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Concertation cœur de ville 
– MERCI !
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Chères Marquettoises, chers Marquettois,
L’avenir de notre ville se joue sur la faculté 
d’anticipation des besoins de demain et d’après-
demain. 
Dessiner notre territoire ne peut être réservé 
qu’aux urbanistes, promoteurs et autres 
architectes, les enjeux sont considérables. Fidèles 
à notre engagement lors de la campagne des 
élections municipales, nous souhaitons partager 
avec vous les visions ici d’un quartier, là d’un 
espace vert. 
La large concertation sur notre futur cœur de 
ville, lancée en ce début d’année, est terminée. 
Celle-ci va aboutir à une « délibération cadre » qui 
sera proposée au vote lors d’un conseil municipal 
extraordinaire le 11 décembre prochain, auquel 
vous êtes cordialement invités. 
Pour mener à bien les projets que nous 
partageons, l’autre pilier, en plus d’une 
concertation systématique, est l’organisation 
budgétaire de nos finances. 
Celles-ci, mises à mal au regard de la chute 
vertigineuse des différentes aides et dotations de 
l’État, nous demandent d’être particulièrement 
vigilants sur notre gestion et plus particulièrement 
sur nos dépenses de fonctionnement (masse 
salariale, flux, activités périscolaires, festivités 
etc…).
Ces deux sujets primordiaux sont proposés dans 
ce numéro de notre magazine municipal Le Lien.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Bien cordialement,
Votre maire,  
Dominique Legrand
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A U  F I L  D E S  J O U R S…

LE FORUM DES ASSOS FAIT LE 
PLEIN DE VISITEURS 
La grande vitrine des associations 
faisait son retour à la salle du Forum. 
Les dizaines de bénévoles mobilisés 
ont donné un bel aperçu de la 
diversité et du dynamisme du tissu 
associatif marquettois.

LA CULTURE BRASSICOLE À LA FÊTE
Marquette rend hommage 
à son patrimoine historique 
et brassicole à travers « 75cl 
d’histoire(s) », une exposition 
consacrée à la bière dans 
le cadre original de l’église 
Notre-Dame de Lourdes. À 
ce parcours de découverte 
s’ajoute un beau programme 
d’animations. À déguster 
jusqu’au 28 novembre.

WORLD CLEANUP DAY : 
MOBILISÉS POUR LA PROPRETÉ

Comme ailleurs en France, les 
habitants de Marquette étaient 
appelés à jouer de la pince pour 
nettoyer l’espace public. Résultat 
de cette chasse aux détritus 
aussi utile que peu ragoûtante :  
43 kilos de déchets variés,  
7500 mégots et plus d’un mètre 
cube d’encombrants ramassés en  
à peine une matinée !

PREMIERS SECOURS : LES 
JEUNES RÉPONDENT PRÉSENTS
Chaque année, la commune finance 
la formation de base aux premiers 
secours (PSC1). Les jeunes qui ont 
choisi de s’engager dans ce sens se 
sont vu remettre leurs diplômes par 
Monsieur le maire.

JEAN DELEBARRE, CHEVALIER 
DANS L’ORDRE DU MÉRITE
Le maire honoraire a reçu cette 
distinction des mains du ministre 
de l’Intérieur Gérald Darmanin. Une 
belle récompense qui vient couronner 
37 années d’engagement en tant 
qu’élu au service de Marquette et de 
ses habitants (voir aussi p. 12).

SEMAINE BLEUE : LES SÉNIORS 
À L’HONNEUR
Cinéma, randonnée en groupe, 
conférence santé et bien-être : cette 
année, à l’occasion de la Semaine 
bleue, le CCAS a mis les petits plats 
dans les grands pour nos aînés !

UNE RENTRÉE SOUS LE 
SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ
Moules-frites, soleil et bonne 
humeur au menu du repas 
dominical organisé par plusieurs 
associations marquettoises au 
domaine du Vert-Bois. Tout 
simplement le plaisir de retrouver 
des moments de partage !
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BIENTÔT UN IMMEUBLE 
SUR L’ANCIEN SITE 
DÉLIFRANCE
Ça pousse, ça pousse du côté 
des Grands Moulins de Paris ! 
Dans quelques mois, avenue 
Decauville, un immeuble de 
briques rouges s’élèvera en 
lieu et place de ce qui était 
autrefois un grossiste en 
boulangerie-pâtisserie.

ADIEU LES ALLUMOIRS, 
BONSOIR HALLOWEEN !
Cette année à Marquette, 
Halloween a pris la relève de 
la Fête des Allumoirs, avec 
bien sûr un programme des 
plus effrayants ! Au domaine 
du Vert-Bois, c’est un véritable 
parcours de l’angoisse qui était 
proposé au public.

