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2022, ENSEMBLE, 
voici mes vœux pour cette nouvelle année :

Ensemble, pour vivre les évènements et 
nouveaux rendez-vous dans votre ville,

Ensemble, pour écrire nos projets au travers 
de la concertation sur tous les grands sujets 
d’avenir,

Ensemble, pour encore nous préserver face à 
la situation sanitaire,

Ensemble, pour donner à nos enfants et 
à nos jeunes des perspectives positives à 
Marquette,

Ensemble et solidaires, pour protéger et 
accompagner les plus démunis,

Ensemble, avec nos associations pour que 
nos moments de détente soient réussis,

Ensemble, entre voisins, dans chaque 
quartier afin d’y partager de bons moments 
et de veiller les uns sur les autres,

Ensemble pour réussir notre engagement 
environnemental.

Belle année à toutes et tous !

Dominique LEGRAND 
Maire de Marquette-lez-Lille

La cérémonie des vœux à la population 
prévue au Kiosk le 21 janvier est annulée 
pour raisons sanitaires et sera remplacée 
par la diffusion d’une vidéo en ligne le 
même jour.
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A U  F I L  D E S  J O U R S…

«UNE NAISSANCE, UN ARBRE» 
AU STADE DU TOUQUET
Désormais à Marquette, c’est 
en plantant des arbres que l’on 
célèbre la naissance des enfants ! 
La première opération de ce type 
a été organisée en présence de 
nombreuses familles, et ce n’est 
certainement pas le temps hivernal 
qui a empêché sa réussite (voir aussi 
p.9).

LA SÉRIE HPI À MARQUETTE
Événement à Village-en-Flandres : 
la production de HPI, la série 
phénomène de TF1, a choisi le 
quartier pour tourner plusieurs 
scènes de la saison 2 ! Une fierté 
pour tout Marquette, qu’on pourra 
voir à l’écran lors de la diffusion 
prévue au printemps.

UN SPECTACLE DE NOËL 
À L’HÔTEL DE VILLE
L’arrivée des fêtes de fin 
d’année est souvent synonyme 
de spectacle vivant. La tradition 
a été respectée avec Le Facteur 
de Noël, un moment de magie 
offert aux enfants des écoles 
marquettoises dans la salle 
d’honneur de l’hôtel de ville.

MARQUETTE S’ILLUMINE
Trois lieux, trois quartiers pour une 
même magie de Noël. Entouré des 
habitants et des membres de la 
confrérie de la Cité des chapons, le 
maire Dominique Legrand a procédé 
à la mise à feu des illuminations 
à l’hôtel de ville, à l’église Notre-
Dame de Lourdes et aux jardins de la 
Becquerelle.

CŒUR DE VILLE : LES ÉLUS 
ENTÉRINENT LES SOUHAITS 
DES HABITANTS
Après plusieurs mois de dialogue et 
de concertation entre habitants, élus 
et techniciens, un conseil municipal 
extraordinaire était organisé au 
Kiosk afin d’acter publiquement les 
orientations arrêtées collectivement 
dans le cadre des ateliers et visites de 
terrain organisés en 2021.

DISTRIBUTION DU COLIS DES 
AÎNÉS
Voilà un moment toujours très  
attendu ! Cette année encore, les élus 
du conseil municipal ont rendu visite 
aux seniors âgés de 70 ans et plus pour 
leur remettre le traditionnel colis de fin 
d’année, préparé par l’équipe du CCAS. 
Plus de 900 colis livrés et au moins 
autant de sourires sur les visages !

HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE
Comme chaque année, élus 
et représentants des anciens 
combattants se sont réunis 
pour un hommage solennel 
au cimetière municipal ainsi 
qu’au monument aux morts de 
l’avenue du Maréchal Foch. Plus 
d’un siècle après l’armistice de 
1918, le devoir de mémoire reste 
primordial !
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INAUGURATION DU 
VILLAGE DE NOËL
Le Père Noël en personne, 
un sapin majestueux et 
scintillant, une patinoire de 
glace, un carrousel ancien, des 
gaufres, du chocolat chaud 
et un superbe feu d’artifice... 
Pouvait-on imaginer plus 
féerique pour l’inauguration 
de ce village de Noël dans le 
jardin public ? 3

18 décembre

11 novembre

11 décembre 18 décembre

1er décembre2 décembre

3 décembre

29 novembre

LA DERNIÈRE COURSE DU COACH RAYMOND
L’entraîneur de l’US Marquette Athlétisme 
Raymond Ducron nous a quittés le 7 décembre.
Engagé depuis la fin des années 1970 au 
service des adhérents du club, il aura aidé 
des centaines de jeunes et de moins jeunes 
à grandir sportivement et humainement. 
Beaucoup louent sa gentillesse et sa 
disponibilité, et rendent hommage à un pilier 
du club et de la vie sportive marquettoise. 
Les élus du conseil municipal se joignent aux 

habitants pour saluer sa mémoire.
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D O S S I E R

             BONNE ANNÉE  
                               MARQUETTE !  

