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La tranquillité 
publique pour tous 

les Marquettois

Bien-vivre ensemble
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Chères Marquettoises, chers Marquettois,
le printemps arrive et avec lui notre souhait 
collectif de retrouver une vie juste normale et plus 
partagée. 
Si tout est mis en œuvre par votre Ville, notre 
vigilance doit rester à la hauteur de nos espoirs. 
Retrouver notre liberté de mouvement nous 
pousse encore à anticiper.
C’est tout le sens de l’action menée par les 7 villes, 
dont Marquette, concernant notre proposition 
de création d’un centre de vaccinations 
intercommunal, (sous réserve d’accord par la 
préfecture), comme nous l’avions déjà fait pour 
le centre  de dépistage l’an dernier. Tout doit être 
fait et pensé afin de nous assurer une sérénité 
retrouvée. 
Également au cœur de notre action, j’ai souhaité 
un travail de fond concernant la sécurité pour 
tous et l’objectif d’assurer la tranquillité publique 
qui m’incombe à Marquette-lez-Lille.
Comme d’autres zones de la métropole, nous 
sommes confrontés à des incivilités, des vols 
(voitures ou roues) et, avec les victimes, j’en suis 
le premier contrarié mais également déterminé 
à y trouver les parades. Notre dispositif doit être 
collectif, avec bien sûr notre police municipale, la 
police nationale, la sûreté urbaine, le parquet et 
les riverains ; c’est ensemble et collectivement 
que nous pouvons avancer. 
Aussi, vous retrouverez dans le dossier central 
de ce magazine les avancées, les projets et le 
travail mené : renforcement des effectifs de 
la police municipale, brigade de surveillance 
nocturne, citoyens vigilants, création du centre de 
supervision urbain, conseils et accompagnement 
afin de protéger vos biens. 
Avant de lancer une grande série de concertations 
sur notre ville,  je vous souhaite de profiter des 
premiers beaux jours et de la nature réveillée, sans 
oublier les mesures de précaution qui restent de 
notre responsabilité individuelle.
Bien à vous,
Votre maire
Dominique Legrand
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A U  F I L  D E S  J O U R S…

19 janvier

LE COMITÉ JEUNES EST LANCÉ !
À Marquette, les 11-25 ans ont désormais une 
instance dédiée à leurs projets ! Une trentaine 
de jeunes ont répondu à l’appel de la Ville 
pour le lancement de ce comité. Les idées et 
les bonnes volontés restent les bienvenues ! 
(voir aussi p.8).

POCARTO, LA CARTE 
DE MARQUETTE PAR 
LES MARQUETTOIS
Réalisé dans le cadre de Lille 
Métropole 2020, Capitale 
mondiale du design, ce pro-
jet pédagogique original a 
réuni habitants et designers 
avec un objectif : créer une 
« carte sensible » des terri-
toires de Marquette et de 
St-André. Le résultat, un 
plan des deux villes légendé 
par leurs habitants, est vi-
sible notamment à l’entrée 
des écoles marquettoises. 
Les contributions restent 
possibles en ligne !

SEPT COMMUNES 
S’UNISSENT POUR 
VACCINER
Mutualiser pour relever le 
défi de la vaccination, c’est 
le pari fait par sept villes du 
secteur (Marquette, Bon-
dues, La Madeleine, Marcq-
en-Barœul, Mouvaux, St-
André et Wambrechies) 
qui proposent à Monsieur 
le préfet l’installation d’un 
centre intercommunal de 
vaccination à l’hippodrome 
de Marcq-en-Barœul. Il ne 
manque alors plus que les 
vaccins !

LES ACCUEILS DE 
LOISIRS FIDÈLES AU 
POSTE
Essentiels en période de va-
cances scolaires, les accueils 
de loisirs continuent de faire 
l’objet de toutes les atten-
tions de la part des services 
de la commune et de leurs 
partenaires, notamment 
en matière de protocole 
sanitaire. Chaque semaine 
de ces congés, plus d’une 
centaine d’enfants auront 
été accueillis dans les deux 
centres de loisirs marquet-
tois.

DEVENIR ANIMATEUR 
AVEC LA VILLE DE 
MARQUETTE
30  jeunes, dont 12 Marquet-
tois, ont entamé leur for-
mation BAFA à Marquette. 
La Ville propose toujours 
d’avancer le coût de la for-
mation aux stagiaires mar-
quettois. Les jeunes inscrits 
sont aussi prioritaires dans 
l’obtention d’un stage pra-
tique.

HOMMAGES

Marquettois de 
cœur, Daniel 
Delache était 
une figure de 
la vie commu-
nale. Membre 
de la Confré-
rie de la Cité 
des Chapons, 
il s’est long-
temps investi 

dans les grandes manifestations 
comme la Fête des Chapons. Il était 

aussi un membre apprécié de l’asso-
ciation Happy Boots Country. Il est 
décédé le 17 janvier à 70 ans.

