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Edito
« Cela ne nous empêche pas
d’avancer »
Ludovic Loquet

Maire d’Ardres
Président de la Communauté de Communes Pays d’Opale

Mesdames, Messieurs,
Chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens

L’année 2020 restera gravée dans notre mémoire comme une année inédite. Comment,
avec un an de recul, aurions-nous pu imaginer vivre aussi différemment notre vie de
tous les jours ?
Nos habitudes ont été bouleversées, nos manières de travailler et de vivre, complètement
reconsidérées.
Pour autant, l’optimisme qui nous caractérise nous amène ou nous force à penser différemment
nos us et coutumes et je dirais que nous avons fait le pari de continuer nos activités,
d’une autre façon. Ce qui nous manque à tous, c’est de pouvoir revivre librement sans
nous soucier constamment de ce virus qui continue de circuler.
C’est pourquoi, je vous le demande, continuez d’être vigilants pour vous protéger et
prémunir les autres. Ainsi, peut-être, l’année 2021 pourrait se terminer plus sereinement
qu’elle ne commence.
J’ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par la COVID, directement,
ou indirectement. Je pense à celles et ceux dont l’activité professionnelle a dû cesser
provisoirement ou définitivement. Et de manière générale, nous songeons à notre vie
en collectivité qui a été littéralement chamboulée.
Je voudrais dire un grand merci à celles et ceux qui ont fait preuve de solidarité
pour aider la communauté à traverser cette crise, je ne citerai personne en particulier
de peur d’en oublier, mais vous avez été très nombreux à participer à cet élan de vie
mutuelle et je vous en sais gré.
Il faut que nos efforts se poursuivent, il reste encore tant à faire !
Cela ne nous empêche pas d’avancer et de nous projeter car avoir des projets, c’est
vouloir dépasser cet état de fait. Alors Mesdames, Messieurs, songez à demain, à tout
ce que vous souhaitez concrétiser et ne remettez pas ce à quoi vous aspirez.
En ce début d’année, je vous souhaite mes meilleurs vœux et plus que jamais, ceux de
bonne santé !
Très fidèlement,

Ludovic Loquet
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Travaux réalisés

Des fins et débuts de chantiers

Une continuité dans la transformation de la commune et une
évolution appréciée.
La continuité des travaux pour redessiner la

Parmi les travaux réalisés :

ville d’Ardres s’amplifie d’année en année. Le

- Relamping du parking Saint André et
Rue Duchatelle

et l’esthétisme sont les éléments essentiels

- Etanchéité : église d’Ardres et salle
Albert Loquet

Ces projets urbains ont modifié le paysage de

- Rénovation partielle de la salle
municipale et de l’hébergement
(sytème d’incendie et peinture)

les Personnes à Mobilité Réduite sont très

- Remplacement des douches à la Base
Municipale de Loisirs

ont abouti. L’entretien a constitué une grande

- Écoles, mairie et cantines scolaires :
travaux de peinture et chauffage
- Mise à dispotion d’un local colombophile
- Rénovation de l’entrée et toilettes de
la salle municipale
- Voieries et trottoirs - Avenue Ernest
Ranson
- Elagage - Rue Commandant Queval
- Pose d’enrobé - Chemin du Halage
- Pose d’un garde-corps - Aire de fitness
- Projet Mondrian - Ecole pierre et Marie
Curie
4
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pragmatisme, la sécurité, la mise aux normes
pour aboutir à un résultat attendu.
la ville. Les pistes cyclables et les accès pour
appréciés.
Malgré des périodes de confinements, les chantiers
partie des réalisations pour les Services Techniques
de la ville. Les écoles, les locaux associatifs et
les salles municipales ont bénéficié d’un
rafraîchissement.

