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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.
2019 est, pour notre commune, l’année du recensement de
la population.
Celui-ci revêt d’un caractère obligatoire et aura lieu du
Jeudi 17 Janvier au Samedi 16 Février.
Comme évoqué dans le précédent bulletin municipal,
3 agents recenseurs ont été recrutés et formés pour
assurer cette tâche dans le village.
Je sais pouvoir compter sur chacun et chacune d’entre
vous pour les accueillir chaleureusement.
Je remercie d’ores et déjà, Anne, Christelle et Guislaine,
qui, j’en suis certain, assureront parfaitement ce travail
dans un aussi court délai.
Votre Maire,
Jean-Marie TONDEUR
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Samedi 29 Septembre 2018 :

Élection de Miss Prestige Ostrevant 2018
Un grand succès pour la toute première édition dans notre
village, voici notre podium :
Miss : Céline Linke
1ère dauphine : Déborah Cliqué
2eme dauphine : Jade Distinguin
3ème dauphine : Louise Jabet
4eme dauphine : Amandine Brossault
Prix balnéaire : Marine Bénard
Prix du Jury : Léa Foulon
FÉLICITATIONS à toutes les candidates !!!
La Présidente de Glam Events
Émilie Secret

Bernard Lefebvre remporte, pour la 5ème année consécutive,
le challenge inter-sociétaires 2018.

Le Classement :
1)Bernard Lefebvre
2)Johnny Ludewig
3)Cathy Roger
4)Richard Dudzinski
5)Jérôme Meresse
6)Serge Dufour
7)Eric Renaut
8)Michel Poulain
9)Joseph Pinson
10)Arnaud Vanesse
11)Pascal Dujardin
12)René Blin
13)Anthony Bourlard
14)Claude Baranski

15)Marian Jarosz
16)J.Michel Lesne
17)Patrick Senechal
18)Michel Naquart
19)François Pesin
20)Dylan Meresse
21)Didier Marissiaux
22)Abel Saint-Pé
23)Cédric Leduc
24)Raphaël Denizart
25)Mathias Naquart
26)Nordine El Kabir
27)Said Bouferguene
28)Ludo Delcambre
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Samedi 06 Octobre 2018 :
Cette année, ce sont 479 pizzas qui
ont été fabriquées entièrement par
les membres de l’association
« MTLC », de la pâte à la pré-cuisson
avec du matériel prêté par la
Société Gobert de Marquette, la
farine qui sert à la préparation de la
pâte est fournie gracieusement par
la Boulangerie du village "La Mie
Marquettonne" et une petite partie
des ingrédients est donnée par le
traiteur de la cantine scolaire
« Sobrie Restauration ».
Le « MTLC » a acheté 30 kg de
gruyère, 30 kg de mozzarella, 22 kg
de jambon, 23 kg de lardons, 12 kg
de champignons frais, 9 kg de
fromages à raclette, 14 kg de
pommes de terre, 38 fromages de
chèvre et 9 kg de saumon fumé.
L'association MTLC remercie toutes
les personnes qui ont commandées
des pizzas !!!
Le Président,
Ludovic Tondeur

Mardi 16 Octobre 2018 : Commémoration par l’association ACPG-CATM des
victimes de la Guerre d’Algérie à la stèle
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Lundi 05 Novembre 2018 : le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été
créé. Les 5 jeunes volontaires élus recevront leurs écharpes respectives
par Monsieur le Maire lors de la cérémonie organisée à l’occasion du
centenaire de l'armistice le 11 Novembre au sein du Groupe Scolaire « Les
Chrysalides » et prendront part à leur première manifestation officielle,
félicitations pour leur enthousiasme.
Ont été élus :
Maire : Quentin Rousselle

