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Le Studio4 fait aussi sa rentrée
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ÉDITO
Chères Marquettoises, chers Marquettois,
C’est la rentrée après un été si chaud. Il est vrai que
les épisodes de canicule successifs et la sécheresse
peuvent nous interroger ! Cela confirme la nécessité
de notre engagement collectif pour la planète.
Économiser l’énergie et l’eau, isoler nos bâtiments
municipaux, le tout en essayant de modifier nos
comportements du quotidien sont des objectifs que
nous devons atteindre.
Je n’oublie pas non plus la crise du pouvoir d’achat
avec le choix qui nous a conduits en juin dernier à
la mise en place du chèque énergie marquettois. A
ce jour, ce sont 72 foyers qui ont été accompagnés
afin de faire face aux augmentations de charges
sur les fluides, électricité et gaz. Nous tiendrons nos
engagements autant que nécessaire.
C’est donc la rentrée pour tous. Les enfants ont repris
le chemin de l’école, les associations sont prêtes
à vous accueillir le 10 septembre au Forum, et nos
ainés vont enfin pouvoir reprendre leurs activités
hebdomadaires, puis retrouver leur semaine bleue
en octobre, avec un beau programme que vous
découvrirez dans notre magazine.
Enfin, le Studio4 fait également sa rentrée !
Très endommagé par un incendie en 2019, cet
équipement municipal qui nous a tant manqué est
aujourd’hui entièrement rénové en un magnifique
écrin de modernité. Il accueillera du théâtre, des
spectacles associatifs et scolaires, mais nous
permettra également de recréer l’ambiance d’antan
avec le retour de séances de cinéma de quartier lors
de week-ends de « l’Etoile Ciné », qui rappelleront aux
générations des années 60 à 90 de bons souvenirs.
Suivez donc les programmations à venir…
Bonne reprise à toutes et tous

facebook.com/ville.demarquette
instagram.com/marquette59520
youtube.com/user/MarquettelezLille

2

Dominique LEGRAND,
Maire de Marquette-lez-Lille

VILLE DE MARQUETTE-LEZ-LILLE

Directeur de la publication : Dominique Legrand

11, place du Général de Gaulle

Rédaction : service communication

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE

Crédit photo : Ville de Marquette-lez-Lille

Tél. 03 20 14 51 00

Conception & réalisation :

Courriel : contact@marquettelezlille.fr

Dépôt légal : 03/06 n° 1298 - N° ISSN : 1269 - 6099 - Tous droits réservés.

- Tirage : 5 200 exemplaires

24 juin

A U F I L D E S J O U R S…
7 juin
RÉALISATION DANS
LE CADRE DU BUDGET
PARTICIPATIF
Ce projet porté par une
habitante du quartier Villageen-Flandres et soutenu par
le vote des marquettois
ravit petits et grands. Une
structure
de
jeux
(pour
les enfants de plus de
4 ans) est désormais installée
rue Marie Cagenon.

5 juillet

MARQUETTE RETROUVE SA
GUINGUETTE
Une belle réussite pour le lancement de la
nouvelle saison de la guinguette sur les bords
de Deûle. Dans une ambiance familiale, avec
un espace de danse dédié et abrité, une aire
de jeu XXL pour les enfants ainsi qu’une offre
élargie en matière de restauration, c’est une
guinguette revisitée que les visiteurs ont eu
le plaisir de découvrir cette année !

1er et 22 juillet/26 août

FINISSAGE EXPOSITION
SARATHOUSTRA

BIENVENUE AU MARCHÉ
« VILLAGE EN NOCTURNE »

Fin de l’exposition à la
découverte de l’univers de
« Sarathoustra » à Notre-Dame
de Lourdes. Il s’agit là d’une
plongée dans un univers
surréaliste où la nature est au
cœur de ses visions oniriques.

À Village-en-Flandres, les commerçants organisaient cette année encore une série de marchés de plein
air en soirée. L’occasion pour le public d’y retrouver toute une gamme
de produits de qualité, artisanaux
et parfois même locaux.

DÉPART DU MINI-CAMP POUR
LA CÔTE D’OPALE

7 août

10 août

Les vacances scolaires à peine
entamées, une quinzaine d’enfants
ont pris la route de Merlimont pour
quelques jours de fraîcheur maritime.
Renouvelé en août, ce séjour était
organisé par la commune.

11 juillet

ON CHINE À L’ABBAYE

LE V’LILLE DÉBARQUE À MARQUETTE

Trois ans qu’elles n’avaient
plus eu lieu ! Dans les quartiers
marquettois, cet été marque le
retour des braderies et des videgreniers. C’est le quartier de l’Abbaye qui a ouvert le bal, avant le
Centre puis Village-en-Flandres.

Ca y est ! Les premiers V’Lille ont posé leurs
roues rue de Wambrechies ce matin et ce n’est
qu’un début… d’autres stations vont s’équiper
au fur et à mesure : quartier de l’Abbaye, rue
Lalau (devant Saint Roch), rue Decauville mais
aussi rue d’Ypres (angle de la Vino). La ville se
rapproche encore un peu plus de ses voisines !

