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L

e terrible incendie qui a
ravagé une grande partie
du Studio 4 nous a contraints
d’annuler un certain nombre
de spectacles et de rendezvous qui s’annonçaient pourtant prometteurs. Pour autant,
nous ne renonçons pas à une
programmation 2019 qui se veut ambitieuse et
créative.

D’ailleurs, l’élan et la dynamique impulsés par
lille3000 pour Eldorado nous ont donné des idées
un peu folles… Comme celle de commander une
œuvre à Jef Aérosol, une des références mondiales
du street art qui, lorsqu’il n’est pas à New-York, à
Londres ou à Bruxelles, travaille en toute discrétion
dans son atelier marquettois. Notre vœu sera exaucé fin avril avec la réalisation d’une fresque unique
de l’artiste sur les murs du Syndicat d’Initiative. À
quelques pas de là, il investira également NotreDame de Lourdes pour une exposition « making
off » autour de ses techniques dès le 18 mai et
jusqu’en juillet.
Quelle fierté ! Quel honneur ! Ce projet un peu fou
n’aurait pas pu voir le jour sans la confiance et la
patience de Jef Aérosol, sans le soutien de lille3000
et sans l’implication des services municipaux qui
travaillent depuis de nombreux mois pour concevoir un projet emblématique qui fera rayonner
notre ville au-delà même des frontières nationales.
Tous ont hâte de vous faire découvrir cet évènement incroyable dont nous vous reparlerons bientôt...
Bien cordialement,

Jean DELEBARRE
Maire de Marquette-lez-Lille
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Zoom...

MA VILLE
EN VIDÉO

2019 : DES LOGEMENTS… ET DU SERVICE
À l’occasion de la cérémonie des vœux, et comme le veut la tradition,
Jean Delebarre a évoqué l’ensemble des projets d’aménagement qui
concernent le territoire : transfert du stade Meersman, logements
à Village-en-Flandres, sur le site des Grands Moulins, de Sonoco…
Mais Monsieur le Maire a également fait un certain nombre d’annonces concernant la solidarité et le service aux seniors : l’amélioration du quotidien sera au cœur des réflexions. Après le lancement de
la cantine intergénérationnelle effective depuis janvier, de nouveaux
services seront proposés à ce public : des séances de sophrologie
par exemple, avec le Clic ; la mise en place d’une aide aux courses
pour les personnes les plus en difficulté en période estivale et enfin
la proposition d’une mutuelle communale. Nous y reviendrons tout
au long de l’année…

Le saviez-vous ? La Ville est
présente sur les réseaux sociaux,
dont Youtube. Sur la chaine
« Marquette-lez-Lille », retrouvez
notamment le clip 2019 qui aborde
de manière drôle et décalée les
projets de l’année mais également
les vidéos du Conservatoire de
musique.
À ne pas manquer en ce moment :
la reprise de Cryin’ d’Aerosmith
par Jules, un brillant batteur
du Conservatoire à l’avenir
prometteur…

LA FIÈVRE DU DISCO
AVEC L’HARMONIE
Qui a dit que les harmonies municipales
étaient ringardes ? Ceux-là ne connaissent pas
les musiciens de « l’Espérance » qui, emmenés
par le chef Hervé Marichal, ont fait bouger la
salle d’honneur à l’occasion du Concert d’hiver
le 26 janvier dernier. Grâce à un répertoire
moderne composé de morceaux disco et des
années 70-80, l’harmonie a encore une fois
surpris et séduit.
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SE BALADER POUR ÉCONOMISER…
Le 26 janvier dernier, la Ville et la Métropole Européenne de Lille proposaient une balade productive ! Accompagnés par des spécialistes de
l’Espace Info Énergie, une vingtaine de Marquettois ont arpenté les rues
de leur quartier à l’aide d’une caméra thermique pour identifier depuis
leurs façades les sources de déperdition de chaleur. Objectif : améliorer
leur logement pour économiser sur leurs factures. Organisée dans le
quartier de Village-en-Flandres, cette initiative devrait être élargie aux
autres secteurs marquettois dans le courant 2019.

