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Des traditions subsistent dans lesquelles j’éprouve du plaisir à inscrire ma plume. C’est le cas en 
parcourant chaque année le livre de celle qui s’achève et d’ouvrir les pages de l’année qui s’annonce.

« Ardres, au fil du temps », notre revue annuelle est la collection de ce que notre belle commune d’Ardres 
a connu au cours des douze derniers mois.

Vous découvrirez donc en vous plongeant dans sa lecture que 2017 fut de nouveau une année incroyable 
qui doit nous faire prendre conscience de la valeur écologique, sociale, économique, culturelle  et sportive 
de notre cher territoire. 

Que ce soit par la richesse du tissu associatif, par les animations pléthoriques qui rythment l’année, par 
les nombreux travaux que nous engageons pour votre confort et votre sécurité, par l’action solidaire que 
nous tissons ou le lien que nous voulons toujours plus resserré, je puis dire que je suis très fier de notre 
« bien vivre-ensemble ». 

Bien sûr tout cela n’est possible que grâce à notre engagement à TOUS en fonction de nos compétences et 
de nos possibilités.

L’attractivité de notre ville est prégnante grâce à notre beau patrimoine et aux paysages contemplatifs. Elle 
est de surcroît consolidée par notre commerce local dont nous pouvons nous réjouir.

Bien entendu, je songe à celles et à ceux dont la vie connaît des troubles. Les difficultés, nous souhaitons 
tous les voir disparaître et notre responsabilité d’élus est bien de tout mettre en œuvre pour au moins les voir 
s’amenuiser. C’est l’objectif et la volonté de la Municipalité qui y travaille sans relâche.

En inscrivant notre programme dans la modernité, nous poursuivons l’objectif de toujours favoriser l’intérêt 
de notre ville. Les travaux engagés en sont le témoignage et continueront de l’être dans les tous prochains 
mois.

Le dialogue que nous échangeons est précieux pour entendre les points de vue de chacun et faciliter la 
réflexion partagée afin de permettre une meilleure compréhension des évolutions sociales et économiques 
qui impactent notre petite ville. 

Il fortifie enfin la confiance que vous nous témoignez et que nous honorons de la manière la plus efficiente 
possible. C’est de cet échange collectif que naît la solidarité.
A l’aube de cette année 2018, je vous adresse, au nom de la Municipalité, tous mes vœux de santé, de paix 
et de bonheur ainsi qu’à vos proches et à celles et ceux qui vous sont chers.

        Bien fidèlement, 
        Ludovic Loquet

EditoEdito
 Ludovic Loquet
 Vice-président du Conseil départemental en charge des Sports et de l’Environnement
 1er Vice-président de la Communauté de Communes Pays d’Opale
 Maire d’Ardres
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Madame, Monsieur,
Chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens



Beaucoup de chantiers ont été réalisés en 
2017 en termes de voiries, d’interventions 

dans les bâtiments, d’entretien, de rénovation 
dans les groupes scolaires notamment.
L’ e x - M D I  p e u t  d é s o r m a i s  a c c u e i l l i r 
b i e n t ô t  d e s  professionnels médicaux pour 
satisfaire une demande toujours plus grande. 
L’éclairage de l’église, la nouvelle gendarme-
rie ou encore l’avenue de Calais (notre dossier 
pages 6 et 7) : Ardres est une ville qui bouge.
Sa transformation progressive est la résultante 
d’échanges, de réunions publiques et de  Cabinet médical

Parmi les travaux réalisés
-Remise en état du logement, avenue du 
Général De Gaulle
-Pose de mobilier urbain : avenue du Lac
-Rack vélo place belle Roze
-Entretien de bâtiments et voiries 
-Entretien de massifs espaces verts
-Peinture routière
-Peinture salle des mariages
-Travaux peinture des groupes scolaires 
-Aménagement de l’ex-Mdi
-Agencement des locaux Services techniques

Travaux réalisés
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 Pose de la première pierre de la nouvelle gendarmerie

subventions. Ce travail est nécessaire pour 
rendre nos rues et bâtiments en toute sécurité 
et avec plus de pragmatisme pour les usagers.

-Curage de fossé rue Neuve
-Aménagement de la Base Municipale de Loisirs
-Remplacement de l’éclairage de l’église d’Ardres
-Relamping éclairage public
-Fauchage des accotements
-Travaux d’aménagements de la RD943, rue 
du Palentin, avenue de Turenne, Boulevard 
Senlecq et rue Blaise de Saint Just.

 Nouvelle gendarmerie
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Travaux réalisés

 Salle des mariages  Embellisement

 Entretien Rénovation de classe

 Réfections trottoirs - Rue Blaise de Saint Just Réfections trottoirs - Avenue de Turenne
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Dossier GRMUDossier

 Enfouissement

Coût des travaux : 2 790 754 € HT
financés par Le Département du Pas-de-Calais, 
l’agence de l’Eau, la FDE, l’Etat et la ville d’Ardres.