Vœux des Marquettois

Parmi vous et avec vous, ces femmes et ces hommes contribuent 
quotidiennement à la vie de notre ville. Avec leur diversité et avec leur cœur, 
ils vous présentent leurs vœux pour cette nouvelle année !

Perrine Ezelin
Présidente de L’Ovale Racing Club

“ Que vous souhaiter pour 2022 ? D’être entouré, d’être présent 
pour tout ce qui vous anime au quotidien, mais surtout de 
cultiver votre passion et vos envies parce que c’est ce qui vous 
apportera de la joie dans cette nouvelle année 2022.  
Belle année à toutes et à tous. ”

Faustine Cognez
Référente petite enfance à la Maison de la Famille

“ Bonne année aux Marquettois, et notamment aux plus jeunes 
d’entre eux ! Marquette n’a sans doute jamais été aussi attractive 
pour les familles et peut être fière de pouvoir compter sur un 
solide réseau de professionnelles de la petite enfance. ”

Mylène T’jampens
Membre du comité des jeunes de la Ville de Marquette-lez-Lille

“ Que le bonheur soit notre allié et le sourire à nos côtés 
pour cette nouvelle année ! Bienvenue 2022, une belle année 
qui nous attend dans notre ville ! ”

Dorothée Godet-Pinas
Directrice du groupe scolaire Cousteau Vanhecke

“ Mon souhait est de continuer à voir des enfants souriants et 
épanouis, des parents plus en confiance avec les enseignants. 

Que de bonnes choses à tous pour cette année. ”

Robert Lanniaux 
Président de l’association Don du Sang des trois villes 

“ Liberté, Égalité, Fraternité, ajoutons Solidarité pour 2022 ! 
C’est la période des bonnes résolutions !  Certainement un des plus beaux gestes 

que vous réaliseriez, serait de donner votre sang afin de soigner  
et sauver des vies ! 

Au nom de l’ensemble des bénévoles de l’association de Don du Sang des  
trois villes, je vous souhaite une belle année 2022, une très bonne santé et pleine 

réussite dans ce que vous entreprendrez ! ”
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Mustapha Gharnaout
Président du centre social L’Atelier

“ La cohésion sociale se nourrit de petits et 
de grands projets et je sais qu’une fois encore, 
en 2022, Marquette et ses habitants seront au 
rendez-vous. Meilleurs vœux à toutes et à tous ! ”

André Voisin
Membre du comité des sages de la Ville de Marquette-lez-Lille

“ Meilleurs vœux à toutes les Marquettoises et tous les Marquettois 
de tous les âges ! L’écoute et le respect entre les générations sont des 
piliers de l’harmonie sociale, et cela, notre ville l’a bien compris ! ”

Benoît Rath
Artisan et commerçant (friterie de Village en Flandres)

“ Pour nous commerçants, c’est un plaisir quotidien de 
travailler au service des habitants de nos quartiers. On aime ce 
sentiment de former une communauté ! Bonne année à tous ! ”

Anne Rocher 
Présidente de l’association Détonn’Acteurs & Co

“ Excellente année aux Marquettois et au monde de la culture ! 
Que 2022 soit un voyage artistique qui embarque tous les publics, 
y compris les plus isolés, les précaires, les personnes en situation 

de handicap, les seniors. ”

Céline Blomme 
Directrice de l’EHPAD Le Domaine de la Rivière

“ Le contexte sanitaire nous a poussés à nous réinventer. Bravo à nos 
résidents qui ont su s’adapter, ils se sont mis à la pointe de la technologie pour 

communiquer avec leurs familles !
Toutes nos pensées accompagnent ceux qui ont vécu la douloureuse expérience 

de la perte d’un proche dans ces temps difficiles.
Toute l’équipe du Domaine de la Rivière vous adresse ses vœux de bonheur, de 

santé et de réussite pour cette année 2022. ”
Franck Dupont 
Directeur logistique Vertbaudet

“ Toute l’équipe de Vertbaudet Logistique vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 !
Vertbaudet est installé à Marquette depuis près de 25 ans, et nous avons à cœur de 
développer l’emploi local et la fierté d’être aux petits soins pour nos clients.
Vertbaudet travaille également en étroite collaboration avec l’association Marquette 
Solidarité sur le don d’articles pour enfants.  
Excellente année à tous les Marquettoises et Marquettois ! ”

