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Madame, Monsieur,
Chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens

Mon plaisir est ici renouvelé de prendre le temps de me poser afin de voir défiler les très 
nombreuses activités qui ont animé notre belle cité d’Ardres au cours de l’année 2019. 

C’est une habitude à laquelle je suis bien volontiers attaché puisqu’elle me permet de revivre 
les grandes étapes de notre vie communale qui se sont égrenées tout au long de cette année 
écoulée.

Aujourd’hui, grâce aux travaux de notre Place d’Armes, riverains, commerçants et usagers 
bénéficient d’un espace unique par son aspect tout à fait contemporain qui s’inscrit dans 
la tradition de notre paysage d’antan. 

Merci à toutes et à tous pour votre patience lors de ces travaux dont nous profitons désormais.

En 2019, nous avons de nouveau vécu des moments forts, tant sur le plan touristique, que 
culturel, sportif, mémoriel ou caritatif.
Ces moments, nous les devons à ce riche tissu associatif composé d’équipes aux idées foisonnantes 
qui favorisent l’organisation d’événements et d’animations pléthoriques et variés qui ont 
ravi tous les publics présents. 

Je remercie chacune de ces personnes qui donnent de leur temps pour autrui. 

Aussi, je vous invite à (re) découvrir tout ce qui s’est déroulé à Ardres en 2019. Qu’il s’agisse 
de travaux, de spectacles, de l’action jeunesse ou de celle mise en place en faveur de nos 
aînés, autant de réalisations qui vous permettront de replonger dans la diversité de notre 
territoire.

2020 s’est ouvert sous le signe d’une incertitude due à la crise sanitaire et je profite de 
l’occasion qui m’est donnée pour remercier celles et ceux qui ont été bienveillants, sans 
faille aucune, envers toutes les autres personnes de notre communauté.

Notre volonté ancrée dans la solidarité reste une gageure de premier plan.

Nous sommes à vos côtés, pas seulement en paroles, mais bien en actes.

Chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens, au nom de la Municipalité : merci pour votre confi ance sincère.

Edito
« ces personnes qui donnent
de leurs temps pour autrui »

 Ludovic Loquet
Maire d’Ardres

Président de la Communauté de Communes Pays d’Opale
Vice-président du Conseil départemental en charge des Sports et de l’Environnement
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Bien fi dèlement, 
Ludovic Loquet



Parmi les travaux réalisés
-Circuit Eurovéloroute :
digue de Nielles, rues du pont inutile, 
Saint Quentin, Saint Just, Maréchal Foch, 
Lambert, du camp du drap d’or, des 
sources, des Lombards -  Avenues du Général 
de Gaulle, de Ranson, de Rouville, Esplanade 
Leclerc.
-Travaux place d’Armes 
-Travaux rues Montluc et Selnesse
-Rue de l’Ecu
-Trottoirs rue Vernandique
-Voûte de l’église d’Ardres et presbytère 
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Travaux réalisés

Une transformation notable

Des transformations en terme de travaux, une nécessité et une 
évolution appréciées.

 Beaucoup de chan-

tiers en 2019 ont littéra-

lement redessiné la ville 

d’Ardres.

Ces projets urbains ont 

modifi é le paysage de la 

ville. Outre ce côté es-

thétique, la sécurité et la 

mise aux normes ont été 

englobées dans chacun 

des chantiers. Pistes cy-

clables, trottoirs, signa-

lisations supplémentaires 

et accès pour les Personnes à Mobilité Réduite 

fl eurrisent désormais dans la cité Ardrésienne.

D’autres projets ont également vu le jour avec  

un accent particulier sur notre santé et celle de 

la planète : Vélo partage, voie douce et station 

fi tness.

La nécessité de ce changement global rentre 

tout à fait dans les objectifs de la ville : le bien 

-vivre à Ardres.

«        »
-Murs de l’église de Bois en Ardres et sacristie
-Cours tennis extérieurs
-Logement du Pont d’Ardres
-Aire de Fitness
-Fin d’aménagement du Centre Technique 
Municipal
-Accès Personne à Mobilité Réduite - Mairie 
-Remplacement baies vitrées Ecogymnase
-Remplacement des éclairages publics
-Curage fossés rues Aubépines et Fort 
Rouge
-Peinture Façade logements  - Ecole Anne 
Frank

tout à fait dans les objectifs de la ville : le bien 

-Murs de l’église de Bois en Ardres et sacristie
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Fresque murale

Pavage - Place d’Armes Centre Technique Municipal

Modules fitness

Voie douce

La station fitness appréciée

Vélo partage

Test concluant !
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Fin de chantier

Place d’Armes, Avenue Général de Gaulle, etc ...

Rue de l’Arsenal Police Municipale

Mise en couleur des bancsRénovation des peintures Médecine du travail
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Rénovation totale et réussie de la Place d’Armes

Eglise Notre Dame de Grâce Esplanade du Maréchal Leclerc

Avenue du Général de Gaulle
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Actions scolaires

Un capital pour nos jeunes

 Ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui 

réaliseront les grands changements de demain. 

Dans cette optique, c’est l’avenir de tous 

qui se joue maintenant.