 Assainissement

 Enrobé
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 Réseau électrique  Réunion de chantier  Préparation voirie

 Un chantier qui améliore 

le quotidien

 Lampadaire

 Résultat final des phases 1 et 2

 Refection des trottoirs, passage de câbles

 Aménagement
des espaces verts



De u x  c h e f s  s o n t  à  l a  t ê t e  d e  l a 
restauration scolaire. Les cantines 

ne désemplissent pas. Nos enfants ont du 
plaisir culinaire à chaque repas.
Les circuits courts concernant le pain, la 
viande, les légumes et le poisson sont mis 
en place.
Les différents ateliers de préventions ou 
pédagogiques (permis piéton, intervention 
à la Maison de la Nature) complètent le 
programme scolaire des élèves.
La Municipalité met en place ces activités 
supplémentaires afin de fournir un éventail 

 Les deux chefs

Actions scolaires
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 Un éventail culturel 

et éducatif pour nos 
élèves

 Intervention extérieure sur les TAP

 Rentrée scolaire

 Potager pédagogique

 Permis piéton

culturel  et  éducati f  le plus complet 
possible. Apprentissage, animations, activités 
sont donc parties intégrantes du calendrier 
scolaire.



Actions scolaires
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Atelier écoles/Maison de la Nature

 Remise des dictionnaires

Carnaval des écoles



Le Centre Communal d’Action Sociale a 
pour mission d’écouter les personnes 

en difficultés afin de trouver avec elles des 
solutions adaptées.
Les aînés bénéficient d’activités diverses 
afin de rompre, pour certains, une solitude 
réelle. Les conseils sur la santé et la sécurité 
constituent également un volet non négligeable 
des missions, l’opération «conduite séniors» en 
est un bon exemple.
Les jeunes peuvent obtenir des allocations 
ou aut res  d ispos i t i f s  leur  permet tant 
d’atteindre leur but.

Actions sociales
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 Galette des Aînés  Galette de l’EPHAD

Goûter de Noël des Aînés



Actions sociales
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 Repas des Aînés

 Restos du Cœur

Convention du CCAS et de Point 
Passerelle (Aide à la personne)

 Conduite séniors, restez mobile  Allocation pour les jeunes



Beaucoup de richesses et de nouveautés pour 
la Ville d’Ardres en matière culturelle 

en 2017, la création d’un nouvel événement : 
« La fête des remparts » qui a connu un 
franc succès. L’équipe municipale met un 
point d’honneur à proposer des spectacles 
vivants et autres manifestations. Elle cible 
également la mise en valeur du patrimoine 
historique de la commune notamment par le 
biais d’expositions et de cérémonies. 

La Culture reste un des moyens sûrs en 
termes d’échanges et d’épanouissement. 
L’ouverture d’esprit est essentielle, voire 
nécessaire.

 Piste de luge

Actions culturelles
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 Des spectacles
vivants au service 

de la Culture

 Les frères Bauderche

 Air de famille

 Les Estivales Concours photos

 Concert de printemps



Actions culturelles
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Nouvel événement
La fête des remparts

 Les 3 Stars des années 80 Un public nombreux

 Une séance d’autographes et de selfies

 Viva Vivaldi

 Une heure et demi de retard

 Sainte Cécile



La jeunesse reste un enjeu primordial 
aux yeux de la Municipalité.

Cette période qui oscille de la petite enfance 
aux jeunes adultes nous ravit.
Elle nous rappelle également que cette 
phase de vie est essentielle pour son avenir.

 

Les actions doivent être impérativement 
attractives car il est nécessaire de savoir 
capter son at tent ion.  Les colonies, 
l ’ALSH et  les atel iers  de nos structures 
sont continuellement en transformation 
pour ainsi s’adapter aux modes et envies 
de cette jeunesse que nous souhaitons 
aider à grandir.

 ALSH d’Avril

Actions « Jeunesse »
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 ALSH de Février  Chez les pompiers

 Une jeunesse en action, 

c’est une jeunesse épanouïe

 Club Nature



Actions « Jeunesse »
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 Une jeunesse en action, 

c’est une jeunesse épanouïe

 La danse des animateurs

 S’Pass Ados



Les ateliers pédagogiques de la Maison de la 
Nature, la distribution de composteurs ou 

la pérennisation du potager citoyen accentuent 
la connaissance et surtout l’impact que peut 
avoir l’homme sur son environnement.

Actions environnementales
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La démarche « bio-local », les circuits courts 
ainsi que les filières de proximité sont 
désormais ancrés dans le processus de travail 
de notre collectivité.

