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Chères Marquettoises, chers Marquettois,

La troisième vague de cette crise sanitaire qui nous
isole, accompagnée par de nouvelles mesures de
restrictions et de contraintes, nous a une nouvelle
fois mis à mal ces dernières semaines.
Mais il y a des signes encourageants : depuis
début mars, au vaccinodrome intercommunal de
l’hippodrome de Marcq-en-Barœul, ce sont près
de 20 000 personnes qui ont pu se faire vacciner.
Ceci nous protège et nous laisse entrevoir la
perspective positive d’un été plus serein pendant
lequel nous pourrons peut-être nous retrouver.
Dans ce contexte, votre ville, sous l’impulsion de
vos élus, avance ! Bien sûr, il nous aura fallu un peu
de technique et beaucoup d’ingéniosité afin de
maintenir ce lien qui nous unit pour :
- créer le comité des jeunes,
- fédérer des citoyens vigilants,
- lancer les premiers budgets participatifs,
- accompagner les familles pour l’achat d’un vélo…
Vous l’avez compris : place à la vie, place aux
projets !
En ce sens, depuis quelques semaines, la grande
concertation pour notre futur cœur de ville
est lancée. Vous retrouverez dans ce numéro
la synthèse de la déclaration vidéo, et surtout
la méthode pour vous inscrire à cette grande
participation.
Vous découvrirez également la charte citoyenne
marquettoise, que vous partagerez certainement
en famille ou entre voisins. J’espère que vous
adhérerez à ce dispositif en exposant l’autocollant
avec le logo, imaginé et créé par nos jeunes du
service civique.
En synthèse, «construire et vivre ensemble» est
une perspective positive pour notre ville. Nous
avons hâte de vous retrouver, au sein des quartiers
ou lors de manifestations prochaines… À cet
effet, surveillez bien les panneaux d’informations
lumineux ou le site marquettelezlille.fr.
À très bientôt donc !
Dominique LEGRAND
Maire
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A U F I L D E S J O U R S…

20 mars

2 mars
LE PRÉSIDENT CASTELAIN
À MARQUETTE
Visite de terrain pour Damien
Castelain, président de la MEL,
accueilli par le maire Dominique Legrand. Future concertation cœur de ville, parc naturel
métropolitain, projet Bords de
Deûle… Les deux élus ont pris le
temps de discuter en détail de
quelques-uns des grands projets
marquettois, qui vont contribuer
à transformer la ville mais aussi
la métropole. Plus que jamais,
Marquette et la MEL travaillent
main dans la main !

20 mars

PREMIÈRES INJECTIONS À L’HIPPODROME
Tout était prêt pour accueillir les premiers patients
à l’Hippodrome de Marcq-en-Barœul, transformé
en centre intercommunal de vaccination contre la
Covid-19. Depuis, chacune des sept communes partenaires mobilise ses équipes pour assurer le bon
déroulement des opérations.

26 mars

LES BOÎTES À LIVRES
INVESTISSENT LES
QUARTIERS

OPÉRATION VILLES ET
CAMPAGNES PROPRES
À l’initiative de l’Alliance
Nord-ouest, cette marche
zéro déchet au grand air a
permis à plusieurs petits
groupes de volontaires, dans
le respect des mesures barrières, de procéder à un bon
nettoyage de notre espace
public. Une benne d’encombrants, des centaines
de mégots, des dizaines
de sacs poubelles remplis…
Face au fléau de l’incivisme,
on apprécie l’engagement
des bénévoles !

Les nouvelles boîtes à livres
font déjà sensation ! On
doit leur look incroyable
à Artimuse, un collectif
d’artistes ayant œuvré avec
les habitants pour aboutir
à un résultat qui ne passe
pas inaperçu. Les boîtes
sont installées au jardin de
la Becquerelle et près du
centre social L’Atelier. Ces
boîtes sont les vôtres et vous
attendent pour un dépôt ou
un retrait de livres.

23 mars

25 avril

LA BECQUERELLE A
SON MARCHÉ
Première édition du nouveau marché hebdomadaire
installé à l’angle des rues
d’Ypres et de Cassel. Avec de
nombreux produits alimentaires de qualité, il y avait
de quoi admirer et saliver
sur les étals ! Au-delà d’un
nouveau service commercial bienvenu, c’était aussi le
plaisir simple de se retrouver
ensemble, entre habitants,
et avec les exposants et producteurs locaux. Venez les
rencontrer, le marché a lieu
tous les vendredis à partir
de 14h !

