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C

’est une période de commémoration qui s’ouvre
à Marquette et partout en
France. Le 11 novembre, nous
fêterons le centième anniversaire de l’Armistice de 1918.
Cela doit être l’occasion pour
chacun d’avoir une pensée
pour ceux et celles qui ont combattu pour la liberté
et qui ont parfois donné leur vie… pour la paix.

À Marquette, les cérémonies du 11 novembre
auront bien évidemment un caractère tout particulier symbolisé par la Flamme sacrée en provenance
de Verdun et de l’Arc de Triomphe et que l’UNC
veillera du 10 au 11 novembre à l’hôtel de ville. Les
noms des Marquettois qui ont perdu la vie pendant
la Première Guerre mondiale seront affichés sur les
grilles du jardin public. Les enfants et les jeunes des
écoles et du collège seront associés aux temps forts
et tous les Marquettois pourront entendre résonner les cloches de l’église le 11 novembre, à 11h
pendant 11 minutes.
Chères Marquettoises, chers Marquettois, l’heure
est au rassemblement et au recueillement pour ne
pas oublier ce qui nous lie : la liberté, l’égalité et la
fraternité. Soyons-en fiers.
Bien à vous,
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Zoom...

« MAGELLAN »
À MARQUETTE !

LE PATRIMOINE SE DÉVOILE…
Démonstration de raïku, exposition à Notre-Dame de Lourdes,
balades en tramway touristique, visite guidée de l’EPSM et visite
décalée du site archéologique de l’abbaye de Jeanne de Flandre…
vous avez encore une fois été très nombreux à venir découvrir
l’histoire de la ville et son patrimoine. Les richesses marquettoises
continuent de passionner petits et grands curieux, merci à tous
pour vos encouragements et merci aux associations qui ont animé
ces Journées du Patrimoine 2018 !

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

En août dernier, la rue de l’Égalité a
accueilli un comédien de choix, Jacques
Spiesser, venu tourner un épisode de
la célèbre série de France 3 « Commissaire Magellan ». Les équipes de
tournage ont été séduits par l’une des
habitations de la rue, choisie pour accueillir quelques scènes de cette nouvelle intrigue. La date de diffusion n’est
pas encore connue à ce jour.

LES PETITS LOUPS
FONT PEAU NEUVE
Après plusieurs semaines de travaux
programmés pendant les vacances
de Pâques puis
pendant l’été, le
multi-accueil « les
Petits Loups » a
rouvert ses portes
en septembre dans
des locaux complètement revus. Du sol au plafond, c’est un grand coup de neuf qui
a été donné à ce bâtiment implanté dans le quartier de l’Abbaye
et qui accueille chaque jour une trentaine d’enfants en bas âge.
Cet investissement de 90 000 € porté par la Ville a été soutenu
à hauteur de 80 % par la Caisse d’Allocations Familiales de Lille.
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PALUSTRIS,
L’EAU SUBLIMÉE
Sept artistes se sont emparés du sujet des marais et au-delà, de l’eau, à l’occasion de l’exposition « Palustris ». À quelques pas de la Deûle,
à l’église Notre-Dame de Lourdes, Carole
Beugniet, Bruno Lalau, Élise Boutier, Phoebe
Dingwall, Léo Galamez, Patrick Lévêque et
Hervé Van de Meulebroeke ont laissé libre
cours à leur imagination laissant le public
découvrir également leur talent.
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SPORTS EN FÊTE
Quelle belle vitrine du dynamisme et de la qualité de
notre vie associative ! L’évènement « Sports en Fête »
a rassemblé une vingtaine de structures sportives
pour des démonstrations et des initiations ludiques
qui n’ont pas manqué d’aider les Marquettois à faire
leur choix d’activités pour cette année.

« ILS PRÉFÈRENT MANGER
À LA CANTINE… »

« Et toi, tu as déjà mangé la cantine ? » demande innocemment Lola, 6 ans, à Jocelyne,
62 ans, venue rejoindre la table des écoliers
de Cousteau. Et bien non, pour la première
fois de sa vie, Jocelyne mange à la cantine !

À l’occasion de la Semaine bleue, la Ville a
en effet ouvert les restaurants scolaires de
Cousteau et Paul Bert aux seniors de 60 ans
et plus. Objectifs : créer du lien, rompre l’isolement, permettre aux aînés de prendre des
repas équilibrés en toute convivialité… et
aux enfants de partager, d’échanger avec des
papys et mamies ! L’initiative sera mise en
place définitivement en janvier 2019.

