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a rentrée est toujours
(souvent ?) un moment de
plaisir. Plaisir de retrouver ses
camarades, de découvrir sa
nouvelle classe, de reprendre
ses activités et ses loisirs…

J’avoue que cette rentrée me
touche un peu plus que les autres. Je suis fier de voir
Marquette accueillir deux dispositifs d’inclusion
d’enfants jugés « différents ». Je suis heureux que
nos écoles osent ce pari et affirment des valeurs
d’ouverture, de partage, de diversité. A Paul Bert,
une unité dédiée à des enfants autistes vient de voir
le jour tandis qu’à Saint-Joseph, ce sont des enfants
malvoyants qui rejoignent un dispositif unique
d’inclusion.

Quel formidable exemple pour nous tous. Oser
malgré les appréhensions, malgré les jugements et
les critiques parfois peu fondées. Oser pour faire
avancer les choses. Essayer pour faire bouger les
lignes.
Je souhaite la bienvenue à ces 12 enfants qui
viennent de rejoindre ces deux écoles, ainsi qu’aux
équipes dédiées qui les accompagnent au quotidien.
Permettez-moi aussi de saluer ceux et celles qui
ont impulsé ces projets. Et je profite de l’occasion
qui m’est donnée ici pour également féliciter les
collégiens de Debeyre qui ont encore une fois
battu un record : avec 94.4% de réussite au brevet
et ses 37.4% de mentions « très bien », le collège
marquettois prouve la qualité de l’enseignement et
de l’encadrement. Quelle fierté !

Vous retrouverez dans le dossier de ce magazine les
autres nouveautés de la rentrée scolaire qui, avec
la création d’une cantine intergénérationnelle, est
décidemment placée sous le signe du partage. Voilà
une belle année qui s’annonce…
Bonne rentrée,
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Zoom...

UN FABLAB
À L’ATELIER
DE PRÉFO
Le FCP - Atelier de Préformation, structure marquettoise
dédiée à la formation et à l’insertion, vient de se doter d’un
nouvel outil : un Fablab. Cet
atelier ultra-moderne recense
des imprimantes 3D, des drones
ainsi que des casques de réalité
virtuelle ; il s’inscrit dans différents parcours de formation et
a notamment pour objectif de
réduire la fracture numérique
qui empêche parfois l’accès à
l’emploi.

DONNER LA PAROLE AUX HABITANTS
Participer à la construction de la ville de demain et, au-delà, de l’intercommunalité du futur, c’est possible. C’est en tout cas dans cette optique que la Métropole Européenne de Lille a invité les Marquettois à réfléchir sur le sujet et à
amener leurs idées et réflexions lors d’une rencontre de concertation autour
de Bernard Gérard, vice-président de la MEL et de Jean Delebarre, maire.

LES ÉCOLIERS
À L’HONNEUR !
Fin d’année scolaire oblige, les élèves
de toutes les écoles marquettoises ont
reçu un livre offert par la Municipalité.
Plus de 1000 ouvrages ont ainsi été
remis aux enfants lors d’un temps fort
organisé, selon le choix des écoles, en
salle d’honneur de l’hôtel de ville ou
dans les établissements scolaires.

LES MARQUETTOIS À MARSEILLE
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C’est une première ! Parmi les 13 632 inscrits au tournoi international de pétanque « la Marseillaise », trois participants
étaient marquettois ! Ghyslaine, Guy et Christian, membres de
la Pétanque marquettoise, ont foulé les terres de « PACA » pour
se frotter aux meilleurs joueurs, amateurs et professionnels.
Ils sont rentrés avec une place honorable puisqu’ils ont réussi
à atteindre la deuxième journée de compétition et reviennent
surtout avec de beaux souvenirs !

en avant - Septembre 2018

LA FÊTE NATIONALE VERSION GUINGUETTE
En renouvelant le pari du bal guinguette, la Ville a choisi de faire de
la fête nationale un temps convivial
accessible aux familles. Jeux anciens,
photomaton vintage, piste de danse,
balades en poney… le 13 juillet dernier, le Vert-Bois a résonné d’éclats
de rires et de notes de musique avant
de laisser place aux pétards du feu
d’artifice.

