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Madame, Monsieur,
Chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens

Alors que 2019 débute tout juste, je vous propose de feuilleter ensemble les souvenirs de l’année écoulée 
afin de nous replonger dans les actions que nous avons menées. En effet, Ardres poursuit sa mutation, sans 
oublier ses valeurs et ses traditions. 

Tout l’enjeu de notre travail au quotidien vise à satisfaire chacune et chacun d’entre vous. Vous nous avez 
témoigné votre confiance et nous nous devons de l’honorer en vous proposant de rendre notre ville toujours 
plus attractive tout en facilitant notre vie de chaque jour.

Je ne peux m’empêcher de penser, en tant que citoyens que nous sommes tous, à ce monde qui parfois nous 
surprend par sa violence. L’avenir apparaît pour beaucoup comme incertain. C’est la raison pour laquelle, 
à l’échelle locale, nous mettons tous nos efforts au service de notre sécurité, de notre « bien vivre 
ensemble » afin de préserver et renforcer le cadre privilégié, reconnaissons-le, qui est le nôtre.

Pour nous, vos élus, notre motivation est de vous servir au mieux et nous nous levons chaque jour avec la 
volonté de faire avancer nos idées et de tenir nos engagements.

C’est ainsi que des projets de grande ampleur ont pu voir le jour à Ardres. Je vous remercie d’ailleurs de 
votre aide au quotidien pour faciliter ces grands travaux. Vous en découvrirez de nombreux à la lecture de 
ce magazine. Je souhaite évoquer dans ce propos introductif les travaux de GRMU devenu MMU 
(Grosse Réparation en Milieu Urbain – Maintenance en Milieu Urbain) du Carrefour Gloriant au rond-point de 
la nouvelle gendarmerie. Nous avons relevé le défi de renforcer votre sécurité, de permettre les 
déplacements doux et finalement, dans un écrin de liaison, unir plus encore Ardres à Bois en Ardres, notre 
seule et même commune.

Créer du lien, de la cohésion et de la solidarité entre tous les Ardrésiens était et reste une nos priorités.

Je songe également à notre Place d’Armes qui méritait depuis des décennies de connaître une requalification. 
Nous avons pris le temps de la réflexion, nous nous sommes entourés des conseils avisés de spécialistes, avons 
favorisé la concertation avec les riverains, les usagers et les commerçants afin de proposer un projet à la 
mesure de nos espérances. Ces travaux, en cours, visent à dynamiser encore notre centre-ville, permettre 
à celles et ceux qui ne pouvaient plus s’y rendre d’y revenir. 

Développer notre clientèle touristique pour que nos commerçants continuent de faire vivre notre ville et 
qu’elle apporte du crédit à notre gageure. Nous tenons aussi à ce que cette Place soit un lieu de rencontres 
et d’échanges comme vous le constatez déjà avec les assises et les trottoirs plus élargis. Un reportage photos 
témoignera de ces avancées dans les prochaines pages. 

Notre tissu associatif a de nouveau fait preuve d’innovation cette année comme vous le constaterez dans 
ce nouveau numéro d’Ardres au fil du temps, votre revue annuelle.

A l’occasion de ce début d’année, je tiens, au nom de la Municipalité, à vous adresser mes vœux de santé, de 
bonheur et de réussite. Je tiens également à avoir une pensée solidaire envers celles et ceux dont les tracas 
de la vie ne facilitent pas le quotidien.

Vous savez et pouvez compter sur notre engagement pour notre commune.
Belle année 2019 à toutes et à tous !

Edito
« Bien-vivre ensemble »

 Ludovic Loquet
Maire d’Ardres

1er Vice-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 fidèlement, 
Ludovic Loquet



Parmi les travaux réalisés
- Grande Rénovation en Milieu Urbain
- Place d’Armes

Voiries :
- Trottoirs de la rue demi-lune
- Rue de l’Ecu
- Rue du Pont Inutile    
- Rue de la digue de Nielles
- Rue Blaise de Saint Just
- Rue du Rivage
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Travaux réalisés
Une ville en mouvement

Nous avons vu sur ces trois dernières années la mise en place 
de grands travaux notables finalisés ou en cours d’achèvement.

 Tout d’abord, 
nous retiendrons bien 
évidemment la transfor-
mation remarquable de 
la RD 943 au niveau des 
avenues de Calais et du 
Blanquart. Force est de 
constater que les utili-
sateurs (automobilistes, 
cyclistes et piétons) sont 
ravis du pragmatisme et 
de la sécurité de cette 
réalisation. La nouvelle 
gendarmerie alimente 
visuellement d’ailleurs 
très bien cette optique 
d’accessibilité. La pour-
suite de l’amélioration 

de notre réseau routier sera encore d’actualité 
pour les années à venir.
 Dès le milieu de l’année 2018, la revitalisation 
du centre-bourg avec les travaux d’envergure de 
la place d’Armes et de ses alentours ont vu le 
jour. Nous poursuivrons ces efforts nécessaires 
en 2019 pour redonner à l’hyper-centre d’Ardres 
sa juste valeur.
 Il ne faut pas oublier les ouvrages moins 
spectaculaires mais tout aussi importants : 
entretien des écoles et des massifs, réhabilitation 
des services techniques, création d’un potager 
pédagogique à la Maison de la Nature et bien 
d’autres travaux encore.