Lynda Baquet 
Agent municipal

“ Faisons un vœu pour 2022 : la vie municipale, la vie 
associative et leurs animations vont reprendre tous leurs droits, 
et on va même se surprendre à retrouver un sentiment un peu 
oublié : l’insouciance ! Très belle année à chacune et à chacun ! ”
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D O S S I E R

            UNE BELLE ANNÉE  
                            À MARQUETTE  

Projets 2022

Mobilité, éducation, sécurité, sport, loisirs...  
Plus d’un projet va aboutir ou être lancé à Marquette en cette année 2022 !  
La commune et ses partenaires se mobilisent pour améliorer le quotidien 
sur tous les sujets.

LE V’LILLE ARRIVE À MARQUETTE
L’annonce a été faite par le président de la MEL lors du 
conseil métropolitain du 17 décembre : nous faisons 
partie des 6 nouvelles villes de l’agglomération à pro-
fiter des vélos en libre-service ! Localisées de Village-
en-Flandres au centre-ville en passant par l’Abbaye, 
les 5 stations marquettoises devraient sortir de terre à 
partir de l’été prochain.

RESTAURATION ET LOISIRS AU VERT-BOIS
Plus qu’un 
simple parc, 
le Domaine 
du Vert-Bois a 
pour vocation 
de devenir un 
véritable pôle 
de loisirs, et 
cela pourrait 
bien s’accélé-
rer cette année 

avec l’ouverture d’un service de restauration et de 
sa terrasse. À l’entrée du site, ce qui était autrefois la 
maison du gardien pourrait accueillir ce futur lieu de 
convivialité en fonction des résultats de l’appel d’offre 
lancé par la commune.

UN NOUVEAU DOJO AU HAMEAU DU PONT BLANC
La mise en service de ce nouvel équipement devrait 
intervenir à la rentrée 2022. Si le cahier des charges a 
évidemment tenu compte de l’ensemble des besoins 

inhérents à la pratique des arts martiaux, l’accent a 
aussi été mis sur l’accueil des personnes en situation 
de handicap.

LA FÊTE DES CHAPONS REVIENT
Mise en sommeil deux années de suite en raison de la 
crise sanitaire, la fête de la ville est bien décidée à faire 
son grand retour en 2022, plus conviviale que jamais. 
Comme c’était le cas à l’origine, elle aura lieu à la mi-
mai. Au Vert-Bois, on devrait retrouver le traditionnel 
lancer de chapons et les festivités préparées par les 
associations et les services municipaux. Et puisqu’on 
parle de tradition, le grand défilé à travers les quar-
tiers pourrait lui aussi être de la partie !

SÉCURITÉ :  
ON AVANCE TOUJOURS EN INTERCOMMUNALITÉ

Depuis 2020, les 
Villes de Mar-
quette, Wambre-
chies, La Madeleine 
et Saint-André ont 
décidé de coo-
pérer activement 
pour faire reculer 
l’insécurité. Cette 
démarche inédite 

est un travail de longue haleine qui nécessite expé-
rimentations et maîtrise technique et réglementaire. 
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Le travail autour du centre de supervision urbaine de 
vidéosurveillance, pour lequel l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage vient de rendre ses conclusions, se poursuit 
donc. Du côté des brigades nocturnes de police mu-
nicipale, les équipages intercommunaux poursuivent 
leur expérimentation pendant un an.

NOUVEAUTÉS AU COMPLEXE SPORTIF DU HAUT-
TOUQUET
Depuis 2010, ce complexe sportif est indispensable à 
la vie sportive marquettoise, et plus particulièrement 
à la pratique du rugby et de l’athlétisme. En 2022, 
après plusieurs mois de travaux, un nouveau stade 
de foot sort de terre ainsi que de nouveaux vestiaires 
et un nouveau club house. Sur le terrain, la stabilité 
sera assurée en toute saison par un système de drai-
nage évacuant les eaux en surplus vers un bassin, tan-
dis que la récupération des eaux de pluie permettra 
un arrosage plus responsable. Enfin, le parking sera 
agrandi.

LA FERME DE LA BECQUERELLE PASSE SOUS 
PAVILLON MUNICIPAL
La commune a choisi de se porter acquéreur de cette 
bâtisse située face au parc de l’étang. Constitutive du 
patrimoine marquettois, elle a bien des atouts pour 
devenir un lieu où loisirs et nature se conjuguent en 

mode famille. Là aussi, la Ville va lancer un appel à 
projet afin de définir l’avenir du site.