Récolte du potager citoyen

 Plantation potager citoyen Opération collège sur la MDN Distribution de compost

Une offre et une pédagogie 

environnementales utiles à 
tous



Actions environnementales
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 Jardins familiaux - Ligne d’Anvin

 Fête de la Nature

 Remise des récompenses - Maisons fleuries

 Le jury

 Club Nature

Maison de la
chauve souris (Lac)



La troisième phase de l’aménagement de 
l’avenue de Calais marquera l’année 2018. 

Le déménagement des Services Techniques, 
les travaux tant attendus de la place d’Armes 
ainsi qu’une création d’aire de co-voiturage 
verront le jour.
La Municipalité ne cesse d’être à l’écoute de 
ses administrés afin de répondre au mieux aux 
Ardrésiens.

 Place d’Armes

Projets 2018

 3ème phase du GRMU

 Aire de co-voiturage

 2ème panneau d’informations

  18      t       au fil du temps

 Maison de Pays de l’Ardrésis
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Projets 2018

 Maison médicale avec M. Deladrière - ORL   
 depuis Janvier 2018  Curage de la tête du Canal d’Ardres

 Vélo-route voie verte
 Antenne de la Médecine du travail
 et Police Municipale

 Résidence des Sources - Changement des menuiseries et ravalement de façades             

Ardres, une 
ville qui bouge !



Les rendez-vous associatifs ont de nouveau    
été très nombreux en 2017.

Les associations accompagnent et complètent 
les politiques culturelles, caritatives, sportives 
et festives mises en œuvre par la municipalité. 
Le tissu associatif Ardrésien est un véritable 
vivier en matière d’énergie.
La Municipalité met en œuvre la logistique 
et l’aspect organisationnel pour encourager 
les associations : mise à disposition de salles 

et de matériels, subventions, interventions des 
agents municipaux dans de nombreuses 
manifestations, communication...
Merci aux bénévoles pour leur implication, 
leur dévouement dans notre vie locale. Ils 
contribuent aussi à créer et renforcer des liens 
sociaux précieux.

Vie associative

YOGA ENERGIES SANTE

 Les habitués ont retrouvé le plaisir 

d’habiter leur corps au travers des différentes 

postures. Un souffle calme et régulier 

amène un apaisement du mental, tout au 

long de la séance.

Les yogis peuvent à volonté  réutiliser 

certaines techniques simples dans leur 

quotidien. Cours assurés par A. Delbart, 

diplômée de l’Université de Lille 2, en 

ACPG-CATM-TOE
 Louis Cadet a passé 24 mois en Algérie 
avec le 6e régiment de parachutistes. Il a 
reçu les insignes de grade de chevalier 
de la Légion d’Honneur devant le 
monument de Saint Just au Champ de 
Foire. Moment fort de l’année 2017.

NATURE, FÊTE ET TRADITIONSLe Concours Agricole a lieu tous les ans le jour des Rameaux.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.
Tél. : 06 77 86 84 65. 
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YOGA.  Formée en 4 ans à 

l’Ecole Française de Yoga, 

conforme au programme 

Union Européenne de Yoga.
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Vie associative

SAINT VINCENT DE PAUL
Cette année encore, nous avons eu le 
plaisir d’organiser notre grande Vente 
annuelle. Au programme, l’exposition 
et la vente des objets peints tout au long 
de l’année à l’atelier peinture; des sacs 
en tissus, des tabliers, des coussins 
confectionnés par nos bénévoles 
«couturières», des plantes, des fleurs, 
sans oublier les pâtisseries, cakes, 
quiches, madeleines, confitures et autres 
gourmandises que les connaisseurs 
apprécient.

ROTARY CLUB

«Servir d’abord», telle est la devise des 

Rotariennes et Rotariens qui oeuvrent 

au quotidien sur notre Territoire.

Servir la Jeunesse, Aider les personnes 

touchées par les aléas de la vie, Encourager 

les nôtres, Promouvoir la Paix...

tels sont les buts principaux qui guident 

les actions du Rotary : Conférences, 

actions citoyennes et d’intérêt général...

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

Depuis 1954, nous avons toujours eu à 

cœur de coller à l’actualité en offrant  

aux lecteurs des ouvrages de qualité : du 

dernier roman à la mode aux prestigieux 

prix littéraires et thrillers glaçants.
Les enfants bénéficient d’importantes  

collections de romans, livres d’images, 

contes et B.D.
La dernière vitrine consacrée  à Astérix, 

revenant de sa course de chars en Italie, 

en est la preuve !

