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La photo de couverture a été prise en 2022 dans le cadre de l’exposition proposée 
par la maison spécialisée La Gerlotte en partenariat avec la Ville : Visages de Marcq, 
pour laquelle ont posé des Marcquois et des résidents de La Gerlotte. 
Exposées tout l’été sur les grilles des parcs de la Ville, les photographiess ont 
apporté un autre regard sur le handicap.
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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 février.

e handicap est un enjeu majeur qui 
recouvre des champs d’action multiples. 
La Municipalité y prend naturellement 
toute sa part, en s’attachant par 
exemple à rendre la ville sans cesse plus 
accessible à tous. Elle le fait notamment 
à travers son implication active au sein du 
SIVOM Centre Métropole qu’elle a fondé 
il y a plusieurs années avec Mouvaux 
et Wasquehal, permettant, en lien avec 
les associations, de créer ou réhabiliter 
plusieurs structures ou établissements 
spécialisés. 

De même, la Ville est une des rares 
collectivités à ne plus devoir s’acquitter de 
pénalité au titre de l’emploi des personnes 
handicapées dans la fonction publique 
territoriale. C’est le fruit d’une politique 
volontariste menée non seulement 
dans nos recrutements, mais aussi 

par des marchés confiés à des ESAT 
pour certaines prestations de service, 
ou encore par l’emploi d’animateurs 
en soutien à des enfants porteurs de 
handicap.

Mais dans ce domaine, d’autant plus 
sensible qu’il touche à l’humain et où tant 
de choses restent à faire, la Ville n’entend 
pas limiter son rôle à la seule application 
de ses obligations légales ou à la mise 
en œuvre de chantiers. C’est tout un 
ensemble d’actions et de politiques 
inclusives qu’elle développe ou favorise, 
en lien avec le milieu associatif, afin de 
permettre à chacun, quelle que soit sa 
situation, de se sentir pleinement citoyen 
dans sa ville, comme en porte témoignage 
le dossier de votre magazine municipal.

La fin de ce mois de février verra par 
ailleurs le lancement d’un nouveau cycle 
de réunions publiques dans chaque 
quartier. Ces réunions sont l’occasion 
de vous rendre compte des actions 
mises en œuvre en application de nos 
engagements, ainsi que de permettre 
à chacun d’entre vous d’exprimer ses 
préoccupations et ses attentes.

Une ville  

accessible

« Permettre à chacun, 
quelle que soit sa 
situation, de se sentir 
pleinement citoyen dans 
sa ville. »

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

L

Rencontre avec les Marcquois à l’occasion de la cérémonie des 
vœux à la population.

Édito
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Vous avez un
projet immobilier ?
contactez-moi pour en discuter
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Peupliers d’Italie

Chênes fastigiés

Ormes resista

Cerisiers à fleurs
Piste 

cyclable
TrottoirChaussée
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Échangez avec votre Maire
Le Maire rencontrera les habitants de chaque quartier à l’occasion de réunions publiques qui 
s’étaleront de février à juin 2023. La première aura lieu le mardi 28 février pour le quartier 
Buisson/May-Four/Pellevoisin.

Lors de la première réunion publique, le Maire Bernard GÉRARD viendra à 
la rencontre des habitants du quartier du Buisson/May-Four/Pellevoisin,  
le mardi 28 février 2023 à 18h30 à l’espace Serge Charles,  
391 rue de Rouges Barres.

Présentation des projets et échanges
Il présentera les grands projets de la Ville, ainsi que ceux qui concernent 
plus particulièrement le quartier. 
Cette démarche, qui permet à chaque habitant d’être au fait des projets 
et de participer à la dynamique du quartier, se terminera par un jeu de 
questions/réponses.

Des réunions publiques seront organisées dans chaque quartier jusqu’au 
mois de juin. Les dates seront communiquées prochainement dans votre 
magazine municipal mais aussi sur marcq-en-baroeul.org et les réseaux 
sociaux.

244 arbres (re)plantés rue Henri Robert Neu
Face au dérèglement climatique, la Ville a décidé 
depuis plusieurs années de déveloper son patrimoine 
arboricole. Si des opérations de plantation s’opèrent 
au long cours, en février, 244 arbres seront (re)plantés 
rue Henri Robert Neu, en respectant l’alignement 
historique, souligné par un nouvel engazonnement au 
printemps. 

Rappelons le contexte de ce projet de plantation. En 
février 2022, la fragilité des arbres et le passage de 
la tempête Eunice avaient contraint la Ville à abattre 
les arbres afin d’assurer la sécurité des usagers, 
en laissant les souches pour éviter les occupations 
illicites. Des arbres que la Ville s’était naturellement 
engagée à remplacer, comme c’est le cas dès qu’un

arbre fragile, malade ou présentant un danger, doit 
être abattu.
Des arbres de hautes tiges (issus d’une pépinière 
valenciennoise) ont été choisis, mêlant des essences 
anciennes (ormes), locales et mellifères, bénéfiques 
pour la pollinisation (cerisiers) afin de soutenir 
la biodiversité et renforcer les écosystèmes. Une 
plantation citoyenne sera organisée avec les riverains 
et les instances participatives.

Toujours dans le cadre de la transition écologique, 
et pour favoriser les modes de transports doux, une 
piste cyclable sera réalisée courant 2023, en même 
temps que le réaménagement de la rue du Collège.

Durée prévisionnelle : 6 à 8 semaines 
Coût prévisionnel : 200 000 euros TTC

Actualités
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Pourquoi initier ce développement post bac ?
Nous avons toujours eu le souci d’un équilibre entre 
l’enseignement de qualité et les besoins de notre 
temps. Notre ambition est de permettre à nos jeunes 
de se former dans les métiers qui émergent par l’ac-
quis des fondamentaux, du savoir-être et de l’innova-
tion. C’est dans ce cadre que nous avons développé 
les formations autour des langues, la classe prépara-
toire D1 droit et économie – qui compte 43 étudiants 
issus de toute la France en 1ère année – et ce nouveau 
cycle préparatoire ingénieur à l’international.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette  
nouveauté ?
Dès septembre 2023, sur obtention d’un concours, une 
vingtaine d’élèves intégrera ce cycle dont les cours, en 
anglais, sont assurés conjointement par Marcq Institu-
tion et Junia (ISEN/HEI). Nous voulions proposer une 
classe préparatoire qui repose sur le contrôle continu, 
axée sur l’intelligence artificielle et la robotique. Cette 
formation exigeante sera tournée vers le monde de 
l’entreprise, notamment locale, avec deux stages obli-
gatoires et une 3e année à l’étranger.

Quels sont les débouchés ?
Les étudiants peuvent poursuivre leur diplôme d’ingé-
nieur à HEI ou à l’ISEN et travailler dans l’électronique 

embarquée, la robotique mobile, l’intelligence artifi-
cielle. 

Les élèves bénéficient ici d’un cadre propice à 
l’étude…
Nous sommes un ensemble scolaire créé il y a  
182 ans qui accueille 3 200 élèves de la maternelle 
aux classes préparatoires. Notre campus de 15 hec-
tares est doté de nombreux équipements : infrastruc-
tures sportives, parc, restaurants, locaux dédiés aux 
étudiants… Si nous avons des espaces bien séparés 
pour chaque unité d’enseignement, notre projet édu-
catif est commun : offrir une formation académique 
de qualité pour que les élèves puissent développer 
leurs compétences et les mettre au service du bien 
commun.

Marcq Institution innove et 

se tourne vers l’avenir

Igor le Diagon, Directeur de Marcq Institution  
avec les étudiants de la classe préparatoire D1

Après une classe préparatoire en 
droit et économie, l’établissement 

ouvre en septembre prochain 
un cycle préparatoire ingénieur 

à l’international. Igor Le Diagon, 
directeur de Marcq Institution, 

détaille ce projet.

Candidater à la formation 
sur le site de Marcq  

Institution ou sur  
Parcoursup via le concours  
Puissance Alpha JUNIA – 
Ingénieur ISEN/HEI cycle 

préparatoire international.

Actualités
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La Ville poursuit son  
engagement en faveur  
des mobilités douces

Alors que la Ville aménage une piste cyclable le long de la voie ferrée, la MEL démarrera en 
mars la construction de la nouvelle passerelle de l’allée Gabriel dans le quartier Buisson/May-
Four/Pellevoisin.

