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Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec M. le Maire, merci d’envoyer un mail  
à cabinet@marcq-en-baroeul.fr avec vos coordonnées ou de contacter le 03 20 45 45 45.  

Des permanences seront organisées prochainement.

ace au renchérissement des prix de l’éner-
gie et des matières premières, la recherche 
de leviers d’économies s’est imposée par-
mi nos principales préoccupations. Ce qui 
est vrai pour les ménages l’est tout autant 
pour les collectivités qui se doivent de 
s’inscrire dans une démarche de sobriété 
énergétique, tant sur le long terme que par 
des mesures plus immédiates et de bon 
sens, sans rien renier de notre ambition 
d’améliorer sans cesse le service rendu 
aux Marcquois. 

Cette ambition est justement celle qui 
anime la Ville dans sa politique numérique 
qui repose notamment sur la dématériali-
sation des démarches administratives et le 
développement des services en ligne. 
En s’engageant chaque jour un peu plus 
dans ce processus, la Ville, tout en s’ins-
crivant dans une démarche plus globale 
de transition écologique, entend d’abord 

et avant tout simplifier la vie des Marc-
quois. Ce numéro d’Images de Marcq est 
l’occasion de faire utilement un zoom sur 
l’ensemble des démarches administratives 
qu’il vous est aujourd’hui possible de réali-
ser depuis chez vous. 

Mais cette politique ne saurait avoir tout 
son sens si elle ne s’accompagnait pas 
de mesures spécifiques envers les pu-
blics encore éloignés du numérique. C’est 
pourquoi la Ville, avec son CCAS, propose 
également un ensemble d’actions contre 
l’illectronisme et pour favoriser l’inclusion 
numérique.

Ce mois est aussi traditionnellement mar-
qué par la cérémonie du 11 novembre 
commémorant la fin de la Grande Guerre. 
J’y attache d’autant plus d’importance en 
ces temps troublés où la guerre sévit à 
nouveau aux portes de l’Europe. Car si la 
paix semble de moins en moins une évi-
dence, elle n’en demeure pas moins une 
exigence de tous les instants.

Simplifier la vie 

quotidienne

« La Ville s’inscrit dans 
une démarche de sobriété 
énergétique sans renier 
notre ambition d’améliorer 
le service rendu aux 
Marcquois. »

Bernard GÉRARD, 
Maire de Marcq-en-Barœul, 
Vice-Président de la Métropole 
Européenne de Lille,
Conseiller Régional

F

L’ouverture du skatepark a séduit petits et grands Marcquois.
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Artisans, commerçants, entrepreneurs, vous souhaitez  
communiquer dans le magazine “IMAGES DE MARCQ” 
 et vous faire connaitre auprès des marcquois.   

Votre contact : Jérôme CAPOEN  
Tél : 03 28 82 22 13  
mail : jerome.capoen@gazettemedias.fr
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À la suite du départ de Sophie Rocher, Adjointe 
en charge de la Communication, de la Culture et 
des Grands Evènements, les délégations ont été 
réattribuées, une nouvelle Adjointe a été élue et une 
nouvelle Conseillère Municipale est entrée au sein 
du groupe majoritaire lors du Conseil Municipal du  
8 octobre dernier.

Une nouvelle Adjointe, et de nouvelles 
délégations

Valérie Duparque, jusqu’alors Conseillère 
Municipale, a été élue Adjointe, en charge des 
Pratiques Artistiques, notamment celles liées à 
la danse et aux expressions culturelles au sein 
des équipements municipaux ainsi qu’auprès des 
structures associatives.

Emilie Boulet est Adjointe 
à la Culture, en parallèle de 
l’Enseignement et de la Promotion 
de la Citoyenneté chez les jeunes. 

 
Valentine Acroute prend en 
charge la Communication. Elle 
conserve ses autres délégations : 
Adjointe en charge des quartiers 
Bourg, Mairie, Belles Terres, 
déléguée à l’Inclusion Numérique, 
à l’Innovation Sociale et à la 
Promotion de l’Animal en Ville.

Didier Lemaître est Conseiller 
Municipal délégué à la Vie 
Associative et Culturelle.

Louis Randoux est Conseiller 
municipal délégué aux Grands 
événements et en charge du 
Conseil des Jeunes.

Une nouvelle Conseillère Municipale

Valérie Baert entre au Conseil 
Municipal en tant que Conseillère 
Municipale au sein du groupe 
majoritaire Servir l’Avenir.

De nouveaux élus
au sein du Conseil Municipal

Valérie Duparque a été élue Adjointe au Maire.

Actualités
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Une cérémonie d’accueil des nouveaux 
Marcquois et acteurs économiques
Vous avez emménagé dans la ville en 2022 ? Alors inscrivez-vous vite à la cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants qui se déroulera le mardi 15 novembre à 18h30.

C’est à une soirée conviviale et festive que le Maire, 
Bernard GÉRARD, Françoise Eulry-Hennebelle, Adjointe 
en charge de l’accueil des nouveaux Marcquois, et les 
membres du conseil municipal, invitent les nouveaux 
habitants et les nouveaux acteurs économiques le 
mardi 15 novembre à l’Hôtel de Ville.
Si cet événement est l’occasion de présenter la Ville, 
ses structures et les activités qui y sont proposées, il 
est surtout apprécié par les nouveaux arrivants pour 
les riches discussions échangées avec les élus et 
leurs voisins de quartier, sans oublier la dégustation 
des mets préparés par les restaurateurs marcquois.
Tandis que les parents profitent de la soirée, 
les enfants s’amusent avec les animateurs. Au 
programme : activités manuelles, maquillage, lecture, 
jeux, et un buffet composé de boissons et friandises.
A l’issue de cette cérémonie, les participants 
repartiront avec une photo souvenir et toutes les 
informations utiles pour profiter des activités 
proposées dans leur ville !

images de Marcq • n°322 novembre 2022

Inscriptions sur marcq-en-baroeul.org, rubrique 
Votre Ville/Nouveaux Arrivants avant le lundi 7 
novembre 2022.

Maisons de la Jeunesse : des ateliers pour tous
Envie de vous mettre à la zumba, au cirque ou au 
hip-hop ? Les maisons de la jeunesse du Plouich, 
du Pont et du Buisson accueillent les 4 -25 ans 
dans les ateliers de loisirs, programmés toute 
la semaine, à raison de 15 euros l’inscription 
annuelle ouvrant droit à l’ensemble des activités 
proposées. 
« Pour répondre aux attentes des familles, nous 
ouvrons désormais les ateliers aux enfants à 
partir de 4 ans. Nous honorons ainsi nos enga-
gements de Marcq-en-Barœul, ville Amie des 
Enfants », indique Catherine Joncquez, Adjointe à 
la Famille et à la Jeunesse. 
Les séances, dispensées par des professionnels 
qualifiés, sont variées : hip-hop, éveil musical, 
sport, zumba, ateliers parents-enfants… et ont 
lieu le soir, le mercredi après-midi ou encore le 
samedi selon la catégorie d’âge (4-12 ans ou 12-
25 ans) et le lieu d’accueil. 

(photo d’archives)

Programme et inscriptions (15 € à l’année) auprès des 
maisons de la jeunesse du Buisson (03 20 31 46 47), du 
Plouich (03 20 06 90 53) et du Pont (03 20 06 09 84). Il 
reste des places pour la zumba, le cirque et le hip-hop.

Actualités
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Si vous avez toujours eu envie de chanter devant un public, 
inscrivez-vous à la nouvelle édition de Chantez Marcq ou-
verte aux habitants âgés entre 6 et 25 ans le samedi  
19 novembre à partir de 18h au théâtre de la Rianderie. 
Pour participer à cette scène ouverte, il suffit de choisir 
sa catégorie (6-14 ans, 15-25 ans, enfants/parents), de 
préparer une chanson (entre 2 et 5 minutes) et d’apporter la 
bande-son le jour J. Il est possible de s’accompagner d’un 
instrument (pas de groupe).

Inscription par mail avant le samedi 12 novembre à 
jeunesse@marcq-en-baroeul.fr (ou au 03 20 45 63 03)

Chantez Marcq !

Novembre, mois de l’enfance
À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Enfance le  
20 novembre et dans le cadre du titre Ville Amie des 
Enfants, plusieurs activités sont programmées dans 
les accueils de loisirs. « Cette journée est pour nous 
l’occasion de parler de la citoyenneté, de la solida-
rité, de leur montrer comment vivent les enfants du 
monde », déclare Catherine Joncquez, Adjointe en 
charge de la Famille et de la Jeunesse.
Après un spectacle « J’ai le droit » au théâtre Charcot 
le 9 novembre, plusieurs animations attendent les en-
fants des accueils de loisirs le mercredi 23 novembre :
•  Des saynètes « Dans la peau de l’autre » à la maison 

de la jeunesse du Pont,
•  Une exposition-vente « art et nature » réalisée par les 

accueils des Explorateurs et des Moussaillons dont 
les fonds récoltés seront reversés à l’Unicef,

•  Un rallye photo pour découvrir le quartier par l’ac-
cueil de loisirs du Plouich,

•  De la lecture, des activités manuelles, des ateliers 
sportifs, un atelier parents-enfants et une sensi-
bilisation aux solidarités internationales avec des 
associations partenaires aux accueils Les Baladins 
et Buisson,

•  Un jeu coopératif « un livre, un droit » avec la biblio-
thèque vivante des droits de l’enfant à l’accueil  
Les Pataponts,

•  Une exposition des objets créés par les enfants 
qu’ils pourront vendre à leurs familles, toujours au 
bénéfice de l’Unicef aux accueils de loisirs Matisse 
et Pagnol.

Le dimanche 20 novembre, la passerelle du Risban 
sera éclairée en bleu, aux couleurs de l’Unicef.

(photo d’archives)
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(Bourg – près de l’église Saint Vincent)

03.20.89.89.46
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un service économique et pouvons vous accorder certaines facilités de paiement.

Contrats obsèques
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Intervention toutes 
villes de la métropole
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www.pompesfunebresmartin.com
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La Ville s’investit contre le harcèlement à l’école et programmera plusieurs temps de  
sensibilisation et d’échange au cours de l’année scolaire.

Harcèlement scolaire,  
tous concernés

Le harcèlement scolaire est un délit :  
ce que dit la loi du 3 mars 2022
« Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant 
de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement 
d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour 
objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique 
ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits 
peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 
222-33-2-3 du code pénal. »

Les peines maximales encourues sont de dix ans de prison et de 
150 000 euros d’amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la 
victime harcelée.

3020
en cas de harcèlement

3018
en cas de cyberharcèlement

Numéros gratuits pour 
les victimes et leurs familles

Insultes, moqueries, photos truquées. Un 
jeune sur 10 est victime de harcèlement ou 
de cyberharcèlement dans et à l’extérieur de 
l’établissement scolaire. 
Un phénomène amplifié avec les réseaux 
sociaux qui enclenche chez la victime une 
dépression, un mal-être jusqu’à la mener 
parfois à la tentative de suicide ou au suicide. 
D’où la création en 2015 d’une journée 
nationale de lutte contre le harcèlement 
qui se déroulera cette année le jeudi 10 
novembre 2022.

Intervention auprès des plus jeunes

À cette occasion, des ateliers de 
sensibilisation sont organisés le mercredi 
9 novembre pour le Conseil Municipal des 
Enfants et le Conseil des Jeunes. Ce type 
d’intervention pourrait avoir lieu tout au long 
de l’année, auprès des enfants et de leurs 
parents.

Actualités
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Bourg / Centre-Ville

La passerelle s’illumine
La passerelle du Risban se met aux cou-
leurs des événements qui rythment la vie 
marcquoise, comme un soutien symbo-
lique pour les grandes causes : du rose 
pour Octobre Rose, du bleu pour la Jour-
née Mondiale de l’Enfance en novembre.