LE JARDINS DES ANCIENS

C’est dans le jardin de la Maison de 

Retraite, qu’a eu lieu le traditionnel barbecue 

cet été. Il fait chaud, et la tonnelle de 

l’association ne suffit pas pour accueillir 

tous les convives à l’ombre. Toute l’équipe 

est sur « le pont », le personnel, même 

médical, les bénévoles et les membres 

de l’association. Avec la musique et les 

chansons de Sylvie et  Hervé,  la joie et  

 la bonne humeur s’installent en  

  cet après-midi estival.

RCA
L’année 2017 a été marquée par de très belles 

victoires, fruit du travail des nombreux bénévoles, 

éducateurs, joueurs et parents! Les 3 équipes 

séniors sont parvenues à monter en division 

supérieure! La labellisation de notre école de 

football est officielle. Nos jeunes ont multiplié 

les tournois et événements, tels que la Holland 

Cup à Amsterdam, le trophée de la paix à 

Verdun. Ouverture d’une section baby foot 

pour les petites de 3 à 5 ans.

La féminisation grandissante dans toutes les catégories 

et la création d’une équipe U10 féminine!



LE SOUVENIR FRANÇAIS

Le Souvenir Français, en partenariat 

avec la municipalité, a organisé le 16 

Mai 2017 à la Chapelle des Carmes, 

une conférence intitulée « la propagande 

à travers les cartes postales pendant 

la guerre 1914/1918 « présentée par 

Jacqueline BREVIERE, professeur 

d‘histoire. Cette conférence a été suivie 

par un public assez nombreux. 

TWIRLING BÂTONS ET COLORS GUARDS

Le club s’est déplacé 3 fois en 2017 et 

notamment pour le championnat national 

à la Chapelle d’Armentières.

Les entrainements se déroulent le 

mardi soir et le samedi après-midi, avec 

un moniteur diplômé à la salle du complexe 

sportif Albert Loquet à Ardres. 

L’association recrute filles et garçons 

désirant se retrouver en groupe ou en  

 solo lors des sorties du club. 

  Tél. : 06 08 05 20 26.

CLUB DES AÎNÉSChaque mercredi après-midi, les adhérents 
se réunissent dans la salle des fêtes 
d’Ardres. On retrouve ses amis, on s’en 
fait de nouveaux, on joue aux cartes, au 
scrabble etc...Chaque mois, nous fêtons les anniversaires.

Des sorties ou des voyages sont organisés 
comme en Bretagne en 2017.Venez-nous rejoindre dans une ambiance 

chaleureuse et créez des liens d’amitié.
Tél. : 03 21 82 17 46. 

«Un tissu
associatif

très
dynamique»

BELLE ROZE

En 2017,le comité des fêtes de Belle ROZE et 

François1er a lancé sa première brocante pour 

particuliers et associations à l’écogymnase de 

Bois en Ardres. Ce fut un beau succès; en 2018 

elle aura lieu le Dimanche 4 Mars.

La soirée rétrospective d’octobre a permis aux 

Ardrésiens de découvrir un film des années 1960 

confié par Mme Condette et une exposition 

de documents et photos préparées par l’ACHA.

    En 2018 «Belle Roze invite ses voisins de la

                 communauté du pays d’Opale».

            Le Président Bernard Rébier au 

       07 50 83 07 24 ou sur Facebook.

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 lotos, brocantes, 
tournoi de pétanque pour dégager des 
fonds et ainsi offrir boissons et repas 
pendant les tournois, fournir des équipements 
sportifs ou encore organiser le transport 
des plus jeunes et de leurs familles (photo).
Contact : 06 14 08 84 91 ou
apjlba@basketclubardres.com
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AMB ASSAD

Le jeudi 4 Mai 2017, à l’issue du Conseil 

d’Administration de l’association, les 

salariés ont fait valoir leurs droits à une 

retraite bien méritée. Des récipiendaires 

ont été mis à l’honneur en présence 

de membres de leur famille.

Lors de cette manifestation, Brigitte 

Bourguignon nous a fait l’honneur 

de sa présence.

LES MUSES DE L’ARDRESISLes Muses de l’Ardrésis proposent de la danse classique et de la danse modern’jazz.L’année dernière, les Muses ont fêté les 30 ans de l’association avec un magnifique gala à Ardres pendant trois jours qui a accueilli plus de 900 personnes
Nous avons participé à un flash mob au marché de Noël d’Ardres, un concours de danse à Calais, à la journée Internationale de la danse à Douchy Les Mines et un Lever de Rideaux à Arques.

Pour tous renseignements :www.facebook.com/LesMusesDeLArdresis.

OFFICE DE TOURISMEEn partenariat avec la Communauté de 
Communes Pays d’Opale et la ville d’Ardres, 
nous avons organisé le Salon de l’Artisanat 
d’Art. Le bien-être était le fil conducteur 
de cette édition 2017 avec pour thème «Nouveau 
Souffle » ! Éléments de décorations, mais 
aussi sophrologues, esthéticiennes et autres 
spécialités étaient au rendez-vous. 1000 
visiteurs sur ce week-end. Et tout comme 
les grands, les enfants ont pris plaisir en 
participant aux ateliers créatifs proposés 
par la Maison de la Nature. 