Ces deux aménagements s’inscrivent dans un sché-
ma urbanistique souhaité par la Ville, favorisant le 
vélo et la marche.

Une nouvelle piste cyclable

La Ville poursuit depuis le mois de janvier la réali-
sation de la piste cyclable en site propre le long de 
la voie ferrée, depuis les jardins familiaux de la rue 
Robert Schuman jusqu’au pied de la passerelle de 
l’allée Gabriel.
Durée prévisionnelle : 2 mois - Coût prévisionnel 
(financé par la Ville) : 129 000 euros TTC

Une nouvelle passerelle

La passerelle de Rouges Barres, datant de 1928, relie 
le quartier de Rouges Barres à celui du Buisson, en 
surplombant les lignes SNCF, et souffre de vétusté. 
Après plusieurs années de concertation entre les 
différents partenaires, notamment la SNCF pour les 
créneaux d’interruption temporaire de la circulation 
ferroviaire, la MEL engagera les travaux de reconstruc-
tion.
La nouvelle passerelle métallique, longue de près de 
40 mètres, sera équipée d’escaliers (sans rail pour 
les deux roues) et de deux ascenseurs (un de chaque 
côté) afin de faciliter la traversée des personnes à 
mobilité réduite. Les ascenseurs ont également été 
pensés pour accueillir les vélos (un à deux vélos clas-
siques ou cargo). Les espaces publics attenants se-
ront requalifiés avec des aménagements paysagers.
Durant les travaux, qui s’étaleront de mars à août 
2023 (hors aménagement des espaces publics), la 
passerelle existante restera ouverte pour conserver la 
liaison entre les deux quartiers.

Le calendrier prévisionnel
•  mars 2023 : démarrage des travaux
•  du 14 au 17 juillet : 1ère fermeture des voies SNCF 

pour poser la nouvelle passerelle
•  12 août : ouverture de la nouvelle passerelle
•  du 12 au 15 août : 2e fermeture des voies SNCF pour 

le démontage de l’ancienne passerelle. Les travaux 
de démontage se poursuivront jusqu’en septembre.

Coût prévisionnel (financé par la MEL) :  
3 400 000 euros TTC

Actualités
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UTOPIA
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SALON DES VINS

24 mars : 12h - 21h
25 mars : 10h - 20h

26 mars  : 10h - 17h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Plus de 35 vignerons présents 
de la France entière

www.club-vignerons-laureats.com

40 rue Eugène Jacquet, Marcq-en-Baroeul

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°325 février 2023



Dès leur arrivée en 2012, Catherine et Yves Savreux se 
sont impliqués dans la défense de l’environnement attes-
tée par le label « Clé Verte », un label rigoureux qui leur a 
été une nouvelle fois accordé en ce début d’année grâce 
à leur engagement. Cette reconnaissance implique le 
respect de la consommation des énergies, l’utilisation de 
produits écoresponsables et la gestion des déchets. « Sur 
ce dernier volet, nous nous sommes également engagés 
dans la politique zéro déchet menée par la Ville. Ces 
valeurs font partie de nous », sourient les gérants de ce 
sympathique hôtel d’une dizaine de chambres, loti dans 
un cadre fleuri et préservé, au cœur du Croisé Laroche. 
191 B rue de la Rianderie - 03 20 72 25 63  
hotelducroise.com

Créée en 1983, la société Leman bois doit sa réputation à 
ses abris de jardin en bois sur mesure et à sa capacité à 
évoluer. Visiter son show-room permet de saisir le panel 
des compétences d’une équipe d’une vingtaine de me-
nuisiers et de designers, pilotée par Antoine Descamps.  
Des niches, des poulaillers, des carports, du mobilier de 
jardin jouxtent des constructions innovantes dont le tout 
nouveau « Abritable », une structure en bois modulable, 
esthétique et confortable à installer dans le jardin : « cela 
peut être une solution pour le télétravail par exemple... 
Nous construisons cet abri et travaillons en partenariat 
avec des artisans locaux pour terminer l’installation ». Une 
vraie nouveauté !
115 rue de Menin - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30 - 03 20 31 47 37 - lemanbois.com

Le Salon de  
coiffure Angélique

Angélique Martin Hennebo travaillait depuis 
quelques années dans le salon de coiffure 
qu’elle a désormais repris. Elle se sent chez 
elle, tout comme ses clients fidèles. Une 
nouvelle décoration donne une touche plus 
personnelle ; le service de l’équipe de quatre 
personnes reste conforme à sa notoriété : un 
salon de coiffure mixte qui s’adapte à tous et 
prodigue des soins personnalisés. 
192 rue du Quesne.  
Ouvert du mardi au samedi - 03 20 72 69 63

Tourisme durable 
à l’Hôtel du Croisé

Leman bois : quarante années de savoir-faire 

Actualités
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Lesaffre,  
un campus dédié à l’innovation

19  
hectares pour le  
campus dont un 

nouveau bâtiment de  
23 000m2 dédié à 

l’innovation

11 000  
employés répartis 

dans les 76 usines du 
monde, dont 2000 en 
France, 1000 dans la 

région et 700 sur  
le Campus

1853   
date de création 
de Lesaffre, par 
Louis Lesaffre et 
Louis Bonduelle

2,2 
milliards d’euros  

de chiffre  
d’affaires (en 2021)

Dans ce nouveau bâtiment écoconçu de 23 000 m2, 
plus de 700 collaborateurs (chercheurs, laborantins, 
administratifs) se côtoient désormais au quotidien. 
Avec l’ensemble de ses salariés de la métropole 
lilloise réunis sur un seul site pour favoriser les 
échanges, l’acteur majeur de la fermentation a 
franchi une étape « historique » selon son Directeur 
Général, Brice-Audren Riché, « ce lieu de vie est né 
de la volonté d’exprimer ce que nous sommes : une 

entreprise innovante, ancrée localement, ouverte sur 
le monde et respectueuse de l’environnement ».
Des laboratoires vitrés, donnant sur un grand 
couloir propice aux interactions, sont dédiés à la 
recherche, au développement technologique (dont 
une biofonderie, la plus grande d’Europe) afin 
d’approfondir toutes les possibilités offertes par les 
micro-organismes, la fermentation, et répondre aux 
enjeux de l’alimentation de demain.

UNE TOUCHE MARCQUOISE
Si la partie essentielle du campus est implantée sur Marquette, la Ville de Marcq-en-Barœul est très 
fière que la société Lesaffre (dont le plus grande usine d’Europe est située sur le territoire marcquois) 
ait totalement réhabilitée la ferme dite de la porte close rue de Menin à l’entrée de ce campus. 
La légende raconte que les propriétaires de cette ferme avaient refusé l’hospitalité à Louis XIV, qui 
demanda le gîte lors de la conquête de la Flandres alors qu’il se dirigeait vers Courtrai, d’où son nom  
« de la Porte Close ».

L’entreprise spécialisée dans la fermentation a ouvert son campus dédié à la recherche et au 
développement des micro-organismes pour répondre au défi de l’alimentation de demain.

Vie 
économique 

10
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L’accueil de jour des 

Provinces du Nord
Cette unité, peu connue, propose des activités pour les personnes de plus de 60 ans dont un 
déficit cognitif a été diagnostiqué, afin de retarder la maladie.

Mardi après-midi, une dizaine de personnes se 
prépare pour les ateliers de création artistique à 
l’accueil de jour de la résidence Les Provinces du 
Nord, rue Joël Braems. Du lundi au vendredi, de 9h à 
16h45, le personnel accueille jusqu’à 12 personnes, 
de Marcq et des environs, âgées de plus de 60 ans 
et souffrant de déficit cognitif (type Alzheimer) mais 
autonomes, pour des activités collectives.

Social et thérapeutique
« Ici, nous faisons du préventif. L’objectif est de 
proposer des activités à visée thérapeutique sur le 
langage, le sensoriel… afin de maintenir les capacités 
fonctionnelles et les fonctions cognitives des 
usagers », explique le médecin coordinateur, Domitille 
Delzenne. 

Encadrés par des aides médico-psychologiques, les 
usagers participent à des quiz, des jeux de société, 
des sorties, à la préparation du repas… « Ce sont des 
activités collectives mais nous nous adaptons aussi 
aux passions de chacun afin de les faire participer 
activement », souligne Yamina, aide médico-
psychologique. 

