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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.  

Une permanence sera organisée en janvier.

l’aube de cette année nouvelle, j’adresse 
à chacun d’entre vous mes vœux les plus 
chaleureux de santé et de réussite. 
J’imagine que c’est sans beaucoup de 
nostalgie que la plupart d’entre nous 
tournons la page de l’année qui vient de 
s’écouler, conscients des inquiétudes 
de beaucoup devant les incertitudes du 
temps présent et la souffrance de tant de 
peuples opprimés ou en guerre.

Pour autant, à Marcq-en-Barœul, 2023 
nous donne l’occasion de regarder 
l’avenir avec confiance. Dans le cadre 
des partenariats fructueux que la Ville 
entretient avec la Région, la MEL ou 
le Département, nombreuses sont les 
actions et réalisations qui seront menées 
tout au long de l’année. 
Avec l’installation de l’École Européenne 
dans ses locaux définitifs, la recons-

truction du collège des Rouges Barres 
accompagnée d’une nouvelle salle 
de sport rue Delcenserie ou encore la 
reconstruction de la MJ du Pont et du 
restaurant scolaire de l’école Joséphine 
Baker, 2023 est une année qui donne 
rendez-vous à la jeunesse. 
La culture et le sport ne seront pas en 
reste, avec l’extension du conservatoire 
de musique, l’arrivée de la ludothèque rue 
Derain ou encore la construction d’une 
halle sportive au Pavé Stratégique qui 
complètera notre « sport valley ». 

Parmi d’autres réalisations marquantes, 
je pourrais citer la reconstruction de 
la passerelle des Rouges Barres, en 
connexion avec de nouvelles pistes 
cyclables, l’aménagement de la maison 
de la transition écologique rue Ducroquet, 
la reconstruction de la rue du Collège, 
sans oublier le grand départ de l’opération 
majeure de réhabilitation de la Briqueterie 
qui s’échelonnera jusqu’en 2035…

L’ensemble de ces projets participent de 
la vision que nous portons pour Marcq-en-
Barœul ; une vision résolument tournée 
vers l’avenir qui n’a de sens que parce 
qu’elle concerne autant les Marcquois 
d’aujourd’hui que les Marcquois de 
demain !

Une vision tournée 

vers l’avenir

« À Marcq-en-Barœul,  
2023 nous donne 
l’occasion de regarder 
l’avenir avec confiance. »

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

À

Lors de la cérémonie de remerciement aux bénévoles qui ont 
donné de leur temps lors des collectes alimentaires.
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Publicité

 
MEILLEURS VOEUX 2023 !

Une nouvelle année démarre et je m’engage à être à vos côtés 
pour donner vie à tous vos projets

JE VOUS SOUHAITE
UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2023

Thérèse BABEUR 06 07 91 29 66

BATISERVICES-TOITURES
98, Bd Clémenceau

59700 Marcq-en-Baroeul
03 20 55 98 63 / 06 60 02 93 27
Mail : batiservices-toitures@orange.fr

DU LUNDI AU VENDREDI 8H - 19H SANS INTERRUPTION
SAMEDI 8H - 12H

COUVERTURE - ZINGUERIE - TUILE - ARDOISE
GOUTTIÈRE - CHÉNEAU - VÉLUX - DÔME

PLATEFORME ZINC - BAC ACIER
MULTICOUCHE - DÉMOUSSAGE

CHÂSSIS BOIS ET PVC

GARANTIE DÉCENNALE
DEVIS

GRATUIT

Toute l’équipe se joint à 
moi pour vous adresser 
ses meilleurs vœux pour 

l’année 2023 !

BATISERVICES-TOITURES 180x120.indd   3BATISERVICES-TOITURES 180x120.indd   3 13.12.2022   09:4913.12.2022   09:49
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Lézis-Lambrecq
un quartier renouvelé

20 millions d’euros 
investis par Logis Métropole, 

dont 470 000 euros 
subventionnés par la MEL. 

Par délibération d’octobre 2018, 
la Ville a attribué une subvention 

de 240 000 € à Logis Métropole en 
soutien à l’opération

Début décembre, Bernard GÉRARD, Maire, Damien Castelain, Président de la MEL, et  
Jean-Yves Lenne, président du Directoire Logis Métropole ont inauguré les 180 logements  
de Lézis-Lambrecq. Ce temps marque la fin de la requalification du quartier engagée en 2013.

Dix ans après les premiers coups de pelleteuse, le 
renouvellement du quartier Lézis-Lambrecq, au cœur 
du Bourg et à proximité immédiate du parc Bériot, 
s’est achevé.
À la place des immeubles datant des années 1970, à 
la fois vétustes et véritables passoires énergétiques, 
s’élèvent aujourd’hui cinq immeubles, du T2 au T4, 
proposant à la fois du logement social avec Logis 
Métropole et de l’accession sociale à la propriété par 
le promoteur Atreo Immobilier.
Un ensemble harmonieux

L’architecte MAES a su jouer sur les types et échelles 
des habitations, mixer les matériaux comme la 
brique, la tuile et l’acier pour offrir un ensemble 
harmonieux, clair, entouré d’espaces paysagers. 
Les immeubles répondent aux normes thermiques 
et techniques, et aux attentes des habitants.
De l’activité industrielle au quartier résidentiel

« Ce programme a transfiguré le quartier qui, dans 
une époque pas si lointaine, connaissait une activité 
industrielle intense, en contraste avec le cadre de vie 
qu’il offre aujourd’hui », a constaté Bernard GÉRARD. 
Il a évoqué également la nouvelle voirie Chaban- 
Delmas qui relie la rue Gabriel Péri et celle du Lazaro 
ou encore la salle commune, véritable lieu de vie 
du quartier, notamment pour les aînés. 

2013 
Lancement du programme 

avec la démolition des 
premières résidences  

sur les 150 logements.

Livraison 
du 1er îlot 

de 25 logements

2015

2017 
Livraison 
du 2e îlot 

de 81 logements.

2 décembre  
2022 

Inauguration des 180 
logements

Livraison du 3e îlot de 74 logements (52 en 
location, 22 logements en accession sociale 

à la propriété) et de la salle commune

2021

Dates clés

Coût

Vue aérienne du quartier requalifié par Logis Métropole  
avec le concours de la MEL et de la Ville

Lors de l’inauguration en présence de Bernard GÉRARD, Maire,  
de Damien Castelain, Président de la MEL, de Bernard Roussel,  

Président du Conseil d’Administration de Logis Métropole,  
de Laëtitia Maes, Responsable du cabinet d’architecte MAES  

et de Jean-Yves Lenne, Président du Directoire de Logis Métropole..

Actualités
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Il est 16h30 à l’école Péguy. Alors que les autres 
élèves rentrent chez eux, Anis, Maoline, Noéline et 
deux autres copains en classe de CP rejoignent Léa 
pour la séance « Coup de Pouce ». 
L’association « Coup de Pouce », reconnue comme 
association complémentaire de l’enseignement 
public, intervient sur les temps périscolaires dans 
les quartiers inscrits en Politique de la Ville, comme 
La Briqueterie, pour développer les appétences aux 
apprentissages et favoriser l’implication des parents 
dans la scolarité de leurs enfants. 
Des jeux à l’école… et à la maison
Trois soirs par semaine, Léa, l’encadrante, propose au 
petit groupe de jouer avec les lettres et les mots pour 
mieux appréhender la lecture et l’écriture. « C’est une 
manière différente d’apprendre de celle enseignée en 
classe. »
En quelques séances, les parents, impliqués dans le 
dispositif, ont vu la différence : « les filles sont ravies 
de venir, elles font leurs devoirs avec les copains. 

Elles ont parfois du mal à rester en place, et, ici, elles 
apprennent à se concentrer. À la maison, on reprend 
les jeux ensemble, et c’est super ! ».  Ce programme 
est également proposé à l’école maternelle Dolto pour 
les élèves de grande section et dédié à l’apprentissage 
du langage.

Un « coup de pouce »  
pour 5 élèves de l’école Péguy

Réserver la restauration et la garderie en ligne
À compter du 3 janvier, les réservations des services périscolaires 
municipaux (restauration, garderie du soir ou du matin, étude) se 
feront directement sur l’espace Familles-Citoyens.
Comment ça marche ?
Il est possible de réserver le service jusqu’à 72h à l’avance et de 
choisir les jours souhaités. En cas d’imprévus, l’enfant pourra 
toujours être accueilli dans les services périscolaires, mais le tarif 
appliqué sera majoré de 0,50 euros.
Pourquoi ?
La Ville poursuit son engagement dans une démarche d’optimi-
sation des besoins et de réduction des déchets alimentaires en 
permettant au prestataire d’ajuster sa production de repas et 
d’éviter le gaspillage.
Besoin d’aide ? Contactez le 03 20 45 46 51 /52  
Infos sur marcq-en-baroeul.org (mon quotidien/enfance)

Écoles

Bernard GÉRARD, Maire, Loïc Cathelain, Premier Adjoint, en charge du 
quartier de la Briqueterie, et Emilie Boulet, Adjointe à l’Enseignement et 
à la Culture, se sont rendus à une séance de Coup de Pouce donnée à 

5 enfants de l’école Péguy, avec l’implication de leurs parents.

Ce dispositif permet aux enfants d’apprendre 
autrement les fondements de la lecture et de 
l’écriture.

Actualités
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Fêtons ensemble la nouvelle année !
Bernard GÉRARD, le Conseil Municipal et les Forces 
Vives vous invitent à la soirée des vœux à la population 
le samedi 14 janvier 2023 à 18h à l’hippodrome Serge 
Charles.
Venez profiter en famille, en couple ou entre amis de 
cet événement festif pour célébrer le passage en 2023 ! 