UN NOUVEL ORGUE À
L’ÉGLISE SAINT-AMAND
Propriété de la Ville, l’église
du centre est l’un des trésors de notre patrimoine
communal. Elle vient de bénéficier de l’installation d’un
nouvel orgue. Ce modèle
électronique est complet et
au goût du jour. Il remplace
un instrument qui avait fait
son temps, après quelque
120 années de bons et
loyaux services. Souhaitonslui une aussi longue vie !

6 avril

9 avril

HOMMAGES AUX
DÉPORTÉS

SE RÉUNIR… PAR ÉCRANS
INTERPOSÉS

Là encore, dispositif spécial – et
donc réduit – en ce temps de pandémie. Aux côtés de M. le maire,
Jean Delebarre, maire honoraire,
Jean-Michel Deplanque, adjoint
honoraire, et les représentants
des anciens combattants ont salué la mémoire des Marquettois
déportés par l’occupant nazi.

Pas facile de garder le lien par les
temps qui courent ! Heureusement, la visioconférence permet
de maintenir le dialogue avec
le tissu associatif marquettois,
comme lors de cette réunion à distance entre M. le maire et les bénévoles à propos de l’ouverture des
équipements sportifs de plein air.
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DOSSIER
Réussir le bien-vivre ensemble

Futur cœur de ville :
prenez part
à la concertation !
Ce sera le chantier phare des prochaines années à Marquette-lez-Lille :
notre ville va se doter d’un nouveau cœur ! Aux côtés des élus du conseil
municipal, Dominique Legrand, maire de Marquette, vous invite à concevoir
ensemble ce grand projet collectif.

Concerter, c’est écouter et partager sur ce sujet du
futur cœur de ville.

UN SIÈCLE D’INDUSTRIES, TRENTE ANS DE
FRICHES, UN FUTUR CŒUR DE VILLE
Hier faubourg industriel, notre ville s’est construite
de part et d’autre de la Deûle, qui n’avait pour utilisation que la desserte des grandes entreprises comme
Rhône-Poullenc, Massey-Fergusson, les Grands Moulins de Paris, Boone et d’autres.
Depuis, beaucoup de ces grands groupes ont disparu,
laissant des friches souvent polluées et un spectacle
peu engageant.
UN GRAND PROJET COLLECTIF QUI NE SE FERA
PAS SANS VOUS
Pourquoi cette concertation ? Vous connaissez notre
centre-ville, entouré d’habitations. Nous y sommes
très attachés, mais il n’est pas très évolutif en termes
de commerces de proximité ou de rassemblements.

En regardant la carte de Marquette, vous remarquerez que son centre géographique est posé rue Pasteur, devant ce bâtiment emblématique des Grands
Moulins de Paris. Cette opportunité est une chance
incroyable pour notre ville : celle de dessiner un avenir
pour nous tous, et de nous doter de nouveaux équipements, d’autres services, de commerces supplémentaires et d’un habitat adapté aux besoins.
Nous avons donc une opportunité. Mais il nous faut
être prudents, tout d’abord parce que ces terrains
ne nous appartiennent pas. D’un côté, nous avons la
société Boone, filiale du groupe Suez, occupant 3 hectares. Jouxtant cette parcelle se trouvent 5 hectares
appartenant à la Métropole européenne de Lille.
Mais notre parole a son importance et nous serons
soutenus par la MEL. Cette zone, dans notre ville, nous
voulons la maîtriser, l’imaginer avec vous, en être fiers
demain et la transmettre aux jeunes générations ; la
rendre utile, agréable et surtout vivable.

Bien visibles depuis la rue Pasteur, les friches vont faire place au cœur de ville
4

RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT EN LIGNE ET DÈS
QUE POSSIBLE SUR LE TERRAIN
Le processus de concertation se veut simple et direct.
Plusieurs étapes sont programmées, à travers notamment un questionnaire, des déambulations sur sites,
mais aussi des ateliers participatifs, dès que les conditions sanitaires le permettront.
Ces échanges successifs, je les souhaite concentrés
sur 2021. Ils auront pour finalité le vote d’une délibération cadre en conseil municipal en fin d’année. Cette
délibération portera alors officiellement votre parole
et celle de vos élus afin d’écrire, dans les années à venir, cette nouvelle page pour notre ville.

