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Voilà l’été, certainement synonyme pour nombre d’entre
vous de repos et peut-être
même d’escapades en famille.

Nous avons rencontré ces
dernières semaines beaucoup
d’entre vous à l’occasion des
fêtes des voisins. À cette occasion, vous avez tous
été unanimes sur l’importance de se connaitre pour
mieux veiller les uns sur les autres, pour protéger
son quartier et ses biens.
Nous nous engageons pour maintenir l’ordre et
la sérénité dans nos quartiers. Sur cet aspect, le
nouveau parc de vidéoprotection, renforcé de 12
caméras en début d’année ; les patrouilles de Police
municipale ; les agents dédiés à la sécurisation des
passages piétons devant les écoles ; les réseaux
d’informateurs dans les quartiers… nous permettent de garantir la tranquillité publique.

Mais votre rôle est tout aussi important et même
complémentaire : en vous intéressant à vos voisins,
en nouant avec eux de bonnes relations, vous devenez un acteur du dispositif. Vous devenez un voisin
vigilant.
Alors continuez !

Vous n’avez pas encore fait de fête de voisins dans
votre quartier ? Il n’est pas trop tard ! Contactez la
mairie, nous vous aiderons à le faire et faciliterons
vos démarches.
Parce qu’ensemble, nous garantissons le bien vivre
à Marquette.
Bel été,
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Zoom...

AMITRAM :
50 ANS DE PASSION
À l’occasion du 50ème
anniversaire de l’association, les bénévoles et passionnés
de l’Amitram ont
ouvert les portes
du dépôt, situé à
Marquette.
Pour
la première fois, le
grand public a pu
pénétrer dans cette
caverne d’Ali Baba
où le métro d’essai
de Lille côtoie le
premier tram électrique de France,
aux côtés notamment d’engins classés monuments
historiques. Près de 700 personnes ont profité de
cette occasion unique, en plus de pouvoir tester un
circuit en bus ancien et en tramway touristique.

UNE JOURNÉE AUX JARDINS…
Le 12 mai dernier, le Potager familial marquettois ouvrait
ses parcelles au grand public et proposait une découverte du compostage, de l’apiculture ainsi qu’une vente
de plants et de fleurs qui a remporté un grand succès.
L’association dispose d’une soixantaine de parcelles qui
permettent à autant de familles de cultiver ses propres
légumes tout au long de l’année.

4

DELORME 2018
280 joueurs et joueuses de rugby se sont affrontés sur
la pelouse du Haut-Touquet à l’occasion du challenge
Delorme le 22 avril. Le tournoi international réservé aux
enfants de moins de 14 ans a été remporté par l’équipe
du Comité Départemental de rugby du Pas-de-Calais.
Bravo aux 70 bénévoles du LORC qui ont œuvré pour la
réussite de cette journée.

VOLLEY :
MONTÉE EN NATIONALE 2

Il semble que tout réussisse à la SMSM Volley en
cette saison 2017-2018 ! Et pour cause, le club
formateur peut se vanter de faire briller les couleurs locales avec : la montée en Nationale 2 de
l’équipe 1 (masculine), sa 5ème place en Coupe de
France ; le titre de vice-championnes des Hautsde-France pour les filles de l’équipe 1 ; celui de
champions du Nord et de vainqueurs de la coupe
du Nord pour les minimes ! Bravo à tous !
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50 ANS DE CHAPONS
LES VOISINS À LA FÊTE
Une vingtaine de fêtes de voisins ont été recensées
en mai et en juin à Marquette. Dans tous les quartiers, le sourire et la convivialité étaient au rendezvous ! Retrouvez l’album photos des voisins sur le
site internet de la ville : www.marquettelezlille.fr.

À anniversaire historique, dispositif unique !
À l’occasion du 50ème anniversaire de la Fête des Chapons,
la Ville vous a proposé 4 semaines de rendez-vous plein
d’enthousiasme et de sourires ! Escape game, exposition rétrospective… et bien évidemment une fête des
chapons mémorable placée sous le signe du médiéval.
Des chevaliers ont pris possession du Vert-Bois et
transformé le site en campement. Les petits (et les
grands) se souviendront longtemps de cette 50ème !