Démarrage des travaux  
de la ludothèque
En octobre, la Ville a commencé 
les travaux de la future ludothèque, 
située au 8/10 rue Raymond Derain. 
Le bâtiment principal sera recons-
truit avec maintien de la façade, une 
extension à l’arrière et un espace 
extérieur. La ludothèque, gérée par 
une association, s’y installera fin 
2023. Elle disposera d’un lieu  
plus spacieux et pratique  
afin d’accueillir  
les Marcquois.

Mairie / Hippodrome

Le parvis de l’Hôtel 
de Ville
Après avoir réaménagé les allées 
du square Arnaud Beltrame pour 
faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, la Ville a égale-
ment repensé la venelle devant 
l’Hôtel de Ville, en élargissant les 
trottoirs et en créant un plateau 
surélevé afin d’apaiser la circu-
lation. Lors de ces travaux, les 
espaces verts ont été préservés. 
Les allées ont été refaites, tout 
en permettant une meilleure 
infiltration des eaux pluviales. 
Cet aménagement participe à 
rendre la Ville plus apaisée, plus 
accessible et plus belle. 

Un nouveau parking relais

La Métropole Européenne de 
Lille, en lien avec la Ville, réalise 
un parking relais de 68 places 
avenue de la Marne, à la sortie 
de l’autoroute. Début 2023, il 
permettra de garer son véhicule 
et de prendre les transports en 
commun (tramway/bus) pour, 
rejoindre facilement les com-
munes limitrophes.

Plouich / Clemenceau / Calmette

Découvrez le quartier du Plouich 
Pour terminer les vacances, pourquoi 
ne pas faire un jeu de piste ludique en 
famille ? À tout moment, prenez votre 
smartphone, installez l’application Baludik 
et partez à la découverte du quartier 
du Plouich avec Jean-Pierre et Lucile. 
L’occasion d’en apprendre davantage sur 
l’histoire du quartier tout en s’amusant. 
Téléchargez l’application Baludik, puis 
scannez ce QR Code

Actualités
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Le café-bar-brasserie le Saint-Vincent doit son 
succès à une formule qui plaît. Lieu de convivialité 
des personnes du quartier, il accueille aussi les 
clients amateurs de petits plats frais, concoctés 
sur la base de produits locaux et de saison. Le chef 
cuisinier, Antonio, réinvente chaque midi, sauf le 
dimanche, des recettes simples et savoureuses. 
Le reste du temps, on se sent comme chez soi au 
bar ou sur la terrasse couverte. Cette institution du 
cœur de ville a profité de l’été pour moderniser ses 
installations, en particulier la cuisine.  
Restaurant le midi du lundi au samedi.  
Ouvert en journée du lundi au samedi, le dimanche 
jusqu’à 14h30.     
1 place du Général de Gaulle - 03 20 72 34 17  

Le marché de Noël de Septentrion lance la saison des 
rencontres festives de fin d’année avec la magie de Noël.  
Une trentaine d’artisans d’art des Hauts-de-France 
présenteront leurs œuvres uniques, idées de cadeaux 
originaux. Les ateliers du village, ouverts toute l’année, 
s’apprêtent à recevoir un public familial. Du vin chaud, des 
gaufres, du chocolat parfumeront ce lieu décoré dans un 
esprit féérique à partir des végétaux du site. L’enfant sera le 
roi de ces journées animées par le Père Noël. Émerveillement 
garanti !
Programme complet sur la page facebook @happyvillage  
Samedi 26 novembre de 10h à 20h et  
dimanche 27 novembre de 10h à 18h. Gratuit.

Nouvelles gérantes 
à Boco § Co 

Les gérantes de Boco § Co viennent de 
transmettre leur épicerie en vrac à Vanessa 
Slupianek et sa fille Louise qui restent fidèles au 
concept : produits frais, légumes, fruits, boissons, 
légumineuses… issus des producteurs locaux. 
Les clients apportent leurs contenants. C’est 
simple, écologique, ludique. Une jolie boutique qui 
s’anime du mardi au samedi, où les clients aiment 
s’y croiser et discuter, comme dans les épiceries 
d’antan. 
20 rue de l’Egalité - Ouvert du mardi au samedi  
09 88 04 73 13

Le Saint-Vincent 
s’est refait  
une beauté

La féérie de Noël  
à Septentrion
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Noël au septentrion 

S a m e d i  2 6  n o v e m b r e  d e  1 0 h  à  2 0 h
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h

Père Noël !
Présence du

Suivez-nous Happy Village - Le Septentrion
Avec le soutien de la ville de Marcq-en-Barœul 

VILLAGE DES MÉTIERS D’ART SEPTENTRION
Chemin des Coulons • 59700 Marcq-en-Barœul

édition
6ème

+ 30 artisans-créateurs « 100% fait main »

Happy 
Village 

26 et 27
novembre 2022
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S’inscrire à un atelier proposé par la Ville, acheter des places pour la piscine, payer 
la garderie… Le numérique simplifie la vie quotidienne grâce à des services qui 

répondent à nos nouveaux modes de vie. 

Une Ville  
connectée

Numérique

En quoi le développement des outils numériques 
était une évidence pour la Ville ?
Le numérique a toujours été au cœur de notre politique et 
de notre administration, avec un fil rouge : mettre l’usager 
au centre de l’organisation, l’accompagner pour lui faciliter 
l’accès aux différents services et simplifier l’ensemble 
des démarches administratives. C’est ensemble, avec 
le retour des utilisateurs que nous pouvons proposer de 
nouveaux outils numériques, adaptés à tous. Le numérique, 
contrairement à ce que l’on peut croire, permet de nouer des 
liens, de maintenir une relation de proximité, un dialogue 
avec les habitants.

En tant qu’élu à la Transition Écologique, pensez-
vous que le numérique peut être un levier pour le 
développement durable ?
Tout à fait. La période de confinement nous a conduits à 
modifier nos usages. Avec l’amplification du télétravail ou 
des visioconférences par exemple, on limite davantage les 
déplacements, l’un des facteurs de pollution de l’air en ville. 
Autre exemple concret, nous travaillons actuellement sur la 
mise en place de nouveaux outils connectés qui permettent 
de baisser la facture de notre consommation énergétique, 
répondant ainsi aux actions urgentes à développer au regard 
des enjeux liés au dérèglement climatique.

90 %
de la population (15 ans et +) en 
France dispose d’un téléphone 
(fixe ou mobile) et d’une connexion 
internet à domicile (données Insee 
Focus publiée en janvier 2022).

PIERRE VERLEY
Adjoint en charge des 
Systèmes d’Information, 
de la Transition 
Écologique et de la 
Démocratie Participative

Prix de la ville numérique
En octobre, la Ville s’est vue décerner 
le label « Commune Numérique de 
France » par le groupe Delbo presse, 
magazine des Territoires numériques. 
Elle se place dans « le top 100 des 
élu(e)s qui font le numérique en 
France ».
Après avoir reçu le label « Ville inter-
net 5 arobases » dont une arobase 
verte qui témoigne de son engage-
ment dans une transition numérique 
et écologique, cette distinction vient 
récompenser le travail accompli 
depuis de nombreuses années dans 
le déploiement du numérique sur le 
territoire marcquois.
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1 Faire ses démarches

Aujourd’hui, de plus en plus de démarches sont 
accessibles en ligne. Il est ainsi possible de demander 
un acte de naissance, s’inscrire sur les listes électorales, 
ou, depuis 2021, prendre directement rendez-vous en 
ligne pour faire ou renouveler sa carte d’identité ou son 
passeport.

Il en va de même pour les loisirs et les activités 
culturelles : inscriptions au conservatoire, aux ateliers de 
pratiques artistiques, au Théâtre-École ou encore acheter 
des billets d’entrée pour la piscine, pour un spectacle, 
participer à un atelier zéro déchet, tout est à portée de 
clics, en consultant le site internet de la Ville.

Depuis un an, les parents peuvent aussi mettre à jour leur 
dossier «famille» de manière dématérialisée sur l’espace 
Familles/Citoyens. Les Marcquois qui ont recours à 
différents services pour leurs enfants (restauration, 
accueils de loisirs, garderie) déposent sur un site unique 
et sécurisé l’ensemble des justificatifs demandés. Une 
mise à jour simple, à faire avant le 13 novembre !

2 Dans les écoles et les crèches

À partir du 7 novembre, les parents des écoles pilotes Niki de Saint Phalle, 
Dolto et Péguy réserveront en ligne les repas et services périscolaires de 
leur(s) enfant(s) 72h avant le jour J. La Ville connaîtra ainsi le nombre précis 
de repas commandés pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il sera 
encore possible de réserver le matin même, mais le prix sera majoré de 50 
centimes pour une réservation dite « de dernière minute ». 
Le système devrait être proposé dans toutes les écoles en janvier 2023.

‣  Nouveauté dans les crèches ! 
Des nouvelles bornes de pointage avec écran tactile ont été instal-
lées afin de connaître les heures d’entrée et de sortie des enfants, 
permettant d’obtenir une facturation précise et rapide.

La Ville a enrichi son offre de démarches dématérialisées, facilitant le quotidien des habitants. 
En voici cinq exemples.

Des outils 
au service des Marcquois
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4

3
4 Se connecter en toute sécurité

Dans le cadre du programme européen Wifi4EU, la Ville 
a déployé 31 bornes wifi dans 9 lieux publics (à l’Hip-
podrome, au Pont des Arts, en Mairie, au Minorelle, à la 
Corderie, à la Ferme aux Oies, au Conservatoire, à la Rian-
derie et au stade Niquet) pour que les habitants puissent 
bénéficier d’une connexion wifi de haut débit et gratuite. 
En parallèle, la Ville a renforcé la sécurité informatique, 
avec une surveillance à distance par une société 7J/7 et 
l’installation d’une plateforme pour détecter en amont les 
activités suspectes. 
La Ville est également attentive à la sécurité des données 
personnelles des administrés lors des démarches effec-
tuées en ligne dans le respect du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD).

3 Lutter contre la fracture numérique

Des actions sont déjà mises en place, par l’intermé-
diaire du Centre Communal d’Action Sociale, afin de 
favoriser l’inclusion numérique, lors des ateliers et 
des permanences numériques, une à deux fois par 
mois à la médiathèque La Corderie (lire en p 38). 
Le CCAS propose également des rendez-vous pour 
les Marcquois ayant des difficultés à compléter nu-
mériquement leurs dossiers administratifs. Le CCAS 
dispose également du Label Aidant Connect qui 
permet aux agents d’effectuer les démarches d’aide 
sociale pour l’usager.

images de Marcq • n°322 novembre 2022

LOÏC CATHELAIN 
1er Adjoint en charge notamment de l’action sociale.

Dans le cadre de ses missions de proximité et de lutte contre l’illectronisme, le Centre 
Communal d’Action Sociale propose des actions pour le public senior, que ce soit pour les 
accompagner dans leurs démarches administratives dématérialisées ou pour rendre plus facile 
et claire l’utilisation des nouveaux outils, avec l’aide de nos partenaires. Il s’agit de démystifier 
l’usage du numérique qui peut parfois leur faire peur, et qui s’avère pourtant indispensable dans 
la vie de tous les jours. Ces actions répondent à un véritable besoin, et ont un grand succès !
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Et demain ?
La Ville travaille sur l’interconnexion avec  
le dispositif France Connect pour, dans un 
premier temps, permettre aux usagers de 
la médiathèque de se connecter avec les 
mêmes identifiants que ceux utilisés pour se 
connecter sur les services des impôts  
(impots.gouv.fr). La consultation 
dématérialisée des archives de la Ville ou des 
documents numériques de la médiathèque 
sera aussi possible en 2023…

VALENTINE ACROUTE,
Adjointe en charge notamment de l’Inclusion Numérique et de la Communication.

