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Rencontres avec vos élus : 
construisons le bien vivre ensemble
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Petite fille attirée par le bleu du ciel
Façade du Syndicat d’Initiative,  
réalisée par Jef Aérosol
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Chères Marquettoises, chers Marquettois, 

La journée du 8 mars, comme chaque année, 
sera dédiée aux droits des femmes. Sans y 
entrevoir tout militantisme exacerbé, j’ai souhaité 
que ce numéro du Lien mette en valeur leur 
travail, leur talent et leur implication. 

Réunions publiques, concertation, proximité : 
vous êtes nombreux à nous remercier et à nous 
féliciter pour l’ensemble de ces démarches 
entreprises depuis le début de ce mandat.  
Je dois vous avouer que cette démarche nous 
est chère, que chaque rencontre apporte des 
idées et participe au développement de notre 
ville qui est à un tournant de son histoire ; nous 
entendons donc légitimement vous y faire 
participer. 

Pour encore renforcer ce lien qui nous unit,  
nous reprenons les réunions publiques cette 
année et nous vous proposons un nouveau 
rendez-vous, au cœur même des quartiers, 
baptisé “Autour d’un café”.  Je viendrai, 
accompagné de vos élus, dès ce printemps,  
dans votre rue, sur un espace vert, au coin d’une 
place, à votre rencontre pour parler du quotidien 
et des projets. 

Vous retrouverez les différentes dates dans le 
dossier central de ce magazine. 

Vous remerciant par avance pour l’accueil que 
vous nous réserverez,

Bonne lecture. 

Votre maire, 
Dominique LEGRAND
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SALON LES CLÉS DE L’EMPLOI :  
             RENCONTREZ VOTRE 
    FUTUR EMPLOYEUR !  

A C T U A L I T É

Cette année encore, plus de 150 exposants seront 
présents et répartis dans deux salles thématiques 
pour faciliter votre visite : l’une dédiée à l’information, 
l’orientation et la formation ; la seconde réservée 
aux entreprises qui recrutent. De nombreuses 
démonstrations et animations autour de différents 
métiers vous seront proposées tout au long de la 

journée. Vous pourrez également échanger avec des 
professionnels de la création d’entreprise dans un 
village dédié. 
Plus de 10 000 postes seront à pourvoir dans 
différents secteurs d’activité : BTP, centres relation 
clients, commerce, défense et sécurité, énergie, 
industrie, logistique, numérique, restauration, santé, 
services à la personne, services aux particuliers et 
aux entreprises, transports. N’oubliez pas votre CV 
(au format papier et sur clé USB) !
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? D’un contrat 
en alternance ? Vous envisagez une reconversion 
professionnelle ou de créer votre entreprise ? 
Ce salon est fait pour vous !

Le salon Les Clés de l’Emploi se déroulera pour la première 
fois un jeudi.

La Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest et la Ville de Marquette-lez-
Lille organisent la 18ème édition du salon Les Clés de l’Emploi.  
Rendez-vous à la salle du Forum (rue J. Froissart) jeudi 23 mars,  
de 9h à 17h, pour rencontrer votre futur employeur. 

Dès le 6 mars, découvrez la liste complète des 
entreprises présentes sur le site de l’événement 
www.clesdelemploi.fr
+ D’INFOS au 03 20 14 52 80

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS (lignes, horaires, 
arrêts de bus) sur le site www.ilevia.fr

UN NOUVEAU TERMINUS 
DE BUS POUR LA LIGNE 14 
Fin 2021, à la demande des riverains, les élus 
municipaux étaient intervenus auprès de la MEL 
et d’Ilévia pour déplacer le terminus de bus de la 
ligne 14, rue du Docteur Guérin, générateur de 
nuisances pour les habitants du quartier. Le terminus 
avait donc été déplacé temporairement, rue de 
Wambrechies (face à la zone commerciale Village 
des Voiles).
Désormais, le terminus de la ligne 14 a trouvé sa 
place définitive de l’autre côté du rond-point, en 
direction de Wambrechies. Un cédez-le-passage a  
été mis en place afin de faciliter l’insertion du bus  
sur la voie.



    UNE BRIGADE DE NUIT    
POUR PLUS DE SÉCURITÉ 
        ET DE PROXIMITÉ

La BSN (Brigade de Surveillance Nocturne), définie 
par convention de mise en commun, associe une 
vingtaine d’agents de police municipale de  
La Madeleine, Saint-André-lez-Lille, Wambrechies 
et Marquette-lez-Lille. Elle dispose de 8 véhicules 
et d’un réseau radio interconnecté. Cette brigade 
intervient sur le territoire des quatre communes 
durant les « beaux jours », période durant laquelle 
les cas de tapages nocturnes, incivilités et actes de 
délinquance sont en recrudescence. 
Et concrètement, qu’est-ce que ça change ?

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES MARQUETTOIS.ES

Proximité, sécurité, rapidité… En complément du 
travail quotidien de la police municipale, la BSN 
répond à une demande forte de la population.  
En effet, que vous composiez le 17 (police nationale) 
ou que vous contactiez directement la police 
municipale, chaque appel permettra de déclencher 
une intervention systématique des policiers 

municipaux. De plus, grâce à une présence terrain 
sur le territoire des quatre communes partenaires,  
le délai d’intervention est court. 
En 2022, les agents de la BSN ont effectué 40 
patrouilles de nuit et procédé à plus de 200 
interventions pour garantir la qualité de notre cadre 
de vie. 

En 2022, les villes de La Madeleine, Saint-André-lez-Lille, Wambrechies  
et Marquette-lez-Lille ont conjointement voté, à titre expérimental, la mise 
en place d’une brigade de surveillance nocturne. A compter de cette année, 
cette brigade de nuit sera officiellement mise en œuvre pour une durée de 
trois ans afin de répondre aux attentes des Marquettois.es en matière de 
sécurité et de proximité. Décryptage. 

