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Q

ue cette magie de Noël
nous a fait du bien ! Après
avoir traversé une tempête
sociale partout en France puis
affronté, encore, un épisode
tragique à Strasbourg, ces
deux semaines de festivités
marquettoises auront eu le
mérite de nous permettre de nous retrouver. J’ai vu
beaucoup de sourires et de moments de complicité
dans ce jardin public transformé en village de Noël.
Quel bonheur, quelle satisfaction !

Merci à vous de nous avoir renouvelé votre
confiance sur cette version revisitée de Mon Noël
marquettois ; merci aux services municipaux pour
le travail important réalisé en coulisses.

2019 commence donc avec le sourire et l’envie.
L’envie de perpétuer des moments de partage et
d’échanges avec, par exemple, le lancement de nouveaux services comme la cantine intergénérationnelle ou au travers d’une programmation culturelle
moderne et enthousiaste. Documentaire, courtsmétrages, musique, théâtre, spectacles, expositions, partenariat avec lille3000 pour Eldorado, et
aussi avec nos talentueuses associations pour des
rendez-vous inédits… Je vous invite à surveiller nos
publications pour ne rien manquer de tout cela.
Je vous souhaite une belle année 2019, solidaire,
chaleureuse et propice à la réussite individuelle et
collective.

Zoom

« Allumer le feu »
Centenaire de l’Armistice
“Jouer c’est la santé”
La musique pour adoucir
le quotidien de Stella
Noël à Marquette
(et nulle part ailleurs)
Téléthon Défi !
Montessori au cœur du quotidien
La gourmandise n’a pas d’âge !
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Zoom...

“JOUER C’EST LA SANTÉ”

« ALLUMER LE FEU »
Tel aurait pu être le titre du spectacle proposé par la Compagnie
Arcadia pour la version 2018 des Allumoirs. Déplacé au Domaine
du Vert-Bois, ce rassemblement festif autour de la lumière et du
feu a réuni 2 500 personnes récompensées par un bol de soupe et
un sachet de bonbons (pour les enfants).

Retrouvez les photos et la vidéo des Allumoirs sur
www.marquettelezlille.fr

C’est dans une ambiance particulièrement sympathique que les aînés du Domaine de la Rivière se sont retrouvés
pour une après-midi « jeux » ! Comme
chaque année, la ludothèque est sortie
de ses murs pour proposer des jeux de
société aux seniors. C’est ainsi qu’autour de différents thèmes, les résidents
ont pu faire travailler leur mémoire,
leur logique et leur réflexion.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Les écoles, les associations,
les anciens combattants et
de nombreuses familles ont
fait la démarche de participer à la commémoration du
centenaire de l’Armistice, le
11 novembre dernier. La salle
d’honneur, comble, a résonné
des chansons interprétées
par les enfants des écoles
avec le concours de l’harmonie municipale, en présence
notamment des anciens combattants de l’UNC.

Un magnifique symbole de paix, d’espoir et de communion
100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale.

Retrouvez toutes les photos de la cérémonie sur
www.marquettelezlille.fr
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LA MUSIQUE POUR
ADOUCIR LE QUOTIDIEN
DE STELLA
Stella a 2 ans et est polyhandicapée, cérébrale
et motrice. Des bénévoles du Dong du Sang
des 3 villes ont souhaité soutenir le combat
de sa famille qui se bat au quotidien pour les
soins, les traitements mais aussi pour financer
la rééducation multisensorielle nécessaire à
Stella. Grâce au concert de la chorale « Bonne
nouvelle » et du trio « Pourquoi pas » à NotreDame de Lourdes, l’association a réussi à collecter 1422 €.

en avant - Janvier 2019

NOËL À MARQUETTE (ET NULLE PART AILLEURS)
En misant sur une formule complètement revue, la Ville
a cette année fait le pari (réussi) d’un village de Noël familial, convivial et magique. Derrière les grilles du jardin
public, les animations, les ateliers créatifs, les spectacles
(…) se sont enchainés pendant 15 jours. Les temps forts,
le feu d’artifice et le spectacle « Peter Pan » ont également
marqué le retour des grands rassemblements durant cette
période propice à la convivialité et au partage.

