
Une ville au naturel !
MARCQ-EN-BARŒUL,

 



• Le parc Bériot (rue Gabriel Péri)

• Le parc Monplaisir (rue Monplaisir)

• Le parc Philippe Noiret (rue Philippe Noiret)

• Le parc Vanderhaghen (rue Nationale)

• Le parc Nicolas Barré (rue Saint-Maur)

• La Ferme aux Oies (Pavé Stratégique)

• Le parc Bricotin (rue Berlioz)

• Le parc de l’Hippodrome (boulevard 

Clemenceau)

• Le parc Claudel (rue Claudel)

• Le parc Valmy (rue de Valmy)

• Le parc Poggibonsi (rue Pasteur)

• Le parc familial et mini-stade (rue Berlioz)

• Le Septentrion (Chemin des Coulons)

• Square des Combattants d’Indochine
(rue de Champagne)

• Square du Lazaro et mini-stade (rue du
Lazaro)

• Square Cornil (place Léon Cornil)

• Square de Kuurne (rue Robert Schuman)

• Square de Gladbeck (avenue de l’Europe)

• Square d’Ealing (rue Gallieni)

• Square des Hautes Voies (rue des Hautes
Voies)

• Square Lisfranc (place Lisfranc)

• Square Maxence Van Der Meersch (place
Van Der Meersch)

• Square Delcenserie (rue Jules Delcenserie)

• Square des combattants et du souvenir
français (avenue Foch)

• Square Colonel Arnaud Beltrame (avenue 
Foch – Hôtel de Ville)

• Plaine des Hautes Loges (rue le la Haute 
   Loge) / Mail Martial Vanhoenacker (avenue  
   de Lattre de Tassigny)

• Jardin des Mères (angle boulevard 
Clemenceau et rue Charcot)

27 PARCS ET SQUARES À MARCQ-EN-BARŒUL

Parc de l’Hippodrome Jardin des Mères Parc Monplaisir

Nous sommes 40 208* Marcquois à aimer Marcq-en-Barœul.  
Nous avons donc 40 208 bonnes raisons de profiter plei-
nement des parcs et jardins, des lieux protégés et de pour-
suivre ensemble notre action pour préserver notre ville au 
naturel. 

#FIERSDETREMARCQUOIS
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* Source INSEE au 1er janvier 2018



Jardin familial - rue du Fort 
     Date de création : 1999
     Nombre et taille de parcelles : 18 de 200 m2.

Jardin familial - boulevard Clemenceau 
        Date de création : avril 2011
        Nombre et taille des parcelles : 16 de 15 m2.

Jardin familial - rue Camille Saint Saëns 
     Date de création : juillet 2011
     Nombre et taille des parcelles : 22 de 30 m2.

Jardin familial - chemin Pierre Clément 
     Date de création : avril 2017
     Sur un terrain abandonné de la SNCF. Signature d’une convention avec la SNCF 
      pour une mise à disposition du terrain.
     Nombre et taille des parcelles :  71 de 50 ou 100 m2.

Les Jardins familiaux de la Haute Loge
     Date de création : avril 2018 
     Nombre de parcelles : 84
     Convention entre la société Lesaffre et la Ville pour une mise à disposition 
     de parcelles. 

Jardin partagé « Les Incroyables Comestibles »
     Création d’un jardin partagé « Les Incroyables Comestibles » allée des Résédas, 
        auto-géré par les résidents.

5 JARDINS FAMILIAUX ET 1 JARDIN PARTAGÉ
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DES RUCHES À MARCQ
• Une vingtaine de ruches, indispensables dans le processus de pollinisation,  

réparties à 3 endroits de la ville et gérées par l’association « l’Abeille marcquoise » 
(06 72 27 70 24)

 - Ferme aux Oies : 6 ruches
 
 - Cimetières de Rouges-Barres : 10 ruches

 - La Corderie : 7 ruches.

• Des animations sont proposées à La Corderie, en partenariat avec « L’Abeille  
marcquoise » afin de sensibiliser les Marcquois aux enjeux de préservation des abeilles et 
de s’initier aux techniques apicoles.

DES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
• Ouverture d’un nouvel espace naturel rue de Menin qui longe la Marque, composé 

d’une « zone naturelle humide » pour les plantes et la nidification des animaux aqua-
tiques, et aménagement d’une berge pour les pêcheurs.

• Aménagement de Marcq Plaisance, un nouvel espace de loisirs nautiques qui ouvre cet 
été 2018 au bord de la Marque (rues du Quai et Faidherbe), avec location de pédalos, 
de canoës-kayaks et de barques. 

+ d’infos sur marcq-en-baroeul.org

LA VILLE DE MARCQ-EN-BARŒUL S’EST ENGAGÉE 
À PRÉSERVER SES ESPACES NATURELS :
DEUX NOUVELLES DÉLÉGATIONS    

• 2002 : Institution d’une délégation du développement durable. 
 Pierre VERLEY est Adjoint au Maire en charge notamment  
 du Développement Durable.
➢
• 2016 : Institution d’une délégation à l’agriculture. 
 Nicolas Papiachvili, Conseiller municipal délégué notamment  
 au Développement de l’Agriculture.
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LES BELLES TERRES
• Novembre 2016 : création d’un 8ème quartier situé dans la zone agricole  

de Marcq-en-Barœul (400 hectares), à la limite du pavé stratégique.

• Dans ce quartier, les acteurs locaux (agriculteurs, restaurateurs, maraîchers, structures 
sportives et de loisirs) vivent en synergie.