Adjointes :
Clara Delannoy
Tiphanie Fanien
Isaure Mespreuve Fovelle
Jade Ridez

Centenaire de la Grande Guerre 1918-2018 le 11 Novembre
Le rendez-vous avait été
fixé au Groupe Scolaire
« Les Chrysalides »
pour venir découvrir
l’exposition faite par
les enfants et
leurs enseignants…
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Plantation de l’arbre du Centenaire…
…Chant des enfants…

…avec l’Harmonie Communale…

…Hommage aux Poilus…

1918 - 2018 : Pour le
centenaire de
l’Armistice, les
citoyens marquettons
sont venus nombreux
au Monument rendre un
hommage à nos poilus
et soldats morts pour
la Liberté. Un devoir
de mémoire que
Monsieur le Maire a
renouvelé lors de son
discours au nom de
tous ces combattants.
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Pour la première fois,
l'association MTLC a fait appel à
un organisateur de loto " Seb le
pinpon "afin de donner un
nouveau souffle à cette
manifestation et cela a été une
belle réussite puisque 350
personnes étaient présentes
dans la salle des sports.

Félicitations aux
gagnants.

MTLC remercie les
Marquettons
présents.

Les enseignantes
des petites et
moyennes sections
de maternelle ont
fait part d'un
manque.
En effet, l'atelier
« cuisine » n'a pas
pu être déménagé.
Le MTLC a donc
comblé ce vide et a
offert 2 cuisines le
Mardi 13 Novembre.
Dimanche 18 Novembre
2018 : Une concentration
VTT très pauvre pour
notre journée sortie clubs
mais les fans de vélo sur
route ont répondu
présents malgré le froid
et le vent dans la matinée,
après leur randonnée, ils
sont venus se réchauffer à
la salle des sports et
prendre la collation
offerte par La Roue
Marquettonne.
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Vendredi 30 Novembre 2018 : Arbre de Noël du personnel communal qui fut cette année agrémenté par le
départ en retraite de Madame Marie-Carole Pruvost. Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement.

Le Dimanche 02 Décembre 2018 s’est déroulé le marché de SaintNicolas organisé par le MTLC.
Nous tenons à rappeler que les enfants ont reçu, cette année encore,
une carte cadeau de 15€ par enfant scolarisé à Marquette.
Cette carte a été offerte par l’association grâce aux bénéfices de
nos diverses manifestations et non pas offerte par la Mairie comme
nous avons pu l’entendre cette année encore !
Nous tenons à remercier tous les exposants pour leur participation
et aux visiteurs, qui, nous l’espérons, ont été reçu chaleureusement.
Merci aux enfants (et aux enseignants) qui sont venus chanter ;
Merci aux services municipaux pour leur aide technique ;
Merci à la Mairie pour son soutien.
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Samedi 08 Décembre 2018 : Assemblée Générale de la Pétanque Marquettonne.

Le bureau est composé de :
Président : Cathy Roger ; Vice-président : Jean-Michel Lesne ; Secrétaire : Michel Poulain ; Secrétaire
adjoint : Jérôme Meresse ; Trésorière : Marie-Christine Delforge et Trésorier adjoint : Pascal Dujardin
Dimanche 09 Décembre 2018 : Assemblée Générale de la Roue Marquettonne

Le bureau est composé de :

Président : Michel Delattre ; Secrétaire : Lionel Barbotin ;
Trésorier : Jean-Paul Poulain ; Membre : Jean-Marie Tondeur
Mercredi 12 Décembre
2018 :
***
Assemblée Générale des
ACPG-CATM
Nouveau président :
Jean-Claude Lamotte
L’Association compte 11
CATM, 2 veuves et 1
Opex.
Un diplôme a été remis
au porte drapeau qui
recevra une médaille à la
prochaine cérémonie.
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Jeudi 20 et Vendredi 21 Décembre 2018 : les colis de
fin d’année ont été distribués par les élus aux
personnes âgées de 70 ans et plus.

Nous rappelons que pour y avoir droit,
vous devez être inscrit sur les listes
électorales de la commune, à défaut,
nous ne pouvons malheureusement pas
avoir connaissance de votre identité.