Retrouvez toutes les photos sur www.marquettelezlille.fr

TÉLÉTHON DÉFI !
Nouvelle formule également pour
le Téléthon qui, en plus des dizaines de rendez-vous associatifs
organisés sur l’ensemble du territoire, a innové en 2018 avec l’organisation d’une journée autour
de défis ludiques le 8 décembre
dernier au Domaine du Vert-Bois.
Pendant que les plus téméraires tentaient de remporter l’épreuve du tir à
l’arbalette, d’autres préféraient les épreuves de dextérité avec des balles…
de ping-pong ! En parallèle, un marché solidaire était proposé par les associations. Sur l’ensemble de la période, 11 812,56 € ont été récoltés grâce à la
générosité des Marquettois.

MONTESSORI AU CŒUR DU QUOTIDIEN

Dans le prolongement de son action
pour la parentalité et de la sensibilisation à la pédagogie active, l’Atelier
- centre social a offert au public une
conférence exceptionnelle d’Odile
Anot, fondatrice des Ateliers ParentChercheur et présidente du centre
Nascita Montessori du Nord. Organisé en partenariat avec la Ville, ce
temps de rencontres et d’échanges
a réuni parents et professionnels
autour de la pédagogie de Maria
Montessori.

LA GOURMANDISE
N’A PAS D’ÂGE !
Les élus du conseil municipal ont
comme chaque année pris beaucoup de plaisir à distribuer les
colis de Noël aux aînés de 70 ans
et plus. 750 sacs gourmands ont
été déposés chez les Marquettois
qui ont cette année été gâtés avec
du foie gras, du saumon, des chocolats, de la confiture ou encore
une brioche de Noël et de la tome
de Marquette… de quoi passer de
douces fêtes de fin d’année !
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Projets

CE QUI ATTEND MARQUETTE
EN 2019

Malgré un contexte national incertain, les élus marquettois
entament une année qu’ils veulent placer sous le signe du bien-être
et du bien-vivre. Cet engagement se déclinera tout au long de 2019
dans des domaines variés, le tout, dans un budget constant.

AMÉLIORER L’OFFRE DE SERVICES
UNE CANTINE PARTAGÉE

OUVERTURE DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

Dès le 6 janvier 2019,
les restaurants scolaires
du Centre et de l’Abbaye
ouvrent leurs portes aux
seniors à partir de 65 ans.
Après le grand succès (local et national !) rencontré par la phase de test en
octobre dernier, la cantine
intergénérationnelle est
officiellement ouverte !
Les enfants de Paul Bert
et de Cousteau partageront leur repas avec les
papis et mamies qui souhaitent profiter d’un repas équilibré dans l’ambiance animée et conviviale d’une cantine.

L’association « Culture et
Bibliothèques pour Tous »
ouvre ses portes le 9 janvier 2019 en lieu et place du
Centre culturel Jean Piat. Sur
une première phase de lancement, la structure ouvrira
ses portes deux jours par semaine – le mercredi et le samedi
- et proposera immédiatement un fonds documentaire renforcé grâce à une équipe de bénévoles déjà constituée et
opérationnelle. L’association a fait le choix de proposer une
adhésion quasiment similaire aux tarifs auparavant appliqués par la Ville : avec un forfait annuel de 12€ (sans frais de
location supplémentaire) pour deux adultes et un nombre
illimité d’enfants jusqu’à 18 ans, cette nouvelle bibliothèque
devrait faire le bonheur de tous les lecteurs.

AMÉNAGER POUR ANTICIPER LES BESOINS
SCOLAIRE

SPORT

2019 sera marquée par le lancement de deux projets majeurs. Le premier sera consacré
à nos enfants avec l’extension du groupe scolaire Jeanne de Flandre. D’ici septembre
2021, les écoles maternelles et élémentaires de Village-en-Flandres seront repensées et
agrandies pour mieux accueillir les élèves. De nouvelles salles de classes seront créées
et les espaces communs (restauration, garderie…) seront agrandis pour plus de confort.

