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Avec le retour de l’été, j’aime-
rais rappeler l’importance 

de maintenir la solidarité qui 
anime les quartiers, y compris 
pendant cette période estivale 
durant laquelle les maisons et 
les appartements ont tendance 
à se vider de leurs occupants.

Car la solidarité est l’affaire de tous. De notre côté, 
les pouvoirs publics que nous sommes mettons en 
place des outils de veille et d’action. Le lancement 
de la Navette Seniors, en juin dernier, en est la 
preuve. Ce nouveau service de proximité s’adresse 
aux seniors isolés qui rencontrent des difficultés 
pour aller faire leurs courses. En parallèle, nous 
renouvelons notre action de prévention et de 
suivi dans le cadre du Plan Canicule : nos agents 
prennent contact plusieurs fois par semaine avec 
les personnes fragilisées par les températures éle-
vées qui peuvent les mettre en danger. 

Mais vous, voisins, avez aussi votre rôle à jouer. 
Aller prendre des nouvelles, ramener un pack d’eau 
supplémentaire dans votre plein de courses pour 
la voisine, vérifier que tout va bien et qu’il y a du 
mouvement chez votre voisin âgé… C’est ainsi que 
la Ville vit et s’épanouit le mieux : en gardant les 
valeurs humaines qui nous animent depuis tou-
jours, ici, à Marquette.

Je vous souhaite un bel été, 

Jean DELEBARRE
Maire de Marquette-lez-Lille
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L’INNOVATION À LA 
« MARQUETTOISE »
Après avoir ouvert ses 
portes il y a 7 ans au 
cœur du Parc de l’Inno-
vation, l’enseigne « les 
Partisans du Goût » 
vient d’inaugurer son 
deuxième magasin à 
Englos. Didier Vassal, 
créateur du concept et 
directeur, se réjouit de 
ce succès qui semble 
avoir fait ses preuves. 
À Marquette, ce sont 
85 personnes qui chaque jour animent et orga-
nisent ce « marché couvert » sous l’impulsion 
de ce Marquettois qui est fier de contribuer au 
rayonnement économique de la ville.

4 5

Zoom...

SUCCÈS POUR  
LE MATERNAGE

Impulsé par Coralie Vico (Rêves de Mômes) et son 
équipe, le salon « Naître et grandir au naturel » a ren-
contré un très joli succès pour sa première édition, le 
12 mai dernier. Des professionnels de la petite enfance 
et du bien-être ont, pendant toute la journée, partagé 
leur engagement autour de la cosmétique naturelle, 
de la pédagogie active, de l’éveil des sens, de la relaxa-
tion et du développement durable au sens large.

LA SAISON DES 
BRADERIES EST LANCÉE !
L’association « Jumeaux et plus » a ouvert la sai-
son des braderies 2019 et enrichit par la même 
occasion le calendrier marquettois. En février puis 
en avril dernier, elle a ainsi organisé deux rendez-
vous des bonnes affaires dédiés aux enfants, au 
matériel de puériculture, aux vêtements… suivis 
de près par la Braderie pour les Enfants du Comité 
d’Animation de Lommelet, en mai. Place désormais 
aux rendez-vous du mois d’août, à l’Abbaye et dans 
le Centre (lire page 11).

LE KIOSK, CHANTIER 
« ÉCLAIR » SYMBOLE  
DE MODERNITÉ

Les Marquettois sont nom-
breux à s’étonner de la vitesse 
à laquelle la salle polyvalente 
« le Kiosk » sort de terre, rue de 
Lille. Et pour cause, le procédé 
de fabrication qui consiste à 
couler des murs de béton dans 
des moules géants permet de 
construire l’armature du pôle 
culturel à rythme très soutenu. 
Six mois après le début des tra-
vaux, « la boîte » du bâtiment 
est presque achevée. En 2020, 
le Kiosk pourra accueillir les 