Vendredi 21
Décembre 2018 :
Le père Noël est
passé par le groupe
scolaire pour le
plus grand plaisir
des enfants.

Assemblée Générale du Club des Aînés de Marquette
Composition du bureau :
Président :
Marcel Bernard
***

Vice-président :
Daniel Despinoy
***

Secrétaire :
Yolaine Valansomme
***

Secrétaire adjointe :
Martine Candries
***

Trésorier :
Michel Naquart
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Samedi 22 Décembre 2018 : Inauguration du
Groupe Scolaire « Les Chrysalides »
Nos jeunes élus
s’apprêtent à
officialiser
l’ouverture de leur
tout nouveau
bâtiment…

… les discours
de Monsieur le
Maire et de nos
différents
partenaires
ont été entendus
à la Salle des
Sports…

Tous nos remerciements aux élus, personnalités, familles,
Marquettonnes et Marquettons, présents pour ce moment convivial !
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Discours de Monsieur le Maire
Monsieur le Député, Madame la Conseillère Départementale, Madame et Messieurs les Maires,
Messieurs les Vice-présidents de la C.A.P.H, Monsieur le Président du S.I.A.V.E.D,
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du C.C.A.S,
Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Bouchain et Valenciennes, Madame la Directrice des Ecoles et le corps
enseignant, Messieurs les Directeurs des maisons de retraite de Marquette et Bouchain, Mesdames et Messieurs les responsables
associatifs, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année, le conseil municipal et moi-même privilégions ce traditionnel échange de bons vœux en vous retrouvant autour du
buffet. C’est un moment toujours sympathique pour se rencontrer de façon informelle, et l’occasion idéale de faire le point sur les
évènements de l’année passée et de parler des projets pour celle qui commence.
C’est toujours un grand plaisir pour moi d’y participer et je vous remercie d’être venus aussi nombreux. L’année qui vient de s’écouler fut une
année importante pour la commune. En effet, elle a vu la réalisation et l’aboutissement du projet que nous avions entamé et qui nous tenait à
cœur, pour lequel nous nous sommes âprement battus et dont l’issue nous apporte toute satisfaction.
Le Groupe Scolaire « Les Chrysalides » a été inauguré le 22 Décembre 2018. Le coût total s’élève à 3 324 830€ H.T avec les différentes
subventions obtenues :
Le Fonds de Soutien à l’Investissement Local de l’Etat :
332 483 €
L’Aide Départementale aux Villages et Bourgs :
300 000 €
Le Fonds de concours de la CAPH :
300 000 €
Une subvention et un prêt d’investissement de la CAF :
106 262 €
Une réserve parlementaire :
10 000 €
Une subvention du Conseil Départemental pour les études HQE :
8 400 €
Nous pouvons légitimement être très fiers de notre bilan qui s’inscrit parfaitement dans la politique que nous menons depuis le début de
notre mandat. Malgré des dotations en baisse de la CAPH, du Département, de la Région et de l’État, nous gardons une situation financière
saine et aucune augmentation d’impôts n’est envisagée.
Nous ne nous arrêterons pas là et avons la ferme intention d’aller toujours plus loin afin de répondre au mieux aux besoins et aux demandes
de nos concitoyens, c’est-à-dire vous, qui nous avez accordé votre confiance.
Notre volonté d’agir va s’exercer dans différents domaines faisant partie intégrante des principales préoccupations de la population.
Nos efforts vont porter en particulier sur des sujets tels que le restaurant scolaire dont les travaux débuteront en Février, ce qui
permettra de supprimer les déplacements des enfants pour se rendre à la cantine. Ce dernier est subventionné à hauteur de 40% avec l’aide
départementale « villages et bourgs » et 20% de la DETR.
Dans la cour du Groupe Scolaire, des aménagements, tel qu’un parc à vélos, seront installés.
Dans la continuité des travaux concernant la sécurité de nos habitants, la commune a fait le choix, en partenariat avec la Gendarmerie, de
