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heure est à la fête et à la
convivialité dans tous les
quartiers ! Les deux mois qui
nous attendent vont à coup sûr,
marquer les esprits.

Que ce soit sur le volet culturel,
avec la formidable exposition
de Jef Aérosol à Notre-Dame de Lourdes qui va,
j’en suis certain, vous faire découvrir les coulisses
d’un univers étonnant et souvent poétique, celui du
street art.
Que ce soit au travers des fêtes des voisins, qui vont
permettre aux Marquettois de prendre le temps de
se rencontrer pour nouer des liens de solidarité et
d’entraide dans nos quartiers.
Que ce soit lors de la Fête des Chapons, tant attendue par tous, qui déclinera cette année le thème
de l’Eldorado le 9 juin, ou encore de la déambulation des « Fenêtres qui parlent », le 19 mai à la
Becquerelle.

Je pense aussi à tous les enfants qui vont monter
sur scène à l'occasion de leur fête d’école, ainsi
qu’à ceux qui préparent les spectacles et démonstrations de fin d’année dans nos nombreuses
associations. J’ai évidemment une pensée pour les
bénévoles, les encadrants, les parents, les enseignants qui vont donner tant de temps dans les
semaines à venir pour le bonheur de nos petits.
C’est cela Marquette : la force de la fête, la puissance
de la convivialité. Mon équipe et moi avons hâte de
partager cela avec vous.
À très vite,

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

CLARA, PREMIER BÉBÉ
DE L’ANNÉE !

Comme le veut la tradition, les couturières dites
« doigts de fée » de l’ULAM ont remis au premier
bébé marquettois de l’année une cinquantaine de
pièces composant un trousseau de naissance. La
petite Clara Dubois, née le 3 janvier, s’est ainsi vu
offrir des gilets, pulls, bonnets, etc. Bienvenue à
Clara et bravo à nos couturières généreuses et tout
aussi talentueuses !

LES HABITANTS
SE MOBILISENT POUR
LEUR QUARTIER

LE FCP RÉCOMPENSÉ
PAR SOLIDARCITÉ
Implantée avenue industrielle, l’association Solidarcité a pour vocation d’encourager chaque année des
projets solidaires. En mars dernier, 13 initiatives ont
été récompensées autour des sujets de l’illectronisme,
de l’insertion, du sport, du mieux vivre ensemble…
pour une enveloppe totale de 30 000 €. Parmi les
structures récompensées, le FCP de Marquette a obtenu une subvention de 2 000 € pour financer une
action autour du décrochage scolaire.

LES SAMEDIS DE L’ABBAYE
PERSISTENT ET SIGNENT…
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Chaque année, l’opération prend un peu plus
d’ampleur, mobilisant de plus en plus de
Marquettois autour d’une préoccupation essentielle : la propreté de notre ville. Le 16 mars
dernier, une cinquantaine de personnes se
sont retrouvées dans le quartier de Village-enFlandres pour un « coup de propre ». Organisée
par la Ville, en partenariat avec le Sivom et Froissart en Couleurs, cette manifestation a permis de
réinsister sur l’importance de soigner notre environnement, et ce, dès le pas de notre porte.

Pour cette seconde
édition, les Samedis de l’Abbaye ont
rassemblé les mélomanes au sein de
l’église Notre-Dame
de Lourdes. La promesse du conservatoire - à l’initiative
de ces rendez-vous :
proposer une heure de musique, dans un lieu magique
et découvrir un univers musical. En février puis en mars,
vous avez été nombreux à ainsi faire la connaissance du
duo de percussions Tocca Tango et du Lille Brass Quintet,
un talentueux ensemble de cuivres.
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LES BÉBÉS À L’HONNEUR !
Une semaine de gazouillis, de balbutiements, de premiers pas, de chansons, de sourires… C’est le bilan final
de l’édition 2019 de la Semaine de la petite enfance qui
a vu l’ensemble des structures marquettoises s’animer
pour développer et encourager le lien parent – enfant
– professionnels. Ateliers massages, motricité, contes,
découverte des sens, exposition… et en clôture, un
spectacle « Cache-cache » offert aux enfants dès 6 mois.