Le futur cœur de ville sera délimité par la rue Pasteur, la Deûle, les Grands Moulins de Paris et l’avenue Decauville.

Que voudriez-vous retrouver dans
le nouveau cœur de ville ?
Comment améliorer les bords de Deûle ?...
> Donnez votre avis, répondez au questionnaire et restez informé
des prochaines étapes de la concertation en vous inscrivant à l’adresse :
coeurdeville@marquettelezlille.fr, en nous communiquant vos nom,
prénom, adresse postale et adresse mail.
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DOSSIER
Réussir le bien-vivre ensemble

Charte citoyenne :
des idées à partager pour
faciliter la vie de tous
Imaginée par les élus du conseil municipal, la charte citoyenne
marquettoise pose des principes et actions qui favorisent une vie en
collectivité plus harmonieuse. Explications avec Chantal Aboucaya,
adjointe au maire chargée du capital humain.
Quels constats, quel diagnostic vous ont
conduitS à imaginer la création de cette
charte citoyenne ?
Plusieurs éléments ont contribué à faire naître cette
idée de charte. La crise sanitaire, si douloureuse soitelle, a impulsé une réflexion autour du mieux-vivre
ensemble. Rédiger une charte apparaissait dès lors
comme un moyen efficace et fédérateur pour atteindre ce mieux-vivre.
Au fond, la charte sert de guide, elle indique la direction à prendre si on souhaite collectivement améliorer notre qualité de vie. Ce qui est essentiel, c’est que
cette charte n’apparaisse pas comme une énumération de règles contraignantes ou privatives de liberté.
Au contraire, la charte propose des solutions pour
faciliter la vie de tous, pour favoriser l’entente, pour
redéfinir simplement le savoir-vivre. Chacune et chacun y adhère librement dans un esprit de concorde.
Autour de vous, qui a contribué à élaborer cette charte ? Quelle méthode avezvous employée ?
C’est le résultat d’un travail d’équipe. Sept membres
du conseil municipal ont travaillé pendant plusieurs
semaines, avec passion, pour livrer ce document.
Nous avions constamment à l’esprit l’envie d’offrir aux
Marquettois, jeunes et moins jeunes, un outil pédagogique, facile d’accès et d’une certaine façon ludique
dans son utilisation. Nous avons organisé des tables
rondes, dans le respect des règles sanitaires. Nous
avons fait part de nos expériences, mutualisé nos
idées, puis présenté un premier jet à toute l’équipe
municipale, qui a pu à son tour l’enrichir.

“

Civisme et
solidarité sont
des valeurs
indissociables
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”

Y a t-il des spécificités marquettoises en
matière de civisme ou d’incivisme ?
Il ne faut pas réduire cette charte au thème de l’incivisme. Il s’agit bien d’inciter les Marquettois à participer à la vie de la ville. Mais nous ne nous comporterons jamais en juges à l’égard de ceux qui souhaitent
rester en retrait.
Rompre avec l’incivisme à Marquette, c’est peut-être
aussi effacer l’image parfois trop prononcée d’une
ville dortoir. En ce sens, la charte pourra permettre
d’accueillir de nouveaux habitants en leur proposant
de devenir de véritables acteurs, en leur permettant
de vivre à Marquette et non pas seulement d’y dormir.
Civisme et solidarité sont des valeurs indissociables,
primaires. Elles induisent le respect des autres. Cette
bienveillance collective fait nécessairement grandir
l’individu et contribue à nous mener sur le chemin du
bonheur. C’est ce parcours que nous voulons réussir
avant tout !

vie marquettoise
Labellisation

Marquette
reçoit le label
« Villes et villages
où il fait bon vivre »
Discrètement mais assurément, notre ville compte parmi celles qui offrent à
leurs habitants les meilleures conditions de vie.

D’après ce classement, nous pointons à la 11e posi-

tion parmi les communes du département du Nord…
et même à la 1e place parmi les villes de 10 000 à
20 000 habitants !