LA BATTERIE FANFARE A 130 ANS
C’est un concert annuel
très particulier qu’a proposé la Batterie Fanfare de
Marquette le 14 octobre
dernier. Et pour cause,
l’association fêtait ses 130
printemps avec son public
et avec des invités, les musiciens de la Batterie fanfare
de Santes. En choisissant
d’interpréter un répertoire
« entre rythme et jazz », les Marquettois ont de nouveau démontré leurs
talents et leur modernité. Si vous souhaitez rejoindre cet ensemble de passionnés qui se retrouvent autour d’une musique festive, n’hésitez pas, la Batterie fanfare recrute (page Facebook : Batterie Fanfare Marquette-lez-Lille).

LE FRISSON DU
« VIOLONCELLE
POILU… »
À l’occasion de la commémoration du centenaire de l’Armistice
et dans le cadre des Belles Sorties
de la MEL, les élèves de 3ème du
Collège Debeyre rejoints par les
CM2 de Jeanne de Flandre ont
pu assister à une représentation
du « Violoncelle poilu » proposée
par l’Atelier lyrique de Tourcoing.
Inspiré de l’histoire vrai de Maurice Maréchal, ce spectacle raconte le parcours du violoncelle
de ce musicien sur le front de la
Première Guerre mondiale. L’instrument prend vie et prend la
parole, non sans humour, et avec
une émotion partagée avec tous
ces jeunes spectateurs.
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Culture

LE KIOSK, LIEU D’ÉCHANGES
ET DE PARTAGE
Dans un peu plus d’un an, le Kiosk,
nouveau pôle culturel,
ouvrira ses portes à Marquette.

C’

était une promesse de campagne : la construction d’une
salle polyvalente qui permette aux
musiciens du conservatoire d’apprendre dans des conditions optimales, de soutenir la pratique de
la danse mais aussi d’accueillir de
grands rassemblements municipaux
et associatifs. Fin 2019, tout cela sera
possible grâce à l’ouverture du Kiosk,
situé rue de Lille, en entrée de ville.
Avec ses 2 000 m2 de surface répartis sur deux étages, le Kiosk s’érigera
fièrement le long de la Deûle. En rezde-chaussée, le vaste hall d’accueil
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desservira une grande salle de spectacle modulable de 600 m2 pouvant
accueillir plus de 500 personnes. Ici,
la Ville proposera une programmation culturelle autour du spectacle
vivant, de la musique… Cet équipement sera également mis à la disposition des associations qui pourront
organiser leurs grands rendez-vous.

Le conservatoire de musique de
Marquette s’installera dans les
étages. Les élèves profiteront de
salles dédiées à l’apprentissage de
leur instrument : salle de cours de
musique amplifiée, salle d’éveil à la

musique, salles de formation musicale, studio de percussions, salle
de répétition… Après avoir longtemps souffert de la promiscuité
des locaux, les musiciens jouiront ici
du matériel, des infrastructures et
du confort nécessaire pour révéler
leurs talents.

Les danseurs ne seront pas en reste :
un studio de danse de 125 m2 avec
parquet et miroirs sera mis à la disposition des associations locales ;
l’espace du rez-de-chaussée pourra
également accueillir des cours.

en avant - Novembre 2018

LE CONTRAT DE PARTENARIAT :
un montage financier innovant
Marquette s’inscrit dans une démarche innovante en terme de montage financier. Pour cette opération, la
Ville a en effet recours à un contrat de
partenariat : à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence, le groupe
Rabot Dutilleul Partenariats a été retenu pour concevoir, construire, financer
et entretenir le Kiosk pendant 20 ans
après la livraison.

Pendant ces 20 années, la Ville de
Marquette paiera un loyer au groupement emmené par Rabot Dutilleul
et comprenant le lissage des frais de
conception, construction, maintenance, etc. À l’issue de la période, la
Ville sera propriétaire du pôle culturel.
Il en coûtera à la collectivité 10 millions d’Euros.

