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Chères Marquettoises, chers Marquettois,
Voici votre nouveau magazine municipal, véri-
table lien d’information avec votre ville et vos élus. 
Vous le retrouverez tous les deux mois, et vous y 
découvrirez les sujets d’actualité, les dossiers et 
les projets que nous avons hâte de construire avec 
vous, comme par exemple, cette année, le budget 
participatif, le plan vélo ou encore la végétalisa-
tion de notre ville.
Pour la première fois et accompagné du nouveau 
conseil municipal, je veux vous présenter mes 
vœux. Tout d’abord des vœux de pleine santé, 
ce sujet n’a jamais été aussi important. Vous en 
conviendrez, c’est souvent une formalité de se 
souhaiter « Bonne année et bonne santé » ; hors, 
je pense que désormais, chacun d’entre nous sait 
que préserver son capital santé est la base d’une 
vie sereine.
Des vœux de bonheur pour vous et vos proches, 
ces petits et ces grands bonheurs qui nous 
donnent le sourire au quotidien. Des vœux de 
réussite également. Cette réussite, je veux en faire 
le vœu pour les plus démunis afin qu’ils puissent 
retrouver une vie sociale bien méritée en décro-
chant l’emploi ou la formation qu’ils recherchent, 
ainsi qu’à nos commerçants, artisans, restaura-
teurs, entrepreneurs, pour qu’ils parviennent à 
retrouver une activité satisfaisante pour laquelle 
ils ont souvent investi toutes leurs économies.
Enfin, j’émets le vœu de pouvoir vous rencontrer 
de nouveau, sans protocole ni gestes barrières… 
Nous retrouver lors des événements, des grandes 
animations ou encore dans les quartiers de notre 
ville – tout ce qui nous a tant manqué en 2020 !

Bonne année à toutes et à tous,

Votre maire,
Dominique Legrand
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2 novembre

19 décembre

18 novembre

HOMMAGE À NOS HÉROS
Le contexte sanitaire a eu raison des tradi-
tionnels hommages aux soldats morts en 
1914-1918, puis aux combattants d’Afrique 
du Nord. Réunis en comité restreint et au 
nom des Marquettois, élus et représentants 
des anciens combattants ont toutefois tenu 
à rendre un hommage appuyé aux morts 
pour la France.

JEAN DELEBARRE, UN 
HOMME DANS SA VILLE
37 années en tant qu’élu munici-
pal, 26 en tant que maire… Jean 
Delebarre a beaucoup donné à 
Marquette et aux Marquettois, et 
cela méritait bien un livre ! C’est 
chose faite avec Un Homme dans 
sa ville, l’ouvrage passionnant 
que lui consacre l’écrivain Patrick 
Robert.

MARQUETTE S’ILLUMINE
On n’avait sans doute jamais eu autant 
besoin d’un peu de féerie ! Les services de 
la Ville ont préparé ces illuminations en se 
concentrant sur trois zones principales, au 
cœur de nos quartiers. Où que vous habi-
tiez, il y a de grandes chances que vous 
ayez pu en profiter lors de vos sorties !

DISTRIBUTION DES COLIS 
DES AÎNÉS
Covid ou non, nos aînés ont 
toujours droit à cette attention ! 
Des petites douceurs parti-
culièrement appréciées cette 
année. Merci au CCAS et à ses 
agents !

11 novembre et 
5 décembre

4 décembre 

DES MASQUES POUR LA RENTRÉE
Quelques jours avant la rentrée des vacances de la Toussaint, le gou-
vernement a rendu obligatoire le port du masque à l’école à partir de 
l’âge de 6 ans. La Ville a immédiatement réagi en passant commande de 
masques taille enfant, lavables et réutilisables. Ils ont été distribués dès 
le jour de la rentrée dans les écoles élémentaires publiques et privée de 
la commune.
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  PLACE   
     AU VéLO !  

Mobilité

D O S S I E R  :  2 0 2 1 ,  U N E  A N N é E  R I C H E  E N  P R O J E T S

C’est le choix exprimé par les Marquettois : la commune revoit ses ambitions 
à la hausse en matière de développement durable en général, et autour du 
vélo en particulier.