Retrouvez l’album photo
de l’évènement sur
www.marquettelezlille.fr

VIVE LES VACANCES
AU « CENTRE » !
Plusieurs centaines d’enfants ont été pris en
charge cet été dans les accueils de loisirs municipaux. Au programme de ces deux mois de
fête : du sport, des loisirs créatifs, des sorties,
des jeux, des initiations camping, des minicamps et surtout, beaucoup de rires et sourires !

LA GYM MARQUETTOISE
CHAMPIONNE DE FRANCE !
C’est la première fois que le club marquettois monte sur la première marche du podium avec ses aînées. Lors du championnat
de France, en juin dernier, les seniors ont raflé le titre dans la catégorie « Ensemble » tandis que leurs cadettes, les « Jeunesses »
obtenaient une jolie 12ème place dans ce concours tout nouveau
pour elles. Notons également que ces deux groupes ont également gagné le titre de championnes régionales dans leur catégorie respective.

À noter, la Ville proposait pour la première fois
cette année une ouverture de 8 semaines, soit
pendant toute la durée des vacances scolaires,
au lieu des 7 semaines habituelles.
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Rentrée scolaire

LE PARTAGE AU CŒUR
DE L’ÉCOLE

Les écoliers ont repris le chemin de l’école pour une nouvelle
année scolaire qui sera notamment placée sous le signe
de l’ouverture aux autres.

HANDICAP : trouver la richesse dans la différence

D

eux grands projets voient le jour
à Marquette en cette rentrée
scolaire, tous les deux axés autour
de l’accueil d’enfants en situation
de handicap. La première initiative relève du groupe scolaire
Alouettes – Paul Bert qui vient
d’ouvrir une Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS) pour des
enfants présentant des troubles
relevant de la sphère autistique.
Cette unité, créée côté élémentaire,
accueillera 8 enfants qui pourront,
en fonction de leurs possibilités,
rejoindre leur classe de rattache-
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ment « ordinaire » pour effectuer
des apprentissages scolaires avec les
autres écoliers. « Le Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale désire installer des dispositifs ULIS dans des secteurs porteurs pour que les élèves puissent
bénéficier d’une scolarité positive.
Le groupe scolaire Alouettes – Paul
Bert correspond à cette volonté »,
souligne Judith François, inspectrice
de l’Education Nationale. La Ville
soutient financièrement cette initiative en faisant l’acquisition de matériel et de fournitures adaptés.

L’école Saint-Joseph est également
à l’origine d’un projet visant
à inclure les enfants porteurs
d’un handicap au sein d’un milieu
ordinaire. Depuis le 3 septembre,
l’école de la rue de Lille a ouvert
une classe externalisée de l’Institut
de Jeunes Aveugles (IJA) qui
accueille 4 enfants en élémentaire.
Une enseignante et une éducatrice
spécialisées encadrent ces écoliers
qui, au fur et à mesure de l’année
scolaire pourront intégrer une
classe ordinaire. C’est une initiative
unique en son genre avec l’IJA.
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LA CANTINE : lieu de partage entre les générations
À l’occasion de la Semaine bleue, la
Ville expérimente la cantine intergénérationnelle. Du 8 au 12 octobre,
les seniors sont invités à venir partager leur repas avec les enfants,
à la cantine ! « Depuis 2009, nous
travaillons sur l’intergénérationnel.
Les enfants des accueils de loisirs
rencontrent souvent les aînés des
résidences marquettoises et nous
encourageons les échanges entre
les générations lors de temps thématiques. Nous constatons à chaque
fois les bienfaits et le bonheur que
procurent ces moments de par-

tage ; nous avons donc décidé d’aller
encore plus loin », explique Hugues
Duthoit, adjoint délégué à l’Avenir
de l’Enfant.

