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10 bonnes résolutions 
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La traditionnelle féérie de Noël 
à Marquette-lez-Lille
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Chères Marquettoises, chers Marquettois,

2023…. Une année que nous accueillons avec des 
projets plein les tiroirs et évidemment de bonnes 
résolutions à mettre en œuvre.

Et que serait une bonne année sans une bonne 
santé, qui nous permette de nous retrouver et 
de profiter des plaisirs du quotidien. 

Comme vous le pourrez le lire dans notre 
magazine, les projets pour notre Ville sont 
nombreux, les bonnes résolutions également. 
Nous vous en proposons quelques-unes, faciles 
à prendre et à réussir et surtout bonnes pour 
la santé, notre environnement et notre planète. 

En cette nouvelle année, retrouvons-nous et 
cultivons la bonne humeur qui allège notre 
quotidien face aux nombreuses épreuves que 
nous traversons. Je reste persuadé qu’en étant 
ensemble, qu’en veillant les uns sur les autres, 
qu’en regardant si nos voisins vont bien, qu’en 
étant attentifs à nos aînés et à nos enfants, nous 
pouvons améliorer notre bien-vivre ensemble. 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
pour notre première cérémonie de vœux 
le Jeudi 19 Janvier, à 19h, au KIOSK.

Je vous souhaite en mon nom et celui 
des membres du conseil municipal  
une belle année 2023.
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A U  F I L  D E S  J O U R S…

 CINÉ-SOUPE 
En famille ou entre amis, 

vous étiez nombreux à 
venir déguster des courts 

métrages aux thèmes variés, 
agrémentés d’une louche 

de poésie et d’une poignée 
de questionnements sur le 
monde qui nous entoure.

 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
 DE L’ARMISTICE  

 DU 11 NOVEMBRE 1918 
Élus, représentants des anciens combattants, 

élèves et habitants de la commune se 
sont réunis pour un hommage solennel et 
perpétuer le devoir de mémoire lors d’une 

cérémonie émouvante. 

 CONFÉRENCE « COMPRENDRE  
 LE STRESS ET LES ÉMOTIONS » 
La Maison de la famille a accueilli le 

conférencier et psychopraticien Arnaud 
Deroo à l’occasion d’une conférence. Une 
soixantaine de professionnels de la petite 
enfance et de familles marquettoises ont 

bénéficié de conseils sur la gestion du stress 
et des émotions.  

 RETOUR VERS LE FUTUR AU STUDIO 4 
Salle comble pour la projection du film Retour vers le futur au Studio 4 qui 

marque le grand retour du cinéma de quartier à Marquette avec les séances 
de l’Etoile Ciné. Amateurs de new wave des années 80, en famille ou entre 

amis, vous étiez également nombreux à profiter d’un florilège d’animations ! 

 MON HALLOWEEN  
 MARQUETTOIS 

Atelier-spectacle de marionnettes, 
projection des films E.T. l’extra-

terrestre et L’Exorciste ; le Studio 4 
a rapidement affiché complet avec 
des animations monstrueusement 

amusantes à destination des 
jeunes et de toute la famille.

20 novembre

 RENCONTRES : MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN  
 DANS NOTRE ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets, la Ville a proposé un cycle de trois conférences, 

animées par des experts et suivies de temps d’échanges, visant 
à partager nos connaissances et notre culture sur les questions 
du développement durable, plus que jamais sujet d’actualité.

Les 30 et 31 octobre

5 novembre

11 novembre

15 novembre

Du 23 au 25 novembre
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 LE NOËL DES ÉCOLIERS 
Cette année, les élèves des écoles maternelles ont 
plongé dans l’univers de Noël avec « Myrtille et la 

lettre au père Noël ». Les plus grands ont, quant à eux, 
découvert un conte japonais mis en magie lors du 

spectacle interactif « Dendhi to Yokaï ».

 LANCEMENT DES  
 ILLUMINATIONS DE NOËL 

Trois lieux, trois quartiers pour une 
même magie de Noël. Entouré de 

nombreux habitants et de la confrérie 
de la Cité des chapons, Monsieur 
le Maire a procédé au lancement 
des illuminations aux jardins de la 
Becquerelle, à l’église Notre-Dame 
de Lourdes et à l’hôtel de ville. Le 

lancement des illuminations a marqué 
le grand départ de « Mon Noël 

Marquettois ». Retrouvez toutes les 
photos sur la page Facebook 

« Marquette-lez-Lille » !

 GOÛTER DE NOËL DU CCAS 
Le Père Noël a pris un peu d’avance en 

gâtant les familles accompagnées par le 
CCAS. Au programme : spectacle, goûter, 

distribution de cadeaux et une photo 
souvenir avec le Père Noël !

 HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
Élus et représentants des anciens combattants ont 

rendu hommage aux morts pour la France  
pendant la guerre d’Algérie et les combats  

du Maroc et de la Tunisie.

5 décembre

7 décembre

9 décembre

Du 5 au 13 décembre
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                MOBILITÉ :  
        MARQUETTE ACCÉLÈRE !  

A C T U A L I T É

DU CONCRET POUR LE TRAMWAY 
La rédaction du Lien vous 
l’avait annoncé il y a plusieurs 
mois : le Schéma Directeur des 
Infrastructures de Transports 
(SDIT) de la MEL prévoit la 
création d’une ligne de tramway 
qui traversera Marquette.  
Au printemps dernier, il restait 
alors, au-delà des études 
techniques, à définir le tracé 
lors d’une grande concertation 

publique.  
Où en sommes-nous ? 

2 STATIONS ET 1 CENTRE 
TECHNIQUE 

ET DE REMISAGE 
Aujourd’hui, le tracé 

est confirmé.  
La ligne de tramway 
traversera Marquette 
avec deux stations : 

avenue industrielle 
et avenue Decauville, 

desservant ainsi le futur cœur 
de ville. Le Centre Technique 

et de Remisage (CTR) sera 
implanté avenue industrielle,  

sur l’ancien site Vertbaudet  
(parcelle située entre Marquette 
et Wambrechies - voir plan).  
Le CTR est le site sur lequel 
les rames de tramway sont 
entretenues et stationnent 
lorsqu’elles ne circulent pas.  
Le projet de nouvelles lignes de 
tramway comporte plusieurs 
branches. Avoir le CTR à 
Marquette pourrait s’avérer 
être un atout, son implantation 
favorisant le début des travaux 
par la couronne nord de la 
métropole. Entre 2023 et 2025, 
l’ensemble de ces éléments 
seront soumis aux enquêtes 
publiques et déclarations d’utilité 
publique. Début des travaux en 
2026 pour une mise en service 
progressive en 2029.