lancer prochainement des études pour l’installation de la vidéosurveillance.
Dans le domaine de l’habitat, les 10 logements du béguinage à la Résidence Les Chauffours sont occupés, 5 logements locatifs en continuité
du Domaine des Bûchons seront attribués en ce début d’année et 6 parcelles viabilisées libres de constructeurs sont d’ores et déjà à
l’acquisition auprès d’Habitat du Nord et je suis persuadé que lors de notre recensement de la population qui aura lieu du 17 Janvier au 16
Février 2019, nous atteindrons largement les 1 900 habitants.
Grâce à la CAPH, une halle couverte sera édifiée en lieu et place de l’école maternelle, des diagnostics et des devis seront réalisés
prochainement pour le changement de l’éclairage public en ampoules led pour lequel des subventions seront demandées auprès de l’ADEME et
du SIDEGAV.
Sous l’impulsion de Jean-François Delattre, en tant que vice-président chargé du territoire numérique, que je remercie aujourd’hui : la fibre
optique sera opérationnelle sur Marquette-en-Ostrevant courant du 1er trimestre 2019.
Toutes les réalisations, passées et futures, ne pourraient être accomplies sans le soutien et le travail acharné de l’équipe de conseillers
municipaux qui m’entoure et sur laquelle je sais pouvoir compter. Nos projets sont ambitieux mais ils sont à la mesure de nos capacités, et
surtout des leurs. Je profite de cette cérémonie des vœux pour vous remercier, Mesdames et Messieurs les élus, pour votre dévouement et
votre engagement. Je suis bien placé pour savoir que votre mission est assurément très intéressante et passionnante mais également très
éprouvante. Je souhaite que notre travail commun soit toujours aussi fructueux.
Nous ne serions rien non plus sans l’aide précieuse et efficace de l’ensemble du personnel communal qui s’évertue à mettre en application les
résolutions que prend le conseil municipal.
Ces personnes n’ont pas un travail aisé puisqu’elles sont en première ligne pour recueillir l’expression du mécontentement des administrés
alors qu’elles ne font qu’appliquer nos consignes.
Merci à vous, Mesdames et Messieurs, pour votre collaboration irremplaçable et durable.
Et puis, nous prodiguant aide et conseils, mais aussi critiques, nous bénéficions de la présence de nombreuses associations de la ville.
Elles constituent un relais inestimable sur le terrain, se rendant compte des besoins au plus près de leur expression.
Merci à vous, Mesdames et Messieurs les présidents, les membres du bureau et les bénévoles des associations. Soyez assuré que la
Municipalité s’efforcera dans la mesure du possible de vous soutenir dans vos actions.
Grâce à vous, notre commune fait preuve d’un dynamisme enviable et d’une vitalité remarquable. Je remercie les administrateurs du CCAS
pour qui, la tâche n’est pas toujours facile mais également les référents de quartier du dispositif « Participation Citoyenne ».
Je crois qu’il fait bon vivre chez nous ; en tout cas, croyez bien que nous nous y employons.
Mesdames, Messieurs, au nom du conseil municipal, je vous souhaite de tout cœur une excellente année 2019, pour vous, vos proches et ceux
qui vous sont chers.
Je pense, également, 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 formule des vœux pour que vous puissiez longtemps profiter de
notre douceur de vivre en conservant une santé florissante et en réussissant dans les projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes la force
vive de notre commune et nous vous en remercions.

Bonne année à toutes et à tous.
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Délégué, Conseiller, Historien de notre village : de par son enthousiasme, sa communication, ses reportages, sa
personnalité, il a su apporter une empreinte particulière à tous les événements de notre village qu'il savait si
bien relater en toutes circonstances. Sa contribution au monde associatif en temps que Président,
vice-président, adhérent, n'était que le reflet d'un homme généreux, dévoué.