AMÉNAGEMENT
DU STADE MEERSMAN

LES MARQUETTOIS
ONT DU TALENT !
250 personnes ont découvert
les univers étonnants, parfois
détonants et toujours passionnants de 15 artistes amateurs
et groupes d’artistes locaux.
Pendant deux semaines, pour
ouvrir
l’année
culturelle,
l’église Notre-Dame de Lourdes
a mis en lumière les œuvres d’hommes et de femmes que vous
croisez régulièrement sans pour autant soupçonner leur passion
pour la peinture, la photo, la céramique, le dessin, l’aérographe ou
encore pour le travail de l’inox. Désormais, vous ne regarderez plus
vos voisins du même œil…

Le transfert du stade de foot Meersman vers
le complexe sportif du Haut-Touquet, en 2020,
laissera un emplacement libre à repenser
dans le centre-ville. En janvier, une réunion
publique avait pour objectif de présenter aux
riverains du quartier le projet du promoteur
Projectim, retenu pour aménager cet espace.
Quatre ensembles de logements collectifs
seront créés ici, soit une centaine de logements. Le respect des hauteurs environnantes,
imposé par la Ville, permettra de limiter ces
ensembles à 9 et 12 mètres de haut. Un chemin piétonnier permettra par ailleurs aux
riverains de rejoindre la Deûle et le centre en
sécurité. Le permis de construire sera bientôt
déposé.

LE STUDIO 4 VICTIME
DES FLAMMES
Le 28 janvier dernier, le
feu s’est déclaré dans la
salle de spectacle de la rue
de Wambrechies. L’incendie a ravagé une partie de
l’ancien cinéma, obligeant
© La Voix du Nord
la Ville à le fermer le temps
des expertises puis de la
rénovation et de la remise en état. En attendant, les associations qui occupaient le lieu ont été déplacées.
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Parentalité
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LES ENFANTS
D’ABORD !
La Semaine nationale de la petite enfance aura lieu du 18 au 24 mars prochains.
L’occasion de faire un zoom sur les acteurs et professionnels qui œuvrent au quotidien
auprès des tout-petits et de leurs parents.

La Protection Maternelle et Infantile
est un service gratuit du Département basé à la Maison de la
Famille. Pendant votre grossesse
et pendant les premières années
de votre enfant, une équipe de professionnels vous accompagne, vous
reçoit, vous conseille. Dès votre sortie
de la maternité, une puéricultrice peut se
déplacer à domicile pour effectuer le suivi des
premiers jours ; un médecin peut ensuite prendre le relais pour les
consultations mensuelles dans les locaux de la Maison de la Famille ou à l’Atelier – centre social. Le tout,
gratuitement.
Des gynécologues, sages-femmes, psychologues et infirmières sont également à votre écoute sur l’aspect
médical et pour le conseil à la parentalité de manière plus large.

DÈS LES

PREMIERS
INSTANTS,

LA PMI

> Plus d’infos ? Contactez la PMI au 03 20 06 30 62
Maison de la Famille - 38 rue de Quesnoy - Marquette-lez-Lille
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ACCOMPAGNER

LA FONCTION

PARENTALE
Les psychothérapeutes le disent depuis
longtemps ; les neurosciences le confirment désormais : les bébés naissent
avec le besoin de créer des liens forts
avec des adultes aimants et réceptifs
pour notamment se sentir en sécurité. Les premiers mois, les premières
années sont déterminants pour créer et
ancrer cet « attachement » nécessaire à
la confiance en soi et à l’épanouissement
de l’enfant.
Très impliquée dans la thématique de la parentalité, la Ville propose régulièrement des actions destinées aux familles, via son pôle Petite Enfance. Après les
groupes de parole dédiés aux parents en 2017 et 2018, 2019 sera consacrée
au portage. Un cycle de cinq séances de découverte et de pratique du portage
est proposé aux Marquettois avec leur enfant de 0 à 18 mois. Cette action,
programmée à partir du mois de mars, est gratuite grâce au partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales.
> Nombre de places limité – inscriptions par email :
parentalite@marquettelezlille.fr ou par téléphone
au 03 20 15 17 07