3
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C’est une opportunité historique : sur les bords de la Deûle, Marquette part  
à la reconquête des friches pour y bâtir son futur cœur de ville !  
Pour imaginer ce projet d’envergure, la Ville a choisi de faire appel à la 
meilleure équipe d’experts : les habitants eux-mêmes. Retour sur une 
grande initiative de concertation qui se clôturera lors du conseil municipal 
extraordinaire du 11 décembre.

  CONCERTATION CœUR  
      DE vILLE : MERCI à TOUS !  

Projet de vie

C I T O y E N N E T é

1-      Histoire
2-      300 retours
3-      Besoins
4-      Envies
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420 RETOURS
Les incontournables

Pour ce grand projet structurant, les Marquettoises et 
les Marquettois se sont saisis des enjeux dans le cadre 
de plusieurs ateliers et réunions publiques, donnant 
l’occasion d’échanges directs avec les élus et les 
techniciens spécialistes de la MEL.

Votre regard et votre analyse de notre ville aujourd’hui

VOUS AIMEZ...

            La proximité avec Lille                          Le calme, la tranquillité

            La proximité avec la nature                 Les bords de Deûle

VOUS VOULEZ AMÉLIORER...

            Le stationnement  
            et la circulation

            La desserte en  
            transports en commun

L’offre de commerces 
de proximité
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C I T O y E N N E T é

QUELS SONT VOS
BESOINS ?

Tout au long de cette phase de concertation, vous avez 
clairement exprimé vos besoins vis-à-vis de ce futur cœur 
de ville

ESPACES PUBLICS ET COMMERCES

- un lieu central où se réunir et partager
- davantage de commerces de proximité, avec de la diversité
- des espaces verts pour respirer

LOGEMENTS

- limiter la hauteur des constructions
- éviter une trop grande concentration en exploitant tout l’espace
- favoriser l’accession à la propriété
- développer l’intergénérationnel en offrant des solutions pour  
les personnes âgées...
- ... et des logements agréables pour les étudiants
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UN CENTRE REDIMENSIONNÉ

aujourd’hui coincé entre l’église et la mairie, demain élargi  
sur les deux rives de la Deûle, de la rue des Martyrs jusqu’à  
l’avenue industrielle

UN CENTRE CONVIVIAL ET INTERGÉNÉRATIONNEL

où se rencontrer entre toutes les générations, autour 
d’équipements publics et lors d’événements festifs, sur une 
véritable place publique tournée vers les bords de la Deûle

UN CENTRE FACILEMENT ACCESSIBLE

qui accorde une place de choix au piéton, au cycliste et  
aux transports collectifs, en évitant la voiture, sans oublier  
une facilité de stationnement périphérique



8

Au-delà des recettes issues de la fiscalité directe des Marquettois,  
des dotations de l’État et des aides et subventions de nos partenaires 
(Métropole européenne de Lille, Département, Région, CAF...), vos élus 
votent chaque année les orientations budgétaires pour les années à venir.

À PARTIR DE QUELS ÉLÉMENTS ? AVEC QUELLES CONTRAINTES ?
Voici, pour tout comprendre, quelques explications et points de repères.

RECETTES 2022 DE LA VILLE

• Impôts locaux......................................................7,5 millions d’euros

• Subventions partenaires  ...........................4,4 millions d’euros

• Dotations et subventions de l’État .......2,6 millions d’euros

• Tarifs généraux et d’occupation 
du domaine public ................................................. 1,1 million d’euros

• Droits de mutation 
et taxes diverses .....................................................0,9 million d’euros

• Trésorerie ................................................................... 1,6 million d’euros

BUDGET GLOBAL

18,1 M€

D O S S I E R

            LE bUDGET DE LA vILLE,  
       COMMENT çA MARChE ?  

Finances
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QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS

Stabilité 
de la fiscalité 
marquettoise 
depuis 2020

• Taxe d’habitation........32,16%
• Taxe foncière............36,94%

• Taxe foncière 
non bâtie..........64,32% Masse salariale 

de la Ville

54% du budget  
de fonctionnement 

pour 175 agents

Ratio de 
désendettement 

marquettois

3,3 ans
pour un plafond 

maximum de 12 ans 
fixé par l’État

Depuis 2020

75% des 
Marquettois ne payent plus 

la taxe d’habitation 

100% dès 2023

Durée de vie 
moyenne des 

emprunts de la Ville

7 ans et 6 mois
pour

9,3 M€ d’emprunts

Baisse de 
900 000 €/an

de la dotation globale de 
fonctionnement de l’État 

depuis la réforme de 
2014

POURSUITE DE L’ÉQUITÉ FISCALE AVEC LA DIRECTION RÉGIONALE 
des finances publiques (dRfip)

