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Marquettonnes, Marquettons, 
 

En ce début d’année, je vous présente ainsi qu’à tous vos 

proches, mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de réussite 

et surtout de santé. 

Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux 10 

nouveaux locataires qui ont pris possession de leur toute 

nouvelle habitation fin décembre au béguinage « Résidence Les 

Chauffours ». 

Espérons que ces logements adaptés pour personnes âgées, à 

mobilité réduite ou handicapées correspondent à leurs besoins. 

Merci également à Habitat du Nord pour la réalisation de ce 

joli projet. 
 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Marquetton : journal municipal 

trimestriel d’informations 

 

Directeur de publication : 

Jean-Marie TONDEUR 

 

Rédacteur (s) :  

Membres de la Commission 

Communication 

 

Tirage : 800 exemplaires 

 

Impression : Visuel Concept 

Pour continuer dans le domaine de nos derniers chantiers, 

l’ancien bureau de poste a totalement été revisité pour 

devenir la nouvelle salle des séances du Conseil Municipal. 

Cette salle accueillera également nos futurs mariés. 

Bonne et heureuse année 2018. Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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Samedi 07 Octobre 2017 :  

 

L'association MTLC 

remercie toutes les 

personnes qui ont 

commandées des pizzas, 

cette année, ce sont 480 

pizzas qui ont été 

fabriquées, tous les 

bénéfices iront aux enfants 

scolarisés dans la commune. 

Dimanche 15 Octobre 2017 : Discours d’accueil de Monsieur le Maire, Jean-Marie Tondeur 

pour le traditionnel repas des aînés 

Nos doyens de l’assemblée : 

Madame Charline Roman 

Et 

Monsieur François Hulot 

Petite démonstration de danses 
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Mardi 17 Octobre 2017 : Commémoration par l’association ACPG-CATM des 

victimes de la Guerre d’Algérie à la stèle  

MENU 

Mises en bouche et son apéritif 
 

Velouté de betteraves 
 

Assiette du Sud-ouest 
 

Sorbet citron vert – Vodka 
 

Filet mignon de porc au Maroilles 

avec ses 3 garnitures de saison 
 

Assiette de camembert - Tome 

d’Orchies – Hollande 

et sa salade verte 
 

Tartes Marquettonnes variées 
 

Vin-Liqueur-Café 
 

Ambiance musicale de DJ Fred 
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Mardi 31 Octobre 2017 : 

 

Agréable Soirée « Halloween » organisée 

par la Jeunesse Marquettonne qui a 

rassemblé beaucoup de familles. Les enfants 

ont pu danser et participer à un concours 

d’épouvantail et du plus lourd poids de 

bonbons récoltés. Les jeunes souhaitent 

renouveler l’expérience l’année prochaine. 

 

Bernard Lefebvre remporte le challenge inter sociétaire 2017 
 

Le 28 Octobre : Depuis sa création, le club de pétanque organise un challenge réservé à ses adhérents. 

L’année 2017 s’est soldée par des rencontres étalées sur 14 samedis. Le classement final et la remise des 

récompenses ont consacré pour la quatrième année Bernard Lefebvre. 

Le classement : 

1) Bernard Lefebvre 8) Dylan Meresse 15) René Blin  22) Abel Saint-Pé 

2) Johnny Ludewig 9) Didier Marissiaux 16) Yannick Jochimski 23) Anthony Bourlart 

3) Arnaud Vanesse 10) Jérôme Meresse 17) Marian Jarosz 24) Frédéric Sacier 

4) Richard Dudzinski 11) Nordine El Kabir 18) Serge Debruyne 25) Jean-Michel Lesne 

5) Cathy Roger  12) Serge Dufour 19) Claude Baranski 26) Anthony Dufour 

6) Pascal Dujardin 13) Éric Renaut 20) Patrick Sénéchal 27) Aymeric Humez 

7) Michel Poulain  14) Joseph Pinson 21) Patrick Locquet 

 

 

 

Bernard 

Lefebvre 

recevant son 

trophée 
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Samedi 04 Novembre 2017 : St Hubert, patron 

des chasseurs et forestiers fut l’occasion 

d'une manifestation particulière marquée par 

la célébration d'une messe au sein de l’église 

St Martin. Nos remerciements sont adressés à 

M. l'abbé Bracq pour son homélie et cérémonie, 

aux sonneurs de trompes Rallye Gayant en 

tenue d'équipage pour leur participation,  à M. 