Plusieurs temps forts animeront la soirée : la présen-
tation officielle des vœux du Maire bien entendu, mais 
aussi des échanges conviviaux avec les élus et les 
autres habitants en profitant de petites gourmandises 
à déguster et de quelques animations surprises pour 
toute la famille !  

Samedi 14 janvier à 18h à l’Hippodrome. Ouvert à 
tous. Inscription souhaitée sur marcq-en-baroeul.org 
ou par mail à vœux-forcesvives@marcq-en-baroeul.fr

images de Marcq • n°324 janvier 2023

En janvier, recyclons nos sapins 
Et si ensemble nous poursuivions notre action vers le réemploi 
de matières premières ? Courant janvier, la Ville met à disposition 
des bennes afin d’y déposer votre sapin naturel pour qu’il soit 
recyclé dans les plateformes de compostage. Un geste simple et 
pratique pour vous débarrasser des épines, tout en faisant une 
bonne action.  

L’an dernier, près de 500 m3 de sapins ont été collectés. Et si on 
faisait mieux et plus cette année ?

Une seule consigne à respecter :  le sapin doit être naturel, sans 
neige artificielle, sans décoration ni sac, sinon, vous devez le 
déposer en déchetterie.

Rendez-vous aux dates et lieux suivants : 

•  les 9, 10 et 11 janvier sur le parking du Monument aux Morts, 
avenue Foch et à l’entrée du parc Claudel, rue Claudel

•  les 16, 17 et 18 janvier rue Léon Collet  
et place Cornil (rue de Rouges Barres)

• les 23 et 24 janvier rue de Champagne

Photo d’archives de 2020

Collecte

Résultats des collectes
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SIEGE SOCIAL & DEPOT
Zone Industrielle de la Rouge Porte - BP 5 

59431 HALLUIN Cedex
www.travaux-publics-gdtp.com 

Tél. 03 20 23 92 85 - Fax. 03 20 23 89 85

GAUTHIER DUBRULLE 
TRAVAUX PUBLICS

Gauthier DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS

UTOPIA
Salon de thé

46 rue Gustave Scrive
La Madeleine

MARCQ EN BAROEUL - Croisé-Laroche - Tél. 03 20 89 49 33
Entreprise indépendante, membre du réseau de franchise Midas 

3400-ENC-105x75-marq:-  20/10/09  14:42  Page 1

MARCQ EN BAROEUL - Croisé-Laroche - Tél. 03 20 89 49 33
Entreprise indépendante, membre du réseau de franchise Midas 

3400-ENC-105x75-marq:-  20/10/09  14:42  Page 1

Olivier ROCHE,
Corentin VANCO,
François BEAUCAMP,
Catherine DENYS,
Martin PAGNIEZ,
Delphine DELATRE,
Nicolas GUEDJ,
Notaires

Marcq en Baroeul - 2 av. de la Marne 
Croisé Laroche, place Lisfranc

Standard : 03 28 09 90 50 - Négo : 03 28 09 90 59
scp.lammens@notaires.fr

https://lammens-roche-vanco-marcq-en-baroeul.notaires.fr
(successeurs de Mes Lammens et Bigo)

VILLENEUVE D’ASCQ - Recueil 349.000 € 
Maison SEDAF indiv de 2007 dans lotissement tb situé.  
Rdc : entrée, wc, cuisine éq. sur salon - séjour, grand garage.
Etage : 3 chambres, s. de bains, wc.
Chauf. électrique - Jardin sud (Ener. D)
(hon 9.000 € TTC 2,65% inclus charge acq)
MARCQ-EN BAROEUL - Croisé Laroche 139.000 €
Studio de 26,40 m2 au 2ème étage résid. Métropolys.
Entrée (placards), wc, séjour, coin kitchenette, sdb.
Chauf. élec - Parking ext (Ener. E)
(hon 7.000 € TTC 5,28% inclus charge acq)

10 rue Pétérinck, Lille

RDV au 06 75 42 87 25
www.gesquiere-clement-massage.fr

Gesquière Clément
Massage Intuitif et Sportif

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

images de Marcq • n°324 janvier 2023



Installé depuis un an au cœur du Bourg, le River 
Thaï, lancé par deux amis, Arnaud Munoz et Johnny 
Poquet, atteint sa vitesse de croisière. Il propose 
un embarquement immédiat pour une explosion 
de saveurs subtiles, sous la conduite d’un nouveau 
chef. Et, afin de satisfaire aussi les amoureux de 
la cuisine Thaï, le restaurant propose des ventes à 
emporter et un service traiteur. 
Angle rue du Lazaro et place du Général de Gaulle. 
09 77 36 78 64 - Facebook : River Thaï restaurant    
Instagram : riverthai-restaurant.

Quand Hervé Delecroix et son épouse Anne-Sophie 
ont repris, en 2017, la boucherie Hoden, établie 
depuis 1920 au Bourg, ils n’ont fait que perpétuer le 
savoir-faire de leur famille établie à Faches-Thumes-
nil depuis trois générations. 
On y achète des viandes Label Rouge auxquelles 
s’ajoute un service traiteur pour le quotidien et les 
grandes occasions. « C’est notre spécialité, avec 
un renouvellement chaque semaine. À cet effet, 
nous avons mené des travaux d’agrandissement et 
de modernisation du laboratoire ». Aujourd’hui, la 
boucherie du Bourg Delecroix Traiteur a bien pris ses 
marques.    
69, rue Albert. Bailly. Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h (15h à 18h le 
samedi).  
03 20 72 02 23 et 03 20 53 41 98 (traiteur).

Meet and Work,  
un nouveau restaurant

Luc Dubos et Sébastien Feuillet ouvrent, courant 
janvier, leur restaurant flambant neuf, à l’entrée 
du Work Lab City. L’amplitude horaire très large, 
de 8h à 23h non-stop, tous les jours sauf le di-
manche, attire une clientèle de tous horizons.  
Des plats de brasserie, des planches pour l’apé-
ritif ou des recettes sucrées sont servis dans un 
décor décalé mêlant des éléments industriels, vin-
tage et naturels. Autour du bar, serti d’aluminium 
et de cuivre, sont servies des bières, entre autres 
locales. Un espace VIP ajoute une note originale.
165 bis, avenue de la Marne. 

Le River Thaï,  
un voyage culinaire

La boucherie du Bourg, 3 générations d’artisans

Actualités
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Plan de sobriété énergétique 

•  19° dans les bâtiments 
municipaux,

•  15° dans les salles de 
sports (sauf pour les salles 
de sport «pieds nus» et  
les cours baby à 17°),

•  27° pour le grand bassin de 
la piscine municipale.

La Ville de Marcq a mis en place depuis de nombreuses années un plan pluriannuel de réduction de ses dé-
penses énergétiques. Toutes ses actions s’inscrivent dans un cadre plus global, celui d’un projet politique de 
transition écologique et énergétique menée depuis plusieurs décennies.
Le contexte économique et géopolitique nous oblige à accélérer ce programme pour faire face à la flambée des 
prix du gaz et de l’électricité avec les prémices d’un plan de sobriété énergétique qui s’ajustera en fonction de la 
conjoncture.

Diminution de la température dans les bâtiments publics

L’éclairage public

•  Depuis 2019, modernisation de l’éclairage public avec ampoules LED pour 
diviser par 3 la consommation d’énergie.  À lire dans Images de Marcq 
d’octobre 2022 ou en scannant le QR code ci-contre.

•  Baisse de l’intensité de l’éclairage public (LED) de 23h à 5h, permettant de 
diminuer encore de 50 % la consommation d’énergie.

•  Extinction de l’éclairage des parcs municipaux clôturés lors des heures de 
fermeture.

•  Système d’éclairage avec détection de mouvement dans les bâtiments 
municipaux.

•  Illuminations plus courtes pour les fêtes de fin d’année, allumées de la 
tombée de la nuit à 22h (du 6 décembre 2022 au 17 janvier 2023).

• Expérimentation de l’éclairage à détection rue des Châteaux (La Pilaterie).

ACTIONS ENGAGÉES PAR LA VILLE

Sensibilisation des agents de la Ville et du CCAS

• Sensibilisation sur les écogestes (éteindre les lumières, favoriser l’éclairage naturel…).

En savoir +

•  Bilan carbone en œuvre à l’automne 2022 afin de mesurer l’em-
preinte carbone de la collectivité, assorti d’un plan d’actions en 
mars 2023.

•  Application de décret tertiaire (Loi Elan) et recensement des 
bâtiments de plus de 1 000m2, accompagnés d’une obligation de 
réduction des consommations d’énergie à échéance 2030 (-40% en 
2030 ; -50% en 2040 ; -60% en 2050).

•  Lancement d’études pour renforcer l’isolation des bâtiments mu-
nicipaux et expérimentation de la géothermie sur certains équipe-
ments.

•  Optimisation des systèmes de gestion de chauffage des bâtiments 
publics.

Sobriété 
énergétique 

10
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RECOMMANDATIONS POUR TOUS, À LA MAISON ET AU TRAVAIL

Baisser le chauffage de 20°  
à 19° dans les pièces à vivre  
et 17° dans les chambres

Fermer les portes pour 
conserver la chaleur

Privilégier la douche au bain

• Réduire l’utilisation de l’eau chaude
•  Limiter la température de production 

d’eau chaude

Éteindre la lumière  
quand on quitte une pièce

Utiliser des ampoules LED 
(moins énergivores)

Eteindre les équipements  
en veille

Couvrir les casseroles 
pour éviter que la chaleur 
s’échappe

Utiliser les mobilités douces 
pour se déplacer

Consommer au meilleur moment
•  Produire l’eau chaude 

avec le chauffe-eau pen-
dant les heures creuses,

•  Décaler certains usages 
domestiques en dehors 
des plages horaires sui-
vantes : 8h à 13h et 18h 
à 20h.

