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hères Marquettoises,
chers Marquettois,

Sans grande surprise, c’est un été un
peu particulier que nous avons vécu.
Durant cette belle saison, malgré le
contexte sanitaire toujours contraignant, nous nous sommes mobilisés
pour continuer à faire vivre notre
commune, entre animations, accueils de loisirs pour les
enfants et maintien de l’ensemble des services municipaux.
Vacances ou non, Covid ou non, c’est chaque jour de l’année
que les habitants doivent pouvoir compter sur leur mairie !

C’est vrai aussi sur le front des incivilités. La crise sanitaire n’a pas eu pour effet de les réduire, au contraire. On
constate encore quotidiennement des dépôts sauvages
d’ordures, on retrouve maintenant des masques jetés sur
la voie publique, et la période estivale a engendré plus de
nuisances sonores.

Face à ces désagréments quotidiens, la commune ne baisse
pas les bras et c’est avec une approche humaine que nous
pourrons progresser. C’est pourquoi nous venons de
créer une brigade d’intervention de proximité, composée
d’agents de terrain chargés d’agir pour la propreté de nos
rues. Une balayeuse mobile a également été acquise. Les
services espaces verts et propreté ont été réorganisés afin
de permettre un passage régulier dans les quartiers. Tout
cela s’inscrit dans un dispositif global qui inclut également
l’action de la police municipale ainsi que nos démarches de
prévention.
Bien sûr, ce volontarisme doit être partagé le plus largement possible. Il y a encore du travail pour parvenir à
une prise de conscience générale ; ce travail est celui de
la commune, c’est aussi le nôtre, en tant que citoyennes
et citoyens. Je reste confiant pour que le bon sens collectif
finisse par imprégner les comportements individuels, au
service de notre bien commun : Marquette et son cadre de
vie.
Enfin, vous l'aurez constaté, depuis septembre, les mesures
liées à contenir le COVID nous incitent à anticiper nos
modes de fonctionnement, voire à annuler ou à reporter
certaines manifestations. La lutte contre la propagation du
virus se fera collectivement, avec vous.
Bonne lecture.
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Zoom...

ANDRÉ CATEL
NOUS A QUITTÉS

LE KIOSK A FAIT SA RENTRÉE

L

e nouveau pôle culturel marquettois est opérationnel ! Depuis la rentrée, il
accueille neuf associations de danse, le conservatoire municipal, ainsi que
le Hauts-de-France Brass Band en résidence pour un an. Au fil des mois et en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le Kiosk accueillera d’autres
événements et rassemblements culturels et associatifs, pour une première
année d’exploitation définie comme une période de rodage.

Ancien résistant, ancien élu
marquettois, André Catel est
décédé le 14 juin à l’âge de 91
ans. Personnalité appréciée de
nombreux Marquettois, il était
également membre fondateur
de la Confrérie de la Cité des
Chapons. Le conseil municipal
se joint aux habitants pour
saluer sa mémoire.

Classe orchestre : innover dans l’éveil musical
Le conservatoire a développé ce programme spécifique pour les 7-9
ans. Privilégiant la pratique et le travail collectif, la classe orchestre
donne l’opportunité aux enfants de découvrir différents instruments,
puis de participer à un vrai orchestre dès la première année.
Une manière ludique et concrète de découvrir la musique !
> Informations et inscriptions auprès du
Conservatoire à rayonnement municipal
Le Kiosk, 302 rue de Lille
03 20 51 14 63
conservatoire@marquettelezlille.fr
Secrétariat ouvert de 16h30 à 20h15
(lundi, mardi, jeudi et vendredi),
de 9h à 12h et de 14h à 20h15 (le mercredi)
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LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
EN VISITE À MARQUETTE

FESTIVAL CAN’ART :
MARQUETTE CAPITALE
DU STREET ART

Le 4 septembre, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance, était en visite dans le Nord dans le cadre
de la présentation du plan de relance.

Les 29 et 30 août, le Collectif
Renart, très actif dans la promotion
du graff dans la métropole lilloise, a
convié artistes et habitants au festival Can’Art. Durant deux jours, l’art
urbain a été mis à l’honneur, avec
des ateliers et un parcours créatif
sur les bords de la Marque et de la
Deûle. Les artistes ont créé leurs
œuvres monumentales en direct ;
elles font désormais partie du paysage marquettois, en apportant
leur poésie graphique et colorée.