POLICE MUNICIPALE
11 place du Général de Gaulle (bâtiment Jules Ferry) : 
03 20 14 85 79
Effectuez vos démarches (déclaration de nuisance 
sonore, opération Tranquillité Absences, demande 
de rendez-vous…) sur le portail  
marquettelezlille.portailcitoyen.eu
EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 17

NOUVELLE OBLIGATION DE DÉCLARATION 
POUR LES PROPRIÉTAIRES D’UN BIEN IMMOBILIER EN 2023

Jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires 
de biens immobiliers à usage d’habitation, 
particuliers et entreprises, doivent déclarer 
l’occupation de leurs logements sur l’espace « Gérer 
mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr.
Pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, 
les données d’occupation connues des services 
fiscaux seront pré-affichées. Par la suite, seul un 

changement de situation nécessitera une nouvelle 
déclaration.
En cas de question ou de difficulté pour effectuer 
la déclaration, vous pouvez contacter le service des 
impôts au 0 809 401 401 (numéro non surtaxé) ou via 
la messagerie sécurisée (choisissez le formulaire « J’ai 
une question sur le service Biens immobiliers » ou la 
rubrique « Contact et RDV »). 5

La Brigade de 
Surveillance Nocturne 

est un service public 
supplémentaire pour 

les Marquettois. 
La police municipale, c’est la 

proximité avant tout 

“

”Marjorie Borremans, policière municipale
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        MARQUETTE 
    POURSUIT SA MÉTAMORPHOSE

A M É N A G E M E N T  D E  N O S  Q U A R T I E R S

La vie évolue, notre ville aussi. Si la réhabilitation des Grands Moulins 
de Paris et le projet Cœur de ville sont structurants pour faire de Marquette une 
ville tournée vers l’avenir, repenser notre territoire passe aussi par une série 
de travaux répondant aux enjeux d’aujourd’hui : améliorer notre cadre de vie, 
agir pour la transition écologique et garantir le confort et la sécurité de tous les 
Marquettois. Petit tour d’horizon des projets d’aménagement pour l’année 2023.

  RÉNOVATION URBAINE   
  POUR LE QUARTIER   
  DE LA BRIQUETERIE  

Restructuration complète 
de la chaussée et des 

trottoirs, création 
de places de 
stationnement et 
effacement des 
réseaux électriques 

pour améliorer 
l’esthétique du quartier… 

Le quartier de la Briqueterie 
fait peau neuve. 

 Coût (porté par la MEL
et la Ville) : 600.000€  

 Quartier de l’Abbaye  
 Fin des travaux : 

printemps 2023

  SÉCURISATION DU   
  PARKING DE LA   
  SALLE DU FORUM  

La pose de barrières 
sécurisera l’accès au 
stade Van Gool et à 
la salle du Forum ; 
améliorant le confort 
et la sécurité de 

l’ensemble des usagers, 
comme ceux des riverains 

du quartier. 

 Coût : 20.000€ 
 Quartier Village en 

Flandres 
 Début des travaux : 

printemps 2023

  RÉFECTION   
  DES BERGES   
  DE LA DEÛLE  

Après la mise en œuvre 
par la Ville d’un éclairage 
innovant et 
écologique le 
long des berges 
de la Deûle 
(voir notre 
article dans Le 
Lien n°117), les 
services de la MEL 
procéderont à la 
réfection du chemin de 
halage pour le plus grand 
plaisir des badauds et des 
familles. 

 Coût (porté par la MEL) : 
250.000€ 

 Quartiers du Centre et de 
l’Abbaye  

 Début des travaux : 
dernier trimestre 2023

  CRÉATION D’UN MUR   
  ANTIBRUIT À L’ÉTUDE  

La MEL a lancé une étude de 
faisabilité sur la création d’un 
mur antibruit, le 
long de la rocade 
Nord-Ouest 
pour protéger 
les habitants 
du quartier du 
Haut-Touquet 
des nuisances 
sonores de la 
circulation. 

 Coût : en fonction de 
l’étude des services de la 
MEL 

 Quartier du Haut-Touquet  
 Début des travaux :

en fonction des conclusions 
de l’étude des services de 
la MEL

 
  REMPLACEMENT DES   
  MENUISERIES DE L’HÔTEL   
  DE VILLE  

L’hôtel de ville a connu 
une série de travaux 

visant à améliorer 
ses performances 
énergétiques avec 
notamment le 
remplacement 
des menuiseries 

du premier étage de 
l’extension du bâtiment, 

l’isolation des plafonds et la 
mise en place d’un éclairage 
LED. 

 Coût : 260.000€ 
 Quartier du Centre 
 Travaux achevés

  PLANTATION DE   
  10 ARBRES   
  ET 714 ARBUSTES  

Dans le cadre des 
opérations « 1 arbre, 1 
naissance », plus de 6 
arbres et 300 arbustes 
ont été plantés 
depuis 2021. Cette 

année, 4 arbres et 414 
arbustes seront plantés.  

 Coût : 16.000€ 
 Quartier du Touquet et de 

la Becquerelle  
 3ème édition « 1 arbre,  

1 naissance », le 25 mars 2023

AMÉLIORER 
LE CADRE 

DE VIE DE TOUS

RÉPONDRE 
AUX ENJEUX DU 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
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        MARQUETTE 
    POURSUIT SA MÉTAMORPHOSE   CRÉATION D’UN   

  CHEMINEMENT   
  DOUX  

La Ville a procédé 
à la création d’un 
cheminement doux 
(piétons et cyclistes) 
reliant la Marque à 
la « Zone commerciale 
du Haut Touquet ».  
Ce projet est une alternative 
aux déplacements motorisés 
tout en assurant une liaison 
sécurisée. 

 Coût : 130.000€ 
 Quartier du Touquet  
 Fin des travaux : 

printemps 2023

  REVALORISATION   
  OPTIMISÉE DE L’ANCIEN   
  CONSERVATOIRE  

L’ancien conservatoire 
de musique sera rénové, 
devenant un bâtiment 
durable au patrimoine 
architectural préservé. 
Celui-ci accueillera 
la direction des 
services techniques 
de la commune. 

 Coût : 550.000€ 
 Quartier du Centre  
 Début des travaux :

avril 2023

  RÉNOVATION   
  ÉNERGÉTIQUE DE LA    
  LA SALLE DE LA CLAIRIÈRE   

Rénovation de façade, pose 
de nouvelles menuiseries, 
isolation du bâtiment et 
changement du système 
de chaufferie… la salle de 
la Clairière connaîtra 
une seconde vie 
pour réduire sa 
consommation 
énergétique et 
augmenter le confort 
des associations 
utilisatrices des lieux.

 Coût : 280.000€ 
 Quartier de l’Abbaye  
 Début des travaux : 

novembre 2023

  UN PASSAGE PIÉTON   
  INTELLIGENT DEVANT   
  LE KIOSK  

Ce passage piéton est 
composé de capteurs 

qui détectent 
votre présence. 
Le système utilise 
des lumières LED 
qui permettent 

d’informer les 
automobilistes de la 

présence de piétons 
prêts à traverser. Une 

solution lumineuse pour 
protéger les nombreux 
élèves du conservatoire de 
musique qui l’empruntent 
quotidiennement. 

 Coût : 30.000€ 
 Quartier de l’Abbaye  
 Travaux achevés 

  CRÉATION D’UNE POCHE   
  DE STATIONNEMENT   
  RUE DES MARTYRS  

Une poche de 
stationnement de 
7 places en zone 
bleue a été créée, 
rue des Martyrs de 
la Résistance, afin 

de favoriser l’accès 
aux commerces et 

services de proximité.  
Le système de dalles 

utilisé est un revêtement 
écologique permettant 
l’infiltration des eaux 
pluviales. 