associations culturelles municipales, le conservatoire de 
musique et de grands rassemblements.
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L’ELDORADO MARQUETTOIS
Les mois de mai et de juin ont été marqués par de grands 
rendez-vous placés sous le thème de l’Eldorado, en parte-
nariat avec lille3000. On retiendra notamment les 2 500 
visiteurs de l’exposition « sueños » du pochoiriste Jef 
Aérosol à Notre-Dame de Lourdes , le succès de la Fête des 
Chapons marquée par une grande implication associative 
mais aussi la toute première édition des « Fenêtres qui 
parlent », une opération culturelle et enthousiaste organi-
sée dans le quartier de la Becquerelle, en partenariat avec 
les Amis de la Becquerelle. 

Les Fenêtres qui parlent

Les Fenêtres qui parlent

Fête des Chapons

Lancer de Chapons

“Sueños”

“Sueños”

“Sueños” par Jef Aérosol
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L’été, les beaux jours,  
les températures qui montent 

donnent souvent envie  
de partager des moments festifs. 

Vous ne serez pas déçus  
à Marquette grâce à  

un programme fédérateur  
et souriant !

Ambiance
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FÊTE NATIONALE : CHANTEZ MAINTENANT ! 
VENDREDI 12 JUILLET, DOMAINE DU VERT-BOIS, 19H

Et si les vedettes de la Fête natio-
nale, c’était vous ? Et si, pour un 
soir, les Marquettois exposaient au 
grand jour leur sens de la convivia-
lité, de la dérision et de l’enthou-
siasme ? Chiche ? 
Sur scène, la compagnie On Off mène 
le « Municipal bal »… Attention, ça 
étonne et ça détone ! Les artistes ne 
se contentent pas d’interpréter les 

grands standards de la musique, pas-
sant allègrement et sans complexe de 
Carmen à Bigflo et Oli et de Grease à 
Téléphone… mais ils vont aussi les 
enrichir ou les détourner. Le « Munici-
pal Bal », c’est une fête pour s’amuser, 
pour se retrouver, toutes générations 
confondues, sur une même piste de 
danse. 

Mais c’est aussi un « objet chantant 
collaboratif » auquel les Marquettois 
sont invités à participer ! Une chorale 
éphémère composée d’habitants ou-
vrira le concert. Ouverte à tous, elle 
ne demande pas de compétences par-
ticulières, seulement d’avoir l’envie 
de participer, de vouloir donner un 
peu de sa voix, de sa bonne humeur 

et de son temps. Trois ateliers, les 3, 5 
et 10 juillet à 18h30, encadrés par un 
artiste de la compagnie On Off per-
mettront de répéter avant la “géné-
rale” le jour J.

Après le concert, ne manquez pas le 
feu d’artifice, tiré vers 23h.

INFOS PRATIQUES

Gratuit. Ouverture des portes à 19h avec 
un apéritif républicain offert par la Ville. 
Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau.

Inscriptions pour les répétitions  
de la chorale éphémère au 03 20 14 51 00  
Service Animation ou par email :  
contact@marquettelezlille.fr
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LA GUINGUETTE DE MARQUETTE 
De juillet à septembre 
C’est une belle animation estivale que vous propose cet été 
Claude Thomas, célèbre personnage des fêtes lilloises. Une 
première du genre à Marquette, un véritable « spot » pour se 
retrouver dans l’un des secteurs les plus agréables de la ville : 
une guinguette sur les berges de la Deûle. La proposition : 
un « biertgarden », lieu insolite, en pleine nature inspiré du 
concept allemand du même nom. Sur place, un espace bar 
et restauration avec à la carte des bretzels, des saucisses, 
salades, de la jambette de porcelet ou encore du poulet rôti. 
Du côté animations : des concerts, des spectacles, des soirées 
thématiques, des brunchs de chefs le dimanche matin…  
>  Berges de la Deûle, en face des Grands Moulins de Paris. Accès par  

la passerelle de la rue de la Deûle / Pavillons de l’Epinette. Ouverture tous  
les jours de 11h à 23 h, service en non-stop. Programme sur  
www.marquettelezlille.fr.