Valansomme pour la vie de St Hubert. 

 

… Puis, les enfants ont 

entonné la Marseillaise 

avec leurs professeurs et 

l’harmonie communale des 

« Amis Réunis ». Merci 

aux personnes présentes !!! 

Samedi 11 Novembre 2017 : 

 

M. le Maire a reçu nos 4 nouveaux 

membres du Conseil Municipal des 

Jeunes, précédemment élus par leurs 

camarades à l’école. Entourés de 

leurs parents et de Mme Verbeke, 

Elèna Legros, Maire, Jade Renault, 

Axelle Juillion et Roman Fassiaux 

Devemy, adjoints, se sont vus  

remettre leurs écharpes officielles. 

 

 

C’est avec un temps 

pluvieux que la 

cérémonie du 11 

Novembre s’est 

déroulée avec, dans 

un premier temps, le 

discours de M. le 

Maire … 
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Comme chaque année, 

l’harmonie a fêté sa 

sainte patronne le 

Samedi 25 Novembre. 

 

Après un temps de 

prière autour de Ste 

Cécile, « Les Amis 

Réunis » ont poursuivi ce 

moment par un concert 

mêlant des pièces 

classiques et des 

morceaux plus modernes. 

 

C’est dans la bonne 

humeur le lendemain et 

autour d’un bon repas 

que s’est prolongé ce 

week-end musical. 

 

 

Samedi 11 

Novembre 

2017 :  
 

L’association 

MTLC organisait 

son loto. 
 

Félicitations à 

tous les 

gagnants et 

merci aux 

adeptes de ce 

jeu d’avoir 

répondu 

présents. 

 
  

 

La randonnée VTT / CYCLO du 

Dimanche 19 Novembre 2017 a 

malheureusement été encore une 

fois difficile surtout en VTT car 

le club comptait plus 

sur cette catégorie. 

 

La météo étant favorable, nos amis 

de la petite reine qui n'aiment pas 

les chemins boueux, ont compensé 

avec la présence 

d’une centaine de cyclos. 
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Dimanche 03 Décembre 2017 : 

Marché de Saint-Nicolas 

organisé par M.T.L.C. lors 

duquel une carte cadeau de 

15€ a été offerte à chaque 

enfant des écoles. 

 

 

Mardi 05 

Décembre 2017 :  

Saint-Nicolas 

aux écoles… 

 

 

…Petite gourmandise 

offerte par la Municipalité 

à tous les enfants. 

« Les compagnons du lys 

ont du cœur » 
 

Pour la 2ème année consécutive, les 

compagnons du lys nous ont fait le 

plaisir d’être des nôtres lors du 

marché de St-Nicolas. Une jeune 

association dont la vente de 

jouets permettra d’offrir des 

ordinateurs à la nouvelle unité 

enfants adultes atteints du cancer 

du Centre Oscar Lambret de Lille. 

Donner du bonheur autour d’eux 

est leur motivation. 

 

Sylvain Lignac 
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Dimanche 10 Décembre 2017 : Assemblée Générale de la Roue Marquettonne 

« La Roue Marquettonne » : un club qui progresse en adhérents ; 35 sorties dans l’année et une grande sortie 

Lille-Hardelot qui est programmée pour 2018 ainsi qu'une randonnée de trois jours dans les Alpes en Juillet. 

Le bureau : Président : Michel Delattre, Vice-président : Gérard Mathieu, Secrétaire : Lionel Barbotin, 

Secrétaire adjoint : Mickaël Ringuet, Trésorier : Jean-Paul Poulain, Trésorier adjoint : Laurent Flanquart. 

Samedi 09 Décembre 2017 : 

Assemblée Générale de la Pétanque Marquettonne 

Le bureau reste inchangé : 

Président : Cathy Roger, Vice-président : Jean-Michel Lesne, Trésorière : Marie-Christine Delforge, 

Trésorier adjoint : Pascal Dujardin, Secrétaire : Michel Poulain, Secrétaire adjoint : Richard Dudzinski. 

 

 

Vendredi 05 Décembre 2017 : 

 

Pour ce téléthon 2017, l’action 

menée par nos élèves, parents, 

enseignants avec ce grand élan 

de sensibilité et de générosité a 

permis de reverser au profit de 

l’AFM-TÉLÉTHON une somme 

de 520, 44€.  

