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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 décembre.

année 2022 qui s’achève aura été des 
plus tourmentée, marquée par la guerre 
qui sévit aux portes de l’Europe et par le 
dérèglement climatique dont les effets 
ne se sont jamais manifestés de manière 
aussi tangible que depuis l’été dernier.

Parce que la période est complexe et 
qu’elle est source d’inquiétudes, la Ville 
se tient résolument à vos côtés. Une ville, 
c’est une âme, une histoire, une volonté 
partagée. C’est aussi une aspiration à 
trouver des réponses. Tel est le sens 
des différents dispositifs d’aides que 
la municipalité met en place, souvent 
depuis plusieurs années, pour soutenir 
les Marcquois dans leur vie au quotidien 
dans divers domaines. J’ai voulu que ce 
numéro d’Images de Marcq soit l’occasion 
d’en rappeler l’existence et les modalités. 

Les difficultés du temps présent ne 
doivent pas pour autant occulter la 
période des fêtes de Noël qui s’ouvre avec 
les animations qui vous sont proposées 
et auxquelles votre magazine municipal 
consacre son dossier. C’est aussi et 
surtout à la solidarité, à l’espérance 
et au partage que nous invitent les 
traditionnelles fêtes de fin d’année. 
Moment de retrouvailles, puisse ce temps 
de convivialité apporter à chacun d’entre 
vous des instants de plaisir et de joie 
auprès de vos proches. 

Mais les fêtes ne doivent pas non plus 
nous faire oublier ceux qui souffrent. 
Aussi, je forme le vœu qu’en cette période, 
nous ayons une pensée particulière 
envers ceux à qui la vie n’a pas fait de 
cadeaux, qui sont seuls, malades ou 
privés d’emploi, et qui pourtant vivent 
souvent près de chez nous. Puissions-
nous aussi leur tendre la main pour faire 
de ces fêtes un moment de trêve et de 
réconfort.

Solidarités et 

festivités

« Parce que la période est 
complexe et qu’elle est 
source d’inquiétudes, la 
Ville se tient résolument à 
vos côtés. »

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

L’

Le Centre de Préparation Militaire Marine «Eric Tabarly» de Lille a 
participé à la cérémonie du 11 novembre.
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Publicité
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Tél. 03 20 23 92 85 - Fax. 03 20 23 89 85

GAUTHIER DUBRULLE 
TRAVAUX PUBLICS

Gauthier DUBRULLE TRAVAUX PUBLICS

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

PLATEFORME ZINC - BAC ACIER
MULTICOUCHE - DÉMOUSSAGE

CHÂSSIS BOIS ET PVC

BAT I S E RV IC E S
- T OI T U R E S

GARANTIE DÉCENNALE
DEVIS

GRATUIT

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

BATISERVICES-TOITURES
98, Bd Clémenceau

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

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

PLATEFORME ZINC - BAC ACIER
MULTICOUCHE - DÉMOUSSAGE

CHÂSSIS BOIS ET PVC

BAT I S E RV IC E S
- T OI T U R E S

GARANTIE DÉCENNALE
DEVIS

GRATUIT

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

BATISERVICES-TOITURES
98, Bd Clémenceau

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

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

PLATEFORME ZINC - BAC ACIER
MULTICOUCHE - DÉMOUSSAGE

CHÂSSIS BOIS ET PVC

BAT I S E RV IC E S
- T OI T U R E S

GARANTIE DÉCENNALE
DEVIS

GRATUIT

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

BATISERVICES-TOITURES
98, Bd Clémenceau

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

Batiservices - Toitures 87,5x120mm.indd   1Batiservices - Toitures 87,5x120mm.indd   1 28.03.2022   12:1528.03.2022   12:15

Artisans, commerçants, entrepreneurs, vous souhaitez  
communiquer dans le magazine “IMAGES DE MARCQ” 
 et vous faire connaitre auprès des marcquois.   

Votre contact : Jérôme CAPOEN  
Tél : 03 28 82 22 13  
mail : jerome.capoen@gazettemedias.fr
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Les aides municipales
pour soutenir les habitants

Depuis plusieurs années, la Ville a mis en place des primes d’aides à l’achat ou des dispositifs 
afin de soutenir le pouvoir d’achat et les projets des habitants. Actuellement, elles s’articulent 
autour de trois axes : la transition écologique, la famille et les commerçants.

La transition écologique
•  Prime d’aide à l’achat d’un vélo électrique (neuf, 

reconditionné ou d’occasion) pour faciliter les 
déplacements domicile-travail, 

•  Prime d’aide à l’achat d’un composteur (jusqu’au 31 
décembre 2022),

•  Prime d’aide à l’achat d’une cuve à eau,
•  Prêt d’une caméra thermique pour déterminer les 

zones de perte de chaleur et définir les travaux à réali-
ser (lire p. 30),

•  Mise à disposition, sur inscription et abonnement 
annuel (sous réserve de conditions), de box à vélo.

Près de 3 300 personnes ont bénéficié de l’aide à l’achat d’un 
vélo depuis la mise en place du dispositif (en 2017, 2019 et 
2020)

La famille
•  Remboursement à 100% de l’abonnement 

mensuel Ilévia, pour les habitants âgés de 
plus de 65 ans non imposables. L’abonnement 
mensuel senior de 7,75 euros par mois est 
remboursé.

•  Bourse pour financer le BAFA ou le permis 
de conduire pour les jeunes de 17 à 25 ans, 
en contrepartie de 50h de bénévolat dans 
une association ou à l’accompagnement à la 
scolarité.

•  Aide à l’énergie de 100 euros par foyer pour les 
bénéficiaires du chèque énergie 2021 de l’État 
proposée de juin à septembre 2022.

+ de 500 familles ont reçu chacune 100 euros  
d’aide à l’énergie

Aides aux commerçants
•  Dispositif « aides directes » participant au finance-

ment des aménagements des commerces (travaux 
d’accessibilité, de sécurisation, d’amélioration des 
conditions d’accueil).

Près de 60 commerçants ont bénéficié  
de ce dispositif depuis 2019

Demande en ligne sur 
marcq-en-baroeul.org  
ou via ce QR code

Actualités
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Une classe inclusive à l’école Pagnol  
pour apprendre à grandir ensemble
Deux matinées par semaine, les élèves de l’école 
élémentaire Marcel Pagnol croisent sept nouveaux 
copains, âgés entre 7 et 10 ans. Ces derniers, por-
teurs de handicaps, sont suivis par l’Institut Médico 
Éducatif La Beuvrecque, situé non loin de l’école. Des 
enseignants spécialisés, indépendants de l’école, 
leur donnent des cours dans une classe, un espace 
exclusivement dédié qui a fait l’objet d’aménagements 
spécifiques, pris en charge par la Ville, afin de les 
accueillir dans des conditions optimales. 

De nouveaux élèves parfaitement intégrés
Cette initiative est le résultat d’un partenariat productif 
entre l’IME, l’Éducation Nationale et la ville. Elle a fait 
l’objet de nombreuses concertations. 

D’ores et déjà, l’impact est positif. Sous la houlette de 
Laurence Delottry, directrice de l’école, l’équipe ensei-
gnante a sensibilisé les élèves à la problématique du 
handicap. Cette action porte ses fruits. Les nouveaux 
venus sont parfaitement intégrés.  Ils s’amusent natu-
rellement avec les autres lors des récréations et y ont 
toute leur place. 

images de Marcq • n°323 décembre 2022

Grâce à la Bibliothèque Sonore de Lille, 
Images de Marcq trouve sa voix

Images de Marcq innove. Il est désormais possible 
d’écouter entièrement votre mensuel, grâce à l’associa-
tion la Bibliothèque Sonore des Donneurs de Voix de 
Lille, reconnue d’utilité publique en 1977. Un simple clic 
à partir du site marcq-en-baroeul.org donne la parole à 
notre magazine.

À la recherche de « voix »
Pour la Bibliothèque Sonore, ce partenariat avec la Ville 
lui permet de se faire connaître, de rappeler que sa 
mission première consiste à offrir ses services gratui-
tement à toute personne souffrant d’un handicap visuel 
ou d’un problème de santé. Il suffit de s’inscrire en 
ligne. Cette association nationale qui a une antenne lo-
cale, recherche des bénévoles qui prêteraient leur voix 
pour enrichir sa bibliothèque de plus de 15 000 titres et 
rejoindre un groupe sympathique. 

Bernard GÉRARD, Maire, Emilie Boulet, Adjointe en charge de 
l’Enseignement, et Valentine Acroute, Adjointe en charge de l’inclusion, 

étaient présents aux côtés de la directrice de l’établissement Marcel Pagnol 
lors de la première rentrée des enfants de l’IME.

Irène Lautier prête sa voix à Images de Marcq.

