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Edito .

Le repas des aînés a été organisé le 19 mai dernier dans la salle des fêtes de la rue du château. Repas, danses, retrou-
vailles étaient au programme de cette agréable journée. Le Maire, Marc Médine, a profité de l’occasion pour mettre 
à l’honneur Mme Nuns-Joly âgée de 93 ans, ancienne batelière et résidente de la maison de retraite, ainsi que M. Léon 
Delplace, âgé de 96 ans, ancien directeur d’une coopérative agricole.

LES AÎNÉS DE LA COMMUNE CHOYÉS

Chers amis Guînois,

Pour beaucoup d’entre nous le temps des vacances est enfin arrivé. Echéance tant attendue, synonyme d’éva-
sion, de repos, de loisirs, de moments agréables partagés en famille, ou tout simplement de jardinage ou de 
petits travaux d’entretien. 
Pour l’équipe municipale, le début de ces quelques semaines estivales vient aussi à point nommé après un pre-
mier semestre 2010 très dense, qui s’est terminé par un mois de juin festif mais néanmoins très studieux. Le 

10ème anniversaire du jumelage entre notre commune et Kluisbergen, les fêtes du Camp du Drap d’Or qui ont connu un réel succès 
et qui ont attiré de nombreux visiteurs à Guînes,  et le titre de Maire Honoraire qui a été décerné à Mr Hervé Poher ont été les mo-
ments forts de ce début d’été. Ces évènements importants sont venus abonder un quotidien toujours très mouvementé dans notre 
ville. Je vous tiendrai informé à la rentrée de tous les dossiers en cours sur lesquels les élus ont travaillé depuis quelques mois. 
Notre souci principal aujourd’hui concerne l’école maternelle rue du Château où, malgré un nombre d’élèves inscrits important 
et une liste d’attente, malgré les locaux que nous avons préparés pour accueillir les jeunes enfants, malgré une volonté commune 
de Mme la Directrice et des élus municipaux, aucune ouverture de classe, pour l’instant, n’a été décidée par l’Inspection Acadé-
mique. Comme les jeunes mamans concernées, nous attendons le 31 août prochain, date à laquelle une décision définitive devrait 
être prise, quelques heures seulement avant la rentrée scolaire ... Je confirme aux parents d’élèves que je ferai tout ce qui sera en 
mon pouvoir pour favoriser cette ouverture de classe. Mais je rappelle qu’en aucun cas, ce n’est ni la Directrice, ni le Maire, qui 
décident de ces modifications importantes au sein de l’école.
En attendant cette échéance, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes vacances et de retrouver une énergie indis-
pensable pour faire face à une reprise qui s’annonce d’ores et déjà très riche.
Très cordialement
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le	Maire
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marc	Médine



Le Maire, Marc Médine, a procédé à la remise des médailles du travail le 1er Mai dernier, dans la salle des Fêtes, rue 
du château. Toutes ces années consacrées à un métier et parfois à une vraie passion méritent bien un petit clin d’œil. 
Ci-dessous, la liste complète des médaillés de cette promotion 2010 :

Brouillard Serge (or), Burcon Jean-Pierre (or), Chevalier Stéphane (argent), Coopman Pascal (argent), Coopman Robert (argent 
et vermeil), Courby Cathy (argent), Courtin Jocelyne (or), Crespin Martine (argent), Darcheville Christian (argent), Dardenne 
Michel (argent), Dernis Denis (argent), Desmet Jean-Michel (argent), Drouette Dominique (argent), Drouette Evelyne (vermeil), 
Drouette Régis (or), Fasquel Géry (vermeil), Handouche Alain (vermeil), Jocalaz Stéphane (vermeil), Lannoy Maurice (vermeil), 
Lecerf José (or), Lecoustre Pascal (argent), Lemaitre Catherine (or), Lemaitre J.Charles (or), Lenel Jean-Pierre (Grand Or), Mar-
cotte Olivier (argent), Masson Eric (argent), Merlant Didier (argent et vermeil), Molmy Denis (or), Mouchon Michèle (argent), 
Sorlin J.Philippe (argent), Vasseur Eric (argent), Watteux André (argent), Way Dominique (Vermeil), Desfachelles Daniel, Briet 
Gislaine et Roussel Véronique (Médaille régionale, Départementale et communale).