Le calendrier
1er semestre 2018 :
dépollution du sol
Octobre 2018 :
pose des pieux – fondations
Novembre 2018 :
pose de la première pierre
Dernier trimestre 2019 :
livraison du Kiosk

« UNE OPÉRATION DE 10 MILLIONS D’EUROS
SANS EMPRUNT POUR LA VILLE,
NI HAUSSE DE FISCALITÉ »

© MAES Architectes & Urbanistes
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Vie dans la ville

C est nouveau

COACHING SPORTIF
Après plus de 14 ans de pratique,
Lorenzo Casisa, éducateur sportif,
met son expérience au profit de
ceux et celles qui souhaitent se remettre en forme, perdre du poids,
développer leur musculature… Il
s’appuie sur une méthode de travail qu’il a créée grâce à ses propres
expériences dans le domaine de la
prévention des blessures et qui vise
au rééquilibrage postural et musculaire. Interventions à domicile à
Marquette et alentours.
> Infos : 07 78 82 01 43
www.casisalorenzo.wixsite.com/site

OSTÉOPATHIE
Louis Gofette a rejoint le centre paramédical de la rue de Wambrechies
il y a quelques semaines. Diplômé
depuis 2015, il possède une certification en ostéopathie pédiatrique
lui permettant la prise en charge
des bébés et des femmes enceintes
notamment. Il « manipule » toutefois tous les publics, du nourrisson
au senior en passant par les sportifs,
les adultes…
> Infos : Centre paramédical, 68 rue de
Wambrechies. Sur rendez-vous : 06 79 81 09 86
ou sur internet : doctolib.fr

MILLE ET UNE DANSE
Sandrine Remoissenet est marquettoise et fait partie des dirigeantes de
l’association « Mille et une danses ».
Depuis le mois de septembre, elle
propose des cours de danse orientale à Saint-André et à Lille pour
les débutants et les initiés pour un
public large, à partir de 7 ans. Vous
souhaitez vous initier ou découvrir
les richesses de la danse orientale ?
Profitez d’un cours d’essai gratuit !
> Infos : 06 07 10 07 48 ou
assomilleet1danse@gmail.com
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Travaux

URBANISME :
ÊTES-VOUS EN RÈGLE ?
U

n examen des vues aériennes,
par images satellites, permet aux collectivités de prendre
connaissance des aménagements
ou constructions « illicites », qui
n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de travaux, d’un permis de
construire ou de demandes d’autorisations auprès des bailleurs
ou propriétaires. On citera par
exemple : les cabanons de jardin,
vérandas, garages, velux ou aménagement de combles, etc.
Lorsque ces infractions sont
connues, leurs auteurs peuvent, à
défaut d’une régularisation de la
situation, être condamnés au paiement de pénalités ou amendes avec
obligation de démolir les ouvrages
en cause. Par ailleurs, de telles infractions rendent impossible toute

nouvelle construction ou travaux
futurs ainsi que toute vente ou cession du bien.

Par conséquent, nous invitons
celles et ceux qui n’auraient pas
effectué ces démarches à se rapprocher du service urbanisme pour
régularisation de la situation.
> Infos : 03 20 14 51 00 – Service Urbanisme

Retraite

DÉPART DU COMMANDANT
JEAN-PAUL DELAYEN
A

près avoir honoré la Police
nationale pendant 40 ans,
Jean-Paul Delayen vient de
prendre sa retraite. Monsieur
le Maire a rappelé le professionnalisme et l’implication du
commandant qui a œuvré pour
la tranquillité publique et la sécurité des Marquettois pendant
13 ans, en sa qualité de commandant divisionnaire au commissariat de Marcq-en-Barœul.
Merci à lui et bonne route !
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Citoyenneté

RÉFORME ÉLECTORALE
Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire
le nombre de non-inscrits et de “mal-inscrits”,
les lois du 1er août 2016 rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales ont
modifié les règles électorales.

C

es textes prévoient des mesures
pour rapprocher les citoyens
du processus électoral et créent
un nouveau système de gestion des
listes : le répertoire électoral unique
(REU) dont la mise en place sera effective au 1er janvier 2019.
Pour l’électeur, le principal changement est la suppression de la date
limite de dépôt d’une demande
d’inscription fixée au 31 décembre :
actuellement, passé cette date et sauf
cas définis, l’électeur ne peut voter
l’année suivante.

Désormais, les électeurs pourront
s’inscrire sur les listes jusqu’à six
semaines avant le scrutin.