Le deuxième projet s’adressera aux sportifs et en particulier aux footballeurs.
La deuxième phase du complexe sportif du Haut-Touquet sera lancée en 2019 pour
une inauguration en 2020. Un stade foot en herbe sera aménagé de l’autre côté de la
tribune existante.
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CULTURE :

DÉCOUVRIR, PARTAGER, VIBRER
LA PROGRAMMATION 2019
SE VEUT CONTEMPORAINE ET ÉCLECTIQUE,
OUVERTE ET ENTHOUSIASTE
La livraison du Kiosk à l’échéance 2020 s’accompagne d’une
nouvelle réflexion autour de la politique culturelle locale.
L’ouverture de ce nouvel équipement, actuellement en cours
de construction, marque un nouvel engagement autour de la
culture qui repose sur trois lieux emblématiques : le Studio 4,
l’église Notre-Dame de Lourdes et bientôt, le Kiosk.
Ces lieux pourront afficher fièrement des identités
distinctes, en lien avec leurs caractéristiques. Dès 2019,
le Studio 4, ancienne salle de cinéma, reviendra plusieurs
fois dans l’année à ses premiers amours avec la diffusion
de documentaires ou de courts-métrages, notamment pour
le jeune public.
L’église Notre-Dame de Lourdes sera le théâtre de rendezvous originaux, qu’elle sublimera grâce à sa lumière et à son
aura naturelle. À l’image du spectacle de Gilles Defacque,
pour le Prato, ou encore du concert du Lille Brass Quintet
qui feront vibrer l’église… et les spectateurs.

SÉCURITÉ

Huit nouvelles caméras viendront rejoindre le dispositif
de vidéoprotection
sur le territoire. Cet
investissement de
64 700 € vient compléter la stratégie
globale de sécurité
qui s’appuie désormais sur 4 agents
de police municipale armés
mais également sur les réseaux de quartier.

UN BUDGET STABLE
AU PRIX DE NOMBREUX EFFORTS
Le budget 2019 s’élève à 13,2 millions d’euros en fonctionnement.
L’investissement, quant à lui, s’élève à 3,7 millions d’euros.
Malgré une baisse des dotations de l’État de 821 000€ depuis 2014, Marquette
continue d’investir grâce à une gestion saine et raisonnable de son budget « en
bon père de famille ». Pour ce faire, de gros efforts sont faits pour contenir les
dépenses de fonctionnement tandis qu’un travail important est mené pour
trouver d’autres sources d’économie, notamment par le biais de la mutualisation et la recherche de subventions. Ainsi, plutôt que d’augmenter la fiscalité
locale et de faire subir les contraintes aux Marquettois, c’est la Ville qui adapte
son fonctionnement et change ses méthodes.
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Vie dans la ville

C est nouveau

MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTE

Édition

« DEMANDEZ LE CALENDRIER ! »

Cindy Demilt a rejoint en mai le cabinet
médical de la rue Pasteur en tant que
masseur-kinéthérapeute. Diplômée depuis trois ans, cette professionnelle est
formée en pelvi-périnéologie (pour la
rééducation des jeunes mamans, notamment). Elle soigne par ailleurs toutes les
autres pathologies. Cindy Demilt intervient à son cabinet ou à domicile (séances
conventionnées).
> Infos : Sur rendez-vous : 06 19 94 72 35
172 rue Pasteur

REÏKI
Gaëlle Fagnoul est marquettoise et intervient à domicile pour des séances de
reïki et de radiesthésie. Ces pratiques
énergétiques sont utilisées par des professionnels pour rebooster le système
immunitaire et rééquilibrer les énergies.
La résolution de blocages psychologiques peut également être travaillée. Les
séances d’une heure s’adressent à tous
les publics, y compris aux enfants.
> Infos : Tél. 06 52 07 07 60
gaellefagnoulreiki@gmail.com

Impôts
CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS

L
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a Direction Générale des Finances
Publiques et la Ville lancent en cette
année 2019 un grand chantier : celui de
l’équité des bases fiscales. En s’appuyant
sur une analyse précise, la Ville a en effet
constaté des anomalies : certains logements sont encore déclarés sans eau,
sans électricité ou sans chauffage alors
que la réalité est toute autre. L’impôt
s’en trouve faussé et injuste vis-à-vis des
Marquettois dont les déclarations sont à
jour. Dès le début de l’année, les propriétaires concernés seront donc contactés
par l’administration fiscale afin de fournir des informations nécessaires à la
mise à jour des bases. Ce travail s’étalera
sur plusieurs années.

Les grands projets de l’année figurent dans cette édition 2019.
Parmi eux, l’aménagement des Jardins de la Becquerelle.