Retrouvez l’album photo et le reportage de la 50ème Fête des Chapons sur tous
nos outils : page Youtube, Facebook et sur le site internet de la ville.

JOURNÉE
DE L’ARCHÉOLOGIE

LE SPORT EN DUO
ET EN FAMILLE
L’Espoir Cycliste Wambrechies Marquette organisait le
dimanche 27 mai la première édition du Run and Bike
du Vert-Bois. Ouverte aux licenciés et au grand public,
cette épreuve a été pensée pour pouvoir accueillir des
familles avec des courses réservées aux enfants et aux
duos parent-enfant. Le succès a été au rendez-vous,
laissant déjà présager une deuxième édition dès cet
automne !

Cette année, c’est le
quartier du HautTouquet qui a été
mis à l’honneur
dans le cadre de la
Journée nationale
de l’Archéologie !
Des
animations
ludiques ont permis aux familles de
découvrir l’histoire
de ce quartier qui
abrita il y a plusieurs siècles un
cimetière et un village mérovingien.
Les enfants ont pu
jouer aux archéologues, décorer leur blason, fabriquer leurs bijoux… et ainsi s’approprier les origines
de leur quartier en s’amusant !
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Internet

www.marquettelezlille.fr

informer, partager, participer !
Depuis le 1er juillet,
la Ville s’est dotée d’un nouveau
site internet.
Le www.marquettelezlille.fr
version 2018 se positionne comme
une interface pratique et une vitrine
complète des services offerts
aux Marquettois.

Le service public doit savoir s’adapter aux usages
modernes. Aujourd’hui, une Ville doit être accessible
physiquement, via notre hôtel de ville, mais pas
seulement. Être efficace en tant qu’administration,
c’est avoir conscience qu’il faut faciliter le quotidien
des administrés. « Cela passe par une dématérialisation de
nos démarches pour éviter aux gens de se déplacer. Non pas
qu’on n’ait pas envie de rencontrer les Marquettois, mais ça,
on le fait déjà sur les manifestations, sur les réunions, lors
des fêtes des voisins plutôt que dans une file d’attente en
mairie… » précisent Hugues Duthoit et Miguel Béadès,
respectivement adjoints délégué à la communication et
au numérique.
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C’EST UN S
DE LA NAVIGATI

Une navigation plus intuitive
La simplicité du design et le
choix des rubriques permettent
de se repérer facilement et de
trouver une information rapidement. Le nouveau site s’adapte
par ailleurs à l’ensemble des
usages : qu’on y accède depuis
un ordinateur, une tablette ou
son smartphone.
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GARDER LE CONTACT

UN OUTIL PARTICIPATIF
Les nouvelles technologies doivent
permettre à chacun de s’exprimer et
de proposer pour construire ensemble
notre cadre de vie quotidien. La vie de
la ville appartient à chacun, pas seulement aux élus. C’est pourquoi, un dispositif innovant sera mis en ligne sur
le site d’ici le second semestre 2018 :
une plateforme participative permettra aux Marquettois de partager leurs
projets, de suggérer leurs idées… En
les soumettant aux « likes » des autres
habitants avant d’être éventuellement
intégrés à la feuille de route du Conseil
municipal.

La newsletter gratuite sera revue et
modernisée et continuera d’apporter son lot
d’informations directement dans votre boite
mail tous les 15 jours ; un “chat” pourra
également être proposé ponctuellement
pour échanger avec les élus. Du côté des
actualités, un seul mot d’ordre : partager !
Un agenda voit le jour pour permettre aux
associations d’afficher leurs évènements en
plus des rendez-vous municipaux.

MARQUETTE, PARTOUT !
Depuis plusieurs années, Marquette se positionne
sur les réseaux sociaux. Une manière pour la collectivité de diffuser des messages complémentaires, des bons plans et de s’adresser à différents
publics, de tous les âges.