LA RUE AUX 
ENFANTS 

Samedi 3 août
C’est la première initiative 
du genre proposée par l’Ate-
lier - centre social : la Rue 
aux Enfants est une grande 
fête en plein air, avec en guise 
de terrain de jeu une rue de 
la ville. Pour cette première 
édition, c’est la rue Saint-Exu-
péry, à l’Abbaye, qui accueil-
lera pendant un après-midi 
de nombreuses animations 
pour toute la famille : contes 
animés, stand maquillage, ate-
liers créatifs, jeux flamands 
géants, création de jardinières 
pédagogiques…
>  Samedi 3 août, de 13h30 à 18h30,  

rue Saint-Exupéry. Gratuit.  
Infos : 03 20 55 58 58.

LES BRADERIES DE L’ÉTÉ
L’été marquettois est toujours marqué par deux grands rendez-vous des bonnes 
affaires : la braderie de l’Abbaye et celle du Centre. Rendez-vous le dimanche  
4 août matin pour la première, organisée par l’ECWM ; et le dimanche 25 août 
matin pour la seconde, proposée par Marquette Solidarité. Vous souhaitez vendre 
et faire de la place dans vos armoires ? 
Rendez-vous sur www.marquettelezlille.fr pour les dates d’inscription en fonc-
tion de votre secteur.



NOUVEAU :  
UNE NAVETTE GRATUITE POUR 
FACILITER LES DÉPLACEMENTS

DES CAMÉRAS POUR CONTRÔLER LA VITESSE ?

UN NOUVEAU PORTAIL WEB
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Vie dans la ville

La Ville et le CCAS mettent en place une navette gratuite dédiée aux 
seniors pendant la période estivale. 

Ce mode de déplacement s’adresse aux 70 
ans et plus isolés mais autonomes et a pour 

objectif de faciliter les déplacements vers les 
enseignes alimentaires. En effet, l’été est sou-
vent synonyme de difficultés pour se déplacer : 
la chaleur, l’absence des proches pour aider em-
pêchent souvent les aînés de remplir placard et 
frigo. La navette est mise en service le mardi et 
le jeudi de 13h30 à 16h30 avec une réservation 
obligatoire le vendredi pour le transport du mar-
di et le lundi pour celui du jeudi. Ce service est assuré par du personnel 
municipal déjà identifié des seniors (repas à domicile, etc).
> Infos et réservations : 03 20 14 51 00 – CCAS

Sur son territoire, Marquette recense 11 
radars pédagogiques. Le matériel permet 

aujourd’hui de récolter les données et de faire 
de la prévention. Certains comportements 
dangereux poussent pourtant aujourd’hui 
les élus à s’interroger sur la pertinence d’ins-
taller des dispositifs vidéos de verbalisation. 
Et pour cause : pour le seul radar de la rue 

de Wambrechies, sur les 6 derniers mois 
d’enregistrement, la Police constate que la 
majorité des conducteurs respecte la limi-
tation de vitesse imposée. Toutefois, 10% 
d’automobilistes la dépassent avec un record 
complètement inconscient à 158 km/h. Pour 
éviter cela, la solution des caméras de verba-
lisation est à l’étude.

En août, le Compte Famille utilisé au quotidien pour réserver la can-
tine, la garderie ou encore les accueils de loisirs fera peau neuve pour 

plus de modernité. Plus simple d’utilisation et plus intuitif, il sera surtout 
compatible avec tous les écrans (tablettes, mobiles…) permettant ainsi 
à chacun de se connecter d’où il souhaite, sans contrainte. Les familles 
recevront en août par courrier les nouveaux codes d’accès.
> Infos : 03 20 14 51 00 – service des régies

Seniors

Circulation

Famille

SOPHROLOGIE
David Hasbrouck est sophrologue 
certifié RNCP de l'école Française 
de sophrothérapie et a récemment 
rejoint le cabinet Libéal, dans la 
zone du Haut-Touquet. La sophro-
logie est un outil de développement 
personnel qui permet de renforcer 
la confiance en soi par une grande 
connaissance de soi-même ; elle 
aide à développer ses atouts, ses 
capacités, ses compétences et ainsi 
s’épanouir davantage pour se sentir 
bien. David Hasbrouck, notamment 
spécialisé dans les questions de 
sommeil, vous reçoit sur rendez-
vous.
> Infos : 06 12 85 04 17 – centre Libéal, 30 C rue 
des Moissons, Marquette.

