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Chères Marquettoises, chers 
Marquettois,

une page vient de se tourner 
dans le grand livre de notre ville. 
Après 26 années d’engagement 
passionné à la tête de la com-
mune, Jean Delebarre a passé la 

main. Le 23 mai dernier, il me remettait l’écharpe de 
maire. C’est un honneur de lui succéder et, aux côtés 
des 32 conseillères et conseillers municipaux que 
vous avez élus le 15 mars, de continuer à travailler 
à votre service, pour que Marquette reste une ville 
où il fait bon vivre, une ville agréable, dynamique et 
solidaire.
Solidaire, Marquette a su l’être pour affronter le 
contexte difficile de la crise sanitaire. Nous n’ou-
blierons jamais ce printemps 2020 marqué par le 
confinement. Face à l’adversité et à l’inquiétude, 
dans leur immense majorité, les Marquettoises et 
les Marquettois se sont serré les coudes. Rendre un 
service à une voisine, coudre des masques, ou tout 
simplement respecter les règles du confinement… 
Cet esprit d’entraide fait notre force, cela vient de 
se vérifier. À travers ses agents et ses élus, la com-
mune a aussi tout mis en œuvre pour accompagner 
les habitants, notamment les plus fragiles, et être à 
la hauteur de cette situation inédite. 
Marquette va poursuivre son histoire, va conti-
nuer sa transformation, en restant une ville à taille 
humaine, où les valeurs sont celles de la simplicité 
et de la convivialité, avec le « lien » qui reste notre 
première force.
Ce sera tout le sens de l’action municipale au cours 
de ce mandat.
Bonne lecture,

Le maire,
Dominique Legrand
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Entretien...

Vous êtes marquettois depuis toujours. Pour vous, 
en quoi notre ville est particulière ? Qu’est-ce qui 
fait son identité ?

Effectivement, j'y ai suivi toute ma 
scolarité, aux Alouettes, à Jules Ferry 
– qui abrite aujourd'hui les services 
techniques et la direction des finances 

de la Ville – puis au collège Debeyre. J’ai participé aux 
centres aérés, en tant que jeune et animateur, et bien 
sûr à la vie associative à travers Saint-Michel gym 
et volley, et Marquette Loisirs. J'y ai aussi travaillé, 
en tant que représentant pour les Grands Moulins 
de Paris, et j'y ai ensuite posé le siège de ma petite 
entreprise, rue Pasteur.

J'y ai donc grandi, d'abord dans le centre, où 
mes parents habitent toujours, puis j’ai pris mon 
indépendance à Saint-Roch, avant un passage à Village 
en Flandre, et aujourd'hui au Touquet. Notre ville m'a 
offert l’occasion de m'exprimer, dès mon plus jeune 
âge. Son identité est marquée par le dynamisme 
associatif, mais pas seulement : la vie dans les 
quartiers y est forte et le lien entre nous tous est réel. 
C’est de là que vient le nom de notre liste « Le Lien 
marquettois ».

La ville change, cela commence à se voir sur les 
berges de la Deûle… Comment imaginez-vous 
Marquette dans six ans ?

Oui, notre ville se transforme, elle évolue car notre 
vie évolue. Nous sommes dans la première couronne 
urbaine de la métropole lilloise et demain, Marquette 
comptera 14 000 habitants, pour à peine 11 000 
aujourd’hui. Les constructions neuves se posent sur 
certaines friches industrielles, c’est plutôt réussi 
et cela se fait dans une logique de mixité sociale et 
d’accessibilité au logement pour tous.
En même temps, il faut que nous y vivions bien 
et ensemble. Les grands enjeux sont fondés sur 
l'évolution : Celle des services pour tous, enfants, 
familles et aînés, celle des pratiques liées au respect 
de notre environnement. Sur ces sujets aussi, je veux 
que les Marquettois soient fiers de leur ville.

Il y a aussi, avec nos partenaires (MEL, département, 
région, État), un vrai défi à relever sur les déplacements 
urbains : le "tout voiture" ne sera plus possible dans 
les années à venir. Les décisions doivent être prises 
maintenant.

Enfin, la prise en considération du contexte des 
incivilités et autres délits ne doit pas nous rendre 
résignés, bien au contraire ! Le travail a commencé, 
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Élu municipal depuis 1995, Dominique Legrand vient de succéder à Jean Delebarre 
dans le fauteuil de maire. Citoyenneté, écologie, expansion de la commune… 
Il nous livre ses perspectives pour les années qui viennent.
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avec nos villes voisines, autour d'un grand projet 
de vidéo-protection. L'objectif est de le rendre 
opérationnel au cours de ce mandat.