UNE MISE À L’HONNEUR ET
UN HONORARIAT BIEN MÉRITÉS
C’est non sans
émotion
que
Dominique
LEGRAND, Maire
de Marquette lez
Lille, a remis officiellement le 8
mai dernier la médaille d’adjoint honoraire à Jean-Michel
DEPLANQUE pour ses 25 années d’engagement municipal.
Entré au Conseil Municipal de
notre commune en 1995, en
qualité d’adjoint au maire, JeanMichel s’est investi durant ses
mandats dans de nombreuses
délégations : relations publiques,
communication, vie internationale, associations patriotiques,
administration générale, pro-

tocole, finances et ressources
humaines.
Cet honorariat n’est qu’une
juste reconnaissance de ses
années d’investissement municipal. Nous le remercions pour
sa grande disponibilité, son
dévouement, et son implication
dans les affaires de la commune,
pour le bien-vivre des marquettoises et des marquettois. JeanMichel a cessé ses fonctions
municipales en 2020, mais reste
investi dans la vie associative.
Nous lui renouvelons toutes nos
félicitations et lui souhaitons de
vivre des moments heureux en
famille auprès de son épouse, de
ses enfants et petits-enfants.

UNE FIGURE MARQUETTOISE
NOUS A QUITTÉS LE 29 JUIN DERNIER
C’est
avec
une immense
tristesse que
nous
avons
appris le décès de Noël
MAES, ancien
conseiller municipal.
Passionné de cyclisme, Noël
avait intégré l’Espoir Cycliste
Wambrechies
Marquette
(ECWM) en 1972 en qualité d’entraîneur bénévole.
Durant 50 ans, il a entraîné
des jeunes du club et s’est
investi à leurs côtés, prodiguant ses précieux conseils.
On ne compte plus les kilomètres parcourus par Noël,

en féru de petite reine qu’il
était, bien souvent accompagné de sa famille et de ses
amis, adeptes comme lui, de
cyclisme.
Membre de la chorale Vagabondages, et du groupe Les
Vagabonds de la Chanson
aux côtés de son ami Jean
DELEBARRE, Maire Honoraire, Noël, c’était aussi « une
voix », au timbre si particulier,
reconnaissable entre toutes.
Noël était un passionné, généreux et dévoué.
Nous adressons à toute sa
famille et à ses amis nos très
sincères condoléances.
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DOSSIER
Marquette ville culturelle

LE STUDIO4
FAIT AUSSI SA RENTRÉE
Pour beaucoup de Marquettois, le Studio4 évoque de sacrés souvenirs !
Après l’incendie qui l’a ravagée début 2019, la salle de spectacle située à
deux pas de l’hôtel de ville connaît une nouvelle jeunesse et s’apprête à
retrouver toute sa place culturelle dans le cœur du public.

Tel un phénix, il renaît de ses cendres en s’appuyant

sur quatre piliers : le théâtre, le cinéma, le monde associatif et le monde scolaire. Beaucoup se souviennent
des séances de cinéma à l’Étoile Ciné, des représentations théâtrales qui ont longtemps rassemblé les
marquettois autour d’une programmation de qualité,
et dans l’atmosphère chaleureuse d’un lieu unique,
authentique et familial.
Le Studio 4, c’est aussi une scène ouverte aux associations et aux scolaires, comme en atteste la présence
déjà régulière de plusieurs associations marquettoises depuis la fin des travaux.

Désormais rénové, le Studio 4 vient compléter la palette des lieux de loisirs et de culture à Marquette-lezLille, avec l’ambition de proposer une offre culturelle
qui rassemble. Venez en découvrir un bel aperçu à
l’occasion de son inauguration officielle !
Vous aurez l’occasion de découvrir ou de redécouvrir cet espace culturel très prochainement !
Les 16 et 17 septembre prochains, le Studio 4 fait sa
rentrée. Pour cela, la Ville de Marquette-lez-Lille et
les associations vous réservent une programmation
originale à l’occasion de l’inauguration du Studio 4.
De belles surprises en perspective et un moment de
communion culturelle et festive comme on les aime !
Retrouvez la programmation détaillée
dans l’agenda en page 15

• Vendredi 16 septembre à 20h30 : ciné-bruitage
concert Super 8 de la compagnie Gobe-Sons
A partir de 5 ans
Durée : 1h
Gratuit (n’oubliez pas de réserver en mairie)
Une création originale de et par Gilles et Guillaume Marsalet. « Le public vient s’installer alors
que déjà un vieux projecteur de 1949 ronronne et
projette sur l’écran quelques dessins animés, le
voyage dans le temps est déjà lancé… Nous vous
laisserons découvrir la suite.
• Samedi 17 septembre à partir de 17h : les associations culturelles marquettoises font leur
« spectacle » (Le théâtre de l’Arrosoir, Happy Boots
Country, Le chat qui danse, Vitamines, Eviedanse,
CVR2, Detonnacteursandco, ASE sonorisation…).
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3 QUESTIONS À…