ANESTIO
David Schockaert vous propose ses 
services en tant qu’accompagnant 
spirituel. Au travers de son activité 
« Anestio », ce Marquettois vous 
aide dans l’organisation de votre cé-
rémonie de mariage laïque ou dans 
la célébration de naissance laïque 
également. Il peut également vous 
accueillir sur rendez-vous pour un 
temps d’écoute et de partage autour 
de la spiritualité.
> Infos : tél. 06 99 63 32 69 ou sur internet : 
www.anestio.fr 

C est nouveau



TRANQUILLITÉ VACANCES
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Si vous avez prévu des vacances en dehors de votre domicile cet 
été, vous pouvez demander à la police de surveiller gratuitement 

votre maison dans le cadre de l’opération « Tranquillité Vacances ». 
Des patrouilles sont alors organisées par les forces de l'ordre qui 
vérifieront régulièrement les accès au domicile (porte, fenêtres, 
volets…). En cas d’anomalie ou de mouvements suspects, un contact 
sera immédiatement pris avec vous pour assurer ainsi la sécurité de 
vos biens. Pour déposer votre demande, rendez-vous au poste de po-
lice municipale de Marquette, au commissariat de Marcq-en-Barœul 
ou sur le site www.marquettelezlille.fr
> Infos : 03 20 14 51 00 – Police municipale

Seniors Sécurité

STOP AUX  
ANIMAUX ERRANTS
Le sujet revient souvent : certains habi-

tants nourrissent les animaux errants 
ou sauvages (chats, pigeons…) en déposant 
de la nourriture sur la voie publique, en 
jetant ses déchets de cuisine sur l’espace 
public, en installant des gamelles au pied 
d’un immeuble… Si le geste part souvent 
d’un bon sentiment, il en résulte systémati-
quement des problématiques sanitaires : la 
nourriture ainsi exposée attire des indési-
rables comme les rats qui, en plus de gêner 
les riverains, peuvent amener des mala-
dies ou des problèmes d’invasion dans les 
logements et jardins… Pour rappel, nourrir 
des animaux errants constitue une infrac-
tion au règlement sanitaire départemental 
et est passible d’une contravention de 3e 
classe de 450 euros avec convocation de-
vant le tribunal de police.

Propreté

CANICULE : CONSEILS PRATIQUES

Durant la période estivale, le soleil et les températures élevées 
refont leur apparition... Il est donc important de rappeler aux 

seniors les bons réflexes à acquérir pour éviter les désagréments 
liés à la chaleur :
>  Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une 

légère ventilation
>  Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
>  Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur et ventile au petit matin
>  Je mange normalement
>  Je bois environ 1,5 L d’eau par jour
>  Je donne de mes nouvelles à mon entourage

Par ailleurs, pour prévenir les risques d’une vague de chaleur et 
lutter contre l’isolement des personnes âgées, fragilisées ou isolées, 
la municipalité reconduit ses actions de prévention et de mobilisa-
tion pour cet été. Seniors, personnes isolées, fragiles, inscrivez-vous 
auprès du Pôle Seniors du CCAS. Ce dernier effectuera une veille 
durant tout l’été en cas d’alerte.
>  Tél. 03 20 14 51 00 – Pôle Seniors

Solidarité PRÉVENTION ISOLEMENT CANICULE
Coupon à retourner au CCAS,  

11 place du Général de Gaulle,  
59520 Marquette-lez-Lille 
www.marquettelezlille.fr

