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Marquettonnes, Marquettons, 

 

L’année 2015 restera à jamais dans nos mémoires avec les 

actes terroristes des 7 Janvier et 13 Novembre. 
 

Devant ce déferlement d’horreur et de violence, un hommage 

aux victimes et à leurs familles a été rendu le Lundi 15 

Novembre 2015 à 12h00 face à la Mairie par un moment de 

silence et de recueillement et je remercie vivement les 

personnes présentes. 
 

Mais il nous appartient aujourd’hui de faire notre Devoir et 

surtout de ne pas arrêter le déroulement normal de notre vie 

publique ! 
 

Quel plaisir ferions-nous à ces terroristes si nous cessions 

toute activité ! 
 

En ce début de Janvier 2016, je ne peux qu’espérer que cette 

nouvelle année soit signe de paix, de joie, de bonheur ! 
 

Aussi, en mon nom et en celui du Conseil Municipal, je vous 

adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé et de 

réussite dans vos projets. 
Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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Impression : Visuel Concept 

Tous les élèves de l'école se sont réunis pour 

former la silhouette de la Tour Eiffel dans le 

symbole de la Paix pour rendre hommage aux 

victimes des attentats du Vendredi 13 

Novembre à Paris.  

 

Texte écrit par les élèves de CE1. 
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A l’occasion de la 

semaine sportive, 

le club de marche 

M.M.L. de 

Marquette en 

Ostrevant a 

accompagné les 

enfants pour une 

sortie pédestre.  

 

Les élèves de la 

Grande Section au 

CM2 ont marché 

658,5kms au 

total. 

A la grande joie des enfants de l’école maternelle, l’association « M.T.L.C. », présidée par Ludovic 

Tondeur, est venue leur offrir des jouets pour une valeur totale de 750€00.  

Nous les remercions pour ce geste.  

C’était : Opération « Nettoyons la Nature » pour les enfants des écoles. 
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Première activité des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) du 

mois d’Octobre : la cloison faite en remplacement des anciennes 

toilettes dans la cour de l’école primaire a été recouverte 

d’empreintes… 

 

 

 

… aussi bien celles des 

enfants que celles des 

membres de l’équipe 

d’animation qui s’en ont fait 

à cœur joie !!! 

 

… Au programme de l’après-midi : prise d’empreintes, 

navigation « fictive » sur le bateau de la 

Gendarmerie Nationale, présentation des armes, 

démonstration canine, exercices de secourisme, etc… 

Les enfants, les enseignants et les animateurs des 

TAP remercient tous les intervenants de cette 

manifestation. 

Vendredi 09 Octobre 2015 : Les 

enfants inscrits aux TAP des classes 

de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à 

la Journée de Sécurité Intérieure 

organisée à Bouchain par la 

Gendarmerie… 

Samedi 03 Octobre 2015 : 

Journée « Pizzas » 

organisée par l’association 

« M.T.L.C. », présidée par 

Ludovic Tondeur. 

Encore un grand succès 

cette année pour les pizzas 

confectionnées et livrées à 

domicile par les membres 

bénévoles. 
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Dimanche 11 Octobre 2015 : Ce sont plus de 130 convives qui ont répondu favorablement à l’invitation 

lancée par Monsieur le Maire pour le repas des aînés offert chaque année aux personnes âgées de 60 

ans et plus par la Municipalité. Instant fort de l’après-midi : la mise à l’honneur des doyens de 

l’assemblée : Mme Francine Lesage et M. François Hulot en présence de Anne-Lise Dufour-Tonini, 

Députée, d’Isabelle Zawieja-Denizon, Conseillère Départementale, de Jean-Marie Tondeur, Maire et de 

plusieurs conseillers municipaux... 

 

 

      
  

…Au menu de cette 

demi-journée : 

 

Mise en bouche 
*** 

Velouté de cresson 
*** 

Cabillaud et ses légumes 
*** 

Sorbet mandarine 
*** 

Suprême de volaille au 

maroilles 
*** 

Salade et ses fromages 
*** 

Tartes variées 
*** 

Café 

 

Rendez-vous le Dimanche 

09 Octobre 2016 !!! 
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Vendredi 16 Octobre 2015 : 

Commémoration des victimes de la 

Guerre d’Algérie à la stèle 

nouvellement installée place de 

l’église avec le dépôt de gerbes par 

Monsieur le Maire, Jean-Marie 

Tondeur et par le Président de 

l’association des anciens 

combattants, Monsieur Roger 

Valansomme. 