Conseillère municipale de 1977 à 1995, 
Gisèle Descamps est décédée le 19 
janvier à l’âge de 91 ans. Pour de nom-
breux Marquettois, elle était aussi une 
bénévole très investie dans la vie asso-
ciative, notamment à la Saint-Michel 
Sports Marquette dont elle a été 
secrétaire et trésorière attentive et 
rigoureuse.

23 janvier

6 février

DES ENFANTS ET DES 
ARBRES
Sur le terrain de l’aérodrome de 
Bondues, cogéré par les com-
munes riveraines dont  fait par-
tie Marquette, une petite forêt 
commence à voir le jour ! Le 
résultat d’un travail qui, de la 
pédagogie en classe aux plan-
tations, a mobilisé des centaines 
d’élèves de nos écoles primaires 
(voir aussi p.12).

3

Aux côtés des Marquettois, 
les élus et agents de la com-
mune saluent leur mémoire.

23 janvier

22 février

27 février
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Pour repenser la tranquillité publique, la Ville de Marquette-lez-Lille 
mobilise ses forces vives et s’inscrit dans une logique intercommunale 
(avec La Madeleine, Saint-André et Wambrechies) pour plus d’efficacité, 
tout en maîtrisant les coûts.

POLICE MUNICIPALE

CENTRE DE
SUPERVISION URBAIN 

INTERCOMMUNAL

POLICE 
MUNICIPALE DE 

MARQUETTE-
LEZ-LILLE

SURVEILLANCE 
NOCTURNE ET 
BRIGADES DES 

POLICES 
MUNICIPALES

PARTICIPATION 
CITOYENNE

VIDÉOPROTECTION
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         LA TRANQUILLITé PUbLIQUE   
       POUR TOUS LES MARQUETTOIS  

D O S S I E R

Police(s) municiPale(s) : la sécurité, une 
QUESTION AVANT TOUT HUMAINE
À Marquette, la sécurité est notamment assurée par 
une équipe de 5 agents municipaux formés et ar-
més. Sous l’autorité du maire Dominique Legrand et 
sous la responsabilité du chef de service Johan Bécu, 
les agents procèdent chaque semaine et certains 
week-ends à des patrouilles pédestres, cyclistes ou 
motorisées, dans tous les quartiers de la ville. 
Leurs missions : la prévention et l’action en matière 
de maintien de l’ordre, bien sûr, mais aussi autour 
de la propreté, avec une mission de lutte contre les 
dépôts sauvages d’ordures.
Et parce que la délinquance ne s’arrête pas aux limites 
de la commune, la Ville de Marquette s’associe avec 
ses voisines de La Madeleine et de Saint-André (et 
Wambrechies dans quelques mois) pour créer une 
brigade de surveillance de nuit. Dès le printemps 
2021, elle réunira des agents des trois communes, à 
l’occasion de patrouilles mobiles intercommunales. 
Au-delà des besoins de cette brigade nocturne, les 
communes partenaires pourront mobiliser les agents 
de façon ponctuelle, en cas d’urgence, pour se porter 
assistance ou pour exercer une mission commune.
Enfin, la police municipale continue d’organiser régu-
lièrement des opérations conjointes avec la police 
nationale.

VidéoProtection : daVantage de moyens et 
UN CENTRE DE SUPERVISION INTERCOMMUNAL
Depuis plusieurs années, Marquette a fait le choix 
d’équiper ses rues d’un système de vidéoprotection. 
Celui-ci compte désormais 37 caméras à vision pano-
ramique réparties dans tous les quartiers.  L’implanta-
tion de nouvelles caméras est prévue, le dossier est en 
cours d’examen par les services de la préfecture, pour 
un budget de 100 000 euros.
Depuis six mois, ce système est complété par un dis-
positif optique de lutte contre les dépôts sauvages 
d’ordures.
Sur ce point aussi, Marquette parie sur l’intercommu-
nalité ! Avec La Madeleine, Saint-André et Wambre-
chies, aux communes précitées s’associe notre ville 
afin de créer un centre de supervision urbain inter-
communal. À terme, les quatre communes parte-
naires devraient donc disposer d’un outil commun de 
traitement de leurs images de vidéoprotection. Une 
initiative pertinente tant sur le plan financier qu’en 
matière d’efficacité opérationnelle.

POLICE MUNICIPALE 
de marquette-lez-lille : 
03 20 14 85 79

Bien-vivre ensemble
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3 QUESTIONS à…
Dominique Legrand, 
maire de Marquette-lez-Lille 

> Les Marquettois expriment leurs 
inquiétudes suite aux faits délictueux 
survenus ces derniers mois dans la 
métropole, qu’en pensez-vous ?
Il est juste de dire que nous ne sommes 
pas épargnés. Tout d’abord, j’ai une 
pensée pour les victimes de ces actes 
qui sont souvent démunies le matin en 
partant au travail. Et même si la presse 

et les réseaux sociaux portent des inexactitudes ou 
des commentaires disproportionnés, avec les élus du 
conseil municipal, nous sommes bien décidés à en-
rayer cette situation.