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Tél. fixe : b b  b b b b b b b b

Portable : b b  b b b b b b b b

Téléphone d’une personne à prévenir :

b b  b b b b b b b b



Tribune

FIERS D’ÊTRE 
MARQUETTOIS
Les pouvoirs publics ont arrêté au 
14 décembre prochain la suppres-
sion de la ligne TER de la Région 
qui relie Lille à Comines en passant 
par Marquette. Depuis de nombreux 
mois, les maires des territoires 
concernés se battent pour maintenir 
malgré tout un moyen de transport 
complémentaire aux bus sur cet axe. 
De cette bataille ressort un engage-
ment, celui de la Métropole Euro-
péenne de Lille, de créer un tramway 
en lieu et place du train. 
Nous applaudissons cette décision 
qui intervient alors que la MEL 
évoque la mise en place d’une Zone à 
Faibles Emissions (ZFE) en 2021, re-
venant à interdire purement et sim-
plement les véhicules qui disposent 
de vignettes Crit’Air 4 et 5. Nous 
voterons cette délibération mais exi-
geons qu’en parallèle soit proposée 
une véritable alternative en matière 
de transports en commun. Quid des 
V’Lille annoncés à Marquette ? Quid 
de la transversalité entre Village-en-
Flandres et les autres quartiers et 
des navettes promises pour assurer 
la liaison entre les différents points 
de la ville ?
Autant de questions que nous nous 
engageons à poser, encore et encore, 
en attendant des réponses satisfai-
santes.

Le groupe « Fiers d’être Marquettois »

MARQUETTE AVEC 
VOUS, POUR VOUS
Madame, Monsieur,
La fête des Chapons s’est déroulée 
le week-end dernier et malheureu-
sement, mais cela ne se commande 
pas, la météo n’a pas franchement 
été au rendez-vous.
Vous êtes nombreux à déplorer, et à 
nous le dire, que cette fête n’a plus 
l’ampleur que plusieurs générations 
de Marquettoises et Marquettois ont 
connu autrefois. Pour autant, elle a le 
mérite de se poursuivre.
Elle est, depuis quelques années, 
couplée avec Deûle et Lys en fête et 
permet la participation à des mini-
croisières.
Espérons qu’un jour, ce mode de 
déplacement, moins polluant, puisse 
devenir votre quotidien et être ins-
crit dans le plan de déplacement de 
la Métropole Européenne de Lille 
pour aller vers Lille d’un côté et Ar-
mentières ou la Belgique de l’autre 
cotée.
Un autre temps important du mois 
de juin sera les fêtes des écoles et les 
remises des prix.
Là encore, c’est une tradition Mar-
quettoise qui se poursuit et c’est une 
bonne chose que de faire vivre le 
goût de la lecture, de la curiosité et 
de la découverte.
Toutefois, et vous nous le dites éga-
lement, les récents changements in-
tervenus à la Bibliothèque (qui n’est 
désormais plus gérée par la Ville) 
changent, en mal, votre rapport à la 
lecture et à la culture en général.
Espérons qu’un jour, comme cela 
avait été promis, notre ville puisse 
avancer vers un véritable outil cultu-
rel intercommunal afin de vivifier, 
comme le personnel municipal sa-
vait le faire, votre accès à la culture 
pour tous.

Le groupe Marquette avec vous, pour vous 
Pour nous contacter :  