Pendant cette semaine, les
Marquettois de 60 ans et plus
pourront donc bénéficier du service
de restauration sur les sites du
groupe scolaire Cousteau – Van Hecke
les 8 et 10 octobre ; et sur le site du
groupe scolaire Alouettes – Paul
Bert les 9 et 11 octobre (pour des
raisons techniques, le groupe Jeanne
de Flandre ne peut pas accueillir ce

NOUVEAUX NOMS,
NOUVELLES DIRECTIONS
Après respectivement 27 et 30 ans de bons et
loyaux services dans les écoles marquettoises,
Marie-Noëlle Crohin (Van Hecke) et Philippe
Delecourt (Paul Bert) prennent leur retraite.
Ils laissent leur place de directeur à Dorothée
Godet-Pinas qui prend en charge le nouveau
groupe scolaire Cousteau – Van Hecke et à
Fabienne Desmet qui dirigera quant à elle le
groupe Alouettes – Paul Bert. Nous souhaitons
aux jeunes retraités des jours heureux entourés
de leurs proches et bon vent dans les nouvelles
aventures qui les attendent. Ils ont contribué à
l’éducation de milliers d’enfants marquettois,
nous les remercions pour leur investissement et
leur engagement au service de nos écoliers.

Philippe Delecourt
et Fabienne Desmet

service dans l’immédiat). De 12h à
13h30, les seniors prendront place à
la même table que les enfants pour
partager, au-delà d’un simple repas,
un moment convivial et animé.

Le lancement officiel de ce dispositif aura ensuite lieu en janvier 2019.
Nous y reviendrons.
> Infos pratiques
Réservation obligatoire auprès du service des
régies en mairie, 48 heures avant le repas.
Tarif : 4.37€. Infos : 03 20 14 51 00
Pôle Seniors

Périscolaire :
les règles évoluent

À compter du 3 septembre, quelques ajustements sont
à prendre en compte dans l’organisation périscolaire :

Mise en place des jokers

Un mal de tête, de ventre… ne nécessite pas toujours d’aller
consulter le médecin et donc de récupérer un certificat médical
pour le remboursement des prestations périscolaires. À compter de la rentrée scolaire, la Ville met donc en place un système
de « joker ». Une fois par mois, chaque enfant pourra bénéficier
d’une journée d’absence excusée sans justificatif médical et
donc remboursée.

> Pour bénéficier de ce joker, un appel à la mairie ou un email est obligatoire
le jour J avant 9h (tél. : 03 20 14 51 00 – Mail : regie@marquettelezlille.fr).
Les jokers ne sont pas cumulables.

Certificats médicaux
Désormais, les certificats médicaux permettant aux parents de
se faire rembourser des prestations périscolaires en cas de maladie de l’enfant devront être transmis dans les 48 heures après
l’absence. Au-delà, le remboursement ne pourra être effectué.

> Pour faciliter la démarche, le document peut être envoyé par email :
regie@marquettelezlille.fr.

Réserver, c’est économiser
Marie-Noëlle Crohin
et Dorothée Godet-Pinas

La hausse annuelle des tarifs voit l’écart se creuser entre le tarif
préférentiel (réservation 48 heures avant) et le tarif majoré. Ceci
a pour objectif d’inciter les familles à privilégier les réservations
et ainsi permettre aux équipes de restauration de préparer un
nombre de repas au plus juste pour éviter le gâchis, notamment.
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Vie dans la ville

Lecture

BIENTOT, UNE NOUVELLE
BIBLIOTHEQUE
En janvier 2019, l’association
« Culture et Bibliothèques pour
tous » ouvrira une nouvelle
bibliothèque à Marquette,
succédant ainsi au centre culturel
Jean Piat.

L

a nouvelle structure associative proposera au public un lieu d’accueil,
d’échanges et de partage autour du
livre. Elle s’engage par ailleurs sur un
renouvellement mensuel des ouvrages,
sur l’organisation d’animations, de
comités de lecture (…) en s’appuyant
sur une équipe de bénévoles unis par la
passion de la lecture.

Si les horaires d’ouverture sont en
cours de définition par l’association,
ils pourraient être élargis en fonction
du nombre de bénévoles rassemblés
autour du projet. Par ailleurs, les tarifs
– qui sont également à l’étude – devraient se rapprocher de ceux qui sont
actuellement pratiqués par la Ville sur
une base d’adhésion annuelle sans frais
de location supplémentaires. Le lieu
d’accueil sera le même, rue des Martyrs

de la Résistance. En tout état de cause,
les Marquettois ne perdront pas en
qualité de service ; ils y gagneront.

