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M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  D E  M A R Q U E T T E - L E Z - L I L L E

Notre plan de sobriété 
énergétique



        ATTENTION
Le jour de collecte de vos déchets change !
A partir du 7 novembre, la collecte de vos 
déchets se déroulera uniquement les 
mercredis (mercredi matin pour les ordures 
ménagères et mercredi après-midi pour les 
déchets recyclables et biodéchets).

Une question ? 0800 711 771
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Chères Marquettoises, chers Marquettois,

« Mieux vaut prévenir que guérir ! ». Cet adage est 
une fois encore d’actualité avec cette nouvelle 
crise que nous traversons. Celle-ci est énergétique 
et elle peut nous mettre toutes et tous en grande 
difficulté financière.

Depuis plusieurs années votre ville s’est protégée, a 
anticipé sa consommation énergétique et depuis 
plusieurs mois, nous avons déployé le chèque 
énergie pour les familles les plus précaires. Mais il 
nous faire plus et agir ensemble. Dans ce numéro 
du Lien marquettois, vous découvrirez notre plan 
de sobriété et aussi quelques bons conseils pour 
toutes et tous. Gageons que chacune et chacun 
aura à cœur de veiller à l’économie d’énergie 
qui, comme l’eau, est une ressource que nous 
partageons.

Forts de cette prudence, nous pourrons 
nous retrouver autour du Téléthon qui m’est 
cher et des animations de fin d’année, pour 
lesquelles le programme vous sera présenté très 
prochainement.

A bientôt, donc,

Votre Maire, 
Dominique LEGRAND
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A U  F I L  D E S  J O U R S…

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Vous étiez nombreux au 
Forum des associations pour 
(re)découvrir les associations 
de la ville et faire le plein 
d’activités ! Sport, culture, 
théâtre, danse, club des aînés… 
Il y en avait pour tous les goûts 
et de nombreuses inscriptions 
ont été réalisées… le tout dans 
une ambiance festive.

INAUGURATION DU STUDIO4
Tel un phénix qui renait de ses cendres, le 
Studio4 s’apprête à retrouver toute sa place 
dans le cœur du public. Désormais rénové 
et inauguré, le Studio4 vient compléter la 
palette des lieux de culture à Marquette-lez-
Lille avec l’ambition de proposer un panel 
de moments agréables en famille ou entre 
amis (théâtre, danse, concert, spectacle de 
marionnettes ou encore cinéma).

WORLD CLEANUP DAY
La Ville de Marquette-lez-Lille, les établisse-
ments scolaires, les associations de parents 
d’élèves et l’association marquettoise Actions 
pour le développement Durable et le Partage 
(A.d.D.P) ont participé au World CleanUp Day : 
la journée mondiale du nettoyage de notre 
planète. Résultat : 90 participants ont ramas-
sé en une seule matinée 165 kilos de déchets 
et près de 9000 mégots de cigarettes !

EXPOSITION « MÉMOIRES 
D’UN GRAND MOULIN »
Lancée à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, 
l’exposition « Mémoires d’un 
Grand Moulin » retraçait l’histoire 
des Grands Moulins de Paris 
de façon inédite : à travers la 
mémoire de celles et ceux qui 
ont connu ce lieu d’exception. 
Plus de 800 visiteurs ont poussé 
les portes de l’église Notre-Dame 
de Lourdes pour découvrir cette 
exposition conçue et réalisée 
par la Ville. Face à ce succès, 
l’exposition a été prolongée de 
deux semaines !

10 septembre

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE DE LA 
LIBÉRATION DE LA VILLE
Le 2 septembre 1944, Marquette se 
libérait du joug nazi après 4 années 
d’occupation. À cette occasion, 
élus et représentants des anciens 
combattants se sont réunis près 
de la ferme Dillies, haut lieu de la 
résistance à Marquette, puis au 
cimetière communal afin de raviver 
le souvenir des résistants et des 
victimes de la guerre.

16 septembre

SEMAINE BLEUE  
Randonnée en vélo, ate-
lier cuisine intergénéra-
tionnel, séance de Taïso, 
cinéma ou encore thé 
dansant… Cette année, à 
l’occasion de la Semaine 
bleue, le CCAS et la Ville 
ont mis au point un pro-
gramme d’animations 
variées pour rassembler 
nos aînés et leur offrir des 
moments de convivialité. 

REMISE DES DIPLÔMES 
DU BREVET DES 
COLLÈGES
Dans une joyeuse effervescence, 
les élèves de 3ème du collège De-
beyre, jeunes lauréats du brevet 
des collèges obtenu en juillet 
dernier, étaient invités en mairie 
pour la remise officielle des di-
plômes. Chacune et chacun, s’est 
vu offrir des places de cinéma en 
cadeau !

Du 3 au 7 octobre

21 octobre

17 septembre

2 septembre

Du 17 septembre au 30 octobre
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  LA PROPRETÉ URBAINE :  
              C’EST NOUS,   
                         C’EST VOUS !  

A C T U A L I T É

L’arrivée de l’automne rime résolument avec la chute des feuilles qui 
jonchent les trottoirs. L’occasion pour la rédaction de faire 
le point en matière de propreté urbaine. Feuilles mortes, neige et verglas, 
déjections canines : qui fait quoi ? 

Dans notre commune, c’est l’arrê-
té municipal n°2009/R/SG/46/833 
qui régit la propreté urbaine. En ré-
sumé, la Ville déploie des moyens 
humains et matériels pour assu-
rer la propreté de l’espace public ; 
mais la qualité de notre cadre de 
vie dépend aussi du civisme de 
chacun.
La propreté urbaine est un défi 
que les services de la Ville relèvent 
chaque jour. 12 agents munici-
paux travaillent au quotidien pour 
garantir la propreté de nos rues  : 
nettoyage des fils d’eau et des trot-
toirs, désherbage, ramassage des 
feuilles mortes et des déchets ou 
encore salage.

