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C

’est non sans une certaine émotion que je
vous présente une dernière
fois mes vœux en tant que
Maire de Marquette. La
prochaine fois, je le ferai
comme simple citoyen et amoureux de ma
ville.

J’aimerais vous souhaiter une année intense,
positive, généreuse.
J’aimerais souhaiter à vos familles le bonheur,
la bienveillance, le partage.

J’adresse mes pensées et mon soutien à ceux
qui traversent des moments difficiles, à ceux
qui souffrent, à ceux qui sont seuls. À ceux-là,
je souhaite l’espoir, le courage et l’optimisme.

Je souhaite à Marquette un avenir hors norme
à la hauteur de ses habitants. Marquette
n’est pas comme les autres villes, elle a
du caractère, elle a de la force. Son passé,
marqué par la conquête, n’y est pas pour
rien. La solidarité, l’engagement collectif et
l’enthousiasme font notre ADN, gardons-les
précieusement au cœur de notre quotidien.
Bonne année 2020.

Le Maire,

Jean DELEBARRE
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Zoom...

CASTORAMA AU SERVICE
DE LA SOLIDARITÉ
Il n’y a pas qu’à la
télévision qu’on vit
et qu’on voit des
belles histoires : en
novembre dernier,
une trentaine de
collaborateurs de
l’enseigne Castorama étaient mobilisées pour rénover
du sol au plafond
une maison propriété du bailleur et accompagnant
social Soliha, rue de Lille. Pendant une semaine, ils
ont, sur leur temps personnel et professionnel, mis
leurs compétences et leur énergie au service d’une
cause : celle de l’habitat digne. Depuis, une famille a
emménagé dans ce logement qui sent bon le neuf,
prête à redémarrer un projet de vie sur la base de la
solidarité et de la bienveillance.

REPOUSSER LES LIMITES
DE LA DIFFÉRENCE
Chaque année, le club de Judo Handisport marquettois
organise un week-end dédié à l’inclusion par le sport.
En novembre dernier, les sportifs valides et porteurs
de handicap se retrouvaient donc sur les tatamis de la
salle du Forum pour une compétition de baby judo le
samedi avec une centaine d’enfants engagés ; et pour
un entrainement handi-valides réunissant 37 judokas
le dimanche.

PREMIER TOURNOI
« MINIBAD » DU BWM

L’ENFANT EST UN TRÉSOR
Une soixantaine de parents et de professionnels de la petite enfance ont répondu présents lors de la conférence de David Dutarte.
Le formateur et responsable du Familylab
France a proposé une intervention autour
des compétences de l’enfant, sur la base du
travail de Jesper Juul. Au cœur de cette rencontre, l’importance du rôle des parents dans
la construction des enfants, ces êtres qui ne
demandent que sociabilité et humanité pour
une construction personnelle à la hauteur de
leurs facultés.
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Les succès de demain se construisent dès aujourd’hui au
Badminton Wambrechies Marquette ! À l’occasion de son
premier tournoi Minibad, réservé aux badistes les plus
jeunes, le club a mis la jeunesse à l’honneur, en misant sur
le plaisir et l’apprentissage : mini-jeux, petits matchs… Une
quinzaine d’enfants ont répondu présents et apprécié ce
moment ludique qui devrait être pérennisé. Pour rejoindre
le créneau « minibad », contactez Thomas Feraré à l’adresse
thomas.ferare.bad@gmail.com, ou au 06 95 03 18 30.
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« FORMIDABLES ! »
En décembre dernier, le Téléthon
marquettois fêtait
ses 25 ans et
comme toujours,
vous avez été très
nombreux à vous
mobiliser.

Les associations,
les écoles, les partenaires privés
ont encore une
fois répondu à
l’appel de la générosité pour la
recherche contre
les
maladies
génétiques. Spectacles de danse,
manifestations sportives, ventes caritatives, défis, jeux…
Bravo à tous, grâce à votre engagement, la Coordination
marquettoise a reversé 14 558 € à l’AFM.