 Coût : 70.000€ 
 Quartier du Centre 
 Travaux achevés

  RÉFECTION COMPLÈTE   
  DE LA RUE DE LILLE  

Après avoir connu des 
travaux de branchement 
et de raccordement 
au réseau de gaz 
et d’eau, la rue de 
Lille va bénéficier 
d’importants 
travaux de 
rénovation avec une 
réfection complète de 
la chaussée, des trottoirs 
et de l’éclairage public. 
L’effacement des réseaux 
électriques est également 
prévu afin d’améliorer 
l’esthétique de cette rue 
passante. 

 Coût total (porté par la MEL 
et la Ville) : 2.900.000€ 

 Quartier de l’Abbaye 
 Début des travaux :  

fin 2023

  CRÉATION DE 40 PLACES   
  DE STATIONNEMENT   
  RUE LALAU  

Un parking de  
40 places verra le 
jour rue Lalau, à 
proximité de la 
résidence Saint 
Roch. La création 
de ce parking 
permettra de libérer 
de l’espace le long de la 
chaussée et ainsi laisser 
une plus de place aux vélos. 
La mise en place de bornes 
de recharge électrique est 
également à l’étude. 

 Coût : en fonction de 
l’étude des services de la MEL  

 Quartier de l’Abbaye  
 Début des travaux : 

fin 2023

TRAVAUX DE 
VOIRIE, GARANTIR 

CONFORT 
ET SÉCURITÉ 
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   L’HISTOIRE DE NOTRE GÉANTE  
        CONTINUE DE S’ÉCRIRE

VANESSA POULLIE :  
UNE PLUME MARQUETTOISE

C U L T U R E

Après la participation de nos enfants, c’est au tour de couturières 
marquettoises de prendre part à la création de la nouvelle Jeanne.  
Vous l’aurez compris, l’histoire de notre géante continue de s’écrire…

Dans une précédente édition du Lien, la rédaction 
vous informait de la création d’une nouvelle Jeanne ; 
notre géante actuelle étant fragilisée par ses 
nombreuses sorties depuis les années 2000. 
Durant les mercredis récréatifs, nos jeunes 
générations avaient participé à la conception du 
visage, des mains et du corps en osier de la nouvelle 
Jeanne, en compagnie de Fabrice Simon, facteur de 
Géants.
UN GÉANT, IL FAUT LE CONSTRUIRE 
MAIS ÉGALEMENT L’HABILLER
La Ville a récemment fait appel à Aglaé Plaete, 
costumière et artisan d’art spécialisée en histoire, 
afin d’imaginer la future tenue de Jeanne. Au-delà 
du respect des usages en matière de couleurs et de 
mode au XIIIème siècle, une multitude de calculs et 

d’essais ont été 
indispensables 
pour réaliser un 
patron nécessaire 
à un travail de 
couture sur 
mesure. C’est 
là que Monique 

Legrand et Henriette Dewilde (plus connue sous le 
nom de Loulou), deux marquettoises passionnées de 
couture, ont pris le relais. Des heures de machine à 
coudre et des mètres de tissus n’auront pas été de 
trop pour habiller notre géante. 
NOTRE NOUVELLE JEANNE : DÉJÀ UN SYMBOLE 
Véritable tradition du Nord, les géants incarnent 
l’identité collective d’une ville. Façonnée à la fois 
par les mains de nos enfants et de nos seniors, 
la nouvelle Jeanne remplit déjà ses fonctions : 
fédératrice, festive et portée vers l’avenir. 

A 26 ans, Vanessa Poullie 
est une jeune auteure 
marquettoise qui a déjà 
publié deux romans. 
« Depuis toute petite, je 
couche sur le papier mes 
émotions » ; une pratique 
qui l’aidera également à 
se libérer des problèmes 
de sa vie d’adolescente. 
A la suite d’un diagnostic 
de sclérose en plaques, 

Vanessa se tourne vers sa passion : l’écriture ; « j’ai 
profité du confinement pour me lancer ». En 2021, 
elle signe avec “Patience et amour” son premier 
roman ; l’histoire d’Anna, une jeune femme qui 
rencontre l’amour mais qui doit apprendre à 

s’ouvrir aux autres. « Être publiée m’a fait gagner en 
confiance ».
Un an plus tard, l’auteure change de registre avec 
“Anna Takes You on a Trip” (en français : Anna vous 
emmène en voyage). Cette fois, l’auteure propose 
un carnet de voyage intime, entre roman et 
autobiographie. Comme l’auteure, l’héroïne Anna, 
est atteinte de la même maladie auto-immune et 
décide de parcourir le monde. 
Une réédition de son premier roman est en réflexion. 
Vanessa Poullie est une plume marquettoise à 
découvrir… et à suivre.

“Patience et amour” (éditions Vérone), disponible auprès 
des librairies en ligne 
“Anna Takes You on a Trip”, disponible sur Kindle Direct 
Publishing

RETROUVEZ L’HISTOIRE DE JEANNE DE FLANDRE 
ainsi que les étapes de la conception de notre 
nouvelle géante sur www.marquettelezlille.fr, 
rubrique « Histoire et patrimoine »

Notre nouvelle Jeanne 
clôturera le défilé 

de la Fête des Chapons, 
le 14 mai prochain”Carine Lelièvre, adjointe au Maire  

déléguée à l’attractivité de la ville 

“
Action soutenue par le Département du Nord
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     CONCERT : GARÇONNE, 
                     LE 28 AVRIL AU KIOSK

LE CONSERVATOIRE 
SE DÉVOILE EN VIDÉO

A la croisée des univers musicaux, le groupe Garçonne propose un son 
électro pop français hors des sentiers battus. Une pop émancipatrice à 
découvrir au Kiosk, vendredi 28 avril. 

Garçonne, dont l’ADN est la scène, bouscule 
les codes de la chanson française en distillant 
un son original et bourré d’énergie à la fois rock, 
psychédélique et électro. Porté par les voix d’Ale et 
de Ginger, le groupe nous donne envie de bouger, 
de hurler, de nous laisser emporter loin avec des 
chansons qui parlent d’amour, d’excès d’ivresse, 
des cicatrices du temps et des jours qui filent trop 
vite… bref un univers poétique, rebelle et parfois 
désenchanté. 
JAMES IZCRAY EN PREMIÈRE PARTIE
Avec sa voix de velours, James IzCray nous emmène 
dans un univers plein de dualité, entre textes tristes 
et musique chaleureuse dans un mélange de 
chanson française, rap, jazz et soul. 
Première partie de concert, en collaboration avec les 
élèves du conservatoire de Marquette-lez-Lille.