Pour nous suivre, ça se passe ici !
Marquette-lez-Lille
Marquette59520
mll59520
Marquette-lez-Lille

SITE PRATIQUE TANT SUR LE PLAN
ION QUE SUR LE CHOIX DES CONTENUS
QUI A ÉTÉ CONÇU.
Un traitement
de l’information enrichi
La nouvelle maquette se veut
plus interactive avec des albums photos dynamiques, des
vidéos, des liens vers des pages
d’informations complémentaires
et des remontées automatiques
depuis les réseaux sociaux.

Des démarches rapides
Dès la page d’accueil, un moteur de recherche vous permet
de taper votre demande afin de
ne pas perdre de temps dans
la navigation. Par ailleurs, les
démarches en ligne sont renforcées et rassemblées dans une
seule et même rubrique toujours
dans l’optique de gagner du
temps et donc de l’efficacité.
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Vie dans la ville

C est nouveau

PSYCHOMOTRICITÉ
Bérangère Houis bénéficie d’une expérience
de 12 ans en milieu hospitalier, dans la spécialité qui est la sienne : la psychomotricité. Elle
exerce depuis peu en libéral auprès des particuliers et des structures d’accueil petite enfance. Si votre enfant souffre d’un retard dans
son développement moteur, si vous suspectez
une hyperactivité, des troubles alimentaires ou
s’il rencontre des difficultés dans ses apprentissages scolaires (…), Bérangère Houis peut
vous accompagner, après un bilan complet.

Été

LE SUMMER PASS :
DES CADEAUX POUR LES 15-17 ANS

> Infos : Contact : 06 29 93 24 91
ou berangere.houis@sfr.fr

BE HAPPY, AGITATEUR
DE POTENTIELS

Vous avez entre 15 et 17 ans ? Demandez votre Summer Pass
avant le 31 juillet pour bénéficier d’entrées gratuites pour vos
loisirs de l’été.

Justine Houge est marquettoise et se lance un
défi professionnel prometteur, celui d’ouvrir
un cabinet de coaching solidaire. Elle s’adresse
aux demandeurs d’emploi, aux mamans en
reprise d’activité ou encore aux étudiants qui
se lancent sur le marché du travail. La conseillère en nutrition et en image promet ainsi un
accompagnement personnalisé et adapté à
ces profils souvent en difficulté avec un tarif
de ce fait adapté. Bientôt, le cabinet proposera
des formations, des ateliers, des conférences…
pour compléter son offre de services. Sur rdv,
à domicile ou dans des espaces de coworking.

L

PSYCHOLOGIE

Enfance

> Infos : Contact : 07 78 10 97 33
ou behappycoach.wordpress.com

Après avoir exercé en tant que psychologue au
sein des services de PMI, de l’ASE, en IME et
CMP, Marie Seygnovert se lance en libéral. La
professionnelle propose des entretiens s’inscrivant dans le champ de la relation d’aide pour
un public d’enfant, d’adolescent et d’adulte,
dans une perspective psychologique intégrative. Les motifs de consultations sont multiples
et peuvent être d’ordre relationnel (famille,
travail, couple…), personnel (anxiété, angoisse,
estime de soi, dépression) ou contextuel (deuil,
séparation…).
> Infos : Sur rendez-vous, au centre Libéal,
30C rue des Moissons. Contact : 07 67 24 24 83
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a Métropole Européenne de Lille propose cet été le Pass jeune,
une opération pour les 40 000 jeunes de 15 à 17 ans que compte
le territoire. Ce chéquier permet de bénéficier d’entrées gratuites
dans différents sites comme les parcs de l’Espace naturel métropolitain, le LaM, le musée de Fromelles, la patinoire Serge Charles et la
piscine des Weppes. Le Summer Pass permet également de participer à un tirage au sort pour gagner des places pour la Nation League
de Volley, le North Summer Festival, le LOSC…
Pour obtenir ce Pass, il suffit de s’inscrire sur le site de la MEL avant
le 31 juillet en joignant un scan du justificatif de domicile et de la
pièce d’identité. La MEL envoie ensuite, par voie postale, un carnet
d’entrées pour chaque site partenaire de l’événement ainsi que des
réductions pour certaines activités payantes.
> Infos et inscriptions : www.lillemetropole.fr.