L’investissement auprès des scolaires et des 

jeunes en général ne doit donc pas avoir de 

failles. Dans un monde hyper-connecté, les 

professeurs, les parents et nos actions scolaires 

permettent d’orienter nos jeunes pour qu’ils 

préparent au mieux leur avenir.

Bravo aux instituteurs qui bataillent chaque 

jour pour le meilleur 

de leurs élèves sans 

oublier leurs parents 

qui prennent le relais 

chaque soir, notamment 

pour les devoirs.

«        »

L’éducation, élément moteur du développement de l’enfant, 
futur acteur dans notre société.

Remise des dictionnaires
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«        »

Restaurant scolaire Mobilier de cantine

Visite de Brigitte Bourguignon pour expliquer les missions d’un député

Carnaval des écoles
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Actions sociales

Une solidarité quotidienne

La solidarité a pour objectif de compenser les inégalités. Elle 
répond à un besoin de justice.

 La solidarité est 

d’abord une valeur. Nous 

affirmons que nous avons 

conscience de l’Autre, 

que nous lui donnons une 

importance. Aider une 

personne au chômage, en 

difficulté ou lui donner un 

coup de pouce reste une 

valeur universelle.

Jeunes ou moins jeunes, 

peu importe la difficulté, une réaction humaine 

est primordiale.

La Municipalité met un point d’honneur à être 

à l’affût de ces difficultés que peut rencontrer 

chacun d’entre nous. Un jour la réussite nous 

sourit, le lendemain les soucis peuvent appa-

raître - il ne faut jamais l’oublier. Personne 

n’est à l’abri de jours difficiles. 

Bravo aux participants de l’opération «Conduite 

Séniors».

«        »

Potager citoyen au profit des Restos du Cœur
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Repas des Aînés

Allocation jeunesArbre de Noël des enfants

Goûter de Noël des Aînés
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Actions culturelles

Une force de cohésion

 La culture est une ouverture au 

monde, une curiosité nécessaire, une prise 

de conscience de la complexité du réel.

En favorisant les richesses que chaque milieu 

et que chaque individu possède, la culture 

établit un trait d’union entre les autres et 

soi-même.

Notre éventail culturel est établi pour 

satisfaire un maximum de personnes mais 

aussi d’interagir entre les individus de 

tous âges et de catégories socioprofession-

nelles. Cette culture doit être le vecteur, 

le  f i l  conducteur,  notamment  par  la 

participation au spectacle vivant qui développe 

la cohésion dans une 

société.

Saluons notre « Salon Ar-

dres’Zen « qui a connu 

un franc succès pour sa 

première édition et les 

pièces de théâtre qui 

se sont jouées à gui-

chet fermé.

«        »

La culture permet de s’élever au-dessus de soi-même et de 
partager les différences de chacun.

Les Estivales
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«        »

Concert de Printemps

Salon Ardres’Zen
Festivités du 14 Juillet

Les Bauderche à Paris Retraite aux flambeaux

Concours agricole
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Actions jeunesse

De la petite enfance à l’adolescence

Créer des environnements favorables et des empreintes de 
bienveillance dont les enfants ont besoin.

 L’apprent issage 

commence dès la pe-

tite enfance, bien avant 

l’éducation formelle, et 

se poursuit toute la vie. 

Nous ne pouvons attendre 

que les jeunes atteignent 

l’âge adulte pour investir 

dans leur développement : 

l’intervention serait trop 

tardive!

C’est pour cette raison que dès le plus jeune 

âge, la ville d’Ardres accueille les enfants dans 

des structures et des animations adéquates.

Apprendre à être en groupe autour d’une 

activité en ALSH, participer à une action pour 

l’environnement ou encore partir à la neige 

participent sans aucun doute à former ces 

jeunes pour l’avenir. Sourire, confiance, passion 

et tendresse sont les mots d’ordre pour cette 

jeunesse Ardrésienne.

«        »

Structure gonflable
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Sortie au Lac

Participants de la colonie d’hiverALSH d’été

S’Pass Ados
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Actions environnementales

Une pédagogie de tout instant

 S’imprégner de l’urgence environnementale 

est un acte engageant. Il invite les personnes dans 

leur environnement rural ou urbain, à le vivre dans 

sa complexité, à le toucher, le sentir, le parcourir, 

l’imaginer, l’expérimenter, le réfléchir, le construire, 

le modifier ou le conserver.

Les actions municipales durant toute l’année visent 

ces objectifs : prendre conscience et agir !

Les projets pédagogiques comme le potager citoyen 

ou l’opération «Nettoyons la Nature» résultent d’une 

réflexion globale qui ont pour ambition de former les 

prochains acteurs mais aussi de réagir de suite face à 

l’urgence. 

Même si ces actions restent 

locales, la ville d’Ardres 

reste persuadée que des 

centaines d’interventions de 

proximité aboutissent à un 

résultat global.

Merci aux acteurs qui, dès 

que l’occasion se présente, 

répandent une pédagogie de 

tout instant.

«        »

S’imprégner de l’urgence à l’environnement n’est pas une 
mission anodine.

