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C et été, nous avons été 
victimes de vols au 

cimetière. Je dis « nous » 
car grand nombre de 
Marquettois ont été touchés 
par ces faits abjects, qu’on 

ait des proches qui reposent ici ou qu’on soit 
simples citoyens sensibles au respect des 
lieux sacrés et des traditions.

Tous les actes de dégradation dans un 
cimetière sont révoltants, indécents, 
inadmissibles. Nous les condamnons 
fermement.  

Nous partageons la peine et la révolte des 
familles dont les tombes ou les cases funé-
raires ont été profanées. La collectivité a mis 
tout en œuvre en écrivant au Procureur de 
la République pour que justice soit rendue. 
Elle prendra également toutes les mesures 
légales en son pouvoir, en partenariat avec la 
Préfecture, pour éviter que cela ne se repro-
duise. 

Bien à vous,

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

FORUM DES ASSOCIATIONS
Plus de 40 associations et structures municipales ont 
donné rendez-vous aux Marquettois le 7 septembre 
dernier à l’occasion du Forum des Associations. Sport, 
loisirs, culture, solidarité, patrimoine, international… 
tous les domaines d’activité étaient représentés dé-
montrant ainsi le dynamisme et l’enthousiasme de la 
vie associative locale.

ÊTRE PILOTE,  
ÇA S’APPREND (AUSSI)  
AU COLLÈGE !

C’est une initiative 
qui va marquer les 
esprits ! Depuis la 
rentrée, le collège De-
beyre propose à des 
élèves de 3e de passer 
leur Brevet d’Initiation 
Aéronautique en par-
tenariat avec Lille Pla-

neurs. Un groupe de collégiens se retrouvera ainsi 
une fois par semaine, le samedi, pour une approche 
concrète du milieu aéronautique. En parallèle, cer-
taines matières feront écho à ces apprentissages 
durant le temps scolaire (technologie, sciences…). 
Objectif : éveiller la curiosité, ouvrir les possibili-
tés professionnelles et approcher autrement les 
matières scolaires.

75e ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBÉRATION  
DE LA VILLE
Le 5 septembre dernier, les enfants des écoles, les 
élus locaux et les anciens combattants commé-
moraient le 75e anniversaire de la libération de 
la Ville. Autour de Jean Delebarre, tous ont rendu 
hommage à celles et ceux qui, grâce à leur combat 
et à leur courage, ont permis de vaincre la guerre 
et la terreur.

TENNIS : UNE MARQUETTOISE 
AUX CHAMPIONNATS  
DE FRANCE
En août dernier, Marquette 
était fièrement représentée 
pour la première fois sur les 
terrains des championnats 
de France de tennis 3e série 
grâce au très beau parcours 
d’Émilie Parent, licenciée de 
la SMSM Tennis. Membre du 
club depuis qu’elle a frappé 
sa première balle en 1996, 
Emilie Parent a tout d’abord 
remporté le championnat 
départemental 3e série en 
avril avant d’être finaliste 
du championnat régional 
en mai. Son expérience en 
championnats de France s’est soldée par une défaite au 
premier tour ; Émilie a cependant gagné l’estime et la 
fierté de tous les Marquettois !
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LA RENTRÉE DE L’ÉCOLE  
DU SPORT

Lancée en 2017, l’école de découverte du sport a fait 
sa rentrée en septembre dernier. Chaque mercredi, les 
enfants de 3 à 5 ans y retrouvent des éducateurs diplô-
més pour une heure d’apprentissages ludiques avec 
l’objectif de développer leur motricité.

UNE SEMAINE BLEUE  
ZÉRO DÉCHET !

À l’occasion de la Semaine bleue, les seniors 
marquettois ont été invités à rejoindre le 
mouvement « zéro déchet ». Au travers d’une 
conférence, d’ateliers de fabrication de les-
sive, éponges réutilisables, d’un repas égale-
ment, les aînés ont pu acquérir de nouvelles 
(bonnes) habitudes pour préserver les res-
sources et l’environnement.

PREMIÈRE ÉDITION  
DE « VILLAGE EN NOCTURNE »

En septembre, les commerçants de la rue Georges Maertens 
ont initié pour la première fois un marché nocturne, en invi-
tant une vingtaine de créateurs et artisans des métiers de 
bouche à les rejoindre. Succès pour ce premier rendez-vous 
du genre qui se voulait festif et convivial.