…Suite à son départ vers le club 

de Cambrai, le bureau de 

l’association se compose 

désormais de : Monsieur 

Jacques Fiévet, Trésorier, de 

Monsieur Henri Paul Willefert, 

Secrétaire et de Madame 

Brigitte Dumaine, Présidente. 

Si vous désirez vous initier au 

Scrabble, les séances se 

déroulent tous les lundis après-

midi de 14h00 à 16h15, venez 

simplement avec un jeu, 3 

séances gratuites avant 

adhésion à la Fédération 

Française de Scrabble. 

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’association du Scrabble 

Marquetton s’est tenue le Lundi 26 Octobre 2015 à 16h30 en la Salle du 

Foyer Rural. Nous remercions vivement Monsieur Gérard Decock pour son 

dévouement en tant que Secrétaire du club… 
 

C’était « Halloween » le 

Vendredi 16 Octobre 

après-midi pour les 

enfants présents aux 

TAP. 
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Dimanche 08 Novembre 

2015 : L’harmonie « les 

Amis Réunis » a 

organisé son concert 

d’automne avec la venue 

de l’harmonie de Saint-

Saulve. 

Mémorable défilé du 11 Novembre 2015 à 

Marquette en Ostrevant, jamais autant 

de personnes s’étaient déplacées à cette 

cérémonie et ce, grâce aux enfants de 

l’école primaire venus entonner « la 

Marseillaise » et « le Soldat », à leurs 

enseignants, à l’harmonie « les Amis 

Réunis », au Conseil Municipal, à nos 

jeunes élus et toutes les familles 

présentes en ce jour symbolique. 

Jeudi 05 Novembre 2015 : Monsieur le Maire, quelques 

conseillers municipaux, Madame Verbeke, Directrice des écoles 

et Madame Planchon, Professeur de la classe de CM2 ont 

procédé à l’élection du Conseil Municipal des jeunes… 

…Elue Maire : 

Melle Mélany THIERY 
 

Elu 1er Adjoint : 

M. Jules DOLET 
 

Elu 2ème Adjoint : 

M. Enguerrand FIEVEZ 
 

Elue 3ème Adjoint : 

Melle Léa COUGNEAU 
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Mercredi 11 Novembre 2015 à 16H00 

à la Salle des Sports, l’association 

« M.T.L.C. a organisé son loto.  

Dimanche 22 Novembre 2015 : la Roue 

Marquettonne a organisé, comme chaque 

année, sa randonnée hivernale. Malgré la 

pluie et le froid, 12 clubs ont répondu 

présents pour un total de 48 participants. 

Pour les amateurs de chemins gras : 6 clubs 

et 13 individuels ont parcouru les circuits 

bien boueux, ils étaient 30 participants. 

A leur retour à la Salle des Sports, ils ont 

pu apprécier la boisson et le sandwich 

offerts par le club pour se réchauffer. 

Le Président, Michel Delattre et les 

membres de l’association remercient les 

participants pour leur présence à leur 

manifestation. 

Dimanche 29 Novembre 2015 à 11h00 a 

eu lieu la Célébration de Sainte-Cécile 

à l’église Saint-Martin de Marquette 

en Ostrevant avec la participation de 

l’harmonie communale des « Amis 

Réunis », présidée par Daniel Legros. 

Photo de Roger Valansomme 



 

9 

 

  

Dimanche 06 Décembre 2015 : 
 

La Salle des sports s’est 

transformée en « Marché de Saint-

Nicolas » et en « Bourse aux 

jouets » avec des stands aussi 

divers que variés où l’on a pu 

trouver des bijoux, de la 

viennoiserie, des jacinthes, des 

décorations de Noël, etc… 

Comme chaque année, la commune 

en partenariat avec les enfants, leurs 

parents et les enseignants des écoles se 

sont mobilisés pour le Téléthon. C’est une 

somme de 651,10€ qui a été reversée à 

l’AFM Téléthon. Merci à tous de votre 

générosité. 