Décernée par l’association « Villes et villages où il fait
bon vivre », cette distinction se fonde sur près de 200
critères objectifs fournis par l’INSEE et différents organismes officiels. Des équipements sportifs à l’offre en
matière d’éducation, des espaces verts aux chiffres de
la sécurité, c’est l’ensemble des sujets du quotidien
qui ont été évalués pour aboutir à ce résultat.
Surprise pour les uns ou évidence pour les autres,
cette labellisation vient en tout cas confirmer le caractère à part de notre commune au cœur de sa métropole.

“

Marquette-lez-Lille vire
en tête des communes nordistes
de 10 000 à 20 000 habitants
où il fait bon vivre

”

BUDGET PARTICIPATIF :
MERCI POUR VOS PROJETS !
Vous avez été inspirés : une vingtaine de projets ont
été déposés dans le cadre de ce premier budget participatif marquettois.

Après les études de recevabilité et de faisabilité viendra la phase de présentation des projets, dès que la
situation le permettra. A bientôt pour les découvrir !
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vie marquettoise
Travaux

De nouveaux
aménagements dans
nos quartiers
Rue des Lilas
La MEL procède à
la reconstruction
de la voirie et des
trottoirs, jusqu’au
15 mai. En partenariat avec l’EPSM
tout proche, une
alternative de stationnement a été
proposée aux riverains pour la durée des travaux.

Poches de stationnement du centre-ville
(Studio 4, église Saint-Amand, rue Jeanne
d’Arc)
La commune a fait
poser des capteurs
qui vont permettre de
connaître en temps
réel le nombre de
places
disponibles.
Celui-ci sera affiché
sur des panneaux
numériques,
avec
l’objectif de fluidifier
le trafic et réduire le
temps de recherche
d’une place.

C’est nouveau

vos services et commerces à Marquette
Croisement rue de Lille/rue du Général
Leclerc (secteur pont de l’Abbaye)
Les services de la Ville agrandissent la poche de stationnement. 12 nouvelles places vont être créées. Le
nombre de places disponibles sera réduit pendant la
durée des travaux, prévus jusqu’à la fin mai.

LE NOUVEAU MARCHé
GRANDIT DéJà
Fort

de son succès, le marché de la rue de
Cassel accueille de nouveaux commerçants.
Pour sécuriser le site, la rue de Cassel sera
désormais fermée à la circulation chaque
vendredi à compter du 21 mai, dès 14h et jusqu’à
la fin du marché, entre la rue d’Ypres et la rue
de l’Espierre.
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MARIE-AGNÈS CUGNY
Sophrologie au cabinet, à domicile, en entreprise
et autres établissements. Centre Libéal, ZAC du
Haut-Touquet, 30C rue des Moissons.
06 70 53 61 20.
PLEINÉTUDE
Agathe Roelens est praticienne en thérapies
émotionnelles et corporelles. Accompagnement
individuel et conseil en entreprises. Sur rdv au
centre Libéal, Z.A.C. du Haut-Touquet, 30C rue des
Moissons.
06 12 04 88 05 - agathe.roelens@pleinetude.fr
SC SOLUTIONS
Conseil en gestion et pilotage d’entreprise pour les
auto-entrepreneurs, TPE, PME et associations.
06 29 84 71 72 - scsolutons@outlook.fr
SILENTIO
Massages à l’huile ou énergétiques, relaxation
coréenne… Nathalie Gubellini-Gilles pratique le
massage bien-être intuitif sous différentes formes.
06 78 67 82 55 - silentiomassages.fr

C ito y ennet é
Comité jeunes

Découvre et contacte
le comité des jeunes !
Le CDJ, ce sont des rencontres, des projets, mais aussi des services et une
vraie ressource d’entraide pour les jeunes de Marquette !