DES MODES

DE GARDE

ADAPTÉS

AUX BESOINS

territoire
le
Sur
marquettois, les parents ont
accès à deux structures collectives que sont la Farandole (Village-en-Flandres) et les Petits Loups
(Abbaye). Ces “multi-accueil” proposent
de l’accueil régulier et occasionnel et
sont soutenus financièrement par la Ville
et la CAF. Une crèche privée, 1 2 3 Soleil,
est également implantée à Marquette, rue de

Wambrechies.
Par ailleurs, un puissant réseau d’assistantes maternelles existe à Marquette.
Près de 120 « nounous » sont recensées dans la commune, un record… et une
force pour les parents qui font le choix de l’accueil individuel. Les professionnelles sont accompagnées, si elles le souhaitent, par le Relais Assistantes Maternelles sur le volet formation, professionnalisation… Elles sont également
conviées plusieurs fois par semaine avec les enfants à des ateliers ludiques.

INFO

Rendez-vous sur www.marquettelezlille.fr pour télécharger la
liste des assistantes maternelles disponibles et accéder
à l’ensemble des infos pratiques du RAM !

LA SEMAINE DE LA PETITE
ENFANCE : PROGRAMME
Du 18 au 24 mars, les acteurs locaux s’impliquent dans cet évènement national qui a
pour objectif de faire connaitre les actions, les
structures locales et de valoriser la relation
parent-enfant-professionnel. Le thème 2019
« pareil, pas pareil » se déclinera notamment
au travers d’un fil rouge qu’est la fabrication de
tapis sensoriels aux matières différentes dans
les structures d’accueil, au RAM, dans les écoles
partenaires, à la PMI, à l’Atelier – centre social…

LES ÉVÈNEMENTS POUR PETITS
ET GRANDS
• Exposition « Six semaines après »,
du 4 mars au 1er avril
Delphine Chenu est photographe. Elle a capturé
des instants du quotidien de mamans, six semaines
après leur accouchement. On leur avait annoncé le
plus grand bonheur du monde, les voilà à devoir gérer une tempête émotionnelle. Ce bébé, si mignon,
peut se transformer en « démon » la nuit. Si petit et
pourtant si difficile à transporter… et Super-Maman
qui n’arrive pas toujours à manipuler cette fichue
écharpe de portage… C’est beau, intense mais
questionnant aussi. Découvrez ces 20 portraits, ces
20 scènes de vie.
Exposition extérieure, grilles des Jardins de la
Becquerelle – rue de Cassel (Becquerelle). Exposition réalisée par l’EPSM Lille Métropole.
• Portes ouvertes à la ludothèque
La ludothèque est le royaume du jeu, y compris pour
les tout-petits. De nombreux jouets s’adressent aux
bébés, prenant en compte leur besoin de mouvement, de coordination, de découverte… À l’occasion de la Semaine de la petite enfance, l’équipe
vous accueille avec des ateliers sensoriels en continu en plus des jeux disponibles sur place.
Mercredi 20 et samedi 23 mars, de 10h à 18h
– 12 rue des Martyrs de la Résistance. Gratuit.
Infos : 03 20 14 51 00 – ludothèque.
• Spectacle : Cache-cache
Il n’y a pas d’âge pour découvrir la magie d’un spectacle. La Ville vous invite à clôturer cette semaine
spéciale avec un spectacle pour les bébés à partir
de 6 mois. Au travers de comptines à jouer et grâce
à un meuble-malle, « Cache-Cache » s’amuse avec
ce plaisir de voir apparaître et disparaître un objet,
un visage, une main, un son, une musique…
Samedi 23 mars, séance à 10h et 11h. Nombre
de places limité, réservation obligatoire
au 03 20 14 51 00 – Service Culture ou par email :
parentalite@marquettelezlille.fr. Gratuit.
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C est nouveau