> Justement, que comptez-vous mettre en place 
concrètement ?
Avant tout, il faut aborder cette situation avec lucidité. 
J’entends dire « pourquoi le maire ne crée-t-il pas un 
commissariat, ou pourquoi ne demande-t-il pas le 
renfort de la gendarmerie ? »…
À cela je réponds simplement que tout n’est pas de la 
compétence du maire (mais précisément de l’État sur 
ces deux sujets), mais nous avons à faire pour amélio-
rer notre dispositif : 
- concernant notre police municipale, les effectifs sont 
programmés pour augmenter, et donc la possibilité 
de création d’un troisième équipage. Il faut égale-
ment noter leurs capacités d’adaptation, et leur moti-
vation à modifier leurs horaires d’intervention pour 
une présence accrue sur le terrain, le soir, le week-end 
et la nuit
- sur ce sujet, nous allons acter en conseil munici-
pal le 15 mars prochain la création d’une brigade de 
surveillance et de tranquillité nocturne intercommu-
nale avec La Madeleine et Saint-André (Wambrechies 
nous rejoindra) afin d’assurer des patrouilles de nuit, 
avec des effectifs élargis quadrillant l’ensemble du 
territoire, et surtout en étroite collaboration avec les 
services de la police nationale 

- en ce qui concerne notre système de vidéoprotec-
tion, 100 000 euros ont été budgétés afin d’améliorer 
notre parc de caméras et pour les connecter à la fibre, 
ce qui sera très utile dans la perspective de notre futur 
centre de supervision urbain*

> Dernièrement, la presse évoquait la possibilité 
pour les Marquettois de participer au dispositif de 
sécurité, pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, sur beaucoup de sujets, c’est le mouvement col-
lectif qui peut nous promettre des résultats probants. 
Très souvent, nous entendons ou nous lisons « y a qu’à 
demander à la police » ou « que fait la mairie ? »…
Contrairement à ce type de commentaires, il nous 
faut avoir une vision citoyenne. Comme évoqué lors 
de la campagne électorale, nous construisons actuel-
lement, avec des référents de quartiers, un dispositif 
« citoyens vigilants », dispositif officiel en cohérence 
avec les polices municipale et nationale, cette der-
nière ayant des contacts réguliers avec le parquet. 
Au-delà de cette organisation, chaque famille peut 
réfléchir à de nouvelles habitudes afin de mieux se 
prémunir.

> C’est-à-dire ?
Je m’explique : concernant les vols de véhicules, de 
roues, ou encore des dégradations, il est pragmatique 
de penser qu’en exposant moins les véhicules sur la 
voie publique, au sein d’un quartier, nous pouvons 
réduire les tentations sur cette même zone. Nous 
savons tous que nos garages sont souvent convertis 
en pièce annexe. Peut-être faut-il, tout au moins pour 
ceux qui en disposent, revoir notre organisation indi-
viduelle. Enfin, pour en avoir échangé avec des profes-
sionnels de la sécurité, vous trouverez dans ces pages 
quelques conseils afin de mieux protéger vos biens.. 
Je conçois que ces nouvelles pratiques peuvent être 
contraignantes pour chacun, mais encore une fois 
c’est l’effort collectif, impliquant l’État, la Ville et les 
citoyens, qui favorisera le bien-vivre ensemble, et sera 
la réponse aux attentes légitimes de chacun et de 
chacune d’entre nous. 

* Ce centre de supervision urbain sera commun à Saint-André, La Made-
leine, Wambrechies et Marquette.

Pour réagir à ce dossier : contact@marquettelezlille.fr

ParticiPation citoyenne : les habitants 
ACTEURS DE LA PRÉVENTION
La participation citoyenne est un dispositif réunissant 
les habitants, la commune et les forces de l’État. Il 
s’agit d’un réseau de proximité, dont les citoyens réfé-
rents ont la possibilité d’interagir directement avec 
la police pour lui communiquer des informations. 
À Marquette, près d’une trentaine d’habitants ont 
choisi de rejoindre cette initiative.
Cette participation est régie selon un protocole enga-
geant le citoyen, la préfecture et la commandante de 
police de Marcq-en-Barœul, pour une durée de trois 
ans renouvelable par tacite reconduction.
Les forces de sécurité de l’État informent et sensibi-
lisent les citoyens référents aux actes élémentaires 
de prévention, aux comportements à adopter et aux 
réflexes à développer s’ils sont témoins d’un fait.
Cet engagement est bénévole et ne confère aucune 
prérogative de puissance publique ; il se limite à effec-
tuer des signalements auprès des forces de l’ordre.