MARCHE NATURE ARDRÉSISVous souhaitez pratiquer une activité physique agréable, nous vous accueillons .Nous randonnons dans l’Ardrésis et dans la région une fois par semaine : les  1er et 3ème dimanches et les 2ème et 4ème vendredis  de chaque mois, selon un planning de randonnées annuelles. Un covoiturage est assuré .Nos randonnées sont accessibles à tous, sur            environ 10 km.
      Tél. : 06 33 85 51 60.      marchenatureardresis@laposte.net



COMITÉ DE JUMELAGE

Cet été, 11 jeunes Ardrésiens se sont 

rendus à Halingen faire connaissance 

de leurs correspondants et vivre toute 

une semaine à l’heure allemande. Ce 

nouveau cru de jeunes s’est montré très 

enthousiaste par le programme qui lui 

avait été concocté par le comité 

allemand : réalisation de vidéos, piscine, 

visite du Borussia Dortmund ...

C’est avec une impatience non feinte 

qu’ils attendent de recevoir leurs 

correspondants à la fin du mois d’Août  

   2018.
 

SCA TENNIS

Un club convivial et familial.

Permanences :

Lundi : de 18h30 à 21h30

Mardi : 14h à 21h

Jeudi : 18h30 à 20h

Vendredi : 17h à 21h

Samedi : 9h à 12h

Dimanche : toute la journée lors des 

compétitions. L’équipe 1 en Nationale 

3 jouera tout le mois de Mai.

Venez les encourager en assistant à des 

matchs de haut niveau.

Tél. : 03 21 85 14 22.

FOULEES ARDRÉSIENNES

L’association a pour but premier de soute-

nir le TELETHON en organisant un LOTO 

et une COURSE (Foulées de l’Espoir), des 

ventes d’articles sont organisées dans les 

supermarchés, pour remettre une somme 

à L’AFM.
 Nous remercions  L’APJLBA, le salon de 

coiffure ‘’Annie Coiff’’, l’atelier du tricot, 

tous nos bénévoles ainsi que nos 

partenaires qui soutiennent notre action. 

 Alain Froye Tél. : 03 21 82 87 05.

              Email : rejal.froye@wanadoo.fr

ACHA
Cette année une conférence  sur Ardres : 

« Evolution du bourg d’Ardres de 1850 à 

aujourd’hui », la découverte des traces des 

anciennes houillères du Boulonnais, une 

chronique à 4 voix sur le Château féodal 

d’Autingues, la participation à des 

classes patrimoine à l’Ecole Anne Frank et 

des démonstrations, grâce à des maquettes, 

du fonctionnement des poires, du tir au canon...

   Contact : secrétariat Michèle Bellet  

   03 21 35 40 51

   bellet.michele@sfr.fr
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SBCDA MULTI-BOXE

Voilà notre pépite, Aurélien Lécaille est 

officiellement en 1ére série Boxe Française 

après 3 combats gagnés en 2ème série 

consécutivement.
Notre poulain a gravi une nouvelle marche, 

je suis fier de le voir à ce niveau... Ahhh 

la nostalgie du garage... Que de choses 

passées pendant ces 6 dernières saisons...

Merci Aurélien de nous faire vivre toute 

ces émotions.
La route est encore longue mais je lui 

souhaite d’arriver au bout de ses rêves.

BCA
Le Basket Club Ardrésien poursuit 
son aventure au niveau national avec 
son équipe première, en intégrant 
des joueurs issus du club. Nos jeunes 
équipes évoluent au niveau régional. 
Le basket adapté n’est pas oublié et 
progresse au travers des compétitions 
effectuées. Comme chaque année, le 
tournoi international Henri Seux U13 
de la Pentecôte est une réussite sportive 
et humaine. Nous continuons à former 
nos jeunes à l’esprit de compétition 
sportive, à l’arbitrage et aux diplômes 
d’entraineur.

ARDRES ACCUEIL

Nous vous proposons de nous retrouver 

dans une ambiance conviviale à des 

ateliers créatifs.

Vous avez le choix de participer aux 

ateliers de couture ,  de broder ie 

suisse, de cartonnage, de dessin, 

d’encadrement et de peinture sur 

porcelaine pour une cotisation de 25€ 

par an.
Un programme est à votre disposition en 

Mairie d’Ardres.

ACDA

L’Association des Commerçants 

dynamiques d’Ardres est fière d’organiser 

le Marché de Noël ainsi que de vous 

faire profiter de nombreux Bons et 

Cadeaux lors de notre loto annuel sans   

oublier notre  « semaine en fête ». 