UN NOUVEAU CHAPITRE POUR LE STUDIO 4
L’ancien cinéma reconverti en salle de spectacle est 
en travaux suite à l’incendie qui l’avait endommagé 
en 2019. Les services de la Ville et leurs prestataires tra-
vaillent à la rénovation de ce lieu dont capacité de la 
salle principale sera portée de 180 à 200 places. Réou-
verture prévue dans le courant du premier semestre.

FIN DES TRAVAUX À L’ÉCOLE JEANNE DE 
FLANDRE
Avec un peu de retard, sans conséquences sur la qua-
lité de l’accueil des enfants, les travaux s’achèvent au 
groupe scolaire de Village-en-Flandres. Après la salle 
de restauration déjà en service, les nouvelles salles 
de classe pourront accueillir de nouveaux élèves à la 
rentrée, dans une école où tout a été repensé pour 
renforcer la qualité de vie des enfants autant que la 
performance environnementale.

LUMIÈRE SUR LES BORDS DE DEÛLE
La valorisation des bords de Deûle passera par la ré-
fection de la chaussée sur une longueur d’1,4 km, sur 
la rive droite. La MEL prendra en charge ce projet à la 
fin de l’année 2022. Avant cela, la Ville aura lancé le 
chantier de l’éclairage nouvelle génération. 

UN NOUVEAU CONCEPT À LA FERME DILLIES
Située entre le chemin de Wervicq, la Marque et les 
jardins familiaux, la ferme Dillies est l’un des bâtiments 
historiques de Marquette. Un projet privé est actuelle-
ment à l’étude, avec la possibilité de la transformer en 
un lieu de détente associant bar, restauration, salle de 
spectacle et activités récréatives. Le chantier de trans-
formation pourrait être lancé dès cette année.
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M A R Q U E T T E  D U R A B L E

  PARTICIPEZ AU        
        DÉFI FAMILLES                      
    ZÉRO DÉCHET  

Environnement

Vous avez envie d’agir concrètement pour l’environnement, chez vous et à 
votre niveau ? La Ville vous propose de relever le défi Familles zéro déchet.
On parle souvent de réduction des déchets : voici une 
belle occasion de concrétiser ce principe important du 
développement durable ! En s’engageant dans cette 
démarche, on cultive à la maison une nouvelle façon 
de consommer, et ces pratiques se transforment en 
habitudes, jusqu’à ce qu’on finisse par se poser cette 
question : mais comment faisait-on avant, avec tous 
ces déchets ?
Le défi familles zéro déchet est vraiment bénéfique…
• POUR LE PORTE-MONNAIE – réduire le gaspillage et 
mieux consommer, c’est d’abord faire des économies
• POUR LA SANTÉ – fabriquer soi-même des produits 
à base d’ingrédients naturels et sans suremballage, 
c’est réduire son exposition au plastique et aux 
produits chimiques
• POUR L’ENVIRONNEMENT – moins de déchets, c’est 
moins de ressources naturelles exploitées et moins de 
produits polluants répandus n’importe où.
Vous souhaitez vous lancer dans cette aventure ? 
La Ville de Marquette-lez-Lille vous accompagne et 
vous convie à la réunion de lancement organisée le 
samedi 26 février à 10h à la salle de l’Abbaye. 
Un kit de démarrage vous sera remis et les premières 
astuces anti-déchets vous seront présentées.

Le dispositif est reconduit pour l’année 2022 : 
la commune vous offre un coup de pouce pour 
l’achat d’équipements qui réduisent votre impact 
environnemental !
Demandez le formulaire en mairie pour bénéficier de 
la subvention sur
• Les vélos à utiliser dans le cadre de vos déplacements 
du quotidien
• Les tondeuses à gazon hélicoïdales
• Les bacs à compost
• Les récupérateurs d’eau de pluie

VÉLO, COMPOSTEUR, RÉCUPÉRATEUR D’EAU 
DE PLUIE…  LA VILLE SUBVENTIONNE VOS 
ÉQUIPEMENTS ÉCOLOGIQUES

Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, merci de vous 
préinscrire à l’adresse : 
s.varlet@marquettelezlille.fr
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Désormais, pour chaque naissance d’un bébé marquettois, la Ville propose 
à la famille de planter un arbuste ou un arbre. Une façon on ne peut plus 
écologique de souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés !

Après un démarrage retardé par la crise sanitaire, 
l’opération a donc été organisée pour la première fois 
le 27 novembre. Pour célébrer les naissances de 2020, 
les familles volontaires ont bravé la météo hivernale 
en participant à la plantation de 156 arbustes et de 3 
arbres en bordure du stade du Touquet.