Pavage - Place de Tassencourt

Entrée et sanitaire - grande salle municipale

Enrobé - avenue Ernest Ranson

Garde-corps - station de fitness

Élagage - rue du Commandant Quéval

Projet Mondrian - école Pierre et Marie Curie

Enrobé - chemin du Halage
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Mobilier professionnel - cuisine scolaire de Bois en Ardres

Peinture - Chapelle de l’Annonciation

Rénovation - Logement du foyer de Saint Just

Curage des fossés - rivière 1777

Création d’un ralentisseur - Avenue du lac

Réhabilitation de 8 logements de l’ex-gendarmerie
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Création d’une liaison douce - route de Licques

Actions scolaires

Une année pleine d’adaptation

Plus que jamais,
l’éducation de nos enfants est une priorité
Dans un schéma de protocole sanitaire, 2020 a été particulière pour les élèves
et les équipes encadrantes.
Apprendre à distance demande encore plus
d’efforts. Certains élèves n’ont pas les
mêmes conditions que les autres à la maison.
Afin de préparer au mieux leur avenir, il est

Protocole sanitaire

primordial d’effectuer du cas par cas dans
ces situations. Il faut continuer les efforts et
s’adapter au mieux pour que l’éducation de
nos enfants reste performante.
La Municipalité a d’ailleurs mis en place une
plateforme d’inscriptions à la cantine en
ligne sur le site de la ville.

Carnaval

Bonne retraite à Monsieur Hamerel et bienvenue à Madame Brietz de l’école Anne Frank.

Ecole fleurie - Ecole Anne Frank

Remise des dictionnaires pour les entrants en 6ème
7
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Actions culturelles

Une richesse à préserver

La culture comme vecteur d’idées nouvelles

Se divertir ou plutôt la difficulté de

moralement en période de confinement.

pouvoir le faire en 2020 a été souvent le

Ces initiatives participent au spectacle vivant

centre des discussions dans nos foyers. Cela

qui développe la cohésion dans une société.

prouve que la culture reste primordiale au

Merci à tous !

sein de nos sociétés.
Les pièces de théâtre comme Sylvie and
Coq(s) se sont jouées à guichets fermés. Il faudrait pousser les murs. Même si notre éventail culturel n’a pu s’étendre pour cause
sanitaire, les Ardrésiens ont redoublé d’efforts notamment avec des initiatives personnelles à travers les réseaux sociaux. Merci pour
les chanteurs en herbe et les diverses «farces»
filmées à la maison qui nous fournissent du bien

Photo prise avant la crise sanitaire
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Sylvie and Coq(s)

Actions jeunesse

Une continuité nécessaire

Les actions jeunesse n’ont cessé au fil de l’année
L’organisation de l’ALSH et de l’S’Pass
Ados, entre autres, demandent une mobilisation
de tous les instants. Le Service Jeunesse, par
le biais des équipes encadrantes, s’est mobilisé
en 2020. Les efforts d’adaptation (protocole et
activités repensés) ont porté leurs fruits.
Nos actions ne désemplissent pas. C’est un rendez-vous incontournable pour nos jeunes mais
aussi pour leurs parents. Merci à vous les enfants ! Vous êtes notre avenir à tous et vous voir
naturellement enjoués, nous ravit quotidienne-

S’Pass Ados

ment.

L’ALSH

Participants à la colo d’hiver
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Acquisition d’un véhicule pour le transport des enfants

La Municipalité a mis en place par le biais
du site internet de la ville, une plateforme
pour que les parents puissent inscrire leur
enfant à la restauration scolaire.
Il faut ajouter que grâce à ce système,
les utilisateurs ont accès à leurs factures,
obtiennent leur relevé de prestations et
peuvent changer leurs coordonnées le cas
échéant.

Plateforme en ligne pour l’inscription
à la restauration scolaire

La Municipalité ne s’arrête pas là puisqu’au cours
de l’année 2021, les inscriptions pour les ALSH se
feront également en ligne.
Ce système permet le non brassage des
personnes en cas de protocole sanitaire mais
aussi une rapidité et une vision plus concrète
pour le service Jeunesse qui organise chaque
Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
ALSH - Février 2020
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Actions environnementales

Une pédagogie de tous les instants

Maisons Fleuries

Jury des Maisons Fleuries

Troc aux plantes

Quel que soit le contexte, l’environnement reste primordial
Dans un contexte particulier, il nous a semblé

place pour que les utilisateurs disposent du matériel

nécessaire de ne pas oublier l’urgence environne-

pour un meilleur tri possible.

