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Transports : 
Marquette accélère
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Chères Marquettoises, chers Marquettois,
Nos services municipaux sont remarquables. 
Vous avez été nombreux à nous écrire et à 
avoir vu l’engagement et la disponibilité des 
équipes pendant et après les tempêtes Eunice 
et Franklin. En votre nom, je les remercie encore 
chaleureusement. 
La vie marquettoise semble pouvoir retrouver son 
rythme « normal ». Les associations reprennent 
leurs activités et se mobilisent pour vous proposer 
des moments de rencontre. Nos évènements 
municipaux se précisent : Défi familles zéro déchet 
en février, salon Les Clés de l’emploi et chasse 
aux œufs en avril, et en mai, le retour de la Fête 
des Chapons. Ici aussi, nos services font preuve 
d’ingéniosité et de créativité dans le seul but de 
vous servir au quotidien et maintenir ce lien qui 
nous unit.
Nous préparer un avenir serein, c’est aussi anticiper. 
Se déplacer demain, c’est écrire aujourd’hui la 
stratégie des mobilités douces pour tous. Que nous 
soyons jeunes étudiants, parents de petits enfants, 
aînés, salariés, commerçants, entrepreneurs, 
comment et pourquoi changerions-nous nos 
habitudes de déplacement urbain et interurbain ?
Les taxes, les restrictions ou interdictions sur 
les automobilistes ne peuvent être de bonnes 
pratiques si des solutions ne sont pas pensées en 
amont et mises en place. 
Nous nous y sommes engagés pour ce 
mandat : V’Lille, mobilités douces, transports, 
accompagnements financiers sont au cœur de 
notre action. 
Voici dans ce numéro de notre magazine les 
avancées de notre projet.
Bonne lecture.
Bien cordialement.

Dominique LEGRAND, 
Maire de Marquette-lez-Lille

EN DIRECT AVEC M. LE MAIRE
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A U  F I L  D E S  J O U R S…

DES MASQUES GRATUITS 
POUR LES JEUNES 
MARQUETTOIS 
La Ville a bénéficié d’une livraison 
de 26 000 masques chirurgicaux 
gratuits, qui ont ensuite été 
distribués par les élus municipaux 
auprès des collégiens et écoliers 
marquettois âgés de 6 ans et plus.

UN PLAN DE CIRCULATION REVU
En concertation avec les habitants 
et pour réduire les nuisances tout en 
renforçant la sécurité, la commune 
a revu le sens de circulation des rues 
situées derrière l’hôtel de ville.

DES NICHOIRS MADE IN 
MARQUETTE
Dans le cadre des centres de 
loisirs du mercredi, les enfants 
ont construit les nichoirs qui vont 
progressivement agrémenter 
les parcs marquettois. Une belle 
coproduction citoyenne organisée 
dans le cadre du premier budget 
participatif ! (voir aussi pp. 8-9).

SI MARQUETTE M’ÉTAIT 
COMPTÉE
Début du recensement de la 
population marquettoise, organisé 
par l’INSEE et mobilisant deux 
agents de la commune. C’est à 
partir des chiffres collectés auprès 
de 8% des habitants que des 
extractions permettront d’obtenir 
des statistiques à l’échelle de 
toute la population. Les dernières 
tendances démographiques de la 
ville devraient être connues en fin 
d’année.

CHAMPIONS DE FRANCE !
Une fierté pour la ville : le meilleur 
brass band du pays est en résidence 
à Marquette ! Installé au Kiosk, le 
Hauts-de-France Brass Band a 
décroché son septième titre lors 
des championnats de France de la 
discipline organisés en Normandie. 
En 2023, les talentueux musiciens 
iront défendre les couleurs de 
la région et de la France aux 
championnats d’Europe, en Suède.

14 janvier

JOURNÉE DE DÉPISTAGE À 
L’HÔTEL DE VILLE
Avec l’appui de la Croix-Rouge, la 
commune et l’ARS organisaient 
à l’hôtel de ville une journée de 
dépistage du Covid-19 par test 
antigénique. Gratuite et ouverte 
à tous, cette initiative a été très 
appréciée par les quelque 130 
personnes qui en ont bénéficié.

17 janvier

AVIS DE TEMPÊTE
Avec des rafales à plus 
de 120 km/h, la tempête 
Eunice a provoqué 
de nombreux dégâts 
matériels dans toute 
la métropole lilloise. À 
Marquette, la chute d’une 
grue près du pont de 
l’Abbaye et des arbres 
arrachés ont fortement 
mobilisé les services 
techniques municipaux et 
leurs partenaires dans les 
jours suivants.

TÉLÉTHON : MISSION 
SOLIDARITÉ ACCOMPLIE
Dans notre ville, le Téléthon a 
toujours beaucoup mobilisé. 
L’édition 2021 n’a pas dérogé 
à cette règle, avec près de 
8 000 euros collectés en un 
week-end. Ce résultat est la 
preuve de l’engagement des 
associations et nous rappelle à 
quel point l’esprit de solidarité 
anime les Marquettois. Un 
grand merci à chacune et à 
chacun pour sa générosité !

18 février

21 février

19 janvier

12 janvier

20 janvier 12 février
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D O S S I E R

            TRANSPORTS :  
       MARQUETTE ACCÉLÈRE !  