À terme, c’est une 
véritable mini-forêt qui va 
s’y développer, d’autant 
plus que le site accueillera 
également les prochaines 
plantations, en roulement 
avec d’autres sites. À la 
Becquerelle, le parc de 
l’étang accueillera ainsi 
les arbres symboles des 
naissances de 2021 lors 

d’une plantation organisée en mars.
Préparée minutieusement par les services 
municipaux – état civil, espaces verts, développement 
durable –, cette opération sera en effet renouvelée 
annuellement.
Plus qu’un symbole, elle permet de favoriser la 
conscience environnementale de nos bambins tout 
en enrichissant le patrimoine végétal de la collectivité.

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

 « UNE NAISSANCE, 
                      UN ARBRE » :  
        PREMIÈRE PLANTATION   
                  RÉUSSIE  

Écologie

BIENTÔT PARENTS :  
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE INITIATIVE ?
Il n’y a pas de démarche particulière à effectuer. Une fois l’acte de naissance reçu en mairie, les ser-
vices de la Ville contactent directement les parents pour leur proposer de participer à « Une naissance, 
un arbre » sur la base du volontariat.
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  BUDGET PARTICIPATIF #2 :   
          DÉPOSEZ VOS PROJETS !  

Citoyenneté

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

Après une première couronnée de succès en 2021, le budget participatif est 
relancé en ce début d’année. C’est plus que jamais le moment de partager vos 
idées pour Marquette !

Rappelons le principe de cette démarche 
entièrement fondée sur la participation citoyenne : la 
Ville consacre une partie de son budget aux projets 
proposés par les habitants. Après des études de 
recevabilité et de faisabilité menées par les services 
de la Ville, les projets sont ensuite soumis au vote 
populaire ; ceux qui reçoivent le plus de suffrages (sans 
dépasser l’enveloppe budgétaire) sont finalement 
réalisés par la Ville.

������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����� � � ��� ��� � ���� ��� ������

P a r ta g e z  v o s  i d é e s
p o u r  M a r q u e t t e

Vous êtes senior et souhaitez devenir 
membre du comité des sages ? 

Écrivez à l’adresse  
contact@marquettelezlille.fr

LE BUDGET PARTICIPATIF 
2022
  QUELLE EST LA SOMME ALLOUÉE PAR   
  LA COMMUNE ?    
30 000 euros

  QUI PEUT DÉPOSER (ET VOTER POUR)   
  UN PROJET ?   
Tous les habitants de Marquette-lez-Lille 
âgés de 11 ans et plus, ainsi que les collectifs 
d’habitants et associations de la ville

  QUELS TYPES DE PROJETS SONT ÉLIGIBLES ?      
Les projets d’intérêt collectif et portant sur des 
dépenses d’investissement (pas de dépenses 
liées à des frais de fonctionnement)

  COMMENT DÉPOSER UN PROJET ?    
Le formulaire de dépôt de projet est disponible 
à l’accueil de l’hôtel de ville et en ligne sur le site 
web de la Ville

  QUEL EST LE CALENDRIER ?  
> Dépôt des projets : du 17 janvier au 4 mars
> Analyses de recevabilité et de faisabilité 
des projets par les services municipaux, 
puis réunion du comité permanent pour 
validation : du 17 janvier au 1er avril
> Votation citoyenne : du 20 avril au 11 mai
> Proclamation des résultats : seconde 
quinzaine de mai

Le comité des sages réunit des Marquettoises et 
des Marquettois avec un objectif principal : dialoguer 
pour favoriser l’amélioration de la qualité de vie dans 
la commune.
Le comité est une instance consultative qui se réunit 
régulièrement afin d’échanger autour de sujets de 
la vie quotidienne à Marquette et de formuler des 
suggestions aux élus de la commune.

REJOIGNEZ LE COMITÉ DES SAGES
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Mobilité

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

En concertation avec les habitants et pour fluidifier la circulation, 
la commune revoit le sens de circulation.

Pour mieux desservir le groupe scolaire Alouettes - 
Paul Bert, faciliter le dépôt des enfants et prendre en 
considération les nouvelles constructions à venir, un 
nouveau plan de circulation va donc être appliqué à 
partir du 17 janvier.
Certaines rues vont ainsi changer de sens, comme 
c’est le cas du rectangle Fleming/Guérin/Calmette/
Roux. Rue du Docteur Calmette, face à l’ancien stade, 
le nouveau sens de circulation permettra de rejoindre 
directement la rue de Wambrechies sans faire le tour 
du quartier.

