, le président de l’association
des anciens combattants a été remercié par le
maire pour son investissement. La cérémonie s’est
clôturée par le dépôt de gerbe.
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Les horaires de la médiathèque :
Lundi de 10h à 12h
Mardi de 17h à 19h
Vendredi de 16h45 à 18h45
Samedi de 10h à 12h
Infos pratiques :
Tarif : 5 euros par adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans dont
un des parents est inscrit.
Inscription en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

CÉRÉMONIE DE REMISE
DE MÉDAILLES
Après la commémoration du
11 novembre, Jacques Rivenet
a mis l’honneur deux Attaquois
qui recevaient des médailles du
travail et Antoine Declémy promu
commandeur dans l’Ordre du Mérite
agricole.
Catherine Cotrez, a été décorée de
la Médaille d’Or, pour 35 années de
travail. Jacques Rivenet a invité son
époux François Cotrez, conseiller municipal, a lui remettre la médaille et
le diplôme.
Jean-Noël Pécriaux, a été décoré de la Médaille de Vermeil, d’Or et Grand
Or pour plus de 45 années de travail. « Nous avons mené ensemble un
long chemin, puisque tu as été mon secrétaire de mairie pendant près
de 24 ans » a précisé Jacques Rivenet. Jean-Noël Pécriaux a terminé sa
carrière au SMIRTOM et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2015.
Antoine Péraldi, le président du SMIRTOM a eu le privilège de lui remettre
les 3 médailles et les diplômes.
Hommage à Antoine Declémy
Attaquois de naissance, Antoine Declémy est issu d’une famille
d’agriculteurs. Diplômé d’un monitorat agricole en 1958, il débute sa
carrière professionnelle en 1960, comme permanent à la Fédération
des Syndicats Agricoles du Nord, puis à l’Union Agricole de Lille. Il sera
également secrétaire général et directeur adjoint de la Fédération

Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Nord). Antoine
Declémy siège aussi dans de nombreuses instances pour le développement
de l’agriculture. En 1994, il fait valoir ses droits à la retraite. Antoine Declémy
intègre alors le conseil municipal à la demande du maire pour 2 mandats.
Antoine Declémy participera également à la création de la Communauté de
Communes du Sud-Ouest du Calaisis, a été secrétaire du Comice Agricole
de l’arrondissement de Calais, a organisé le premier concours annuel
d’animaux reproducteurs à Licques...
De 1994 à 2000, Antoine Declémy est nommé commissaire enquêteur pour
l’arrondissement de Calais, Boulogne et Saint-Omer. On lui doit la création
du GDON du Calaisis (groupement de défense contre les animaux nuisibles)
dont il assure la présidence pour les 47 communes de l’arrondissement de
Calais. Il est actuellement le président de la 5ème section des wateringues.
« C’est au titre de ces nombreux engagements que tu as été promu au grade
de commandeur dans l’Ordre du Mérite agricole... Je suis très heureux de te
féliciter aujourd’hui, en mon nom et en représentant le conseil municipal et
les Attaquois » a déclaré Jacques Rivenet.

Hommage

Lundi 16 novembre, à midi, Jacques Rivenet, a invité les membres du conseil municipal non retenus par leurs obligations professionnelles et les employés municipaux à
se retrouver, sur le parvis de la mairie afin de s’associer à l’hommage national pour les victimes des attentats du vendredi 13 novembre. Avant d’observer une minute de
silence, le maire a eu une pensée « Pour toutes ces personnes qui ont perdu la vie et pour tous les blessés de cette terrible tragédie ». Au même instant, Eliane Krasinski, la
directrice de l’école Robert Doisneau, observait une minute de silence avec les enfants, l’équipe enseignante et les employés municipaux en poste à l’école.
L’état d’urgence
L’état d’urgence est en France une situation spéciale, une forme d’état d’exception qui restreint les libertés. Il confère aux autorités civiles, des pouvoirs de police
exceptionnels portant sur la réglementation de la circulation et du séjour des personnes, sur la fermeture des lieux ouverts au public et sur la réquisition des armes. Il
dessaisit la justice de certaines de ses prérogatives.
Historiquement l’état d’urgence est voté pour faire face aux événements liés à la guerre d’Algérie. Il s’est appliqué cinq fois entre 1955 et 2015.
Il a été mis en place pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. Cependant il n’est pas exclu que cet état
d’urgence soit prolongé au-delà du 26 février.
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VIE municipale
La commune prospecte pour l’instaLlation d’un médecin
Le docteur Philippe Paternoster a pris sa retraite en juillet dernier. Depuis, il
assure une permanence de 2 heures le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à
13h et le mercredi de 12h à 13h.
Dernièrement le Maire a reçu le docteur Paternoster qui lui a confirmé qu’il
n’avait pas trouvé de repreneur. La municipalité va lancer une prospection pour
chercher un médecin généraliste.