C

’est avec une volonté ferme de réduire le gaspillage et au-delà, de
préserver les ressources naturelles,
que la Ville a fait le choix de ne plus
distribuer le calendrier en « toutes
boites ». « Nous devons nous adapter aux nouveaux usages, et aux
nouvelles tendances », explique
Jean Delebarre. « Nous savons que
la majeure partie des calendriers
distribués finissaient souvent à la
poubelle. Comme sur de nombreux
sujets, nous nous sommes remis en

Travaux

cause, encouragés par un certain
nombre de Marquettois », poursuit
le Maire. Résultat de cette prise de
position : l’impression d’une quantité ajustée de calendriers qui ont
été offerts aux seniors dans les colis
de Noël et qui sont mis à la disposition du grand public dans nos structures, dont l’hôtel de ville, la ludothèque, etc. N’hésitez pas à retirer
votre exemplaire gratuitement, et
à découvrir cette année les grands
projets marquettois de 2019.

RÉFECTION DU PONT
DE L’ÉPINETTE
L

a Métropole Européenne de Lille
s’apprête à engager des travaux
de rénovation du Pont de l’Épinette. À partir du mois de février,
et pour une durée estimative de 5
mois, des techniciens travailleront
sur l’armature de l’ouvrage pour
une grande remise en état. Pour les
besoins du chantier, une circulation

en sens unique est privilégiée, dans
le sens Marcq > Wambrechies. Dans
l’autre sens, prévoyez en amont
le contournement de l’obstacle
(rocade... ). Merci par avance pour
votre patience.
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Formation

AIDE AU FINANCEMENT DU BAFA
Vous avez 17 ans et souhaitez faire votre première expérience
auprès des enfants, dans un centre de loisirs ? La Ville vous aide
dans vos démarches !

T

rès prisés par les jeunes dans le
cadre d’une première expérience
professionnelle, les métiers de l’animation nécessitent une formation
préalable à l’encadrement d’enfants :
le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateur d’accueil de loisirs collectif de mineurs. Pour accompagner les
jeunes Marquettois (à partir de 17 ans)
dans cette démarche, la Ville propose
une avance qui permet de financer la
première partie de la formation initiale. Dix places sont ouvertes en 2019.
Pour bénéficier de ce coup de pouce

financier, l’envoi de votre candidature
(lettre et CV) adressée à M. le Maire
est obligatoire avant le 30 janvier prochain.
> Infos : 03 20 14 51 00 – Direction Avenir de l’Enfant

Population

RECENSEMENT 2019
Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d’établir la population officielle de chaque
commune. Il fournit également des informations sur
les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement...

D

e ces chiffres découlent la participation de l’État au budget
des communes, le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, etc.
Un agent recenseur recruté par
la Ville se présentera chez vous
entre le 17 janvier et le 23 février.

Il vous remettra vos identifiants
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez
pas répondre en ligne, un formulaire papier vous sera proposé. À Marquette,
Sabrina Boidin et Cathy Vanhoutte, toutes deux agents municipaux, se présenteront à votre domicile. Nous vous remercions par avance de l’accueil que
vous leur réserverez.

Agenda des services

MISE À JOUR
DU DOSSIER « FAMILLE »

V

ous avez jusqu’au 30 janvier
pour transmettre votre quotient CAF ou dernier avis d’imposition : au-delà de cette date,
les tarifs maximum seront appliqués sur la facturation des tarifs
périscolaires et extrascolaires.

ALSH FÉVRIER

Les inscriptions aux centres aérés pour les vacances de février
seront ouvertes du 9 au 19 janvier pour les Marquettois et du
16 au 19 janvier pour les extérieurs. Les accueils de loisirs de
l’Île aux Petits et du Domaine du
Vert-Bois ouvriront leurs portes
du 11 au 22 février.

SÉJOUR ADO

D

irection Abondance, en
Haute-Savoie pour un séjour
« Tout schuss ! » du 10 au 17
février 2019 pour les 15-17 ans !
Découvrir la glisse entre copains
tout en apprenant les bases de
l’autonomie (préparation du
séjour, choix des activités en
groupe…), telle est la promesse
de ce séjour proposé par la Ville,
et encadré par des professionnels.
> Infos : tarifs et réservations auprès du
service des régies – 03 20 14 51 00

> Infos : 03 20 14 51 00 – service État civil
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Tribune

