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Quel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de notre revue «Ardres, au fil du temps». 

Vous le savez, la Municipalité d’Ardres se fait une joie de retracer, chaque année, les temps forts 

qu’a connus notre belle commune. Sous la diversité des activités, des travaux, de la vie sociale ou bien 

encore du dynamisme associatif local, ce magazine affiche la volonté de mettre en lumière ce qui a 

constitué l’essentiel de la vie citoyenne que vous et nous, collectivement, tissons au quotidien.

Ce rendez-vous que nous vous donnons au travers de la lecture de ce document est comme la trace 

indélébile qu’ensemble nous proposons des solutions innovantes et utiles pour tous. En effet, nous 

sommes guidés par une volonté de vie participative et c’est pourquoi l’action que nous menons nous 

amène à solliciter votre avis au quotidien. Ensemble, nous agissons et avançons pour le bien-être de tous 

et l’avenir de notre commune.

C’est donc avec bonheur que je tourne les pages de cette année 2016 qui laisse place à l’année 2017 

que nous écrivons dès à présent.

Vous aurez le loisir de (re)découvrir les temps forts de nos grands rendez-vous, vous (re)verrez la 

diversité des travaux que nous avons réalisés pour votre confort et votre sécurité, vous pourrez retrouver 

les chiffres clés de notre vie civile ou bien encore prendre connaissance des nouveautés mises en place 

au cours des derniers mois.

Si nous poursuivons l’objectif de rassembler et de travailler collectivement pour le bien de tous, nous 

sommes tout à fait conscients que beaucoup d’entre vous connaissent des difficultés, parfois financières, 

professionnelles, sociales ou de santé. Croyez bien que c’est aussi et surtout pour cela que notre 

engagement s’adresse à toutes et à tous, sans aucune restriction. Notre priorité est et reste la même : 

satisfaire le plus grand nombre, de façon juste et déterminée.

Nous encourageons à la fois l’esprit d’entreprise, les actions sociales et manifestons de la solidarité, de la 

détermination et du volontarisme pour toute action qui favorise le dialogue.

En ce début d’année, au nom de la Municipalité, je tiens à vous adresser mes vœux de bonheur, de santé 

et de réussite dans vos projets. Que cette nouvelle année soit l’occasion, pour vous et pour vos proches, 

d’accomplir vos desseins, de réaliser vos projets et de vivre pleinement les instants que nous offre la vie.

Soyez assurés, Madame, Monsieur, Chères Ardrésiennes et Chers Ardrésiens, de mon entier dévouement, 

de notre disponibilité la plus totale.

       Bien fidèlement, 

       Ludovic Loquet

Edito
Edito

 Ludovic Loquet
 Vice-président du Conseil départemental et de la
 Communauté de Communes Pays d’Opale
 Maire d’Ardres
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Chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens



Réalisés par les services techniques 
municipaux ou par des entreprises, 

la rénovation, l’entretien ou la création 
d’ouvrages est une des compétences de la 
Mairie. Les travaux sont nécessaires à la 
sécurité et au besoin de chacun.
Beaucoup de chantiers ont été réalisés 
en 2016 : Voiries, interventions dans les 
bâtiments, réaménagements des espaces 
verts, groupes scolaires...  Rue du Camp du Drap d’Or

Parmi les travaux réalisés
Voirie :
Réfection de trottoirs et voirie rue Philippe 
Mallet et rue Neuve
Curage de fossés rue Verte et rue Couteau
Aménagement du Parking Gloriant
Trottoirs rue du Camp du Drap d’Or
et Boulevard Constantin Senlecq

Bâtiments :
Réfection chéneaux Mairie
Peinture Bureaux Mairie, salle du conseil et 
salle Municipale 
Installation de stores
Réaménagement (ex) MDI
Maison des Associations    
 -Aménagements divers salle de danse
 -Remise en peinture

Relooking Base Municipale de Loisirs
-Remise en état de la plate-forme
-Engazonnement de la parcelle et fleurissement
-Remise en peinture des blocs sanitaires

Remise en état de la toiture Club de voile et 
des chalets
Remise en peinture des logements de fonctions, 
avenue Charles de Gaulle.

Travaux réalisés
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 L’ex-M.D.I.

 Curage de fossé
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 Rue Neuve

 Rue Philippe Mallet

 Base Municipale de Loisirs

Peinture façade des vestiaires de football et 
des mains courantes

Réaménagement Espaces Verts :
-Moulin RD943
-Avenue des Tilleuls
-Plantation de Haie place Belle Roze
-Avenue Charles de Gaulle
-Place Belle Roze

Groupes scolaires :
André PRUVOT
-Remise en peinture des blocs sanitaires
et blocs portes 
-Remise en état des meubles scolaires
et des sanitaires

Anne FRANK
-Remise en peinture des blocs sanitaires
et de la salle d’éveil
  
Pierre et Marie CURIE
-Installation et pose tableaux VPI
-Remise en état mobilier scolaire
-Remise en peinture du mobilier scolaire
et d’une classe

Charles PERRAULT
-Remise en peinture du hall et de deux classes 
-Création de jeux