 

Merci à tous ceux qui, 

par solidarité, 

ont soutenu cette action. 
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Samedi 16 

Décembre 

2017 : 
 

 

Comme tous les ans 

avant les fêtes de 

fin d’année, la 

plupart des élus se 

sont mobilisés pour 

offrir aux 

personnes de 70 

ans et plus, un 

colis festif, livré à 

domicile. 

 

 

Comme les années précédentes, le club de Marquette a rassemblé ses jeunes licenciés le Samedi 16 

Décembre pour le traditionnel goûter de noël. Grâce à la participation du club, des parents, de la vente de 

grilles, les enfants ont reçu un sac de sport, un sweat-shirt mais aussi un ras-de-cou polaire. À cette 

occasion, le bureau tenait à remercier la Municipalité pour son soutien, les parents mais surtout les 

éducateurs qui prennent de leur temps pour s’occuper des enfants. Les éducateurs : Nicolas Padieu, Fabien 

Padieu, Laurent Baguet, Ludovic Baguet, James West. Enfin, un remerciement à Monsieur Johan Rogé (père 

d’un joueur) qui nous a régalés de ses brioches au chocolat. 

Petit rappel, le club recherche des joueurs de 6 à 13 ans pour la saison à venir.    Le bureau 

Samedi 16 Décembre 2017 : Foot 

Samedi 16 Décembre 

2017 a eu lieu 

l’assemblée générale de 

l’association des anciens 

combattants ainsi que la 

remise de colis de Noël 

aux adhérents. 

 

Président : 

Roger Valansomme 

 

Trésorier : 

Jean-Claude Lamotte 
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Vendredi 22 Décembre :  

Le Père Noël est passé par 

nos écoles pour leur offrir 

comme chaque année, un sachet 

de friandises et la traditionnelle 

brioche marquettonne. 

 

Le bureau est le suivant : Président : Marcel Bernard ; Vice-président : Daniel Despinoy 

Secrétaires : Yolaine Valansomme et Martine Candries ; Trésoriers : Michel Naquart et Alain Candries 

Le Jeudi 04 Janvier 2018 a eu lieu l’assemblée générale 

du Club des Aînés de Marquette. 

Samedi 30 Décembre 2017 : Le cyclo-club de Roeulx, présidé par Monsieur 

Jacky Carpentier, a organisé un cyclo-cross dans nos chemins Marquettons. 

Au programme : 4 épreuves allant de 5mns de course pour les plus jeunes 

jusqu’à 50mns pour les séniors. La remise des récompenses a eu lieu à 17h00 

à la Salle des Sports en présence de Monsieur le Maire. 
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Discours de Monsieur le Maire 

Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, 

Je vous remercie Madame Holin pour vos vœux qui me touchent énormément. Je vous souhaite à mon tour, pour vous et votre 

famille, une très belle année 2018, année de réussite, de paix et de sérénité. Avec toute l’équipe municipale, je suis heureux 

de vous accueillir pour les vœux de la commune. Ils sont une occasion particulière de nous réunir, habitants, élus, agents 

municipaux et partenaires…et c’est toujours un très grand plaisir de vous retrouver pour ce moment que nous voulons 

chaleureux et convivial. Avant de commencer mon propos, je voudrais mettre à l’honneur les membres du Conseil Municipal 

d’enfants, élus par leurs camarades de la classe de CM2. Il s’agit d’Elena Legros, Maire, Jade Renault, Axelle Juillion et 

Roman Fassiaux Devemy, adjoints. Je les remercie tous les 4 pour leur participation. Quelle satisfaction de voir une 

assemblée aussi nombreuse. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir et de vous retrouver à l’occasion de cette 

nouvelle année. C’est le propre de la tradition de se répéter et pour le nouvel an, elle s’exprime d’année en année, en janvier 

comme à l’habitude, 2018 n’y échappe pas. Cette traditionnelle cérémonie des vœux me permet donc de vous souhaiter 

simplement et sincèrement, au nom du Conseil Municipal et de moi-même, une bonne et heureuse année. Que 2018 soit 

synonyme de réussite et d’enthousiasme dans les actions que vous menez en fonction de vos différentes missions et de vos 

nombreux objectifs en tant qu’acteurs locaux du monde de l’entreprise, de l’administration ou des associations participant au 

développement et à la vie de notre commune. Puisse la santé, la réussite dans vos projets personnels et professionnels, 

l’enthousiasme d’entreprendre, la convivialité moteur de la vie sociale vous accompagner tout au long de ces 12 mois. 