Une ville de Marquette « plus verte, plus bleue », tel 
est le souhait qui a été exprimé par les habitants lors 
des dernières élections municipales. Premier change-
ment structurant à ce sujet : la création d’une déléga-
tion à la transition écologique et au développement 
durable, avec un adjoint au maire dédié à ces ques-
tions (voir ci-contre). Un agent exclusivement chargé 
du développement durable vient également de re-
joindre les effectifs du personnel municipal.
En tête des questions dans ce domaine, la nécessité 
de se déplacer plus aisément dans Marquette-lez-
Lille, notamment à vélo, et en sécurité.
Dans ce cadre, la commune planche sur un plan vélo 
ambitieux, à la hauteur des attentes formulées pen-
dant la campagne.

DU CONCRET POUR BIENTôT… ET TOUT AU LONG 
DU MANDAT
Rendre plus attractif et développer l’usage du vélo, 
c’est travailler à la fois sur de petites choses et de 
grands bouleversements. De la signalétique à la créa-
tion de nouvelles voies cyclables, c’est toute la notion 
de partage de l’espace public qui est à reconsidérer, 
sans oublier personne.

Prochainement, une nouvelle si-
gnalétique vélo sera installée dans 
plusieurs rues. Il s’agira d’inviter les 
usagers de la route à partager serei-
nement l’espace. C’est une première 
étape vers des transformations plus 
importantes de nos rues.

3 QUESTIONS à…
Jérôme Mathieu, adjoint au maire 
délégué à la transition écologique 
et au développement durable
> Dans notre commune, de nombreux habitants ex-
priment le souhait de voir plus de bandes cyclables. 
Quand verront-elles le jour ?

À ce sujet, le travail est 
en cours, mais il va en-
core falloir être patient. 
Nous planchons sur un 
travail de préparation 
qui induit de vrais bou-
leversements dans les 
habitudes. C’est aussi 
bien sûr avec la MEL 
que ce travail se fait. La 

Ville de Marquette n’a pas attendu pour prendre des 
initiatives, comme les nouveaux éléments de signa-
létique au sol, mais elle ne peut pas tout faire elle-
même. Il y a des contraintes techniques importantes, 
par exemple sur les ponts, dont on ne peut pas élargir 
les voies… Cela implique de trouver des solutions alter-
natives.
Il ne s’agit pas de peindre quelques bandes cyclables 
le long d’une route, c’est tout le partage de l’espace 
public qui est en jeu, avec notamment des questions 
importantes de sécurité pour tous les usagers. Nous 
avons un mandat pour y répondre et faire évoluer le 
visage de nos grands axes.

> Le développement durable, c’est aussi redon-
ner sa place au végétal en ville. Quelles initiatives 
comptez-vous prendre à ce sujet ?
Marquette a quatre grands parcs et quelques beaux 
espaces verts moins connus. Nous souhaitons renfor-
cer leur attractivité et cela passe par le renforcement 
de leur identité : ici un espace vert plutôt dédié au 
sport, là un parc ouvert aux activités plus calmes et 
au repos… De nouveaux équipements et une signalé-
tique adaptée seront installés.

On souhaite aussi relier ces parcs par des liens sous 
la forme d’une végétalisation des rues, en partena-
riat avec les riverains ; cela créerait un cheminement 
vert pour aller de parc en parc, avec pourquoi pas une 
thématisation végétale pour chacun de ces chemine-
ments.
Ça ne veut pas dire 
qu’on ne végétalisera 
pas ailleurs… Notre ville 
date de l’époque indus-
trielle, comme on peut 
le voir par exemple sur 
une partie de la rue de 
Lille, étroite et très mi-
nérale. Nous réfléchissons à des solutions pour la faire 
évoluer.
Enfin, la majorité municipale s’est engagée à planter 
un arbre par naissance d’enfant. Cela pourra aboutir 
à la création de petits bois. Là encore, le sujet est en 
train d’avancer, l’objectif est de pouvoir commencer 
les plantations en septembre.

> Et l’humain dans tout ça ? Comment comptez-
vous impliquer les habitants ?
C’est vrai, tout ça aura moins d’impact si la popula-
tion ne s’approprie pas ces changements. Si les gens 
continuent de jeter des masques ou d’autres déchets 
par terre, on n’avancera pas beaucoup… D’où le World 
Cleanup Day [une matinée de ramassage des déchets 
par les habitants organisée en 2020 pour la première 
fois à Marquette]. Récemment, dans nos écoles, tous 
les élèves de CM1 ont bénéficié d’ateliers autour de la 
découverte des écosystèmes et du respect du végétal. 
En janvier, avec des enfants des communes voisines, 
ils planteront 3600 arbres aux portes de notre ville !
Dans cet état d’esprit, à la Becquerelle et dans le quar-
tier de l’Abbaye, des jardins partagés commencent 
aussi à prendre forme. Ces projets avaient été lancés 
durant le mandat précédent et ils rassemblent les ha-
bitants autour d’espaces verts qu’ils conçoivent, entre-
tiennent et font vivre ensemble. La commune lance 
également son premier budget participatif : peut-être 
les habitants auront-ils envie de construire des projets 
en rapport avec le développement durable !