Miguel Beades,

Premier Adjoint
au maire délégué à
l’Aménagement du
territoire, patrimoine vert
et bâti, vie économique
> Que représente le
Studio4, pour vous, pour
les marquettois ?
Personnellement, je suis arrivé à Marquette-lez-Lille il
y a 33 ans. J’ai connu ce lieu dans différentes configurations : salle de cinéma, salle de spectacles, avec
en proximité l’école provisoire pour les Alouettes,
le “foyer” de Marquette-Loisirs puis différents commerces (l’emplacement de la boulangerie Brice aujourd’hui).
Pour les “Anciens”, le Studio4 c’est d’abord l’école
Saint-Louis et le patronage, la salle de cinéma l’EtoileCiné des années 50 à 80, le siège de MarquetteLoisirs…
D’un point de vue général, le Studio4 est un lieu de
loisirs et ce depuis 70 ans.
> Que s’est-il passé depuis l’incendie de cet
équipement culturel ?

Cet équipement culturel a bénéficié d’une réfection
quasi totale ! Seuls les murs du bâtiment, la toiture
et la scène n’ont pas subi de réhabilitation. Les sièges
amovibles ont laissé la place à une structure fixe, ce
qui nous a permis de gagner plus de 30 places supplémentaires !
Nous allons enfin retrouver notre Studio4 et le plaisir
des moments de convivialité que l’on va y vivre !
> Quelle vision avez-vous pour le Studio4 dans les
années à venir ?
En complément des équipements culturels marquettois (Kiosk, Notre-Dame de Lourdes, ludothèque et
bibliothèque), le Studio4, avec sa scène à l’italienne,
est vraiment idéal pour les arts vivants. Plus particulièrement, le théâtre, la danse, la musique, le mime,
les marionnettes et j’en passe y trouveront naturellement leurs places, soyons créatifs !
C’est, bien sûr, le lieu pour les spectacles scolaires et
associatifs. Sa jauge d’un peu plus de 210 places reste
accueillante mais intimiste. Cette salle a une âme
dont nous devons savoir profiter.
Pour reprendre le fil de l’histoire, nous imaginons une
programmation cinéma régulière, non pas d’actualité, mais plutôt sur des thématiques ou des films très
grand public… Carine LELIEVRE (Adjointe à l’attractivité de la ville) et son service travaillent tous ces sujets.
Le Studio4 est emblématique d’une agréable soirée
en famille, entre amis !

L’incendie, début 2019, a rendu inutilisable le lieu.
Dans la foulée, pendant près de 2 ans, nous avons assisté à des palabres entre experts d’assurances sur la
source de l’incendie. J’ai même pensé à un moment
qu’ils se liguaient pour tester ma capacité de patience
(rires) ! Au final, nous avons enfin pu mettre en œuvre
la réhabilitation.
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DOSSIER
Marquette ville culturelle

LES GRANDS MOULINS DE PARIS :

UNE FIERTÉ MARQUETTOISE
D’HIER, D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
Ce monument industriel se dresse dans le ciel marquettois depuis
maintenant un siècle. D’ici quelques années, il constituera la colonne
vertébrale du nouveau cœur de ville. La commune consacre une exposition
inédite à cet incroyable bâtiment aux mille vies.

Construit

au lendemain
de la Première Guerre
mondiale, fermé à la fin des
années 1980 puis protégé
au titre des Monuments
Historiques au début des
années 2000, cet édifice
impose sa silhouette impressionnante dans le paysage urbain de Marquette
et de la métropole lilloise.
La Ville de Marquette-lezLille vous invite à redécouvrir ce patrimoine exceptionnel sous un angle
collaboratif, à travers la
mémoire des habitants,
les témoignages des femmes et des hommes qui ont
connu la meunerie, y ont travaillé et vécu avec un lien
indestructible.
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Un cheminement fascinant dans la vie d’une cathédrale industrielle, menacée de ruine puis magnifiée
lors de sa réhabilitation récente, jusqu’à devenir le
monument emblématique de Marquette-lez-Lille
et de la Couronne Nord de la Métropole de par son
rayonnement.
MÉMOIRE D’UN GRAND MOULIN
Exposition Notre-Dame de Lourdes
Du 17 septembre au 16 octobre. Ouvert
chaque week-end de 15h à 18h