PréVention : quelques gestes face 
à LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Vol de voiture
> Mettez la voiture au garage si vous en avez un
> Votre voiture est équipée d’une clé électronique 
sans contact ? Plusieurs techniques de sécurisation 
(coffret, clé enrobée dans du papier alu) vous per-
mettent d’empêcher les voleurs d’intercepter la fré-
quence de votre clé à distance
> Une canne de volant réduit aussi les risques de vol
> Si les roues du véhicule sont équipées d’écrous anti-
vol, ne laissez pas la clé des écrous à l’intérieur du véhi-
cule

Porte-à-porte et démarchage abusif
> La commune a pris un arrêté permanent interdi-
sant le démarchage à domicile, en dehors des auto-
risations spécifiques. Celles-ci s’appliquent unique-
ment aux pompiers et aux éboueurs ; surveillez votre 
magazine municipal pour connaître leurs dates de 
passages.

C’EST MALIN
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« Une ville qui oublie sa jeunesse ne peut construire un avenir positif »
Dominique Legrand, maire de Marquette-lez-Lille

Conformément aux annonces faites durant la campagne électorale,  les 11-25 ans ont désormais une instance 
dédiée à leurs projets !
Le comité jeunes est conçu comme un lieu d’échanges et de ressources,  animé par les jeunes et pour les 
jeunes, en toute autonomie,  avec le soutien de la commune.
Plusieurs jeunes issus des différents quartiers de la ville ont déjà choisi  de se retrousser les manches au sein 
du comité : rejoignez-les !

J’AI TRÈS ENVIE 
DE M’INVESTIR 

DANS LA VILLE !
Anissa

APPORTONS DE 
LA NOUVEAUTÉ 

à MARQUETTE ET 
ExPRIMONS NOS ENVIES !

Isaure
LA JEUNESSE 

ASSURE LA 
RELÈVE
Mylène

FAIRE EN SORTE 
QUE LES JEUNES 

SE SENTENT 
ÉCOUTÉS ET 

PUISSENT 
COMMUNIQUER 

SUR LEURS 
PROJETS

Axel

NOUS AVONS 
L’ENVIE, NOUS 

AVONS LES 
moyens, nous 

IRONS LOIN !
Bilal

  COMITé JEUNES :  
                C’EST PARTI !  

Comité jeunes

C I T O y E N N E T é

CONTACT COMITÉ JEUNES
Robert Mendy, direction de 
l’Avenir de l’enfant
03 20 14 52 97
r.mendy@marquettelezlille.fr

“

“
“

“

“

”

”

”

”
”



Premier budget participatif à Marquette : une opportunité unique pour les 
habitants de proposer et de choisir les projets qui leur tiennent à cœur ! 
Explications avec Carole Deprick, adjointe aux finances.

LE BUDGET PARTICIPATIF, 
C’EST QUOI ExACTEMENT ?
C’est un grand rendez-vous 
de démocratie participative, 
dans la mesure où il permet 
à tout Marquettois âgé de 11 
ans et plus de proposer un 
projet qu’il trouve intéres-
sant et qu’il aimerait voir se 
concrétiser.

Le projet proposé doit répondre à trois exigences es-
sentielles :
- être un projet d’intérêt général
- correspondre aux critères définis dans le règlement 
intérieur
- rentrer dans l’enveloppe globale du budget partici-
patif, qui s’élève à 30 000 euros.

à QUEL DOMAINE DOIT SE RAPPORTER 
LE PROJET ?
Tant que ces trois critères sont respectés, les Marquet-
tois ont carte blanche ! Il peut s’agir d’un projet cultu-
rel, social ou solidaire, lié au développement durable, 
au sport, à la convivialité…
Mais il devra porter sur une dépense d’investisse-
ment, et non de fonctionnement. Je veux dire par là 
qu’il doit s’agir d’une dépense ponctuelle d’équipe-
ment, quel qu’il soit, mais qui n’entraînera aucun frais 
récurrent.

concrètement, comment déPose-t-on 
UN PROJET ?
C’est simple. La première démarche consiste à récu-
pérer le formulaire, soit en le retirant à l’accueil de la 
mairie, soit en le téléchargeant sur le site de la Ville 
(marquettelezlille.fr). Il suffit de le compléter avec vos 
coordonnées et d’y expliquer plus ou moins en détail 
votre projet, en y joignant éventuellement un plan, un 
croquis, un dessin ou encore une photo.
Vous pouvez aussi indiquer, si vous le connaissez, le 
coût estimatif du projet, mais ce n’est pas obligatoire.
Une fois le dossier rempli, il vous suffit ensuite 
de le déposer, soit à l’accueil de la mairie en 
échange d’un récépissé, soit par e-mail à l’adresse : 
budgetparticipatif@marquettelezlille.fr.
Attention, le dépôt des dossiers est ouvert jusqu’au 
vendredi 19 mars à midi !

