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Un été 
enfin ensemble
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Chères Marquettoises, chers Marquettois,

Un été enfin ensemble ! comme une récompense 
des efforts fournis et de la patience collective…

Depuis quelques semaines, les manifestations 
populaires ont retrouvé leur sens : la convivialité et 
les retrouvailles dans nos rues, nos parcs.

Notre Fête des Chapons et son défilé ont été 
fortement plébiscités, dernièrement la Fête de 
la musique a ravi les enfants, les jeunes puis les 
parents.

Nos associations ont largement participé à 
ces succès en défilant, en tenant les espaces 
restauration, ou encore  en retrouvant le chemin de 
la scène pour leurs spectacles, tout comme notre 
conservatoire à rayonnement communal : quelle 
dynamique positive et qualitative, tel est notre ADN, 
notre savoir-être marquettois !

Cet été, vous pourrez par exemple profiter de 
l’animation « les villages nocturnes » ; ne loupez 
pas l’exposition Sarathoustra et les 1000 royaumes 
de la planète Parkinson, en l’église Notre-Dame de 
Lourdes, jusqu’au 5 juillet.

C’est aussi le retour des braderies, au mois d’août,  
le 7 celle de l’Abbaye, le 28 celle du quartier du 
Centre, et le 11 septembre celle de Village-en-
Flandres, toujours sous organisation associative.

Enfin une Fête nationale le 13 juillet avec son feu 
d’artifice, précédé de deux rendez-vous :  un apéritif 
« bleu-blanc-rouge »  (dress code ou accessoires aux 
couleurs nationales : le verre de l’amitié vous sera 
offert !) puis le retour d’un concert avec le Raoul 
Band, dans la pure tradition du Nord.

Un programme à savourer ensemble, en famille, 
entre amis…

A très bientôt donc,

Dominique LEGRAND, 
Maire de Marquette-lez-Lille
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A U  F I L  D E S  J O U R S…

NE L’APPELEZ PLUS STADE DU 
HAUT-TOUQUET 
Après quelques mois de travaux, le 
stade est devenu « complexe sportif » 
en accueillant les footballeurs, en plus 
des férus de rugby et d’athlétisme. Il 
porte désormais le nom de l’ancien 
maire de Marquette, présent à 
l’inauguration de ce haut-lieu de la vie 
sportive marquettoise (voir aussi p.10).

LE GRAND RETOUR 
DES CHAPONS
Du défilé associatif si haut 
en couleurs au lancer de 
chapons, la Fête des Chapons 
effectuait elle aussi son grand 
retour en rassemblant les 
Marquettois de tous les âges 
dans une ambiance festive.

LES BORDS DE DEÛLE TRANSFORMÉS EN 
SCÈNE GÉANTE
À l’occasion des Fêtes de l’Eau, les berges ont pris 
des airs de scène en plein air. Sous le soleil printanier, 
musique, performances et spectacle vivant ont été 
gracieusement offerts à un public ravi !

SURRÉALISME À NOTRE-DAME DE LOURDES
Ses collages et installations créent des perspectives 
inédites, nous surprennent et nous interrogent. Les 
œuvres de Sarah Legrand ont investi l’église Notre-
Dame de Lourdes en composant une atmosphère 
véritablement unique. À découvrir absolument 
jusqu’au 5 juillet.

SUR LES PLANCHES CONTRE LE HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE
Un spectacle de fin 
d’année porteur de sens 
sur un sujet sérieux 
qui les concerne, c’est 
ce qu’ont préparé les 
élèves de CM2 de l’école 
Cousteau-Van Hecke. 
Fierté des parents et 
a p p l a u d i s s e m e n t s , 
mais surtout une belle 
démarche citoyenne 
vers plus de respect et 
de bienveillance !

30 avril

PREMIER BANQUET 
DES AÎNÉS AU KIOSK
Cela faisait 3 ans qu’ils ne 
s’étaient pas réunis pour 
une telle occasion ! Les 
seniors marquettois ont 
enfin pu retrouver leur 
grand repas convivial 
annuel, organisé pour 
la première fois dans le 
cadre du Kiosk.

15 mai

18 juin

4 juin

28 avril

4 juin

13 juin

MARQUETTE FÊTE LA MUSIQUE AU VERT-BOIS
Ambiance rock puis DJ set au Domaine du Vert-Bois. Du 
bon son et une piste de danse géante en plein air, la Fête 
de la Musique a tenu ses promesses !
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D O S S I E R  I  C E T  É T É  À  M A R Q U E T T E

            EN BLEU-BLANC-ROUGE  
       ET AVEC LE RAOUL BAND !   

4

Fête nationale

Le 13 juillet, le Domaine du Vert-Bois accueillera les célébrations de la Fête 
nationale. Habillez-vous pour l’apéritif bleu-blanc-rouge, venez guincher 
avec le Raoul Band et admirer le feu d’artifice !
C’est une belle tradition dont la crise sanitaire nous 
aura privés deux années de suite. La Fête nationale 
est synonyme de partage et de convivialité, et les 
Marquettois vont de nouveau avoir l’occasion de le 
prouver !

RENDEZ-VOUS AU VERT-BOIS À PARTIR DE 19H30
Le poumon vert de Marquette s’offre au public dans 
une configuration ludique et festive.
Pour le dress code, c’est très simple : venez en bleu-
blanc-rouge (un accessoire peut suffire), on vous offre 
le verre de l’amitié !
Restauration et rafraîchissements vous seront 
également proposés, avec les associations SMSM et le 
Comité d’animation de Lommelet.
Vous retrouverez aussi sur place des jeux de kermesse 
d’antan, dans la grande tradition des moments de 
convivialité comme on les aime dans le Nord.