Marquette ville culturelle

C’EST AUSSI
LA RENTRÉE AU
CONSERVATOIRE
Pour s’éveiller à la pratique musicale ou se perfectionner, il n’y a pas mieux
que le conservatoire ! Au Kiosk, les enseignants se consacrent à la formation
des apprentis musiciens dès l’âge de 5 ans.
La formation musicale s’apparente au solfège. Pour
les enfants, la formation musicale s’étale sur 7 ans (un
premier cycle de 4 ans, un second cycle de 3 ans).
Pour les adultes, la formation musicale dure 4 ans. Elle
permet de s’initier, de façon individuelle, à la pratique
d’un instrument.
Les instruments proposés par le conservatoire de
Marquette-lez-Lille sont le trombone, le saxophone,
le tuba, le cor, la trompette, le hautbois, la clarinette,
la flûte traversière, le violon, le violoncelle, la contrebasse, la basse, la guitare, la guitare électrique, le piano, la batterie.
Le planning des cours est établi en début d’année par
chaque professeur en fonction du souhait des élèves
et du volume horaire de cours dont il dispose.
DÈS LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE, PARTIR
À LA DÉCOUVERTE DES SONS ET DES RYTHMES
Ces classes sont ouvertes aux enfants dès 5 ans : jardin
musical pour les enfants de 5 ans et éveil musical pour
les enfants de 6 ans. Les cours d’éveil durent 45 minutes et permettent de découvrir toutes les familles
d’instruments et de s’y initier.
S’INITIER À LA PRATIQUE INSTRUMENTALE AVEC
LA CLASSE ORCHESTRE
S’adressant aux élèves de CE1, ces cours se déroulent
en deux temps : la classe orchestre et l’atelier découverte. La première remplit une fonction d’initiation à la
musique dans son ensemble, le second est une initiation à la pratique instrumentale. Durant les premières
semaines de l’année scolaire, les enfants découvrent
4 à 5 instruments différents (trombone, clarinette,
flûte, tuba…). À l’issue de cette phase de découverte, ils
choisissent un instrument avec lequel il travailleront
durant le reste de l’année.

AUDITIONS ET CONCERTS
Des auditions et concerts d’élèves, de tous niveaux,
sont programmés tout au long de l’année. La vie de
l’établissement est également marquée par des rendez-vous musicaux réguliers, intégrés à la programmation culturelle municipale.
CONSERVATOIRE MUNICIPAL. LE KIOSK,
302 RUE DE LILLE
Inscriptions jusqu’au 9 septembre, reprise
des cours à partir du lundi 19 septembre

À PARTIR DU CE2 ET POUR LES ADULTES,
S’IMPLIQUER DANS LES PRATIQUES COLLECTIVES
Écouter les autres, jouer en rythme, adapter son mode
de jeu, découvrir l’équilibre sonore et les particularités
des familles d’instruments... C’est en jouant avec les
autres qu’on apprend à partager une émotion. Et audelà de son intérêt musical, la pratique collective c’est
aussi apprendre le respect de l’autre.
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JEUNESSE
Éducation

LES NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Qu’on la redoute ou qu’on l’attende impatiemment, la rentrée des
classes est toujours annonciatrice de changements. Dès le début de cette
nouvelle année, dans les écoles marquettoises, le numérique poursuit son
déploiement, mais il y a aussi du nouveau sur le plan humain.
DÉCOUVRIR, APPRENDRE ET S’EXPRIMER AVEC
LES NOUVEAUX ÉCRANS INTERACTIFS

• Comment participer ? Réservation jusqu’à
48h à l’avance, par téléphone au 03.20.14.51.00
(poste 302 ou 382), par courriel à l’adresse
regie@marquettelezlille.fr ou en ligne via le portail
famille. Annulation possible le jour même jusqu’à 9h.
Le menu est le même que celui des
enfants, avec un grammage adapté.

Ils ne vont pas remplacer le bon vieux tableau noir ou
blanc, mais apportent un complément aussi utile que
technologique. Poussé par une forte volonté des élus
et cofinancé par l’Union européenne, l’État et la Ville
de Marquette-lez-Lille, cet investissement permet
l’installation de 9 écrans numériques tactiles de 65
pouces de diagonale dans les écoles élémentaires de
la ville. Écrire, dessiner, colorier, afficher, diffuser... Ces
équipements ergonomiques et intuitifs offrent de
nombreuses fonctionnalités et peuvent être manipulés simultanément par plusieurs utilisateurs. De quoi
élargir le champ des possibles pour les enseignants
comme pour les écoliers.
DÉJEUNER À LA CANTINE INTERGÉNÉRATIONNELLE
La crise sanitaire l’avait mise en sommeil. Appréciée
des élèves comme des seniors, la cantine
intergénérationnelle réinvestit les réfectoires pour
rassembler écoliers et adultes de plus de 60 ans.
La réfection et l’agrandissement de l’école Jeanne
de Flandre nous permet désormais de proposer
également cette initiative sur Village-en-Flandres.
• Où ? Dans les trois restaurants scolaires marquettois
• Pour qui ? L’opération s’adresse aux personnes
âgées de 60 ans et plus
• Quand ? Toute l’année en période scolaire,
chaque midi à 12h30
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RENCONTRER DE NOUVELLES ASSISTANTES
À l’école maternelle, les ATSEM sont indispensables
au bien-être quotidien des enfants. Pour éviter que
ne s’installe la routine, la Ville de Marquette-lez-Lille
organise tous les trois ans une rotation des équipes
des trois écoles municipales. C’est le cas lors de
cette rentrée. À travers cette action, les enfants se
socialisent auprès d’une équipe renouvelée, tandis
que les ATSEM rencontrent les publics des différents
quartiers, tout en découvrant des méthodologies
différentes qui donnent du relief à leur univers
professionnel.