ET ENSUITE ?
Dès qu’un dossier est déposé, les services commu-
naux compétents vérifient sa faisabilité. Puis c’est le 
comité permanent* qui valide, ou non, l’éligibilité de 
chaque projet.
Dès le mois de mai, nous pourrons donc publier la 
liste des projets, puis donner l’opportunité à leurs 

initiateurs de les présenter à la population lors d’un 
forum. Chaque initiateur sera par ailleurs libre de pro-
mouvoir son projet auprès des Marquettois.
QUI CHOISIRA FINALEMENT LES PROJETS 
GAGNANTS ?
Ce seront les Marquettois ! Un bureau de vote sera 
mis en place pour tous les habitants de 11 ans et plus. 
C’est d’abord le projet qui aura obtenu le plus de voix 
qui sera retenu, puis le deuxième, puis le troisième, et 
ainsi de suite jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 
30 000 euros.

et quand ces Projets seront-ils réalisés ?
À partir de cet été, en fonction des projets déposés et 
de leur validation en conseil municipal. Quant au délai 
de réalisation, il pourra évidemment prendre plus ou 
moins de temps en fonction des moyens techniques 
demandés ou des contraintes administratives. Une 
chose est sûre : nous avons hâte de voir les projets des 
Marquettois sortir de terre !
* Le comité permanent est composé de deux membres du conseil 
municipal, de deux agents techniciens de la Ville de Marquette, d’un 
responsable associatif et d’un membre du comité des sages, ayant tous 
une connaissance du domaine du projet

  à vOS PROJETS !  
Budget participatif

LES PROCHAINES ÉTAPES DU BUDGET PARTICIPATIF

JUSQU’AU 19 MARS
Dépôt des projets en mairie 

ou par e-mail

mi-aVril
Réunion du comité 

permanent qui détermine 
la recevabilité des projets

MAI
Présentation des projets 

et votation citoyenne

JUIN
Début de la réalisation 

des projets par les services 
municipaux

9
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2021

Budget participatif
Plan vélo

2021

Passer à la mobilité douce en adoptant le vélo pour ses déplacements 
quotidiens, c’est bien... Avec un coup de pouce financier, c’est encore mieux ! 
C’est ce que propose la commune aux Marquettoises et aux Marquettois.

Ce dispositif fait partie des mesures 
concrètes qui sont appelées à se suc-
céder tout au long du mandat pour 
favoriser la mobilité douce.
Les subventions sont valables pour 
l’achat d’un vélo et
d’accessoires de 
sécurité neufs,

destinés à la mobilité du
quotidien, vendus par 
un professionnel, 
sur présentation des 
factures nominatives
acquittées.

Le dossier de demande d’aide financière est disponible en mairie ou téléchargeable sur le site :
marquettelezlille.fr
Le dossier devra être déposé en mairie accompagné des pièces justificatives, sous peine de ne pas être validé. 
Chaque dossier validé se verra remettre un numéro d’enregistrement.
Dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle votée en conseil municipal.

v I E  M A R Q U E T T O I S E

      LA vILLE SUbvENTIONNE   
         vOTRE ACHAT DE véLO ET   
  D’éQUIPEMENTS DE SECURITé  

Transition écologique

CATÉGORIE MONTANT CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DÉLAI ENTRE DEUx 
DEMANDES

Vélos : 
vélo classique dit « de 
route » ou « city », vélo 
cargo, vélo tout chemin 
(VTC), vélo à assistance 
électrique (VAE), bi- et 
triporteurs pour transport 
d’enfants de type vélos 
rallongés

50% de la 
facture, plafonné à

150€

➜ Le calcul de la subvention est effectué sur 
le coût global du vélo 

➜ Seuls sont subventionnés les vélos de 26 
pouces ou plus (adaptés aux adolescents et 
adultes)

➜ Les vélos peuvent être électriques ou non

➜ Les vélos peuvent être pliants ou non

➜ Les BMX, vélos tout terrain (VTT), vélos de 
piste et vélos de course ne sont pas éligibles

Une seule 
demande de 
vélo par foyer, 
renouvelable  

tous les  

4 ans

équipements de sécurité : 
kit d’éclairage (lumière 
blanche à l’avant, rouge à 
l’arrière), casque, panier, top 
case ou caddie, porte-bébé 
ou siège enfant, remorque 
pour transport d’enfants

50% de la 
facture, plafonné à

50€
➜ La subvention concerne l’achat 
d’équipements dont la liste est précisée dans 
la première colonne

Pour équiper un 
seul vélo par foyer, 

tous les  

4 ans
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Étroite, dépourvue de trottoirs, avec du stationne- 
ment des deux côtés et des vitesses parfois excessives 
malgré la limitation à 30 km/h, cette rue nécessitait 
une reconfiguration plus sécurisante pour les riverains 
comme pour les usagers des établissements scolaires.
Depuis le 8 mars, en concertation avec les riverains, la 
rue de Terdeghem est donc réservée aux piétons et 
aux cyclistes. La circulation et le stationnement sont 
donc désormais interdits aux abords immédiats des 
entrées du groupe scolaire Jeanne de Flandre. Il reste 
possible de se garer tout près, sur le parking des Coc-
cinelles ou sur celui du Forum.