LES COLLÉGIENS DANS
LES COULISSES DE LA VILLE

SUCCÈS POUR LES CLÉS
DE L’EMPLOI

Le 26 février dernier, des élèves de 4ème du collège Debeyre
ont eu l’opportunité de se plonger dans la vie professionnelle
aux côtés des équipes de l’entreprise Ramery. Pendant toute
la journée, ils ont pu découvrir de nombreux métiers, des ressources humaines à la conduite de travaux en passant par la
communication. Point d’orgue de cette journée, la visite du
chantier « Rives des Sens », sur la friche Sonoco, rue de Lille,
a permis d’entrer dans les coulisses de la construction de la
ville.

Encore une réussite pour la 14ème édition des
Clés de l’Emploi, le salon du recrutement, de
la formation et de la création d’entreprise
co-organisé avec la Maison de l’Emploi. Plus
de 2 600 visiteurs ont parcouru les allées de
la salle du Forum pour rencontrer les entreprises qui proposaient sur place plus de 1 000
postes ainsi que les organismes de formation.
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Street art

« SUEÑOS »
LA BOMBE ARTISTIQUE
DE JEF AÉROSOL
C’est sans aucun doute l’évènement
culturel le plus important organisé à
Marquette depuis plus d’une décennie :
la venue exceptionnelle de Jef Aérosol
pour la réalisation d’une fresque unique
combinée à une exposition inédite de
l’artiste pionnier du street art.

Vous le côtoyez peut-être tous les
jours, sans le savoir. De nature plutôt discrète, Jef Aérosol ne clame
pas partout que son talent s’exprime
quotidiennement à Marquette.
À l’abri des regards, l’artiste crée
pourtant ici, dans un atelier niché au
cœur de la ville. Incroyable quand on
sait qui est Jef Aérosol et qu’on mesure l’immensité de son talent.
Né à Nantes en 1957, vivant à Lille
depuis 1984, Jef Aérosol est l’un
des pionniers de ce qu’on appelle
aujourd’hui street art ou art urbain.
Il pose sa première empreinte au pochoir en 1982 dans la ville de Tours
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où il réside alors. Son imagerie doit
autant à la culture punk-rock-pop
qu’aux anonymes de la rue et ses
œuvres sont toujours soulignées de
sa marque de fabrique : une mystérieuse flèche rouge.

Depuis, ce dandy de la bombe aérosol a laissé son empreinte sur les
murs de nombreuses villes dans le
monde entier : pochoirs furtifs ou
grandes fresques murales que l’on
retrouve à Paris, New-York, Berlin,
Bruxelles… ou sur la grande muraille
de Chine. Ses personnages en noir,
blanc et nuances de gris, illustres ou
inconnus, souvent peints à l’échelle 1,

témoignent de l’attachement de Jef à
de profondes valeurs humanistes.

Bruxelles, Pékin, Paris, Londres,
Lisbonne…
et
maintenant,
Marquette puisque Jef Aérosol a
répondu positivement à l’invitation de la ville de Marquette et
de lille3000. Dans le cadre de la
grande opération culturelle « Eldorado », l’artiste posera ses bombes
pendant plus de deux mois dans le
quartier de l’Abbaye au travers d’un
combiné unique et sur-mesure :
une fresque sur le Syndicat d’Initiative et une exposition making-of
à Notre-Dame de Lourdes.