PROFITER DE TEMPS PÉRISCOLAIRES ET
EXTRASCOLAIRES REPENSÉS

- 1er juillet : journée sportive sous la forme d’une
olympiade (32 jeunes y ont participé)

Il y a aussi une vie en dehors des heures de classe
ou d’étude ! De nombreux écoliers marquettois sont
également inscrits aux mercredis récréatifs et aux accueils de loisirs pendant les vacances. Cet été, la Ligue
de l’enseignement a repris la gestion de ces temps
périscolaires et extrascolaires, avec un projet pédagogique ambitieux axé notamment sur l’autonomie et
l’ouverture sur le monde.
LE COMITÉ DES JEUNES PRÉPARE AUSSI SA
RENTRÉE :

“

Rejoins-nous
le 14 septembre à 17h45
en salle d’honneur
de la mairie

”

Tu es marquettois, marquettoise ? Tu as entre 11 et 25
ans ? Tu souhaites t’investir dans un projet ? N’hésite
pas à venir nous rencontrer le 14 septembre pour en
discuter….
Cette année, nous avons organisé deux actions
phares :
- 24 juin : soirée d’été (50 participants)

RETROUVEZ LE COMITÉ DES JEUNES
sur Instagram et Facebook : cdjmarquette
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SENIORS
Semaine Bleue

DE L’ANIMATION
POUR NOS AÎNÉS

« Promouvoir une maturité heureuse », casser les idées reçues sur nos aînés,
tels sont les objectifs de la Semaine bleue, un rendez-vous annuel devenu
incontournable. Découvrez la programmation conçue tout spécialement par
le CCAS et la commune.
LUNDI 3 OCTOBRE
9h-10h : initiation à la gym douce au centre social
L’Atelier. Sur inscription.

avec l’association Les Disciples d’Escoffier. Salle du
Parvis. Sur inscription.
JEUDI 6 OCTOBRE

10h30 puis 14h30 : animation à la résidence
Georges Delfosse avec l’association Handi’chiens.
Sensibilisation à l’univers canin.

9h-10h : séance de Taïso (renforcement musculaire et
gymnastique sportive). Nouveau Dojo municipal. Sur
inscription.

14h-17h : après-midi cycliste. Inspection et entretien
de votre vélo, avec les bénévoles du repair café ;
randonnée en vélo encadrée par l’association Espoir
Cycliste Wambrechies Marquette.

9h30 : randonnée avec les marcheurs de l’ULAM et le
centre social L’Atelier. RDV devant le CCAS

MARDI 4 OCTOBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

9h : atelier cuisine animé par le diététicien Thomas
Wattel, suivi d’un repas au centre social L’Atelier. Sur
inscription.
14h : défis AÎNÉrgiques à La Madeleine (complexe
sportif du Romarin). Quizz, jeu d’adresse, jeu musical...
Sur inscription.
MERCREDI 5 OCTOBRE
10h-14h30 : atelier cuisine intergénérationnel (adultes
et enfants). Préparation et dégustation d’un repas,

14h : séance de cinéma au Pont des Arts. Sur
inscription. RDV au CCAS à 13h30
10h : atelier « estime de soi » dispensé par une socioesthéticienne. Salle du Parvis. Sur inscription.
13h30-17h : Thé dansant au Kiosk, ouvert aux seniors.
Sur inscription.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Centre communal d’action sociale
Place du Général de Gaulle – 03 20 14 51 00

COLIS DE NOËL : INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Les fêtes de fin d’année approchent ! Comme tous les ans, la commune et le
CCAS se mobilisent pour offrir aux aînés le traditionnel colis de gourmandises.
Tous les habitants âgés de 70 ans et plus sont concernés.
Vous aviez reçu le colis en 2021 ? Il n’y a aucune démarche à effectuer, le colis vous
sera remis le 17 décembre.
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Vous avez fêté vos 70 ans cette année ou venez de vous installer à Marquette ?
Inscrivez-vous jusqu’au 31 octobre auprès du Pôle seniors du CCAS, il vous sera
demandé une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

VIE MARQUETTOISE
Travaux

PLUS DE FACILITÉ
AU CŒUR DES QUARTIERS
DAVANTAGE DE PLACES DE STATIONNEMENT DANS LE
QUARTIER DES MUSICIENS ET DES DOCTEURS

À

la demande des riverains, les élus municipaux
étaient intervenus auprès de la MEL et d’Ilévia pour
déplacer le terminus des bus de la ligne 14, générateur de nuisances pour les habitants du quartier.
Ce terminus ayant été déplacé temporairement
jusqu’à la fin de l’année du côté du rond-point du
Haut-Touquet, un espace a été libéré rue du Docteur
Guérin, où 10 nouvelles places de stationnement ont
donc été créées.

