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L’info de la Communauté de Communes de La terre des 2 caps

TOUT SAVOIR SUR

La Structure d'Accueil et 
d'Accompagnement du 
Public

N°11

Novembre 2021

Trait 2 Caps

Ambleteuse • Audembert • Audinghen • Audresselles • Bazinghen • Beuvrequen • Ferques • Hervelinghen • Landrethun-le-Nord • Leubringhen • Leulinghen-Bernes
Maninghen-Henne • Marquise • Offrethun • Réty • Rinxent • Saint-Inglevert • Tardinghen • Wacquinghen • Wierre-Effroy • Wissant

Terre des 2 caps 2026
un projet à l'échelle 
du territoire

Urbanisme

Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance devient 
guichet unique
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Les bons gestes à adopter !
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De nouvelles activités à découvrir 

15 Patrimoine
Des projets pour l'avenir 

10 Ouverture de la Structure 
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Un lieu pour vous accompagner, vous 
conseiller et vous aider sur le territoire !

18 Zoom sur une entreprise...
CAPCRYO à Marquise

12 Petite Enfance
Relais Petite Enfance : guichet unique

Les deux années que nous venons 
de traverser ont bouleversé notre 
quotidien. Néanmoins, les élus et 
les services de La terre des 2 caps 
ont continué à œuvrer pour mener à 
bien les activités et les actions de la 
communauté de communes.

Ce nouveau Trait 2 caps en est la 
preuve, faisant état des projets 
de l'intercommunalité. C’est ainsi 
que la Structure d'Accueil et 
d'Accompagnement du Public a ouvert 
ses portes le 15 novembre dernier. Ce 
service de proximité, au plus près de 
vous, est à votre écoute pour vous 

accompagner dans vos démarches du 
quotidien. Vous le découvrirez un petit 
peu plus loin en feuilletant les pages de ce 
journal. 

Les activités culturelles ont également  
repris et nos structures touristiques ont pu 
de nouveau vous accueillir.

C’est avec un réel plaisir que je vous 
propose cette nouvelle édition du Trait 2 
Caps.

Avec quelques semaines d’avance, je vous 
souhaite d’ores et déjà de très belles fêtes 
de fi n d’année.

  Bien cordialement

  Francis BOUCLET
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PROJET 
DE TERRITOIRE

Sport

Patrimoine

Zoom sur une entreprise...

Petite Enfance

La communauté de communes de La terre des 2 caps 
et les 21 communes qui la composent se sont engagées 
dans une réfl exion commune afi n de déployer le 
projet de territoire "Terre des 2 caps 2026".

Qu’est-ce qu’un projet de territoire ? 

Il s’agit d’une feuille de route pour La terre des 2 caps dans 
le but d’établir son action politique et communautaire 
ainsi que ses choix stratégiques en concertation avec les 
communes et les acteurs majeurs du territoire. 
Cette démarche partagée est un réel socle pour co-
construire l'avenir et répondre aux ambitions du territoire 
sur les thématiques importantes qui en font sa richesse : 
l’environnement et la transition énergétique, la mobilité, le 
développement économique, la petite enfance, les services 
publics aux habitants... Il aura vocation à être enrichi tout 
au long des prochaines années pour s’adapter à la réalité, 
aux événements imprévisibles, aux contraintes budgétaires 
et aux opportunités.

Comment se construit-il ? 

Un cabinet spécialisé a été choisi pour assister le bureau 
communautaire dans cette démarche. Chacun des élus du 
bureau a été rencontré afi n de recueillir son point de vue 
sur la situation du territoire et ses attentes à l’égard de 
l’intercommunalité. Un questionnaire a ensuite été transmis 
aux 21 communes afi n de recenser les idées, les points de vue, 
les forces et les faiblesses. Ces derniers ont été présentés 
lors d’une conférence des maires en septembre dernier. 
Actuellement, le travail continue autour de l’élaboration du 
projet de territoire. Les services de La terre des 2 caps sont 
également associés à la démarche. L’approbation de celui-ci 
est prévue pour mars 2022.