RÉVISION DES TARIFS MUNICIPAUX

À

compter du 9 juillet 2018, les tarifs périscolaires et extrascolaires subissent une augmentation moyenne de 2 %, comme
chaque année depuis 2016. Les accueils de loisirs, les garderies
sont concernés. La restauration l’est également.

Afin d’inciter les familles à réserver les services fréquentés par
les enfants sur le temps scolaire ainsi que le mercredi, le principe
de tarif réduit est maintenu et renforcé pour les préinscriptions
jusqu’à 48 heures avant le créneau concerné. Une majoration de
10 % est à l’inverse appliquée pour les réservations qui interviendraient au-delà des 48 heures.
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Services municipaux

HORAIRES D’ÉTÉ

D

urant la période estivale, les horaires d’ouverture de l’hôtel de ville
sont réajustés : les services administratifs vous accueillent du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h,
ouverture également le samedi matin
de 10h à 12h (excepté le samedi 14 juillet). Les permanences du jeudi soir sont
suspendues entre le 12 juillet et le 16
août août inclus.

Souvenir

COMMÉMORATIONS DE MAI

Le 1er mai est toujours l’occasion pour Monsieur le Maire de
distinguer les Marquettois pour
leur engagement professionnel.
La promotion 2018 a vu mettre
à l’honneur 41 personnes. JeanPierre Fauck, président de l’UNC,
a également reçu à cette occasion
les Palmes académiques.

Solidarité

CANICULE : CONSEILS PRATIQUES

D

urant la période estivale, le soleil et les températures élevées
refont leur apparition... Il est donc important de rappeler aux
seniors les bons réflexes à acquérir pour éviter les malaises liés à
la chaleur :

> Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère

ventilation
> Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
> Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur
> Je mange normalement
> Je bois environ 1,5 L d’eau par jour
> Je donne de mes nouvelles à mon entourage

Par ailleurs, pour prévenir les risques d’une vague de chaleur et lutter contre l’isolement des personnes âgées, la municipalité reconduit
ses actions de prévention et de mobilisation pour cet été. Seniors,
personnes isolées, fragiles, inscrivez-vous auprès du Pôle Seniors du
CCAS. Ce dernier effectuera une veille estivale.
> En savoir plus : Tél. 03 20 14 51 00 – Pôle Seniors

73 ans après l’armistice de 1945,
les Marquettois, les anciens combattants et quelques familles se
sont retrouvés pour faire perdurer le devoir de mémoire. Au-delà
de la victoire, c’est surtout un
message aux jeunes générations
qui a été passé : la paix est fragile, chacun d’entre nous doit la
protéger.

PRÉVENTION ISOLEMENT CANICULE
Coupon à retourner au CCAS,
11 place du Général de Gaulle,
59520 Marquette-lez-Lille

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. fixe : bb bb bb bb bb
Portable : bb bb bb bb bb
Téléphone d’une personne à prévenir :
bb bb bb bb bb
Coupon à retourner au CCAS,
11 place du Général de Gaulle, 59520 Marquette-lez-Lille
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Tribune

GROUPE
FIERS D’ÊTRE
MARQUETTOIS
Certaines décisions nécessitent du
courage. Et il nous en aura fallu beaucoup pour nous positionner sur l’avenir de notre centre culturel.

Le courage, c’est d’être honnête et
lucide. Notre bibliothèque est vieillissante et, malgré la qualité du personnel qui conseille les adhérents et
la pertinence du fonds documentaire,
elle n’est plus à la hauteur des attentes
des nouveaux lecteurs. Il n’y a qu’à regarder autour de nous, de magnifiques
médiathèques fleurissent intégrant
désormais le multimédia, les jeux
vidéos, les ouvrages de toutes sortes
pour répondre aux intérêts de chacun.
Le courage, c’est de prendre ses responsabilités. Dans un contexte économique fragile et incertain, il ne nous
est pas possible – pour le moment
– de rêver à un tel développement...
à moins de faire supporter cette dépense aux habitants par le biais de la
fiscalité. Ce qui n’est pas notre volonté.