LE TERMINUS ILEVIA 
QUITTE LA RUE 

DU DOCTEUR GUÉRIN
C’était une demande des riverains, fatigués par 
le bruit du moteur des bus en stationnement, 
notamment en début de service, dès l’aurore. La 
Ville a donc sollicité la MEL et Ilevia, et les trois 
parties ont travaillé main dans la main pour 
trouver une solution.
Depuis quelques semaines, le terminus de la 
ligne 14 situé rue du Docteur Guérin, derrière 
l’école, a été déplacé provisoirement rue de 
Wambrechies, dans la descente du rond-point 
du Haut-Touquet. Parmi les avantages, une forte 
réduction de l’impact sonore sur les habitations, 
et la fin de la circulation des bus dans ce quartier 
résidentiel aux rues assez étroites.

Ces travaux découpés en plusieurs phases 
se poursuivront jusqu’au 12 mai. Menés par la 
société SOURCEO mandatée par ILEO, sous 
l’égide de la MEL, ils sont indispensables pour les 
raccordements des habitations au réseau.
La durée de travaux est fixée sous réserve des 
conditions climatiques et d’aléas techniques et 
opérationnels. Au fur et à mesure de leur avancée, 
il sera interdit de stationner ou de circuler :

• jusqu’au 1er février : rue de Lille, de la rue Peters 
à la rue de la Concorde, puis de la rue de la 
Concorde à la rue de la Paix

• du 2 février au 8 mars : rue de Lille, de la rue de 
la Paix à l’avenue de la Liberté
• du 9 mars au 12 mai : rue de Lille, de l’avenue 
de la Liberté à la rue Chanzy.

Dans toutes ces rues, durant toute la durée 
des travaux, la circulation sera ouverte et le 
stationnement sera autorisé pour les riverains, et 
uniquement pour les riverains.

LES TRAVAUX À VENIR :  
RÉFECTION DU RÉSEAU  
D’EAU POTABLE SOUS LA RUE DE LILLE

  QUARTIERS DES DOCTEURS ET DES MUSICIENS :  

                 MOINS DE NUISANCES,  
         PLUS DE SÉCURITÉ  
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  ÉLECTIONS 2022,   
            MODE D’EMPLOI  

Citoyenneté

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

L’année qui démarre s’annonce riche en rendez-vous électoraux : voici 
l’essentiel à retenir pour vous assurer de bien pouvoir exercer vos droits 
civiques.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous n’habitez pas Marquette depuis longtemps et 
vous n’avez pas fait les démarches pour pouvoir voter 
dans la commune ? Pas de panique, vous pouvez 
encore vous inscrire sur les listes jusqu’au vendredi 
4 mars à minuit, en ligne sur service-public.fr ou 
en mairie. Une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile vous seront demandés.
Vous avez eu 18 ans en 2021 ? Les inscriptions se 
font désormais automatiquement sur la base des 
informations transmises à la commune dans le cadre 
de la journée défense et citoyenneté. Si vous avez 
changé de commune depuis cette journée, vérifiez 
que vous êtes bien sur les listes marquettoises en 
passant ou en téléphonant à l’accueil de la mairie au 
03 20 14 51 00.

PROCURATIONS : MAINTENANT AUSSI D’UNE COM-
MUNE À L’AUTRE
C’est une nouveauté : depuis le 1er janvier, un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une commune A a la 
possibilité de donner procuration à un électeur d’une 
commune B. Les deux électeurs ne sont plus obligés 
d’être inscrits sur les listes électorales de la même 
commune.
Pour le reste, le système ne change pas : vous pouvez 
faire une demande de procuration jusqu’à la veille 
du scrutin et en ligne sur maprocuration.gouv.fr 
mais n’oubliez pas qu’elle doit aussi être validée 
auprès du commissariat de police nationale ou de la 
gendarmerie.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :  
1er tour le 10 avril,  
2nd tour le 24 avril

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :  
1er tour le 12 juin,  
2nd tour le 19 juin

C’EST NOUVEAU
VOS SERVICES ET COMMERCES À MARQUETTE

MARVIN DELANNOY
Praticien en psychothérapie, Marvin Delannoy 
propose accompagnement et soutien 
psychologique face aux agressions, aux violences 
et au harcèlement. Il dispense également des cours 
d’autodéfense.
Centre Libéal, 30 C rue des Moissons
06 11 77 46 88 / psychopraticienlille.fr

LINDA HASSISSENE-MERABET
Diabète, maladies cardiovasculaires et gestion du 
poids font partie des questions abordées lors des 
consultations diététiques de Linda Hassissene-
Merabet. Des séances de sophrologie viennent 
renforcer les conseils diététiques et le bien-être.
Centre Libéal, 30 C rue des Moissons
06 77 74 36 44 / linda.sophro.diet@gmail.com
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Solidarité

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

  LA VILLE ET LES ASSOS   
            TOUJOURS MOBILISÉES  
Vous souhaitez donner un peu de votre temps ou de vos moyens au service 
des Marquettois les moins favorisés ? Dans notre ville, deux associations 
bien connues font rimer solidarité et proximité tout au long de l’année.