La lutte contre la fracture numérique est un sujet central afin que tous les habitants aient accès 
aux mêmes informations et dispositifs. Nous souhaitons que le numérique soit accessible à 
tous, jeunes et moins jeunes, en proposant des actions pour favoriser l’inclusion numérique, 
leur donner envie de se former, d’apprendre à bien utiliser les outils, en lien avec nos 
partenaires. Après avoir diffusé un questionnaire, nous construisons actuellement notre feuille 
de route en ciblant les besoins des Marcquois, notamment les seniors, en fonction de leur 
équipement, de leurs usages, de leur niveau de compétences...
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55 S’informer et échanger

Les réseaux sociaux, le site internet de la Ville, la lettre d’infor-
mation aux habitants ou encore l’application « Plus de Marcq » 
grâce à laquelle il est possible de signaler une anomalie, la Ville a 
multiplié les supports afin d’informer et maintenir une relation de 
proximité avec les Marcquois. 
Ces outils deviennent également des lieux d’échange et de 
rencontres entre la Ville et les acteurs du territoire : habitants, 
associations, entreprises, commerçants.

‣  Un nouveau site : courant novembre, la Ville lancera son 
nouveau site internet, plus intuitif, plus pratique et plus 
accessible qui présente la Ville, ses quartiers, les aspects 
pratiques du quotidien des habitants, l’actualité ou encore 
l’agenda des manifestations.  
À très vite sur marcq-en-baroeul.org 

 @villedemarcq

Site internet : marcq-en-baroeul.org

Application : Plus de Marcq

Inscription à la newsletter via ce 
QR Code

Gardons le contact



L’Hôtel du Croisé a été labellisé en présence des Adjoints 
Nicolas Papiachvili (à gauche) et Pierre Verley (à droite)..

Des commerçants  zéro déchet

Inscrivez le prénom de votre enfant dès sa naissance 
pour l’associer symboliquement au Bois des Rêves, un 
espace destiné au développement de la biodiversité, 
propice à la création d’un îlot de fraîcheur.
En 2021, la Ville a créé cette forêt dense urbaine, le long 
de la Marque, dans le quartier du Pont afin de lutter 
contre les conséquences du dérèglement climatique.  
3 000 arbres y ont été plantés avec l’aide des écoliers 
marcquois. 
Afin de faire de ce bois un symbole fort qui marque 
le respect de la nature, il est proposé aux parents des 
nouveau-nés marcquois d’inscrire numériquement le 
prénom de leur enfant sur le totem à l’entrée du bois. 
Il suffit alors de scanner le QR Code du totem pour 
découvrir l’ensemble des enfants associés au Bois des 
Rêves.
Votre enfant est né en 2021, 2022 ?  
Vous attendez un enfant pour 2023 ?  
Si vous êtes sensible à cette démarche, 
vous pouvez inscrire votre enfant sur le site 
marcq-en-baroeul.org/transition écologique 
ou directement via ce QR Code.

Sept commerçants ont reçu la labellisation « zéro déchet » 
soulignant ainsi les efforts et les organisations mis en place 
par le commerce pour limiter ses déchets, en faveur du 
développement durable : Express Laverie (Pont), Déjeuner 
des Thés (Mairie), Hôtel du Croisé (Mairie), crêperie Fleur de 
Sel (Pont), Marjo Green (Plouich), Estaminet de la Ferme aux 
Oies (Belles Terres), Ma Bulle déco (Septentrion).

Des engagements
Pour cela, les commerçants ont répondu à plusieurs critères 
(minimum 5 sur les 10) que comprend la charte d’engage-
ment tels que sensibiliser la clientèle, limiter la pollution 
lumineuse en utilisant des lampes LED, éviter le plastique et 
les ustensiles à usage unique, bien trier ses déchets… Ils se 
sont également engagés à différents points d’amélioration 
afin d’intensifier leur démarche écologique. 
Les commerçants participants sont reconnaissables grâce 
au sticker «je suis un commerçant zéro déchet» apposé sur 
leur vitrine.

Le Bois des Rêves,  
symbole du respect de la nature

Transition 
écologique 
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Déchets ménagers :  
modification des jours de collectes

La ville a été découpée en trois secteurs afin 
de définir le nouveau calendrier de la collecte 
des déchets ménagers à partir du lundi  
7 novembre 2022.

Calendrier pour le secteur 1
•  les déchets recyclables (poubelle bordeaux) 

seront collectés le mercredi après-midi
•  les déchets non-recyclables (poubelle grise) 

seront collectés le mercredi matin
•  les biodéchets (poubelle verte) seront 

collectés le mercredi matin

Calendrier pour le secteur 2
•  les déchets recyclables (poubelle bordeaux) 

seront collectés le mercredi après-midi
•  les déchets non-recyclables (poubelle grise) 

seront collectés les lundi et jeudi après-midi

Calendrier pour le secteur 3
•  les déchets recyclables (poubelle bordeaux) 

seront collectés le mercredi après-midi
•  les déchets non-recyclables (poubelle grise) 

seront collectés les lundi et jeudi matin

Rappel pour les encombrants
•  vous pouvez vous rendre à la déchetterie 

de La Madeleine, muni de votre carte 
déchèterie au 299 rue du Président Georges 
Pompidou, ouverte du lundi au samedi de 
7h30 à 18h, y compris les jours fériés, et le 
dimanche de 8h à 13h,

•  vous pouvez contacter les encombrants sur  
www.encombrantssurrendez-vous.com/
particulier ou au 0 805 288 396 du lundi 
au vendredi de 8h à 17h (appel gratuit). 
Attention les encombrants sont à déposer le 
jour même du rendez-vous.

Pour mémoire, les déchets diffus spécifiques (huiles, acides, solvants...) seront collectés les samedis 5 et 19 
novembre ainsi que les samedis 3 et 17 décembre de 10h30 à 11h30, sur le parking de l’Hôtel de Ville.
Un courrier sera distribué par la MEL dans toutes les boîtes aux lettres. 
Une question ? Contactez le 0 800 711 771. + d’infos sur lillemetropole.fr/dechets

Un nouveau calendrier des collectes des déchets ménagers est mis en place à partir du 7 
novembre, à la suite du renouvellement du marché public de la Métropole Européenne de Lille 
avec la société Esterra.

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en route du nouveau marché de Collecte, vous trouverez ci-
joint les jours de collecte sur  votre commune : 

Marcq en Baroeul 
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La propreté, 
c’est l’affaire de tous

La Ville poursuit ses actions autour de la propreté avec trois priorités : des services 
toujours plus efficaces, la sensibilisation des habitants et le rappel des sanctions.  

Lors du World Clean Up Day, les Marcquois participants ont ramassé plus de 400 kilos de déchets et  
30 600 mégots ! Un chiffre impressionnant qui nous rappelle que chaque citoyen doit contribuer à rendre 
sa ville plus propre et être plus respectueux de la nature. 

Les corbeilles à papier
La Ville met à disposition 400 corbeilles destinées à recevoir des petits 
déchets (pas d’ordures ménagères) dans les parcs publics et sur la voirie.
Elle assure également un ramassage ponctuel des détritus sur l’espace 
public. Les agents municipaux ont d’ailleurs été dotés de triporteurs 
électriques pour faciliter leur travail et étendre leur zone d’intervention.

      À défaut de corbeille, conservez vos petits déchets dans un sac ou 
une poche.

 
  En jetant un déchet par terre vous vous exposez à une amende  
forfaitaire de 135 euros.

Les déjections canines
Lors des promenades avec votre chien, n’oubliez pas 
vos outils pour ramasser les déjections (sacs, gants) 
sur la voie publique, cela permettra à tous de se balader 
tranquillement, sans mauvaise surprise. La Ville met à 
disposition des habitants des distributeurs de sacs à 
déjections canines, à retirer à l’accueil de la Mairie.

    Envie de prendre l’air avec votre animal en 
dehors de votre quartier ? La Ville a ouvert cette 
année un parc canin, à proximité de la Ferme 
aux Oies.

  Amende forfaitaire de 135 euros.
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Date à retenir

Mars 2023
Rendez-vous pour une nouvelle 
opération propreté avec la 
participation des habitants dans 
toute la ville !

Transition 
écologique 
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Les mégots
Très souvent, aux abords des lieux publics et des espaces commerciaux, on retrouve des 
concentrations de mégots, véritable pollution environnementale et visuelle.
23,5 milliards de mégots de cigarettes sont jetés au sol chaque année en France. Ils se 
retrouvent dans la nature, où ils mettent plus de 12 ans à se décomposer. Chacun d’eux 
pollue jusqu’à 500 litres d’eau.

    Pensez à utiliser des cendriers portatifs ou à utiliser les cendriers à l’entrée  
de certains commerces, engagés dans la lutte contre les déchets. 

  La Ville accompagne cette démarche : des cendriers de poche ont été remis aux cafés- 
tabacs. Des cendriers sont également en cours d’installation aux abords des bâtiments  
publics et des salles de sports.

   Amende forfaitaire de 135 euros.

Les déchets ménagers  
et les encombrants
Le ramassage des déchets et  
des encombrants est régi par  
la société Esterra, délégataire de la Métropole Européenne de 
Lille. Pour les déchets ménagers, veillez à sortir la poubelle, 
au plus tôt la veille de la collecte quand elle a lieu le matin, 
puis la ranger après la collecte, le jour-même. Il en va de 
même pour les encombrants qu’il convient soit de déposer à 
la déchetterie, soit prendre rendez-vous pour l’enlèvement et 
les déposer à l’heure convenue. 

     La Ville lutte contre les décharges sauvages 
en collaboration avec la police qui engage des 
poursuites lorsque les contrevenants sont identifiés.

   Sanctions : En dehors des jours de collecte,  
le fait de laisser ses containers sur l’espace public 
est puni d’une amende forfaitaire minorée de 35 
euros. Pour les encombrants déposés en dehors 
d’un rendez-vous, l’amende est de 135 euros.

Propreté des voies  
et de l’espace public
La propreté des trottoirs 
(désherbage, déneigement, 
enlèvement des feuilles en 
automne) et des caniveaux relève 
de la responsabilité des habitants, 
y compris des co-propriétés (via 
le concierge ou un contrat avec 
une société). La Ville renforce ces 
actions en procédant à un balayage 
mécanique régulier des caniveaux.

  Par temps de neige ou de verglas, 
la Ville participe au dégagement 
des axes de voirie et des pistes 
cyclables. Attention, malgré ce 
dispositif, les automobilistes et 
cyclistes doivent adapter leur 
vitesse et rester prudents.

images de Marcq • n°322 novembre 2022 images de Marcq • n°322 novembre 2022

400  
corbeilles dans toute  

la ville

23  
agents du service 

Environnement  
sur le terrain

400  
interventions effectuées 

pour l’effacement  
des tags en 2021

5 365 m3  
de déchets issus des 

corbeilles et des déchets 
sauvages en 2021
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Le skatepark a été inauguré début octobre en présence du Maire,  
Bernard GÉRARD, de ses Adjoints et de nombreux Marcquois, prêts à tester les 
rampes !

Les percussionnistes lumineux et les démabulations ont rythmé la nouvelle 
édition des Allumoirs à l’Hippodrome.

Malgré la pluie, 
les habitants ont 

profité du Quartier 
Libre sur le Grand 

Boulevard.

L’équipe féminine 
Élite du Polo Hockey 

Club a affronté le Stade 
Français dans le cadre 

du championnat
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Des 
animations 

autour de la nature 
étaient proposées 
lors de la Nuit des 

Bibliothèques,  
le 15 octobre, à La 

Corderie.
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Démonstrations et 
initiations ont séduit 

petits et grands lors des 
portes ouvertes du centre 
d’incendie et de secours 

de Marcq-en-Baroeul.

La Ville a illuminé la passerelle du Risban en rose, 
en soutien à Octobre Rose, pour sensibiliser les 

femmes au dépistage du cancer du sein.

Spectacles, ateliers, conférences, le mois d’octobre 
a été dense pour les seniors à l’occasion de la 
Semaine Bleue.



Publicité

REPARATION ET INSTALLATION
ANTENNES TNT & PARABOLES

DEPANNAGE ELECTROMENAGER & TV
MULTISERVICES

INTERVENTIONS A DOMICILE
DU LUNDI AU SAMEDI

DE 9H00 A 19H00

IMMOMARCQ.FR

EN RECHERCHE ACTIVE DE NOUVEAUX BIENS
Un Groupe de 40 ans d’expérience, ça Marcq !