Vous souhaitez rejoindre cette aventure ? L’association « Bibliothèque pour
tous » recherche des bénévoles pour
animer cette nouvelle structure. Vous
avez du temps (de une à trois heures
par semaine) à consacrer pour partager votre passion ? Que vous aimiez
les mangas, les romans, la littérature
jeunesse ou bien les documentaires,
rejoignez l’équipe qui est en train de se
constituer !
> Infos : 03 20 30 78 26 – Culture et Bibliothèques pour
tous (Antenne de Lille)

C est nouveau

LA BELLE ADRESSE

Cédric et Laëtitia Baumard ont repris en mai dernier
la pizzeria de la rue Peters. Sous le nom de « la Belle
Adresse », cette enseigne propose une carte de 18 pizzas et 16 plats. Parmi eux, un burger haché minute, un
tartare de bœuf, de saumon… Ici, 98 % des produits utilisés sont frais ! Avec plus de 20 ans d’expérience dans
la restauration, Cédric Baumard se lance désormais
à son compte, pour le plus grand bonheur des gourmands de Marquette ! Bienvenue à lui et à son équipe.
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> 85 rue Henri Peters.

Ouverture midi et soir du
mardi au vendredi ; le soir
le samedi et le dimanche
(toutes les pizzas à 6€ le
dimanche soir). Sur place,
à emporter et en livraison
(le soir uniquement).
> Infos : 03 20 15 89 27 ou
www.la-belle-adresse.fr

Engagement

DEVENEZ
SAPEURPOMPIER
Le Centre d’Incendie et
de Secours Saint-André
recrute des sapeurspompiers volontaires.
Vous avez entre 18 et
55 ans, vous souhaitez
donner de votre temps
au service des autres ?
Vous pouvez peut-être
rejoindre les sapeurspompiers volontaires
de Saint-André.

Les conditions : habiter
à moins de 5 minutes
du Centre d’Incendie
et de Secours (rue du
Général-Leclerc à SaintAndré), jouir de ses
droits civiques, avoir
un casier judiciaire
vierge.
Formés de façon
régulière, les sapeurspompiers volontaires
peuvent assurer tous
les types de missions :
secours et d’assistance
à personne, protection
de biens et lutte contre
les accidents, sinistres
et catastrophes
> Vous êtes intéressé ?

Contactez le 06 74 93 95 94.

en avant - Septembre 2018

Semaine bleue

LANCEMENT DE LA
CANTINE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Du 6 au 15 octobre, la Ville et ses partenaires chouchoutent les seniors
avec un programme « aux petits oignons » marqué par le lancement
de la cantine intergénérationnelle et bien d’autres animations.
Vendredi 5 octobre

SALON SENIOREVA
Navette au départ de Marquette pour
visiter le salon des loisirs pour seniors, l’après-midi à Lille Grand Palais.
Gratuit. Sur réservation.

Du 8 au 12 octobre

CANTINE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Vous avez 60 ans et plus ? Vous souhaitez profiter de l’animation d’une
cantine et d’un repas concocté par ses
chefs ? La Ville vous donne rendez-vous
dans les restaurants scolaires de Cousteau – Van Hecke les 8 et 10 octobre
et de Alouettes – Paul Bert les 9 et 11
octobre. Vous pourrez partager votre
repas avec les enfants ! Sur réservation.
Lire également en pages 6-7.

Lundi 8 octobre

QUIZZ MUSICAL

Quizz musical. Saurez-vous retrouver
le titre et le chanteur des musiques
d’hier et d’avant-hier ? A partir de 14h,
salle du parvis. Gratuit. Réservation
conseillée.

Mardi 9 octobre

MARCHE BLEUE

Marche conviviale pour les initiés et les
débutants avec des parcours adaptés et
des pauses prévues ! Prêt possible de

bâtons pour la marche nordique. Départ
à 14h. Navette au départ de Marquette
pour rejoindre Lambersart (point de
départ). Gratuit. Sur inscription.

Mercredi 10 octobre

SOUPE FAMILIALE

Venez avec vos enfants et petits-enfants
pour concocter une soupe maison qui
sera ensuite distribuée sur le marché et
aux bénéficiaires des repas à domicile.
En partenariat avec les Partisans du
Goût – Marquette. De 9h à 12h, salle du
parvis. Gratuit.