Terre des 2 Caps 2026, une réfl exion Terre des 2 Caps 2026, une réfl exion 
collectivecollective

4 AMBITIONS RETENUES POUR LE TERRITOIRE

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

UN TERRITOIRE ATTRACTIF

UN TERRITOIRE CONNU ET RECONNU

UN TERRITOIRE DURABLE

Favoriser la mobilité au sein du territoire
Fédérer le territoire
Mutualiser les moyens

Conforter la croissance démographique
Contribuer à la création d'emploi
Conforter une économie de proximité

S'appuyer sur une communication maîtrisée
Renforcer la proximité avec le citoyen

Exploiter les richesses du territoire
Préserver les spécifi cités du territoire
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DÉVELOPPEMENT

Les travaux d’aménagement de la tranche 3 arrivant à 
terme, La terre des 2 caps a souhaité continuer dans sa 
lancée pour dynamiser le Parc d’Activités en travaillant sur 
la tranche 4. Des espèces protégées et une zone humide 
ont été révélées lors de l'étude réglementaire d'incidence 
sur les milieux naturels. L'aspect environnemental du site 
devra donc être pris en considération pour l'aménagement 
de l'ilot.

Parallèlement à ces études, le service départemental 
d'archéologie du Pas-de-Calais a réalisé le diagnostic 
archéologique et remettra son rapport en janvier 2022.

Réalisation d’un diagnostic 
archéologique et d'une étude 
faune fl ore

Viabilisation de la tranche 3 Viabilisation de la tranche 3 
du Parc d'Activités des 2 Capsdu Parc d'Activités des 2 Caps
Malgré la crise sanitaire, les travaux de viabilisation ont 
pu être réalisés sur la 3ème tranche du Parc d’Activités des 
2 Caps. D’importants travaux de voirie, d’enfouissement 
de réseaux se sont opérés afi n de proposer de nouvelles 
parcelles libres de construction et accueillir des activités 
commerciales, de services ou tertiaires. Deux ilots ont été 
travaillés représentant un peu plus de 8 700 m². Grande 
nouveauté ! Ces parcelles seront raccordées au réseau 
d’assainissement collectif.

TARIFS DE COMMERCIALISATION DES 
TERRAINS

Entre 1 et 2 000 m² : 26€ HT/m²

Entre 2 001 et 3 500 m² : 25€ HT/m²

Entre 3 501 et 5 000 m² : 24€ HT/m²

A partir de 5 001 m² : 23€ HT/m²

Des critères à respecter pour s’implanter

Les membres de la commission développement 
économique ont validé la stratégie de développement 
des terrains du Parc d’Activités des 2 Caps. La qualité 
architecturale des bâtiments et la création d’emploi 
seront deux objectifs à atteindre pour pouvoir s’implanter 
sur le parc.

Vous avez un projet de création ou de développement 
d’entreprise, une idée ? 

Le service Développement peut vous aider ! 

Contact : service.developpement@terredes2caps.com
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Des constructions sur le Parc Des constructions sur le Parc 

Ateliers RelaisAteliers Relais

Construction de l'atelier de l'entreprise 
Copie Service et d'une boutique de vélos sur la 
tranche 2.

Construction du bâtiment de la société Thermie 
France sur la tranche 1 du parc d'activités.

Arrivée de la société TBS TRANSPORTS au 1er mai 2021

LES DISPONIBILITÉS 

Un bureau de 12 m² dès novembre 2021

Un bureau de 25 m² dès janvier 2022

Un atelier de 167 m² dès novembre 2021

Un atelier de 151m² dès janvier 2022
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DÉVELOPPEMENT

SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE 
des actions concrètes pour les années à venir !des actions concrètes pour les années à venir !

Le 4 août 2021, La Communauté de Communes de La terre des 
2 caps a signé avec l’État le Contrat Territorial de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE) pour la période de 2021 à 2026. 
Celui-ci a pour objectif d’accompagner la réalisation de projets 
concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, 
culturelle et économique des territoires en vue d'accélérer 
la relance. Il permet d’identifi er les aides possibles de l’État 
sur les actions de l’intercommunalité et des communes de La 
terre des 2 caps articulées autour de quatre enjeux.

ET CONCRÈTEMENT …? 
QUELQUES EXEMPLES D'ACTIONS SUR LE 
TERRITOIRE

Accélérer la rénovation thermique et énergétique des 
bâtiments publics, le développement des énergies 
renouvelables et la mobilité décarbonnée sur le territoire.