Pour résumer : bien vivre, vraiment ensemble, et en 
sécurité sur notre terre marquettoise, voilà les lignes 
directrices que nous allons suivre. 

Pour la première fois à Marquette, une délégation 
à la transition écologique et au développement 
durable est créée, avec un adjoint dédié. 
Comment comptez-vous accélérer sur ces sujets ?

C’est vrai, c'est une première dans notre ville, et c’est 
une grande cause, ainsi qu'une grande responsabilité 
collective. Observateur du monde politique depuis 
de nombreuses années, je suis assez critique sur ce 
sujet. Personnellement, j'ai toujours trouvé qu'on 
faisait toujours beaucoup plus de communication que 
d'actions...

Nous allons donc travailler sur ces sujets avec les 
Marquettoises et les Marquettois de tous les âges. Je 
remarque d'ailleurs que la jeune génération est très 
porteuse du sujet. Les habitants ne manquent pas 
d’idées, elles vont alimenter la réflexion et l’action 
municipale : réduire notre empreinte carbone 
en étant moins énergivores sur nos bâtiments 
municipaux, consommer et se déplacer autrement, 
planter des arbres et notamment un par naissance 
d’enfant (soit environ 150 par an), recycler encore 
mieux, redessiner nos circuits courts... Les sujets sont 
tellement nombreux qu'ils méritaient une délégation 
nouvelle, une équipe et surtout une grande motivation 
à passer à l'action avec les quartiers.

La commune, c’est l’échelle idéale pour faire vivre 
concrètement la citoyenneté. Dans cette logique 
de proximité, comment comptez-vous travailler 
avec les habitants et les associations ?

Ce lien de citoyenneté est une vraie chance de 
réfléchir et de faire ensemble. La campagne électorale 
a été très révélatrice en ce sens. Les rencontres avec 
les habitants, dans les quartiers, le comité des sages, 
les jeunes... Cette prise directe avec nos concitoyens 
est toujours constructive et les échanges toujours 
enrichissants. Il ne s'agit en aucun cas de débats 
stériles ou de revendications mineures. 

La demande est forte ! Cette proximité de démocratie 
est vitale pour écouter, construire ensemble et être 
pédagogique dans nos approches. Alors oui, nous 
continuerons sur le même schéma, quartier par 
quartier, projet après projet, en pensant notamment 
aux financements participatifs.

Il ne s'agit pas d'éviter de prendre nos responsabilités, 
car notre programme a été largement soutenu lors 
des dernières élections, mais d'avancer ensemble, de 
ne pas s'isoler pour prendre les grandes orientations.

Concernant les associations, réel support de la vie 
quotidienne des Marquettois, nous souhaitons les 
voir se réunir dans une Maison des associations 
version XL. Elles y trouveront des ressources pour 
monter leurs projets, travailler sur leurs partenariats, 
notamment avec la Ville, et sur la critérisation de 
leurs subventions. C’est avec les associations que nous 
pouvons atteindre des objectifs sportifs, culturels, 
internationaux ou encore d'utilité publique.

Désormais, de nombreux sujets du quotidien 
relèvent de la MEL. Quelle est votre vision de 
l’action de la métropole ? Quelle est la place de 
Marquette dans ce grand ensemble ?

Oui, Marquette-lez-Lille devient une grande ville de 
la Métropole Européenne de Lille, qui est aussi notre 
premier partenaire.

La MEL couvre plus de vingt compétences (voirie, 
déchets, assainissement et distribution de l’eau, 
urbanisme, transports…). Il est vital de bien 
comprendre que cette belle machine travaille pour 
et avec les 95 communes, petites et grandes, qu'elle 
compte dans ses rangs.

J'y siège en tant que conseiller métropolitain et 
nous y travaillerons pour que notre ville y rayonne 
d'avantage, comme la seule ville aux deux canaux et 
trois ponts qui la traversent.