PROPOSER DES PROJETS
ET DES ACTIONS

En savoir
plus sur les
activités
disponibles
pour les
jeunes à
Marquette

Se renseigner
et s’inscrire
pour le BAFA,
rencontrer
des jeunes qui
l’ont passé
S’informer
sur le
brevet de
secouriste

Contacte aussi le CDJ par e-mail :
cdj.marquette@gmail.com
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expression politique

LA NOUVELLE ÈRE
Chères Marquettoises, chers Marquettois

Comme annoncé, lors du Conseil Municipal du 15
Mars 2021, le Tribunal Administratif a notifié à la commune le jugement du 22 Février 2021 sur le rejet des
comptes de campagne de Mr Jean Claude Mampassi
qui a été déclaré démissionnaire d’office en raison de
l’invalidation des Comptes pour les raisons suivantes :
- Le dépôt des comptes de campagne hors délai,
- Utilisation de fonds propres à son entreprise.
De ce fait, Mme Corinne SCHERPEREEL nous a rejoint
au sein du conseil municipal du 13 Avril 2021. Elle promet d’être force de propositions pour le bien-être des
Marquettois.
Ce chapitre clos et explique en partie cette volonté de
nous désolidariser dés le premier conseil.
Nous sommes fiers d’appartenir à une ville toujours
aussi réactive en cette période. Une nouvelle fois,
nous en avons l’exemple avec le dépistage massif en
collaboration avec l’ARS et surtout la mise en place du
centre de vaccination intercommunal situé à l’Hippodrome de Marcq-en-Barœul. C’est pourquoi nous félicitons et remercions le corps médical, les agents et les
élus des communes qui se mobilisent et donnent de
leur temps pour mener à bien cette mission complexe
et difficile liée à l’organisation logistique et humaine.
L’équipe municipale s’est mobilisée depuis plusieurs
mois, non seulement pour accompagner les structures qui ont besoin de mettre en place des protocoles
sanitaires (commerces, écoles, bâtiments publics, associations…) mais également pour venir en aide aux
personnes qui souffrent des conséquences de l’épidémie, les plus vulnérables, les commerçants, les soignants. Marquette prouve une nouvelle fois qu’elle est
une ville solidaire et fraternelle. Malheureusement,
les activités associatives qui sont son maillon fort, et
les festivités auxquelles sont attachées les habitants
peinent à retrouver leur place dans nos agendas. Les
annulations d’évènements se multiplient et c’est toujours un crève-cœur de devoir renoncer à ce qui fait
nos traditions et nos moments de partage. Toutefois,
la santé publique est et se doit rester notre priorité
absolue. Notre souhait est surtout de vous protéger.
Cette pandémie appelle des mesures exceptionnelles
et nous oblige à nous réinventer. Les élus imaginent
des solutions pour que la vie reprenne son cours sans
pour autant faire l’impasse sur la sécurité.
Notre ville a une propension à se relever, elle l’a prouvé de multiples fois au cours de son histoire. Nous
sommes persuadés qu’elle en est capable encore
cette fois.

LE LIEN MARQUETTOIS

Quatorze mois après le début de la crise sanitaire, la
campagne de vaccination nous permet enfin d’espérer à terme un retour à la vie normale !

Depuis le début, sur les sujets habituels du quotidien
comme sur ceux qu’il a fallu traiter en urgence, les
collectivités locales ont démontré à quel point leur
action est irremplaçable. Il y a un an, dès que cela a
pu être possible, nous étions au rendez-vous de la distribution des premiers masques, dans le cadre d’une
grande opération rendue possible par la générosité
des couturières marquettoises.
Solidarité envers les plus fragiles, soutien à nos seniors, animations pour les enfants, nettoyage et entretien de l’espace public… La continuité des services de
proximité a aussi permis d’atténuer les effets négatifs
de cette crise qui, sous une forme ou sous une autre,
n’aura épargné personne.
Pour la vaccination, c’est la force du collectif qui a fait
la différence. Face à ce défi inédit et de taille en matière d’organisation, Marquette et six communes voisines ont pris les devants en choisissant d’installer un
centre intercommunal à l’hippodrome de Marcq-enBaroeul. Grâce à l’anticipation et à la mutualisation, le
centre a pu accueillir les patients dès la réception des
premières doses fournies par l’ARS.
Depuis la fin mars, les infirmières, les médecins, les
bénévoles associatifs, les élus et les agents de chacune des sept communes se relaient sept jours sur
sept pour assurer le bon déroulement de cette campagne. Des milliers de personnes ont déjà reçu une
première dose de vaccin, et le rythme s’accélère. Audelà de l’impérieuse nécessité sanitaire, cette mobilisation envoie un signe positif : oui, face à la crise et
aux aléas, le service public sait aussi être réactif et
s’adapter !
En attendant que la vaccination nous permette de
tendre vers l’immunité collective, nous devrons rester
vigilants et continuer d’appliquer les mesures recommandées. Nous devrons sans doute aussi patienter
encore avant de pouvoir vous rencontrer pour échanger sur votre quotidien et sur les projets qui vont
transformer Marquette-lez-Lille.
Une chose est certaine : nous avons hâte de pouvoir à
nouveau vous rencontrer et vous écouter. À bientôt !
Tiffany Mehddeb et François Hubo