À Marquette, le tracé 
du tramway passe dans 

des rues préfigurant 
un partage optimal de 

l’espace public .

Végétalisation

Tramway

Piste cyclable

Chaussée
Stationnements Voie piétonne

                                                                                         Canal de la D
eûle

Rue de l’Humanité

     
     

      
  Rue Pasteur 

                                                          Rue d’Ypres

 
                A

ven
u

e In
d

u
strielle                                                                                                  Rue Félix Faure

       Avenue des Grands

          Moulins de Paris

              Avenue D
ecauville 

Station
Tramway

CTR

Wambrechies

St André-lez-Lille

Station
Tramway

Stations de tramway, participation à votre abonnement annuel V’Lille et à 
l’achat de votre vélo, stationnement… A Marquette, la mobilité accélère. 
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PLACE AU VÉLO ! 
L’arrivée des 5 stations V’Lille  
à Marquette est l’aboutissement 
d’une démarche entamée par 
la commune auprès de la MEL 
depuis plusieurs années.  
Et parce que la pratique du vélo 
se développe d’autant mieux 
dans un environnement adapté, 
la municipalité continue de 
travailler sur l’adaptation des 
grands axes marquettois à la 
petite reine, tout en mettant en 
place des actions concrètes. 

50% DE VOTRE 
ABONNEMENT ANNUEL 
V’LILLE PRIS EN CHARGE 
PAR LA VILLE 
EN 2023

Pour rendre plus attractif et 
développer l’usage du vélo, 
la Ville vous offre un nouveau 
coup de pouce en prenant 
en charge 50% du coût de 
votre abonnement annuel 
V’Lille en 2023 ! Pour rappel, 
les moins de 18 ans ont déjà 
accès gratuitement aux 
transports de la MEL, cela 
s’applique donc également 
au V’Lille. 

Retrouvez toutes les 
infos et le formulaire 
à compléter ici 
(le formulaire est 
également disponible 
à l’accueil de la 
mairie)

SUBVENTION POUR L’ACHAT 
D’UN VÉLO ET DE 
SES ÉQUIPEMENTS 

Depuis 2021, la Ville vous offre 
un coup de pouce financier pour 
l’achat d’un vélo (jusqu’à 150€) 
et des équipements de sécurité 
(jusqu’à 50€). L’opération est 
renouvelée pour 2023. Plus de 
150 Marquettois.es en ont déjà 
bénéficié, pourquoi pas vous ? 

Retrouvez toutes les 
infos, les formulaires à 
compléter, la liste des 
vélos et accessoires 
éligibles ici (les 
formulaires sont 

également disponibles à l’accueil de 
la mairie)

QUID DU 
STATIONNEMENT ?
En 2022, la Ville a lancé une 
série de travaux visant à créer 
des places de stationnement. 
10 places ont ainsi vu le jour 
en lieu et place de l’ancien 
terminus de bus, rue du docteur 
Guérin. La rue de l’Abbaye de 
Hautecombe compte désormais 
28 places afin d’améliorer le 
confort des riverains. Une poche 
de stationnement de 7 places 
en zone bleue a également 
été créée, rue des Martyrs de 
la Résistance favorisant l’accès 
aux commerces et services de 
proximité. 

Rue de l’Abbaye de Hautecombe, 
le système de dalles utilisé est un 
revêtement écologique permettant 
l’infiltration des eaux pluviales

C’EST NOUVEAU !

C’EST  RECONDUIT !
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            BUDGET PARTICIPATIF #3 : 
        DÉPOSEZ VOS PROJETS !

A C T U A L I T É

      RECENSEMENT  
  DE LA POPULATION : 
 DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIERLe budget participatif est de retour. Vous avez une idée pour la Ville 

ou votre quartier ? Proposez-la !

Les deux premières éditions du budget participatif 
ont suscité un engouement indéniable. Pour rappel, 
le principe est simple. La Ville consacre une partie 
de son budget aux idées proposées par les habitants 
eux-mêmes. Après analyse de recevabilité et de 
faisabilité, les projets sont soumis au vote citoyen. 
Ceux recevant le plus de suffrages sont finalement 
réalisés par la Ville. 

On compte sur vous pour faire de cette 3ème édition 
un succès. N’hésitez pas à déposer vos projets ! 

LE CALENDRIER 
Retrait et dépôt des projets : du 16 janvier au 5 mars

Analyse de recevabilité et de faisabilité des projets par les services 
municipaux puis par le comité permanent : du 16 janvier au 8 avril

Votation citoyenne : du 24 avril au 14 mai
Proclamation des résultats : seconde quinzaine de mai 

Réalisation des projets : à compter du troisième trimestre 2023,  
en fonction de la typologie des projets lauréats 

Retrouvez toutes les infos et le règlement 
intérieur sur le site www.marquettelezlille.fr 

LE BUDGET PARTICIPATIF #3

20.000€ 
la somme allouée par la 

commune

COMMENT DÉPOSER 
UN PROJET ?

Le formulaire est disponible 
à l’accueil de l’hôtel de ville et  
sur le site marquettelezlille.fr,  

dès le 16 janvier

QUI PEUT DÉPOSER 
(ET VOTER POUR) 

UN PROJET ?
Tous les habitants de Marquette-lez-

Lille âgés de 11 ans et plus,  
ainsi que les collectifs d’habitants et  

les associations de la ville

LES PROJETS 
ÉLIGIBLES 

Il doit s’agir d’un projet 
d’intérêt général, 

destiné au territoire de 
Marquette-lez-Lille
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A C T U A L I T É

      RECENSEMENT  
  DE LA POPULATION : 
 DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER

Dans notre commune,  
le recensement a lieu tous les ans, 
avec un échantillon différent de 
la population. Si vous en faites 
partie, une lettre sera déposée 
dans votre boîte aux lettres. Puis, 
un agent recenseur vous fournira 
une notice d’information. Suivez 
simplement les instructions qui y 
sont indiquées. 
Pensez-y : se faire recenser en 
ligne est plus rapide. Moins 
de formulaires imprimés, c’est 
aussi plus responsable pour 
l’environnement (si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne,  

des questionnaires papier vous 
seront transmis par l’agent 
recenseur). 
Les résultats du recensement 
sont essentiels. Ils permettent 
de connaître le nombre de 
personnes vivant à Marquette, 
d’identifier les besoins (écoles, 
structures sportives, commerces, 
logements…), de déterminer la 
participation de l’Etat au budget 
de notre commune (plus la 
commune est peuplée, plus 
cette dotation est importante) 
ou encore de définir le nombre 
d’élus au conseil municipal.