Le conservatoire de musique de Marquette-lez-Lille a développé ces 
dernières années un département de musiques actuelles amplifiées au sein 
duquel se distingue un atelier audio-visuel.

Créé en 2020, cet atelier est destiné à initier les 
élèves du conservatoire aux techniques de prise de 
son et de mixage, de captation vidéo et de montage, 
qui sont désormais indispensables aux musiciens qui 
souhaitent diffuser leurs productions sur internet et 
les réseaux sociaux. 
Depuis le studio d’enregistrement situé au premier 
étage du Kiosk, l’atelier audio-visuel réalise des 
vidéos de cours, de reprises, de concerts, et même 
une série de visites virtuelles de ses locaux et des 
instruments qui y sont enseignés !

CONCERT DU GROUPE GARÇONNE
Vendredi 28 avril, 20h30 au Kiosk
Tarifs : 16€ / 10€
Infos et réservations : 03 20 14 51 00 
dav@marquettelezlille.fr

Garçonne assure les premières parties 
des Insus, Kyo, Ours… 
Découvrez l’histoire et l’univers 
du groupe ici

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL 
Le Kiosk, 302 rue de Lille
03 20 51 14 63 – Facebook « Conservatoire de 
Marquette-lez-Lille » 

Les élèves 
de l’atelier 
audio-visuel 
sont formés à 
la prise de son, 
au mixage, à la 
captation vidéo 
et au montage

Découvrez la chaine 
Youtube du conservatoire 

lien site garçonne.fr

lien YouTube conservatoire

lien site garçonne.fr

lien YouTube conservatoire



D O S S I E R

    RENCONTRES AVEC VOS ÉLUS :  
                     CONSTRUISONS LE BIEN  VIVRE ENSEMBLE

Depuis plusieurs années, la proximité est au cœur des actions portées 
par la municipalité. En 2023, vos élus vous donnent rendez-vous pour aller 
plus loin et élargir les possibilités de rencontres et d’échanges ; l’occasion 
de faire ensemble pour bien vivre ensemble. 

  3 QUARTIERS/3 RÉUNIONS 
PUBLIQUES POUR ENRICHIR 
LES PROJETS MUNICIPAUX

Les réunions publiques sont de véritables 
lieux de la démocratie participative.  
A Marquette-lez-Lille, chaque quartier 
a ses spécificités. Afin de garantir 
un dialogue de proximité, l’équipe 
municipale vous donne rendez-vous au 
sein des trois quartiers de la ville. Ces 
rencontres seront l’occasion de dresser un 
bilan des actions réalisées, de s’informer 
sur les projets en cours et à venir et de 
partager vos idées avec vos élus pour 
enrichir les projets municipaux ! 

Quartiers Village en Flandre, Becquerelle  
et Lommelet  

 Jeudi 9 mars, à 18h30 
 École maternelle Jeanne de Flandre

Quartiers du Centre et du Touquet  
 Jeudi 23 mars, à 18h30 
 Hôtel de Ville 

Quartier de l’Abbaye  
 Jeudi 6 avril, à 18h30 
 Le Kiosk 

  FUTUR PARC 
MÉTROPOLITAIN :  

À VOUS LA PAROLE !

La Métropole Européenne de Lille 
lancera prochainement une concertation 
citoyenne sur la création du futur parc 
métropolitain. Où se situe ce futur parc ? 
Cet espace de 20 hectares (à cheval sur 
Marquette-lez-Lille et Saint-André-lez-
Lille) se situe entre les Grands Moulins de 
Paris, la rue Félix Faure (Saint-André-lez-
Lille) et le canal de la Deûle. 
Cette ancienne friche, récemment 
acquise par la MEL, est en passe de 
devenir l’un des plus grands espaces à 
vivre du cœur de la métropole. Participer 
à cette concertation, c’est l’opportunité 
d’être acteur de ses futurs usages et de 
ses futurs aménagements. 
Dès ce printemps, vous pourrez 
partager vos idées sur la plateforme 
de participation citoyenne de la MEL 
et pourquoi pas, participer à une série 
d’ateliers. 

 Retrouvez toutes les actualités de cette 
concertation sur nos réseaux sociaux
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    RENCONTRES AVEC VOS ÉLUS :  
                     CONSTRUISONS LE BIEN  VIVRE ENSEMBLE

  BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
MARQUETTOIS !

Guidés par un souci constant de proximité 
et déterminés à accueillir au mieux ses 
nouveaux habitants, Monsieur le Maire et 
son équipe municipale organisent chaque 
année une cérémonie d’accueil des 
nouveaux Marquettois. 
Lors de cette cérémonie conviviale, 
diaporamas et reportages sont diffusés 
pour présenter l’histoire de la ville, les 
infrastructures, les événements et grands 
projets de la commune. Ce temps de 
rencontre permet également aux convives 
d’échanger avec les élus et de découvrir la 
richesse du tissu associatif marquettois.

 Vous venez d’emménager à Marquette ? 
Bienvenue !

- Faites-vous connaître en complétant le 
formulaire en ligne sur le site 
www.marquettelezlille.fr, rubrique « Mes 
démarches » / « Nouveaux Marquettois »

- Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales de la commune, en mairie 
(service état civil) ou en ligne sur le site 
www.service.public.fr 

  NOUVEAU : LES RENCONTRES 
“AUTOUR D’UN CAFÉ”  

L’une des priorités de la municipalité est de 
maintenir un dialogue de proximité avec les 
Marquettois. En complément des réunions 
publiques, une nouvelle étape dans la politique 
de concertation sera donc bientôt mise en 
œuvre : les rencontres « Autour d’un café ».
Avec ce nouveau format, ce sont vos élus qui 
viendront à votre rencontre, le samedi matin, 
au cœur de votre quartier, dans votre rue, pour 
échanger sur vos besoins et vos attentes en 
toute convivialité… autour d’un café. Un format 
encore plus proche de vous. 

 22 avril, à partir de 10h : rue des Semailles 
(à proximité du boulodrome)

 13 mai, à partir de 10h : rue du docteur Guérin  
(à proximité de l’ancien terminus de bus)

 10 juin, à partir de 10h : rue Saint Venant  
(à proximité du moulin)

 1er juillet, à partir de 10h : mail Gambrinus

 16 septembre, à partir de 10h : jardins de la 
Becquerelle 

BUDGET PARTICIPATIF :  
C’EST VOTRE BUDGET,  
UN BUDGET CITOYEN ! 