Mobilité

Avec l’arrivée du V‘Lille dès 2022 puis la création d’une ligne de tramway 
dans les prochaines années, Marquette va encore se rapprocher de ses 
voisines et offrir à ses habitants des solutions de mobilité davantage en 
adéquation avec leurs besoins.

V’LILLE : À MARQUETTE À PARTIR DE CET ÉTÉ
La Métropole Européenne de Lille (MEL) a lancé le 
dispositif V’Lille en 2011. Il comporte actuellement 223 
stations réparties dans 14 communes. La prochaine 
extension du réseau ajoutera sur la carte 38 stations 
et 6 villes, dont Marquette-lez-Lille qui accueillera 
5 stations.
Les implantations des stations sont établies 
conjointement par la MEL et la commune, notamment 
sur des critères techniques. Le V’Lille forme en effet 
un réseau et chaque station doit être distante de la 
précédente de 500 à 700 mètres pour pouvoir être 
raccordée au dispositif. Les stations marquettoises se 
placeront donc dans le prolongement des actuelles 
stations les plus proches, à Marcq-en-Barœul et 
Saint-André.

Pour les élus marquettois, l’arrivée du V’Lille est 
aussi une excellente nouvelle parce qu’elle facilitera 
la mobilité entre les quartiers, au sein même de la 
commune, en plus de renforcer les liens de Marquette 
avec Saint-André, Lille, Marcq ou encore La Madeleine.
Côté pratique, le fonctionnement du système restera 
le même. Le service V’Lille sera accessible via un 
abonnement (12 000 habitants de la MEL en profitent 
déjà) ou une location d’une durée de 24 heures ou de 
7 jours.
Et pour les jeunes, ce sera gratuit ! Les moins de 18 
ans ont désormais accès gratuitement aux transports 
au sein la MEL, et cela s’appliquera aussi à l’utilisation 
du V’Lille.

EN COHÉRENCE AVEC LE PLAN VÉLO MARQUETTOIS
L’arrivée du V’Lille à Marquette est l’aboutissement 
d’une démarche entamée par la commune auprès 
de la MEL depuis plusieurs années. Elle s’inscrit plus 
largement dans le cadre d’un plan vélo mené par la 
municipalité et comprenant plusieurs actions dont 
les Marquettoises et les Marquettois peuvent déjà 
profiter, comme le versement d’une aide pouvant 
atteindre 150 euros pour l’achat d’un vélo destiné aux 
déplacements du quotidien (une aide de 50 euros 
peut aussi être versée pour financer les accessoires)  
et l’installation de nouveaux arceaux pour le 
stationnement des bicyclettes.
Et parce que la pratique du vélo se développe 
d’autant mieux dans un environnement adapté, 

élus et services municipaux continuent de plancher 
autour de l’adaptation des grands axes marquettois à 
la petite reine. Ce travail de longue haleine se poursuit 
aux côtés des services de la MEL, en charge des 
questions de voirie.
Enfin, une étape d’évaluation du dispositif V’Lille à 
Marquette est d’ores et déjà à l’agenda de la MEL. 
Dans les douze mois suivant l’installation de la 
dernière station, un faisceau de critères opérationnels 
permettra de mener une analyse et d’adapter – ou de 
confirmer – la localisation des stations.
Nul doute que d’ici là, les Marquettoises et les 
Marquettois auront largement plébiscité le V’Lille !



6

D O S S I E R

            UN TRAMWAY  
                À L’HORIZON 2030  

Mobilité

Une petite révolution se prépare : le plan de développement des transports 
en commun de la MEL prévoit la création d’une ligne de tramway qui 
traversera Marquette. Découvrez le projet et prenez part à la concertation !
Des friches requalifiées qui accueillent de nouveaux 
Marquettois, un futur cœur de ville autour des 
Grands Moulins de Paris rénovés, des bords de 
Deûle revalorisés en liaison avec les communes 
voisines... et bientôt un tramway ! Marquette poursuit 
sa métamorphose, et cela va aussi passer par cet 
investissement métropolitain d’envergure.

UN PROJET AMBITIEUX ET UTILE POUR MARQUETTE

•  29 km de ligne nouvelle
•  Une cinquantaine de stations
•  Une ligne, plusieurs branches pour relier 
Marquette à Lille mais aussi au sud et au sud-
ouest de la métropole (Seclin, Hallennes-lez-
Haubourdin)

Marquette bénéficiera du tronçon nord de cette 
ligne, qui tombera à point nommé pour irriguer les 
secteurs nouvellement urbanisés de Marquette et de 
Saint-André. Avec un tramway à deux pas, le secteur 
des Grands Moulins de Paris s’imposera d’autant plus 
comme le nouveau cœur de ville marquettois !
Au nord, le centre-ville de Wambrechies deviendra 
accessible facilement et en quelques minutes, tout 
comme, au sud, le centre de Saint-André. Le tramway 
franchira ensuite la Deûle pour desservir Lille et ses 
nombreux pôles d’attraction – le futur palais de justice, 
les gares, les facultés catholiques, le CHR, la Porte des 
Postes... – avant de poursuivre sa route jusqu’au sud et 
au sud-ouest de la métropole.

RUE D’YPRES OU AVENUE INDUSTRIELLE ?
S’il est acquis que ce tramway traversera bien notre 
ville, son tracé exact reste à acter. Sur le territoire 
marquettois, deux variantes sont à l’étude, l’une 
empruntant la rue d’Ypres, l’autre l’axe parallèle formé 
par l’avenue Decauville et l’avenue industrielle.