Jeudi 03 et Vendredi 04 Décembre 2015 

 

Vendredi 04 Décembre 2015 
 

*** 

Saint-Nicolas est passé par 

les écoles, accompagné de 

Monsieur le Maire et de 

quelques membres du Conseil 

Municipal pour la distribution 

de chocolats à son effigie. 

… Tout ceci à l’initiative de 

l’association « M.T.L.C. » qui 

a également proposé de la 

petite restauration (hot-

dogs, croque-monsieur, 

crêpes), des 

rafraichissements, des 

enveloppes toutes 

gagnantes. Les profits de 

cette journée iront aux 

enfants des écoles. 
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Vendredi 18 Décembre 2015 :  

Pour le dernier jour d’école avant les vacances scolaires, les élèves se sont vus remettre par le Père Noël, 

Monsieur le Maire et des membres du Conseil Municipal, leurs sachets de Noël comprenant :  

chocolats-brioche et orange. 

Vendredi 11 Décembre 2015 à 15h : 
 

Le Président de l’association des 

anciens combattants, Roger 

Valansomme, avait convié ses 

adhérents et le Conseil Municipal 

pour assister à l’Assemblée Générale 

qui a été suivie par la remise de colis 

de fin d’année. Petite dégustation 

sur place de brioches pour 

agrémenter ce moment. 

Samedi 12 Décembre 2015 : C’est au 

tour des boulistes de présenter leur 

bilan. Le Président Cathy Roger s’est 

félicité de la tenue de son groupe. Le 

secrétaire Michel Poulain et le 

trésorier Joël Barbotin confirmèrent, 

chacun dans leur rôle, la bonne 

marche du club qui compte 28 

adhérents. Pour l’année 2016, il est 

prévu 3 concours (1er Mai, 11 Juin en 

semi nocturne et 14 Juillet) alors que 

le challenge interne se déroulera sur 

14 samedis. La reprise de la saison est 

prévue le Samedi 26 Mars 2016. 

Nouveau bureau : 

Président : Cathy Roger, Vice-président : Jean-Michel Lesne, Secrétaire : Michel Poulain, Secrétaire adjoint : 

Richard Dudzinski, Trésorière : Marie-Christine Delforge, Trésorier adjoint : Pascal Dujardin 
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Mercredi 23 Décembre : Noël des footeux 

Le premier arbre de Noël pour nos petits footeux : après avoir très bien représentés le club de l’Olympique de 

Marquette dans différents tournois, il fallait bien que le Père Noël fasse un petit tour du côté de Marquette 

pour les récompenser. En présence de Monsieur le Maire, de son Conseil Municipal, de parents, de quelques 

joueurs et des dirigeants. Bonbons, jouets, cadeaux, coquilles, ballons ont été distribués au plus grand plaisir 

des enfants. Nous avons profité de cette soirée pour dévoiler le nouveau maillot 2016 des enfants offert par la 

Société ART TOIT d’Hordain. Le bureau remercie les parents pour leur confiance, l’équipe dirigeante des petits 

emmenée par Monsieur Nicolas Padieu, la Municipalité toujours à l’écoute des besoins, la Société ART TOIT. Le 

bureau et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2016.    Le Président, Eric Meresse. 

Tous les jouets collectés ont été offerts aux 

enfants des familles défavorisées de 

Bouchain, Lieu-Saint-Amand, Marquette, 

Wasnes et Wavrechain lors du goûter de 

Noël des RESTOS DU CŒUR. 

       Mme Florence Marquis. 

Samedi 19 Décembre 2015 :   

Après les petits, c’est au tour 

des personnes âgées de 70 

ans et plus de recevoir leurs 

colis festifs de fin d’année. 

Les élus se sont rassemblés 

de bonne heure pour apporter 

à domicile ce petit présent.  

Comme tous les ans, nous 

remercions tous les 

bénéficiaires pour l’accueil 

qui a été réservé aux 

membres du Conseil 

Municipal. 