mentale. L’opération «Nettoyons notre territoire» a

Merci aux personnes qui, dès que l’occasion se pré-

connu un franc succès. Ces actions, même locales,

sente, effectuent un geste ou en conseillent d’autres.

ont pour but d’aboutir à une prise de conscience

Merci également aux participants du concours

collective. Notre devoir à tous est de limiter voire

des Maisons fleuries qui embellissent notre

améliorer les conditions environnementales pour

belle cité.

notre futur à tous.
Beaucoup de rappels de civisme ou de renseignements sont régulièrement mis dans notre mensuel
«Entrelacs». La démarche étant de changer nos comportements.
Le tri sélectif a été renforcé au niveau des cimetières.
Une signalétique et des poubelles ont été mises en

Nettoyons notre territoire

Nettoyons notre territoire
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Arrêt sur images

Moments forts

Exposition «cabinet de curiosité»

Sylvie and Coq(s)

Cérémonie du 11 Novembre

Investiture du nouveau conseil municipal
12
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Les nouveaux arrivants

Cérémonie du 8 Mai

Actions COVID 19

Adaptations et réactivité
2020 restera une année très spéciale.
Étonnement, incompréhension ou encore, peur :
il a fallu réagir rapidement
Fin Janvier 2020, nous avions connaissance d’un lointain virus. En Mars, nous étions
en confinement total. Nous avons tous été
concernés et bousculés dans cette spirale : le
commerce, l’éducation de nos enfants et notre
travail.
Il a fallu réagir sur le terrain, l’équipe
municipale et les services de la Mairie se sont
mobilisés.
Très vite, la Mairie a commandé des masques,
du gel hydroalcoolique, sans attendre.
Le télé-travail a été de rigueur et des actions
s’effectuèrent sur notre territoire.
- L’information de la population a été effectuée
à travers le site internet, les panneaux lumineux, la permanence et appels téléphoniques
aux aînés, la page facebook, les courriers ciblés
et les flyers distribués dans les boîtes aux lettres.

Marché hebdomadaire

Signalétique aux écoles

Signalétique
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- La distribution de masques à tous les ardrésiens par le biais de permanences effectuées
avant le déconfinement.
- Le soutien aux professionnels de santé avec
l’achat et la distribution de masques et autres
protections.
Distribution de viennoiseries aux soignants de
l’EPHAD.
- La distribution d’attestations de déplacement dans chaque commerce ouvert pour
leurs clients.
- Le soutien à la tenue du marché hebdomadaire avec la demande de dérogation faite au
Préfet pour la présence de dix commerçants.
- La continuité du service public communal avec
la mise en place du télétravail dès lors que le
poste le permettait.
- La distribution en « toutes boîtes » par les
élus d’une attestation de déplacement ainsi
que d’un courrier reprenant toutes les informations utiles en cette période de confinement.

Distribution et confection de masques

- Le test COVID par PCR par le biais du laboratoire «Synlab Opale». Plus de 300 participants
ont pu bénéficier de ce test organisé dans la
salle municipale.

Déplacement en Sous-préfecture avec Nathalie Duclay
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Tests COVID

- Le lien avec les personnes
âgées et les plus fragiles avec
la proposition de livraison
d’un panier dit de « première
nécessité ».
- Une surveillance de
proximité des habitants
avec les services de la police
municipale et de la Gendarmerie (biens et personnes).
L’accueil téléphonique pour
résoudre le cas par cas.
Préparatifs à la distribution de masques

Activités ALSH repensées
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Soutien aux commerçants sur les réseaux

Collecte des masques pour les professionnels de santé

Distribution d’attestations aux commerçants

Distribution des masques pour les professionnels de santé

Liens internet et relais d’informations

Désincfection régulière des écoles
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L’équipe médicale - Tests COVID

Vie associative

Un vivier d’énergie
Gardons le contact avec nos associations, liens essentiels
pour notre tissu social.
SPORTS