Deux enjeux
L’accueil de jour repose sur deux enjeux : favoriser la 
sociabilisation de l’usager et soutenir l’aidant, en lui 
permettant d’avoir une journée pour lui. 

Des projets
Cette année, avec l’arrivée de Mélanie Torreborre, 
coordinatrice sociale, des projets communs se 
poursuivront ou se créeront avec l’unité Alzheimer et 
le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de la résidence, 
« pour se rencontrer, proposer des sorties et activités 
communes, et, à terme, dédramatiser l’entrée en 
EHPAD ».

Informations et tarifs à l’accueil de jour des 
Provinces du Nord au 03 20 89 34 69. 
Un transport, du domicile à l’accueil de jour, est 
proposé aux usagers.

Précision 
Une erreur s’est glissée dans le dernier magazine municipal, page 22, dans le numéro de téléphone 
pour contacter la résidence Paul Cordonnier. Le bon numéro est le 03 20 98 44 05.  
Nous présentons nos excuses à la personne à qui appartient le numéro donné par erreur.
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Tout d’abord, en respectant la loi de février 2005 sur 
l’accessibilité : aménagements d’ascenseurs dans les 
écoles, plans inclinés pour permettre l’accès aux fauteuils 
roulants aux bâtiments publics, dalles podotactiles pour les 
mal-voyants aux abords des passages piétons… 

L’objectif pour les années à venir est que chaque bâtiment 
public puisse être équipé d’une signalétique par pictogramme 
et d’un QR code permettant de connaître les accès et les 
équipements du bâtiment concerné.

Malvoyant, malentendant, 
personne souffrant d’une 

déficience cognitive ou motrice, 
le spectre du handicap est vaste. 

C’est une notion en perpétuel 
mouvement qui nous concerne 

tous, peu importe l’âge.

La Ville et ses partenaires 
s’engagent depuis de 

nombreuses années au quotidien 
pour que chacun puisse 

s’épanouir dans la commune. 

Tour d’horizon avec 
Valentine Acroute, Adjointe en 
charge de l’Innovation sociale.

Dossier
12
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À Marcq chacun 
trouve sa place

Handicap

Ce que dit la loi
 
Selon les termes de la loi du 11 février 
2005, «constitue un handicap toute 
limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une 
personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant».

Valentine Acroute avec Elodie, résidente de La Gerlotte,  
à l’occasion de l’exposition Visages de Marcq.
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Une classe inclusive 
à l’école Pagnol 
Depuis le mois de septembre 2022, 
deux matinées par semaine, sept 
enfants, âgés entre 7 et 10 ans, 
de l’Institut Médico Éducatif  
La Beuvrecque se rendent à l’école 
Pagnol pour poursuivre leur scolarité. 
En dehors des heures de cours 
dispensées par des enseignants 
spécialisés, les enfants en  
situation de handicap partagent les 
temps de récréation avec les autres 
élèves. 
La Ville a pris en charge les aménage-
ments spécifiques nécessaires pour 
que ce projet puisse se réaliser, en 
partenariat avec l’IME et l’Éducation 
Nationale. 

Des associations 
sportives 
engagées
Plusieurs associations de la Ville 
promeuvent le handisport et ont 
ouvert une section pour les person-
nes en situation de handicap. On peut 
citer la section de football adapté 
de l’OM Football (qui a terminé 
championne de France l’an dernier), la 
section gym handicap de l’association  
La Renaissance ou encore la section 
parajudo de Marcq Judo.

L’accessibilité 
Cependant, l’accessibilité n’est pas qu’une question d’aménagement 
urbain, « elle concerne tous les aspects de la vie : la scolarité, la vie 
culturelle, sportive, professionnelle, sociale. Notre politique est d’of-
frir les mêmes services pour tous, y compris pour les personnes en 
situation de handicap », explique Valentine Acroute, Adjointe.

Accompagner les familles
Alors que la prise en charge des personnes en situation de handicap 
dépend principalement du Département, la Ville a tout de même un 
rôle à jouer. La crèche La Buissonnière ou encore la classe inclusive 
à l’école Pagnol en sont de beaux exemples (lire en page suivante et 
ci-contre). 
« Nous travaillons en transversalité avec mes collègues. Et 
grâce à Catherine Joncquez, Adjointe en charge de la Famille, 
et précédemment du Handicap, la Ville a adhéré au Réseau 
Intercommunal Interinstitutionnel Enfance Handicap, lié des liens 
avec les associations et ainsi formé son personnel à l’accueil des 
enfants en situation de handicap dans nos structures (crèches, 
accueils périscolaires, accueils de loisirs). Nous mettons également 
tout en œuvre – formation, bâtiment, gestion, accompagnement, 
dématérialisation des démarches – pour permettre aux adultes 
d’accéder aux services et aux loisirs, et aider les seniors à se 
déplacer », insiste Valentine Acroute. 

L’humain au cœur du dispositif
Et la Ville fait aussi preuve d’innovation ! En 2022, par exemple, elle 
a organisé la première édition du Téléthon et a mené un beau pro-
jet d’exposition photographique avec la maison d’accueil spécialisée  
La Gerlotte, intitulée « Visages de Marcq ». 
« Nous collaborons avec les structures et les associations, termine 
Valentine Acroute, car notre objectif est de sensibiliser dès le plus 
jeune âge afin de changer le regard que l’on peut avoir sur le handi-
cap. »

Une section sport adapté a été créée 
à l’OM Football.

enfants en situation de handicap 
ont été accueillis dans les struc-
tures petite enfance et les accueils 
de loisirs (enfants et adolescents) 
en 2021, contre 18 en 2016.

40
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Politiques municipales, associations, établissements spécialisés, tous sont mobilisés afin que 
chacun trouve sa place. État des lieux et témoignages avec l’ouverture de la crèche  
La Buissonnière et l’association Rire de Soie.

Accueillir des enfants 
en situation de handicap
Dans les structures municipales 
par du personnel formé.

Rendre accessible la Ville  
et les bâtiments publics  
Dans le cadre du programme 
d’accessibilité et de mise aux 
normes pour les personnes à 
mobilité réduite (8 millions d’euros 
d’investissement étalés de 2016 à 
2025) : bordures adoucies, dalles 
podotactiles, plus de  
120 places de stationnement PMR, 
rampes d’accès, ascenseurs...

Pour les plus jeunes
Installer des jeux inclusifs dès la 
création d’un nouvel espace de 
jeux comme c’est le cas au jardin 
des senteurs, rue Delcenserie, et 
prochainement au square Van Der 
Meersch.

Faciliter l’accès  
aux services publics 
•  Application ACCEO, mise en 

place et financée par la MEL, 
avec l’intervention d’un interprète 
entre la personne sourde ou 
muette et l’agent administratif,

•  Boucles magnétiques facilitant 
les conversations avec les 
personnes malentendantes à 
la médiathèque, au CCAS et à 
l’accueil de la Mairie, et bientôt 
au cinéma Le Pont des Arts 
(boucle auditive individuelle, 
audiodescription),

•  En plus de la dématérialisation 
des démarches et de la version 
audio du magazine municipal, le 
site internet propose des outils 
d’accessibilité (augmentation 
de la taille, guide de lecture, 
lecture du texte, description des 
images...),

•  Livres en caractères, livres audio 
et portage des livres à domicile à 
la médiathèque.

Pour les seniors
Rendre accessible toutes les 
actions proposées aux seniors 
et proposer un transport (TULIP) 
pour les personnes âgées mais 
autonomes dans le cadre des 
animations des clubs d’aînés.

Par le CCAS
Accompagner à la reconnaissance 
des droits et à l’instruction 
des dossiers pour la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées.

Les instances participatives 
Des habitants en situation de 
handicap prennent part à la vie 
de la cité et sont présents au 
sein des instances participatives, 
comme par exemple aux conseils 
de quartier.

LES STRUCTURES SPÉCIALISÉES
•  L’Institut Médico Éducatif Le Mesnil de La Beuvrecque 

accueille des enfants et adolescents présentant une déficience 
intellectuelle moyenne ou sévère,

•  La Maison d’accueil spécialisée La Gerlotte accueille des adultes 
polyhandicapés (photo ci-contre),

•  L’ESAT Le Recueil des Papillons Blancs accueille 110 travailleurs, 
de 20 à 65 ans, en situation de déficience intellectuelle.