I

l a rencontré les élus et acteurs
économiques locaux à l’occasion
d’une visite de la société Lesaffre,
leader mondial des levures historiquement implanté à Marquette et
Marcq-en-Barœul.
Lesaffre, entreprise née à Marquette au XIXe siècle, continue de
parier sur notre commune en y
construisant la Fermentis Academy.
Ce chantier de plusieurs hectares,
en cours rue de Lille, aboutira en
2021 à l’ouverture d’un bâtiment

consacré à la recherche appliquée,
à la réception et à la formation de
clients, et abritera également les
collaborateurs de Fermentis, entité
de Lesaffre spécialisée dans les
solutions de fermentation pour les
boissons.
Autre chantier d’ampleur en cours
sur le territoire de la commune : la
construction du Campus Lesaffre,
qui abritera des laboratoires de
recherche et pilotes industriels
jusqu’ici dispersés dans la métropole lilloise, ainsi que les équipes
de coordination centrale. La création de ce campus permettra à
Lesaffre de gagner en efficacité et
de disposer d’outils de recherche
et développement toujours plus
performants. L’emménagement est
prévu à la fin du premier semestre
2022.
Signes de l’attractivité de notre territoire, ces investissements d’avenir témoignent du lien fort unissant
Marquette et les Marquettois à ce
fleuron du made in France !

WORLD CLEANUP DAY : OPÉRATION
NETTOYAGE PARTICIPATIF
Le samedi 19 septembre, plusieurs groupes de Marquettois se sont portés volontaires pour participer à cette
matinée consacrée au ramassage des déchets qui polluent notre environnement. Un beau succès pour cette
opération internationale organisée pour la première fois
à Marquette !
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Bien vivre tous ensemble, c’est d’abord une
question de respect, entre nous et envers notre
environnement. Les services de la Ville se
mobilisent pour garder Marquette aussi agréable que possible… et cela est d’autant plus
efficace si chacune et chacun y met du sien.L’information et le dialogue, entre voisins,
entre générations, font aussi partie des leviers pour permettre de réduire les atteintes
à notre cadre de vie.

FACE AUX PROBLÈMES DE PROPRETÉ
DU QUOTIDIEN, UNE NOUVELLE BRIGADE
D’INTERVENTION DE PROXIMITÉ
Depuis juin, la commune dispose d’une équipe
spécialement dédiée aux questions de propreté sur la voirie. Composée de trois agents,
cette brigade d’intervention de proximité (BIP)
complète l’action d’Esterra, prestataire de la
Métropole européenne de Lille pour le ramassage hebdomadaire des ordures.
Les agents de la BIP interviennent pour :
• Les dépôts sauvages d’ordures sur la voie publique.
• La collecte des poubelles publiques (mobilier urbain).
• Le passage quotidien de la balayeuse mobile dans les
différentes rues de la commune.
• Le réapprovisionnement des distributeurs de sacs pour
excréments canins.
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• Des interventions de nettoyage sur la voie publique (sites
sur lesquels est par exemple constatée la présence
de verre cassé, de détritus jonchant les trottoirs, de cartouches de protoxyde d’azote, sur les espaces verts,
les parkings...).
• Le nettoyage des tags de petite taille (les grands nécessitent
l’intervention des services techniques).
• La mise en sécurité du mobilier urbain détérioré ou cassé, et
les demandes d’interventions au service concerné.
• La constatation des anomalies de voirie et leur communication à la MEL.
> La BIP organise ses tournées tous les
jours de la semaine et peut être mobilisable sur signalement à l’adresse
contact@marquettelezlille.fr ou auprès
de l’accueil téléphonique de la mairie au
03 20 14 51 00.

en avant - Octobre 2020

MASQUES USAGÉS :
PROTÉGEONS-NOUS DU COVID SANS
DÉGRADER NOTRE ENVIRONNEMENT !