À 21H, LE CONCERT DU RAOUL BAND
Raoul de Godewarsvelde a chanté comme personne 
le Nord, sa culture, sa générosité. Quelques décennies 
après sa disparition, le Raoul Band, initié par ses 
descendants, perpétue sur scène cet héritage musical 
unique. L’esprit du grand Raoul est bel et bien vivant. 
Ce soir, comme le dit la chanson, le « v’là r’parti à 
Marquette » !

23H : PLACE AU FEU D’ARTIFICE ! 
Au-dessus des cimes du Vert-Bois, une féerie de 
lumières et de couleurs viendra conclure la soirée.

ACCÈS AU DOMAINE DU VERT-BOIS
En raison de travaux en cours rue Lalau,  
le parking du Vert-Bois ne sera pas accessible  
au public.
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            « MARQUETTE,  
       C’EST TOUT UN SYMBOLE ! »   

Fête nationale

Le Raoul Band est un orchestre qui célèbre les chansons de Raoul et des 
Capenoules. Une invitation à la fête, une kermesse où l’on chante,  
où l’on danse, une « ducasse à Pierrot » où l’on boit, où l’on mange.  
Un rendez-vous joyeux, festif, décalé et tendre, pour les amateurs  
du bon vivre et de gouaille régionale.

Composé de Jean-Pierre Lietar (chef d’orchestre, 
chant, chœurs, trompettes, tubas, batterie et 
percussions), Mehdi Bennadji (batterie et chœurs), 
Effi Pezzotta (chant et chœurs), Dany Rossie 
(chant et chœurs), Marjorie Waxin (violon 
et chœurs), Pascal Lovergne (basse 
électrique et chœurs), Pierre Polveche 
(accordéon et chœurs), Lucas Sohier 
(piano), le Raoul Band existe aussi grâce 
à Arnaud et Jules Delbarre, les fils et 
petit-fils du grand Raoul.

Photographe, musicien, ancien directeur de salles de spectacle (le Zénith de Lille, l’Olympia), 
Arnaud Delbarre nous parle de cette belle aventure. 
> Le Raoul Band est né il y a seulement quelques 
années et depuis, chacun de ses passages sur 
scène est un véritable événement local.
C’est vrai, les gens ont besoin d’être ensemble, de 
passer des moments conviviaux, encore plus après la 
période qu’on vient de traverser. Dans les petites villes 
et les villes moyennes où l’on passe, on sent un besoin 
de spectacles, une envie de se rassembler autour de 
la culture du Nord et du patois. Et puis Raoul est deve-
nu une légende, il a même son géant !

> Tout est parti d’un album de reprises enregistré 
par des voix célèbres...
Dans l’album « Les Gens du Nord », Arno, Souchon et 
d’autres ont repris des chansons traditionnelles de la 
région, avec un travail assez remarquable. Jules a eu 
l’idée de les mettre en studio. Puis le Raoul Band a 
sorti son album « Encore et toujours », avec des re-
prises et des compositions. Sur scène, on retrouve des 
musiciens de grande qualité. Quand je suis dispo-
nible, je viens chanter deux-trois chansons avec eux.

> Se produire sur scène à Marquette, un soir de Fête 
nationale, ça signifie quelque chose de particulier ?
Ah, Marquette, c’est tout un symbole, toute une his-
toire ! Il y a bien sûr la chanson « In r’venant d’Mar-
quette », qui est devenue un hymne pour la ville. 
J’aime beaucoup cette ville. C’est un plaisir et un hon-
neur de venir à Marquette, à la rencontre de ce public 
populaire. On enfonce le clou dans l’histoire de Mar-
quette, cette grande histoire ouvrière. Aujourd’hui, 
c’est une ville qui connaît un développement exem-
plaire – il n’y a qu’à voir tout ce qui se passe sur les 
bords de la Deûle. Et puis c’est aussi la ville d’Isabelle 
Aubret. Raoul et Isabelle se connaissaient bien, ils ont 
fait des galas ensemble.
Monter sur scène pour la Fête nationale, c’est aussi 
quelque chose qui n’est pas anodin. C’est le moment 
où on se retrouve tous ensemble, au-delà des diffé-
rences, les petits comme les grands. Ce qui est for-
midable, c’est de pouvoir faire vivre ces événements 
intergénérationnels, où tout le monde se réunit pour 
faire la fête et passer un beau moment !
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D O S S I E R  I  C E T  É T É  À  M A R Q U E T T E

        VOS RENDEZ-VOUS  
                  DE PLEIN AIR CET ÉTÉ   

Braderies, marchés, guinguette

Cet été, les braderies associatives font leur grand retour dans les quartiers, 
la guinguette jette l’ancre sur les rives de la Deûle, tandis qu’à 
Village-en-Flandres, trois marchés spéciaux vous invitent à la flânerie.

BRADERIE DU CENTRE

Dimanche 28 août, de 7h30 à 13h 

• Secteur : rue des Martyrs de la 

Résistance, du Maréchal Foch, de la 

Victoire, du Quai de la Deûle

• Organisation : association Marquette 

Solidarité

• Renseignements : permanence 

Marquette Solidarité, par téléphone au  

03 20 55 39 33 du lundi au vendredi de 9h à 

12h. Renseignements uniquement, pas de 

réservation par téléphone ni par courrier

• Inscriptions et réservations : le 20 

août (9h30-12h), le 24 août (17h-18h30) 

et le 25 août (17h-18h30) à la Maison des 

Associations (23 rue des Martyrs de la 

Résistance, entrée par le parking de la 

rue Jeanne d’Arc). Sur présentation d’une 

pièce d’identité, d’une carte commerciale 

et d’une attestation sur l’honneur de ne 

pas faire plus de 2 braderies par an

• Tarifs : 8 euros pour les particuliers, 

12 euros pour les commerçants 

(emplacements de 5 mètres)