FIERS D’ÊTRE
MARQUETTOIS

MARQUETTE AVEC
VOUS, POUR VOUS

MARQUETTE
JOUE SA CARTE

La morosité ne doit pas nous gagner.
Et ce n’est pas la colère qui doit nous
animer.
Nous avons une responsabilité, en
tant qu’élus. Celle d’écouter les avis
et les ressentis de nos concitoyens.
À Marquette, la « démocratie participative » ne se fait pas (ou peu) dans
des réunions de concertation qui ne
remportent que peu de succès. Nous
préférons le terrain, depuis toujours.
Nous n’avons pas toujours l’adhésion
de tous, c’est bien normal. Mais nous
expliquons, nous justifions, nous assumons. Toujours.
Nos élus sont cadres, ouvriers, demandeurs d’emploi, enseignants, retraités... Ils sont de gauche, de droite, du
centre. Ils sont tous animés par l’envie
et le désir de se rendre utiles et de
faire avancer les choses sans parler
« politique » mais plutôt « quotidien ».
Ils écoutent leur quartier, ils ressentent leur ville.
À l’heure où nous écrivons ces lignes,
la France s’indigne, la France s’exprime, la France rejette ses symboles
et exècre son pouvoir. Devant tant de
colère et de déception, notre groupe
réaffirme sa volonté de faire avancer la
Ville malgré les difficultés et les choix
imposés par l’Etat. Nous ne cèderons
pas à la morosité. Nous continuerons
de contenir la charge fiscale tant que
faire se peut. Nous continuerons
de modifier notre fonctionnement,
d’ajuster nos services et de faire des
choix. Ce n’est ni la colère ni le pouvoir
qui nous guident, mais bien la conviction, l’envie et l’engagement à toute
épreuve.
Nous vous souhaitons de la douceur,
de l’espoir et de la concorde.
Bonne année 2019.

MEILLEURS VOEUX
En cette année nouvelle, notre groupe
vous présente ses meilleurs vœux de
santé, sans laquelle rien n’est possible, et de bonheur. Que cette année
nouvelle apporte à notre pays, et à
chacun de vous, de l’espoir et une vie
plus douce.
Pour Marquette, à l’heure d’écrire ces
lignes (nous sommes en décembre
2018), l’année 2019 se profile avec un
budget à bâtir en tenant compte d’une
nouvelle baisse des dotations de l’État
et des incertitudes sur les choix politiques du gouvernement.
Toutefois, il n’y a rien d’irrémédiable
et notre groupe a montré, à plusieurs
reprises, son sens de l’analyse et sa
volonté de proposer et de trouver des
solutions, dans la durée.
Nous avons donc encouragé et accompagné la majorité pour la construction
d’un pôle culturel (qui faisait bien
défaut depuis 30 ans) et les futurs
travaux de réaménagement et d’agrandissement de l’école Jacques BrelJeanne de Flandre.
Nous avons aussi redemandé lors du
Conseil Municipal de novembre 2018
une pause sur les augmentations de
la part Municipale des impôts locaux
(contrairement à un autre élu, nous
n’avons pas attendu les 2 dernières
années de mandat pour le faire).
En effet, après des baisses lors
du mandat précédent, la fiscalité Marquettoise repart à la hausse,
chaque année, depuis 2014.
Lors de ce même Conseil, nous avons
aussi demandé un effort significatif
sur les effectifs de Police Municipale
puisque les incivilités et l’insécurité ne
se stoppent pas à 18 H ou le vendredi
soir et qu’il convient de donner des
moyens aux agents (y compris pour
étendre les horaires d’intervention).