 Ecole Anne Frank  Salle et bureaux en Mairie

Travaux réalisés



 Salle du Conseil de la Mairie

 Chéneaux - Mairie

 Boulevard Constantin Senlecq

   6       t       au fil du temps

Entretien des parterres de fleurs



 Futurs locaux de la Maison médicale

 Acquisition de mobiliers - Foyer Saint Just

 Travaux de peinture - Mairie
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 Filet du stade



Les écoliers sont une priorité pour la 
Mairie. La gestion des temps d’accueil 

périscolaires, la garantie du fonctionnement du 
service de restauration et l‘évolution pédago-
gique (école numérique), restent primordiaux 
dans la politique scolaire de la Municipalité.
En effet, cette action multiple est l’interface 
entre la ville, les écoles et les familles. Ce 
travail se traduit par diverses actions mises en 
place en termes de santé, d’accueil et d’éducation.  Potager citoyen

 Opération bucco-dentaire

 Distribution du livret «Vivre ensemble»

Actions scolaires
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 Prévention internet  Permis piéton  Rentrée scolaire

Le respect des rythmes 
biologiques est essentiel 
afin de faciliter les 
premiers enseignements. 
Il faut adapter les 
activités aux besoins 
des jeunes et alterner 
les temps vivants et les 
temps calmes.

 Temps d’Accueil Périscolaire

 Temps d’Accueil Périscolaire

Actions scolaires
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La Ville d’Ardres accompagne toute 
personne fragilisée de tout âge et quelles 

que soient les difficultés rencontrées.
Cette mission est notamment relayée par le 
Centre Communal d’Action Sociale, engagé 
de manière permanente dans l’écoute, 
l’orientation, et l’accompagnement de tous. Le 
suivi dans les démarches est l’une des missions 
de l’action sociale.

Repas des Aînés

Actions sociales
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 Goûter de Noël des Aînés

 Goûter de Noël des Aînés



 Campagne des Restos du Cœur  Repas de l’EHPAD

 Arbre de Noël du CCAS

Actions sociales
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 Membres du CCAS Goûter de Noël des «Restos du cœur»



L’action de la Ville d’Ardres en ma-
tière culturelle a pour but de propo-

ser à un large public, un éventail riche 
en termes de spectacles vivants et autres 
manifestations. Elle cible également la 
mise en valeur du patrimoine historique 
de la Commune, notamment par le biais 
d’expositions. Elaboré annuellement, le 
programme Ardrésien offre des pièces de 
théâtre, de la musique, des expositions 
ainsi qu’une découverte de notre histoire. 
2017 ne va pas déroger à la règle de ré-
aliser de nombreuses manifestions cultu-
relles. La culture n’est pas seulement un 
moyen d’enrichir l’esprit mais aussi un 
formidable outil d’échanges.  Quintet Brass Band

 Camp US 44

Actions culturelles
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 Concert de Printemps de la Musique Municipale



 Les Estivales de la Chapelle des Carmes

 Représentation
«La phobie des glandeurs»

 Présentation lors de l’exposi-
tion des cerfs-volants

Actions culturelles
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 Représentation
«Amour déchaîné»



Les enjeux de l’action jeunesse au sein 
d’une collectivité territoriale comme 

la Mairie d’Ardres sont si importants que 
tous les services de la ville sont mobilisés 
à un moment ou un autre. Outre l’aspect 
« loisirs et animations, » il faut travail-
ler sur les aménagements, le transport, 
l’équipement et l’implication du jeune 
qui deviendra le « futur actif » auquel 
nous céderons notre place.
Le travail est quotidien pour assurer un 
soutien aux jeunes en difficultés, en termes 
d’insertion en promouvant l’attractivité 
et le développement de la vie associa-
tive. L’ALSH, la colonie et bien d’autres 
actions de terrain sont effectués durant 
toute l’année.

C’est d’ailleurs pour cela qu’un poste de 
coordinateur jeunesse a été créé pour 
renforcer l’action en direction et avec les 
jeunes Ardrésiens.

 Base Municipale de Loisirs

 ALSH d’Avril

 Cérémonie de clôture de l’ALSH d’été

Actions « Jeunesse »
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 ALSH d’été

 S’Pass ados  Récolte au profit des «Restos du Cœur»

Actions « Jeunesse »
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La Maison de la Nature, outil phare de la 
ville pour les activités prônant le développement 

durable, propose énormément d’ateliers 
pédagogiques, d’expositions, etc... 
Mais la Municipalité ne s’arrête pas là. Avec 
les écoles, diverses actions comme le potager 
citoyen sont mises en place.