Les actions engagées par la Ville
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L’ouverture de la crèche La Buissonnière

Âgé de 2 ans et demi, Arthur vient d’intégrer la 
crèche La Buissonnière, qui dispose de 37 places 
pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, dont  
10 places dédiées aux petits en situation de handicap.  

Le jeune marcquois semble comme un poisson 
dans l’eau dans cet accueil collectif souhaité par ses 
parents, Astrid et Harold : « Même si c’est pour une 
courte période, nous voulions qu’il soit en contact 
avec d’autres enfants de son âge et découvre la vie 
en collectivité avant l’entrée à l’école en septembre. 
Ça ne peut que lui faire du bien et favoriser son 
développement, notamment le langage ». 

Vivre ensemble
D’autant que, pour le gérant de l’établissement public 
Rigolo Comme La Vie, le vivre ensemble est très 
important. Temps d’accueil en chansons, activités 
sensorielles, lectures, « nous privilégions dès que cela 
est possible les temps en commun, bébés, petits et 
grands mélangés », confie Clémence, éducatrice de 
jeunes enfants. 

Un projet pédagogique qui est partagé par les  
13 professionnels présents et basé notamment sur 
l’inclusion et l’accueil des enfants en situation de 
handicap pour permettre à chacun d’évoluer à son 
rythme et selon ses besoins.

Il est 18h un vendredi soir. Au 1er étage de l’espace 
Brueghel, la vingtaine de comédiens amateurs de 
l’association Rire de Soie répète la future pièce, Le dos 
de Mireille, et ça rit beaucoup. 
Créée en 2016, l’association permet à chacun, en 
situation de handicap ou non, de faire du théâtre, peu 
importe l’âge ou le type de handicap. Pour participer, 
« il suffit d’avoir envie d’apprendre, d’oser, d’échanger 
et de s’amuser », souligne Guy Laden, président de 
l’association. 

Ouvert à tous
Ici, la porte est ouverte à tous, notamment aux parents 
de la personne en situation de handicap, permettant 
ainsi de partager des moments précieux sur scène ou 
dans les coulisses. 
L’association reconnue d’intérêt général propose 
également des représentations dans d’autres 
structures (à leur demande) et un atelier d’écriture.

Représentations (ouvertes à tous) les 26 et 27 mai  
à 20h au théâtre de la Rianderie.  
Renseignement/réservation au 06 18 20 03 58.

L’association Rire de Soie

Astrid et Harold sont ravis que leur petit Arthur intègre cette nouvelle 
structure toute neuve.
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Les restaurateurs marcquois (La Salle à Manger ; le Mercure ; l’Annexe ; le Quesne ; le Restaurant de l’Hippodrome ; le M’Bistrot et 
pour la première fois le Bistrot Papillon) se sont mobilisés à l’occasion de la cérémonie des vœux aux acteurs économiques, qui a 
une nouvelle fois rassemblé de nombreux entrepreneurs marcquois.

Le Maire, Bernard GÉRARD, Loic Cathelain, Premier Adjoint, 
en charge notamment de l’Action sociale, Carole Bridoux, 
Directrice, et le nouveau directeur adjoint de l’établissement, 
Corentin Gabilly, ont présenté leurs vœux aux résidents des 
Provinces du Nord.

En images
16

Les enfants des accueils de loisirs du Buisson ont été sensibilisés à 
l’environnement et notamment au tri et recyclage des déchets à l’occasion 
d’un atelier ludique, mené en lien avec la Métropole Européenne de Lille.

La Ligue de 
tennis des Hauts-

de-France a accueilli les 
meilleurs joueurs de moins 
de 14 ans. Plus de soixante 
joueuses et joueurs venus 
du monde entier se sont 

affrontés lors de ce 
tournoi.
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Le Conseil des 
Jeunes a animé la 

cérémonie des vœux  
à la population.  

Bravo à eux !
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Jean-Paul Delbert (à gauche), Marcquois, 
a reçu la médaille de la Ville des mains de 
Bernard GÉRARD, en reconnaissance 
de son engagement et de son défi 
réalisé en 2022 : rejoindre Chicago 
à Los Angeles par la Route 66 soit 
3 800 km à vélo afin de collecter 
des fonds (12 850 euros au total) 
au profit de l’association de 
chirurgie cardiaque pédiatrique.

De nombreuses personnes ont 
participé à la cérémonie des 
vœux à la population du Maire, 
Bernard GÉRARD, du Conseil 
Municipal et des Forces Vives à 
l’occasion de la nouvelle année.
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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
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Les Marcquois de plus de 8 ans qui ont une idée de 
projet sur le sport ou les loisirs en ville sont invités 
à déposer leur projet en ligne avant le 8 février. 
Pour cette quatrième édition du budget participatif, 
chacun des projets ne devra pas dépasser 15 000 €.

Et ensuite ?
À partir du 9 février, la faisabilité de chaque dossier 
sera étudiée ; puis de mars à avril, chaque habitant 
sera invité à voter pour le projet qu’il préfère. L’idée 
générale est de fournir de nouveaux équipements, 
plébiscités par le plus grand 
nombre. 

Dépôt du projet en ligne sur  
marcq-en-baroeul.org  
En cas de problème, contactez 
Samuel, chargé de mission 
Participation Citoyenne au 
03 20 45 45 96

Budget participatif : 
vite, déposez vos projets !

2 3 4

Le calendrier

Dépôt  
des projets
Jusqu’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.

1
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Publicité

Spécialiste de la Literie, nous souhaitons vous faire bénéfi cier de notre expérience 
et de notre savoir faire dans le domaine. 
Depuis de nombreuses années sur Marcq, nous bénéfi cions d’une relation privilégiée avec 
les principales marques de Literie, nous permettant ainsi de vous proposer les 
meilleurs produits aux meilleurs prix.
Nous vous accueillons toute l’année dans notre Showroom de 250m² pour vous 
conseiller au mieux et en fonction de vos différents besoins (morphologique, maintien du 
dos, type de sommeil...) et de vos critères (budget, confort souhaité, aspect esthétique...).
A très bientôt dans notre magasin pour vous accompagner 
dans l’achat de votre nouvelle literie.

Ouvert de Mercredi à Samedi 10h00-12h00 & 14h00-19h00

897 avenue de la République à Marcq-en-Baroeul
Tél. 03 20 27 27 27

Email. literiedemarcq@hotmail.fr

literiedemarcq.indd   1literiedemarcq.indd   1 16.01.2023   16:2516.01.2023   16:25



Le Randonneur Club Marcquois,  
des sorties pédestres ou à vélo
Lancé en 1981, le Randonneur Club Marcquois 
propose des sorties pédestres ou à vélo et 
compte aujourd’hui 150 membres. L’amitié est le 
dénominateur commun des deux sections comme le 
souligne le président, Stéphane Morelli, qui s’appuie 
sur André Grinnaert, Philippe Demonchy et une 
dynamique équipe d’animation.  

Des marcheurs…
Au RCM, on ne s’ennuie pas : « Le jeudi matin, 
nous faisons une marche sur deux distances pour 
permettre à tous de participer. Nous partons du club 
en empruntant parfois le tramway ou le bus. Un lundi 
par mois, nous marchons toute la journée sur un 
parcours de 20 à 25 km tandis que le samedi après-
midi ou le dimanche matin sont réservés à des sorties 
plus courtes ». 

Et des cyclistes
De leur côté, les cyclistes, qui roulent le mardi après-
midi, le jeudi toute la journée et le dimanche matin, 
sont également très attachés au club. Ils sont moins 
nombreux que les marcheurs mais les retrouvent avec 
plaisir lors de sorties communes. 

Contact et renseignements sur  
randonneur-club-marcquois.org

Faire du sport en famille, sans 
contrainte et en toute convivialité, 
c’est ce que la Ville propose à tous 
les Marcquois avec le dispositif 
« Sport en famille ». Répondant 
à un double enjeu sportif et 
relationnel, elle met gracieusement 
à disposition trois salles de sport 
chaque samedi matin, de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires). 