La quinzaine des pollinisateurs
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«        »
Remise des récompenses des Maisons fleuries

Projet pédagogique avec le potager citoyen

Opération « Nettoyons notre territoire «
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Les événements marquants

de l’année 2019

 La ville d’Ardres a considé-
rablement facilité la vie des uti-
lisateurs de l’avenue de Calais. 
D’Ardres à Bois en Ardres, la route 
mise aux normes est sécurisée par 
ses trottoirs, sa piste cyclable, son 
éclairage, ses lieux de pause, sa 
gendarmerie et sa signalisation. 
Ce lien désormais apprécié a été un 
travail de longue haleine. Inauguration de la fin des travaux de la Maintenance en Milieu Urbain

Le soir de l’hommage

La Maintenance en
Milieu Urbain

 La Famille FRANCE a été 
endeuillée le lundi 25 Novembre 
2019 puisqu’elle a perdu 13 de 
ses fils.
Cette tragédie nous jette cette 
triste réalité au visage car c’est 
à plus de 4500 km de notre cité 
Ardrésienne que des femmes et 
des  hommes d’HONNEUR 
défendent un idéal commun : LA 
PAIX !
Ainsi, l’engagement militaire est 
un acte magnifique mais qui peut 
être aussi empreint de tragique.

Le Capitaine Nicolas Mégard, du 
5ème Régiment d’Hélicoptère de 
Combat de Pau faisait donc 
partie de cette famille. 
Il était connu dans notre cité. 
C’est pour cela que la Municipalité 
a voulu lui rendre hommage ainsi 
qu’à ses camarades d’armes.
Un Moment fort, émouvant.

Hommage aux soldats morts au Mali
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Michel Cabal, président de l’Association Culturelle et 
Historique d’Ardres (ACHA), est décédé en Septembre 
2019 à l’âge de 73 ans. Il était historien, spécialiste 
en histoire de l’art et en archéologie, membre de la 
commission départementale d’histoire et d’archéologie 
du Pas-de-Calais, et par ailleurs médecin psychiatre, 
praticien hospitalier, chef de secteur psychiatrique. Il 
était l’auteur de nombreuses publications consacrées à 
l’histoire et à l’archéologie de la région des Hauts-de-
France. Notamment de l’ouvrage «Ardres et son canton» 
en 2005 ainsi que de sa participation à l’ouvrage 
collectif «Le Travail en Ardrésis au XXe siècle» en 2016.

Décès de Michel CABAL

Service Civique

Léa et Morgan

Léa Médine

Morgan Bishop

  Le Service Civique s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 
30  ans  pour  le s  jeunes  en 
situation de handicap. Indemni-
sé 580 euros par mois, il permet 
de s’engager, sans condition 
de diplôme, dans une mission 
d’intérêt général au sein d’une 
association, d’un établissement 
public, d’une collectivité...

La Ville d’Ardres a mis ce disposi-
tif en place depuis de nombreuses 
années. Depuis, de nombreux 
jeunes ont pu, à travers nos 
établissements comme la Maison 
de la Nature ou la Base Municipale 
de Loisirs, œuvrer et exploiter 
leurs savoir-faire.

Bravo à Léa et Morgan pour leur 
engagement.

Conférence «L’Ardrésis durant la
Grande Guerre»
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Vie associative

Un vivier d’énergie

 Les associations culturelles, caritatives, 

sportives, de loisirs sont un maillon essentiel 

pour notre vie quotidienne. Elles permettent 

de vivre une passion, de se cultiver et de parta-

ger des moments agréables. Elles contribuent à 

l’image de notre ville, au développement du 

secteur touristique et ont un réel impact po-

sitif sur le plan économique.

Elles rassemblent aussi de nombreux bénévoles 

qui s’investissent plei-

nement dans leurs ac-

tions.

Merci aux bénévoles 

des associations Ardré-

siennes, véritable vivier 

d’énergie pour notre 

ville.

«       »

Le bénévolat est un levier fondamental de la vie associative que la 
ville d’Ardres souhaite encourager.
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Ardres Animations
Cette association a pour objet la gestion des séances 

découvertes et a établi un partenariat avec la 

Municipalité pour l’aide aux spectacles, l’animation 

culturelle et sportive, la surveillance d’expositions 

etc...

APJLBA
L’Association de Parents de Jeunes Licenciés du 
Basket Ardrésien, travaille avec le BCA pour que 
chaque joueur s’épanouisse dans sa passion. Elle 
organise de nombreuses manifestations telles que 
loto, brocante, tournoi de pétanque pour dégager 
des fonds et ainsi offrir boissons et repas pendant 
les tournois, fournir des équipements sportifs ou en-
core organiser le transport. Contact : 06 14 08 84 91 
ou apjlba@basketclubardres.com
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«       »

Comité de jumelage
En juillet 2019, 13 jeunes Ardrésiens se sont ren-
dus à Halingen (ville allemande jumelée à Ardres) 
pendant une semaine. Ils étaient hébergés dans les 
familles de leurs correspondants. Ils ont pu parta-
ger activités sportives, sorties culturelles. Si votre 
enfant a entre 12 et 18 ans, et qu’il aimerait tenter 
l’expérience, n’hésitez pas à entrer en contact avec 
le Comité de Jumelage d’Ardres : 06 04 52 47 93.