 « Ardres devient une ville moderne, 
attractive, adaptée aux besoins de sa 
population tout en préservant son patrimoine 
et ses traditions ».

«        »
- Chemin départemental : Eurovéloroute 
  
- Curage de la tête de canal

- Aménagement du Centre Technique Municipal

- Plantations Avenue du Rossignol
- Etude d’enfouissement des réseaux rues 
Selnesse et Montluc
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Nouveau local des Services techniques

Rue du Rivage Réaménagement de la Maison de la Nature

Rue Blaise de Saint Just

3ème phase du GRMU

Fleurissement estival

Travaux intermédiaires de la Place d’Armes

Curage de la tête de canal



Travaux financés par la Région Hauts-de-France, le Département du Pas de 
Calais, l’Etat, la Fédération départementale d’énergie du Pas de Calais, la 
Communauté de Communes Pays d’Opale et la ville d’Ardres.
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Travaux Place d’Armes
Une requalification tellement attendue !!!

Pourtour de l’Eglise Premiers pavés en place

Place DorsenneRue Parent Réal
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La place d’Armes avant travaux

Préparatif au pavage Point hebdomadaire sur l’avancement des travaux

Place d’Armes
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Actions scolaires
Une priorité

 Outre les traditionnelles animations 
comme le carnaval, la ville participe à l’essor des 
scolaires par des actions de sensibilisation sur 
la santé, les ateliers «nature» ou le tri sélectif 
par exemple.
Parallèlement à cela, l’effort de proposer aux 
élèves une alimentation où le bio est engagé et 
les circuits courts favorisés, sont une priorité 
en augmentation constante. En effet, les cantines 
d’Ardres et de Bois en Ardres ne désemplissent 
pas, bien au contraire.
 L’impulsion que nous donnons aujourd’hui 
à tous ces jeunes sera influente pour leur 
avenir mais aussi pour le nôtre.

 « La vie scolaire 
est primordiale pour 
fonder de solides bases. 
Plus tard, ces mêmes 
jeunes seront plus à 
même d’affronter la vie 
et construire un futur 
durable; le nôtre. »

«        »

Soucieux de l’épanouissement et de l’éveil de nos jeunes, la 
Mairie concocte un programme pédagogique d’animations riches 
et variées.

Remise des dictionnaires
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«        »

Sensibilisation au tri-sélectif Formation aux tablettes pédagogiques

Sensibilisation bucco-dentaire

Carnaval des écoles

Jeunes diplômés
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Actions sociales
Une solidarité quotidienne

L’action sociale résonne aujourd’hui plus qu’hier comme 
une nécessicité. Précarité, solitude et individualisme sont des 
«maux» trop souvent au goût du jour.

 L’outil incontour-
nable pour pallier ces 
nombreux problèmes est 
sans aucun doute le CCAS 
de la ville. Etablissement 
public rattaché à la 
Mairie, le Centre Communal 
d’Actions Sociales a des 
compétences particuliè-
rement élargies. Outre sa 
plus ancienne vocation, 
l’aide sociale légale, il 
développe des opérations de 
prévoyance et d’entraide 
et coordonne les actions 
des différents partenaires 
sociaux.
Ces derniers comme les 

Restos du Cœur, les associations engagées ou 
le Département du Pas-de-Calais pour ne citer 
qu’eux, travaillent à chaque instant pour 
soutenir les personnes qui connaissent 
des difficultés.
Le domaine social exige un travail en réseau 
avec les soutiens liés à ce secteur.
 La Municipalité s’attache à agir en 
étroite relation avec les institutions et aussi les 
associations sociales locales très dynamiques.

 « Nous avons tous une responsabilité 
locale, celle de travailler à renforcer la 
cohésion sociale ».

«        »

Potager citoyen
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Repas des Aînés

Allocation jeunesArbre de Noël du CCAS

Goûter de Noël des Aînés
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Actions culturelles
Un éventail indispensable

 Tout au long de l’année, nous nous 
engageons à proposer une programmation 
culturelle éclectique. Présenter des formes 
variées, faire découvrir la culture sous toutes 
ses formes est et restera notre défi.
 De nombreux artistes professionnels ou 
amateurs, régionaux ou locaux nous divertissent 
pour nous ouvrir plus encore l’esprit.
 La ville associe volontiers l’offre culturelle 
aux scolaires afin de les sensibiliser, notamment 
au spectacle vivant.
 Très appréciée en 2017, la fête des 
remparts est annoncée pour 2019, le 7 Juillet. 
Le salon d’arts plastiques spécial « street art » 
ainsi que le concours photo « Faune de nos 
jardins » viendront agrémenter cette belle 
programmation.
 Bravo aux relais (instituteurs, associations, 

passionnés et profession-
nels) qui permettent 
d’améliorer  encore 
l’accessibilité à toutes les 
cultures.