Les parents accompagnés de leurs 
enfants pratiquent le badminton, 
le tennis de table, les arts du 
cirque, les échanges de ballons, 
le basket... Pour en profiter, il 
suffit de se rendre dans une des 
salles et de fournir un justificatif 
de domicile. Un éducateur sportif 
accueille, conseille et veille à la 
sécurité. 

Pratiquer librement le sport en famille  

Salle Herzog  
11 rue des 

Entrepreneurs

Salle des  
Hautes Loges  
avenue de Lattre  

de Tassigny

 Salle Jules 
Delcenserie  

216 rue Delcenserie

Sports et santé
21
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Réduisez vos déchets grâce aux 
composteurs collectifs !

N’hésitez pas à utiliser les composteurs collectifs 
près de chez vous, mis en place par la Ville, car 
ce petit geste a plusieurs utilités pour participer 
ensemble au développement durable :
1-  Réduire son empreinte écologique grâce à la 

réduction du volume de déchets dans nos poubelles. 
2-  Permettre aux habitants de récupérer le fruit 

de leurs efforts avec la distribution gratuite de 
compost, deux fois par an, pour leurs plantations et 
l’enrichissement naturel de la terre pour les cultures 
(potagers par exemple).

3-  Créer du lien social, en discutant avec ses voisins 
ou les référents de chaque composteur lors du 
dépôt des épluchures.

Lieux des composteurs
Convaincu ? Vous pouvez venir déposer vos 
épluchures de fruits et de légumes dans l’un des six 
lieux, accessibles 7j/7 et 24h/24 : 
•  Jardin partagé du Noyer, rue de la Briqueterie 

(installé en 2019)
•  Jardins familiaux, chemin Pierre Clément (installé en 

2019)
•  Square Philippe Noiret (installé en 2020)
•  Parc Bériot, rue Gabriel Péri (installé en 2020)
•  Rue du Luxembourg (installé en 2021)
•  Parc Claudel, rue Claudel (installé en 2021)

Devenir référent
Vous souhaitez vous engager davantage et entrer 
dans la dynamique zéro déchet ? Vous pouvez 
rejoindre un réseau vertueux et la sympathique équipe 
des référents (36 au total) répartis sur les différents 
sites. Être référent, c’est donner à peine une heure 
de son temps, une fois par semaine, pour trier et 
retourner le compost, si nécessaire, mais surtout 
pour échanger des bonnes pratiques avec les autres 
référents, accompagnés au long cours par un maître-
composteur.

Depuis leur mise en place en 2019, 25 tonnes d’épluchures de fruits et de légumes ont été  
collectées et transformées en compost. Et nous pouvons faire encore mieux !

TOUS AU  
COMPOST
Distribution gratuite et ouverte à 
tous les habitants, deux fois par 
an, du compost obtenu grâce aux 
dépôts des épluchures dans les 
composteurs. Prochaine session 
fin mars/début avril 2023.

Infos : transitionecologique@marcq-en-baroeul.fr

3 255 kg

2 composteurs 
fonctionnels

9 931 kg

4 composteurs 
fonctionnels

12 372 kg

6 composteurs 
fonctionnels

2020 2021 2022

L’évolution de la quantité des biodéchets collectés
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Transition 
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Le coup de pouce de la Ville  
pour de nouvelles pousses
Afin de lutter contre le changement climatique, la Ville 
multiplie les plantations sur son territoire, dès qu’elle le 
peut. Du 6 février au 3 mars, elle s’engage directement 
auprès de ses habitants pour la quatrième année 
consécutive en leur remettant gracieusement une 
pousse d’arbre ou un arbuste à planter dans votre jardin 
(pommier, érable champêtre, amélanchier) ou en pot 
(photinia, hibiscus, prunus). À ce jour, près de  
1 400 foyers en ont bénéficié. 

Seuls les habitants n’ayant pas déjà participé à 
l’opération peuvent s’inscrire à cette nouvelle session, 
directement sur marcq-en-baroeul.org, à partir du 6 
février. Le retrait des plants est prévu au printemps. 

Le Bois des Rêves Défi des familles (presque) 
Zéro Déchet : nouvelle saison 
le 27 février !

Il y a deux ans, trois mille pousses 
d’arbres qui deviendront grands, ont été 
plantées le long du Chemin du Halage. 
Symboliquement, sur un totem situé à 
l’entrée de cette pépinière, figure le QR 
Code qui dirige vers la liste des enfants 
nés à Marcq-en-Barœul depuis 2021. 
Pour que le nom de votre petit dernier 
rejoigne celui des 28 autres enfants, il 
suffit d’en faire la demande sur  
marcq-en-baroeul.org, rubrique 
transition écologique ou en scannant le 
QR Code ci-dessous. 

Les Marcquois sensibles à la lutte contre 
les déchets sont invités à s’inscrire au Défi 
des Familles Zéro Déchet et à participer à la 
soirée de lancement le lundi 27 février. 
Chaque habitant produit en moyenne  
391 kg de déchets par an : c’est beaucoup. 
Grâce au défi, vous pouvez suivre des 
ateliers ludiques efficaces pour acquérir 
de bons plans sur le recyclage, l’économie 
circulaire, la lutte contre le gaspillage… Les 
participants des saisons précédentes ont 
même pu diminuer leurs dépenses grâce à 
une meilleure gestion de leurs aliments et 
de leurs achats !

Inscription au défi sur  
familleszerodechet.fr  

Soirée de lancement, avec un atelier 
pour enfants le lundi 27 février à 18h30 à 
l’Hôtel de Ville pour les nouvelles familles 
inscrites au défi.
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Timothy Archer, une œuvre puissante à découvrir
Né à Boulogne-sur-Mer en 1982 et diplômé de la Faculté 
d’Arts plastiques de Lille, Timothy Archer s’est rapidement 
fait un nom, exposant dès 2011 dans plusieurs grandes villes 
d’Europe comme Paris, Marseille, Berlin et Prague. 
Artiste aux multiples facettes et à la créativité débordante, 
il dessine au fusain, à l’encre, à la mine de plomb sur papier, 
à l’huile sur toile et s’essaye même à la céramique. Mais ce 
sont bien ses peintures, évoquant un univers fantastique, 
peuplées de nos histoires, de nos démons et de nos 
rêves, que le public pourra découvrir à l’occasion de cette 
exposition.

Galerie d’exposition Le Minorelle du jeudi 23 février au 
dimanche 23 avril. Ouverture du mardi au vendredi  
de 11h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Le festival Contes et Légendes pour 
toutes les générations

Le conte transmet des histoires universelles, com-
prises par tous, que l’on soit d’Orient ou d’Occident. 
La programmation du très attendu festival Contes et 
Légendes, du 10 au 26 février, devrait combler les at-
tentes du public et faire voyager les spectateurs dans 
les quatre coins du monde. 

Entre les contes chantés et parlés tel « Warna ou les 
couleurs du monde », les marionnettes et théâtre 
d’ombre, le récit musical (autres histoires de Cen-

drillon), le stage « De la lecture à l’oralité » de Swan 
Blachère, les contes pour les grands ou le spectacle 
de l’humoriste Roukiata Ouedraogo « Je demande ma 
route » (photo ci-dessus) qui raconte son parcours de 
l’Afrique à la scène parisienne, chacun y trouvera son 
bonheur.

Des spectacles inédits pour tous, du tout-petit à 
l’adulte en passant par l’adolescent, réchaufferont, en 
ce mois d’hiver, les liens intergénérationnels. 

Programme complet et 
billetterie en ligne sur 
marcq-en-baroeul.org  
ou à la médiathèque La 
Corderie les mardis, jeu-
dis et vendredis  
de 14h à 18h et les  
mercredis et samedis  
de 10h à 18h 
03 20 81 87 45

©Fabienne Rappeneau

Vie culturelle
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La Corderie fait parler les p’tits papiers
La thématique du papier est déclinée sous toutes ses dimensions 
à la médiathèque avec l’opération « Au fil du papier » qui se poursuit 
en 2023. Support de l’imaginaire, elle est cette fois exposée sous 
une forme inédite : il est proposé aux poètes et écrivains en herbe 
de délivrer de courts textes et de les suspendre sur de fines cordes 
disposées dans l’espace détente de la médiathèque. L’idée est de 
partager cette frise d’expression inattendue avec les lecteurs et les 
visiteurs.