BRADERIE DE L’ABBAYE
Dimanche 7 août, de 7h à 14h 

• Secteur : rues du Général Leclerc, Saint 

Antoine de Padoue, Chanzy et Faidherbe, 

avenue de la Fraternité (jusqu’à la rue des 

Fleurs)
• Organisation : association Espoir Cycliste 

Wambrechies Marquette• Renseignements : en ligne sur le site  

ec-wambrechies-marquette.fr  
et par courriel à l’adresse 
braderieabbayemarquette@gmail.com

• Inscriptions/réservations : déjà closes 

pour les riverains et autres Marquettois, le 

9 juillet (9h-16h) pour les non Marquettois, 

à l’annexe bas du Studio 4 (4 rue de 

Wambrechies). Aucune réservation par 

téléphone ni courriel. Amener pièce 

d’identité, justificatif de domicile (pour 

riverains et Marquettois) et repérer le 

numéro d’emplacement au préalable
• Tarifs : 8 euros les 4 mètres pour les non-

riverains. Paiement par chèque ou carte 

bancaire
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« VILLAGE EN NOCTURNE »

Les vendredis 1er juillet, 22 juillet et 26 

août, de 17h à 22h

Les commerçants de Village-en-Flandres 

vous donnent rendez-vous pour trois 

soirées dédiées au shopping plaisir et 

qualité ! Au programme, créateurs et 

artisans locaux, produits du terroir, petite 

restauration et animations.

 Rue Georges Maertens 

(parking de l’agence LCL)

LA GUINGUETTE  DE MARQUETTE ET  SAINT-ANDRÉ
Tous les jours jusqu’au 4 septembreCette année encore, la Ville a confié les lieux à Didier Vanhecke, Sam Lion et leurs équipes. Attendez-vous cet été à quelques changements, avec davantage de jeux et d’animations pour les enfants et les familles, et un choix élargi en matière de restauration.

Afin de limiter les nuisances, le stationnement des véhicules sera orienté vers un parking spécialement aménagé rue Félix Faure, du côté andrésien. Une étude d’impact sonore a aussi été officiellement diligentée.

 Rue La Fontaine, sur les bords de Deûle

VIDE-GRENIER DE 
VILLAGE-EN-FLANDRES

Dimanche 11 septembre, de 9h à 16h 

• Secteur : rues Jean Froissart, René 
Derville, de Steenvoorde

• Organisation : association Froissart en 
couleurs

• Renseignements, inscriptions et 
réservations : par courriel à l’adresse 
froissartencouleurs@gmail.com. Riverains 
jusqu’au 30 juin, tout public du 1er juillet au 
1er septembre (les riverains qui souhaitent 
réserver l’emplacement devant chez eux 
seront informés individuellement des lieux 
et heures de permanence qui leur sont 
réservés)

• Tarif : 6 euros l’emplacement de 4,5 
mètres pour les particuliers, 10 euros pour 
les professionnels
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C I T O Y E N N E T É

      VOUS AVEZ CHOISI   
  L’ALLÉE DES MARRONNIERS  

Budget participatif

7 projets étaient en course dans le cadre du deuxième budget participatif 
de la commune. Après le vote des habitants, c’est le projet de 
réaménagement de l’allée des Marronniers qui va bénéficier des  
30 000 euros consacrés à l’opération.
Le projet gagnant et les résultats ont été dévoilés 
lors d’une cérémonie organisée le 21 mai à l’hôtel 
de ville. L’occasion aussi pour le maire Dominique 
Legrand et les élus du conseil municipal de remercier 
les participants, porteurs de projets comme votants, 
pour leur mobilisation dans le cadre de ce bel exercice 
d’implication citoyenne.

LES RÉSULTATS DU VOTE DU BUDGET 
PARTICIPATIF 2022
• Nombre total de votes recevables : 445
• Revalorisation de l’allée des Marronniers  
(coût estimé 30 000 euros) : 26% des votes
• Valorisation des sites remarquables par QR codes 
(coût estimé 15 000 euros) : 18%
• Construction d’hôtels à abeilles solitaires  
(coût estimé 4 000 euros) : 16%
• Création d’un potager-verger partagé dans le 
quartier du Centre (coût estimé 30 000 euros) : 14%
• Installation d’une zone de compostage collectif 
(coût estimé 3 600 euros) : 11%
• Rénovation de la placette Gambrinus  
(coût estimé 11 000 euros) : 9%
• Végétalisation de la rue de Quesnoy  
(coût estimé 5 000 euros) : 6%

Le projet de revalorisation de l’allée des Marronniers 
arrive en tête et absorbe l’intégralité de l’enveloppe 
allouée au budget participatif ; il est donc le seul 
projet lauréat cette année.
Porté par un collectif d’habitants du quartier de 
l’Abbaye, il prévoit pour cet axe piéton le fleurissement, 
ainsi que la pose de jeux pour enfants et de mobilier 
urbain. Les services municipaux planchent désormais 
sur la mise en œuvre du projet, dans la poursuite du 
dialogue avec les habitants.

RUE MARIE CAGENON,  
LES JEUX SONT INSTALLÉS

C’était l’un des deux projets choisis par les Marquettois lors du vote du 
budget participatif 2021. À deux pas de la VINO, un collectif d’habitants 
avait imaginé l’installation de nouveaux jeux pour enfants. Ce projet chiffré 
à 18 000 euros a pu être concrétisé par les services municipaux après la 
réception du mobilier et l’aménagement du sol avec un enrobé prévu pour 
amortir les chutes.
La réalisation du projet vient conclure définitivement ce premier budget 
participatif marquettois, quelques mois après la construction et l’installation 
des nichoirs pour oiseaux et chauves-souris dans les parcs de la ville.