La propreté urbaine, c’est aussi une 
responsabilité individuelle. Il in-
combe en effet aux riverains le net-
toyage, l’enlèvement des feuilles 
mortes et le déneigement du mor-
ceau de trottoir situé devant chez 
eux. Apporter ses encombrants en 
déchèterie, jeter ses papiers dans 
une poubelle, ramasser les déjec-
tions canines de son animal sont 
autant de bons réflexes à adopter.
Vous l’aurez compris, la propreté 
urbaine : c’est nous, c’est vous ! 
Ensemble préservons la qualité de 
notre cadre de vie.

La brigade propreté de la ville est équipée d’une balayeuse, de 2 aspirateurs Gloutton, 
de 2 utilitaires électriques, de 2 monobrosses ainsi que de 6 vélos cargos électriques 
pour relever le défi de la propreté urbaine

     ÉTRENNES
Attention aux faux éboueurs
À Marquette-lez-Lille, la période de 
collecte des étrennes des agents 
Esterra est fixée du 1er décembre 
2022 au 15 janvier 2023. 

Nous vous rappelons 
que chaque agent Es-
terra qui se présente à 
votre domicile doit être 
en possession d’une 
carte professionnelle, 
qu’il a obligation de 
vous présenter.

Soyez vigilants. Si vous pensez avoir 
été victime d’un démarchage frau-
duleux ou avoir affaire à des indi-
vidus au comportement suspect, 
contactez la police municipale au 
03 20 14 85 79.

BANQUE 
ALIMENTAIRE

Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire du Nord 
Les vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 novembre, l’asso-

ciation Marquette 
Solidarité organise 
une collecte dans 

les magasins de la commune. Ce 
week-end de solidarité est l’unique 
moment durant lequel les béné-
voles aux gilets orange font appel à 
la générosité du grand public. Merci 
pour votre soutien !
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Cette année, la Ville de Marquette-lez-Lille a célébré ses liens d’amitié 
qui se perpétuent depuis 20 ans avec Sleaford (Angleterre) 
et Fredersdorf-Vogelsdorf (Allemagne).

Un jumelage est la rencontre de communes qui s’as-
socient pour agir dans une perspective européenne, 
un idéal de paix et de fraternité, pour confronter leurs 
problématiques et développer entre elles et leurs po-
pulations des liens d’amitié et de respect. 
C’est le 9 octobre 1999 que fut signée la charte de ju-
melage avec Sleaford (soit 23 ans) et le 23 septembre 
2000 avec Fredersdorf-Vogelsdorf (soit 22 ans). Vous 
l’aurez compris, le 20ème anniversaire aurait dû être 
fêté en 2020, mais la crise sanitaire a contraint au 
report de ce bel événement. Qu’à cela ne tienne, les 
15 et 16 octobre derniers, Marquette a donc organisé 
ce 20ème anniversaire officiel mais non moins chaleu-
reux et festif. 
Visites, exposition photos, signature de la charte de 
renouvellement des vœux de jumelage, plantation 
d’un arbre symbolique et soirée festive ont donc ryth-
mé un week-end dédié à l’amitié européenne. 
Ce jumelage, c’est aussi un bout d’Histoire. Nos aïeux 
allemands et français se sont longtemps qualifiés 
d’ennemis héréditaires. Plus récemment, le Royaume-
Uni est sorti de l’Union Européenne. C’est pour cela 
que le jumelage n’est pas qu’un symbole mais repré-
sente bel et bien un engagement favorable à la paix 
et à l’entente entre nos habitants et les jeunes de nos 
communes respectives. Vive le jumelage !

Les maires et comités de jumelage anglais et allemands étaient conviés à Marquette-
lez-Lille pour fêter, aux côtés de leurs homologues français, 20 ans de jumelage

Dominique Legrand, Linda Edwards-Shea (maire de Sleaford) et Thomas Krieger 
(maire de Fredersdorf-Vogelsdorf) ont planté un tulipier de Virginie, un arbre symbo-
lisant force et persévérance.

A C T U A L I T É

  MARQUETTE A FÊTÉ        
         SES 20 ANS DE JUMELAGE   
    AVEC L’ALLEMAGNE   
                 ET L’ANGLETERRE  

Le comité de jumelage de Marquette-lez-Lille vous 
invite à le rejoindre en devenant famille d’accueil et 
en participant aux activités de l’association.
+ D’INFOS auprès de Monsieur Jean-Claude Brige, 
Président du comité de jumelage : 06 07 53 63 63 
jc.brige@orange.fr et sur le site 
comite-jumelage-marquette-lez-lille.fr



Élément vital d’une société dynamique, la culture 
permet à l’homme de s’élever au-dessus de lui-
même. La silhouette, en mouvement, symbolise le 
dynamisme et la modernité de l’offre culturelle.  
Ce logo représente la culture comme une aspiration 
à la liberté, à l’ouverture d’esprit.

La Ville a récemment conçu 
deux identités visuelles afin 
de valoriser l’offre culturelle et 
sportive à Marquette !  
Ces logos seront déclinés pour 
mettre en lumière toutes les 
structures de la commune. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Hauts-de-France Brass Band est en 
résidence au Conservatoire de musique de 
Marquette-lez-Lille depuis près de deux ans. 
Ce partenariat a notamment permis aux 
élèves du conservatoire de bénéficier de 
Master Class d’exception

         LE HAUTS-DE-FRANCE   
  BRASS BAND AU KIOSK,   
           SAMEDI 19 NOVEMBRE  

C U L T U R E

CONCERT DE GALA DU HAUTS-DE-FRANCE 
BRASS BAND 
Samedi 19 Novembre, 20h30, au Kiosk 
(salle Isabelle Aubret)
Tout public - Gratuit 
RENSEIGNEMENTS auprès du Conservatoire 
à rayonnement communal : 03 20 51 14 63 - 
conservatoire@marquettelezlille.fr
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Le prestigieux Hauts-de-France Brass Band, sacré 7 fois champion de 
France et classé 5ème au championnat du monde de brass band, sera en 
représentation samedi 19 novembre, au Kiosk. Un concert événement 
gratuit à ne pas manquer !