103 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul

Contactez-nous au 03 20 72 22 22
Forte de ses 40 ans d’expérience sur le secteur de Marcq,
l’équipe stable et professionnelle de l’Immobilière de Marcq est à
votre écoute pour vous accompagner dans la vente de votre
maison ou de votre appartement.
Le Groupe Forest Immobilier et ses 11 agences sur la métropole,
vous permettent de vendre rapidement votre bien, contactez-nous…

IMMOMARCQ.FR

EN RECHERCHE ACTIVE DE NOUVEAUX BIENS
Un Groupe de 40 ans d’expérience, ça Marcq !

103 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul

Contactez-nous au 03 20 72 22 22
Forte de ses 40 ans d’expérience sur le secteur de Marcq,
l’équipe stable et professionnelle de l’Immobilière de Marcq est à
votre écoute pour vous accompagner dans la vente de votre
maison ou de votre appartement.
Le Groupe Forest Immobilier et ses 11 agences sur la métropole,
vous permettent de vendre rapidement votre bien, contactez-nous…

103 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul

Contactez-nous au 03 20 72 22 22
Forte de ses 40 ans d’expérience sur le secteur de Marcq, l’équipe stable 
et professionnelle de l’Immobilière de Marcq est à votre écoute pour vous 
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EN RECHERCHE ACTIVE 
DE NOUVEAUX BIENS

Un Groupe de 40 ans d’expérience, ça Marcq !

MARCQ EN BAROEUL - 624.000€ HAI  
dont 4%TTC d'honoraires charge acquéreur.

Belle maison individuelle très lumineuse à proximité du Collège de 
Marcq ayant bénéficié d'une belle rénovation.
Beau séjour de 40 m2 avec poêle à bois ouvert sur une cuisine 
(13 m2) très récente et de belle qualité.
A l'étage, espace parental avec salle de bain, 3 autres chambres 
(dont un ch bébé), une deuxième salle de bain. WC indépendant.
Un double garage + buanderie
Parking 2 voitures
Jardin d'environ 350 m2 exposé Sud Est.
Un vrai coup de cœur pour cette maison où l'on pose des meubles.

Classe énergie: D (Réf: IMVM33250)
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Superbe terrasse bien exposé de 56 m²
2 garages fermés

Classe énergie: en cours (Réf: IMVA19903)
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Marie-Sophie JANSSEN
Audioprothésiste Diplômée d’État

Audiophonologie de l’enfant

ENTENDRE MARCQ-EN-BARŒUIL
52, Rue Gabriel Péri

03 20 65 88 15

Votre centre dédié à l’audition 

Essai 
sans engagement(1)

+300
CENTRES

Devis personnalisés 
et sans engagement

+300
CENTRES

Accueil
unique

+300
CENTRES

+300
CENTRES

Suivi inclus pendant
la durée de vie de
vos aides auditives

Facilités de 
paiement(2)

Garantie
4 ans panne(2)

(1) Sur prescription médicale. (2) Voir conditions dans votre centre Entendre. SARL JANY - RCS Lille Metropole B 844 247 072 - Octobre 2022

Possibilité de prise de 
rendez-vous en ligne 
sur doctolib.fr
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La prime vélo est de retour !
Afin d’accompagner les habitants et de promouvoir l’utilisation des mobilités douces, la Ville 
relance la prime d’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique, neuf, reconditionné ou d’oc-
casion. 
Qu’est-ce que c’est ?
Pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf, 
reconditionné ou d’occasion, la Ville propose une aide 
fixée à :
•  25% du prix TTC pour l’achat d’un vélo à assistance 

électrique neuf, plafonné à 300 euros,
•  40% du prix TTC pour l’achat d’un vélo à assistance 

électrique reconditionné ou d’occasion, plafonné à 
350 euros.

Pour qui ?
Pour chaque foyer marcquois, n’ayant pas bénéficié 
de la prime d’aide à l’achat d’un vélo en 2017, 2019, 
2020.

Comment ?
Il convient de présenter une facture nominative 
certifiée, acquittée, datée après le 10 octobre, et de 
joindre l’ensemble des justificatifs demandés dans le 
formulaire disponible sur le site marcq-en-baroeul.org. 

Une prime de l’État cumulable  
avec celle de la Ville
Sachez que l’État, via le projet de loi de finances 
rectifié, finance une partie de l’achat d’un vélo neuf 
classique, à assistance électrique, pliant et cargo à 
hauteur de 40% avec des plafonds différents selon le 
type de vélo souhaité et votre revenu fiscal de réfé-
rence. Les demandes doivent se faire en ligne, avant 
le 31 décembre 2022 sur service-public.fr 

Une question ? N’hésitez pas à envoyer un mail à 
primevelo@marcq-en-baroeul.fr

Dans le cadre de sa politique «zéro déchet», la 
Ville organise un atelier gratuit et ouvert à tous les 
habitants le samedi 5 novembre de 10h à 12h sur les 
enjeux du compostage. 
Frédéric Bernard, maître composteur, vous conseillera 
pour installer votre composteur, démarrer le 
compostage avec les épluchures de fruits et de 
légumes ou encore sur l’utilisation du compost pour 
votre jardin.
Intéressés ? Inscrivez-vous vite sur le site de la Ville 
marcq-en-baroeul.org, rubrique agenda !

Tout savoir sur le compostage

Transition 
écologique 
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Ouvert le Dimanche : 

11h/14h - 18h/21h

Fermé le lundi

Vente à emporter, Traiteur & Organisateur de réceptions
148 Rue de Roubaix - 59420 MOUVAUX - 03.20.12.36.36 

338 rue de Menin - 59700 MARCQ EN BAROEUL - 03.20.82.61.09
www.royalcouscousmarcq.com  

Ouvert 

du Lundi soir 

au Samedi 

11h/14h - 16h/21h

Au coeur

 de la Coopérative Funéraire de Lille,

 il y a l’Humain.LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE, 

UNE ENTREPRISE DE POMPES FUNÈBRES 

ENGAGÉE

Nous sommes une Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif (SCIC) garantissant une

gestion financière transparente, équilibrée et 

entièrement destinée à son propre

développement et à l’accompagnement

optimal des familles.

Une sélection de produits funéraires 

respectueux de l’environnement et à des 

tarifs accessibles : cercueils, capitons, urnes, 

emblèmes

Les cérémonies funéraires traditionnelles ou 

personnalisées

L’aide aux démarches administratives 

post-obsèques

Le transport de défunts

Les démarches administratives

L’organisation complète des funérailles 

inhumation et/ou crémation

Les convois funéraires avec porteurs

Des Conseils  :

La réglementation funéraire en vigueur et ses 

évolutions

Le dépôt de vos volontés

L’accompagnement à la réflexion et à la mise 

en place de votre contrat obsèques

L’orientation vers des professionnels du deuil 

(associations, psychologues, …)

Du savoir faire : 

C O O P É R A T I V E 

F U N É R A I R E  D E  L I L L EC O O P É R A T I V E 

F U N É R A I R E  D E  L I L L E

“Les funérailles autrement ”

La coopérative funéraire de Lille est une 

société de pompes funèbres qui organise les 

funérailles, accompagne les familles en 

fonction de leurs souhaits, se fait le relais 

d’informations et vous guide dans l’écriture 

de vos volontés

La coopérative funéraire de Lille est une 
société de pompes funèbres qui organise 
les funérailles, accompagne les familles en 
fonction de leurs souhaits, se fait le relais 
d’informations et vous guide dans l’écriture 
de vos volontés

Nous sommes une Société Coopérative d’Intérêt Collectif :
- ré-investissant 100% des béné� ces dans son développement 
et au pro� t des familles
- garantissant un accompagnement sur-mesure, personnalisé
- engagée avec des valeurs et des di� érenciations :
        * économiques
        * environnementales
        * culturelles, spirituelles
        * d’ancrage territorial

”Les funérailles autrement”

C O O P É R A T I V E
F U N É R A I R E 

 D E  L I L L E

REJOIGNEZ-NOUS
Vous pouvez être partie prenante de la Coopérative en devenant sociétaire 

par la souscription d’une ou plusieurs parts sociales.

RENCONTREZ-NOUS 

CONTACTEZ-NOUS

SUIVEZ-NOUS

06.75.18.68.7803.28.04.09.35

cooperativefunerairedelille@orange.fr

cooperativefunerairedelille.fr

19 Avenue de Flandre
59700 Marcq-en-Baroeul

REJOIGNEZ-NOUS

Vous pouvez être partie prenante au sein de 
la Coopérative, ou simplement la soutenir, en 

souscrivant une ou plusieurs parts sociales
 (voir informations sur notre site).

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

ou sur rendez-vous

Disque bleu
Tramway à 2minutes 
de marche :
 arrêt Croisé Laroche

Un ancrage territorial qui nous permet d’avoir 
des prestataires de qualité dont la démarche 
répond à nos exigences 
Nous sommes un maillon de l’Economie So-
ciale et Solidaire

Un accompagnement sur mesure : 
discrétion, disponibilité, respect des engage-
ments pris, écoute active de chaque famille 
tout en prenant le temps

Nous favorisons :

Un accompagnement pour la personnalisation
de la cérémonie funéraire spirituelle et 
culturelle tout en respectant les volontés du 
défunt

L’achat de produits français et 
éco-responsables

Le respect de l’environnement

L’éveil sur les évolutions sociétales

La pratique de prix justes pour respecter votre 
budget et assurer la pérennité de la 
coopérative

La transparence des prix et des prestations 

Respect, Humanité, 
Transparence, Responsabilité

C’est avec vous et pour votre défunt, que nous 
écrivons le parcours des funérailles de manière 
traditionnelle ou personnalisée en respectant 
vos préoccupations économiques, écologiques, 

logistiques, culturelles, spirituelles, 
philosophiques …

De l’ouverture  :

Nous vous proposons :
Sur l’univers funéraire : lever les tabous par le 
biais de conférences, par la diffusion et le 
partage d’informations

En favorisant des moments d’échanges et de 
convivialité

Une manière différente d’aborder
 les funérailles

LES DIFFÉRENCIATIONS ET LES VALEURS
 DE LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
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Des boîtes à livres pour une  lecture « partagée »

Les habitants du quartier et les parents des élèves de 
l’école Saint-Christophe sont attachés à leur square 
Van der Meersch, au cœur du Croisé-Laroche. Les 
enfants y jouent, les habitants s’y rencontrent et 
apprécient cet espace vert. Il convenait cependant de 
l’améliorer. 
Dès lors, la Ville a lancé une concertation au sein du 
conseil de quartier pour imaginer l’aménagement. Les 
parents d’élèves, eux, ont été invités à se prononcer 
sur le choix des jeux.
Tout en gardant une grande partie de la pelouse, un 
espace de 150 m2 de jeux pour les enfants, dont un jeu 
accessible aux enfants en situation de handicap, sera 
installé d’ici la fin de l’année (selon les délais de livrai-
son de l’entreprise). Une clôture basse pour sécuriser 
le périmètre et une réfection des allées font également 
partie des travaux programmés pour un budget global 
de 160 000 euros.  

Onze boîtes à livres sont disposées dans les quartiers. Leur fonctionnement en 4 étapes.

Réaménagement du square Van der Meersch

J’ai décidé de me séparer de certains livres afin de leur donner 
une nouvelle vie. Je ne retiens que les livres propres et, si possible, 
encore d’actualité. La boîte à livres n’est pas là pour y déposer des 
déchets recyclables.

Je me rends sur un des onze sites à retrouver  
sur marcq-en-baroeul.org. Je dépose mon ou mes livres. Parfois, 
j’en choisis un autre. J’en ferai bon usage.

Je n’oublie pas que, pour respecter ces dons, je ne m’empare pas 
de la totalité des livres proposés. Je pense aux autres.

Après avoir lu le livre, il sera de nouveau remis en circulation 
dans la boîte à livres ou donné à des amis afin de partager ma 
découverte. Je participe au respect de la planète avec un geste 
citoyen et environnemental. 

Image virtuelle des jeux qui seront implantés dans le square.