Estelle Casier, l’une des porteuses du projet gagnant, 
entourée du maire Dominique Legrand, de Jérôme Mathieu 
et de Carole Deprick, adjoints au maire.
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Comme chaque été, la police municipale assure 
ce dispositif gratuit de surveillance de votre 
habitation durant votre absence. L’opération est 
organisée du 1er juillet au 31 août.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : 
PARTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Sécurité

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

C’est l’un des nouveaux dispositifs destinés à lutter plus efficacement 
contre la délinquance. La nuit, les policiers municipaux marquettois 
s’associent à leurs homologues des villes voisines pour organiser 
des patrouilles en commun.
Tout est parti d’un constat évident : la délinquance 
ne s’arrête pas à la limite de nos communes ! L’idée 
de mutualiser les équipes et les moyens a alors 
germé dans la tête des élus. Les policiers municipaux 
possédant une connaissance poussée du terrain, 
pourquoi ne pas conjuguer leurs compétences et 
donner une autre dimension à leur travail ?

Lancées en avril, ces patrouilles réunissent deux 
nuits par semaine des policiers municipaux des 
communes de Marquette, La Madeleine, Saint-
André et Wambrechies. Leur objectif : assurer une 
présence dissuasive vis-à-vis des délinquants, sur un 
territoire élargi et avec des moyens combinés. Ces 
patrouilles sont réalisées en binômes et viennent en 
complément de l’action de la police nationale, avec 
laquelle les agents de la brigade de sécurité nocturne 
restent en contact permanent.
Prévue pour se déployer jusqu’au 15 septembre, 
cette brigade sera ensuite soumise à une évaluation 
dont les conclusions serviront à ajuster et pérenniser 
l’initiative.

              BRIGADE DE SÉCURITÉ   
      NOCTURNE :  AGIR EN                                  
                          INTERCOMMUNALITÉ  

Vous souhaitez entrer en contact  
avec les forces de police ?  
COMPOSEZ LE 17, NUMÉRO UNIQUE « POLICE 
SECOURS » qui pourra faire intervenir les effectifs  
de police nationale ou municipale.

Retirez le formulaire à l’accueil 
de l’hôtel de ville ou inscrivez-vous 
sur le portail citoyen
> marquettelezlille.portailcitoyen.eu



        LE DOJO ET LE COMPLEXE   
  SPORTIF JEAN DELEBARRE   
        ONT ÉTÉ INAUGURÉS  

Sport

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

La Ville continue d’investir pour permettre aux licenciés de bénéficier des 
meilleures conditions possibles.

Au Hameau du Pont Blanc, c’est donc un tout 
nouveau dojo qui a été inauguré le 18 juin dernier. 
Situé à deux pas de la salle qu’il remplace, ce 
bâtiment est désormais le QG du judo marquettois. 
Le Judo Handisport marquettois, club résident, et ses 
adhérents bénéficient désormais d’un lieu répondant 
aux derniers standards de sécurité et de confort, et 
pensé pour accueillir sans distinction les judokas 
valides comme en situation de handicap.

Du côté du Haut-Touquet, le stade accueillant les 
clubs de rugby et d’athlétisme s’est refait une beauté 
et héberge désormais également les équipes de 
football. Il en profite pour être rebaptisé complexe 
sportif Jean Delebarre – du nom de l’ancien maire 
de Marquette. Cet agrandissement a été réalisé avec 
le souci d’harmoniser au mieux le complexe sportif 
avec son environnement, grâce notamment à des 
dispositifs d’économies d’énergie et de ressources, 
et à un parking élargi afin d’éviter le stationnement 
anarchique dans le quartier les jours d’entraînement 
ou de match.

LES TRAVAUX CET ÉTÉ :  
RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX D’EAU

À Marquette, nombre de canalisations sont anciennes 
et pour certaines vétustes. La MEL, compétente en 
matière d’assainissement, effectue le renouvellement 
des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Rue Lalau, ces travaux essentiels à l’approvisionnement 
et à l’évacuation des eaux se déroulent en deux 
phases :

• Jusqu’au 15 juillet, entre la rue de la Station et la 
rue des Fleurs
• Du 11 juillet au 1er septembre, entre la rue des 
Fleurs et la rue Saint-Exupéry.

Le chantier est interdit à la circulation, à l’exception 
des riverains, des usagers du Domaine du Vert-Bois, 
ainsi que des clients et véhicules de livraison du 
supermarché tout proche.

Un itinéraire de déviation est mis en place par l’avenue 
de la Liberté, l’avenue de la Fraternité et la rue Saint-
Exupéry.
À Village-en-Flandres, les travaux sont prévus

• Jusqu’au 13 juillet dans la rue de Lommelet
• Jusqu’au 27 juillet dans la rue de Quesnoy
• Du 18 juillet au 18 août sous la VINO (à l’angle 
VINO/rue de Quesnoy et à l’angle VINO/rue du 
Général Leclerc à St-André)

Pour ces travaux, une base vie est installée et du 
matériel de chantier entreposé sur le petit parking 
en gravier, rue Georges Maertens, face supermarché.
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V I E  M A R Q U E T T O I S E

  UN CHÈQUE ÉNERGIE        
          POUR LES MARQUETTOIS                

Solidarité et pouvoir d’achat

Parce que la lutte contre la précarité se joue aussi au niveau local, 
 la commune a décidé de lancer son propre dispositif pour compléter  
les aides versées par l’État.

Difficile de ne pas s’en rendre compte : depuis 
plusieurs mois, l’inflation prend des proportions 
inquiétantes, et c’est encore plus vrai pour les prix de 
l’énergie. Cette situation inconfortable pour la plupart 
devient carrément intenable pour les ménages en 
situation de précarité.
Afin de leur venir en aide, les élus de la Ville de 
Marquette-lez-Lille et le CCAS prennent l’initiative de 
créer un chèque énergie communal exceptionnel.

POUR QUI ?
Ce dispositif est destiné aux foyers marquettois 
bénéficiant déjà de l’aide versée par l’État en soutien 
au paiement des factures énergétiques de l’année 
2022.