Lors de ce concert de gala, les musiciens de cet 
orchestre d’exception vous proposeront un réper-
toire varié incluant des œuvres originales, des œuvres 
classiques mais également des arrangements issus 
de musiques pop et de variétés ; le tout avec un haut 
niveau de virtuosité. En effet, la passion des musiciens 
qui le composent amène le Hauts-de-France Brass 
Band vers toujours plus d’excellence. Un magnifique 
concert en perspective. 
UN CONCOURS DE JEUNES SOLISTES,  
PLUS TÔT DANS LA JOURNÉE 
Plus tôt dans la journée, le Hauts-de-France Brass 
Band, en partenariat avec le Conservatoire de musique 
de Marquette-lez-Lille, organise son premier concours 
de jeunes solistes. L’objectif de cet événement est de 
promouvoir la pratique musicale des instruments de 
la famille des cuivres ainsi que de permettre l’émer-

gence de nouveaux jeunes talents. Ce concours est 
ouvert au public, n’hésitez donc pas à venir encoura-
ger une nouvelle génération de musiciens !

Le Hauts-de-France Brass Band, en concert, sous la direction musicale  
de Luc Vertommen

LA CULTURE ET LE SPORT ONT   DE NOUVELLES COULEURS !



Inspiré des couleurs des jeux olympiques (traduisant 
la pluralité des disciplines sportives) et la forme du 
colisée (symbolisant un lieu de rassemblement, 
d’échange et de partage), ce logo représente les 
valeurs communes de passion et de dynamisme du 
monde sportif. 

S P O R T

       ÉCOLE DE DÉCOUVERTE   
  DU SPORT : S’ÉVEILLER        
              TOUT EN S’AMUSANT  
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L’École de découverte du sport est un service muni-
cipal dont l’objectif est la découverte et l’initiative 
sportive. Chaque mercredi, encadrés par des profes-
sionnels diplômés, les enfants de 3 à 5 ans sont invités 
à jouer, s’éveiller et développer leurs capacités mo-
trices !
Dans cette période de la petite enfance, l’éveil au 
mouvement prend tout son sens au travers de par-
cours ludiques et de jeux qui permettent de prendre 
conscience de son corps tout en s’amusant.
Cette découverte ludique des activités sportives per-
mettra ainsi à l’enfant de s’orienter ultérieurement 
vers une discipline sportive de son choix, et pourquoi 
pas au sein de l’une des nombreuses associations de 
Marquette !

ÉCOLE DE DÉCOUVERTE DU SPORT
- Le mercredi, de 9h30 à 10h30 pour les 3-4 ans 
et de 10h30 à 11h30 pour les 4-5 ans
- Complexe sportif André Marescaux, place du 
Général de Gaulle 
- Certificat médical obligatoire

LA CULTURE ET LE SPORT ONT   DE NOUVELLES COULEURS !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
service des sports - 03 20 14 51 00
TARIFS : 90€ pour les Marquettois (80€ à partir du 
2ème enfant) / 150€ pour les extérieurs
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      BIENTÔT UNE NOUVELLE   
  JEANNE, FAÇONNÉE PAR   
          NOS ENFANTS  

E N F A N C E  E T  J E U N E S S E

Fatiguée par ses nombreuses sorties, notre géante prendra bientôt  
sa retraite. Une nouvelle Jeanne verra donc bientôt le jour et celle-ci sera 
notamment façonnée par les enfants Marquettois lors d’ateliers ludiques 
et pédagogiques. Explications.

Jeanne de Flandre a marqué l’histoire marquettoise 
de son empreinte. A tel point que la comtesse de 
Flandre est d’ailleurs le géant de la ville depuis l’an 
2000. 
Aujourd’hui, la création d’une nouvelle Jeanne s’avère 
nécessaire. En effet, la structure, fragilisée et abimée 
par des années de défilés, est de plus en plus difficile 
à transporter. La Ville, en partenariat avec la Confrérie 
de la Cité des Chapons, a donc opté pour la création 
d’une nouvelle Jeanne, plus petite. 

Rapidement, l’idée 
de faire participer 
nos jeunes généra-
tions s’est imposée ; 
l’occasion de mettre 
en place des ateliers 
ludiques et pédago-
giques. Durant les 
mercredis récréa-
tifs, les enfants ont 
ainsi pu manipuler 
la glaise qui consti-
tuera le visage et les 
mains de notre nou-
velle Jeanne tout en 
étant sensibilisés à 
l’histoire de notre 
ville et aux traditions 
de notre région. 

La nouvelle Jeanne sera présentée à l’occasion de la 
Fête des Chapons, le 14 mai prochain. Et l’ancienne 
Jeanne ? Pour le moment, elle restera exposée à l’hô-
tel de ville, dans la salle d’honneur Michel Delebarre.
Vous l’aurez compris, l’histoire de notre nouvelle 
Jeanne est en train de s’écrire. Dans les prochains 
mois, des ateliers de couture pour enfants et adultes 
seront mis en place pour la confection des vêtements 
de notre nouvelle géante. Affaire à suivre…

La Confrérie de la Cité des Chapons raconte aux enfants l’histoire de Jeanne de 
Flandre et de la création de notre géant.

Durant les mercredis récréatifs, les enfants ont 
manipulé la glaise qui constituera le visage et 
les mains de notre nouvelle Jeanne.