En 2019, les Français seront appelés
à élire leurs députés au Parlement
européen le dimanche 26 mai. Les
électeurs auront donc jusqu’au 31
mars 2019 pour s’inscrire. Les jeunes
âgés de 18 ans sont inscrits automatiquement dans la commune dans
laquelle ils ont réalisé leur recensement militaire (en cas de déménagement, n’oubliez pas de le signaler en
mairie).
Vous souhaitez vous inscrire sur
les listes électorales ? Vous pouvez
désormais effectuer la démarche sur
internet ; informations sur le site
www.service-public.fr.

COLIS DE NOËL
omme chaque année, Monsieur le Maire
et les élus du conseil municipal offriront le
traditionnel colis de Noël aux Marquettois de
70 ans et plus. Gourmandises sucrées et salées
composeront ce présent qui sera distribué par
les élus le samedi 22 décembre prochain. Si
vous n’êtes pas encore inscrit pour recevoir
ce cadeau de fin d’année, vous pouvez le faire
jusqu’au 8 décembre prochain auprès du Pôle
Seniors (03 20 14 51 00 ou à l’accueil de l’hôtel
de ville).

> Infos : 03 20 14 51 00 – CCAS–Pôle seniors

L’INSEE ANALYSE
VOS CONDITIONS
DE TRAVAIL
L’Insee réalise jusqu’au 31 mai 2019,
une enquête sur les conditions de
travail. Elle a pour objectif d’obtenir
une description concrète du travail, de
son organisation et de ses conditions,
sous divers angles : horaires de travail,
marges de manœuvre, coopération,
rythmes de travail, efforts physiques
ou risques encourus.
À Marquette, quelques ménages seront sollicités. Les réponses fournies
restent confidentielles et serviront
uniquement à l’établissement de statistiques. Un enquêteur de l’Insee,
M. Léonard prendra contact avec les
foyers concernés ; il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

> Infos : 03 20 14 51 00 – État civil

Seniors

C

Enquête

Service public

HORAIRES
DES SERVICES
MUNICIPAUX

P

endant les vacances de
Noël, les services municipaux vous accueillent aux
horaires habituels (y compris
pour les permanences du jeudi et du samedi matin).

L’hôtel de ville fermera toutefois ses portes à 12h les lundi
24 et 31 décembre.
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Tribune

FIERS D’ÊTRE
MARQUETTOIS

MARQUETTE AVEC
VOUS, POUR VOUS

MARQUETTE
JOUE SA CARTE

Le monde avance, et plutôt que de
le regarder faire, nous avons décidé
d’avancer avec lui. C’est pourquoi nous
prenons des décisions qui peuvent
bousculer les usages, comme celle de
faire confiance au monde associatif
pour gérer un service de bibliothèque.
Avancer avec son temps, c’est aussi
innover en proposant des services
inédits, comme nous l’avons fait avec
la mise en place de la cantine intergénérationnelle. Quel succès ! Au-delà
de la satisfaction des participations
(enfants et seniors), l’engouement de
la presse locale et nationale à propos
de ce dispositif montre à quel point le
courage et les bonnes idées paient. Les
retours positifs des Marquettois nous
encouragent également à poursuivre
sur cette voie.
L’impertinence est une qualité que
nous affichons fièrement. Ne pas
se soumettre à la morosité, transformer les contraintes en opportunité, continuer d’investir, de créer, de
construire… Les exemples sont désormais nombreux sur notre territoire. À
l’image des Grands Moulins de Paris,
qu’on disait morts et enterrés (ou
démolis) et qui s’apprêtent à revivre
grâce à un combat acharné. À l’image
aussi du Kiosk, le futur pôle culturel
qui accueillera nos talentueuses associations et le plus petit conservatoire
à rayonnement communal de France,
le nôtre. Sans oublier nos animations,
notre sens de la fête, qu’on nous envie.
Une nouvelle démonstration vous
en sera d’ailleurs faite en fin d’année
avec une nouvelle proposition autour
de Noël.
Plutôt que de regarder en arrière,
nous, nous avançons.