Contact :  
lesbibliothequessonores.org - 03 20 04 97 41

Actualités
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Mairie / Hippodrome

Aménagement des jardins  
et de la venelle de l’Hôtel de Ville
Les travaux du parvis et du jardin de l’Hôtel de 
Ville sont terminés. Début novembre, les arbres 
dépérissant le long du bâtiment rue de Lattre 
de Tassigny ont été remplacés par de nouveaux 
sujets. Les troncs et bûches des arbres enlevés 
seront réutilisés pour aménager de nouveaux 
espaces naturels et ludiques dans les cours 
d’écoles.

La boîte aux lettres
La boîte aux lettres « Mairie » 
et « CPAM » de l’Hôtel de Ville  
est désormais implantée  
rue du Quesne, à proximité  
du parking de l’Hôtel de Ville.

Croisé-Laroche/Rouges Barres

Aménagement de la place 
Van der Meersch
La Ville a débuté en novembre la 
réfection du square Van Der Meer-
sch, avec la création d’une aire de 
jeux. La réhabilitation comprend : la 
mise aux normes PMR des allées, 
avec la mise en place d’un système 
d’infiltration des eaux pluviales, 
puis, à terme, l’installation de 
bancs. L’espace de jeux de 150m2 
sera composé de plusieurs jeux, 
sélectionnés par les utilisateurs, 
dont un jeu accessible aux enfants 
en situation de handicap. Les jeux 
devraient être posés d’ici le début 
de l’année 2023, selon les délais 
de livraison. Coût de l’opération 
estimé à 160 000 euros.

Décembre en fête
Retrouvez toutes les animations  

organisées par les associations de 
quartier pour les fêtes de fin d’année 

dans notre dossier en page 15.
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– Salons Funéraires – Monuments – Contrats Obsèques

6, rue du Lazaro. MARCQ-EN-BAROEUL 
(Bourg – près de l’église Saint Vincent)

03.20.89.89.46
Un service de qualité

Nous vous proposons différentes solutions selon votre budget   
un service économique et pouvons vous accorder certaines facilités de paiement.

Contrats obsèques
financement au comptant, par mensualités
ou sur plusieurs années selon votre budget

Intervention toutes 
villes de la métropole

jour et nuit
www.pompesfunebresmartin.com

IMMOMARCQ.FR

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

103 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul

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

103 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul

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

IMMOMARCQ.FR

EN RECHERCHE ACTIVE 
DE NOUVEAUX BIENS

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

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

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

Classe énergie: D (Réf: IMVM33250)

MARCQ EN BAROEUL - 730.000€ HAI  
dont 4,29%TTC d’honoraires charge acquéreur.

Au calme, superbe dernier étage de 124 m²,
pièce de vie de 60 m², parquet massif, cuisine équipée,
chambre parents avec rangements et salle de douche,
3 autres chambres et une salle de bain.
Superbe terrasse bien exposé de 56 m²
2 garages fermés

Classe énergie: en cours (Réf: IMVA19903)

103 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul

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

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

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

Classe énergie: D (Réf: IMVM33250)

MARCQ EN BAROEUL - 730.000€ HAI  
dont 4,29%TTC d’honoraires charge acquéreur.

Au calme, superbe dernier étage de 124 m²,
pièce de vie de 60 m², parquet massif, cuisine équipée,
chambre parents avec rangements et salle de douche,
3 autres chambres et une salle de bain.
Superbe terrasse bien exposé de 56 m²
2 garages fermés

Classe énergie: en cours (Réf: IMVA19903)

103 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul

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

Marie-Sophie JANSSEN
Audioprothésiste Diplômée d’État

Audiophonologie de l’enfant

ENTENDRE MARCQ-EN-BARŒUIL
52, Rue Gabriel Péri

03 20 65 88 15

Votre centre dédié à l’audition 

Essai 
sans engagement(1)

+300
CENTRES

Devis personnalisés 
et sans engagement

+300
CENTRES

Accueil
unique

+300
CENTRES

+300
CENTRES

Suivi inclus pendant
la durée de vie de
vos aides auditives

Facilités de 
paiement(2)

Garantie
4 ans panne(2)

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

Possibilité de prise de 
rendez-vous en ligne 
sur doctolib.fr

EURL DECRU
23 RUE MONTGOLFIER

59700 MARCQ EN BAROEUL

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
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Alors que Flore Spanneut a tout juste ouvert sa 
pâtisserie-atelier, les commandes affluent.  Qui peut 
résister à ses délicieux « pavlovas » composés de 
fruits de saison parfumés d’une pointe de basilic et 
d’estragon, lotis dans une fine meringue craquante 
et tendre, à ses brioches feuilletées, à ses cookies 
réconfortants. Cette cheffe pâtissière a fait ses 
armes auprès des plus grands restaurants étoilés 
en France et à l’étranger. Aujourd’hui, elle continue 
d’étonner sa clientèle, en toute simplicité et authen-
ticité au sein de sa propre pâtisserie.
Ouvert du mercredi au dimanche midi.  
49, rue de l’Egalité. 06 07 24 37 83.  
Portrait à lire sur marcq-en-baroeul.org

Lancé en 1998 par des professionnels de la gastronomie 
locale en partenariat avec la Ville, le Club des Restaurateurs 
Marcquois perdure et se renouvelle. Les objectifs ? Promou-
voir et soutenir les meilleures tables marcquoises à travers 
des rendez-vous tels la cérémonie d’accueil des nouveaux 
marcquois, la semaine du goût, les vœux de la Ville aux 
acteurs économiques… 
« Le club fédère des confrères marcquois, unis par la pas-
sion du métier et le savoir-faire. Les nouveaux venus sont 
intégrés par cooptation sur la base du respect des produits 
locaux et des qualités du chef cuisinier », souligne Thibaut 
Fourdrinier, chef cuisinier de la Salle à Manger, animateur du 
club.    
Les membres du Club : Les Gourmets du Croisé, le Quesne, 
Le Marque-Page du Mercure, le restaurant de l’hippodrome, 
Brune, la Salle à Manger, le M Bistrot, l’Annexe et le Rozo.

La Sardine verte :  
coloriage sur tissu bio 

Justine Staessen est une adepte du zéro déchet. 
« Je lutte contre le gaspillage des matières dont 
le papier. Je crée et couds des supports textiles, 
certifiés Ecocert sur lesquels les enfants des-
sinent ». Dans sa jolie boutique de Septentrion, 
sont vendus des tapis d’activité ou encore des 
livres textiles à double face. D’un côté, un tissu 
coloré et de l’autre, un dessin que l’enfant colorie 
avec des feutres à l’eau, et effaçables au lavage. 
Une belle idée de cadeau !
Village des Artisans d’Art de Septentrion.  
lasardineverte.com - vente en ligne et sur le site. 
06 71 56 67 91

Brune : une nouvelle 
adresse gourmande

Le Club des Restaurateurs Marcquois

Le club des restaurateurs participe notamment à la cérémonie 
d’accueil des nouveaux marcquois.

Actualités
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Vie participative
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2 3 4

Budget participatif #4 :

c’est parti ! 

Vous avez envie de déposer un projet à l’échelle de votre rue, de 
votre quartier ou de la Ville ? Participez à la 4e édition du budget 
participatif qui se déclinera cette année sur deux thématiques : 
« Sports en Ville » et « Loisirs en Ville ».
Votre projet devra respecter plusieurs critères, entre autres : être 
d’intérêt général, relever des compétences communales et ne 
pas dépasser le budget de 15 000 euros.

Comment déposer un projet ? 
Vous êtes âgés de 8 ans ou plus, déposez votre ou vos projet(s) 
sur le site de la Ville avant le mercredi 8 février 2023 ! 

Et ensuite ? 
Chaque projet fera l’objet d’une analyse afin de vérifier le respect 
des différents critères. Les projets éligibles seront alors soumis 
aux votes des Marcquois, sur papier et en ligne.
Pour déposer votre projet, rendez-vous sur marcq-en-baroeul.org 

La Ville lance la nouvelle édition de son budget participatif. Tous les Marcquois âgés de 8 ans 
et plus sont invités à déposer leur(s) projet(s) sur le site internet de la Ville entre le  
1er décembre 2022 et le 8 février 2023.

Le calendrier prévisionnel

Dépôt  
des projets
Du 1er décembre 2022  
au 8 février 2023 à 
minuit
Je dépose mon projet sur 
la plateforme via le site 
marcq-en-baroeul.org

Étude  
des projets
Courant février
La Ville étudie  
la faisabilité de  
mon projet

Phase  
de vote
Du 1er mars au 2 mai
Les Marcquois votent 
pour leurs trois projets 
sur le site ou dans les 
urnes mises à leur 
disposition à la Mairie 
et à la médiathèque. 