Bernard GÉRARD,
Maire de Marcq-en-Barœul

Un plan de sobriété énergétique est un pacte de confiance qui se noue tant du côté des 
collectivités que des habitants au regard des enjeux de notre société.
Si la conjoncture nous oblige à mettre en œuvre des mesures concrètes, ce plan de 
sobriété se mettra en place avec un engagement fort : celui de maintenir la qualité de nos 
services publics.
L’État, les collectivités, les acteurs économiques… tous ont un rôle à jouer dans ce défi 
qui répond à une urgence, celle de la lutte contre le changement climatique. Et c’est 
également grâce à la mobilisation de tous les habitants que nous réussirons ensemble en 
favorisant notamment les écogestes qui sont à la portée de tous.

Vous souhaitez connaître le niveau de tension du réseau ?  
Téléchargez l’application Eco Watt (lien via ce QR Code). 
L’application vous permet de savoir à quel moment réduire votre 
consommation, éviter ainsi les coupures et vous guide pour 
adopter les bons gestes. Grâce à un code couleur, prévoyez la 
consommation de l’électricité sur 4 jours avec 3 niveaux de vigi-
lance : vert (normal), orange (tendu) et rouge (très tendu).
Rendez-vous sur monecowatt.fr et sur myecogaz.com

Sobriété 
énergétique 
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La démocratie participative désigne l’ensemble des disposi-
tifs et des démarches visant à associer les citoyens au pro-
cessus de décision politique. Telle est la définition proposée 
de ce « vocable » que l’on entend beaucoup, et qui reste pour-
tant « flou » pour certains d’entre-nous.

Ville précurseur
À Marcq-en-Barœul, la Ville a été précurseur dans cette dé-
marche qui existe depuis une trentaine d’années (lire l’en-
cadré ci-contre). Elle a su s’adapter, trouver de nouveaux 
formats afin d’offrir aux citoyens des espaces d’échanges 
et de concertation pour toutes les générations : Conseil Mu-
nicipal des Enfants, Conseil des Jeunes, Conseils de quar-
tiers, Conseil citoyens, Conseil des Seniors, réunions d’infor-
mations, permanences des élus, concertations, enquêtes ou 
encore budget participatif.

Volonté politique
Si elle est parfois une obligation légale sur certains projets, 
la concertation est surtout une volonté des élus pour mieux 
connaître les attentes des habitants, informer en toute trans-
parence, alimenter les réflexions, enrichir le débat par la 
confrontation d’idées…

Qu’est-ce que la démocratie participative et comment s’exprime-t-elle  
à Marcq-en-Barœul ? Engagée depuis plusieurs années dans la concertation et l’échange, 
la Ville a développé de nombreuses initiatives pour associer les habitants. Tour d’horizon.

Dossier
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Écrire ensemble  
la ville de demain

Démocratie participative

Historique

1962 
L’expression « démocratie participative » 
apparaît aux États Unis dans le cadre 
des mouvements étudiants qui lutte pour 
les droits civiques. 

Fin des années 1990   
La démocratie participative arrive 
en Europe à la suite des expériences 
latino-américaines, comme le budget 
participatif de Porto Alegre.

27 février 2002 
Vote de la loi relative à la démocratie de 
proximité (dite loi Vaillant) qui instaure 
les mesures destinées à favoriser la 
prise en compte du point de vue des 
habitants, avec notamment la création 
obligatoire de conseils de quartier 
pour les communes de plus de 80 000 
habitants, et le rend possible pour 
les communes de 20 000 à 80 000 
habitants. 

« La Ville a créé de nombreux canaux d’échanges citoyens 
pour transmettre et remonter les informations. Les partici-
pants à ces instances sont les ambassadeurs des habitants, 
des relais, des plus jeunes aux seniors. »

Pierre Verley 
Adjoint en charge,  
notamment, de la Démocratie 
Participative
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Des projets  
concertés

De nombreux projets ont fait 
l’objet d’une concertation à 
Marcq-en-Baroeul. En voici 
quelques exemples : 

•  Réhabilitation de la Briqueterie 
(depuis 2020 et toujours en 
cours)

•  Kiosque du parc Valmy (2019-
2020 – interruption en raison 
de la crise sanitaire) dans le 
cadre de Lille Design

•  Aménagement de la rue du 
Collège dans le cadre de Lille 
Design

•  Site Transpole

•  Création du jardin des senteurs 
(2021)

•  Création d’un skatepark (2021-
2022)

•  Choix des jeux du square  
Van Der Meersch (2022)

•  Reconstruction de la Maison de 
la Jeunesse du Pont (2021-
2022)

•  Pose d’arceaux et de box à 
vélos dans les quartiers

•  Sondages et questionnaires 
sur différentes thématiques : 
transition écologique, amé-
nagement urbain, mobilités, 
inclusion numérique, groupes 
de travail sur la refonte du 
magazine municipal et du site 
internet.

Expliquer les processus
Le fonctionnement d’une Ville est parfois méconnu des habitants, et 
demande de la pédagogie. « Il faut ainsi fixer le niveau de concer-
tation en fonction des réalités techniques, financières et juridiques, 
explique Pierre Verley. Ajouter un arceau vélo, cela semble simple 
mais il faut prendre en compte d’éventuels freins techniques : la Ville 
n’est pas propriétaire de la voirie, présence de réseaux souterrains, 
emplacement non judicieux qui peut gêner le passage des personnes 
à mobilité réduite… » 

Dialoguer
Et la démarche est la même que ce soit pour un projet à grande 
échelle comme la réhabilitation du quartier de la Briqueterie ou pour 
des projets de moindre ampleur tel le kiosque du parc Valmy. « Il s’agit 
de créer un dialogue entre le moment de présentation d’un projet, la 
décision et sa mise en œuvre. »

Comme le rappelle souvent le Maire Bernard GÉRARD lors des réu-
nions publiques - il est d’ailleurs à l’origine du développement de 
toutes les formes de concertation - « L’objectif est d’informer et de 
partager des idées pour trouver le meilleur compromis. Ensuite, il ap-
partient à la démocratie représentative, qui est incarnée par les élus 
puisqu’ils sont élus au suffrage universel direct, d’arbitrer les choix et 
de fixer les orientations définitives dans l’intérêt général ».

« À côté de la démocratie représentative, 
il est nécessaire d’associer le plus grand 
nombre. Car décider, c’est d’abord écouter, 

partager pour répondre ensemble aux grands 
défis d’aujourd’hui »

Bernard GÉRARD
Maire

Temps d’échange avec le Conseil de Quartier Bourg - Centre Ville / Belles Terres
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L’étoile de la participation  
citoyenne
Le 8 décembre dernier, la Ville a reçu une étoile 
lors des Trophées de la participation et de la 
concertation. Cette étoile récompense et encou-
rage les démarches participatives innovantes 
mises en place par la Ville, qui a placé la participa-
tion citoyenne au cœur de sa gouvernance.
Ces Trophées sont organisés depuis 2016 par 
Décider Ensemble, un think tank visant à diffuser 
une culture de la participation, et l’hebdomadaire 
La Gazette des communes.

Dans le cadre de la requalification du quartier de La 
Briqueterie, plusieurs entretiens collectifs et indi-
viduels ainsi que des temps d’informations ont eu 
lieu à destination des habitants afin de mieux cerner 
leurs besoins. Le conseil citoyen a également pris 
part à cette concertation essentielle dans ce projet 
d’envergure.

Loïc Cathelain
Premier Adjoint, notamment en 
charge du quartier de La Briqueterie

Le conseil de quartier est un outil d’expression pour 
les Marcquois. Mon but est d’être sur le terrain, à 
l’écoute des préoccupations pour être garante du 
vivre-ensemble dans les quartiers.

Valentine Acroute
Adjointe en charge notamment des 
quartiers Bourg-Centre-Ville/ Belles 
Terres/ Mairie-Hippodrome

L’idée est d’initier et de sensibiliser les enfants à une 
démarche citoyenne, de leur permettre de participer 
activement à la vie de la cité, de développer la notion 
de solidarité et d’appartenance à une même ville.

Emilie Boulet
Adjointe en charge notamment de 
l’Enseignement et du Conseil Munici-
pal des Enfants

L’objectif est que les habitants soient forces de pro-
positions afin d’améliorer la qualité de vie dans leur 
quartier, d’avoir un lien de proximité entre moi, l’élue 
référente, et les habitants.

Marie-Pierre Janssens
Adjointe en charge notamment des 
quartiers Pont/Monplaisir et Plouich/ 
Clemenceau/Calmette

Les membres du Conseil des Seniors sont les repré-
sentants des seniors marcquois. Ils peuvent faire re-
monter les besoins des seniors, ou encore apporter 
leurs points de vue sur certains projets de la Ville.

Françoise Eulry-Hennebelle
Adjointe en charge notamment des 
Solidarités Intergénérationnelles  
et du Conseil des Seniors

Les conseils de quartiers permettent de mener une 
action de proximité pour proposer des idées, mais 
aussi répondre aux contrariétés du quotidien et in-
former les habitants.

Jean-Louis Munch
Adjoint en charge notamment des 
quartiers Croisé-Laroche/Rouges 
Barres et Buisson/May-Four/ 
Pellevoisin

Le Conseil des Jeunes permet aux jeunes marc-
quois de s’impliquer, de s’investir dans la Ville, être 
moteur, donner des idées, impulser de la nouveauté 
en pensant toujours à l’intérêt général..

Louis Randoux
Conseiller Municipal délégué,  
en charge notamment  
du Conseil des Jeunes

Les élus en charge des instances participatives de la Ville 
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Combien y a-t-il de conseils de quartier ?

