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LES FAITS 

DEPUIS 2017, L’ASSOCIATION LA VIE ACTIVE 

s’occupe de l’accompagnement et l’hébergement de mineurs étrangers non accompagnés sur deux 

communes du Pas-de-Calais : Béthune et Condette. 

LE CENTRE DE CONDETTE 

est sur le point d’être délocalisé à Marquise, dans un ancien gîte. 

LES GÉRANTS DE PLUSIEURS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

aux abords du futur centre se sont constitués en collectif et protestent contre cette implantation. 

 

Marquise Le centre pour mineurs étrangers non accompagnés de Condette va être délocalisé à Marquise, 

dans l’ancien gîte Le Calypso. La nouvelle implantation du site fait cependant débat entre le Conseil 

départemental, le camping des Trolls, les écuries de Ledquent et la Mairie de Marquise.   

Depuis la mi-juin, il est de notoriété publique que le centre pour mineurs non accompagnés étrangers de 

Condette géré par le SAVI (Service d’accompagnement vers l’intégration) de l’association la Vie Active, est 

en passe d’être délocalisé dans un ancien gîte, le Calypso, à Ledquent près de Marquise. Ce sont 25 jeunes 

réfugiés qui seront accueillis dans le centre. Proche de ce gîte, le camping des Trolls et les écuries de 

Ledquent se montrent défavorables à cette nouvelle implantation, « La présence de ce centre risque 

d’impacter fortement la fréquentation de mon camping, explique Virginie Fourcroy, la directrice. Certains 

de mes clients m’ont dit qu’ils ne reviendraient pas si le centre ouvre ses portes. C’est un véritable préjudice 

professionnel pour mon activité ». 

DES DÉMARCHES JUDICIAIRES ET LÉGISLATIVES ENCLENCHÉES 

Dans le même temps, les propriétaires des écuries de Ledquent, Valérie et Julien Crétel, sont eux aussi 

contre cette perspective : « Ç a va faire fuir nos clients. Ce que l’on reproche à ce centre s’il ouvre, c’est 

l’image qu’il va imputer sur nos activités ». 

Constituées en collectifs, les deux activités professionnelles ont également fait de la communication auprès 

du voisinage et fait signer des pétitions. « Imaginez un peu, vous êtes en vacances, vous ouvrez votre 

fenêtre ou votre tente et vous tombez sur des mineurs étrangers dans un hébergement juste en face… Ce 

n’est pas des vacances ça ! », poursuit Virginie Fourcroy. « À Calais, les commerces sont en train de mourir 

à cause de la Jungle. Ça va être pareil à Marquise avec ce centre. C’est un climat d’insécurité qui va se créer, 

et on ne veut pas que ça se transforme en camp de migrant », renchérit Valérie Crétel. 

Virginie, Julien et Valérie ont rencontré début juillet la sous-préfète de Boulogne-sur-Mer, Dominique 

Consille, qui les a redirigés vers le Conseil départemental. Depuis 1982, les Conseils départementaux ont 

l’obligation d’assurer la protection des enfants en situation de danger sur leur territoire. Le département 

du Pas-de-Calais a confié à l’association la Vie Active, en qualité de prestataire, la charge de cette mission. 

Le président du Conseil Départemental, Jean-Claude Leroy, a notifié les plaignants, précisant dans un 

courrier envoyé au maire de Marquise que « le Département a confié à la Vie Active, reconnue pour ses 

engagements, son professionnalisme et son sérieux, le soin d’organiser la prise en charge de ces enfants ». 



Chacun de leurs côtés, ces Marquisiens ont engagé un avocat et comptent attaquer en justice cette 

implantation sur le fondement du préjudice professionnel. 

« LE BUT C’EST L’INTÉGRATION DE CES JEUNES » 

À l’origine, cette délocalisation semble être due à la salubrité et au confort du centre de Condette. La Vie 

active, quant à elle, en explique les raisons : « Nous ne sommes pas propriétaires du centre de Condette, 

nous ne pouvons pas faire de travaux de réhabilitation. Le gîte Le Calypso, dont nous sommes propriétaires, 

nous permettra un meilleur accueil et un meilleur confort pour les jeunes. » L’association précise aussi 

« qu’ il n’y a jamais eu d’incident à Condette avec ces jeunes ! Durant la journée, ils sont soit à l’école, soit 

en activités, soit en apprentissage. Le but c’est l’intégration de ces jeunes ». 

Pour l’instant, aucune date n’a été arrêtée concernant l’ouverture du centre. Un arrêté suspensif de travaux 

a été émis par tribunal administratif en attendant son délibéré le 26 août prochain. 

UNE « PRÉSENCE BÉNÉFIQUE » À CONDETTE 

Du côté de Condette, la présence de ces jeunes mineurs a plutôt été bénéfique pour la commune selon le 

maire, Hervé Leclercq. « Nous n’avons jamais rencontré de difficultés avec ces jeunes, ils veulent s’intégrer 

et se sont mobilisés sur de nombreuses activités et événements organisés par la commune. » En 

l’occurrence, les jeunes du centre de Condette ont notamment participé au nettoyage des plages de Sainte-

Cécile, Hardelot et du Portel en ramassant des déchets. Kaddour-Jean Derrar, ancien maire de Condette 

précise que, « de nombreux Condettois se sont investis auprès de ces jeunes pour leur apprendre le français 

et l’anglais et ils ont également participé à des cérémonies patriotiques. » Un message que l’actuel maire 

de Condette a tenté de faire passer lors de la visite du maire de Marquise sur le site du centre d’accueil. 

 

La mairie de Marquise contre l’implantation du nouveau centre   

 Contacté par Virginie Fourcroy et Julien et Valérie Crétel, le maire de Marquise, Bernard Évrard, s’est 

associé au collectif et proteste également contre la délocalisation du SAVI dans la commune. Les locaux du 

gîte appartenant d’ores et déjà à l’association, la mairie n’a plus aucun droit de préemption dessus. Aussi 

l’élu, précise que, « l’association ayant engagé des travaux sur cet immeuble sans effectuer d’autorisation 

préalable de travaux à la mairie. Un arrêté de suspension de ces travaux a été pris par le tribunal 

administratif. ». Pour le moment donc, les travaux sont stoppés au gîte. 

Le maire de Marquise, déterminé à ne pas laisser se poursuivre l’implantation du nouveau centre, a 

rencontré Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’autonomie, Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais, 

Dominique Consille, sous-préfète de Boulogne-sur-Mer et Francis Bouclet, président de la Communauté de 

communes de la Terre des 2 Caps (CCT2C)… Tous, selon lui, partagent son analyse d’un manque de 

communication de La Vie active et le sentiment d’une « tentative de passage en force. » 

Enfin, l’élu exprime sa crainte que le terrain en friche, à proximité du gîte vendu à l’association, permette, 

à terme, « l’afflux de migrants ». 

 