 Atelier apiculture

 Potager citoyen

Actions environnementales

Atelier à base de récupérations
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 Distribution de composteurs



 Potager citoyen

 Service civique - Maison de la Nature Participation au fleurissement

Actions environnementales
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 Projet jardinage avec les écoles

 Récompense «Villes fleuries»
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1.Commémoration de la Déportation 2.Randonnée cycliste 3.Forum des associations 4.Cross du collège

5.Marché hebdomadaire 6.L’arène du lac 7.Fête Nationale 8.Stage de l’école de voile

9.Carnaval des écoles 10.Les médaillés du travail 11.Les 4 jours de Dunkerque

      12.Marché semi-nocturne

Arrêt sur images
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1.Retraite aux flambeaux 2.Commémoration de l’Appel du 18 Juin 3.Remerciements des

signaleurs des 4 jours de DK 4.Concours agricole 5.L’équipe d’animateurs de l’été 6.Arrivée de

Guillaume Descharles et Frédéric Declercq 7.Maisons fleuries 8.Commémoration du 8 Mai 1945

9.Remise des dictionnaires 10.Salon d’arts plastiques 11.Commémoration du 11 Novemnbre

    12.Marché de Noël

3
4

7
8

11 12
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Mariages
Noureddine HAMDI et Vanessa DELMET 21/05
Eddy PIESSET et Isabelle PARENT  31/05
Guy EZEQUE et Marie-Claude GABRIELE 02/07
David RYCKEMBUSCH et Flore TUTOY 09/07
Adrien BARROIS et Erinda BELLIU 21/07
David BARDON et Alysson HENON 21/07

Décès
Didier DUSAUTOIS  13/01
Paulette GUARNERI-LEMATTRE 25/01
Albert COLIN   02/02
Mauricette EVRARD  11/02
Jeannine NAGOT-VERHELST 14/02
Roland BECASSE  16/02
Madeleine LEMAIRE-DUWIQUET 22/02
Germaine BOULANGER-JOLY 07/03
Emile FERAND   13/03
Françoise CONDETTE-LOGEZ 25/03
Henri FRANCOIS  29/03
Cécile CLAISSE   06/04
Gérard LELIèVRE  09/04
Geneviève COCQUEMPOT-BARA 12/04
William MAC CLEAVE  27/04
Yvette DUPONT-CALBET  30/04
Hervé TARTART   09/05
Joël GRAVE   10/05
René WILLAUME  11/05

Etat civil
Naissances
Maeva RENAUX  03/01
Rose CABOCHE CUGNY 01/02
Lya GERARD LEDET 07/02
Baptiste LESCIEUX 19/02
Telhan QUIQUET 01/03
Marius VANROELEN 03/03
Leïla BLANCKEMAN 18/03
Loukas OBRY  21/03
Lückas HERMEL  23/03
Timéo HERMEL  23/03
Gabrielle LOGET 25/03
Thomas VALENTIN 27/03
Laura DUHAUTOY 31/03
Léo BORDIER   01/04
Tyler BUTTEZ  07/04
Alice CALAIS  07/04

Eric GUENARD et Véronique DOBBELAERE 06/08
Xavier CAZES et Anne-Charlotte CAUBET 20/08
Sébastien COUPIN et Laëtitia DROUART 27/08
Patrick CHOQUET et Carole DEPREZ 03/09
Patrick WUILMART et Florine MICHEL 10/09
Joël STOUP et Virginie MAHIEU  08/10

Jeanne VASSEUR-CARBONNIER 14/05
Maxime SIMON   21/05
Marie-Christine RENCUROSI-FASQUEL 27/05
Raymond MAURICE  01/06
Bernard VARENNE  16/06
Maurice DESCHAMPS  30/06
Francine BOUIN-FRANCOIS 03/07
M.-Henriette MANCEAU-FREDERICK 10/07
Silvain VERHAEGUE  20/07
Charles COUSTILLIER  30/07
Berthe JOLY-FOIGNE  31/07
Jeanine CHEVALIER-THUILLIER 03/08
David BARDON   05/08
Jean-Marie BERNET  08/08
Clotilde ANSART  23/08
Marie-Andrée WINCKLER-DUCLOY 24/08
Hippolyte TAQUET  27/08
Raymonde PLOUVIN-DELEFORTRIE 15/09
Noël BAILLI   18/09
Gabriel HEMBERT  22/09
Eliane GOUDERCOURT-HERNAULT 05/10
Solange LE MIGNON-DELAFOLYE 07/10

Ewen DESFACHELLES 24/04
Scarlett HUEZ  27/04
Mathieu MARQUIS 29/04
Coline LAIDET  04/05
Gabriel CONDETTE 11/05
Léo BODART  09/06
Arthur ROBBE   19/06
Adam HAULTCOEUR 25/06
Capucine DEREGNAUCOURT 26/06
Edouard PIESSET 22/07
Tom DELACROIX 21/08
Nolan DENIS  21/08
Clément DUMOULIN 22/08
Simon ROBBE  22/08
Hippolyte MARLARD 08/09
Martial SEMETTE 13/09
Jenny CORDIER  18/09
Hugo CHIVA  23/09
Elias AMIROUCHE 04/10

Eva LEMAITRE  08/10
Gabin DUBOIS  19/10
Charlie HEDDEBAUX 04/11
Rosalie CASTILLE 07/11
Anaïs DUHAMEL 11/11
Jadde MAGERE  15/11
Eloïse SAUVAGE 16/11
Crystal PLOUVIN 23/12
Lailou BOUTOILLE 30/12

