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Fête des Chapons : 
le retour du défilé
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Chères Marquettoises, chers Marquettois,

Il m’est difficile d’être léger en ces temps de guerre 
en Ukraine. Voir ce peuple agressé et démuni nous 
fait prendre conscience de la fragilité du vivre-
ensemble aux portes de l’Europe.

Au lendemain de l’élection présidentielle et à la 
veille des législatives le mois prochain, nous sommes 
invités à nous exprimer sans violence dans les urnes 
afin de continuer à protéger notre démocratie ; nul 
doute que cette opportunité sera saisie par tous.

En même temps, et je reconnais bien ici l’état d’esprit 
marquettois, votre participation à la mobilisation 
pour les Ukrainiens a été remarquable. Ce sont 
4 camions qui sont parvenus jusqu’à la frontière 
polonaise et ont distribué un peu de réconfort aux 
femmes et enfants en détresse : MERCI ! Cet élan de 
solidarité nous ressemble et, j’en suis certain, saura 
se prolonger le temps venu.

En attendant, puisque nous avons cette chance de 
vivre en paix, ne boudons pas notre plaisir face au 
retour des beaux jours et des rendez-vous conviviaux 
qu’on aime tant ! Le 15 mai, notre ville renouera 
avec sa belle Fête des Chapons. Défilé festif des 
associations dans les rues de Marquette, animations 
et lancer de chapons au Vert-Bois... C’est une fête 
populaire, authentique, familiale et conviviale qui se 
prépare. Vous retrouverez dans ce magazine un air 
de Fête des Chapons, entre tradition et modernité.

Au cours des prochaines semaines, vous aurez 
également le plaisir de retrouver les Fêtes de l’Eau, 
organisées par le SIVOM Alliance Nord-ouest et 
ses communes, une expo inédite à Notre-Dame 
de Lourdes, une belle surprise pour les enfants 
lors de la Fête de la Musique le 18 juin, avant notre 
incontournable Fête nationale. Nous vous attendons 
pour profiter ensemble de tous ces moments si 
marquettois !

A très bientôt donc,

Dominique LEGRAND, 
Maire de Marquette-lez-Lille

p. 3 I AU FIL DES JOURS…

p. 4-7 I ÉVÈNEMENT
Fête des Chapons : 50 ans de folies et  
de convivialité
Un retour en fanfare et une 
grande parade

p. 8-10 I VIE MARQUETTOISE
Un nouveau portail pour saisir  
la police municipale
Trottinettes électriques :  
respectons les règles
Budget participatif : votez jusqu’au 11 mai
À Debeyre, « Course en cours » 
stimule les talents
Jumelages : Marquette reçoit l’Allemagne 
et l’Angleterre
C’est nouveau 

p. 11 I MARQUETTE DURABLE 
Le 22 mai à Marquette,  
les jardins sont en fête !
La Maison mobile de l’eau 
s’installe au Vert-Bois

p. 12 I EXPRESSION POLITIQUE

p. 14 I I CARNET
État civil

p. 15 I AGENDA

facebook.com/ville.demarquette
instagram.com/marquette59520

youtube.com/user/MarquettelezLille

VILLE DE MARQUETTE-LEZ-LILLE
11, place du Général de Gaulle
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tél. 03 20 14 51 00
Courriel : contact@marquettelezlille.fr

Directeur de la publication : Dominique Legrand
Rédaction : service communication
Crédit photo : Ville de Marquette-lez-Lille 
Conception & réalisation : - Tirage : 5 200 exemplaires
Dépôt légal : 03/06 n° 1298 - N° ISSN : 1269 - 6099 - Tous droits réservés.

SOMMAIRE
ÉDITO



33

A U  F I L  D E S  J O U R S…

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MARQUETTOIS 
Trois ans qu’elle n’avait pas eu 
lieu, Covid oblige ! La cérémonie 
d’accueil des nouveaux habitants 
était organisée pour la première 
fois au Kiosk. Une réunion 
d’information, mais aussi un vrai 
moment de convivialité, l’occasion 
de provoquer quelques rencontres 
et de mettre en pratique le sens de 
l’accueil marquettois.

« RETROUVAILLES » AVEC LA 
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Cette opération nationale rencontre toujours 
un bel écho à Marquette ! Ateliers de 
découverte et de création pour les petits, 
conférence pour les grands, le thème des 
retrouvailles a été décliné en différentes 
animations ludiques et éducatives mises en 
place par l’équipe du Relais petite enfance, 
pour et avec les enfants, les familles et les 
assistantes maternelles de la ville.

« UNE NAISSANCE, UN 
ARBRE », DEUXIÈME !
Pour chaque naissance d’un enfant, 
la Ville invite la famille à venir planter 
un arbuste symbole de l’arrivée 
du nouveau venu. Les enfants nés 
en 2021 ont été mis à l’honneur 
lors d’une matinée de plantations 
organisée au parc de l’étang. Les 
dizaines de familles présentes ont 
pu profiter de ce rendez-vous sous 
un franc soleil.