CARTOUCHES DE GAZ HILARANT :
UN FLÉAU POUR LA SANTÉ
ET L’ENVIRONNEMENT

Ce phénomène n’épargne malheureusement pas
Marquette : chaque jour, depuis la fin du confinement, des masques jetables sont ramassés
par dizaines dans nos rues. Au-delà de l’irrespect manifeste envers notre cadre de vie, ces
actes sont à ranger dans la catégorie "délinquance environnementale" :

C’est une mode dont on se
passerait volontiers : les
ados détournent les cartouches pour siphons à
chantilly pour en inhaler le
gaz à des fins récréatives.
On s’amuse sur le coup,
mais moins par la suite,
avec des risques de vomissements, de diarrhées, de
maux de tête…

• Les masques jetables ne sont pas recyclables, ils ne sont
pas faits de papier mais de plastique (polypropylène) ; les
élastiques sont aussi polluants.
• Abandonnés n’importe où, ils mettent 450 ans à se
désagréger.
• Jetés dans le caniveau, ils finissent par boucher les tuyaux
des réseaux d’assainissement et perturber le fonctionnement
de la station d’épuration.
• Ils peuvent aussi se retrouver dans la Deûle, puis, après
quelques semaines, dans la mer.
Bien sûr, ils représentent également un danger de
contamination pour les agents qui les ramassent. Un comble
alors que l’intérêt du masque est justement de protéger et de
ralentir la propagation du virus !

Comment s’en débarrasser proprement ?

Le ministère de l’Écologie donne pour consigne de jeter le
masque dans un sac poubelle dédié et résistant disposant d’un
système de fermeture fonctionnel. Lorsque le sac est rempli, il
doit être refermé puis conservé 24 heures. Il doit ensuite être
jeté dans la poubelle pour ordures ménagères non recyclables.
À défaut de pouvoir appliquer cette procédure, il n’est jamais
bien compliqué de trouver une poubelle à proximité, dans la rue
ou chez soi, afin d’éviter de se débarrasser du masque n’importe
où et n’importe comment. En résumé, pour notre santé et notre
cadre de vie, respectons et faisons respecter ce principe simple :
un masque usagé ne doit jamais finir ailleurs que dans une
poubelle.

Une consommation régulière entraîne des dangers plus graves pour les usagers : perte de
mémoire, paranoïa, voire une carence en vitamine B12 entraînant troubles neurologiques et
faiblesse immunitaire.

Pour la collectivité, la nuisance est environnementale, avec des cartouches ramassées chaque
jour par kilos… Notre cadre de vie en paie le
prix.
Si ces cartouches sont habituellement en
vente libre, la Ville de Marquette-lez-Lille a
émis un arrêté en interdisant la vente aux
mineurs dans les grandes surfaces de la
commune, ainsi que leur consommation et
leur abandon dans les lieux publics.

Plus qu’une simple bêtise d’ados, cette pratique
mérite qu’on tire la sonnette d’alarme. Pour leur
santé et pour notre bien-être à tous, sensibilisons donc nos jeunes aux dangers de ces cartouches métalliques !

CRACHER SUR LA VOIE PUBLIQUE : UN DÉCRET REMIS AU GOÛT DU JOUR
Un vieux décret datant de 1942 interdisait « tout crachat ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet ». Tombé en obsolescence, il a été abrogé et remplacé en 2016 par un nouveau décret interdisant « les crachats dans les espaces ou véhicules
affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ». Pour ce qui est des crachats sur la voie publique, la commune a
la possibilité de les sanctionner par arrêté… mais la difficulté sera alors de délivrer l’amende de troisième classe sur la base d’un
flagrant délit difficile à observer. Là encore, au-delà de la contrainte légale, la clé du problème se trouve du côté de l’éducation
et de la responsabilité individuelle.
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Intercommunalité

C est récent

UN MARQUETTOIS
À LA TÊTE DU SIVOM

JFD PLOMBERIE

Le 22 juillet, Miguel Béadès,
1er adjoint au maire de Marquette,
a été élu président du SIVOM
Alliance nord-ouest.