6

Les instances ont pour objectifs : mieux répondre aux spécificités (jeunes, seniors, de chaque 
quartier) ; faire émerger les nouveaux besoins et les nouvelles attentes ; participer à la vie 
locale, développer le dialogue.
Les Marcquois peuvent également échanger avec les élus ou faire remonter des informations 
lors des permanences mensuelles du Maire et des Adjoints de quartier, ainsi que grâce au mo-
dule « signaler une anomalie » sur le site internet.

Les outils de la démocratie participative

Les six conseils, qui regroupent les 8 quartiers, sont 
composés d’habitants volontaires, de représen-
tants d’associations, d’artisans-commerçants et 
sont animés par les Adjoints de quartier.
Le quartier de la Briqueterie, classé en politique de 
la Ville, a un conseil citoyen, animé par le Premier 
Adjoint Loïc Cathelain.

Depuis quand existe le Conseil des Seniors ?

2015 Le conseil des seniors a été créé 
en 2015 et renouvelé en 2021 avec  
28 membres de plus de 62 ans qui  
travaillent sur des thématiques.

Combien de membres compte  
le Conseil des Jeunes ?

24
Créé en 2021, le Conseil des Jeunes compte 
24 jeunes de 14 à 20 ans qui mènent des 
réflexions et des actions sur deux années.

Pour les plus jeunes (scolarisés en CM1/
CM2), il existe depuis 2009 le Conseil 
Municipal des Enfants, renouvelé tous les 
deux ans où les enfants élus par les autres 
élèves donnent leurs avis et portent des 
projets..

Vous n’avez pas encore déposé votre projet ? N’attendez plus, vous 
avez jusqu’au 8 février 2023 pour faire part de vos idées sur les deux 
thématiques de cette 4e édition : « Sports en Ville » et « Loisirs en Ville ». 

Les critères
Tous les Marcquois de plus de 8 ans peuvent déposer un ou plusieurs 
projets, à condition que ce dernier réponde à certains critères dont 
être d’intérêt général, relever des compétences communales et ne pas 
dépasser le budget de 15 000 euros. 

Le calendrier
Courant février, la faisabilité des projets sera étudiée. De mars à mai, les 
projets retenus seront soumis au vote des Marcquois qui désigneront 
ainsi les lauréats.
Rendez-vous vite sur marcq-en-baroeul.org pour déposer votre projet ! 
Besoin d’une aide, d’un accompagnement personnalisé ?  
Contactez Samuel, chargé de mission Participation Citoyenne de la 
Ville à communication@marcq-en-baroeul.fr ou au 03 20 45 45 96

Depuis la première édition en 
2017-2018, 10 projets lauréats 
ont été réalisés par la Ville

Budget participatif#4 : à vos projets !

10

Combien de projets ont 
été réalisés dans le cadre 
du budget participatif ?
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Après le Centre Communal d’Action Sociale et ses 
partenaires, le Conseil Municipal des Enfants a participé 
à la collecte de denrées alimentaires pour la Banque 
Alimentaire, avec un total de 110 colis remplis. Bravo à eux !

Clôture du Festival des Solidarités, la fête aux huîtres a attiré de 
nombreux Marcquois. Comme un avant-goût des fêtes…

En images
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La Ville, en présence de Loïc Cathelain, Premier 
Adjoint, et de Françoise Eulry-Hennebelle, 
Adjointe en charge des Solidarités Intergéné-
rationnelles, a offert près de 2 000 colis aux 
seniors marcquois préalablement inscrits.

Les Marcquois ont été généreux lors de 
cette première édition marcquoise du 
Téléthon, organisée conjointement par 
la Ville, Enseignes de Marcq et le CAMB. 

Siria 
Russo et 

Victor Gaudet, deux 
animateurs de la Ville, 
ont été mis à l’honneur 
en novembre pour avoir 

prodigué les gestes 
premiers secours à un 

enfant en difficulté, 
cet été.
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En décembre,  
Marcq-en-Barœul 

a vibré au rythme des 
fêtes, pour donner un peu 

de baume au cœur aux 
petits comme aux 

grands ! 
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Marcq, ville solidaire, avec la soirée « Le Père 
Noël est un DJ » qui a permis de récolter des 
jouets neufs pour l’association Ludopital.

Céleste , la marionnette lumineuse,  
a accueilli les spectateurs avant le feu d’artifice
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Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéfi cie 

d’une réduction
fi scale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Notre fondation est habilitée à recevoir  
dons, legs et assurances-vie
Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéfi cie 

d’une réduction
fi scale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Notre fondation est habilitée à recevoir  
dons, legs et assurances-vie
Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéfi cie 

d’une réduction
fi scale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Notre fondation est habilitée à recevoir  
dons, legs et assurances-vie
Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéfi cie 

d’une réduction
fi scale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Notre fondation est habilitée à recevoir  
dons, legs et assurances-vie
Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéfi cie 

d’une réduction
fi scale de

Soutenez l’IRCL, seule fondation au nord de Paris 
entièrement dédiée à la recherche sur le cancer 

Situé au cœur du site universitaire 
et médical du CHU de Lille, l’IRCL 
est un lieu unique de recherche 
pluridisciplinaire sur le cancer. Nos 
chercheurs, médecins, biologistes 
et physiciens, unissent leurs efforts 
pour mettre au point de nouvelles 
approches permettant de mieux 
détecter et combattre la maladie.

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou 
mécénat à l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Contact : Micheline Magdelon • 
Tél : 03 20 16 92 11 • E-mail : ircl.lille@inserm.fr

Notre fondation est habilitée à recevoir dons, legs et assurances-vie

Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pour mieux nous 
connaître, rejoignez 
nous sur www.ircl.org

66%
Votre 

don bénéficie 

d’une réduction 

fiscale de

Notre fondation est habilitée à recevoir  
dons, legs et assurances-vie
Simple et sécurisé : faites votre don en ligne

Merci d’adresser vos dons, legs, contrats d’assurances-vie ou mécénat à 
l’ordre de l’IRCL, Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex

Notre équipe remercie 
les donateurs de 

Marcq-en-Baroeul
et vous souhaite 

une excellente année  

2023 !

Tél. 03 20 72 20 78 / 06 62 25 20 78
59700 Marcq en Barœul

Façade
Peinture
Papier Peint
Décoration
Revêtement Sols et Murs
Parquets
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Bonjour, je suis Sylvanie TURQUIN mandataire immobilier indépendant 
exerçant mon activité d’agent commercial au sein du réseau 3G IMMO.

Spécialiste de la transaction de tout type 
de bien de mon secteur géographique, je 
vous accompagne à toutes les étapes de 
vos projets immobiliers.

Que vous soyez vendeur ou acquéreur, 
je mets mon professionnalisme et 
ma connaissance parfaite du marché 
immobilier local à votre service.

Je vous souhaite une agréable nouvelle 
année, et demeure à votre disposition.

Sylvanie TURQUIN
06 60 39 07 36
sylvanie.turquin@3gimmobilier.com
www.3gimmobilier.com/turquin
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Des graines de champions  

venues du monde entier
La Ligue de Tennis des Hauts-de-France 
accueille les meilleurs joueurs de moins de 
14 ans, du 7 au 14 janvier, avec une finale le 
samedi 14 janvier.

Pendant toute la seconde semaine de janvier, la Ligue 
des Hauts-de-France de tennis accueille le 4ème tournoi 
international U14, soit 62 joueuses et joueurs du 
monde entier, de 14 ans et moins. Ils viennent s’en-
traîner et se confronter avant d’aborder les finales du 
samedi 14 janvier.

Il s’agit d’épreuves déterminantes pour leur ave-
nir. Créé en 1990, ce Tennis Europe Junior Tour se 
présente comme le passage obligé pour accéder aux 
plus hauts niveaux. Roger Federer, Steffi Graf, Ivan 
Lendl, Victoria Azarenka ont été repérés grâce à cette 
organisation internationale. Peut-être, cette année, à 
Marcq-en-Barœul, découvrira-t-on de nouvelles graines 
de champions ?

Et un tournoi international de paratennis
Dans le même temps et sur le même lieu, se déroule 
le 3ème tournoi international U18 paratennis, organisé 
par le Comité du Nord. Le principe est identique, sauf 
que les jeunes jouent… en fauteuil roulant. 

« L’an dernier, nous avons connu un grand moment 
d’émotion. Après le final, les enfants de U14 ont 

échangé des balles avec les jeunes du U18 paraten-
nis : un bel apprentissage ! », sourit Bernard Soudant, 
président du Comité Départemental du Nord de 
tennis. 
Avec toute son équipe, il encourage le public à venir 
nombreux soutenir ces enfants et adolescents qui 
portent les espoirs du tennis mondial. 

Finale le samedi 14 janvier de 10h à 12h, 93 rue du 
Fort, entrée libre.

L’association Marcq Rando organise le samedi  
7 janvier une marche de 8,4 km qui emprunte les 
rues de Marcq-en-Barœul. À l’issue de la marche, 
les randonneurs partageront la traditionnelle ga-
lette des rois. 

Inscriptions le jour même à 13h30 à la salle  
Bourvil, rue des Tisserands. Départ à 14h.  
Une participation aux frais sera demandée pour 
les extérieurs (gratuit pour les adhérents Marcq 
Rando).

La Marche des Rois avec Marcq Rando

Randonnée

Tennis

Sports et santé
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Publicité

LANCEMENT COMMERCIAL

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

MARCQ-EN-BAROEUL

Les Jardins de la Reine

Idéalement située, cette nouvelle résidence prend place dans un 
environnement végétalisé. Elle se compose d’appartements du studio au 4 

pièces spacieux et lumineux.