Très impliqué au sein du
Conseil Municipal par ces
interventions, nombre de
questions diverses à propos
de la vie communale,
reportages du Marquetton,
et les attributions de noms
choisis pour les nouveaux
lotissements, réalisations,
furent à son initiative.

Aux noms de
tous les
Marquettonnes
et
Marquettons :

MERCI
ROGER
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NAISSANCES
Roméo, Jean-Luc, Yvon CLEMENT, né le 27 Septembre 2018 à Dechy
Fils de Christopher, André, Roger CLEMENT et de Laura DUMONT
***
Leandro, Antonio, Jean-Paul FOURMENTEZ ORTEGA, né le 28 Septembre 2018 à Denain
Fils de Jean-Marie FOURMENTEZ et de Tiphanie, Françoise, Simone ORTEGA
***
Maëlya, Alycia OUTREBON, née le 10 Octobre 2018 à Saint-Saulve
Fille de Jérémy, Jean-Claude OUTREBON et de Sandra, Flor MOREIRA FERNANDES
***
Lenny, Alain, Michel WALLYN, né le 08 Décembre 2018 à Lambres-Lez-Douai
Fils de Yannick, Jonathan WALLYN et de Elodie, Jacqueline, Michèle, Pascale VANOVERFELD
***
Viktor, François, Armand BERNIER, né le 09 Décembre 2018 à Denain
Fils de Rémi, Antoine BERNIER et de Laura DECOBECQ
***
Ethan, Cory HOUVENAGHEL, né le 09 Décembre 2018 à Cambrai
Fils de Tiffany HOUVENAGHEL
***
Tom, René, Philippe CAILLIAU, né le 12 Décembre 2018 à Denain
Fils de Quentin, Andy, René CAILLIAU et de Emilie REMY

MARIAGES
Benjamin, Max, Jean-Claude HÉDIN et Émilie, Alphonsine, Marie SECRET
Mariés le Samedi 20 Octobre 2018
***
Jean-Marie, Albert RENARD et Isabelle, Colette VALET
Mariés le Samedi 03 Novembre 2018

DÉCÈS
Micheline NASTOGA, veuve de Louis SVARCZ
Décédée le 08 Octobre 2018 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 88 ans
***
Camille HUART, époux de Charline, Marguerite ROCQUET
Décédé le 09 Octobre 2018 à Valenciennes à l’âge de 89 ans
***
Roger, Henri VALANSOMME, veuf de Marie-Thérèse LEVÊQUE
Décédé le 22 Octobre 2018 à Cambrai à l’âge de 81 ans
***
Roger, Léon BARBOTIN, époux de Claudette, Annie GUSTIN
Décédé le 27 Octobre 2018 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 81 ans
***
Zélie, Césarine, Marie Joseph GHYSELINCK, veuve de Maurice, Ludovic, Amedée LECQ
Décédée le 19 Novembre 2018 à Dechy à l’âge de 95 ans
***
Pierrette, Augustine SIMON, veuve de Lucien, Auguste CABOU
Décédée le 03 Décembre 2018 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 85 ans
***
Irèna GRZELAK, veuve de Joseph, Auguste STAELEN
Décédée le 15 Décembre 2018 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 92 ans
***
Hermina BECOURT, veuve de Antoine DUFOUR
Décédée le 20 Décembre 2018 à Denain à l’âge de 91 ans
Pour information, en 2018 pour la commune de Marquette-en-Ostrevant, ont été enregistrés :
27 naissances, 8 mariages et 26 décès
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Avis à la population
Afin d’immortaliser nos écoles
Je suis à la recherche de :
Photos anciennes des écoles d’antan de notre
village
-

Certificats d’études

-

Règlement intérieur de l’époque

-

Tous documents relatifs à l’époque de 1900 à 1985

Mais aussi :
Anecdotes
-

Mises en situation et vécu (jeux de récré, sport,
programme scolaire etc…)