Renseignements 
complémentaires en mairie,  
au 03 20 14 51 00 
et sur le site  
www.le-recensement-et-moi.fr

Vos agents recenseurs
Sylvie Broquet (à gauche)
Marjorie Borremans (à droite)

LE TÉLÉTHON 2022, MERCI ! 

20.000€*
 récoltés 

pour financer la recherche 
sur les maladies génétiques 

neuromusculaires
* Le montant exact n’est pas encore connu au 

moment de l’édition du magazine.

1360 personnes 
ont profité du programme 

d’animations
Retrouvez toutes les photos 

sur le groupe Facebook 
« Marquette au Grand Cœur »

60 bénévoles associatifs qui 
se sont mobilisés pour organiser 

les manifestations (bravo !)

3 jours d’animations avec 
un dîner-spectacle, une pièce 

de théâtre, une soirée dansante,  
une matinée sportive,  
des galas de danse…

La 27ème
 édition 

marquettoise, organisée 
par le nouveau collectif 

« Marquette au Grand Cœur »
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        CONCERT : ISABELLE AUBRET    
   LE DERNIER RENDEZ-VOUS 
        LES 18 ET 19 MARS, AU KIOSK  

C U L T U R E

Elle en avait fait la promesse lors de l’inauguration du Kiosk,  
en mars 2020 ; le dernier rendez-vous d’Isabelle Aubret sera pour 
Marquette-lez-Lille, sa ville natale. Et comme une représentation ne suffira 
pas dans la salle qui porte son nom, deux concerts sont organisés.

Après avoir chanté tous les plus grands auteurs, 
collaboré avec les plus grands artistes, sillonné les 
scènes du monde entier, Isabelle Aubret rencontrera 
son public une toute dernière fois au Kiosk, les 
samedi 18 et dimanche 19 mars. 
Dans un spectacle de 2 heures, l’une des plus 
belles voix de la chanson française partagera sur 
scène ses plus belles émotions et ses chansons 
incontournables : C’est beau la vie, La Fanette, Deux 
enfants au soleil, La montagne, La quête, Ma France, 
Allons enfants...
Isabelle Aubret, c’est une voix lumineuse qui nous 
accompagne depuis plus d’un demi-siècle et nous 
enchante avec la même sincérité.
« Il y a plus d’un demi-siècle que je suis arrivée, 
discrètement, timidement, dans votre vie. Vous 
m’avez suivie pas à pas, vous m’avez aidée, portée, 
consolée quand j’ai eu besoin de vous. Tant d’orages 
ont traversé nos vies. Je les ai chantés, criés parfois 
et nous avons partagé ces décennies à travers les 
chansons. Ces chansons qui restent dans nos cœurs 
et qui gardent miraculeusement vivants les êtres 
disparus. 
Aujourd’hui je viens vous dire au revoir, m’en aller 
comme je suis venue, discrètement, le cœur rempli 
de votre amour, de notre amour ! »

ISABELLE AUBRET - LE DERNIER RENDEZ-VOUS
Samedi 18 mars, à 20h et dimanche 19 mars, à 16h  
au Kiosk (salle Isabelle Aubret)
Tarifs : 30€ / 40€ en carré or
Billetterie sur le site www.marquettelezlille.fr
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     GERMINAL-L’INTEMPOREL :    
            UNE EXPÉRIENCE
      THÉÂTRALE À DÉCOUVRIR 
                          AU KIOSK

C U L T U R E

Avec sa forme hybride, entre théâtre et vidéo, « Germinal - l’Intemporel » 
est une expérience visuelle et sonore. L’adaptation moderne et originale du 
roman de Zola est à découvrir au Kiosk, mardi 31 janvier.

UNE ŒUVRE CLASSIQUE ET POURTANT TRÈS 
CONTEMPORAINE
Si la pièce s’appuie avant tout sur le roman d’Émile 
Zola publié en 1885 (l’adaptation a d’ailleurs été 
accompagnée et validée par le Centre Historique 
Minier de Lewarde), le metteur en scène marquettois 
Pierre Lamotte a vu une œuvre très contemporaine. 
En effet, le public y retrouvera une description 
quasi-inchangée de notre société et pourra deviner 
le rapprochement avec la guerre en Ukraine ou 
encore avec le phénomène MeToo dans le triangle 
amoureux Chaval-Lantier-Maheu.
UN DÉFI TECHNIQUE ET ARTISTIQUE
« Germinal l’Intemporel », c’est un regard croisé entre 
une partie de l’histoire de la région Hauts-de-France 
et une scénographie interactive par le dialogue 
entre écrans vidéo et les trois comédiens sur scène. 
Plusieurs comédiens ont été filmés, sur fond neutre. 
Les enregistrements ont ensuite été passés au filtre 
blanc et intégrés dans des décors dessinés. Ce défi 
technique et artistique a été en partie réalisé l’été 
dernier au Studio4, lorsque la compagnie Climax 
y était en résidence. Retrouvez des extraits de 
séquences sur le site www.compagnie-climax.com.
Dans le cadre de cette représentation, le roman 
Germinal a été étudié en cours de français 
par les élèves de 4ème du collège Debeyre. Une 
représentation leur sera d’ailleurs réservée ainsi qu’à 
d’autres établissements scolaires de la région, plus 
tôt dans la journée.