  Remplacement de menuiseries à l’espace Jean 
d’Ormesson à Marquise.
Réalisation du parking de la salle intergénérationnelle 
à Landrethun-le-Nord avec des matériaux durables.

Lutter contre le dérèglement climatique.

Reconstruction du perré d’Ambleteuse.
Lancement de l’étude sur la gestion intégrée de la 
mer et du littoral dans la baie de Wissant.

Sécuriser et améliorer les rendements des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement.

Création d’un réseau séparatif des eaux pluviales à 
Marquise.
Sécurisation de l’alimentation en eau potable sur La 
terre des 2 caps.

Soutenir le maintien des services et le développement 
économique du territoire.

Création d’une Maison France Services.
Création d’un établissement multi-services à Ferques.

...
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Eau et Assainissement

Eau et Assainissement

Service Eau et Assainissement 

eau.assainissement@terredes2caps.com

03 21 87 57 57 

Contactez-nous

Mon installation d’assainissement collectif Mon installation d’assainissement collectif 
est non conforme, quelles sont les est non conforme, quelles sont les 
conséquences ?conséquences ?
Vous avez fait contrôler votre raccordement au réseau d’assainissement 
collectif et celui-ci est non conforme ? Gaïa, notre mascotte de 
l’environnement vous explique pourquoi il est important de vous mettre 
en conformité avec l’appui technique du service Eau et Assainissement de 
la communauté de communes.

Dans quel cas votre raccordement est-il non conforme ?

Si vous rejetez tout ou une partie de vos eaux usées directement 
dans le réseau d’eaux pluviales, votre raccordement n’est pas 
conforme. En eff et, les réseaux d’eaux pluviales se rejettent dans 
les cours d’eau. Ainsi, vos rejets impactent directement la qualité 
des rivières et des eaux de baignade des communes où se jettent 
celles-ci.

Pourquoi la séparation des eaux pluviales et des eaux 
usées est impérative ?

De plus, lors de fortes pluies, les réseaux d’assainissement se 
trouvent en surcharge en raison de l’importante quantité d’eaux 
pluviales.

Enfi n, en cas de pluie les eaux collectées engorgent les réseaux 
séparatifs d’eaux usées qui ne sont pas dimensionnés pour 
recevoir des eaux de pluie. Cela provoque des pollutions 
par débordement direct au milieu naturel mais également 
la dégradation de l’effi  cacité du traitement par les stations 
d’épuration.

Eau et Assainissement

Par vos actions, 
vous pouvez 

indirectement 
être impactés 

pour vos loisirs !
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Eau et Assainissement

Les lingettes, 
c'est dans 

la poubelle 
pas dans les 

toilettes !

Bouche vos canalisations

Bouche les réseaux de collecte des eaux usées 
et postes de relevage de la Communauté de 
Communes de La terre des 2 caps

NON AUX LINGETTES DANS LA CUVETTE !

Pollue l'environnement

Curage des lagunes à Audresselles

Des travaux à Audresselles ont débuté en septembre afi n de curer 
1000m3 de boues piégées dans les lagunes. Cette mission a pour 
but d’améliorer le traitement des eaux usées sur la commune et 
la qualité des eaux.jetées au milieu naturel.

8
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Urbanisme

Collaboration des élus dans le cadre Collaboration des élus dans le cadre 
de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la révision du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi)intercommunal (PLUi)

En dépit de la situation sanitaire, le travail a été engagé par 
les services de la communauté de communes avec l’appui de 
l’agence Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale et en 
lien avec les partenaires techniques (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, Département, Parc Naturel 
Régional Caps et Marais d’Opale, Syndicat Mixte pour le 
Schéma d'�ménagement et de Gestion des Eaux du Boulonnais 
(SYMSAGEB),...)

Dans ce cadre, une réflexion spécifique a été engagée autour 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). En effet, l’ensemble des pièces règlementaires 
doivent être cohérentes avec le PADD. Les choix opérés dans 
ce document vont conditionner la rédaction de l’ensemble des 
pièces du PLUi.

En ce sens, plusieurs réunions de travail se sont tenues dans 
les locaux de la communauté de communes. 
Durant ces temps d'échange, les élus du territoire ont 
travaillé ensemble autour de trois grandes thématiques : 
Paysage (cadre de vie et ressources naturelles), Accueil - 
Habitat - Formes urbaines, Mobilité - Proximités (Services 
et équipements).