Basket Club Ardrésien
Alain VANDEWALLE - 03 21 82 65 94
jl.dannel@wanadoo.fr
APJLBA (Association des Parents des
Jeunes Licenciés du Basket d’Ardres)
Maxime LEVASSEUR - 06 14 08 84 91
Racing Club Ardrésien «Football»
Jérôme DELABY - 06 80 20 25 74
tyteca.virginie@orange.fr
Sporting Club Ardrésien «Tennis»
Annie DEGRYSE - 03 21 82 80 49
gerard.degryse@neuf.fr
Club de Voile d’Ardres
Yaël LECRAS - 03 21 96 99 40
www.asso.ffv.fr/voiledardres
Les Muses de l’Ardrésis
Chantelle COLLIER - 06 29 63 25 42
lesmusesdelardresis@gmail.com
Les Amis Cyclos de l’Ardrésis
Marcel MORREELS - 03 21 82 23 99
marcel.morreels@wanadoo.fr
Aiki Jitsu Takeda Ryu
Bernard DELALAING - 06 08 21 69 63
bdelalaing803@aol.com
La Sans Pareille (colombophilie)
Frédéric LEMAITRE - 03 21 82 09 99

1.2.3 en Ardrésis
Jérémie TRONET - 06.78.03.53.72
123enardresis@gmail.com
Club Cycliste Ardres
Gilles TIMMERMAN - 03 21 35 49 96
timmerman.gilles@orange.fr
Cardio Boxing Ardres
Laurent RIVIERA - 06 65 49 43 62
cba.ardres@orange.fr
Marche et Nature en Ardrésis
Sylvain LEJOINT - 03 21 85 10 55
marchenatureardresis@laposte.net
Les Foulées Ardrésiennes
Brigitte LEGRAND - 06 14 20 46 11
francis.legrand399@orange.fr
Les Phenix (twirling-bâtons)
Bernadette SAUVAGE - 06 08 05 20 26
AD.Y.S – (stretching, pilate)
Mme DUMONT - 03 21 36 43 36
Team Ard’Run
Jérôme DUCLOIE- 06 19 37 11 36
leo.lou@sfr.fr
Section Ardrésienne de Lens
Pierrick FOURNIER - 06 19 02 44 58

CULTURE

Société de Chasse
Thierry VERMUSE - 03 21 38 51 99

Association Culturelle et Historique
d’Ardres
Gilles NOYON - 06 13 48 15 86
gillesnoyon62@gmail.com

Les Pêcheurs du Calaisis
Gilles LANNOY - 06 10 24 73 31
gilles.lannoy62@gmail.com

Bibliothèque pour Tous
Brigitte LEMPIRE
noel.rubbens@sfr.fr
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SCOLAIRES

Association des parents d’élèves du
Pensionnat Notre Dame de Grâce
Pierre PATRON - 03 21 35 42 28
A.E.P ND de Grâce
Bruno CAILLERET - 03 21 35 42 28
ndgrace-ardres@wanadoo.fr
Conseil Local de la Fédération des
parents d’élèves des Ecoles Primaires et Maternelles d’Ardres
Sophie TASSART - 06 05 19 85 87
ardres.ape@gmail.com
Espoir de l’Ardrésis
Martine PAVY
03 21 35 42 28
ndgrace.ardres@wanadoo.fr
Association des Parents d’élèves du
Collège d’Ardres
Nelly MATHON - 06 18 03 90 23
ccsc0039@orange.fr
Association des Parents d’Elèves de
Bois en Ardres F.C.P.E.
Peggy LOUCHART
ced-louchart@hotmail.fr
Association Amicale Laïque
Florence DHERBOMEZ - 03 21 35 40 91
flodherb@gmail.com

SOCIAL

Saint-Vincent de Paul
Sophie VANHAECKE - 03 21 17 02 15
sophievhke@orange.fr
Solid’Air
solidair62@gmail.com
Restos du Cœur
Laurence JOLY (administratif)
Catherine ROGER (organisation)

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Ardres animations
René DEMASSIEUX - 03 21 82 85 22
rene.demassieux@sfr.fr
Nature, fête et Traditions
Roger BRISBART - 03 21 00 79 59
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Comité des Festivités de la Belle Roze
Bernard REBIER - 03 21 36 85 72
Comité Ardrésien des Fêtes
Pamela DOS SANTOS - 07 72 36 49 64
portugaisecoco@gmail.com
Comité de Jumelage
Christine RIQUIER – 06 14 71 99 68
fb.feys@sfr.fr
Ardres-Accueil Amitié
Roseline LAINE – 03 21 82 57 60
Association des ACPG Médaillés Militaires, Déportés et Internés – CATM
Bernard BOUILLON – 03 21 00 89 82