 

 

Un immense Merci aux enfants et leurs 

parents d’avoir « joué le jeu » !!! 
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VŒUX DE M. CLAUDE BARANSKI, 1ER ADJOINT AU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs les élus,  

Mesdames, Messieurs, 
 

A l’aube de cette nouvelle année 2016, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans la Salle Jean Lefebvre 

où nous vous accueillons pour la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et où flotte encore un parfum de 

fêtes de fin d’année. 
 

En tant que premier adjoint, il me revient d’ouvrir cette soirée en vous souhaitant à tous, une bonne année 

2016. D’abord une bonne santé, c’est primordial. Nous avons encore vu en 2015 que la maladie pouvait frapper 

injustement et sans merci.  
 

Au nom du Conseil Municipal et de toute la population de Marquette-en-Ostrevant, je te présente à toi Jean-

Marie, ainsi qu’à Mado et à toute ta famille, tous mes vœux pour cette année. J’ai la certitude que ce sera 

encore une année complète de travail pour ta commune, une année riche en projets et en réalisations.  

J’associe également à mes bons vœux, les bénévoles d’associations communales, tous les membres du personnel 

communal, tant du service technique, des agents de service que des services administratifs, qui, chaque jour 

ont à cœur d’accomplir du mieux possible leurs tâches pour que notre commune soit accueillante, attrayante et 

agréable à vivre. 

Qu’ils en soient tous ici remerciés. 
 

La tradition veut également que cette cérémonie soit l’occasion de jeter un regard sur les réalisations de 

l’année écoulée et de tracer des perspectives de ce qui reste à accomplir. 

A Marquette, le Conseil Municipal défend une constante, celle d’améliorer la qualité de vie des administrés en 

fonction de ses moyens. 
 

C’est donc dans la continuité des années passées que nous avons poursuivi notre tâche tout au long de l’année 

2015. 
 

Cela s’est concrétisé par la réalisation de plusieurs chantiers dont je vais maintenant vous en énumérer la liste 

non exhaustive. 

Le premier semestre s’est achevé en beauté avec la fin des travaux de la Résidence du Vert Galant et la 

construction de 20 logements libres de constructeur. C’est au terme de trois années de négociation, de 

démarches administratives et de mise en chantier, que cette belle réalisation a été achevée en juillet dernier 

par l’aménageur-lotisseur Serge STEMPNIAK. Nous ne pouvons qu’être satisfaits de cette réalisation pour 

laquelle tout a été pensé pour répondre à des exigences d’intégration dans l’environnement. 

L’aménagement des trottoirs au droit du lotissement et dans la Rue Jean-Baptiste Canonne a également été 

réalisé afin d’améliorer la sécurité des piétons. Des plantations ont été réalisées afin d’embellir les bas-côtés. 
 

Un autre projet d’importance, initié par l’aménageur-lotisseur PROTERAM a également vu le jour en 2015. Il 

s’agit du chantier de construction de 9 logements libres de constructeur à la Résidence Les Chauffours. 

Le projet de béguinage, conçu pour l’accueil de personnes âgées ou à mobilité réduite devrait voir le jour dans 

le courant de l’année 2016. 
 

Nous avons notamment achevé les travaux de rénovation de la Salle Saint-René par le remplacement de la 

toiture, de la porte coulissante, des marches d’escalier, le rejointoiement de toute la façade et la pose d’une 

double porte à l’entrée de l’ancien presbytère. Cet investissement a été entièrement réalisé par le personnel 

du service technique. 
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La stèle en hommage aux anciens combattants d’Algérie a été déplacée et aménagée près de l’église. Ce choix 

a été jugé plus judicieux pour le recueillement et l’hommage à proximité du « Monument aux Morts ». 

 

Sur le plan scolaire, l’ouverture d’une nouvelle classe de 25 élèves est actuellement à l’étude par l’inspection 

académique pour la rentrée de septembre 2016 en raison du nombre sans cesse croissant de nos élèves.  
 

A cet effet, il est envisagé l’acquisition d’un modulaire et son installation pour juin 2016. Cette solution 

provisoire n’est certes peut être pas idéale mais elle est à prévoir dans l’urgence dans le souci d’améliorer le 

confort des enfants en attendant la construction d’un nouveau groupe scolaire. 
 

Une des priorités était la mise en conformité des sanitaires de l’école primaire, la remise en peinture et le 

cloisonnement des anciennes toilettes et urinoirs. Ceci a été réalisé pour la sécurité et le bien-être de nos 

enfants. 
 