Proclamation 
des résultats
10 mai 2023
Après la proclamation des 
résultats, la Ville finance 
et réalise les projets lau-
réats. Informations via le 
magazine municipal et le 
site de la Ville.

marcquois, proposez un projet
pour votre quartier, 

pour VOTRE VILLE !

4e BUDGET PARTICIPATIF
1ER DÉCEMBRE 2022 > 10 MAI 2023

thèmes : sports en ville - loisirs en ville

Des questions ? Besoin d’aide ? Contactez Samuel, chargé de mission à la Participation Citoyenne de la Ville : 
communication@marcq-en-baroeul.fr - 03 20 45 45 96

1
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Illuminations, chants, cadeaux originaux, feu d’artifice, soirée dansante, patinoire ou 
encore jeu-concours avec les commerçants, retrouvez les animations concoctées 

par la Ville et les associations pour rendre ce mois de décembre féérique.

Noël à Marcq
Festivités

Une voiture à gagner en jouant  
avec vos commerçants !
Pour Noël, la Ville et l’association Enseignes de Marcq 
proposent aux habitants de participer à un grand tirage au 
sort, avec de nombreux bons d’achat à gagner et  
une Citroën AMI ! 
Pour participer, il suffit de remplir votre bulletin de 
participation chez votre commerçant entre le 26 novembre 
et le 17 décembre 2022. Plus de 200 commerçants 
participent à ce grand jeu, alors profitez-en vite !
Le tirage au sort sera public et se déroulera en Mairie le 
jeudi 22 décembre. La liste des gagnants sera publiée sur 
les réseaux sociaux et le site internet. Les gagnants seront 
contactés directement afin de définir les conditions de 
retrait des lots.
Les commerçants participent aussi à la féérie de Noël en 
décorant leur vitrine de guirlandes en sapin naturel avec le 
soutien d’Enseignes de Marcq.

Marcq s’illumine
Comme chaque année, à partir 
du 3 décembre, les rues de la 
Ville s’illumineront de leurs plus 
belles couleurs, en bleu et blanc, 
notamment à la Ferme aux Oies 
qui se pare d’un décor féérique.

images de Marcq • n°323 décembre 2022
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Samedi 17 décembre de 14h à 19h : 
Marché de Noël et spectacle pyrotechnique à l’hippodrome

Concert caritatif :  
Le Père Noël est un DJ !

Samedi 17 décembre dès 19h30, le hall de l’Hippo-
drome se transformera en piste de danse. Sous l’im-
pulsion du Conseil Municipal des Enfants et du Conseil 
des Jeunes, la Ville organise un DJ Set à destination 
des Marcquois et animé par le DJ Johnny & Wallace, et 
d’autres DJ locaux  !
 
Pour participer, rien de plus simple, il suffit de faire don 
d’un jouet neuf à l’entrée. Ce jouet sera remis à l’asso-
ciation Ludopital qui a pour but d’égayer le quotidien 
des enfants hospitalisés. Une petite restauration est 
prévue. 

Rendez-vous le samedi 17 décembre de 19h30 à 
22h30 à l’hippodrome avec votre jouet dans la limite 
des places disponibles. + d’infos à venir sur 
marcq-en-baroeul.org

Samedi 17 décembre de 14h à 19h, l’hippodrome se 
transforme en marché de Noël. Les associations marc-
quoises proposeront des idées originales de cadeaux 
pour les fêtes : décoration de tables, compositions 
florale, artisanat malgache, bijoux, poteries, cartes de 
vœux…

De nombreuses animations viendront ponctuer cet 
après-midi, avec un sculpteur sur ballon, un magicien, 
des échassiers lumineux, des animations musicales 
(dont le Marching Band), une piste de luge gonflable, 
des surprises et bien entendu la visite du Père Noël ! À 
la tombée de la nuit, la marionnette Céleste emmènera 
petits et grands dans un monde féérique.

Noël sous les étoiles
À 19h, les Marcquois assisteront au bouquet final de la 
journée : un spectacle pyrotechnique éblouissant intitu-
lé Noël sous les étoiles.

Samedi 17 décembre de 14h à 19h à l’hippodrome. 
Entrée libre - Buvette et petite restauration par le 
Boxing Team Marcquois.

Dossier
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Vous trouverez de nombreux cadeaux à offrir lors du marché 
de Noël associatif.
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Et si on patinait  
à la Ferme aux Oies ?
La Ferme aux Oies se pare de ses plus belles 
décorations pour offrir un paysage de Noël féé-
rique. Dès le samedi 3 décembre à partir de 14h, 
la patinoire s’installera sous la halle, permettant 
aux petits comme aux grands quelques glissades, 
avant de se réchauffer avec un bon goûter et une 
balade dans les allées illuminées. 

La patinoire est ouverte de 14h à 19h (dernière 
séance à 18h30) les week-ends de décembre 
2022, de janvier 2023 et tous les jours durant les 
vacances scolaires de fin d’année. Fermeture à 
17h le 24 et le 31 décembre 2022, fermée le 25 
décembre 2022 et le 1er janvier 2023. 2 euros pour 
30 minutes. Durant cette période, le parc, gratuit 
pour tous, est ouvert de 10h à 20h. 

À la médiathèque La Corderie
Atelier manuel :  
couronne de Noël

Houbline vous propose de réaliser 
une couronne de Noël durable. 
Vendredi 2 décembre à 18h30 
(public ado/adulte). 
Gratuit sur réservation à l’accueil 
culturel 03 20 81 87 45 ou  
corderie@marcq-en-baroeul.fr

Chants traditionnels  
de Noël en anglais

L’ensemble vocal International 
Singers fera résonner les plus 
beaux Christmas Carols dans la 
médiathèque. 
Samedi 10 décembre à 11h.  
Entrée libre.

Lectures dès 4 ans :  
Maxi-mordus de Noël

Installez-vous confortablement, 
ouvrez grand vos oreilles et lais-
sez-vous emporter par la lecture 
de nos plus beaux albums de Noël, 
à partir de 4 ans.
Mercredi 14 décembre à 10h30. 
Gratuit sur réservation à l’accueil 
culturel 03 20 81 87 45 ou  
corderie@marcq-en-baroeul.fr

Dossier
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Spectacle Le grenier magique 
Lors de ce spectacle de magie pour toute la famille, plongez 
dans l’ambiance intimiste d’un vieux grenier, nous vous invitons 
à un voyage au cœur du Mystère.
Aux grands classiques indémodables, foulards, anneaux, chasse 
aux pièces, se mêlent des objets magiques, étranges et intri-
gants. L’esprit d’Harry Potter ne sera jamais bien loin !

Dimanche 4 décembre à 16h au Théâtre Charcot,  
à partir de 5 ans. 
Tarif : 5 euros. Info et billetterie au 03 20 81 87 45  
ou en ligne sur marcq-en-baroeul.org

Au cinéma Le Pont des Arts

Solidarités
En cette période de fêtes, la 

Ville, le Centre Communal d’Action 
Sociale et le Centre social et culturel 

organisent deux événements pour les 
familles et les personnes isolées qu’ils 
accompagnent tout au long de l’année : 

un spectacle familial le samedi  
17 décembre et une soirée avec 

repas de réveillon le mardi  
20 décembre.

37e salon des Antiquaires  
et Galeries d’Art
Des meubles, des bibelots, des tableaux, du baroque 
au contemporain, vous trouverez forcément votre 
bonheur lors de ce 37e salon des Antiquaires du 9 au 
12 décembre à l’Hippodrome parmi les 7000 objets 
d’arts authentiques et certifiés. L’occasion de déni-
cher la commode, le bureau ou la chaise qui rempla-
cera celle dont vous ne voulez plus, et donner ainsi 
une nouvelle vie à ce meuble que vous aurez choisi.

Vendredi 9 décembre de 10h à 22h (nocturne gratuite 
à partir de 20h), samedi 10, dimanche 11 et  
lundi 12 décembre de 10h à 20h à l’hippodrome,  
137 bd Clemenceau. Entrée : 5€.

Avatar 2  
(séances 2Det 3D) 
À partir du  
mercredi 14 
décembre 2022

Le royaume  
des étoiles 
À partir du  
mercredi 7  
décembre 2022

Ernest et  
Célestine 
À partir du  
mercredi14  
décembre 2022

Opération  
Père Noël 
À partir du  
mercredi 14  
décembre 2022

Vive le vent  
d’hiver 
À partir du  
mercredi 28  
décembre 2022

Toutes les informations, horaires et billeterie sur www.lepontdesarts-cinema.fr

Le chat Potté 
À partir du  
mercredi 7  
décembre 2022
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Dans vos quartiers

À la Gerlotte
Marché de Noël nocturne et éco-responsable ouvert  
à tous le vendredi 16 décembre de 16h30 à 19h30 à  
La Gerlotte, 34 rue du Fort. Animations, vente des  
objets réalisés par les résidents et petite restauration.