DIVERS

Souvenir Français
Bernard BOUILLON – 03 21 00 89 82
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Jean-Marc BOUDRINGHIN
amicalespardres@yahoo.fr
Club Ardrésien du 3ème Age
Patrice MACREZ - 09 77 31 68 40
Amicale de la Musique Municipale
Joël BOURDON – 03 21 35 18 50
Rotary Club
Léon LECLERCQ - 06 60 75 71 91
Association des Commerçants
Dynamiques Ardrésiens (ACDA)
Nathalie DUCLAY – 03 21 35 98 38
salonpattesdevelours@yahoo.com
A.M.B.
Bernard DANNEL – 03 21 82 10 83
amb.ardres@wanadoo.fr
Opale Bilboquet
Jean-Michel DUPONT - 07 82 47 30 50
opalebilboquet@gmail.com
Piégeurs des 3 Pays
Nicolas DELEGLISE - 06 62 87 05 60

Communauté de Communes Pays d’Opale

Le cap 2020/2021

FONDS DE RELANCE COMMUNAUTAIRE

ESPACE SNOEZELEN MULTI ACCUEIL

Dans le prolongement des aides d’Etat, la
Communauté de Communes Pays d’Opale a
souhaité apporter son soutien aux entreprises
du territoire. Travaillé en étroite collaboration
avec les partenaires de l’accompagnement des
entreprises, en lien direct avec les acteurs
économiques, le dispositif est simple. Les TPE
de 0 à 10 salariés peuvent bénéficier d’une
subvention exceptionnelle de 500€ pour
financer du stock, des dispositifs de sécurité ou
simplement renforcer leur trésorerie.

Développé dans les années 1970 par deux jeunes
Hollandais, le terme Snoezelen pourrait être
traduit par les notions d’exploration sensorielle,
de détente et de plaisir. Le Snoezelen est une
activité vécue dans un espace spécialement
aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé
d’une musique douce, un espace dont le but est
de recréer une ambiance agréable. On y fait
appel aux cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le
goût et le toucher. C’est une méthode unique
qui vise à établir les contacts indispensables au
bien-être et à l’épanouissement de ses
utilisateurs.

Télécharger le formulaire sur le site internet
www.cc-paysdopale.fr et l’adresser, accompagné
des pièces justificatives, à l’une des adresses
suivantes :
CCI Littoral Opale :
covid19@littoralhautsdefrance.cci.fr
03.21.46.00.00
CMA Hauts de France : Emilie Viseux
e.viseux@cma-hautsdefrance.fr
–
06.22.93.16.11
BGE Littoral Opale : Séverine Renaudin
sr@bgelittoralopale.com
03.21.96.47.00
A ce jour, une soixantaine d’entreprises du
territoire ont bénéficié de cette subvention
exceptionnelle.
Le dispositif se poursuit jusqu’à épuisement de
l’enveloppe et au plus tard jusqu’au 30 juin 2021.
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Multi accueils de Guines :
Rue du Bel Air, Mme Rebecca Leroux
03.21.00.83.99.
Multi accueils d’Ardres :
Rue Fernand Buscot, Mme Dominique Lurson
03.21.00.72.01
Multi accueils d’Hardinghen :
Rue Maurice Broutta, Mme Marielle Orange
03.21.19.26.26
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
A ce jour, Hardinghen possède un espace
snoezelen, Guînes est en fin de travaux pour
une ouverture en 2021 et Ardres aménage une
salle détente au besoin.

Vous pourrez y découvrir le potager, les
insectes, le verger, mais aussi l’histoire de la
Bien-Assise et de la Minoterie.

CREATION D’UN CHEMIN PEDAGOGIQUE
ESPACE DE LA MINOTERIE
Un chemin pédagogique est en cours de
finalisation à la minoterie Boutoille.
Les services techniques mettent tout en œuvre
pour faire de ce joli chemin, un parcours de
découverte de la biodiversité. Différents
panneaux vous emmèneront sur l’histoire du
lieu et sur la richesse de sa biodiversité.