en avant - Mai 2019

« Sueños »

c’est le nom de l’œuvre
gigantesque que Jef
Aérosol vient de terminer sur les murs du Syndicat d’Initiative. Cette fresque est
un hommage à l’enfance avec des silhouettes, des symboles
et des phrases qui se détachent des murs hyper colorés
du bâtiment, rappelant au passage les façades sud-américaines. L’enfance, l’espoir, la légèreté résonnent et font
vibrer les murs de cet axe, la rue de Lille, témoin du passage de nombreuses générations de Marquettois. Le violet, le rouge, le vert… interpellent et s’entrechoquent avec

les palissades grises de cet ancien quartier industriel.
À quelques mètres de là, l’artiste pose ses bombes de
peinture pendant deux mois dans l’église Notre-Dame de
Lourdes. Séduit par ce lieu atypique au charme fou, il propose
au public une exposition unique, sur mesure, également dédiée à sa vision artistique de l’enfance. Rétrospective de ses
interventions dans le monde entier, installations éphémères,
making-of de la conception de la fresque… l’exposition
sera ouverte chaque week-end de 10h à 18h à compter
du 18 mai et accueillera régulièrement des temps forts pour
tous les publics, dès le plus jeune âge.

City Kids ©Jef Aérosol

ELDORADO, C’EST AUSSI…
La Fête des Chapons

Pour la première année, Marquette rejoint le festival
artistique métropolitain qui fait la part belle à la culture
qui rassemble, qui fédère, qui valorise et qui fait la
fête ! Rendez-vous le dimanche 19 mai pour suivre
le parcours initié par les Amis de la Becquerelle, la
dynamique association de quartier soutenue par la Ville
dans cette démarche novatrice. Au fil des rues, vous
découvrirez des œuvres d’artistes marquettois devant
les maisons, sur les fenêtres et dans l’espace public
en musique, et sous le regard d’une marionnette farfelue… Avant de terminer cette balade avec un moment
gourmand et musical…
Rendez-vous le dimanche 19 mai à 16h, Jardins de la Becquerelle, rue de Cassel. Gratuit, ouvert à tous.
> Infos : 03 20 14 51 00 – Service Culture

Aux oubliettes les armures de chevaliers.
Eldorado oblige, c’est une Fête des Chapons rythmée et colorée qui sera cette
année organisée au Domaine du VertBois. Retrouvez dans le parc d’attraction
éphémère des animations et des spectacles pour toute la famille : structures
gonflables, village mexicain pour enfants,
mariachis, échassiers, spectacles et ateliers créatifs… sous le regard rieur du
géant Jeanne de Flandre.
> Dimanche 9 juin, de 11h à 19h, Domaine du
Vert-Bois. Lancer de chapons à 18h30. Gratuit

DES ARTISTES, DES FENÊTRES, DES HABITANTS :
Faches-Thumesnil, Halluin, La Madeleine (Berkem), Lambersart (Canon d’Or), Lille (Bois-Blancs (Village et Jetée), Centre, Fives, Faubourg
de Béthune, Moulins, Saint-Maurice-Pellevoisin, Sud, Vauban-Esquermes, Vieux-Lille, Wazemmes), Lomme-Capinghem (Humanicité), Loos,
Marquette-Lez-Lille (Becquerelle), Roubaix (Epeule), Saint-André, Tourcoing (Flocon, Blanche-Porte), Villeneuve d’Ascq (Pont de Bois-Hôtel
de Ville, Résidence-Triolo, Annappes), Wambrechies.

www.lesfenetresquiparlent.org

www.studiopoulain.fr | Impression : Ville de Marquette-lez-Lille

Les Fenêtres qui parlent
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Vie dans la ville