À la résidence Les Marronniers
La résidence organise un marché de Noël le samedi  
10 décembre de 11h30 à 18h30, ouvert à tous, avec des 
animations pour petits et grands (pêche aux cadeaux, 
concours, boissons chaudes, brioches…).
Rendez-vous au 45 avenue de la Marne.

Les associations de quartiers

Les associations d’animations de 

quartiers se mobilisent pour offrir aux 

habitants des quartiers des moments 

festifs à l’occasion des fêtes de fin 

d’année : 

  Goûter de Noël de l’Association 

d’Accompagnement à la scolarité 

dans et avec les familles (AASDAF) 

le 1er décembre, 

  Fête de la Saint-Nicolas le samedi 3 

décembre à l’espace Quesne par le 

comité d’Animation du Quesne,

  Fête de la Saint-Nicolas le dimanche 

4 décembre à la salle Tabarly par 

l’association du Pont Courroy,

  Goûter de la Saint-Nicolas le 

mercredi 7 décembre à la salle 

festive du Pont des Arts par 

l’association philanthropique du 

Pont,
  Goûter de Noël le dimanche 18 

décembre à l’espace Serge Charles 

par le COFP.

Vente de Noël de Nouvoulook
La boutique solidaire Nouvoulook organise une grande 
vente de Noël le samedi 3 décembre de 10h à 18h et le 
dimanche 4 décembre de 10h à 17h à la salle Parc du Petit 
Prince, 63 boulevard Clemenceau, avec de nombreux jouets 
pour les enfants et cadeaux pour les adultes le tout à petits 
prix. Le Père Noël sera présent le samedi à 14h30.

Bourse aux jouets par le Centre social et culturel
Le Centre social et culturel programme une bourse aux 
jouets et décorations de Noël le samedi 3 décembre  
de 9h à 18h, au 69 bd Clemenceau.

Dossier
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Les résidents de la Gerlotte proposeront à la vente les objets réalisés 
sur la thématique éco-responsable (photo d’archives 2021).
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Dans le cadre 
du festival Haute 
Fréquence, le duo 

Manopolo a animé la cour 
de l’école Jules Ferry lors 

d’un récré-concert

Ambiance conviviale à l’occasion de la cérémonie d’accueil  
des nouveaux marcquois et acteurs économiques.

En octobre, les jeunes marcquois se sont bien amusés  
durant les vacances !

Début novembre, face au Pôle France Féminin Volley, les Louves 
marcquoises s’étaient brillamment imposées à domicile.

En images
16

Dans le cadre du concours de devoir de 
mémoire, l’Union des Anciens Combat-
tants, en présence de Loic Cathelain, 
Premier Adjoint, a remis un diplôme 
aux élèves lauréats des écoles Pagnol 
(notre photo) et Saint-Christophe.
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Cérémonie 
du 11 novembre 
en présence des 

porte-drapeaux et du 
Centre de Préparation 
Militaire Marine «Eric 

Tabarly» de Lille
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En octobre, les jeunes marcquois se sont bien amusés  
durant les vacances !

Découvrez l’exposition photographique Icones, 
d’Emanuele Scorcelletti jusqu’au 15 janvier 
2023, au Minorelle, les vendredis, samedis  
et dimanches de 10h à 18h.  
Ouverture exceptionnelle les mercredi 21,  
jeudi 22, mercredi 28, jeudi 29 décembre.

Les membres du CME et du Conseil des Jeunes ont été 
sensibilisés au harcèlement scolaire et ont proposé 

des solutions pour lutter contre ce phénomène lors d’un 
échange avec Anne-Sophie Bordry.
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Parfums de Créateurs
 pour soi et pour l'intérieur

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
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Fabrication de bijoux sur demande Création de bijoux originaux Réparation de bijoux

Nous achetons le vieil or sous toutes ses formes bijoux, pièces, lingots !

Création bijoux en émeraude sur 
mesure Création bijoux en topaze 

sur mesure Création bijoux sur 
mesure

L’Atelier de création de la bijouterie 
Artisans Bijoutiers a pour vocation de 

vous accompagner dans la création de 
votre bijou, l’unique, celui qui n’aura de 

sens que pour vous parce qu’il racontera 
votre histoire.

Il est conseillé d’apporter une attention 
toute particulière à certains bijoux. Ainsi, 

n’hésitez pas à faire vérifier une fois par an 
les sertis de vos bagues, de vos boucles 

d’oreilles et de vos pendentifs. En effet, les 
montures peuvent s’user avec le temps ou 
en raison des frottements avec les textiles 

ou les cheveux.
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École d’orientation sportive : 
faites tester un sport à vos enfants !
La Ville propose aux enfants âgés de 4 à  
10 ans de découvrir différents sports  
le mercredi, tout au long de l’année. 

Chaque mercredi, des groupes d’enfants âgés de  
4 à 10 ans s’essaient à la gymnastique, au badminton 
et au hockey lors des séances de découverte animées 
par les éducateurs sportifs de la Ville, dans le cadre 
de l’école d’orientation sportive municipale. 

Cette activité se déroule de septembre à juin, le mer-
credi hors vacances scolaires. Les enfants s’initient 
aux sports individuels, collectifs, de balles, raquettes 
ou de combat afin de choisir le sport qui leur convient 
le mieux, puis s’inscrivent dans un des nombreux 
clubs de la Ville. 
Des places sont encore disponibles pour tous les 
créneaux soit le mercredi à 9h, 10h, 11h, 13h30 et 
14h30 à la salle Mazeaud, rue des Entrepreneurs. 
Les parents peuvent assister aux séances depuis les 
tribunes.

Inscription obligatoire en ligne sur 
le site marcq-en-baroeul.org  
ou via le QR code.  
Tarif : 50 euros. 
Rens. au 03 20 45 46 03/04.

Avec les températures qui baissent, il est plus difficile de se motiver. Et 
pourtant, il faut éviter un mode de vie trop sédentaire qui nuit à notre 
santé. 
Voici quelques petits conseils à appliquer au quotidien : préférez les 
escaliers à l’ascenseur, privilégiez le vélo, la marche ou les transports en 
commun pour vos déplacements, profitez d’un rayon de soleil pour vous 
balader dans la nature qui vous entoure sur votre temps libre.

Du dimanche 4 décembre 
au mercredi 4 janvier inclus, 
la piscine municipale sera 
fermée au public afin 
d’effectuer la vidange 
annuelle et les travaux  
de maintenance.

Fermeture  
de la piscine

Le sport,  
c’est bon pour la santé

Conseils Information

Les enfants découvrent différents sports, encadrés par les éducateurs 
sportifs de la Ville.

Sports et santé
19
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Notaires
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scp.lammens@notaires.fr
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VILLENEUVE D’ASCQ - Recueil 363.500 € 
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. 13.500 € TTC 3,86% inclus charge acq)

MARCQ - Bourg 301.700 €
Maison Mon Abri 1955, bâtie sur 140 m2.
Rdc : entrée, salon - séjour, wc, cuisine éq. 
Etage : 2 - 3 ch, sdb, wc.
Chauf gaz - Petit jardin (Ener. F)
(hon. 11.700 € TTC 4,04% inclus charge acq)

REPARATION ET INSTALLATION
ANTENNES TNT & PARABOLES

DEPANNAGE ELECTROMENAGER & TV
MULTISERVICES

INTERVENTIONS A DOMICILE
DU LUNDI AU SAMEDI

DE 9H00 A 19H00



Le Défi des Familles  
(presque) Zéro Déchet

Bon à savoir  
Que deviennent nos déchets ? Selon les chiffres de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME - 2018),  
6% sont revalorisés, 66% sont recyclés et 28% sont éliminés.

La saison 7 du Défi des Familles (presque) Zéro Déchet 
démarrera en 2023 ! 
Ce défi s’adresse à tous les habitants, seuls, en couple 
ou en famille qui souhaitent s’inscrire dans une dé-
marche écologique de réduction des déchets. 

« On parle de zéro déchet, mais chacun doit aller à son 
rythme, petit pas par petit pas afin d’obtenir un résul-
tat. Cela peut tout aussi bien passer par la fabrication 
maison des yaourts, au lieu d’acheter des pots, ou de 
ses produits ménagers. L’objectif est de démarrer par 
de petites choses et de s’y tenir», précise Pierre Verley, 
Adjoint à la Transition écologique. 

Pour vous accompagner, la Ville et ses partenaires vous 
proposent des ateliers pour concevoir ses produits 
cosmétiques, ménagers, composter, des outils pratiques 
et un accès à la plateforme commune des familles zéro 
déchet. 