MARCQ-EN-BAROEUL

Les Terrasses de la Marque
Appartements du

2 au 4 pièces

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

Démarrage travaux

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des indications fi scales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier réservé 
aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui 

rembourser les sommes versées.

194 Rue Reine Astrid



Participez à la réalisation d’une carte des  
déplacements à vélo sécurisés
Et si on prenait le vélo en famille ou sans les parents 
pour aller à la médiathèque ou à l’accueil de loisirs ? 

En 2023, la Ville diffusera une carte dédiée aux 
enfants cyclistes ; elle mettra en avant les écoles, les 
collèges, les infrastructures sportives, culturelles et de 
loisirs, mais aussi les temps de parcours entre chacun 
de ces lieux. Les itinéraires les plus courts et les plus 
sécurisés seront aussi privilégiés. 

Deux objectifs
Le premier souhait est, comme cela est le cas 
depuis plusieurs années, de promouvoir l’utilisation 
du vélo pour les déplacements sur la commune, et 
notamment chez les enfants, pour qui l’usage du vélo 
a tendance à baisser en France depuis 2008 (source : 
ecologie.gouv.fr).

Le deuxième but de cette carte ludique est de faciliter 
les trajets des jeunes qui se déplacent à vélo ; les 
temps de parcours indiqués entre chaque structure 
leur permettront de se rendre compte que certains 
de leurs trajets peuvent être facilement faits à vélo et 
pourquoi pas, en autonomie ! 

C’est pourquoi la Ville, dans une démarche de 
participation citoyenne, sollicite l’avis des familles qui 
se déplacent régulièrement à vélo pour tester, et si 
besoin, ajuster les itinéraires proposés.

Ce projet est mené dans le cadre de la politique  
menée par la Ville en faveur des mobilités douces.

Vous souhaitez participer ?  
Contactez Annaëlle, chargée de mission Mobilités au 
03 20 45 45 95 ou par mail à  
annaelle.sourget@marcq-en-baroeul.fr

Vous souhaitez limiter vos déchets 
mais vous ne savez pas par où com-
mencer ? Inscrivez-vous au Défi des 
Familles (presque) Zéro Déchet pour 
bénéficier d’un accompagnement 
gratuit de la Ville et de la commu-
nauté Zéro Déchet. 

Au programme : des ateliers pour 
réaliser ses produits, fabriquer son 
compost, des astuces pour consom-
mer autrement, limiter ses embal-

lages, des rencontres pour échanger 
les bonnes pratiques avec les autres 
familles participantes. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
https://familleszerodechet.fr/

Puis, participez au lancement de 
la saison le 7 février 2023 en vous 
inscrivant à transitionecologique@
marcq-en-baroeul.fr 

Défi des Familles (presque) Zéro Déchet

Zéro déchet

Mobilité

Transition 
écologique 
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Paul Cordonnier, une résidence  
pour les personnes âgées autonomes

Jusqu’au mois de mars, l’antenne marcquoise des 
Restos du Cœur organise des distributions les lundis 
et jeudis. 
Mais avant de pouvoir apporter une aide aux bénéfi-
ciaires, les bénévoles s’affairent. Avec l’aide de la Ville, 
qui met à disposition un local ainsi qu’un camion pour 
la livraison des denrées, les bénévoles se rendent à 
l’entrepôt pour retirer les marchandises. 
Dans ce local, ils rangent et trient l’ensemble des 
dons et des denrées qui seront distribuées aux bé-
néficiaires. Merci à l’ensemble des bénévoles d’être 
présents aux côtés de la Ville et du CCAS.

Restos du Cœur, 137 rue de la Briqueterie, distribu-
tion de denrées les lundis et jeudis de 13h30 à 16h30

Dans les coulisses des Restos du Cœur à Marcq

S’il est connu que la résidence Paul Cordonnier est un 
établissement pour personnes âgées dépendantes, 
les Marcquois ne savent pas toujours que cette 
structure publique héberge aussi une résidence qui 
permet d’accueillir  
40 seniors autonomes. 
Rencontre avec Carole Bridoux, directrice du 
CHI Wasquehal et des EHPAD Paul Cordonnier et 
Provinces du Nord. 
Qu’est-ce qu’une résidence autonomie ?
La résidence autonomie propose des appartements, 
du F1 au F3, aux personnes âgées autonomes et 
indépendantes, qui ne peuvent cependant plus rester 
chez elles. 
Quels sont les avantages ?
Les locataires bénéficient d’un environnement 
sécurisé, d’espaces communs (comme la restauration 
si elles le souhaitent) et des animations proposées 
aux résidents de l’EHPAD. Dans leur appartement, 
ils peuvent amener leurs meubles, décorer, faire 
intervenir leur aide-ménagère, « comme à la maison », 
en profitant d’un loyer modéré. Il s’agit d’un tremplin 
entre le domicile seul et l’entrée en EHPAD.

Vous souhaitez en savoir plus ou intégrer la 
résidence autonomie ? Pour toute demande de 
renseignements ou d’admissions, contactez 
la résidence au 03 20 98 45 05 (4 rue Maurice 
Genevoix)

Les bénévoles sont à pied d’œuvre pour préparer la distribution.

Carole Bridoux, directrice en charge notamment de la résidence 
autonomie de Paul Cordonnier
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Le CCAS agit aux côtés des personnes isolées
Un vendredi matin à la MJ du Pont, un groupe de  
16 personnes discute calmement avant de 
commencer une séance de yoga nidra, proposée par 
le Centre Communal d’Action Sociale à destination 
des personnes isolées.

Témoignages
Yacine a eu un souci familial et s’est tournée vers 
le CCAS. « J’ai trouvé un véritable soutien. On m’a 
proposé ces séances de yoga et cela fait vraiment 
du bien. J’ai pu me recentrer sur moi-même, lâcher 
prise, d’autant que ma situation personnelle s’est 
améliorée ».

Après avoir consacré une partie de sa vie à sa maman, 
Christophe a dû se reconstruire. « J’ai eu un appui 
du CCAS pour tout recommencer à zéro. Comme je 
suis quelqu’un de très anxieux, les séances de yoga 
m’apportent un vrai bien-être. Quand je sors d’ici, je 
me sens plus léger et j’ai le sourire. »

Poursuite en 2023
En 2023, le CCAS poursuivra ces actions 
(sorties culturelles et de loisirs, ateliers sportifs, 
conférences…) en petits groupes pour les personnes 
isolées et suivies par les services, ayant besoin de 
reprendre confiance en eux afin de les accompagner 
dans la reconstruction de leur vie sociale.

Vous avez besoin d’un soutien, de conseils ? Le 
CCAS peut vous aider : lieux d’accueil, d’écoute, 
d’information et d’accompagnement social - 03 20 45 
46 61, CCAS Service Action Sociale

Énergie : Action Logement 
aide les locataires du parc social
Depuis le 12 décembre 2022, certains locataires du parc social 
peuvent solliciter une aide d’Action Logement, pouvant aller jusqu’à 
600 euros, pour faire face à la hausse du coût de l’énergie. 

Sont éligibles :
• Les locataires du parc social, salariés ou non
•  Ayant connu une augmentation de charges supérieure à 100 euros 

par mois ou faisant face à une régularisation de charges supérieure 
à 1 000 € sur les 12 derniers mois

•  Disposant d’un reste à vivre inférieur à 15 euros par personne et par 
jour

Pour bénéficier de cette aide, les locataires devront s’adresser à 
leur bailleur social qui se chargera de l’instruction du dossier.

Les séances de yoga nidra sont appréciées par les bénéficiaires.



Le patchwork et l’art textile contemporain
Une cinquantaine d’œuvres de patchwork, hissées au 
rang de l’art, tapisseront la galerie du Minorelle du  
20 janvier au 19 février. 
Elles proviennent de « quilteuses » de la région, 
adhérentes à l’association nationale France 
Patchwork. Toutes sont animées par la même passion 
pour cet art patient qui joue avec les matières et les 
couleurs. 
Chacun des cinquante tableaux textiles est le reflet 
d’une grande créativité alliée à des techniques 
évolutives, car la tradition se mêle à l’innovation. 
La beauté des réalisations attirera sans doute de 
nouvelles adeptes au club de patchwork marcquois 
présidé par Eliane Reydant, qui, au titre de déléguée 
de France Patchwork Nord-Pas-de-Calais, est co-
organisatrice de l’événement.

Plusieurs créations seront exposées au Minorelle.

Exposition à voir du 20 janvier au 19 février, du mardi 
au vendredi de 11 h à 18 h et le week-end de 10 h à 
18h, au Minorelle, 25 rue Raymond Derain.

Lexa Large, une découverte  
du Tremplin Derby Box

L’artiste est accueilli en résidence dans le cadre 
d’une nouvelle création et en concert le vendredi  
6 janvier.
Le 8 avril dernier, le rappeur Lexa Large a reçu le 
prix du jury du Tremplin Derby Box 2022 alors que 
le public désignait Grafitti Fish vainqueur de ce 
défi musical marcquois ouvert à toutes les graines 
de créateurs de musiques actuelles des Hauts-de-
France (lire page suivante). 

Une résidence créatrice
Afin de récompenser et encourager Lexa Large, 
un rappeur attachant qui compose des textes 
forts, rythmés et percutants, la Ville lui a permis 
de bénéficier d’une résidence de trois jours au 
théâtre Charcot. Une occasion exceptionnelle pour 
ce jeune artiste de s’appuyer sur une assistance 
technique et artistique qui aboutit à la création 
d’un spectacle inédit, à découvrir, le vendredi  
6 janvier 2023. 