Enfance

CAP SUR LES VACANCES D’ÉTÉ !
ACCUEILS DE LOISIRS

Besoin d’un mode de garde pour vos enfants de 2 ans ½ à
17 ans cet été ? La Ville vous propose un service d’accueil
de loisirs réparti sur deux sites en fonction de l’âge des
enfants : le cadre coloré et les équipements adaptés « petite enfance » de l’Île aux Petits, rue Pasteur jusqu’à 5 ans
et le Domaine du Vert-Bois avec son espace naturel préservé qui permet aux enfants et aux ados de profiter des
jeux extérieurs dès que le temps le permet. Les accueils de
loisirs ouvriront leurs portes du 8 juillet au 30 août ; inscriptions pour les Marquettois du 13 au 31 mai et pour les
extérieurs du 27 au 31 mai. Nouveau ! Vous avez déjà inscrit vos enfants aux « centres » ? Vous pouvez désormais
utiliser votre Portail Famille en ligne pour réserver du 7 au
12 mai et ainsi éviter la file d’attente en mairie.
> Service des régies – hôtel de ville. Infos : Tél. 03 20 14 51 00 ou en ligne, avec possibilité de télécharger les documents d’inscription sur www.marquettelezlille.fr.

MINI-CAMPS

Votre ado rêve de partir en vacances avec ses copains mais
pas trop loin de vous, pas trop longtemps ? La Ville et l’UFCV
proposent deux mini-séjours de 4 nuits encadrés par des
animateurs professionnels, sur un site de la région et autour
d’activités nautiques, nature, sport, etc. Cette alternative à
la colonie de vacances permet aux 12-17 ans d’avoir une
première expérience de l’autonomie (sans les parents) en
douceur, dans un cadre sécurisé et sécurisant pour tous.
> Mini-camp été 2019 : du 22 au 26 juillet et du 19 au 23 août. Infos et inscriptions : service des régies – hôtel de ville. Tarifs : 43 € pour les Marquettois ;
120 € pour les extérieurs.

ENTRE ADOS À MONACO

Les plus grands rêvent d’ailleurs,
d’évasion, d’aventures... Pour eux,
la Ville met en place un séjour d’une
semaine dans les Alpes maritimes, du
16 au 23 juillet. En amont du voyage,
le groupe de 10 jeunes, encadrés par
deux professionnels, élabore son
programme d’activités en fonction du
budget alloué et de l’avis de chacun. Objectif : les initier à
la prise de décision, les encourager à être plus autonomes.
Ils séjourneront au Cap d’Ail, à quelques kilomètres de
Monaco, de Nice et de la frontière italienne. Plongée, bateau,
balades, rando… l’été sera beau pour nos ados !
> Séjour pour les 14-17 ans. Inscriptions jusqu’au 20 mai, service des régies –
hôtel de ville. Tarifs en fonction du QF à partir de 140 € pour les Marquettois.
Nombre de places limité. Infos : 03 20 14 51 00 – Service Jeunesse.

C est nouveau

PSYCHOLOGUE

EMBELLI’COLOR

Laurence Raimbault a ouvert fin 2018 son cabinet I-PSY
dans le centre-ville. Ce dernier s’inscrit dans le prolongement de l’activité de la psychologue en libéral à
Lille mais également de ses expériences en structures
hospitalières et associatives. Laurence Raimbault propose de la prise en charge individuelle et collective en
s’appuyant notamment sur les thérapies cognitives,
comportementales et émotionnelles. Elle s’adresse au
public adulte et jeune.

Depuis le 24 juillet dernier, Loïc Brabant a lancé sa
micro-entreprise à Marquette. Cet artisan-peintre vous
propose ses services pour l’embellissement et la rénovation de votre intérieur et de votre extérieur. Après 10
ans d’expérience en tant que salarié, le Marquettois se
lance dans l’aventure de l’entreprenariat, nous lui souhaitons pleine réussite dans ce nouveau défi !

> Infos : Cabinet I-PSY, 2 Ter rue Jeanne d’Arc. Tél. 06 25 48 37 93 – Web :
www.cabinet-ipsy.com
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> Infos : 3 impasse de l’Aunelle – Tél. 06 66 91 89 08
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Scrutin

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Santé

SE REMETTRE EN FORME
AVANT L’ÉTÉ
À l’approche de
l’été, l’USM Athlétisme propose une
nouvelle activité
de remise en forme, ouverte à tous et encadrée
par un coach sportif diplômé d’état. Autour d’ateliers ludiques, vous pourrez travailler vos muscles
à votre rythme et en toute convivialité. Les séances
se déroulent chaque mardi et jeudi de 19h à 20h au
complexe sportif du Haut-Touquet, chemin de Wervicq.
> Infos : Tarif : 5 € par séance. Infos et inscriptions :
contact@florianidziak-coach.com