« LES CLÉS DE L’EMPLOI » À LA 
SALLE DU FORUM
Là aussi, la crise sanitaire avait impacté le 
grand salon local de l’emploi, le transformant 
en un événement virtuel. Pour son retour sur 
le terrain, cet événement organisé par la Ville 
de Marquette, la Ville de La Madeleine et la 
Maison de l’Emploi de l’Alliance Nord-Ouest a 
permis à des milliers de visiteurs de découvrir 
autant d’emplois et de formations, et de 
rencontrer celles et ceux qui seront peut-être 
leurs prochains employeurs. 

5 mars 

UN GRAND ÉLAN DE 
SOLIDARITÉ POUR L’UKRAINE
Dès les premiers jours de l’offensive 
russe sur l’Ukraine, vous avez été 
nombreux à répondre à l’appel 
de la solidarité en fournissant des 
produits de première nécessité 
par milliers. Au total, grâce à votre 
générosité, ce sont plus de 200 
gros cartons qui ont pu prendre la 
direction de la frontière ukrainienne 
pour ce premier convoi marquettois.

21 mars 

CHASSE AUX ŒUFS AU 
DOMAINE DU VERT-BOIS
Voilà une tradition qu’il est 
toujours bon de retrouver ! 
La veille du dimanche de 
Pâques, la Ville organisait 
la grande chasse aux œufs 
en chocolat, en plein air, 
au Domaine du Vert-Bois. 
Tous les petits Marquettois 
scolarisés à l’école maternelle 
ou élémentaire étaient 
conviés, et rares sont ceux qui 
ont décliné l’invitation !

28 février

26 mars 

1er avril

informations à venir prochainement !
Un marché se relance, un autre se crée...

16 avril 
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E V È N E M E N T

Tous les villages ont leur fête annuelle, et même si Marquette n’en est plus 
vraiment un, la Fête des Chapons fait partie des institutions locales.  
La tradition reste vivace depuis 1968 : plongez ou replongez-y !

C’est au Moyen-Âge que remonte l’origine de cette 
fête. Marquette est la cité de Jeanne, comtesse des 

Flandre, dont l’abbaye était 
installée au XIIIe siècle sur les 
bords de la Deûle. On raconte 
que cette dame patronnesse 
distribuait une fois l’an des 
chapons engraissés aux 
familles dans le besoin. Depuis, 
le gallinacé est devenu l’un des 
emblèmes de Marquette, et 
c’est tout naturellement qu’il 
s’est imposé comme la figure 
incontournable de la grande 
fête de la ville réinventée au  
XXe siècle.
En hommage à Jeanne de 
Flandre, on continue de 

distribuer des chapons, lancés à la foule par les élus 
municipaux. Rassurez-vous, il ne s’agit pas de vrais 
poulets émasculés, mais de délicieuses brioches pur 
beurre qui leur ressemblent beaucoup !
La Fête des Chapons, c’est bien sûr aussi et avant tout 
un moment unique de partage et de fête pour toutes 
les générations, avec des découvertes, des spectacles, 
des saveurs et beaucoup de rires !

Le lancer de chapons fut 
d’abord organisé sur le parvis 

de l’hôtel de ville

2000 : ambiance 
résolument médiévale

La Fête des Chapons a fêté son 
demi-siècle en 2018

    FÊTE DES CHAPONS À MARQUETTE :  

       50 ANS DE FOLIES  
          ET DE CONVIVIALITÉ !  
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Pierre De Wilde, ancien membre du comité des Chapons 

« POUR RIEN AU MONDE ON N’AURAIT MANQUÉ 
LA FÊTE DES CHAPONS ! »
En 1968, l’événement est mis sur 
pied pour la première fois grâce 
au comité des Chapons, une as-
sociation entièrement consacrée 
à cet événement et appuyée par 
les services techniques munici-
paux. « Il y avait une très bonne 
ambiance, c’était une bande de 
copains à la Fête des Chapons ! »
Le système D, l’entraide et la 

spontanéité présidaient à la conception même de 
cette fête, qui a accueilli sur scène des invités aussi 
prestigieux que Chantal Goya, Michel Sardou ou Mike 
Brant. « Les membres de l’association s’occupaient 
de tout, des chars aux vedettes ! Quelques jours 
avant, on attachait des haut-parleurs avec du fil de 
fer sur la voiture pour annoncer la Fête des Chapons 
et distribuer des tracts ».
La fête avait lieu tout le week-end, et c’est dès le ven-
dredi soir que Pierre prenait son poste à l’épluchage 

des pommes de terre, pour préparer les frites. « J’en 
ai fait jusqu’à une tonne, en 1989, pour le bicente-
naire de la Révolution ! ». Il a aussi pris part au fameux 
défilé, une fois déguisé en clown, puis, en tant que 
membre fondateur de la Confrérie de la Cité des Cha-
pons, parmi l’escorte de la géante Jeanne.
Son meilleur souvenir ? Difficile de n’en citer qu’un 
seul, car la Fête des Chapons, c’est avant tout une 
atmosphère chaleureuse qu’on retrouve année après 
année. « Il y a toujours eu un monde fou, des familles, 
des enfants, des papys et des mamies... C’est la fête 
du village ! »
Il y a quand même une anecdote que Pierre aime rap-
peler. « Ma fille est née le 12 mai 1987, week-end de la 
Fête de Chapons. Bien sûr je suis allé la voir à la ma-
ternité... puis je suis retourné à mon poste ». Puisqu’on 
vous dit que la Fête des Chapons n’est à manquer 
sous aucun prétexte !