Marcelle TROCME  23/10
Michel TASSART   24/10
Thérèse BEAUMONT-BOURDIN 31/10
Paul LEFEBVRE   31/10
René COURQUIN  13/11
Andrée N’GUYEN VAN TOAN 15/11
Yvette DUBROEUCQ-BUCHE 24/11
Alice HéNON-CATEZ  17/12
Jeanne DEFACHELLES-AUCOIN 19/12
André MEIER   21/12
Fernand PATINIER  24/12
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Etat civil

Eric GUENARD et Véronique DOBBELAERE 06/08
Xavier CAZES et Anne-Charlotte CAUBET 20/08
Sébastien COUPIN et Laëtitia DROUART 27/08
Patrick CHOQUET et Carole DEPREZ 03/09
Patrick WUILMART et Florine MICHEL 10/09
Joël STOUP et Virginie MAHIEU  08/10

Eva LEMAITRE  08/10
Gabin DUBOIS  19/10
Charlie HEDDEBAUX 04/11
Rosalie CASTILLE 07/11
Anaïs DUHAMEL 11/11
Jadde MAGERE  15/11
Eloïse SAUVAGE 16/11
Crystal PLOUVIN 23/12
Lailou BOUTOILLE 30/12

La Municipalité continue son action et des 
projets d’envergure seront réalisés ou 

commencés en 2017.
L’avenue de Calais ou encore l’implantation de 
la Gendarmerie Nationale : Ardres bénéficiera 
d’aménagements et de services supplémentaires.
Les projets ou changements font régulièrement 
l’objet de réunions préparatoires ou de bilans.

 Réunion GRMU

Projets 2017

 10 concessions supplémentaires  Aménagement - Avenue de Calais

 Implantation de la Gendarmerie Nationale

 GRMU
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 Changement des menuiseries pour les Maisons de la Résidence des Sources puis remise en peinture

 Maison de Pays de l’Ardrésis

 Gestion archives municipales

 2ème panneau lumineux  Jardins familiaux



C ette année encore l’Office de Tourisme des 
Trois-Pays en partenariat avec la Commu-

nauté de Communes des Trois-Pays et la ville 
d’Ardres, a organisé le Salon de l’Artisanat 
d’Art à la salle de l’écogymnase de Bois en 
Ardres le premier week-end d’Octobre.
L’édition 2016, dont les 33 artisans étaient de 
la région Hauts de France, avait pour thème 
« Les Arts du Fil ». Dentelle de Calais, tricot, 
créations textiles ont ravi les amateurs de cette 
matière aux mille déclinaisons.
Près de 1000 visiteurs ont pu découvrir les 

créations des artisans, y compris la filière Mode 
du Lycée Jean Bosco de Guînes dont les étudiants 
ont exposé leurs très belles créations de robes. Et 
tout comme les grands, les enfants ont pris plaisir 
à ce salon en participant aux ateliers créatifs pro-
posés par la Maison de la Nature à Ardres.

Office de Tourisme des Trois-Pays

 www.tourisme-3pays.fr I Email : contact@tourisme-3pays.fr
Chapelle des Carmes - Place d’Armes - 62610 ARDRES - Tél. : 03 21 35 28 51.

Travaux de construction tout d’abord, avec le lan-
cement effectif de la requalification de la mino-

terie Boutoille à Guînes, destinée à accueillir dans 
les prochains mois le siège de l’intercommunalité 
avec ses services administratifs mais aussi la Maison 
de Services au Public , le Centre intercommunal 
d’Action Sociale et l’Office de Tourisme. Avec ses 
espaces verts, les activités économiques et pédago-
giques qui y seront développées, la Minoterie sera 
un véritable espace de vie communautaire, au 
service de toute la population.
Travaux de négociation ensuite, avec la fusion an-
noncée des communautés de communes des Trois-
Pays et du Sud-Ouest du Calaisis. Avancées, ques-
tionnements, revirements, …, ce ne fut certes pas 
toujours facile mais, finalement, la communauté de 
communes Pays d’Opale est née officiellement le 1er 
janvier dernier. Une nouvelle aventure, de nouveaux 
challenges pour l’ensemble des élus au service des 
habitants de notre territoire commun.
Tout cela n’empêchant pas les élus de faire des pro-
jets, 2016 a vu aussi l’aboutissement des études 
préalables à la réalisation de la maison de Pays de 
l’Ardrésis qui accueillera dès la fin 2018, une crèche 
de 25 places bien utile à nos jeunes familles, un re-
lais assistantes maternelles, une permanence de 
consultation du service départemental de protec-

2016 : Travaux pour la Communauté 
de Communes Pays d’Opale

Partenaires
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tion maternelle et infantile (PMI) mais également la 
maison de services au publics (actuellement située 
place de Tassencourt) et l’antenne de l’école inter-
communale de musique qui offrira aux élèves de 
meilleures conditions d’apprentissage. Tous ces 
services à la population occuperont un bâtiment 
flambant neuf à énergie positive, sur le site du 
lotissement de la Ligne d’Anvin. Des liaisons douces 
réalisées par la commune d’Ardres permettront d’ac-
céder facilement au centre-ville, les propriétaires 
de véhicules électriques bénéficieront de bornes 
de recharge, de quoi peut-être donner l’idée à cer-
tains de changer de voiture…
Enfin, autres travaux qui intéresseront forcément la 
population : le déploiement de la fibre numérique 
dans tous les foyers d’ici 2020…
En quelques mots et de manière non exhaustive, 
ainsi sont résumés les principaux travaux qui ont 
mobilisé et mobilisent toujours votre communauté 
de communes avec un seul objectif : le bien-être de 
la population.