GERMINAL - L’INTEMPOREL
Compagnie Climax
Mardi 31 janvier, 20h, au Kiosk 
Tout public - durée : 1h11
Tarifs : 16€ / 10€ / 4€ 
Infos et réservations : 03 20 14 51 00 
dav@marquettelezlille.fr



D O S S I E R

        10 BONNES
                RÉSOLUTIONS 
   QUE L’ON VOUS AIDE À TENIR

Chaque année, nous prenons tous de bonnes résolutions.  
Si nous les tenons ? Ça, c’est une autre histoire… Cette fois, oui !  
La rédaction du Lien a sélectionné 10 bonnes résolutions pour 2023,  
toutes facilement réalisables par les marquettoises et marquettois.  
Donc plus d’excuses, on s’y met. Bonne année !

PASSER PLUS DE 
TEMPS EN FAMILLE

FAIRE DU SPORT 
ET PRENDRE SOIN 

DE SA SANTÉ

 PARTAGER DE BONS MOMENTS LORS DES  
 FESTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA VILLE 

➜ Chasse aux œufs de Pâques, fête des Chapons, 
fête Nationale, Halloween, mon Noël marquettois… 
De nombreuses animations familiales rythment le 
calendrier marquettois.

 EMMENER SON ENFANT  
 DANS LES AIRES DE JEUX 

➜ La ville possède de nombreuses aires de jeux à 
destination des enfants âgés de 2 à 8 ans.  
Les enfants adorent ça : ils se défoulent et profitent 
du grand air. Parents et enfants y partagent de bons 
moments.
Retrouvez 
leur emplacement ici 

 S’AMUSER EN FAMILLE AVEC  
 LA LUDOTHÈQUE ! 

➜ La ludothèque municipale propose plusieurs 
centaines de références en matière de jeux 
à emprunter ou à tester sur place, pour s’amuser 
en famille.

 Ludothèque « Marquette Récréation » - 12 rue des Martyrs de la 
Résistance

 Ouverture : mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 ; mercredi et 
samedi de 10h à 18h - Tél. : 03 20 14 54 70

 LES ASSOCIATIONS SPORTIVES  
 N’ATTENDENT QUE VOUS 

➜ Avec ses nombreux équipements, l’école de 
découverte du sport et les 27 associations sportives 

locales, Marquette vous propose un large panel 
d’activités sportives dans tous les domaines  

et pour tous les âges !
Pour trouver le club sportif  

qui vous correspond 

 DES PARCS PROPICES  
 AUX ACTIVITÉS SPORTIVES 

➜ Dans chaque quartier, les parcs et les berges sont 
propices aux randonnées pédestres, au footing ou 
permettent même de s’essayer au parcours santé 
(domaine du Vert-Bois) pour les plus téméraires !
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MANGER PLUS 
SAINEMENT

SORTIR PLUS

ADOPTER UN 
COMPORTEMENT PLUS 

DURABLE 

 AVEC LES PRODUITS FRAIS ET  
 LOCAUX DE NOS MARCHÉS 

➜ Les produits locaux de saison sont plus frais, 
meilleurs et généralement moins chers.  
Vous en trouverez facilement sur les marchés  
du mercredi (place du Général de Gaulle) et  
du vendredi (rue d’Ypres). 

 AVEC UN BON REPAS À LA CANTINE  
 INTERGÉNÉRATIONNELLE 

➜ Le concept de la cantine intergénérationnelle 
est simple : les seniors viennent déjeuner avec 
les enfants à la cantine ; l’occasion de favoriser les 
échanges entre générations et de partager un bon 
repas (pratique quand on n’a pas envie de cuisiner) ! 
Pour découvrir la recette  
de ce succès, c’est ici 

 SE FAIRE UNE TOILE LORS DES  
 « SÉANCES ÉTOILE CINÉ » 

➜ Le cinéma de quartier fait son grand retour à 
Marquette. En famille ou entre amis, les projections 
de films au Studio4 sont l’occasion de se replonger 

dans l’univers du cinéma des années 80 et 90.  
4 séances seront proposées en 2023.

 DE (NOMBREUSES) IDÉES  
 DE SORTIES CULTURELLES 

➜ Expos, concerts, pièces de théâtre… La Ville vous 
propose de nombreuses idées de sorties culturelles ! 

Plus d’excuses, la culture est à portée de main ! 
Retrouvez toute la programmation culturelle dans la 

rubrique « Agenda » du Lien 

 PARTICIPER AU DÉFI  
 FAMILLES ZÉRO DÉCHET 

➜ Vous avez envie d’agir concrètement pour 
l’environnement, chez vous et à votre niveau ?  
La Ville vous accompagne et vous propose de relever 
le défi Familles zéro déchet !
Retrouvez toutes les infos sur le défi Familles zéro déchet 
en page 17

 LA VILLE SUBVENTIONNE VOS  
 ÉQUIPEMENTS ÉCOLOGIQUES 

➜ Récupérateur d’eau de pluie, bac à compost, 
tondeuse à main hélicoïdale… La Ville 
subventionne l’achat d’équipements qui 
réduisent l’impact environnemental ! 
Plus d’infos ici 

 PLACE AU VÉLO ! 

➜ Rien de plus simple à Marquette ! La Ville prend 
en charge 50% du coût de votre abonnement annuel 
V’Lille en 2023 et reconduit son coup de pouce avec 
une aide pouvant atteindre 150€ pour l’achat d’un 
vélo et 50€ pour financer les accessoires.
Plus d’infos sur le plan vélo marquettois en page 7
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➜ Il y a mille et une manières d’être bénévole 
associatif. Toutes les compétences sont les 

bienvenues ! Le bénévolat, c’est aussi vous enrichir 
humainement et faire de belles rencontres. 

 À MARQUETTE, LES ASSOCIATIONS  
 NE MANQUENT PAS. 

Qu’attendez-vous ? 