Offi ce de tourisme
Nouveauté : être au cœur des fl ux touristiques ! Durant l’été, l’équipe de l’Offi ce de Tourisme a investi les lacs d’Ardres chaque week-end afi n de toucher des clients qui ne fréquentent pas encore notre structure. Reconnu comme destination Sports de Nature et familiale, rien de mieux que d’être au cœur de ce site naturel de renom. Pour une pre-mière, ce fut un succès avec 787 visiteurs !  

Comité Ardrésien des fêtes
Le comité et son nouveau bureau apportent 
un peu de renouveau dans nos manifestations. 
Animations : l’élection de Miss Ardrésis qui 
représentera la ville d’Ardres, la brocante 
du lac et la braderie du centre ville pour les 
amateurs, les professionnels, les chineurs, 
pour une promenade,... et enfin le loto de 
fin d’année pour un après-midi détente. 
Contact 07 72 36 49 64.

Basket Club Ardrésien

Le club demeure un bastion au niveau de la 

Nationale III. Nos jeunes équipes évoluent 

au niveau régional. Nous formons nos jeunes 

à l’esprit de compétition sportive, à l’arbi-

trage et aux diplômes d’entraîneur. Le bas-

ket adapté a été nouvellement remodelé. Le 

tournoi international Henri Seux (TIHS) U13 

de la Pentecôte est une réussite sportive et 

humaine pour l’Ardrésis.
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SCA Tennis
Le SCA Tennis ayant une équipe en Nationale 2 en 
championnat de France, en 2019, la formation des 
arbitres a été décentralisée au SCA. 10 ardrésiens 
ont réussi l’examen avec succès.
Une formation a été organisée pour les ramasseurs 
de balles pour les rencontres de Nationale 2.
Cette équipe est une locomotive pour le club et un 
exemple pour les jeunes joueurs du SCA.
Mail : scardres@fft.fr  Tél. : 03 21 85 14 22

Bibliothèque pour tousDepuis plus de 60 ans, la Bibliothèque Pour Tous accueille  les nombreux lecteurs de l’Ardrésis et bien au-delà... Son impressionnante collection de BD, son grand choix de romans (policiers, sentimen-taux, littéraires), son espace dédié aux enfants, ses nombreuses permanences,  y compris le week-end, satisfont  un très large public. Plus d’infos sur :www.mairie-ardres.fr (rubrique Associations) .
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Ardres Accueil
Si  vous voulez rompre avec la monotonie, recher-
cher une activité détente, développer votre créa-
tivité, l’Association ARDRES ACCUEIL propose les 
activités suivantes : la couture, la  broderie suisse, 
la peinture sur porcelaine, le cartonnage, l’enca-
drement.
Le prix de l’adhésion est de 25€ pour l’année. Un 
programme est à votre disposition en mairie.

CCA
Le Club Cycliste d’Ardres organise des entraîne-ments chaque mercredi après midi, afi n de partici-per aux courses dans notre belle région.Venez nous rejoindre sur le parking de la salle en Etoile de Bois en Ardres chaque mercredi a 14h15.Vélo de route,  casque et gants obligatoires.Contact : timmerman.gilles@orange.frTél.: 06 69 64 65 46.

Marche Nature en Ardrésis
TOUTE L’ANNEE :
Nous randonnons dans la région et dans l’Ardrésis 
une fois par semaine le vendredi. Un covoiturage 
est assuré . Nos randonnées sont accessibles à tous, 
sur environ 10 km .
Renseignement au 06 33 85 51 60 ou 06 07 28 27 70 
et Email : marchenatureardresis@laposte.net

Les Foulées Ardrésiennes

Nous soutenons le TELETHON en organisant  

un LOTO, des ventes de truffes dans les Su-

permarchés, entreprises, écoles, collèges.

L’APJLBA et le salon de coiffure Annie Coif’ 

nous soutiennent. Nouveau cette année :  une 

MARCHE DE L’ESPOIR - contrat fait avec Opale 

Environnement pour le ramassage de cartons 

- fabrication de jus de pommes. Nous remer-

cions nos bénévoles. Si vous voulez nous re-

joindre : 03 21 82 81 26.

Team Ard’Run
L’association a pour but de rassembler des personnes 
autour de la course à pied et du trail dans la plus 
grande convivialité.  Les séances ont lieu chaque 
mercredi et vendredi à la Base Municipale de Loisirs 
dès 19 h. Contact : leo.lou@sfr.fr
Président : Ducloie Jérôme : O6 19 37 11 36.
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Rotary Club
Clara DESSEIN (15 ans) jeune lycéenne est partie en août 2019 pour une année scolaire à Portoviejo en Équateur. Tiffany DOS REIS résidente à Ardres, se rendra au Brésil durant l’été 2020 après avoir accueilli dans sa famille une jeune brésilienne. Contact : Jean-Loup LEDOUX

Tel : 06 60 75 71 91. E-mail : ledouxjl@hotmail.com
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Nature, Fête et Traditions
L’association Nature, Fête et Traditions organise 
avec la Municipalité le concours agricole. Cette 
manifestation est l’occasion pour l’éleveur de pro-
mouvoir son cheptel, pour les professionnels de la 
viande de mieux faire connaître leurs produits et 
pour les commerçants d’exposer leur matériel. 