VOUS AUSSI VOUS AVEZ LA PAROLE ! 

Le registre de concertation pour la révision du 
PLUi est disponible en version papier à l’hôtel 
communautaire aux horaires d’ouverture* de 
la communauté de communes et en version 
dématérialisée sur www.registredemat.fr/

revision-plui-terredes2caps.

Le PLUi de La terre des 2 caps est disponible en 
ligne sur le site internet Géoportail.

Bouche vos canalisations

* Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h15.
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DOSSIER

ACCÉDEZ EN UN SEUL LIEU AUX 
INFORMATIONS ET SERVICES 
DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Suite à la prise de compétence création et gestion de 
maisons de services au 1er juillet dernier, la Communauté 
de Communes a ouvert une structure d'accueil et 
d'accompagnement du public éligible à la labellisation 
France Services, le 15 novembre dernier sur le site du 
Cardo à Marquise.

Cette structure de proximité accessible gratuitement, vous 
accompagne, facilite vos démarches administratives papiers ou 
dématérialisées et vous aide à la constitution de vos dossiers 
administratifs.

Au plus proche de vous, la structure propose un large 
panel de services

Pour cela, deux agents formés et qualifi és vous recevront 
pour vous soutenir et faciliter vos démarches en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), la Caisse d’Allocation Retraite et 
de la Santé au Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), Pôle Emploi, les Ministères des Finances et de la Justice, 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, l’AMIE du Boulonnais 
et France Victimes 62.

Cet espace bénéfi ciera d’un mode évolutif. En eff et jusqu’à 
la fi n de l’été 2022, l’accueil s’eff ectuera dans des locaux 
préfabriqués sur le parking en face de l’hôtel communautaire à 
Marquise. Fin 2022, la structure sera intégrée dans un tiers lieu 
numérique dans les locaux de CAPland réhabilités. 

Vous souhaitez obtenir un renseignement ? 

Prenez contact avec les agents de la structure.

Lucile Tonus Persyn et Dorian Derouette facilitent vos 
démarches administratives papiers ou dématérialisées 
et vous aident à la constitution de vos dossiers 
administratifs.

Par mail à espace.services@terredes2caps.com 
Par téléphone au 03 91 18 20 00

10

FAMILLE

- Je préétablis ma carte 
d'identité, mon passeport sur le 

site de l'ANTS.
- J'attends un heureux 

événement...

- Je prends soin de ma santé.
- Je souhaite être remboursé de 

mes soins...

- Je recherche un emploi, une 
formation.

- J'ai entre 18 et 25 ans, j'ai quitté 
l'école et je ne sais pas vers quel 

organisme me tourner ?
- Je souhaite m'inscrire à Pôle 

Emploi.
- Je souhaite formuler ma 

demande de retraite...

- Je cherche une allocation 
logement.

- J'aimerai réaliser une demande  
de logement social.

- Je souhaite être accompagné 
dans les procédures liées au 

certifi cat d'immatriculation, au 
permis de conduire...

SANTÉ

LOGEMENT, MOBILITÉEMPLOI, FORMATION, 
RETRAITE
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ACCÉDEZ EN UN SEUL LIEU AUX 
INFORMATIONS ET SERVICES 
DONT VOUS AVEZ BESOIN !

HORAIRES d'ouverture 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Le Mercredi de 9h à 13h.

LES PERMANENCES DU CENTRE 
GEORGES CARPENTIER ET DE LA 

SALLE DES 4 SAISONS À MARQUISE

Centre Georges CARPENTIER
18 rue Aristide Briand à Marquise

Visites médicales organisées par la MSA 
Lundi et jeudi sur convocation.

AVIJ62
Mercredi après-midi

 sur rendez-vous au 03 21 71 62 00.

Permanences de M. SARPAUX, Conseiller 
Départemental

les 2e et 4e mercredi matin de chaque mois.

Salle des 4 saisons, située à l’angle des rues 
Aristide Briand et de l’église à Marquise

Lieu d’Accueil Enfants Parents Minicap
Jeudi matin de 9h à 12h hors vacances scolaires.

Animations du Relais Petite Enfance 
Mercredi matin

Consultations d’enfants par la Protection 
Maternelle Infantile (PMI)

les 3e et 4e mardi du mois uniquement 
sur rendez-vous au 03 21 10 20 70.