COMBIEN ?
Le chèque énergie communal s’élève à un montant 
équivalent à 50% du montant du chèque énergie 
versé par l’État.

COMMENT ?
Contactez le CCAS. Un justificatif de domicile, une 
facture d’énergie et une preuve de versement de 
l’aide de l’État vous seront demandés.

11

CCAS - 11 place du Général de Gaulle,  
03 20 14 51 00

Chèque Énergie
€

C’EST NOUVEAU
VOS SERVICES ET COMMERCES À MARQUETTE

LE CHIQUITO
Changement de propriétaires pour ce bar tabac, 
véritable institution du quartier de Lommelet.
142 rue d’Ypres. 03 20 51 65 03

LE PETIT ELIAS
À la fois épicerie, boucherie et marchand de fruits 

et légumes, le magasin situé au pied du pont de 
l’Épinette change de propriétaire et de nom.

RH’CARRELAGE
Artisan carreleur. Plus de 20 ans d’expérience.
rh.carrelage@hotmail.com. 06 58 90 87 45 
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V I E  M A R Q U E T T O I S E

        BUS ET V’LILLE :   
    DAVANTAGE DE FACILITÉ   
        AU QUOTIDIEN  

Mobilité

Ça y est, les premières stations V’lille marquettoises sont sorties de terre ! 
Du côté des bus, la ligne 88 et la Liane 90 évoluent pour mieux s’adapter 
aux besoins des Marquettois. Le fruit de la collaboration entre les élus 
municipaux, la MEL et Ilévia.
LES PREMIÈRES STATIONS V’LILLE À MARQUETTE
Vous les avez aperçues tout près de l’hôtel de ville et 
du pont de l’Abbaye. Elles n’attendent plus que leur 
raccordement au réseau électrique avant leur mise 
en service prévue le 10 août. Trois autres stations 
viendront bientôt s’y ajouter, situées rue Lalau tout 
près de la résidence Saint-Roch, à Lommelet sur 
l’avenue Decauville, et en intercommunalité avec 
Saint-André à deux pas de Village-en-Flandres et de 
l’EPSM.
Ces 5 stations forment un véritable petit réseau qui 
favorisera la mobilité depuis et vers les communes 
voisines, mais aussi sur le territoire de Marquette : 
il sera ainsi possible de relier l’ouest et l’est de la 
commune par deux itinéraires différents.
Le service V’lille est accessible au tarif d’1,75€ pour un 
abonnement de 24h. Des formules hebdomadaire 
et annuelle sont aussi proposées. Et pour les jeunes 
titulaires d’une carte Pass Pass chargée du titre 
« moins de 18 ans », c’est même gratuit !

LIGNE 88 : UN ITINÉRAIRE REVU POUR LIMITER 
LES NUISANCES
À partir du 10 juillet, les bus de la ligne 88 ne feront 
plus de détour dans le quartier du Haut-Touquet : 
ce sera plus de sécurité et de tranquillité pour les 
riverains. Pour les usagers de la ligne, les temps de 
parcours seront réduits de plusieurs minutes vers 
Comines comme vers Lille. Pas d’autre changement 
dans le tracé de la ligne, qui emprunte toujours la rue 
de Wambrechies, tandis que la desserte du collège 
Debeyre reste assurée par un service spécifique.

LA LIANE 90 DÉVIÉE POUR MIEUX DESSERVIR LE 
SECTEUR DES GRANDS MOULINS DE PARIS
À Marquette, cette ligne se confond avec la Liane 1 sur 
la rue d’Ypres. Dès septembre, le trajet sera réorienté 
vers la rue de l’Humanité, l’avenue industrielle, 
l’avenue Decauville et la rue Félix Faure. Les arrêts 
Rue de l’Humanité, Lommelet et Marquette Moulins 
permettront une desserte nouvelle pour les Grands 
Moulins de Paris et les grandes entreprises du secteur.

ILÉVIA LANCE UN 
SERVICE DE TRANSPORT 
SUR RÉSERVATION
En plus des lignes 
régulières, l’opérateur lance 
une offre de transport 
complémentaire à la carte 
pour le prix d’un ticket 
unitaire. Le véhicule vous 
amène au métro ou au TER 
le plus proche. Réservations 
sur le site ilevia.fr, l’appli 
Ilévia Réservation et au  
03 20 40 40 40.

Vous informer, 
préparer et 
réserver vos 
trajets 
> ilevia.fr
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J E U N E S S E

           PETITE ENFANCE :        
    UN RELAIS À VOTRE SERVICE                  

Modes de garde

La commune est la collectivité de référence pour l’accueil des enfants 
en bas âge. À travers le Relais petite enfance, elle fait tout pour 
faciliter la vie des familles et des professionnelles.

En 2021, les Relais d’assistantes maternelles (RAM) 
sont devenus les Relais petite enfance (RPE) et ont 
vu leurs missions évoluer, toujours dans une logique 
de service rendu aux familles et à celles qui font de la 
petite enfance leur métier.

AIDER LES PARENTS DANS LEURS DÉMARCHES
À l’arrivée du premier comme du troisième ou du 
quatrième enfant, on a toujours autant besoin d’un 
soutien pratique et humain ! En matière d’accueil, 
c’est au RPE que les doutes pourront se dissiper. Les 
parents y trouveront des ressources pour
- S’informer en détail sur les possibilités d’accueil 
de leur enfant à Marquette, en crèche ou en accueil 
individuel (la liste des assistantes maternelles de la 
ville est par exemple disponible gratuitement)
- S’informer sur leurs rôle et obligations en tant 
qu’employeurs, les coûts et les aides disponibles, les 
démarches administratives
- Découvrir les services du site monenfant.fr
- Participer à des événements et temps d’échange, 
notamment pour rencontrer d’autres parents.