Dans quelques semaines, ce dispositif sera renforcé 
par la pose de barrières mobiles, qui seront déployées 
afin de donner la priorité absolue aux enfants et 
d’assurer la sécurisation parfaite des lieux aux heures 
d’entrée et de sortie des écoles.
La police municipale et le retour des agents de sécu-
risation participent également à la bonne mise en 
œuvre de ce système, destiné aussi à améliorer le 
partage de la voie publique et la bonne entente entre 
tous les usagers de la route.

  LA RUE DE TERDEGHEM        
        PIéTONNE ET CyCLISTE  

Déplacements doux

Notre association est ravie de cette 
piétonnisation. C’est une décision 

pleine de bon sens qui présente 
deux avantages majeurs : 

le renforcement de la sécurité de 
nos enfants et l’amélioration du 

cadre de vie des riverains 

“

”M. Dewitte, président de l’Association des 
parents d’élèves de Village en Flandre

Nous sommes très contents 
de cette décision municipale. 
Les voitures prenaient notre 

route pour un raccourci, 
ce qui rendait dangereux 

les déplacements des enfants 
pour se rendre à l’école. 
Nous sommes rassurés 

de cette initiative

“

”M. et Mme Charles, riverains
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v I E  M A R Q U E T T O I S E

Quand la pédagogie et le développement durable se rencontrent, cela donne 
de magnifiques projets, comme celui de l’îlot forestier planté par les écoliers 
sur le site de l’aérodrome de Bondues.

Réalisée dans le cadre de l’opération régionale « Un 
million d’arbres dans les Hauts-de-France », cette ini-
tiative a pu voir le jour grâce à des centaines d’enfants 
des écoles de Marquette, Bondues, Marcq-en-Barœul 
et Wambrechies, les villes riveraines qui gèrent l’aéro-
drome au sein du SIGAL.
Dans les écoles marquettoises, les enfants ont été 
sensibilisés et formés par Mathieu Verspieren et sa 
société BeeForest, spécialisés dans ce type d’action 
éducative et écologique.
Après les explications et les démonstrations en classe, 
place aux travaux pratiques sur le terrain  ! 3600 
arbres ont été plantés selon la méthode Miyawaki, 

qui consiste à sélec-
tionner des arbres 
à croissance rapide, 
adaptés à leur envi-
ronnement et favo-
risant la biodiversité. 
Au fil du temps, les 
enfants auront ainsi 
l’occasion de voir 
pousser « leur » forêt.
Cette action écologique et pédagogique est un bel 
exemple de mobilisation citoyenne. Souhaitons 
longue vie à ce petit morceau de forêt !

      LES éCOLIERS MARQUETTOIS   
                 SE MObILISENT POUR   
         LE REbOISEMENT  

Environnement
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Après la métamorphose du marché du centre-ville, passant de deux à six 
commerçants, ce sont les quartiers de Village en Flandre et de la Becquerelle 
qui accueillent un nouveau marché. Précisions avec Miguel Béadès, adjoint 
au maire délégué à l’aménagement du territoire, aux patrimoines bâti et 
vert et à la vie économique.

comment crée-t-on un 
NOUVEAU MARCHÉ ?
QUELS SONT LES CRITÈRES LES 
PLUS IMPORTANTS ?

Il faut d’abord réaliser une étude de faisabilité. Celle-
ci a été menée en collaboration avec une association 
de commerçants ambulants. Parmi les critères, et 
comme pour beaucoup de commerces, l’emplace-
ment est primordial ! Pour créer un marché, il faut
- disposer de places de stationnement à proximité
- être situé sur un axe de passage
- être suffisamment sécurisé et disposer d’éclairage 
public ainsi que de sources électriques renforcées.

qu’est-ce qui fait le succès d’un marché ?
Bien sûr, c’est la fréquentation des clients, qu’ils 
soient locaux ou de passage. Le choix des commer-
çants est lui aussi essentiel : on s’attend à y trouver 
des fruits et légumes, un boucher-traiteur, un froma-
ger, mais aussi d’autres commerçants proposant des 
achats plaisir. Ce sont les commerçants qui font l’âme 
d’un marché ! Évidemment, la qualité des produits est 
aussi cruciale.

le succès d’un marché Prend-il du temPs ?
Effectivement, c’est la raison pour laquelle nous avons 
acté avec les commerçants un premier test d’au 
moins trois mois.

POURQUOI UN MARCHÉ EN FIN DE JOURNÉE ?
C’est un choix rationnel, dicté par l’organisation du 
planning des familles : des études le démontrent, les 
marchés du vendredi et de fin de journée trouvent 
leur clientèle. C’est là une nouvelle opportunité com-
merciale, mais aussi de détente, offerte aux Marquet-
tois.
* Pour les horaires d’été, et en fonction de la levée du couvre-feu

  UN DEUXIèME MARCHé  
                 POUR MARQUETTE !  