5

À la Fête des Chapons, 
Marquette se lâche !

2005 : Madame Annie Cordy, 
grande invitée d’honneur

Quand la ville prend 
des airs de carnaval...

Une journée de partage joyeuse 
et intergénérationnelle
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La grande fête annuelle de la ville fait son retour le 15 mai. Avec le défilé 
associatif et les animations au Domaine du Vert-Bois, un vent festif va 
souffler sur Marquette !

Venez assister au défilé dans les rues 
de Marquette et applaudir les plus beaux 
tableaux à l’arrivée au Domaine du Vert-Bois.
Départ à 15h du parking de la zone 
commerciale du Haut-Touquet. Attention, 
le stationnement et la circulation seront 
interdits sur tout le parcours à partir de 12h.

À PARTIR DE 17H,  
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS  
AU DOMAINE DU VERT-BOIS 

Ludothèque hors les murs ; ateliers 
créatifs ; jeux anciens ; animation vélo ; 
combi cabine photo ; démonstrations 
sportives et artistiques ; élection du 
plus beau char à l’applaudimètre dans la 
grande allée ; petite restauration sucrée 
et salée...
et le traditionnel lancer de chapons !

E V È N E M E N T

           FÊTE DES CHAPONS 2022 :  

  UN RETOUR EN FANFARE  
       ET UNE GRANDE PARADE  



            3 QUESTIONS À…
Carine Lelièvre,  
adjointe à l’attractivité de la ville 

> Que représente pour vous la 
Fête des Chapons ?
La Fête des Chapons est un temps 
fort incontournable de la vie mar-
quettoise. Plus qu’un évènement 
festif rassemblant l’ensemble des 
habitants de toutes générations et 
de tous les quartiers, c’est aussi un 
hommage à l’histoire de la ville : 
le temps où la comtesse Jeanne 
de Flandre, fondatrice de l’abbaye 
cistercienne de Marquette, distri-
buait de véritables chapons qui 
faisaient le bonheur des familles 

les plus nécessiteuses. Aussi, perpétuer cette tradition 
est devenu depuis plus de 50 ans un véritable mar-
queur de Marquette.

> Après deux années d’alternatives numériques, 
avec quel état d’esprit avez-vous abordé l’organisa-
tion de cette édition ?
Depuis deux ans, ces alternatives ont notamment 
permis d’impliquer très positivement les restaura-

teurs marquettois, avec Davonn en 2020 et un Air 
de Famille en 2021. Toutefois, elles ne sauraient rem-
placer la fête qui unit et rassemble la grande famille 
– associative – marquettoise depuis tant d’années. 
Aussi est-ce avec beaucoup d’envie que nous avons 
abordé cette édition 2022. L’objectif était de retrouver 
un grand temps de partage avec le traditionnel défilé, 
point d’orgue de cet évènement. Et pour matérialiser 
cette volonté d’être ensemble, il nous a semblé que le 
thème de la famille représentait le mieux cette envie. 
La famille, c’est un lien indélébile et après ces deux 
années, quoi de plus important que d’être en famille ? 

> Comment va s’organiser la Fête des Chapons 
2022 ?
Les traditionnels moments d’effervescence collective 
que sont le défilé et le lancer de chapons-brioches 
seront les deux temps forts de cet après-midi festif 
auxquels quelques animations et surprises viendront 
se greffer à l’arrivée du cortège au Domaine du Vert-
Bois. Nous souhaitons avant tout que cette Fête des 
Chapons 2022 soit un grand moment de partage, de 
plaisir collectif, un retour à la vie… ensemble !
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           FÊTE DES CHAPONS 2022 :  

  UN RETOUR EN FANFARE  
       ET UNE GRANDE PARADE  



       UN NOUVEAU PORTAIL   
  POUR SAISIR   
        LA POLICE MUNICIPALE  

Bien-vivre ensemble

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

La Ville de Marquette-lez-Lille est dotée d’une police municipale. Ses agents 
sont à votre disposition et vous proposent différents services de proximité, 
dont certains sont désormais accessibles en ligne.
Au-delà de leur présence sur le terrain et dans leurs 
locaux situés dans le bâtiment Jules Ferry, à quelques 
mètres de l’hôtel de ville, les agents de la police 
municipale peuvent être contactés via un portail 
citoyen spécialement dédié.
Ce portail vous offre notamment la possibilité de
• Faire une demande «Opération tranquillité vacances»
• Déclarer un objet perdu
• Demander un rendez-vous avec la police municipale
• Faire une déclaration de nuisances sonores
• Exprimer vos doléances
• Lancer une pré-déclaration d’un chien catégorisé...
Le portail citoyen est accessible à l’adresse 
marquettelezlille.portailcitoyen.eu

Elles sont de plus en plus nombreuses dans nos rues. Mais sait-on vraiment 
à quelle réglementation sont soumis les usagers de ces engins ? 
On ne fait pas n’importe quoi au guidon d’une 
trottinette, pas plus qu’au volant de n’importe quel 
véhicule. Des entorses au code de la route sont 
pourtant observées tous les jours.