SOUTENIR LES ASSISTANTES MATERNELLES
Que ferait-on sans elles ? À Marquette, elles sont 
plus d’une centaine à exercer ce métier tellement 
indispensable, et peuvent faire appel au RPE pour
- S’informer sur les formations et s’y préparer (le RPE 
peut notamment faire le lien avec l’organisme de 
formation, faciliter une solution d’accueil provisoire 
des enfants...)
- S’approprier la charte d’accueil du jeune enfant
- Favoriser le partage d’expérience entre assistantes 
maternelles (groupes de parole, réunions 
thématiques) et participer à des ateliers d’éveil pour 
elles et les enfants qu’elles accueillent
- Le RPE est aussi le lieu où s’informent les candidats 
potentiels au métier d’assistante maternelle, et peut 
proposer un accompagnement aux assistants en 
sous-activité subie.
En résumé, le RPE est 
incontournable pour 
vous informer, vous 
accompagner dans la 
recherche de solutions 
personnalisées et 
valoriser les métiers de 
la petite enfance !

RELAIS PETITE ENFANCE
Maison de la famille, 38 rue de Quesnoy.
Tél. 07 88 20 78 90

Faustine Cognez est 
l’interlocutrice des 

parents et des assistantes 
au RPE
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Village 
en

Nocturne

Rendez-vous pour ces 3 nouvelles dates
 !

Vos commerçants vous ouvrent leur porte 
 

 & accueillent des acteurs locaux !

Marché de Créateurs  
Produits du Terroir
Petite Restauration
Animations
                                             avec et sans inscription

 
 

#marquettevillagenocturne
 

VendredisVendredisVendredis
- 1er juillet- 1er juillet- 1er juillet
- 22 juillet- 22 juillet- 22 juillet
- 26 août- 26 août- 26 août

    
 

17h à 22hVillage 
en

Nocturne

 
 

C'est l 'été ! 

N
e 
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s 
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r 
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r 
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e 
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ue
,

Institut 
Beauté Glamour

Avec le soutien de 

Rdv : 
Parking LCL, 

26 rue G. Maertens
Quartier Village en Flandres 

 
" Précautions sanitaires & sécurité 

 selon l'actualité en vigueur "- Plus de 15 stands en extérieur            
            -  Programme sur www.revesdemomes.com



15

J E U N E S S E

  CET ÉTÉ, LES ACCUEILS        
                DE LOISIRS ÉVOLUENT                  

Vacances d’été

Ceux qu’on appelait autrefois « centres aérés » ont bien changé !  
À Marquette, le choix d’un nouveau prestataire va permettre dès cet été  
de renforcer la dimension éducative et citoyenne des accueils de loisirs,  
sans transiger sur la qualité de la prise en charge des enfants.

C’est désormais la Ligue de l’enseignement qui 
assurera les temps périscolaires et les accueils de 
loisirs à Marquette. La différence pour les enfants 
et les familles ? A priori, elle ne sautera pas aux 
yeux, puisque l’équipe d’animation sera reconduite, 
permettant ainsi de conserver le côté familier et 
chaleureux qu’on attend de ce type de service.

DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE DE SOI  
ET DES AUTRES
Des différences, il y en aura quand même. 
Les animateurs recevront des formations 
complémentaires. Un changement dans la continuité, 
avec des objectifs ambitieux en matière de qualité 
d’accueil. On parle de véritable parcours éducatif, 
de rendre l’enfant acteur et auteur, de lui permettre 
d’apprendre des autres, et de comprendre l’altérité 
comme une chance.

Concrètement, cela passera par exemple par 
l’instauration de passerelles entre les âges. Pour 
les aider à mieux aborder les changements qui les 
attendent à la rentrée, les enfants de maternelle auront 
des temps en commun avec les CP, et les élèves de 

CM2 auront l’occasion de se mêler à ceux qui sortent 
de 6ème. Dans la même logique et parce que l’esprit de 
clocher n’a plus lieu d’être, des activités intercentres 
permettront aux enfants issus des différents quartiers 
marquettois de mieux se connaître.

DES ACCUEILS PAS SEULEMENT « DE LOISIRS » 
Côté activités et sorties, le programme se voudra 
stimulant, avec le thème de l’audiovisuel pour fil 
rouge. Une sortie au cinéma Le Pont des Arts à 
Marcq-en-Barœul sera ainsi organisée, non pas pour 
aller voir un film mais pour découvrir les coulisses et 
la salle de projection. Cet été, les enfants auront aussi 
l’opportunité d’apprendre à réaliser leur propre film 
d’animation en stop motion.

De nombreuses autres activités leur seront proposées, 
en leur laissant des choix alternatifs. Là encore, aussi 
ludiques soient-elles, les activités proposées seront 
conçues en conformité avec des valeurs fortes – 
fraternité, laïcité, écocitoyenneté notamment. À 
Marquette en tout cas, les accueils de loisirs sont tout 
sauf une simple garderie !
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M A R Q U E T T E  D U R A B L E

    ARROSER EN ÉTÉ,        
            C’EST TOUT UN ART  

Pratique

RÉCUPÉREZ L’EAU DE PLUIE,  
LA VILLE VOUS AIDE À VOUS ÉQUIPER
L’eau est un élément précieux qu’il faut préserver. 
Faites un geste pour l’environnement tout en 
faisant des économies en récupérant l’eau de 
pluie ! Elle vous permettra d’arroser le jardin, de 
laver la voiture ou pourra être utilisée dans les 
toilettes, dans la douche…
La Ville soutient financièrement les propriétaires 
marquettois (occupants) et les accédants à la 
propriété dans cette démarche écologique.  

Ainsi, une subvention à hauteur de 50% du 
montant de votre achat, plafonnée à 50€, pourra 
vous être octroyée.