Pour inciter les Marquettois à privilégier ce mode de 
déplacement, une aide à l’acquisition d’un vélo est 
aussi à l’étude. Elle concernera l’achat d’une bicyclette 
et de l’équipement de sécurité nécessaire, pour du 
matériel consacré aux déplacements du quotidien, 
pour aller au travail, faire des courses, déposer les en-
fants... Une délibération en ce sens sera votée lors du 
conseil municipal de mars.
Cet accompagnement financier se verra doté d’une 
charte engageante sur la bonne pratique du vélo : 
être cycliste, c’est en effet être un usager de la route 
responsable !
Plus largement, sur le sujet vélo, la commune de Mar-
quette travaille en étroite collaboration avec la MEL. 
Implantation de stations V’Lille, aménagements de 
la chaussée et des sens de circulation… Ces dossiers 

sont lancés et vont encore 
nécessiter un travail en pro-
fondeur entre la Ville et la 
Métropole.
En attendant ces réalisa-
tions, la commune éditera 
une carte des déplace-
ments doux privilégiant les 
chaussées les plus sécures. 
Elle sera couplée à un plan 
des stationnements.
Enfin, la pédagogie ne sera pas oubliée puisqu’il est 
également prévu de dispenser une formation cy-
cliste à destination des enfants et à tous ceux qui en 
ont besoin ou qui le souhaitent, afin qu’ils acquièrent 
les bons réflexes.

2021

Budget participatif
Plan vélo

2021

Vos élus membres de la commission Transition écologique et développement durable au conseil municipal : Jérôme Mathieu, 
Pierre-Jean Andral, Nicolas Dassonneville, Arnaud Delerive, Aurélien Dumortier, Lydéric Mahieux, Dara Sarnirand, Coralie Vico.
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C’est une première à Marquette : les habitants vont avoir la possibilité de 
proposer et de choisir directement leurs projets pour la ville !
Alors, vous avez des idées pour améliorer le cadre de vie à Marquette ?

À PARTIR DU 18 JANVIER
Mise à disposition du 

formulaire de dépôt des 
projets

DU 1ER AU 19 MARS
Dépôt des projets en 
mairie ou par e-mail

DU 1ER MARS AU 15 AVRIL
Analyse de faisabilité par 
les services municipaux

Mi-avril
Réunion du comité 

permanent du budget 
participatif, qui détermine 
la recevabilité des projets

MAI
Annonce et présentation 
des projets, puis votation 

citoyenne

JUIN
Début de la réalisation 

des projets par les services 
municipaux

QUI PEUT DÉPOSER UN PROJET ?
Tous les habitants (à partir de 11 ans révolus) et toutes 
les associations de Marquette-lez-Lille.

QUEL TyPE DE PROJET PEUT êTRE DÉPOSÉ ?
Il doit s’agir d’un projet d’intérêt général, destiné au 
territoire de Marquette-lez-Lille.

QUELS SERONT LES PROJETS RETENUS ?
Après une analyse de recevabilité et de faisa-
bilité menée par les services municipaux 
selon des critères précis, puis la validation 
d’un comité permanent, les projets seront 
soumis au vote des habitants. Ceux qui 
obtiendront le plus de voix seront mis en 
œuvre par les services de la Ville.

LES ÉTAPES DU BUDGET PARTICIPATIf

Déjà ou bientôt lancés, ces projets ont pour objectif d’améliorer 
la qualité de vie des habitants.

