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LE « SALUT »
DE JEAN DELEBARRE
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ans quelques jours, la première pierre du programme
de rénovation des Grands Moulins de Paris sera posée. Dans
quelques jours, nous inaugurerons aussi le Kiosk, le pôle
culturel marquettois. Ces temps
forts sont le résultat de plusieurs décennies de travail et d’engagement : une Ville ne se fait pas en jour,
et encore moins en 6 ans ; ces grands projets sont
pensés, débattus, travaillés depuis plus de 10 ans, et
même 20 ans pour les GMP.

Après ces deux rendez-vous, je rendrai mon écharpe
de Maire. Hasard du calendrier… Mais quelle fierté
de pouvoir « boucler la boucle » de cette manière,
en concrétisant deux projets qui me tenaient à cœur.

Dans ce dernier édito, j’aimerais vous dire merci.
J’aimerais vous dire combien j’ai été fier de vous
servir, chaque jour, depuis mon rôle de conseiller
municipal jusqu’à celui de Maire. J’aimerais vous
remercier de la confiance que vous m’avez accordée, du soutien que vous m’avez apporté. J’aimerais
aussi vous remercier pour votre franchise ; j’ai aimé
débattre, argumenter en cas de désaccord.
Bien sûr, l’engagement de Maire n’est pas facile, on
l’entend beaucoup en cette période de renouvellement politique. La responsabilité de chaque instant,
l’engagement sans faille, les concessions personnelles, les luttes contre un système pyramidal qui
bloque les meilleures intentions. Et puis… et puis la
fierté de voir la ville évoluer, changer, se construire,
se moderniser. La joie de voir des habitants qui font
perdurer les valeurs historiques de la ville : la solidarité, la convivialité, l’entraide…

Merci à mes collègues élus. Merci à mes collaborateurs, aux agents de la collectivité. Merci à chacun
d’entre vous pour ce sourire, cette poignée de main,
ce café, cette accolade, ce rendez-vous, cette réunion
publique... Je ne vous oublierai jamais.
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Zoom...

VŒUX : LE « SALUT »
DE JEAN DELEBARRE
C’est une cérémonie tout à fait particulière, livrée sous
forme d’interview, qui a été offerte aux habitants et aux
partenaires le jeudi 23 janvier dernier. Jean Delebarre,
Maire, l’a voulue sobre et empreinte d’émotion. Durant
plus d’une heure, le premier magistrat – qui laissera sa
place en mars – a tourné les pages de son album souvenir.
De la fermeture de Massey Ferguson à la rénovation des
Grands Moulins de Paris, en passant par la douloureuse
décision de fermer la piscine ou encore les découvertes
archéologiques incroyables, Jean Delebarre a raconté
ses 37 années d’élus, dont 26 en tant que Maire.
C’est sur une note de musique et de grande émotion qu’il
a terminé son discours, en reprenant et en adaptant le
« Salut » de Michel Sardou. Et le public de lui répondre à
son tour « merci » et « salut » toujours en chanson.
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OUVERTURE DU KIOSK

LA NOUVELLE VIE DES
GRANDES MALTERIES
Les engins ont grignoté des tours historiques des
grandes malteries du groupe Lesaffre, rue de Lille
en janvier dernier. Avec ce chantier, c’est un signe
de renouveau qu’envoie le groupe implanté depuis
1853. Aménagé sur plusieurs hectares, le bâtiment abritera d’ici 2021 des espaces dédiés à la recherche appliquée, à la réception et la formation des
clients, ainsi que les bureaux des collaborateurs de
Fermentis, l’entité de Lesaffre spécialisée dans les
solutions de fermentation dédiées aux boissons fermentées, telles que la bière, le vin et les spiritueux.

Le Kiosk, nouvelle salle de spectacle de la rue de Lille,
est prêt à accueillir ses premiers spectateurs. Inauguré
début mars, le pôle culturel va prendre doucement ses
marques en accueillant le conservatoire de musique
en avril, les premiers rendez-vous associatifs puis les
premiers grands spectacles et concerts.

ÇA TOURNE POUR
LE CONSERVATOIRE !
LES COLLÉGIENS
ONT DU CŒUR !
Pour faire suite à une première initiative du
genre, lancée en 2018, les collégiens de Debeyre
élus au Conseil de la Vie Collégienne et Locale
ont réitéré leur grande collecte de jouets au moment de Noël. Et quel succès ! Grâce à une mobilisation exemplaire, ils ont récolté 5 caddies de
jeux et jouets qui ont pu être offerts aux enfants
des Restos du Cœur. Bravo à eux !