Commerces
Nouveaux
ou reprises

Little Street

La Matelote

23 place de Tassencourt

247 Rue Lambert-d’Ardres

logan.inkside@gmail.com

Tél. : 03 21 34 39 17

Boulangerie
pâtisserie
Jérémy Tartart
30 place d’Armes

Sultan Kebab

03 21 00 77 70

50003F rue Vernandique

Tél. : 09 73 62 56 01
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Lùna Gaïa
101 rue des Lombards

Tél. : 07 68 98 55 88

Etat civil

Recensement 2020
Naissances
Nino BEAURAIN			04/01
Eliott FOURNY			14/01
Léonard QUENU			27/01
Lyam MALFOY			
30/01
Noham MALFOY			30/01
Margot DEHARTE		
03/02
Victor PERON			07/02
Garence DUNE			15/02
Gabriel JOLY			24/02
Apolline CIRON			27/02
Louanne WUYTS			07/03

Nino
DUPONT		
24/03
César LEDUC			15/04
Adèla VASSEUR			19/04
Constant CRAPOULET		
19/04
Romane BIDART			21/05
Mia RACANO TESSE		
27/05
Jade CROQUELOIS		
27/05
Marin DUPUIS			15/06
Roxane GALLER			21/06
Valentin MANIEZ		
25/06
Ethan WAGENHEIM		
27/06
Iris MARMIN			04/07
Bertil LECOCQ			04/08

Mathis CARTIER VERHAEGHE
15/08
Line CABOCHE-CUGNY		
09/09
Céleste DESTREZ		
25/09
Rony DUQUESNOY DEGARDIN
02/10
Romane DUQUESNOY DEGARDIN 02/10
Milann LOUCHEUX		
25/10
Arthur LETREZ			27/10
Ernest FRANCOIS		
28/10
Ninio CADET			30/10
Caly GAY			
30/10
Hélios BUTTEZ			02/11
Mai-Ly DEGAY-PREVOST		
24/12

Mariages
Bernard VANPARYS et Michelle DECHAUD
Jonathan CADET et Caroline DELBENDE
Nicolas PRUVOT et Carine VANHOUTTE
Cyriaque HANTUTE et Romaine LAMPS
Jérôme CROQUELOIS et Erika LHEUREUX
Julien DUPUIS et Alexiane COTTEL
Ludovic DELIGNY et Stéphanie MOUCHON

Décès
Jean-Paul MORISSET		
07/01
Guy BUTEL			
07/01
Marie-Thérèse LASALLE-BRIEZ 09/01
Edwige BURETTE-RINGOT
19/01
Jean BARA			28/01
Dina SOENEN-DEVOLDER		
29/01
Michel FEVRIER			11/02
René HANNEQUIN		
25/02
Béatrice CARPENTIER-HEMBERT 28/02
Roger DUMINY			20/03

18/01
29/02
20/06
01/08
08/08
17/08
22/08

José LASSALLE et Céline BECART		
Quentin GARRET et Alice ROBERT
Frédéric LANGLET et Sabrina PIQUET
Guillaume FOURNIER et Céline LANDUYT
David WATRE et Lucie MARQUANT
Denis WILMOT et Caroline SERRET

Bruno CANOEN			23/03
Hélène THUILLIER		
24/03
Roland DUQUESNE		
10/04
Simone MARTIN-DAVID		
26/04
Thérèse VANDEMBUSCHE		
01/05
Eddy ARONNI			
04/05
Alain FAUQUETTE		
17/05
Geneviève LOYER-CATEZ		
19/06
Jean-Marie SGARD		
28/06
Cécile CATRY-RENARD		
12/07
Marie-Madeleine BOURBIAUX-DEMARTHE 10/09
Francis SAUVAGE		
02/10

12/09
12/09
12/09
10/10
30/11
12/12

Hubert NICOLAY			10/10
Cécile BRUNET			16/10
Gérard SANIEZ			23/11
Alfred HOCHART			05/12
Michel SAGOT			08/12
Cécile ADRIANSEN-BOIDIN
10/12
Jacqueline DRUAUX-DEVOS
13/12
Louise VERNAY-CONDETTE
15/12
Stéphane FONTAINE		
17/12
Thérèse MANIER-HENARD
31/12
21
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Projets

Une continuité
2021 n’échappe pas à la règle. Il faut avancer sur des projets
nécessaires et attendus par la population.
Eglise d’Ardres
Des travaux d’étanchéité seront réalisés sur la
toiture de l’église d’Ardres.