Retrouvez le formulaire de demande 
de subvention sur marquettelezlille.fr, 
rubrique Mon quotidien > Cadre de vie > 
Amélioration de l’habitat

Faut-il arroser les plantes du jardin le matin ou le soir ? C’est une question 
qui revient souvent à l’approche de l’été. Pour bien prendre soin de vos 
plantes en cette période délicate, ayez les bons réflexes !
C’est une évidence, éviter d’arroser aux heures 
les plus chaudes permet de limiter le phénomène 
d’évaporation. Mais les jardiniers chevronnés le savent 
: en été, pour garder des plantes en bonne santé sans 
gâcher les ressources en eau, on évite d’arroser le soir 
! Cela évite à l’eau de stagner toute la nuit et donc de 
favoriser la prolifération de champignons. On pense 
bien faire en se disant que l’évaporation de l’eau sera 
moins importante le soir, mais gare aux maladies 
fongiques !
Pour faire au mieux, prenez aussi tout le temps 
nécessaire pour bien arroser les plantes du jardin. 
De vraies quantités d’eau doivent parvenir jusqu’aux 
racines.
Gardez aussi à l’esprit que chaque plante peut avoir des 
besoins bien spécifiques, selon qu’elle est en période 
de croissance ou de floraison. Bien sûr, la fréquence 
d’arrosage et la quantité d’eau à apporter dépendent 
de la plante en question. Rien de mieux donc que 
de connaître au moins un peu individuellement 
vos plantes pour adapter les soins que vous lui 
apporterez !

Par arrêté préfectoral, le département du Nord 
est placé en vigilance sécheresse jusqu’au 30 
septembre 2022. Pour préserver cette ressource 
vitale, maîtrisons notre consommation d’eau !



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

    MARQUETTE SE MOBILISE        
                 POUR LES COLLECTES   
            SOLIDAIRES  

    ARROSER EN ÉTÉ,        
            C’EST TOUT UN ART  

Transition écologique

Il y a des petits gestes pas si petits que ça. En rapportant vos bouchons 
ou stylos usagés dans les points de collecte mis en place par la Ville, vous 
participez à un véritable élan de solidarité !
Ramenez vos bouchons en plastique, ils seront 
collectés par l’association nationale Les Bouchons 
d’Amour pour financer des équipements comme 
des fauteuils roulants ainsi que des opérations 
humanitaires.     
Cette initiative concerne les bouchons en plastique 
de boissons (ils ne doivent contenir ni fer, ni carton, 
ni papier). Les bouchons sont ensuite recyclés pour 
fabriquer de nouvelles poubelles.
Les bouchons en liège sont aussi valorisés par le biais 
de l’association France Cancer. La revente du liège 
permet de financer la recherche contre le cancer. 
Pour chaque tonne de bouchons collectés, 300 euros 
sont reversés à France Cancer. Les bouchons sont 
recyclés en isolant phonique et thermique.
Quant au matériel d’écriture usagé, il est collecté à 
l’initiative de l’association Les Clowns de l’Espoir, qui 
finance des animations auprès d’enfants hospitalisés 
et des équipements à destination de services 

pédiatriques. Sont acceptés les stylos à bille, feutres, 
porte-mines, marqueurs, surligneurs, correcteurs en 
tube ou en souris.
Les bacs de collecte sont superposés par trois et les 
contenus acceptés sont indiqués dessus.

RETROUVEZ-LES DANS 6 POINTS 
À MARQUETTE :
• Sas d’entrée de l’hôtel de ville (place du 
Général de Gaulle)
• Entrée du CCAS (place du Général de Gaulle)
• Entrée du Kiosk (302 rue de Lille)
• Entrée de la Maison de la Famille (38 rue de 
Quesnoy)
• Entrée de l’Île aux Petits (place Pasteur)
• Domaine du Vert-Bois, côté centres de loisirs 
(145 rue Lalau)

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR VOTRE ACHAT DE VÉLO ET 
D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Jusqu’à 150 euros remboursés par la commune pour l’achat d’un vélo !
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Le dossier de demande d’aide financière est disponible en mairie ou téléchargeable sur le site : marquettelezlille.fr

CATÉGORIE MONTANT CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DÉLAI ENTRE 
DEUX DEMANDES

Vélos : 
vélo classique dit « de 
route » ou « city », vélo 
cargo, vélo tout chemin 
(VTC), vélo à assistance 
électrique (VAE), bi- et 
triporteurs pour transport 
d’enfants de type vélos 
rallongés

50% de la 
facture, plafonné à

150€

➜ Le calcul de la subvention est effectué sur 
le coût global du vélo 
➜ Seuls sont subventionnés les vélos de 26 
pouces ou plus (adaptés aux adolescents et 
adultes)
➜ Les vélos peuvent être électriques ou non
➜ Les vélos peuvent être pliants ou non
➜ Les BMX, vélos tout terrain (VTT), vélos de 
piste et vélos de course ne sont pas éligibles

Une seule 
demande de 
vélo par foyer, 
renouvelable  

tous les  

4 ans

Équipements de sécurité : 
kit d’éclairage (lumière 
blanche à l’avant, rouge à 
l’arrière), casque, panier, top 
case ou caddie, porte-bébé 
ou siège enfant, remorque 
pour transport d’enfants

50% de la 
facture, plafonné à

50€
➜ La subvention concerne l’achat 
d’équipements dont la liste est précisée dans 
la première colonne

Pour équiper un 
seul vélo par foyer, 

tous les  

4 ans
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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 
Vous donner la chance de pouvoir profiter de vos loi-
sirs au plus près de chez vous, dans la commune, c’est 
l’un des engagements de notre groupe ; nous nous 
efforçons de le concrétiser par nos actions en matière 
d’animation, mais aussi par de nouveaux investisse-
ments.