Consultations avancées de l’Hôpital en 
addictologie, psychiatrie et psychologie

Lundi et vendredi 
sur rendez-vous au 03 21 99 39 50.

Service gratuit

Famille

Orienter

Logement

Retraite

recherche d'emploi

Santé
Accompagnement numérique

Conseiller

Accompagner

Informer

Aider

- Je prends soin de ma santé.
- Je souhaite être remboursé de 

mes soins...

- Je fais face à un confl it ou à un 
litige.

- J'ai besoin d'un conseil 
juridique...

- Je cherche une allocation 
logement.

- J'aimerai réaliser une demande  
de logement social.

- Je souhaite être accompagné 
dans les procédures liées au 

certifi cat d'immatriculation, au 
permis de conduire...

- Je déclare mes impôts.
- Je fais face à des diffi  cultés 

fi nancières...

SANTÉ DROIT

LOGEMENT, MOBILITÉ

BUDGET

Au quotidien, du simple conseil à un accompagnement 
personnalisé, notre équipe vous accueille et facilite vos 

relations avec nos partenaires.

11
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>>> DOSSIER

PETITE ENFANCE

Coup de neuf pour la crèche de MarquiseCoup de neuf pour la crèche de Marquise

Créé en 2008, l’Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) de Marquise  
La terre des p’tits caps dispose d’un espace dédié aux enfants non marcheurs, 
aux apprentis autonomes et aux périscolaires. 

Agréé de manière modulée, l’établissement peut accueillir 40 enfants (limité à 30 places 
sur les temps de repas et allant de 10 à 40 places le matin et le soir). Néanmoins afi n de 
répondre à la demande grandissante des parents du territoire, les élus de La terre des 2 
caps ont souhaité l’agrandissement de la structure.

Un nouvel environnement pour favoriser le bien-être de l’enfant

En ce sens, la communauté de communes a choisi de créer un espace dédié aux bébés. Ce 
nouvel aménagement permettra de répondre au confort des enfants et de faire entrer 
les familles au cœur de l’EAJE. L’isolation sonore sera assurée. Ainsi, cet aménagement 
qui comprend un lieu de vie et de jeux, un espace pour changer les enfants, un dortoir et 
un lieu destiné à la prise des repas permettra d'accueillir cinq enfants supplémentaires. 
Le coin restauration de la crèche sera cloisonné afi n de rendre les repas et les goûters 
plus sereins et optimiser la prise en charge par petits groupes.
Pendant la durée des travaux, la crèche est installée à côté de l’hôtel communautaire 
jusqu’à la mi-mars 2022. Vous avez une question ? Veuillez contacter le Relais Petite 
Enfance guichet unique (voir page ci-contre).

12
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>>> DOSSIER
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 >>> DOSSIER

PETITE ENFANCE
Lieu de ressource gratuit, d’information et d’animation, le 
Relais Petite Enfance (RPE) de La terre des 2 caps s’adresse 
aux professionnel(le)s de la petite enfance, assistant(e)s 
maternel(le)s, gardes à domicile, aux parents employeurs 
et aux enfants. Désormais Guichet Unique de la petite 
enfance sur le territoire, il permet de mieux orienter les 
familles et d’être le point d’entrée des services proposés.

Qu’est-ce-que le Relais Petite Enfance guichet unique ? 

L’arrivée d’un enfant dans la famille apporte son lot de surprises, 
de joie mais également de préparatifs. Choisir un mode d’accueil 
pour celui-ci est donc une étape très importante. C’est ainsi, 
que le Guichet Unique Petite Enfance se veut être un point  
d’information sur les modes d’accueil existants sur le territoire 
de La terre des 2 caps  (Assistants Maternels, gardes à domicile, 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants, Lieu d’Accueil Enfants 
Parents). Il propose un accompagnement des parents 
et futurs parents dans leur recherche d’un mode 
d’accueil adapté à leurs besoins et centralise les 
demandes afi n de les orienter vers le bon interlocuteur. 

Au quotidien, pour les enfants ?

Le RPE propose des activités d’éveil sur inscription 
dans un espace ludique pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés de leur assistant maternel et des 
sorties pédagogiques ponctuellement.