Ces deux options sont bien sûr à replacer dans leur 
contexte, en fonction de leur cohérence avec le reste 
du projet, et en tenant compte des nombreuses 
contraintes techniques. C’est tout l’objet des études 
qui ont été menées par la MEL, et c’est l’une des 
grandes questions auxquelles vous êtes invités à 
répondre dans le cadre de la concertation qui vient 
d’être lancée.

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION JUSQU’AU 5 AVRIL
La création d’une ligne de tramway 
transforme la ville et change la vie 
quotidienne de ses habitants. Au-
delà des études très précises déjà 
menées pour préparer ce projet, 
la MEL a besoin de recueillir la 
parole des premiers concernés, et 

vous sollicite donc dans le cadre d’une grande 
concertation.

• Atelier participatif le 16 mars de 18h à 20h, salle 
André Wauquier à Saint-André
• Informations et inscriptions sur le site   
 participation.lillemetropole.fr 
• Jusqu’au 5 avril, consultez le dossier de 
concertation et inscrivez vos suggestions sur le 
registre disponible à la Direction des services des 
techniques de la Ville de Marquette, bâtiment 
Jules Ferry, à l’hôtel de ville

MARQUETTE GARDE LA 
MÉMOIRE DU TRAMWAY

Un tramway à Marquette  ? C’est loin d’être 
une première. Jusque dans les années 1960, 
les rues de Lille étaient quadrillées de lignes 
de tramways, dont certaines se prolongeaient 
jusqu’aux communes environnantes. L’une 
d’elles s’élançait jusqu’à Wambrechies en 
traversant Marquette, tandis qu’une autre 
partant de la place du Théâtre avait son 
terminus au pont de l’Épinette. Le tout-voiture, 
en vogue à l’époque, aura eu raison d’elles.

Mais le tram n’en a pas 
pour autant déserté 
notre ville ! Réunis au 
sein de l’association 
Amitram, des passionnés 
font vivre la mémoire 
des transports d’antan, 
remettent en état le 

matériel historique et vous proposent une 
balade dans un vieux tramway entre Marquette 
et Wambrechies. C’est la seule ligne de tramway 
touristique en France. Le voyage dans le temps 
démarre au bout de la rue de la Deûle !
Tout l’univers de l’association sur le site amitram.fr

4 grands projets d’infrastructures sont soumis à 
concertation par la MEL

La concertation porte notamment sur le 
choix du tracé à Marquette

            3 QUESTIONS À…
Sébastien Leprêtre, vice-président de 
la MEL en charge des mobilités et des transports 
publics, maire de La Madeleine 

> L’arrivée du V’Lille et l’annonce 
de la future ligne de tramway à 
Marquette étaient très atten-
dues par les habitants. Comment 
s’organisent les décisions de la 
MEL en matière de transports ?
En tant qu’Autorité Organisa-
trice de la Mobilité (AOM), la MEL 
détermine la politique générale 
de la mobilité sur son territoire 
et les évolutions du réseau de 
transports collectifs. Les choix en 
matière de transport se fondent 
d’une part sur le socle législatif et 

réglementaire en vigueur et d’autre part sur une ana-
lyse des besoins du territoire métropolitain ainsi que 
sur les politiques et ambitions de la MEL en matière 
de transports et de mobilités. Les décisions sont co-
construites avec l’ensemble des acteurs de la mobi-
lité, en particulier les communes, le Département, la 
Région, l’État, et le concessionnaire Ilévia, mais aussi 
les habitants et usagers, notamment dans le cadre de 
concertations comme celle qui se tient du 21 février 
au 5 avril concernant les projets de nouvelles lignes de 
transports incluant la ligne de tramway qui desservira 
Marquette.

> Comment sera défini le tracé de cette ligne de 
tramway ?
Depuis 2019 et l’adoption du Schéma Directeur des 
Infrastructures de Transport, des études ont été me-
nées afin de transformer ce qui était un « schéma » 
en tracés qui ont été partagés avec les communes 
traversées.
Pour la ligne qui empruntera Marquette, la démarche 
a permis de faire émerger un tracé « de référence », 
et des tracés variantes qui constituent des alterna-
tives. Ce sont ces tracés qui sont portés aujourd’hui 
à la concertation dans le cadre de réunions et ateliers 
ouverts aux habitants, qui peuvent aussi transmettre 
leurs avis directement sur le site participation.lilleme-
tropole.fr.

> Quelles seront les différentes étapes jusqu’à sa 
mise en service ?
Suite à la concertation préalable, le conseil métropoli-
tain délibèrera en juin afin de tirer les enseignements 
de la concertation et d’annoncer les orientations don-
nées à la suite des projets. Des études techniques 
détaillées seront ensuite déclenchées.
La prochaine étape majeure sera la tenue des en-
quêtes publiques, à partir de 2024, qui présenteront 
les impacts précis de la création de chaque nouvelle 
ligne et permettront d’obtenir à partir de 2025 les 
déclarations d’utilité publique nécessaires au démar-
rage des travaux. S’en suivront plusieurs années de 
travaux en vue de réaliser les essais et mettre en ser-
vice progressivement les différentes lignes à partir de 
mi-2028. 7



C I T O Y E N N E T É

  UN PROJET PREND   
     SON ENVOL  

Budget participatif

Lancé pour la première fois à Marquette en 2021, le budget participatif voit 
son premier projet se concrétiser avec l’installation de 60 nichoirs dans les 
espaces verts de la ville.
L’idée a germé dans l’esprit de M. Gantois et de 
son jeune fils, deux habitants de Marquette qui 
souhaitaient agir pour la biodiversité. Après avoir 
précisé leur projet, ils l’ont présenté aux services 
municipaux, qui ont alors procédé au diagnostic 
technique et confirmé sa faisabilité.
L’étape suivante, celle du choix des projets gagnants 
lors d’un vote populaire, n’était peut-être pas la plus 
facile... mais elle a été remportée haut la main par ce 
beau projet !