Le Brass Band du conservatoire de musique a
enregistré son premier clip !
Les musiciens
étaient curieux
de
découvrir
l’envers du décor
de la réalisation
d’un enregistrement, et c’est
avec beaucoup
d’enthousiasme
qu’ils se sont
prêtés à l’exercice, qui a duré plus de 4 heures pour 4
minutes de clip. Découvrez le résultat de cette expérience sur www.marquettelezlille.fr ou sur la chaine
Youtube « Marquette lez Lille » !
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CULTURE

(ENCORE PLUS !)
La première initiative, portée par « les Amis de la Becquerelle »,
a donné des idées à certains… En avril prochain, le festival
« les Fenêtres qui Parlent » revient et gagne du terrain…
Elle vous a peut-être arrêté poliment alors que vous
faisiez votre trajet habituel dans Marquette, et posé
des questions sur votre attachement à la ville, à
votre quartier. Son look, sa démarche et son regard
ne trompent pas : c’est une artiste. Elle, c’est Oréli
Paskal, une illustratice qui a posé ses crayons et son
inspiration pendant deux semaines entre janvier et
février à Marquette.

Oréli Paskal a choisi une dizaine de Marquettois ou
de groupes d’habitants pour les « croquer ». Après
une heure passée avec eux, elle a ressorti ce qu’ils
aiment (ou pas) de leur ville, de leur environnement,
de leur quartier… pour en faire un portrait poétisé et
mis en scène avec des mots, leurs mots. Le résultat
de ce travail sera affiché en grand et « collé » sur les
murs des quartiers de l’Abbaye et de la Becquerelle
dans le cadre des « Fenêtres qui Parlent ».
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La première édition, organisée en 2019 dans le
quartier de la Becquerelle, a été un véritable succès.
Il s’agissait alors pour les riverains d’accrocher des
œuvres d’artistes amateurs à leur fenêtre, formant

ainsi un parcours dans le quartier. Cet évènement,
ponctué par une fête, a permis aux voisins de se
retrouver, de faire connaissance et de mettre de la
vie dans leur quartier au travers du vecteur culturel.
Ce qui a donné des idées à d’autres… Cette année,
l’Atelier – centre social rejoint le dispositif permettant
au festival métropolitain de grignoter de l’espace sur
le territoire marquettois.

Du 9 mars au 4 avril, on remet ça ! Les habitants
des quartiers de la Becquerelle et ceux de l’Abbaye
transformeront leur espace de vie en musée à ciel
ouvert formant un véritable parcours artistique.
Arpentez l’espace public et surveillez les fenêtres :
des œuvres d’artistes marquettois, des peintres de
l’ULAM, des patients de l’EPSM, des écoliers de Jeanne
de Flandre, des adhérents du centre social (…) y
seront accrochées. Pendant toute la durée du festival,
les habitants volontaires seront mis à contribution : à
leur demande, le Collectif Artimuse réalisera avec eux
deux boites à livres en bois de cagette qui prendront
place le 4 avril dans les deux quartiers.
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TEMPS FORT :
LE PROGRAMME
DU SAMEDI 4 AVRIL

En mai 2019, première édition à la Becquerelle.

• Inauguration de la boite à livres
et de l’exposition des portraits de
Marquettois d’Oréli Paskal
• Concert de Percussions du Monde par le
Conservatoire
• Départ du parcours artistique, à la découverte des
fenêtres du quartier
• Jusqu’à 16h, stand soupe et collation par l’Atelier
– centre social
15h30 : départ en bus de collection de
l’AMITRAM vers la Becquerelle

QUARTIER
DE L’ABBAYE,
À PARTIR DE 14H
ESPACE VERT – CENTRE SOCIAL,
AVENUE DE LA FRATERNITÉ

• Inauguration de la boite à
livres du quartier dans les Jardins de
la Becquerelle, rue de Cassel
• Concert de Percussions du Monde par le
Conservatoire
• Départ du parcours artistique, à la découverte
des fenêtres du quartier jusqu’à la Maison d’Accueil
Spécialisé, 6 rue de Quesnoy
• 16h30 : exposition des portraits de Marquettois
d’Oreli Paskal à la MAS, lieu de fin du parcours
• Concert de l’Atelier de musiques actuelles du
Conservatoire
Jusqu’à 17h30, buvette et goûter par
« les Amis de la Becquerelle »

Esquisses des futures boites à livres, par le collectif Artimuse.