22

Extension du cimetière d’Ardres

Eglise d’Ardres

Extension du cimetière

Ecoles
Des travaux d’accessibilité sont programmés
pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Eclairage public
Nous continuons à changer l’éclairage de notre
commune avec un facteur commun : supprimer
l’éclairage énergivore et respecter la faune
nocturne.

Équipement restauration scolaire

Eclairage public
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Aménagements - rue des Rainettes

Rue des Rainettes
Fin Janvier 2021, nous avons vu les premiers
coups de pelles concernant le réaménagement
complet de la rue des Rainettes.
En sous-sol, le réseau assainissement et
électrique seront mis aux normes. Des places
de parking seront créées.
En surface, l’enrobé sera flambant neuf et un
sentier piétonnier rejoignant la rue des
Rainettes à l’avenue du lac, sera créé.
L’éclairage public sera totalement remplacé.

Première semaine de travaux pour la rue des Rainettes
23
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Rues Léon Delacre et Eugène Stubbs
Ces rues seront relookées au niveau de la voirie
et des trottoirs.

Chapelle des Carmes
Des travaux de maintenance sont prévus pour la
Chapelle des Carmes.

Rue Léon Delacre

Chapelle des Carmes

Moulin des Flandres
Un projet de valorisation est en réflexion pour
cet édifice du passé.
Moulin des Flandres
24
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Futures manifestations

pour 2021

Outre les nombreuses manifestations associatives de qualité, la Municipalité propose,
accueille ou innove en terme d’activités pour 2021.
A vos agendas !

La Holi Run est prévue pour le 5 Juin

Réflexion d’un «Urban Trail» pour 2021

Départ des 4 jours de Dunkerque à Ardres le 9 Mai

L’Arène du lac le 19 Septembre
25
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Vos référents élus

Par secteur

26
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Le Conseil Municipal

Ludovic Loquet

Gilles Cottrez

Sylvie Bonnière

Bruno Dejonghe

Sophie Vanhaecke

Joël Vanderpotte

Marie-Hélène
Labre

Frédéric Feys

Christiane Spriet

Pierre Prévost

René Demassieux

Chantal Brissaud

Marie-Claude
Neuville

Edwige Thirard

Bernard Hénon

Carine Renard

Véronique Lannoy

Christophe Ducrocq

Brigitte Legrand

Isabelle Regnaut

Nathalie Buche

Olivier Robe

Ludovic Baroux

Maxime Lefief

Argentine Pruvost

LOQUET Ludovic - Maire
Sur rendez-vous

Alexis Bataille

Charles Froye

VANDERPOTTE Joël - 5ème adjoint

Environnement, affaires scolaires et périscolaires, mobilité, cimetières
Sur rendez-vous le mercredi de 9h à 12h

COTTREZ Gilles 1er adjoint

Urbanisme, aménagement du territoire
Sur rendez-vous le lundi matin

BONNIERE Sylvie - 2ème adjointe

Affaires financières et générales, communication et élections
Sur rendez-vous

DEJONGHE Bruno - 3

ème

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

Pour contacter vos élus : elus@mairie-ardres.fr

LABRE Marie-Hélène - 6ème adjointe

Etat civil, relation établissements médico-sociaux, santé, aînés
Sur rendez-vous le jeudi de 10h à 12h

FEYS Frédéric - 7ème adjoint

Démocratie participative, bien-vivre, musique municipale, culture,
patrimoine, jumelage, tourisme
Sur rendez-vous le mercredi de 14h30 à 16h30

SPRIET Christiane - 8ème adjointe

Jeunesse, famille, inter-générations, 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

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

Equipements

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

Maison de la Nature - 03 21 82 89 27

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

mdn@mairie-ardres.fr

Base Municipale de Loisirs
03 21 36 04 16
bml@mairie-ardres.fr
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