Le couperet est tombé et la Bibliothèque
Municipale n’est plus.
Les raisons invoquées par le Maire sont
la faible attractivité, l’incapacité d’améliorer l’offre, des locaux inadaptés…En
clair, l’outil dont il a la responsabilité
depuis 25 ans et qu’il n’a pas ou plus
développé et entretenu.
Il y a, surtout, la volonté du Maire de se
déresponsabiliser et de confier à une
structure associative, de droit privé, la
gestion d’un tel outil.
On nous explique ainsi qu’un nouvel
acteur va être capable de faire vivre la
nouvelle bibliothèque avec les livres qui
appartenaient à la Ville, dans les mêmes
locaux que l’ancienne Bibliothèque et
avec une (forte ?) subvention !... En clair,
elle réussirait alors que la Ville ne pouvait plus le faire !
Nos légitimes interrogations sur le
maintien du prix de l’adhésion actuelle
pour les 430 adhérents (dont 300 enfants) et la durée de ce maintien sont
restées, pour l’instant, à l’état de paroles
et nous attendons des actes.
Nous n’avons pas, non plus, de garanties
sur l’avenir de la bibliothèque au cas
où la structure privée viendrait à être
défaillante.
Pour rappel, le programme électoraliste
du Maire lors des élections municipales
de 2014 prévoyait une médiathèque
Intercommunale. Devant un tel changement de cap politique, de promesse
non tenue et de reniement d’un service
public à la population (sans baisser pour
autant les impôts locaux), nous avons
demandé l’organisation d’un référendum local… sans avoir, bien entendu, de
réponse.
Enfin, comment passer sous silence
le comportement abject d’un élu, d’un
autre groupe que le notre, qui a voté
TOUS les budgets municipaux depuis
2014 (donc ceux qui accordaient peu
de moyens à la bibliothèque) et qui, aujourd’hui, se fait le défendeur de celle-ci !
Vous rejetez, massivement et à juste
titre, de tels comportements opportunistes qui sont sources de perte de
confiance entre la population et les
élu(e)s.

Le focus ici est porté sur deux sujets : la
bibliothèque et l’école.
Sur la première question, la décision
prise semble être définitive. Bien
qu’elle soit contestée par les adhérents,
la bibliothèque ne sera plus municipale.
Elle va être gérée par une association
avec les conséquences qui vont avec.
Pourquoi traiter un tel sujet avec violence ?
On peut ou ne pas être adhérent, marquettois ou pas et en même temps soutenir la bibliothèque municipale. Parce
qu’il s’agisse de la culture, l’une des
matrices du destin collectif comme de
la réussite de chacun.
Ce n’est pas par dictat qu’on fait progresser les choses. L’élégance républicaine exige plus de dialogue lorsqu’il
s’agit d’apporter un changement profond contesté par les bénéficiaires.
Transformations qui doivent être portées normalement par un état d’esprit,
celui de la confiance et de l’écoute véritable. La cohésion territoriale dépend
de notre capacité à nous rassembler
autour de l’essentiel, c’est-à-dire l’avenir de la culture, des élèves et, au-delà,
de notre ville.
Le 2ème sujet concerne l’école, la colonne
vertébrale de la République. Vu les
transformations en cours, vu l’accroissement démographique à Marquette, il
est indispensable de porter notre attention particulière sur l’avenir de l’École.
Nous le savons, l’école porte une politique de progrès social avec un objectif,
celui de porter chacun au plus haut de
son talent et de son mérite.
À ce titre, nous devons collectivement
réfléchir sur ce que nous voulons faire
d’elle dans un futur proche. Une réflexion locale menée en collaboration
avec les différents partenaires dans
le seul but de répondre au mieux aux
défis qui se pointent à l’horizon.
En conclusion, nous avons été sollicités
cet été par les riverains du Centre et
du Haut Touquet, sur les nuisances sonores et olfactives. Et, vu l’information
parue dans le journal la voix du nord du
mois d’août2018, nous souhaitons que
la ville puisse demander une enquête
auprès de la MEL sur sujet.