Dans un tout autre domaine, nous avons profité du départ de la locataire du logement appartenant à la 

commune, sis 50 Rue Louis Pasteur,  pour effectuer d’importants travaux de rénovation, à la grande 

satisfaction des nouveaux locataires qui en ont pris possession au 1er mai 2015. 
 

Comme je vous le rappelais en préambule, c’est toujours avec le souci de dépenser judicieusement l’argent des 

contribuables que nous réalisons nos projets. Aussi, une grande partie des travaux énumérés ont été réalisés 

avec l’aide du personnel communal et le bénévolat de quelques élus.  
 

Je tenais à le souligner et j’en profite pour les remercier vivement pour le bon travail accompli. 
 

Nous poursuivrons également dans le domaine de la rénovation avec la remise en état des sanitaires, des 

peintures intérieures et extérieures de la buvette et des vestiaires du terrain de football. Nous nous sommes 

aussi penchés sur la construction d’un local de stockage et de rangement adossé aux vestiaires.  

Les buts et filets ont été remplacés afin d’offrir à nos joueurs un équipement conforme à leurs attentes. 

A tout cela, il ne faut pas occulter les travaux d’entretien courants des espaces verts, de la voirie et des 

bâtiments communaux réalisés au quotidien par le personnel communal.  
 

Je les remercie pour le bon travail qu’ils effectuent et les encourage à poursuivre leurs efforts dans ce sens. 
 

Bien entendu, le bilan annuel de notre commune ne se résume pas uniquement à cette liste de travaux. Le 

dynamisme que nous lui voulons se traduit par les nombreuses actions menées dans les domaines les plus 

divers. 
 

Et je pense notamment au financement du voyage organisé pour les enfants du CM1 et du CM2 de l’école de 

Marquette qui sont allés aux Châteaux de Pierrefonds et de Compiègne en juin dernier ou encore à la 

reconduction du traditionnel concours de pêche du mois d’août qui plait toujours autant aux Marquettons.  

Voilà donc un aperçu des actions que nous avons menées et comme vous pouvez le constater avec cette 

énumération, l’objectif poursuivi est bien de rendre toujours plus agréable la vie dans notre village. 
 

Si les moyens ne nous permettent pas de faire des folies, nos ambitions restent intactes et nous ne 

manquerons pas d’idées pour les réaliser. 
 

Je terminerai mon propos en remerciant les entreprises qui travaillent régulièrement pour notre commune : 

- La société LEFEVRE ELEC pour tous dépannages et l’entretien de l’éclairage public, 

- La société SAIEE pour nos illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année, 

- La société BOUGAMONT pour l’installation et l’entretien du chauffage, 

- La société GENERATION ESPACES VERTS pour les diverses plantations et l’entretien de la Résidence 

Charlot Cousin, 

- La société CACHERA pour l’entretien des fossés. 

Merci pour votre compétence et votre professionnalisme. Vous avez su défendre nos intérêts avec ardeur, 

tout en respectant les propositions demandées. 
 

 

Monsieur le Maire, Jean-Marie, tu peux te féliciter du travail accompli.  
 

Certes, il reste toujours à faire mais je tiens à t’assurer de mon soutien et de celui de ton équipe municipale 

pour poursuivre ce qui a été entrepris dans l’unique but d’améliorer la vie quotidienne des Marquettons et 

Marquettonnes et de faire de Marquette un village où il fait bon vivre. 
 

Je termine, Jean-Marie, en te renouvelant ainsi qu’à toute l’équipe municipale et à toutes les personnes ici 

présentes mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Merci. 
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VŒUX DE MME MARIE-CHRISTINE DELFORGE, ADJOINTE AU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs, Bonsoir, 
 

Permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 

J’adresse ces vœux tout particulièrement à M. Le Maire, à son épouse, et à toute sa famille. 
 

Je commencerai mon allocution en m’arrêtant sur l’importance de cette ancestrale Institution qu’est LA 

FAMILLE pour un jeune enfant. 
 

La famille par définition représente pour l’enfant dès sa naissance, la première structure éducative de 

proximité, puis cet environnement éducatif s’élargit et s’enrichit dès l’entrée à l’école. 