Les berges de nos canaux, l'aménagement de notre 
futur cœur de ville, le schéma de déplacement urbain, 
la prise en compte des nouveaux modes de transport, 
les stations V’lille... L'ensemble de ces sujets sont 
programmés avec la MEL et en cohérence avec une 
programmation budgétaire pour laquelle 
il faut parfois attirer l'attention sur des 
situations d'urgence... Nous y sommes 
prêts.
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Vos élus marquettois

Dominique LEGRAND
Maire

Conseiller métropolitain

Miguel BÉADÈS
1er adjoint au maire

délégué à l’aménagement du territoire,
aux patrimoines vert et bâti

et à la vie économique 

Hugues DUTHOIT
3e adjoint au maire

délégué à la vie scolaire, à la jeunesse,
à la vie associative et à la politique sportive 

Carole DEPRICK
2e adjointe au maire

déléguée à l’économie générale
et au contrôle de gestion 
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Jérôme MATHIEU
5e adjoint au maire

délégué à la transition écologique
et au développement durable 

Boumédiene MIMOUN
7e adjoint au maire

délégué à l’action sociale et solidaire 

Chantal ABOUCAYA
6e adjointe au maire

déléguée au capital humain 

Carine LELIÈVRE
4e adjointe au maire

déléguée à l’attractivité de la ville 



Sandrine DENYS
Conseillère municipale 

Catherine DERISQUEBOURG
Conseillère municipale

Aurélien DUMORTIER
Conseiller municipal
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Vos élus marquettois

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Emeline ALLOUCHERY
Conseillère municipale déléguée

à l’attractivité de la ville 

Johan GRUSON
Conseiller municipal

Francis CAILLAUX
Conseiller municipal délégué

à l’administration générale, à la vie internationale
et aux associations patriotiques 

Pierre-Jean ANDRAL
Conseiller municipal

Michèle GUILBERT
Conseillère municipale

Marie-Thérèse CROQUETTE
Conseillère municipale 

Nathalie AVINÉE-MERTENS
Conseillère municipale

François HUBO
Conseiller municipal

Nicolas DASSONNEVILLE
Conseiller municipal 

Groupe majoritaire



Dara SARNIRAND
Conseiller municipal délégué

à la ville numérique

Laurence DATTIGNIE
Conseillère municipale

Véronique VERFAILLIE
Conseillère municipale

Arnaud DELERIVE
Conseiller municipal

Coralie VICO
Conseillère municipale

Alexandra DUTERNE
Conseillère municipale

Jean-Claude MAMPASSI
Conseiller municipal
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Christine LAURENT
Conseillère municipale

Tiffany MEHDDEB
Conseillère municipale

Jérôme LEGRAND
Conseiller municipal

Damien PHILIPS
Conseiller municipal 

délégué à la proximité

Lydéric MAHIEUX
Conseiller municipal

Angélique POULLIE
Conseillère municipale

Groupe minoritaire
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3 questions à…

Déclenché soudainement, 
le confinement a créé 
une situation jamais vue 
auparavant. Comment la 
commune s’est-elle adaptée 
pour faire face à l’urgence ?

Il a fallu réagir très vite, 
et sans expérience pré-
alable. Dès l’annonce 
du confinement, et mal-

gré des effectifs réduits, la Ville 
de Marquette et le CCAS [Centre 
Communal d’Action Sociale] se 
sont mobilisés pour adapter leurs 
services, en particulier les services 
solidaires nécessaires à l’aide aux 
personnes vulnérables. 

Concrètement, les agents du CCAS 
chargés du portage des repas à 
domicile, équipés de masques et 
de gants, ont adopté les gestes 
barrières, et répondu aux sollici-
tations des seniors isolés de leur 
famille, en augmentation du fait 
du confinement. Sur cette période, 
par rapport à 2019, le CCAS a enre-
gistré une hausse de 30 % des por-
tages à domicile.

Quels besoins spécifiques ont 
été identifiés par le CCAS durant 
cette période ?

Pour les personnes isolées, handi-
capées ou qui ont une santé fragile, 
le confinement a posé la question 
du ravitaillement. En partenariat 
avec les grandes surfaces instal-
lées à Marquette, un service de 
livraison de courses à domicile a 
immédiatement été mis en place. 
Basé au CCAS, il a pu se concrétiser 
grâce au travail des élus sur le ter-
rain, au contact des habitants. En 
tout, pendant le confinement, près 
de 130 livraisons ont été assurées.
Le contact humain a aussi été l’un 
des grands besoins identifiés 
sur la période. Par définition, 
l’action sociale commence 
par l’écoute et le dialogue. 
Mais pendant le confine-
ment, encore plus que 
d’habitude, il y a eu cette 
nécessité de prendre des 
nouvelles, de se montrer 
encore plus atten-
tif et bienveillant 
avec des bénéfi-
ciaires isolés et 
inquiets face à 
cette situation.