L

es élections européennes permettent aux citoyens
européens de désigner leurs représentants au Parlement européen : les députés européens, également
appelés eurodéputés. Les élections européennes ont
lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats
sont élus pour cinq ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte
moyenne. Les partis ayant obtenu plus de 5 % des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel
à leur nombre de voix.
En France, les électeurs sont appelés à se prononcer le
dimanche 26 mai. Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 18h.

Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, la
Ville propose aux aînés et aux personnes à mobilité réduite un service de transport gratuit, sur rendez-vous.
Pour bénéficier de ce soutien, contactez le service État
civil au 03 20 14 51 00.

Un électeur absent le jour d'une élection peut voter
par procuration. Cela signifie qu'un autre électeur, qu'il
a lui-même choisi, vote à sa place. Le mandataire doit
être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, sans forcément être électeur du
même bureau de vote. Le formulaire de procuration est
disponible sur Internet (Cerfa n° 14952*01) et doit être
validé dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu'il soit) ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail.

Urgence

ALERTE SÉCHERESSE
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-deFrance, préfet du Nord, a décidé de placer le
département du Nord en alerte sécheresse.
Les mesures de restriction sont applicables jusqu’au
30 juin 2019 et concernent les particuliers et les
professionnels. La période hivernale est normalement propice à la recharge des nappes phréatiques.
Or l’hiver n'a pas été suffisamment pluvieux pour
permettre aux nappes de revenir à leur niveau normal au début de printemps. Le niveau actuel, très bas,
peut faire apparaître des risques majeurs comme la
pénurie d’eau potable ou encore la mise en danger
des espèces et des écosystèmes aquatiques. L’alerte
sécheresse a donc été déclenchée.
Pour les particuliers, les mesures de restriction sont
essentiellement des mesures de bon sens visant à
économiser fortement l’eau en limitant l’arrosage
des pelouses ou le lavage des voitures en dehors des
centres spécialisés qui recyclent l’eau. Le respect de
ces restrictions de consommation et la modération
des consommations permettra de soulager la ressource et ainsi de retarder l’éventuel renforcement
des mesures.
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Tribune

FIERS D’ÊTRE
MARQUETTOIS

MARQUETTE AVEC
VOUS, POUR VOUS

MARQUETTE
JOUE SA CARTE

Comme l’ont souligné nos collègues du
groupe « Marquette avec vous, pour
vous », nous avons décidé cette année
de maintenir les taux d’imposition
(part communale des taxes d’habitation et foncier bâti et non bâti) à leur
niveau actuel. Encore une fois. Car
depuis 2014, en effet, nous n’avons
pas touché à ces taux et ce, malgré les
contraintes imposées par l’Etat. Nous
n’en referons pas la liste ici, vous les
avez bien en tête.
Au contraire, nous continuons d’investir pour améliorer la ville. Car rappelons-le, les impôts servent à faire vivre
nos services publics, à développer nos
structures, à soutenir les associations,
à animer le territoire, etc. L’argent que
vous versez dans le cadre de cet impôt
vous revient au quotidien.
Dans les prochains mois, nous entamerons la réflexion autour de l’avenir du
Domaine du Vert-Bois et en particulier
de son aménagement. Cet écrin vert
est un atout et nous voulons vraiment
en faire un lieu de rencontres et de
vie pour les Marquettois. Sport, loisirs, jeux pour enfants… nous allons
sérieusement nous y pencher pour
améliorer votre cadre de vie. Ce sera
également le cas dans « les Jardins
de la Becquerelle ». Grâce au partenariat entre l’association de quartier,
la Ville et les Fenêtres qui parlent, cet
espace vert pourra bénéficier d’un
aménagement au travers de l’art ; une
autre manière de rendre nos quartiers
agréables.
Et nous n’oublions pas non plus ce
projet de parc archéologique, derrière
les Grands Moulins de Paris. Une démarche partenariale est engagée avec
la Métropole Européenne de Lille pour
repenser ce site historique et l’ouvrir
au grand public. Car nos projets ne
peuvent pas se faire sans le soutien
de nos nombreux partenaires ; c’est
également grâce à eux et à leur soutien
financier que nous pouvons contenir
la pression fiscale. Nous les en remercions.