UNE BELLE COPRODUCTION CITOYENNE POUR UN 
PROJET À DIMENSION COLLECTIVE
Il y a plusieurs façons de concevoir l’installation de 
nichoirs dans les parcs. On peut les acheter déjà prêts 
à l’emploi et les placer un peu au hasard. Ou on peut 
aussi prendre le parti d’en faire une opportunité à 
visée pédagogique tout en renforçant l’objectif de 
consolidation de la biodiversité en ville.
C’est la deuxième option qui a été retenue à 
Marquette. La Ville a fait appel à Brieuc Kerisit, un 
jeune entrepreneur et animateur nature installé à 
Marcq-en-Barœul et s’impliquant notamment dans 
la conception et la fabrication de nichoirs en bois.
C’est dans le cadre des mercredis récréatifs que la 
suite s’est passée. D’abord avec des ateliers bricolage 
qui ont permis aux enfants d’affûter leur coup de 
perceuse-visseuse tout en commençant à s’informer 
sur le bien-être des oiseaux (et des chauve-souris !). 

Ensuite sur le terrain, avec une visite aux côtés de 
l’animateur nature et d’un expert en ornithologie, qui 
auront participé à l’ensemble de la supervision du 
projet, aux côtés des services techniques de la Ville de 
Marquette-lez-Lille.

ET VOUS, QUELS OISEAUX 
ALLEZ-VOUS OBSERVER ?
Où installer ces nichoirs ? Pour quelles espèces et 
avec quels bienfaits pour elles ? Voilà notamment 
les questions auxquelles les enfants auront été 
sensibilisés à travers cette aventure, qui ne fait 
finalement que commencer.
Car certains d’entre nous vont en effet avoir du mal 
à résister à leur curiosité, et chercher à découvrir qui 
sont les habitants de ces petites maisons en bois. 
Rouges-gorges, mésanges bleues, pics, chouettes 
hulottes, pipistrelles... On n’a pas fini de lever les yeux 
dans les parcs et jardins marquettois !

BUDGET 
PARTICIPATIF #2 : 
LES PROCHAINES 

ÉCHÉANCES
• Dépôt des projets jusqu’au 4 mars
• Analyses de recevabilité et de faisabilité 
des projets par les services municipaux, puis 
réunion du comité permanent pour validation : 
 jusqu’au 1er avril
• Votation citoyenne : du 20 avril au 11 mai
• Proclamation des résultats : seconde quinzaine 
de mai

RUE MARIE CAGENON, DE NOUVEAUX JEUX POUR LES 
ENFANTS DANS LE COURANT DE L’ANNÉE

Le second projet plébiscité 
par les Marquettois concerne 
l’installation de nouveaux jeux 
pour les enfants de moins de 6 
ans dans cette petite rue toute 
proche de Saint-André.
Pour ce projet bien différent de 
celui des nichoirs, le temps de 
réalisation se révèle un peu plus 
long. Il s’agit de sélectionner des 

éléments de mobilier répondant aux normes de 
sécurité et parfaitement adaptés à ce lieu.
Par ailleurs, la commune réfléchit à l’acquisition 
d’autres jeux qui pourraient prendre place dans 
d’autres sites à Marquette : il s’agit donc de coupler 
les commandes pour rationaliser l’opération et 
surtout espérer quelques économies d’échelle 
supplémentaires. Quoi qu’il en soit, rue Marie 
Cagenon, les nouveaux jeux ont toutes les chances 
d’être installés avant la rentrée de septembre !

D é v e l o p p e m e n t  d e  l’ e s p a c e
j e u x  r u e  m a r i e  c a g e n o n

•q u a r t i e r  v i l l a g e - e n - f l a n d r e s •

98
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       EMBLÈMES DE LILLE3000,   
  LES « MOSS PEOPLE »   
        SONT NÉS À MARQUETTE  

Culture

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

Imaginés par l’artiste finlandais Kim Simonsson, ces grands personnages 
prennent vie au sein des Ateliers Saint-Roch avant leur installation  
rue Faidherbe à Lille. 
Ils sont grands, ils sont tout verts et on les croirait faits 
de cette belle mousse verte et moelleuse qu’on trouve 
sur les sols forestiers et qui leur a donné son nom. Ces 
« Moss People » seront parmi les grandes vedettes 
d’Utopia, la prochaine saison de lille3000 consacrée 
aux liens qui unissent l’homme et le vivant.

Si c’est dans l’esprit de Kim Simonsson qu’ils ont été 
conçus, ces elfes géants ont pu se concrétiser grâce 
au savoir-faire des salariés des Ateliers Saint-Roch, 
situés dans le secteur du même nom, à deux pas du 
Domaine du Vert-Bois et de la station d’épuration.