Arrêt Platanes

Arrêt Lommelet

Arrêt Moulins

Arrêt Quai 22

TRACE DE LA LIGNE 90 ET
IMPLANTATION DES STATIONS V’LILLE :
UN GRAND PAS VERS LA MOBILITÉ

En lien avec la Métro-

pole Européenne de
Lille, des changements
se sont opérés sur le
tracé du réseau urbain
marquettois. L’implantation de nouvelles résidences, notamment à
proximité de la Deûle,
invite la municipalité à
revoir son plan de mo-

bilité. Vous l’aurez constaté, depuis le 29 août dernier,
l’itinéraire de la Liane 90 a été modifié pour desservir la rue de l’Humanité et les avenues Decauville et
Industrielle tout en maintenant l’offre de transport
autour de la rue d’Ypres (trajet initial de la ligne 90).
La circulation des transports urbains déployée sur
notre territoire, l’implantation des stations V’Lille
actée ou en voie de l’être comme l’avait promis Monsieur le Maire et son équipe dans leur programme de
campagne…

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LE STADE VAN GOOL
Situé

juste à côté
de la salle du Forum, le stade Jean
Van Gool fait partie du paysage du
quartier depuis des
décennies.
Après
quelques
années de bons et
loyaux services, la
moquette synthétique avait fait son temps. Elle est
donc remplacée par 8000 m² d’un gazon synthétique
de nouvelle génération. Épais de 35 mm, posé sur une
couche de souplesse de 25 mm, le nouveau revêtement est rempli de sable et se passe donc de billes de
caoutchouc.
La structure drainante étant devenue imperméable
au fil du temps, elle a aussi été remplacée.

Une zone synthétique destinée aux échauffements a
également été créée derrière le but, du côté du parking du supermarché.
Les usagers du stade bénéficient également de nouveaux buts.
Étalés sur tout l’été, ces travaux représentent un investissement communal de 530 000 euros et permettront de garantir aux footballeurs de longues années
de pratique dans les meilleures conditions.

C’EST NOUVEAU

VOS SERVICES ET COMMERCES À MARQUETTE
SUNDANCE SPAS
Cette enseigne implantée en France depuis 1993 se
spécialise dans la création de jacuzzis et de spas.
68 rue de Wambrechies. 03 28 55 54 87
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VIE MARQUETTOISE
Proximité

TOUJOURS PLUS
PROCHE DE VOUS
Vous l’aurez certainement remarqué, une borne numérique siège désormais
à l’entrée de l’hôtel de ville, et pour quels services à la population ?
Les quelques lignes ci-dessous vous en dévoileront davantage.

LES PUBLICATIONS
LÉGALES PASSENT AU
NUMÉRIQUE

A

rrêtés, délibérations, état civil, autorisations d’urbanisme... La vie municipale génère son lot de documents légaux et administratifs liés aux missions de la
commune et aux services que celle-ci rend aux habitants.
La
commune
étend ses modes
de communication pour garantir
l’accès du public à
ces documents.
Vous pouvez donc
désormais consulter l’ensemble de
ces actes administratifs sur la
borne numérique
installée à l’extérieur de l’hôtel
de ville, à l’angle
du bâtiment du
CCAS, ainsi que
sur le site internet
de la ville.
Intuitive et ergonomique, la borne numérique
vous permet d’accéder aux actes administratifs.

LES HORAIRES DES
RÉGIES ÉVOLUENT

Les

familles connaissent bien ce service
municipal dédié notamment au paiement des
services périscolaires.
Depuis quelques semaines, ses horaires
d’ouverture ont évolué : le public est accueilli le
lundi et mardi de 8h15 à 12h, et du mercredi au
vendredi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h. Une
permanence est assurée le jeudi jusqu’à 18h et
le samedi de 10h à 12h et s’avère être accessible
24h/24 sur le portail famille de la collectivité.
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La borne numérique remplace avantageusement l’affichage papier des actes
administratifs.

RETROUVONS-NOUS
SUR NOS MARCHÉS

Dans la continuité

du
marché
du
mercredi
matin
situé
place
du
Général de Gaulle,
un second marché
a vu le jour en 2020
à l’angle des rues
d’Ypres et de Cassel
où se côtoyaient différents commerçants (traiteur,
fromager, fleuriste, marchand de bonbons…).
Toutefois, depuis maintenant plusieurs mois,
l’essoufflement tant du côté des commerçants
que des clients se fait ressentir. Les élus, conscients
de cette situation et souhaitant redonner une
seconde jeunesse à cette activité, ont fait appel
à un prestataire qualifié pour redynamiser ce
marché du vendredi après-midi (16h/20h). Venez
le découvrir ou le redécouvrir dès le 16 septembre
prochain avec plus de commerçants.
Notre souhait est aussi de proposer un marché
pour le grand quartier de l’Abbaye. Dans cette
perspective, nous souhaitons vous « sonder »
et vérifier la pertinence de cette création avant
lancement. Courant septembre, vous trouverez
dans votre boîte aux lettres un petit questionnaire
à remplir. Merci d’avance de votre collaboration.