L’école est un lieu d’apprentissage mais également un lieu de sociabilité et d’échanges. 

Pour se faire et pour répondre de façon optimale aux besoins des élèves, la Municipalité travaille  en étroite 

collaboration avec les enseignants. 

Une communication facilitée nous permet de partager de nombreux projets (Élection du Conseil Municipal des 

jeunes ainsi que divers évènements partagés durant l’année scolaire). 
 

De plus, malgré nos restrictions budgétaires, nous avons décidé de continuer à financer la sortie pédagogique 

annuelle, organisée avec la participation des élus, pour les CM1 et CM2. La visite des châteaux de Compiègne 

et Pierrefonds a eu lieu en juin 2015. 
 

Pour 2016, un séjour de 2 jours au Parc du Futuroscope est prévu en mai, pour un budget de 5700€. Une 

participation de 15€ sera demandée aux familles. 

Cependant, ces projets coûteux pour la Municipalité ne font pas tout. 

 

Ce soir, je tiens à remercier sincèrement : 

Mme Verbeke et son équipe d’enseignants sans oublier Grégory Thiery, les ATSEM, les AVS, les dames de 

service, les agents du service technique et le personnel administratif de la Mairie pour leurs réelles 

motivations professionnelles. Grâce à leur investissement au quotidien, nos 220 enfants évoluent et 

s’épanouissent dans un cadre sécurisant, ouvert vers les ressources enrichissantes du territoire. 

Je profite de remercier également tous les acteurs qui contribuent à cette réussite : 

L’Association des parents d’élèves,  

Les Associations locales : sportives comme le club de marche, culturelles telle que l’harmonie ou encore plus 

spécifiquement MTLC qui œuvre pour offrir du matériel scolaire aux enfants de tout âge : 

- Des calculatrices pour l’entrée en 6ème, 

- Quelques tablettes pour les primaires, 

- Du matériel d’éveil pour les petits, 

- Ou encore des K-ways pour les voyages scolaires. 

La CAPH pour le financement d’activités culturelles ou artistiques de qualité. 

L’EHPAD « Le Champ d’Or » pour la mise en place de rencontres intergénérationnelles. 

Les services de l’Etat : la gendarmerie, les pompiers, etc…pour la sensibilisation aux comportements à 

risques. 

Et toutes les autres personnes qui s’impliquent directement ou indirectement dans les projets pédagogiques 

proposés par les enseignants. 

Dans un deuxième temps, je tiens à remercier les animateurs de notre équipe périscolaire communale : 

- Sophie, Aïda, Carole-Anne : les animatrices pour les maternelles. 

- Sylvie, Kévin, Antoine, Vincent, Guislaine,  Grégory Thiery, Grégory Lerouge (réfèrent de la 

cyberbase) : les animateurs pour les primaires. 

Cette équipe est dirigée par Mélanie Lefebvre nommée coordinatrice du périscolaire depuis septembre 2014. 

Je me permets, à cette occasion, de la mettre à l’honneur pour son engagement dans les nouvelles missions  

qui lui sont confiées au niveau de la cantine, de la garderie et des TAP du vendredi après midi. 

A savoir que les temps périscolaires complètent et reprennent les grandes lignes éducatives instaurées à 

l’école, dans un cadre plus ludique : les activités proposées aux enfants respectent le rythme de chaque 

enfant selon son âge et ses besoins individuels. 
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Le thème abordé durant le premier trimestre scolaire 2015 s’est organisé autour «  du savoir-vivre 

ensemble et de la citoyenneté » 

Des évaluations régulières sont organisées par la Municipalité afin de soutenir au mieux les professionnels de 

ce nouveau service et d’optimiser le budget alloué. 
 

Quelques chiffres : 

- Pour l’année scolaire 2014/2015, la Municipalité a participé à hauteur de 2000€ pour 110 enfants inscrits 

aux TAP. 

- Pour l’année 2015/2016, le budget prévisionnel se profile de la façon suivante : 

Fonds d’amorçage de l’Etat : 11000€ pour l’année (50€ par enfant scolarisé) 

La CAF finance 1,5€/séance/enfant présent. 