> 07 68 56 93 33 ; jfdplomberie@gmail.com

C

ette structure intercommunale
regroupe treize villes du versant
nord-ouest de la métropole lilloise.
Son siège est installé dans la zone de
l’Innovation à Marquette.
Le SIVOM assure différents services dans l’intérêt des communes,
parmi lesquels le soutien aux politiques d’emploi (financement
de la Maison de l’emploi), la coordination des actions gérontologiques (gestion de l’EHPAD Georges Delfosse), l’instruction des
autorisations d’urbanisme (permis de construire…), des groupements de commandes (fournitures, informatique…), ou encore
l’animation du territoire avec par exemple Deûle en fête.
Cette année, une réflexion sur l’avenir du SIVOM est à l’étude.
Le nouveau président s’est engagé à amener toutes les réponses
nécessaires aux nouvelles équipes en place dans les communes,
notamment autour des questions budgétaires (évaluation précise
des coûts des services apportés et des coûts qui reviendraient
aux communes qui choisiraient de sortir du SIVOM), mais aussi
des nouvelles synergies possibles. Une organisation plus resserrée vient déjà d’être mise en place afin d’optimiser les coûts
et de concentrer les sujets. Un bel enjeu pour l’avenir de notre
territoire !

Seniors

DISTRIBUTION DU COLIS
DE NOËL AUX AÎNÉS
C

omme 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 distribué par les élus le samedi
19 décembre au matin. L’organisation de cette distribution
pourra se trouver modifiée en fonction de l’évolution des
conditions sanitaires.

> Vous n’êtes pas encore inscrit pour recevoir ce cadeau ? Contactez le pôle seniors de
la mairie au 03 20 14 51 00 ou rendez-vous à l’accueil du CCAS avant le 14 novembre.
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Installation, rénovation, dépannage dans les
domaines de la plomberie, du sanitaire et du
chauffage. Devis détaillé.

L'ACCOMPAGNIE DE SOPHIE
Services à la personne sur mesure et pour tous les
âges : livraison de courses, préparation de repas
à domicile, garde et accompagnement d’enfants
de plus de 3 ans, home-sitting et pet-sitting… Ces
services donnent droit à une réduction d’impôts
de 50%.
> 07 64 00 72 19 ; laccompagniedesophie.fr

LE ROI NETTOYAGE
Services de nettoyage pour les particuliers et
les professionnels, du sol au plafond en passant
par les vitres. Covid oblige, l’entreprise répond
également aux demandes de désinfection des
salles et bâtiments.
> 06 11 32 96 04 ; leroinettoyage59@gmail.com

NEO KEBAB & GRILL
Ce restaurant vous permet de commander en
ligne 24h/24. La livraison couvre Marquette
et les villes voisines aux horaires d’ouverture.
Kebabs, tacos, grillades et hamburgers sont
également servis sur place.
> 30 rue des Moissons, ZAC du Haut-Touquet.
06 49 82 56 90 ; neokebab-livraison.fr
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h,
le dimanche de 18h à 22h.

TOMYCHOUX
Ici, le chou se décline à toutes les crèmes. Sucré ou
salé, pour une petite faim ou une grande occasion…
Le plus difficile est de réussir à faire son choix.
> 30 rue des Moissons, ZAC du Haut-Touquet. 06 14 62 94 15.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 13h
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Déclaration

MAINTENIR L’UNITÉ ET LA PROXIMITÉ MALGRÉ TOUT
En cette année 2020 marquée par tant de difficultés,
le maire Dominique Legrand a souhaité adresser un
message exceptionnel aux habitants. Il a été diffusé
dans une vidéo en ligne le 26 septembre ; en voici une
retranscription.

D

epuis les élections de mars et le début de
cette pandémie, nous n’avons pas eu beaucoup l’occasion de nous rencontrer. Il est vrai
que la situation nous a poussés à annuler beaucoup de manifestations, lieux de rencontre et
de convivialité. Depuis mars, nous avons vécu
des choses pesantes, stressantes aussi.

Je dois vous avouer qu’avec l’ensemble des élus,
nous n’imaginions pas un tel début de mandat. Mais il nous
faut faire face. Nous avons aussi réussi à relever quelques
défis collectifs. Je pense notamment à cette magnifique opération "Les Marquettois masqués", cette incroyable chaîne de
solidarité qui nous a permis, avant même le déconfinement,
de distribuer gratuitement un masque à chaque Marquettois,
avant une deuxième distribution juste avant l’été.