QUARTIER
DE LA
BECQUERELLE,
À PARTIR DE 15H30

Photo Matthias Crépel
Collectif Laboratoire d'humanité.
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Vie dans la ville

C est nouveau

LE 30
La brasserie « Bruno » devient « le 30 ».
Jean-Claude Payelle, cuisinier de métier,
y propose des produits frais sur une
carte de brasserie. Du lundi au samedi
(uniquement le midi pour la brasserie),
l’équipe vous accueille également en formule « bar » mais aussi pour un rayon de
vente à emporter. De quoi dépanner les
soirs où le frigo est vide !
> 30 rue des Moissons, ZAC du Haut-Touquet.
Tél. 06 65 75 91 07

ACOUPHÈNES
Cécile LEROY, sophrologue certifiée,
est spécialisée dans la prise en charge
des acouphènes chroniques. Les
acouphènes ce sont ces bruits "dans
l'oreille" ou "dans la tête", qu'on peut
entendre sans source dans l'environnement, et qui peuvent nous envahir au
quotidien. Référente du Pôle Sophrologie et Acouphènes en métropole lilloise,
Cécile vous aidera à mettre durablement à distance les acouphènes, et à
retrouver ainsi une vie normale. Protocole spécifique, consultations sur RDV
après bilan ORL.
> Centre Libéal, 30 C rue des Moissons.Site web :
www.cecileleroy-sophrologue.fr

LA COUPE À 10 EUROS
Un salon de coiffure a ouvert ses portes
rue de Lille. Farid Messahel propose
des prestations pour hommes, femmes
et enfants avec des tarifs allant de
8 € pour la coupe enfant à 64 € pour
le forfait coupe, coloration et brushing
pour femme. Spécificité de ce salon :
la possibilité pour les coiffeurs de se
rendre à domicile pour les personnes
qui ne peuvent se déplacer, ainsi qu’en
maison de retraite.
> 41 rue de Lille, ouverture 7j/7 de 9h à 18h30.
Possibilité de prendre rendez-vous en ligne sur le site
Planity ou au 07 55 46 31 76
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Démocratie

ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES
HORAIRES ET RÉSULTATS
Les 15 et 22 mars prochains, les Français seront appelés à élire
leur nouveau conseil municipal ainsi que les représentants de la
commune qui siègeront dans les organes délibérants des intercommunalités. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour
voter, munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité et
de votre carte d’électeur. Les résultats seront publiés à partir de
18h, bureau par bureau, sur le site www.marquettelezlille.fr.

TRANSPORT

Afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
lors des prochaines élections, la Ville de Marquette-lez-Lille, comme
pour chaque élection, met en place un service de transport gratuit.
Ce service est réservé aux personnes âgées ayant des difficultés à se
déplacer et/ou aux personnes à mobilité réduite, à condition d’en
avoir fait la demande préalable au service état civil / élections au
03 20 14 51 00.

PROCURATION

Un électeur absent le jour de l’élection peut voter par procuration.
L'électeur absent choisit une personne qui vote à sa place. Cette
personne doit voter selon les consignes données par l'électeur
absent. L'électeur absent le jour de l'élection doit faire établir
la procuration au plus tôt dans un commissariat de police, une
gendarmerie, au tribunal dont dépend son domicile ou au tribunal
dont dépend son lieu de travail. L'électeur doit s'y présenter en
personne. Pour faciliter vos démarches, vous pouvez télécharger le
formulaire CERFA 14952 sur le site www.service-public.fr.
Pour que la procuration soit valable, il faut que l'électeur qui donne
procuration et celui qui vote à sa place soient inscrits sur les listes
électorales de la même commune (mais pas forcément dans le
même bureau de vote) ; que l’électeur à qui il a été donné procuration ne détienne pas plus de 2 procurations, et 1 seule d'entre elles
faite en France.

Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'au jour
du vote, mais, en pratique, l'électeur risque de ne pas pouvoir voter
si la mairie n'a pas reçu la procuration à temps ; veillez donc à prévoir un délai de transmission.
> Infos : 03 20 14 51 00 - Service Élections
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Recrutement

Agenda des services

LES CLÉS DE L’EMPLOI

REPAS DES AÎNÉS

Une journée pour rencontrer votre futur employeur, c’est la promesse du forum « Les Clés de l’Emploi », organisé le vendredi
3 avril à Marquette en partenariat avec la Maison de l’Emploi
métropole Nord-Ouest.