BAB
Installé dans le quartier de Villageen-Flandres, le salon de coiffure Bab
propose un nouveau service solidaire
dédié aux seniors. Chaque deuxième
mercredi du mois, l’équipe accueille les
plus de 60 ans avec une offre unique : la
formule shampoing – coupe – brushing
pour 10 €. Ce service a pour vocation
d’encourager les seniors à prendre soin
d’eux pour un petit prix et au-delà, à
rompre l’isolement qui les touche souvent.
> Infos : 26 rue Georges Maertens
Salon ouvert du mardi au samedi en continu.
Contact : 03 28 04 87 48

SOPHROLOGIE
La rue de Terdeghem accueille désormais un cabinet de sophrologie : Hélène
Mango y propose des séances individuelles et collectives faisant appel
à plusieurs techniques qui visent au
mieux-être (respiration, mouvement,
méditation…). La professionnelle a
suivi une formation à l’Institut de Sophrologie Humaniste et dispose d’une
spécialisation pour accompagner les
femmes enceintes. Bienvenue à elle !
> Infos : 35 rue de Terdeghem - Tél. 07 60 56 41 59
www.helenemangot.fr

PSYCHOMOTRICITÉ
Anne-Sophie Caillierez a rejoint depuis
mars 2018 le cabinet paramédical situé
en entrée de ville, rue de Wambrechies. Elle accompagne les enfants qui
souffrent de retards moteurs ou intervient en prévention d’éventuelles difficultés sur le plan physique (tonus) ou
relationnel. Après 13 ans d’expérience
en PMI, crèches (…), cette professionnelle propose également des ateliers
collectifs de motricité ainsi que de l’accompagnement au portage. Intervention au cabinet et à domicile.
> Infos : Cabinet paramédical, 2 rue de l’Union
Tél. 06 88 56 03 17
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Rénovation

FERMETURE PARTIELLE
DU PONT DE L’ÉPINETTE
Les travaux de rénovation du Pont de
l’Épinette annoncés
en février ont été
décalés pour couvrir
notamment la période
estivale, jugée moins
dense en terme de
circulation routière.
Ainsi, la Métropole
Européenne de Lille
entamera les opérations à partir du 15 avril et ce, pour une durée estimative de 5 mois. Pendant cette période, la circulation sera basculée en sens unique, de Marcq
vers Wambrechies. La traversée dans l’autre sens sera complètement interdite et remplacée par des déviations. Les commerçants concernés par
les travaux et informés préalablement restent ouverts pendant toute la
durée des travaux.

Recrutement

LES CLÉS DE L’EMPLOI
Une journée pour rencontrer votre futur employeur,
c’est la promesse du salon « Les Clés de l’Emploi », organisé
le vendredi 29 mars à Marquette en partenariat avec
la Maison de l’Emploi métropole nord-ouest.

C

’est un temps fort qui s’inscrit
désormais dans le paysage des
salons dédiés au recrutement depuis plus de 10 ans. Sur place, des
entreprises qui cherchent des profils variés dans des secteurs larges,

de la restauration à l’industrie, en
passant par l’armée, les métiers de
bouche, la grande distribution, le
service à la personne. Deux autres
zones viennent compléter ce dispositif : un espace dédié à la création
d’entreprise et un autre à la formation. En tout, ce sont plus de 1 000
offres d’emploi qui seront à pourvoir alors n’oubliez pas votre cv !
Vendredi 29 mars, 9h-17h,
salle du Forum
Village-en-Flandres.