Depuis 2019, la loi encadre plus précisément 
l’utilisation de la trottinette électrique :
• La trottinette est un moyen de transport 
individuel
• Il est interdit de circuler sur les trottoirs
• L’âge minimum pour circuler est fixé à 12 ans
• On respecte la signalisation : stops, feux rouges, 
priorités...
• Il est interdit d’utiliser un téléphone, des 
écouteurs ou un casque audio en circulant
• L’assurance est obligatoire
• La vitesse est limitée à 25 km/h
• La nuit, l’allumage des feux avant et arrière est 
obligatoire, comme le port d’un gilet réfléchissant
S’il n’est pas obligatoire, on ne saurait trop 
recommander le port du casque, qui sauve des 
vies en cas de chute.
Le non-respect de l’une de ces règles vous expose 
à une amende de 35 euros minimum (135 euros si 
vous circulez sur le trottoir).8

Police municipale. 11 place du Général de Gaulle 
(bâtiment Jules Ferry). 03 20 14 85 79

  TROTTINETTES ÉLECTRIQUES :   
                   RESPECTONS LES RÈGLES  
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Concevoir une maquette de voiture de course de A à Z, c’est la mission 
incroyable que se sont fixé des élèves de 3ème du collège Debeyre. 

Le moteur élec-
trique du véhicule 
est fourni par un 
grand construc-
teur automobile ; 
pour tout le reste, 
les jeunes ont dû 
se retrousser les 
manches !

«Course en cours» est une compétition nationale 
organisée pour les collégiens et les lycéens. 9 élèves 
de 3ème – et M. Huyghe, leur prof de technologie – 
l’abordent comme une véritable équipe d’ingénieurs. 
Chacun a son rôle : responsable style et design, res-
ponsable essais, responsable sponsoring... Trouver 
des partenariats est d’ailleurs essentiel à la réussite du 
projet, et la Ville de Marquette-lez-Lille a donc accep-
té d’accompagner ces jeunes dans la création de leur 
stand de présentation.
Pour les collégiens, «Course en cours» est aussi une 
belle occasion de développer leur intérêt pour les 
sciences.

« Ce ne sont pas des devoirs à faire, ce n’est pas non 
plus de l’amusement », résume Alexine qui, comme 
ses camarades, a pris notamment sur son temps pé-
riscolaire pour monter le projet le plus abouti possible, 
avec l’espoir de faire gagner son équipe.
À l’heure où nous imprimons ces lignes, les jeunes du 
collège Debeyre viennent tout juste de présenter leur 
projet face à un jury de professionnels lors du volet 
départemental de la compétition. Quel que soit le ver-
dict, c’est déjà pour chacune et chacun une victoire 
sur le chemin de la maturité !

  BUDGET PARTICIPATIF :   
        VOTEZ JUSQU’AU 11 MAI  

Participation

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

30 000 euros de budget alloués par la Ville, 6 projets imaginés par les 
Marquettois : à vous de les départager !

COMMENT VOTER ?
Vous habitez Marquette-lez-Lille, 
vous êtes âgé de 11 ans et plus : à 
vous de décider !
Votez sur marquettelezlille.fr ou 
par bulletin papier (à retrouver et 
à déposer rempli à l’hôtel de ville) 
jusqu’au 11 mai inclus.
À l’issue du vote, le ou les projets 
qui recueilleront le plus de voix, 
dans la limite de l’enveloppe de 
30 000 euros, seront réalisés 
par les services de la Ville. Le(s) 
projets(s) lauréat(s) seront connus 
fin mai.

À DEBEYRE, « COURSE EN COURS »  
STIMULE LES TALENTS

M A R Q U E T T E

L E S  S I T E S  
D E  L A  V I L L E

L E S  S I T E S  
D E  L A  V I L L E

Végétalisation de la
placette Gambrinus

Village-en-Flandres

Installation de
composteurs collectifs

Centre

Végétalisation
de la rue de Quesnoy

Village-en-Flandres

Installation d’hôtels
à abeilles solitaires

Dans toute la ville

Revalorisation de
l’allée des Marronniers

Abbaye

Valorisation des sites
remarquables par QR codes

Dans toute la ville

Création d’un potager-verger
dans le cœur de ville

Centre
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        MARQUETTE REÇOIT   
    L’ALLEMAGNE   
        ET L’ANGLETERRE  