Au quotidien, pour les parents ? 

Il informe sur les démarches administratives, les 
aides fi nancières, les droits et les devoirs du parent 
employeur. Il accompagne les familles tout au long 
de l’accueil, depuis la transmission du guide d’accueil (contrat de 
travail) jusqu’à la fi n de celui-ci.

Le Relais Petite Enfance Le Relais Petite Enfance 
devient guichet uniquedevient guichet unique

Au quotidien, pour les professionnel(le)s de la petite 
enfance ?

Le Relais Petite Enfance apporte une écoute, un soutien dans 
la pratique professionnelle quotidienne pendant les temps 
d’animation, lors d’entretiens individuels ou rencontres 
collectives et favorise les échanges. Il conseille aussi les 
professionnel(le)s sur toutes les questions administratives, 

législatives ou juridiques et sur la formation continue.
Le RPE est également un soutien pour les futur(e)s 
professionnel(le)s qui souhaiteraient s’installer sur le territoire 
en les accompagnant vers la formation initiale, à l’élaboration 
d’un livret d’accueil, à la préparation aux entretiens et dans la 
pratique pédagogique.

Comment prendre contact avec le Relais Petite Enfance ? 

Par mail à l’adresse lescapitaines@terredes2caps.com 
Par téléphone au 03 21 33 64 82 ou au 06 83 92 99 84.

Directement dans les locaux du Relais Petite Enfance au 14, route des 
Caps 62250 Saint-Inglevert.
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>>> DOSSIER
>>> DOSSIER

L'INFO EN BREF

Prise de compétence Loi Prise de compétence Loi 
d'Orientation des Mobilitésd'Orientation des Mobilités
La communauté de communes a récemment enrichi ses 
compétences avec la prise de compétence Loi d’Orientation des 
Mobilités (LOM). En ce sens, La terre des 2 caps a pris en charge 
lors de la rentrée de septembre le transport scolaire des élèves 
au sein des communes d’Ambleteuse, Ferques et Réty.

14

Le déploiement de la fi bre optique Le déploiement de la fi bre optique 
continue sur La terre des 2 capscontinue sur La terre des 2 caps

Une réunion publique d’informations au sujet de la fi bre 
optique, organisée par Cap Fibre, le délégataire en charge 
du déploiement et de l’exploitation du réseau pour les 
départements du Nord et du Pas-de-Calais, s’est déroulée 
à Marquise le 17 novembre, l’occasion pour les habitants 
des 8 communes concernées de prendre connaissance des 
conditions de raccordement et de rencontrer les diff érents 
fournisseurs d’accès.

Mois après mois, commune après commune, la fi bre optique 
tisse sa toile sur La terre des 2 caps et la totalité du territoire 
devrait être couverte pour cette fi n d’année.

Ambleteuse, Marquise et Wissant étaient déjà en partie 
raccordées et le seront complétement très prochainement. 

Les communes de Bazinghen, Hervelinghen, Leubringhen, 
Leulinghen-Bernes et Saint-Inglevert seront quant à elles 
concernées en totalité. Les autres communes avaient déjà été 
équipées, le déploiement ayant commencé depuis 2019.

Au total, ce sont 11 961 prises qui seront raccordables. En juin 
2021, 3027 prises étaient déjà raccordées. 

Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur www.capfi bre.fr 
ou en téléphonant au 0 800 159 162.
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PATRIMOINE

Maquette 62 a réalisé une maquette à l’échelle 1/72ème d’une 
coupe de la Forteresse de Mimoyecques.

Autour de Philippe DECRIEM, gérant du magasin, une équipe 
d’une dizaine de bénévoles passionnés de maquettisme et 
d’histoire a permis, aux plus grands comme aux plus petits, 
de mieux comprendre les lieux et le canon V3 et ainsi de 
mieux se repérer lors de leurs visites dans les galeries.

Les véhicules, les trains, les soldats… tout est à l’échelle.  
Grâce à celle-ci, les visiteurs mesurent le gigantisme de la 
base secrète « le canon de Londres ». Si vous n’avez pas pu 
voir la maquette cette année, nous vous donnons rendez-
vous à compter du mercredi 13 avril 2022 !