Vendredi 6 janvier à 20h au Théâtre Charcot. 
Tarifs : 5/3 euros – Infos au 03 20 81 87 45 et 
billetterie en ligne sur marcq-en-baroeul.org

Concert

Exposition

Vie culturelle
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L’Odyssée, la comédie musicale
Prenez part à cette aventure en musique .

Vous croyez tout connaître de l’Odyssée d’Ulysse ? 
Mais vous n’avez pas tout vu ! 
La Ville vous invite à découvrir Odyssée, conférence 
musicale, une histoire chantée et dansée par 
deux comédiens, Julie Costanza et Jean-Baptiste 
Darosey. 
Des monstres, des quêtes, de l’amour, tous les 
ingrédients sont réunis pour passer un pur moment 
d’aventure. 
Lauréat du Trophée de la comédie musicale jeune 
public en 2022, ce spectacle invite au voyage… et 
aux éclats de rire !

Tremplin Derby-
Box, c’est reparti !
Vous jouez dans un groupe ? Vous avez 
envie de vous faire connaître ? La Ville 
organise chaque année le tremplin 
DerbyBox afin de découvrir les jeunes 
talents de la région Hauts-de-France. 
Sélectionnés par un jury, les deux 
groupes finalistes joueront en live leurs 
titres originaux le 14 avril au théâtre de 
la Rianderie. Les votes en ligne, ceux du 
public et du jury désigneront le lauréat 
de l’édition 2023 qui sera à l’affiche de 
la programmation culturelle de la Ville !

Pour participer, il suffit d’envoyer un 
descriptif et deux titres originaux via le 
formulaire prévu à cet effet sur le site 
marcq-en-baroeul.org entre le 2 janvier 
et le 5 mars.

Spectacle

Musiques actuelles Jeune public

Pour sa première participation à cet événement national, la 
médiathèque La Corderie vous propose une heure du conte qui 
vous donnera quelques gentils frissons le vendredi 20 janvier à 
18h. Venez découvrir cette histoire avec vos enfants, à partir de  
3 ans, vêtus de leur plus beau pyjama. 
La veille les enfants pourront déposer 
leurs doudous à la médiathèque puis les 
récupérer le lendemain et découvrir en 
photos ce qu’ils ont fait pendant la nuit ! 
Voilà qui réserve de belles surprises… 

Vendredi 20 janvier à 18h - Gratuit sur 
inscription à l’accueil culturel de  
La Corderie – 03 20 81 87 45 ou à 
corderie@marcq-en-baroeul.fr

La nuit de la lecture

Retrouvez l’interview de 
Julie Costanza, Marcquoise, 
en scannant ce QR code

Les deux comédiens incarnent une quinzaine de personnages sur scène.

Dimanche 22 janvier à 16h au Théâtre Charcot. 
Tarif : 5 euros - Informations au 03 20 81 87 45  
Billetterie en ligne sur marcq-en-baroeul.org

Vie culturelle
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SPECTACLES/CONCERTS
Vendredi 13 janvier à 20h30
Comédie « L’heureux élu » par Les Grim d’Folie au 
Théâtre Charcot organisée par les Ladies Circle 48 et 
Agora 71. Tarif : 10 euros dont les bénéfices seront 
reversés en soutien des associations Life is Rose et 
Solfa Solidarités Femmes Accueil - Réservation sur 
helloasso.org

Samedi 14 janvier à 20h
Comédie « L’heureux élu » par Les Grim d’Folie au 
Théâtre Charcot organisée par Les enfants de 
Louxor. Tarif : 10 euros dont les bénéfices serviront 
à financer les actions menées auprès des enfants de 
Haute-Egypte dans les domaines de l’éducation et de 
la santé – Réservation sur helloasso.org

Vendredi 20 janvier à 20h
Catch’Impro – théâtre improvisé par la Ligue 
d’improvisation professionnelle au Théâtre Colisée 
Lumière. Tarifs : 14/7 euros – 03 20 98 44 44 – 
ligueimpromarcq.com

Jeudi 26 janvier à 20h30
L’AASDAF et Impropulsion présentent « Les 
rencontres inopinées », spectacle d’improvisation 
au théâtre Charcot – Entrée à partir de 10 euros en 
soutien aux actions de l’AASDAF – Réservation sur 
aasdaf.com – 06 61 89 79 52

Vendredi 27 janvier à 20h
Théâtre « Réveillon d’été » par la Baraque Foraine, 
organisé par Soroptimist International au théâtre de 
la Rianderie – Tarif : 12 euros – 06 83 96 95 63 ou 
sur helloasso.com et billetterie le soir-même.

Samedi 28 janvier à 19h
Concert des orchestres d’harmonie Piccolo et Cadets 
du Conservatoire avec le Marching Band – Théâtre 
Charcot

Mardi 31 janvier à 20h
Concert de Harmattan Brothers & guests et 
présentation de l’édition Printemps 2023 du 
festival Jazz en Nord. Tout public – Entrée libre sur 
réservation au 03 28 04 77 68 – jazzenord.com

Mercredi 1er février à 9h30 et à 11h15
Toilci & MoiLà, spectacle jeune public  

dès 18 mois – Théâtre de la Rianderie - Tarifs :  
5/3 euros - Informations : 03 20 81 87 45 - billetterie en 
ligne marcq-en-baroeul.org

CONFÉRENCES / ATELIERS
Mercredi 4 janvier à 10h30
Maxi-mordus – lecture à partir de 4 ans – à La Corderie 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 7 janvier à 15h
Carte blanche à Jean-François Zimmerman, auteur du 
roman « Les 4 sorcières de Bouvignies » à La Corderie – 
Entrée libre

Samedi 14 janvier à 10h30
Atelier Mindmapping : dessiner créativement votre 
monde à la Corderie – Gratuit.

Jeudi 18 janvier à 14h30
Conférence Nord Madame sur « Frida Kahlo, une vie 
et une œuvre exceptionnelles » par Mme Castelain 
au Théâtre de la Rianderie. Entrée gratuite pour les 
adhérentes, 3 euros pour les auditrices libres 
Contact : 06 75 68 04 19

Samedi 21 janvier de 15h30 à 17h
Atelier Dessin 3D avec fabrication de lunette –  
À partir de 6 ans à La Corderie - Gratuit sur inscription à 
corderie@marcq-en-baroeul.fr ou 03 20 81 87 45

EXPOSITIONS
Jusqu’au 15 janvier 2023
Icones d’Emanuele Scorcelletti - Photographies  
Le Minorelle, 25 rue Raymond Derain

Jusqu’au 7 janvier
Marcq-en-Barœul au temps passé  
Galerie de la Corderie, 56 rue Albert Bailly

Du 10 janvier au 4 février 
Paysages de cire et chevauchées imaginaires par 
Clothilde Hulin à la galerie de La Corderie

RENDEZ-VOUS
Samedi 14 janvier à 18h
Cérémonie des vœux à la population
Hippodrome - Entrée libre

Vendredi 20 janvier de 18h à 20h
Nuit de la lecture – Soirée pyjama à la Corderie – Entrée 
libre.

Vendredi 27 janvier à 20h
Soirée Nanars à La Corderie – Renseignements au  
03 20 81 87 45 – corderie@marcq-en-baroeul.fr

Samedi 28 janvier de 10h à 18h
Journée Harry Potter – jeux et découverte de cet univers 
avec le Gang des Dévoreurs et les Bibliovores – Entrée 
libre, à La Corderie.

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

En savoir +

Agenda
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Les week-ends de janvier
Patinoire de la Ferme aux Oies – Samedis et 
dimanches de 14h à 19h (dernière séance à 18h30), 
2 euros les 30 minutes. Le parc, gratuit, est ouvert de 
10h à 20h.

Les associations de quartiers présentent leurs 
vœux
Les associations d’animations invitent les habitants 
de leurs quartiers à un moment convivial pour les 
vœux de la nouvelle année : 
• samedi 7 janvier à 19h, à l’espace Quesne, par le 
comité d’animation du Quesne
• samedi 21 janvier à 19h, à l’Aviateur, Parc du Petit 
Prince, par l’association Hautes Loges Animation
• dimanche 22 janvier à 14h, à l’Espace Serge Charles, 
par le COFP

RENCONTRES SPORTIVES
Mardi 3 janvier
Volley-ball à 20h
L’équipe féminine Pro du VCMB reçoit VBC 
Chamalières - salle St Exupéry.

Samedi 14 janvier
Football à 20h - L’équipe masculine de N3 de l’OMF 
reçoit Croix Football IC au stade Niquet.
Volley-Ball à 20h - L’équipe féminine Pro du VCMB 
reçoit Volley Mulhouse à la salle St Exupéry.
Rugby à 18h - L’équipe masculine de N2 de l’OMR 
reçoit CS Vienne Rugby au stadium de Villeneuve 
d’Ascq.

•  Valentine Acroute,  
élue en charge des quartiers 
Bourg/Centre-Ville, Mairie/ 
Hippodrome et Belles Terres :  
mercredi 11 janvier de 18h30  
à 19h30, salle des Conseillers, 
Hôtel de Ville, 103 av. Foch

•  Jean-Louis Munch,  
élu en charge des quartiers 
Croisé-Laroche/Rouges Barres et 
Buisson/May-Four/ 
Pellevoisin : mercredi 11 janvier de 
18h30 à 19h30 à l’espace  
Serges Charles,  
391 rue de Rouges Barres

•  Marie-Pierre Janssens,  
élue en charge des quartiers  
Plouich/Clemenceau/Calmette et 
Pont/Monplaisir :  
mercredi 11 janvier de 18h30  
à 19h30, à l’Estaminet,  
125 rue Pasteur.

•  Loïc Cathelain,  
élu en charge du quartier de la  
Briqueterie : mardi 17 janvier  
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

Basket-ball à 20h30 - L’équipe masculine de Pré-
Régionale de l’ASJMB reçoit Coudekerque Branche à la 
salle du Lazaro.