1
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Solidarités
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Le Festival des Solidarités       Internationales
Du 24 novembre au 4 décembre, la Ville et les associations partenaires se mobilisent 
pour un monde plus solidaire à travers trois événements phares.

La vente solidaire

Quatre associations humanitaires s’associent pour organiser 
une grande vente solidaire le dernier week-end de novembre à 
la salle Jean Degros. Marcq Tiers Monde, le Petit Train du Bur-
kina-Faso, les Missionnaires d’Afrique (anciennement appelés 
Les Amis des Pères Blancs) et les Amis de la Sainte-Famille à 
Ramallah proposeront, durant trois jours, des objets d’artisa-
nat, des livres, des spécialités culinaires issues des pays dans 
lesquels les associations interviennent.
Marcq Tiers Monde propose, en parallèle, un dépôt-vente 
d’objets (argenterie, bibelots, bijoux…) ouvert aux particuliers. 
Dépôt des objets le mardi 22 novembre de 13h30 à 18h30 et 
le mercredi 23 novembre de 10h à 17h, salle Jean Degros,  
65 rue de la Briqueterie. (Contact : Brigitte Decoster au  
06 84 36 93 27)

Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre  
de 10h à 18h, salle Jean Degros, 65 rue de la Briqueterie. 
Entrée libre. 
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La Fête aux Huîtres
Marcq-Madagascar proposera les huîtres « fines de Cancale » produites 
en baie du Mont Saint-Michel le premier week-end de décembre à l’Hippo-
drome. Les visiteurs dégusteront saumon, foie gras ou charcuterie… mais 
aussi crêpes bretonnes et pâtisseries, avec, pour la première fois, un menu 
pour les enfants ! 
Afin de faire découvrir l’art malgache, l’association propose un stand d’arti-
sanat et une exposition d’artistes-peintres, dans le cadre de l’ouverture en 
octobre de la Maison Sociale des Arts à Antananarivo. Un atelier de dessin 
réservé aux enfants (de 4 à 12 ans) aura lieu les samedi et dimanche de 
12h à 16h.

Vendredi 2 décembre de 12h à 24h (réservé aux entreprises le midi), samedi 3 de 10h à 24h et dimanche 4  
de 10h à 16h - entrée gratuite - Service drive et vente à emporter à l’extérieur. Réservations au 06 22 75 79 
13, contact@marcq-madagascar.fr ou par courrier BP 32014, 59702 Marcq-en-Barœul.

Le match d’impro

ESSOR et la Ligue professionnelle d’im-
provisation théâtrale de Marcq-en-Barœul 
organisent un Catch Impro sur le thème 
« Vivre-Ensemble : Objectif Paix ! ». Pluie 
de contraintes, ambiance électrique..., le 
Catch’Impro assure au public et aux ac-
teurs des émotions fortes qui mettent en 
péril la santé des zygomatiques !
Jeudi 24 novembre à 20h au théâtre 
Charcot - Tarifs : 14/10 euros 
contact@essor-ong.org -03 20 83 04 15
Fin novembre, l’association interviendra 
dans les écoles marcquoises afin de 
sensibiliser les élèves à la solidarité.
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Le Festival des Solidarités       Internationales
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Marcq Tiers Monde fête ses 50 ans !
1972. Pierre Grelon et son épouse Denise créent une 
association pour venir en aide aux populations du Ban-
gladesh, répondant ainsi à l’appel de l’abbé Pierre. L’as-
sociation, composée de nombreux bénévoles actifs 
et motivés, décide ensuite d’élargir son action dans 
les pays du Tiers Monde afin de soutenir des projets 
d’éducation et de formation professionnelle. 

Aujourd’hui, au Sénégal, Marcq Tiers Monde participe 
au financement du foyer « Avenir de l’Enfant » créé il y 
a 29 ans pour protéger et insérer les enfants des rues. 
À Haïti, l’association participe à l’ouverture d’un centre 
pour soulager les plus fragiles. Au Burkina Faso, au ly-
cée Charles Foyer, trois classes ont pu être construites 
et un réfectoire/dortoir doit être bâti grâce aux dons, 
tandis qu’un centre médico-chirurgical a pu ouvrir ses 
portes en 2022 à Ligware. Enfin, Marcq Tiers Monde 
finance les frais de scolarité d’un jeune Vietnamien de 
12 ans, leur filleul.

La grande vente annuelle permet de financer depuis 
50 ans les actions de développement dans différents 
pays.

Les actions des associations du Festival des Solidarités 
Internationales
•  Essor, organisation non gouvernementale créée 

en 1992 (ONG), mène des projets d’éducation de 
développement agricole, de formation et d’insertion 
professionnelle dans différents pays du monde, 
notamment en Afrique et en Amérique du Sud.

•  Le Petit-Train du Burkina Faso est une association 
de solidarité créée en 2017 qui soutient le projet de 
développement du Centre de Santé et de Promotion 
Sociale (CSPS) au sein du village de Koubri situé 
dans la banlieue de Ouagadougou au Burkina Faso.

•  Marcq Madagascar : créée en 1996, l’association 
intervient pour aider les plus démunis à Madagascar 
à travers l’éducation et la formation professionnelle, 
l’hygiène et la santé, la mise en valeur des terres 
agricoles et la promotion de la culture.

•  Les Amis de la Sainte-Famille à Ramallah : créée 
dans le cadre d’un jumelage initié en 2002, l’asso-
ciation a pour but de promouvoir et développer des 
échanges entre les paroisses de la Bonne Nouvelle à 
Marcq-en-Barœul et de la Sainte Famille à Ramallah 
en Palestine.

•  Les Missionnaires d’Afrique (anciennement Les 
Amis des Pères Blancs, fondés en 1868) agissent 
au quotidien pour enseigner, former au développe-
ment économique, à la construction de l’habitat et 
d’écoles dans les pays d’Afrique.

Hommage à André-Paul Cavrois

À l’heure où nous bouclons ce magazine, nous 
apprenons le décès d’André-Paul Cavrois, 
président de l’association des Amis des Pères 
Blancs de Lille. Il nous a quittés le 18 octobre 
dernier à l’âge de 73 ans. Bernard GÉRARD et 
le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à sa famille.
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La lutte contre les violences 
faites aux femmes

La Ville s’associe ce 25 novembre à la journée 
mondiale de lutte contre les violences faites aux 
femmes. 

Dans les faits, il s’agit d’une lutte quotidienne, menée avec dis-
crétion, conviction et respect avec tous les partenaires sociaux 
et associatifs. Le personnel d’accueil du public est sensibilisé à 
cette problématique afin de recevoir les victimes et les familles 
avec attention, empathie et bienveillance. Des concertations sont 
menées pour aller plus loin encore : « L’idée est de leur trouver 
un nouveau parcours de réinsertion professionnelle, une pro-
tection durable qui les libère des peurs et leur permet de vivre 
le plus normalement possible », confie Marie-Pierre Janssens, 
Adjointe au Maire, déléguée à la Promotion de l’Egalité Femmes/
Hommes. 

Les actions
Un livret sur la « Prévention des violences faites aux femmes » 
est disponible gracieusement en mairie afin de donner de pré-
cieux conseils. Les Marcquoises sont aussi invitées à témoigner 
en vidéo.
Le Club Soroptimist organise également plusieurs événements 
dont une collecte de produits d’hygiène féminine le samedi 19 
novembre de 9h à 19h au supermarché Monoprix et un ciné-
débat avec le CIDFF le mardi 29 novembre au Pont des Arts.

Retrouvez les rendez-vous à venir sur marcq-en-baroeul.org

L’AASDAF recherche des bénévoles 
L’Association d’Accompagnement Scolaire Dans et Avec les Familles 
souhaite agrandir le groupe des 60 accompagnants bénévoles qui 
passent une à deux heures par semaine avec l’enfant, en dehors des 
périodes scolaires et au sein de sa famille, en réponse à une demande 
des parents et de l’école.  
L’enfant suivi n’est pas épanoui à l’école. Il peut s’agir de difficultés d’ap-
prentissage, d’épanouissement personnel, qui font que l’enfant a du mal 
à suivre et risque un jour de décrocher.
Le rôle du bénévole n’est pas de faire les devoirs avec l’enfant mais 
bien de l’amener à explorer et reconnaître ses propres compétences 
à travers des jeux éducatifs et la lecture. Un soutien aux parents est 
apporté par l’éducatrice de l’association qui se charge d’actionner tous 
les leviers pour désamorcer la situation. Et ainsi, avec le concours des 
accompagnants bénévoles, redonner confiance à l’enfant pour qu’il 
prenne le chemin de l’école avec le sourire.

Envie de vous investir ? Contactez Eleonora Zarcone au 06 46 78 91 77  
https://aasdaf.com

3919
numéro gratuit d’écoute,  
d’information et d’orientation 
 pour les victimes et leur entourage
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Pour chaque collecte, il est souhaité de privilégier les 
denrées non-périssables : aliments bébé, pâtes, riz, 
huile, conserves de légumes, poissons, viandes ainsi 
que les produits d’hygiène (dentifrice, brosses à dents, 
couches BB, protections hygiéniques féminines, …)

Le Conseil Municipal des Enfants
Après avoir visité le siège de la Banque Alimentaire, 
les enfants du CME ont souhaité agir et mobiliser les 
habitants lors de trois temps de collecte : le vendredi 
21 et le lundi 25 novembre dans les écoles, le mer-
credi 23 novembre dans les accueils de loisirs et le 
mercredi 30 novembre, avec la Banque Alimentaire, au 
supermarché Match de 9h à 12h puis de 13h à 17h. 
Pour le tri de la collecte, ils seront accompagnés par 
des membres du Conseil des Jeunes et des Maisons 
de la Jeunesse.

La Banque Alimentaire
Les bénévoles du CCAS, du Lions Club, du FCP et de 
la Banque Alimentaire seront présents de 8h30 à 20h 
dans les supermarchés Match, rue de la Briqueterie, 
et Monoprix, avenue de la République, du 25 au 27 
novembre, pour vous accueillir et recevoir vos dons de 
produits.

Les Restos du Cœur
La collecte des Restos du Cœur aura lieu le 5 no-
vembre dans les supermarchés Match et Monoprix. 
La campagne hivernale des Restos du Cœur reprend 
le 21 novembre, l’antenne de Marcq-en-Barœul sera 
ouverte les lundis et jeudis après-midi. 

Collectes alimentaires :  
ils comptent sur vous

La Ville, le CCAS, le Conseil Municipal des Enfants, la Banque Alimentaire et les Restos du 
Cœur se mobilisent et organisent des collectes alimentaires pour venir en aide aux plus 
démunis.
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Des défibrillateurs pour sauver des vies
Tout le monde peut être confronté, à n’importe quel 
moment et n’importe où, à un arrêt cardiaque. C’est pour-
quoi la Ville, depuis de nombreuses années, a implanté 
des défibrillateurs automatiques à l’extérieur (et donc 
accessibles 24h/24) de chaque établissement accueil-
lant du public : bâtiments municipaux, foyers des aînés 
ou encore à proximité des terrains sportifs. Et le 50e vient 
d’être posé à l’extérieur de la nouvelle salle Lambrecq, 
rue Chaban-Delmas ! 
« L’utilisation du défibrillateur est, plus qu’un geste 
médical, un véritable geste citoyen. La Ville mène une 
politique volontariste pour la prévention et la prise en 
charge des accidents cardiaques, reconnue par le label 
Ma Commune a du Cœur (BBB) » précise Didier Ellart, 
Adjoint au Sport et à la Santé.

Des formations
En cas d’accident cardiaque, l’utilisation de cet appa-
reil constitue, avec l’appel aux secours et le massage 
cardiaque, l’un des trois gestes qui permettent de sauver 
une vie. Afin de faciliter leur utilisation, la Ville propose 
chaque mois une formation gratuite et ouverte à tous.
Les agents interviennent également dans les écoles pour 
apprendre aux CM2 les manipulations des défibrillateurs, 
en plus des formations « porter secours » dispensées à 
l’ensemble des enfants, du CP au CM2.