 « L’épanouissement, 
l’échange et la décou-
verte sont des valeurs 
sûres pour une culture 
synonyme d’ouverture 
d’esprit. »

«        »

La saison culturelle de la ville a de nouveau été rythmée 
par de beaux événements. Plusieurs temps forts musicaux, 
théâtraux ou artistiques ont façonné l’année écoulée.

Les EstivalesConcert de printemps
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«        »

Concert de printemps

Conférence sur la Grande Guerre
Théâtre : Fidélité absolue

Théâtre : Viens vir, y’a rin à voir ! Retraite aux flambeaux

Retransmission coupe du monde
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Actions jeunesse
Phase de vie essentielle

Accueil de Loisirs, club Nature, S’Pass Ados, colonie etc... les 
jeunes profitent des actions mises en place.

 L’investissement 
concernant la jeunesse en 
terme de personnel, de 
structure et de temps est 
tout à fait considérable 
mais indispensable.
 Notre jeunesse 
bénéficie de structures 
comme la Maison de la 
Nature, la Base Municipale 
de Loisirs, le Foyer Saint 
Just ou encore les écoles 
lors des accueils de Loisirs.
  Au niveau de la mo-
bilisation du personnel, les 
directeurs et animateurs 
de centre s’affairent pour 
que les jeunes aient des 

souvenirs heureux lors de leurs séjours.
 En 2018, la colonie d’hiver les a emmenés à 
«Les Orres». La colonie d’été s’est quant à elle 
déroulée à  « Saint Hilaire de Riez.»
 La ville planifie l’année pour que les 
vacances scolaires et les mercredis 
après-midi soient une opportunité pour la 
jeunesse de s’épanouir.

 « La jeunesse adrésienne doit disposer 
d’un éventail adapté à son mode de vie en 
terme d’animations, c’est un gage de réussite ».

«        »

Structure gonflable
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ALSH d’été

Atelier pédagogique «Nature»Sortie canoë

S’Pass Ados
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Actions environnementales
Un florilège d’animations

 Il est nécessaire de solutionner les problèmes 
préocupants de l’environnement et d’agir dès 
maintenant.
 L’année 2018 a vu naître de nouvelles 
opérations comme : « nettoyons la Nature. »
Deux dimanches matins ont été consacrés à 
ramasser les déchets sauvages. On note 
également une opération durant l’ALSH d’été 
mais aussi lors de l’S Pass Ados. Ces « campagnes 
écologogiques » ont remporté un franc succès 
et ont permis de faire prendre conscience aux 
participants des mauvaises habitudes en terme 
de déchets.
 «Les 20 ans de la Maison de la Nature» 
sont un réel reflet de l’intérêt que porte la 
commune en faveur de l’environnement. Cet 
équipement situé dans un écrin de verdure 

s’est vu doté d’un grand 
potager pédagogique où 
de nombreuses visites y 
sont organisées tout au 
long de l’année.
 Il y a une multitude 
de petits gestes que chacun 
de nous peut prendre à la 
maison chaque jour pour 
contribuer à protéger 
l’environnement.

 « Il faut renforcer 
notre action envers 
l’environnement, l’avenir 
de tous en dépend. »

«        »

L’environnement est au cœur des discussions. La Municipalité a 
pris le parti d’agir à travers diverses actions.

Opération nettoyage - ALSH d’été
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«        »
Remise des récompenses des Maisons fleuries

Les 20 ans de la Maison de la Nature

Le jury

Opération « Nettoyons notre territoire «
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Les projets 2019
Pour votre bien-être et votre bien-vivre

Notre commune se transforme progressivement.
Cette métamorphose doit continuer à améliorer votre quotidien 
et être accompagnée d’une diversité d’activités nouvelles.

 De sa conception 
même à son application, 
en passant par les diffé-
rentes phases de sa réali-
sation, les projets suivent 
un parcours pré-établi.
Des grands chantiers 
comme l’avenue de Ca-
lais ou la place d’Armes 
nécessitent un énorme 
travail en amont.

L’année 2019 verra :
- un parcours santé tout 
public au niveau du lac

- Une nouvelle manifestation familiale et 
ludique sera créée le Samedi 1er Juin puisque 
Ardres accueillera sa première « Holi Run » 
(course colorée et amusante).

- Un Forum «Citoyenneté – Santé» se tiendra le 
31 Août.

- Le retour de la Fête des remparts accueille-
ra le Dimanche 7 Juillet en fin d’après-midi la 
production sur scène d’Emile et Images sur le 
parking derrière la mairie.

La Commune met un point d’honneur à multiplier 
les thèmes mais aussi à croiser et à satisfaire 
toutes les générations.
«        »

Holi Run

Samedi1er Juinaprès-midi

Holi Run Nouveaux logementsRefection de ruesFinition GRMU 3

NOUVEAU
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Parcours santé Forum Santé et Citoyenneté

Fête des remparts

La Maison de Pays de l’Ardrésis

Emile et Images

Dimanche7 Juillet

Samedi31 AoûtNOUVEAU

Fin des travaux de la Place d’Armes
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Vie associative
Un vivier d’énergie

 Bénévolat, partage, solidarité, amitié, 
sport, manifestation ou encore créativité sont 
les maîtres-mots de la vie associative.
 Les associations jouent un rôle essentiel 
dans l’implication des Ardrésiens pour répondre 
à des besoins d’utilité sociale ou afin d’améliorer la 
qualité de vie notamment en terme de culture 
et de sport. 
C’est pour cela que la Municipalité met en place  
des événements tels que le forum des associations 
ainsi que l’aide logistique apportée tout au 
long de l’année. Toutes ces démarches ont pour 
objectif de favoriser le développement et le 
maintien d’activités associatives.