Les ateliers à venir 
•  Vendredi 3 février de 18h à 20h : « Carnet A5 avec un dessin au fil 

sur papier ». Confection d’un carnet à couverture brodée. Animé par 
Cyprienne Kemp. Pour ados et adultes

•  Samedi 4 février de 15h30 à 17h30 : « Crée tes marottes » dès 6 ans.
•  Vendredi 3 mars de 15h30 à 17h30 : « Illustration en papier 

découpé ». Animé par Justine Dardoise, artiste. Pour adultes
•  Samedi 4 mars de 15h30 à 16h45 : création en papier découpé,  

dès 6 ans
•  Samedi 18 mars à 15h : fabrication de papier qui pousse – atelier 

parents/enfants dès 7 ans

« Baby Pop », 
leur premier concert dansé
Rendez-vous autour de la danse hip-hop 
le mercredi 8 février pour un concert 
dansé intitulé « Baby Pop », proposé 
dans le cadre du festival «Hip Open 
Dance» organisé par le Flow - Centre 
Eurorégional des Cultures Urbaines.
Orchestré par la Cie Zapoï, ce 
spectacle de 30 minutes éveillera 
le très jeune public, dès 18 mois, 
aux formes, aux couleurs et aux 
rythmes. Les petits pourront 
même enflammer le dancefloor à 
la fin du spectacle !

Mercredi 8 février à 15h30 au 
théâtre Charcot – Tarifs : 5/3 euros. 
Réservation en ligne sur 
marcq-en-baroeul.org

Informations et réservations à l’accueil culturel de La Corderie au 03 20 81 87 45 
corderie@marcq-en-baroeul.fr – Gratuit.

LE CHIFFRE

154 288 

C’est le nombre 
d’entrées payantes 

réalisées entre le 1er 
janvier et le  

31 décembre 2022 
au Pont des Arts.  

Un beau succès pour 
notre cinéma !

Vie culturelle
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SPECTACLES/CONCERTS
Mercredi 1er février à 9h30 et 11h15
Toilci & Moilà, spectacle jeune public (dès 18 mois)  
Théâtre de la Rianderie - Tarifs : 5/3 euros

Samedi 4 février à 15h
La malle de mon père. Spectacle de magie et 
ventriloquie (dès 3 ans), par le Comité d’Animation 
du Plouich. Théâtre Charcot. Inscription sur place 
dès 14h30

Mardi 7 février à 20h
Match d’improvisation avec les juniors du Théâtre-
École - Théâtre Charcot - Tarifs : 10/5 euros - Résa : 
ligueimpromarcq.com - 03 20 98 44 44

Mercredi 8 février à 15h30
Baby Pop, concert dansé Electro Hip Hop par la Cie 
Zapoï (dès 18 mois) - Théâtre Charcot -  
Tarifs : 5/3 euros - Lire p 25

Du vendredi 10 au dimanche 26 février
Festival Contes et Légendes - Lire page 24

Samedi 11 février à 20h
Soirée d’ouverture de Contes et Légendes avec 
Roukiata Ouedraogo - Théâtre Charcot 

Vendredi 3 mars à 20h
Des jours, des nuits pour se comprendre - Théâtre 
musical par le Duo Béla (à partir de 14 ans) - Théâtre 
de la Rianderie. Tarifs : 9/6/5 euros

CONFÉRENCES / ATELIERS
Jeudi 2 février à 14h30
Conférence Nord Madame, « Simone Veil, une grande 
dame politique » par Mme Cadière - Théâtre de 
la Rianderie - Entrée gratuite pour les adhérentes, 
entrée 3 € pour les auditrices libres 06 75 68 04 19

Vendredi 3 février à 18h30
Présentation des documentaires qui ont marqué 
l’année et sélection de nouveautés - Médiathèque La 
Corderie - entrée libre

Samedi 4 février à 15h30
Crée tes marottes. À partir de photocopies d’œuvres, 
les enfants (dès 6 ans) recréeront des héros ou 
des monstres grâce à la découpe. Médiathèque La 
Corderie - Gratuit sur réservation à l’accueil culturel 
ou corderie@marcq-en-baroeul.fr

Mercredi 8 février à 14h30
Atelier autour de l’exposition de Magali Dulain (dès 
8 ans) - Médiathèque - Gratuit sur inscription à 
corderie@marcq-en-baroeul.fr

Jeudi 9 février à 15h
Lecture à voix haute - Médiathèque - Gratuit sur ins-
cription à corderie@marcq-en-baroeul.fr

Vendredi 10 février à 18h30
Petites histoires pour les grands (adultes 
uniquement) - Médiathèque - Gratuit sur inscription à 
corderie@marcq-en-baroeul.fr

Jeudi 2 mars à 14h30
Conférence Nord Madame, « Annie Ernaux, prix 
Nobel de Littérature 2022 », par Mme Maes - 
Théâtre de la Rianderie - Entrée gratuite pour les 
adhérentes, entrée 3 euros pour les auditrices libres 
06 75 68 04 19

Samedi 4 mars à 10h30 
Le Lions Club de Marcq-en-Barœul 
organise une matinée rencontre avec 
les trois écrivains : Benjamine Achiba 
(pour Valentine et l’oiseau), Laurent 

Cappé (May) et Marie-Laurence Vilmart (Il faudra 
respirer encore), sélectionnés pour le prix littéraire 
2023 du Lions Club 103 Nord, à la librairie La Forge, 
place du Général de Gaulle. Entrée libre.

EXPOSITIONS
Du mardi 7 février au samedi 4 mars
Magali Dulain, illustratrice
Galerie de la Corderie

Du jeudi 23 février au dimanche 23 avril
Timothy Archer, peinture - Le Minorelle

RENDEZ-VOUS
Samedi 4 février de 13h à 17h
Job dating des animateurs. Profitez-en pour postuler 
afin de travailler comme animateur durant l’été ou 
durant l’année scolaire, en périscolaire ou sur la 
pause méridienne. Apportez un CV et une lettre de 
motivation. Sur rendez-vous au 03 20 45 63 21 ou 
jeunesse@marcq-en-baroeul.fr

Dimanche 12 février de 9h30 à 17h30
Foire aux disques (vinyle, cd, dvd) par le Fiftiesclub à 
l’Hippodrome - Entrée : 2,50 euros.  
Contact : fiftiesclub1@yahoo.fr

Vendredi 24 février à 18h30
Soirée jeux organisée par le CAMF à l’espace Serge 
Charles.

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

En savoir +
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RENCONTRES SPORTIVES
Courses hippiques
Reprise des courses le lundi 27 février à 16h (trot) 
Hippodrome

Samedi 4 février à 20h
Football - L’équipe masculine N3 de l’OMF reçoit 
Croix Football IC - stade Niquet

Dimanche 5 février
Handball à 15h30 - L’équipe féminine pré-nationale de 
Marcq Handball reçoit Bully-les-Mines - salle Saint-
Exupéry
Basket à 16h - L’équipe masculine pré-régionale de 
l’ASJM Basket reçoit Gravelines B - salle du Lazaro

•  Valentine Acroute,  
élue en charge des quartiers 
Bourg/Centre-Ville, Mairie/ 
Hippodrome et Belles Terres :  
mercredi 8 février de 18h30  
à 19h30, salle Lambrecq,  
15 rue Jacques Chaban-Delmas

•  Jean-Louis Munch,  
élu en charge des quartiers 
Croisé-Laroche/Rouges Barres et 
Buisson/May-Four/ 
Pellevoisin : mercredi 8 février 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 :  
mercredi 8 février de 18h30 à 
19h30 au Château Vanderhaghen, 
72 rue Nationale.

•  Loïc Cathelain,  
élu en charge du quartier de la  
Briqueterie : mardi 21 février  
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

Equitation de 9h à 18h - Concours de saut d’obstacle - 
Centre équestre René Dujardin

Samedi 11 février à 20h
Volley-Ball - L’équipe féminine Elite du VCMB reçoit le 
RC Cannes - salle Saint-Exupéry

Samedi 18 février à 19h
Rugby - L’équipe masculine N2 de l’OMR reçoit AS 
Mâconnaise - Stadium de Villeneuve d’Ascq

Samedi 25 février à 20h
Football - L’équipe masculine N3 de l’OMF reçoit 
Valenciennes FC2 - stade Niquet

PRIX UNICEF DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE 2023
Pour cette 7e édition élaborée par Unicef France, les 16 ouvrages sélectionnés 
mettent en avant le thème de la famille, sujet transversal à la croisée d’un grand 
nombre de droits inscrits dans la Convention Internationale des droits de l’enfant 
et reprenant les valeurs de l’Unicef : l’éducation, la protection, le bien-être…
Les jeunes marcquois, entre 3 et 15 ans, pourront lire les ouvrages au sein des 
accueils de loisirs mais aussi, en famille, à la médiathèque La Corderie. Il suffit 
ensuite de voter pour votre livre préféré, par catégorie d’âge, sur my.unicef.fr, avant 
le 30 avril !