« Enterrée à Marquette-lez-Lille dans la 
remarquable Abbaye qu’elle y fonda au 
XIIIe siècle, Jeanne de Flandre a indénia-
blement contribué à la renommée et au 
développement de la commune : quoi 
de plus naturel alors que de lui consa-
crer un géant ! Soucieuse de continuer 
à s’inscrire dans la tradition des géants 
du Nord, la municipalité a décidé la 
création d’un nouveau géant démon-
table d’environ 3,50 mètres de hauteur 
contre 4,80 mètres aujourd’hui »

+ D’INFOS sur l’histoire de Jeanne de Flandre sur 
www.marquettlezlille.fr, rubrique « Histoire et 
patrimoine » 
Renseignements complémentaires auprès 
de la Confrérie de la Cité des Chapons : 
confreriechapons@gmail.com

… Jeanne de Flandre a 
indéniablement contribué 

à la renommée et au 
développement de 

la commune

“
”Carine Lelièvre,  

Adjointe au Maire déléguée  
à l’attractivité de la ville
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

    RENCONTRES : MIEUX VIVRE  
  AU QUOTIDIEN  DANS NOTRE     
           ENVIRONNEMENT  

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets,  
la Ville vous propose un cycle de trois conférences pour mieux vivre au 
quotidien dans notre environnement, du 23 au 25 novembre, au Kiosk. 

Ces rencontres, animées par des experts et suivies 
de temps d’échanges, visent à partager nos connais-
sances et notre culture sur les questions du dévelop-
pement durable, plus que jamais sujet d’actualité. 

MERCREDI 23 NOVEMBRE :  
RÉDUISONS NOS DÉCHETS
• Les déchets en quelques chiffres
• Les stations d’épuration
• Lutte contre la pollution des océans par 
le plastique
• Zéro déchet et économie circulaire

JEUDI 24 NOVEMBRE : 
POUR UNE ALIMENTATION PLUS SAINE 
ET DURABLE
Les idées reçues sur le bio et le local
• Circuits courts
• Zoom sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire

VENDREDI 25 NOVEMBRE :  
HABITAT ET MOBILITÉ, LIMITER NOTRE 
IMPACT SUR LA PLANÈTE
La sobriété énergétique
• la mobilité à l’échelle de la métropole
• Présentation d’actions locales autour 
du vélo

« Compte tenu de la problématique sur la ges-
tion des déchets, le coût de l’énergie et de l’ali-
mentation, nous devons prendre conscience 
que nous pouvons agir dès aujourd’hui pour 
mieux vivre au quotidien dans notre environne-
ment. Venez nous rejoindre aux rencontres les 
23, 24 et 25 novembre ! »

VENEZ À NOS RENCONTRES « MIEUX VIVRE AU 
QUOTIDIEN DANS NOTRE ENVIRONNEMENT »
Les 23, 24 et 25 novembre, de 19h à 21h30, au Kiosk
Entrée libre – Tout public
Réservation conseillée
Conférences retransmises en direct sur la chaine 
Youtube « Marquette-lez-Lille »
+ d’infos : semainereductiondesdechets@
marquettelezlille.fr

…nous pouvons agir dès 
aujourd’hui pour mieux vivre 

au quotidien dans notre 
environnement

“
”Jérôme Mathieu,  

Adjoint au Maire délégué  
à la transition écologique  
et au développement durable



D O S S I E R

        LA VILLE VOUS   
            PRÉSENTE SON PLAN   
        DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE  

Sobriété. Un mot à la mode actuellement, mais qui n’est pas inconnu  
des politiques municipales de la Ville de Marquette-lez-Lille. 
À crise exceptionnelle, plan exceptionnel. Dans la situation actuelle  
que nous connaissons, un travail des élus et des services de la Ville a permis 
d’identifier plusieurs mesures pour définir un plan de sobriété énergétique 
présenté dans ce dossier.
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Des mesures de bons sens, 
sans impact sur le porte-monnaie 

des Marquettoises et 
des Marquettois

“
”

Gestion de l’éclairage public en point par point 
initiée depuis plusieurs années et en cours de 
déploiement permettant de baisser l’intensité 

lumineuse dans plusieurs quartiers. 
> Ensemble du parc d’éclairage public en LED. Les 

ampoules à LED consomment jusqu’à 80 % d’énergie 
en moins que les ampoules classiques.

> Pas de coupure la nuit, pour des raisons de sécurité 
et parce que le système de vidéo-protection est 

branché au réseau d’éclairage public. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC



1111

LES BONNES PRATIQUES

Baisse de 1° pour 
porter à 19° la température 
dans les bâtiments publics.

Baisse de 1° pour porter à 15° la 
température des équipements sportifs
> A l’exception des disciplines statiques 
(judo handisport, gym ou encore yoga 

pour les seniors)
> Température des douches et vestiaires 

maintenue à 20°

Maintien de la température actuelle 
dans les écoles ; les crèches et les locaux 

accueillant nos aînés 
Parce qu’il faut prendre soin des aînés et des 

enfants qui ont des besoins particuliers et 
qui doivent pouvoir être accueillis dans un 

environnement favorable

Plus aucune veille 
des appareils 

électriques (ordinateurs, 
photocopieurs…) 

Interdiction des 
chauffages d’appoint 
dans les bureaux et 

équipements municipaux

Extinction d’une lumière 
sur deux dans les bureaux et 

équipements municipaux 
> Éclairage naturel favorisé

Les sept panneaux 
lumineux de la Ville 

seront inactifs de 
22h à 6h

> Passant de  
250 Watts/heure 

à 10 Watts/h

LA TEMPÉRATURE DANS LES 
BÂTIMENTS PUBLICS
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QUID DE LA PÉRIODE 
DE NOËL ?