Le sujet de la part communale des
impôts locaux relève, tout autant, de
la politique que de la communication.
Nous l’avons rappelé lors du Conseil
Municipal du 18 mars dernier
3 paramètres majeurs permettent
d’augmenter ou de diminuer votre
contribution fiscale au budget
Marquettois.
Tout d’abord, la revalorisation mécanique de la valeur locative décidée par
l’Etat selon l’évolution de l’indice des
prix. La Ville n’est donc pas décideuse
mais bénéficie automatiquement de
cette revalorisation et de l’augmentation des rentrées fiscales.
Ensuite, il y a les décisions purement
municipales sur les taux et les abattements à la base sur la valeur locative…
C’est là qu’intervient la communication.
Ne pas augmenter les taux en mars de
chaque année est une bonne chose (et
permet à la Municipalité de communiquer toute l’année sur une supposée
non augmentation des impôts locaux).
Par contre, diminuer chaque année, en
septembre, avec plus ou moins d’ampleur depuis 2014, les abattements à
la base revient, bel et bien, à augmenter la valeur locative sur laquelle on
applique le taux inchangé.
Moralité, on ne change pas les taux
mais ils sont appliqués à une base
plus importante et cela conduit, très
concrètement, à une augmentation de
la part communale des impôts locaux.
Nous avons proposé de voter la stabilité des taux en mars à condition de ne
augmenter la base en octobre et vous
assurer, ainsi, une réelle stagnation de
l’imposition.
Nous n’avons obtenu qu’une promesse
d’étude de notre proposition et serons
donc vigilants à son application en
septembre prochain.

Chers Marquettois,
Ceci nous interpelle : la pagaille sur le
réseau Transpole (ILEVIA) !
Le réseau de transport public de la
Métropole Européenne de Lille (La
MEL) n’est plus en liaison avec ses
usagers et clients.
Nos représentants à la MEL ont signé
sans concertation le changement complet du réseau de transport public avec
Keolis ! Changement qui ne fonctionne
pas et qui a du mal à satisfaire les usagers.
Comment un contrat nouveau d’une
durée de 7 ans qui passe de 1,3 milliard d’euros à 2 milliards d’euros,
peut-il générer moins de kilomètres
réseau soit une baisse de 10% avec
une compression du personnel Transpole, alors qu’il est en nette augmentation de près de 600 à 700 millions d’€
par rapport au précèdent contrat ?
Comment le gestionnaire réseau, peutil modifier à ce point là un réseau de
bus dont les conséquences sont une
catastrophe pour les usagers et surtout les salariés, les professionnels et
l’ensemble des étudiants (Collèges,
Lycées et Universités) ; modifications
qui génèrent des retards de 30 ou 40
minutes voire une heure et laissant
en errance nos enfants qui doivent se
lever désormais beaucoup plus tôt ?
Alors que le précédent réseau, convenait bien à l’ensemble des usagers.
Hormis des retards de bus dus à la circulation qui auraient pu être résorbés
avec des aménagements de voirie ou
d’horaires.
Vu les conséquences inadmissibles et
les attentes non seulement des usagers, la réponse métropolitaine doit
être rapide et à la hauteur des inquiétudes exprimées par tous les citoyens
métropolitains.