L’artiste a fait parvenir ses créations originales, des 
statuettes d’environ 80 cm de hauteur, aux Ateliers 
qui ont donc eu pour mission de les reproduire 
à l’identique au format XXL. Chacun de ces dix 
personnages est unique et composé de polystyrène 
posé sur une structure en acier. Les plus imposants 
mesurent 6 mètres de hauteur pour un poids 
d’environ 400 kilos.

Ce n’est pas la première fois que les Ateliers Saint-Roch 
travaillent pour lille3000. On leur doit notamment 
la réalisation des fameux bébés-démons installés 
eux aussi rue Faidherbe en 2009. La preuve que 
l’entreprise marquettoise, qui crée notamment des 
aménagements muséographiques et des décors, s’est 
imposée comme une référence auprès des artistes et 
des organisateurs d’événements les plus en vue.

Les « Moss People » seront installés tout au long de 
la rue Faidherbe quelques jours avant le grand coup 
d’envoi de cette nouvelle saison de lille3000.

Saint-Roch, c’est aussi une 
zone d’activité dynamique“ ”

UTOPIA
6ème grande édition thématique de lille3000
Du 14 mai au 2 octobre, à Lille, dans toute la MEL, 
l’Eurométropole et les Hauts-de-France

Crédit photo Kim Simonsson/lille3000

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

       DÉFI FAMILLES         
              ZÉRO DÉCHET :                      
  REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !  

Transition écologique

Lancé il y a quelques jours, le Défi familles zéro déchet mobilise déjà des 
dizaines de Marquettoises et de Marquettois. Rejoignez le mouvement, la 
Ville vous accompagne !
Vous offrir l’opportunité d’agir concrètement 
pour l’environnement, chez vous à votre niveau et 
au quotidien, c’est l’objectif que s’est fixé la Ville en 
lançant ce Défi familles zéro déchet.

POUR QUI ?
Seul, en couple ou avec des enfants, en maison 
individuelle ou en appartement... Comme son nom ne 
l’indique pas, tous les profils sont les bienvenus pour 
participer au Défi familles zéro déchet !

POUR QUELS OBJECTIFS ?
Collectivement, on cherche à atteindre 30 à 50% de 
réduction du poids des déchets en un an. Mais chacun 
agit à son rythme et peut se féliciter de ses victoires !

COMMENT ?
En participant aux ateliers qui seront organisés 
régulièrement, sans aucune obligation et à votre 
rythme, animés par des experts et sur des thèmes 
comme les cosmétiques faits maison, la cuisine zéro 
déchet, le compostage... 
En profitant du kit de démarrage qui vous sera remis 
par la Ville, et comprenant notamment une charlotte 
alimentaire, des perles de céramique pour purifier 
l’eau du robinet, un peson...
En dialoguant avec les autres Marquettoises et 
Marquettois engagés dans la démarche zéro déchet.

L’opération est déjà lancée, mais il reste possible 
de prendre le train en route !
Renseignements et informations à l’adresse 
s.varlet@marquettelezlille.fr 
et au 03 20 14 51 00
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       BIEN VIVRE    
  AVEC NOS CHIENS,    
        RESPECTER NOS VOISINS  

Bien-vivre ensemble

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

Tellement d’amour, que du bonheur... Nos fidèles compagnons nous 
inspirent toujours beaucoup de choses positives.  
Sauf quand les maîtres négligent les gestes civiques les plus élémentaires.  
Avoir un chien, c’est aussi des responsabilités !
TENEZ-LE EN LAISSE, C’EST LA LOI 
Sur la voie publique, à Marquette comme dans tout 
le département du Nord, vous avez l’obligation de 
tenir votre chien en laisse. Personne n’aime voir un 
chien lui sauter dessus en aboyant. Pour votre chien, 
la laisse est aussi un gage de sécurité qui lui évitera 
de traverser la rue inopinément, au risque de se faire 
percuter par une voiture ou de faire chuter un cycliste. 

SANCTION : 450 EUROS D’AMENDE

DANS LES PARCS AUSSI, LE PORT DE LA LAISSE EST 
OBLIGATOIRE
En vertu de divers arrêtés municipaux, le port de la 
laisse est également obligatoire dans le jardin public 
(parc de l’hôtel de ville) et dans les espaces verts 
marquettois (plaine de la Becquerelle et domaine du 
Vert-Bois compris).

SANCTION : 38 EUROS D’AMENDE

Vous n’avez pas de jardin ? La Ville a aménagé des 
canisites, des espaces spécialement réservés aux 
chiens où ils peuvent évoluer en toute liberté sous la 
responsabilité de leur propriétaire. Ils sont situés rue 
de Cassel (entre les rues de l’Écaillon et de la Rhonelle), 
rue Maurice Ravel (jouxtant la plaine du même nom) 
et rue Chanzy (au carrefour avec la rue de l’Abbaye de 
Hautecombe).

RAMASSEZ LEURS DÉJECTIONS, L’ESPACE PUBLIC 
N’EST PAS PLUS UN CROTTOIR QUE VOTRE SALON
On vous avoue tout : on ne sait plus comment faire 
passer ce message. C’est pourtant simple, il suffit de 
se baisser pour ramasser l’étron à l’aide d’un petit sac 
et de le jeter dans la prochaine poubelle, ou chez vous 
en rentrant.
Plus que du bon sens, c’est une question de respect 
des autres.