Retrouvez toutes les informations et actualités sur la page Facebook :  
@PrixUnicefLitteratureJeunesse

Agenda
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Groupe majoritaire «  Servir l’avenir  »

Une ville inclusive 

Marcq-en-Barœul est une ville où il fait bon 
vivre et où chacun peut trouver sa place. 
C’est une ambition que nous portons chaque 
jour au sein du groupe majoritaire.
L’inclusion des personnes en situation 
de handicap n’y fait pas exception. 
Depuis toujours, la Municipalité accorde 
une attention toute particulière pour les 
personnes porteuses de handicap. Parce 
que ce sont des citoyens à part entière, il 
est nécessaire de les inclure pleinement 
dans la société. Faciliter l’intégration, les 
déplacements et être attentifs aux personnes 
en situation de handicap, quel qu’il soit, est 
depuis longtemps une priorité de la Ville. 

La Ville a toujours accordé une place 
importante au développement des politiques 
en faveur des personnes porteuses de 
handicap et dans la création de structures 
favorisant l’inclusion comme par exemple 
l’institut médico-éducatif Le Mesnil de la 
Beuvrecque géré par les Papillons Blancs, 
la Maison d’accueil spécialisé La Gerlotte, 
la résidence « Un Toit et Moi » qui héberge 
des adultes handicapés en quasi-autonomie 
ou encore avec l’ouverture de la crèche La 
Buissonnière qui disposera de 10 places 
pour des enfants en situation de handicap.
 
La Ville a également la chance de compter 
sur un milieu associatif riche et mobilisé 
sur cette question. Parmi les associations 
marcquoises, plusieurs proposent des 
activités ouvertes aux personnes porteuses 
de handicap comme Danse Création ou Rire 
de Soie dans le domaine culturel mais aussi 
avec la création de sections adaptées dans 
les clubs sportifs. 

La transition écologique est au cœur 
de nos préoccupations 

L’année 2022 l’a rappelé, les questions 
environnementales sont plus que jamais au 
cœur des enjeux des prochaines années et 
nous concernent tous. 

La Ville de Marcq-en-Barœul s’engage depuis 
toujours pour répondre aux préoccupations 
environnementales de notre temps. C’est dès 
2004 que la Ville a mis en place un Agenda 
21 et s’est lancée dans la mise en place 
d’action de sensibilisation et de préservation 
de notre environnement, à l’image de la 
création du quartier des Belles-Terres, qui 

entérine la préservation de 450 hectares de 
terres agricoles. 

Ces actions ont été entreprises dans le souci 
de faire prendre conscience que l’écologie 
est certes de la responsabilité des États et 
des acteurs publics, mais qu’elle est aussi 
du ressort de chacun au travers de gestes ou 
de comportements simples et de bon sens 
que chacun, à son échelle, peut accomplir. 
C’est dans ce sens que nous avons rejoint 
la démarche des « familles zéro déchet » 
: ce défi s’adresse à tous les habitants qui 
souhaitent réduire leurs déchets. Pour vous 
aider à atteindre vos objectifs, la Ville vous 
donne les clés de la réussite : un peson pour 
peser chaque semaine les déchets, un accès 
à la plateforme commune et la possibilité 
de participer à des dizaines d’ateliers pour 
apprendre à concevoir vos cosmétiques, 
vos produits ménagers ou pour consommer 
autrement.

Mais l’écologie, ce ne peut être tout ou rien : 
on ne peut pas tout chambouler du jour au 
lendemain au risque d’engendrer parmi 
nos concitoyens les plus modestes une 
grande souffrance. L’exemple de la mise en 
place des Zones à Faibles Émissions (ZFE) 
l’illustre bien : ces zones ne permettront plus 
à certains véhicules anciens de circuler dans 
notre ville et excluront ainsi beaucoup de nos 
concitoyens modestes qui n’auront pas les 
moyens de changer de voiture. 

L’écologie ne doit pas se faire contre les 
Hommes. Elle ne doit pas être un nouvel 
antihumanisme. Mais aussi parce que nous 
ne pouvons pas nous permettre de rater 
cette transition écologique et que le temps 
presse, il faut croire au progrès, à l’innovation 
qui peut nous offrir de nouvelles solutions 
pour aller vers un mode de vie durable où 
chacun à sa place. 

Une situation tendue pour les 
collectivités locales 

Tout comme de nombreux foyers, 
les collectivités locales souffrent de 
l’augmentation des prix et notamment des 
prix de l’énergie. La Ville de Marcq-en-Barœul 
n’y fait pas exception et c’est sous le signe 
de l’incertitude que la Ville aborde cette 
nouvelle année. L’augmentation importante 
des prix de l’énergie va avoir un impact sur 
les finances de la Ville. 
Pour autant, parce que la gestion a toujours 

été particulièrement rigoureuse, la Ville est 
en mesure de faire face à ces augmentations 
sans impacter les revenus des Marcquoises 
et des Marcquois. Comme nous nous y 
étions engagés, cette année encore, les 
taux locaux d’imposition votés par la Ville 
n’augmenteront pas. 

Cette année sera marquée également par le 
commencement de projets utiles et attendus 
par les Marcquois et pour lesquels vous nous 
avez élus en 2020. Ce sera notamment le 
cas d’une halle sportive couverte à proximité 
de la Ferme aux Oies, le doublement de la 
salle de sport rue Delcenserie, l’ouverture 
de la maison de la transition écologique, la 
poursuite de la création ou la rénovation de 
pistes cyclables et bien d’autres…

Parce que notre Ville appartient à tous, 
notamment aux jeunes et à nos enfants, 
il nous faut imaginer Marcq-en-Barœul 
dans les 10, 20 et même 50 prochaines 
années. C’est dans cette vision d’avenir 
que s’inscrit l’ensemble de nos projets, qui 
n’ont d’ailleurs réellement de sens que parce 
qu’ils concernent autant les Marcquois 
d’aujourd’hui que de demain. 

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

Comment ne pas parler des retraites 
en cette période ?
Les Marcquois·es sont concernés, les jeunes 
pour leur donner confiance dans l’avenir et 
dans un système solidaire, les travailleurs et 
travailleuses qui contribuent largement à la 
richesse du pays et qui méritent une retraite 
en bonne santé la plus longue possible, les 
sans-emplois qui auront à attendre 2 années 
supplémentaires, et les retraité·e·s fragilisés 
par une baisse de leur pouvoir d’achat qui 
auront davantage de difficultés à aider leur 
famille et à s’investir dans la société.
En cette période il nous parait utile de rétablir 
quelques vérités.
« Le régime est à bout de souffle »
Les gouvernements nous répètent que le 
régime est en déficit tout en poursuivant 
les exonérations de cotisations sociales, la 
retraite étant un des piliers de la sécurité 
sociale avec la famille, la santé et les 
accidents du travail.
Il est mensonger de prétendre que la seule 
hypothèse d’avenir serait d’allonger la date 
de départ à la retraite, d’autres solutions 
existent, les spécialistes économiques 
n’étant même pas d’accord entre eux.
« Les économies générées par la 
réforme serviront à investir dans 
l’éducation... »