Bravo à Maquette 62Bravo à Maquette 62

En septembre dernier, Francis BOUCLET, Président de la 
communauté de communes et Marc SARPAUX, 2ème Vice-
Président en charge du Patrimoine, ont reçu Marc DESCHAMP 
à l’hôtel communautaire. Sa candidature a en effet été retenue 
pour une thèse en doctorat de trois années.

Depuis la parution du livre de Roland Hautefeuille en 
1985, peu de projets de recherches universitaires s’étaient 
intéressés à la question des armes V et des « constructions 
spéciales » dans le Nord de la France. De nombreux fonds 
d’archives jusqu’alors fermés ou inaccessibles se sont ouverts 
à la recherche. Leur exploitation plus approfondie dans le 
cadre d’un questionnement renouvelé va participer à une 
meilleure connaissance de La Coupole à Helfaut, du Blockhaus 
d’Eperlecques et de la Forteresse de Mimoyecques. 

Marc DESCHAMP sera amené à visiter les centres d’archives 
de Grande-Bretagne, d’Allemagne et des États-Unis. Il sera 
dirigé par un professeur de l'Université du Littoral-Côte-
d'Opale (ULCO), François David, et codirigé par l’historien de 
La Coupole, Laurent Thiery, Docteur en Histoire.

Bienvenue Marc DESCHAMPBienvenue Marc DESCHAMP

Convention de partenariat
Le 9 juillet 2021, le Conservatoire d'Espace Naturel Hauts-de-
France, la communauté de communes de La terre des 2 caps, 
la Coupole et la mairie de Landrethun-le-Nord ont renouvelé 
leur partenariat initié en 2015 pour 10 ans concernant la 
gestion de la Forteresse de Mimoyecques
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SPORT

Nouvelle activité à Capoolco : le fi tness dans l'eauNouvelle activité à Capoolco : le fi tness dans l'eau
L'aquatonus ou aquagym tonique vous permet 
d'améliorer votre endurance cardio-respiratoire et de 
renforcer tous vos muscles. L'activité est une forme 
de circuit comprenant de la nage, du renforcement 
musculaire dans l’eau et hors de l’eau.

Quels sont les bienfaits de l'activité ? 

Elle améliore la condition physique des pratiquants grâce 
au travail cardiovasculaire et musculaire. Elle contribue à 
l'amélioration de la mobilité articulaire et agit sur le cardio.

Qui peut la pratiquer ? 

Toutes les personnes sachant nager qui maîtrisent la nage sur 
le dos et le crawl. Une bonne condition physique est requise. 
Du matériel comme des tapis, des palmes... peut être utilisé.

Quand a lieu l'activité à Capoolco ?

Venez tester l'aquatonus le jeudi de 18h15 à 18h45. Elle se 
déroule dans le grand bassin uniquement.

Alors prêt pour vous jeter dans le grand bain ? 

Réservez votre activité sur www.capoolco.fr
Infos au 03 21 87 93 30 / capoolco@terredes2caps.com

16
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COMMUNICATION

Bientôt un nouveau site WEB Bientôt un nouveau site WEB 
pour la communauté de communes pour la communauté de communes 
Les supports de communication évoluent au sein de l’intercommunalité. 
Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, nouvelle ergonomie, le site internet subit un vrai lifting ! 
Le nouvel environnement web se veut plus dynamique, moderne et facile d’accès afin de répondre à vos 
attentes en termes de service au public et d’accès à l’information. Le nouveau site Internet verra le jour 
courant janvier 2022. Encore un petit peu de patience !

Suivez nos actus' sur l'application Ma Mairie en Poche Suivez nos actus' sur l'application Ma Mairie en Poche 
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ZOOM SUR... une entreprise du territoire ! 

      CONTACT
410 impasse des Tumulus

Parc d’Activités des 2 Caps
62250 MARQUISE

Capcryo62@gmail.com

?

Seul établissement du Pas-de-Calais disposant d’une 
chambre de cryothérapie corps entier électrique, le 
centre CAPCRYO situé sur le Parc d’Activités des 2 Caps 
à Marquise a ouvert ses portes en septembre 2020. 
Caroline FICINI, gérante se réjouit de l’engouement 
porté à la cryothérapie.

L’idée remonte à quelques années, lorsque Caroline a testé 
la cryothérapie pour la première fois à titre personnel. 
Immédiatement conquise des bienfaits et attentive à cette 
méthode 100% naturelle, celle-ci s’est rapidement formée et a 
souhaité ouvrir un centre sur La terre des 2 caps. 