GROUPE SCOLAIRE JEANNE DE fLANDRE : PLUS 
D’ESPACE ET PLUS DE CONfORT
Depuis novembre dernier, les écoles de Village en 
Flandre connaissent leurs travaux les plus importants 
depuis leur inauguration dans les années 1980 !
Une nouvelle salle de restauration va être construite, 
les surfaces rendues disponibles par l’ancienne can-
tine permettant d’installer deux classes supplémen-
taires pour l’école élémentaire, ainsi que les dortoirs 
de l’école maternelle, le service d’accueil périscolaire 
et les locaux du personnel. Deux nouvelles salles de 
classe seront également construites en maternelle.
Le projet fait la part belle au développement durable 
puisque cette extension disposera de panneaux so-
laires, d’un toit végétalisé et d’un système de récupé-
ration des eaux de pluie.
À travers cet investissement important, il s’agit bien 
sûr d’améliorer les conditions de vie et de travail des 
élèves et du personnel éducatif, tout en permettant 
de dégager de nouvelles capacités d’accueil dans la 
perspective de la croissance démographique de la 
commune.
Prévue pour la prochaine rentrée, la livraison du nou-
vel ensemble a pris quelques semaines de retard en 
raison des événements liés à la crise sanitaire ; elle 
reste prévue pour l’automne 2021.

lE COMPlEXE SPOrTiF DU HaUT-TOUQUET 
S’AGRANDIT
Des extensions sont en cours sur la base de l’existant. 
Les vestiaires et leurs annexes seront implantés au 
rez-de-chaussée, en prolongement de l’existant, s’ou-
vrant directement vers le nouveau terrain engazonné, 
tandis que le club house sera implanté à l’étage.
Une passerelle reliera les deux bâtiments afin d’as-
surer la connexion du club house avec sa nouvelle 

tribune. Dans une logique d’intégration du projet, 
l’ensemble du rez-de-chaussée reprendra les briques 
noires existantes. À l’étage, les façades du club house 
seront revêtues d’un bardage en bois.
Le terrain sera drainé afin de maintenir sa bonne sta-
bilité durant l’hiver. Les eaux seront stockées dans 
un bassin ; en période de sécheresse, l’arrosage sera 
assuré par un système autonome puisant l’eau dans 
une cuve de récupération des eaux de pluie.
Les travaux ont débuté en juillet 2020 et seront ache-
vés courant août 2021.

STATIONNEMENT : DE NOUVELLES POCHES DANS 
TOUTE LA VILLE
Des études techniques sont actuellement en cours 
dans la perspective de la création de nouvelles zones 
de stationnement. Il s’agit de réagir face aux pro-
blèmes rencontrés par les Marquettois à ce sujet, tout 
en préparant l’arrivée de nouveaux logements col-
lectifs. La Ville est résolue à agir en aménageant de 
nouvelles poches de stationnement alliant praticité et 
sécurité.
Elles seront implantées notamment du côté de la 
Becquerelle, dans les quartiers de l’Abbaye et du 
Haut-Touquet. Pour ce dernier, il s’agit en particulier 
de faciliter la vie des riverains tout en accompagnant 
la montée en puissance du complexe sportif.

  PROPOSEZ VOS PROJETS   
     POUR MARQUETTE !  

  çA BOUGE DANS   
          LES QUARTIERS !  

Budget participatif

Scolaire, sport, stationnementD O S S I E R  :  2 0 2 1 ,  U N E  A N N é E  R I C H E  E N  P R O J E T S

30 000 EUROS DE BUDGET 
D’INVESTISSEMENT

2021

Budget participatif
Plan vélo

2021
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V I E  M A R Q U E T T O I S E

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le mercredi de 7h30 à 13h
Place du Général de Gaulle, 
face à l’hôtel de ville

« Petit », c’est le mot qui revient souvent pour décrire le marché qui se tient 
chaque mercredi face à l’hôtel de ville. La commune et les commerçants s’ac-
tivent pour lui donner plus d’ampleur sans lui faire perdre ce charme typique 
d’un marché de village.

Historiquement, ce marché repose sur deux piliers : 
la maison Tramcourt, qui propose légumes, fruits 
et produits d’épicerie, et la boucherie-charcuterie 
Alfred Lemaire, représentée par David Ballois. Deux 
enseignes bien connues des habitués, et pour cause… 
« Notre boucherie est présente sur ce marché depuis 
une quarantaine d’années, explique David Ballois. 
Pour ma part, je viens à Marquette depuis 25 ans ». 
Forcément, cela crée des liens. « Madame Roselyne, 
Madame Nicole… Il y a des clientes fidèles. On s’at-
tache aux gens. Certaines personnes sont devenues 
des amies ».