Jumelages

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

Cette année, Marquette s’apprête à accueillir ses partenaires de 
Fredersdorf-Vogelsdorf et Sleaford. Le comité de jumelage vous invite à 
prendre part à cet élan d’amitié européenne.
Guten Tag, good Morning, bonjour,
Voici les mots avec lesquels a commencé notre 
jumelage avec les villes de Fredersdorf-Vogelsdorf 
(Allemagne) et Sleaford (Grande-Bretagne), il y a un 
peu plus de 20 ans.
Vous avez appris l’une et/ou l’autre de ces deux 
langues et souhaitez les utiliser au quotidien (au 
moins pendant un week-end), ou vos enfants sont en 
cours d’apprentissage.
Vous souhaitez découvrir ces deux pays et les régions 
dans lesquelles se situent nos villes jumelles : le 
Lincolnshire, verdoyant et balayé par le vent venu de 
la mer, ou le Brandebourg entre rivières et forêts. Des 
régions fortement marquées par l’Histoire et plus 
particulièrement celle du siècle dernier : les bases 
aériennes de la Seconde Guerre mondiale près de 
Sleaford et Berlin à 30 km de Fredersdorf-Vogelsdorf. 
Vous aimeriez aussi présenter notre région et les 
endroits que vous affectionnez le plus dans notre 
secteur. 
Partager quelques jours avec nos hôtes pour vivre à 
l’anglaise ou à l’allemande ; découvrir un autre style 
de vie et des habitudes différentes, permettre aux 

enfants de s’ouvrir à d’autres horizons ; manger le 
fromage après le dessert ou mettre des chaussons 
dès son arrivée dans la maison. Mais surtout prendre 
le temps (et les moyens) de se parler et de s’écouter. 
Vous seriez aussi heureux de recevoir quelques amis 
anglais ou allemands chez vous. 
En octobre prochain, nous fêterons enfin nos 20 
ans en recevant une délégation de chacune de nos 
deux villes jumelles pendant trois jours à Marquette : 
nous recherchons des familles qui acceptent de les 
accueillir. 
Si l’un ou l’autre de ces aspects de notre jumelage 
vous intéresse, que vous soyez solo, en couple ou en 
famille avec des enfants de tous les âges, venez nous 
rejoindre. N’hésitez pas à nous contacter !

JOINDRE ET DÉCOUVRIR LE COMITÉ DE JUMELAGE
Par courriel : 
jumelage@comite-jumelage-marquette-lez-lille.fr
Sur son site : comite-jumelage-marquette-lez-lille.fr
Sur Facebook : Comité de Jumelage Marquette



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

    LE 22 MAI À MARQUETTE,        
                    LES JARDINS                      
         SONT EN FÊTE !  

Environnement

Quel meilleur moment qu’un dimanche de printemps pour redécouvrir les 
trésors de nos jardins ? À l’occasion de Jardins en fête, associations locales 
et connaisseurs vous convient à une journée placée sous le signe de la nature 
en ville.
AU POTAGER MARQUETTOIS (JARDINS FAMILIAUX), 
12 BIS CHEMIN DE WERVICQ
Découvrez ou redécouvrez les jardins familiaux !
De 10h à 17h : portes ouvertes
• Exposition «hirondelles» animée par la Maison de 
l’Eau, de la Nature et de la Pêche,
• Visite des jardins
• Découverte du potager et du poulailler
• Atelier rempotage de plants de tomates cerises
• Vente de plants
• Animation sur le compostage
• Repas le midi (sur réservation auprès de l’association 
au 06 69 20 75 56)
De 10h à 13h (départ toutes les 30 minutes) : partez 
en famille pour un jeu de piste, à la découverte des 
plantes sauvages de nos rues, animé par l’Association 
pour le développement Durable et le Partage (AdDP). 
Une surprise vous attend à la fin de votre parcours !
De 14h à 17h : ateliers fabrication de petites éoliennes 
avec Scène sur Mesure.

AU JARDIN PUBLIC (PARC DE L’HÔTEL DE VILLE)
10h : départ pour une balade «nature et patrimoine» 
avec la Maison de l’Eau, de la pêche et de la  nature. 
Arrivée vers 11h30-12h au Syndicat d’initiative

AU SYNDICAT D’INITIATIVE (307 RUE DE LILLE)
De 10h30 à 12h : atelier rempotage de plantes de 
saison, plantation de houblon, dégustation de la bière 
de Marquette

AU JARDIN PARTAGÉ DE L’ABBAYE (ALLÉE DES 
MARRONNIERS)
De 14h30 à 17h : 
• Rencontre-échanges avec les jardiniers-habitants, 
présentation de la dynamique locale
• Visite du site, information sur les jardins partagés et 
leur fonctionnement

À LA RÉSIDENCE ARBRE DE VIE, 199 RUE LALAU
De 10h à 12h : découverte et observation des oiseaux, 
avec BEKE
De 13h30 à 17h : visite du jardin et portes ouvertes
De 14h à 15h : fabrication d’hôtels à abeilles solitaires, 
avec BEKE
De 15h à 17h : fabrication de nichoirs à rouges-gorges, 
avec BEKE

À L’EPSM, 1 RUE DE LOMMELET À SAINT-ANDRÉ
De 10h à 17h : visites guidées ou libres du jardin 
thérapeutique, promenade avec les ânes, dégustation 
de soupes et tisanes maison, vente de plants et fleurs 
avec l’association Archipel

LA MAISON MOBILE DE L’EAU S’INSTALLE AU VERT-BOIS
Cet équipement pédagogique proposé par la MEL et Iléo est ouvert à tous.