Les familles paient 1€/semaine pour 3 heures d’activités ce qui permet de régler quelques prestations 

artistiques extérieures. 
 

Je profite de cette occasion de mettre en lumière l’implication de certaines associations locales et de 

bénévoles locaux comme Jean-Louis Barret qui permettent aux enfants de découvrir des pratiques techniques 

diversifiées à partir de supports ludiques. 
 

D’autre part, la Municipalité se réjouit de constater une mutualisation de moyens entre l’École et le 

Périscolaire. 
 

En effet, depuis quelques mois, des projets sont mis en œuvre conjointement entre les enseignants et les 

animateurs les vendredis après midi au profit des enfants de primaire. 
 

Sans dévoiler certains secrets, je peux annoncer que pour l’année 2016, les enseignants et les animateurs,  

réservent aux enfants de belles surprises travaillées en partenariat avec des structures associatives du 

village. 
 

Enfin, dans le cadre périscolaire, la Municipalité envisage comme chaque année la mise en place d’un accueil  

de loisirs sans hébergement pour les périodes d’Avril et de Juillet. 
 

Dernier point à évoquer : la prise en compte des besoins de LA JEUNESSE au niveau de la commune. 

En 2015, la Municipalité et certains animateurs se sont engagés avec la jeunesse à répondre à un appel à 

projet paru sur le site de la CAF. 

Le dossier défendu et retenu s’intitule : 
 

«  L’apprentissage de la mobilité pour les jeunes de 12 à 17 ans en milieu rural » 
 

Quelques mois plus tard, nous avons reçu avec satisfaction un avis favorable de la CAF avec une subvention  

de 4600€ pour 2016. 

Je profite de ce rassemblement pour remercier M. Fonseca, référent territorial de la CAF pour son intérêt 

et son soutien apportés à notre petite commune. 

Concrètement, ce projet innovant sera garanti par nos animateurs avertis sous le contrôle de Mélanie 

Lefebvre. 
 

Pour conclure, les Acteurs de cette Grande Famille Éducative de Marquette et la Municipalité s’affèrent jour 

après jour pour offrir aux enfants et aux jeunes les meilleures conditions possibles d’acquisitions afin qu’ils 

puissent être guidés au mieux vers leurs  futures vies de Citoyens.  

Tous réunis, profitons de cet appréciable contexte rural pour transmettre à nos enfants de vraies valeurs. 

La Nation nous confie la mission de faire partager aux enfants les valeurs de la République. 
 

« L’Éducation est l’arme la plus puissante qui puisse être utilisée pour changer le monde » 
Nelson Mandela 

  

Dernier point, je tenais à remercier Grégory Lerouge, référent de la cyberbase de Marquette ici présent aux 

commandes techniques,  pour la qualité du diaporama présenté ce soir. 

 

Merci de votre attention. 
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  VOEUX DE M. JEAN-MARIE TONDEUR, MAIRE 
 

Monsieur le Député Suppléant, 

Madame la Conseillère Départementale, 

Monsieur Albert Despres, Conseiller Général Honoraire, 

Messieurs les Maires, 

Monsieur le Président du S.I.A.V.E.D., 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les membres du CCAS, 

Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Bouchain,  

Madame la Directrice des Écoles et le corps enseignant, 

Monsieur le Directeur de la maison de retraite, 

Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je me dois tout d’abord de vous présenter les excuses de Madame la Députée Anne-Lise DUFOUR, empêchée 

par des engagements préalables. Elle m’a toutefois assuré de faire son possible pour être parmi nous en fin de 

cérémonie. 
 

C’est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment privilégié 

s’il en est, mais aussi temps de convivialité et de rencontre. 
 

Cette année encore, je suis heureux de constater que vous êtes toujours aussi nombreux à avoir répondu à 

mon invitation. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité jamais démentie. 
 

Merci Marie-Christine, Merci Claude pour vos interventions respectives qui, comme à l’habitude, résument 

parfaitement les actions que nous avons menées tout au long de l’année écoulée. 
 

Merci pour vos bons vœux associés à ceux du Conseil Municipal, du personnel communal et du monde associatif 

qui me touchent beaucoup. 
 