1ER MAI : LE TRAVAIL À L’HONNEUR

15ÈME FÊTE DU MUGUET : UNE NOUVELLE RÉUSSITE
La journée s’annonçait plutôt sombre pour les bradeurs, 
avec quelques averses le matin. Mais finalement, le soleil 
s’est imposé pour cette 15ème édition de la Fête du Mu-
guet. Les chineurs ont arpenté les étals toute la journée, 
espérant trouver l’objet convoité…d’autres ont tout sim-
plement flâné pour leur plaisir dans les rues de Guînes.
Côté ambiance, la partie musicale de cette 15ème édition 
a permis à quelques locaux de se mettre en avant. Johan 
Joosten et ses Zicos, Erwan Eveno et ses élèves de l’école 
de musique des Trois-Pays ou encore Françoislucas et ses 
amis rappeurs ont lancé les hostilités avec des prestations 
de qualité. En fin de journée, après le traditionnel jet de 
brins de muguet par les élus, Johnny Halloway a mis le 

feu à la scène guînoise. Le sosie officiel de Johnny Hallyday a interprété en live 
une dizaine de tubes de notre rockeur national. Certains ont pu croire à la présence 
de Johnny à Guînes, tant les ressemblances physique et vocale sont frappantes…
Sacrée performance ! Jena Lee et Léa Castel se sont ensuite relayées sur scène pour 
proposer quelques tubes de Emo R&B. Les plus jeunes ont pu reprendre en cœur les 
chansons de deux grands espoirs de la chanson française. Le tour de chant terminé, 
Johhny Halloway, Jena Lee et Léa Castel se sont prêtés au jeu des autographes et 
photos pour permettre à chacun d’immortaliser cette journée.



L’ancien premier magistrat de la ville de Guînes, Hervé POHER, s’est vu, samedi 26 juin dernier, décerner le titre de 
maire honoraire. A l’occasion d’une réception très sympathique et pleine de surprises, la Municipalité a tenu à saluer 
Hervé Poher pour toutes ces années passées au service de la commune. « Une distinction justifiée », précise Marc 
Médine, Maire de la ville, qui a résumé, par les mots et par l’image, les grands traits de la vie publique de son ami et 
prédécesseur. Les propos de Dominique Dupilet, Président du Conseil Général, Daniel Percheron, Président du Conseil 
Régional et Gérard Gavory, Sous Préfet de Calais, de sa famille et de ses amis sont venus corroborer le discours de Marc 
Médine et étendre le champ des remerciements et félicitations. Même s’il n’est pas fan des distinctions, Hervé Poher, 
touché par toutes les marques d’attention à son égard, a remercié les initiateurs de cette cérémonie et l’ensemble des 
personnes qui l’ont toujours soutenu dans son parcours.
Aujourd’hui, s’il n’est plus maire, Hervé 
Poher n’a pas cependant abandonné sa 
ville puisqu’en qualité d'adjoint, prési-
dent de l’intercommunalité et vice pré-
sident du conseil Général, il continue à 
œuvrer pour le bien-être des habitants, 
dans un esprit constamment guidé par la 
recherche de l’intérêt général. L’honora-
riat n’est donc pas un « truc de vieux » 
comme on a pu l’entendre !

HERVÉ POHER A ÉTÉ FAIT MAIRE HONORAIRE

L’aménagement du 1er banc est terminé. Câbles enfouis, trottoirs praticables, chaussée refaite…cette portion du Marais 
de Guînes a fière allure et permet une circulation plus sécurisée. Attention toutefois aux automobilistes qui auraient la 
tentation d’appuyer un peu trop sur l’accélérateur. La limitation demeure inchangée, 50 km/h pour tous. Quant à l'amé-
nagement du trottoir de la route d’Andres les travaux sont aussi terminés. Cet aménagement a été réalisé par les élèves 
de la SEGPA. La circulation piétonne a pu reprendre ses droits sur un trottoir neuf et élargi.

LES TRAVAUX DU 1ER BANC ET ROUTE D’ANDRES ACHEVÉS

Métamorphoser une habitation vétuste en deux nouveaux logements,  
un logement de type 3 et un studio, voilà le défi qu’on dû relever huit 
salariés du chantier école composé de cinq hommes et trois femmes, 
sous la conduite de Pascal Quétu et Jean Philippe Cotte, encadrants 
socio-professionnels. Pour le Maire "c'est	 une	 volonté	 du	Conseil	
Municipal	que	de	retenir	la	formule	du	chantier-école.		Valoriser	le	
travail	de	personnes	volontaires	sur	un	chantier	tel	que	celui-ci,	cela	
valait	le	coup	de	tenter". Les huit travailleurs guînois ont ainsi pu 
apprendre les rudiments du parfait ouvrier : piquetage des murs, iso-
lation, plomberie, rénovation des planchers et du carrelage... L'ob-
jectif de ce chantier était d'aider les demandeurs d'emploi à se réinsé-
rer dans le monde du travail par la pratique d'une véritable formation 
sur le terrain. Pour Laurence Charpentier, Adjointe aux Affaires Sociales,	"l'objectif	premier	est	de	retrouver	un	emploi	
ou	une	formation	au	plus	vite, les	acteurs	du	chantier	école	étaient	tous	des	RMISTES.	C'est	un	travail	de	professionnel	
qui	a	été	fourni". Ce  chantier n'aurait pas pu être réalisé sans la volonté et l'aide financière du Conseil Général.