Des gestes simples pour faire 
des économies d’énergie à la maison

* Source : Ministère de la transition écologique 

Illuminations 
en LED basse 

tension

3 zones uniques de décoration
> Jardin public, parvis de Notre 
Dame de Lourdes et jardin de la 

Becquerelle 
+ les entrées de ville 

Période d’illumination 
plus courte 

> Illuminations de Noël 
allumées du 9 décembre 
au 2 janvier (au lieu du 2 
décembre au 17 janvier, 
soit environ 3 semaines 

au lieu de 6)

Remplacement de la 
patinoire en glace  

> Par une 
activité moins 

consommatrice 
d’énergie : une piste 

de rollers

Baisser le chauffage de 20° à 19°
> -7% de consommation 

d’énergie

Couvrir les casseroles 
pendant la cuisson 

> 4 fois moins d’électricité 
ou de gaz consommés 

Bien remplir le lave-linge 
et le lave-vaisselle 

> Utiliser le programme 
éco

12
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 La Ville de Marquette-lez-Lille n’a bien évidemment pas 
attendu la flambée des prix du gaz et de l’électricité pour agir. 
Depuis plus de 10 ans, nous avons programmé le remplacement 
par LED de notre parc d’éclairage public. La programmation 
de réhabilitation lancée sur notre mandat est fléchée sur les 
bâtiments les plus énergivores : la salle de l’Abbaye, l’ancien 
conservatoire ou encore la mairie… Nos bâtiments neufs, et ils sont 
nombreux, répondent tous à la dernière norme de règlementation 
thermique. C’est une vraie volonté de rendre moins énergivore 
notre patrimoine foncier. Je ne veux pas oublier de citer notre parc 
de véhicules légers qui est passé du gasoil à l’électrique. Mais il 
nous faut faire plus. 
En 2021, notre facture énergétique globale était de 509 000€. 
La projection pour 2022 est à 1,07 million d’euros et à plus de 1,5 
million pour 2023. Il y a bien sûr la question de la dépense publique 
à maÎtriser, mais aussi et surtout, la responsabilité collective pour 
faire de la maîtrise de l’énergie une priorité.
Notre plan de sobriété énergétique est celui du bon sens, sans coup 
de communication superflu ni brutalité et surtout sans impact sur 
le porte-monnaie des Marquettoises et des Marquettois. Que du 
bon sens, rien que du bon sens.

Débrancher le 
chargeur de son 
téléphone après 

usage

Fermer les volets 
et rideaux la nuit 

pour garder la 
chaleur

Utiliser des multiprises pour couper les 
veilles des appareils d’un simple geste
> En utilisant une multiprise équipée 

d’un système de « coupe veille », c’est-à-
dire d’un bouton permettant de couper 

l’alimentation en courant électrique, 
vous pouvez stopper la consommation 

inutile de plusieurs de vos appareils.

Éteindre une lumière sur deux 
> Favoriser l’éclairage naturel

“

”

Dominique LEGRAND, 
Maire de Marquette-lez-Lille, 

Conseiller communautaire 
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      LE MARCHÉ   
          DU VENDREDI  REVIENT !  

V I E  É C O N O M I Q U E

Depuis le vendredi 16 septembre, le marché du vendredi a fait son grand 
retour à l’angle des rues d’Ypres et de Cassel, de 16h à 20h, avec de nouveaux 
commerçants et une ambiance toujours aussi chaleureuse.
Sur place, une dizaine de commerçants sont pré-
sents. On y trouve des fruits et légumes de saison, du 
pain, des bonbons, une chevaline, des mets d’Afrique, 
des olives gorgées de soleil ou encore des bijoux et 
vêtements… Il y en a pour tous les goûts. La rédaction 
du Lien s’est promenée parmi les étals, à la rencontre 
des badauds ; parce qu’après tout, ce sont eux qui en 
parlent le mieux.
C’est la première fois que vient Virginie. Pour elle, « ce 
marché en fin de semaine est très pratique. Je suis 
venue faire mes courses pour le week-end ».
Pour Anne-Sophie, maman venue accompagnée de 
ses enfants, c’est le commerce de proximité qui l’a 
incitée à venir : « Ce marché est une bonne idée. C’est 
toujours intéressant d’avoir accès à du commerce de 
proximité »
Siam, jeune trentenaire, a découvert le marché par 
hasard. « J’habite juste à côté. Il y a un peu de tout. 
C’est la première fois que je viens et je compte bien 
revenir ».
Pour Amaury, père de famille, c’est aussi une pre-
mière. « Je souhaite privilégier les produits locaux et 
j’habite le quartier. Ce marché, c’est donc pas mal du 
tout ».

MARCHÉ DU VENDREDI
à l’angle des rues d’Ypres et de Cassel
De 16h à 20h. Parking à 100 mètres, rue Pasteur 
MARCHÉ DU MERCREDI
place du Général de Gaulle
De 8h à 12h

Je souhaite privilégier 
les produits locaux et j’habite 

le quartier. Ce marché, 
c’est donc pas mal du tout

“
”

UN MARCHÉ POUR LE 
QUARTIER DE L’ABBAYE ?

La Municipalité réfléchit à la mise en place 
d’un marché pour le grand quartier de l’Abbaye. 
Dans cette perspective, un sondage sera lancé 
au printemps prochain auprès des habitants 
afin de vérifier la pertinence de ce projet avant 
lancement.
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S E N I O R S

Depuis 2018, la cantine intergénérationnelle de Marquette a fait le tour 
des médias. Stoppée en 2020, épidémie de Covid oblige, l’opération a repris 
depuis la rentrée de septembre ; pour le plus grand plaisir des enfants et des 
seniors. Retour sur une cantine pas comme les autres… 