Commerce/économie

C’EST NOUvEAU
Céline Resnik
Coaching bien-être et remise en forme à domi-
cile pour les personnes âgées et/ou souffrant de 
pathologies chroniques. Diplômée en activité phy-
sique adaptée. 06 21 71 63 04.
Darty Cuisine Literie
L’enseigne s’installe au Parc de l’Innovation.  
181 rue de Menin. 03 20 88 37 46.
Flandres Lys Notaires
Droit de l’immobilier, des affaires, de la famille.  
Village des Voiles, 1 rue de l’Union. 03 28 43 84 70.
ORPI
Une nouvelle agence immobilière au cœur de 
Marquette. 2 rue Henri Peters. 03 62 26 40 55.
Chouquette et Compagnie
Sylvie Etcheberry a lancé un site autour de l’uni-
vers du bébé. Tous les produits sont fabriqués en 
France ! chouquetteetcompagnie.fr

vendredi 26 mars  de 16 h à 20 h* - Parking de la barrière 
(angle rues d’ypres et de Cassel) 

“
”

Ce sont les 
commerçants qui font 

l’âme d’un marché



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

JEAN-CLAUDE 
MAMPASSI
Chères Marquettoises, Chers Marquettois,
Dans le sillage de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-19, les crises économique et sociale qui 
frappent le pays ont un impact conséquent sur la vie 
de nombreux Marquettois. 
Destructions d’emplois, pertes de revenus, augmen-
tation de la demande d’aide alimentaire… Les consé-
quences de la crise sanitaire sont considérables et 
touchent de plus en plus de monde, y compris des 
proches, des voisins. Des Marquettois qui, jusqu’à 
présent, étaient sur le fil… et qui ont basculé dans la 
précarité.
Le constat est clair : Une augmentation préoccupante 
de la précarité déjà perceptible, et de nouveaux pu-
blics font leur apparition dans les dispositifs de solida-
rité Marquettoise. 
Parmi ces Marquettois, on y trouve des étudiants, in-
térimaires, chômeurs, femmes de ménages, retraités, 
bref tous ceux qui ont une situation précaire.
Depuis des mois, nos associations sont pleinement 
mobilisées pour leur venir en aide. Raison pour la-
quelle ces actions doivent s’inscrire dans la durée. 
Convaincu qu’il faut aider les personnes qui étaient 
déjà en difficulté mais également toutes celles qui 
basculent aujourd’hui dans la précarité. Cependant, 
l’organisation de la solidarité se déroule efficacement 
quand il y a complémentarité des missions, quand on 
constate un engagement pluriel, avec l’implication de 
la collectivité, des associations et de l’Etat afin d’ap-
porter des réponses à l’ensemble des enjeux. 
Restons mobilisés et optimistes même si la situation 
est critique !

Jean-Claude MAMPASSI

LA NOUvELLE èRE 
Chères Marquettoises, chers Marquettois,  
L’année 2021 nous démontre que les solidarités sont 
toujours au cœur de notre pays, de notre ville et de 
chaque citoyen. Chaque jour, naissent des initiatives 
de la part de l’ensemble des acteurs.   
Les élus restent tournés vers l’ensemble de la popula-
tion mais aussi vers nos jeunes, notre avenir ! 
Notre ville prend un tournant qui va dans le sens des 
initiatives celles que nous avons défendues lors de la 
campagne municipale et il était donc légitime qu’un 
conseil de jeunes soit mis en place !
Leurs attentes et leurs besoins ont été cernés et les 
débats furent orientés sur de nouvelles propositions 
mais aussi sur l’élaboration de projets.

Il est aujourd’hui et pour cette nouvelle année, im-
portant que la sécurité de la ville, des personnes et 
des biens soit une priorité pour chacun des élus. Au-
jourd’hui, beaucoup de démarches vont en ce sens et 
nous les saluons.
Puissent-elles aboutir, et générer d’autres initiatives 
qui amélioreront notre qualité de vie !
L’intercommunalité a mis en place des aides à la hau-
teur des difficultés rencontrées par les adaptations 
liées au Covid. Il faut souligner un travail collaboratif 
de grande qualité.
Nous resterons vigilants quant aux choix futurs,
Prenez soin de vous et de vos proches, nous restons à 
votre écoute.
Laurence DATTIGNIE, Arnaud DELERIVE,
Alexandra DUTERNE