LES MYSTÈRES DE 
L’ABBAYE DE JEANNE
Pour les Journées du Patrimoine, le site archéolo-
gique a accueilli pour la toute première fois un es-
cape game familial. Objectif : réunir petits et grands 
de manière ludique autour de l’histoire et notam-
ment de celle de l’abbaye cistercienne construite 
par Jeanne de Flandre à Marquette. Un succès pour 
cette initiative originale portée avec le Syndicat 
d’Initiative.
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DES HAIES À LA BONNE 
DISTANCE

Récurrent dans les querelles de voisinage, le 
sujet de la plantation des haies est encadré par 
les articles 671 et 672 du Code civil. En pra-
tique, si les plantations font plus de 2 mètres 
de hauteur, elles doivent se situer à au moins 
2 mètres de la limite séparative de deux pro-
priétés. Pour les arbustes dont la hauteur est 
inférieure à 2 mètres, la distance minimale à 
respecter est de 0,50 m.
En cas de désaccord sur le non-respect de ces 
distances, un voisin peut saisir une juridiction 
civile après avoir mis en demeure de faire ces-
ser le trouble. Un arrachement des plantations 
pourra alors être ordonné par un magistrat.

ET LA VOIE PUBLIQUE ?
Une haie ou une plantation d’arbres 
en bordure de domaine public 
(trottoir, place, rue, …) doit être 
entretenue par le propriétaire afin 
de ne pas gêner la commodité de 
passage ou blesser les passants. 
Le Code Général des Collectivités 
Locales donne pouvoir au Maire de 
mettre en demeure le propriétaire 
négligeant et à défaut d’action de sa 
part, à se substituer à ce dernier, à 
ses frais.

(Articles L2212-2 alinéa 1 et L2212-
2-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et Article R116-2 alinéa 5 
du Code de la Voirie Routière - Contra-
vention pouvant aller jusqu’à 1 500 €).

Pour éviter qu’un petit malentendu ne gâche de bonnes relations de voisinage ; 
pour favoriser un cadre de vie agréable, il suffit parfois de respecter quelques 
règles de vie simples. Objectif : évoluer dans une ville qui favorise la rencontre, 
l’échange et l’épanouissement personnel et collectif.

CIVISME

LES BONNES HABITUDES  
DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

PLANTATION
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LE TAPAGE
Les bruits ou tapages injurieux 
ou nocturnes troublant la tran-
quillité d'autrui sont relevés 
par les agents et sont répréhen-
sibles d’une contravention de 
68 euros (article R623-2 du Code 
Pénal). La loi ne définissant au-
cun horaire de restriction, c’est 
l’agent de police qui détermine 
et constate si le trouble est réel. 

LE BRUIT DE CHANTIER
Le bruit, y compris sur les 
chantiers, est réglementé. Les 
entreprises sont tenues d’in-
tervenir dans la plage horaire 
comprise entre 7h et 20h, tous 
les jours hors dimanche et 
jour férié (article R1336-10 du 
Code de la Santé Publique). Lors 
d’épisodes climatiques particu-
liers (canicule par exemple) les 
entreprises peuvent exception-
nellement débuter plus tôt ou 
finir plus tard. Les installations 
classées peuvent également bé-
néficier d’autorisations excep-
tionnelles. 

MÉCANIQUE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Cette pratique interdite est source de gêne 
pour tous : outre la dangerosité de cet usage 
pour la personne réparant son véhicule, les 
fluides s’échappant des véhicules finissent 
bien souvent sur la chaussée ou dans les 
égouts, engendrant de la pollution dans les 
sols et une dégradation des enrobés. Ce type 
de comportement est passible d’un procès-
verbal transmis au Procureur de la Répu-
blique qui appliquera une amende pouvant 
aller jusqu’à 1 500 €. Les petits travaux de 
mécanique (changement de roues, ampoules 
ou batterie) ne sont pas concernés.