En janvier 2019, le centre culturel
municipal ne sera plus. C’est une
association, Bibliothèques pour Tous,
qui proposera son service sur notre
territoire. Ce réseau national, déjà
implanté chez nos voisins de Lambersart ou Bondues, mettra à disposition
des Marquettois son expertise et son
engagement de qualité : les dernières
nouveautés en rayon, des animations,
des comités de lecture… un lieu de vie
et de partage en lieu et place du centre
culturel Jean Piat.
Malgré les contraintes, il n’est pas
question de renoncer ou d’abandonner. Nous préférons innover. Question
de courage.
Le Groupe « Fiers d’être Marquettois »

MARQUETTE AVEC
VOUS, POUR VOUS

MARQUETTE
JOUE SA CARTE

Madame, Monsieur,

Chers Marquettois,

Ces mises à l’honneur, ce devoir de mémoire, ces festivités, ces récompenses
au bout d’une année scolaire parfois
difficile, tant pour les enfants que pour
leurs professeurs, sont une partie du ciment de notre République, notre Société
et notre vivre ensemble.

Les enjeux nous le savons sont
énormes et requièrent une démarche
ouverte et pragmatique qui met en
avant les intérêts locaux.

Les cérémonies du 1er mai, du 8 mai, la
fête des voisins, la fête des Chapons, les
remises de prix et les fêtes des écoles
sont des périodes où nos rencontres
sont d’autant plus nombreuses.

Ce sont des moments importants qu’il
ne faut pas banaliser.

Nous vivons, en effet, une période complexe où la crise économique et sociale
n’est pas finie et touche bon nombre
d’entre vous. Nous vivons, aussi, une période où le repli sur soi, les communautarismes, l’individualisme, les dérives
idéologiques ou religieuses fragmentent
notre pays.

En ce sens, Monsieur le Maire a raison
de dire dans son discours du 8 mai qu’il
est du devoir des élu(e)s de surmonter
certaines postures pour œuvrer collectivement au sauvetage de la situation.
Nous y souscrivons à condition, toutefois, de ne pas, non plus, gommer totalement les opinions, les convictions et les
personnalités car c’est bien l’addition
des diversités qui crée une force.
Il revient donc à Monsieur le Maire de
mettre en œuvre ce travail collectif et
salutaire selon ce principe, sans artifices, dans le respect de notre Démocratie locale.
Cordialement.

Le groupe Marquette avec vous, pour vous
Pour nous contacter :
cedric.vangoethen@laposte.net

Nous avons, dans notre article publié
dans En Avant du mois d’Avril 2018,
souligné les dynamiques positives
initiées par la Ville. Et nous avons également, toujours dans le cadre de ces
transformations profondes, noté les
différentes contraintes qui se pointent
à l’horizon.

Parmi les enjeux, nous retenons les
enjeux démographiques, territoriaux,
financiers, etc. Marquette en effet va
vivre une croissance importante de
sa population d’ici là compte tenu des
dynamiques réalisées ou qui sont en
cours de réalisation. Face à cette situation, il faut anticiper !

L’anticipation est donc de rigueur
dans plusieurs domaines. Citons
par exemple les réalisations avenir.
Comme il est prévu de moderniser
en élargissant nos écoles maternelles
et primaires, nous devons également
réfléchir pour apporter une réponse
similaire au niveau de notre collège
pour ne pas être pris au dépourvu. Car,
les enjeux territoriaux et financiers
sont d’une importance capitale.
Voilà pourquoi, nous demandons à
notre premier magistrat de peser de
tout son poids afin que le rayonnement de notre collège et les intérêts de
Marquette soient préservés.
En jouant cette carte, nous avons
l’espoir de voir perpétuer la tradition
locale.
Sur ce, nous profitons de souhaiter à
chacune et à chacun bonnes vacances
d’été !
JC.Mampassi et Marquette Joue sa Carte