Le groupe « Fiers d’être Marquettois »

Le groupe Marquette avec vous, pour vous

JC MAMPASSI et Marquette Joue sa Carte

Pour nous contacter :
marquette59520jouesacarte@gmail.com

10

Sortir

en avant - Novembre 2018

MON NOËL MARQUETTOIS
18
Du 22 décembre 20
au 6 janvier 2019

C

’est une toute nouvelle version de l’évènement marquettois qui vous
est proposée : au cœur du jardin public, derrière la mairie, un véritable
village de Noël ouvrira ses portes pendant toute la période des vacances
scolaires. À l’intérieur de cet écrin magique, des parcours, un manège, des
ateliers créatifs, des spectacles (dont un feu d’artifice le 22 décembre et un
spectacle musical le 29 décembre)… et on annonce même deux rendez-vous
avec le Père Noël…
> Programme complet disponible début décembre sur www.marquettelezlille.fr et distribué dans
toutes les boites aux lettres.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

COMMÉMORATION
Dimanche 11 novembre

FAMILLE
Samedi 1er décembre

ARMISTICE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE

Dans le cadre de la commémoration de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, la ville propose plusieurs temps forts :

• Exposition « le centenaire de la Grande Guerre »
à l’hôtel de ville, du 5 au 19 novembre, par
l’Union Nationale des Combattants
•
Cérémonie commémorative le dimanche 11
novembre ; rdv à 9h30 à l’église Saint-Amand
puis dépôt de gerbe au cimetière et cérémonie
en salle d’honneur
• Exposition « les héros marquettois » : ils étaient
marquettois et ont perdu la vie pendant la Première Guerre, la Ville leur rend hommage en affichant leur nom sur les grilles du jardin public,
du 5 au 23 novembre.

THEÂTRE
16, 17, 18 novembre

TEL EST TON FESTIVAL

TABLE RONDE :
« NOS ENFANTS ET LES ÉCRANS »
> Salle du Touquet, 20h. Tarifs : 13€ / 4€ pour les 6-12 ans
et demandeurs d’emploi / gratuit – 6 ans.
Réservations en mairie – service des régies.

SPORT
Samedi 24 novembre

CHALLENGE BABY JUDO
Par le judo handisport marquettois.
> Salle du forum, toute la journée.

SOLIDARITÉ

Dimanche 25 novembre

JOURNÉE DU HANDICAP

Trois jours, trois pièces au profit du Téléthon.
> 16 et 17 novembre, 20h30 - 18 novembre, 16h30
Programme sur www.marquettelezlille.fr
Par le Théâtre de l’Arrosoir.

Ateliers de sensibilisation pour toute la famille
autour du handicap et des difficultés du quotidien.
> Salle du forum, de 10h à 17h. Gratuit.
Infos : 03 20 14 51 00 – CCAS

SPECTACLE
Samedi 17 novembre 2018

Vendredi 30 novembre

LES AMOUREUX DE LA MADELON

Un repas gourmand devant un spectacle flamboyant, telle est la promesse de la Coordination
Téléthon qui vous réserve un programme « alléchant ». Les bénéfices seront reversés au profit de
la recherche contre les maladies génétiques.
> Salle d’honneur, dès 19h30. Tarifs : 16€ / 8€ - 12 ans.
Réservations : 03 20 14 51 00 – service Animation.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice, un spectacle musical bouleversant, dans lequel comédie, chant, danse,
projections d’images, reconstitution historique
s’entremêlent et emmènent le public dans un
tourbillon d’émotions inoubliables.

DINER-SPECTACLE TÉLÉTHON

Par l’Atelier – centre social. Échanges et débats
autour des écrans, des utilisations, des impacts
chez les 0-10 ans.

> Atelier – centre social, 1 bis rue Saint-Exupéry, de 9h30
à 11h30. Gratuit.

COMMÉMORATION
Mercredi 5 décembre

JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE
Pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie
> Cimetière, 11h

SOLIDARITÉ
Samedi 8 décembre

TÉLÉTHON
Des spectacles, des animations, des défis sportifs
pour faire grimper le compteur local et national !
Nouveau rendez-vous : les associations vous
attendent désormais au Domaine du Vert-Bois,
toute la journée.
> Programme complet sur www.marquettelezlille.fr.
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État civil
Naissances
15 juillet 2018
Hugo BRUNEEL
16 juillet 2018
Simon QUEMENEUR
25 juillet 2018
Emmy DE PRIESTER
27 juillet 2018
Louise DENOEUX
Charlotte-Emmanuelle
KEBDANI
Hylyana WAMBA VAN LIERDE
1er août 2018
Owen DECOSTER
3 août 2018
Andréa SCARNA
4 août 2018
Adrien YSMAL
Agathe BECUWE