LES DÉPÔTS SAUVAGES
L’abandon de déchets sur la voie publique est 
proscrit notamment à cause de l’insalubrité et des 
conséquences sanitaires qu’il peut avoir. À l’heure 
où la question de l’environnement et de la réduction 
et du tri des déchets se pose comme préoccupation 
prioritaire d'un grand nombre d’entre nous, il est de 
la responsabilité de chacun de déposer ses détritus dans les containers 
prévus à cet effet ou en déchetterie. Là, ils seront valorisés ou détruits 
dans le respect des normes.
Le dépôt sauvage est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 € 
assortis de l’émission d’un titre de recette couvrant l’enlèvement du dépôt 
par les services techniques communaux et le traitement du dépôt sauvage 
(article R633-6 du Code Pénal).  

LE BRUIT DE VOISINAGE
Le chien qui aboie jour et nuit, la musique 
qui va trop fort jour et nuit, l’achat d’un nou-
veau home cinéma beaucoup trop puissant… 
autant de désagréments qui crispent grand 
nombre de relations de voisinage. Pour rap-
pel, un bruit qui par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, qui porte atteinte à la tranquil-
lité du voisinage ou à la santé de l'homme, est 
passible d’une contravention de 68 € (article 
R1336-5 du Code de la Santé Publique).

LE STATIONNEMENT
Souvent utilisé comme solution 
de facilité pour gagner quelques 
précieuses minutes, le stationne-
ment sur les trottoirs, sur un pas-
sage piéton, devant une porte de 
garage a parfois des conséquences 
qui peuvent s’avérer dangereuses. 
Ces infractions pour les stationne-
ments dits dangereux, très gênants 
et gênants sont passibles, respecti-
vement, d’amendes à 35 € et 135 €. 
À titre d’exemple, le stationnement 
d’un véhicule sur trottoir est une 
infraction à 135 €. Si la gêne occa-
sionnée s’avère dangereuse, la 
mise en fourrière du véhicule peut 
être prescrite. 

LES CONTENEURS 
POUBELLES

Un arrêté municipal encadre les 
heures de sortie des poubelles 
ménagères : vous disposez ainsi 
d’un délai de 12 heures avant et 
après le ramassage pour sortir 
et rentrer les bacs. Une contra-
vention de 35 € sera dressée par 
les agents si ces horaires ne sont 
pas respectés (article R632-1 du 
Code Pénal). 

LE BRUIT

LES DÉCHETS

ESPACE DE VIE



LE CONSERVATOIRE MISE 
SUR L’INNOVATION

COLIS DE NOËL
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Vie dans la ville

L’établissement prend le virage de la modernité en proposant trois 
dispositifs innovants aux enfants.
 
LA CLASSE ORCHESTRE
Expérimentée en 2018, la 
classe orchestre persiste 
et signe. Elle s’adresse aux 
enfants de 7/8 ans pour une 
première approche de la mu-
sique qui mise sur l’appren-
tissage concret et collectif : 
une heure d’orchestre et une 
heure de cours d’instrument. 
Le solfège ne fait son appari-
tion qu’en deuxième année.

LA FANFARE À L’ÉCOLE
Les écoliers de CE2 du groupe scolaire Cousteau Van Hecke participent 
à une expérimentation unique, celle du dispositif « orchestre à l’école ». 
Chaque vendredi, pendant le temps scolaire, les enfants rejoignent 
le conservatoire pour pratiquer la musique à la fois en orchestre et en 
temps spécifique à l’instrument choisi. Objectif : utiliser la musique pour 
développer certains apprentissages, créer la curiosité, encourager l’ou-
verture d’esprit… 

DÉLOCALISATION AU COLLÈGE DEBEYRE
Afin de réduire les déplacements et d’optimiser le temps des collégiens, 
le Conservatoire et le collège Debeyre inaugurent cette année un parte-
nariat : certains cours d’instruments sont donnés directement dans l’éta-
blissement pour les élèves de 6e et de 5e. Les professeurs de musique se 
déplacent, prenant en charge les enfants à la sortie des cours. 

Comme chaque année, Monsieur le Maire et les élus du conseil 
municipal offriront le traditionnel colis de Noël aux Marquettois 
de 70 ans et plus. 

Gourmandises sucrées et salées composeront ce présent qui sera dis-
tribué par les élus le samedi 21 décembre prochain. Si vous n’êtes pas 
encore inscrit pour recevoir ce cadeau de fin d’année, vous pouvez le faire 
jusqu’au 29 novembre prochain auprès du Pôle Seniors (03 20 14 51 00 
ou à l’accueil de l’hôtel de ville).