Dans une démarche volontariste, la Ville de Marquette a signé un partenariat avec la Direction régionale des 
Finances publiques (DRFIP) pour fiabiliser les valeurs locatives des propriétés bâties. Certains propriétaires 
recevront une lettre les incitant à fournir des renseignements sur leur propriété et les services fiscaux seront 
donc amenés à opérer une «vérification sélective des locaux» (VSL).
Pour rappel, chacun a une obligation déclarative six mois après la création du permis de construire. Si votre 
habitation a subi des modifications importantes suite à des travaux (aménagements de combles, extension ou 
démolition de pièces...), nous vous recommandons de mettre à jour la base locative de votre logement ; cette 
démarche ira aussi dans le sens d’une meilleure équité fiscale sur le territoire de Marquette-lez-lille. Les 
informations transmises permettront la mise à jour de l’évaluation de votre bien en matière d’impôts locaux.
Téléchargez les formulaires adéquats (6650, 6652, 6654 ou 6704/IL) sur le site impots.gouv.fr



D O S S I E R
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4 M€
d’investissements dans tous les quartiers

• Acquisition de la Ferme de la Becquerelle
• Enfouissement des réseaux
• Pose de jeux pour enfants
• Nouvelle pelouse synthétique au stade Van Gool
• Création d’un espace « une naissance, un arbre »

Village en Flandres
Becquerelle

Centre
Touquet

Abbaye

• Réhabilitation du Studio 4
• Réhabilitation de l’ancien conservatoire
• Aménagement paysager du cimetière
• Poches de stationnement en centre-ville

• Aménagement urbain allée des Marronniers
• Parc de la Briqueterie
• Voirie et stationnement Briqueterie
• Aménagement nouveau dojo
• Poche de stationnement abbaye de Hautecombe
• Lancement des études d’extension des bâtiments des centres aérés au 
Domaine du Vert-Bois
• Aménagement paysager du Domaine du Vert-Bois

ET DANS TOUTE LA VILLE :
• Travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite
• Mobilier urbain (bancs, poubelles, arceaux 
vélos)
• Achat et remplacement du système de 
vidéoprotection
• Aménagement paysager des parcs et 
jardins

• Création de voies cyclables
• Transition écologique : performance 
énergétique des bâtiments communaux
• Aménagement des cours d’écoles
• Éclairage public
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11,9 M€
de dépenses de fonctionnement en 2022  

pour tous les Marquettois*

• Enfance, jeunesse
• Enseignement
• Restauration scolaire
• Activités extrascolaires

• Vie sociale et solidaire :
- accompagnement 
des familles
- séniors
- petite enfance

• Aménagements urbains
• Éclairage public
• Voirie (hors MEL)
• Entretien

• Sécurité et tranquillité publique
• Police municipale
• Prévention
• Vidéoprotection

• Culture et festivités
• Spectacles
• Expositions
• Conservatoire
• Ludothèque

• Sports et loisirs
• Vie associative
• Équipements

• Environnement
• Transition écologique
• Propreté et espaces verts

• Remboursement des emprunts en 2022 : 1,4 millions d’euros
• Fond de roulement réglementaire : 0,8 million d’euros

* hors services généraux

31%
11%

16%

15%

10%11%
6%
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       JEAN DELEbARRE FAIT   
  ChEvALIER DANS L’ORDRE   
        NATIONAL DU MéRITE  

Distinction

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

Remise des mains du ministre de l’Intérieur, cette distinction couronne les 
37 années d’engagement de l’ancien maire en tant qu’élu marquettois.

Le samedi 2 octobre, Jean Delebarre, maire honoraire 
de Marquette-lez-Lille, a reçu les insignes de chevalier 
dans l’ordre national du Mérite des mains du ministre 
de l’Intérieur Gérald Darmanin.
La cérémonie organisée au Kiosk a donné l’occasion 
de rendre un hommage appuyé et émouvant à celui 
qui a consacré une bonne partie de sa vie à Marquette 
et à ses habitants, à une époque charnière de l’histoire 
de la ville.
Acteur éminent de la vie sportive et associative locale 
(il a présidé la section volley-ball de la Saint-Michel 
Sports Marquette), Jean Delebarre fait son entrée au 
conseil municipal en 1983. Devenu adjoint au maire 
en 1987, c’est en 1994 qu’il s’assoit dans le fauteuil de 
maire, succédant à André Marescaux.
Élu et réélu en tout à quatre reprises par les 
Marquettoises et les Marquettois, il assume le rôle 
de premier édile jusqu’en 2020, avec une longévité 
record. Ses mandats auront marqué la commune, 
engagée dans une transformation durable, et les 
habitants, qui restent attachés à sa personnalité 
chaleureuse et rassembleuse.