Infos pratiques
Dans cette attente, en cas de besoin voici les numéros pour joindre un médecin
ou les services d’urgences.
N° pour les urgences : 15
Soir et week-end : 03 21 71 33 33 ou le 112 d’un portable

Février
Dimanche 7 : Repas dansant du Club
Détente sur inscription préalable
mars
Vendredi 4 : Cirque VENESSIA
Complexe sportif - à 18 h.
Samedi 5 : Loto de l’Ecole 17h30 –
Salle Polyvalente
Samedi 12 : Soirée Carnaval du Comité
des Loisirs 19 h - Salle Polyvalente
Dimanche 13 : Loto du Basket 15h Salle des sports
Samedi 19 : Loto du Club Détente
17h - Salle Pré-Clocher
Samedi 26 : Chasse à l’œuf par le
Comité des Loisirs 14h30 – Bois du
terrain de sports
avril
Vendredi 1er : Carnaval de l’Ecole
Samedi 2 : Parcours du Cœur-Comité
des Loisirs 14 h. Inscriptions Pré Clocher
Vendredi 8 : Soirée « jeux-poker »
LABC 19h30 Étage Salle des sports

Infos pratiques
Le 5 avril, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD).
Pour les foyers recevant la télévision par une antenne râteau et ne possédant
aucun récepteur compatible avec la HD, il est donc primordial de tester, dès à
présent, la compatibilité de vos téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT
HD avant le 5 avril pour chacun de vos postes non compatibles sous peine de ne
plus recevoir la télévision.
Comment vérifier son équipement ? Un test simple existe : Vous voyez à
l’écran le logo « TNTHD » ou sur la chaîne 7 ou 57 « arteHD », votre téléviseur est
compatible. Pour être compatible avec un équipement, les anciens téléviseurs
doivent posséder une prise péritel ou HDMI.
Une aide d’équipement : L’équipement est vendu à partir de 25/30 euros. Une
aide pour l’acquisition d’un équipement ou d’un téléviseur HD est mise en place
pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex
redevance) et ne recevant la télévision que par antenne râteau. Le montant est
fixé à 25 euros. Pour obtenir cette aide il ne faut pas posséder de téléviseur
HD, faire sa demande par internet, garder la facture de l’achat (avec le nom de
l’acheteur).
Une aide de proximité : Les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que celles
ayant un taux d’incapacité permanente au minimum de 80%, peuvent obtenir
une aide de proximité : Un technicien se déplacera au domicile pour effectuer
le raccordement.
Plus d’infos sur : www.recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818 (prix d’un appel local)
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Deux fois par an, la mairie vous propose un service non négligeable : le
ramassage des encombrants. Le premier rendez-vous de 2016 est fixé au
mercredi 24 février. Vous êtes invité à vous inscrire sur la liste de collecte en mairie
(03 21 82 29 76). Prochain ramassage le 19 octobre.

En dehors de ce service de proximité, vous avez la possibilité d’accéder aux
8 déchetteries présentes sur le territoire du SEVADEC. Horaires et adresses sur
www.sevadec.fr