Tri des déchets : la France doit faire un effort
Les volumes d’ordures ména-
gères baissent trop lentement 
pour atteindre les objectifs en-
vironnementaux de 2030. Tel 
est l’avertissement de la Cour 
des Comptes, dans son rapport  
publié en octobre 2022. 

L’objectif est de mettre en place 
une économie «circulaire» afin de 
réutiliser nos ressources grâce 
à la prévention, le recyclage, la 
valorisation énergétique, et enfin 
le stockage en décharge s’il n’y a 
pas d’autres solutions possibles. 

Avec 580 kilos de déchets par an 
et par habitant, la France doit faire 
des efforts. Et notamment sur le 
tri puisque 249 kilos d’ordures, 
toujours par habitant, sont 
jetés dans les non recyclables, 
alors que 80% de ces déchets 
pourraient être revalorisés.

Inscrivez-vous vite sur https://familleszerodechet.fr/  
Contact : transitionecologique@marcq-en-baroeul.fr 
ou au 03 20 45 45 19

342 
millions de tonnes 

de déchets produits 
en France  

chaque année

240 millions de tonnes  
par la construction

39 millions de tonnes  
par les ménages,  
soit 580 kg/an/habitant 

63 millions de tonnes 
par les entreprises
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Solidarités
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Marcquois, participez au Téléthon !

Le Centre Communal d’Action Sociale, la Ville et Défi 
Autonomie Seniors, groupement de coopération sociale et 
médico-sociale dédié à la prévention et à la préservation de 
l’autonomie, organisent des ateliers « prévention » gratuits 
pour les seniors en 2023. 

Les premières rencontres « Seniors au volant », qui débu-
teront en janvier prochain, s’adressent aux personnes qui 
souhaitent revoir les règles de circulation, comment réagir à 
la suite d’un accident (constat, premiers secours), conduire 
en sécurité ou encore conduire la nuit. 

Plusieurs rendez-vous sont programmés : une conférence 
intitulée « conduire après 50 ans » le jeudi 5 janvier de 10h 
à 12h ainsi que des ateliers prévention les jeudis 19 et 26 
janvier et les jeudis 2 et 9 février de 10h à 12h.

Ateliers gratuits sur inscription au 03 20 45 45 49 ou par 
mail animation.senior@marcq-en-baroeul.fr - dans la limite 
des places disponibles.

Des ateliers prévention pour les seniors

Défi : parcourir le plus de mètres 
en courant ou en marchant 

au profit du Téléthon 
(Don de 1    minimum)

TOUS EN FORME 
POUR LE TÉLÉTHON !

SAMEDI 3 
DÉCEMBRE 2022

DE 9H À 12H 
au stade Georges Niquet

Animations proposées par la Ville et ses partenaires
CAMB (Courir à Marcq-en-Barœul)

 et Enseignes de Marcq

DU 28 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE

Collecte de dons 
chez vos commerçants 

(boulangeries et pharmacies)

Samedi 3 décembre de 9h à 12h, la Ville, Enseignes 
de Marcq, Courir à Marcq-en-Barœul et l’AFM Téléthon 
vous attendent au stade Georges Niquet afin de partici-
per au défi « Tous en forme pour le Téléthon ». 

Animations
Vêtus de jaune, venez en famille ou entre amis, courir 
ou marcher autour du stade, profiter des animations, de 
la petite restauration sur place et vous informer auprès 
des représentants de l’AFM. Un don de 1 euro minimum 
vous sera demandé et remis au Téléthon. L’objectif est 
de parcourir le plus grand nombre de mètres au profit 
de l’association.

Collecte chez les commerçants
Durant la semaine du 28 novembre au 2 décembre, 
les pharmacies et les boulangeries marcquoises se 
mobilisent afin de collecter un maximum de dons pour 
financer les projets de recherche sur les maladies 
génétiques rares et les maladies génétiques neuromus-
culaires.

Rendez-vous le samedi 3 décembre de 9h à 12h au 
stade Georges Niquet, bd Clemenceau. Don de 1 euro 
(ou plus si vous le souhaitez) au profit du Téléthon.
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Chèque énergie : comment ça marche ?

Le chèque énergie est un coup de pouce financier de 
l’État permettant aux personnes à faibles ressources de 
payer leurs factures d’énergie. 
D’un montant oscillant entre 48 euros et 277 euros, 
selon le revenu fiscal de référence et la composition 
familiale, ce chèque est envoyé directement aux 
familles au mois de mars. L’État a décidé de reconduire 
ce dispositif en cette fin d’année 2022, en raison de la 
hausse des prix de l’énergie. 
Si vous répondez aux conditions et avez bien rempli 
votre déclaration de revenus, vous recevez le chèque 
directement chez vous. 
N’oubliez pas de l’adresser rapidement par courrier ou 
par internet à votre fournisseur d’énergie pour que la 
somme soit déduite de votre facture !

Renseignements au 0 805 204 805 (appel gratuit) 
ou sur chequeenergie.gouv.fr

Le plan grand froid

  Restez chez vous. 

  Pensez à faire vérifier le 
bon fonctionnement de vos 
appareils de chauffage.

  Pensez à faire quelques  
réserves.

  Si vous sortez, pensez à vous 
habille chaudement y compris 
la tête, les mains et les pieds.

  Ne surchauffez pas votre 
logement.

Le plan grand froid est déclenché par la 
Préfecture lorsque les températures chutent 
bien en deçà des normes saisonnières. 
Comme pour la canicule, la Ville et le CCAS 
ont mis en place un registre nominatif 
confidentiel des personnes âgées et/ou 
handicapées fragiles et isolées afin qu’elles 
puissent être contactées régulièrement par 
téléphone en cas de déclenchement du plan 
entre le 1er novembre et le 31 mars.

Comment s’inscrire ? 
Formulaire d’inscription à télécharger sur le 
site marcq-en-baroeul.org, rubrique Seniors, 
et à remplir soit par la personne elle-même, 
soit par un tiers (famille, représentant légal, 
professionnels médico-sociaux), puis à 
envoyer par courrier (103 avenue Foch 
50704 Marcq-en-Baroeul Cedex) ou par mail 
à ccas-servicemaintienadomicile@marcq-
en-baroeul.fr
La demande peut également se faire par 
téléphone au 03 20 45 45 49. Toutes les in-
formations contenues dans ce registre sont 
strictement confidentielles.



37e salon des Antiquaires et Galeries d’Art

C’est le rendez-vous incontournable des 
amateurs du beau mobilier et objets anciens 
du 9 au 12 décembre à l’hippodrome.

Pour cette nouvelle édition du salon des Antiquaires et 
Galeries d’Art, une quarantaine de professionnels est ve-
nue de toute la France pour vous présenter des meubles, 
des bibelots, des tableaux, du baroque au contemporain, 
parmi les 7 000 objets d’arts authentiques et certifiés. 

Donnez une seconde vie
Que l’on soit un amateur éclairé ou néophyte, ce ren-
dez-vous est l’occasion de voir des pièces de qualité, 
nobles et durables, transmises de génération en géné-
ration depuis, parfois, des siècles. Les objets ont une 
histoire et c’est dans cet esprit que le visiteur pourra 
échanger avec le marchand d’art sur l’histoire spécifique 
de chaque meuble, chaque objet pour la perpétuer et lui 
offrir une nouvelle vie.

Des cartes postales et des 
photographies inédites
Si on se base sur le succès de la minute culturelle diffusée 
sur Facebook, chaque lundi, l’exposition d’une vingtaine de 
cartes postales et photographies inédites de la fin du  
XIXe et du XXe siècle concoctée par le service Archives- 
Patrimoine à partir du 6 décembre devrait plaire à tous. 
Les visiteurs, dont l’intérêt pour ces témoignages didac-
tiques sur le quotidien des Marcquois et la vie de la cité 
est multiple, y retrouveront avec étonnement des maisons, 
des sites qui ont pris aujourd’hui d’autres dimensions. Ce 
voyage dans le temps interpelle.  
Quelques cartes des années 60 jouent les stars d’une 
collection évolutive sans cesse enrichie grâce à des dons, 
des prêts, des témoignages recueillis par les archivistes de 
la Ville, impatients de compléter une collection de près de 
mille documents. 

Exposition « Marcq-en-Barœul au temps passé » à voir 
du 6 décembre au 7 janvier, galerie de la Corderie, 56 rue 
Albert Bailly. Entrée libre.

Vendredi 9 décembre de 10h à 22h (nocturne 
gratuite à partir de 20h), samedi 10 et dimanche 
11, lundi 12 décembre de 10h à 20h.  
Entrée 5 euros.  
Hippodrome Serge Charles, 137 bd Clemenceau.

Photo prise dans les années 1940, à l’angle de la rue de Verdun et 
de l’avenue de la Marne.