Musique

Seniors

 
ESCAPE HUNT
Vous et vos coéquipiers avez 60 
minutes pour résoudre un mys-
tère et vous évader d’une salle 
dans laquelle vous êtes enfer-
més… Escape Hunt est installé 
sur 250 m2 dans le village com-
mercial « les Voiles » ; grâce à 5 
salles de jeu, 30 joueurs peuvent 
s’affronter en simultané dans cet 
escape game ouvert à tous (une 
version enfant est proposée). 

> Village « les Voiles », 1 rue de l’Union. 
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 22h. 
Site web : https://escapehunt.com/fr/lille/

SIDER
L’entreprise SIDER est le n°1 du 
stock multi-technique réservé 
aux professionnels du second 
œuvre du bâtiment et des ser-
vices de maintenance des col-
lectivités : plomberie, électri-
cité, serrurerie, quincaillerie, 
outillage et équipement. Elle a 
inauguré son 8e entrepôt régio-
nal, à Marquette. Il s’agit de sa 
première implantation dans les 
Hauts-de-France avec le recrute-
ment de 6 personnes. 

> 7 avenue industrielle – www.sider.biz 

HAPPY POPOTE
Fanny Veziat est marquettoise et 
a lancé en juin dernier un nou-
veau service gourmand : « Happy 
Popotte ». Installée dans BBG, 
elle propose chaque jour des 
plats sucrés et salés à empor-
ter, cuisinés sur place à partir 
de produits bio. Fanny Veziat 
cuisine du mardi au vendredi et 
vous accueille de 9h30 à 19h30 à 
ces mêmes dates.

> BBG Market, ZAC du Haut-Touquet – rue des 
Moissons. Infos : 06 27 67 70 87

C est nouveau



LE PROTOXYDE D’AZOTE  
INTERDIT AUX MINEURS

CANTINE : UN MENU  
VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE

« DESSINE-MOI  
UN PARENT »
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C’est à un fléau qui touche les jeunes que s’attaque Jean 
Delebarre qui interdit désormais la vente du protoxyde d’azote 
aux mineurs et sa consommation sur le territoire marquettois.
 

Le protoxyde d’azote, 
aussi connu sous le nom 
de gaz hilarant, est un gaz 
d’usage courant notam-
ment stocké dans des 
cartouches pour siphon 
à chantilly. Détourné de 
son usage initial pour 
ses propriétés euphori-
santes, il est désormais 

considéré comme une drogue avec son lot d’effets secondaires et de 
risques. Parmi eux, le risque d’asphyxie, de perte de connaissance ou 
encore de brûlure par le froid.
Les commerçants ont donc désormais interdiction de vendre ce type 
de produit aux mineurs. Par ailleurs, leur consommation sur le do-
maine public est strictement interdite et passible d’une amende de 
38 € (arrêté municipal 2019/R/RSJ/3/968). 

L’article 24 de la nouvelle 
loi Agriculture (loi “pour 
l’équilibre des relations com-
merciales en agriculture et 
pour une alimentation saine, 
sûre et durable”) prévoit 
l’introduction d’un repas 
végétarien obligatoire par 
semaine dans les restaurants 
scolaires. À compter du 1er 
novembre prochain, toutes 
les cantines marquettoises serviront donc ce repas à tous les enfants 
(sauf régimes / allergies particuliers). Cette mesure constituerait un 
levier sans équivalent en termes de santé et de lutte contre le ré-
chauffement climatique ; Marquette s’engage donc dans cette expé-
rimentation. 

Comment me faire respecter  
sans violence ?  
Dois-je céder à ses caprices ?  
Pourquoi ne m’écoute-t-il jamais ?  
Suis-je un bon parent ? 