L’annuaire des associations marquettoises  

OFFRIR DE SON 
TEMPS EN DEVENANT 

BÉNÉVOLE 

EXPLORER ET TESTER 
DE NOUVELLES 

CHOSES 

 FAIRE UNE CROISIÈRE SUR LA DEÛLE 

➜ Durant les Fêtes de l’eau (organisées en juin par 
le SIVOM Alliance Nord-Ouest), de nombreuses 
croisières à thèmes sont organisées sur la Deûle et la 
Lys. Un rendez-vous original, tout près de chez soi !
Plus d’infos sur le site du SIVOM

 POUSSER LES PORTES DE L’ÉGLISE  
 NOTRE-DAME DE LOURDES, RUE DE LILLE 

➜ Quelques messes y sont encore célébrées. 
Mais aujourd’hui, le lieu de culte est surtout un 
lieu de culture avec une exposition permanente 
des vestiges de l’abbaye cistercienne de Jeanne 
de Flandre. Telle une galerie d’art, l’église ouvre 
également ses portes tous les mois de juin à un 
artiste contemporain. 
Par ici pour découvrir l’histoire de l’église 
Notre-Dame de Lourdes

 EMPRUNTER UN TRAMWAY  
 DU DÉBUT DU SIÈCLE 

L’association Amitram exploite la voie ferrée de 
3 kilomètres implantée le long de la Deûle entre 
Marquette-lez-Lille et Wambrechies. Là, à la belle 
saison, touristes et curieux peuvent emprunter de 
vieux tramways et se replonger dans l’atmosphère 
du début du 20ème siècle sur la seule ligne de 
tramway touristique de France !
Plus d’infos sur le site de l’association Amitram 
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PASSER LE PERMIS 

TROUVER/CHANGER 
DE JOB

VOYAGER

 BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

➜ Le saviez-vous ? La Ville a mis en place la  
Bourse au permis de conduire. Ce dispositif a été 
créé en faveur des marquettois les plus démunis, 
quel que soit leur âge, pour favoriser l’accès à 
l’emploi… En 2023, ce dispositif sera complété d’un 
accompagnement personnalisé ! 
Plus d’infos en mairie : 03 20 14 51 00

 LES CLÉS DE L’EMPLOI 

➜ Jeudi 23 mars, la Ville organise la 18ème édition 
du salon « Les Clés de l’Emploi », avec plus de 

 1 000 offres à pourvoir, un espace dédié à la création 
d’entreprise, des démonstrations pour découvrir 

différents métiers ou encore des outils pour trouver 
sa voie professionnelle et s’épanouir… 

Retrouvez toutes les infos dans  
le prochain numéro du Lien 

 SÉJOURS JEUNESSE 

➜ Destinés aux 14-17 ans, deux séjours sont 
organisés par la Ville chaque année : un en hiver et 
un en été ; l’occasion de voir du pays !
Retrouvez toutes les infos sur le séjour ski 2023 
en page 18
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

      REJOIGNEZ LES
              FAMILLES ZÉRO DÉCHET

              BERGES DE LA DEÛLE : 
   UN ÉCLAIRAGE INNOVANT    
                              ET ÉCOLOGIQUE

Soixante-huit nouveaux mâts 
d’éclairage ont récemment été 
installés le long des berges de 
la Deûle. Sur 1,6 km, chaque 
poteau est désormais équipé d’un 
panneau solaire et d’une batterie 
garantissant son autonomie 
complète toute l’année. 
En plus d’être économique et 
écologique, ce nouvel éclairage 
des berges marquettoises est 
également innovant. Chaque 
candélabre possède un détecteur 
de mouvement. L’éclairage 
s’allume au passage d’un piéton, 
d’un joggeur ou d’un cycliste 
avant de revenir progressivement 
à une veille lumineuse derrière lui. 

La Ville a également fait le choix 
d’investir dans un éclairage plus 
respectueux de la faune. En effet, 
la lumière LED de 2700K (plus 
connue sous le nom de blanc 
chaud) est moins perturbante 
pour l’écosystème que le blanc 
froid habituellement utilisé.
L’orientation de la lumière a 
également été pensée pour 
éclairer uniquement le chemin 
de halage ; ne perturbant ni 
les poissons ni les insectes, 
amphibiens et oiseaux nocturnes. 
Prochaine étape : la réfection du 
chemin de halage par les services 
de la MEL, courant 2023.

Avec ce nouvel éclairage public, 
l’innovation est au service de l’amélioration 

de notre cadre de vie
“

”Miguel Béadès, adjoint délégué 
à l’aménagement du territoire

UN BUDGET PARTICIPATIF CANTONAL « TRANSITION ÉCOLOGIQUE » 
Le budget participatif du 
canton de Lille 1 (Vieux-Lille, 
La Madeleine, Marquette-lez-
Lille, Saint-André-lez-Lille et 
Wambrechies) est un nouveau 
dispositif qui a pour objectif 
d’apporter un soutien aux 
projets portés notamment par 

les associations en matière de transition écologique. 
En 2023, pour la première édition, le budget 
participatif cantonal sera lancé avec un budget 
global de 15 000€. Vous avez des idées en faveur 

de la transition écologique pour votre association ? 
Vos Conseillers Départementaux, Elisabeth MASSE 
et Sébastien LEPRETRE, ont la possibilité de vous 
accorder une subvention départementale comprise 
entre 250€ et 4000€. Vous l’aurez compris, il n’y a 
pas de petits projets pour faire de l’écologie un sujet 
concret et engagé !

Modalités, critères et formulaire à remplir sur  
simple demande à aurelie.droulers@lenord.fr
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES PROJETS :  
LE 30 AVRIL 2023
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

      REJOIGNEZ LES
              FAMILLES ZÉRO DÉCHET

À L’ÉCOLE AUSSI ON TRIE 
Apprendre les bons gestes, ça commence dès le plus 
jeune âge. C’est pourquoi la Ville a souhaité mettre en 
place une action pédagogique en faveur du tri sélectif, 
au sein de ses trois groupes scolaires. 

Depuis le mois de novembre, 
en complément de la poubelle 
réservée au recyclage du papier, 
chaque classe est désormais 
équipée de deux corbeilles 
ludiques ; l’une pour les matières 
recyclables, l’autre pour les 
déchets non recyclables, comme 
à la maison.
Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre, enseignants, ATSEM, 

animateurs et agents d’entretien 
(désormais équipés de chariot 
de ménage en collecte séparée) 
ont également bénéficié d’une 
formation sur les consignes de tri ! 
La sensibilisation des élèves sur le 
sujet est essentielle car ils sont les 
citoyens de demain. Les enfants 
seront aussi le relai de ces bonnes 
pratiques auprès de leurs parents !