La Sans pareil
La colombophilie est l’art d’élever les pigeons voya-
geur en athlètes et de les faire concourir lors de 
courses colombophiles. Ce loisir est parfait pour les 
amateurs de courses longues distances et courtes 
distances et les passionnés des oiseaux.
La « sans-pareil » est présidée par M. Lemaitre 
Frédéric au 03 21 82 09 99.

Twirling bâton
Le club s’est déplacé hors de la commune d’Ardres, 

pour divers concours de Twirling bâton dans le dé-

partement et la région.

Lilou Vasseur s’est classée 1ère de son groupe. Le 

moniteur, ainsi que les responsables de l’association 

sont très contents des résultats obtenus cette sai-

son par les athlètes du club.  

Les entraînements se déroulent le samedi de 13h 

à 15h avec un moniteur diplômé à la salle du com-

plexe sportif Albert Loquet à Ardres. 

Tél. : 06 08 05 20 26.

FCSB ArdresLe club FCSB Ardres créé par Laurent Riviera 

en janvier 2011 a grimpé les échelons petit 

à petit jusqu’au championnat du monde qui 

s’est déroulé le week-end du 18 au 20 oc-

tobre dernier en Allemagne.
Alain Vercoutre s’est hissé sur la 3 ème marche 

du podium pour le Full contact.
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Les Muses de l’Ardrésis
Nous proposons de la danse classique (dès 5 
ans) et de la danse modern’jazz (dès 10 ans).
L’année dernière Les Muses ont fait leur Gala 
à Ardres et ont accueilli plus de 1000 personnes. 
Participation à une flash mob au marché de 
Noël, le Festival International de la danse 
de Douchy Les Mines et nous avons gagné 
le deuxième prix aux concours de danse de 
Bourbourg. Contact : www.facebook.com/
LesMusesDeLArdresis.

Saint Vincent de PaulNous exposons et vendons des objets confection-nés au long de l’année, des compositions fl orales, des pâtisseries. Grâce aux bénéfi ces de cette vente, nous continuons d’accueillir et d’aider de-puis 40 ans, des familles de l’Ardrésis en diffi cul-tés.
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YES - Yoga
Le Yoga comme Art de vivre et chemin vers l’essen-
tiel : c’est ce qui vous est proposé lors des séances 
chaque mercredi* à la salle en étoiles de Bois en 
Ardres. Le corps est vécu comme moyen d’accé-
der au lâcher prise. En pratiquant régulièrement, il 
devient plus facile de se libérer des tensions, tant 
physiques que mentales et émotionnelles et ainsi de 
profi ter pleinement de la vie.
Aline Delbart YOGA 06 26 55 12 98.

RCA
Le football féminin à Ardres prend son envol. Nous faisons une priorité de la féminisation du football au RC Ardres. Le club compte désormais 40 joueuses dans toutes les catégories dont 15 dans notre équipe U18 F et séniors. Nous avons maintenant 7 éduca-trices dont la moitié s’occupe des catégories Baby à U9. N’hésitez pas à venir découvrir ou même nous rejoindre. Pierru Arnauld : Responsable de la sec-tion Féminine : 06 60 30 51 98.

Le Souvenir Français
Le comité local d‘Ardres a procédé en avril 
2019 à la rénovation de son mausolée situé 
dans le cimetière :  décapage des grilles 
et peinture de celles-ci par un auto-entre-
peneur. Les services techniques de la com-
mune avaient au préalable réparé et soudé 
les grilles. 

Les Amis Cyclos de l’Ardrésis

Plus de deux siècles et demi vous contemplent. 

Les amis cyclos de l’Ardrésis, chaque année,

mettent à l’honneur leurs aînés en leur dé-

diant une sortie spéciale célébrée par l’en-

semble des adhérents du Club (112) au Vivier. 

-HERMEL ROBERT : 88 ans

-CANOEN CLAUDE : 85 ans

-HERMEL ROGER  : 84 ans

ACDA
La ville d’Ardres vit aux couleurs de Noël grâce au marché organisé par l’Association des Commerçants Dynamiques d’Ardres.
Plus  de 50 artisans et créateurs étaient présents en 2019 dans les chalets et chapiteaux installés dans le centre ville.
Les animations, la qualité des exposants, les dé-corations et le charme de la ville contribuent à créer une véritable ambiance de Noël où petits et grands vivent un Week-end de rêve.
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Communauté de Communes
Pays d’Opale

La Maison de Pays de l’Ardrésis, une offre de 
services au bénéfice des habitants de la 
Communauté de Communes Pays d’Opale :