Je pense, bien entendu, à ceux qui souffrent, ceux qui sont atteints par la maladie ou la solitude, à ceux qui doutent de 

l’avenir parce qu’ils connaissent le chômage ou tout autre forme de précarité ou d’isolement. Je leur souhaite que l’année 

2018 soit plus clémente, qu’elle leur apporte du réconfort et surtout des raisons nouvelles d’espérer. Je salue 

chaleureusement mes collègues, Maires de la Communauté de Communes de la Porte du Hainaut, les Délégués 

Communautaires, les Maires des communes du Cambrésis et du Douaisis ainsi que toutes les forces vives de notre commune 

qui contribuent à lui donner une réelle dynamique économique, sociale, culturelle et sportive. Votre présence nombreuse ce 

soir, représentants du milieu associatif, acteurs socio-économiques, acteurs institutionnels, montre l’intérêt que vous portez 

à notre vie locale. Je sais que nous pouvons compter sur votre investissement au service du bien commun. Très sincèrement, 

je vous remercie pour votre dévouement toujours exemplaire et votre implication efficace. On ne peut faire un bilan local de 

l’année écoulée sans aborder la situation nationale. Les émergences de l’un ont en effet souvent des conséquences sur l’autre. 

Sur le sujet, 2017 ne sera pas une année à marquer d’une pierre blanche. Le contexte social, économique et financier a été, 

comme cela était prévu, des plus moroses. La crise a eu bon dos pour justifier de nombreux licenciements. On veut nous faire 

croire que la politique de relance nationale, telle que déterminée par le gouvernement, n’a eu que des effets positifs pour 

l’économie et l’emploi. La réalité est malheureusement tout autrement et nous le constatons tous les jours à notre niveau sur 

le terrain. Aujourd’hui, les analystes sont d’ailleurs beaucoup plus critiques sur les effets produits et le scepticisme est 

même de rigueur sur le contrecoup qu’elle risque d’occasionner. D’autres projets gouvernementaux qui nous touchent de plein 

fouet, appellent également à de grandes inquiétudes. Il s’agit notamment de la réforme des collectivités territoriales et de 

la suppression de la taxe d’habitation. Même si en la matière, on peut reconnaître que le système n’est pas parfait et qu’il 

montre certaines lacunes, les réformes ne doivent pas être faites au détriment des collectivités territoriales et du service 

public. Dans ces temps de mutation accélérée, où le chacun pour soi et le tous contre tous, semble être le chemin proposé, il 

nous faut plus que jamais construire une société de partage et de solidarité. La commune en est le premier maillon… 

Je défends bien sur la commune qui est l’échelon de proximité privilégié entre la population et l’administration et doit le 

rester. Lui enlever toutes ses compétences est contradictoire avec le renforcement de l’autonomie dont elle a été dotée au 

fur et à mesure de la mise en place des lois de décentralisation. Voilà donc le contexte plein d’incertitudes avec lequel nous 

devons composer. Revenons sur l’année écoulée. Comme bon nombre de communes et contrairement à certaines dont je ne 

citerai pas les noms, Marquette-en-Ostrevant ne bénéficie pas de ressources importantes ou démesurées. La plupart des 

gens regardent les choses comme elles sont et se demandent POURQUOI ? Moi, je regarde les choses comme elles 

pourraient être et je me dis : POURQUOI PAS ? Nous disposons de nombreux atouts tels que la diversité des commerces et 

des professions libérales qui rendent notre territoire attractif pour l’accueil de population nouvelle. Cette attractivité, nous 

devons l’accompagner en offrant aux administrés une multitude de services et des structures adaptées répondant à leurs 

attentes. Nous y travaillons depuis plusieurs années et 2017 n’a pas fait d’exception dans la continuité de notre programme. 

L’EHPAD Dronsart de Bouchain a initié un projet multi-accueil baptisé « Les p’tits loups filous ». Ce projet a pour objectif de 

proposer un mode de garde ouvert sur les échanges intergénérationnels avec les écoles du secteur ainsi que de multiples 

partenariats. La structure a ouvert ses portes le 28 Août 2017. Grâce à la convention de partenariat que la commune a 

signée avec l’établissement, les administrés bénéficient d’un droit de priorité sur 1 berceau (soit 55h de garde par semaine). 