Au cours de la cérémonie, son successeur Dominique 
Legrand a tenu à ajouter à cet honneur rendu par la 
nation celui de la commune : Jean Delebarre s’est ainsi 
vu remettre la médaille de la Ville. Et dans quelques 
semaines, c’est le complexe sportif du Haut-Touquet 
qui portera son nom.
Merci pour tout Jean et félicitations pour ces belles 
distinctions !

Jean Delebarre entouré de Dominique Legrand, maire de Marquette-lez-Lille, et de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur.
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        DéMARChAGE   
              FRAUDULEUX :   
  SOyEZ vIGILANTS !  

Sécurité

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

Depuis quelques semaines, à Marquette comme dans d’autres communes, 
des personnes se faisant passer pour des des agents de la société Esterra 
font du porte à porte pour les étrennes.

Sur le territoire de notre commune, la période de 
collecte des étrennes des éboueurs est fixée du  
1er décembre au 15 janvier.
Esterra rappelle également que chaque agent se 
présentant à votre domicile doit être en possession 
d’une carte professionnelle attestant de sa bonne foi 
et a l’obligation de vous la présenter.
Si vous pensez avoir été victime de cette escroquerie 
ou avoir eu affaire à des individus au comportement 
suspect, contactez la police municipale.

C’EST NOUvEAU
VOS SERVICES ET COMMERCES À MARQUETTE

JEAN-CHRISTOPHE ROUGIEUX
Psychothérapeute, Jean-Christophe Rougieux propose 
plus particulièrement un accompagnement du deuil et 
du changement.
Centre Libéal, 30 C rue des Moissons 
06 43 37 47 30 / rougieux.com

KARINE DESTOBBELEER
Professeure de yoga diplômée, Karine Destobbeleer 
enseigne chaque mercredi (hors vacances scolaires) un 
yoga doux et lent en y associant la respiration dans les 
postures.
Pépiworking, 96 rue d’Ypres 
06 73 88 56 61 / karine.desto@hotmail.fr

LE FOURGON
Ce service de proximité consiste à livrer gratuitement et 
à domicile des boissons consignées. Quand les bouteilles 
sont vides, Le Fourgon vient les récupérer ! Le service est 
accessible via le site web ou l’application.
lefourgon.com

SAND-SÂ CHOCOLAT
Ce n’est pas tous les jours qu’on a le plaisir de voir ouvrir 
une chocolaterie ! Encore moins quand il s’agit à la fois 
d’une boutique et d’un atelier, car Mme Gonnon fabrique 
elle-même sur place le chocolat à partir de fèves.
41 rue de Terdeghem à Village en Flandres. 
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h30

vOS MARChéS 
MARQUETTOIS

Chaque semaine à Marquette, les commerçants 
et producteurs locaux vous proposent deux 
rendez-vous hauts en saveurs :
• le mercredi matin, place du Général de Gaulle
• le vendredi après-midi, parking de la Barrière, 
tout près du passage à niveau de la rue d’Ypres.

Police municipale :  
03 20 14 85 79
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M A R Q U E T T E  D U R A b L E

  EN 2022,        
        METTEZ DU vERT                      
    SUR vOTRE FAçADE !  

Environnement

Végétaliser les rues les plus minérales, c’était l’objectif affiché dans le 
programme municipal, bientôt concrétisé par un partenariat avec la 
Métropole européenne de Lille (MEL).
Agrémenter votre devanture d’une plante présente 
bien des avantages : c’est un bienfait pour la 
biodiversité, en plus d’atténuer le phénomène des 
îlots de chaleur, d’améliorer la qualité de l’air et de 
favoriser la performance thermique de l’habitation. 
Pour être réalisée proprement et de manière vraiment 
durable, la végétalisation implique une intervention 
technique de la MEL, avec d’abord un diagnostic 
de faisabilité puis la création de la fosse destinée 
à accueillir la terre dans laquelle s’épanouiront vos 
plantes. Les plantations pourront ensuite démarrer 
au printemps.

Si votre logement est éligible à ce dispositif, la 
première plante ainsi qu’un kit de protection vous 
seront offerts par la Ville. Vous aurez ainsi le loisir de 
faire votre choix parmi 8 plantes sélectionnées pour 
leur facilité d’entretien, leur adaptation à notre climat 
et leur belle allure : le chèvrefeuille, le houblon, la 
passiflore, l’akébie, le jasmin étoilé et le jasmin d’hiver, 
la clématite et l’hortensia grimpant.
Pour participer à cette opération de végétalisation, 
vous devez :
• être propriétaire ou avoir l’accord écrit de la ou du 
propriétaire
• habiter une maison individuelle dont la façade ou le 
pignon donne directement sur le trottoir (pas de cour 
ou de jardinet)
• prendre en charge la fixation et l’entretien des 
plantes 
Vous remplissez ces conditions et vous souhaitez 
contribuer à la végétalisation des rues marquettoises ?