Depuis quelques semaines, on a vu apparaître de 
nouveaux commerçants autour de ces deux incon-
tournables. Mme El Aissati déploie chaque mercredi 
son étal de fromages, et c’est déjà un régal pour les 
yeux ! Elle travaille avec des affineurs de la région et 
propose une gamme de produits variés et qualita-
tifs. Son plaisir ? Conseiller et faire découvrir, toujours 
dans la bonne humeur. « Ce marché s’étoffe, on le fait 
repartir. On a des clients adorables et fidèles, on est 
toujours heureux de les retrouver ».
Le mercredi sur la place du Général de Gaulle, on 
pourra désormais aussi compléter ses achats avec 
les poulets rôtis et les plats préparés maison de chez 
Ghysel – le traiteur qui fait le bonheur des Andrésiens 
–, les confiseries de M. Pamart, et, au rayon non ali-
mentaire, les écharpes et bijoux fantaisie de Christine 
Grimmer.
La composition du marché pourra continuer d’évo-
luer au fil des semaines, mais il y a une chose qui ne 
changera pas : l’atmosphère de ce petit marché si 
chaleureux.
Et ailleurs à Marquette ? La Ville travaille à la création, 
pour le printemps, d’un voire deux nouveaux marchés 
dans les quartiers…

Après une année terriblement compliquée, le commerce de proximité lutte 
pour sa survie. Nos comportements en tant que consommateurs sont l’une 
des solutions !

UNE CAMPAGNE D’AffICHAGE 
POUR SENSIBILISER
En novembre, alors que les boutiques et les restau-
rants gardaient porte close, une campagne d’affi-
chage a commencé à fleurir dans la ville. Elle nous in-
vite à être «consomm’acteurs» de proximité, car c’est 
bien nous, à travers nos achats, qui contribuons à la 
vitalité du commerce local.

UNE APPLI GRATUITE POUR RETROUVER 
NOS COMMERçANTS
Suite à un appel à projets, la Chambre de commerce 
et d’industrie des Hauts-de-France a retenu l’appli-
cation The-ring.io pour accélérer la digitalisation des 
commerces de proximité.
À l’heure où se répand la pratique du retrait en maga-
sin, cette solution permet une mise en œuvre rapide 
et simple : avec elle, tous les commerçants peuvent 
ouvrir leur boutique en ligne sans effort ! L’équipe 
technique et commerciale se propose de les accom-
pagner si besoin. Quant à l’abonnement mensuel de 
29 euros, il est pris en charge par la Région Hauts-de-
France jusqu’à la fin 2021. Pour les clients, l’appli est 
gratuite.

Nos commerçants com-
mencent à se l’approprier… 
et espèrent voir les clients 
s’enthousiasmer pour cette 
nouvelle façon de faire ses 
achats !

PLACE DU GéNéRAL DE GAULLE, 
LE MARCHé S’éTOFFE  

On a des clients 
adorables et fidèles, 

on est toujours 
heureux de les 

retrouver.

“
”

      SOUTENONS NOS   
  COMMERçANTS DE   
            PROXIMITé !  

Économie
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E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

GROUPE MAJORITAIRE
Chères Marquettoises,
Chers Marquettois,
2020 est désormais derrière nous. Cette année res-
tera gravée dans les mémoires de chacune et chacun 
d’entre nous pour les raisons que nous connaissons.
2020 ne nous a toutefois pas empêchés de mener les 
missions pour lesquelles vous nous avez fait confiance, 
c’est pourquoi nous continuons de construire avec 
vous et pour vous.
2020 a vu l’émergence de nouveaux projets que nous 
concrétiserons en 2021 :

1. Les budgets participatifs que vous avez pu dé-
couvrir dans ce nouveau magazine municipal 
2. La nouvelle délégation « Transition écologique 
et développement durable » dont vous mesure-
rez également les effets (les déplacements doux 
notamment via l’élaboration d’une politique favo-
risant à terme le déplacement en vélo)
3. De l’embellissement dans nos rues par le biais de 
végétalisation 
4. Des perspectives de nouvelles possibilités de sta-
tionnement…….