Notre commune doit tout mettre en œuvre, à la fois pour faciliter la vie des familles Marquettonnes et pour contribuer à 

leur pleine réussite. La vie pour beaucoup de familles n’est plus aussi linéaire que par le passé. Les uns, les autres, nous 

avançons par séquences, mais devant cette société qui évolue sans cesse, devant ces modes de vie qui changent, devant ces 

nouveaux besoins qui émergent, le service public doit aller de l’avant. Notre but n’est pas d’imposer, en matière d’accueil, un 

seul modèle ou une norme unique, mais de tenir compte des situations variées auxquelles doivent faire face les familles et 

particulièrement les mères. Nous avons donc pour préoccupation de favoriser l’accès des crèches aux enfants dont les mères 

rencontrent la difficulté d’affronter seules l’accès au marché du travail. Nous devons aussi tenir compte du désir de 

certaines familles de passer un temps déterminé avec leur jeune enfant et ensuite de l’insérer dans un mode de garde plus 

collectif. 
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Le dossier le plus important a été sans nul doute le démarrage de la construction de notre futur groupe scolaire. Le chantier 

a pu commencer courant janvier, il devrait se poursuivre jusqu’en mai 2018. Ce projet de 3 125 176 € H.T., honoraires 

d’architectes et d’études compris, ne peut pas être réalisé sans les soutiens financiers extérieurs. Nous savions que cela ne 

serait pas facile compte tenu de la conjoncture et des restrictions budgétaires imposées à tous les niveaux. Toutes les pistes 

ont été exploitées, malgré tout, les aides escomptées n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Le financement de cette 

opération est assurée en partie par l’État au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local, à hauteur de 332 483 € ; par 

le Département du Nord, à hauteur de 300 000€ ; par la CAPH, à hauteur de 300 000€, dans le cadre de sa politique de 

solidarité communautaire, par Madame Anne-Lise Dufour, au titre de la réservé parlementaire, à hauteur de 10 000€, pat la 

CAF, à hauteur de 60 000€, dans le cadre d’une subvention d’investissement sur fonds locaux et par la réalisation d’un prêt 

d’investissement sur fonds locaux à taux zéro auprès de la CAF d’un montant de 106 000€. Suite à la réalisation  de ce projet, 

il s’est avéré nécessaire d’ouvrir de nouvelles places de parking afin de faciliter la circulation aux abords de l’école. 

L’association foncière de remembrement étant propriétaire d’une parcelle rue Amédée Grivillers, contigüe à l’emprise 

foncière du groupe scolaire, la commune s’est portée acquéreur de cette parcelle à l’euro symbolique. Une quarantaine de 

places seront ainsi créées. Pour pallier aux fuites d’eau de plus en plus nombreuses, des travaux ont été menés sur la toiture 

de la mairie. Celle-ci ayant subi les épreuves du temps et de la météo. Elle ne permettait plus d’assurer l’étanchéité de 

l’édifice. Des ardoises cassées ont donc été remplacées. Le coût des travaux s’élève à 4 000€ TTC. En 2015, un état des lieux 

avait été réalisé en régie avec l’aide technique de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), afin de 

déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité des ERP communaux et d’élaborer l’agenda d’accessibilité 

programmée de la commune. Notre salle de mariage était au premier étage. Elle devait être accessible. Il avait été prévu la 

pose d’un ascenseur dont le coût s’élevait à 35 000€, hors frais de maintenance. Après réflexion, il a été décidé de reprendre 

l’ancien bureau de poste qui a été entièrement restauré et transformé en salle des mariages. Les travaux sont aujourd’hui 

terminés. Le prochain mariage pourra y être célébré. La buvette du stade de football avait été vandalisée et incendiée en juin 

2016. Elle a été entièrement rénovée et la pose de volets métalliques s’est avérée nécessaire. Il était urgent de réaliser ces 

travaux afin de recevoir convenablement les supporters de nos équipes. Le volet sportif contribue, à l’équilibre de notre vie, 

de notre bien-être, de notre épanouissement. Il permet de tisser des liens, de développer une dynamique collective, de 

rassembler des bénévoles habités d’une même passion au sein d’une association. L’historique des politiques « jeunesse », tout 

comme l’actualité, provoque un questionnement récurrent de la politique « jeunesse » conduite sur Marquette. C’est 

principalement sous l’angle de « l’encadrement » que ce questionnement s’est posé. La priorité a été donnée aux activités 

occupationnelles et à tous les moyens de « contenir les jeunes », population potentiellement agitée. La jeunesse est perçue 

davantage comme un problème plutôt que comme une ressource pour le territoire. Les conflits d’usage de l’espace public 

impliquant bien souvent des jeunes, les conflits de générations, voire les actes délictueux commis par des jeunes occupent le 

devant de la scène et occultent l’approche de la jeunesse comme ressource de développement, comme porteuse d’initiatives et 

de projets. Bien sûr la réalité n’est pas aussi univoque mais parfois l’actualité peut conduire à cette approche de contrôle des 

jeunes. Ce n’est d’ailleurs pas une nouveauté et depuis que la notion de jeunesse, phase d’indétermination entre l’enfance et 

l’âge adulte, existe, elle fait potentiellement peur. C’est à ce titre que le Conseil Municipal a décidé de créer un service 