Ce service organisé par la Métropole 
européenne de Lille est désormais 
assuré dans des délais raccourcis.
Depuis le 1er octobre, le délai de prise de rendez-vous 
est ainsi réduit à 6 jours ouvrables contre 3 semaines 
précédemment. 
Pour rappel et conformément aux dispositions du 
code pénal, le dépôt sauvage d’ordures est passible 
d’une contravention d’un montant de 150 euros. 
Retrouvez l’ensemble des informations et prenez 
rendez-vous pour l’enlèvement de vos encombrants 
sur le site encombrantssurrendez-vous.com ou au 
0805 288 396 (du lundi au vendredi de 8h à 17h).

LA COLLECTE  
DES ENCOMbRANTS 
évOLUE

UNE NAISSANCE, 
UN ARbRE

Symboliser chaque naissance de bébé 
marquettois par la plantation d’un arbre ou d’un 
arbuste, c’est l’engagement qu’avaient pris les élus 
en 2020. La crise sanitaire est malheureusement 
venue retarder cette initiative. Les naissances de 
2020 seront finalement honorées le 27 novembre, 
avec la plantation de plus de 150 arbres et arbustes 
près du stade du Haut-Touquet, en présence des 
familles.

Déposez votre candidature par mail avant le 31 décembre 
à l’adresse s.varlet@marquettelezlille.fr en précisant 
vos nom, prénom, adresse complète, téléphone 
et e-mail, locataire/propriétaire, éventuellement 
votre choix de plante. 
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Précision utile en cette mauvaise saison : il revient à chaque riverain 
d’assurer la praticabilité de sa portion de trottoir.

Dans notre commune, c’est l’arrêté municipal 
n°2009/R/SG/46/833 qui régit la propreté urbaine. 
Ses dispositions concernent notamment la ramassage 
des feuilles mortes. Bien que la municipalité organise 
régulièrement un service de ramassage, les riverains 
sont tenus de contribuer à la commodité, à la salubrité 
et à la sécurité de passage sur les trottoirs. Il leur est 
donc demandé d’assurer un ramassage des feuilles 
en complément des nettoyages diligentés par la 
commune.
De même, en cas de neige ou de gel, les riverains sont 
tenus de prendre toutes les mesures utiles afin de 
supprimer la neige ou le verglas qui se trouvent sur le 
trottoir de leur habitation.

M A R Q U E T T E  D U R A b L E

  NETTOyAGE DES TROTTOIRS :        
        à vOUS DE JOUER !  

Voirie

SUbvENTION POUR L’AChAT D’UN véLO : 
PROFITEZ-EN JUSQU’AU 31 DéCEMbRE !
Besoin de vous équiper pour adopter le vélo dans vos déplacements du quotidien ? 
La Ville de Marquette-lez-Lille vous offre un coup de pouce financier !
Depuis mars, plus de 150 Marquettoises et Marquettois en ont déjà bénéficié. Voici en 
résumé les équipements concernés par cette subvention :

2021

Budget participatif
Plan vélo

2021

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

Pour en bénéficier, remplissez le formulaire de demande de subvention disponible à l’accueil de l’hôtel de ville 
et sur marquettelezlille.fr
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GROUPE MAJORITAIRE
Chères Marquettoises, chers Marquettois,
Les couleurs chaudes de l’automne sont annoncia-
trices, comme chaque année, de la préparation bud-
gétaire de la commune.
Tous les ans, nous procédons à une vérification bud-
gétaire nous permettant d’échelonner sur la durée du 
mandat notre programme municipal. Tout ceci a eu 
pour finalité en 2021 la réalisation de différents pro-
jets et non des moindres : la mise en place du bud-
get participatif, le lancement du « plan vélo » (aide à 
l’achat d’un deux roues et des équipements de sécu-
rité pour le cycliste), la finalisation du complexe spor-
tif du Haut-Touquet et l’agrandissement du parking 
attenant, l’extension du groupe scolaire Jeanne de 
Flandre (nouvelle restauration scolaire et 4 classes 
supplémentaires), le remplacement des candélabres 
par des dispositifs LED, sans oublier le renforcement 
de notre police municipale (dotée désormais de 7 
agents)...
L’année 2022 ouvrira la porte à de nouvelles perspec-
tives dont l’objectif principal sera la conservation du 
patrimoine local. Pour cela, nous ferons l’acquisition 
de la Ferme de la Becquerelle et nous finaliserons la 
réhabilitation du Studio 4. Tout ceci n’est qu’une par-
tie des investissements, nous poursuivons la mise en 
accessibilité des bâtiments municipaux, la moderni-
sation de l’éclairage public, l’aménagement durable 
des espaces verts, le financement du budget partici-
patif, l’enfouissement des réseaux, le renouvellement 
du mobilier de certaines classes, la poursuite de la 
réorganisation du cimetière...
Toutes ces réalisations sont rendues possibles grâce à 
une bonne maîtrise de nos dépenses ainsi qu’à la mu-
tualisation chaque fois que faire se peut des moyens 
et des ressources communales et intercommunales.
Nous souhaitons également, durant cette année 
2022, soutenir fortement plusieurs thématiques qui 
nous semblent prioritaires : la proximité, la solidarité, 
l’environnement, la citoyenneté ainsi que le dévelop-
pement de l’attractivité de la ville.
Tous nos projets reposent sur une seule et même phi-
losophie qui consiste à assurer aux Marquettois un 
cadre de vie agréable, conciliant les exigences régle-