Tout ce qui pourrait agrémenter un récit illustré.
Et enfin, un peu plus difficile :
La liste des instituteurs et institutrices,
directeurs et directrices avec les années
d’exercice, de 1900 à aujourd’hui
Toutes ses informations peuvent être déposées à l’institut
de beauté.
Une fois scannés, les documents vous seront rendus au
plus vite.
Merci de votre participation et de votre confiance.
Cathy BAULER

INFORMATIONS DU SIAVED
Nouveau dispositif « amiante »
et collecte des encombrants
à compter du 1er Janvier 2019
1) Les déchets amiantés ne seront plus acceptés en
déchèterie mais seront récupérés SUR RENDEZVOUS au 0 800 775 537 à domicile.
Avant leur enlèvement par camion, ils seront
conditionnés dans des big-bacs qui seront fournis
préalablement aux usagers au prix de 15€ l’unité.
2) Les encombrants ne seront plus ramassés une fois
par an selon un calendrier prédéfini mais collectés
SUR RENDEZ-VOUS au 0 969 391 089, à la
demande des particuliers qui pourront bénéficier
de ce service GRATUITEMENT deux fois par an.
Pour tous renseignements ou problèmes avec vos poubelles,
veuillez contacter le Point Infos Déchets du SIAVED au
0800.775.537
(Numéro gratuit depuis un poste fixe)
Email : infos@siaved.fr / Site internet : www.siaved.fr

61ème édition du Grand Prix de
Denain Porte du Hainaut
Le Dimanche 24 Mars 2019
2 passages dans la commune
cette année !!!

1er passage :
Caravane vers 11h00-11h10, 1er coureur vers
12h30-12h40 et peloton vers 12h35-12h40 :
Arrivée de Mastaing, rues empruntées dans
Marquette : François Mitterrand et Wignolle
Ledieu, direction Bouchain.
2ème passage :
Caravane vers 13h20-13h30, 1er coureur vers
14h45-14h50 et peloton vers 14h55-15h05 :
Arrivée de Marcq-en-Ostrevent, rues
empruntées dans Marquette : 8 Mai 1945,
Pasteur, Jules Ferry et François Mitterrand,
direction Mastaing.
Venez nombreux
les encourager !!!

Aide Régionale
au Permis de
Conduire
La Région Hauts-de-France propose une aide au
financement du permis de conduire. Elle
s’adresse aux jeunes majeurs de la Région
inscrits en formation, en voie d’insertion dans
le monde du travail ou connaissant une situation
professionnelle précaire. D’un montant
maximum de 1000€, elle s’adresse aux jeunes
dont les ressources, ou celles de leur famille,
sont limitées.
Pour toute question, vous pouvez contacter le
numéro vert régional : 0 800 02 60 80, écrire
sur aideaupermis@hautsdefrance.fr ou se
rendre dans l’une des antennes régionales de
proximité situées près de chez vous (liste
disponible sur www.hautsdefrance.fr).
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Dimanche 03 Février 2019 : Bourse aux jouets
organisée par le Comité de Parents d’Élèves
Salle des Sports
Dimanche 24 Février 2019 : Repas
organisé par La Roue Marquettonne
Salle Jean Lefebvre
Dimanche 03 Mars 2019 : Cérémonie des Noces
d’Or, de Diamant, de Palissandre organisée par la
Municipalité Salle du Foyer Rural
Samedi 09 Mars 2019 : Soirée dansante
organisée par Dansa’2
Salle Jean Lefebvre
Samedi 16 Mars 2019 : Repas
organisé par Dance Compagny
Salle Jean Lefebvre
Dimanche 17 Mars 2019 : Puces des Couturières
organisées par « l’Atelier des Petits Points »
Salle des Sports
Dimanche 24 Mars 2019 : Tournoi organisé
par le Badminton Loisirs
Salle des Sports
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