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Chères Marquettoises, chers Marquettois,

Voilà enfin l’été, tant attendu après ces longs
moments de privations et de morosité. Oui, voilà
l’été avec ses belles soirées et son programme
sympathique, même si nous devons encore être
prudents.
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Et même s’il subsiste des doutes et des précautions
à prendre, nous allons pouvoir progressivement
respirer et nous rencontrer. C’est en tout cas en ce
sens que les services de la Ville travaillent chaque
jour !
Incontournable en cette saison, le feu d’artifice de
la Fête nationale sera accessible aux détenteurs
du pass sanitaire, comme les directives nous le
demandent, et dans une configuration allégée,
sans musiciens ni spectacle. Les traditionnelles
braderies organisées en juillet et août sont
annulées : les associations organisatrices ne
peuvent répondre aux contraintes imposées par
la préfecture (contrôle d’accès, gestes barrières….).
Nous ne pouvons le reprocher aux bénévoles,
investis au quotidien pour les Marquettoises et
Marquettois.
Mais prenons déjà rendez-vous pour 2022 avec
une vraie Fête des Chapons et un programme
d’animations complet.
Tout au long de cet été, vous retrouverez aussi, lors
de vos promenades marquettoises, les panneaux
vous présentant les 8 projets du budget participatif
pour lesquels vous voterez en septembre. Quelle
belle réussite pour une première !
Celle-ci rejoint, sur le podium de notre satisfaction,
votre mobilisation sur la concertation pour notre
futur cœur de ville. En effet, près de 300 familles
ont déjà répondu au questionnaire. Aussi, les
ateliers vont pouvoir démarrer ce 3 juillet. Pour
tout cela, je souhaite, au nom du conseil municipal,
vous remercier.
Bel été à toutes et à tous, et bonnes vacances aux
enfants après cette année scolaire si particulière.
Restons vigilants.
Bien à vous,
Votre maire,
Dominique Legrand
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A U F I L D E S J O U R S…

11 mai

17 mai

EN MÉMOIRE D’ÉRIC MASSON
M. le maire et l’équipe de la police
municipale ont observé une minute
de recueillement à la mémoire d’Éric
Masson, agent de police assassiné
lors d’un contrôle dans les rues
d’Avignon.

DES PANNEAUX
POUR FACILITER LE
STATIONNEMENT

24 mai
PREMIER CONCOURS DE PÊCHE
DE L’ANNÉE

Vivre dans une « ville intelligente », cela signifie bénéficier
spontanément de services qui
facilitent le quotidien. Dans le
centre, de nouveaux panneaux
lumineux indiquent désormais
la disponibilité des places de
stationnement en temps réel.

L’association La Carpe marquettoise
organisait son premier concours
depuis le début de la crise sanitaire.
Un événement très attendu des
compétiteurs parfois venus de loin,
dans le cadre verdoyant de l’étang de
pêche municipal.

6 juin

9 juin

COLLÈGE DEBEYRE :
AGRANDISSEMENT ACTÉ
Jean-René Lecerf, président du
Département du Nord, a annoncé
le déblocage de 2 millions d’euros
pour l’agrandissement du collège.
Une belle victoire pour les parents
d’élèves et les élus de Marquette
et de Wambrechies, mobilisés de
longue date sur cette question (voir
aussi p.9).

4 juin

LES CHAPONS VIENNENT
À VOUS

L’école de motricité
rouvre ses portes

En attendant le grand retour de
la Fête des Chapons au Vert-Bois
en 2022, les élus marquettois sont
venus à la rencontre des familles
pour leur remettre un pain brioché
à l’effigie de la fameuse volaille,
symbole de cette belle journée de
convivialité et de partage !

Reprise
du
rendez-vous
du
mercredi matin pour les petits et
leurs parents. En vélo, en trottinette,
en draisienne ou à pied, les jeux
et exercices proposés par les
animateurs de la Ville ont toujours
la cote.