> Infos : www.maisondelemploi-mno.fr
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Seniors

LE CLIC POUR FACILITER
LE QUOTIDIEN

Agenda des services

L

L

e CLIC Relais Autonomie
Cœur de Métropole est un
centre d’information et de
coordination destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans
mais aussi aux personnes en
situation de handicap de tout
âge (pour toutes demandes
d’information uniquement).
Les professionnels vous informent et vous conseillent sur
vos préoccupations autour du
maintien à domicile, des prestations financières de soutien,
des solutions d’hébergement…
Ils vous accompagnent également dans vos démarches via

un plan d’accompagnement
personnalisé. En parallèle, le
CLIC est aussi un lieu de conférences débats, de forums ou
encore d’ateliers thématiques
qu’il propose tout au long de
l’année.

ACCUEILS DE LOISIRS
PRINTEMPS

Le CLIC est un service gratuit et
accessible à tous sans considération de critères de santé ou
de dépendance.
> Infos : CLIC Antenne de Saint André,

es accueils de loisirs municipaux ouvriront leurs portes du 8 au 19 avril
pour les enfants de 2 ans ½ à 17 ans.
Les inscriptions pour les Marquettois se
dérouleront à la mairie du 6 au 16 mars ;
pour les extérieurs du 13 au 16 mars.
Nouveau : la Ville met en place une expérimentation sur la réservation en ligne.
Du 1er au 5 mars, les Marquettois peuvent
donc réserver leurs places depuis le Portail Famille, également utilisé pour les
temps périscolaires.

rue du général Leclerc à Saint-André
Tél : 03.20.51.60.83 ou par email :
saint-andre@clicrelaisautonomie-cdm.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Jeunes

DEVENEZ ANIMATEURS !

> Infos : 03 20 14 51 00 - Service des Régies

V

otre enfant rentre à l’école en septembre ? Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 se dérouleront jusqu’au
29 mars. Le dossier est téléchargeable
sur le site www.marquettelezlille.fr et
disponible en mairie. Priorité sera donnée aux enfants qui auront 3 ans avant
le 1er janvier 2020. Les demandes de
dérogation seront étudiées courant avril,
les demandes extérieures en mai et les
moins de 3 ans début juin (en fonction
des places disponibles).

REPAS DES AÎNÉS

T

u as 17 ans et tu veux entrer dans la vie active en encadrant des
enfants ? Le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur d’accueil collectif de mineurs te permet de travailler dans les « centres
aérés ». Une formation est proposée par l’UFCV du 13 au 20 avril
pour les Marquettois à un tarif négocié de 285€. Pour expliquer la
démarche, le contenu de la formation et les modalités d’inscription, une réunion d’information est organisée le vendredi 15 mars,
à 19h30 dans l’annexe du Studio 4.

M

onsieur le Maire et le Conseil municipal invitent les seniors à partir
de 65 ans à partager un repas convivial
le 25 avril prochain. Inscriptions : pour
les adhérents de l’ULAM, les 12,19 et 26
mars dès 14h au club du mardi – salle du
parvis. Pour le grand public : les 11, 13,
15, 18, 20, 22, 25 et 27 mars au CCAS, de
9h à 11h. Un chèque de caution de 15€
par personne sera demandé.

> Infos : 03 20 14 51 00 - CCAS

> Infos : tél. 03 20 14 51 00 – Service Enfance - Jeunesse
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Tribune