2021 sera l’année où nous ferons ensemble germer 
nos projets.
Bonne année à toutes et tous

JEAN-CLAUDE
MAMPASSI
Chères Marquettoises, Chers Marquettois,
L’année deux mille vingt s’achève et laisse un lourd 
héritage à l’année que nous commençons sur le plan 
sanitaire suite à la pandémie du covid 19 qui ne cesse 
de nous surprendre en se mutant.
Les conséquences liées à cette situation de santé 
publique sont incommensurables. Les familles sont 
impactées, les entreprises, la culture, bref toutes les 
activités relatives à la vie humaine sont touchées avec 
un éventuel effondrement systémique mondial qui se 
pointe à l’horizon.
Reste à savoir si cette crise n’est que le premier domi-
no d’une crise beaucoup plus globale. Les prévision-
nistes prédisent que dès l’été prochain, il y a une plus 
grande récession mondiale vue depuis les années 
1930. Avec une baisse du PIB considérable, beaucoup 
de chômage, de misère et de chaos social. 
Malgré tout cela, nous devons rester optimiste à un 
retour à la vie normale et croire que les gouverne-
ments arriveront à trouver des solutions de sortie de 
crise.
Affirmons avec détachement que ce scénario ex-
trême voire catastrophique ne puisse pas voir le jour.
Que 2021 soit pour chacun d’entre vous un merveil-
leux voyage. Que les douze prochains mois de l’année 
2021 soient des mois de joie, de rebondissement, de 
solidarité, de partage et de recherche collective de 
solution de sortie de crise.
Je vous présente mes meilleurs vœux ! Restez-les 
mêmes ! Des êtres merveilleux.
Jean-Claude MAMPASSI

LA NOUVELLE èRE
Chères Marquettoises, Chers Marquettois,
L’Année 2020 touche à sa fin et avec elle des événe-
ments difficiles liés à la crise sanitaire et pourtant 
nous restons rempli d’espoir, et nous nous efforcerons 
d’être optimiste à l’aube de cette année nouvelle.
Cette crise sanitaire difficile en tout point est inédite 
et nous a obligé à nous repenser, à redoubler d’atten-
tion et de travail pour satisfaire et aider au mieux les 
Marquettois en difficulté.
Force et de constater que ce défi a su trouver des 
forces vives pour le relever. En effet, dans un tel 
contexte, nous, élus, devons plus que jamais être 
mobilisés afin d’intensifier nos actions au service des 
habitants en souffrance et ne pas creuser le fossé des 
inégalités.
Malgré la situation, vos élus se sont battus aux côtés 
des agents municipaux pour mettre en place des so-
lutions adaptées à cette crise sanitaire et faire en sorte 
que chacun puisse espérer se sortir de situations par-
fois alarmantes.
Nos remerciements vont aux agents de la commune 
tant pour leur implication que pour leur dévouement 
dans ces conditions difficiles, ainsi qu’aux Marquet-
toises et Marquettois qui ont fait preuve de solidarité 
et de générosité.
Les fêtes approchent et leurs particularités singulières 
qui nous amènent à vous rappeler que même si nous 
éprouvons le besoin de nous retrouver en famille ou 
avec les amis, il va falloir faire preuve de vigilance et 
de respect concernant les mesures sanitaires, si nous 
voulons que le bilan déjà très lourd de conséquence : 
chômage, perte d’emploi, problème de santé, décès 
soit moindre pour cette nouvelle année qui pointe 
son nez. Nouvel An sera lui sous le signe du couvre-
feu.
Pour d’autres, ce sera des journées comme toutes les 
autres, seules, éloignées, dans la précarité et surtout 
pour beaucoup des longues heures d’espoir et de soli-
darité attendues.
La non réouverture de certains commerces du sec-
teur de la restauration mais aussi de tout ce qui 
touche à l’événementiel et au monde de la nuit. La 
fermeture annoncée de beaucoup d’entreprises et 
de commerces de proximité qui n’auront pas eu les 
moyens de subsister alors qu’en parallèle les hyper 
centres commerciaux ont fait le plein. Le constat est 
amer.
C’est pourquoi nous nous devons de continuer 
d’avancer, de maintenir notre collaboration et de sou-
tenir les projets qui vont dans l’intérêt des Marquet-
tois. Nous croyons en notre force de volonté politique 
quand elle s’applique avec constance, détermination 
et réalisme à la poursuite d’objectifs essentiels. 
Pour que vive Marquette-lez-Lille, soyons forts, unis et 
solidaires.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
Que 2021 soit synonyme de joie, de sourires, de bon-
heur et de chaleur dans vos cœurs. 
Prenez soin de vous et de vos proches, nous restons à 
votre écoute !