Deux années de restrictions nous ont rappelé à quel 
point nous avons besoin de nous retrouver. Depuis 
quelques mois, nous avons fait en sorte de permettre 
enfin à Marquette-lez-Lille d’exprimer à nouveau cet 
état d’esprit chaleureux qui a toujours été le nôtre, à 
travers plusieurs événements pour toute la famille.

Vous avez ainsi pu profiter du grand retour de la Fête 
des Chapons et de son défilé, des Fêtes de l’Eau avec 
une programmation incroyable sur les bords de la 
Deûle, et de la Fête de la Musique avec une disco-
thèque à ciel ouvert.

Agir pour les loisirs, c’est aussi investir pour que vous 
puissiez vivre vos passions. Le stade du Haut-Touquet 

est ainsi devenu le Complexe sportif Jean Delebarre 
en accueillant de nouvelles installations destinées à 
la pratique du football. Au Hameau du Pont-Blanc, 
c’est un nouveau dojo – conçu pour les sportifs valides 
comme en situation de handicap – qui a vu le jour.

Du côté de la culture et des sorties, il y aura aussi du 
neuf au cours des mois à venir. Vous découvrirez bien-
tôt un Studio 4 largement rafraîchi, et pourrez profiter 
d’une nouvelle offre de restauration à la ferme Dillies.

Oui, Marquette-lez-Lille change mais reste ce qu’elle 
est : une ville conviviale, pleine d’opportunités mais 
résolument à taille humaine. Vous pouvez compter 
sur nous pour continuer à défendre cette qualité de 
vie.

Hugues Duthoit et Johan Gruson

GROUPE MINORITAIRE
Chèr(e)s Marquettoises et Marquettois,

Nous aimerions tout d’abord, remercier l’ensemble 
du personnel de la mairie, pour cette reprise compli-
quée suite à ces deux années de report des festivités, 
pour leur implication dans la préparation et le dérou-
lement des évènements municipaux (élections, fête 
des chapons, de la musique, l’embellissement de la 
ville et sa propreté, fête des écoles et des différentes 
inaugurations).

Il est pour nous, élus municipaux, très important de 
pouvoir vous rencontrer au cours de ces festivités et 
de pouvoir échanger avec vous.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux citoyens 
marquettois qui emménagent depuis ces derniers 
mois dans les nouvelles constructions des différents 
quartiers, notre cœur de ville prend forme sous l’im-
pulsion de M. le Maire et de l’ensemble du conseil 
municipal.

De grands projets se mettent en place autour des 
associations, du comité des jeunes et du développe-
ment durable. Les services municipaux sont à pied 
d’œuvre afin de multiplier leurs implications pour les 
Marquettois.

Les vacances d’été approchant, nous vous souhaitons 
un bel été et de bonnes vacances. Nous vous atten-
dons nombreux aux festivités du 13 juillet, ainsi qu’aux 
animations déployées par les services de la mairie.

Bernadette Erouart, Stanislas Augem,  
Corinne Scherpereel et Arnaud Delerive
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C A R N E T

  NAISSANCES  

12 avril 
Lenny LEYBROS

13 avril

Maëlla BAERT SARPAUX 
Gustave BOUCHIOUANE

16 avril 
Kaïs TRANCHEZ--SOETENS

19 avril 
Charlotte VAN HEDDEGEM

20 avril 
Agathe FLEURET

21 avril 
Paul KARBOVIAC

24 avril 
Sacha BROUCQUART GRANATO

27 avril 
Timothé AUDRY

29 avril 
Bertille LETOMBE

2 mai 
Ambroise INGRIN

3 mai 
Blue DRÉOSSI

5 mai 
Elyjah JONCKHÈERE 
Morgane LE DÛ

12 mai 
Charlie SAILLET HAVEZ

17 mai 
Augustin BERNARDIN

18 mai 
Alma DELVAL 
Fatoumata SOUMAH

19 mai 
Eliyah SAMEN TATCHOU

23 mai 
Maïron KLEIN

27 mai 
Kaïs DAUCHY PIERROT 
Kamylïa DAUCHY PIERROT

28 mai 
Romie MAES

31 mai 
Jules GOMEL 
Tyméo SOMON

3 juin 
Gaspard FLAHAUT

6 juin 
Axel LIQUET

8 juin 
Timothé LOYEZ

  MARIAGES  

30 avril 
Véronique LEROUGE et  
Julien DÉPONT

Cindy MEIRELES DIAS et  
Guillaume VERRIEST

Laëtitia ROUSSELLE et Tony MAES

11 mai 
Khady TANDIAN et Ibrahima FALL

14 mai 
Marine LE BER et Morgan HOUREZ

Alexandra ODEN et Johann AIECHE

Pauline SAUVAGE et Michel NAHED

Anne SBANCHI et Teddy LIETART

21 mai 
Viviane GRARDEL et Madjid ZEGAOUI

Barbara HILD et Baptiste MARCILLY

28 mai 
Delphine EVRARD et Olivier SABAU

Morgane FLOUREST et  
Michaël VAN AUTRYVE

Virginie MAERTENS et Pascal LEVIS

Astrid TOULEMONDE et  
Thomas SCHRYVE

4 juin 
Camille CARPENTIER et  
Benjamin GREMBER

Nicole QUÉNIART et Daniel FELIN

  DÉCÈS  

24 avril 
Rabah LAMA 
85 ans

Serge VANDEVRAYE 
64 ans

25 avril 
Amalie PERIMENIS née CALLIGA 
91 ans

29 avril 
Annie PAUWELS née CORDONNIER 
71 ans

4 mai 
Micheline DEVOS née PRÉVOST 
88 ans

7 mai 
Renée LAFITTE née DEBORGGRAEVE 
97 ans

2 juin 
Monique DANTEN née DELMOTTE 
85 ans

13 juin 
Yvette LAPIE née DESCHEPPER 
86 ans

15 juin 
Liliane CAUDRON née BUISINE 
90 ans