C’est une habile manipulation. Les retraites 
sont financées par les cotisations des 
salariés et des entreprises et le budget de 
l’éducation par les impôts ! 
« La réforme est une garantie de 
plein-emploi »
Comment cela est-il possible si l’on prolonge 
la durée du travail ? Seuls 60% de travailleurs 
ont encore un emploi au moment de leur 
retraite. Ils libéreront encore plus tard leur 
poste. Les jeunes devront attendre plus 
longtemps pour accéder à un emploi stable.
« L’espérance de vie augmente, 
nous devons donc travailler plus 
longtemps »
L’espérance de vie moyenne cache d’énormes 
disparités entre les salariés. L’écart entre les 
5% les plus riches et les 5% les plus pauvres 
est de 13 ans pour les hommes et 8 ans pour 
les femmes. A l’intérieur d’un même niveau 
de ressources, les différences sont aussi 
importantes quant à la pénibilité des métiers 
exercés.
Pour rappel : l’espérance de vie en bonne 
santé est aujourd’hui de 63,9 ans pour les 
hommes et 65,3 ans pour les femmes.
Pour entrer en EHPAD il faut avoir 60 ans 
mais on pourrait y travailler jusque 64 ans !!!
« La réforme des retraites est une 

garantie de prospérité »
Les progrès de la productivité française 
ont permis d’améliorer jusqu’en 1990 les 
dispositifs de départ à la retraite. Depuis, les 
travailleurs ne profitent plus des progrès de 
la richesse nationale. Comment la réforme 
annoncée pourrait-elle doper le taux de 
croissance de notre PIB en diminuant le 
pouvoir d’achat des retraités ?
« Le gouvernement ne veut pas 
passer en force » 
Dans les sondages 80% des Français sont 
défavorables à la « réforme ». La passer en 
force par le 49.3 ou grâce à des complicités 
politiques serait forcer l’énorme majorité des 
Français à travailler plus longtemps contre 
leur gré ! Est-ce démocratique ?
Pour nous, d’autres alternatives sont 
possibles pour améliorer et non dégrader 
notre système de retraite. Quant à nous, 
nous avons fait le choix de nous mobiliser 
contre la réforme annoncée.
Permanence de vos élu·e·s Marcq 
Ensemble Écologiste et Solidaire le 3 février 
2023 à 18h30 en mairie.
Odile Vidal-Sagnier, Conseillère municipale 
(EELV) Laurent Seailles, Conseiller 
municipal (PS) Philippe Crépel, Conseiller 
municipal (PCF) 

« L’Europe, il ne faut plus en parler : 
il faut la construire »

Il y a un an débutait la guerre en Ukraine : 
invasion Russe, malheurs et horreurs. Qui 
aurait pu imaginer une telle situation sur 
notre vieux continent où nous pensions 
que la Paix était installée pour de très 
nombreuses années ?

A la fin de la seconde guerre mondiale, les 
Hommes aspiraient à la paix et malgré des 
souvenirs encore fort douloureux certains 
n’ont pas hésité à lancer l’idée de jumelages 
franco-allemands. C’est ainsi que notre 
commune fut l’une des premières à signer en 
1964 un acte de partenariat puis de jumelage 
avec GLADBECK dans la Ruhr.

Les jumelages sont essentiels, actuels. 
Avant cette crise, d’aucuns pensaient qu’ils 
ne servaient à rien et qu’il ne fallait plus s’y 
investir. L’Histoire leur donne tort.

Ces échanges créent des liens et renforcent 
la paix. Pour nos jeunes, c’est une opportunité 
de nouvelles connaissances et un temps 
d’ouverture d’esprit. Certains d’entre nous, 
n’ont-ils pas conservés leur « correspondant » 
toute leur vie ?

De nombreux marcquois ne savent plus citer 
le nom de nos communes jumelles. L’action 
de l’équipe en place sur ce sujet est réduite, 
minimaliste. Nos manifestations culturelles 
et sportives doivent être autant de prétextes 
à convier nos amis européens à y participer. 
C’est la volonté qui fait défaut et aucune 
excuse ne doit justifier nos manquements. 
Nous étions cette année les DEUX seuls 
élus à répondre à l’invitation de notre ville 
jumelle Kuurne (située à 20m de MARCQ) à 
l’occasion des fêtes de Noël et de nouvelle 
année. 

Le pôle de langues porté par Denis TONNEL 
alors adjoint aux relations internationales 
doit rester un lieu de référence. Les 
associations y donnent de nombreux cours 
de langue pour tous niveaux et les bénévoles 
y font un travail remarquable ! Ils perpétuent 
souvent, avec peu d’aide, les liens avec 
nos amis européens. EALING (Royaume 
Uni), POGGIBONSI (Italie), GLADBECK 
(Allemagne) et KUURNE (Belgique) sont des 
villes aux nombreux attraits et aux habitants 
chaleureux. Les associations de jumelage 
vous invitent à de nombreux évènements 
et déplacements et peuvent vous aider à y 
trouver des contacts.

Contactez-nous au 07 68 94 38 37 et sur 
contact@unem.fr

Denis Tonnel et Jean-François Pichon 
Conseillers municipaux

Tribunes
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Recensement de la population
Du 19 janvier au 25 février 2022, l’Insee 
organise une campagne de recense-
ment afin de déterminer la population 
de la France et de définir les caractéris-
tiques des habitants et des logements. 
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 internet, 
l’agent recenseur vous remettra le 
questionnaire papier à remplir. Il vien-
dra le récupérer à un moment convenu 
avec vous. 

Inscriptions aux accueils de loisirs
Les inscriptions pour les accueils de 
loisirs des mercredis de mars sont ou-
vertes du mercredi 8 février à partir de 
15h au mercredi 15 février 2023 à 15h 
sur votre Espace Familles/Citoyens.

Conseil Municipal
Les élus du Conseil Municipal se 
réuniront le mardi 7 février à 18h dans 
les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 
Le Conseil sera retransmis en direct 
sur la chaîne Youtube de la Ville et les 
réseaux sociaux.

Formation à l’utilisation  
des défibrillateurs
La Ville propose aux habitants une 
formation gratuite à l’utilisation des 
défibrillateurs automatiques le jeudi  
2 février à 18h en salle des Commis-
sions à l’Hôtel de Ville, 103 avenue 
Foch. Sur inscription auprès de  
benoit.lemattre@marcq-en-baroeul.fr  
03 20 45 46 04

Le CLIC Relais Autonomie Cœur de 
Métropole s’installe à Marcq
L’antenne de Wasquehal du CLIC 
Relais Autonomie Cœur de Métropole 
a récemment emménagé au 97 bis 
rue du Quesne à Marcq-en-Barœul. Le 
numéro de téléphone n’a pas changé : 
03 59 03 30 45.

RESTEZ CONNECTÉS !
Vous avez envie de tout savoir 
sur votre ville ? Pour ne manquer 
aucun événement, inscrivez-vous 
vite à la newsletter sur notre site 
internet marcq-en-baroeul.org (ou 
en scannant le qr code). 

Tous les vendredis, vous recevrez 
par e-mail les infos pour ne rien 
manquer de l’actualité de votre 
ville !
Vous souhaitez être informé d’un 
évènement rapidement ? Adhérez 
à l’alerte SMS afin d’être contacté  
gratuitement par message,  
toujours sur marcq-en-baroeul.org

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 
inscription, à la salle festive du Pont des Arts.

Formation aux gestes de premiers secours
Une formation aux premiers secours est programmée le 
jeudi 23 février de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h pour les 
Marcquois de 60 ans et plus au Château Vanderhaghen, rue 
Nationale. Sur inscription (15 places disponibles) au  
03 20 45 46 67.

Inscription au fichier seniors
Vous êtes retraité ? Le service Vie des seniors vous invite 
à vous inscrire sur le fichier senior, permettant de mieux 
communiquer sur les activités et animations proposées. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au CCAS, muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, ou sur marcq-
en-baroeul.org, rubrique Seniors. Renseignements au  
03 20 45 46 67.

Ateliers numériques
Le CCAS propose des ateliers/formations sur le numérique 
aux seniors marcquois, sur inscription préalable au  
03 20 45 46 67 : 
•  Café numérique pour les novices, avec Fanny Anscutter, 

bénévole, les mercredis 8 et 22 février de 14h30 à 16h30 à la 
médiathèque La Corderie, 56 rue Albert Bailly.

•  Formation à l’utilisation des tablettes numériques avec 
l’association Défi Autonomie Seniors les mercredis 1er, 8 et 
15 mars de 9h à 12h au château Vanderhaghen,  
72 rue Nationale.

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

15e  
ÉDITION

Du vendredi 3  
au dimanche 5 mars 2023

SALON DE MARCQ-EN-BAROEUL

  ENTRÉE GRATUITE POUR 2 PERSONNES
        Sur présentation de ce coupon
       www.mer-et-vigne.fr



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