Les questions ne manquent pas dans 
le quotidien d’un parent, souvent 
heurté, bousculé, remis en question 
par les comportements et les réac-
tions de son enfant. Pour accompa-
gner ces interrogations et de manière 
plus large, la parentalité, la Ville re-
lance un groupe de parole dédié aux 
parents. Face au succès de la première 
initiative impulsée en 2017 avec le 
soutien de la CAF, « Dessine-moi un 
parent » revient à partir de décembre 
prochain. Jusqu’en mai, à raison d’un 
rendez-vous par mois, les parents 
rencontreront Arnaud Deroo, consul-
tant en éducation psycho-sociale 
formé à l'analyse transactionnelle et à 
la communication non violente. Sans 
jugement et dans le respect de cha-
cun, ce professionnel donnera des clés 
pour guider les parents sur le chemin 
de la bienveillance et de l’épanouisse-
ment familial. 

> Sur inscription (pour le cycle complet) auprès du 
Pôle Petite Enfance : p.lebrun@marquettelezlille.fr  
ou 03 20 15 17 07. 
Gratuit.

Musique

Seniors

Sécurité

Nutrition

Parentalité



Tribune

10

La période de campagne électorale des élections municipales a débuté 
le 1er septembre 2019.
Le code électoral interdit toute aide des collectivités territoriales 
envers un candidat.
Par mesure de précaution, les groupes « Fiers d’être Marquettois », 
« Marquette avec vous, pour vous » et « Marquette joue sa carte » ont 
décidé de suspendre leur contribution à cette page pendant toute la 
durée de la campagne.  
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NOVEMBRE
LOISIRS

Samedi 9 novembre

LOTO
Par la Pétanque marquettoise
> Salle de l’Abbaye, 14h

PROTOCOLE
Lundi 11 novembre

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 1918
> Église, cimetière et salle d’honneur,  
à partir de 9h30

SPORT
23 et 24 novembre

WEEK-END JUDO HANDISPORT 
MARQUETTOIS
Un week-end consacré au judo handisport 
avec, le samedi, la compétition de baby judo 
(salle du Forum, toute la journée) et le di-
manche un entraînement de partage handi/
valides de 10h à 11h30 (salle du Forum). 
> Évènements ouverts à tous. Gratuit.

PARENTALITÉ
Mardi 26 novembre

CONFÉRENCE : « ÉCOUTONS, 
REGARDONS… LES ENFANTS SONT 
COMPÉTENTS ! »
Les expériences relationnelles que vivent 
les enfants durant les premières années 

de leur vie structurent directement leurs 
comportements. Nos attitudes préparent 
les leurs ! Prenons donc le temps de tisser 
des liens solides, écoutons, regardons… Par 
David Dutarte, praticien relationnel, forma-
teur & responsable Familylab France.
> Maison de la Famille, 19h. Gratuit.  
Réservation conseillée au 03 20 15 17 07.

DANSE

Samedi 30 novembre

BAL FOLK
> Par Massandore
Salle de l’Abbaye, 21h. Entrée : 6 euros. 
Réservation obligatoire au 06 89 79 08 59. 

DÉCEMBRE
PROTOCOLE

Jeudi 5 décembre

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

SPORT

Samedi 14 décembre 2019

CORRIDA DU HAUT-TOUQUET
> Par l’USM Athlétisme. Course jeunes, 5 km et 10 km 
classique ou en relais. Stade du Haut-Touquet, à partir 
de 17h.

Infos : www.la-corrida-du-haut-touquet.fr

en avant - Novembre 2019

MON NOËL MARQUETTOIS

R endez-vous dans le village du Père Noël, dans le jardin 
public, pour partager en famille des moments poétiques 

et magiques autour des animations et attractions gratuites. 
Ouverture des festivités le samedi 21 décembre avec feu 
d’artifice à 19h.

> Programme complet sur www.marquettelezlille.fr à partir du mois de novembre

Du 21 décembre au 5 janvier

TÉLÉTHON
Vendredi 29 novembre

DÎNER SPECTACLE TÉLÉTHON
Une soirée gourmande et festive 
dans l’esprit cabaret, au profit du 
Téléthon.
> Salle d’honneur, 19h. Tarifs : 17 € adulte / 
8 € enfant. Réservation au 03 20 14 51 00 – 
service Animation

Samedi 30 novembre

CONCERT DE CHANT CHORAL
Par Vagabondages, au profit du Téléthon.
> Église Saint-Amand, 15h30

Dimanche 8 décembre

BRASS BAND DES HAUTS DE 
FRANCE
Le quintuple champion de France 
de Brass Band fera une halte à 
Marquette avant de s’envoler 
pour la Lituanie où il représentera 
la France aux championnats 
européens. 
> Salle d’honneur, 16h. Entrée libre au profit 
du Téléthon.