1, 2, 3 EN ARDRÉSIS

Superbe édition une fois encore pour ce 

Duathlon/Triathlon qui a monopolisé de 

nombreux sportifs de haut niveau.

Les enfants ont pu également participer à 

cette épreuve toute la matinée.

Cet événement sportif est depuis de 

nombreuses années une référence au niveau 

régionale.



Chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens
L’année 2017 fut une année particulièrement riche en 
émotions et en rebondissements de tous genres
Une année d’élections locale  et nationale qui a permis  
à chacun d’entre nous de voir s’exercer des scénarios 
improbables : Changement d’appartenance politique, 
trahison, opportunisme, malversations, carriérisme 
politique, autant de mots forts qui ont illustré notre 
paysage politique et qui peuvent nous interroger  sur 
l’objectif réel de l’engagement politique !Il reste clair 
pour nous : veiller au bien-être de tous les citoyens 
avec un vrai projet de territoire.
Nous nous réjouissons de l’élection de M Jean-François 
Rapin et de Mme Catherine Fournier sénateurs LR/UDI 
qui sauront être attentifs à nos collectivités et à nos 
besoins.
Notre nouvelle communauté de communes Pays 
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Texte d’expression des élus de la minorité retransmis dans son intégralité

Expressions politiques

d’Opale  située à la minoterie Boutoille à Guines (27 
communes) a intégré 4 communes de l’ouest du Calaisis 
très investies dans le devenir de nos campagnes et de 
nos villages.
Notre équipe Tous pour Ardres va quant à elle 
accue i l l i r  en  2018 un  nouveau membre  en 
remplacement de Frédéric Wacheux qui a souhaité 
démissionner. Nous restons attentifs, curieux, force de 
propositions au sein d’un conseil municipal en sommeil. 
Merci de votre fidélité, Belle année 2018 à Tous !

Véronique Franque, Stéphane Clément, Christophe Loots
Retrouvez nous sur facebook :
https://fr-fr.facebook.com/touspourardres

Point sécurité
Chère à tous, la 

sécurité reste un 
travail de tous les ins-
tants. Au niveau de la 
circulation, des vols 
ou de la sécurisation 
des manifestations, 
notre collectivité se 
doit d’être vigilante.

 Voisins vigilants

 Police Municipale



Expressions politiques

Point sécurité
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Depuis la fusion opérée au 1er janvier 2017, la 
disparition du SMIRTOM et l’intégration du 

service de gestion des déchets ménagers dans 
le giron communautaire, la Communauté de 
Communes Pays d’Opale, c’est 27 communes et 28 
000 habitants. Elle revendique une ruralité active 
et une relation de proximité avec la population. C’est 
aussi près de 120 employés attachés au développement 
et à l’animation des services publics nécessaires en 
milieu rural : crèches, urbanisme et droit des sols, 
collecte des ordures ménagères, action sociale, 
activité économique et commerciale, école de 
musique, fibre numérique, médiathèque intercom-
munale, politique agricole, action culturelle, 
taxi vert, maisons de services au public, portage de 
repas...

La Communauté de Communes Pays d’Opale est 
donc un territoire de projets au service de l’ensemble 
de la population, le tout dans un souci d’équité 
fiscale et de solidarité financière avec les communes 
qui la composent.

En témoigne en 2017, l’inauguration de l’Espace 
Multiservice Communautaire de la Minoterie, 
nouveau siège de la communauté de communes 
mais aussi lieu de vie, de rencontres et d’échanges 
ouvert à tous avec :
- La maison de services au public et l’ensemble de 
ses permanences administratives

CCPO
- Une salle culturelle destinée aux expositions 
temporaires
- L’office de tourisme Pays d’Opale
- Une aire de mobilité et de covoiturage avec bientôt 
des bornes de recharges publiques pour véhicules 
électriques.
- Un espace extérieur aménagé cette année en parc 
de jeux, théâtre de verdure, aire de pique-nique, 
doté également d’un parcours pédagogique, d’une 
halle d’animation et de vente en circuits courts au 
sein de l’ancienne grange réhabilitée. ...
En témoigne aussi l’ensemble des travaux entamés 
en 2017 visent à améliorer et à garantir la 
sécurité du service de gestion des déchets ménagers 
(ex. SMIRTOM). Ainsi, la CCPO a procédé à 
l’acquisition de deux camions de collecte et a lancé 
les consultations pour la mise en sécurité du site et 
de ses abords.
En témoigne enfin, après Guînes et Hardinghen, la 
concrétisation du troisième projet communautaire 
de maison de pays de l’Ardrésis, qui accueillera dès 
le début de l’année 2019 les services liés à la 
petite enfance (Halte Garderie, Relais Assistantes 
Maternelles...), des services culturels (école de 
musique, ludothèque) mais aussi l’antenne de la 
Maison de Services au Public actuellement 
implantée 15, place Tassencourt.