agenda

Travaux au Pont d’Ardres
Les Voies Navigables de France entreprennent la restauration des défenses de
berges du Canal de Calais-Saint-Omer, au niveau du Pont d’Ardres.
Cette réfection est programmée à compter du 11 janvier côté du Fort Bâtard et
du 1er février pour le Chemin du Halage. La fin des travaux est prévue pour début
mars.
Ces travaux consistent en la dépose et l’évacuation des défenses de berges
existantes et leur remplacement par un rideau de palplanches, sur un linéaire
de 105 mètres en amont rive droite et de 80 mètres en aval chemin du Halage.
Depuis le 18 janvier et ce jusqu’au 11 mars 2016, le Chemin de Halage est fermé
(même le week-end) à la circulation de l’intersection de la RD 943 et du Chemin
du Halage ; à l’intersection de la Route d’Andres et du Chemin du Halage. Une
déviation est mise en place par le chemin du Contre Halage, le Chemin Latéral et
la Route Nationale. Un accès piéton sera maintenu.
Exceptionnellement les riverains du Halage entre le café et la « Flandre » pourront
emprunter avec beaucoup de précautions la traversée du site de l’entreprise
pour rejoindre la RD 943.

La TNT HD

Les encombrants :

Déclaration des jeunes de 16 ans (journée de la défense & de la
citoyenneté)

Tous les jeunes (garçons et filles) nés entre le 1er janvier et le 31 mars
2000, sont invités à passer en mairie pour effectuer leur recensement
militaire, munis d’une pièce d’identité, du livret de famille à jour et d’un
justificatif de domicile. Cette formalité peut être effectuée par les parents.
Elle est obligatoire et la mairie délivre une attestation indispensable pour
se présenter aux examens et concours publics dont le permis de conduire.
Carte Nationale d’Identité

Les Cartes Nationales d’Identité délivrées après le 1er janvier 2004, sont
valables 15 ans au lieu de 10 ans, sans démarche à effectuer. Ce principe
s’applique uniquement pour les personnes qui étaient majeures au 2
janvier 2004.
Les dossiers de demande de CNI sont à retirer en mairie.
Pour les passeports, s’adresser au service Etat-Civil des mairies de Calais
(03 21 46 62 00) ou d’Ardres (03 21 46 50 20).

MAI
Dimanche 1er : Braderie de l’USA
Terrain de sports
Jeudi 5 : Kermesse du Club Détente à
partir de 13h Salle Polyvalente
Vendredi 6 : Théâtre « Fils unique d’une
famille nombreuse » programmé par la
CCSOC Salle polyvalente 20h30

Du jeudi 12 au mardi 17 : Tournoi
Henri Seux - Basket Salle de sports
JUIN
Mercredi 1er : Repas des aînés
offert par la commune
Samedi 4 : Loto - « Toutes au sport »
à 18h Salle polyvalente
Samedi 18 : le LABC en musique
Tournoi multi-sports + animation
musicale
Samedi 25 : Kermesse de l’École
Complexe sportif
JUILLET
Dimanche 3 : Braderie du LABC
Quartier « Les gardénias »
9, 10 et 11 juillet : Ducasse
Dimanche 17 : Braderie/brocante
par l’association du Pont d’Ardres
AOUT
Du vendredi 12 au mardi 16 :
Tournoi International de Beach
Volley accueilli par l’USA - Terrain
de sports
Du mardi 16 au dimanche 28 août :
Centre aéré basket (à confirmer par
le LABC)
Dimanche 21 : Brocante du centre
par le Comité des Loisirs
Portes ouvertes de l’association
Les Gazelles

OCTOBRE
Courant octobre : Soirée sportive
au profit d’octobre rose par
« Toutes au sport »
Vendredi 21 : « La fureur
du LABC » Salle Polyvalente
animations enfant & karaoké
parents - Inscription 1€/enfantSamedi 29 : Halloween par le
Comité des Loisirs – Départ 15h
Parc de la Mairie & jeux à la salle
polyvalente
NOVEMBRE
Samedi 5 : Tournoi PES par l’ USA au
Club House
Vendredi 11 : Plateau baby Basket
Salle des sports
Dimanche 13 : Spectacle du Festival
de la Parole Salle Polyvalente
DÉCEMBRE
Samedi 3 : Saint-Nicolas par le
Comité des Loisirs

ETAT CIVIL
NOUS ONT QUITTÉS
Germaine PARISSEAUX décédée le 8 novembre 2015
Jeanne SAINT-MAXENT - CLIPET décédée le
8 décembre 2015
Gérard DELACOURT décédé le 14 décembre 2015

Julien MEQUIGNON décédé le 18 décembre 2015
Notre doyen M. Attilio DALLA VALLE est décédé le
22 décembre 2015 à l’âge de 101 ans

SONT ARRIVÉS AU MONDE
Djulyan Guéméné - Sénicourt
né le 11 novembre 2015
Zoé LEPRINCE née le 7 décembre 2015
Julius GILLET né le 9 décembre 2015

Permanences des élus

Inscription scolaire :

Pensez à inscrire dès à présent vos enfants pour la rentrée scolaire de
septembre 2016. Pour cela il suffit de vous présenter en mairie et de
compléter une demande d’inscription. Pour information les services périscolaires sont les suivants : garderie (matin et soir), cantine et TAP.