LE LIEN MARQUETTOIS
Si la situation sanitaire nous prive pour le moment 
d’une vie normale et positive, la COVID n’a pas freiné 
notre élan municipal et les engagements que nous 
avons pris ensemble durant la campagne électorale 
avec, par exemple, notre nécessaire promesse de 
vous rencontrer et de vous consulter, en respectant à 
chaque fois les mesures barrières.
Nous avons commencé cette concertation avec les 
riverains de la rue de Terdeghem, projetant le pas-
sage de celle-ci en voie piétonne et cyclable afin de 
protéger les enfants du groupe scolaire Jeanne de 
Flandre. Puis, comme expliqué dans le dossier cen-
tral de notre magazine « Le lien », nous avons enga-
gé avec des référents de quartiers une démarche 
concernant le dispositif citoyens vigilants, poursuivie 
par une rencontre, très positive, pour la création du 
comité des jeunes. Prochainement, une nouvelle ren-
contre concernant la zone du Haut-Touquet sera pro-
grammée autour de deux sujets : la réhabilitation de 
la ferme située Chemin de Wervicq, ainsi que la créa-
tion d’un parking supplémentaire pour le complexe 
sportif qui s’agrandit. 
Enfin, concernant la création de notre futur cœur de 
ville, projet majeur pour Marquette-lez-Lille, nous sou-
haitons vous associer à cette grande perspective et 
vous proposer un premier rendez-vous de lancement 
le 27 mars prochain. 
Vous comprendrez donc que le « Lien » n’est pas 
qu’un slogan…. 

Hugues DUTHOIT
Adjoint à la Jeunesse et aux Sports

Damien PHILIPS
Conseiller délégué à la Proximité
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C A R N E T

  NAISSANCES  

30 octobre 2020 
Clémentine BOUTRY

28 novembre 2020 
Alessio MALACHER

1er décembre 2020 
Sacha LEROY

4 décembre 2020 
Louise CITTADINO

9 décembre 2020 
Hind KHOULALI

15 décembre 2020 
Nouria GUENAOUI

16 décembre 2020 
Shayan KALAI

19 décembre 2020 
Mikaïl CATOUILLARD

20 décembre 2020 
Achille DEWITTE

23 décembre 2020 
Amelia REGNIER DESRUMAUX

24 décembre 2020 
Faustine LANDAT

29 décembre 2020 
Castille DELVOYE

31 décembre 2020 
Sasha GAEREMYNCK

6 janvier 2021
Clara DILLIES 
Rukiya KARROUCHI 
Marcus ROAUX

9 janvier 2021 
Valentine MOUTIER

10 janvier 2021 
Matéo LUTHUN

16 janvier 2021 
Jacques VANWAELSCAPPEL

18 janvier 2021 
Meryem ACHBARI

29 janvier 2021 
Jana ASANDAOUI

31 janvier 2021 
Flora BUCHANIEK

  MARIAGES  

12 décembre 2020 
Patricia MARTINEZ-LOPEZ et 
Dominique MARCHAL

19 décembre 2020 
Fatimazahra SOUIR et 
Julien NOURI TAHIR

16 janvier 2021 
Allison BAERT et  
Jimmy TIBERGHIEN

  DÉCÈS  

28 novembre 2020 
Léon CHOCHOIS 
89 ans

4 décembre 2020 
Nicole TRANCHANT 
84 ans

5 décembre 2020 
Marc HANNOY 
67 ans

7 décembre 2020 
Virginie PAUCHET 
58 ans

10 décembre 2020 
Gérard HENDRYCK 
89 ans

15 décembre 2020 
Christian FIRMIN 
85 ans

27 décembre 2020 
Jean FACOMPRÉ 
77 ans
Jean-Claude TUYBENS 
67 ans
Florent VANREMORTÈRE 
87 ans

2 janvier 2021 
Marthe CODRON 
née DELCAMBRE 
97 ans
Elise DUBOIS 
née COUSIN 
96 ans

3 janvier 2021 
Brigitte DE WINTER 
86 ans

Raymonde DELEBECQUE 
née DUTHOIT 
89 ans

6 janvier 2021 
Roland AMEEL 
94 ans

Odette DAEMS 
née HERVÉ 
88 ans

7 janvier 2021 
Geneviève LECLERCQ 
née BACRO 
88 ans

8 janvier 2021 
Nicole BREDOW 
née DECHAUMONT 
92 ans

Solange LEFRANC 
née AERBEYDT 
83 ans

11 janvier 2021 
Moïse DELAVAL 
88 ans

14 janvier 2021 
Joëlle DELANNOO 
70 ans

Danièle TISCLIBOUT 
née DESBUQUOIT 
71 ans

17 janvier 2021 
Daniel DELACHE 
70 ans

18 janvier 2021 
Raymonde DUFOUR 
née BLOMME 
95 ans

19 janvier 2021 
Gisèle DESCAMPS 
née GALOIS 
91 ans

20 janvier 2021 
Bernard BOUDEWEEL 
101 ans

Barbara GROSS 
50 ans

27 janvier 2021 
Micheline THIEFFRY 
née DELEU 
99 ans

31 janvier 2021 
Alain TROUILLIER 
68 ans

2 février 2021 
Chantal VERBRUGGHE 
née CAUDOUX 
81 ans

4 février 2021 
Jean-Pierre MARQUANT 
86 ans

7 février 2021 
Gisèle DUBUS 
née PÉRU 
82 ans