Dans une séquence aussi 
compliquée, la solidarité est 
plus essentielle que jamais.  
Que retenez-vous des réactions 
des Marquettois ?

Dès le premier jour, des habitants 
ont spontanément contacté la 
mairie pour proposer leur aide. 
Pour moi, en tant que citoyen et 
en tant qu’élu, c’est formidable 
de constater que les gens savent 
se montrer solidaires sans même 
qu’on le leur demande ! Beaucoup 
de gens se sont aussi rendus utiles 
de manière très discrète et infor-
melle, tout simplement en aidant 
leurs voisins. Des enfants ont fait 
des dessins pour les seniors des 

EHPAD, et il y a eu ces dizaines 
de couturières marquettoises 
bénévoles qui ont permis aux 
habitants de s’équiper en 

masques… On ne peut pas 
citer toutes les petites ou 
grandes initiatives, mais 
chacune d’entre elles a 
été un rayon de soleil 
dans la gri-
saille du confi-

nement.

CRISE SANITAIRE :  
MARQUETTE SOLIDAIRE  
FACE À L’URGENCE

Boumédiene Mimoun,  
adjoint au maire délégué  
à l’action sociale et solidaire

 Pendant le confinement, le CCAS a enregistré  
une hausse de 30 % des portages de repas à domicile.
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État civil - novembre 2019 > mai 2020

Naissances
9 novembre 2019
Isaac SERVAIS

1er janvier 2020
Rose DEMARTHES
Mohamed FIKRI

5 janvier 2020
Manoé MAES

7 janvier 2020
Léana DESCAMPS
Vincenzo LEMIEUVRE

8 janvier 2020
Camille HOYEZ DELHEM

12 janvier 2020
Mao VANHOECKE

13 janvier 2020
Augustine CARON

21 janvier 2020
Saël FONTAINE

22 janvier 2020
Elise CHOVIN
Romane MOTTEZ BARBET

27 janvier 2020
Céleste AUVINET

5 février 2020
Théo TALLEU

12 février 2020
Léandre TALLARICO

14 février 2020
Nehil MERROUCHE
Oscar SIX

18 février 2020
Jayleen VERMONT 
MANOUVRIER

20 février 2020
Charlotte BLIN
Yacine BOUCHMELLA
Thiago DUFOURNIER

23 février 2020
Candice DEBORGGRAEVE
Maëlan HOLT-HUGHES
Méalyne HOLT-HUGHES

26 février 2020
Loën DUCHOISELLE

27 février 2020
Louis VERGRACHT LYON

28 février 2020
Alix LAURE

29 février 2020
Mélina BOUXIN

4 mars 2020
Shun RIDEZ

5 mars 2020
Raven LAMELYN
Mamadou SIDIBE
Malory WRIGHT

7 mars 2020
Onélia KUZMA

15 mars 2020
Mehdi DAOUDI

17 mars 2020
Zoé TROGNON
Adèle WAELKENS

21 mars 2020
Cameron ROUSSEL

27 mars 2020
Ness BELHAMZA

29 mars 2020
Léon NIEL

30 mars 2020
Gabriel WATTEAU

1er avril 2020
Baptiste SCHEERS

6 avril 2020
Kaylan DUMOULIN

14 avril 2020
Léon ARDHUIN
Feryel BOUASLA

15 avril 2020
Izia COUSIN

16 avril 2020
Lilou MOUILLARD

18 avril 2020
Chloé AFONSO

19 avril 2020
Rayan DAOUDI
Lucas HESSEL-POIRIEZ

23 avril 2020
Ilhan PRUVOST

24 avril 2020
Sanaa BOUZID

Décès
4 décembre 2020
Dario DA SILVA MARTINS
59 ans

27 janvier 2020
Monique VERLINE - 87 ans

1er février 2020
Hélène VERNIEST  
née DISSAUX - 94 ans

2 février 2020
Yvette BOUCHEZ  
née NAESSENS - 89 ans

3 février 2020
Marie-Thérèse RAULT  
née BLIN - 96 ans

4 février 2020
Rose DESCAMPS  
née LEMAY - 89 ans

6 février 2020
Marie-Louise LÊ MINH épouse 

GRANGÉ - 97 ans

7 février 2020
Jean DELANNOY - 84 ans
Monique DOURLENS  
née THIEBAUT - 79 ans
Claire WATIER  
née CLABAUT - 93 ans