 Félicitons tous ces 
bénévoles qui donnent de 
leur temps pour les autres 
et pour créer de la vie 
au sein de notre cité. 
 
 Le tissu associa-
tif Ardrésien tient un 
rôle essentiel en matière 
d’énergie, préservons-le.

«       »

Les bénévoles s’impliquent dans notre vie locale. Ils contribuent à 
créer et à renforcer des liens sociaux précieux.

FCSBA Full contact « cardio-boxing »

Depuis le mois d’avril, Laurence Leducq a rejoint 

notre équipe en tant que coach au cardio-boxing. 

Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa 

nouvelle mission : vous faire bouger, suer, rigoler 

et surtout vous faire plaisir dans une ambiance de 

folie.
Rendez-vous le Mardi à 19h à la salle en étoile de 

Bois en Ardres et le Jeudi à 19h30 a la salle du collège 

d’Ardres du Complexe Albert Loquet.

Tél. : 06 65 49 43 62.

Twirling bâton et colors guards
Pour sa première participation, Lilou Vasseur s’est 
classée 1ère de son groupe devant des filles qui ont 
déjà plusieurs années de pratiques, ainsi que le mo-
niteur du club qui a fini lui aussi sur la plus haute 
marche du podium.
Entraînements le samedi de 13h à 15h avec un 
moniteur diplômé au complexe Albert Loquet. 
Tél. : 06 08 05 20 26 ou pendant les entrainements.
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«       »

La Sans Pareil
Vous avez l’âme d’un entraîneur et vous aimez les 
pigeons ? Venez essayer la colombophilie, l’élevage 
de pigeons voyageurs, et faites des courses avec vos 
pigeons sur de petites et grandes distances.
Partagez notre passion avec la société colombophile 
« La sans-pareil » située à Bois en Ardres au café 
« Le Ch’ti bar ailleurs ».
Contact : M. Lemaitre au 03 21 82 09 99

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 pro-fessionnels de la viande de mieux faire connaître leurs produits et pour les commerçants d’exposer leur matériel.
Roger Brisbart : 06 77 86 84 65.Email : momo7695@free.fr

Basket Club Ardrésien
Le Club demeure un bastion au niveau de la 
Nationale III. Nos jeunes équipes évoluent au niveau 
régional. 3 équipes féminines se développent 
progressivement. Le basket adapté n’est pas oublié 
et avance au travers des compétitions effectuées. 
Le tournoi international Henri Seux (TIHS) 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’entraineurs.

Rotary Club

Coline MARTY et Elise BINS, jeunes diplômées 

psychomotriciennes originaires d’Ardres, ont 

sollicité le Rotary-Club pour partir plusieurs 

mois en Thaïlande afin de soutenir l’éduca-

tion d’enfants par des activités psychomo-

trices. Parmi ses actions le Rotary encourage 

et organise des échanges internationaux de 

jeunes. Contact : 06 29 27 65 33 à Ardres.

ADYS Association Discipline Yoga Stretching
Bois en Ardres : Pilates, le mercredi de 9H30 à 10H30 
à la salle en étoile.
Ardres : Stretching, le lundi de 14H30 à 15H30, à 
la Maison des Associations (salle de danse) 20, Rue 
Eugène Stubbs.
Ces deux séances par semaine sont praticables à 
tous âges. Deux cours offerts pour essayer. Pour 
toutes demandes : Mme Dumont au : 06 81 02 60 85.

Souvenir Français
Comme chaque année le jour de la Toussaint, plu-sieurs bénévoles adhérents du Souvenir Français ont fait une quête à l‘entrée des cimetières d‘Ardres, Bois en Ardres et Autingues. La moitié de la recette est reversée au siège national pour l‘entretien des tombes de victimes de guerre, des monuments, des stèles et des carrés militaires. 
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RCA Racing Club Ardres
2018 a encore été une année riche en émotion pour 
le RCA avec la remise officielle du label fédéral de 
notre école de football ! Le RCA va se voir égale-
ment remettre le label Féminin dès 2019 ! Une sec-
tion baby foot a également vu le jour, dès l’âge de 
3 ans ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Pour 
suivre l’actualité du club et pour toutes informa-
tions, notre page facebook «RC Ardres» est à votre 
disposition ! 

YES Yoga Energies Santé

Les yogis se retrouvent chaque semaine pour un tra-

vail du corps en conscience et en harmonie avec le 

souffle. Avec la pratique régulière chacun constate 

des bienfaits : un meilleur sommeil, moins de dou-

leurs, moins de stress, un rajeunissement etc… 

Pratiquez le yoga avec une enseignante certifiée :

Aline Delbart - 06 26 55 12 98.