ÉTAPE LOCALE POUR
LE HAUTS-DE-FRANCE
BRASS BAND
Avant de s’envoler vers la Lituanie où il représentera
la France aux championnats européens, le “Hautsde-France Brass Band” a fait une étape à Marquette.
Devant un public conquis, l’ensemble de cuivres et
de percussions a fait résonner la salle d’honneur de
morceaux classiques mais également contemporains.

NOËL,
ENSEMBLE
Nul doute que cette année encore,
le Père Noël marquettois a mis
des paillettes dans les yeux des
petits et des grands… Pendant
15 jours, le parc de la mairie s’est
transformé en lieu d’attractions,
d’animations, de spectacles…
mais surtout de partage.
« Mon Noël marquettois » a
de nouveau séduit le public et
conquis les cœurs. Saluons le
travail des lutins qui ont œuvré
dans l’ombre pour faire de cette
fête un moment inoubliable.
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MUSIQUE

FRANÇAIS, MATHS, HISTOIRE…
ET FANFARE

Depuis le mois de novembre, les CE2 de l’école
Cousteau expérimentent une nouvelle matière :
« la fanfare ». Immersion au cœur du dispositif
de musique impulsé par le conservatoire.

Vendredi 13 décembre, 15h15.
En poussant les portes du conservatoire de musique, les notes résonnent de partout, les sons des
instruments s’entremêlent, s’entrechoquent aussi... 36 enfants de CE2
de l’école Cousteau participent à
leur troisième cours d’instrument de
l’année dans le cadre de l’expérimentation « Fanfare à l’école ».
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La “Fanfare à l’école”, c’est le tout nouveau dispositif initié par le conservatoire en partenariat
avec l’Éducation nationale. L’objectif : intégrer
l’enseignement musical dans le programme
scolaire à raison d’une heure de pratique par
semaine sur un cycle de trois ans. Ici, pas de solfège conventionnel. On pratique tout de suite.
Les enfants sont répartis, en fonction de leur
choix, sur sept « pupitres » : flûte, clarinette,
saxophone, trompette, trombone, tuba ou percussions. « Avec ce dispositif, on veut amener
les enfants vers la musique en s’amusant. En
jouant ensemble, ils prennent du plaisir et l’effet
de groupe donne envie d’apprendre », explique
Manuel Sorolla, directeur du conservatoire. Et
d’ajouter : « la musique leur permet de s’ouvrir à

autre chose, et cela permet à certains de se révéler, de s’affirmer différemment que par le vecteur
scolaire. »
Dans la classe de percussion, on apprend le
rythme sur des xylophones pendant que dans
la salle de flûte, on s’attache à écrire les notes
tout en alternant avec des phases de pratique.
Derrière la porte de la salle de saxophone, Loïc
apprend à bien positionner ses mains sur le
saxophone. Il dit « aimer venir ici, même si c’est
un peu dur ». Alia, Alexia et Rose sont quant à
elles beaucoup plus enjouées à la sortie du
cours de tuba : « c’est trop bien la musique »,
clament en chœur les écolières qui ont hâte de
monter sur scène en fin d’année. Car à l’issue de
cette première année de travail, les apprentis
musiciens joueront en orchestre pour partager
un morceau. Une grande étape pour ces enfants
qui, dans leur grande majorité, n’avaient jamais
touché un instrument de musique.
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Vie dans la ville

C est nouveau

CLINIC RENAISSANCE
Clinic Renaissance est un centre de
médecine esthétique qui propose un
large choix de soins médicaux pour
répondre aux attentes des patients,
hommes ou femmes (rajeunissement, prévention anti-âge, ovale
du visage, affiner la silhouette, raffermir, gommer les cicatrices ou
vergetures, soins injectables visage
et lèvres, laser…). Orchestré par un
corps médical spécialisé en morphologie et médecine anti-âge, Clinic
Renaissance se veut être le centre
« dédié au bien-être et à l'esthétisme » dans la métropole lilloise.
> Parc de l’Innovation, 181 rue de Menin
tél. 03 20 82 82 32

LA COUTURE D’AXL
Axelle Vanbaelinghem est marquettoise et se lance dans l’aventure
de la création d’entreprise. Elle
réalise elle-même des accessoires
et articles « zéro déchet » : cotons
démaquillants lavables, essuie-tout
réutilisables, sacs à vrac, serviettes
hygiéniques réutilisables… Elle propose également ses services en couture avec toujours, dans le viseur,
l’objectif de réduire les déchets.
> Retrouvez « la Couture d’Axl » sur Facebook et
sur Instagram « axlcoud »