mentaires avec le bien-vivre ensemble. Vous retrouve-
rez ces valeurs qui nous caractérisent dans le dossier 
du magazine dédié à la fiscalité.
Ce magazine clôturant l’année 2021, nous aurons 
l’occasion de vous présenter nos meilleurs vœux à un 
autre moment... D’ici là, prenez bien soin de vous.
Carole Deprick et Nicolas Dassonneville

GROUPE MINORITAIRE
Chères Marquettoises, chers Marquettois,
C’est avec grand regret que nous avons vu partir 
Laurence DATIGNIE et Alexandra DUTERNE lors du 
dernier conseil municipal. Après de belles années au 
service des marquettois où elles n’ont jamais compté 
leurs heures au bénéfice du développement de notre 
belle ville, il nous reste désormais à leur souhaiter à 
toutes les deux de belles réussites dans leurs projets 
respectifs
C’est avec grand plaisir aussi que nous accueillons 
Mme EROUART et Mr AUGEM qui viendront rempla-
cer Laurence et Alexandra. Nous leur souhaitons la 
bienvenue à nos côtés. 
Dans un contexte de retour à peu près à la normale, 
les grands projets de la ville s’exposent autour de la 
reprise des activités associatives et d’une liberté re-
trouvée sous contrainte. 
Nous nous réjouissons de la manière dont le projet 
cœur de ville est porté par la municipalité, la concer-
tation n’est pas un vain mot et prend là tout son sens. 
Nous adhérons pleinement à cet élan participatif mis 
en place par Mr le Maire et son équipe afin de per-
mettre à chacun d’exprimer ses idées et contribuer à 
l’intérêt général. 
Ceci est un grand pas, généralement les projets abou-
tissent sans concertation, profitez de cette voix don-
née pour donner votre avis et pouvoir imaginer votre 
cœur de ville. 
Dans les autres projets démocratiques, le budget par-
ticipatif a trouvé sa place, de beaux projets ont émer-
gé et ont été votés. 
Félicitations aux lauréats, qui ont la chance de pou-
voir développer leurs belles idées sur le territoire de 
Marquette. 
La Nouvelle Ère.

16

Séniors

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

Les fêtes de fin d’année approchent ! Comme tous 
les ans, la commune et le CCAS se mobilisent pour 
offrir aux aînés le traditionnel colis de gourmandises.
Tous les habitants âgés de 70 ans et plus sont 
concernés.
Vous aviez reçu le colis en 2020 ? Il n’y a aucune 
démarche à effectuer, le colis vous sera remis le 18 
décembre.

Vous avez fêté vos 70 ans cette année ou venez de 
vous installer à Marquette ? Inscrivez-vous jusqu’au  
12 novembre auprès du pôle seniors situé au CCAS, 
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

       COLIS DE NOËL :  
  INSCRIvEZ-vOUS JUSQU’AU 12 NOvEMbRE   

Pôle séniors/CCAS 
place du Général de Gaulle 
03 20 14 51 00
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C A R N E T

  NAISSANCES  

18 août 
Juliette PEIRIN 
Sacha RÉSIMONT

19 août 
Valentin DESRIAC

20 août 
Paolo LAMBIN 
Camille VOISEUX

21 août 
Adèle WALTER

26 août 
Roxane DELMOTTE

29 août 
Henri FICOT 
Alhassane FOFANA

31 août 
César VIGOURT

3 septembre 
Anaëlle GIES MEROUR

7 septembre 
Charly DESRUMAUX

8 septembre 
Jade GONSSE 
Alba PAMART

11 septembre 
Roumaïssa CONDE

 