Vie culturelle
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Jean-Sebastien Bach,  
par Les Ambassadeurs - La Grande Écurie

La Grande Écurie propose une écoute renouvelée des cantates de Bach. Sous la direction d’Alexis Kossenko, 
l’ensemble interprète toutes les premières cantates, composées entre 1707 et 1708, chefs-d’œuvre d’un jeune 
Bach âgé de 22 ans, en prenant en compte les éléments musicologiques : quatre concertistes, placement des 
instruments en tribune et usage du grand orgue.

Coréalisation entre l’Atelier Lyrique de Tourcoing et la Ville de Marcq-en-Barœul, Les Ambassadeurs.

Vendredi 9 décembre à 20h30 - Eglise du Sacré-Cœur, place du Général Leclerc - Tarifs :  20/16/13 euros - 
Infos et billetterie au 03 20 81 87 45 et marcq-en-baroeul.org, rubrique agenda

Célébrer les fêtes 
avec Arte Vocale

La Messe de Minuit de Marc-Antoine 
Charpentier (1643-1704) fête la Nativité 
dans la plus grande allégresse.  
La trentaine de choristes d’Arte 
Vocale (direction : Hélène Devys) 
font résonner ce chef d’œuvre de la 
musique française, accompagnés à 
l’orgue par Salomé Gamot. En première 
partie, l’orchestre à cordes Andantino 
du Conservatoire de Marcq-en-Barœul 
(direction : Perrine De Oliveira) célèbre 
la joie de Noël.

Vendredi 2 décembre à 20h30 à l’église 
St-Paul, 1 rue du Général Gallieni. 
Gratuit. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Baroque

Concert Théâtre

A l’occasion de sa 30e saison, la 
Ligue d’Improvisation présente 
8 spectacles dont deux 
créations du 12 au 23 décembre 
lors de la 15e édition de son 
Festival annuel. Spectacle jeune 
public, match d’impro et une 
nouveauté avec « Indices » une 
soirée policière improvisée, il 
y en aura pour tous les publics 
et pour tous les goûts, avec un 
seul objectif : vous faire rire et 
partager de belles émotions.

Festival du 18 au 23 décembre à Marcq-en-Barœul. 
ligueimpromarcq.com - 03 20 98 44 44.
Stage d’improvisation les 19, 20 et 21 décembre de 9h30 à 
12h au Théâtre de la Rianderie, tarif unique : 140 €,
inscriptions : cdebeer@ligueimpromarcq.com / 03 20 98 44 44

Un peu d’impro ?

Vie culturelle
25

images de Marcq • n°323 décembre 2022



SPECTACLES
Jeudi 1er décembre à 20h30
Concert de China Moses - Théâtre Charcot - 
Production de Jazz en Nord, en partenariat avec la 
Ville de Marcq-en-Barœul - Tarifs : 21/18/15 euros - 
03 28 04 77 68 - www.jazzenord.fr

Vendredi 2 décembre à 20h30
Les choristes d’Arte Vocale présente la Messe de 
Minuit de Charpentier - Eglise Saint-Paul. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Samedi 3 décembre à 16h
Concert BD Billy Symphony proposé par l’association 
Perluette (action soutenue par le Département du 
Nord) - Médiathèque La Corderie - À partir de 7 ans 
Gratuit sur réservation à l’accueil culturel  
03 20 81 87 45 ou corderie@marcq-en-baroeul.fr

Samedi 3 décembre à 20h
Chœur A Piacere (chœur de femmes) - Théâtre  
de la Rianderie - Tarif : 5 euros - Billetterie au  
03 20 81 87 45 ou en ligne sur marcq-en-baroeul.org

Dimanche 4 décembre à 16h
Le Grenier Magique - spectacle de magie - Théâtre 
Charcot - A partir de 5 ans - Tarif : 5 euros - Info et 
billetterie au 03 20 81 87 45 ou en ligne sur marcq-
en-baroeul.org 

Vendredi 9 décembre à 20h30
Musique Baroque, les ambassadeurs - La Grande 
Ecurie à l’église du Sacré-Cœur  
Tarifs : 20/16/13 euros - Info et billetterie au  
03 20 81 87 45 ou en ligne sur marcq-en-baroeul.org

Vendredi 9 et dimanche 10 décembre à 20h
Match d’improvisation par la Ligue d’Improvisation 
de Marcq-en-Barœul (Marcq/Belgique) - Théâtre 
Charcot - Infos et réservation au 03 20 98 44 44 - 
ligueimpromarcq.com

Vendredi 16 décembre à 20h
Brève de clowns, spectacle d’impro par la Cie Graines 
de clown - Théâtre de la Rianderie  
Tarifs : 8/5 euros - Contact : 06 38 57 72 47  
www.grainesdeclown.com

CONFÉRENCES / ATELIERS / 
RENCONTRES
Samedi 3 décembre de 14h à 15h30
Atelier découverte du dessin de bande-dessinée avec 
David Périmony auteur de la BD Billy Symphony - 
Médiathèque La Corderie - A partir de 7 ans - Gratuit sur 
réservation.

Jeudi 8 décembre à 15h
Lectures à voix haute - Adultes - Médiathèque  
La Corderie - Entrée libre

Vendredi 2 décembre à 20h
Dans le cadre de l’expo William Morris à Roubaix, les 
Amis d’Ealing proposent une conférence « De William 
Morris à l’Aesthetic Movement, l’art comme religion »  
par Olivier Denhez - Chateau Vanderhaghen,  
72 rue Nationale - Entrée libre.

Jeudi 8 décembre à 14h30
Conférence Nord Madame - « Toutes les musiques du 
monde » par Audray FELIX, directrice de Musicalille 
Théâtre de la Rianderie - Entrée gratuite pour les 
adhérentes, entrée 3€ pour les auditrices libres - 
Contact : 06 75 68 04 19 

Lundi 19, mardi 20 ou mercredi 21 décembre
Danse Création propose un stage de danse à la journée, 
sur le thème des Lutins de Noël (danse et couture) 
lundi 19 ou mardi 20 décembre de 9h à 16h pour les 
4-6 ans, lundi 19 ou mercredi 21 décembre de 9h à 16h 
pour les 6-8 ans ; un atelier danse contemporaine et 
danse voltige mardi 20 ou mercredi 21 décembre de 
9h30 à 16h30 pour les 8-11 ans. 38 euros la journée. 
Inscriptions en ligne sur www.dansecreation.com, 
03 20 72 32 19 ou danse.creation@wanadoo.fr

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

Du 6 décembre au 7 janvier
Marcq-en-Barœul au temps passé  
Galerie de la Corderie, 56 rue Albert Bailly

RENDEZ-VOUS
Samedi 3 décembre de 9h à 18h
Bourse jouets et déco de Noël - Centre Social et Culturel, 
69 bd Clemenceau - dépôt des articles le vendredi  
2 décembre - Infos au 30 20 51 82 46

Samedi 3 décembre de 10h à 18h et dimanche  
4 décembre de 10h à 17h
Vente de Noël par la boutique solidaire Nouvoulook  
Parc du Petit Prince, 63 bd Clemenceau.

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

En savoir +
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Samedi 17 décembre de 14h à 19h
Noël à l’ hippodrome Serge Charles - Gratuit - lire p.13

Samedi 17 décembre à 19h
Spectacle pyrotechnique à l’hippodrome - lire p.13

Samedi 17 décembre à 19h30
Concert caritatif Le Père Noël est un DJ à 
l’hippodrome. Tarif : un jouet neuf pour l’association 
Ludopital - lire p.13

RENCONTRES SPORTIVES
Samedi 3 décembre
Volley-ball à 20h - L’équipe Élite du VCMB reçoit 
Vandoeuvre Nancy Volley Ball, salle St Exupéry.
Handball à 18h30 - L’équipe féminine de Pré 
Nationale de Marcq Handball reçoit Béthune,  
salle Mazeaud.
Handball à 20h30 - L’équipe masculine de Pré 
Nationale de Marcq Handball reçoit Hersin Coupigny, 
salle Mazeaud.
Football à 20h - L’équipe masculine de Nationale 3 de 
l’Olympique Marcquois Football reçoit ES Lambres, 
stade Niquet.

Dimanche 4 décembre
Équitation - Le centre équestre régional René 
Dujardin organise un concours de sauts d’obstacles 
de 9h à 19h, rue de la Rianderie.

•  Valentine Acroute,  
élue en charge des quartiers 
Bourg/Centre-Ville, Mairie/ 
Hippodrome et Belles Terres :  
mercredi 14 décembre de 18h30  
à 19h30, salle Lambrecq,  
rue Chaban Delmas

•  Jean-Louis Munch,  
élu en charge des quartiers 
Croisé-Laroche/Rouges Barres et 
Buisson/May-Four/ 
Pellevoisin : mercredi 14 décembre 
de 18h30 à 19h30 à l’espace  
Croisé Rouges Barres (à l’étage),  
26 rue du Château d’eau

•  Marie-Pierre Janssens,  
élue en charge des quartiers  
Plouich/Clemenceau/Calmette et 
Pont/Monplaisir :  
jeudi 15 décembre de 18h30  
à 19h30, au Château  
Vanderhaghen, 72 rue Nationale.