Expérimenté avec succès au cours de la Semaine 
bleue en 2018, le concept de cantine intergénération-
nelle a aujourd’hui été généralisé dans les trois can-
tines de la commune. L’idée est simple : les seniors 
viennent déjeuner avec les enfants à la cantine ; 
l’occasion de rompre la solitude et de favoriser les 
échanges entre générations. Une recette simple et 
encore aujourd’hui couronnée de succès pour son 
grand retour. 
CANTINE INTERGÉNÉRATIONNELLE : LA RECETTE 
DU BONHEUR 
« Je n’arrive pas à expliquer le bonheur que me pro-
cure le contact avec les enfants ! » Marie-Pierre, est 
une habituée de la cantine intergénérationnelle. « Ça 
me fait garder l’esprit jeune » explique-t-elle d’une 
voie enjouée.  
Raymond aussi fait partie des habitués et n’y renon-
cerait pour rien au monde ; « La première fois que je 
suis venu, c’était pour faire une surprise à mes petits-
enfants. Aujourd’hui, je continue de venir parce que je 
me suis attaché à d’autres enfants ». 
Pour Jocelyne, c’est une première. « Ce sont mes amis 
de l’ULAM [Union Locale des Aînés Marquettois] qui 
m’ont parlé de la cantine intergénérationnelle. C’est 
un vrai moment de partage. Je suis ravie d’être là ». 
Au milieu d’un joyeux brouhaha, les échanges entre 
seniors et enfants sont riches. Une recette gagnante 
puisque l’idée plaît aux grands comme aux petits. 
Les enfants sont ravis et confient même que « c’est 
comme manger avec papi et mamie » ! 

JE SOUHAITE DÉJEUNER À LA CANTINE AVEC LES 
ENFANTS, COMMENT ÇA MARCHE ? 
Rien de plus simple ! Vous avez 60 ans et plus ? Vous 
êtes un.e marquettois.e dynamique ? Contactez le 
service régie (en mairie) qui vous guidera pas à pas : 
Tél. 03 20 14 51 00 - regie@marquettelezlille.fr
Les repas sont servis à 12h30, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (hors vacances scolaires) dans les trois res-
taurants scolaires de la commune :
- Le lundi et le jeudi, au groupe scolaire Alouettes - 
Paul Bert
- Le mardi et vendredi, au groupe scolaire Cousteau - 
Van Hecke
- Le lundi et vendredi, au groupe scolaire Jeanne de 
Flandre

          LA CANTINE   
  INTERGÉNÉRATIONNELLE        
     FAIT SON GRAND RETOUR  

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL, 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE  

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 Noël. 
Cette année, la distribution 
se déroulera le samedi 17 
décembre, à partir de 9h.

Les seniors ont la côte auprès des enfants !

”

L’idée, c’était de rompre 
avec la solitude dont souffrent 
certains de nos aînés. Le lien 

social qui s’est créé entre seniors 
et enfants va au-delà de nos 
espérances. Le plaisir de se 

retrouver est réciproque

“

”Hugues Duthoit,  
Adjoint au maire délégué à la vie scolaire et à la jeunesse

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
auprès du service « enfance » : 03 20 14 51 00  
s.boidin@marquettelezlille.fr

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 
auprès du pôle seniors 
du CCAS : 03 20 14 51 00  



C A R N E T

  NAISSANCES  

12 août 
Alma POTTIER

13 août 
Romy MAHIEUX

20 août 
Samir VID

22 août 
Nyno VISEUR

23 août 
Nolan GEVERS

27 août 
Paul DESTEIRDT

28 août 
Anna GOGAIL

31 août 
Lina BAILLET

2 septembre 
Margot LEMAIRE

9 septembre 
Nolan BARROO

10 septembre 
Léonce THELIER

12 septembre 
Noah HERBAUT

22 septembre 
Anaïs LINGURAR

25 septembre 
Ismaël HASSANI 
Yanis HASSANI

26 septembre 
Issa N’DIAYE

27 septembre 
Alba SOTO

2 octobre 
Assia JAKUPI 
Jean BROLY

8 octobre 
Amélia MILLEVILLE

9 octobre 
Clara BOULET

10 octobre 
Inaya BERGER

  MARIAGES  

3 septembre 
Emilie JACATON 
& Benoît BRUGGEMAN 
Céline REGNIER & Jérémy HARMAND
Samantha HAUSPIE 
& Arnaud NTIKALA

10 septembre 
Barbara LEROUX & Alexis MAILLOT
Marine CEBO & Pascal FAVIER

Alexandra WILLEMS 
& Cédric DELEBARRE

24 septembre 
Stéphanie JOCAILLE 
& Geoffrey DELABY

1er octobre 
Sarra AMIRAT & Mehdi YAHIANI 
Thomas VINCENT 
& Christophe GIVERT

8 octobre 
Angélique VACHÉ & Lionel DIAS 

15 octobre 
Ophélie HARATYK & Sandy SPRUYT

22 octobre 
Emilie ADANT & Emmanuel RAGONET

  DÉCÈS  

16 juillet 
Carole BUSSON 52 ans

4 septembre 
Paulette VANDEVOORDE 
née DUTRANNOY 94 ans

7 septembre 
Robert THERY 94 ans 

10 septembre 
Gisèle FIORILE 52 ans 

Marie-Christine BOUBEKKA 
née DEMOL 67 ans 

21 septembre 
Bernadette COLMAR née SMUCZINSKI 
69 ans 

23 septembre 
Rosa RODRIGUES-ANTUNES 
née AMORIM RODRIGUES 84 ans

27 septembre 
Yves COUVILLERS 72 ans 

28 septembre 
Huguette WATTELLE née VASSEUR 
95 ans 

3 octobre 
Yvette CATEL née VANARIE 87 ans 

4 octobre 
Ginette DEKENS née SIMAO 88 ans 

5 octobre 
Jane BACHELLE née DARTOIS  
92 ans 

6 octobre 
Solange WIEBOUW née DELEFOSSE 
94 ans 

12 octobre 
Gilberte GODEFROY née VANBAELEN 
91 ans 

16 octobre 
Jeanne DEVULDER née DEBROCK 
95 ans 

18 octobre 
Andrée VANHOUTE née SONNEVILLE 
86 ans

JONATHAN DESTIN, symbole de la lutte contre le 
harcèlement scolaire, nous a quittés à l’âge de 27 ans

Jonathan Destin était devenu 
un véritable symbole de la lutte 
contre le harcèlement scolaire. 