14 septembre 
Luciana MISZTELA 
Nélya TOUIL

15 septembre 
Adel HARHAD

16 septembre 
Maxine BONDIS 
Kaïs BOUA

17 septembre 
Rafael BERTHE SÉVILLA

21 septembre 
Sami BENKHALI

  MARIAGES  

4 septembre 
Julie JAILLET et Alexandre DEVOS

Élise VERHULLE 
et Jean-Charles BRASSEUR

Louise VANSTEENKISTE 
et Laurent LUCQ

11 septembre 
Julie ROBERT et Mathieu DIERKENS

18 septembre 
Coline NOTELET 
et Maxime DE TIMMERMAN
Cynthia BONVARLET 
et Alexis MILLECAMPS

25 septembre 
Gwenaëlle AUMAND 
et Valentin VAILLANT
Fanny DELATTRE 
et Marc-Antoine BELZ

30 septembre 
Vanessa VISIVE et Dai-Chinh NGUYEN

2 octobre 
Angélique DASSONNEVILLE 
et David CARON

9 octobre 
Laurianne LEMOINE et Damien 
PALLANY
Camille MOONS et Roland 
LARGILLIÈRE

  DÉCèS  

11 août 
Pierre DEMOUVEAUX 
83 ans

14 août 
Christiane PASCAL née ROUBERT 
88 ans

17 août 
Paul DUBOIS 
85 ans

20 août 
Jacques LESTUVEE 
67 ans

22 août 
Bruno LEFEBVRE 
54 ans

28 août 
Marcel PIERROT 
69 ans

6 septembre 
Patrick MONCHY 
68 ans

7 septembre 
Jean-Pierre DEHAINE 
66 ans
Laurent NOTELET 
58 ans

12 septembre 
Antoinette DEBELS  
née VANDERSYPE 
92 ans

13 septembre 
Annie DEWEZ née ANDOUCHE 
76 ans

17 septembre 
Paule DÉPREZ née ROÉLANTS 
95 ans

24 septembre 
Nicole PETA née PUCHERCOS 
79 ans

2 octobre 
Josette CARON née LEDRU 
82 ans

6 octobre 
Émilienne TINCHON 
née THAUVOYE 
102 ans

7 octobre 
Huguette VANZUT née LALAU 
87 ans

8 octobre 
Marthe BONTE née CANIPEL 
88 ans

bUS DE L’ACCÈS 
AU DROIT

Des conseils juridiques gratuits et 
personnalisés !
Le mardi 23 novembre
de 9h à 12h
Place Pasteur

COLLECTE 
DU SANG

Prochaine collecte à Marquette 
le mercredi 1er décembre de 14h à 
19h, salle de l’Abbaye.
Merci de prendre rendez-vous 
auprès de l’association Don du sang 
des Trois villes.

Plus d’infos au 06 15 04 33 39 
et sur la page facebook.com/
dondusangdestroisvilles
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LANCEMENT 
DE LA NOUVELLE 

BIèRE DE 
MARQUETTE
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PATRIMOINE
JUSQU’AU DIMANCHE 
28 NOVEMBRE
75cl d’histoiRe(s),  
L’EXPOSITION
L’expo événement autour de l’his-
toire et de la culture brassicoles 
se poursuit dans le cadre original 
de Notre-Dame de Lourdes. À tra-
vers un parcours sensoriel, « 75cl 
d’histoire(s) » vous dévoile les se-
crets du breuvage houblonné.
> Le samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h, le dimanche de 15h à 18h, 
église Notre-Dame de Lourdes, 
309 rue de Lille
> Gratuit

PATRIMOINE
VENDREDI 12 NOVEMBRE
75cl d’histoiRe(s), la soiRée 
JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux de plateau, jeux d’observa-
tion et jeux d’adresse, en partena-
riat avec la ludothèque Marquette 
Récréation. Beer quiz animé par le 
Théâtre de l’Arrosoir.
> De 18h30 à 20h30, église Notre-
Dame de Lourdes, 309 rue de Lille
> Entrée gratuite, sur inscrip-
tion auprès du service culture 
(dav@marquettelezlille.fr
03 20 14 51 00)

CONCERT
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
NATALIE BERGMAN
Pour son tout premier concert pu-
blic, le Kiosk ouvre sa scène à Nata-
lie Bergman. Nourrie de gospel, de 
soul et de folk, la chanteuse et son-
gwriteuse américaine fait un cro-
chet par Marquette pour présenter 
son dernier album, Mercy.
Dans le cadre des Belles sorties, en 
partenariat avec L’Aéronef .
> 18h, le Kiosk, 302 rue de Lille
> Gratuit, sur réservation au 
03 20 14 51 00

faMille & bien-ÊtRe
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
SALON NAîTRE ET GRANDIR AU 
NATUREL
Un rendez-vous désormais incon-
tournable pour les parents et les 
enfants en quête de bien-être et 
d’authenticité ! La journée sera 
rythmée par les ateliers, les confé-
rences et le marché des créa-
teurs locaux. Déco, mode enfant 
et femme enceinte ou allaitante, 
massages ou encore boutique 
zéro déchets, autant d’opportuni-

tés de faire de belles découvertes 
pour vous et celles et ceux que 
vous chérissez.
> De 10h à 18h, salles annexes du 
Studio 4, 6 rue de Wambrechies
> 2 € par adulte dont 1€ reversé 
au Téléthon. Un ticket de tombola 
vous sera remis à l’entrée