19 juin
UNE SCÈNE AMBULANTE
POUR LA FÊTE DE LA
MUSIQUE
Pas de grand rassemblement,
certes, mais un podium ambulant pour apporter directement la fête et la musique
aux habitants, dans tous les
quartiers. Derrière les platines,
le DJ marquettois Baptiste
Mouchon a cette année encore enchanté le public !

PORTES OUVERTES AU
CONSERVATOIRE
Installé au Kiosk depuis l’an
dernier, le conservatoire municipal a ouvert ses portes aux
Marquettois pour une journée
de découverte de ses nombreuses pratiques et activités.
L’occasion aussi pour le public
d’assister aux répétitions du
prestigieux Hauts-de-France
Brass Band, en résidence au
Kiosk.
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DOSSIER

L’été à Marquette
VOTRE GUINGUETTE 2021
C’est la belle saison, et on ne va
pas bouder son plaisir, même si
les restrictions liées au contexte
sanitaires ne sont pas toutes levées !
Animation phare de l’été à Marquette,
la guinguette traverse la Deûle pour
prendre ses quartiers sur la rive
gauche.

Du 25 juin au 5 septembre, tous les jours de
10h à 22h.

3 questions à…

riverains et les visiteurs, et décidé d’implanter la guinguette de l’autre côté de la Deûle, à la limite de SaintAndré. Ce lieu garantira une réduction des nuisances
liées au bruit et au stationnement, sans habitations
à proximité immédiate et avec environ 150 places de
parking.

Carine Lelièvre, adjointe au maire
chargée de l’attractivité
> Après plus d’un an de crise sanitaire, peut-on enfin parler d’un
été « normal » ?
La situation s’améliore sur le plan
sanitaire, mais tout n’est pas réglé !
Nous devons encore observer certaines contraintes dans l’organisation des animations pour les habitants.
Cette année encore, tout le travail de la commune
consiste à proposer aux Marquettois des moments
à la fois conviviaux et sans risque d’un point de vue
sanitaire.
Le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale sera
donc maintenu, mais nous devrons demander aux
spectateurs de présenter le pass sanitaire à l’entrée.
Avec la guinguette, nous prenons également le parti
de maintenir un rendez-vous très attendu, mais là
aussi, la joie de se retrouver ne devra pas empêcher
de conserver les gestes barrières.
> Cette guinguette des bords de Deûle est devenue
incontournable : comment renouvelle-t-on une
telle institution ?
Après le succès de l’an dernier, on ne pouvait pas
imaginer cet été sans la guinguette ! La grande nouveauté vient de la localisation : nous avons écouté les
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Rue La Fontaine (accès via le pont de l’Abbaye)
Parking surveillé (2€ la journée), abri pour les
vélos
Jeux et animations pour toute la famille
Restauration sur place

De quoi venir profiter sans contraintes de cette belle
guinguette, dont l’accueil, l’animation et la restauration seront cette année encore assurés par l’équipe
formée par Didier Vanhecke, Sam Lion et leurs partenaires.
> En quoi Marquette se démarque-t-elle avec ce
qu’elle offre en cette période estivale ?
En été, on a envie de sortir, de bouger, de faire des
choses qui sortent de l’ordinaire… On a aussi envie de
prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir ce
qui nous entoure.
Marquette a tant d’atouts à faire valoir ! Ses berges qui
longent deux cours d’eau, ce qui est unique dans la
métropole lilloise… Ses espaces verts également : le
Vert-Bois, le parc de l’étang de pêche, le jardin de la
Becquerelle ou encore le jardin public, derrière l’hôtel
de ville… Tous les Marquettois ont près de chez eux, à
distance de marche, un parc, un lieu où se rafraîchir et
profiter de l’été : c’est une chance !