Toute l’année, de nombreux rendez-vous 
associatifs contribuent à l’animation de la 

commune.
Avec une grande intensité et beaucoup de 
dévouement, les associations accompagnent et 
complètent la politique culturelle, sportive et 
festive mise en œuvre par la municipalité. Le 
tissu associatif Ardrésien est un véritable vivier 
en matière d’énergie.
C’est pourquoi la Municipalité encourage 

et aide par son action la pratique associative 
sous toutes ses formes à destination de tous 
les publics : mise à disposition de salles et 
de matériels, subventions, interventions des 
agents municipaux dans de nombreuses 
manifestations, communication...
Saluons l’implication des responsables, le 
dynamisme et le dévouement des bénévoles 
qui s’engagent avec passion dans notre vie 
locale et tissent des liens sociaux précieux.

L’équipe 1 du SCA TENNIS championne 

Nationale 3 des championnats de France.

Photo : Groupe d’enfants encadré par Be-

noit, Breveté d’état du club.
Le club a inscrit 5 équipes jeunes et 8 

équipes adultes. Il compte 130 jeunes de 2 

à 18 ans et 50 adultes en animation tennis.

LE SOUVENIR FRANÇAIS a organisé du 7 au 14 Mai 2016 à la Chapelle des Carmes une exposition sur les cerfs-volants utilisés durant la guerre 14/18. Outre de nombreux visiteurs, 7 groupes scolaires ainsi qu‘une délégation de l‘ ACHA, ont visité cette exposition .

Vie associative

Si  vous recherchez à effectuer une activi-
té détente ou à développer votre créativité, 
l’Association ARDRES ACCUEIL propose : la 
couture, la broderie, les travaux d’aiguilles, 
la peinture sur porcelaine, le cartonnage, 
l’encadrement et le dessin. Roseline 
LAINE : 06 25 19 68 41.
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MARCHE NATURE ARDRÉSIS  est une association de randon-

née pédestre. Nous randonnons dans l’Ardrésis  et  autour des 

villages voisins une fois par semaine, soit le dimanche, soit le 

vendredi selon un planning de randonnées annuel . Un covoi-

turage est assuré . Nos randonnées sont accessibles  à tous , sur 

environ 10 km . Notre devise « le plaisir de randonner ».

Nos  objectifs :
-  pratiquer une activité physique et conviviale 

-  découvrir  les panoramas de notre région en toute sécurité

Renseignements  au 06 33 85 51 60 ou 06 07 28 27 70.

Email : marchenatureardresis@laposte.net



En Juin 2016,
l’ ACHA a sorti un 
magnifique livre 
historique :

Vie associative

ARDRES ANIMATIONS propose cinq ou six reportages photo dans l’année.Elle est aussi partenaire pour les manifesta-tions sportives et culturelles organisées par la Commune.

Le COMITÉ ADRÉSIEN DES FÊTES est sa-

tisfait de l’année 2016. Principalement 

l’élection de Miss Ardrésis. Nous nous en-

gageons à ce que l’année 2017 se déroule 

aussi bien sinon mieux que l’année précé-

dente.

 Le RACING CLUB ARDRÉSIEN a connu 

une année 2016 riche! Le club poursuit son 

ascension et a multiplié les manifestations: 

divers tournois jeunes et seniors, spectacle 

de magie pour nos licenciés, escort kids à 

Lens pour nos jeunes qui accomplissent 

ainsi leur rêve! En complément, le club 

compte désormais plus de 210 licenciés, 

soit une hausse de 25%!
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L’UNION DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ DE L ‘ARDRESIS assure une coordi-
nation entre professionnels.
Développement des projets thérapeutiques 
centrés sur les besoins du patient (éduca-
tion thérapeutique, prévention, dépistage 
etc...) 
l’UPSA se propose d’accueillir et d’ac-
compagner les jeunes praticiens médicaux 
et para-médicaux dans leur installation et 
leur développement professionnel, 
Contact : Eric Tarkowski
06 83 24 91 01 
upsardresis@orange.fr

Le Sbcda devient :
SBCDA MULTIBOXE
Depuis le mois de septembre  le club 
de boxe française accueille une nou-
velle discipline : le full contact .... 
Alain Vercoutre et Aurélien Lécaille 
participeront donc aux divers cham-
pionnats et coupe de France dans 
cette discipline.