Le jeune homme, qui avait tenté 
en 2011 de mettre fin à ses jours 
en s’immolant par le feu après 
des années de harcèlement 
scolaire, a vécu des années entre 
souffrance et reconstruction. Il 

avait raconté son histoire dans un livre (« Condamné à 
me tuer »), adapté en téléfilm en 2018.

Samedi 20 août 2022, le jeune homme est décédé dans 
son sommeil d’une mort naturelle. Ses funérailles se 
sont tenues à l’église Saint-Amand de Marquette-lez-
Lille le 29 août dernier où des dizaines de personnes 
sont venues lui rendre hommage. Jonathan Destin 
était en effet profondément ancré dans notre ville. 
Tout le monde le connaissait, de par sa triste histoire, 
et sa personnalité marquante.

La Ville de Marquette-lez-Lille adresse à sa famille et 
à ses amis ses plus sincères condoléances et appelle 
à continuer le combat contre le harcèlement scolaire.  

16



E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

GROUPE MAJORITAIRE 
Chères Marquettoises, chers Marquettois

Quoi de plus fort que ce lien qui nous unit… L’amitié 
n’est pas un vain mot et le jumelage avec nos voisins 
et amis allemands et anglais le démontre bien. 
Le jumelage entre nos villes date de 20 ans d’où 
l’organisation en terre marquettoise d’un évènement 
à la hauteur de cet anniversaire en date des 15 et 16 
octobre derniers. De beaux souvenirs gravés dans les 
mémoires…

La conjoncture nationale voire internationale rend 
ces moments d’échange, de partage, de retrouvailles 
indispensables.

Ce fut également le moment de réaffirmer notre 
volonté, notre envie de travailler ensemble sur des 
dossiers qui nous rapprochent (la culture, le sport, les 
loisirs…).

Profitez bien des derniers jours de vacances scolaires.

Francis Caillaux et Angélique Poullie

GROUPE MINORITAIRE
Chèr(e)s Marquettoises et Marquettois,

Cette douceur automnale permet à la végétation 
de refleurir avant le gel, nous sommes tous prêts, 
contraints par le réchauffement climatique, à aborder 
l’hiver en respectant un maximum les conseils donnés 
pour économiser l’énergie judicieusement.

Lors des différentes assemblées et commissions, la 
municipalité nous a d’ailleurs fait part des mesures 
prises en ce sens dans les services et bâtiments 
municipaux. En tant qu’habitants, efforçons-nous 
également de prendre les mesures nécessaires pour 
limiter nos consommations mais nous savons pouvoir 
compter sur le sens de responsabilisation de toutes 
et tous.

Au sein de notre groupe, Magali Patou arrive en  
remplacement de Stanislas Augem (parti vivre 
dans une autre région), elle siègera à la commission 
finances.

Magali était déjà conseillère lors du précédent 
mandat, nous sommes heureux de la retrouver et 
nous remercions  l’assemblée du conseil municipal 
de l’avoir accueillie.

Les vacances de la toussaint se terminant en fin de 
semaine, nous espérons que ces dernières vous ont 
permis de vous reposer, d’avoir pu participer aux 
festivités municipales (spectacle, cinéma et Food 
truck). Restons également prudents, la COVID n’a pas 
dit son dernier mot. 

Portez-vous bien.

Corinne, Bernadette, Magali et Arnaud
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A G E N D A

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
PROJECTION DU FILM « RETOUR VERS LE FUTUR » 
AU STUDIO4 AVEC UN TOUR EN DELOREAN 
À GAGNER !

Amateurs de new wave des an-
nées 80, en famille ou entre amis, 
rdv au Studio4, dimanche 20 
novembre, pour redécouvrir un 
classique du cinéma américain 
avec, en prime, un florilège d’ani-
mations. Nom de Zeus !
« Retour vers le futur » est un clas-
sique du cinéma de science-fic-
tion américain réalisé par Robert 
Zemeckis, sorti en 1985. L’intrigue 
relate le voyage dans le passé 
d’un adolescent, Marty McFly, à 
bord d’une machine à voyager 
dans le temps fabriquée par le 
docteur Emmett Brown, à partir 
d’une voiture de modèle DeLo-
rean DMC-12. 
Qui pourra résister à l’envie de 
revoir ce film culte ? D’autant 
plus que la Ville a concocté un 
programme d’animations spécia-
lement conçues pour l’occasion ! 

UN TOUR EN DELOREAN À GAGNER ET DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS 
De 15h30 à 16h30
- séance photo avec la DeLorean (idéal pour faire un carton sur Insta-
gram)
- vente de friandises 
- distribution de tickets de loterie pour gagner un tour en DeLorean 
16h30
- En avant-séance : présentation, anecdotes et échanges sur le film, l’uni-
vers de Retour vers le futur et les années 80 
- projection du film 
18h30
- Tirage au sort de la loterie, le gagnant remportera un tour en DeLorean. 
Et comme dirait le Doc : « Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à 
travers le temps au volant d’une voiture, autant en choisir une qui ait d’la 
gueule ! »
Vous êtes fans de la génération 80 ? Vous aimez rigoler ? Costumes et ac-
cessoires sont les bienvenus pour nous replonger dans l’univers du film ! 