PATRIMOINE 
JEUDI 18 NOVEMBRE
75cl d’histoiRe(s), l’atelieR 
DE BIÉROLOGIE
Qu’est-ce qu’une bière d’abbaye ? 
Quelle différence avec une bière 
trappiste ? Après cet atelier, les 
bières d’abbaye n’auront plus de 
secret pour vous ! Les experts de 
l’Échappée Bière vous donneront 
toutes les clefs pour savourer ce 
type de bière.
L’atelier dure 2 heures avec 4 réfé-
rences de bières spécifiques (dé-
gustation de 15cl).
> De 18h30 à 20h30, église Notre-
Dame de Lourdes, 309 rue de Lille
> Atelier réservé aux personnes 
majeures, sur réservation auprès 
de l’Échappée bière : https://
echappee-biere.com/listing/
degustations-de-bieres-lille-le-
18-novembre/

PATRIMOINE
SAMEDI 20 NOVEMBRE
75cl d’histoiRe(s), l’atelieR 
ENFANTS
Patrimoine brassicole et motifs vé-
gétaux (houblon, blé, orge) seront 
prétextes à la création artistique et 
à l’amusement !
> De 10h à 11h30, église Notre-
Dame de Lourdes, 309 rue de Lille
> Entrée gratuite, sur inscription 
auprès du service culture (dav@
marquettelezlille.fr / 03 20 14 51 
00). Atelier réservé aux enfants

SOLIDARITÉ

LE TÉLÉTHON REVIENT !
VENDREDI 26 NOVEMBRE, À 
PARTIR DE 20H – LE KIoSK
« Théâtre musical », repas-spec-
tacle au profit du Téléthon pro-
posé par Cabaret I&C, sur une mu-
sique de Mouche. 
> Sur réservation à l’adresse tele-
thonmarquette@outlook.com. 
PAF : 18€ (adultes), 8€ (jusqu’à 12 
ans).

SAMEDI 27 NOVEMBRE, DE 14H 
à 17H30 - BouLoDRoME HENRI 
SALVADoR (DoMAINE Du VERT-
BoIS)
Tournoi de pétanque par équipe 
de 3 personnes, organisé par la 
Pétanque marquettoise.
> Sur réservation à l’adresse la-
petanquemarquettoise@gmail.
com. PAF : 6€ par équipe.

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NO-
VEMBRE, DE 14H à 18H  - LE KIoSK
Téléthon Défis, avec les associa-
tions de la commune.
Passion Danse 59 : démonstration 
de danse et initiation à la danse 
latine et au cha cha cha (unique-
ment le samedi).
Don du sang des 3 Villes : épreuve 
de step.
Téléthon sourire.
AJAC : jeux géants d’intérieur et 
d’extérieur, maquillage, sculpture 
de ballons, prestidigitation.
Marché de Noël du Téléthon.
Avec les associations de la com-
mune : Happy Boots country, la 
Confrérie de la Cité des Chapons, 
Croix fil et Cie, et AJAC.

DIMANCHE 28 NoVEMBRE, à 9H – 
NoTRE-DAME DE LouRDES
Les Randonneurs marquettois : 
marche commentée à la décou-
verte des sites remarquables de 
Marquette.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE, À 17H 
– NoTRE-DAME DE LouRDES
Concert « Rock vintage », par l’as-
sociation Rock the Night. Gratuit.
Vente de bière, par le Syndicat 
d’Initiative.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE, À PARTIR 
DE 18H30 – SALLE PASTEuR
Soirée dansante karaoké avec pe-
tite restauration, proposée par le 
Comité d’animation de Lommelet.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE, À 15H 
ET à 17H – LE KIoSK
Spectacle de danse, par l’associa-
tion Vitamines. PAF : 4€.

A G E N D A

ET LE PASS 
SANITAIRE ?

À l’heure où nous imprimons ces 
pages, le pass sanitaire reste requis 
pour l’accès à l’ensemble des mani-
festations organisées en plein air 
comme en intérieur.



Rendez-vous au KIOSK 
302 rue de Lille 

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre 
présence à l’adresse : coeurdeville@marquettelezlille.fr

O Pass sanitaire obligatoire 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAORDINAIRE 

OUVERT 
À TOUS 

SAMEDI 
11 DÉCEMBRE

11H