Une maison de services au public (en cours 
de labellisation France Service) vous 
accompagne dans toutes les démarches de la 
vie quotidienne (démarches administratives, 
Pôle Emploi, retraite, photocopies, point de 
consultation informatique, etc.) et accueille 
les permanences de nos partenaires (Assis-
tantes Sociales du Département, Fabrique Défi , 
conciliateur de justice, Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie, etc.). Ouvert au public du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou par 
téléphone au 03 21 00 83 33.
Un multi accueil de 25 lits pour les enfants de 
0 à 3 ans révolus – ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 18h – Renseignements et inscriptions : 
03 21 00 72 01.
Le Relais Petite Enfance Communautaire 
(ex. RAM) : renseignements 03 21 19 61 97.
Une Ludothèque, qui accueille les enfants dès 
la naissance pour des animations, prêts de jeux, 
-  Pour tous renseignements sur les jours et ho-
raires d’ouverture : 03 21 00 72 03.
Une antenne de l’école intercommunale de 
musique. 
Pour tous renseignements, communauté de 
communes Pays d’Opale : 03 21 00 83 33.
Les réalisations ont été importantes. Sans être 
exhaustif, nous pouvons citer :

-Les travaux de déploiement de la fibre 
numérique.

-L’approbation après cinq années de travail, 
de réunions et de concertation, du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal.

-Le lancement de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat. 

-L’installation de deux bornes de vélopartage 
électrique à proximité de la véloroute voie 
verte.

-L’engagement du Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial en partenariat avec la communauté de 
communes de la Région d’Audruicq.

-L’engagement du programme de signalétique 
d’information locale.

Ludovic Loquet a été élu le 5 Juin 2020, 
Président de la CCPO.



Chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens
L’année 2020 vient de commencer : Année d’élection pour 
un conseil municipal et un maire à la tête de notre ville.
Durant 6 ans, nous avons été des élus constructifs, sincères 
et nous n’avons jamais oublié la confiance que vous avez 
mise en nous.
Notre ville a un potentiel sous-développé et les années à 
venir vont être déterminantes en terme de positionnement 
commerçant, économique et touristique.
Il est urgent de créer une dynamique commerçante collec-
tive (quinzaine commerciale, carte de fidélité, évènements 
innovants). 
Nous avons besoin d’un élu Ardrésien investi,  en charge du 
commerce et du développement économique, en relation 
avec la communauté de communes qui coordonne de ce 
dossier. Notre ville le mérite. 
La beauté de nos lacs reste trop confidentielle. Où est 
l’hôtel promis sur tous les médias ? Un hôtel serait pour-
tant source d’emploi et de dynamisme touristique ! Où sont 
les évènements ou les activités de loisirs qui pourraient 

capter de nouvelles clientèles et renouer avec nos amis 
britanniques ?
Nous assistons au fil des ans à un saupoudrage événementiel 
qui n’apporte pas suffisamment de notoriété à ARDRES. 
Développer la ville, avoir de l’ambition pour le bien-être de 
ses habitants, être à l’écoute du tissu associatif : c’est  la 
mission des élus d’une commune. 
La vie de la cité c’est l’affaire de tous, aussi nous vous 
invitons à vous engager dans un collectif. 
Le dialogue, la concertation, le travail commun, l’objecti-
vité, le respect de la parole différente, la bienveillance, la 
transparence ne sont pas chose facile au sein d’un conseil 
municipal nous le savons bien, mais toutes les générations 
doivent se mobiliser pour ARDRES au FUTUR.

Véronique Franque, Catherine Coulombez, Stéphane Clé-

ment ne se représenteront pas aux prochaines municipales  

et vous remercient de la confiance accordée 
Les élus de la minorité : Véronique Franque , Stéphane Clé-

ment, Christophe Loots, Catherine Coulombez
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Expressions politiques
Texte d’expression des élus de la minorité retransmis dans son intégralité

La fibre optique
Un réel « plus »

 Le déploiement de la fibre optique courant 

fin 2020 à Ardres est une réelle porte ouverte 

au Très Haut Débit. Ce procédé permet en effet 

d’atteindre les meilleurs débits Internet. Alors 

que le débit théorique maximum offert par 

l’ADSL est de 15 Mb/s, le débit théorique offert 

par la fibre est de 100 Mb/s minimum.

Grâce à des débits beaucoup plus élevés, la 

fibre optique permet des téléchargements 

nettement plus rapides et une navigation web 

plus confortable. Une page sur Internet s’affiche 

quasiment instantanément alors qu’elle peut 

prendre quelques secondes selon la qualité de 

votre connexion ADSL.

Sur un plan économique, l’accès à la fibre est 

aujourd’hui vital pour maintenir les entreprises 

locales et en attirer de nouvelles.

Son déploiement partout sur notre territoire est 

également une chance pour l’emploi.
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Mariages
Jérome LECOINTE et Virginie LEDOUX   09/02
Mathieu ROBOTTI et Adeline VANDENBUSSCHE 23/03
Julien THOMAS et Justine MICHEL    11/05
Rémy LAVOINE et Sylvie BURETTE    28/05
Jean-Henri LUCAS et Marjorie MERLIN   15/06
Jacques-Olivier BIDAL et Linda SELINGUE   21/06
Ludwig ROUSSEL et Ludivine LAURENT   06/07
Christophe BUR et Emilie DUHAUTOY   20/07
Sylvain VERCOUTRE et Séverine LOUCHEZ   20/07