C A R N E T

  NAISSANCES  

26 août 2020
Loane PRINGUAY
29 août 2020 
Léonie LOOTVOET
1er septembre 2020 
Charlotte HERBAUX
6 septembre 2020
Olivia PETIT
8 septembre 2020
Valentine DORMION
9 septembre 2020
Victor MARTINS
12 septembre 2020
Philippe LECOUFFE KAMWA
15 septembre 2020
Ilyan CHERIF ZAOUI
Raphaël MENU
18 septembre 2020
Hana OUAHDAN
19 septembre 2020
Eliott GRENON
Ness VAN AUTRYVE
22 septembre 2020
Malia SAAKIE
25 septembre 2020
Ethan DE CAESTECKER
26 septembre 2020
Léo BERTHO
27 septembre 2020
Baptiste BOONE
Hanna VIGIER
Tom VINS HENNEBELLE

30 septembre 2020
Ethan GAGNAIRE
1er octobre 2020
Laya BAILLET
4 octobre 2020
Kalyssa DEKHIL
6 octobre 2020
Aliya BOULACHEB
9 octobre 2020
Claire DESTOMBES
13 octobre 2020
Rosie DESMETTRE VANDINGENEN
19 octobre 2020
Lilia JABALLAH
23 octobre 2020
Noah VERSCHAVE
28 octobre 2020
Livia HERAS ZAPARA
29 octobre 2020
Amaria BEN EL MEKKI
10 novembre 2020
Marin LECLERCQ
11 novembre 2020
Lucie BULTIAU
12 novembre 2020
Jade PRUVOST
15 novembre 2020
Shelly CARLIER COUILLEZ
16 novembre 2020
Léonard LAURENÇON
17 novembre 2020
Théo BAILLEUL

20 novembre 2020
Lyah DUVIVIER
Wael TOBICHI
21 novembre 2020
James GAUDUIN
24 novembre 2020
Zeiya GORDO
25 novembre 2020
Jannat LOUKILI
28 novembre 2020
Léon BRIET
30 novembre 2020
Eliott NEVEU

  MARIAGES  

12 septembre 2020
Sabrina VINCENT et Benjamin 
DRUELLE
19 septembre 2020
Agnès DESFROMONT et Alexandre 
CAPPELLA
Laetitia LEPETIT et Mickaël DIAS 
MADUREIRA
Valérie PLANCQ et Sébastien NISSE
3 octobre 2020
Virginie LEFEBVRE et Smaïl MIZANE
10 octobre 2020
Emmeline VERMEULEN et Raimondo 
CARAMAZZA
27 novembre 2020
Hanane ZAHI et Imad TALEB AHMED

  DÉCèS  

6 septembre 2020
Gustave VISEUR 
87 ans
11 septembre 2020
Brigitte DE BRUYNE 
67 ans
12 septembre 2020
Jean-Luc BEAUCHANT 
57 ans
14 septembre 2020
Michel RIO 
79 ans
20 septembre 2020
Nicole WILLEM née BÉCOURT 
76 ans
25 septembre 2020
Solange DE CAVEL née HUART 
92 ans
29 septembre 2020
Marie-Pierre VERCAYGNE née 
DELATTRE 
73 ans
30 septembre 2020
Gisèle CHARLON née BARTHOLOMÉ 
92 ans

7 octobre 2020
Ginette BRANDELET née DUROT 
90 ans
9 octobre 2020
Yvette VANOVERFELDT née DENIS 
85 ans
12 octobre 2020
Thierry DEBOVE 
54 ans
19 octobre 2020
Paulette WAZÉ née THYS VANDEN 
AUDENAERDE 
94 ans
20 octobre 2020
Laura PIERQUET née THOMAS 
82 ans
24 octobre 2020
Jeanne LERRE née WECKSTEEN 
96 ans
28 octobre 2020
Michel DEBEYRE 
79 ans
3 novembre 2020
Raymond CATELLE 
88 ans

4 novembre 2020
Marie-Christine DROCOURT- 65 ans
Bernard PAUWELS 
73 ans
9 novembre 2020
Patrick LERNOULD 
68 ans
Fernand ROUSSELLE 
67 ans
11 novembre 2020
Richard GRADEL 
77 ans
Germaine HAUMONT née CAPPOEN 
89 ans
15 novembre 2020
Gabrielle VAN VOOREN née GROUZET 
98 ans
20 novembre 2020
Renée DELOFFRE 
67 ans
22 novembre 2020
Madeleine LANGRAND née DELLOYE 
99 ans
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