“

Proposer aux Marquettois des
moments à la fois conviviaux
et sans risque d’un point de
vue sanitaire

”

13 JUILLET : FEU D’ARTIFICE AU VERT-BOIS
Le
traditionnel feu d’artifice de la Fête
nationale sera
tiré depuis le
Domaine
du
Vert-Bois.
Cette
année,
situation sanitaire
oblige,
les spectateurs
devront présenter leur pass sanitaire pour accéder
au parc, dont la capacité d’accueil sera limitée à 1000
personnes.
> Le mardi 13 juillet.
Ouverture du parc à partir de 22h
LES TERRASSES MARQUETTOISES : JOINDRE
L’UTILE À L’AGRÉABLE
Cet été encore, la commune valorise les établissements marquettois en leur fournissant des parasols
aux couleurs de la saison, mais aussi en leur accordant des facilités pour l’installation de leurs terrasses.
Prendre un verre ou un repas chez les cafetiers et restaurateurs marquettois, c’est se
faire plaisir tout
en soutenant le
commerce
de
proximité !
> Tout l’été
chez les
commerçants
partenaires

LE TRAMWAY TOURISTIQUE ROULE TOUT L’ÉTÉ
L’Amitram est une association de passionnés de
transports publics anciens installée à Marquette. Elle
vous propose ses
balades en tramway sur les bords
de Deûle tous les
mercredis et dimanches de juillet
et d’août. Un véritable voyage dans
le temps sans quitter les berges !
> Plus d’infos sur le site amitram.fr
OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES : PARTEZ
PLUS SEREINS
Comme chaque été, la
police municipale assure
ce dispositif gratuit de
surveillance de votre habitation durant votre absence. L’opération s’étend
du 1er juillet au 31 août.
> Retirez le formulaire
à l’accueil de l’hôtel de
ville ou téléchargez-le
sur le site de la Ville :
marquettelezlille.fr > Mes démarches
> Tranquillité vacances
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C ito y ennet é
Budget participatif

8 PROJETS
PRÈS DE CHEZ VOUS
Pour ce premier budget participatif, la Ville alloue
une enveloppe de 30 000 euros à vos projets pour Marquette.
Après la phase d’appel à projets, les services de la commune
ont identifié 8 projets recevables.
Découvrez-les sur ces pages, et tout l’été
R é n o vat i o n D E L A
Placette Gambrinus
sur les panneaux installés dans la ville !

•Quartier village-en-flandres•

r e va l o r i s at i o n D E
L’a l l é e d e s m a r r o n n i e r s
• Q u a r t i e r d e l’a b b ay e •

Végétalisation,
déplacement de
panneaux, poubelles et
boîte aux lettres
Projet présenté par
Jean-Claude Allard pour
le collectif des voisins de
l’impasse rue Gayant

Installation d’un jeu pour
enfants et revalorisation
des espaces verts
Rapprochement des projets
présenté par Estelle Casier
et Astrid Toulemonde

va lo r i sat i o n d e s si t e s
r e m a r q u a b le s pa r q r c o d e s
•dans toute la ville•

LES SITES
DE LA VILLE

c r é at i o n d ’ u n v e r g e r s u r
les bords du canal de roubaix
•Quartier dU centre•

Installation de codes QR
sur les monuments et lieux
remarquables de la ville
Projet présenté par le
Syndicat d’initiative

Plantation d’arbres
fruitiers pour la
consommation et
la sensibilisation
des habitants
Projet présenté par
Adrien Gogail
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LES SITES
DE LA VILLE

MARQUETTE

I N S TA L L A T I O N d e j e u x p o u r e n fa n t s
a u d o m a i n e d u v e r t- b o i s
• Q u a r t i e r d e l’a b b ay e •

Installation de jeux
dans l’enceinte du parc
Projet présenté par
Sofia Boulangue

C r é at i o n d ’ u n
p o ta g e r - v e r g e r p a r ta g é
•Quartier du centre•

Plantation d’arbres
fruitiers pour la
consommation et la
sensibilisation des
habitants
Projet présenté par
Gwenaëlle Aumand pour
le collectif Vie de quartier
Marquette Centre

D é v e l o p p e m e n t d e l’ e s p a c e
jeux rue marie cagenon
•quartier village-en-flandres•

i n s ta l l at i o n d e n i c h o i r s
à oiseaux et à chauve-souris
•dans toute la ville•

Implantation de nichoirs
pour la préservation
de la biodiversité et
la sensibilisation des
habitants

Installation de
nouveaux jeux pour
enfants et de bancs
Projet présenté par
Francine Walraeve