> Projection du film 
« Retour vers le futur » 
Dimanche 20 novembre, 
Studio4
Animations à partir de 15h30, 
projection du film à 16h30
Tarifs : 4€ / 2€ (-18 ans, 
étudiants, bénéficiaires des 
minimas sociaux) / gratuit pour 
les -12 ans 
Places limitées (200 sièges)
Réservation conseillée : 
03 20 14 51 00 
dav@marquettelezlille.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE 
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Messe en l’église Saint-Amand, re-
cueillement au square Foch et au 
cimetière communal. Cérémonie 
à l’hôtel de ville, Salle d’Honneur 
Michel Delebarre 
> Dès 9h30, place du Général de 
Gaulle

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
CONCERT ANNUEL DE LA BATTE-
RIE FANFARE DE MARQUETTE 
Entrée libre, petite restauration sur 
place.
> 16h, au Kiosk

MARDI 15 NOVEMBRE
CONFÉRENCE « COMPRENDRE 
LE STRESS ET LES ÉMOTIONS 
POUR LES UTILISER EFFICACE-
MENT AU QUOTIDIEN »
> 19h-20h30, Maison de la famille  
Inscription auprès du service 
Petite Enfance : 03 20 15 17 07 - 
parentalite@marquettelezlille.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE
CONCERT DE GALA 
HAUTS-DE-FRANCE BRASS 
BAND
Le prestigieux Hauts-de-France 
Brass Band, sacré 7 fois champion 
de France et classé 5ème au cham-
pionnat du monde de brass band, 
sera en représentation samedi 19 
novembre, au Kiosk. Un concert 
événement gratuit à ne pas man-
quer ! Retrouvez toutes les infos en 
page 6.
> 20h30, au Kiosk 
(salle Isabelle Aubret)

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La projection du film « Retour 
vers le futur » marque le grand 
retour du cinéma à Marquette. 
Les projections de films au 
Studio4 porteront le nom 
« Les séances de l’Étoile-Ciné », 
en référence à la salle de cinéma 
l’Étoile-Ciné qu’a été le Studio4 
dans les années 1950 à 1980. 
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MARDI 22 NOVEMBRE
BUS DE L’ACCÈS AU DROIT 
L’objectif de cette initiative est de 
mettre à disposition de tous des 
permanences juridiques gratuites 
assurées par des avocats et des 
étudiants bénévoles. Le Bus de 
l’Accès au Droit permet un accom-
pagnement de proximité et de 
qualité dans le cadre de démarches 
souvent complexes juridiquement. 
Les consultations recouvrent l’en-
semble des branches du droit : le 
travail, la consommation, la famille, 
le logement, le pénal, le surendet-
tement, le handicap, l’immobilier, 
la santé…
> 9h-12h, place Pasteur

DU 23 AU 25 NOVEMBRE
RENCONTRES : MIEUX VIVRE 
AU QUOTIDIEN DANS NOTRE 
ENVIRONNEMENT
Ces rencontres, animées par 
des experts et suivies de temps 
d’échanges, visent à partager nos 
connaissances et notre culture sur 

les questions du développement 
durable, plus que jamais sujet 
d’actualité. Retrouvez toutes les 
infos en page 9.
> de 19h à 21h30, au Kiosk
 
SAMEDI 26 NOVEMBRE
BILAN DU DÉFI FAMILLES ZÉRO 
DÉCHET 
Bilan de la 1ère édition marquettoise 
du Défi familles zéro déchet avec 

une restitution des ateliers, les ré-
sultats des pesées des déchets et 
les témoignages des familles. Vous 
vivez seul, en couple ou en famille ? 
Vous êtes prêt(e)s à relever le défi 
pour l’édition 2023 ? N’hésitez pas 
à venir assister au bilan ; vous y 
trouverez toutes les réponses à vos 
questions !
> 10h-12h, au Kiosk

  ATTENTION
Le jour de collecte de vos déchets change !
A partir du 7 novembre, la collecte de vos déchets se déroulera 
uniquement les mercredis (mercredi matin pour les ordures 
ménagères et mercredi après-midi pour les déchets recyclables et 
biodéchets).

Une question ? 0800 711 771

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON 
Le nouveau collectif « Marquette au Grand Cœur » organise de nombreuses animations au profit du Téléthon. 
Pour cette nouvelle formule Marquettoise, les animations se dérouleront durant le week-end national du 
Téléthon !

VENDREDI 2 DECEMBRE
DINER-SPECTACLE AVEC LA 
PARTICIPATION DE « TIMO’T LE 
MAGICIEN » ET LA TROUPE 
« FEVER 80 »
Informations et réservations par 
mail :  
marquetteaugrandcoeur@gmail.
com. 
Tarifs : 18€ (adulte) / 12€ (-12 ans)
> au Kiosk, ouverture des portes 
à 19h30
 
PIÈCE « THÉÂTRE 
SANS ANIMAUX » 
Infos et réservations :  
theatrearrosoir@gmail.com
> au Studio4, ouverture des 
portes à 20h15

SAMEDI 3 DECEMBRE
INITIATION À LA DANSE DE 
SALON ET DANSE COUNTRY
Petit marché organisé par les 
associations Marquettoises 
A partir de 14h
SOIRÉE DANSANTE ET KARAOKÉ 
A partir de 19h 
> au Kiosk 

CONCERT « ROCK THE NIGHT » 
Depuis bientôt deux décennies 
le groupe marquettois « Vintage 
Classic Rock Band » tourne dans 
toute la région et distille son rock 
ravageur lors des célèbres concerts 
« Rock the Night ». Coldplay, Police, 
Toto, Alice Cooper, Oasis, Green 
Day, Kiss, Depech Mode, Status 
Quo, Muse, Slade, Pink Floyd et 
tant d’autres sont au répertoire.
> 20h, au Studio4

DIMANCHE 4 DECEMBRE
MATINÉE SPORTIVE
Marches, initiation à la zumba, ate-
liers relaxation. Stands et vente de 
soupe.
Deux représentations de danse
(1er gala de 14h à 16h - 2nd gala de 
17h à 19h) 
+ d’infos : 06 46 42 19 29
> au Kiosk

DEUX REPRÉSENTATIONS DE 
DANSE 
 (1ère représentation à 15h30 - 2ème 
représentation à 16h30) et marché 
de Noël (à partir de 17h) 
+ d’infos : lechatdanse@sfr.fr
> au Studio4

RETROUVEZ 
L’INTÉGRALITÉ DU 
PROGRAMME et toutes 
les infos (horaires, 
tarifs, associations 
participantes…) sur le 
groupe Facebook 
« Marquette au 
grand cœur »
Contact : 
marquetteaugrandcoeur 
@gmail.com