CARNET

NAISSANCES
10 juin
Juliette CARRÉ
20 juin
Elijah GOBINDOSS

28 juillet
Arthur BAERT
29 juillet
Valentina JUNCO BORDY
Jessim MERROUCHE

21 juin
Mohamed OUAHDAN

3 août
Balthazar GLORIEUX
Elisabeth SABE

27 juin
Ennyo CARLIER COUILLEZ

4 août
Salma FALL

4 juillet
Aurore CASTELAIN

5 août
Priya COURBON
Irys REYMONENQ

5 juillet
Adan DIAZ RUIZ
9 juillet
Alexane GUIRKINGER

8 août
Flora LECOUSTRE

1 juillet
Renée LENGAIGNE
91 ans
3 juillet
Eliane DELENCLOS née LEGAY
89 ans
5 juillet
Claire HOUDART
38 ans
7 juillet
Solange PETITBERGHIEN née LEJON
95 ans

Stéphanie WOJTYNA
& Antoine CARLIER
9 juillet
Zakia MOUZIANI & Hamid NOUALI
Mélanie VERMEERSCH &
Richard SOLARCZYK

29 juillet
Imane ELACHACHI &
Romain DUTHOIT

27 juillet
Lina KHEMIRI

er

Amandine MARLIER & Jimmy LUTHUN

Coralie DORET & Adrien LEMAIRE

21 juillet
Gabriel BOITAERT
Arindra RAMAMONJISOA

29 juin
Noël MAES
78 ans

Laetitia PATOUT & Cédric LE SONE

23 juillet
Christianise DORGERON &
Jonathan BARDOL

14 juillet
Louise DUCOULOMBIER

DÉCÈS

2 juillet
Delphine LAURENT & Niven PERMAL

16 juillet
Amandine LENNE & Benjamin MIOT

13 juillet
Marcel BODECHON
Lucien DOYEN

24 juin
Gérard DUC
89 ans

MARIAGES
25 juin
Stéphanie PRUVOT &
Gautier VANDENBERGHE-DEMOUGE

30 juillet
Isabelle HAZEBROUCK &
Robert DANIS

10 juillet
Adèle DELERUE
86 ans

15 août
Liliane DEGAND née THOMAS
81 ans

22 juillet
Raymonde DELVAL née BLERVAEQUE
86 ans

20 août
Jonathan DESTIN
27 ans

27 juillet
Marcelle ROSEUW née BAILLEUL
96 ans

23 août
Yvette VANDEN WILDENBERG
née BLERVACQUE
91 ans

31 juillet
Claudine BRIDEL née CABOCHE
84 ans
6 août
Pascal DEBYTERE
62 ans

23 août
Claude LEGRIS
76 ans

12 août
Daniel BERQUIER
49 ans
14 août
René HUBERT
77 ans
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EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE
Quand vient la fin de l’été… c’est l’heure de la rentrée !
Après quelques semaines de pause, les activités
reprennent à Marquette-lez-Lille. Le mois de
septembre s’annonce riche de propositions à
destination de tous. Le Forum des associations et
son panel d’offres sportives et culturelles, puis la 39e
édition des Journées Européennes du Patrimoine
(17-18 septembre) vous donneront l’occasion de vous
rendre dans deux lieux phares de la commune.
Le Studio4 fera son grand retour lors de ce week-end
inaugural et ouvrira la saison 2022-2023 avec une
programmation pluridisciplinaire que vous avez pu
découvrir à la lecture de ce magazine.
En octobre, une pièce théâtro-musicale de Cédric
Chapuis traitant de la différence et la programmation
d’Halloween qui ravira petits et grands.

Enfin, en novembre, le traditionnel ciné-soupe et bien
d’autres rendez-vous à ne pas manquer !
Notre-Dame de Lourdes, quant à elle, accueillera,
pour une durée d’un mois, le deuxième et dernier
volet de l’exposition dédiée aux Grands Moulins de
Paris « Mémoires d’un grand moulin ». Alors que la
renaissance des Grands Moulins est une réalité, que
les premiers habitants y vivent depuis quelques mois,
nous vous proposons de (re)découvrir ce patrimoine
via une exposition inédite, née d’une collecte d’objets
et de témoignages.
Bonne rentrée à toutes et tous
Carine Lelièvre et Michèle Guilbert-Colaut

GROUPE MINORITAIRE
Chèr(e)s Marquettoises et Marquettois,
En ce bel été, témoignant d’un changement
climatique certain où chacun de nous doit apprendre
à bouleverser ses habitudes, nous espérons que vous
parvenez à vous adapter.
Notre groupe évolue encore, comme signalé au conseil
municipal de juin, notre collègue Stanislas rejoint la
Bretagne, merci à lui pour son investissement, nous
lui souhaitons bon vent et une bonne intégration
dans sa nouvelle région.
Nous attendons donc la nomination de la personne
suivante disponible sur la liste électorale initiale pour
fonctionner normalement.
Nous
souhaitons
également
bonheur
et
épanouissement dans leurs nouvelles fonctions aux
différents agents municipaux ayant obtenu une
mutation, une promotion ou une disponibilité.
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Enfin, septembre s’annonçant avec les braderies
et la rentrée scolaire, nous arrivons vers la reprise
des activités en tous domaines pour le bonheur et
l’équilibre de tous.
Portez-vous bien !
Cordialement
Arnaud, Bernadette et Corinne