SANCTION : 135 EUROS D’AMENDE

La Ville de Marquette-lez-Lille vous facilite la tâche 
en installant des distributeurs de petits sacs dans ses 
espaces verts. Merci à chacune et à chacun de ne se 
servir qu’à hauteur de son besoin !

12
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V I E  M A R Q U E T T O I S E

  LA CONFRÉRIE DE        
        LA CITÉ DES CHAPONS,                      
    GARDIENNE DES TRADITIONS   
        MARQUETTOISES  

Patrimoine

Marquettoise de la coiffe au bout des bottes, cette association perpétue 
l’héritage du passé et l’inscrit dans la modernité d’une façon bien à elle.
Elle a été créée en 2000, mais on pourrait vraiment 
croire qu’elle remonte à la nuit des temps. La 
Confrérie de la Cité des Chapons est une association 
100% marquettoise animée par des passionnés. Leur 
engagement ? Faire connaître l’histoire locale, et plus 
particulièrement la comtesse Jeanne de Flandre, 
qui aura tant marqué notre ville encore jusqu’à 
aujourd’hui.
Et pour cause, Jeanne de Flandre est aussi la géante 
de Marquette ! La Confrérie constitue sa garde 
d’honneur et l’accompagne dans chacune de ses 
sorties officielles, lors des fêtes marquettoises ou à 
l’occasion des défilés de géants.
Enfin, les membres de la Confrérie de la Cité des 
Chapons valorisent et défendent le terroir local – eh 
oui, à Marquette, on produit du fromage et de la bière !
OUVERTE À TOUS DÈS L’ÂGE DE 10 ANS
Devenir membre de la Confrérie de la Cité des 
Chapons, c’est d’abord adhérer à une association 
fondée sur la convivialité.
Elle lance un appel et vous invite à la rejoindre
• en tant que consœur, confrère ou dame de la cour 
de Jeanne
• pour participer à la création d’un groupe médiéval 
de danseurs et musiciens, destiné à animer les sorties
• pour participer à la création d’un groupe de chevaliers 

en armes, pour des démonstrations de combats lors 
des rassemblements
• pour constituer un groupe de pages, damoiselles, 
damoiseaux et porteurs de drapeaux.

Vous aimez Marquette et son histoire ? Venez 
rencontrer les consœurs et confrères et découvrir leur 
univers, tout le monde est le bienvenu dès l’âge de 10 
ans !
La Confrérie tiendra son prochain chapitre le mercredi 
3 avril, à l’église de Notre-Dame de Lourdes.

Depuis le 1er janvier, les projets de constructions et d’aménagements se 
déclarent en quelques clics.
Fini le papier ! Le Guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme (GNAU) recueille les 
demandes d’autorisation d’urbanisme sous format 
dématérialisé. Il centralise les demandes et les 
éléments transmis, et vous permet de suivre l’avancée 
de votre dossier en temps réel.
Pour quels types de demandes ?
Utilisez le GNAU pour vos demandes de certificats 
d’urbanisme, déclarations préalables, permis de 
construire, d’aménager ou de démolir, déclarations 
d’intention d’aliéner…

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER ?
Connectez-vous au site gnau.lillemetropole.fr puis 
inscrivez-vous directement sur le site ou via votre 
compte FranceConnect.
Vous pourrez alors saisir et déposer le Cerfa 
correspondant, transmettre vos pièces jointes, vérifier 
la complétude de votre dossier, puis suivre l’avancée 
du dossier en temps réel jusqu’au rendu de la décision 
par l’administration.

PLUS D’INFOS
confreriechapons@gmail.com
confreriedelacitedeschaponsjeannedeflandre.fr

Photos Jean-Michel Anderson

Vos travaux

P R A T I Q U E

Vous prévoyez de faire refaire votre carte d’identité 
ou votre passeport ? Connectez-vous au site 
ants.gouv.fr pour retrouver la liste des pièces à 
fournir et lancer la procédure.
Attention, le renouvellement de vos papiers 
nécessite toujours un rendez-vous en mairie. Seules 
les mairies équipées d’une station biométrique 
sont habilitées à délivrer ces papiers : dans notre 
secteur, prenez rendez-vous auprès des mairies de 
Lambersart, Lille, La Madeleine, Marcq-en-Barœul, 
Quesnoy-sur-Deûle et Saint-André.
Les délais ont tendance à se rallonger fortement. 
Pensez à bien anticiper votre demande !

RENOUVELLEMENT DES PIÈCES D’IDENTITÉ : 
PRÉPAREZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE

            AUTORISATIONS D’URBANISME :  