cedric.vangoethen@laposte.net
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MARQUETTE 
JOUE SA CARTE
Chers Concitoyens,
Les transformations poursuivent 
leur chemin à Marquette. Dans ce 
grand ensemble, nous avons tou-
jours  revendiqué un autre état d’es-
prit, une vision plus large et inclu-
sive dans tous les domaines ayant un 
impact dans la vie de chaque citoyen.
Opter pour une démarche de 
réflexion collective est une invita-
tion qui demande de prendre en 
compte les propositions du plus 
grand nombre. 
Ce que nous soulignons c’est que 
cette métamorphose qui bouscule 
les usages ne doit pas frustrer. Or, 
dans plusieurs domaines comme 
par exemple celui de la qualité de 
l’environnement et du cadre de vie 
ou celui de la construction des bâti-
ments résidentiels et autres, beau-
coup des questions se posent. 
Il faut donc une réelle écoute et 
considération lorsqu’on invite les 
concitoyens de chaque bout de notre 
territoire à une réflexion inclusive 
sur des sujets comme la mobilité ! le 
stationnement !  
Disons-le, la concertation cadenas-
sée, isole et crée des frustrations 
! Voilà ce qui nous interpelle. Car, 
pour nous, la concertation suppose 
le travail en commun, de la compré-
hension et de l’acceptation. 
Le passé récent nous rappelle le 
besoin pressant des citoyens quel 
que soit l’endroit où ils se trouvent, 
à plus d’écoute et de considération 
réelles dans le processus de prise 
des décisions.
En conclusion, la vision de la ville 
par ses citoyens devrait être la pre-
mière des motivations afin que tout 
un chacun puisse se retrouver dans 
la décision finale.
Bonnes vacances, à chacune et à cha-
cun, bien reposantes !

JC MAMPASSI et Marquette Joue sa Carte 
Pour nous contacter : 

marquette59520jouesacarte@gmail.com
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JUILLET
FÊTE

Jusque fin septembre
GUINGUETTE À MARQUETTE
Un espace festif et convivial en bord de Deûle avec des anima-
tions musicales et gourmandes pendant tout l’été. Berges de la 
Deûle, accès par la rue de la Deûle. Lire également page 7.
> Tous les jours, de 11h à 23h.

AOÛT
FAMILLE

Samedi 3 août
LA RUE AUX ENFANTS
Par l’Atelier - centre social. 
> Rue Saint-Exupéry, de 13h30 à 18h30.

BRADERIE
Dimanche 4 août
BRADERIE DE L’ABBAYE
Zone de braderie : rue du Général Leclerc, Saint Antoine de 
Padoue, Chanzy, Faidherbe et avenue de la Fraternité, le matin. 
Organisée par l’ECWM.

Dimanche 25 août
BRADERIE DU CENTRE
Zone de braderie : rues des Martyrs de la Résistance, du Maréchal 
Foch, de la Victoire et du Quai de la Deûle, le matin. Organisée par 
Marquette Solidarité.

REPAS MOULES-FRITES
En parallèle de la braderie, repas moules-frites proposé par le 
Comité d’Animation de Lommelet, le midi, salle Pasteur. 

SEPTEMBRE
PROTOCOLE

Jeudi 5 septembre
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE
> Ferme Dillies et cimetière, 11h

LOISIRS
Samedi 7 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
À la rencontre des associations sportives, culturelles, solidaires 
(…) pour tester et choisir les activités de rentrée de toute la famille.
> Salle du Forum, rue Jean Froissart, de 10h à 17h. Gratuit.

en avant - Juillet 2019

FÊTE NATIONALE

Vous aimez chanter sur les airs populaires et festifs des 30 dernières années ? Vous 
voulez partager une fête nationale familiale, sympathique et joyeuse ? Venez donc 

découvrir la Compagnie On Off qui animera cette année la scène du Vert-Bois. La troupe 
revisitera les plus grands succès populaires avec notamment la participation d’une chorale 
éphémère marquettoise !

> Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau. Entrée gratuite. Concert à partir de 19h, feu d’artifice vers 23h.  
Petite restauration sur place. Lire également en page 6.