200 nageurs 
dans le grand bain
Marcq Natation accueille dimanche 20 novembre la 
compétition interclubs toutes catégories, organisée par la 
Fédération française de Natation. 200 nageurs s’élanceront 
dans le bassin marcquois, dont 70 nageurs du club, de la 
section Avenir (8 ans) aux Masters (80 ans). « Les plus jeunes 
découvrent l’Elite, les plus âgés donnent des conseils. Chacun 
soutient l’autre et donne le meilleur pour l’équipe, car le 
classement prend en compte les points de toutes les équipes 
des clubs », explique Christophe Deweer, directeur sportif de 
Marcq Natation. Relais, 4 nages, 100m ou 200m, c’est au bout 
de 10 épreuves que les points seront accordés lors de cet 
événement festif. Le public est le bienvenu pour encourager 
les nageurs marcquois !

Attention, en raison de cet événement, la piscine ne sera pas 
ouverte pour le public nageur le dimanche 20 novembre.

Prochaines formations tout public : le jeudi 17 
novembre (sous réserve) et le mardi 13 décembre 
à 18h à l’Hôtel de Ville.  
Inscriptions auprès de benoit.lemattre@marcq-
en-baroeul.fr - 03 20 45 46 04.

Sports et santé
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Un nouveau challenge pour  
Marcq Judo
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En novembre, le club, mené par une nouvelle équipe, organise un challenge 
inédit avec les clubs parmi les meilleurs du secteur.

La saison 2022-2023 s’annonce palpitante pour Philippe Benault et son équipe fraîche-
ment élus à la tête du club. En plus du challenge Serge Charles traditionnellement orga-
nisé au mois de mars, le club organisera le 19 novembre prochain, la première édition du 
challenge Claude Vanhalwyn (professeur pendant plus de 20 ans, disparu récemment) 
réunissant plusieurs clubs parmi les meilleurs du secteur pour une compétition mixte par 
équipe dans les catégories poussins et benjamins. 
D’autres échéances départementales et régionales se profilent déjà à l’horizon avec de 
beaux défis à relever, notamment pour la section sport adapté qui tentera de confirmer 
les superbes résultats enregistrés ces dernières années sur la scène nationale.

Un club formateur
Fondé en 1969, Marcq Judo n’a cessé d’évoluer au fil du temps. Club à vocation forma-
trice (70% des adhérents ont moins de 16 ans), il propose aux licenciés plusieurs disci-
plines comme le ju-jitsu et le taïso (basée sur le renforcement musculaire) ainsi qu’une 
section sport adapté permettant à chacun de trouver sa place au sein de l’association. 
Basé au dojo dans le quartier du Plouich, Marcq Judo accueille plus de 400 licenciés 
encadrés par trois professeurs.

1969
date de création 

400
 adhérents âgés  

de 4 à 84 ans

25h
d’ouverture 

hebdomadaire



Delgres et Manopolo en concert

Dans le cadre du festival Haute Fréquence, 
Delgres dévoile son style rock/blues lors d’un 
concert le mardi 15 novembre au Théâtre 
Charcot.

Le mélange de sonorités, de langues, de styles a créé 
l’univers de Delgres, trio composé de Pascal Danaë, Bap-
tiste Brondy et Rafgee. Toujours surprenant, le groupe 
français offre un concert vibrant, joyeux et généreux, qui 
plaira au public fidèle et engagé. Leur blues/rock fervent 
et authentique saura sans aucun doute séduire le public.
En première partie, les deux Lillois du groupe Manopolo 
plongeront les spectateurs dans l’ambiance avec une 
soul chaleureuse et intimiste grâce notamment à la voix 
envoûtante de la chanteuse.

Mardi 15 novembre à 20h30 - Théâtre Charcot - Tarifs : 
9/6/5 euros - Info et billetterie au 03 20 81 87 45 ou sur 
marcq-en-baroeul.org

La Nuit du Boogie

Envie d’une expérience musicale inédite et hors du temps ? 
Rendez-vous le samedi 19 novembre pour la Nuit du Boogie ! 
Sébastien Troendlé, Jean-Pierre Bertrand et son fil Arthur vous 
feront vivre un moment unique, passant par tous les styles et 
toutes les époques, faisant vibrer les cordes du piano dans un 
rythme effréné.

Samedi 19 novembre à 20h, Théâtre Charcot.  
Tarifs : 15/13/9 euros. Infos et réservations au 03 20 81 87 45.

Les Rencontres de Marcq proposent 
une conférence le 21 novembre sur 
« Marcq-en-Barœul en guerre : 1870 - 
1945 ». Comment Marcq-en-Barœul a 
vécu ces trois grands derniers conflits ? 
Pour y répondre et après les avoir mis 
en perspective, Alain Fritsch, expert 
de l’histoire locale, évoquera ces trois 
périodes, du contexte international à 
la vie quotidienne des habitants et au 
souvenir de ces trois guerres.

Rendez-vous le lundi 21 novembre à 
19h au Théâtre Colisée Lumière, 55 rue 
Montgolfier. Entrée libre.

Les Rencontres 
de Marcq

Concert

Concert Conférence

Vie culturelle
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Le groupe Delgres.



Le concert de l’Hostel Dieu

Les musiques métissées du programme 
Dolce Follia nous invitent à un voyage de 
la péninsule ibérique au sud de l’Italie, 
aux sons des danses à basse obstinée 
telles que les follias et tarentelles dont le 
pouvoir hypnotique n’a d’égal que la folle 
énergie qui s’en dégage. Adoptée par les 
Italiens puis par l’Europe entière, la Dolce 
Follia évolue vers plus de virtuosité sous 
la plume de Corelli et de Vivaldi. Les sept 
instrumentistes de l’Hostel Dieu, accom-
pagnés d’une soprano, vous emmène-
ront dans cette parenthèse musicale lors 
de ce concert unique.

Les icônes au Minorelle
Plongez dans un monde de pail-
lettes et de célébrités avec l’ex-
position d’Emanuele Scorcellet-
ti du 19 novembre au 15 janvier 
au Minorelle. Le photographe 
a su capter le regard des stars 
du cinéma dans les coulisses 
du festival de Cannes, en se 
focalisant sur l’humain et la 
lumière, avec délicatesse, pour 
obtenir des clichés uniques. Le 
cinéma Le Pont des Arts se met 
au diapason en proposant des 
films cultes de stars iconiques 
dont Moulin Rouge avec Nicole 
Kidman le 15 novembre ou 
encore Sur la route de Madison 
de et avec Clint Eastwood le  
22 novembre.

À découvrir du 19 novembre 2022 au 15 janvier 2023 à la galerie 
Le Minorelle, 25 rue Raymond Derain. Entrée libre. 
Infos sur marcq-en-baroeul.org, pour le cinéma, programmation 
sur lepontdesarts-cinema.fr

Baroque

Exposition Mois du documentaire

Mardi 22 novembre à 20h30 à l’église Saint-Vincent. Tarifs : 15/13/9 euros 
Infos et réservation au 03 20 81 87 45 ou en ligne sur marcq-en-baroeul.org (rubrique Agenda)

À l’occasion du mois du film 
documentaire, la médiathèque 
propose un cycle de trois films : 
•  Vendredi 4 novembre à 14h30,  

Dans les Bois de Mindaugas 
Survila, un documentaire poétique à 
découvrir en famille,

•  Samedi 19 novembre à 14h30 (en 
présence de la réalisatrice) Les 
Eclaireuses de Lydie Wisshaupt-
Claudel, qui met en lumière le travail 
de La Petite Ecole qui accueille des 
enfants aux destins malmenés par le 
monde des adultes, 

•  Vendredi 25 novembre à 19h puis 
21h, une soirée Nanars sur le cinéma 
d’action, pour ados/adultes.

 
Gratuit sur réservation à l’accueil 
culturel 03 20 81 87 45 ou corderie@
marcq-en-baroeul.fr

3 films, 3 publics

Vie culturelle
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SPECTACLES
Mercredi 2 novembre à 20h30
Concert de Hugh Coltman & Matthis Pascaud (blues) 
Théâtre Charcot - Tarifs : 21/18/15 euros  
03 28 04 77 68 - www.jazzenord.com

Mardi 8 novembre à 20h30
Concert de Sona Jobarteh (world) - Théâtre Charcot 
Tarifs : 21/18/15 euros - 03 28 04 77 68  
www.jazzenord.com

Vendredi 18 novembre à 20h30
Concert Seed Ensemble (afro groove jazz) - Théâtre 
Charcot -Tarifs : 21/18/15 euros - 03 28 04 77 68 - 
www.jazzenord.com

Jeudi 10 novembre à 20h
Comédie « Non à l’argent ! » par le théâtre 
Mandragore, proposée par le Lions Club de Marcq-
en-Barœul. Les bénéfices iront au profit des œuvres 
sociales du Lions Club - Théâtre Charcot - 12 euros

Samedi 26 novembre à 20h30
Concert du Grand Orchestre de Marcq-en-Barœul 
(jazz standards) - Tarif : 6 euros, gratuit pour les 
moins de 16 ans.

CONFÉRENCES / ATELIERS / 
RENCONTRES
Mercredi 2 novembre à 10h30
Maxi-mordus, lecture pour enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 10 novembre à 14h30
Conférence Nord Madame sur « Rosa Bonheur, peintre 
animalière et rebelle » par M. Feliers, à la Rianderie. 
Entrée gratuite pour les adhérentes, 3 euros pour les 
auditrices libres. Contact : 06 75 68 04 19.

Samedi 19 novembre à 10h30
Mindmapping (cycle cartes mentales) sur la 
cartographie radicale - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Samedi 19 novembre à 10h30
Coup de projecteur sur la Fantasy avec la 
présentation des nouveaux romans par les 
bibliothécaires. Gratuit sur réservation au  
03 20 81 87 45 ou corderie@marcq-en-baroeul.fr 

Lundi 21 novembre à 19h 
Les Rencontres de Marcq proposent une conférence  
sur «Marcq-en-Barœul en guerre : 1870-1945» 
 Théâtre Colisée Lumière. Entrée libre.

Samedi 26 novembre à 14h 
Atelier d’initiation aux hiéroglyphes pour les enfants 
à partir de 8 ans -Gratuit, réservation indispensable à 
l’accueil culturel au 03 20 81 87 45 ou corderie@marcq-
en-baroeul.fr

Vendredi 2 décembre à 20h
Conférence «De William Morris à l’Aesthetic Movement, 
l’art comme religion» proposée par les Amis d’Ealing. 
Château Vanderhaghen - Entrée libre.

EXPOSITIONS
Du 19 novembre 2022 au 15 janvier 2023
Emanuele Scorcelletti - photographies « Icônes »
Le Minorelle

Jusqu’au 5 novembre
Pierre Debroucker - aquarelle
Galerie de La Corderie

Du 8 novembre au 3 décembre
Sylvie Leroy-Hoffman - techniques mixtes
Galerie de La Corderie

RENDEZ-VOUS
Vendredi 4 novembre de 18h30 à 21h30
Soirée jeux de société et de cartes organisée par le 
CAMF - Espace Serge Charles, entrée par le parc Valmy, 
rue de Valmy - Contact : 06 48 09 86 65

Samedi 12 novembre à 14h
Loto organisé par le CAMF - Espace Serge Charles, 
entrée par le parc Valmy, rue de Valmy - Contact :  
06 48 09 86 65

Samedi 5 novembre de 10h à 12h
Atelier zéro déchet sur le thème du compostage, ouvert 
à tous et gratuit. Inscription sur marcq-en-baroeul.org, 
rubrique « agenda ».

Mardi 15 novembre à 18h30
Cérémonie d’accueil des nouveaux Marcquois - Hôtel de 
Ville - Inscription sur marcq-en-baroeul.org, rubrique  
« nouveaux arrivants ».

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre à 12h
Banquets des aînés - Hippodrome - sur inscription.