FIERS D’ÊTRE
MARQUETTOIS

MARQUETTE AVEC
VOUS, POUR VOUS

MARQUETTE
JOUE SA CARTE

Madame, Monsieur,
Ce début d’année, après les annonces
faites lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, permet de faire le point
sur les projets en cours.
Féliciter l’ensemble des bénévoles
ayant pris en charge notre bibliothèque, poursuivre le suivi du chantier
de notre Kiosk, salle qui devient, après
le malheureux incendie survenu dans
notre salle du studio 4, indispensable
pour l’ensemble des Marquettois. Valider la création de notre nouveau terrain de football dans notre complexe
sportif du Haut Touquet afin d’apporter à nos enfants des équipements de
qualité.
Afin de répondre dans un premier
temps à l’arrivée des nouveaux
Marquettois suite aux nombreux logements actuellement en construction,
nous allons poursuivre l’étude de
l’agrandissement du groupe scolaire
Jeanne de Flandre.
Ce début d’année permet aussi de
faire le point sur l’ensemble de nos
manifestations, préparer notre traditionnelle fête des chapons, décalée
au 9 juin prochain afin de se caler à la
Fête de la Deule et de la Lys organisée
par le Sivom. Préparer l’organisation
de notre fête du 14 juillet, valider la
saison culturelle avec de nouvelles
expositions surtout après le succès de
la dernière exposition consacrée à nos
talents Marquettois et qui vous seront
présentées dans nos prochains numéros d’En Avant.
Nous allons donc poursuivre notre
travail et ainsi être fiers d’être
Marquettois

Madame, Monsieur,
Comme le veut la coutume, la cérémonie des vœux de la Municipalité
s’est déroulée au il y a quelques jours
avec une alternance entre le complexe
sportif André Marescaux en CentreVille et le Forum au Village en Flandre.
L’an prochain, si tout se déroule
comme prévu, ce sera une grande première avec la cérémonie qui se tiendra
dans le nouveau complexe culturel « le
Kiosk » dans le quartier de l’Abbaye.
Les vœux sont toujours l’occasion de
faire la rétrospective de l’année écoulée et surtout quelques annonces pour
celle à venir.
En ces temps tourmentés au niveau de
l’Etat, sources d’incertitudes pour les
collectivités locales, il n’y a pas eu de
« scoop ».
Une large place a été faite au sujet
crucial, à juste titre pour bon nombre
d’entre vous, de la construction de
logement car la pénurie tend le marché et fait grimper les prix des loyers
ou des achats.
Une autre confirmation a été faite
concernant la finalisation du complexe
sportif du Haut Touquet qui entrainera
une requalification du stade Meersman.
Marquette se renouvelle et accroit
sa population et il nous faut prendre
garde aux effets induits notamment
sur la circulation, les transports en
commun, les besoins en mode de
garde et les Ecoles.
Gérer une Ville est donc, aussi, une
question d’interaction et d’équilibre à
sauvegarder en permanence. A ce titre,
nous avons bien entendu le vœu de M.
le Maire d’aboutir à une concorde et
nous y avons répondu favorablement
s’il s’agit de travailler sur un véritable
projet partagé… et donc, là encore, à
un certain équilibre.

Chers Marquettois,
En ce début d’année trouble suite à
un contexte national marqué par un
mouvement apolitique inédit qui a mis
au-devant de la scène plusieurs sujets
parmi lesquels les questions du pouvoir d’achat, de la fiscalité, des Institutions, de la démocratie, etc.
Un mouvement sans précédent qui est
à la base de l’engagement gouvernemental invitant la nation toute entière
à un Grand Débat dans le respect républicain.
un Grand débat national qui couvre
des grands enjeux. A savoir : la fiscalité
et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des services publics, la
transition écologique, la démocratie et
la citoyenneté.
Un exercice organisé sur l’étendue du
territoire par toutes les énergies qui le
souhaite en Mairie, en Préfecture, etc.
Vu les attentes citoyennes, les réponses gouvernementales doivent
être à la hauteur des revendications.
Vu les revendications, notre choix est
clair ! Nous sommes pour la révision
générale de la fiscalité au niveau national et local.
Tout comme les décisions qui sortiront
du grand débat doivent être favorables
à l’emploi, aux petites et moyennes
entreprises, à la formation, à l’éducation, à l’économie en général et à plus
de démocratie.
Les retraites aussi doivent attirer
notre attention tout en tenant compte
de l’évolution du coût de la vie.
L’accueil de nos ainés en maison de
retraite et son coût financier sont également des défis à relever par l’Etat.
Au vu de tout ce qui précède, une
réponse économique, une grande
réforme fiscale et institutionnelle sont
donc nécessaires parce que ça urge !