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches
et soyez attentifs aux plus vulnérables.

Suite au départ de Jean-Claude Mampassi, Corinne Scherpereel-Taramini, également
issue de la liste La nouvelle ère, fait son entrée au conseil municipal.
L’ensemble des élus marquettois lui souhaitent la bienvenue.
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carnet

NAISSANCES
6 février 2021
Awa NDIONGUE

7 mars 2021
Faya HASNI

8 février 2021
Fuji DELCOURT
Lùna FRELIER

10 mars 2021
Violette AUBANEL LEFEVRE

10 février 2021
Héléna RAOUX
Noah STIEN
12 février 2021
Hïnaé DECLERCK
18 février 2021
Hamaïa VANHOUTE
23 février 2021
Mahé WAREMBOURG

19 mars 2021
Héllyanna DECLOEDT LEPAON
Lara VANDOOLAEGHE
20 mars 2021
Alice DENOEUX
26 mars 2021
Auguste PINAREL
5 avril 2021
Coline HUMEZ

Les élections auront lieu les 20 et 27
juin.

2 mars 2021
Sarah SEBIANE
4 mars 2021
Leo BLEGENT
6 mars 2021
Lyla BENJELLOUN
Adriàn WARGNIES PLACIDO

MARIAGES
27 février 2021
Caroline UYSTEPRUYST
et Adrien HUMEZ

décès
1er février 2021
Nadine SWORA
née DELRUE
81 ans

7 mars 2021
Josette VÉRON
née LARIVIÈRE
82 ans

9 février 2021
Pierrette CASTELAIN
née BERTRAND
88 ans

16 mars 2021
Mustapha MZET
71 ans

11 février 2021
Alain LUGUET
62 ans

20 mars 2021
Agnès DEGRYSE
née ALARD
92 ans

15 février 2021
Marie-Thérèse DEGRYSE
née DUTHILLEUL
88 ans

21 mars 2021
Arlette BONVARLET
née ROSSELLE
82 ans

19 février 2021
Monique DERACHE
née TATON
70 ans

23 mars 2021
Monique JEAMART
née BASSI
94 ans

20 février 2021
Alina KUBKA
née KOWALSKI
91 ans

29 mars 2021
Luc ROUSSEAUX
59 ans

21 février 2021
André LEPRÊTRE
83 ans
28 février 2021
Patrick JOLY
69 ans
2 mars 2021
Jacqueline BOVARD
née LE MOULLAC
91 ans

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu’au
14 mai, en mairie ou sur le site :
service-public.fr.
Les procurations sont possibles
jusqu’à la même date, au commissariat de police ou sur le site :
maprocuration.gouv.fr.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION
LE FIACRE
Samedi 12 juin à 14h30 au Studio 4.

BUS DE L’ACCÈS
AU DROIT

31 mars 2021
André DELEBARRE
92 ans
8 avril 2021
Rose-Marie LECOCQ
née POTEAU
81 ans

Les 25 mai et 29 juin
de 9h à 12h
Place Pasteur
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L’ Alliance Nord-Ouest
se mobilise pour les étudiants

Étudiants ?
Vous êtes à la recherche d’un
job étudiant ou d’un job d’été ?
Des offres d’emploi sont déjà en ligne !
Tél : 06.13.62.48.33

www.emploi-mno.fr

La Mission Locale Métropole Nord-Ouest
peut vous aider à trouver un job.
du 14 avril au 10 septembre 2021
Cette action est portée par l’association ALPES et s’adresse aux étudiants résidant
sur les communes de : Lambersart, Lompret, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille,
Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-lez-Lille, Verlinghem et Wambrechies.