UN CHANTIER ÉCOLE POUR RÉNOVER DES LOGEMENTS



Spectacles nocturnes, concerts, banquets, fresque, jardin, animations diverses, tout était réuni en juin pour fêter le 
490ème anniversaire du Camp du Drap d’Or. L’ensemble des comédiens et danseurs de la troupe du Camp du Drap d’Or 
se sont mobilisés pour offrir, à Guînes et ailleurs, de véritables spectacles hauts en couleurs destinés à célébrer le 490ème 
anniversaire de l'Entrevue du Camp du Drap d’Or. Avec le soutien du Conseil Régional du Conseil Général  du Pas-

de-Calais et de la Communauté de Communes des Trois-
Pays, la ville a vécu un mois de festivités Renaissance en 
tout genre.

Et ce n’est pas tout ! Le jardin Renaissance à la Française 
créé sur la place Foch a ravi les habitants et visiteurs de 

passage qui ont pu le découvrir ou le redécouvrir jusqu’à la 
mi-juillet. 
La réalisation technique est à mettre au crédit des services mu-
nicipaux de Guînes et aux élèves de l’école horticole de Cou-
logne, l’occasion de les féliciter tous pour le résultat !

Si ce jardin est éphémère, il restera quand même dans la ville une trace pérenne des festivités : la fresque qui orne le pi-
gnon du Crédit Agricole. Réalisée par 
les élèves de l’école des beaux arts 
de Boulogne sur Mer. Elle retrace la 
célèbre rencontre entre Henry VIII et 
François 1er au Camp du Drap d’Or. 
La réalisation de cette fresque a été 
décidée à l'unanimité des membres 
du Conseil Municipal. Cette re-
présentation dont le coût s'élève à 
14 254€, a bénéficié du concours fi-
nancier du Crédit Agricole (5 000€) 
et du Conseil Régional (2 278€). 
Reste à la charge de la ville (6 976€).
Pour le Maire :     
«	cette	 fresque	murale	 	sera	une	at-
traction	touristique	et	un	élément	fort	
du	patrimoine	culturel	local	».

GUÎNES A VÉCU PENDANT UN MOIS AU TEMPS DU CAMP DU DRAP D’OR



Les grandes vacances arrivant à grands pas, les écoles de la ville ont organisé leur traditionnelle kermesse. Jeux en tous 
genres, spectacles de fin d’année, ont égayé les différentes manifestations. Pour l’école maternelle du Centre, c’était le 
28 mai, les enfants ont été fiers de pouvoir présenter leurs danses. Ils ont été applaudis chaleureusement.
Pour les plus grands, l’événement était plus solennel : le 19 juin à l’école de Marais, le 26 à l’école Curie-Duquesnoy 
et le 1er juillet à l’école Jean Bosco, le Maire, Marc Médine, et les élus remettaient aux élèves de CM2 un dictionnaire, 
marquant l’encouragement de la Municipalité aux  futurs collégiens. 

KERMESSES ET REMISE DES DICTIONNAIRES AUX FUTURS COLLÉGIENS

Fête de l’école du centre

Kermesse et remise des dictionnaires - École Curie-Duquesnoy

Kermesse et remise des dictionnaires - École André Guilbert

Remise des dictionnaires - École Jean Bosco



 Football : 
 • L’équipe première de l’ES Guînes retrouve la Promotion d’Honneur. Une seule année aura suffi aux hommes  
 de Jean-Marie Robbe et du Président Michaux pour retrouver cette division. Un groupe soudé et sérieux a 
 permis ce retour aussi rapide au niveau supérieur. 

 • Du côté du Marais de Guînes, l’équipe première en reconstruction a joué longtemps la montée avant de cé- 
 der dans la dernière ligne droite.  A noter que pour sa première année aux côtés du Président Fournier, l’entraîneur 
 Christophe Cottrez a réussi à mener son équipe en demi-finale de la coupe du district.
 • L'US Marais de Guînes accueille un match amical le mercredi 28 juillet 2010 à 19h au Stade Félicien Péron :  
 As	Marck	(CFA2)	-	OL	Grande	Synthe	(CFA2).