LES RESTOS DU CŒUR 
La structure créée par Coluche est aussi implantée 
à Marquette. La campagne hivernale est en cours 
et les distributions alimentaires sont organisées 
tous les mercredis après-midis et les vendredis 
matins jusqu’au 10 mars. Pour la période estivale, les 
distributions ont lieu de mai à fin juillet tous les jeudis 
après-midis.
Pour donner votre aide et devenir bénévoles, vous 
pouvez vous inscrire par téléphone les mercredis 
matins de 10h à 11h au 03 28 04 78 74.

Il est à noter que les distributions alimentaires d’été 
se réalisent de mai à fin juillet tous les jeudis après-
midis.
 

SOUTENEZ L’ASSO 
ET DEVENEZ BÉNÉVOLE

03 28 04 78 74 
permanence téléphonique  
le mercredi de 10h à 11h

MARQUETTE SOLIDARITÉ 
Aider les familles marquettoises en difficulté, lutter 
contre l’exclusion, c’est la raison d’être de cette 
association marquettoise qui se mobilise notamment 
à travers diverses actions :
• La distribution de colis alimentaires deux fois par 
mois
• L’organisation de la braderie du Centre, en été
• La participation et l’organisation de la Journée 
mondiale du refus de la misère en octobre

· La participation à la collecte nationale de denrées 
alimentaires, en novembre, dans les magasins, pour 
la Banque Alimentaire du Nord

SOUTENEZ L’ASSO 
ET DEVENEZ BÉNÉVOLE

03 20 55 39 33
marquette.solidarite@gmail.com

RECETTE SOLIDAIRE DU NOUVEL AN 
3 œufs

9 pommes

1 sachet de levure chimique

9 cuillères à café de farine
 
ÉTAPE 1
Préchauffer le four à 160°C (thermostat 5-6). 
Mélanger tous les ingrédients de la pâte.

ÉTAPE 2
Ajouter les pommes préalablement coupées en 
cube.

ÉTAPE 3
Mélanger à nouveau à la spatule.

ÉTAPE 4
Verser la pâte à gâteau dans un moule beurré et 
cuire pendant 40 à 50 minutes.

ÉTAPE 5
Les chiffres des ingrédients de haut en bas 
forment le numéro national d’écoute, anonyme et 
gratuit en cas de violences faites aux femmes.
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E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

GROUPE MAJORITAIRE 
Chères Marquettoises, Chers Marquettois,

L’année 2021 fait désormais partie de notre passé, 
place à 2022. Un petit regard dans le rétroviseur vous 
permettra de constater que malgré la situation sani-
taire, nous avons pu développer une part importante 
des projets annoncés durant la campagne.

Au côté de nos partenaires, au premier rang desquels 
figure la MEL, nous attachons ainsi une grande im-
portance à réviser nos modes de déplacement : créa-
tion dans les prochaines années d’un tramway et de 
voies cyclables sécurisées, passerelle et navette reliant 
les quartiers… L’environnement fait aussi partie de nos 
préoccupations à travers d’autres initiatives, comme 
le lancement du dispositif « Famille zéro déchet ».

Sans vous, nous ne pourrons pas répondre à nos 
objectifs. C’est pourquoi notre parti pris est de vous 
rendre acteur de ces transformations.

Et pour plus tard, qu’est-il prévu ?

• Aménagements spécifiques pour une meilleure 
mobilité : création de nouvelles poches de stationne-
ment, stations V’Lille…  

• Mise en service d’équipements nouveaux, agrandis 
ou rénovés : groupe scolaire Jeanne de Flandre, com-
plexe sportif du Haut-Touquet, nouveau dojo, réouver-
ture du Studio 4

• Nouvelles perspectives en termes d’aménagements 
d’espaces verts : thématisation des parcs, aménage-
ment des berges de la Deûle et de la Marque (pro-
gramme bords de Deûle 2040), réflexion sur la créa-
tion d’un parc urbain incluant le site archéologique de 
l’abbaye de Jeanne de Flandre…

Nous vous souhaitons une excellente année 2022 à 
toutes et tous.