Le Budget participatif est un moyen 
concret de vous donner du pouvoir d’agir. 
Le principe est simple : la Ville consacre 
une partie de son budget aux idées 
proposées et votées par les habitants eux-
mêmes. En somme, c’est votre budget, un 
budget citoyen ! 
Ce grand rendez-vous de démocratie 
participative est organisé chaque année, 
depuis 2021. Trois projets ont ainsi vu le 
jour : création et installation de 60 nichoirs 
à oiseaux dans les espaces verts de la ville, 
installation de nouveaux jeux pour enfants 
rue Marie Cagenon et revalorisation de 
l’allée des Marronniers. 

 Retrouvez toutes les infos sur le budget 
participatif, édition 2023 (règlement, 
calendrier…) sur le site www.marquettelezlille.fr
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

      A MARQUETTE,  
                   LE JARDINAGE    
            RIME AVEC PARTAGE

 VÉGÉTALISONS NOS FAÇADES !
Vous souhaitez apporter une touche végétale à la façade de votre maison ? 
Pour la seconde édition de l’opération “Végétalisation des façades”,  
cap sur le quartier historique de l’Abbaye.

Marquette-lez-Lille souhaite encourager le 
développement de la végétalisation du domaine 
public en s’appuyant sur une démarche participative 
et une implication des habitants. Avec l’opération 
“Végétalisation des façades”, la Ville propose 
d’améliorer le cadre de vie des Marquettois.es en 
apportant couleur et verdure dans nos rues.

 POURQUOI VÉGÉTALISER MA FAÇADE ? 
• Changer le regard sur ma ville et participer 
à son embellissement 
• Donner plus de place à la nature et favoriser  
la biodiversité en ville 
• Fixer les poussières et limiter ainsi la pollution 
atmosphérique 
• Créer des cheminements agréables et favoriser  
les déplacements doux 
• Contribuer à la création d’îlots de fraîcheur 

 QUELLES CONDITIONS ? 
• Habiter le quartier de l’Abbaye (quartier très 
minéral en raison de son héritage industriel)
• Être propriétaire (ou avoir l’accord de votre 
propriétaire si vous êtes locataire)
• Avoir une façade directement sur le trottoir 
• La largeur du trottoir devant votre façade 
doit être d’au moins 1,40m (afin de garantir 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite) 

 ÇA M’INTÉRESSE, COMMENT ÇA MARCHE ? 
• Envoyez votre demande par mail à 
developpementdurable@marquettelezlille.fr
• Une étude de faisabilité technique sera réalisée 
par la Métropole Européenne de Lille (MEL) et les 
services de la Ville

• Nous vous répondrons 
sur la faisabilité du projet 
(dans la négative, nous vous 
expliquerons pourquoi)
• La MEL réalise les travaux 
d’aménagement 
• La Ville vous offre la plante 
que vous aurez sélectionnée
• En échange, vous vous 
engagez à assurer l’entretien 
de cet espace végétalisé
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+ D’INFOS auprès du service développement durable : 
03 20 14 51 00 et sur www.marquettelezlille.fr

En végétalisant 
notre façade, nous 

pouvons participer à 
la réintroduction de la 

biodiversité. A plus long 
terme, c’est aussi une 

bonne solution pour gagner 
un peu de fraîcheur chez soi 

et dans nos rues ! ”Catherine et Pierre-Marie ont été les premiers Marquettois 
à s’impliquer dans cette démarche

“

SAMEDI 18 MARS, VENEZ NETTOYER
LA NATURE EN FAMILLE !
Dans le cadre de 
l’opération “Villes et 
campagnes propres” 
organisée par le 
SIVOM, la Ville de 
Marquette-lez-Lille 
vous invite à une 

balade éco-citoyenne de ramassage des déchets, 
samedi 18 mars, de 10h à 12h. Venez nous rejoindre 

en famille pour participer à la préservation de notre 
cadre de vie ! 
Départ du domaine du Vert-Bois (rue Lalau).
Venez avec des gants épais (type jardinage ou 
bricolage) et des chaussures adaptées. Pinces et sacs 
poubelle fournis. 

Exemple de verdissement 
d’une façade © MEL

+ D’INFOS au 03 20 14 51 00 
developpementdurable@marquetelezlille.fr 
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      A MARQUETTE,  
                   LE JARDINAGE    
            RIME AVEC PARTAGE

ÉCO-GESTE DU MOMENT : AÉRER SON LOGEMENT 
Trop souvent négligée, une bonne ventilation de l’habitat est pourtant 
essentielle pour vivre dans un logement sain. On peut assurer une bonne 
ventilation sans trop gaspiller de chaleur en ouvrant les fenêtres, radiateurs 
fermés, pendant 5 à 10 minutes par jour. 

Dans les jardins collectifs, qu’ils soient partagés ou familiaux, les familles 
cultivent aussi bien des légumes que de la convivialité. A Marquette, le 
jardinage s’adapte à vos envies puisque la Ville dispose à la fois de jardins 
partagés et de jardins familiaux. Leur point commun ? Le partage !

LES JARDINS 
PARTAGÉS :  
POUR CULTIVER 
DU LIEN SOCIAL 
Les jardins 
partagés sont 
des espaces de 
nature pensés 
comme des lieux 
de rencontre, pour 
jardiner, partager 
des savoir-faire et 
échanger en toute 
convivialité. Le 
but n’est pas de 

produire des fruits et légumes mais de dynamiser la 
vie de quartier. Ouverts à tous, les jardins partagés 
proposent également des services tels que des 
zones de compostage. 
Envie de vous former aux techniques de jardinage ? 
D’en apprendre davantage sur la protection de la 
biodiversité ? De faire des rencontres ? 
Venez rencontrer les habitants sur place : 
• Jardins partagés, quartier de l’Abbaye : Allée des 
marronniers 
• Jardins partagés, quartier de la Becquerelle : Rue 
de Cassel 

LES JARDINS FAMILIAUX :  
POUR CULTIVER SON POTAGER
Les jardins familiaux (longtemps appelés jardins 
ouvriers) permettent aux familles d’avoir accès à 
une parcelle de terrain qu’elles peuvent cultiver 
librement : légumes, fruits, fleurs, plantes 
aromatiques... 
Si chaque famille a son petit bout de terre, la 
proximité entre les parcelles ainsi que les espaces 
communs (chalets, zone de compostage, poulailler...) 
contribuent à favoriser les échanges et la convivialité 
entre jardiniers. 
Vous souhaitez (re)découvrir le plaisir de cultiver vos 
légumes ? Contactez l’association « Potager familial 
marquettois » qui met à disposition des parcelles :  
06 69 20 75 56

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES auprès  
du service développement durable : 03 20 14 51 00 - 
developpementdurable@marquettelezlille.fr



   DU 20 AU 25 MARS,
   EXPLOREZ L’EXTRAORDINAIRE   
        DANS LE QUOTIDIEN  

A LA RECHERCHE DES 
ŒUFS DE PÂQUES !