CONCOURS DE CUISINE

Sous le regard des chefs de l’association
« les Disciples d’Escoffier », des équipes
de seniors de Quesnoy, Lambersart et
Marquette s’affrontent pour sortir la
meilleure recette à base de poulet et de
légumes de saison. Vous souhaitez cuisiner ou soutenir nos locaux ? Inscrivezvous ! Transport jusqu’à Lompret par
navette au départ de Marquette.

Jeudi 11 octobre

ATELIER DE COSMÉTOLOGIE

Je crée ma routine beauté et bien-être
avec Créa Cosmétique : je fabrique mes
crèmes et lotions pour prendre soin de
ma peau avec des produits naturels.
À partir de 13h30, salle du parvis.
Gratuit, sur inscription.

Lundi 15 octobre

INTERVILLES
C’est le grand retour d’Intervilles. Qui
cette année se verra sacrer champion
parmi les villes du SIVOM ? Réponse le
15 octobre à Saint-André : les seniors
se retrouveront salle Wauquiez pour
s’affronter sur des quizz, des jeux
d’adresse, etc. Vous souhaitez faire
partie de l’équipe marquettoise ou
voulez venir la soutenir ? Inscrivezvous ! Gratuit.
> Infos et réservations : 03 20 14 51 00 – Pôle Seniors

Agenda des services
CONSERVATOIRE
Inscriptions pour la rentrée 2018-2019
jusqu’au 22 septembre. Nouveau :
ouverture d’un cours guitare électrique,
guitare basse, contrebasse, atelier latin/
soul, blues/rock et jazz new-orleans.
> Infos et documents d’inscriptions :
www.marquettelezlille.fr.

ACCUEILS DE LOISIRS
Les ALSH de Toussaint seront ouverts
du 22 octobre au 2 novembre pour
les enfants de 2 ans ½ à 17 ans.
Inscriptions pour les Marquettois du 19
au 29 septembre ; pour les extérieurs
du 27 au 29 septembre au service des
régies – hôtel de ville.
> Infos et documents d’inscriptions :
www.marquettelezlille.fr.
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Tribune

FIERS D’ÊTRE
MARQUETTOIS

MARQUETTE
JOUE SA CARTE

MARQUETTE AVEC
VOUS, POUR VOUS

Comment ne pas se réjouir d’avoir un
nouveau service de bibliothèque qui
laisse présager une amélioration du
service proposé aux adhérents ? Nous
entendons les critiques sur le symbole
de la fermeture d’un service public.
Pour autant, en 2018, doit-on vraiment tout faire reposer sur le service
public, en ignorant volontairement les
compétences complémentaires ? Notre
rôle n’est-il pas d’impulser et de réunir
autour de nous les partenaires pour
agir ensemble et faire mieux ? Oui, cela
demande du courage de faire son autocritique et de voir au-delà du sempiternel « c’était mieux avant », et du « on
aurait pu mieux faire »…
Et bien faisons-le, maintenant.
Seulement 4,7 % de la population inscrite, c’est une excellente raison de
se remettre en question et d’espérer
mieux. Tout n’est pas question de nom,
de « com »… Le contenu est primordial,
l’offre est essentielle.
Qui ose remettre en cause la force du
monde associatif et de ses bénévoles,
ici, à Marquette ? Certainement pas
nous. Nous croyons dans l’associatif.
Nous croyons dans ceux et celles qui
depuis de longues années forment nos
enfants dans les domaines du sport, de
la culture, de la danse (…) ; nous pensons aussi à tous ces passionnés qui
donnent de leur temps et de leur énergie pour valoriser le patrimoine, pour
aider les plus démunis, pour animer
les quartiers ou encore pour collecter
du sang et sauver des vies. Déjà, des
Marquettois nous ont fait part de leur
souhait de s’investir dans ce projet de
bibliothèque associative. Alors non,
nous ne ferons pas cet affront à la vie
associative locale et aux valeurs qu’elle
défend.
Nous ne parlons pas de la fermeture
de la bibliothèque mais de l’ouverture
d’une nouvelle. Nous, nous préférons
parler de l’avenir. Si la promesse est
plus intéressante, pourquoi dans ce cas
préférer rester sur des acquis et des
croyances plutôt que d’avancer, quitte à
sortir un peu du cadre habituel ?

