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VIS TON
QUARTIER !

LE JOURNAL DES HABITANTS DU QUARTIER
PLOUICH / CLEMENCEAU / CALMETTE

Chaque mois,
nous vous proposons un
cahier spécial sur l’un des
quartiers de votre Ville.
Le quartier Plouich /
Clemenceau / Calmette s’est
transformé au cours des
dernières années. Crèches,
écoles, théâtre, conservatoire,
parcs, entreprises et
commerces s’y côtoient et
animent ce vaste quartier
à l’architecture très variée,
entre tradition et modernité.
Aujourd’hui plus dense, il
compte près de
7 000 habitants.
Réalisations, services, élus de
quartier, événements à venir
et paroles d’habitants, on
vous dit tout !

ÉTÉ 2018

VOTRE QUARTIER EN ACTIONS !

JARDINS FAMILIAUX
Ouvert en 2017, les
70 parcelles des jardins
familiaux rue Pierre
Clément ont très vite
trouvé preneurs ; un vrai
espace de nature et de
lien social au cœur du
quartier.

BOÎTE À LIVRES
Installée au parc
Poggibonsi, cette minibibliothèque est destinée
à tous. Venez y déposer
des livres et en emprunter
d’autres.

PARKING DE LA RUE PASTEUR
Afin de sécuriser la
visibilité à l’approche du
passage à niveau, la Ville
a détruit deux maisons
inoccupées et a réalisé un
petit parking, également
équipé d’arceaux à vélos.

PISTES D'AMÉLIORATION ET RÉFLEXIONS
ÉVOQUÉES AVEC LES HABITANTS

ESPACES ENTREPRISES
En juin, le nouvel Espace
Entreprises, tremplin
pour les nouveaux
entrepreneurs marcquois,
a été inauguré rue de
l’Ermitage.

 écuriser les voies avec de nouveaux
S
passages piétonniers
 avoriser le développement du commerce
F
de proximité

PATRIMOINE

Le Plouich est un très ancien hameau rural de
Marcq-en-Barœul. Il tire son nom de « Plessier » qui
signifierait « château entouré de barricades » ou
« clôture de branches entrelacées ».
Jusqu’au XIXème siècle, il ne comptait que quelques
maisons et une dizaine de fermes. La vie du quartier
va changer avec l’arrivée, en 1923, de la Cotonnière
de Fives, filature, tissage et teinturerie. Sa fermeture
en 1972 va laisser une importante friche industrielle
avant le renouveau que connaît aujourd’hui le
quartier Plouich/Clemenceau/Calmette.

VOS ÉLUS AU SEIN DU QUARTIER

FRANCOISE
EULRY-HENNEBELLE

PATRICIA DEFRANCE

PIERRE-ALAIN
AUBERGER

VÉRONIQUE HARDOUIN

Conseillère municipale

Adjointe au Maire

RENÉ HODEN ET
MARIE-PIERRE JANSSENS

viedesquartiers@marcq-en-baroeul.fr

Conseiller municipal

Conseillère municipale

PORTRAIT

PAROLES D'HABITANTS
ANNETTE DUBUS

68 ANS - RETRAITÉE

« Cela fait 9 ans que je vis dans le quartier du Plouich. Ce qui m’a plu
dans ce quartier c’est la tranquillité qui y règne. Le Plouich, c’est des
espaces verts, un air pur, le gazouillement des oiseaux… La vie y est
agréable ! En plus, on est à proximité de tout ! »
Bénévole depuis 1 an au LCR, le local collectif résidentiel du quartier,
Annette participe à l’organisation d’activités « pour aider et souder
les habitants du quartier » : des ateliers parents-enfants, des cours de
yoga, des opérations propreté... « Nous essayons de créer une réelle
complicité intergénérationnelle autour de thèmes fédérateurs… et du
jardinage sur une parcelle des jardins partagés chemin Pierre Clément ! »

VIE ASSOCIATIVE : DES ACTIONS POUR LA JEUNESSE

De nombreuses associations œuvrent sur le quartier
pour l’animer, promouvoir le sport, la solidarité,
rassembler les générations lors de multiples
manifestations : les Aînés du Plouich, le comité de
coordination de l’animation du quartier du Plouich,
l’association Gymnastique Volontaire Croisé-Plouich,
Clemenceau Calmette en fête, l’association des Hautes
Voies…
Pour les plus jeunes, le CLAP (Culture Loisirs Action
Plouich) propose des cours de danse, d’éveil musical
ou encore d’arts plastiques. Les plus grands et les
adultes peuvent, auprès du FCP (Club Formation
Culture Prévention), avoir une oreille attentive lors
du café des habitants ou participer à diverses actions
dans le quartier.

SEPTEMBRE 2018
8 SEPT. : V
 ide-greniers du comité
d’animation du Plouich
8h à 13h

À VOS AGENDAS
OCTOBRE 2018

6 OCT. : Fête des Allumoirs
à l’Hippodrome

Les jeunes danseurs du CLAP lors de Dansez Marcq.

NOVEMBRE 2018
20 NOV. : Journée des droits de
l’enfant

+ d’événements sur marcq-en-baroeul.org

REPÉRAGES

6 815

HABITANTS

1 Théâtre Charcot, rue Charcot

(source Insee 2014)

2 Conservatoire de musique, de danse

et d’art dramatique, bd de la République

3 Maison de la Jeunesse du Plouich, rue des Entrepreneurs
4 Écoles maternelle B. Pascal et élémentaire R. Derain
rue de l’Ermitage
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7 Espace Entreprises, rue de l’Ermitage
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9 Stade Georges Defrance, rue Charcot
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10 Centre Social et Culturel, 69 bd Clemenceau
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8 Complexe sportif, rue des Entrepreneurs
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Pôles commerciaux (supermarchés, boutiques mode
et déco, artisans...).
Restaurants

VOS REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE QUARTIER
1

Annie Acket

2 Benali Bahri

3 Emmanuel Sartorius
4 Louis Dooghe
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5 Maguy D’Halluin

6 Patrick Beuscart

7 Marie-Thérèse Peraudeau

8 Léon Romon

9 Carmela Tetelin

Pierre Debroucker
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Charles Grange
Jean-Pierre Graveleine
Michael Kusper
Charles Nguini