Marquettoise, Marquettois,
En cette période si difficile que traverse
la France et vu les épreuves qui se sont
manifestées ses derniers temps, restons
collectivement assez fort pour nous
élever.
Depuis le début de notre mandat municipal, nous nous sommes inscrits clairement, à faire un acte citoyen différent.
C’est-à-dire composer avec la majorité
municipale quand les choses vont dans
la direction citoyenne. Voilà notre crédo.
C’est ce que nous avons toujours appelé
« la combinaison des intelligences
locales ».
Cependant, cette posture que nous
assumons dérange certains qui s’enferment depuis toujours dans leur stratégie d’agressivité. Stratégie haineuse
qui les a toujours éloigné de la gestion
locale marquettoise.
Un tel cocktail est contraire de l’idée que
Marquette Joue sa Carte se fait de la gestion citoyenne du service public. Pour
nous, la réalité marquettoise prône
l’écoute, le respect, l’unité et l’efficacité.
Quand on sait que l’unique Institution
encore appréciée par nos concitoyens
reste la Mairie, passer son temps dans
les attaques, la haine et l’agressivité,
c’est ne rien comprendre sur les transformations sociétales et les revendications citoyennes. Le citoyen marquettois est intelligent. Il veut que sa ville,
dans un esprit collectif ouvert, avance
dans la bonne direction.
Une adéquation que nous allons continuer à mettre en avant pour cette
nouvelle année 2019 qui s’annonce,
espérons-le, riche en opportunités pour
chacun d’entre vous.
Il est en effet essentiel de savoir saisir
les opportunités en mettant la chance
de son côté tout en s’y préparant.
Voilà pourquoi, malgré les temps difficiles et durs, Marquette Joue sa Carte
vous souhaite à toutes et à tous une année 2019 riche en opportunités à saisir !
À toutes et à tous, belles fêtes de fin
d’année, tout en espérant que l’Etat
s’occupe du peuple français et honore,
dans la compréhension et l’empathie, le
pacte républicain d’un juste impôt et de
justes taxes. 2018 vous dit adieu, et que
2019 exauce vos vœux.

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
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GILLES DEFACQUE FAIT SA « RENTRÉE LITTÉRAIRE »…
Jeudi 28 février

D

ans le cadre des Belles Sorties, Marquette accueille le Prato et
son illustre personnage et comédien de talent : Gilles Defacque.
Une lecture-spectacle composée de textes et poèmes extraits de « La
Rentrée Littéraire de Gilles Defacque » et de « Parlures », avec la voix
de Gilles Defacque et la musique de Nono (Arnaud Van Lancker du
Tire-Laine), les deux complices de toujours.
> Église Notre-Dame de Lourdes, 20h. Tarifs : 4€ adultes / 2€ - 16 ans / gratuit – 6 ans et
demandeur d’emploi. Réservations conseillées au 03 20 14 51 00 – Service des régies.

JANVIER

EXPOSITION
Du 19 au 27 janvier

Par le Syndicat d’Initiative - Salle du Parvis, 14h30.

> Église Notre-Dame de Lourdes, le samedi et le dimanche de 15h à 18h. Gratuit.

SOLIDARITÉ
5 et 25 janvier

CONFÉRENCE SUR LA CÉCITÉ
> Inscription conseillée au 06 23 53 90 99

PROTOCOLE
Jeudi 10 janvier

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Présentation des projets de l’année par Monsieur le Maire.
> Salle du Forum, 19h.

SANTÉ
Dimanche 13 janvier

SALON DU BIEN-ÊTRE
Par l’association « Famillathlon »

« LES MARQUETTOIS ONT DU TALENT ! »
Les artistes amateurs se livrent “en peinture” (… ou en photo, en
céramique…) ! Découvrez nos talentueux artistes locaux.

MUSIQUE
Samedi 26 janvier

CONCERT D’HIVER
Par l’Harmonie municipale « l’Espérance »
> Salle d’honneur, 20h. Gratuit.

FÉVRIER
MUSIQUE
Samedi 2 février

LES SAMEDIS DE L’ABBAYE

Dimanche 13 janvier

Une heure, un lieu, un groupe. Pour ce premier rendez-vous de
l’année, Notre-Dame de Lourdes accueille le duo de percussions
« Tocca Tango », avec la participation du Conservatoire.

Par les Randonneurs marquettois

CINÉMA
Dimanche 10 février

> Salle de l’Abbaye, de 9h à 18h.

MARCHE DES ROIS
> Salle Pasteur, 14h30.

CULTURE
Vendredi 18 janvier

CINÉ-SOUPE

Une projection de films en version courte, à partager en famille,
suivie d’un échange autour d’un bol de soupe.
> Studio 4, 19h30. Programme complet sur www.marquettelezlille.fr. Gratuit.

> Église Notre Dame de Lourdes,18h. Gratuit

MES PREMIERS PAS AU CINÉMA
Un programme de courts-métrages animés pour faire découvrir le cinéma aux jeunes spectateurs à partir de 3 ans. Pour rire,
découvrir, s’émerveiller, réfléchir.