	 • L’ES Guînes et l’US Marais de Guînes organisent chaque année un tournoi à destination des jeunes.  
 Cette année encore la foule était au rendez-vous tant à Guînes le 12 juin qu’au Marais de Guînes les 19 et 20  
 juin.

	 •	Basket : 
 Pour l’Amicale Paul Bert, l’apprentissage du haut niveau en pré nationale aura été difficile. 
 Malgré tous les efforts réalisés, l’équipe fanion du président Neill Austin,  retrouve la division inférieure. 

DU CÔTÉ DES SPORTIFS :

 Voici	un	rappel	des	prochaines	animations	sur	la	commune	:

 Dimanche 1er août : ducasse de Guînes - Place Foch. 

 Mardi 3 août : ducasse du bois de Guînes avec vide grenier réservé aux guînois, inscription gratuite en mairie.

 Dimanche 8 août : Grand Prix cycliste de la Ville de Guînes organisé par l’EV Guines à 15 h 00.

 Dimanche 15 août : ducasse du Marais de Guînes sur le parking du Saint-Gillet face à la salle des Fêtes. 
 A noter qu’à l’occasion de la ducasse, l’APEL de l’école A. Guilbert organise une braderie sur le 1er banc. 
 Les inscriptions se font au café le Saint Gillet jusqu’au 31 juillet, 1 euro le mètre.

 Samedi 21 août : Grand Prix de la Ducasse du Marais de Guînes organisé par l’EV Guînes à 15 h 00. 

 28 et 29 août : raid aventure organisé par l’Office Municipal des Sports. Inscriptions jusqu’au 23 août à 
 l’Office de Tourisme. Inscription : 35 € par équipe. 

ANIMATIONS ESTIVALES :

 Cette année, pour les journées du Patrimoine, la Société historique de Guînes et des Environs a décidé de 
 retracer quelques scènes de l’histoire locale au 19ème siècle. Un guide emmènera les spectateurs vers des lieux 
 emblématiques ou des comédiens feront revivre des personnages et scènes qui ont marqué la vie des habitants  
 il y a deux siècles. 
  Plusieurs départs : 
  Samedi 18 septembre 2010 : 18h00 ; 
  Dimanche 19 septembre 2010 : 15h00 ; 15h30 ; 16h00 ; 16h30 ; 17h00 
  Inscription gratuite. Réservation au 06.89.02.45.65 et 06.26.77.07.03

18 et 19 SEPTEMBRE : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Cette année encore, les jardiniers guînois sont invités à montrer l'étendue de leurs talents à l'occasion du concours des 
maisons fleuries qui réunit chaque année de plus en plus de participants. Quatre catégories ont été définies : maison avec 
jardin visible de la rue, décor floral en bordure de voie publique, balcons et terrasses d'immeubles collectifs, fenêtres 
ou murs. Le choix du jury est fondé, sur l'aspect général, l'originalité du décor, la qualité technique du fleurissement et 
l'entretien.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :
JURY	EN	ACTION,	RÉSULTATS	EN	AUTOMNE



L’Association des Parents d’Elèves de l’école 
A. Guilbert du Marais de Guînes a organisé une 
excursion à Bal Parc, le mercredi 30 juin dernier. 
Sous un soleil radieux, les enfants ont pu pro-
fiter des animations et découvrir les nombreux 
animaux du Parc. Cette manifestation a per-
mis aux enfants de se retrouver hors cadre sco-
laire avant le départ pour les grandes vacances.

EXCURSION À BAL PARC

Même si pendant les vacances, la ville de Guînes propose de nombreux loisirs ... dans ses murs pour ses jeunes, certains 
d'entre eux auront la chance supplémentaire de partir dans le Jura. L'adjointe au maire, Nathalie Merlen, a, une fois de 
plus cette année, organisé deux séjours pour des jeunes de 11 à 13 ans puis de 14 à 16 ans . Du 11 au 18 juillet et du 25 
juillet au 1er août . Au programme de ces deux semaines, canyoning, canoë kayak, randonnées VTT, escalade et autres 
distractions. Ces séjours ont été financés grâce au soutien de la CAF et de la Ville.
Dimanche matin lors du départ, Nathalie Merlen, Adjointe à l’éducation et la jeunesse, est venue leur souhaiter de 
bonnes vacances, avant de prendre la route.