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

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, 
le Relais Petite Enfance (RPE) de Marquette-lez-Lille organise une série 
d’animations. Demandez le programme ! 

La Semaine 
Nationale de la Petite 
Enfance a pour 
objectif de réunir le 
trio enfants, parents 
et professionnels 
de la petite enfance 
autour d’animations 

et ateliers à destination des enfants de 0 à 3 ans. 
La thématique 2023 « POP, explorer l’extraordinaire 
dans le quotidien », permettra aux enfants 
de découvrir, à leur rythme, le monde qui les 
entoure, d’accompagner les parents sur les enjeux 
fondamentaux liés à cette période de la vie mais 

également de mettre en lumière le travail des 
professionnels de la petite enfance ; le tout avec  
un programme original et coloré ! 
Jeux sensoriels et de motricité, ateliers gustatifs 
et créatifs, du 20 au 25 mars, de nombreuses 
animations seront organisées gratuitement dans 
toute la ville (Maison de la famille, ludothèque,  
centre social l’Atelier, crèches Les Petits Loups et  
la Farandole). 

Rendez-vous samedi 8 avril, au domaine du Vert-Bois, pour aller « à la 
recherche des œufs de Pâques ! ». Avis aux petits gourmands : les enfants 
devront collecter 6 jetons de couleurs différentes à échanger contre un 
lapin en chocolat. 
INSCRIVEZ VITE VOS PETITS LAPINS ! 
Cette année, trois créneaux seront proposés aux enfants âgés de 2 à 12 ans : 
15h, 16h et 17h. Des animations ponctueront également l’après-midi.  
Pour rappel, cette animation est gratuite, sur inscription et exclusivement  
réservée aux enfants Marquettois et/ou scolarisés à Marquette. 

Retrouvez l’intégralité du programme sur le site 
www.marquettelezlille.fr/rubrique “Petite Enfance”
+ D’INFOS auprès du Relais Petite Enfance :  
07 88 20 78 90 - rpe@marquettelezlille.fr

INSCRIPTION ALSH PRINTEMPS
(vacances du 17 au 28 avril 2023)

Pour les Marquettois : 
Réservation via le portail famille,  
du 4 au 25 mars 
Réservation en mairie, du 11 au 25 mars
Pour les extérieurs : 
Réservation en mairie, du 22 au 25 mars

INSCRIPTION ÉCOLES PUBLIQUES
Votre enfant entrera à l’école, à la rentrée de 
septembre 2023 ?
Le dossier d’inscription est disponible en mairie et 
sur le site marquettelezlille.fr, rubriques « scolarité / 
écoles » 
Dossier à retourner complété en mairie ou par mail à 
scolarite@marquettelezlille.fr, avant le 31 mars14

 *3 créneaux sont proposés aux enfants de 2 à 12 ans : 15h, 16 h et 17h. Inscription préalable obligatoire sur marquettelezlille.fr ou en scannant le QRCode : 

Gratuit
sur inscription*

À la recherche  

de pâques !
des œufs 

Domaine du Vert Bois
Samedi 8 avril

Pour s’inscrire, rien de plus simple : scannez 
le QRCode et laissez-vous guider  



   C’EST NOUVEAU !
          SPÉCIAL SANTÉ ET PRÉVENTION  

V I E  É C O N O M I Q U E

A LA RECHERCHE DES 
ŒUFS DE PÂQUES !

FANNY BAUDRY, 
PSYCHOLOGUE 

Psychologue clinicienne,  
Fanny Baudry a récemment 
installé son cabinet à Marquette. 
Elle accompagne les adolescents 
et les adultes en prenant en 
charge diverses pathologies telles 
que les troubles de l’humeur, les 
troubles anxieux, la souffrance au 
travail ou encore les addictions. 
FANNY BAUDRY, 
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

 Cabinet : 84 rue Lalau

 Consultations les mardi et 
vendredi

Prise de RDV sur www.doctolib.fr

www.psy-metropole.delille.fr

HAROLD 
COURTEVILLE, 
MÉDECIN-
GÉNÉRALISTE 

Le docteur Harold Courteville, a 
récemment ouvert son cabinet 
au 249 rue Pasteur. Le médecin 
généraliste accueille les enfants 
et les adultes pour tous types de 
soins médicaux généraux ; les 
nouveaux patients sont acceptés. 
DOCTEUR HAROLD 
COURTEVILLE

 Cabinet : 249 rue Pasteur

 Consultations du lundi au 
vendredi, de 8h à 19h

Prise de RDV sur www.doctolib.fr

En cas d’urgence, composez le 15

AGENCE MAAF 

Une agence MAAF a récemment 
ouvert ses portes, parc de 
l’innovation. Que ce soit pour 
votre vie privée ou professionnelle, 
l’équipe de l’agence marquettoise 
vous accompagne avec des 
assurances auto, habitation, 
santé, prévoyance, professionnels, 
épargne. 
AGENCE MAAF  
MARQUETTE-LEZ-LILLE 

 135 rue de Menin  
03 20 14 79 79 

 Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h, le mardi de 9h30 à 12h30 et de 
15h à 18h, le samedi de 9h à 12h 

www.maaf.fr/fr/assurance
marquette-lez-lille 

JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION :  
PROFITEZ-EN POUR FAIRE UN BILAN AUDITIF

Jeudi 9 mars 2023, c’est la 
Journée Nationale de l’Audition. 
Pourquoi ne pas en profiter 
pour faire un bilan auditif ? 
L’audition est essentielle à la 
bonne santé et à la qualité de 
vie sociale et professionnelle 
de tous. D’où la nécessité de 
procéder à un bilan auditif en 
cas de gène ou pour se faire 

dépister avant d’être orienter 
vers un l’ORL ; en respectant le 
parcours de soin. 
Rapprochez-vous de votre 
centre habituel !