Le groupe Marquette avec vous, pour vous

JC MAMPASSI et Marquette Joue sa Carte
Pour nous contacter :
marquette59520jouesacarte@gmail.com

Le groupe « Fiers d’être Marquettois »
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À LA RECHERCHE DES ŒUFS DE PÂQUES
Samedi 30 mars

P

etits chasseurs, équipez-vous ! Bottes, panier, courage et ardeur !
C’est le retour de la chasse aux œufs de Pâques ! Les gourmands
marquettois et/ou scolarisés dans une école marquettoise sont
attendus au Domaine du Vert-Bois pour un moment convivial… et
chocolaté !
> À partir de 17h, Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau.
Evènement réservé aux enfants marquettois de 3 à 11 ans ou scolarisés dans une école
marquettoise. Inscription obligatoire avant le 20 mars via les bulletins distribués
dans les écoles, également téléchargeable
> sur le site www.marquettelezlille.fr. Gratuit.

MARS

EXPOSITION
Du 4 mars au 1er avril

« SIX SEMAINES APRÈS »

Exposition proposée en partenariat avec
l’EPSM, dans le cadre de la Semaine de la
Petite enfance. 20 portraits de parents,
six semaines après la naissance. Lire également en page 7.
> Les Jardins de la Becquerelle, rue de Cassel.
Gratuit.

MUSIQUE
Samedi 9 mars

LES SAMEDIS DE L’ABBAYE :
LILLE BRASS QUINTET

BRADERIE
Dimanche 10 mars

SPORT
Dimanche 24 mars

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET
MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE

PARCOURS DU CŒUR

Par Jumeaux et Plus 59
> Salle de l’Abbaye, de 9h à 13h

LOTO
Dimanche 10 mars

LOTO EN COULEURS
Par Froissart en Couleurs
> Salle de l’Abbaye, 14h

MUSIQUE
Jeudi 14 mars

CONCERT INTERCOMMUNAL
DES ORCHESTRES À CORDES
DE MARQUETTE, ST ANDRÉ
ET LAMBERSART
> Église ND de Lourdes, 309 rue de Lille, 18h30.
Gratuit.

JEUNE PUBLIC
Samedi 23 mars
Cinq passionnés des cuivres, cinq musiciens diplômés des Conservatoires
Nationaux Supérieurs de Paris et Lyon,
cinq professionnels (Orchestre National
de Lille, Orchestre de la Garde Républicaine, Hauts de France Brass Band) vous
proposent un concert exceptionnel dans
un lieu unique, Notre-Dame de Lourdes.
> Notre-Dame de Lourdes, 309 rue de Lille, 18h30.
Gratuit. Pas de réservation.

CACHE-CACHE

Un spectacle pour les tout-petits dès 6
mois, avec une malle magique, deux comédiens rêveurs et plein de comptines
à partager. Dans le cadre de la Semaine
de la petite enfance – plus d’infos en
page 7.
> Maison de la Famille, 38 rue de Quesnoy.
Séance à 10h et 11h ; réservation conseillée au
03 20 15 17 07. Gratuit.

Par les Randonneurs marquettois.
3 circuits de marche au choix et initiation
à la marche nordique
> Salle Pasteur dès 9h15

TRADITION
Dimanche 31 mars

CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE
DE LA CITÉ DES CHAPONS

Assemblée générale, intronisation des
nouveaux membres de la « garde rapprochée » du Géant Jeanne de Flandre et
dégustation de produits locaux.
> Église ND de Lourdes, 10h30. Gratuit.