Jeunesse. Ce service est destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans en leur proposant des services visant à favoriser l’accès à 

l’information, aux loisirs et à la culture mais aussi à leur faire prendre conscience de leur place dans la commune et dans la 

société. Aujourd’hui, ce service est fréquenté par une vingtaine d’adolescents. En matière de logements, la commune dispose 

de 90 logements locatifs à loyer modéré. Ces logements locatifs représentent environ 10% des habitations sur la commune. 

En parallèle, une soixantaine de logements en accession à la propriété ont été réalisés. Dans le même domaine, l’année 2018 

verra se poursuivre notre politique de logement par la réalisation de la 2ème tranche du Domaine des Bûchons. Il s’agit d’un 

projet de construction de 6 lots libres, côté rue Émile Zola et 5 logements locatifs, dans la prolongation du Domaine des 

Bûchons. Ces nouveaux logements viennent s’ajouter aux 10 déjà réalisés. La construction du béguinage dans la rue Jean-

Baptiste Canonne est aujourd’hui terminée. Il compte 10 logements pour personnes âgées et personnes à mobilité réduite. La 

remise des clefs a eu lieu le 15 décembre 2017. Tous ces programmes destinés à renouveler et à conforter la population 

locale s’accompagnent également de constructions diffuses. Le monde attire le monde. Mais tout ne se fait pas en un jour, ces 

programmes ont mis, pour la plupart, plusieurs années. Aujourd’hui, nous commençons à en récolter les fruits au vu du résultat 

du dernier recensement de la population. En 2001, la commune comptait 1500 habitants. Aujourd’hui, nous sommes passés à 

1900 habitants. Preuve que Marquette en Ostrevant est un village dynamique, solidaire où le «  bien vivre ensemble »est une 

réalité. Coïncidence, hier, un journaliste de la Voix du Nord m’informait que Marquette est la 2ème commune de 

l’arrondissement dont la population a augmenté en pourcentage depuis 10 ans. Ce constat conforte nos actions et nous 

encourage à les poursuivre tout en gardant l’esprit rural de notre commune. À ce titre, nous avons la chance de pouvoir 

compter sur un allié solide et indispensable, je parle là de la CAPH qui mène une formidable politique de soutien en faveur de 

ses communes. Comme vous pouvez le constater, nous ne succombons pas à la tentation de l’immobilisme malgré les 

incertitudes qui pèsent sur l’avenir de nos communes. Ce serait d’ailleurs une grave erreur. Dans la situation économique que 

nous connaissons, les collectivités territoriales ont un rôle majeur, celui de poursuivre les investissements pour donner du 

travail aux entreprises afin de préserver l’emploi. La Porte du Hainaut est aux manettes d’un vaste programme de réalisation 

de halle couverte pour les marchés et autres manifestations extérieures. Celle de Marquette sortira de terre cette année. 

Celle-ci sera construite en lieu et place de l’actuelle école maternelle. La commune a également intégré une étude concernant 

le diagnostic de l’éclairage public communal. La consultation pour le choix du prestataire est imminente. Autre dossier 

important qui touche également nos enfants, il s’agit bien sûr du projet d’acquisition de tablettes numériques. Une 

consultation sera lancée à ce titre. À la demande du commandant de brigade de la gendarmerie de Bouchain, une réunion 

d’information aura lieu courant janvier afin d’aborder la réglementation sur la vidéosurveillance sur la commune et d’étudier 

l’éventualité d’installation de ce système. 
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NAISSANCES 
Emma, Magalie DELBECQUE, née le 15 Octobre 2017 

Fille de Jean-Philippe, Alcide DELBECQUE et de Blandine, Nadine LEKIEFFRE 
--- 

Samuel, Bruno SLIWINSKI, né le 11 Novembre 2017 

Fils de Yannick, Jean-Pierre SLIWINSKI et de Christina LOQUET 
--- 

Lise, Emeline, Laura MÉGOEUIL, née le 16 Novembre 2017 

Fille de Christophe, Henri, Michel MÉGOEUIL et de Laurie, Isabelle CHEVALIER 
--- 