C

’est un temps fort qui s’inscrit désormais dans le paysage des
salons dédiés au recrutement depuis plus de 10 ans. Sur place, des
entreprises qui cherchent des profils variés dans des secteurs larges,
de la restauration à l’industrie, en passant par l’armée, les métiers de
bouche, la grande distribution, le service à la personne. En tout, ce sont
plus de 1 000 offres d’emploi qui seront à pourvoir, alors n’oubliez
pas votre cv ! Deux autres zones viennent compléter ce dispositif :
un espace dédié à la création d’entreprise et un autre à la formation.
> Vendredi 3 avril, 9h-17h, salle du Forum, rue Jean Froissart.
Infos : www.maisondelemploi-mno.fr

Sécurité

CAMÉRA PRIVÉE :
CE QUE PRÉVOIT LA LOI
L

’installation de caméras privées pour surveiller votre domicile est
tout à fait possible, à condition de respecter certaines règles :

• Le public ainsi que les visiteurs doivent être informés de la
présence d’un système de vidéoprotection (apposition d’un
autocollant sur la porte par exemple),
• Les images de vidéoprotection ne peuvent être conservées plus
d’un mois,
• L’utilisation d’images de vidéoprotection doit respecter le droit
à l’image,
• Il est formellement interdit de filmer tout ou partie de la voie
publique (caméra braquée sur son véhicule stationné dans la rue…).
En cas de doute en amont de l’installation, n’hésitez pas à solliciter
la Police municipale qui répondra à toutes vos questions à ce sujet.

C

omme chaque année, les seniors
marquettois (à partir de 65 ans) sont
invités à un repas gourmand et convivial.
Cette année, rendez-vous est donné dans
la nouvelle salle du Kiosk, le jeudi 30
avril. Pour les adhérents de l’ULAM, les
inscriptions se dérouleront les 10,17 et 24
mars dès 14h au club du mardi, salle du
parvis ; pour le grand public, elles auront
lieu les 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 et 27
mars au CCAS, de 9h à 11h. Un chèque
de caution de 15 € par personne sera
demandé.

> Infos : 03 20 14 51 00 - CCAS

ALSH DE PRINTEMPS

L

es accueils de loisirs municipaux accueilleront les enfants âgés de 2 ans ½ à
17 ans du 14 au 24 avril. Les inscriptions se
déroulent en trois temps : du 8 au 15 mars
sur le Compte Famille pour les enfants qui
ont déjà fréquenté les ALSH ; en mairie,
du 11 au 21 mars pour les Marquettois et
enfin du 18 au 21 mars pour les extérieurs,
en mairie également. Pour une première
inscription, n’hésitez pas à télécharger
les documents d’inscription sur le site
www.marquettelezlille.fr.
Attention, nombre de places limité.
> Infos : 03 20 14 51 00 - service des régies

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. Nouveauté 2020 : des journées
de préinscription sont organisées au sein
même des écoles : pour le groupe scolaire
Cousteau / Van Hecke le mardi 3 mars, pour
le groupe scolaire Alouettes / Paul Bert
le lundi 9 mars et pour le groupe scolaire
Jeanne de Flandre le mardi 10 mars.

> Infos : 03 20 14 51 00 - service scolaire
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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
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À LA RECHERCHE
DES ŒUFS DE PÂQUES

Samedi 11 avril 2020

P

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

MARS

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Samedi 7 mars

VILLES ET VILLAGES PROPRES
Un bol d’air utile, une marche pédagogique et ludique pour donner un coup
de propre à notre ville ! Départ à 14h30,
Place du Général de Gaule.
> Infos : 03 20 14 51 00 – service Animation

DANSE
Dimanche 15 mars

DIMANCHE, ON DANSE EN
FAMILLE
Par EvieDanse
« Danse avec les arts visuels » : atelier
danse à partager en famille avec les
enfants de 1 à 4 ans.
> École Saint-Joseph, de 10h à 12h.
Tarif : 7,5€ / personne. Infos et inscriptions :
06 72 78 82 58

SPORT
Dimanche 22 mars

CHALLENGE GYM POUSSINES
Par la SMSM Gym
Grand rassemblement de gymnastes de
6 à 10 ans.
> Salle du Forum, toute la journée

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Jeudi 26 mars

LOISIRS
Samedi 28 mars

SPORT
Dimanche 5 avril

LOTO

PARCOURS DU CŒUR

Par Froissart en Couleurs
> Salle de l’Abbaye, 13h

JEUNE PUBLIC
Du 23 au 28 mars

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Ateliers parents-enfants, spectacle,
animations autour du bien-être des
tout-petits… Programme complet sur
www.marquettelezlille.fr

Par les Randonneurs marquettois
Pour votre santé, marchez ! Trois parcours de marche pour les familles, les
débutants ou les initiés (3, 6 et 10 km)
dans la ville. L’occasion de prendre l’air
et de partager un moment convivial.
Animations au départ et à l’arrivée.