Constitué de 2 containers maritimes issus du 
recyclage, il comprend un espace d’accueil et 
d’information des consommateurs, une exposition 
ludique sur les éco-gestes liés à l’eau du robinet, et un 
espace numérique interactif, sur grand écran tactile, 
pour jouer le rôle des agents du service de distribution 
d’eau avec des missions à réaliser.

Animée en permanence par deux animateurs, la 
Maison mobile de l’eau accueille le grand public 
le matin (9h30 > 12h30) et les groupes ainsi que les 
scolaires l’après-midi, du lundi au vendredi.

11

Sur le parking du Domaine du Vert-Bois, 
du 14 juin au 7 juillet
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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 
Le retour de la Fête des Chapons, le 15 mai prochain, 
annonce la reprise tant attendue d’une vie «à la nor-
male». Après deux ans de fort ralentissement, avec 
des formules alternatives essentiellement numé-
riques, l’édition 2022 vise à prendre plaisir à se retrou-
ver ENSEMBLE, en famille. 

Les animations reprennent donc leur cours, aussi du 
15 mai jusqu’à l’été de nombreux rendez-vous incon-
tournables ou revisités sont-ils prévus à Marquette. 

Le samedi 4 juin, la Fête de l’Eau prendra ses marques 
en bord de Deûle sous les couleurs d’UTOPIA, après 
un après-midi riche en animations (musique, arts, 
danses, jeux, etc.), la journée se clôturera au Kiosk 
avec une restitution du travail musical en cours avec 
les habitants et un concert des Ukuleleboboys. 

Le samedi 18 juin, la Fête de la Musique nomade, que 
vous avez appréciée ces deux dernières années, pren-
dra une forme plus épanouie au Domaine du Vert-
Bois.

Le mardi 5 juillet, la venue du MuMo sur le parvis de 
Notre-Dame de Lourdes accompagnera l’arrivée des 
vacances pour les plus jeunes, et le finissage de l’ex-
position UTOPIA permettra à chacun de découvrir le 
travail collaboratif réalisé pendant plusieurs semaines. 

Le mercredi 13 juillet, le Vert-Bois vous accueillera 
pour le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale, 
avec le retour d’un temps convivial en première partie 
de soirée.

Carine Lelièvre et Émeline Allouchery

GROUPE MINORITAIRE
Merci à ceux qui ont voté pour ces élections prési-
dentielles.

Que devient notre groupe :

4 membres ont été élus, 3 ont démissionné, 1 par 
obligation et 2 autres pour raisons personnelles. Les 
3 suivants de la liste électorale ont donc été nommés 
sur différentes commissions, ils participent à ces com-
missions, aux réunions et travaillent comme les autres 
membres de la majorité. Ils peuvent attester que tout 
travail accompli par les services de la municipalité est 
effectué selon les règles de la législation française. 

Vous le constatez chaque jour Marquette évolue très 
vite, vous assistez à la naissance de nouveaux quar-
tiers et d’un nouvel environnement, d’ici peu la popu-
lation atteindra les 14000 habitants.

 

C’est une période charnière où les désagréments des 
travaux sont constants mais inévitables, bientôt nous 
oublierons ces friches industrielles et ces palissades.

Pour pourvoir aux futurs besoins environnementaux, 
aux déplacements et à la circulation conjointement 
avec les communes limitrophes, bon nombre de déli-
bérations sont votées expressément au conseil muni-
cipal. Nous vous invitons à consulter le site de la mairie 
où le dernier conseil du 28/03/22 est en ligne, un spé-
cialiste y explique en détail les grands changements 
quant aux transports et infrastructures routières de 
Marquette et des communes voisines.

M. le Maire prévoit également des réunions d’informa-
tion.

N’oublions pas de voter pour les législatives en juin...

Les élus du groupe La Nouvelle Ère

C’EST NOUVEAU
VOS SERVICES ET COMMERCES À MARQUETTE

ATELIER SUSHI
Cuisine japonaise au menu de ce restaurant situé à la 
jonction du centre et du Haut-Touquet. 
35 rue de Wambrechies - 03 28 05 37 07 
atelier-sushi-france.fr

CAROLINE BERTELOOT
Un nouveau généraliste arrive au cabinet médical de 
Village-en-Flandres.
22 rue Georges Maertens - Rendez-vous sur 
doctolib.fr ou au 03 74 09 91 86

CRÉA COSMÉTIQUE
Cette boutique se spécialise dans les cosmétiques 
naturels. La livraison est gratuite à Marquette !
Rue de l’Union, au Village des Voiles.  
03 20 33 44 86 - creacosmetique.fr