Le groupe « Fiers d’être Marquettois »
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Le groupe Marquette avec vous, pour vous
Pour nous contacter :
cedric.vangoethen@laposte.net

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

Sortir

FÊTE DES VOISINS
S

ortez tables, chaises et biscuits apéritif,
le temps est à la convivialité dans les
quartiers ! La Fête des Voisins, c’est une
rencontre avec ceux et celles qui vivent
à côté de chez vous, ceux avec qui vous
échangez un timide « bonjour », ceux qui
peuvent jeter un œil bienveillant à votre
domicile quand vous êtes absent ou vous
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Vendredi 24 mai
donner un coup de main en cas de besoin…
La Ville est partenaire de ces évènements
et, à ce titre, vous met à disposition un kit
d’organisateur gratuit pendant tout le mois
de mai et juin ; nous mettons également les
moyens nécessaires pour sécuriser votre
fête (barrières, arrêté d’interdiction de
circulation…).

> Pour faire votre demande : 03 20 14 51 00 – service Proximité ou contact@marquettelezlille.fr

MAI

SPORT
Dimanche 5 mai

CHALLENGE DE RUGBY DELORME
Par le LORC
> De 9h à 17h, complexe sportif du Haut-Touquet

PROTOCOLE
Mercredi 8 mai

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
> Cérémonie en salle d’honneur, 10h30

BRADERIE
Samedi 11 mai

BRADERIE POUR LES ENFANTS
Par le Comité d’Animation de Lommelet
> Place Pasteur, de 10h à 16h

VIE DE QUARTIER
Samedi 11 mai

FÊTE DU VILLAGE

Par Froissart en Couleurs
> Parc Samain, rue Samain, de 10h à 18h

DANSE
Dimanche 12 mai

DIMANCHE, ON DANSE EN FAMILLE !

SALON
Dimanche 12 mai

FÊTE
Du 7 au 9 juin

NAÎTRE ET GRANDIR AU NATUREL

DEÛLE EN FÊTE

Conférence, ateliers, marché de créateurs… autour de l’enfance.

Dimanche 9 juin

> Salle Pasteur, 10h-18h. Gratuit.

FÊTE DES CHAPONS

CULTURE
Du 18 mai 1er juillet

Une 51ème édition placée sous le signe
de la chaleur de l’Amérique du Sud,
Eldorado oblige. Lire également page 7.
> De 11h à 19h, Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau.
Cortège inaugural à 11h lancer de chapons à 18h. Gratuit.

« SUEÑOS »
Par Jef Aérosol
Combiné d’une exposition inédite
concoctée par Jef Aérosol et d’une
fresque unique sur le bâtiment du Syndicat d’Initiative, dans le cadre d’Eldorado
- lille3000. Lire le détail en page 6-7.
> Église Notre-Dame de Lourdes, chaque week-end.
Gratuit. Vernissage le samedi 18 mai, dans le cadre
de la Nuit des Musées, en présence de l’artiste.
Sur réservation : 03 20 14 51 00 – Service Culture.

JUIN

VIE DE QUARTIER
Samedi 1er juin

FROISSART LANTA

Par EvieDanse
> Domaine du Vert-Bois, 10h

Par Froissart en Couleurs
> Parc Samain, de 14h à 18h.

NATURE
Dimanche 12 mai

CONFÉRENCE
Jeudi 6 juin

PORTES OUVERTES AUX JARDINS
FAMILIAUX

FAMILLE ZÉRO DÉCHETS

Par le Potager familial marquettois
Rencontrez les jardiniers et partagez leurs
astuces et petits secrets pour bien faire
pousser fruits et légumes. Ateliers et démonstrations, vente de fleurs et de plants.
> De 10h à 17h, chemin de Wervicq. Gratuit.

> Programme sur www.marquettelezlille.fr

De Jérémie Pichon, auteur de l’ouvrage
« Famille zéro déchets » à l’occasion
de la parution de son dernier ouvrage
« Famille en transition écologique »

> Salle de spectacle de l’EPSM – Gratuit avec
inscription préalable sur www.epsm-al.fr.
Infos : 03 28 38 51 17 – EPSM.