Mariages
4 août 2018
Frédéric DELMOTE
et Virginie CHRISTIAEN
18 août 2018
Julien BEHAGUE
et Noémie BERTRAND
Mustapha GOUAL
et Farida YAHIAOUI
Roland DEBRABANT
et Eve DUBOIS
Alexandre LEROY
et Elisabeth DROZ
25 août 2018
Thibault PLAYS
et Amélie BERNARD
Julien DE JAEGHER
et Clémentine HOSDEZ

Décès

COMMÉMORATION 14-18

10 août 2018
Léonie NISSE
Honorine BERNARD
11 août 2018
Félicie PEIFFER
Maëlia WAILLIEZ
19 août 2018
Clémence BROCVIELLE
26 août 2018
Achille DELSART
1er septembre 2018
Ilyès ETTARFA
2 septembre 2018
Clément CAPILLON
7 septembre 2018
Rose DELCROIX
15 septembre 2018
Naomi MARTI

Silvère GIROUD
et Laetitia ROBERT
1er septembre 2018
Amaury MANCOSU
et Laëtitia DELPORTE
Patrick HOFLACK
et Dominique WELLEMAN
Clément VANVINCQ
et Élise DEROUCK
8 septembre 2018
Jérémy MARAND
et Anne-Sophie VAN ELSLANDE
Guillaume MORELLE
et Anthony MANCEL
22 septembre 2018
Alexis DREOSSI et Élodie
POMPON

4 juillet 2018
David POR – 45 ans

19 août 2018
Odile BOULANGE – 71 ans

11 juillet 2018
Milaud BENOTMANE – 94 ans

21 août 2018
Albert DELBECQUE – 88 ans

27 juillet 2018
Gertrude NAGLIK
(née JANDY) – 92 ans
Colette DUJARDIN
(née DHAINAUT) – 67 ans

22 août 2018
Bernard PERSYN – 82 ans

28 juillet 2018
Gliberte DEBUCHY
(née LECLERCQ) – 93 ans

28 août 2018
Abdeslam JABALLAH – 75 ans

30 juillet 2018
Raymonde SINGIER
(née DE SMET) – 89 ans
2 août 2018
Rabah LOUZAI – 72 ans

26 août 2018
Louis DUBOIS – 93 ans

1er septembre 2018
Jean-Marie CAPPOEN – 73 ans
12 septembre 2018
Claude BONTE – 69 ans
13 septembre 2018
Marcelle DEFEIGNIES – 86 ans

5 août 2018
Monique DECARPENTRY
(née MASQUELIER) – 82 ans

Un centenaire émouvant

Le 11 novembre 1918, cela faisait exactement 25 jours que
Marquette avait été libérée.
En ce 11 novembre 2018 cela fait 100 ans que l’armistice
a été signé à 5h15mn du matin à Rethondes en forêt de
Compiègne. Partout en France les cloches sonnent. Partout
sur les lignes de front les clairons font résonner les notes
du « Cessez-le-feu ». Le traité de paix mettant officiellement fin à l’état de guerre ne sera signé quant à lui que le
28 juin 1919 à Versailles.
Cette année encore, la ville de Marquette-lez-Lille affichera
le nom, le prénom, l’âge et le lieu de décès de ses glorieux
concitoyens « Morts pour la France » depuis ce 2 août
1914 date de la mobilisation générale pour une guerre qui
ne devait durer que « quelques semaines »…
En ce 11 novembre 2018 à 11h, les cloches de nos églises
sonneront à nouveau à toutes volées pendant 11 minutes
afin de rappeler ces instants émouvants où chacune et chacun a pu espérer vivre de nouveau et durablement en paix.
Une « flamme sacrée » en provenance de l’Arc de Triomphe
et de Verdun parviendra jusqu’au cimetière communal.
Cette action citoyenne initiée par les « Soldats de France »
de Marquette, et membres de l’Union Nationale des Combattants, rappellera notre devoir de mémoire et notre volonté farouche de ne pas oublier ces enfants marquettois
morts pour la France.

SOLDAT MARQUETTOIS MORT POUR LA FRANCE

Auguste
GALAND

le 9 novembre

Théophile
LAMARTYN

le 23 décembre

Louis
LEHAIRE

le 30 décembre

Sauvez des vies, donnez votre sang
Prochaine collecte le mercredi 21 novembre
de 15h à 19h – salle de l’Abbaye
Collecte assurée par l’EFS – Associations des donneurs
de sang bénévoles de Marquette
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