Vous avez envie d’agir pour l’environnement, chez vous et à votre niveau ?  
La Ville vous accompagne et vous invite à relever le défi Familles zéro déchet.

Consommer mieux, acheter 
moins, réutiliser et réparer…  
c’est bon pour le moral, la santé 
et le porte-monnaie ! Comment 
faire ? C’est simple : en rejoignant 
le défi Familles zéro déchet. 
Dans cette aventure, la Ville et 
ses partenaires vous proposent 
des temps d’échanges et des 

ateliers totalement gratuits 
pour apprendre à fabriquer 
des cosmétiques et produits 
ménagers naturels, à composter 
ou encore à fabriquer son sac à 
tarte… le tout, à votre rythme et 
dans la bonne humeur ! 
Alors, gonflés à bloc pour alléger 
le poids de vos poubelles ? 

Célibataire, en couple ou en 
famille, vous êtes prêts à relever 
le défi ?  
Rendez-vous à la réunion de 
lancement de la 2ème édition 
samedi 4 mars, à 10h, au 
studio 4.

Et si vous rejoigniez les familles marquettoises Z’héros déchet ?

RÉSULTATS DES FAMILLES 
ZÉRO DÉCHET 2022

66 familles marquettoises 
zéro déchet

40% de réduction 
des déchets

17 ateliers proposés à 
Marquette et bien plus encore 

dans les communes avoisinantes
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        SÉJOUR ADOS
                              AU SKI  

             PASSE TON BAFA,
       DEVIENS ANIMATEUR.TRICE

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

Comme chaque année, la Ville 
organise un séjour ski pour  
15 ados marquettois âgés de 
14 à 17 ans. Pour cette nouvelle 
édition, direction Valmeinier pour 
6 jours en pension complète au 
pied des pistes, du 12 au  
18 février. Valmeinier est une 
station-village qui a su conserver 
son caractère authentique.  
La station est située entre 1800 et 
2750m, au cœur de la vallée de la 
Maurienne (en Savoie).

Une réunion d’information avec 
les parents sera organisée fin 
janvier afin de présenter l’équipe 
encadrante, le déroulé du séjour 
et le planning des activités.

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) est une 
formation, accessible dès 16 ans. 
Il permet d’encadrer des enfants 
et ados durant les accueils de 
loisirs ou les temps périscolaires… 
C’est aussi une porte d’entrée 
vers le métier d’animateur 
et, plus généralement, dans 
le monde du travail. Le cycle 
de formation est organisé en 
trois sessions : la formation 
générale, le stage pratique et 
l’approfondissement.
Une session de formation 
générale se déroulera à 
Marquette du 19 eu 26 
février, au groupe scolaire 
Jeanne de Flandre, avec 

un tarif négocié par la commune 
pour les marquettois : seulement 
295€ !

LE COUP DE POUCE 
DE LA VILLE 
Pour favoriser l’accès au BAFA, 
la commune avance le coût 
de la formation générale à 10 
marquettois. Les conditions ?  
Être motivé et rembourser cette 

avance de frais après 
avoir réalisé le stage 

pratique rémunéré. 
Attention, votre 
demande 
d’avancement 
de frais doit être 
réalisée avant le 
31 janvier.

Comme Nadra, n’hésitez pas à 
faire votre demande !   
« Ce coup de pouce a été très 
utile ! J’ai obtenu mon BAFA 
et depuis je travaille dans 
l’animation. Cette opportunité 
m’a permis d’exercer ma 
passion »  

Renseignements 
complémentaires et modalités 
d’inscription auprès du service 
enfance :  
03 20 14 51 00 
s.boidin@marquettelezlille.fr

INFOS PRATIQUES
Tarifs en fonction du quotient 
familial 
Inscriptions à compter 
du 2 janvier, en mairie 
Renseignements 
complémentaires auprès  
du service jeunesse :  
03 20 14 51 00©
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   C’EST NOUVEAU !  

V I E  É C O N O M I Q U E

AUDITION CONSEIL 

Audition Conseil a ouvert ses 
portes début septembre, quartier 
Village en Flandre. 
Blanche Mouquet, 
audioprothésiste diplômée 
d’état, et son assistante Éloise 
Bliecq, vous accueillent et vous 
conseillent sur la solution à vos 
besoins en audition. 
Le centre auditif vous propose 
un bilan auditif gratuit, un large 
choix d’appareils et accessoires 
ainsi que les produits nécessaires 
au bon entretien de vos aides 
auditives.
AUDITION CONSEIL 
MARQUETTE-LEZ-LILLE

 35 rue de Terdeghem

03 76 01 00 42 
marquettelezlille@auditionconseil.fr

Facebook : Audition Conseil 
Marquette Lesquin Wasquehal

 Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h  

AVEC UN BOUT DE FIL

Passionnée de couture, Sylvie 
Vermeulen vous propose ses 
services : créations suivant la 
saison (bavoirs, tabliers, sacs 
à dos, habits de poupon…), 
retouches de vêtements et même 
des cours de couture pour adultes 
et enfants à partir de 8 ans. Bref, 
tout un univers de couture et de 
tricot pour petits et grands pour 
des créations made in Marquette. 
AVEC UN BOUT DE FIL

 35 rue du Général Leclerc

06 50 91 10 44 
avecunboutdefil@gmail.com

Facebook et Instagram :  
Avec un bout de fil

SISTA’DOM

Récemment créée par deux 
sœurs Aurélie et Adeline Suppa, 
aide-soignante et auxiliaire de vie, 
Sista’dom est une société agréée 
spécialisée dans l’aide à domicile 
pour les personnes âgées, en 
situation de handicap ou en 
convalescence. Les prestations 
sont personnalisées selon les 
besoins (aide à l’autonomie, 
aux repas, ménagère ou encore 
administrative…) avec pour 
philosophie la lutte contre 
l’isolement.
SISTA’DOM
07 49 70 05 70 
accueil@sistadom.fr

www.sistadom.fr

ON EN PARLE…
HISTOIRE & PATRIMOINE 
(spécialiste dans la rénovation 
de bâtiments prestigieux) a 
récemment reçu le prix Geste 
d’Or* pour récompenser la 
magnifique réhabilitation des 
Grands Moulins de Paris. 
* concours visant à garantir la durabilité de 
l’œuvre et sa compatibilité avec les exigences 
éco-responsables 