Projet présenté par
Jérôme Gantois

 















B u d g e t p a r t i c i p at i f
2021
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v ie marquettoise
Travaux

pendant l’été,
on avance !
Sur les chantiers, été ne rime pas forcément avec congés.
Au groupe scolaire Jeanne de Flandre et au stade du Haut Touquet,
la fin des travaux approche.
Groupe scolaire Jeanne de Flandre
Les dernières vacances de la Toussaint ont marqué
le coup d’envoi des travaux d’extension du groupe
scolaire Jeanne de Flandre. La livraison du nouvel ensemble est prévue pour l’automne 2021.
Pour rappel, une nouvelle salle de restauration sera
construite. Les surfaces rendues disponibles par l’ancienne cantine permettront d’installer deux classes
supplémentaires 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.
Côté développement durable, l’extension comprendra des panneaux solaires, un toit végétalisé et un
système de récupération des eaux de pluie.

Le groupe scolaire Jeanne de Flandre pousse ses murs pour
accueillir plus d’élèves, dans de meilleures conditions

Dans une logique d’intégration du projet, l’ensemble du rez-de-chaussée reprendra les briques noires existantes

Complexe sportif du Haut-Touquet
Le complexe sportif du Haut-Touquet s’agrandit lui
aussi : les vestiaires et leurs annexes s’étendent au
rez-de-chaussée, en prolongement de l’existant, tandis que le club house prend place à l‘étage. Une passerelle va relier les deux bâtiments afin d’assurer la
connexion du club house avec sa nouvelle tribune.
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Et côté pelouse alors ? Le terrain sera drainé afin de
maintenir sa bonne stabilité durant l’hiver. Les eaux
seront stockées dans un bassin. En période de sécheresse, l’arrosage sera assuré par un système autonome puissant l’eau dans une cuve de récupération
des eaux de pluie.
Les travaux seront achevés pour la rentrée 2021.

Travaux

le collège
Albert Debeyre
SERA bientôt agrandi
Trois salles de classe supplémentaires, un restaurant scolaire rénové et
agrandi, de nouveaux sanitaires… Le Département du Nord a récemment
officialisé l’agrandissement du collège Albert Debeyre.

Le Département du Nord va bien investir pour agran-

dir le collège Albert Debeyre. Les travaux comprendront la création de trois nouvelles salles de classes. Le
restaurant scolaire, initialement prévu pour accueillir
300 collégiens mais qui en accueille aujourd’hui 450,
sera rénové et agrandi, voire complètement reconstruit si les dernières études l’imposent. Enfin, le
nombre de toilettes sera augmenté et le préau également agrandi.

Ces travaux permettront de passer de 530 élèves aujourd’hui à 650 dans les prochaines années, le tout
pour une enveloppe de deux millions d’euros. Le premier calendrier prévoit une fin des travaux comprise
entre septembre 2022 et mai 2023.
Une belle mobilisation des parents
d’élèves et des élus
L’annonce de ces travaux est une très bonne nouvelle
pour les parents d’élèves et les élus locaux, mobilisés depuis 2018 afin que les jeunes Marquettois et
Wambrecitains puissent continuer de bénéficier d’un
accueil et d’un enseignement de qualité au plus près
de chez eux.

Pour Peggy Jacques, présidente de l’Association des
parents d’élèves du collège, l’agrandissement du collège « est une belle victoire collective. Un grand merci
à Dominique Legrand et Sébastien Brogniart pour
leur investissement aux côtés de notre association.
Nos enfants pourront continuer de profiter d’un collège de proximité et de qualité. »
« La belle mobilisation des parents d’élèves Marquettois et Wambrecitains est récompensée. La concertation et l’écoute paient toujours » témoigne Dominique Legrand, maire de Marquette-lez-Lille.

“

Nos enfants pourront
continuer de profiter
d’un collège de proximité
et de qualité

”

L’agrandissement
du collège en
chiffres
2 millions d’euros
de travaux, financés par le
Département du Nord
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nouvelles salles de cours
construites

La mobilisation des parents d’élèves et des élus a payé : le collège sera bien
agrandi.