BRASSERIE CÉLESTIN
Le saviez-vous ? La brasserie
Célestin, qui fabrique la bière de
Marquette, accueille chaque jeudi
midi le food truck « le Galettoire »
spécialisé, comme son nom
l’indique, dans la galette et les
crêpes. En cas de mauvais temps, la
brasserie ouvre ses portes pour un
déjeuner convivial dans un cadre
atypique.
> 27 rue Félix Faure, chaque jeudi midi. Retrouvez
« la Galettoire » sur Facebook

Édition

« DEMANDEZ LE CALENDRIER ! »

Comme l’année dernière, la
Ville de Marquette poursuit ses
efforts contre le gaspillage.
C’est pourquoi le calendrier des
manifestations municipales n'a
pas été distribué dans toutes les
boîtes aux lettres. Pour autant, il
est mis en libre-service à l’accueil
de la mairie et des structures
municipales (conservatoire, Maison de la Famille, ludothèque). Un
exemplaire a également été offert
dans le colis de Noël des aînés.
Cette année, nous avons donné
carte blanche à un artiste mar-

Formation

quettois, Julien Siudryga, qui
se passionne pour la photographie. Après avoir découvert ses
inspirations lors de l’exposition
« les Marquettois ont du talent »,
la Ville lui a lancé le défi de réaliser une série de clichés sur
Marquette, la nuit. Quinze images
ressortent de ses sorties nocturnes, à la recherche de scènes
de vie, de points de vue méconnus
ou de luminosité étonnante.
N’hésitez pas à retirer votre exemplaire gratuitement.

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

T

rès prisés par les jeunes
dans le cadre d’une première
expérience professionnelle, les
métiers de l’animation nécessitent une formation préalable
à l’encadrement d’enfants : le
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur d’accueil de
collectif de mineurs. Pour accompagner les jeunes Marquettois (à partir de 17 ans) dans cette
démarche, la Ville propose une avance qui permet de financer la
première partie de la formation initiale. Dix places sont ouvertes
en 2020. Pour bénéficier de ce coup de pouce financier, l’envoi de
votre candidature par voie de courrier adressée à M. le Maire est
obligatoire avant le 24 janvier prochain.
> Infos : 03 20 14 51 00 – Direction Avenir de l’Enfant.
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Population

Démocratie

RECENSEMENT 2020

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

L

e recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d'établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement... De
ces chiffres découlent la participation de l'État au budget
des communes, le nombre d'élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, etc. Un agent recenseur recruté par la Ville se présentera chez vous entre le
16 janvier et le 22 février. Il vous remettra vos identifiants
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, un formulaire papier vous sera
proposé. À Marquette,
Sabrina Boidin et Sylvie
Broquet, toutes deux
agents municipaux, se
présenteront à votre
domicile. Nous vous
remercions par avance
de l’accueil que vous
leur réserverez.
> Infos : 03 20 14 51 00 – service État civil

Énergie

CAMPAGNE DE CLICHÉS
THERMIQUES
Vous souhaitez améliorer votre habitat et ses
performances énergétiques ?
Vous souhaitez faire des économies sur vos factures
de gaz, d’électricité ?

A

lors un diagnostic est nécessaire pour identifier
les sources de déperdition de chaleur ! L’Espace
Info Energie vous propose un cliché thermique
gratuit de votre façade pour vous accompagner
dans votre démarche. Cet hiver, les conseillers infoénergie passeront au crible de leur caméra les
façades des habitations et proposeront ensuite une
interprétation de cette image afin d’identifier les
points d’amélioration. Vous souhaitez bénéficier de ce
dispositif gratuit réservé aux propriétaires de maisons
individuelles ? Inscrivez-vous avant le 15 janvier au
03 59 00 03 59 – Maison de l’habitat durable.

L

es prochaines élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars prochain. Les électeurs voteront
pour élire le nouveau conseil municipal.
Pour ce scrutin, les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 7 février 2020. Pour ce
faire, présentez-vous en mairie, service « état civil »
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Pour simplifier vos démarches, l’inscription est
également possible en ligne sur le site service-public.fr.