AGENDA
VIE ASSOCIATIVE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Faites le plein d’activités pour la
rentrée ! Les associations marquettoises se réunissent et vous
présentent leurs activités lors de
ce grand rendez-vous de rentrée.
> De 10h à 17h à la salle du Forum
(Village-en-Flandres)
BRADERIE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIER DE VILLAGE-ENFLANDRES
Organisé par l’association Froissart
en couleurs.
> De 9h à 16h, rues de Steenvoorde, Jean Froissart et René
Derville
SPECTACLE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
SUPER 8
Pour fêter l’inauguration du Studio
4, la compagnie Gobe-Son vous
a concocté un ciné-bruitage : la
bande-son du spectacle est entièrement réalisée en direct !
> À 20h30 au Studio4, rue de
Wambrechies
SPECTACLE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
« ASSOCIATIONS CULTURELLES »
Chaque association dispose d’environ 30 à 45 minutes pour présenter sa structure sous toutes ses
formes artistiques.
> À partir de 17h au Studio4, rue
de Wambrechies
EXPOSITION
DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 16 OCTOBRE
MÉMOIRE D’UN GRAND MOULIN
De leur création il y a un siècle à
leur réhabilitation en logements
en passant par des décennies d’effervescence meunière, plongez ou
replongez dans l’épopée humaine
et industrielle des Grands Moulins
de Paris.
> Les samedis et dimanches de
15h à 18h du 17 septembre au 16
octobre, Notre-Dame de Lourdes,
309 rue de Lille
ÉCOLOGIE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
WORLD CLEANUP DAY
Marquette-lez-Lille s’associe à la
journée mondiale du nettoyage.
On se retrousse les manches pour
débarrasser notre environnement
de ses déchets !)
> De 10h à 12h depuis les cinq

lieux de rendez-vous situés devant les établissements scolaires
marquettois (groupes scolaires
Jeanne de Flandre, CousteauVanhecke, Alouettes-Paul Bert,
Saint-Joseph et collège Debeyre).
Munissez-vous de gants, sacs et
de bonnes chaussures…
JEU
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
LA CASA DE PAPEL
Grand jeu en extérieur. Par l’association Froissart en couleurs.
> De 10h à 16h, au parc Samain
EXPOSITION
SAMEDI 1ER OCTOBRE
ULAM
Exposition des travaux de peintures et doigts de fée
> De 10h à 18h, salle du Parvis
THÉÂTRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE
UNE VIE SUR MESURE
Écrit par Cédric Chapuis, interprété
par Pierre Martin, joué à guichets
fermés depuis 8 ans dans le off au
Festival d’Avignon, ce one man
show musical arrive à Marquette
pour nous parler de la différence
et nous faire vivre une expérience
scénique d’une puissance de partage et d’émotion exceptionnelle.
> À 20h30 au Studio 4, rue de
Wambrechies
CONCERT
SAMEDI 15 OCTOBRE
ROCK THE NIGHT
Une affiche inédite, avec Vintage
Classic Rock Band et Rock Alibi,
pour une soirée consacrée aux
plus grands standards du rock.
> Studio 4, rue de Wambrechies
19h, ouverture des portes
20h, début du concert
CINÉMA
LUNDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Diffusion d’un film d’horreur.
> 20h30, au Studio 4, rue de
Wambrechies
SPECTACLE
DIMANCHE 30 OCTOBRE
MARCHAND D’HISTOIRES
Spectacle de marionnettes, par
la compagnie Lutka. À partir de 6
ans.
> Studio 4, rue de Wambrechies
16h30, atelier conception de petites marionnettes
18h, spectacle

CINÉMA
SAMEDI 5 NOVEMBRE
CINÉ-SOUPE
Courts métrages suivis d’un débat. Avec Les Rencontres audiovisuelles.
> 19h au Studio 4, rue de Wambrechies
CONCERT
SAMEDI 19 NOVEMBRE
CONCOURS DE SOLISTES /
CUIVRES ET PERCUSSIONS
Le Hauts-de-France Brass Band
(orchestre prestigieux, 7 fois champion de France) et le conservatoire
municipal organisent un concours
de solistes à destination des
cuivres et des percussions. Destiné
à promouvoir la pratique musicale et à découvrir de nouveaux
talents, il s’adresse aux élèves des
classes de cuivres et de percussions de toute la région répartis
dans trois catégories : moins de 11
ans, moins de 15 ans et moins de
18 ans. Le vainqueur se verra proposer un concert en soliste avec le
Hauts-de-France Brass Band. Que
le meilleur gagne !
> Au Kiosk, 302 rue de Lille (renseignements auprès du conservatoire municipal)

BUS DE L’ACCÈS
AU DROIT
Des conseils juridiques
personnalisés et gratuits !
La date de la permanence ne nous
était pas connue pour le mois de
septembre. Nous communiquerons
via les réseaux sociaux, le site internet de la municipalité ainsi que sur
les différents panneaux lumineux
implantés sur notre territoire.

DON
DU SANG
Prochaine collecte à Marquette le
mercredi 5 octobre, de 14h à 19h,
à la salle de l’Abbaye (305 rue de
Lille)..
Informations et prises de rendezvous auprès de l’association Don du
sang des trois ville.
PLUS D’INFOS au 06 15 04 33 39
et sur la page facebook.com/
dondusangdestroisvilles
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