Depuis, nous avons vécu un été où le goût d’une certaine
liberté est revenu, mais chacun d’entre nous redoutait une
rentrée difficile, et nous y sommes. Le département du Nord,
et plus particulièrement la métropole lilloise, ont été placés en alerte "rouge renforcée", ce qui implique naturellement chez nous à Marquette la mise en place de nouvelles
contraintes afin d’éviter la propagation du coronavirus.
Ainsi, fin septembre, par arrêté préfectoral, toutes les manifestations municipales ou associatives ont dû être annulées
ou reportées. Nos salles municipales, y compris les salles de
sport et gymnases, ont dû être fermées, sauf pour les activités réservées aux mineurs. Les rassemblements ont été limités en extérieur à dix personnes. Concernant la vie scolaire,
les protocoles sanitaires mis en place à la rentrée sont restés
les mêmes.

Dans cette situation, je pense au-delà de notre confort familial. Je pense à nos aînés, qui mériteraient de se rassembler
à nouveau, tellement le temps leur semble long chez eux,
souvent isolés mais pour qui se retrouver est vraiment impossible tant ils sont vulnérables. Je pense aux enfants, de
la maternelle au collège, pour qui cette année scolaire sera
une nouvelle fois bien perturbée, malgré le professionnalisme des équipes d’enseignants et des équipes de la Ville. Je
pense à nos associations et bénévoles qui, volontaires pour
reprendre leur activité, vont être une nouvelle fois impactés

sur plusieurs semaines.

Je pense aussi aux commerçants, aux artisans, aux entreprises marquettoises, pour lesquels chaque jour compte
afin de sauver leur activité, et à qui il est encore demandé de
respecter et de faire respecter les protocoles
sanitaires. Je pense aux salariés, qui doutent,
je pense aux demandeurs d’emploi qui, déjà
en difficulté, ne peuvent se projeter et envisager une vie plus sereine. Enfin, permettez-moi
de penser aux équipes de la Ville, qui sont sur
le pont depuis le début de la pandémie. Nos
équipes sont également touchées dans leurs
effectifs, avec soit des profils vulnérables, soit
des cas contacts qui nécessitent de rester chez
eux. Malgré ceci, je veux souligner leur implication, leur réactivité et leur sens du service public.

Face à cette situation bien particulière, il nous faut renforcer
le lien collectif. Lutter contre la propagation du covid n’est
pas juste l’affaire de l’État ou de la Ville, c’est la responsabilité de chacun et de chacune d’entre nous. Je vois encore
quelques parents sans masque à l’approche des établissements scolaires. Pire encore, ce sont 66 masques qui ont
été ramassés en une seule journée, sur les trottoirs, dans les
massifs, aux abords du collège Debeyre. Avouons que tout
ceci est navrant, et c’est surtout verbalisable. Je veux vous
dire que c’est ensemble, et certainement pas les uns contre
les autres, que nous maîtriserons au quotidien la transmission de ce virus. C’est collectivement que nous pourrons protéger nos familles, ainsi que les plus vulnérables.

Restons optimistes ! Une fois cet épisode passé, nous nous
retrouverons. Nous nous retrouverons avec l’esprit de la
convivialité qui nous caractérise. Nous nous retrouverons
dans les salles de sport, autour des terrains, lors des manifestations que nous préparons déjà, et pourquoi pas dès le
Noël marquettois. Afin de garder le contact et préserver ce
lien qui nous est si cher, je vous donne bientôt rendez-vous
en ligne, afin d’échanger et également de répondre à vos
questions.
Continuons de nous mobiliser pour lutter contre la propagation de ce coronavirus !

Retrouvez Monsieur le maire en direct sur Facebook
le 2 novembre à 19h.
Posez vos questions avant le 30 octobre à l'adresse
contact@marquettelezlille.fr
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MAJORITAIRE

LA NOUVELLE ÈRE

Chères Marquettoises,

C’est la première fois que nous nous
exprimons depuis les élections municipales du 15 mars 2020.

chers Marquettois,

À ce jour, nous sommes tous conscients
que la période que nous traversons
n’est simple pour personne, enfants
comme aînés, fonctionnaires comme
artisans, sportifs comme musiciens…
Dans ce contexte, les élus se doivent,
encore plus, d’anticiper, de prévoir,
d’imaginer, de concerter, de faire et de
rendre compte, et ceci en toutes situations.