Vendredi 2 décembre de 19h à 23h
Concert caritatif organisé par la Ville sous l’impulsion du 
CME et du CDJ avec DJ Set - Entrée sur don d’un jouet 
neuf pour enfants, au profit d’une association caritative. 
Pont des Arts. + d’infos sur marcq-en-baroeul.org

Informations à l’accueil 
culturel de La Corderie,  
56 rue Albert Bailly 
03 20 81 87 45

En savoir +

Agenda
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RENCONTRES SPORTIVES
Courses hippiques
Mardi 1er à 16h (trot), vendredi 4 à 13h (trot), di-
manche 6 à 16h (galop), lundi 14 à 16h (trot), lundi 
21 à 16h (galop), dimanche 27 à 16h.

Samedi 5 novembre à 20h
Volley-ball - L’équipe féminine élite du VCMB reçoit 
Nantes - salle Saint-Exupéry

Dimanche 6 novembre à 14h
Basket-ball - L’équipe féminine de R3 de l’ASJM 
reçoit Ambleteuse Marquise - salle du Lazaro.

Mardi 8 novembre à 20h
Volley-ball - L’équipe féminine élite du VCMB reçoit 
France Avenir - salle Saint-Exupéry

Samedi 12 novembre à 20h
Football - L’équipe masculine de N3 de l’OMF reçoit 
Losc 2 - Stade Niquet.

Dimanche 13 novembre à 14h
Basket - L’équipe masculine de pré-régionale de 
l’ASJM reçoit Wambrechies - Salle du Lazaro.

Jeudi 17 novembre de 9h à 17h
Football - Tournoi de foot adapté - Stade Niquet

Samedi 19 novembre
Rugby à 18h
L’équipe masculine de l’OMR (R2) reçoit le Stade 
Métropolitain - Stadium Nord de Villeneuve d’Ascq 

•  Valentine Acroute,  
élue en charge des quartiers 
Bourg/Centre-Ville, Mairie/ 
Hippodrome et Belles Terres :  
mercredi 16 novembre de 18h30  
à 19h30, à l’Hôtel de Ville, salle 
des Conseillers, 103 avenue Foch

•  Jean-Louis Munch,  
élu en charge des quartiers 
Croisé-Laroche/Rouges Barres et 
Buisson/May-Four/ 
Pellevoisin : mercredi 16 novembre 
de 18h30 à 19h30 à l’espace  
Serge Charles,  
391 rue de Rouges Barres

•  Marie-Pierre Janssens,  
élue en charge des quartiers  
Plouich/Clemenceau/Calmette et 
Pont/Monplaisir :  
mercredi 16 novembre de 18h30  
à 19h30, à l’Estaminet 
125 rue Pasteur.

•  Loïc Cathelain,  
élu en charge du quartier de la  
Briqueterie : mardi 15 novembre  
de 17h30 à 18h30 à la maison  
de quartier, 3 bis rue Gounod.

Vos élus vous proposent de les retrouver en présentiel lors de leurs permanences. 
Vous pouvez aussi échanger avec eux par téléphone ou en visio (hormis pour le quartier de la 

Briqueterie) sur inscription à communication@marcq-en-baroeul.fr ou au 03 20 45 45 96.

PERMANENCES DES ADJOINTS DE QUARTIERS

LA JOURNÉE NATIONALE 
DE L’ASSISTANTE 
MATERNELLE
La Ville invite les assistant(e)s 
maternel(le)s à se retrouver autour 
d’ateliers et d’animations en cette 
journée spéciale le samedi 19 
novembre au parc du Petit Prince : 
•  Atelier de relaxation par une 

sophrologue de 9h à 10h puis de 
10h45 à 11h45

•  Temps d’échange autour d’un brunch entre 10h et 
10h45, sans inscription, salle de l’Aviateur

•  Troc/vente jeux, jouets et matériel de puériculture de 
8h30 à 12h30 (sur inscriptions pour les troqueurs)

•  Découverte sur la pédagogie Montessori et test du 
matériel entre 9h et 12h 

Samedi 19 novembre entre 8h30 et 12h30,  
pour les assistantes maternelles 
Parc du Petit Prince, 63 bd Clemenceau
Inscriptions et renseignements auprès du Relai 
Petite Enfance au 03 20 45 46 28  
ou rpe@marcq-en-baroeul.fr

Judo à 14h
Marcq Judo organise un tournoi interclub 
Salle Herzog.

Agenda
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Groupe majoritaire «  Servir l’avenir  »

Se déplacer autrement

Il faut savoir qu’environ trois salariés 
sur quatre doivent parcourir plusieurs 
kilomètres pour se rendre sur le lieu de leur 
travail. Le plus souvent, ils empruntent leur 
véhicule personnel, lequel n’est, sans aucun 
doute, pas la formule la plus économique, 
mais les transports collectifs ne sont 
malheureusement pas présents partout et 
faute d’alternative pratique, il faut bien se 
résoudre à prendre la voiture.
Voilà pourquoi, contrairement à ce que 
certains souhaiteraient, on ne pourra 
jamais exclure de nos villes ce moyen de 
locomotion irremplaçable. II peut néanmoins 
être amélioré sur le plan de la transition 
écologique par divers moyens : le covoiturage 
en est l’un d’entre eux et il faut l’encourager, 
la promotion des véhicules électriques ou 
dans l’avenir à hydrogène en est un autre, 
mais cela nécessite impérativement la mise 
en place de bornes de rechargement pas 
seulement dans la ville mais sur un territoire 
plus large et plus pertinent.
C’est l’un des enjeux des années à venir 
d’autant plus que les énergies fossiles, 
dont les réserves s’épuisent, ne sont pas 
éternelles !

Le retour de la prime vélo !

Afin d’accompagner les habitants et de 
promouvoir l’utilisation des mobilités 
douces comme alternative possible à 
l’usage de la voiture, la Ville a relancé lors 
du dernier Conseil Municipal l’aide à l’achat 
d’un vélo avec assistance électrique neuf, 
reconditionné ou d’occasion. 
Concrètement, cette prime pourra aller 
jusqu’à 300 € pour un vélo neuf et 350 € pour 
un vélo d’occasion ou reconditionné.

Pour cette quatrième année de prime depuis 
2017, nous avons voulu mettre l’accent sur 
la mobilité des trajets domicile-travail, en 
incitant les Marcquoises et les Marcquois 
à utiliser un vélo électrique plutôt que leur 
voiture. 

La Ville de Marcq-en-Barœul a été pionnière 
à proposer des primes pour l’acquisition 
de vélo. C’est plus de 2 000 primes qui ont 
été versées depuis la mise en place de ce 
dispositif. 

Prévention et répression :  
deux principes indissociables pour 
une ville toujours plus propre

Si l’exigence de la qualité et la volonté de 
bien faire sont présentes chez une majorité 
de Marcquoises et de Marcquois, nous 
constatons également que les petites 
incivilités d’une minorité peuvent parfois 
empoisonner la vie quotidienne des autres. 
En tant que citoyen de notre Ville, nous 
sommes tous responsables de ces mauvais 
comportements lorsque nous détournons le 
regard. Chacun doit se sentir investi dans 
la vie de son quartier, car nous en sommes 
tous les acteurs.
La Ville a toujours eu une politique forte 
de prévention pour la propreté. Cependant, 
certains comportements individualistes 
consistant à ne pas ramasser les déjections 
de son chien, à jeter ses détritus sur la voie 
publique, à ne pas ranger sa poubelle après 
le passage des éboueurs perdurent. 

L’urbanisme, un combat de chaque 
instant

Les Maires ne disposent pas de moyen pour 
s’opposer légalement à certains projets de 
construction qui ne répondent pas à leur 
conception de l’évolution urbaine.
Certes, ce sont eux qui délivrent les 
permis de construire mais dès lors que les 
règles urbanistiques, établies à l’échelle 
de la Métropole Européenne de Lille, sont 
respectées, ils ne peuvent pas refuser le 
projet déposé sous peine d’être poursuivis et 
condamnés, ce qui a déjà été le cas à Marcq-
en-Barœul.
Voilà pourquoi nous ne comptons pas nos 
efforts auprès des propriétaires et des 
promoteurs pour les inciter à respecter, 
autant qu’il nous est possible, le cadre de vie 
des Marcquois.
Nous pouvons vous assurer que c’est un 
combat de tous les instants dont nous ne 
sortons pas, hélas, toujours gagnants.

C’est d’ailleurs en ce sens que nous 
avons rejeté l’idée d’une densification : à 
l’occasion de la préparation du PLU3 (plan 
local d’urbanisme), le groupe majoritaire a 
marqué son désaccord sur la proposition de 
la densification des habitations autour des 
lignes importantes de transport en commun. 

Comme l’a rappelé notre Maire, Bernard 
Gérard, nous voulons un urbanisme 
respectueux des habitants, de 
l’environnement et de l’histoire de notre ville. 
C’est d’ailleurs dans cet esprit que le 
quartier des Belles Terres est principalement 
constitué de 400 hectares de terres agricoles 
préservées, au-delà du Pavé Stratégique, et 
qui le seront pour toujours. 

Le skatepark est ouvert ! 

Depuis le 9 octobre dernier, petits et grands, 
jeunes ou moins jeunes, peuvent profiter 
pleinement du skatepark situé à proximité de 
la Ferme aux Oies. 

Ce nouvel investissement de près de  
300 000 € était très attendu notamment 
par les jeunes marcquoises et les jeunes 
marcquois. Mais la particularité de ce 
skatepark c’est qu’il a été élaboré avec 
les jeunes et avec les utilisateurs. Il était 
pour nous essentiel que les futurs usagers 
puissent donner leur avis et définir ensemble 
les modules qu’ils souhaitaient. Ainsi, c’est 
près de 300 personnes qui ont pu s’exprimer 
au travers d’un questionnaire et d’un groupe 
de travail. 
Après une année de travaux, le «bowl», les 
rampes et différents modules font le bonheur 
des skateurs et renforcent l’offre de loisirs de 
la Ferme aux Oies et de la « Sport Valley ». 

Louis Randoux 
Conseiller municipal délégué en charge 
des Grands Évènements et du Conseil des 
Jeunes
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Une nouvelle énergie pour Marcq

Marcq ensemble, écologiste et solidaire

Un contexte inquiétant. Des solutions 
collectives indispensables.
Sans la paix, priorité internationale, aucune 
société ne peut progresser. Pour l’instant 
les grands gagnants sont les marchands 
d’armes et les grands perdants les peuples.
Les conséquences ont débordé largement 
le cadre de l’Europe pour toucher le Monde, 
la crise énergétique et l’inflation n’en étant 
qu’un aspect…
Derrière cette actualité inquiétante, nos 
dirigeants poursuivent leur politique libérale 
en s’attaquant aux acquis sociaux (retraites, 
assurance chômage, sécurité sociale, 
services publics, …). Nous devrons réagir 
collectivement pour sauvegarder notre 
avenir dans une société solidaire au service 
de tous et non de quelques privilégiés.
Dans ce contexte, pour notre commune,
Quel avenir pour le grand âge et la 
dépendance ?
La dernière tribune d’Images de Marcq 
écrite par la majorité municipale évoque 
l’incapacité de la ville à prendre en charge 
les seniors ayant recours au CCAS pour les 
aides à domicile. Ce serait trop « complexe » 
et « les évolutions inéluctables » …
Pour notre groupe, une grande municipalité 
comme la nôtre doit être capable de mettre 

en place un service public de qualité 
sans se reposer sur les associations et 
entreprises privées lucratives ! Le grand âge 
et la dépendance font partie des missions 
de service public auquel doit contribuer la 
commune.
Quel avenir pour la petite enfance ?
Nous nous réjouissons de la future ouverture 
de 57 places supplémentaires dont 10 
places pour des enfants handicapés avec 
la nouvelle crèche la Buissonnière. Mais 
au lieu d’en faire une crèche modèle, 100% 
publique, la mairie confie une délégation 
de service public à une entreprise lucrative 
qui effectuera des bénéfices au détriment 
des intérêts des parents, de la CAF et de la 
mairie. Tournant ainsi le dos à l’esprit du 
Service Public !
Quel avenir pour la culture ?
Notre ville était jusqu’à présent réputée pour 
la qualité de sa politique culturelle, regroupée 
au sein d’une seule délégation, celle qu’a 
occupée avec brio pendant de longues 
années Sophie Rocher. Nous pouvons 
craindre que l’émiettement et l’éclatement 
sur 5 délégations de la politique culturelle 
municipale en fasse perdre la cohérence et 
l’ampleur créative au moment même où les 
perspectives budgétaires des communes 
restent particulièrement floues.