650 élèves accueillis à terme,
contre 530 aujourd’hui
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Vous aimez

BIDOUILLER, TRIFOUILLER,
DÉMONTER, REMONTER,
REDÉMONTER, RÉINVENTER,
dans la bonne humeur
et le partage ?

REJOIGNEZ NOS BÉNÉVOLES RÉPARATEURS
POUR NOTRE PROCHAIN REPAIR CAFÉ INTERCOMMUNAL
à Marquette-lez-Lille
Contact : association ADDP - addp59520@gmail.com
ou au 06 62 80 49 78
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M arquette dura b le
Espaces verts

BIEN ARROSER SON JARDIN
PENDANT LA SAISON
estivale
En été, l’arrosage doit être suivi !
Retrouvez les conseils de nos spécialistes des espaces verts.
Rassemblez les plantes.

Fini les problèmes de tuyauterie !

L’arrosage quotidien sera facilité par le fait de regrouper les potées et jardinières. Attention toutefois à laisser circuler l’air entre les végétaux pour ne pas favoriser maladies et aleurodes !
Lors des canicules, il sera parfois nécessaire d’ombrer
les potées derrière un panneau improvisé.

Rien de plus ennuyeux que le tuyau d’arrosage que
l’on tire et qui, au passage, écrase les plantes et les
cisaille. Il suffit de placer, dans les angles de chaque
parcelle, des bornes qui conduiront les tuyaux à l’écart
des végétaux. Il peut s’agir d’une bordure réalisée en
rameaux assez solides, tressés autour de piquets.
Ou, très simplement, de morceaux de bois, de tiges
métalliques, fermement implantés dans des endroits
stratégiques.

Arrosage du gazon : de la modération !
L’été, sans arrosage, la pelouse a tendance à tristement jaunir. Pensez à arroser moins fréquemment,
mais abondamment : un apport de 3 à 4 l/m² est
nécessaire pour que l’eau pénètre en profondeur.
Tondez moins souvent (voire cessez en période de
canicule ou bien de vents desséchants) et laissez une
hauteur plus importante, afin que le système radiculaire du gazon bénéficie de plus de réserves et résiste
à la sécheresse.
Enfin, privilégiez des variétés de graminées moins
gourmandes en eau, comme par exemple la fétuque
élevée ou la fétuque ovine durette.
Pas le temps d’arroser ?
Les tuyaux microporeux offrent un arrosage très
doux, localisé au pied des plantes en imbibant progressivement le sol, sans créer de croûte de battance.
Ils se révèlent souvent parfaits pour les haies et rangées d’arbres, mais aussi pour les massifs de fleurs
et les planches de légumes tels que les tomates, les
haricots, etc.
Le goutte-à-goutte, le système idéal.
Les tuyaux se disposent à 15 cm du collet des plantes,
légèrement enterrés ou fixés au sol par de petits piquets de tente. Ce système peut parfaitement, une
fois installé, être recouvert par un paillage.

“

Lors des canicules,
il sera parfois nécessaire
d’ombrer les potées derrière
un panneau improvisé

”
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#coulepastonété

juste parce que
t’as parié que t’étais
cap
cap de
de plonger
plonger
ROCHERS, COURANTS, BATEAUX…
LA BAIGNADE DANS LES RIVIÈRES, FLEUVES ET CANAUX PEUT ÊTRE FATALE.
RETROUVE LES LIEUX DE BAIGNADE AUTORISÉS SUR VNF.FR.

INFORMETOI !
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Patrimoine

retour sur
L’HISTOIRE INDUSTRIELLE
MARQUETTOISE
Deux monuments viennent désormais rendre hommage au passé industriel
et ouvrier de Marquette.
Un petit moulin face aux Grands Moulins
Avenue Decauville, ce monument réalisé par les
services techniques municipaux constitue un beau
clin d’œil au bâtiment et à l’histoire des Grands
Moulins de Paris.
Pas si petit que ça – sa base octogonale s’étend sur
2m50 et sa hauteur s’élève à 5m10 –, le moulin en
bois se dresse fièrement face aux bâtiments des
Grands Moulins de Paris, actuellement en pleine
réhabilitation.
Des études préliminaires à la pose sur site, tout a été
entièrement réalisé en interne par une équipe réunie
autour du menuisier Hervé Mouchon. Les planches de
sapin autoclaves assureront la résistance du moulin
aux intempéries.