LE PROMOTEUR AVENTIM, BASÉ 
À MARQUETTE-LEZ-LILLE,  
a remporté l’automne dernier 
deux Pyramides d’Argent*, 
avec les prix de l’immobilier 
d’entreprises et de la meilleure 
construction bas carbone. 
* concours visant à valoriser les plus beaux 
exemples de projet immobilier 

AIDES AUX ENTREPRISES 
POUR FAIRE FACE AUX PRIX 
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ. 
Le Gouvernement a mis en 
place un dispositif complet pour 
accompagner les entreprises. Tour 
d’horizon des aides disponibles 
sur le site www.economie.gouv.fr/
hausse-prix-energie-dispositifs-
aide-entreprises
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C A R N E T

  NAISSANCES  

14 octobre  
Alba DELCOURT

16 octobre  
Céleste BRUNOIS HAFNER

17 octobre 
Agathe PANNIER

18 octobre 
Anna GUEVENOUX DEROO

21 octobre 
Gustave SCHRYVE

22 octobre 
Léonard CORTEVILLE

23 octobre 
Marina SOLARCZYK

24 octobre 
Pablo CAMUS LUJÀN

26 octobre 
Kadija CAMARA

27 octobre 
Amin AMADOU MOUNKAILA

27 octobre 
Pia JOSEPH

27 octobre 
Ilyès BEN MOHAMED

31 octobre  
Madeleine NIEL

1er novembre  
Maïa VENDEVILLE

3 novembre 
Rose MALFOIS BELLAN

4 novembre  
Côme RIGGI DUBOIS

6 novembre 
Lyna ABBAR

15 novembre 
Télyo WERQUIN 

20 novembre 
Victor GANGI

21 novembre 
Juliette DEBAENE

25 novembre  
Lou FAUQUENOIT

4 décembre 
Martin NISSE

8 décembre 
Noah PETIT

  MARIAGES  

12 novembre 
Héloïse FOCQUENOY  
& Emmanuel VIRION

  DÉCÈS  

18 octobre 
Ahcene HAMAICI 87 ans 

28 octobre 
Christian DUJARDIN 73 ans 

3 novembre 
Lucienne VAN RECHEM née PLAISANT 
88 ans

3 novembre 
Gérard BONTE 88 ans 

12 novembre 
Colette DEBEYRE née BÊTREMIEUX 
80 ans 

15 novembre 
René HOUSET 75 ans 

16 novembre 
Emilia VANRYSSEL née GUILLEMANT 
85 ans 

20 novembre 
Olivier DAUBIGNY 59 ans 

24 novembre 
Marie DEMANEZ née VERWAERDE 
80 ans 

25 novembre 
Christiane KHOUALED 
née DEJONGHE 74 ans 

1er décembre 
Martine MELIQUE née JÉGOU 72 ans 

3 décembre 
Cécile DELMOTTE née SEGARD 93 ans 

5 décembre 
Christophe BOUTIN 52 ans 

9 décembre 
Paul VAN RECHEM 91 ans 

12 décembre 
Simonne SAINT POL née VIGREUX 
89 ans 

PAUL VAN RECHEM, Adjoint au Maire honoraire, 
nous a quittés le 9 décembre

C’est avec une immense 
tristesse que nous avons appris 
le décès de Monsieur Paul Van 
Rechem, Adjoint au Maire 
honoraire, le 9 décembre, à 
l’âge de 91 ans. 

Conseiller municipal puis 
adjoint aux sports et à la 
jeunesse de 1965 à 1995,  

Paul Van Rechem a marqué de son empreinte 
l’histoire de Marquette. 

Très investi dans la vie associative, nous gardons de 
lui l’image d’une personne souriante, chaleureuse 
et bienveillante ; d’un homme au grand cœur, d‘un 
exemple.

La Ville de Marquette-lez-Lille adresse à sa famille et 
ses proches ses plus sincères condoléances.
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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 
Les économies d’énergie n’ont pas été un vain 
mot, nous sommes et resterons très attentifs 
aux dépenses liées à la conjoncture encore bien 
compliquée. Néanmoins, en achetant de l’éclairage 
LED et en affichant une vigilance de tous les 
instants, nous avons su préserver la magie de Noël 
(illuminations, spectacle pyroconte, mon Noël 
marquettois…).

Maintenant, une nouvelle année a débuté avec 
de nouveaux et de nombreux enjeux à mener 
ensemble. 
 

2023 nous permettra de continuer de venir à votre 
rencontre. Notre objectif est de vous présenter une 
rétrospective des projets réalisés et des perspectives 
envisagées pour la seconde moitié de notre mandat 
municipal en vous invitant aux réunions publiques 
de quartier (les dates vous seront communiquées 
ultérieurement). Dans la continuité, d’’autres points 
de rendez-vous seront également planifiés au sein 
de chaque quartier, nous nous y retrouverons donc. 

Bonne année, Bonne santé à toutes et tous.

Chantal Aboucaya et Aurélien Dumortier

GROUPE MINORITAIRE
2022 est désormais derrière nous, place 
maintenant à 2023. Nous profitons donc de cette 
tribune pour vous souhaiter une excellente année et 
surtout une bonne santé. La période que nous vivons 
reste bien compliquée mais tous ensemble nous 
saurons la surmonter, nous n’en doutons pas un seul 
instant.

2023 marquera également la continuité du travail 
mené auprès des marquettois. C’est dans cet optique 
que l’ensemble des élus (majoritaires et minoritaires) 
travailleront encore ensemble de façon concertée et 
resserrée à travers chaque commission et groupe de 
travail. 
 

Lors du dernier Conseil Municipal, Monsieur Le Maire 
a évoqué les grands projets à venir pour notre ville 
dont le tram et le plan piscine. Nous ne pouvons que 
nous réjouir de ceci d’autant que le second point 
était inscrit dans notre programme municipal.

Encore une fois, nous vous souhaitons une excellente 
année et prenez soin de vous et des autres.