Office de Tourisme
L’Office de Tourisme Pays d’Opale en partenariat 
avec la Communauté de Communes Pays d’Opale et 
la ville d’Ardres a organisé le Salon de l’Artisanat 
d’Art. La Nature était le thème de cette année et a 
transmis beaucoup d’inspiration ! Bois flotté, céra-
mique, bougies artisanales, bijoux, mode... 800 vi-
siteurs sur ce week-end très attendu dans la région. 
Les enfants ont pris plaisir en participant aux ate-
liers créatifs proposés par la Maison de la Nature.

Ardres AccueilNous vous proposons d’exprimer toute votre créa-

tivité dans une ambiance chaleureuse et amicale.

Pour une cotisation annuelle de 25€, vous pouvez 

opter pour la broderie, la couture, le cartonnage, le 

dessin, l’encadrement, la peinture sur porcelaine.

Un programme trimestriel est à votre disposition en 

mairie .

Bibliothèque pour tousDepuis plus de 30 ans, deux bibliothécaires respon-sables du rayon jeunesse donnent le goût de la lec-ture aux enfants de 4 à 8 ans. Elles les accueillent un mardi par mois de 17h à 18h pour « l’Heure du Conte « dans nos locaux, 66 rue E. Stubbs .Rendez-vous sur le site : www.mairie-ardres.fr(rubrique associations )

Les Muses de l’Ardrésis
Nous proposons de la danse classique (dès 5 
ans) et de la danse modern’jazz (dès 10 ans).
En 2018, les Muses ont fait leur représentation 
de fin d’année et ont accueilli plus de 500 
personnes.
Nous avons participé à une flash mob au marché 
du Noël, Le Festival Just for Your’te et à un 
concours de danse à Calais.
www.facebook.com/LesMusesDeLArdresis
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SCA Sporting Club Ardrésien 

Du jamais vu au SCA, l’équipe 1 Messieurs depuis 5 

années ne cesse de faire des prouesses pour accéder 

cette année en Nationale 2.

Nous leurs souhaitons une bonne saison.

Les rencontres se joueront les mois de Mai et Juin. 

Venez les encourager. Bravo à toute l’équipe.

Email : scardres@fft.fr - Tél. : 03 21 85 14 22.

Le Jardin des AnciensComme l’année dernière l’Association « le jardin des anciens » prépare Noël et le jour de l’an.Il apporta des Jacinthes qu’il offra aux résidents. A cette occasion, l’association organisera une vente de cette magnifique fleur symbolique de Noël à l’EHPAD, pour les familles et le personnel, et les personnes qui le souhaitent.

Comité des festivités de Belle Roze
« Belle Roze invite ses voisins »
15 tableaux différents ont été proposés au public 
lors des festivités du  1er juillet au cœur de la ville 
d’Ardres. Bravo aux communes de la CCPO et de la 
CCRA qui ont répondu présent à l’invitation du 
président Bernard Rébier et de son comité.
5 géants, 5 formations musicales et un groupe de jazz, 
2 chars, une expo et  plus de 100 bénévoles costu-
més ont défilé sans oublier les rozettes, les pages  et 
les porteurs. Merci à la ville d’Ardres, à la CCPO ,aux  
sponsors et aux commerçants pour leur soutien !

ACHA Association Culturelle et Historique d’Ardres

L’association mène des recherches historiques et 

défend le patrimoine de l’Ardrésis. Cette année fut 

consacrée à la Grande Guerre : une visite à Vimy et 

Notre Dame de Lorette, une conférence de Madame 

Thorel. Une exposition du Docteur Louis Senlecq et 

le dépôt d’une plaque de remerciements aux alliés.

Les membres de l’ACHA et des sympathisants exté-

rieurs ont construit un char évoquant « Le camp du 

Drap d’Or ».

Marche et Nature en ArdrésisAssociation de randonnée pédestre affiliée à la FRP Fédération Française de randonnée .RANDO DES LACS : Le samedi 25 mai 2019, randon-née semi- nocturne sur Ardres : départ de 15h à 17h30 de la base municipale d’Ardres, avec 2 par-cours de 10 et 14 km.TOUTE L’ANNEE : Randonnées accessibles à tous.Nous randonnons dans l’Ardrésis une fois par se-maine, soit le dimanche ou le vendredi selon un planning de randonnées. Un covoiturage est assuré.Tél. : 06 33 85 51 60 ou 06 07 28 27 70 et Email : marchenatureardresis@laposte.net

Saint Vincent de Paul
Chaque année, au mois de mars, la Conférence Saint 
Vincent de Paul organise sa grande vente.
Les objets confectionnés au cours de l’année (les 
peintures, la couture) sont à vendre à petits prix.
Il y a aussi la possibilité d’acheter des plantes, ainsi 
que des pâtisseries, des confitures.
Cette vente est ouverte à tous, et les bénévoles 
sont heureux de vous y accueillir.
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Club cycliste Ardres
Le Club fait des sorties les mercredis après midi en 
deux ou trois groupes. Nous prenons les enfants à 
partir de 10 ans sachant rouler sur route. Le départ 
se fait à partir de la salle en étoile à Bois en Ardres 
dès 14h30.