Agenda des services

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

V

otre enfant rentre à l’école en septembre ?
Les inscriptions pour la rentrée 2020-2021 se
dérouleront du 27 janvier au 27 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).
> Infos : 03 20 14 51 00 – service scolaire

MISE À JOUR DU DOSSIER « FAMILLE »

V

ous avez jusqu’au 30 janvier pour transmettre
votre quotient CAF ou dernier avis d’imposition
2019 (sur les revenus 2018), y compris pour les
extérieurs : au-delà de cette date, les tarifs maximum
seront appliqués sur la facturation des tarifs
périscolaires et extrascolaires.

ALSH FÉVRIER

L

es accueils de loisirs de l’Île aux Petits et du
Domaine du Vert-Bois ouvriront leurs portes du
17 au 28 février. Les inscriptions se dérouleront du
15 au 25 janvier pour les Marquettois et du 22 au 25
janvier pour les extérieurs. Nouveau : pour les enfants
ayant déjà été inscrits sur les périodes précédentes
(Toussaint ou Mercredis récréatifs), profitez de
l’inscription en ligne, depuis le Compte Famille, les
13 et 14 janvier et évitez les files d’attente !
> Infos : 03 20 14 51 00 – service des régies
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Tribune

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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Évènement

en avant - Janvier 2020

CONCERT : « ENTRACTE FATAL »
er
r 2020
31 janvier et 1 févrie

Cette année, l'harmonie municipale monte sur les planches !

L

es musiciens, accompagnés par la troupe du Théâtre de l’Arrosoir,
vous proposent un spectacle qui mêlera musique et suspens. Qui a
tué Gaëtan Barthe ? Quel était son mobile ?
Une création signée Rémy Delattre et Hervé Marichal, qui vous
plongera dans une sombre affaire...
> Vendredi 31 janvier et samedi 1er février, 20h, salle d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Entrée gratuite. Réservation conseillée au 03 20 51 14 63.

JANVIER

SPORT
Dimanche 12 janvier

MARCHE DES ROIS
Par les Randonneurs marquettois
> Départ salle Pasteur, place pasteur, 14h30

RECUP’
Jeudi 16 janvier

REPAIR CAFÉ
Par ADDP
Venez faire réparer vos petits et grands objets pour leur offrir une
seconde vie. Plutôt que de jeter, économisez !
> Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau, de 18h30 à 20h30

MUSIQUE

« PETITE MUSIQUE DE NUIT »
Concert par le chœur de l’orchestre
universitaire de Lille et le chœur
Komonos (Marquette).
> Notre-Dame de Lourdes, 16h. Entrée libre

PROTOCOLE
Jeudi 23 janvier

EN FAMILLE
Mercredi 29 JANVIER

ATELIER ZÉRO DÉCHET
Confection d'accessoires avec des matériaux de récupération.
> Ludothèque, 12 rue des Martyrs de la résistances. Gratuit. de 14h à 18h. À partir
de 5 ans

FÉVRIER
DANSE
Dimanche 2 février

« DIMANCHE, ON DANSE EN FAMILLE »
Ouvert à tous, à partir de 5 ans, sur le thème « Balade dansée au
musée ». À partager en famille.
Par EvieDanse
> Salle du Forum, rue Jean Froissart, de 10h à 12h

MUSIQUE
Samedi 8 février

LES SAMEDIS DE L’ABBAYE : « THE MIRROR »
Concert gratuit ; première partie par le Conservatoire de musique.
> Notre-Dame de Lourdes, 309 rue de Lille, 16h

RÉCUP’
Jeudi 16 février

VŒUX DU MAIRE

REPAIR CAFÉ

Cérémonie ouverte à tous.
> Salle du Forum, rue Jean Froissart, 19h

Par ADDP
> Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau, de 18h30 à 20h30
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État civil