SEPTEMBRE
Samedi 10 : Marche des Estaches
par le Comité des Loisirs inscription
à l’école à 14 h.
Dimanche 11 : Loto de l’USA
Football Salle polyvalente
Dimanche 25 : Tir du Roy par les
Archers à partir de 10h

Les permanences se déroulent
le samedi de 10h à 12h
(à Pont d’Ardres, dans les locaux
de l’ancienne école) ou à la mairie.

06/02/16
20/02/16
05/03/16
19/03/16

Pont d’Ardres
Mairie
Pont d’Ardres
Mairie

02/04/16
16/04/16
30/04/16

Pont d’Ardres
Mairie
Pont d’Ardres
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INTERCO - LEs actus de la CCSOC
LA CHORALE SANS PAREILLE

FESTIVAL DE LA PAROLE
Vendredi 6 novembre, notre commune a eu le privilège d’inaugurer la septième édition du festival de la parole, organisé par la CCSOC.
Cette édition mettait à l’honneur la chanteuse Barbara via un récital donné par Claire Danjou. Le public a redécouvert des titres incontournables
comme « L’aigle noir » « Ma plus belle histoire d’amour » ou « Göttingen », mais aussi des chansons moins connues.
La première partie du spectacle était assurée par la troupe les « Intermitos du Pestacle » de l’EMSA de Frethun. Ils ont également rendu hommage
à Barbara.
La soirée fut ponctuée par un quizz proposé par Gérard Grignon et par Barbara Lefebvre-Mondéjar, la responsable du service culture. Des extraits
de chansons de Boris Vian, Alain Bashung, Georges Brassens, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg ou encore de Jean Yann ont fait vibrer la salle.

La chorale Sans Pareille dirigée par MarieHélène Finot a donné rendez-vous aux
Attaquois et aux habitants de la CCSOC,
le vendredi 18 décembre à l’église de Les
Attaques pour le traditionnel concert de Noël.
Les 25 choristes ont donné un aperçu de leur
talent en interprétant 17 chants à trois chœurs
de voix tels que « Noël des enfants du monde »
« La marche des Rois » ou encore « Noël blanc ».
Les 90 spectateurs ont été impressionnés par
la qualité de la prestation.
Info : La chorale se réunit tous les vendredis
de 18h à 19h30, dans la salle à côté de la
médiathèque. Elle est ouverte à tous même
aux débutants !
Médiathèque Les Petits déj du jeu

UNIS CITE
Depuis le mois d’octobre, quatre jeunes
en service civique, interviennent à l’école
Robert Doisneau dans le cadre de l’action
« Néocitoyen ». Ils visitent également
les personnes âgées volontaires l’aprèsmidi. Ils complétent leur mission par une
intervention au sein de l’école le matin. Cette
intervention vise à réduire les incivilités par
des actions autour du mieux vivre ensemble.
Salahedine, Doriane, Gauthier et Ophélie,
âgés entre 18 et 20 ans interviennent également aux 2 services de la cantine chaque lundi et
mardi « Leur présence nous est d’une très grande aide et les enfants se sont vite habitués à eux »
explique Viviane. Outre l’aide pour couper la viande, remplir les verres… Salahedine, Doriane,
Gauthier et Ophélie prévoient de mettre en place des jeux coopératifs.