Le Souvenir Français
L’association a offert un voyage à Notre Dame de Lorette aux élèves de 3éme du collège Notre Dame de Grâce, dans le cadre du centenaire de la guerre 1914/1918. Ils étaient accompagnés de leurs profes-seurs et de membres du bureau du Souvenir Fran-çais. Par ce type de visite, il s’agit de transmettre le devoir de mémoire aux jeunes générations .

Club des AînésChaque mercredi après-midi, les adhérents se réu-

nissent dans la salle des fêtes d’Ardres pour se 

retrouver entre amis. Beaucoup de jeux de société 

sont de rigueur : cartes, scrabble etc...
Nous n’oublions pas les anniversaires de chacun en les 

fêtant. Des sorties ou des voyages sont organisés.

Tél. : 03 21 82 17 46. 

Association des Commerçants d’Ardres
Le marché de Noël,  véritable institution à 
Ardres est organisé par l’ACDA pour la 23 ème 
édition. Il regroupe artisans, créateurs et 
producteurs. Les chalets, les décorations, les 
marrons chauds, le vin et le chocolat chauds 
contribuent à créer une ambiance de fête.
Nous vous ferons vivre un très bon moment en 
famille dans une ambiance chaleureuse.

Amicale Laïque Ardres
Club Théâtre : pendant plusieurs semaines, une di-
zaine d’enfants de CM1 école P et M Curie ont tra-
vaillé plusieurs pièces qu’ils ont présentées à leur 
famille, élus et amicalistes le 25 Mai.
Bravo les enfants et merci aux organisateurs.
Autres activités de l’Amicale :
club jeux de société, club lecture, tennis de table
Tél. : 06 51 77 27 24
Email: amicalelaiqueardres@gmail.com

1, 2, 3 en Ardrésis
Très belle édition 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. Ils ont été tous, très cou-

rageux. Cet événement sportif est depuis de 

nombreuses années une référence au niveau régio-

nale.
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Communauté de Commune Pays d’Opale

Les actions et projets communautaires
L’année 2018 en Pays d’Opale a été marquée 
par de nombreux chantiers : arrêt du plan local 
d’urbanisme intercommunal, réforme de la 
collecte des déchets ménagers, lancement du 
Plan Climat Air Energie Territorial et de l’étude 
sur la compétence eau et assainissement, 
programmation culturelle, signature d’une 
entente intercommunale avec les EPCI ruraux 
voisins, etc…. Mais l’action communautaire, à 
Ardres et dans l’Ardrésis, c’est aussi : 

Une aire de covoiturage sur la D943
Dans le cadre de sa politique en faveur des 
mobilités, la communauté de communes Pays 
d’Opale en partenariat avec le Département, a 
réalisé récemment, une aire de covoiturage à 
proximité du supermarché Auchan à Ardres. 
Implantée sur une parcelle appartenant au 
Département, l’aire du Camp du Drap d’Or 
compte 22 places de stationnement dont deux 
réservées aux personnes à mobilité réduite, 
une borne de recharge pour les véhicules 
électriques et un rack de stationnement des vélos. 
Le coût total des travaux s’élève à 100.000€, 
financé par l’intercommunalité (50%) et le 
conseil départemental (50%).

Le lancement des travaux de construc-
tion de la Maison de Pays de l’Ardrésis
Démarrés en février dernier, les travaux de la 
Maison de Pays d’Ardres se poursuivent en vue 
d’une ouverture en septembre prochain. Le 
bâtiment à énergie positive, innovant par son 
principe constructif (bois et paille) et par ses 
sources d’énergie (solaire et bois), accueillera 
l’antenne de la maison de services aux publics 
et ses différentes permanences, les services 
«petite enfance» (multi accueil de 25 places, 
relais assistantes maternelles, Lieu d’Accueil 
Enfants Parents, consultation PMI). Côté culture 

et loisirs, on y retrouvera l’école de musique, la 
ludothèque et une salle polyvalente.
L’équipement sera relié au centre-ville par des 
liaisons douces. 
L’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) : une mise en application 
dès ce début d’année 2019
Destinée principalement aux foyers les plus 
modestes, l’OPAH communautaire  a pour 
objectif la résorption de l’habitat indigne ou 
très dégradé, la réalisation de travaux d’économies 
d’énergie et le maintien à domicile des 
personnes âgées. Vous pourrez dès janvier vérifier 
votre éligibilité aux aides financières de l’OPAH 
en contactant la maison des services au public 
au : 03 21 00 83 33.

Bientôt des vélos en location pour se 
balader en Pays d’Opale
D’ici avril 2019, à l’entrée de la véloroute voie 
verte, sur la commune d’Ardres, les habitants 
et les touristes bénéficieront d’un nouveau 
système de location autonome de vélos 
à assistance électrique proposé par la 
communauté de communes. L’objectif de ce 
nouveau produit touristique est de permettre 
une découverte originale de notre territoire 
Pays d’Opale passant par la promotion des 
sentiers de randonnées, du patrimoine naturel 
et culturel, mais aussi de nos terroirs.
Le service sera opérationnel pendant la saison 
touristique, d’avril à octobre. Vous en saurez 
plus sur  cette nouvel le offre en vous 
renseignant à l’office de tourisme dès mars prochain.