Vous n’avez pas pu le manquer si vous empruntez

l’avenue industrielle : ce vieux tracteur a été réinstallé
face à l’ancien site des usines Massey Ferguson, qui
l’ont vu naître. Intégrée au vaste complexe industriel
qui longeait la Deûle, l’usine Massey a laissé son
empreinte dans l’histoire industrielle de Marquette.
Ouverte en 1926, elle a produit des centaines de
milliers de machines agricoles, parfois exportées très
loin, jusqu’en Australie.

Après sa pose par les services techniques, le service
des espaces verts a pris le relais pour une mise en
valeur végétale à la fois sobre et élégante.
Depuis son installation il y a quelques semaines,
ce moulin a suscité de nombreuses réactions,
globalement très positives, à Marquette… et même
ailleurs, puisque nos services techniques ont été
approchés par d’autres communes désireuses
d’installer elles aussi leur propre moulin.

Comme toutes les firmes implantées à Marquette à
cette époque, le constructeur canadien (puis anglocanadien après la fusion avec la société Ferguson
en 1953) avait compris l’intérêt de produire dans un
lieu offrant un accès direct aux réseaux ferroviaire et
fluvial, et surtout à une main d’œuvre qualifiée. À la
grande époque, plus de 3000 ouvriers travaillaient
dans cette usine.
Mais la crise finit par rattraper le secteur des machines
agricoles. À l’approche des années 1980, les vagues
de licenciements commencent à se multiplier. Les
salariés se mobilisent massivement pour sauver
leur usine, sans parvenir à éviter la fermeture qui se
produit en 1984.
Cette lutte aura mobilisé toute la commune et
fortement marqué son histoire ouvrière : c’est aussi à
ces milliers de travailleurs que le bon vieux tracteur
rouge de l’avenue industrielle rend aujourd’hui
hommage.
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expression politique

LA NOUVELLE ÈRE
Chères Marquettoises, Chers Marquettois,
La vie reprend peu à peu son cours. La réouverture
des restaurants et autres commerces jusqu’alors clos,
nous laissent à penser que le pire est passé. Les festivités et les activités sportives vont enfin pouvoir reprendre pleinement.
C’est pourquoi il ne faut pas relâcher vos efforts et
perpétuer les consignes de sécurité mises en place
lors de la pandémie afin de ne pas retomber dans les
sacrifices que vous avez tous dû faire et subir.
Il ne faut pas malgré tout oublier tous ceux que la
crise sanitaire a brisé tant professionnellement que financièrement mais aussi ceux touchés par la maladie.

Vous noterez également que le groupe minoritaire
qui est le nôtre, ne fait pas d’opposition constante et
systématique lors des conseils municipaux. Cela s’explique par le travail effectué en amont avec les élus
dans nos commissions respectives où les échanges
sont positifs et dirigés vers un seul objectif d’avancer
dans tous les domaines pour notre commune.
L’opposition si elle doit avoir lieu, se fait en amont en
fonction des réponses apportées et sera maintenue
en cas de désaccord au conseil.
Nous restons à votre disposition, et en attendant, bel
été à toutes et tous, profitez-en auprès de celles et
ceux que vous aimez.

Nous saluons la mise en place du budget participatif
qui faisait également partie du programme avancé
de notre groupe.