SPECTACLE DE DANSE
Par Vitamines
Hiphop, Dancehall, danse mo-
derne… un spectacle varié et 
rythmé et solidaire au profit du 
Téléthon.
> Salle du Forum, 14h30 et 17h

Programme complet du Téléthon sur  
www.marquettelezlille.fr
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Naissances
12 juillet 2019
Maden AZMI
Luca LEONI

18 juillet 2019
Rafaël LERMINET

21 juillet 2019
Eleonore LEFIEF 
DEBAECKER

1er août 2019
Arthur SCHOEFFEL
Manel EZ ZARRAD
Kamélia BEN AMMAR
Victoria HERVIEU

3 août 2019
Manon DEKOSTER

7 août 2019
Tyléo DELHEM
Mahdi CAMARA
Norah FOUCHARD

10 août 2019
Arthur DEVOS

12 août 2019
Tom LESECQ

13 août 2019
Andria DELAYE

18 août 2019
Tasnime ZAABAT

21 août 2019
Gianni BILLIET
Rayan ASANDAOUI

22 août 2019
Louane 
CHOUNLABOUDY

23 août 2019
Marceau LEBECQUE

26 août 2019
Maëlle MEURILLON

Mariages
20 juillet 2019

Andy THERY et Laëtitia 
VANDEVRAYE

Benjamin BOLLIER et 
Virginie ALBERS

27 juillet 2019
Jérôme GRARE et Céline 
LEDOUX

Matthieu BLAS et Cathy 
DUTAILLY

2 août 2019
Guillaume PLAYS et 
Yasmine GUERFALI

3 août 2019
Jonathan DENOEUX et 
Sandra MAITRETAIN 
VANGREVELINGHE

Grégory GHETTEM et 
Laurie DESCHAMPS

17 août 2019
Thomas GAEREMYNCK 
et Amandine FONTAINE

31 août 2019
Romuald TAECKENS et 
Émilie PEREIRA

David AHMED AFFANDI 
et Hafida BOUFEDECHE

14 septembre 2019
Éric BOULANGUE et 
Sophia PLANQUE

Arnaud LENNE et Élodie 
DE WILDE

Jonathan DA CUNHA et 
Fanny HANNOT

21 septembre 2019
Guillaume PERRON et 
Sabrina BERRAHI

Ivan WOLFF et Audrey 
INGELAERE
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Sauvez des vies, 
donnez votre sang

Prochaine collecte 
Mercredi 27 novembre, 15h-19h, 
Salle de l’Abbaye
Collecte assurée par l’EFS – Association  
des donneurs de sang bénévoles de Marquette

LE MOT DU MAIRE

« Je reçois de temps à autres des 
lettres anonymes. Je prends l’ha-
bitude de les mettre au panier, 
en classement vertical… faute 
de pouvoir apporter une ré-
ponse concrète, des explications 
ou d’avoir un échange avec un 
Marquettois. 

Sur le fond, le procédé n’est ni 
sain, ni courageux, ni honnête. 
Mais c’est ainsi. Madame ou Mon-
sieur « X », vous qui souhaitez 
revendiquer, je vous invite à men-
tionner une adresse, un numéro 
de téléphone, un nom tout au 
moins… Vous avez le droit de don-
ner votre avis et il est souvent tout 
à fait intéressant ; j’apprécierai 
donc d’échanger de vive voix avec 
vous. »

Jean DELEBARRE

Info municipale

Décès
9 juillet 2019
Léon DE POORTER
86 ans

27 juillet 2019
Norica MATEI - 43 ans

29 juillet 2019
Bernadette CASTRIQUE 
née DIVOIRE - 77 ans

5 août 2019
Didier DUHAMEL 
57 ans

7 août 2019
Gisèle MARTIN  
née BOUCKAERT
91 ans

25 août 2019 
Renée CARTON  
née SAERENS - 96 ans

27 août 2019
Jean-Claude DERVAUX
75 ans

14 septembre 2019
Raymond 
DESCHEEMAECKER
79 ans