Plus que jamais, dans la concorde et
l’esprit collectif, nous nous efforçons
de construire nos projets, dans l’équilibre budgétaire, et de continuer à veiller aux plus fragiles ou vulnérables.
Vous pouvez compter sur nous, sur les
équipes de la Ville, et nous savons pouvoir compter sur vous.
Prenez soin de vous et des autres..
Les élus de la majorité municipale

Mesdames, mesdemoiselles,
messieurs,

Nous tenions donc à remercier toutes
les personnes qui nous ont apporté leur
confiance lors de ce scrutin.
Malgré la discorde qui nous a séparés
dès le début du mandat, nous travaillons pour le bien-être des Marquettois
et le temps n’est pas au débat.

Nous avons jugé qu’il y avait des impératifs beaucoup plus importants à
résoudre en cette période sombre liée
au COVID-19.

Durant ces derniers mois, malgré le
contexte, nos idées ont été entendues,
étudiées et actées par la majorité. Nous
continuons à être force de propositions.
En effet, tout est mis en œuvre au sein
de la municipalité pour que chacun
d’entre vous puisse malgré les circonstances, les interdictions et les impératifs, vivre sereinement et en sécurité à
Marquette-lez-Lille.

Toutefois, cette pandémie est l’affaire
de tous. Il nous faut continuer à respecter les gestes barrières, le port du
masque et les restrictions mises en
place par la Préfecture et le Gouvernement.
Nous vous espérons en bonne santé,
dans le cas contraire, les services municipaux mettront tout en œuvre pour
apporter l’aide nécessaire à chacun
d’entre vous.
Les prévisions nationales actuelles ne
sont pas rassurantes, c’est pourquoi il
ne faut pas relâcher nos efforts pour
combattre et faire reculer la maladie.
La santé c’est l’affaire de tous.
C’est ensemble que nous pourrons
vaincre le virus.

Nous exercerons notre mandat d’élu local avec impartialité, diligence, dignité,
probité et intégrité, dans le seul intérêt
général, à l’exclusion de tout intérêt qui
nous soit personnel, directement ou
indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.
Nous restons à votre écoute.
Prenez soin de vous.
Alexandra Duterne, Arnaud Delerive,
Laurence Dattignie.
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JEAN-CLAUDE
MAMPASSI
Chers Marquettois,

Pour clore définitivement la page
ouverte à la sortie du pays du confinement, j’ai annoncé avec tristesse au conseil municipal du lundi
28/09/2020 ma décision de prendre
mes distances avec le groupe minoritaire représentant la liste que j’ai eu
l’honneur de conduire. Et, je laisse à ce
dernier le nom de la nouvelle ère.
Cependant, je reste au conseil en mon
nom propre pour défendre l’intérêt du
plus grand nombre et les convictions
qui sont les miennes en toute liberté.
Avoir une attitude positive est le devoir de tout élu. Mais cela ne veut pas
dire tout accepter.
J’ai une position claire et qui reste
la même : soutenir, accompagner le
mieux vivre et le développement local
en tenant compte de l’intérêt général
et de toutes contraintes y compris
celles du citoyen.

Un esprit critique toujours positif sur
des bases d’une analyse objective sera
et restera mon crédo.

Enfin, vu la situation de santé publique
dominée par la résurgence de l’épidémie de Covid-19, chers Marquettois,
continuons à être vigilants en suivant
les consignes.
Jean-Claude Mampassi

Agenda
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1847-2007 : KUHLMANN,
UN ÉPISODE SUR LA DEÛLE

I

l n’y a pas si longtemps, les bords de la Deûle étaient couverts d’usines…
La société Kuhlmann, véritable empire de l’industrie chimique, s’étendait
alors sur les communes de Marquette, Saint-André et La Madeleine. Pendant
plus de 150 ans, elle a rythmé la vie des habitants et durablement marqué
les paysages et la structure sociale des trois villes.