Notre contact :
marquette59520jouesacarte@gmail.com
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Sortir

Événement

Vendredi 13 juillet

FÊTE NATIONALE
F

ace au succès de 2017, la Ville reconduit son bal de la Fête
nationale ! L’Orchestre Sébastien reprendra les plus grands
classiques des bals populaires pour une soirée festive et
conviviale. Après avoir partagé un moment gourmand (petite
restauration sur place) et esquissé quelques pas de danse,
faites-vous « croquer » avec humour grâce à un caricaturiste
dans l’esprit de Montmartre ou découvrez l’habileté du
silhouettiste qui viendra découper les traits de votre visage
sur une feuille de papier. Nouveauté 2018 : un photomaton très
spécial pour garder un souvenir de la soirée. Feu d’artifice vers
23h.

> Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau, à partir de 19h. Gratuit.
Infos : 03 20 14 51 00 – Service Animation

JUILLET
SPORT

Mercredi 4 juillet

MEETING D’ATHLÉTISME

Samedi 25 août

BRADERIE
DU CENTRE

Secteur : rue des Martyrs de la
Résistance, du Maréchal Foch,
de la Victoire, du Quai de la Deûle,
de 7h30 à 13h. Dans le cadre de la
braderie, la Carpe marquettoise et
le Comité d’Animation de Lommelet vous donnent respectivement
rendez-vous place du Général de
Gaulle et place Pasteur pour partager la traditionnelle « Moulesfrites », le midi !
NOUVEAU : un marché des créateurs sera proposé Place Pasteur
de 10h à 18h.
> Infos braderie : 03 20 55 39 33
Marquette Solidarité
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h).

À l’occasion du meeting départemental, ateliers d’initiation de 17h à 19h : saut,
lancer, courses… À partir de 19h : meeting avec demi-fond, javelot, saut en hauteur, en longueur…
Complexe sportif du Haut-Touquet, chemin de Wervicq. Gratuit.
> Infos : 06 67 87 26 37 – USM Athlétisme

AOÛT

SEPTEMBRE
PROTOCOLE

Mercredi 5 septembre

COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE
> Cimetière et Ferme Dillies, 11h

BRADERIE

SPORT

Dimanche 5 août

Samedi 8 septembre

Secteur : rue du Général Leclerc, St Antoine de Padoue, Chanzy et Faidherbe,
Fraternité (jusqu’à la rue des Fleurs), espace semi piétonnier de la rue de Lille,
de 5h30 à 13h.

Animations, démonstrations et ateliers des associations sportives. Avant de
choisir votre activité de rentrée, venez rencontrer les éducateurs, entraineurs et
bénévoles des clubs locaux !

BRADERIE DE L’ABBAYE
> Infos : 06 66 50 92 80 – ECWM

SPORTS EN FÊTE

> Quartier du Touquet (équipements sportifs), de 10h à 18h. Gratuit.
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État civil
Mariages