Nathalie Avinée-Mertens et Damien Philips

GROUPE MINORITAIRE
Marquettois, Marquettoises,

Le petit mot de nos nouveaux conseillers municipaux. 
Stanislas & Bernadette. Elus de la liste minoritaire, 
nous ne nous sentons pas de l’opposition, nos deux 
listes sans étiquette sont complémentaires et n’ont 
qu’un seul but : « le meilleur » pour Marquette. Notre 
volonté de collaboration constructive avec l’ensemble 
du conseil nous anime.

C’est donc en ce sens et avec plaisir que nous allons 
accomplir notre tâche de conseillers municipaux.

Une nouvelle année s’ouvre, pleine de promesses 
nous vous souhaitons qu’elle soit pleine de joies, que 
vos projets se concrétisent.

Nous remercions le travail fait pour les fêtes de fin 
d’année par les services de la ville, qui ont déployé 
tout leur savoir-faire afin de satisfaire petits et grands 
autour d’un village de Noël magnifique, et de voir les 
sourires de chacun et la féerie qui ont entouré ces 
fêtes.

Une très bonne année à tous. Prenez soin de vous et 
des vôtres.

Corinne, Bernadette, Stanislas, Arnaud.        

Suite à la démission de Laurence Dattignie 
et d’Alexandra Duterne (groupe minoritaire), 
Stanislas Augem et Bernadette Erouart ont fait 
leur entrée au sein de l’assemblée communale 
lors du conseil du 29 novembre 2021.
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C A R N E T

  NAISSANCES  

11 octobre 
Nino DE VENDT

19 octobre 
Soan BERGER

20 octobre 
Jules FIGUESTER 
Achille VROOMHOUT

21 octobre 
Marcel DEBRUMETZ

22 octobre 
Camille VÉZIAT

23 octobre 
Samuel COQUET SERFATI

26 octobre 
Yüna DE BRAECKELAER

27 octobre 
Capucine QUÉMÉNEUR

29 octobre 
Leynnah DIERCHX 
Omayrah DIERCHX

31 octobre 
Raphaël PEREIRA

5 novembre 
Sajed GRICHI 
Manuëla LAMELYN

6 novembre 
Robin DEKOSTER

14 novembre 
Léanne LEROUX

15 novembre 
Zoé DUQUENOY

20 novembre 
Amelia BAPTISTA

23 novembre 
Nélia DUFLOS 
Robin TALLEU 
Paul TELLIER

24 novembre 
Sarah MAUGIN

25 novembre 
Zoëlya HÉRY

29 novembre 
Hana OUASFANE

  MARIAGES  

6 novembre 
Yousra TAHRI et Abderrahman 
BENYAMINA

Céline TETU et Rémy COURQUIN

20 novembre 
Delphine CRESSON et Johann 
GRUSON

27 novembre 
Hafsa JAOUID et Jérôme ROCHE

  DÉCÈS  

18 octobre 
Brigitte DESCAMPS 
72 ans

23 octobre 
Odette WAGNON née VANMELDERT 
91 ans

27 octobre 
Nadine ROUSSEL née HÉRIPRET 
83 ans

28 octobre  
Solange NOVELLA née VANBAELEN 
97 ans

31 octobre 
Camille DARAS née LEBON 
95 ans

3 novembre 
Albert FICHEUX 
83 ans

4 novembre 
Gérard DUMOTIER 
92 ans

5 novembre 
Liliane DELBECQUE née CABY 
91 ans

11 novembre 
Hélène ANZIL 
95 ans

Lucienne GALAND née PRÉVOT 
93 ans

15 novembre 
Paulette MILLE née BRAY 
95 ans

21 novembre 
Julien DULUC 
39 ans

23 novembre 
Christian VANHOUTE 
59 ans

27 novembre 
Lyse POUBLANC 
64 ans

29 novembre 
Brigitte ROUX née DESROUSSEAUX 
72 ans

30 novembre 
Armand DANCOISNE 
90 ans

5 décembre 
André COUTEL 
82 ans

Jacqueline MEESCHAERT 
née MERGAERS 
91 ans

7 décembre 
Raymond DUCRON 
75 ans

11 décembre 
Colette VAN ELSEN née CRÉPIN 
89 ans

14 décembre 
Daniel BOURET  
86 ans

BUS DE L’ACCÈS 
AU DROIT

Des conseils juridiques gratuits et 
personnalisés !
Les mardis 25 janvier et 22 février
de 9h à 12h
Place Pasteur

DON 
DU SANG

Prochaine collecte à Marquette le 
mercredi 26 janvier de 14h à 19h, 
à la salle de l’Abbaye (305 rue de 
Lille).
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



Votre maire 
Dominique Legrand

&
le conseil municipal

vous souhaitent une belle année 

2022