Replongez dans cette épopée passionnante grâce à cette expo présentée
sous la forme originale de bannières déployées sur les piles du pont de
l’Abbaye. Au cœur de l’ancien périmètre industriel et avec un point de vue
imprenable sur le site, explications et images d’époque vous donnent un bel
aperçu de ce que fut le Marquette industriel d’antan !

ANIMATIONS ET CONTRAINTES LIÉES
AU CONTEXTE SANITAIRE

La commune de Marquette-lez-Lille et les
associations s’efforcent de maintenir une
programmation aussi riche que possible
en dépit du contexte toujours compliqué
pour l’organisation d’événements. Malgré
toute l’énergie déployée par les bénévoles
associatifs et les services municipaux,
l’évolution régulière des mesures liées
à la lutte contre le Covid-19 ne permet
pas d’assurer avec certitude la tenue
d’événements préparés de longue date.
Si les mesures restrictives communiquées
par la préfecture venaient à perdurer
ou à se renforcer, les organisateurs des
manifestations pourraient se voir dans
l’obligation d’annuler ces événements.

FÊTE DES ALLUMOIRS
Par précaution sanitaire, le rendez-vous familial
de la fin octobre est malheureusement annulé.

NOVEMBRE
DANSE
Dimanche 15 novembre

JEUNE PUBLIC
Samedi 28 et dimanche 29 novembre

DIMANCHE, ON DANSE EN FAMILLE !

FESTIVAL "LES PETITS PAS"

Venez vous découvrir autrement avec
l’association ÉVieDanse… Atelier famille
ouvert à tous, enfants de 1 à 4 ans.
Tenue libre (leggings ou jogging, tee-shirt,
chaussettes et baskets). Dansons tous
ensemble !
> Salle de danse du KIOSK, 302 rue de Lille.
De 10h à 12h - Tarif : 7,50 euros par personne.
Contact : eviedanse.asso@gmail.com

Un spectacle de danse et de musique
pour les enfants. À partir de 6 ans.
> Église Notre-Dame de Lourdes, 309 rue de Lille.
Plus d’informations à venir

Inscription : https://www.helloasso.com/.../
dimanche-on-danse-en-famille

DÉCEMBRE

OCTOBRE

CINÉMA
Samedi 21 et dimanche 22 novembre

Le grand week-end de la solidarité et de
l’action contre les maladies génétiques !
> Plus d’informations à venir

ÉVieDanse organise ces ceux demi-journées dédiées à l’expression corporelle,
pour les enfants à partir de 4 ans.
> Salle de danse du Kiosk, 302 rue de Lille.
De 10h à 12h - Tarif : 40 euros par participant.
Contact : eviedanse.asso@gmail.com

Le festival a pour thématique
l’adolescence.
> Le Kiosk, 302 rue de Lille - Entrée libre.

DANSE
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre

STAGE DE DANSE

FESTIVAL DE COURTS-MÉTRAGES
DE MARQUETTE

Vendredi 27 novembre

SPECTACLE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
> Le Kiosk, 302 rue de Lille.
Plus d'informations à venir

SOLIDARITÉ
Samedi 5 et dimanche 6 décembre

TÉLÉTHON

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC
Du 17 décembre au 3 janvier

MON NOËL MARQUETTOIS
Une avalanche de surprises pour les vacances de fin d'année !
> Plus d’informations à venir
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État civil

Mariages

Naissances
4 mai 2020
Mélissa BOUBLENZA
Malo LEFEVRE
7 mai 2020
Samy LEKTIF
14 mai 2020
Léna CROMBET
BELLANGER
19 mai 2020
Léon LERAT
Charles VATIN
22 mai 2020
Pernelle BAERT
Chloé BECART
25 mai 2020
Gaby WASSON
26 mai 2020
Louis VANHOEYLANDT
31 mai 2020
Henri BRISSET
1er juin 2020
Constance MASQUELIER
7 juin 2020
Nils DESRUMAUX
11 juin 2020
Pablo RAMBUR IACOBACCI
Antoine VIGNIEZ
19 juin 2020
Emmy SENECHAL