  UNE NOUVELLE PROCÉDURE   
            SIMPLIFIÉE  



17

C A R N E T

  NAISSANCES  

9 décembre 
Eyden BENLAHCENE

10 décembre 
Joao DOSSO

12 décembre 
Anna CARPENTIER 
Elisabeth REMY

13 décembre 
Léo BONVIN PÉRÉS

17 décembre 
Oumaya VAN VOOREN

18 décembre 
Cali LAHURE JUPIN

22 décembre 
Ulysse DELERUE

25 décembre 
Channy MA

30 décembre 
Léonard DELAYE

1er janvier 
Freya HÉNOCQUE

2 janvier 
Zélie WUILLAI

3 janvier 
Emilia LEFEBVRE

5 janvier 
Alice BABORO 
Mallyah MENART

7 janvier 
Méline FOUCHARD

16 janvier 
Adèle LEMPEREUR

17 janvier 
Alya GRINI

18 janvier 
Livio DEVYNCK

23 janvier 
Zaïd BIKRAT 
Aya MEDKOUR

29 janvier 
Ornella CHALLA MARIETTE 
Zélie CLÉACH

8 février 
Elyna MELAIS

11 février 
Rémi DAMOUR 
Ali EL BOUHOUTI

  MARIAGES  

12 février 
Laura BOIDIN et Jérôme FAZIO

  DÉCÈS  

29 octobre 
Georges PERIMENIS 
91 ans

13 décembre 
Brahim MEZDOUR 
89 ans

19 décembre 
Jacqueline STAMPER née GEQUIÈRE 
95 ans

22 décembre 
Véronique BLANQUART 
53 ans

24 décembre 
Françoise DE HOOGHE née ZÉGRE 
67 ans

25 décembre 
Thérèse BOGAERT née SALOMON 
98 ans

27 décembre 
Marthe VERMEERSCH née GUESDON 
79 ans

31 décembre 
Frédéric DELATTRE 
43 ans

4 janvier  
Jean LAFITTE 
97 ans

6 janvier 
Maryvonne COSNARD 
80 ans

Noël DELCOURT 
62 ans

8 janvier 
Jeannine CATELLE née MOREAU 
89 ans

9 janvier 
Hélène AMEEL née KONIECZKOWICZ 
96 ans

10 janvier  
Jacqueline BARBIER née BERNARD 
78 ans

11 janvier 
René GIOT 
100 ans

12 janvier 
Solange TAUPE née TROUAEN 
99 ans

Raymonde WILLEMS née MARÉCHAL 
85 ans

16 janvier 
Marcel WAROQUIER 
87 ans

24 janvier 
Ninon RONSAIN née BEAUVAL 
88 ans

25 janvier 
Béatrice REBUT 
65 ans

2 février  
Roger CORNART 
99 ans

9 février 
Suzanne BURA née RICOUART 
94 ans

13 février 
André VERWAERDE 
81 ans

14 février 
Evelyne PHILIPPE née DEPESSEMIER 
90 ans

Suzanne VANMARCKE née VERLET 
94 ans

20 février 
Marcelle GORDONS 
née BARTHÉLÉMY 
91 ans
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E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

HOMMAGE À 
RENÉE ET GABRIEL 

HOTTE
Un couple emblématique de 
Marquette nous a quittés. Ancien 
président de l’Union du Cinéma 
et de la Vidéo de la région Nord, 
Gabriel Hotte fut intronisé au sein de 
la Confrérie de la Cité des Chapons 
en 2007, avant d’en devenir le 
Grand Maître dès l’année suivante. 
En 2014, il a intronisé la première 
femme membre de la Confrérie. On 
lui doit également les paroles de 
l’hymne de la Confrérie. Son épouse 
Renée aura elle aussi tenu un rôle 
remarqué en tant que dame de la 
Cour de la Confrérie.

Ils sont tous deux décédés à 
quelques jours d’intervalle au 
cours du mois de janvier. La 
Ville de Marquette-lez-Lille salue 
chaleureusement leur mémoire.

Cette tribune est co-signée par les membres de la délégation 
Transition écologique du conseil municipal, qui réunit des élus  
des deux groupes politiques.

Le lien avec l’environnement fut un point très important durant la dernière campagne 

municipale, se concrétisant par l’émergence d’une nouvelle délégation nommée 

« Transition écologique et Développement durable », pilotée politiquement par Monsieur 

Jérôme Mathieu.

Il serait réducteur de penser que seuls les déplacements doux fassent référence à cette 

thématique, sans pour autant minimiser cet axe majeur. D’autres actions se greffent, 

telle que l’aide financière municipale pour l’achat d’un vélo, de petit matériel de sécurité 

ou encore de composteurs ; le dispositif budget participatif ; l’initiative « Une naissance, 

un arbre » ; la végétalisation des murs et des façades…

En 2022, la commission (composée d’élus du groupe majoritaire et d’un élu du groupe 

minoritaire, Monsieur Arnaud Delerive) a mis en perspective de travailler sur une de nos 

plus grandes richesses : le patrimoine vert. Il s’agira de thématiser parcs et jardins en 

créant une signalétique appropriée mais aussi en dotant ces espaces verts de mobiliers 

urbains adaptés.

Toutes nos actions visent à améliorer le cadre de vie des Marquettois tout en contribuant, 

à notre niveau, à préserver notre planète.
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THÉÂTRE
VENDREDI 11, SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 MARS
THÉÂTRE SANS ANIMAUX, DE 
JEAN-MICHEL RIBES
Troupe marquettoise, le Théâtre 
de l’Arrosoir joue à domicile et 
prend possession du Kiosk pour 
trois représentations.
Récompensé du Molière de la 
meilleure pièce comique en 2002, 
Jean-Michel Ribes détonne avec 
Théâtre sans Animaux. Ce recueil 
de scènes absurdes contraste avec 
notre société trop formatée. Il nous 
invite à nous délecter de la déme-
sure et de la fantaisie du monde 
dans un style d’écriture inimitable, 
percutant et caustique.
> Le 11 et le 12 à 20h30, le 13 à 
16h30, au Kiosk, 302 rue de Lille. 
Réservations au 06 62 28 31 35