26 février 2020
André CNOCKAERT - 87 ans

27 février 2020
Gisèle DESREUMAUX  
née SALÉ - 98 ans
Emile MEESCHAERT - 89 ans

1er mars 2020
Denise BRUNIAUX  
née PAREIN - 98 ans

5 mars 2020
Marcelle MAESEELE  
née STEUX - 92 ans
Pascal DILLIES - 57 ans

6 mars 2020
Fatima BENOTMANE née 
YOUCEF - 86 ans

7 mars 2020
Joël MOULART - 71 ans

9 mars 2020
César CLICQ - 86 ans
Bernadette DEBACK née 
RAFFAULT - 92 ans

10 mars 2020
Francky CLEVY - 53 ans

15 mars 2020
Marie-Madeleine WEMEAUX 
née ROUSSEL - 93 ans

29 mars 2020
Jean DILLIES - 86 ans

4 avril 2020
Nathalie MELLAH - 51 ans

11 avril 2020
Claude LESAGE - 64 ans

12 avril 2020
Victor TAVERNIERS - 89 ans

13 avril 2020
Anita HETMANN née CUNIN 
64 ans

18 avril 2020
Michel VALAINS - 97 ans

23 avril 2020
Bernadette BOUTTIER - 80 ans

24 avril 2020
Jean ANTOINE - 87 ans

10 mai 2020
Jacques PLE - 84 ans

21 mai 2020
Yves COUZET - 92 ans

23 mai 2020
Thérèse CYTHERE - 98 ans

Mariages
29 février 2020

Jérôme GUELTON  
et Vanessa GRYMONPREZ

Jonathan GRENON  
et Delphine CANADAS
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DÉTENTE
Tous les vendredis jusqu’au 21 août (sauf le 14 août)

LES PIQUE-NIQUES D’ÉTÉ
Les parcs de la ville restent ouverts jusqu’à 22h : une bonne 
occasion d’en profiter pour un pique-nique en famille ou entre 
amis !

> Jardin public (parc de l’hôtel de ville) les 24 juillet et 7 août ; domaine du Vert-
Bois les 31 juillet et 21 août ; étang de pêche le 7 août. Jusqu’à 22h.

CÉLÉBRATION
13 juillet

FEU D'ARTIFICE DE LA FÊTE NATIONALE
Le domaine du Vert-Bois vous accueille pour assister au tir du 
traditionnel feu d’artifice.

> Domaine du Vert-Bois. Ouverture du parc à partir de 22h. 

MARCHÉ
24 juillet, 21 août et 11 septembre

LE VILLAGE NOCTURNE
Un marché spécialement organisé par les commerçants de 
Village en Flandre. Marché des créateurs, petite restauration, 
produits du terroir et animation musicale.

> Parking LCL, 26 rue G. Maertens. De 17h à 22h.

CULTURE
29 et 30 août

FESTIVAL CAN’ART 
Le street art investit les berges et vous invite à suivre un 
itinéraire créatif original. Village associatif et ateliers familiaux 
autour des cultures urbaines. Par le collectif Renart. 

> Berges de la Marque, tout le week-end.

DÉTENTE
Jusqu’au 6 septembre

LA GUINGUETTE
Le rendez-vous convivial s’installe sur les berges de la Deûle, 
face aux Grands Moulins de Paris. 
Animations musicales et familiales, restauration sur place.

> Accès par la rue du Bas de l’Enfer ou par la passerelle au bout de la rue de la 
Deûle et du pavillon de l’Épinette. De 10h à 22h (23h les vendredis et samedis). 

DÉTENTE
Jusqu’au 21 septembre

LES TERRASSES MARQUETTOISES
Tout au long de l’été, les cafés et restaurants vous accueillent 
sur des terrasses aux couleurs de la belle saison. 
Un partenariat Ville-commerçants.

PROFITONS DE L’ÉTÉ  
EN RESTANT RESPONSABLES

Après le confinement, la vie a repris mais le virus n’a pas disparu ! 
Tous ces événements sont programmés sous réserve d’évolution de 
la situation sanitaire.

La Ville de Marquette-lez-Lille organise ou facilite l’organisation de 
moments conviviaux en tenant compte de ces contraintes sanitaires 
toujours actuelles. Suivant un principe de responsabilité collective et 
individuelle, les gestes barrières doivent encore être appliqués. Lors 
de vos sorties :
• évitez les embrassades et serrages de mains
• lavez-vous les mains très régulièrement
•  conservez une distanciation physique d’au moins un mètre et 

portez le masque quand ce n’est pas possible