Dimanche 15 janvier
Equitation de 9h à 18h - Concours de sauts d’obstacles 
au centre équestre René Dujardin
Basket-ball à 14h - L’équipe féminine de R3 de l’ASJM 
reçoit Wambrechies à la salle du Lazaro

Samedi 21 janvier à 20h30
Basket-ball à 20h30 - L’équipe masculine de pré-
régionale de l’ASJM reçoit Sequedin à la salle du Lazaro

Dimanche 22 janvier
Natation de 13h30 à 18h - Marcq Natation organise une 
compétition « avenir » (enfants de 10 ans) à la piscine 
municipale

Samedi 28 janvier
Volley-ball à 20h - L’équipe féminine pro du VCMB reçoit 
Terville Florange Olympique VB à la salle Saint-Exupéry
Rugby à 18h - L’équipe masculine de N2 de l’OMR reçoit 
US Seynoise au stadium nord de Villeneuve d’Ascq

Dimanche 29 janvier
Equitation de 9h à 18h - Concours de sauts d’obstacles 
au centre équestre René Dujardin
Natation de 13h30 à 18h - Marcq Natation organise une 
compétition pour les benjamins (12/13 ans) à la piscine 
municipale
Basket-ball à 14h - L’équipe féminine de R3 de l’ASJM 
reçoit BC Neufchatel Hardelot à la salle du Lazaro.
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27

images de Marcq • n°324 janvier 2023



Groupe majoritaire «  Servir l’avenir  »

Très bonne année 2023 ! 

L’année qui s’ouvre ne s’annonce pas pour 
tous nos concitoyens des plus faciles : 
l’inflation, la hausse des prix, la guerre qui se 
poursuit sur notre continent…  Oscar Wilde 
disait « Il ne faut pas chercher à rajouter 
des années à sa vie, mais plutôt essayer de 
rajouter de la vie à ses années ». 
En 2023, nous aurons de nombreuses 
occasions de nous retrouver, pour des 
moments de joie et plein de vie, pour 
maintenir ce lien précieux qui nous unit 
à travers nos âges, nos talents et nos 
différences. 

Avec l’ensemble du Groupe Majoritaire Servir 
l’Avenir, nous vous souhaitons une très 
bonne et heureuse année 2023. Que cette 
nouvelle année soit pour vous synonyme de 
joie, de rire, de santé et de réussite. 
Meilleurs vœux. 

Engagés, ensemble ! 

Depuis bientôt trois ans, notre équipe - 
riche de son expérience, de ses diverses 
sensibilités -s’efforce chaque jour, de faire de 
notre ville, Marcq-en-Barœul, une référence 
sur la Métropole et qui rayonne dans toute 
la Région. 

Faire de Marcq un poumon vert, renforcer 
la sécurité, poursuivre les grands projets 
culturels, sports et éducatifs tout en 
maintenant les mêmes taux d’imposition ne 
sont pas des vains mots. 
Marcq-en-Barœul est aussi une ville 
solidaire, qui sait tendre la main à toutes les 
générations, une ville où chacun a sa place et 
qui protège les plus vulnérables. 
Une ville de référence, rassurante, solidaire, 
fière de ce qu’elle est et résolument tournée 
vers l’avenir. 

Vous l’aurez donc compris, cette année 
encore, vos élus du Groupe Majoritaire 
sont pleinement mobilisés pour porter vos 
intérêts dans toutes les instances locales. 
Loin des polémiques, des rumeurs et des 
petits commentaires, mais forts de votre 
soutien, nous portons chaque jour des 
ambitions concrètes, tournées vers l’avenir à 
votre service, celui de nos jeunes et de nos 
territoires. 

Vous le savez, nous continuerons ensemble 
à donner le meilleur de nous-même 
pour toutes les Marcquoises et tous les 
Marcquois ! 

Saison culturelle 2022-2023  

Comme chaque année, nous sommes 
heureux de proposer aux Marcquoises et 
aux Marcquois une nouvelle saison culturelle 
festive et lumineuse. 

Artistes de renom, espoirs de demain, têtes 
d’affiche nationales ou artistes locaux, 
vous trouverez dans la programmation 
culturelle du premier semestre de l’année 
de nombreuses occasions de rires, de vibrer, 
de rêver, de vous cultiver ou encore de vous 
émouvoir. 
Ce sera l’occasion de traverser les époques, 
du baroque aux musiques actuelles ; les 
styles, funk, jazz ou encore les univers avec 
notamment le festival Contes et Légendes. 

Parce que la culture se doit d’être accessible 
au plus grand nombre, le programme culturel 
s’adresse à chacun d’entre vous : adultes, 
jeune public, à vivre seul ou en famille. Elle 
se doit aussi de toucher tous les publics et 
notamment nos écoles, collèges et lycées 
qui se voient proposer chaque année une 
offre culturelle renouvelée. 

Les grands événements culturels de la Ville, 
tels que Pont en Fête, la fête de la musique 
ou encore le concert et le feu d’artifice du 
14 juillet seront autant d’occasions de nous 
retrouver et profiter ensemble de moments 
festifs qui rythment la vie de nos quartiers et 
de notre ville. 

La culture rayonne dans notre ville sous 
toutes ses formes. Au-delà des spectacles, 
la culture bénéficie à Marcq-en-Barœul 
d’infrastructures de très grande qualité 
comme le Conservatoire, la médiathèque, 
le Parc du Petit prince pour les pratiques 
artistiques, des théâtres dont le Colisée 
Lumière qui a retrouvé sa fonction première, 
la galerie du Minorelle - formidable écrin 
méditerranéen pour les expositions-, sans 
oublier le cinéma le Pont des Arts qui connaît 
un formidable succès. 

La participation citoyenne, au cœur 
du mandat

L’un des grands enjeux de notre temps 
est de penser ensemble notre ville. Nous 
souhaitons mettre en avant le dialogue et la 
consensualité dans la prise de décision, en 
associant davantage les Marcquois dans les 
grands projets de la Ville. 

Parce que tous les avis comptent, la 
parole doit être donnée à tous, aussi bien 
aux enfants qu’aux jeunes, aux actifs et à 
nos seniors : conseils de quartier, conseil 
municipal des enfants, conseil des jeunes, 
conseil des seniors sont autant d’instances 
destinées à favoriser la participation des 
Marcquoises et des Marcquois. 
Ce sont des véritables outils d’expression 
des habitants, qui leur permet d’exprimer 
leur avis et de porter des projets au service 
de tous. 

A côté de ses instances, la Ville a également 
mis en place des temps de participation 
ancrés dans le court terme tel que le budget 
participatif qui connait actuellement sa 
quatrième édition. Depuis sa création, 10 
projets qui ont été réalisés. Et ce sont aussi 
des projets tels que la nouvelle maison de 
jeunesse du Pont, le site Transpole ou la 
réhabilitation du quartier de la Briqueterie 
qui ont fait l’objet d’une concertation avec 
les habitants. 
Ces démarches participatives auront 
vocation à se multiplier dans les années 
à venir, car c’est ensemble, avec les idées 
et les propositions de chacun, que nous 
construirons la Ville de demain. 

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

Energie – Climat 
Le déréglé évolue : nous avons connu des 
épisodes de forte chaleur durant l’été 2022 
suivis d’inondations. Au moment où j’écris 
ce texte, les températures sont négatives et 
certaines régions connaissent des épisodes 
exceptionnels de froid. Il faut s’adapter.
Le bâtiment est le premier secteur 
consommateur d’énergie en France. Face à 
l’augmentation du coût de l’énergie et face à 
l’évolution climatique, plusieurs enjeux sont 
à prendre en compte :
• réduire la consommation d’énergie des 
bâtiments en isolant et rénovant l’existant
• renouveler le parc en réduisant l’empreinte 
carbone des matériaux et des chantiers
• renforcer l’adaptabilité du bâti face aux 
vagues de chaleur, au vieillissement de la 
population et aux nouvelles formes de travail
L’adaptation des bâtiment doit être réfléchi 
globalement dans son environnement : coin 
de fraicheur dans les quartiers, évacuation 
des eaux pluviales, nature en ville...
Les projets d’aménagement et de 
construction pourront être revisités suivant 
de nouveaux principes suite à ces épisodes 
climatiques hors norme.
Les pratiques de tous les secteurs d’activités 
et l’activité de chacun-e au quotidien seront à 
revoir en concertation et selon les moyens de 
chacun-e afin de réaliser un nouvel équilibre 

social, économique et environnemental qui 
ne laisse personne de côté.
Maintenir ou ramener la nature en ville  
participe à l’équilibre écologique. Cela  
comprend de protéger et repenser la place 
des arbres, végétaliser les toits, développer 
les terrains en friches, restaurer les rivières, 
préserver une trame noire pour la faune 
nocturne
Chacun-e peut faire un peu chaque jour pour 
le climat : prendre les transports en commun 
quand cela est possible, trier ses déchets, 
préserver l’eau, cette ressource naturelle si 
précieuse.
Réguler le chauffage dans son logement 
permet de réduire sa facture de chauffage 
et d’électricité. De nouvelles technologies, 
d’utilisation simple, existent et permettent de 
réaliser des économies. Par exemple, il existe 
des thermostats connectés raccordables sur 
des installations existantes. Ceux-ci sont 
gérés à distance. Cela permet de baisser la 
température du logement lorsque nous n’y 
sommes pas et de remonter la température 
avant de rentrer chez soi.
C’est en travaillant de manière collective que 
nous arriverons à faire face à ce nouveau 
défi qu’est le changement climatique, avec 
détermination et en évitant l’éco-anxiété.