Adèle, Cathy, Myriam SAEGERMAN, née le 26 Novembre 2017 

Fille de Corentin, Quentin, Clément SAEGERMAN et de Sonia, Cathy KACZMAREK 
--- 

Brandon PONTHIEU, né le 27 Novembre 2017 

Fils de Fabrice, Alain PONTHIEU et de Marjorie LHUSSIEZ 
--- 

April, Marie-Anne, Sabine, Pauline LIGNAC, née le 04 Décembre 2017 

Fille de Sylvain LIGNAC et de Magaly, Marie-Claire, Josiane FREART 
--- 

Joseph, Didier, Joel CAMBAY DÉRUENNE, né le 11 Décembre 2017 

Fils de Johann, Aimé, André CAMBAY et de Marie-Blanche DÉRUENNE 
--- 

Zoé LECOINTE, née le 03 Janvier 2018  

Fille de Aurélien, Benjamin LECOINTE et de Elodie, Aurélie, Valérie THAISSART 
 

MARIAGE 
Geoffrey MILLE et Sabrina MILVILLE 

Mariés le Samedi 02 Décembre 2017 
 

DÉCÈS 
Francis, Nicolas MIENS, veuf de Berthe, Benoite BULTÉ 

Décédé le 27 Septembre 2017 à Cambrai à l’âge de 86 ans 
--- 

Alexandrine Marie POULAIN, veuve de Jules François Polycarpe CACHERA 

Décédée le 23 Novembre 2017 à Dechy à l’âge de 87 ans 
--- 

Mireille, Lucie, Léonie COUPIGNY, veuve de Jean Charles JACQUART 

Décédée le 12 Décembre 2017 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 88 ans 
--- 

Inés, Marie DE MARCHI, veuve de Joseph JOZWIAK 

Décédée le 29 Décembre 2017 à Denain à l’âge de 87 ans 
--- 

Amalia, Filomena GATTI, veuve de Franceschino BENEDETTO 

Décédée le 08 Janvier 2018 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 93 ans 
 

Pour information, en 2017 pour la commune de Marquette-en-Ostrevant, ont été enregistrés : 

  29 naissances, 9 mariages et 18 décès 

Enfin, il m’importe de rappeler que rien ne serait possible et rien ne sera possible sans le soutien que m’apportent l’équipe 

municipale, adjoints et conseillers. Je sais que je peux compter sur eux, chaque jour, à chaque instant. Je tiens à les 

remercier pour leur implication et leur engagement. J’adresse également mes remerciements au personnel communal, qui, 

chacun dans sa partie, service technique, service administratif, service périscolaire et service jeunesse remplit les tâches 

qui lui sont confiées avec sérieux et dévouement dans le souci du meilleur service apporté au public. Je n’oublie pas non plus 

notre directrice d’école et nos enseignants dont la noble mission est de donner à nos enfants les bases d’une instruction et 

d’une éducation sans lesquelles ils ne sauraient devenir des adultes responsables. Le dynamisme d’une commune se mesure 

également au dynamisme des ses associations. Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement les bénévoles 

de toutes les associations, leurs présidents respectifs. Je leur dit un grand Merci pour la disponibilité et la motivation qu’ils 

investissent sans compter pour vivre et développer leurs associations. Quelle que soient les centres d’intérêts, ce sont les 

actions régulières, que vous accomplissez tout au long de l’année, qui contribuent à faire vivre, et à dynamiser notre village. 

Je n’oublie pas non plus les administrateurs du CCAS qui consacrent du temps tout au long de l’année pour aider les plus 

démunis. La tâche est de plus en plus difficile pour concilier l’augmentation des dossiers et la maitrise du budget et 

malheureusement, cela ne devrait pas aller en s’améliorant. Je terminerai mon propos en remerciant les citoyens volontaire 

au dispositif « participation citoyenne ». Je salue leur engagement qui permet une amélioration de la situation sur la 

commune, renforce le lien social entre les concitoyens, en combattant l’individualisme, tout en développant l’entraide et le 

soutien aux personnes vulnérables. Je réitère à chacune et chacun d’entre vous tous mes vœux de joie, de bonheur et de 

santé pour l’année 2018. Mise à l’honneur 2 de mes concitoyennes. J’appelle tout d’abord, Lucie NIVALLE, qui va se voir 

remettre la médaille de la commune. Lucie a représenté la commune lors de l’élection de Miss Prestige Artois Hainaut-