Chers Marquettois,
Au conseil municipal du 25/06/18,
même si le sujet n’était pas à l’ordre du
jour, nous avons interpellé Monsieur Le
Maire, vu l’importance du sujet, sur sa
décision de fermer notre bibliothèque
municipale dans les jours et les mois
qui viennent. C’est un choix politique
assumé par le premier magistrat que
nous, Marquette Joue sa Carte, ne partageons pas.
Prendre la décision de fermer une
bibliothèque reconnue compétente par
ses adhérents au profit des bénévoles
taillés sur mesure est pour nous un
choix malheureux.
Nous sommes et resterons du côté des
marquettois, du côté des adhérents
qui, dans leur majorité, sont contre ce
projet au vu de ce qui est sorti de la
dernière réunion initiée par la majorité
municipale.
Pour nous la bibliothèque doit rester municipale. Parce qu’il s’agit de la
culture et donc d’un sujet sensible à
caractère éducationnel.
Car, la France a une longue tradition
d’intervention de l’Etat dans le fonctionnement des bibliothèques.
Voilà pourquoi vouloir transformer
notre bijoux local en un projet associatif pour des raisons rien que comptables est inadmissible !
Nous allons donc continuer à rester attentif sur les décisions qui seront prises
par la majorité municipale sur ce sujet.
Enfin compte-tenu du timing, nous
adressons localement nos félicitations
à nos enfants « héros » qui sont admis
à leur Brevet ou Bac et aussi sur le plan
national à nos héros du ballon rond,
pour la communion, le moment mémorable, pour la joie et le bonheur qu’ils
ont offerts à tout le pays. Vive Marquette, Vive les bleus, Vive le monde
du sport, Vive la République et Vive la
France !

Dans l’En Avant de juillet, Mr le Maire et
son équipe ont acté la mort de la bibliothèque municipale en prétextant le courage…Bien étrange approche puisqu’il
est évident qu’une décision honnête
et lucide, justifiée et incontestable, ne
requiert justement pas le courage tant
elle s’impose naturellement.
Dans cette tribune, il est fait état (par
ceux qui en ont la responsabilité !) «
d’un outil vieillissant »...Nous sommes
face aux pompiers pyromanes. Le nécessaire n’a pas été fait, en son temps, en
terme d’attractivité et de dynamisme
(alors même que le personnel en était
capable s’il était soutenu), on a accentué
la maladie et on déclare (soit disant courageusement) qu’il n’y a plus rien à faire.
Fermer le ban.
Après le foyer logement pour personnes
âgées et la piscine, on amplifie, à Marquette, le démantèlement du service public. C’est, sans doute, pour cela, qu’une
Adjointe au Maire nous a dit au dernier
Conseil Municipal que la décision pour
la bibliothèque n’était pas financière
mais politique.
Comme pour la piscine, une solution
intercommunale existe sans doute.
C’était une promesse de campagne de
la majorité en 2014…son honnêteté,
autoproclamée, la pousserait à dire, aujourd’hui, qu’il s’agissait d’une promesse
électoraliste.
Cette solution est d’autant plus réalisable quand le Maire reconnait, toujours dans le même article, « qu’autour
de nous de magnifiques médiathèques
fleurissent… » Le contexte économique
fragile et incertain étant le même pour
tout le monde, pourquoi n’est-il pas possible de faire ici ce qui est fait ailleurs ?
Nous considérons qu’une Ville doit, par
la culture ou le sport, participer au développement et à l’émancipation de tous
Citoyens, et ce, de manière équitable.
Nous sommes donc inquiets quant à
l’impact financier engendré pour les familles, les enfants, les personnes seules
ou précaires par la privatisation de la
Bibliothèque.
Enfin, n’est-il pas irrespectueux, pour la
Démocratie, de présenter une décision
comme définitive sans même, ou avant,
tous débats ou vote en Conseil Municipal ?