Cinq prestations sont proposées : la Cryothérapie Corps Entier 
dernière technologie incluant la tête, la Cryothérapie Localisée, 
la Cryolipolyse, le soin du visage cryo et la Pressothérapie. 
Quatre salles de soin sont dédiées à ces activités. Caroline 
FICINI précise en eff et que les vertus de la cryothérapie ne sont 
plus à prouver : « la cryothérapie est scientifi quement reconnue, 
le froid est une méthode de traitement connue depuis longtemps 
pour calmer les douleurs, atténuer les infl ammations, apporter 

une source de bien-être et de détente…» L’objectif est de provoquer 
un choc thermique qui déclenche des réactions naturelles du corps 
de lutte contre le froid pour en activer tous les bienfaits.

Cryothérapie corps entier : unique centre du Département ! 

Parmi les prestations, celle qui attise le plus la curiosité est la 
cryothérapie avec immersion totale (tête incluse). Elle repose 
sur des immersions du corps dans une chambre hermétique et 
réfrigérée à très basse température (-85°C) pendant une à quatre 
minutes. En provoquant un choc thermique brutal, la cryothérapie 
apporte des bénéfi ces incroyables explique Caroline. Elle vient en 
complément de traitement rhumatologique, traumatologique, 
neurologique ou dans le cadre de la préparation et/ou de la 
récupération sportive. « Le bien-être général provoqué est 
formidable pour améliorer la qualité du sommeil et lutter contre le 
stress » ajoute la gérante.

« Mais elles se réalisent aussi sur des zones localisées à -32°C »
explique-t-elle. Qui n’a jamais utilisé la traditionnelle poche de 
glace ? Cette action ciblée soulage les douleurs, réduit les œdèmes 
et a une action anti-infl ammatoire. Un soin dédié au visage d’une 
quarantaine de minutes est également proposé pour réveiller 
l’éclat de la peau, raff ermir et accélérer le renouvellement cellulaire.
Parmi les déclinaisons de la cryothérapie, la cryolipolyse est 
exercée. Cette méthode d’amincissement favorise l’élimination 
des graisses tenaces sur des zones localisées. « Il s’agit d’une 
bonne alternative à la chirurgie pour les quelques kilos en trop en 
complément d’une bonne hygiène de vie » précise Caroline. 
Enfi n, la pressothérapie est plutôt utilisée pour améliorer la 
circulation sanguine et le retour veineux. Elle lutte contre les 
jambes lourdes et élimine les toxines musculaires… 

Vous êtes conquis ? Vous souhaitez essayer ? Le centre est ouvert 
du lundi au samedi, contactez Caroline au 03 21 91 40 18 pour 
prendre rendez-vous.

Le bien-être par le froid à CAPCRYO !Le bien-être par le froid à CAPCRYO !

Tarifs sur www.capcryo.fr
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DONNEZ 
UNE SECONDE VIE 

À VOS VIEUX VÉLOS !
Les vélos recyclés 

et réparés par 
l'association Cycleco 

seront ensuite 
revendus à des prix 

attractifs. 

DÉPOSEZ-LES À LA DÉCHÈTERIE 

de La terre des 2 caps 

et Cycleco s'occupe du reste !

L'ACTU' 
ENVIRONNEMENTALE 

Cycleco
Forum Jean Noël - Pont Marguet 62200 Boulogne sur Mer
03 91 18 34 48 - cycleco@rivagespropres.fr - www.cycleco-boulogne-sur-mer.fr

Le bien-être par le froid à CAPCRYO !Le bien-être par le froid à CAPCRYO !
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ARRÊT SUR IMAGES...

Le festival Rendez-vous Contes s'est tenu du 25 au 31 octobre 2021 sur le territoire.

La Semaine de la Marionnette a régalé les petits comme les plus grands !

La Forteresse de Mimoyecques réouvrira ses portes le 13 avril 2022 !

En juillet dernier, Dominique Consille, sous-préfète, 
Bernard Evrard, Maire de Marquise, et Francis Bouclet, 
Président de La terre des 2 caps ont signé, la convention 
d’adhésion au dispositif « Petites villes de demain ».
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