AVRIL

SANTÉ
Samedi 27 avril

SALON DU BIEN-ÊTRE
SPÉCIAL ENFANTS

Par Jumeaux et plus 59
> Salle du Parvis, rue Goeman, de 9h à 18h

PROTOCOLE
Dimanche 28 avril

JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DES VICTIMES ET
HÉROS DE LA DÉPORTATION
> Cimetière, 11h
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État civil
Naissances
28 novembre 2018
Justine SCHOEFFEL

23 décembre 2018
Lenny PLANTE

7 décembre 2018
Théo HUBRECHT
Léana REGNIER
DESRUMAUX

25 décembre 2018
9 janvier 2019
Achille RATSIMBAZAFY Mathis FRANCHOMME
DENYS
26 décembre 2018
Ilyan MERLIN
Tahys BRUYERE

9 décembre 2018
Kennya DEMASSIET
11 décembre 2018
César COMPIEGNE
Hugo FOURRIER
12 décembre 2018
Eden LIEBAERT
17 décembre 2018
Loujain EZ ZARRAD
19 décembre 2018
Constance DEWITTE

10 janvier 2019
Arthur MOINE
28 décembre 2018
Gabin DUCOULOMBIER 12 janvier 2019
Arthur TREFEU
29 décembre 2018
Enora VEREMME

Maxence DEBEVRE
3 janvier 2019
Clara DUBOIS
5 janvier 2019
Garance DELAY
6 janvier 2019
Dimitri SENSE
MICHALAK

Mariages
24 décembre 2018
Jean-Louis SAUVAGE
et Roxane MAGAUT

7 janvier 2019
Robin DESMET

17 janvier 2019
Maxime SABAU
18 janvier 2019
Serane REMY
Basile NOVELLI
19 janvier 2019
Yassine GUIRI

26 décembre 2018
Philippe JOCAILLE
et Patricia DHEEDENE

12 janvier 2019
Alain CABY
et Cathy DERVAUX
Mohamed DAOUDI
et Morgane PRUVOST

17 décembre 2018
Daniel LEPLA - 63 ans

9 janvier 2019
Paulette REGNIER
84 ans

25 novembre 2018
Jean-Pierre DAVAINE
53 ans

18 décembre 2018
Melchior PUNGA
LOKOLE
74 ans

3 décembre 2018
Andrée PRUVOST
(née GRICOURT)
58 ans

23 décembre 2018
Louise PERU
(née JANSSENS)
93 ans

7 décembre 2018
Fernande HECQUET
95 ans

30 décembre 2018
Bernard BAUET
81 ans

12 décembre 2018
Kata DUVAL
(née STEPIC) - 95 ans

5 janvier 2019
Georgette FIEVET
(née BAILLEUX)
84 ans

14 décembre 2018
Jacqueline
VAN MEERHAEGHE
née SWYNGEDAUW
93 ans

6 janvier 2019
Willy WALEZACK
65 ans

Comité de Jumelage :
appel aux artistes

13 janvier 2019
Naomie DEROUCK

Décès
18 novembre 2018
Antonio DE ARAUJO
BAPTISTA - 79 ans

LES INFOS DES ASSOS

11 janvier 2019
Marjorie
BRAGAGNOLO - 48 ans
Anne DRUELLE
née ZOETAERT
83 ans
14 janvier 2019
Françoise TARTAR
(née FERNANDEZ)
95 ans
18 janvier 2019
Jeanne BLOSZYK
née CHOJNACKI
95 ans
21 janvier 2019
Serge DETHILLOY
64 ans

Dans le cadre d’un projet européen porté
par notre ville jumelée Fredersdorf-Vogelsdorf, en Allemagne, le comité de jumelage de
Marquette lance un appel aux artistes locaux !
Vous êtes peintre, photographe, céramiste,
sculpteur, etc ? Pendant un week-end, participez à un projet culturel de grande ampleur
réunissant des artistes polonais, français, britanniques et bien-sûr allemands à Fredersdorf-Vogelsdorf. Objectif : créer ensemble.

Vous êtes intéressés ? Contactez le comité
de jumelage de Marquette au 06 07 53 63
63 ou par email : jc.brige@orange.fr

Sauvez des vies,
donnez votre sang
Prochaine collecte
Mercredi 20 mars, 15h-19h,
salle de l’Abbaye
Collecte assurée par l’EFS – Associations
des donneurs de sang bénévoles de Marquette
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