Audition Conseil  
Marquette-lez-Lille 
35 rue de Terdeghem 
03 76 01 00 42

Optical Center 
Zone commerciale  
du Haut-Touquet  
03 28 38 80 80

Alain Afflelou acousticien 
Zone commerciale  
Village des Voiles  
03 20 39 29 02
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C A R N E T

  NAISSANCES  

12 décembre 
Yûmï DECLERCK

17 décembre 
Noäm MARLARD

20 décembre 
Beren HARAN

21 décembre 
Rafaël LE SONE

21 décembre 
Iris DEMARTHES

23 décembre 
Maylon LUWENGO

2 janvier 
Assia YAHYAOUI

4 janvier 
Marin VERHAEGHE MÉHEUT

5 janvier 
Giulia LEJEUNE

10 janvier 
Hugo LELIEVRE

11 janvier 
Keyssen SAID

11 janvier 
Elyo DORCHIES

13 janvier 
Charlie SCHMIDT

14 janvier 
Eloi CHEVALIER

16 janvier 
Andrea LEBEAU

20 janvier 
Olivia BOUTARD SOKOLOWSKI

24 janvier 
Zayn KOUBROUSLI

24 janvier 
Roméo EMPTAZ

24 janvier 
Aliyah MASSART

2 février 
Alya COOPMAN GUTHOERL

  MARIAGE  

21 janvier 
Abigaëlle DEWULF 
& Yoann WERQUIN 

  DÉCÈS  

5 décembre 
Maryse MARQUANT, née DELIESSCHE 
58 ans 

14 décembre 
Marie-Thérèse DEBONDUE,  
née LAGACHE 91 ans 

18 décembre 
Marie-Thérèse REMOIVILLE 83 ans 

18 décembre 
Marcel VANDEN WILDENBERG 92 ans 

20 décembre 
Edith WOJTINEK, née DUBUS 82 ans 

22 décembre 
Raymonde KOZJAK, née VERCOUTRE 
88 ans 

25 décembre 
Roger VAN MEERHAEGHE 95 ans 

30 décembre  
Corinne DELFOSSE,  
née RYCKEWAERT 61 ans 

1er janvier 
Sébastien POLAËRT 44 ans 

5 janvier 
Noël JOUART 96 ans 

6 janvier 
Georgette FLICOURT, née FROIDEVAL 
87 ans 

8 janvier 
Christianne JATCZAK, née CAMBIER 
90 ans 

9 janvier 
Antoinette TINTILLIER, née MINEO 
86 ans 

10 janvier 
Lucien DELEBECQUE 90 ans 

10 janvier 
Hervé PAENEN 72 ans

13 janvier 
Paulette BOURSIN, née DUBOIS  
90 ans 

16 janvier  
Ginette DEBUIRE, née MADDENS  
83 ans 

18 janvier

Jeannine DELERIVE, née FOURNIER 
92 ans 

22 janvier 
Germain MATHIEU 78 ans 

23 janvier  
Irène SUPINSKI, née GRZESIUK 75 ans 

31 janvier 
Michel VANDENDRIESSCHE 74 ans 

2 février 
Lila BEZZAR GHOUTI, née HAKEM  
63 ans 

2 février 
Marie-Madeleine FORNARA,  
née JOSSEAU 87 ans 

PAULETTE BOURSIN nous a quittés le 13 janvier
C’est avec une immense tristesse 
que nous avons appris le décès de 
Madame Paulette Boursin, le 13 
janvier, à l’âge de 90 ans.

Conseillère municipale de 1977 à 1983 
puis adjointe de 1983 à 1995, Paulette 

Boursin était une dame discrète mais toujours 
disponible pour les personnes les plus défavorisées. 
Elle avait toujours à cœur de venir en aide à celles 
et ceux qui en avaient besoin.

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 
Chères Marquettoises, chers Marquettois,

Ce numéro de notre magazine municipal traite, 
en dossier central, des futures rencontres élus et 
habitants (réunions publiques, rencontres autour 
d’un café…).

Et pourtant, dans la tribune qui nous est réservée, 
nous ne développerons pas ce sujet de démocratie 
participative mais un autre initié il y a 102 ans par 
Madame Clara Zetkin. De quoi s’agit-il ? De la journée 
des droits des femmes du 8 mars prochain.

Vous l’avez peut-être remarqué, ce numéro du Lien 
met en lumière le travail, le talent et l’implication des 
femmes. C’est un début, il reste beaucoup de choses 
à faire, à accomplir et à dire concernant le droit des 
femmes dans le monde ; mais nous pouvons agir 

à notre échelle. Pour preuve, lors de recrutements 
en mairie, nous avons un regard attentif sur la 
parité femmes/hommes dans nos effectifs. Nous ne 
sommes pas peu fières d’atteindre une quasi égalité 
d’agents féminins (53%) et masculins (47%) sur les 
postes de cadre.

Nous vous souhaitons, mesdames, messieurs, une 
excellente journée des droits des femmes.

Prenez soin de vous.

Les femmes du groupe majoritaire : Carole, Carine, 
Chantal, Emeline, Nathalie, Marie-Thérèse, Sandrine, 
Catherine, Michèle, Christine, Tiffany, Angélique, 
Véronique et Coralie

GROUPE MINORITAIRE
Chèr(e)s Marquettoises et Marquettois,

Bienvenue au printemps, nous allons pouvoir profiter 
de nos parcs et jardins !

Vous le constatez chaque jour, notre ville prend un  
nouvel essor, M. le Maire, lors de la cérémonie des 
vœux nous a présenté les projets à venir :

- Le conservatoire en déménageant au Kiosk, 
laisse les anciens locaux à disposition des services 
municipaux, des travaux d’aménagement sont 
prévus en respectant le style de la façade. 

- Les projets de médiathèque St André/ 
Marquette pourront être décantés lorsque les 
assurances pourront débloquer la situation, une 
grue étant tombée lors de la tempête Eunice 
sur les locaux prévus en contre bas du pont de 
l’abbaye.

- La Mel aménagera un parc urbain de 20 ha, de  
l’arrière des grands moulins de Paris à la future 
médiathèque.

- Le tram allant de Wambrechies à Wattignies en 
passant par l’avenue industrielle arriverait dans 
6 ans.

- La piscine commune St André/ Marquette 
subventionnée en partie par la Mel dans 4 ans,  
si toutefois notre budget nous le permet.

- La société Boone est rachetée par la Mel.

Voilà qui nous rassure pour ce dernier point,  
l’aménagement du site sera donc plus maîtrisé, 
l’harmonie et l’accessibilité des lieux également,  
le parc urbain sera le poumon vert qui transformera 
définitivement ce secteur industriel.

Nous arrivons d’ici  peu aux différentes animations 
et festivités, fête des chapons, du bord de Deûle, 
et vacances de printemps, un  peu de détente sera 
bénéfique à tous.

Portez-vous bien !

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

SAMEDI 18 MARS
 OPÉRATION “VILLES ET  
 CAMPAGNES PROPRES” 
Venez nettoyer la nature en 
famille ! Retrouvez toutes les infos 
en page 12.
> + d’infos au 03 20 14 51 00 
developpementdurable@
marquettelezlille.fr 

DIMANCHE 19 MARS 
 DERNIÈRE JOURNÉE DE  
 RÉGIONAL 1 POUR LE BWM 
Le club, qui est en tête du 
championnat, va jouer la montée 
en Pré-National en rencontrant 
Arras, Mons-en-Barœul et 
Boulogne. Venez les encourager. 