Le groupe « Fiers d’être Marquettois »

JC MAMPASSI et Marquette Joue sa Carte

Notre contact :
marquette59520jouesacarte@gmail.com

Pour nous contacter :
cedric.vangoethen@laposte.net
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Sortir

en avant - Septembre 2018

SPORTS EN FÊTE

Samedi 8 septembre

SEPTEMBRE
PROTOCOLE
Mercredi 5 septembre

F

inies les vacances ! Place désormais aux bonnes résolutions
de rentrée ! Tennis, rugby, football, cyclisme, marche, judo,
gym… Pendant une journée, rencontrez les associations sportives
marquettoises et testez les activités avant de trouver le club ou la
discipline qui vous occupera cette année.
> De 10h à 18h, salle du Touquet, stade du Touquet et collège Debeyre. Gratuit.
Infos : 03 20 14 51 00 – service Animation.

de Lourdes et visites du site archéologique avec
le Syndicat d’Initiative. Programme complet sur
www.marquettelezlille.fr.

EXPOSITION

COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE LA VILLE

FESTIVAL RÉGIONAL DE
THÉÂTRE AMATEUR
L’ATELIER

de Jean-Claude Grumberg, par la Cie Arcadie

Vendredi 21 septembre

MEURTRES AU MANOIR

de Rolland Delattre par « Soufflé n’est pas Joué »

Vendredi 28 septembre

MON MEILLEUR COPAIN

d’Eric Assous par la Mandragore
> Studio 4, représentations à 20h. Tarifs : 6€ / 8€. Renseignements
et réservations sur festival.urncta.org. Guichet sur place 30
minutes avant le début des spectacles. Programme complet sur
www.marquettelezlille.fr.

PATRIMOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Rendez-vous les 15 et 16 septembre pour découvrir l’histoire sous un autre jour. Au programme :
balades en tramway touristique avec l’Amitram,
atelier de cuisson Raku par le Club Céramique,
visite de l’exposition « Palustris » à Notre-Dame

Par l’ULAM
> Salle du Parvis, de 10h à 18h. Gratuit.

JOURNÉE DU REFUS DE LA MISÈRE

THEATRE

Vendredi 14 septembre

LES PEINTRES ET DOIGTS DE FÉE
SOLIDARITÉ
Samedi 13 octobre

> Cimetière et ferme Dillies, 11h

Trois dates, trois pièces, trois ambiances... choisies par la Baraque foraine.

EXPOSITION
Samedi 6 octobre

Du 15 septembre au 14 octobre

PALUSTRIS

Sept artistes de tous horizons réunissent et
présentent leurs œuvres et travaux autour d’un
thème commun, celui des marais et du paysage
végétal en général. Monotypes, compositions
abstraites, peintures, photo… À quelques mètres
de la Deûle, découvrez un hommage à la force et
au mystère de la nature.
> Notre-Dame de Lourdes, ouverture le samedi et le dimanche,
de 15h à 18h. Gratuit.

BRADERIE
Dimanche 16 septembre

BRADERIE DE VILLAGE-EN-FLANDRES
Par Froissart en Couleurs
> Rue Jean Froissart, de 9h à 16h.

SPORT
Dimanche 23 septembre

RUN & BIKE

Par l’ECWM
> À partir de 9h45, Domaine du Vert-Bois

Par Marquette Solidarité
Spectacles – Entrée : denrées non périssables
(conserves, pâtes…)
> Studio 4, 18h

FAMILLE
Samedi 13 octobre

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

La bibliothèque et la ludothèque déclinent le
thème de la gastronomie ! Contes et comptines,
fabrication d’un livre de recettes illustré, jeux,
lectures pour adultes…
> Centre culturel Jean Piat, de 17h à 20h. Gratuit.

CONCERT
Samedi 20 octobre

ROCK THE NIGHT

Par Vintage Classic Rock Band
> Studio 4, 20h

ÉVÈNEMENT
Samedi 27 octobre

LES ALLUMOIRS

Spectacle suivi d’une distribution de soupe pour
tous et de bonbons aux enfants.
> Domaine du Vert-Bois, 19h. Gratuit.
Infos : www.marquettelezlille.fr
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État civil