ÉCOLOGIE
SAMEDI 19 MARS
OPÉRATION VILLES ET 
CAMPAGNES PROPRES
Tout le monde peut agir pour 
l’environnement et la préservation 
de la biodiversité ! Cette opération 
organisée dans les communes du 
SIVOM Alliance Nord-Ouest réunit 
chaque année des centaines de 
citoyens pour nettoyer notre ter-
ritoire. Les gants et les sacs vous 
seront fournis : il ne manque plus 
que votre énergie !
> Rendez-vous à 10h à l’un des 
trois points de départ (collège 
Debeyre, salle du Forum et 
église Notre-Dame de Lourdes).  
Renseignements sur sivom-al-
liance-nord-ouest.fr

FAMILLE & BIEN-ÊTRE
DIMANCHE 20 MARS
SALON NAÎTRE ET GRANDIR AU 
NATUREL
Naître et Grandir au Naturel est 
une association qui regroupe des 
professionnels de la métropole 
lilloise pour proposer aux futurs 
et jeunes parents des moments 
d’échanges, des salons pour se 
retrouver en famille et trouver des 
produits et services de qualité au-
tour de valeurs fortes, des produits 
faits-main en France et écorespon-
sables.
Une quinzaine de professionnels 
vous proposent des produits au-
tour du bébé, de la maman, des fu-
turs parents et des jeunes parents, 
mais aussi des conférences. Une 

programmation riche et variée à 
découvrir sur la page Facebook de 
l’association via un QR code.                                                      
> De midi à 19h à la salle de 
l’Abbaye, 305 rue de Lille

POÉSIE
SAMEDI 26 MARS
LE PRINTEMPS DES POÈTES
Le Printemps des poètes est une 
manifestation nationale de poésie, 
organisée cette année autour du 
thème de l’éphémère. Pour cette 
édition, les enfants de l’école Cous-
teau et le conservatoire unissent 
leurs inspirations pour une soirée 
entre musique et récitation.
> À partir de 18h à l’église Notre-
Dame de Lourdes, 309 rue Lille

INSERTION
VENDREDI 1ER AVRIL
SALON LES CLÉS DE L’EMPLOI 
2022
C’est LE rendez-vous incontour-
nable de la recherche d’emploi 
dans la Couronne nord-ouest ! La 
Maison de l’Emploi, les Villes de 
La Madeleine et de Marquette-
lez-Lille mettent en contact em-
ployeurs et demandeurs d’emploi 
dans le cadre de cette journée. De 
nombreux emplois seront à pour-
voir dans des domaines variés : 
apportez votre CV sur papier et clé 
USB !
> De 9h à 17h à la salle du Forum, 
rue Jean Froissart. 
Plus d’infos sur clesdelemploi.fr 
et au 03 20 14 52 80

CINÉMA
VENDREDI 1ER 
ET SAMEDI 2 AVRIL
LES RENCONTRES CINÉ EN 
COURTS DE JEANNE
Installée à Marquette, l’association 
à dimension régionale CVR2 orga-
nise ce véritable festival du cinéma 
amateur, avec ses projections de 
films en compétition et son pal-
marès.
> Le 1er avril à partir de 14h, le 2 
toute la journée. Renseignements 
sur le site cinema-video-region-2.
asso-web.com

JEUNESSE
SAMEDI 16 AVRIL
À LA RECHERCHE DES ŒUFS DE 
PÂQUES
Le Domaine du Vert-Bois accueille 

la traditionnelle chasse aux œufs 
en chocolat, réservée aux enfants 
résidant ou scolarisés à Marquette.
> À 17h au Domaine du Vert-Bois, 
145 rue Lalau. Uniquement sur 
inscription (bulletin remis aux 
enfants dans les établissements 
scolaires et disponible à l’accueil 
de l’hôtel de ville)

VIE FESTIVE
JEUDI 28 AVRIL
BANQUET DES AÎNÉS
Le Kiosk accueille le grand repas 
des seniors marquettois pour 
son grand retour après une trop 
longue absence ! Ce moment 
convivial et gourmand est réservé 
aux plus de 65 ans.
> À partir de midi au Kiosk, 302 
rue de Lille. Inscriptions et remise 
du chèque de caution jusqu’au 
1er avril au CCAS, place du Géné-
ral de Gaulle (03 20 14 51 00)

A G E N D A

ÉLECTION  
PRÉSIDENTIELLE

La présidentielle aura lieu le 10 avril 
(1er tour) et le 24 avril (2nd tour).
Vous avez des difficultés pour 
vous déplacer jusqu’au bureau de 
vote ? 
Une navette gratuite est mise en 
place par la commune. Informa-
tions et réservations (jusqu’à midi 
la veille du scrutin) à l’accueil de la 
mairie et au 03 20 51 14 00

BUS DE L’ACCÈS 
AU DROIT

Des conseils juridiques gratuits et 
personnalisés !
Le mardi 22 mars de 9h à 12h, 
place Pasteur

DON DU 
SANG

Prochaine collecte à Marquette le 
mercredi 23 mars, de 14h à 19h, à 
la salle de l’Abbaye (305 rue de Lille).
Merci de prendre rendez-vous au-
près de l’association Don du sang 
des Trois villes.

PLUS D’INFOS au 06 15 04 33 39  
ou sur la page facebook.com/ 
dondusangdestroisvilles



Infos utiles
03 20 14 52 80