Maison de Pays de l’Ardrésis

Aire de covoiturage

Vélo en location



Chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens
L’année 2018 fut une année de commémoration par-
ticulièrement riche en évènements  et en expositions  
et  notre territoire  a su rendre hommage à tous ceux 
qui se sont battus pour que nous soyons encore libres 
et en paix à l’heure actuelle. 
Ce fut aussi une année sans élection, ce qui a permis 
de s’atteler aux vrais projets qui font le bien-être des 
habitants tels que l’aménagement de la RD 943 et les 
travaux sur la place d’Armes. Nous avons notamment 
participé aux quelques commissions relatives à ces 
chantiers.
La maison de pays est gérée par la Communauté de 
Communes Pays d’Opale ; Nous ne sommes pas asso-
ciés à son avancement. Le charme de notre commune 
réside dans son patrimoine et sa végétation. Vous avez 
peut-être remarqué la dé-végétalisation de certaines 
zones : suppression des arbres à la stèle de Verdun, 

sur la place Belle Roze, au rond-point de la gendar-
merie, dans certaines rues du centre- ville... Nous 
n’avons pas été  informés de cette prise de décision.
L’absence de structure médicale renforcée devient 
très préoccupante... Cet enjeu nécessite d’être traité 
sans tarder .
Notre équipe Tous pour Ardres a accueilli en sep-
tembre 2018 au sein du conseil municipal  un nouveau 
membre en remplacement de Frédéric Wacheux, il 
s’agit de Catherine Coulombez.
Nous appelons chacun à s’engager comme citoyen, à poin-
ter les dysfonctionnements mais également à être force 
de propositions pour le bien-vivre dans notre commune.
Belle année 2019 à Tous ! que la Santé, le bonheur et 
la réussite vous accompagnent.
Vos élus : Véronique Franque, Stéphane Clément, 
Christophe Loots, Catherine Coulombez.
Tél. : 06 75 11 35 40.
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Expressions politiques
Texte d’expression des élus de la minorité retransmis dans son intégralité

Pour votre sécurité
Mode d’emploi

Police Municipale
Composée de trois agents, la Police Municipale 
se situera courant 2019, à la route de Licques 
à l’ancienne Gendarmerie.
Accueil : 03 21 46 50 20 (Mairie)
Email : policemunicipale@mairie-ardres.fr

Gendarmerie Nationale
Depuis 2018, la Gendarmerie Nationale se situe 
au 724 avenue du Blanquart entre Ardres et Bois 
en Ardres.
Accueil : 03 21 82 17 17

Horaires d’ouverture de la Brigade d’Ardres :
Lundi et Vendredi : 8h12h et 14h/18h
Mardi : Fermeture
Mercredi, Jeudi et Samedi : 8h/12h
Dimanche et jours fériés : Fermeture.
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Mariages
Alexandre CHARLES et Balbina COUSSIN  14/04
Franck KNOCKAERT et Dorothée DUTERTRE 05/05
Nicolas DEMEULEMAERE et Lucinda WAGENHEIM 02/06
Johann DELAVIER et Malvina LEBRUN  16/06
Fabrice DEVOS et Flore GILLIOT   16/06
Jacky FOUCHE et Aurore PATEY   07/07
Christophe DUMOULIN et Emmanuelle CONDETTE 21/07
Olivier HEDDEBAUX et Fanny MAGNIER  21/07
Romain PIDOU et Apolina EROS   21/07
Juliette LEMAITRE et Yoan DEPARIS  04/08
Anita BOUCHEQUET et Arnaud LECANU  11/08

Décès
Virginie DOOM   03/01
Jeanne DECROMBECQUE-MANTEZ 09/01
Germaine VIELLARD  11/01
Viviane LEFEBVRE  16/01
Roger CHEVALIER   28/01
Jacqueline LECERF-BLOCKLET 01/02
Fernande GUISELIN-LEPREVIER 12/02
Julien DUVIEUXBOURG  16/02
Pierre LEMOR   17/02
Michel MASSET   23/02
Simone CARON-BASSERUE  02/03
Julien LECOUSTRE  06/03
Janine DELEGLISE-MAGNIEZ 06/03
Madeleine MASSET-ROME  17/03
Marie-Louise ADAMSKI-HENRARD 27/03
Jeanne LANNOY-SEMETTE  04/04
Thérèse FICQUET-EVRARD  16/04
Monique LEFEBVRE-SPRIERS 17/04
Luc ROGER   17/04
Jeanne BONNIERE-AUTHIER 15/05

Naissances
Mahé HINGRAND 06/01
Nathanaël CRAPOULET 24/01
Mila DUMAIL  07/03
Robin CLETY  11/03
Capucine CLETY  11/03
Antoine DUSAUTOIS 15/03
Hector FRANÇOIS 15/03
Jules KAWALA  20/03
Ernest GARENAUX 29/03
Jamy PETIT  05/04
Jules BEUDAERT 06/04
Jules COUPIN  09/04
Dastan CLOUET  04/05