> Départs place du Général de Gaulle, à partir de
9h15. Gratuit. Infos : 06 71 48 39 74

Samedi 28 mars

Dimanche 12 avril

VOX

CHALLENGE DE RUGBY DELORME

Un spectacle sonore et visuel pour les
« toutes petites oreilles » à partir de 9
mois, par la compagnie Balbutie, dans le
cadre des Belles Sorties et de la Semaine
de la Petite Enfance.
> Salle de l’Abbaye, 10h30. Gratuit, sur réservation
au 03 20 15 17 07

Tournoi international de rugby pour les
13-14 ans, par le LORC.

AVRIL

CULTURE
Samedi 4 avril

LES FENÊTRES QUI PARLENT
> Quartier de l’Abbaye et de la Becquerelle.
Lire également en pages 6-7.

BRADERIE
Dimanche 5 avril

REPAIR CAFÉ

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET
OBJETS DE PUÉRICULTURE

Par ADDP
> Domaine du Vert-Bois, 18h30-20h30

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

> Stades du Touquet et du Haut-Touquet, de 9h à 17h

PATRIMOINE
Dimanche 26 avril

20e ANNIVERSAIRE DE
LA CONFRÉRIE DE LA CITÉ
DES CHAPONS
Chapitre et animations médiévales.

> Église Notre-Dame de Lourdes, à partir de 10h

COMMÉMORATION
Dimanche 26 avril

JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR DES VICTIMES ET
DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
> Cimetière, 11h
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État civil

Info des Assos

Naissances
1er octobre 2019
Olivia VAILLANT

13 décembre 2019
Inès CHARLES

2 décembre 2019
Anatole NOWACKI

14 décembre 2019
Oscar MANIER
Eden OUASFANE

3 décembre 2019
Inès GARDONIO POLYN

16 décembre 2019
Lilyannah COULEMBIER GAMBLIN

12 décembre 2019
Thomas DAUCHY
Inaya MELAIS

29 décembre 2019
Théo VERRIEST MEIRELES DIAS
Rachel CHARLET

Décès
18 octobre 2019
Ramazan ALTINKAYNAK - 72 ans

21 décembre 2019
Pierre LOMBART - 77 ans

1er décembre 2019
Gérard GOUDRON - 65 ans

22 décembre 2019
Rezsö ANTAL - 84 ans

2 décembre 2019
Alain GRUSON - 75 ans

29 décembre 2019
Roland DERAEDT - 81 ans

3 décembre 2019
Colette PIRLOT née DRUART - 84 ans
Bernadette FACHE - 74 ans

6 janvier 2020
Jeannine DERUE née MOUTON - 93 ans
Marie-Ange MAESEELE
née DELMOTTE - 95 ans

6 décembre 2019
Jacques GOURVIL - 71 ans
8 décembre 2019
Jean-Marie DEPRICK - 92 ans
15 décembre 2019
Pierre CAFFIAUX - 87 ans
16 décembre 2019
Andréa CABOCHE - 86 ans
19 décembre 2019
Marie LEJEUNE - 99 ans

LE DON DU SANG
RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Ils ne sont pas médecins,
chirurgiens ou chercheurs mais
à leur niveau, avec le temps dont
chacun dispose, les bénévoles de
l’association du « Don du sang des
trois villes » contribuent à sauver
des vies. Chaque mois, ils œuvrent
dans l’ombre, dans les coulisses
des collectes. Ils posent les affiches,
organisent la salle, préparent les
collations, accueillent les donneurs,
veillent au bon déroulement du
don… Cet engagement ne nécessite
aucune compétence médicale ou
scientifique, mais juste un peu de
temps et l’envie de servir une cause
vitale. Vous souhaitez rejoindre la
dynamique équipe de bénévoles du
secteur ? Soyez les bienvenus !
> Infos : 06 52 52 19 43 ou sur facebook
« dondusang destroisvilles »

14 janvier 2020
Micheline LEVEUGLE née HUYGHE
90 ans
21 janvier 2020
Balbina PIETRZYK née GLOC - 98 ans
23 janvier 2020
Michel LANGUILLAUME - 72 ans
Claude SCHRYVE - 61 ans
Philippe ROGE - 61 ans
Jean-Marie VAN NIEUWENHUYSE
72 ans
27 janvier 2020
Jean D’HOLLANDER - 73 ans

Sauvez des vies,
donnez votre sang
Prochaine collecte
le mercredi 1er avril de 15h-19h,
Salle de l’Abbaye, 305 rue de Lille
Collecte assurée par l’EFS – Association
des donneurs de sang bénévoles de Marquette
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