6 agriculteurs et maraîchers : 

- Maraîcher de Marcq 

- Brigitte Decottignies

- Bruno Dekekeulaire

- GAEC Goethals

- La Jardine Hier 

- Sam’Taille.

Des balades «nature» sont régulièrement organi-
sées dans le quartier des Belles Terres par le service 
Développement Durable, pour valoriser le patrimoine 
et découvrir la richesse de la faune et de la flore 
marcquoises.

Pour connaître les prochaines balades «nature»,
contactez le Service Développement Durable :
03.20.45.45.45 - marcq-en-baroeul.org
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AGIR SUR LES COMPORTEMENTS : 
DES ACTIONS POUR RESPECTER LA NATURE

Le service environnement de la Ville agit au quotidien

Un service composé de 28 agents dotés de moyens techniques pour assurer la propreté 
des espaces et voies publiques. 
 

Démarche « zéro phyto » : les produits chimiques sont fortement réduits pour le 
désherbage et remplacés par des techniques alternatives : 
eau chaude, flammes, vinaigre, désherbage manuel, ou produits bio-contrôlés selon 
la météo ou le type de plante.

3 objectifs : protéger les ressources en eau, préserver la santé de chacun et 
favoriser la biodiversité.

30 à 60 variétés d’arbres selon les quartiers.

360 platanes le long du Boulevard Clemenceau.

117 nouveaux arbres, 1 300 arbustes, 80 conifères et 540 plantes 
vivaces plantés ou replantés en 2017.

Un arbre abattu = un arbre replanté.

Le service restauration met en place des actions

Privilégier le circuit court dans les menus scolaires et les bénéficiaires du portage     
de repas du Centre Communal d’Action Sociale : faire appel aux agriculteurs    
de la région des Hauts-de-France pour élaborer les plats avec, par exemple, des
produits labellisés Saveurs en Nord (150 producteurs labellisés)…

Chaque jour 1 élément du repas est bio.

« Opération 1 fruit à la récré » proposé aux enfants en garderie le soir.

Le Conseil Municipal des Enfants en action !

En décembre 2017, les écoles Pasteur et Léonard de Vinci ont remporté le   
concours de réduction des déchets. Les enfants sont invités à manger le repas qui 
leur est proposé, de ne prendre que le pain dont ils ont besoin, de se resservir 
plutôt que de prendre une assiette trop remplie. Ils trient leurs déchets (pour créer 
du compost) une fois le repas terminé. 

Future mise en place d’une campagne de lutte contre le gaspillage de l’eau 
avec l’installation d’un récupérateur d’eau dans les écoles afin d’alimenter les   
potagers des écoles eux-mêmes alimentés par le compost des cantines .

6



LE SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un service dédié chargé de la mise en œuvre du plan d’actions de l’Agenda 21 avec la 
mise en place d’actions innovantes et de temps forts.
 

Défi « Zéro déchet »

Réussite de la première saison de l’objectif zéro déchet en 2017 : 
+ de 100 familles participantes.

Résultats visibles : pour les déchets non recyclables, réduction de plus de 10 kg 
par personne et par an (63kg par an pour la moyenne nationale contre 53 kg 
pour les participants au défi zéro déchet) et une réduction de 172 kg par personne
et par an pour les déchets recyclables (283 kg par an pour la moyenne nationale 
contre 71 kg par an pour les participants).

137 ateliers de conseils pratiques pour apprendre à consommer autrement.
Exemples de conseils de réussite : ne plus utiliser des sacs plastiques, préférer le vrac, 
réfléchir au préalable à l’utilité de ses achats...

Décembre 2017 : la Ville lance la deuxième édition du « défi Zéro déchet » :  
un an pour diminuer sa production quotidienne de déchets.

Ateliers pratiques, temps festifs et d’échanges, de conférences gratuites pour les 
familles participant au défi.

Organisation de trocs de graines une fois par semestre et mise en place 
d’une grainothèque, à La Corderie

Les balades «nature» (cf p.5)

Des échanges de temps et de talents.

Un service métropolitain accessible 
à tous : la déchetterie, 
299 rue Pompidou à La Madeleine 
marcq-en-baroeul.org / votre ville /  
une ville propre

Ramassage des Déchets Ménagers 
Spéciaux (acides, solvants, huiles 
moteurs, graisses végétales...) : 
calendrier des collectes disponibles sur  
marcq-en-baroeul.org / votre ville /  
une ville propre
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UNE VILLE AU NATUREL C’EST AUSSI UNE MOBILITÉ
DOUCE, PROPRE ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
La Ville de Marcq-en-Barœul mène une politique active en matière de déplacement doux 
et respectueux de l’environnement.

2 navettes inter-quartiers TULIP pour les personnes âgées. Un service gratuit.

4 bornes de recharge pour les véhicules électriques en accès libre et gratuit.

3 stations V’Lille

Mise en place, durant l’année 2017, d’une prime à l’achat d’un vélo classique ou 
à assistance électrique : plus de 1 000 Marcquois bénéficiaires !  
Au total, la Ville a investi plus de 177 000 euros en faveur de la mobilité à 
vélo.

Le COurtVOITURAGE : un système de déplacement écologique 
entre habitants. 25 stations de rencontre installées  
intra-muros.

MARCQ-EN-BARŒUL,

Une ville au naturel !
HÔTEL DE VILLE 

103 AVENUE FOCH - B.P. 44029 
59704 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX

03 20 45 45 45 - marcq-en-baroeul.org Ju
in
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