Arnaud Delerive, Bernadette Erouart, Corinne 
Scherpereel-Taramini et Magalie Patou
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A G E N D A

MARDI 24 JANVIER
 BUS DE L’ACCÈS AU DROIT 

Des avocats bénévoles vous 
proposent une consultation 
gratuite et sans rendez-vous pour 
vous écouter et vous informer sur 
vos droits. 

 9h à 12h
 Place Pasteur

> Renseignements 
complémentaires sur le site 
www.busdelaccesaudroit.fr

LES JEUDIS 26 JANVIER 
ET 9 FÉVRIER 
 REPAIR CAFÉ 
Le Repair Café apporte une 
solution de réparation à la 
fois pratique, économique et 
conviviale. Les participants et 
bénévoles se donnent pour 
mission de réparer les objets 
défectueux.

 18h30-20h30
 Au Domaine du Vert Bois

> Inscription :  
addp59520@gmail.com 
06 62 80 49 78 

DIMANCHE 29 JANVIER 
ET SAMEDI 25 FÉVRIER
 MARCHES ZÉRO DÉCHET 
Marches éco citoyennes de 
ramassage de déchets à 
Marquette. Pinces, gants et sacs 
de tris fournis sur place. 
29 JANVIER : 

 Départ à 9h45
 Au Kiosk 

25 FÉVRIER : 
 Départ à 9h45
 Parking du Vert Bois

> Renseignements :  
addp59520@gmail.com 
06 62 80 49 78

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Dans ce film culte de 1979, tout est à garder, à commencer 
par la musique et le casting indémodables. Si on aime toujours 
autant regarder la comédie interprétée par la troupe du 
Splendid et réalisée par Patrice Leconte, c’est bien pour ses 
scènes hilarantes. Dans Les Bronzés font du ski, on retrouve 
une bande d’amis qui passent des vacances mémorables, pas 
toujours dans le bon sens du terme, dans un club de vacances. 

La chanson de Jean-
Claude Dusse, la liqueur 
de crapaud, la scène du 
scrabble… qui pourra 
résister à l’envie de revoir 
ce film culte ? D’autant 
plus qu’une vente de 
crêpes sera organisée 
pour l’occasion… Et 
promis, il n’y aura pas de 
crêpe Gigi !  

Pour cette seconde 
séance de l’Étoile Ciné, 
l’entrée sera gratuite ! 
Une urne sera mise en 
place au Studio 4, dans 
le cadre de la collecte 
nationale 2023 au profit 
des Restos du Cœur 
(participation libre).

PROJECTION DU FILM 
« LES BRONZÉS FONT 
DU SKI »
Dimanche 5 février

 À 16h30  Au Kiosk

Places limitées (200 sièges)
> Réservation conseillée :  
03 20 14 51 00 
dav@marquettelezlille.fr

ENTRÉE GRATUITE

Venez avec vos plus beaux accessoires !Venez avec vos plus beaux accessoires !
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MARDI 31 JANVIER
 GERMINAL - L’INTEMPORELLE 

L’adaptation 
moderne et 
originale du 
roman de Zola 
est à découvrir 
au Kiosk. 
Retrouvez 
toutes les infos 
en page 11. 

 20 h   Au Kiosk
> Tout public 
Tarifs : 16€ / 10€ / 4€ 
Infos et réservations : 
03 20 14 51 00 
dav@marquettelezlille.fr

MERCREDI 1er FÉVRIER
 DON DU SANG 

Pour donner, il faut être âgé de 18 
à 70 ans et peser au moins 50 kg. 
Venez avec votre pièce d’identité 
et surtout ne soyez pas à jeun. 
Prenez facilement rendez-vous 
sur le site dondesang.efs.sante.fr.  
Un rendez-vous n’est pas 
obligatoire pour donner votre 
sang mais fortement conseillé 
pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Merci 
d’avance pour votre générosité ! 

 De 14h à 19h
 Salle de l’Abbaye (305 rue de 

Lille)
> Renseignements 
complémentaires auprès de 
l’association Don du sang des 
trois villes :  
dondusang3villes.e-monsite.com

SAMEDI 4 FÉVRIER 
 OUVERTURE DE LA SAISON  
 DE PÊCHE 
Ouverture de la saison de pêche 
2023 à l’étang communal situé 
rue St Jean de Dieu. Pêche aux 
carnassiers autorisée également 
mais uniquement au vif.
> Renseignements auprès 
de l’association La Carpe 
Marquettoise : 06 88 34 86 59

SAMEDI 4 FÉVRIER 
 DANCEFLOOR EN FAMILLE 

L’association éVieDanse vous 
invite à passer un moment festif 
et convivial avec DJ et piste de 
danse. Temps de danse libre et 
chorégraphies collectives sur les 
3 morceaux qui auront le plus de 
vote !

 De 17h30 à 19h
 Au Kiosk

> Ouvert à toutes et à tous 
Infos et inscriptions :  
www.eviedanse.fr

LES 10-11-12 FÉVRIER 
 RENCONTRE  
 CHORÉGRAPHIQUE 

Venez à la rencontre de Céline 
Maufroid pour une création 
autour de « May B ». Ateliers 
danse et modelage, création et 
représentation. Un événement 
éVieDanse.

 Au Kiosk
> Ouvert à toutes et à tous,  
tous niveaux à partir de 12 ans. 
Infos et inscriptions :  
www.eviedanse.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER
 JOURNÉE INTERCLUBS  
 PRÉNATIONALE DE  
 BADMINTON 

Venez encourager le Badminton 
Wambrechies Marquette VS 
Beauvais. 

 À 16h30
 Complexe Cibié de 

Wambrechies 
> Entrée libre

MERCREDI 15 ET 
VENDREDI 17 FÉVRIER 
 STAGE MULTI-DISCIPLINES   
 DANSE CONTEMPORAINE &  
 MODELAGE 

Un événement éVieDanse pour 
tous les enfants de 4 à 10 ans.

  De 10h à 12h
 Au Kiosk

> Ouvert à toutes et à tous 
Infos et inscriptions :  
www.eviedanse.fr

Journée 7Journée 7  
Interclubs PrénationaleInterclubs Prénationale

A partir de 16H30

Badminton
Wambrechies
Marquette

VS
Beauvais

Salle Billiet - Avenue FOCH - Wambrechies 

Entrée libre ! Venez
nous encourager !!