> Studio 4, 10h. Tarifs : 6€ extérieurs / 4€ marquettois / 2€ - 16 ans / gratuit – 6 ans.
Réservations conseillées au 03 20 14 51 00 – Service Culture.
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État civil
Naissances
12 septembre 2018
Julia SCHOCKAERT

4 octobre 2018
Sohann POINSENET

4 novembre 2018
Mathis WUILLAI

LES INFOS DES ASSOS

18 septembre 2018
Alice CAYTAN

5 octobre 2018
Nahil LOUAFI

23 septembre 2018
Ernestine RAIX

14 octobre 2018
Sohann POINSENET

7 novembre 2018
Joséphine GRARD
Vesna KOY

Union Nationale des Combattants

24 septembre 2018
Coline VIGOURT

28 octobre 2018
Raphaël HOVART

26 septembre 2018
Agathe REI

30 octobre 2018
Tom DHAEYE
Agathe SCHRYVE

29 septembre 2018
Matéis DE VENDT
Rafaël DE VENDT
Baptiste SAGOT
1er octobre 2018
Léa DECONINCK

31 octobre 2018
Lina DAOUDI
1er novembre 2018
Arthur DAUCHEZ
Aimi NAHI

15 novembre 2018
Olden PRUVOST
16 novembre 2018
Emma STEPCZAK
Tiago BERNIER
17 novembre 2018
Hugo SOMON
20 novembre 2018
Walid MEZDOUR

Mariages
28 septembre 2018
Pierre DELMOTTE
et Kathy DEHAIS

26 octobre 2018
Jean-Baptiste FORESTIER
et Céline HUBERT

29 septembre 2018
Souleyman BENABBOU
et Yousra DERRAZ

3 novembre 2018
Iliass SEFYANI LAKRIZI
et Gazoi JERAD

6 octobre 2018
Pierre QUEMENEUR
et Charlotte PLANCKE
Stéphane ROBAEYS
et Aurélie VANDERHAEGHE

10 novembre 2018
Olivier DUBOIS
et Hafeda EL BOUSMAQUI

Décès
2 octobre 2018
Claude SAUVAGE
84 ans
18 octobre 2018
Raymond WERNER
92 ans
20 octobre 2018
Thérèse LEMAY
(née PLOUVIER)
84 ans
22 octobre 2018
Gérard BOULOGNE
86 ans
25 octobre 2018
Aldo AVVENIA – 50 ans
Aldegonde BERNARD
72 ans

31 octobre 2018
Eric ANDRE - 57 ans
5 novembre 2018
Joseph BONDUE
84 ans
6 novembre 2018
Raymonde
GUILLAUME
(née DESROUSSEAUX)
98 ans
8 novembre 2018
Raoul LIEVEN – 86 ans
12 novembre 2018
Hocine SLIMANI
82 ans

14 novembre 2018
Lucie STYPEREZ
(née CIFER) – 86 ans
16 novembre 2018
Hubert SIX – 92 ans
19 novembre 2018
Denise LEFEBVRE
(née POLLET) – 93 ans
Jérôme COCQ – 30 ans
23 novembre 2018
Jean HORNEZ – 79 ans

Les nouvelles dispositions gouvernementales
prises en faveur des anciens combattants
nous amènent à informer toutes les personnes ayant effectué leur service militaire
en Algérie de juillet 1962 à juillet 1964 de
prendre contact avec nous.

Depuis plusieurs décennies, nous demandons
l’attribution de cette carte de combattant
pour les militaires appelés de la « Conscription Républicaine» afin de pouvoir bénéficier
de ce droit à reconnaissance de la nation.

Aujourd’hui la cause est pratiquement entendue. Si vous avez effectué 4 mois de présence
en Algérie soit 120 jours depuis le 1er mars
au 30 juin 1964 vous remplissez toutes les
conditions pour l’obtention de cette carte.
Nous nous chargerons des démarches administratives auprès de l’O.N.A.C. qui vous donnera également l’attribution de la retraite du
combattant ( droit à réparation ) et à la ½ part
fiscale à faire valoir sur vos déclarations de
revenus à partir de 74 ans.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre
section locale pour tous renseignements.

Jean-Pierre FAUCK, Président,
tél. 03.20.51.19.80 ou 06.85.48.66.52

Sauvez des vies,
donnez votre sang

24 novembre 2018
Michel LHEUREUX
86 ans

Prochai ne collecte
le mercredi 23 janvier de 15h à 19h

27 novembre 2018
Sylvain GORNY – 54 ans

salle de l’Abbaye
Collecte assurée par l’EFS – Associations
des donneurs de sang bénévoles de Marquette
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