•  Loïc Cathelain,  
élu en charge du quartier de la  
Briqueterie : mardi 20 décembre  
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

Samedi 10 décembre
Volley-ball à 20h - L’équipe féminine Pro du VCMB reçoit 
Saint-Cloud Paris SF, salle Saint-Exupéry.
Basket à 20h30 - L’équipe masculine de Pré Régionale 
de l’ASJM Basket reçoit Lille Est Basket, salle du 
Lazaro.
Rugby à 18h - L’équipe masculine de l’Olympique 
Marcquois Rugby de Nationale 2 reçoit Rugby Club 
Savoie Rumilly au Stadium Nord de Villeneuve d’Ascq.

Dimanche 11 décembre 
Basket - L’équipe féminine de Régionale 3 de l’ASJM 
Basket reçoit Sports Ouvriers Armentieres, salle du 
Lazaro.

Dimanche 18 décembre
Football - L’Olympique Marcquois Football organise un 
tournoi U10, salles Herzog et Mazeaud.
Équitation - Le centre équestre régional René Dujardin 
organise un concours de sauts d’obstacles de 9h à 19h, 
rue de la Rianderie.

Mardi 27 et Mercredi 28 décembre
Équitation - Le centre équestre régional René Dujardin 
organise un concours de sauts d’obstacles de 9h à 19h, 
rue de la Rianderie.
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Groupe majoritaire «  Servir l’avenir  »

Pour les fêtes de fin d’année, faisons 
nos courses chez nos commerçants 
marcquois !

Les traditionnelles fêtes de décembre 
approchent à grands pas. Cette période est 
souvent la plus importante pour bon nombre 
de commerces. 

Dans notre ville, nous avons la chance 
d’avoir un tissu de commerçants, d’artisans 
et d’entreprises particulièrement riche et 
dynamique. Si nos commerces se portent 
bien et que la vacance commerciale reste 
faible dans notre ville, il n’en demeure pas 
moins que nos commerçants ont besoin de 
nous tous. 
Alors, nous ne pouvons que vous conseiller 
et vous inciter en cette période de fête à 
faire vos courses chez eux, que ce soit pour 
vos cadeaux ou bien pour concocter vos 
délicieux repas. 

Marcq-en-Barœul, une ville solidaire 

Le mois de novembre est traditionnellement 
dans notre ville celui des solidarités 
internationales. Des associations redoublent 
depuis toujours d’ingéniosité et d’inventivité 
pour mettre en place leurs œuvres 
caritatives. Ces associations créent de 
l’animation et du lien social au travers de 
spectacles, de brocantes ou d’événements 
conviviaux comme la fête aux huitres. 
Chaque année, les marcquois sont toujours 
plus nombreux à s’y rendre et contribuent, 
par leur participation, à cette solidarité.

La période de fin d’année est propice à se 
tourner vers les autres et notamment les plus 
démunis et les personnes seules et isolées. 
Depuis 2018, la Ville porte une attention 
toute particulière envers ces personnes à 
l’occasion d’un repas de Noël. Cette année 
encore, c’est une centaine de personnes qui 
bénéficieront d’une soirée de réveillon qui se 
tiendra au sein des locaux de Cuisine Mode 
d’Emploi dans le quartier de la Briqueterie. 
Noël c’est aussi une période très attendue 
par les enfants. Depuis de nombreuses 
années, la Ville, le CCAS, le Lions Club, 
Briq’animation et le Centre Social proposent 
une fête de Noël destinée aux enfants et aux 
familles ne disposant pas de gros moyens. 
Une après-midi festive leur est proposée 
avec un spectacle, un goûter et des cadeaux. 
L’esprit de Noël c’est également se mettre 

au service des autres et de donner un 
peu de son temps pour ceux qui en ont 
besoin. C’est dans cet esprit que le Conseil 
Municipal des enfants et le Conseil des 
Jeunes sont à l’origine d’une soirée concert 
caritative. Pour la première fois cette année, 
le 17 décembre après le marché de noël 
associatif et le traditionnel feu d’artifice aura 
lieu la soirée « Le Père Noël est un DJ ». Le 
temps d’une soirée, le hall de l’Hippodrome 
se transformera en piste de danse. Pour y 
participer, les marcquois et les marcquoises 
sont invités à faire don d’un jouet neuf à 
l’entrée, jouet qui sera remis à l’association 
Ludopital et qui égayera le quotidien des 
enfants hospitalisés. 

Marcq-en-Barœul, une ville 
intergénérationnelle 

Enfants, familles, séniors et personnes en 
situation de handicap : l’équipe municipale 
œuvre chaque jour pour que chacun puisse 
s’épanouir à Marcq-en-Barœul. 

Que chacun, quel que soit son âge, puisse 
trouver sa place dans notre société, c’est un 
des objectifs que poursuit constamment la 
municipalité dans ses actions et ses projets. 
Chaque jour, la Ville développe des actions 
et des politiques de solidarité envers toutes 
les générations, renouvelées dans un souci 
de proximité, d’efficacité et de cohérence 
globale.
 
A Marcq-en-Barœul, la municipalité agit 
au quotidien pour renforcer les liens 
intergénérationnels entre les plus jeunes et 
leurs aînés. Avec l’allongement de la durée 
de vie, les séniors occupent une place de 
plus en plus importante dans notre société ; 
une importance quantitative, mais qui se doit 
surtout d’être qualitative. Créer du lien social 
entre tous les Marcquois, quel que soit leur 
âge ou leur condition physique, c’est un des 
objectifs majeurs que nous nous sommes 
assignés.

Depuis toujours, la Ville de Marcq-en-Barœul 
porte une attention toute particulière envers 
nos séniors et nos ainés. 
Pleinement mobilisée afin qu’ils puissent se 
maintenir à leur domicile aussi longtemps 
qu’ils le désirent, la Ville a toujours su se 
montrer réactive et s’adapter au fil du temps 
afin de répondre au mieux à leur besoin. 
Alors que les séniors représentent près d’un 
quart de la population marcquoise, la Ville 
accompagne et soutient les structures de 

proximités telles que les clubs d’ainés dans 
les différents quartiers afin de favoriser et 
encourager le lien social. En favorisant la 
mobilité au travers de ses dispositifs comme 
les transports gratuits TULIP ou Je bouge en 
Ville mais aussi avec le remboursement des 
abonnements Ilévia pour les non imposables, 
la municipalité poursuit sa politique 
volontariste en matière de prévention et de 
lutte contre l’isolement. 

Cette attention particulière se traduit aussi 
par des grands temps forts et rendez-vous 
traditionnels comme le banquet, la semaine 
bleue, la distribution de ballotins de chocolats 
ou de colis de Noël, la distribution de muguet 
ou encore l’organisation d’une multitude 
d’animations ou d’ateliers culturels, sportifs 
ou de bien-être.  

Ainsi, Marcq-en-Barœul est et restera une 
ville où la bienveillance et le souci de l’autre 
guident notre action au quotidien. 

Très belles fêtes de fin d’année ! 

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël 
et de belles fêtes de fin d’année. Que ces 
moments de fêtes soient marqués par la 
joie et le bonheur de se retrouver en famille 
ou entre amis afin de bien préparer l’année 
2023. 

Très belles et heureuses fêtes de fin d’année ! 

Louis Randoux 
Conseiller municipal délégué en charge 
des Grands Évènements et du Conseil des 
Jeunes

Tribunes
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Une nouvelle énergie pour Marcq

Marcq ensemble, écologiste et solidaire

Inconséquences 
Notre ville se trouve, comme toutes les 
collectivités, à l’aube de préparer son budget 
2023, à la croisée des chemins : 
- quelles priorités ?
- quelles économies ?
- quels efforts supplémentaires ?
- quelles recettes mobiliser et pour qui ?
L’état ne montre pas l’exemple avec la loi 
de finances qu’il vient d’arrêter sans vote 
de l’assemblée nationale. Il affiche à cette 
occasion sa volonté de lutter contre le 
réchauffement climatique, mais il prévoit 
aussi peu de moyens pour permettre d’isoler 
les logements « passoires thermiques ».
Il affirme vouloir vouloir apporter des 
réponses aux difficultés que rencontrent les 
hôpitaux qui sont encore une fois débordés 
dès maintenant avec la nouvelle épidémie de 
bronchiolite et avec la persistance de la fuite 
des personnels médicaux et paramédicaux. 
Pourtant tout le monde reconnaît aujourd’hui 
qu’un immense effort budgétaire sera 
nécessaire pour améliorer les rémunérations 
des personnels.
Néanmoins, le projet de budget adopté 
pour les dépenses d’assurance maladie ne 
prévoit qu’une augmentation de 2,8 % quand 
l’inflation dépasse déjà les 6%.