COP27
La 27è conférence des parties s’est 
tenue en novembre 2022. Des progrès en 
matière de compensation pour les pays 
en développement sont à saluer mais il 
faudrait aller plus loin en matière de justice 
climatique et d’équité. La création d’un fonds 
pour les pertes et dommages permettra la 
mise en place de financements destinés à 
compenser les pays en développement pour 
les dommages causés au climat par les pays 
développés.
Recyclage et réutilisation
Après les fêtes de fin d’année, vous pouvez 
recycler ou réutiliser les papiers et les  
cartons. Le sapin naturel pourra être déposé 
dans des endroits de collecte.
Contact avec vos élu·e·s
Les élu-e-s de la liste Marcq Ensemble 
Ecologiste et Solidaire vous souhaitent une 
excellente année 2023 et vous invitent  pour 
un pot des vœux le mercredi 11 janvier à 
18h30 au 44 rue jean jaurès à Marcq en 
Baroeul. Contactez-nous : 03 20 74 30 94 ou 
odile.vidal-sagnier@marcq-en-baroeul.fr
Odile Vidal-Sagnier
Conseillère municipale, Elue EELV de la 
liste avec Philippe Crépel (PCF) et Laurent 
Seailles (PS)

Bilan de l’année : peut (largement) 
mieux faire !
Les appels reçus par notre association 
démontrent bien -s’il le fallait encore- que 
l’action de la majorité envers nos ainés 
est à revoir totalement, même si nous 
avons constaté un effort important cette 
année dans le choix du colis de noël offert 
aux seniors. Nos prises de position en 
commission portent leurs fruits et nous nous 
en félicitons.
Lors du dernier conseil municipal, nous 
sommes également intervenus sur le sujet 
du commerce et de l’artisanat. Là aussi, 
l’action de la ville se résume à de vrais 
coups de communication et peu d’actions 
concrètes en dehors de quelques aides aux 
commerçants possédant un lieu de vente et 
ayant réalisés des travaux. Cela masque le 
manque cruel d’initiatives indispensables au 
soutien de nos commerces.

Ainsi après avoir abandonné la politique 
d’aides et de subventions aux commerces 
lancées par Denis TONNEL lorsqu’il était 
adjoint au Maire, la majorité actuelle en 
manque d’idée n’a rien mis en place. La durée 
des commissions commerce (environ 20mn) 
reflète tristement le manque de projets, et 
plus grave encore l’absence d’ambition et 
de volonté. Pour soutenir nos enseignes, il 
faut les connaitre, les comprendre, accorder 
du temps et rencontrer régulièrement les 
commerçants et artisans. Nous sommes 
attristés par cette situation.
Fini les chèques cadeaux, les cartes de 
fidélité. Notre proposition d’une prise en 
charge partielle des surcouts importants de 
l’énergie a été balayée. La mise en place d’un 
manager du commerce, la prise en charge 
de la taxe foncière, l’aide aux loyers durant 
les premiers mois de l’installation : rien ne 
trouve grâce aux yeux de la majorité.

Pendant ce temps, les surfaces vides 
se multiplient et rien n’est mis en œuvre 
pour favoriser l’implantation de nouveaux 
commerces.
Nous vous présentons à toutes et tous, 
nos vœux de bonne et heureuse année 
pour vous et vos proches. Retrouvons nous 
le mercredi 25 janvier à 20h00 Salle du 
Petit Prince boulevard Clemenceau : nous 
pourrons échanger, discuter et répondre à 
vos questions autour du pot de l’amitié. Vous 
y êtes les bienvenus.
Contactez-nous au 07 68 94 38 37 et sur 
contact@unem.fr
Denis Tonnel et Jean-François Pichon 
Conseillers municipaux
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Recensement de la population
Du 19 janvier au 25 février 2023, l’Insee 
organise une campagne de recense-
ment afin de déterminer la population 
de la France et de définir les caracté-
ristiques des habitants et des loge-
ments. L’agent recenseur, muni de sa 
carte officielle, vous remettra la notice 
sur laquelle figurent vos identifiants 
pour accéder au questionnaire en ligne 
sur www.le-recencement-et-moi.fr. Si 
vous ne pouvez pas répondre par inter-
net, l’agent recenseur vous remettra le 
questionnaire papier à remplir.  

Inscriptions aux accueils de loisirs
Les inscriptions pour les accueils de 
loisirs des mercredis de février et des 
vacances d’hiver sont ouvertes du 11 
janvier 2023 à partir de 15h jusqu’au 
18 janvier 2023 à 15h sur votre  
Espaces Familles-Citoyens.

Don du sang
L’Établissement Français du Sang or-
ganise une collecte le mardi 17 janvier 
2023 de 10h à 13h et de 15h à 19h à la 
salle Aviateur, Parc du Petit Prince,  
63 bd Clemenceau.

Carte zone bleue résidentielle 
Les résidents installés dans les zones 
bleues résidentielles peuvent retirer 
leurs cartes annuelles 2023 dès à 
présent, à l’accueil multi-services, sur 
présentation d’un justificatif de domi-
cile et de la carte grise du véhicule. 
Tarifs : 15 euros/an/véhicule pour les 
résidents ; 30 euros/an/véhicule pour 
les entreprises, limité à 12 cartes.  
Pour rappel, la zone bleue résidentielle 
fonctionne du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Les 
non-résidents doivent se munir d’un 
disque bleu pour un stationnement 
limité à 2h.

Fermeture de la piscine
Jusqu’au mercredi 4 janvier 2023 in-
clus, la piscine municipale sera fermée 
au public afin d’effectuer des travaux 
de maintenance ainsi que la vidange 
annuelle.

Prêt de la caméra thermique
Le prêt de la caméra thermique par la 
Ville afin de déceler les déperditions 
de chaleur dans son habitation se fait 
sur rendez-vous. Il convient de contac-
ter le 03 20 45 45 45 pour fixer la date 

du prêt et le jour du retrait. Le jour du 
retrait un chèque de caution de 300 eu-
ros, la pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois seront 
demandés.

Prime d’aide à l’achat d’une cuve 
à eau
Dans le cadre de sa politique en faveur 
de la transition écologique, la Ville de 
Marcq-en-Barœul mène différentes 
actions visant à lutter contre le change-
ment climatique dont une aide à l’achat 
d’un récupérateur d’eaux pluviales. L’eau 
de pluie a vocation à être utilisée pour 
l’arrosage des jardins, le lavage des 
outils ou encore au nettoyage des voi-
tures sans utiliser l’eau potable. C’est 
pourquoi l’aide à l’achat d’une cuve à 
eau est prolongée jusqu’en 2026. Ren-
seignements et inscriptions sur marcq-
en-baroeul.org, rubrique mon quotidien/
transition écologique/aides et primes

SENIORS
Seniors : remboursement abonnements Ilévia
La Ville poursuit la prise en charge des abonnements men-
suels Ilévia des seniors de plus de 65 ans, non imposables, 
afin de favoriser leur mobilité et lutter contre l’isolement. 
Dès le mois de janvier, les Marcquois concernés peuvent 
solliciter le remboursement intégral de leur abonnement 
mensuel en remplissant le formulaire d’inscription directe-
ment sur le site internet ou au Centre Communal d’Action 
Sociale (03 20 45 46 67). Pour rappel, les personnes ayant 
bénéficié du dispositif en 2022 doivent déposer leurs justifi-
catifs d’achat pour le 4e trimestre entre le 1er et le 10 janvier 
2023.
Vous souhaitez en bénéficier ? Pour toute nouvelle de-
mande, rendez-vous sur marcq-en-baroeul.org/ 
mon-quotidien/seniors

Thé disco
Le CCAS propose un thé disco animé par un DJ le jeudi  
2 février de 15h à 18h, gratuit et ouvert à tous, sans inscrip-
tion, à la salle festive du Pont des Arts.

Ateliers numériques
Le CCAS organise des ateliers dédiés aux seniors sur le 
numérique : 
•  Un atelier sur le thème de l’informatique animé par Fanny 

Anscutter, bénévole, est mis en place deux fois par mois à 
la Corderie. Ateliers gratuits le 4 janvier de 14h à 16h pour 
une sensibilisation, le 11 janvier de 14h à 16h pour une 
mise en application. Sur inscription au 03 20 45 46 67 ou 
par mail animation.senior@marcq-en-baroeul.fr

•  Merci Bastien et le CCAS proposent aux seniors marc-
quois une permanence numérique mensuelle gratuite le 
mardi 17 janvier 2023 à partir de 14h pour découvrir ou 
approfondir un usage d’internet, mieux connaître et vous 
servir de votre matériel, mettre en service un nouvel ap-
pareil… Bastien, médiateur numérique auprès des plus de 
60 ans, vous accompagnera de manière individualisée et 
vous aidera à avancer sur un créneau de 45 minutes. 

Apportez votre matériel ! Inscription obligatoire auprès du 
CCAS au 03 20 45 46 67

Infos pratiques
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Publicité

 

L’agence Immobilière de Marcq vous accompagne dans la vente de votre 
maison ou de votre appartement, mais également dans votre recherche de 
biens à la vente comme à la location.

Proximité, écoute, confi ance, proactivité, notre réputation est à la hauteur 
du service que nous délivrons au quotidien au coeur de la métropole lilloise.

103 Avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Baroeul

ESTIMATION GRATUITE
En recherche act ive de biens

Contactez-nous
03.20.72.22.22

contact@immomarcq.fr

99 avis G00gle

4,7
immobilieredemarcq

immobilière de Marcq

SPÉCIALISTES DE LA DIVISION DE TERRAINS

ARTISAN Seys Olivier

Diagnostic, sécurité, sécurisation domicile
Intervention urgence 24h/7j

www.aso-serrurier.fr

06 36 92 85 95
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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