20 juin 2020
Aylan AKLI
21 juin 2020
Lison FREHAUT
23 juin 2020
Abigaïl MASSON POTIER
24 juin 2020
Margaux PAQUET
Lou SOULLEZ
28 juin 2020
Lyanna DERLYN
Théa DERLYN
1er juillet 2020
Pauline MARAND
2 juillet 2020
Emma IZEM
4 juillet 2020
Anaé HERMET
5 juillet 2020
Bastien JOURNEL ANDRIEUX
7 juillet 2020
Naël VANDENBERGHE
11 juillet 2020
Jeanne NORMAND
13 juillet 2020
Héléna VOLANT
18 juillet 2020
Sofia BEN YELLES

24 juillet 2020
Amanda HECALE
25 juillet 2020
Islem GUELLAL
Luka ROCHETTE
26 juillet 2020
Rafael RICO
29 juillet 2020
Ellie FRANCHOMME
DENYS
31 juillet 2020
Adam DERONNE ROY
Côme DERONNE ROY

3 juin 2020
Paul PIHEN - 77 ans
12 juin 2020
Jean-Pierre DUPONT - 74 ans
14 juin 2020
André CATEL - 91 ans
18 juin 2020
Patrick SEGONI - 67 ans
19 juin 2020
Hélène LETELLIER née BOULY - 81 ans
20 juin 2020
Claude VANHALWYN - 69 ans
22 juin 2020
Monique CATY née BRUNEEL - 94 ans
25 juin 2020
Alain KLINCKEMAILLE - 64 ans

27 juin 2020
Vincent DEBAECKER - 52 ans
6 juillet 2020
Jules BEAGUE - 99 ans
11 juillet 2020
Alain DELABASSE - 61 ans
Huguette TRINEL - 61 ans
12 juillet 2020
Louis DESCAMPS - 92 ans

Décès
5 avril 2020
Ali LACHIRI - 79 ans
16 mai 2020
Anne-Marie FACHE née MARCY - 87 ans
18 mai 2020
Marie DEKONNINCK - 71 ans
Sonia MARECAUX née WINDELS - 92 ans
25 mai 2020
Ahmed JOULAK - 69 ans
1er juin 2020
René VANHOVE - 84 ans
2 juin 2020
Brigitte TALLEU
née DELEBARRE - 86 ans
Micheline VANNESTE
née BOURGOIS - 88 ans

2 août 2020
Daniel KHATCHATRYAN
4 août 2020
Zayddin DIERCHX
6 août 2020
Romane BOUTARD SOKOLOWSKI
11 août 2020
Luqman AOURAGH
Selma BENMOUSSA
13 août 2020
Malo LE DÛ
17 août 2020
Manel CHEKAL
20 août 2020
Adem NACHIT
26 août 2020
Nelyah LANNOO

21 juillet 2020
Claire WATIER - 70 ans
24 juillet 2020
Dorin MALCOCI - 26 ans
26 juillet 2020
Fabrice DEGOMME - 64 ans
30 juillet 2020
Joseph SIX - 91 ans

20 juin 2020
Cindy BASTIEN et Emerson POTTIER
27 juin 2020
Justine LANGELIER et Clément BOUVE
Mondoukpê SAGBO et Thibaut AGONDANOU
18 juillet 2020
Lucie KERAUDRAN et Anis HAMDAOUI
25 juillet 2020
Alphonsine CHOLET et Daniel MACOUX
8 août 2020
Lindsay HOYEZ et François DELHEM
Magali LAURENT et Frédéric KONIECZNY
22 août 2020
Reynald DE CAESTECKER et Charline DRUON
Matthieu WERQUIN et Hélène BOURGEOIS
29 août 2020
Adrien PASCHANA et Justine VANDEVELDE
Valentin HALBAUT et Valentine ITSWEIRE
Vivien PERRIN et Lucile VIGNOBLE

2 août 2020
André WANAVERBERCQ - 65 ans
10 août 2020
Hervé PARMENTIER - 48 ans
12 août 2020
Charles DURIEZ - 89 ans
14 août 2020
Jeanne COLOOS-SHAKESHAFT - 94 ans
19 août 2020
Frédéric DESTIN - 58 ans
21 août 2020
Jean-Pierre BRIATTE - 64 ans
Jean-Marie VANDENABEELE - 70 ans
23 août 2020
Bernard VAN AUTRYVE - 64 ans
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