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Chaque mois,  
nous vous proposons un 

cahier spécial sur l’un des 
quartiers de votre Ville. 

Nous poursuivons notre série 
avec le quartier du Pont, 

peuplé de plus de  
4 000 habitants. C’est dans 
ce quartier, riche en histoire 
et en équipements, que sera 

construit le pôle culturel  
Le Pont des Arts. 

Réalisations, services,  
élus du quartier, événements 

à venir et paroles d’habitants, 
vous trouverez dans ce cahier 

de multiples informations.

JUIN 2018

Pour aller plus loin dans la découverte  
du quartier et du projet de construction  
du Pont des Arts, rendez-vous sur



PARKING DOOLAGHE
19 places de 
stationnement et des 
arceaux vélos

AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE 
NATUREL
Route de Menin, en 
bordure de la Marque par 
la MEL

UN ASCENSEUR À L'ÉCOLE 
PASTEUR
dans le cadre de 
l’agenda d’accessibilité 
programmée

LE PONT DES ARTS
Dès septembre, à la place de l’actuelle salle Doumer, 
les travaux du futur pôle culturel Le Pont des Arts 
débuteront : un cinéma avec trois écrans, une salle 
pluridisciplinaire, un studio de répétition et une 
brasserie ouverte sur le quartier. 

LA BOÎTE À LIVRES
Rue Jacquard, des livres 
accessibles à tous et pour 
tous

PARC PHILIPPE NOIRET
Réaménagement du parc 
et de la mare

REDYNAMISATION  
COMMERCIALE
+ de 90 commerces dont 
6 ouverts en 2017. Taux de 
vacances < 4% à Marcq

VOS ÉLUS AU SEIN DU QUARTIER

PISTES D'AMÉLIORATION ET RÉFLEXIONS 
ÉVOQUÉES AVEC LES HABITANTS

ANNIE DELOBEL
Permanence le mardi 12 juin 

de 18h30 à 19h30,  
au Château Vanderhaghen, 

72 rue Nationale.

viedesquartiers@marcq-en-baroeul.fr

   Réflexion sur l’emplacement du marché et la 
circulation en lien avec la réalisation du Pont 
des Arts

   Réflexion sur la réhabilitation ou le déména-
gement de la Maison de la Jeunesse du Pont

VOTRE QUARTIER EN ACTIONS !

FRANCOIS ROCHET
Conseiller municipal

MARTINE ROUSSEL
Conseillère 
municipale 
d’opposition

NICOLAS PAPIACHVILI
Conseiller municipal 

MARC DELEURY
Conseiller municipal 
d’opposition



ALFREDO VAZQUEZ

SYLVIE MACIEL

OCTOBRE 2018SEPTEMBRE 2018JUIN 2018

PROFESSEUR

ASSISTANTE MATERNELLE

Alfredo et Amanda Vazquez, respectivement d’origine espagnole et 
américaine ont ancré leurs racines au Pont. Ces professeurs ont failli par-
tir vers le Sud mais l’amour de leur quartier les a retenus. 

« Nous avons tout : le parc Vanderhagen, le cinéma et bientôt les nou-
velles salles, la Maison de la Jeunesse où nos enfants pratiquent la gui-
tare, le chant, le théâtre ; les fêtes de rue, les écoles, les salles de sport, 
des commerces de qualité où nous croisons les Marcquois des autres 
quartiers. Le Pont n’est pas une enclave mais un lieu chaleureux. Les 
transports en commun au bout de la rue sont un atout. Des jeunes ar-
rivent dans le quartier et toutes les générations cohabitent avec amitié 
comme dans un village. »

Sylvie MACIEL, assistante maternelle, a quitté sa Touraine pour épouser 
son mari, originaire du Nord. La famille occupe une maison des Cités 
Scrive depuis 19 ans. 

« C’est calme et convivial. On peut compter sur les voisins pour de 
petits services. On veille les uns sur les autres sans empiéter sur la vie 
personnelle. Tous les services sont à proximité. Surtout, nous, les gens du 
quartier, nous apprécions la Maison de Jeunesse, non seulement pour les 
activités de nos enfants mais aussi pour nous retrouver entre nous. Tous 
les vendredis après-midi, nous prenons des cours de travaux manuels. Le 
FCP a même trouvé des logements et du travail pour des jeunes. »

2&3 JUIN :  Pont en Fête  
2 juin à 18h 
3 juin dès 12h

2 SEPT. :   Vide-greniers de la 
Philanthropique et  
Animations du Pont  
8h à 13h

6 OCT :  Fête des Allumoirs  
à l’Hippodrome  

PAROLES D'HABITANTS

À VOS AGENDAS

PORTRAITS

+ d’événements sur marcq-en-baroeul.org
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1   Pont des Arts, place Doumer

2   Cinéma Colisée Lumière, 55 rue Montgolfier

3   Maison de la Jeunesse du Pont, rue Jacquard

4   Groupe scolaire Notre Dame des Victoires, rue Jacquard

5   Écoles maternelle Cognac Jay et élémentaire Pasteur

6   Gymnase René Liétaert, rue de l’Église

7   Parc Monplaisir, rue Monplaisir

8   Parc Philippe Noiret, rue Philippe Noiret

9   Château et Parc Vanderhaghen, 72 rue Nationale

 Station de vélos        Station de courtvoiturage

12  L91  Arrêt du bus              Boîte à livres

 Arceaux vélos

 Pôles commerciaux (supermarchés, boutiques mode  

et déco, restauration, artisans...). 

+ de 90 commerçants et artisans de proximité à retrouver 

sur marcq-en-baroeul.org rubrique «économie».

1   NICOLE CHEROUTRE

2   MARIE-THERESE DEROOST

3   DOMINIQUE HENNING

4   MYRIAM DE PREST

5   OLIVIER MARMUSE

6   JEAN-LUC HERBAUT

7   RENEE BENISTANT

8   DIDIER RUANO

9   GUY ROUSSEL

10   JOHANN ROUSSEL

11   HELOISE DHALLUIN

  FRANCIS LEMAIRE

  VERONIQUE LECOUSTRE- 

      CAPELLE
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REPÉRAGES

VOS REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE QUARTIER
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