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

  NAISSANCES  

21 février 
Zaki ATYM 
Louis MASINGUE

24 février 
Jade WATERLOT 
MOULART

26 février 
Esta KONE

3 mars 
Mélia BEZZAZ

4 mars 
Jassim BEKHTI 
Zoé DRIESENS 
ADERDOUR

7 mars 
Jade DUBOIS 
Athénaïs SENSE 
MICHALAK

14 mars 
Sohann BERTRAND 
Zayneb HAYEK

15 mars 
Malyana DOOM

21 mars 
Marwan BENABBOU

23 mars 
Lyam DUQUAY

30 mars 
Bruno BIZIMANA

1er avril 
Emilia BOCHET 
Luka DELCOURT

4 avril 
Gianny DECALONNE

9 avril 
Nelya BENKHIRA MAES

  MARIAGES  

26 février 
Soukayna TAHRI et Ayoub 
DAHMANI

19 mars 
Catherine DUVAL et 
Pierre LASSET

26 mars 
Axelle BOUCHE et Sofiane 
ZEKRAOUI

15 avril 
Anne-Laury PLET et 
Jérôme PORÉE

23 avril 
Audrey GROSSEMY 
et Patrice PHILIPPE

  DÉCÈS  

20 février 
Emile BOUSSEMAERE 
71 ans

Didier MIGNON 
63 ans

21 février 
Brigitte CORDY née 
DURIEZ 
66 ans

23 février 
Yvon VANDEVELDE 
62 ans

25 février 
Fernand 
VANDENHERREWEGHE 
89 ans

8 mars 
Pierre HULET 
88 ans

10 mars 
Susy DESSINGES née 
DUPRIEZ 
94 ans

24 mars 
André ROGEZ 
91 ans

26 mars 
Jackie FAELENS 
70 ans

Suzanne HUYGHE née 
LEROY 
96 ans

Daniel MEUNIER 
59 ans

27 mars 
Pierre BOSTOEN 
90 ans

2 avril 
Ange-Marie ROLAND née 
MATAR 
83 ans

7 avril 
Ahmed BOUDHAN 
56 ans

8 avril 
Grégory DONDAINE 
47 ans

17 avril 
Alexie DELOBELLE née 
SZCZESNY 
91 ans

20 avril 
Madeleine DIDOT 
95 ans

Les températures élevées peuvent refaire leur 
apparition assez tôt... Rappelons, notamment aux 
anciens, les bons réflexes pour mieux vivre les vagues 
de chaleur :
- s’humidifier la peau plusieurs fois par jour, tout en 
assurant une légère ventilation
- ne pas sortir aux heures les plus chaudes
- maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
- manger normalement
- boire environ 1,5 L d’eau par jour
- donner de ses nouvelles à son entourage
Seniors, personnes isolées ou fragiles, contactez le 
CCAS au 03 20 14 51 00. Il effectuera une veille en 
cas d’alerte.

PRÉVENTION ISOLEMENT CANICULE

Nom/prénom  .........................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tél. ..............................................Tél. portable .......................................................

Téléphone d’une personne à prévenir ...................................................

Coupon à retourner au CCAS, 11 place du Général de Gaulle

CANICULE : LE CCAS AU SERVICE 
DES PERSONNES FRAGILES

✁

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

Les 12 et 19 juin, vous serez appelés 
aux urnes pour désigner le député 
de notre circonscription.
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 réservation (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 24 mai de 9h à 12h,  
place Pasteur

DON 
DU SANG

Prochaine collecte à Marquette le 
mercredi 18 mai, 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
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PLEIN AIR
SAMEDI 7 MAI
« LA FÊTE DU VILLAGE »
Des activités familiales toute la 
journée au parc de la Becquerelle ! 
Par l’association Froissart en cou-
leurs.
> De 10h à 18h. Entrée libre, acti-
vités payantes. Informations au 
06 10 95 26 00 et sur la page 
Facebook de l’association

MÉMOIRE
DIMANCHE 8 MAI
CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE DU 
8 MAI 1945
Élus et représentants des anciens 
combattants se réunissent pour 
commémorer l’armistice.
> Dépôt de gerbe devant la stèle 
de l’avenue du Maréchal Foch à 
10h30, rassemblement au cime-
tière à 10h45, puis cérémonie en 
salle d’honneur de l’hôtel de ville

ÉVÉNEMENT
SAMEDI 15 MAI
FÊTE DES CHAPONS
Marquette renoue avec la tradition 
du défilé de la Fête des Chapons, 
avant le très attendu lancer de 
chapons !
> Départ du cortège à 15h depuis 
le parking de la zone commer-
ciale du Haut-Touquet, puis ani-
mations au Domaine du Vert-
Bois. Voir aussi pp. 4 à 7

DANSE
DIMANCHE 22 MAI
« COMBAT, VIE É DANSE »
Spectacle de fin d’année de l’asso-
ciation éVieDanse.
> À 15h30 et 17h au Kiosk, 302 rue 
de Lille. Infos et réservations sur 
le site eviedanse.fr

PLEIN AIR
DIMANCHE 22 MAI
JARDINS EN FÊTE
Quel meilleur moment qu’un di-
manche de printemps pour redé-
couvrir les trésors de nos jardins ? 
Associations locales et connais-
seurs vous convient à cette jour-
née placée sous le signe de la na-
ture en ville.
> Dès 10h, en divers lieux de la 
ville. Plus d’infos en page 11 et sur 
marquettelezlille.fr

DANSE
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI
« RENDEZ-VOUS »
Le nouveau spectacle de l’associa-
tion Le Chat Qui Danse.
> Le 28 à 20h, le 29 à 17h, au Kiosk, 
302 rue de Lille. Tarifs : 8 euros 
(adultes) / 5 euros (2-12 ans)