Vendredi 12 juillet
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Décès
14 mars 2019
Michel DECONINCK
90 ans

21 mars 2019
Michel LEMAIRE
85 ans

4 avril 2019
Gaston DERAEVE
88 ans

7 avril 2019
André DELEDICQ
89 ans

11 avril 2019
Jean-Pierre DUTHOIT
77 ans

18 avril 2019
Louis HUYGHE
85 ans

Alain DECROO
54 ans

19 avril 2019
François TRUITTE
98 ans

2 mai 2019
Marie DUMORTIER 
née BARRET
95 ans

4 mai 2019
Emmanuel TRUFFIN
50 ans

15 mai 2019
Simonne DENDAUW 
née BRUYNINCKX
97 ans

18 mai 2019
Jacqueline STEEN née 
DUTHILLEUL - 90 ans

20 mai 2019
Colette GODON  
née MAYEUX
82 ans

25 mai 2019
Francine SEGARD  
née CONSTANT
80 ans

29 mai 2019
Angèle CLEMENT  
née JAMET
99 ans

31 mai 2019
Michel PLATEAU
90 ans

3 juin 2019
Henry MASSE
83 ans

Naissances
28 février 2019
Nathaniel DECROCK

19 mars 2019
Louise LEROUX

29 mars 2019
Charlize DHALLUIN 
VINCENT

1er avril 2019
Capucine LANDAT

2 avril 2019
Lucien MARY PREVEL

4 avril 2019
Lucy DEREUSE

7 avril 2019
Olympe CASTELAIN
Jeanne LETOMBE

8 avril 2019
Paul CHAUVEL 
MARTINIUC

11 avril 2019
Adam GUEMICHE

12 avril 2019
Léon DELCOURT

15 avril 2019
Camylla DEFAUX

19 avril 2019
Swann PELLERIN
Baptiste RAMECOURT

29 avril 2019
Yanis DJELABET

11 mai 2019
Oscar STEYAERT
13 mai 2019
Ezio MATON

14 mai 2019
Shainez MEAUX
Clara-Rosa TEIXEIRA
Ysée RIGGI DUBOIS

15 mai 2019
Apolline LEROY

19 mai 2019
Romy WAESELYNCK 
DELORME

26 mai 2019
Alix REUBRECHT 
BETREMIEUXMariages

30 mars 2019
Issam IZEM et 
Stéphanie SARRAF

6 avril 2019
Julien 
VANDERMARLIERE 
 et Caroline DAILLY
Anasse HAJ THAMI 
et Sara CHAHID 
CHENTOUF

13 avril 2019
Guillaume DEPRICK et 
Julie COTTARD
Christophe DELHAYE et 
Aurélie ROBERT

27 avril 2019
Anthony DANEL et 
Pauline VERVELLE

11 mai 2019
Guillaume BOUTARD et 
Céline SOKOLOWSKI

Didier POURE  
et Thérèse BAERT

18 mai 2019
Grégory MEDOKPO  
et Lisa LEIGNEL
Olivier BENOIT et 
Valérie DE VREESE

1er juin 2019
Justin DAUTEL  
et Lucie VANDEPUTTE
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Sauvez des vies,  
donnez votre sang
Prochaine collecte 
Mercredi 24 juillet, 15h-19h, 
salle de l’Abbaye
Collecte assurée par l’EFS – Associations  
des donneurs de sang bénévoles de Marquette

HORAIRES D’ÉTÉ
Durant la période estivale, les services 
municipaux administratifs vous accueillent du 
lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 
17h. Les permanences du jeudi soir et du samedi 
matin sont suspendues entre le 15 juillet et le 
15 août inclus. La ludothèque sera quant à elle 
fermée du 19 août au 9 septembre.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Les inscriptions au Conservatoire de musique se 
dérouleront du 3 au 20 septembre. La structure 
accueille les enfants à partir de 5 ans (éveil 
musical). Planning, tarifs et dossier d’inscription 
disponibles sur www.marquettelezlille.fr.  

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Vous souhaitez inscrire votre enfant aux 
accueils de loisirs du mercredi ? Anticipez votre 
inscription dès le mois de juillet pour la rentrée 
de septembre. Téléchargez les documents sur 
www.marquettelezlille.fr, puis, rendez-vous en 
mairie pour valider votre dossier. Pendant toute 
l’année, vous pourrez ainsi réserver votre accueil 
en ligne via votre Compte Famille.

Agenda des services