Décès
Josette DERAS-LEFEBVRE  05/01
Robert EVRARD   10/01
Gilles VANDERPLANCKE  14/01
Isabelle ANTOINE   26/01
Marcelle DEVIGNE  05/02
Claudine BERLY-MACHELART 23/02
Michel DUMONT   24/02
Christine SGARD-SCOTTE  26/02
Martine FRANCOIS  27/02
Maurice FOUBLE   01/03
Michel CARON    02/03
Bernard DUBOIS   07/03
Josépha LECOUTRE-HERBAUT 15/03
Jean DUPONT   26/03
Joseph PIQUET   30/03
Thérèse DUCHATELLE  06/04
Paulette BRULIN-COULON  11/04
Roger BAILLEUL   13/04
Michel WESSE   15/04
Geneviève FRANQUE  16/04
Daniel CHRISTIAENS  28/04
Janine CONDETTE-GUIBON 05/05
Maryvonne LASSALLE-GRESSIER 12/05
Evelyne BODHUIN-BONNAILLIE 17/05

Naissances
Enora PIRSENS   10/01
Elvis PINGRET  17/01
Gabin MALBAUT TRANCHET 10/02
Lison LELIEUR   13/02
Zoé MARMIN   13/02
Jessy DEGAY PREVOST  14/02
Joyce BOULIN   16/02
Noah DEVOS   18/02
Iris BOUCHER  01/03

Stéphane MILLIEN et Murielle LASSALLE  03/08
Cédric TROUILLER et Ludivine MARMIN  10/08
Yohan DEPREZ et Joséphine CARON  07/09
Alexandre SEIFERT et Véronique MOEREMAN 14/09
Quentin CASTEL et Philippine LEFEBVRE  14/09
Laurent MARECAUX et Noémie DUVIVIER  21/09
Louis PIAT et Juliette QUENEZ  02/11
René HANNEQUIN et Claudine CAMBIE 30/11

Marie-Claire HENSEL-DUBOIS 21/05
Pierre LEFEBVRE   26/05
Sylvie LAVOINE-BURETTE  02/06
Daniel LECOUSTRE  06/06
Yvonne DUCATEZ-GUIFFROY 08/06
Odette EVRARD   14/06
Joël MARTIN   16/06
Jean-Luc ADRIANSEN  18/06
Robert DEVALCKENAERE  21/06
Albert VARIOT   23/06
Sebastien LEBEUR  29/06
Mireille LEGRAND-MARTEL  30/06
Didier BUSCOT   02/07
Marie-Thèrése ROLAND-PRUVOST 05/07
Geneviève DEVALCKENAERE-VERMERSCH 
    06/07
Micheline BARRON-BARBIER 14/07
Géry DEMAN   15/07
Nicole PIDOU   09/08
Hélène DURKACZ-BARTOSZEWSKI 09/08
Danielle THYLY-DUTHES  17/08
Jean-Pierre HUMEZ  19/08
Albert RIVELON   25/08
Jacqueline DEVOS  29/08
Jean-Luc LEMAIRE  02/09
Monique JORRION  05/09

Lise DUHAMEL  03/03
Gaby LASALLE GENEAU 03/03
Gabin RYCKEMBUSCH TUTOY 10/03
Manon GEERTS   12/03
Anaïs RAMBOUR  10/04
Sohan WUYTS   12/04
Louna FROYE   16/05
Lukas POUILLY  23/05
Ilan MARMIN   28/05
Soan LEFEBVRE  23/06
Noémie BELLOY   28/06

Éli  LECLERCQ  30/06
Elyo DELAVIER  04/07
Elena ROBBE   20/08
Nina ZIELINSKI  08/10
Kenzo SEILLET ROLLET  08/10
Théo MILLIEN   10/10
Marceau DEREGNAUCOURT 11/10
Lucas  VASSEUR  05/11
Elouna GRUSON  06/12
Athéna LEMAITRE DEPARIS 08/12

Michel CABAL   09/09
Micheline NONNON-VERHEYDE 20/09
Arlette BACKER-VERS  21/09
Nelly PROVOOST-TRISTRAM 21/09
André DESBARBIEUX  29/09
Hans KRÄMER    01/10
Christian PIDOUX   08/10
Claire PIQUET-COZE  08/10
Roger PARISSEAUX  16/10
Angéline BAUDUIN-PICAVET 22/10
Muguette BOMBLE-LECLERCQ 05/11
Thérèse TROUSSON-TISSERAND 23/11
Solange SANNIER-BAYART  24/11
Marianne ROMMEL-EVRARD 27/11
Paul GUIBON    03/12
Jacques ANDRIEU   09/12
Michel COZE   16/12
Ginette VANDERPOTTE-DEHART 19/12
René GUILBERT   25/12

Éli  LECLERCQ  30/06

Etat civil

Recensement 2019
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Vos référents élus
Par secteur



Mairie
Accueil - 03 21 46 50 20 - accueil@mairie-ardres.fr

Etat Civil - 03 21 46 50 22 - etat-civil@mairie-ardres.fr

Social et 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

Police Municipale - 06 27 34  07 40  - policemunicipale@mairie-ardres.fr

Centre Technique Municipal - ctm@mairie-ardres.fr

Equipements

Maison de la Nature - 03 21 82 89 27 
mdn@mairie-ardres.fr

Base Municipale de Loisirs
03 21 36 04 16
bml@mairie-ardres.fr
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Ludovic Loquet Gilles Cottrez Sylvie Bonnière