Agenda A VOUS DE VOIR
Les prochains rendez-vous
culturels de la CCSOC :
30 janvier : Les P’tits déj du jeu à Fréthun
1er février : Arrivée de Anne VERSAILLES,
artiste « géopoète » conteuse marcheuse en
résidence sur la CCSOC.
5 février à Fréthun : Nouvel album de
NIKO – « La femme sans cœur »
4 mars à Nielles-les-Calais : TONYCELLO
– Des chansons pauvres à rimes riches
19 mars : Dictée francophone à la
médiathèque : à 14 h. pour les enfants,
15h pour les adultes. Gratuit.
26 mars : Les P’tits déj du jeu à Saint Tricat
1er avril à Peuplingues : L’humour
sur un plateau avec Emilie Deletrez en
maîtresse de cérémonie
30 avril : Les P’tits déj du jeu
à Nielles-les-Calais
6 mai : à Les Attaques : Théâtre « Fils
unique d’une famille nombreuse »
Plus d’ Informations sur le guide
intercommunal « a vous de voir » distribué
avec ce journal
Réservations
mardi et jeudi de 14 à 17h
et vendredi de 8h30 à 12h à la CCSOC
332, Route de Wadenthun à BONNINGUES
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Samedi 19 décembre, la médiathèque de Les Attaques a accueilli l’opération « Les P’tits déj du jeu » organisée par la Communauté de Communes
du Sud-Ouest du Calaisis en collaboration avec la ludothèque d’Espace Centre de Calais.
Une trentaine de personnes a participé à ce petit déjeuner ludique et convivial. Les bénévoles de la ludothèque avaient amené une quarantaine
de jeux, pour la plupart non commercialisés. Pendant deux heures, les écrans en tous genres étaient mis au placard au profit d’une sympathique
séance de jeux mêlant toutes les générations.
Recrutement de 2 emplois touristiques saisonniers à la CCSOC
La CCSOC recrute pour la saison touristique 2016, deux animateurs saisonniers pour le point d’information touristique basé à Escalles. Il sera
ouvert du 9 avril au 29 octobre 2016 :
D’avril à juin, les samedis, dimanches, jours fériés et ponts, tous les jours en juillet et août, uniquement le samedi en septembre et octobre.
Horaires : 10h-13h, 14h30-18h
Les missions : Accueil et renseignement du public ; promotion du territoire, de ses activités et de ses professionnels ; vente de produits
touristiques ; gestion des demandes d’information touristique par email et par téléphone ; évaluation et communication des résultats de la
saison touristique.
Profil : Sens de l’accueil, dynamisme, présentation soignée, aisance orale, autonomie et sérieux, bonne connaissance du territoire touristique
du Sud-Ouest du Calaisis et de la Côte d’Opale. Indispensable : anglais lu et parlé.
Condition d’exercice : Place de la Mairie à Escalles, travail seul, autonomie importante.
Date limite de réception des candidatures : le 19 février 2016
Entretien d’embauche : entre le 22 février et le 4 mars 2016
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : Monsieur Richard Gosse, Président de la CCSOC
Par courrier : CCSOC, 332 route de Wadenthun, 62 340 BONNINGUES LES CALAIS
Par email : Candidature au poste d’animateur saisonnier du point d’information touristique - ccsoc@wanadoo.fr
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Connaissez-vous ?
Drag’on Tek,
une entreprise de renommée internationale

Christian Lengagne,
un artiste natif de Les Attaques.

Depuis l’été dernier la Zone des Estaches s’est enrichie avec l’arrivée de la
société Drag’on Tek dans notre commune.
Pour Guillaume Davion, le gérant de la société et son équipe, l’arrivée dans la
zone d’activités leur permet de travailler dans des conditions optimales d’espace
pour déployer leur activité et d’accessibilité pour leurs clients.
DRAG’ON TEK est spécialisée dans les préparations mécaniques de motos de
compétition, et elle a la particularité d’être préparateur officiel de la marque
Yamaha !
C’est dans ce cadre que Drag’on Tek compte parmi sa clientèle Adrien Van
Beveren. Ce jeune pilote de 25 ans, originaire de Saint-Omer, s’est distingué
il y a quelques semaines lors du Dakar qui s’est déroulé en Argentine et en
Bolivie, en décrochant la sixième place. Magnifique performance car 140 motos
étaient sur la ligne de départ.
La compétition sur le Dakar, ce n’était pas une première pour Guillaume Davion
car son équipe a déjà fait des préparations pour des pilotes engagés sur ce
rallye. « L’an dernier et l’année précédente, on était sur place, aux côtés des
pilotes, la tête dans les motos et dans le sable ! ».
Drag’on Tek s’est consacrée aux suspensions de la moto du pilote Audomarois
, mais cette année, l’équipe attaquoise a suivi les évolutions du pilote à distance,
lui donnant les conseils de réglages par téléphone et internet car la société
accompagnait plusieurs concurrents sur d’autres épreuves en même temps. Le signe
d’une belle évolution et de la notoriété des techniciens de cette jeune entreprise.