COMMÉMORATION 14-18

Naissances
22 juin 2018
Elena DELASNERIE
Coline CAPOCCI

21 mai 2018
Garance HERNOULD
27 mai 2018
Soukaina BELGHEIT

17 octobre 1918

Marquette est libérée

24 juin 2018
Simèn EL MAJOUTI

29 mai 2018
Clara DEBACKER

25 juin 2018
Saïf AKALLIE

30 mai 2018
Isaac BOI

26 juin 2018
Soukaina LEKTIF

7 juin 2018
Manil BEN YELLES
Ilyes ACHBARI

30 juin 2018
Lucas LESUR

11 juin 2018
Maxence BRASSART

2 juillet 2018
Appoline LEBIKI N’GOLOTOT

13 juin 2018
Wendie COUTON

3 juillet 2018
Jiuyue WU

17 juin 2018
Aminata BARRY

4 juillet 2018
Nathéo FOBERT

18 juin 2018
Juliette PONCHEAUX MORAL

12 juillet 2018
Elyam DECALONNE
14 juillet 2018
Lexie BOSSUE

Mariages
9 juin 2018
Paul-André CARTON
et Angélique WOJTKOWIAK

30 juin 2018
Laurent CHIVOREZ
et Virginie GOUWY

16 juin 2018
Samuel DESCAMPS
et Pauline PEGNE

Sébastien THERBY
et Mary ANDERSON
7 juillet 2018
Vincent JAUMOTTE
et Julie AUBEL

22 juin 2018
Quentin RAIX
et Anne LEBURGUE

Matthias LARIVIERE
et Carine HEVIN

29 juin 2018
Alexandre WICQUART
et Valérie GARNIER

Dès les premiers jours de septembre 1918, la guerre est
entrée dans sa phase finale. L’envahisseur recule partout y
compris depuis ses emplacements fortifiés.
Dans notre région, les forces britanniques, belges et françaises réunies sous le titre « Groupe des Armées des
Flandres » se lancent dans l’offensive de libération des différents territoires. Le 17 octobre 1918, la ville de Lille libérée
voit les troupes britanniques défiler dans ses rues. La foule
est immense pour accompagner les libérateurs. Le lendemain, les villes de Roubaix et Tourcoing seront libérées à
leur tour.
Marquette et les villes environnantes bénéficient de l’avancée de ces soldats porteurs de « Liberté retrouvée ». Notre
ville libérée à son tour peut enfin vivre pleinement à nouveau.
L’Allemagne perd ses derniers alliés et alors que l’été 1918
fut particulièrement chaud, les armées poursuivent la
chasse de l’ennemi. Le 11 novembre 1918 un cessez-le-feu
généralisé fera taire tous les bruits de la guerre. Le bilan
humain est épouvantable pour notre pays comme pour les
pays alliés mais aussi pour les ennemis.
Paul Valéry a écrit : « Nous autres civilisations, nous savons
maintenant que nous sommes mortelles. » L’avenir (20 ans
après seulement) montrera que cette mise en garde n’a pas
été comprise de tous.

SOLDAT MARQUETTOIS MORT POUR LA FRANCE
SEPTEMBRE 1918

Décès

Pierre MONNET
le 28 septembre

8 juin 2018
Jacques RAEPSAET - 74 ans

3 juillet 2018
Lucien CALLEWAERT - 78 ans

11 juin 2018
Andrée MERLEVELDE
(née DEBACKERE) - 83 ans

4 juillet 2018
David POR - 26 ans

Sauvez des vies, donnez votre sang

16 juin 2018
Yassine BEZZAR - 39 ans

7 juillet 2018
Raymonde CAMBIER
(née HAEGHE) - 85 ans

Prochaine collecte le mercredi 19 septembre
de 15h à 19h – salle de l’Abbaye

26 juin 2018
Gervais ERCKELBOUT - 83 ans
Michel DENTURCK - 96 ans

16 juillet 2018
Dominique LEFEBVRE - 65 ans

28 juin 2018
Jacqueline BOZZONE
(née MULLER) - 62 ans

Collecte assurée par l’EFS – Associations des donneurs
de sang bénévoles de Marquette
DERNIERE MINUTE
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11, place du Général de Gaulle
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tél. 03 20 14 51 00
Courriel : contact@marquettelezlille.fr

L’association « Marquette Solidarité » recherche des bénévoles pour participer
aux distributions alimentaires (2 fois par mois) et pour aider au chargement et
déchargement des véhicules transportant des denrées (2 fois par mois).
Infos : 03 20 55 39 33 – le matin, du lundi au vendredi
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