Le duathlon/triathlon monopolise chaque année de nombreux sportifs mais aussi un public intergénérationnel. 1 2 3 EN ADRÉSIS travaille toute l’année sur cet événement majeur de la ville.http://www.123enardresis.org



Le CLUB CYCLISTE D’ARDRES accueille 

les enfants à partir de 10 ans le mercredi 

après midi a partir de 14h15 sur le parking 

de la salle en étoile à Bois en Ardres
Pour plus d’infos : 06 69 64 65 46.

LES AMIS CYCLOS est une association cy-
cliste adhérente à la FFCT, créée en 1992 et 
qui compte, à ce jour, 100 inscrits.
Elle organise chaque semaine 2 sorties les 
dimanche et mercredi. Le dimanche 2 par-
cours sont proposés, plat ou avec dénive-
lé.  4 groupes de niveau sont mis en place 
afin que chacun trouve son plaisir et son 
parcours.   Cette organisation permet éga-
lement de diminuer la taille des pelotons.
Notre association est visible sur son site in-
ternet : http://www.amis-cyclos-ardresis.fr

La BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS a partici-

pé au Forum des Associations 2016.

Le public qui s’arrêtait devant notre stand 

était surpris par la diversité et la qualité des 

ouvrages exposés. Les enfants peuvent as-

sister, gratuitement, aux séances « l’Heure 

du Conte » dispensées régulièrement à la 

Bibliothèque. Nos infos dans « Entrelacs » 

et sur le site de la Mairie, rubrique Asso-

ciations.

L’association FOULÉES ARDRÉSIENNES a 
pour but premier de soutenir le Téléthon en 
organisant un Loto et une course (Foulées 
de l’espoir), des ventes de truffes dans les 
Supermarchés, pour remettre une somme à 
l’AFM. L’Apjlba soutient notre action en or-
ganisant une journée dédiée au Téléthon. 
Nous remercions tous nos bénévoles pour 
leur implication ainsi que nos partenaires. 
Tél. : 03 21 82 81 26.

COMITÉ DE JUMELAGE : En juillet dernier, 

un nouveau groupe de jeunes Français 

s’est rendu à Halingen pendant un week-

end prolongé de 3 jours en compagnie de 

leurs parents afin de rencontrer de jeunes 

Allemands de leur âge et de comprendre 

en quoi consiste un jumelage. Ce dépla-

cement a, en partie, été réalisable grâce à 

la subvention municipale. Une fois arrivés 

sur place, les plus jeunes ont très vite rom-

pu la glace : le football reste véritablement 

une langue universelle. Quant aux parents, 

ils ont rapidement discuté et comparé leur 

mode de vie en très grande amitié.
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Le ROTARY CLUB au dernier « Forum des 

associations » a présenté les particularités 

de ce réseau mondial de personnes qui 

agissent ensemble pour promouvoir la paix 

et l’entente entre les peuples et faire avancer 

la résolution des crises socio-humanitaires 

les plus pressantes. Opérations conviviales 

et festives (conférences, théâtre, brocante, 

tournois, lotos...) organisées chaque année 

pour récolter des fonds entièrement consa-

crés à ces programmes.
Tél. : 06 76 42 84 79.

Le BASKET CLUB ARDRESIEN poursuit 
son aventure au niveau national avec son 
équipe première, en intégrant de jeunes 
pousses issues du club. Nos jeunes équipes 
évoluent au niveau régional. Le basket 
adapté n’est pas oublié et progresse au tra-
vers des compétitions effectuées. Comme 
chaque année, le tournoi international 
U13 de la Pentecôte est une réussite spor-
tive et humaine. Nous poursuivons les ef-
forts pour obtenir des labels de qualité de 
formation sportive de la FFBB.

L’AMICALE LAÏQUE d’Ardres propose de nombreuses activités culturelles et spor-tives dont le tennis de table :
Un sport qui se pratique dans la convivia-lité et la bonne humeur, jeunes et moins jeunes y trouvent un équilibre, bref, ce sport est avant tout synonyme de plaisir.Animé par des bénévoles, des jeunes (10 ans) aux vétérans, chaque adhérent peut jouer en loisir et détente, à son rythme et selon ses capacités.

Le tennis de table vous tente ?
N’hésitez plus, venez chaque mardi, à l’écogymnase de Bois en Ardres, 14 tables sont à votre disposition. Inscription en salle. 

 Le Dimanche 23 Octobre, l’association 

le JARDIN DES ANCIENS a organisé son 

traditionnel repas des résidents et de leurs 

familles.

Mme Defachelles comme à son habitude 

s’active pour le service du dessert.

L’ambiance était bonne, et après quelques 

verres, l’assemblée se laisse volontiers em-

porter par les chansons sur fond d’accor-

déon. Nous recherchons :

Musiciens, chanteurs, danseurs, clowns. 

Tél. : 06 31 35 64 67.

 L’association ADYS donne ses cours tous 

les mercredis de 9h30 à 10h30 à la salle en 

étoile de Bois en Ardres. Ce sont des cours 

de Stretching : Étirements à base de 

respiration du yoga.

Travail avec plusieurs outils comme le 

ballon fit ball ,disques glisseurs etc...

Deux essais gratuits.