Notre commune engendre de nombreux talents, parmi-eux, Christian
Lengagne, l’auteur et metteur en scène de la troupe de théâtre coquelloise
de « Bric et de Broc ». Né aux Attaques à la maison pontière, c’est très
tôt que le jeune Attaquois se prend de passion pour le sixième art. Son
intérêt s’éveille au collège République de Calais, Christian y découvre
Molière, Racine… sa vocation est née ! Après des études dans la mode
et l’habillement, il travaille dans le privé, puis devient enseignant des
métiers de la mode, il a exercé durant 4 ans à Tahiti, puis au lycée du
Détroit à Calais. « Au départ je voulais être costumier de théâtre, mais la
vie en a décidé autrement. Quand j’étais enfant, dans la cour de la maison
pontière il y avait une plate-forme qui servait d’abri durant la guerre de 14,
elle est maintenant abattue, avec mes copains on en avait fait une scène
de théâtre » Adolescent, Christian fait aussi du théâtre avec le patronage.
Cette passion du théâtre ne le quittera jamais puisqu’à 25 ans il intègre la
Compagnie Gérard Philippe à Calais. En 2009 Christian et une bande de
passionnés donne le jour à la troupe de Bric et de Broc « C’est à ce momentlà que j’ai commencé à écrire » L’imagination débordante et sans limites
de Christian donne vie à des pièces de théâtre familiales, très drôles où se
mêlent la danse et le chant. Dimanche 24 janvier, la troupe s’est produite
aux Attaques. Pour Christian ce n’est pas anodin « Il y a la famille dans la
salle, Irène, Jacqueline… dans le public je repère aussi les copains avec
qui je faisais du théâtre enfant… Et les applaudissements des Attaquois
me vont droit au cœur ! Aux Attaques, je n’ai pas le droit de me tromper,
je suis très réceptif aux critiques attaquoises ! J’ajoute que nous y sommes
toujours très bien accueillis ! » .
Bientôt sur les planches...
Christian Lengagne vient d’achever l’écriture de sa cinquième pièce de
théâtre, elle a pour titre « Saint-Nicolas de la Bouze » « C’est une enquête qui
se déroule dans un petit village paumé du Nord Pas de Calais... » explique
Christian qui promet à nouveau aux spectateurs de franches rigolades.
« J’espère que nous aurons l’honneur de la jouer à Les Attaques, ça fait
tellement plaisir de revenir dans son pays d’origine ! »
En attendant les 14 comédiens, les 3 accordéonistes, les 3 régisseurs et le
metteur en scène se retrouvent deux fois par semaine à la mairie annexe
de Coquelles pour parfaire leur jeu.
Nous leur souhaitons le grand succès qu’ils méritent.

L’Enduropale au Touquet
Après le Dakar, Adrien Van Beveren, prend la direction de l’Enduropale au
Touquet. Pour s’y préparer, ce champion a fait à nouveau une halte dans les
locaux de son préparateur à Les Attaques. Mercredi 20 janvier, la moto d’Adrien
Van Beveren était donc dans les ateliers de Drag’on Teck pour quelques réglages.
Guillaume Davion nous précise « L’Enduropale est un très grand rendez-vous
pour nous et pour les pilotes que nous suivons. Puis ce sera le championnat
d’Europe... Notre activité se fait en grande majorité dans le domaine sportif en
compétition, mais nous avons aussi quelques pilotes en loisirs. »
La préparation de la moto d’Adrien Van Bereven a été en quelque sorte
l’occasion de baptiser les nouveaux locaux de la société qui s’est installée à Les
Attaques en 2015 .
Le palmarès d’Adrien Van Beveren :
2 fois vainqueur de l’Enduropale
4 fois champion de France des courses de sable
6ème au Dakar 2016
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Mairie : 03 21 82 29 76 – 9h/12h - 14h/17h30