Naissances
17 mars 2018
Fares MENIAR

18 avril 2018
Mathilde CODRON

23 mars 2018
Liam PYPE

22 avril 2018
Kenzo FRANCOIS

25 mars 2018
Justine BOULET

24 avril 2018
Candice ERGIBO

26 mars 2018
Raïs GUECHOUT
Sophia AUGEM

28 avril 2018
Louise DELVOYE
3 mai 2018
Églantine D’HAESE

27 mars 2018
Victoria TAHON

4 mai 2018
Louna MENIN

29 mars 2018
Lison DECROIX

5 mai 2018
Manon CATTEZ

3 avril 2018
Rayan REDA

6 mai 2018
Célestine SAWICKI
Élisha GHESQUIERE
Naomie DESCAMPS

6 avril 2018
Émile VEZIAT
13 avril 2018
Célia SENECHAL

7 mai 2018
Jayly DOMINIQUE

16 avril 2018
Timéo MAGREZ

14 mai 2018
Gaspard CHARTIER

17 avril 2018
Gabriel PENELON

19 mai 2018
Ayden DE VREESE

Décès
17 mars 2018
Nadine RATTENNI - 59 ans

20 avril 2018
Rachid SAKHRI - 42 ans

22 mars 2018
Claude DUMORTIER - 64 ans

21 avril 2018
Victoire LETELLIER
(née BOSQUET) - 90 ans

26 mars 2018
Jean-Pierre DEKONNINCK
71 ans

24 avril 2018
Renée THOME
(née MASSON) - 99 ans

28 mars 2018
Jacqueline BECQUE
(née CHEVRY) - 75 ans

29 avril 2018
Pierre STEEN - 93 ans

1er avril 2018
Laure LIENESON
(née LYS) - 93 ans

30 avril 2018
Suzanne HOUZET
(née DATICHE) - 84 ans

3 avril 2018
Bruno FERMON - 63 ans

2 mai 2018
Jeanne COUSIN
(née DEHAES) - 92 ans

13 avril 2018
Richard HETMANCZYK - 67 ans
14 avril 2018
Aldo EVANGELISTA - 71 ans
16 avril 2018
Paulette DELEU
(née MASSON) - 89 ans

25 mai 2018
Daniel DELVOYE - 69 ans
28 mai 2018
Bernard LASSELIN - 47 ans

Samedi 14 avril 2018
Quentin BAERT
et Mylène DERNONCOURT

11 mai 2018
David DACHICOURT
et Elsa CLERMONT

21 avril 2018
Marc IDEM
et Marie-France TRUFFIN

12 mai 2018
Rémi JACOB et Éva VALENTE

Miguel BEADES et Carine CARLY
Grégory BINCTHEUX
et Sophie SOLIGNAT

19 mai 2018
Julien DATTIGNIE
et Pauline GUFFROY
Clément DESCAMPS
et Émilie BEN

COMMÉMORATION 14-18
1918-2018 : un siècle d’Histoire

Juillet 1918 : les Marquettois ne le savent pas encore
précisément mais en cet été, leurs souffrances, leurs
privations… vont bientôt prendre fin. Dans moins de
110 jours, Marquette sera libérée. Mais il faudra encore
attendre près d’un mois avant que l’envahisseur dépose
les armes. Plus de 1 500 jours se seront écoulés avant de
retrouver la liberté !
Rien ne sera plus comme avant.
Il faudra tout reconstruire au propre comme au figuré.
Nous le savons aujourd’hui toutes ces horreurs se reproduiront 21 ans plus tard. Puissions-nous, aujourd’hui,
sceller définitivement un socle de paix afin de vivre dans
la liberté, l’égalité mais plus encore dans la fraternité.
Nous poursuivons nos remerciements aux Marquettois et autres personnes qui nous ont accompagnés
durant ces quatre années de commémoration. Merci à :
M. Daniel Mouchon, à M. Éric Vanneufville et Arnauld
Vandermersch, au Collège Debeyre, à son professeur
Mme Anne Jeandel et à M. Deprick.
SOLDATS MARQUETTOIS
MORTS POUR LA FRANCE EN JUILLET / AOÛT 1918

Henri HELLIN - 16 juillet 1918
Alfred VERMANDER - 19 août 1918
Louis GROUSEZ
(tué en 1918 mais jour et mois incertains.
Son nom ne saurait être absent de la liste
de ces glorieux Poilus)

Juillet - Août 2018 / n°92

11, place du Général de Gaulle
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tél. 03 20 14 51 00
Courriel : contact@marquettelezlille.fr

Directeur de la publication : Jean DELEBARRE - Rédaction : Service Communication - Comité de
relecture : J. DARCHICOURT - M. MATHIEU - Crédit photo : Photothèque de la ville. - Réalisation
& Impression : Agence Linéal - Tirage : 4 500 exemplaires - Dépôt légal : 03/06 n° 1298 - N° ISSN :
1269 - 6099 - Tous droits réservés en avant!