Sullivan MASCOT et Aurélie LACROIX  18/08
David DUQUENOY et Dhehiba CHEBOUI  01/09
Thibault LEJOINT et Madeline VANDERBERGUE 01/09
Pauline DETANT et Mathieu GODEFROY  08/09
Christophe BUCHE et Nathalie CABOCHE  12/09
Florent PLANQUE et Julie ROGER   14/09
Gerald LIGNIER et Alexandra MACHU  20/10
Anthony DUWIQUET et Adeline VERNALDE  17/11

Georges DUBOIS   18/05
Edmonde WARNAULT-BOUTROY 22/05
Marthe HENRY-DAUVISTER  24/05
Marius RIVELON   26/05
Hervé DEPRE   28/05
Laurence DESTREZ-FONTAINE 21/06
Yvette DELATTRE-CLAIS  15/07
Bernadette VERMUSE-FENART 16/07
Jacques-Philippe GERME  16/07
Paul ARONNI   24/07
Auguste DELBENDE  25/07
Marie-Thérèse LECOINTE-DECLERCQ 06/08
Jacques PECQUART  18/08
Denise COLIN-FOURNIER  20/08
Isabelle PIESSET-PARENT  28/08
Nelly LAPOTRE-PERRY  13/09
Dominique LEGRAND  17/09
Maurice POCHET   17/09
Véronique ARONNI  25/09
Marguerite SEILLER-BODART 06/10

Léna BOIN  07/05
Enzo CHOQUET  08/05
Oscar VIGNERON 17/05
Thomas CALAIS  19/05
Camille LESCIEUX 16/06
Elliot PRUVOST  29/06
Margo CHIVA  02/07
Romy DUWIQUET 16/07
Nathis MANTEZ MILLIEN 01/08
Arthur MASSON  02/08
Néo BOUTOILLE  05/08
Victoire  KNOCKAERT 13/08
Gabin DEMILLY  05/09
Corentin RAULT  20/09
Timéo FORATIER 22/09

Léana SENICOURT 24/09
Ambre MATOREZ 02/10
Ines FLANDRIN  05/10
Victor TEMPELAERE 10/10
Théa DAMIENS  17/10
Martin EVERAERE 11/11
Florie JUVIGNY  04/12
Amina EL AIKAOUI 06/12
Agathe ROBBE  14/12
Charly THIONG-KAY 23/12

Nicolle POUILLY-BRULIN  09/10
Geneviève METEYER-DUHAUTOY 09/10
Evelyne DUTAS   17/10
Daniel HEMBERT   19/10
Adélina SOUILLIART-DELERUE 20/10
Christophe LANNEZ  28/10
Madeleine CONDETTE-LARUE 28/10
Michel LOY   05/11
Catherine ANNOCQUE-VANPEENE 07/11
Guy BOEYAERT   17/11
Suzanne FONTAINE-BRULIN 24/11
Nicole SOTTY-BECUWE  10/12
Yves SAISON   15/12
Gaston TASSART   19/12
Pierre DISSAUX   22/12
Albert GUISELIN   26/12

Etat civil
Recensement 2018
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Vos référents élus
Par secteurs



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

Centre Technique Municipal

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

Catherine
CoulombezStéphane Clément Christophe Loots

Permanences
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Arrêt sur images
Moments forts

Fidélité absolue

Troc aux plantes

Vins vir y’a rien à voirL’arène du lac

Forum des associationsConcert de Printemps
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Conférence sur la Grand Guerre Commémoration Verdun

Concours agricole Distribution des colis des Aînés

Passage du jury des «Villes fleuries»

Concours agricole Marché de Noël
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Arbre de paix - Collège de l’Europe Remise des dictionnaires

Retransmission de la coupe du monde Appel du 18 Juin

Duathlon / Triathlon

Structures gonflables Cérémonie du 8 Mai 1945
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Remise des prix des Maisons fleuries

S’Pass Ados

Cérémonie du 1er Mai

Cérémonie du 14 Juillet

Retraite aux flambeauxSensibilisation au tri-sélectif

20 ans de la Maison de la Nature

Marché de Noël
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La Cave à brume
58 Esplanade du Maréchal Leclercq

Tél. : 06 07 42 59 97

Commerces
Création d’activité

Coiff Jenn
101 rue des Lombards

Tél. : 06 30 62 40 91

Tendance Déco
5 place d’Armes

Tél. : 09 70 98 66 29

La Boutique d’Angélique
89 rue des Lombards

Tél. : 06 65 49 41 83

FK Energie
677 Avenue de la Censé Hébron

Tél. : 03 21 88 88 60

La touche de Clem
Zac du Pont Sans Pareil

Tél. : 03 21 97 53 17

Arrivée en Mairie
Baudouin Butor

Agent Technique

Départ en retraite
Wilfried Heux

Agent Technique

Personnel communal

Quatre points au cm
12, avenue Ernest Ranson

Tél. : 06 70 86 31 73

Cocci Market
76 rue du Rivage

Tél. : 03 91 94 38 20
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