 9h à 16h
 Complexe Cibié de Wambrechies 

> Entrée libre

DIMANCHE 19 MARS 
 RENCONTRES VOLLEY BALL 
Nationale 2 Masculine : match de 
championnat SMS Marquette / 
Asnières V92, à 14h
Nationale 3 Féminine : match de 
championnat SMS Marquette / CV 
Harnes, à 16h

 Complexe sportif André Marescaux
> Entrée libre

DU 20 AU 25 MARS 
 SEMAINE NATIONALE DE  
 LA PETITE ENFANCE 
Explorez l’extraordinaire dans le 
quotidien. Retrouvez toutes les 
infos en page 14.
> + d’infos auprès du Relais Petite 
Enfance : 07 88 20 78 90 
rpe@marquettelezlille.fr

JEUDI 23 MARS
 SALON LES CLÉS DE L’EMPLOI 
Rencontrez votre futur 
employeur. Retrouvez toutes les 
infos en page 4.

 9h à 17h
 Salle du Forum, rue J. Froissart

> + d’infos au 03 20 14 52 80

SAMEDI 25 MARS 2023  
 BAL COUNTRY 
Vous voulez passer une bonne 
soirée dans une ambiance 
conviviale ? Les Happy Boots 
Country organisent leur premier 
bal country animé par Sandy 
et Thierry. Buvette et petite 
restauration sur place.  

 18h30 à minuit 
 Au Kiosk 

> Tarif : 6€ / gratuit pour les moins de 
12 ans
Sur réservation :  
happyboots59@gmail.com 
06 61 81 87 40 (par SMS)

31 MARS ET 1ER AVRIL
 CONCOURS VIDÉO 
L’association CVR2 (Cinéma Vidéo 
Régions 2 Hauts-de-France) 
organise un concours régional 
de vidéo et la sélection pour le 
concours national de la FFCV 
(Fédération Française de Cinéma 
et Vidéo). Projections de films des 
clubs adhérents. 

 14h
 Studio4

> Entrée libre
> + d’infos : 06 60 51 79 40 - 03 20 46 
13 10 - www.cinema-video-region-2.
asso-web.com

DIMANCHE 2 AVRIL
 22ÈME CHAPITRE DE  
 LA CONFRÉRIE DE LA  
 CITÉ DES CHAPONS  
 JEANNE DE FLANDRE 
Cérémonie protocolaire avec 
signature de la Charte, suivi de 
l’intronisation d’une Consœur 
et de remise de médaille et 
diplômes d’honneur. Si l’aventure 
vous tente et que vous aimez 
Marquette et son histoire, 
n’hésitez pas à venir assister à ce 
Chapitre !

 10h45
 Notre Dame de Lourdes

> Entrée libre 
+ d’infos sur le site 
www.confreriedelacite 
deschaponsjeannedeflandre.fr

SAMEDI 8 AVRIL
 A LA RECHERCHE DES ŒUFS  
 DE PÂQUES ! 
Retrouvez toutes les infos page 14.
+ d’infos en mairie : 03 20 14 51 00

SAMEDI 8 AVRIL
 LOTO 
Loto organisé par l’association 
Vitamines.

 13h30 à 20h
 Salle Pasteur

> + d’infos au 06 46 42 19 19

 CONCERT :  
 ISABELLE AUBRET,  
 LE DERNIER  
 RENDEZ-VOUS 
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.

 Samedi 18 mars, à 20h 
et dimanche 19 mars, à 16h

 au Kiosk (salle Isabelle Aubret)
> Tarif : 30€
Billetterie sur le site
www.marquettelezlille.fr

ISABELLE AUBRE T EN CONCERT

Le 18 MARS à 20h et 

   le 19 MARS à 16h au KIOSK

Informations et billetterie : www.marquettelezlille.fr
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
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MERCREDI 12 AVRIL
 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 15 AVRIL
 RENCONTRE DE  
 PRÉNATIONALE ENTRE  
 LE BWM ET BAISIEUX 
Le BMW est second de sa poule 
et jouera sa qualification pour  
les Play-Off de montée en 
Nationale 3. Venez les encourager.

 16h30
 Complexe sportif Cibié de 

Wambrechies 
> Entrée libre 

DIMANCHE 16 AVRIL
 DERNIÈRE JOURNÉE DE  
 NATIONALE 3 POUR LE BWM 
Le club, qui a fini premier de la 
poule reçoit Liancourt, Magny, 
Venette et Lomme pour jouer la 
montée en Régional 2. Venez les 
encourager. 

 9h à 15h
 Complexe sportif du Haut-Touquet 

> Entrée libre 

DIMANCHE 16 AVRIL
 PARCOURS DU CŒUR 
4 circuits de marche (initiés : 
10km / débutants : 5km / initiation 
à la marche nordique : 6km / 
circuit famille : 3km).  
Accueil autour d’un café ou d’un 
chocolat chaud, tombola gratuite 
et dégustation de brochettes de 
fruits en fin de marche.

 9h à 12h
 Place Pasteur 

> Tout public / Gratuit 
Infos / résa : 06 71 48 39 74 
vandycke.paule@numericable.fr

DU 19 AU 21 AVRIL
 STAGE MULTI DISCIPLINES  
 DANSE CONTEMPORAINE  
 PILATES 

Pour les  
4-10 ans 

 10h à 12h
 Au Kiosk

> Ouvert à tous  
Infos / résa :  
www.eviedanse.fr

DIMANCHE 23 AVRIL
 RENCONTRES VOLLEY BALL 
Nationale 3 Féminine : match de 
championnat SMS Marquette / VB 
Cysoing, à 14h
Nationale 2 Masculine : match de 
championnat SMS Marquette / 
Harnes VB, à 16h

 Complexe sportif André Marescaux
> Entrée libre 

VENDREDI 28 AVRIL 
 CONCERT : GARÇONNE 

A la croisée 
des univers 
musicaux, 
le groupe 
Garçonne 
propose un 
son électro 
pop français 
hors des 
sentiers 
battus. 

Retrouvez toutes les infos page 9.
 20h30
 Au Kiosk

> Tarifs : 16€ / 10€
Infos et réservations :  03 20 14 51 00 
dav@marquettelezlille.fr

JEUDI 4 MAI
 BANQUET DES AÎNÉS 

Les seniors Marquettois (65 ans 
et plus) sont invités à un repas 
gourmand et convivial. 
Pour les adhérents de l’ULAM, 
les inscriptions se dérouleront 
au sein du club les mardi 7, 14, 21 
mars, à partir de 14h.
Pour le grand public, les 
inscriptions se tiendront du 6 
au 31 mars, au CCAS, de 9h à 11h. 

Munissez-vous de votre carte 
d’identité et d’un chèque de 
caution de 15€ par personne. 
Places limitées

 12h
 Au Kiosk

> + d’infos auprès du CCAS :  
03 20 14 51 00