Naissances

Info des Assos

24 août 2019
Axel PERMAL
3 septembre 2019
Mathis GRUNEBERG
Théa DE CLERCQ
5 septembre 2019
Jeanne ROBICHE
Andréa TUYBENS
15 septembre 2019
Evan CHARNEAU
20 septembre 2019
Zoé VALENTE JACOB
22 septembre 2019
Younes VANTROYS
23 septembre 2019
Arya HERY
26 septembre 2019
Fares KARI
27 septembre 2019
Arwen TEMBREMANDE
28 septembre 2019
Erwan DEVIGNE
Charlotte DELETOMBE
29 septembre 2019
Robin LARDEUR

4 octobre 2019
Clément DELATTRE
5 octobre 2019
Joséphine KHOURY
Oriane DEGUIN
10 octobre 2019
Luka ALEXANDROFF
11 octobre 2019
Raphaël DELRUE
Ulysse BEVEN
14 octobre 2019
Nina DESQUIENS
15 octobre 2019
Noé BOTREAU ROUSSEL
BONNETERRE
Hadès GOMES MONNET
Sarah CALLIATI
22 octobre 2019
Jeanne PLANCQ
Leen AL IBRAHIM
26 août
MEURILLON Maëlle
29 octobre 2019
Romy HUS

Mariages
26 octobre 2019
François LECOUFFE et Nadège KAMWA

30 octobre 2019
Hanaé LEFOUR
NEVRAUMONT
31 octobre 2019
Moufdi CHERCHARI
3 novembre 2019
Léon CATTEAU
Victor TANIERE
7 novembre 2019
Raphaël LE MOUEE
Clémence NUNG
8 novembre 2019
Adel LEROY
10 novembre 2019
Jamie GHETTEM
12 novembre 2019
Arsène DE JAEGHER
16 novembre 2019
Daoud TAHIRI
Haroun SEFYANI LAKRIZI
27 novembre 2019
Lucie DAMIEN
28 novembre 2019
Raphaël DIERKENS
30 novembre 2019
Isaac ETSAALBI

23 novembre 2019
Alexandre LEBEUGLE et Marie VERCASSON

VOYAGE DE L’ULAM
L’ULAM à Barcelone
L’Union Locale des Ainés
Marquettois organise son
voyage du 18 au 28 septembre
2020 à Barcelone, au départ
de Marquette. Direction donc
l’Espagne, à la découverte
des célèbres Ramblas, de la
Sagrada Familia mais aussi
de Gerones, de la basilique de
Montserrat…
> Infos et inscriptions au
06 83 58 63 79.

Sauvez des vies,
donnez votre sang
Prochaine collecte
le mercredi 29 janvier de 15h-19h,
Salle de l’Abbaye, 305 rue de Lille
Collecte assurée par l’EFS – Association
des donneurs de sang bénévoles de Marquette

Décès
23 septembre 2019
Liliane BOURLON
née VAN LANDUYT - 95 ans
24 septembre 2019
Palakeja REYNAERT
née RULEWA - 96 ans
26 septembre 2019
René VANDELANNOITTE
78 ans
28 septembre 2019
Christiane VASSEUR
née BROWAEYS - 96 ans

3 octobre 2019
Eliane LORIDAN
née LAMIRAND - 78 ans
4 octobre 2019
Yves DELARIVIERE - 72 ans
8 octobre 2019
Marcelle LEFEBVRE
née DUMETZ - 93 ans
15 octobre 2019
Julie LEGRAND
née HUARD - 89 ans
16 octobre 2019
Jean-Claude LEQUEUX - 73 ans
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20 octobre 2019
Henri POULLIÉ - 76 ans
21 octobre 2019
Nicole DUMOTIER - 69 ans
26 octobre 2019
Albertine DESMARETS
née MEGANCK - 88 ans
31 octobre 2019
Jacqueline CHOQUEL
née ROUSSEAU - 88 ans
Irène SPYCKERELLE
née LANOOTE - 84 ans
4 novembre 2019
Jacques LABBE - 77 ans

Gilberte ROCH
née BERTEN - 92 ans
7 novembre 2019
Rudy DEVOS - 38 ans
9 novembre 2019
René BRANDELET - 92 ans
16 novembre 2019
Jacqueline JANSSENS
née BRUNET - 86 ans
19 novembre 2019
Jeannine VANTROYS
née MAREELS - 88 ans
25 novembre 2019
Serge LOWYS - 88 ans
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