De même, après les scandales constatés suite 
aux  maltraitances imposées aux personnes 
âgées dans les EPAHD des groupes privés 
ORPEA et KORIA, il a été mis en évidence une 
nouvelle fois le manque de personnel dans 
la prise en charge des pensionnaires ou 
des bénéficiaires des services de maintien 
à domicile. Le gouvernement a de nouveau 
promis une  réforme de la prise en charge de 
la dépendance en refusant néanmoins toute 
perspective de norme minimale de ratio 
d’encadrement des personnes dépendantes.
Gouverner c’est choisir 
Ces trois exemples illustrent les questions 
qui se posent à nous. Dans son discours 
à l’assemblée nationale le 3 juin 1953, le 
président du conseil Pierre Mendes -France 
déclarait déjà « on ne peut pas tout faire à 
la fois, gouverner c’est choisir aussi difficiles 
que soient les choix ».
Il revient donc au conseil municipal 
d’assumer ses choix en faveur des 
Marcquoises et des Marcquois en situation 
de précarité énergétique en maintenant le 
dispositif qu’il a décidé en 2022 de l’aide de 
100 euros versée en complément de celle 
versée par l’état.
De même pour la tarification des cantines 
scolaires ou des structures d’accueil du 
secteur de la petite enfance, la baisse du 

pouvoir d’achat que nous vivons aujourd’hui, 
justifie que la commune consente un effort 
budgétaire supplémentaire pour soulager les 
familles victimes de l’inflation qui accroît les 
inégalités.
Enfin, après la crise constatée en 2022 dans 
les urgences hospitalières de la métropole 
lilloise, la proposition présentée en 2020 
par la liste Marcq Ensemble écologiste et 
solidaire de l’ouverture d’une maison de 
santé municipale ouverte le soir et le week-
end constitue une piste à examiner d’urgence 
pour répondre aux besoins de santé de la 
population Marcquoises .

Nous vous souhaitons pourtant de 
garder confiance en l’avenir devant 
ces constats et de préparer ainsi 
sereinement les fêtes de fin d’année . 

Contact avec vos élu·e·s
Contact avec vos élu-e-s permanence le 8 
décembre à 18h30 au local en mairie (face 
à l’entrée du CCAS) contact répondeur 
téléphonique 03 20 74 30 94 
Laurent Séailles 
Conseiller municipal PS élu sur la liste  
avec Odile Vidal-Sagnier (EELV) et Philippe 
Crépel (PCF)

Les aînés : richesse de notre ville
Nous le répétons : nos ainés nécessitent 
notre attention prioritaire !
Hélas, les décisions municipales ne vont pas 
dans ce sens et nous regrettons le manque 
de considération dont sont victimes les 
séniors. Le service de maintien à domicile 
précieux - et ses agents extrêmement 
dévoués - est supprimé. Des personnes 
seules peinent à faire les démarches auprès 
d’entreprises privées (débordées, peinant à 
trouver du personnel qualifié) dont le cout 
est beaucoup plus élevé et les intervenants 
moins attentionnés.
Les bus mis à disposition des seniors 
pour permettre à tous d’assister aux 
manifestations de la semaine bleue ont 
été supprimés ! Chacun a dû se rendre aux 
animations par ses propres moyens ! Le 
fonctionnement du TULIP est à améliorer: 
il devrait être disponible pour TOUS les 

ainés afin de faciliter leurs achats chez nos 
commerçants de proximité.
Nos aînés demandent également plus 
de bancs dans chacun des quartiers. Ils 
souhaitent également un vrai cadeau de fin 
d’année, ce que proposent toutes les villes 
voisines ! Des chèques cadeaux valables 
chez nos commerçants pourraient leur être 
accordés : un vrai coup de pouce pour leur 
pouvoir d’achat. Nous souhaitons aussi 
une présence accrue des agents de la 
ville dans les clubs d’ainés : leur travail est 
remarquable.
Nous continuons à défendre nos propositions 
en commission Seniors.
Le déménagement futur des Provinces du 
Nord inquiète les personnels, les résidents 
et les riverains. L’établissement actuel 
(rénové en grande partie il y a moins de 
5 ans à grands frais) au cœur du bourg 
permet aux seniors d’être proches de tout. 

Le déménagement prévu à côté de DOMYOS 
le long de l’autoroute est un non-sens urbain 
et une grande hypocrisie politique : utiliser 
des minibus pour les déplacements sera 
une obligation ! Aberration écologique, 
abandon de la proximité, accroissement de 
l’isolement.
Quant au devenir du site au Bourg : 
quel projet ? Encore un foncier livré aux 
promoteurs ?
Pour le bien-être de nos seniors nous avons 
de vraies propositions simples et concrètes. 
Vous souhaitez nous en parler ? Vous avez 
des idées ? Contactez-nous au 07 68 94 38 37 
et sur contact@unem.fr
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année.
Denis Tonnel et Jean-François Pichon 
Conseillers municipaux

Tribunes
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Commémoration
La Ville rend hommage aux Morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie 
le lundi 5 décembre à 11h au Mémo-
rial, avenue Foch.

Conseil Municipal
Le Conseil Municipal se réunit le 
mercredi 30 novembre 2022 à 18h. 
Le Conseil est retransmis en direct 
sur le site marcq-en-baroeul.org et les 
réseaux sociaux. 

Inscriptions aux accueils de loisirs
Les inscriptions pour les mercredis 
de janvier sont ouvertes du mercredi 
7 décembre à 15h au mercredi 14 dé-
cembre jusqu’à 15h sur votre Espace 
Familles/Citoyens.

Etrennes d’Esterra
Du 15 novembre au 15 décembre 
a lieu la collecte des étrennes des 
agents d’Esterra. Ils se présenteront 
à votre domicile munis de leur carte 
professionnelle et d’une lettre d’accré-
ditation du Maire pour l’année 2022. 
Pour chaque don, un reçu fiscal doit 
vous être remis.

Carte zone bleue résidentielle 
Les résidents installés dans les zones 
bleues résidentielles peuvent venir 
retirer leurs cartes annuelles 2023 dès 
à présent, à l’accueil multi-services, 
sur présentation d’un justificatif de do-
micile et de la carte grise du véhicule. 
Tarifs : 15 euros par an et par véhicule 
pour les résidents ; 30 euros par an 
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-rési-
dents doivent se munir d’un disque bleu 
pour un stationnement limité à 2h.

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 contacter 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 euros, 
la pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois seront 
demandés.

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

Renouvellement des cartes pass pass seniors
Les cartes de transport délivrées en 2022 pour les seniors sont valables jusqu’au 
31 décembre 2022. Elles doivent être mises à jour avant le 1er janvier 2023. Les 
permanences pour le renouvellement des cartes Pass Pass pour les personnes 
âgées non imposables payant moins de 300 euros d’impôts se déroulent :
•  À l’espace Croisé Rouges Barres, rue du Château d’Eau, de 14h à 16h,  

les lundis 5 décembre et 12 décembre.
•  Au Château Vanderhaghen, 72 rue Nationale, de 14h à 16h,  

les mardis 6 décembre et 13 décembre.
•  À l’espace Serges Charles, 391 rue de Rouges Barres, de 14h à 16h,  

les mercredis 7 décembre et 14 décembre.
•  Au CCAS, 103 avenue Foch, les jeudis 8 décembre et 15 décembre de 14h à 

16h ; les vendredis 9 décembre et 16 décembre de 9h à 11h. 
Infos au 03 20 45 45 49 ou animation.senior@marcq-en-baroeul.fr

Séances d’aquagym
Une session de 6 séances est proposée aux Marcquois de 62 ans et plus du 14 
janvier au 8 avril 2023, le vendredi de 11h à 11h45 ou de 11h45 à 12h30. Perma-
nence pour l’inscription obligatoire le lundi 19 décembre de 14h à 17h, avec cer-
tificat médical, en Mairie. Les personnes n’ayant pas pu bénéficier d’un créneau 
en septembre seront prioritaires. Tarifs : 3 euros la séance, à régler directement 
à la piscine municipale.

Fêtons  
ensemble la 
nouvelle année !
Bernard GÉRARD, Maire,  
l’ensemble du Conseil Municipal 
et les forces vives vous donnent 
rendez-vous le samedi 14 janvier à 
18h à l’hippodrome pour les vœux 
à la population. Un moment festif à 
partager entre habitants.
 
+ d’infos à venir sur  
marcq-en-baroeul.org et dans votre 
prochain magazine municipal.

Infos pratiques
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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