Infos et réservations à l’adresse  
lechatdanse@sfr.fr

RANDONNÉE
DIMANCHE 29 MAI
MARCHE ZÉRO DÉCHET
L’association A.d.D.P. et le Comi-
té des jeunes de la Ville de Mar-
quette-lez-Lille vous proposent de 
vous dégourdir les jambes tout 
en débarrassant notre environne-
ment de ses déchets.
> Rendez-vous à 10h au parking 
du stade du Haut-Touquet

CONCERT
SAMEDI 4 JUIN
UKULELEBOBOYS
Venez redécouvrir des morceaux 
cultes au son des ukuleles avec 
Sancho et Diego, deux virtuoses de 
la petite guitare hawaïenne !
> 20h, au Kiosk, 302 rue de Lille. 
Gratuit. Réservations à l’adresse 
dav@marquettelezlille.fr ou au  
03 20 14 51 00

EXPO
DU SAMEDI 4 JUIN 
AU MARDI 5 JUILLET
SARATHOUSTRA ET LES MILLE 
ROYAUMES DE LA PLANÈTE 
PARKINSON
Spécialisée dans les visions sur-
réalistes, Sarah Deruy Legrand 
expose depuis l’âge de 18 ans. Elle 
propose des œuvres surprenantes 
en créant un univers des mille pla-
nètes de la maladie de Parkinson 
dont elle souffre. Sarah est une 
adepte du collage, puisant son ins-
piration chez des artistes tels que 
Magritte ou l’américain Robert 
Rauschenberg.  
Dans le cadre de lille3000 Utopia.
> Les 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19, 25 
et 26 juin, 2 et 3 juillet, de 15h à 
18h. Performance le mardi 5 juillet 
à 18h. Église Notre-Dame de 
Lourdes, 309 rue de Lille. Gratuit

ÉVÉNEMENT
SAMEDI 4 JUIN
LES FÊTES DE L’EAU
Le SIVOM Alliance Nord-ouest et 
ses communes adhérentes orga-
nisent les Fêtes de l’Eau, avec un 
cortège d’animations pour tous 
sur les bords de Deûle ! 
Dans le cadre de lille3000 Utopia.
• Croisière éco-aventures en pé-
niche sur la Deûle. Départ rue du 
Quai de la Deûle à 14h30, 16h et 
17h30. Tarif : 5 euros
• Déambulation de mascottes 
en ballons avec la Batucada Loco 
Bloko et la Batterie fanfare de Mar-
quette-lez-Lille. 15h-18h30, sur la 
rive droite (au niveau de Notre-
Dame de Lourdes, accès par le 

chemin de halage ou la rue de 
Lille au carrefour de l’Abbaye). 
Gratuit.
• Animations avec la ludothèque, 
buvette et restauration. 15h-
18h30, sur la rive droite (au niveau 
du confluent, accès par le chemin 
de halage ou la rue du Bas de l’En-
fer). Gratuit.
• Concert des Forces Majeures et 
de l’Opéra de Lille. 16h, sur la rive 
droite (au niveau du confluent, ac-
cès par le chemin de halage ou la 
rue du Bas de l’Enfer). Gratuit.
• Démonstrations chorégra-
phiques par les associations mar-
quettoises. De 15h à 17h et de 17h45 
à 18h30, rue de la Deûle. Gratuit.
• « Embouteillage », spectacle 
vivant par le Théâtre de l’Arrosoir, 
la compagnie Les Tambours Bat-
tants, le Fil et la Guinde, et l’Ami-
tram. 17h, rue de la Deûle. Gratuit.
Des « nanitos », personnages hy-
brides à tête de légumes, et des 
sculptures sonores seront égale-
ment présents le long de la Deûle.
> Retrouvez le programme com-
plet des Fêtes de l’eau 2022 sur 
sivom-alliance-nord-ouest.fr

THÉÂTRE
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
« L’ART ET LES MANIÈRES », DE 
JEAN-PIERRE MOURICE
Une comédie à sketches met-
tant en scène différents person-
nages qui tentent de comprendre 
quelque chose à l’art et à tout ce 
qui tourne autour.
Par l’association Détonn’Acteurs 
and Co. Mise en scène d’Anne 
Rocher.
> Le 11 à 20h30 et le 12 à 16h, au 
Kiosk, 302 rue de Lille. Tarif libre.
Réservations au 06 73 72 93 03
ou à l’adresse : 
detonnacteursandco@yahoo.com

DANSE
DIMANCHE 12 JUIN
DIMANCHE, ON DANSE EN 
FAMILLE
Atelier intergénérationnel et tout 
public, à partir de 5 ans, par l’asso-
ciation éVieDanse.
> De 10h à 12h, au Kiosk, 302 rue 
de Lille. Infos et réservations sur 
eviedanse.fr

MUSIQUE
SAMEDI 18 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Ce samedi soir, la Ville de 
Marquette-lez-Lille vous convie sur 
le dance floor !
> Plus d’informations à venir.

A G E N D A