Quel avenir pour nos modes de vie ?
Lors de l’examen du projet de Plan Local 
d’Urbanisme travaillé par la MEL, la 
municipalité a remis en cause la possibilité 
de construire davantage à proximité des 
transports en commun et de densifier la 
ville alors que nous pensons qu’il faut la 
reconstruire sur elle-même pour préserver 
notre richesse : nos espaces verts et 
agricoles.
Quel avenir pour l’énergie ?
En cette période de doute sur la capacité 
pour les collectivités et les familles de 
boucler leur budget avec l’inconnue des 
prix de l’électricité, du gaz, de l’essence, … 
nous devons agir pour aider à la diminution 
de notre consommation. Notre groupe a 
proposé qu’un service municipal puisse y être 
dédié pour détecter et aider les propriétaires 
et locataires de logements énergivores. 
Le Maire a retenu favorablement notre 
proposition.
Contact avec vos élu·e·s
Prochaine permanence de vos élu·e·s le 8 
décembre à 18h30 au local en mairie (entre 
le CCAS et la mairie). Contact 03 20 74 30 94 
(répondeur) ou pcrepel59700@gmail.com 
Philippe Crépel
Conseiller municipal (PCF), élu avec Odile 
Vidal-Sagnier (EELV) et Laurent Séailles (PS)

Urbanisme : la majorité en accord 
avec Une Nouvelle Energie pour 
Marcq…
Coup de théâtre lors du conseil municipal : 
le maire, sa majorité composite décident 
de critiquer ouvertement le projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) présenté par la 
Métropole Européenne de Lille. En effet, 
l’équilibre est compliqué pour le maire de 
Marcq : tenir son poste, ses indemnités 
de vice-président à la MEL, 4 colistiers 
LR, LREM et assimilés, dans une majorité 
métropolitaine avec la gauche de Martine 
Aubry. Difficile d’expliquer pourquoi il est 
contre l’urbanisation galopante à Marcq 
comme maire mais en total accord dans les 
mêmes termes comme vice-président de la 
MEL. Opportunisme quand tu nous tiens…
Le PLU est le document stratégique 
urbain des 20 prochaines années : il fixe 
les hauteurs constructibles, préserve ou 

non certaines zones, fixe les limites des 
terres cultivables ou non, permet à chaque 
marcquois d’envisager ou non l’extension de 
son habitat, à certains de découvrir que leur 
foncier « vaut de l’or » ou ne vaut plus rien 
parce qu’un immeuble de 15m de haut peut 
pousser du jour au lendemain au fond de leur 
jardin…
La MEL a largement concerté les habitants 
avec l’appui des élus locaux : il n’en a rien 
été à Marcq. Une fois de plus, les marcquois 
sont exclus du débat : pas de comm’ de la 
ville, pas d’invitation du maire à voir les plans 
préalables, aucun appel à se manifester…

… ou presque : quand la parole 
donnée ne vaut que pour ceux qui y 
croient
Une fois de plus, absence complète de débat 
dans notre ville. Ce que nous avions annoncé 
pendant la campagne des municipales se 

produit aujourd’hui : il suffit à chacun dans 
son quartier de constater le nombre de 
nouvelles constructions qui éclosent chaque 
jour. Pour chacune, il (nous) vous a été dit qu’il 
n’y avait pas de projet, et pourtant : Transpole, 
Doolaeghe, Carambar, rue Ducroquet, Croisé 
Laroche, Grand Boulevard, friche Neu. Et 
bientôt, n’en doutons pas, l’Ehpad sur les 
belles Terres (dont plus personne ne parle…) 
et les lotissements censés assurer la « ville 
intermédiaire » sur la zone Nord-Ouest.
Avec nous, choisissez la vérité et la réalité 
face au double langage d’une majorité 
au bord de l’explosion : rejoignez UNEM  
07 68 94 38 37 / contact@unem.fr
Denis Tonnel et Jean-François Pichon 
Conseillers municipaux
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Commémoration
La Ville célèbre le 104e anniversaire de 
l’Armistice le vendredi 11 novembre 
avec un dépôt de gerbes au Mémorial, 
avenue Foch, à 10h15, précédé d’une 
messe à l’Eglise Saint-Vincent à 9h.

Inscriptions aux accueils de loisirs
Les inscriptions pour les mercredis de 
décembre ainsi que les vacances de fin 
d’année sont ouvertes du mercredi 9 no-
vembre à 15h au mercredi 16 novembre 
jusqu’à 15h sur votre Espace Familles/
Citoyens.

Don du sang
L’établissement français du sang orga-
nise une collecte le mardi 29 novembre 
de 10h à 13h et de 15h à 19h à la salle 
Aviateur, parc du Petit Prince, 63 bd 
Clemenceau.

Étrennes d’Esterra
Du 15 novembre au 15 décembre a lieu 
la collecte unique d’Esterra. Les agents 
qui se présenteront à votre domicile 
doivent être munis de leur carte pro-
fessionnelle et d’une lettre d’accrédita-
tion du Maire pour l’année 2022. Pour 
chaque don, un reçu fiscal doit vous 
être remis.

Coupures possibles des ballons  
d’eau chaude
En cas d’alerte sur le réseau et afin 
de limiter les pics de consommation 
de mi-journée, le Gouvernement peut 
autoriser les fournisseurs d’électricité à 
suspendre l’alimentation électrique des 
ballons d’eau chaude de 12h à 14h, via 
les compteurs Linky, sur une période du 
15 octobre 2022 au 15 avril 2023.  
Infos sur service-public.fr, rubrique  
« particuliers/actualités ».

Espace Familles-Citoyens :  
actualisations des données famille
Les familles, dont les enfants fré-
quentent les garderies, la restauration, 
les accueils de loisirs ou le conserva-
toire, pourront mettre à jour leurs coor-
données directement sur l’espace  
Familles-Citoyens avant le 13 no-
vembre. Il suffit de remplir les champs 
demandés et fournir les documents 
nécessaires pour établir le tarif des 
prestations en fonction de la situation 
familiale. Les familles qui ne disposent 
pas des outils ou d’un accès au numé-
rique peuvent contacter les services 
municipaux qui les guideront dans les 
démarches de mise à jour des données 
au 03 20 45 45 45.

autocar est proposé sur demande. Ins-
cription gratuite avant le 7 novembre via 
le formulaire d’inscription ou en Mairie. 
Renseignements sur marcq-en-baroeul.
org ou au 03 20 45 45 49.

Renouvellement des cartes pass pass 
seniors
Les cartes de transport délivrées en 
2022 pour les seniors sont valables 
jusqu’au 31 décembre 2022. Elles 
doivent être mises à jour avant le  
1er janvier 2023. Les permanences pour 
le renouvellement des cartes Pass 
Pass pour les personnes âgées non 
imposables, qui bénéficient donc de la 
gratuité, se déroulent :
•  À l’espace Croisé Rouges Barres, rue 

du Château d’Eau, de 14h à 16h, les 
lundis 14 novembre, 21 novembre,  
28 novembre, 5 décembre et 12 dé-
cembre.

•  Au Château Vanderhaghen, 72 rue 
Nationale, de 14h à 16h, les mardis  
15 novembre, 22 novembre, 29 no-
vembre, 6 décembre et 13 décembre.

SENIORS
Café numérique 
Le CCAS de la Ville vous propose un 
atelier « papotage » sur le thème de 
l’informatique, animé par Fanny Ans-
cutter. Ateliers gratuits et ouverts aux 
seniors novices dans le domaine de 
l’informatique et du numérique les 2 et 
9 novembre puis les 7 et 14 décembre 
de 14h à 16h à la Corderie, sur inscrip-
tion au 03 20 45 45 49 ou par mail  
animation.senior@marcq-en-baroeul.fr

Atelier « Nous on s’ménage »
Conférence sur les défenses immuni-
taires proposée le 8 décembre de 14h 
à 15h30 à l’auditorium de la Corderie, 
suivie d’un café gourmand. Gratuit sur 
inscription au 03 20 45 45 49 ou par 
mail animation.senior@marcq-en-ba-
roeul.fr

Banquet des aînés
Les seniors marcquois de 67 ans et 
plus sont invités par la Ville au tradition-
nel banquet des aînés de fin d’année, 
au choix le mercredi 23 novembre ou 
le jeudi 24 novembre à 12h à l’Hippo-
drome Serge Charles. Un transport en 

•  À l’espace Serges Charles, 391 rue 
de Rouges Barres, de 14h à 16h, les 
mercredis 16 novembre, 23 novembre, 
30 novembre, 7 décembre et 14 dé-
cembre.

•  Au CCAS, 103 avenue Foch, les jeudis 
17 novembre, 24 novembre, 1er dé-
cembre, 8 décembre et 15 décembre 
de 14h à 16h ; les vendredis 18 
novembre, 25 novembre, 2 décembre, 
9 décembre et 16 décembre de 9h à 
11h. 

Infos au 03 20 45 45 49 ou animation.
senior@marcq-en-baroeul.fr

Escapade au marché de Noël d’Arras
Dans le cadre des escapades, la Ville et 
le CCAS proposent une visite du marché 
de Noël d’Arras le jeudi 15 décembre  
de 10h à 17h30 (départ et retour à l’Hô-
tel de Ville), pour les seniors de  
62 ans et plus (marcheurs confirmés). 
Une participation financière de 6,70 € 
est demandée pour le transport, paie-
ment uniquement par chèque, à l’ordre 
du Trésor Public, à adresser au service 
vie sociale des seniors du CCAS.

Infos pratiques
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Publicité

Spécialiste mondial de la
formation en langues

Des formateurs
natifs et biculturels

Des formations
en langues sur

mesure

Des équipes
de professionnels
à votre service

Anglais, allemand, arabe,
chinois, coréen, danois,

espagnol, portugais/brésilien,
grec, italien, japonais,

néerlandais, russe, turc,
polonais...

Langues éligibles au CPF :
Anglais, allemand, espagnol,

italien, français langue
étrangère.

Des centres à la
qualité certifiée

Plus de 20 langues
disponibles

Un réseau
mondial

Un réseau international
présent sur 5 continents

et + de 250 centres

Un audit est réalisé pour
définir un parcours de

formation spécifique à vos
besoins pour une efficacité

optimale

Un suivi pédagogique et
planning tout au long de
votre formation pour un

accompagnement
personnalisé

expérimentés et formés à
la méthode inlingua

Aux côtés des marcquoises et
des marcquois depuis 1985

pour développer vos
compétences en langues

étrangères

Profils : Adultes, étudiants
Formations en langues adaptées à vos projets professionnels et personnels

Les formules proposées :

Cours individuels (visio/présentiel) & Exercices de consolidation

Classes virtuelles de conversation en visioMy conversation :

Mix learning :
100% Face à face : Cours individuels, en présentiel ou en visio

Coaching individuel & Entrainement en conditions réellesPréparation aux tests :

Parc Europe - 340 Avenue de la Marne 59700 Marcq-en-Baroeul
03 20 89 04 04 - mtrublin@inlingua-pro.com

www.inlingua-france.fr

(TOEIC, LinguaSkill, Bright, iCims, Cloe, FLEX, ...)



Publicité

Nous mettons à votre disposition plus de 10 ans d’expérience dans la conception de cuisines équipées 
sur mesure et réalisons une étude personnalisée de votre projet avec perspectives 3D haute définition. 
Nous pouvons nous déplacer à votre domicile ou sur Rdv dans notre Show Room de Marcq en Baroeul.

340/4 Avenue de la Marne, Marcq en Barœul - Zone Parc Europe / Espace Europe
06 22 42 38 83 - mathieuletiers@spconcept.fr
06 60 70 92 36 - florianduhem@spconcept .fr www.spconcept.fr

Start Feeling Home