Contact : Mme Françoise Dumont.

au fil du temps t 29



Le club de TWIRLING BÂTON et colors 

guard a organisé une formation les 30 et 

31 janvier 2016 avec le moniteur diplômé 

M. Sylvain Sauvage.

L’association recrute pour ces 2 activités, le 

Twirling bâton et les colors guard , filles et 

garçons , désirant évoluer à l’occasion des 

championnats organisés par la fédération 

UFOLEP.

Tel. : 06 08 05 20 26 ou s’adresser au com-

plexe sportif Albert Loquet le mardi de 19h 

à 21 h et le samedi de 13h à 15h en pé-

riode hiver ou de 13h à 17h en période été.

Bal géant pour les festivités de BELLE ROZE Soleil et danses au programme  des festi-vités 2016  présidées par Bernard Rébier !Un public nombreux est venu applaudir et participer aux danses polonaises, afri-caines, zumba, musette, celtique et fla-mande, country et thaïlandaise!
Bravo et merci  à tous les jeunes Ardrésiens (rozettes et pages) qui se sont investis, aux porteurs des géants françois 1er et Belle Roze, à l’ACHA, à la musique municipale, aux couturières et à tous les bénévoles et commerçants qui ont œuvré pour cette fête  avec le soutien financier et logistique de la municipalité.

Les MUSES DE L’ARDRÉSIS proposent 
de la danse classique et de la danse mo-
dern’jazz. Nous avons participé à une flash 
mob au marché du Noël, un concours de 
danse à Calais et un festival de danse à 
Bondues.   Nous avons aussi fait une repré-
sentation de fin d’année avec toute notre 
école de danse.
Notre Présidente, Stefanie Dzalba Lyndis, 
après 22 ans de travail passe la main à 
Chantelle Collier. Les Muses la remercient 
énormément pour son investissement du-
rant ces années.
Les Muses fêtent  leurs 30 ans en 2017 avec 
un grand gala.
www.facebook.com/LesMusesDeLArdresis.

Le CLUB ARDRÉSIEN DES AÎNÉS a orga-

nisé une sortie à la fois culturelle et de dé-

tente. Cette balade nous a conduit sur le 

site de la Coupole à Helfaut Wizernes où 

chacun a pu se remémorer le vécu durant 

la seconde guerre mondiale. Ensuite nous 

sommes arrivés à Salperwick pour le re-

pas, suivi d’une promenade en bateau sur 

le marais audomarois, avec beau temps 

et une ambiance très amicale. Ce fut une 

belle journée.

Le traditionnel Concours Agricole d’Ar-
dres organisé par l’Association NATURE, 
FÊTE ET TRADITIONS avec le concours de 
la Municipalité s’est déroulé le 20 Mars. 
Cette manifestation est l’occasion pour 
l’éleveur de promouvoir son cheptel, pour 
les professionnels de la viande de mieux 
faire connaître leurs produits et pour les 
commerçants d’exposer leur matériel. 
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Anim’House - Animalerie
4, place d’Armes.

Tél. : 09 50 71 64 28.

Emeraude - Pompes funèbres, fleuriste 
44, rue Montluc.

Tél. : 06 61 96 00 81.

Chez Fanny - Restaurant
Esplanade du Maréchal Leclercq.

Tél. : 03 21 35 41 23

La vil le d’Ardres possède un tissu 
commercial riche. Cette abondance a été  

renforcée par l’ouverture en 2016 de :

SE-G2 -Vente et location de matériel 
de sonorisation. 6 rue de l’Arsenal.

Tél. : 06 18 11 48 05.

La Fine Bouche - Epicerie
8, rue Parent Real.

Tél. : 06 77 50 41 81.

Cyclo Nico Levasseur - Cycles
146, rue Montluc.

Tél. : 03 21 35 84 50.

Nouveaux commerces
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Mairie
Accueil - 03 21 46 50 20

accueil@mairie-ardres.fr

Etat Civil - 03 21 46 50 22

etat-civil@mairie-ardres.fr

Social & CCAS - 03 21 46 50 23

ccas@mairie-ardres.fr

Cabinet du Maire - 03 21 46 50 33

cabinet@mairie-ardres.fr

Urbanisme - 03 21 46 50 19

urbanisme@mairie-ardres.fr

Communication - 03 21 46 50 31

communication@mairie-ardres.fr

Police Municipale - 03 21 46 50 30

policemunicipale@mairie-ardres.fr

Permanences
Le Maire sur rendez-vous.
Gilles Cottrez : Lundi de 8h15 à 8h45.
Sylvie Bonnière : Samedi sur rendez-vous.
Lionel Fournier : Mardi de 14h à 16h.

Frédéric Feys : Mercredi de 14h30 à 16h30.
Laurence Debril : Lundi de 9h15 à 11h15.
Jean-Jacques Morcel : Jeudi de 10h à 11h45 (sans rdv).
Thérèse Vasseur, Christiane Spriet et Joël 
Vanderpotte sur rendez-vous.