2018 sera aussi une année de réalisation au bénéfice 
de tous avec quelques exemples majeurs :
- le démarrage des travaux de déploiement de la 
fibre numérique. Ainsi, l’ensemble des habitations 
du territoire communautaire sera relié à la fibre d’ici 
2020. 
- La terminaison du plan local d’urbanisme 
intercommunal à l’échelle des 27 communes 
du territoire
- Le développement des zones d’activités économiques 
dont l’extension de la ZAE des Moulins d’Autingues.

Communauté de Communes Pays d’Opale

 Inauguration de la CCPO

 Minoterie Boutoille

 Maison de Pays de l’Ardrésis



Vos référents/élus
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Vos référents/élus

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

Le Maire : sur rendez-vous.

Gilles Cottrez : Lundi de 8h15 à 8h45 sur rdv.

Sylvie Bonnière : Samedi sur rdv.

Lionel Fournier : Mardi de 14h à 16h sur rdv.

Frédéric Feys : Mercredi après-midi sur rdv.

Laurence Debril : Lundi de 9h15 à 11h15 sur rdv.

Jean-Jacques Morcel : Jeudi de 10h à 11h45 (sans rdv).

Thérèse Vasseur, Christiane Spriet et Joël 

Vanderpotte sur rendez-vous.

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

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
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Permanences
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Mariages
Dominique VAMPOUILLE et Marie-Christine BOUCHEL   23/02 
Lionel EVERAERE et Emeline CONDETTE     06/05 
Evan THIONG-KAY  et Aline SÉNICOURT  20/05 
Rémi MARTEEL  et Louise LEGRAND 02/06
Julien POUYET  et Audrey LAURENT 03/06
Jean-Claude DEHARTE et Danielle NONNON  20/06
Mehdi EL AIKAOUI  et Natacha PERON 08/07
Nicolas DUSAUTOIS  et Dimitri MISEROLLE 08/07

Décès
Jacqueline BOUDRIQUE-MEMBOT 02/01
Lucien BEUCHER  03/01
Elisabeth FETEL-DEBAECKER 04/01
Emile BRACHET   06/01
Alfréda FABRE-PRUVOST               10/01
Pierre CRINON   13/01
Jean-Claude DUCROCQ  15/01
Serge CATO    16/01
Jean-Pierre VLAEMINCK  17/01
Chantal SENOCQ-HABERBUSCH 29/01
Nicole CHARLEMAGNE-BUCHE 03/02
Marie-Louise PICQUART-VANTOORTEL-
BOOM    08/02
Suzanne FOURNIER-COTRELLE 09/02
Lucien DISABLEU  15/02
Thérèse FOSSEUX-SAUVAGE 18/02
José ROCHES   21/02
José LAVOISIER   22 /02
Julien HUMETZ   01/03
Gisèle GIROT-CREPIN  13/03
Léocadie PARMENTIER-BULTEZ 14/03 
Lucette CHOQUET-DUBOIS 16/03 
Paulette AUGAIT-SEYS  19/03
Renée DELVART-GOETGHELUCK 23/03
Léopold MARQUANT  25/03

Etat civil
Naissances
Martin KNOCKAERT 01/01
Tino KNOCKAERT 05/01
Cléo ESTRADE  11/01
Agathe PERON  17/01
Liam BOULANGER 19/01
Anna ABDOUSSI 22/02
Lucien BLANQUART 27/02
Alexandre CADET 27/03
Adélina RANSON 06/04
Chris RAVEL  26/04
Edène WALLE  03/05

Ludovic BODART  et Karine JANDAU 29/07
Nicolas DUFRESNE et Aurélie RANSON  12/08
Laurent LEFRANC  et Delphine LOYER  19/08
Kevin LECOUSTRE  et Amélie DANDRES  09/09
Nicolas CRUSSARD et Stéphanie CARBONNIER  23/09 
Benjamin LEROY et Aurélie CROOKS  23/09
Pierre VARLET et Elise GRIFFART   30/09 
Gaëtan BAILLIEU et Yvanie GERACE  16/12 