Ludovic Baroux

Frédéric Feys

Alexis Bataille

Chantal Brissaud

La nouvelle équipe depuis le 28 Mai 2020

Nathalie Buche

Christiane Spriet Pierre Prévost René Demassieux

Bruno Dejonghe

Edwige Thirard

Joël Vanderpotte Marie-Hélène 
Labre

Marie-Claude 
Neuville

Charles Froye

Bernard Hénon Véronique Lannoy

Maxime Lefi ef

Brigitte Legrand

Argentine Pruvost

Isabelle RegnautCarine Renard

Olivier Robe

Sophie Vanhaecke

Christophe Ducrocq

LOQUET Ludovic - Maire
Sur rendez-vous 

COTTREZ Gilles 1er  adjoint
Urbanisme, aménagement du territoire
Sur rendez-vous le lundi matin

BONNIERE Sylvie - 2ème adjointe
Affaires fi nancières et générales, à la communication, aux élections
Sur rendez-vous

DEJONGHE Bruno - 3ème adjoint
Equipements publics, accessibilité, travaux, structures, infrastructures 
et réseaux publics, sécurité
Sur rendez-vous le mardi de 10h à 12h

VANHAECKE Sophie - 4ème adjointe
Solidarité, habitat, relations bailleurs sociaux, bien-être, cadre de vie
Permanence le jeudi de 10h à 11h30

VANDERPOTTE Joël - 5ème adjoint
Environnement, affaires scolaires et périscolaires, mobilité, cimetière
Sur rendez-vous le mercredi de 9h à 12h

LABRE Marie-Hélène - 6ème adjointe
Etat civil, relation établissements médico-sociaux, santé, aînés, 
tourisme
Sur rendez-vous  le jeudi de 10h à 12h

FEYS Frédéric - 7ème adjoint
Démocratie participative, bien-vivre, musique municipale, culture, 
patrimoine, jumelage
Sur rendez-vous le mercredi de 14h30 à 16h30

SPRIET Christiane - 8ème adjointe
Jeunesse, famille, inter-génération, citoyenneté
Sur rendez-vous

DEMASSIEUX René - Conseiller municipal délégué
Sport, associations, loisirs, festivités, cérémonies, relations partenariales
Sur rendez-vous le lundi de 9h à 12h
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Arrêt sur images

Moments forts

Exposition «Street Ardres»

Concours agricole

Conférence sur le DébarquementConcert du Printemps

Structures gonfl ablesRetraite aux fl ambeaux
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Festivités du 14 Juillet

Les Estivales Cérémonie du 1er Mai

Le fête des remparts
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Appel du 18 Juin Les nouveaux arrivants

Démarrage de l’ALSH d’été Potager citoyen

Salon «Ardres’Zen»

Apidays Cérémonie du 8 Mai Concours Photos
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Hommage aux 13 soldats morts au Mali

Holi Run

Animateurs de l’ALSH d’été

Conduite SeniorsConcours Photos

Repas des Aînés

Rentrée des classes
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O’Tavernier
Restaurant - 40 rue St André

Tél. : 03 21 82 43 72

Création de commerces
ou nouveaux propriétaires

K’Boss Chocolatier

58 esplanade du Maréchal Leclerc

Tél. : 03 59 70 44 86

L’Hair du lac
Coiffure - 233, avenue du lac

Tél. : 03 21 00 99 73

Cottage du lac
Restaurant  - 718 Avenue du Lac

Tél. : 03 21 35 40 16

Les Robinsons du Lac
Café  - 278 Avenue du Lac

Tél. : 03 21 35 40 68

Le Rivage d’Eden
Gîte  - 501 rue du palentin

Tél. : 06 83 47 14 75

Le secret du lac
Gîte  - 958 Avenue du Lac

Tél. : 07 71 02 73 65

Le Studio Coiffure

47 rue du Commandant Queval

Tél. : 03 21 82 87 53

Kiosque à pizzas
Rue Vernandique

Tél. : 03 91 91 59 96
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Le Domaine du Lac
Gîte - 193 Avenue du Rossignol

Tél. : 06 75 11 35 40

E.V.S.
Vêtements - 47 place d’Armes

Tél. : 07 81 24 92 40 Nuances de beauté
16 place du Général Dorsenne

Tél. : 03 21 17 74 80

Le Miroir de l’élégance
Coiffure - 337 Avenue du Blanquart

Tél. : 06 28 82 40 74

Au beau rivage
Café, brasserie, friterie

 102 rue du rivage

Tél. : 03 59 44 00 10

Boucherie du lac
376 Bvd Constantin Senlecq

Tél. : 03 21 35 68 43

La boulangerie du village
123 Rue du Général de St-Just

Tél. : 03 21 19 99 20

Boucherie Lily
58 Place d’Armes

Tél. : 03 21 82 86 46

Le Vivier Café, brasserie, 

friterie, camping - Avenue du lac

Tél. : 03 21 96 27 74