Vos élus

Ludovic Loquet Gilles Cottrez Sylvie Bonnière Lionel Fournier Frédéric Feys Laurence Debril Jean-Jacques 
Morcel

Thérèse Vasseur Christiane Spriet Pierre Prévost Chantal Brissaud Bruno Dejonghe Edwige ThirardJoël Vanderpotte

Marie-Hélène 
Labre

Marie-Claude 
Neuville

Bernard Bouillon

Pierre-Yves
Dekerck

Isabelle Régnault

Gilbert Degrave Véronique Lannoy Nicolas Dusautois Sandra Alexandre

Véronique 
Franque Frédéric Wacheux Stéphane Clément Christophe Loots

Bâtiments et
équipements
Maison de la Nature - 03 21 82 89 27 

mdn@maisondelanatureardres.fr

Base Municipale de Loisirs

03 21 36 04 16. baseardres@orange.fr

Chapelle des Carmes

03 21 85 32 70
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RéférentsVos élus



Chers Citoyens d’Ardres
L’année 2016, qui vient de s’achever, a laissé à tous des 
cicatrices fortes : Une atteinte à des fondements et à 
l’équilibre  de notre société et une sensation d’impuis-
sance et de peur face à l’arrivée de milliers de réfugiés 
de tous horizons.
Même si ARDRES  n’est pas directement impacté, nous 
faisons partie du grand Calaisis qui a souffert ,  qui a dû 
prendre des mesures de protection et qui doit veiller à 
redynamiser son économie commerciale et touristique.
Mais ça bouge ! en novembre, les primaires du centre et 
de la droite ont montré un bel élan citoyen et un bel 
exemple de démocratie... merci à tous ceux  qui sont ve-
nus voter et qui ont signé une charte d’engagement réel.
Vos élus de la minorité sont présents à ARDRES : Vé-
ronique Franque, Fréderic Wacheux, Stéphane Clé-
ment et Christophe Loots nouvellement arrivé au  sein 
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 Texte des élus de la minorité au Conseil Municipal

Expressions politiques

du conseil en remplacement de notre collègue Claire 
Dessaint  très impliquée dans un projet personnel.
Nous souhaitons que des mesures soient prises au sein 
de notre commune :
·Que notre police municipale soit armée et continue 
de se former à des nouvelles formes d’incivilité.
·Que le conseil municipal soit associé clairement aux 
mesures de surveillance des quartiers.
·Que soit créée une commission commerce, attrac-
tivité ,communication afin de soutenir le commerce lo-
cal par des évènementiels forts  qui animent la ville sans 
paralyser son activité.
En 2017, il nous faudra nous positionner pour les élec-
tions Présidentielles et législatives et nous savons 
que nous pouvons compter sur Vous.
Pour nous contacter et nous faire part de vos idées, sou-
haits et  besoins : 0675113540

Nouvel événement
L’arène du lac
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Chers Ardrésiennes, chers Adrésiens,
chers Administrés.

Dans ce nouveau numéro d’« Ardres au fil du 
temps » qui porte le millésime d’une riche année 
d’activités, vous allez pouvoir vous remémorer et 
apprécier à nouveau le dynamisme de votre commune 
tant dans la mise en place des projets qu’en 
termes d’animations de notre territoire. Cette 
dynamique est, non seulement, la résultante d’un 
travail d’équipe, de votre participation active 
mais également le fruit d’un accompagnement 
de nos différents partenaires quels qu’ils soient.

Nous demeurons soucieux de toujours mieux 
vous servir sans pour autant augmenter le 
levier fiscal en 2017 et ce pour la dixième année 
consécutive...

C’est ainsi que, prudemment mais sûrement, 
nous déclinons progressivement l’ensemble de 
nos engagements annoncés dès 2014.

 Texte des élus réunis autour de Ludovic Loquet

Expressions politiques
 1885 

scolaires 

sur Ardres

Côté chiffres
ALSH sur 2016 :

220 nouveaux arrivants
50 associations

Nombre d’habitants
Année 1793 : 1596 hab.
Année 2014 : 4374 hab.

461 colis 
de Noël

des Aînés

74 personnes

travaillent pour

la commune

 70%
des élèves sont 

concernés
par les T.A.P.

1314 enfants

121 animateurs

51 bénévoles

Nouvel événement

La Jeunesse, l’Environnement, l’Action Sociale, 
le Développement Economique, le Sport, la 
Culture, la Sécurité, la Citoyenneté, votre Bien-
être et votre Sécurité restent nos priorités, car 
chaque Ardrésien doit être considéré et personne 
ne doit rester sur le « bord du chemin ».

Aussi, soyez persuadés que nous continuerons de 
faire notre possible pour maintenir le « bien-vivre » 
à Ardres.

Nous pouvons vous assurer que tout sera mis en 
œuvre pour que ce nouveau millésime 2017 soit 
à la hauteur des précédents et surtout conforme à 
vos attentes. Nous avons déjà beaucoup entrepris 
et nous allons continuer à le faire.
 
Une nouveauté encore : la « Fête des Remparts » 
qui se déroulera le 2 juillet. Nous vous invitons 
dès à présent à réserver cette date.

Merci pour votre confiance.

Expressions politiques