Simone MAZEAS-DOURLEN 30/03
Noëlla MAHIEU-MAERTENS 06/04
Roger BOULANGER  21/04 
Jean-Claude THOMAS  25/04
Victor LEFEBVRE   22/05 
Mauricette HERIPRET-ORILIA 28/05
Francis PIQUET   02/06
Gilbert LERICHE   05/06
Danièle SEILLER   15/06 
Jean PETIT   15/06
Damien PILLOT   24/06
Marie-Antoinette LANCET-TERNINCK 
    28/06
Jacques BOUDRIQUE  28/06
Daniel DUTILLEUX  03/07
Michel LEMAITRE  17/07
Joël CAUX   18/07
Simone CHARLES-CONDETTE 21/07
Renée SENET-WATTRE  27/07
Liliane COUSTILLIER-BONNINGUE 
    31/07
Claude DENICOLAI  01/08
Maximilien LOOTS  08/08
Germaine MASSET-DUFLOS 18 /08
Olivier LEROY   28/08
François QUONIOU  23/09
Jean-Claude DEHARTE  29/09
Eliane BONNIERE-MICHEL 12/10

Azélie DELHAYE 05/05
Lou RINGOT  21/05
Louison BRUNET 03/06
Clara LEGRAND  14/06
Mona SELINGUE-COUTURE 27/06
Victor HELFER  29/06
Emy DELCLOY  08/07
Éléa WUILMART 08/07
Manech MONTHE FASQUEL 18/07
Apolline DESSAINT 02/08
Rémy LANGLET  05/08
Soline CADART PAPAREMBORDE 07/08
Aaron LEFEBVRE 09/08
Julien BOISDEAUFRAY 11/08
Tom BAILLIEU  19/08
Julia TASSART  22/08

Illario FROYE  15/09
Jade LHEUREUX  17/09
Capucine BARBET 19/09
Noéline MARQUAILLE 24/09
Maëlys MILLIEN  22/10
Lyna DUHAUTOY 26/10
Oscar LEULIET  03/11
Louise CHRETIEN 06/11
Tiago PINHEIRO 12/11
Mathis BOUIN  06/12
Mattéo DESBONNET 15/12

Claude BULOT   13/10
Noëla CASTILLE   19/10
Robert PAROLA   26/10
Raymond BARON  29/10 
Suzanne LEFEBVRE-CAZIN 30/10
Geneviève WILLAUME-DUCROCQ 
    11/11
Dominique ROCHES  13/11
Anne-Marie EVRARD-DUPONT 15/11
René THIRARD   22/11
Suzanne SERGEANT-TETELAIN 24/11
Emile BOUFFART  25/11
Mauricette
ROBIN-VANNGREVELYNGHE 25/11
Hubert VERBREGUE  29/11
Philippe LELEU   08/12
Mireille MIGEON-CARRE  08/12
Alfréda PONTHIEU-LECOMPTE 08/12
Roger GLORIANT  11/12
Emmanuel BILLORAY  19/12
Huguette RIBERY-CONDETTE 20/12
Lionel RODRIGUEZ  22/12
Georges PRUVOT  22/12
Yvette CATEZ-QUEVAL  24/12



Etat civil

Ludovic BODART  et Karine JANDAU 29/07
Nicolas DUFRESNE et Aurélie RANSON  12/08
Laurent LEFRANC  et Delphine LOYER  19/08
Kevin LECOUSTRE  et Amélie DANDRES  09/09
Nicolas CRUSSARD et Stéphanie CARBONNIER  23/09 
Benjamin LEROY et Aurélie CROOKS  23/09
Pierre VARLET et Elise GRIFFART   30/09 
Gaëtan BAILLIEU et Yvanie GERACE  16/12 

Auto-école Lafayette
10 bis rue des Lombards

Tél. : 03 21 97 82 47

Boris Montfourny
Restauration scolaire d’Ardres
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Actualités

FB Boucherie
629 Bis avenue de Calais

Tél. : 06 13 86 35 25

Freddy Catez
Services techniques

SARL Ovion
Entreprise de bâtiment

Av. de Calais. Tél. : 03 21 82 62 76

Auto-moto école
Rue de la Potence

Tél. : 03 21 35 84 78

Départs en retraite
Mmes Béatrice Fluet et Catherine 

Hazebrouck et M. José Deleglise

World Fitness - Remise en forme
58, Esplanade du Maréchal Leclerc

Tél. : 07 62 38 77 47



Arrêt sur images

Fête Nationale
Les nouveaux citoyens

Commémoration 8 Mai 1945

Cross du collège Notre Dame

Commémoration de la
Bataille de Verdun

Concours agricole

Cross du collège de l’Europe
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Arrêt sur images
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Appel du 18 Juin

Les nouveaux arrivants

Pique-nique citoyen

Médaillés du travail

Structures gonflables

L’arène du lac

Base Municipale de Loisirs
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Atelier Maison de la Nature

Commémoration
du 11 Novembre

Le voisin

Une heure et demi de retard

Spectacle scolaire de Noël

Nouvelle dénomination :

Résidence de l’étoile
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Marché de Noël

Troc aux plantes

Structures gonflables

Fête de la Nature

Les Maisons fleuries

Piste de luge