Cambrésis et a obtenu l’écharpe de la 3ème dauphine.J’appelle Emilie SECRET, notre Miss Prestige Nationale 2016, qui va 

également se voir remettre la médaille de la commune, initialement prévue l’an dernier, mais qui n’a pu être remise en raison 

de sa présence obligatoire aux élections de Miss Prestige Nationale 2017. Je profite de cette occasion pour la féliciter pour 

son engagement au sein de l’association GLAM EVENTS et pour l’organisation de la cérémonie Miss Prestige Ostrevant, 

prévue le Samedi 9 juin 2018 dans notre salle des sports. Je vous demande d’applaudir Lucie et Emilie. Il me reste 

maintenant à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée, et un bon moment de partage et d’amitié. 
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NOUVELLE ENTREPRISE À MARQUETTE-EN-OSTREVANT 

60ème édition du Grand Prix de Denain 

Porte du Hainaut 
 

Le Dimanche 18 Mars 2018 
 

Les coureurs arriveront de Mastaing dans la 

Rue François Mitterrand vers 12h00 puis se 

dirigeront vers Bouchain dans la 

Rue Wignolle Ledieu. 
 

Le passage de la caravane publicitaire 

aura lieu vers 10h30. 

CHANGEMENT D’HORAIRES 
 

À compter de Janvier 2018, 

la bibliothèque, située au rez-de-chaussée 

de la Maison des Associations Rue Pasteur, 

sera ouverte tous les Mercredis 

(hors jour férié) de 15h00 à 17h00. 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à Eline Bruwaert, Baptiste 

Devlieger et Yann Libéral, les 3 gagnants du 

concours de dessins « spécial Noël » du 

Mercredi 20 Décembre 2017. 

VENTE DE PARCELLES VIABILISÉES 

SUR LA COMMUNE 
 

Prochainement en continuité des 10 

logements déjà existants au 

« Domaine des Bûchons » près de la 

Salle des Sports, 6 parcelles 

viabilisées libres de constructeur de 

500 à 600m²seront mises en vente 

par Habitat du Nord. 
 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, 

 

PLAN COMMUNAL 

DE SAUVEGARDE 
 

La commune de Marquette-en-Ostrevant souhaite 

recenser les personnes : âgées, en situation de 

handicap, à mobilité réduite, isolées, sans moyen de 

locomotion, mal voyantes, malentendantes, sous 

assistance respiratoire, bénéficiaires de soins, ou 

avec tout autre vulnérabilité afin de réagir au mieux 

et au plus vite en cas de tempête, canicule, épisode 

neigeux, etc… 
 

Les élus ont profité de la distribution des colis de 

fin d’année pour remettre un formulaire à toutes les 

personnes de 70 ans et plus. 
 

Si vous êtes dans l’une des situations ci-dessus et 

que vous avez moins de 70 ans, n’hésitez pas à vous 

rendre en Mairie pour retirer le document 

nécessaire à compléter ou vous inscrire directement 

sur le registre. 



 

16 

  

 

 

 

 

Samedi 27 Janvier 2018 : Vente de pigeons 

organisée par La Cigogne Salle du Foyer Rural 
 

 

Dimanche 11 Février 2018 : Loto 

organisé par l’association MTLC 

Salle des Sports 

 

Dimanche 25 Février 2018 : Repas 

organisé par La Roue Marquettonne 

Salle Jean Lefebvre 
 

 

Dimanche 04 Mars 2018 : Cérémonie des Noces 

d’Or, de Diamant, de Palissandre organisée par la 

Municipalité Salle du Foyer Rural 

 

 

Dimanche 10 Mars 2018 : Repas 

organisé par Dance Compagny 

Salle Jean Lefebvre 

 

Dimanche 18 Mars 2018 : Puces des Couturières 

organisées par « l’Atelier des Petits Points » 

Salle des Sports 

 

 

Dimanche 25 Mars 2018 : Tournoi organisé 

par le Badminton Loisirs 

Salle des Sports 

 

Samedi 24 Mars 2018 : Repas  

organisé par le JJCMO 

Salle du Foyer Rural 

 

Samedi 24 Mars 2018 : Fête de la Saint-Patrick 

organisée par Les Amis Réunis 

Salle Jean Lefebvre 