CAMPS ADOS

Le 5 juin dernier, Mme FASQUEL, Présidente du Comité de 
jumelage de Guînes, a invité son homologue de Kluisbergen, 
M. RAEPSAET, et les membres des deux comités pour fêter 
les 10 ans du jumelage, dans la salle du Tournepuits. Cette 
rencontre a été l’occasion pour les deux Présidents et pour 
les élus, Marc Médine et Hervé Poher de narrer quelques 
épisodes de ce jumelage. De la première visite de nos amis 
belges en passant par toutes les rencontres sportives,  cultu-
relles ou encore les randonnées pédestres, chaque période 
de ces 10 ans de « mariage » a été revue…avec tantôt un 
brin de nostalgie…tantôt un brin d’humour. Preuve s’il en 
est encore besoin que ce jumelage porte ses fruits. Le Maire, 
Marc Médine s’essaya à quelques mots en Flamand. Le 18 
septembre prochain se sera au tour de nos amis Belges de 

fêter les 10 ans du jumelage, chez eux à Kluisbergen. Une rencontre de basket est déjà programmée pour l'occasion.

NOCES D’ÉTAIN POUR LE COMITÉ DE JUMELAGE
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Alors que nos élites politiques mentent aux Français en les leur-
rant sur la fin de la « crise» , 3,9% sera donc l’augmentation 
des taxes locales à Guînes, une charge de plus pour nous contri-
buables déjà étouffés ces derniers mois par l’augmentation du 
gaz, de l’électricité, des ordures ménagères...
J’aimerais aussi revenir sur une chose que je trouve scanda-
leuse, le vulgaire camouflage du monument aux morts de la 
place Foch qui est u manque de respect total envers ceux qui 
ont versé leur sang pour la patrie, cela démontre néanmoins une 
fois de plus aprés le refus de faire flotter le drapeaux tricolore 
sur le fronton de la mairie le dénie de nationalité des politiques 
locaux. Mais pour nous consoler de tout ceci on aura toujours 
le plaisir visuel de cette magnifique fresque réaliser au bassin 
à l’angle de la rue Clémenceau et de la rue du bassin à...15000 
euros tout de même. Dans ces conditions permettez-moi de 
vous souhaiter de bonnes vacances.
Cédric FASQUELLE
Conseiller Municipal FN

Mot de l'opposition

L’équipe technique est certainement la mieux connue 
de la population. Son activité extérieure lui permet 
d’être au contact des administrés. Elle en recueille les 
idées, les savoirs et aussi les doléances. 
Sur les voies communales, les saisons rythment son 
travail. Par équipe de trois, ils réalisent le désherbage 
des allées et trottoirs. Pour le nettoyage des rues pas 
de saison, c’est tout au long de l’année que l’équipe 
intervient. Il en est de même pour l’entretien.
 

"La	propreté	de	notre	ville	est	le	souhait	de	tous	
et	le	devoir	de	chacun".

PROPRETÉ DE LA VILLE

Nous vous rappelons que la ville s’est dotée d’un site internet. Celui-ci permet d’accéder à toutes les informations sur 
la commune : compte-rendus du Conseil Municipal, animations et manifestations se déroulant sur la commune, dates 
des cessions et inscriptions au Centre de Loisirs sans Hébergement…rendez-vous sur www.mairie-guines.fr.

SITE INTERNET DE LA VILLE DE GUÎNES

De plus en plus d’habitants se plaignent auprès des 
services de la mairie des nuisances sonores qui les 
agressent et les indisposent. Vous ne le savez peut-
être pas, mais quiconque est à l’origine d’un bruit de 
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition 
ou son intensité peut être sanctionné. Cela est vrai à 
toute heure du jour et de la nuit. Contrairement aux 
idées reçues, le tapage nocturne n’est pas le seul à 
pouvoir être puni ! Alors, pour le respect et le bien 
être de tous, et pour éviter les problèmes, quelques 
règles simples de voisinage s’imposent. Exemples : 
éviter de tondre la pelouse trop tôt le matin, ne pas 
faire de travaux bruyant le soir tard, baisser le son de 
la musique etc...

BRUITS DE VOISINAGE

La Mairie informe les habitants de l’existence d’un registre destiné à organiser, en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence canicule, un contact périodique avec les personnes âgées et handicapées vivant seules à leur 
domicile. L’inscription sur ce registre nominatif est facultative mais conseillée si vous ou un proche êtes dans cette 
situation. Afin de connaître les modalités d’inscription, veuillez contacter le Centre Communal d’Action Sociale au 

03.21.85.34.10 

PLAN D’ALERTE CANICULE 2010