MUSIQUE
Vendredi 14 juin

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

Vendredi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE MÉDIÉVALE
Entrez sur le site de l’ancienne abbaye de
Jeanne et rencontrez de preux chevaliers,
de gentils troubadours et toutes sortes
de personnages pour un temps musical,
prétexte à partager un moment convivial
dans un lieu magique qui fera voyager
petits et grands au Moyen-Âge.
> Rue de l’Usine, de 18h30 à 22h. Gratuit.
Petite restauration sur place.
Infos : www.marquettelezlille.fr.

Samedi 22 juin

VAGABONDAGES FÊTE LA
MUSIQUE
> Salle d’honneur, 17h. Gratuit.

SPORT
Dimanche 23 juin

RALLYE CYCLOTOURISTE
Par l’ECWM Cyclo
> Domaine du Vert-Bois, à partir de 7h.
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État civil
Naissances
3 février 2019
Constance TADIELLO
4 février 2019
Juliette EDART
5 février 2019
Aymen BRUNEEL
11 février 2019
Ines KACI
12 février 2019
Alessio DUPRIEZ
Maëline DARDENNE
13 février 2019
Gaspard FAUCHILLE
LEBRUN

14 février 2019
Noé BOUAMAMA
Sofiane EL BERKANI
19 février 2019
Lina FETNI
20 février 2019
Eliot LIQUET
21 février 2019
Kélya HOFLACK
24 février 2019
Valentin BOULANGUE
Lucie DUSQUESNOY

2 mars 2019
Manon DUSART
6 mars 2019
Tony DUBOIS
8 mars 2019
Hugo MACKE
9 mars 2019
Capucine TELLIER
15 mars
Amira KACHOUR
Lili-Rose FRANCQ
VANDINGENEN

28 février 2019
Jules CARLIER

À l’heure où la question de la dépendance et
du maintien à domicile se pose de plus en
plus, le Fiacre, association de services à la
personne, a pour mission de venir en aide aux
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap dans divers domaines tels
que le transport, les petits travaux du quotidien ou encore le jardinage.

Mariages
22 mars 2019
Martin DEKYNDT et Ludivine GHORIS

Décès
24 janvier 2019
Hamsatou ABDOU
née SEYBOU - 61 ans

8 février 2019
Jacques MAINARDI
95 ans

9 mars 2019
Marie-France FACHE
69 ans

3 février 2019
Jean-Marie
GROOTHAERD
80 ans

11 février 2019
Marie-Louise
VANHALWYN
née WALLAERT
97 ans

16 mars 2019
Pierre GUITTE
85 ans

4 février 2019
Serge VERHAEGHE
83 ans
5 février 2019
Jeanne SABRE
née BAUDELET
98 ans
André LEGER
93 ans
7 février 2019
Rolande DERVAUX
née VERHELLE
97 ans

16 février 2019
Françoise LEGROIS
née DELEBARRE
83 ans
Pierre VERBEKE
57 ans
27 février 2019
Michel WILCZYNSKI
62 ans
28 février 2019
Suzanne THOMAS
73 ans

L’INFO DES ASSOS

23 mars 2019
Georgette DESCAMPS
née POTTIER
89 ans
27 mars 2019
Marie-Josèphe
LETERME née
RYCKELYNCK
84 ans
Cécile VANNEUFVILLE
née GOSSELET
95 ans

Vous souhaitez en savoir plus ? L’assemblée
générale de l’association est organisée le
samedi 4 mai à 14h30 au Studio 4 (annexe
bas). Ouverte à tous.

PLUS D’INFOS ?

Association Le Fiacre services à la personne
Siège : 12 rue de l'abbaye de St Wandrille
à Marquette-lez-Lille

Bureaux : 28 rue de la Malterie
à Marcq-en-Barœul / Tél. 03 20 74 31 72

Sauvez des vies,
donnez votre sang

Prochaine collecte
Mercredi 22 mai, 15h-19h,
salle de l’Abbaye

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