LE LIEN MARQUETTOIS
Chères Marquettoises, chers Marquettois,
Il y a un peu plus d’un an, vous élisiez un nouveau
conseil municipal, avec l’envie d’apporter un souffle
nouveau à notre commune.
Parmi les sujets qui marquent le changement, notre
équipe a souhaité faire avancer la notion de participation citoyenne. Vous votez tous les six ans pour élire le
maire et le conseil municipal, mais comment pouvezvous intervenir entre chaque élection ?
Bien sûr, en tant qu’élus de proximité, nous restons
à votre écoute tout au long de l’année. Et c’est justement pour renforcer cette démarche que notre
équipe a choisi de placer ce mandat sous le signe de
la démocratie participative.
Ainsi, pour la première fois à Marquette, vous aurez à
la rentrée l’occasion de vous exprimer dans le cadre
du budget participatif. Il y a quelques semaines, les
premières étapes ont permis aux habitants qui le souhaitaient de proposer un projet concret d’aménagement. Finalement, 8 projets en phase avec la vie quotidienne seront soumis à votre vote en septembre.
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Les prochains mois verront aussi aboutir la concertation autour de notre futur cœur de ville. Vous avez
été sollicités pour donner votre vision de ce nouvel
espace de vie commun à tous les Marquettois, à travers un questionnaire en ligne. Des ateliers et visites
de terrain sont aussi prévus.
Pour ce projet fondamental pour Marquette comme
sur bien d’autres sujets, c’est comme ça que nous
concevons notre action d’élus : pour vous, et surtout
avec vous !
Emeline Allouchery et Lydéric Mahieux

carnet

NAISSANCES
26 mars
Castille DE COLNET
30 mars
Milo MARTIN FARINE
1er avril
Nelson HIMA ABDOU
6 avril
Mia PRETKOWSKI
9 avril
Maxil NOUALI
Dorian DEGROEVE
14 avril
Gabriel GHARBI BELLOIR
20 avril
Sohan BEIDARI TOURÉ
26 avril
Kawtar TAHIRI

6 mai
Anna WABLE
10 mai
Rachel SEGONI

MARIAGES
14 mai
Marine DELRUE et Tony GEENENS

11 mai
Candice BARROIS

15 mai
Pierre RASSENEUR
et Patrick PERNET

13 mai
Céleste HUBRECHT

Laetitia BRUNELLE
et Maxime DAMOUR

14 mai
Isaure FERNET

5 juin
Marine GICQUEL et Levon ARAKELIAN

16 mai
Alix APRELEFF
Noé BZAYOU

10 juin
Varenka LANCELIER et Cyril DELAY

18 mai
Lucie BERNIER
Diane QUARTIER
20 mai
Antoine LILIEVRE

27 avril
Yacine LAÏMOUCHE

28 mai
Lino DENECKER
Térence LEROY DE BOUSSAC

28 avril
Paola HELIE-BEUGIN
Masha GHESQUIERE

29 mai
Luce VANVINCQ
Romane LEBIKI N’GOLOT

29 avril
Théo VANDOOLAEGHE

31 mai
Layth CHAMI

Vaccination
Covid
Tous les jours, tout l’été, dans
votre centre intercommunal de
l’Hippodrome de Marcq-en-Barœul.
Rendez-vous sur le site doctolib.fr

4 mai
Selma EZ ZARRAD
5 mai
Capucine DELMOTE
Victoire INGRIN

décès
3 mars
Jean-Pierre VILLE
79 ans
4 avril
Gisèle DEMORY
née CABUSA
89 ans
21 avril
Suzanne DERHOLLEMAN
97 ans
25 avril
Francine ROEKHAUT
née DESCHAMPS
82 ans
27 avril
Paulette LEGER
née DELEBARRE
94 ans
28 avril
Adolphine MOULART
née GALLOIS
92 ans

1er mai
Michel DE MEYER
82 ans
4 mai
Marguerite DEBLAN
91 ans
5 mai
Madeleine TONIN
86 ans

BUS DE L’ACCÈS
AU DROIT

7 mai
Zohra BOUCHEKHAL
née ABID
73 ans
15 mai
Patrick MORTIER
64 ans
27 mai
René FLAN
81 ans
8 juin
André OPSOMER
90 ans

Le mardi 27 juillet
de 9h à 12h
Place Pasteur
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1

•

23 h

ouverture des portes dès 22 h

Pass sanitaire, pièce d’identité
et port du masque
OBLIGATOIRES