Si chaque année, dans chaque ville et dans chaque collectivité, s’ouvre par une cérémonie traditionnelle de 

vœux à tous les citoyens via leurs représentants que nous sommes à des degrés divers, si chacune est 

régulièrement marquée, à l’image de la vie, par des perspectives et des évènements heureux ou malheureux, 

des douleurs et des bonheurs, ressentis personnellement, individuellement ou collectivement, l’année 2015 

restera à jamais dans nos mémoires avec ces actes terroristes qui, les 7 janvier et 13 novembre, nous aurons 

rappelé que nous sommes depuis des années déjà entrés dans une guerre impitoyable entre nos Démocraties 

(et leurs valeurs de Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité) et des forces obscurantistes, violentes et 

assassines adeptes de la mort. 
 

Douze citoyennes et citoyens très connus ou plus anonymes sont morts en janvier au cœur de Paris, dans des 

conditions innommables. 
 

Le même terrorisme s’est rendu coupable de la plus effroyable tuerie au cœur de notre pays, en assassinant 

plus de 130 victimes innocentes, en en blessant des centaines d’autres, brisant ainsi à jamais des milliers de 

vie.  
 

Devant ce déferlement d'horreur, de violence, il n'est pas de mots pour décrire ces actes, aussi vous 

demanderai-je tout simplement de marquer un moment de silence et de recueillement à la mémoire des 

victimes, pour honorer les défenseurs du droit et je pense bien évidemment aux forces de l'ordre, nos 

policiers et nos gendarmes, aux pompiers, aux urgentistes, aux secouristes, pour montrer aussi que nous 

n'acceptons pas, que nous n'accepterons jamais la haine, le racisme, la violence et la barbarie. 
 

Minute de silence 
 

Merci Mesdames et Messieurs, Merci mes chers concitoyens, Merci chers amis, Merci pour ce moment 

d’émotion et pour cet acte d’engagement citoyen. 
 

En cet instant, il me faut vous le dire, on imagine que la reprise de mon discours après ces moments de silence 

et d’émotion me fut et m’est toujours particulièrement difficile à assurer. 
 

Comment en effet, en ces circonstances, parler de bilans et de projets aussi importants soient-ils pour notre 

commune et pour nos concitoyens ? 
 

 



 

17 

 

  

 

Somme toute il nous appartient de faire notre Devoir. Ce serait vraiment donner un pouvoir de nuisance 

extraordinaire supplémentaire à ces terroristes qui n’attendent que cela que d'arrêter le déroulement normal 

de notre vie publique ! 
 

Je reprends donc mon discours et vous remercie Madame DELFORGE et Monsieur BARANSKI pour vos vœux 

et en retour, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et 

vous présente mes souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de 

vos projets personnels, professionnels et associatifs.  
 

J’ai également une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, 

dans la solitude ou les difficultés.  
 

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. 
 

Henri BERGSON a écrit « l’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». 
 

Je crois que c’est réellement ce qui cimente notre équipe et je souhaite que nous poursuivions vers le même 

cap. 
 

Comme l’a explicité Monsieur le 1er adjoint, 2015 aura été une année riche en évènements et en réalisations 

pour la commune. Je ne vais pas revenir sur chacune d’elles puisqu’elles vous ont déjà été rappelées. 
 

J’aimerais faire avec vous maintenant un point sur la démographie de notre commune : d’après les derniers 

chiffres de l’INSEE pour 2015, nous atteignons les 1 801  habitants contre 1 500 en 2001. Deux raisons 

expliquent ces chiffres : les plus optimistes diront que notre commune est très attractive, d’autres plus 

pragmatiques retiendront certainement l’explosion des projets immobiliers.  

Les deux ont probablement raison. C’est aussi preuve qu’il fait bon vivre dans notre beau village. 
 

Mais je pense que vous avez compris que nous souhaitons poursuivre sur le même rythme pour la commune et 

pour cela, nous avons d’ores et déjà décidé d’associer 2016 à deux grands projets. 
 

Le premier projet, qui nous préoccupe et pour lequel nous travaillons toujours âprement est le projet de 

construction du groupe scolaire.   
 

Le permis de construire a été déposé. Il est en cours d’instruction.  
 

Les subventions ont été sollicitées auprès du Conseil Départemental, de la CAPH et de Madame la Députée-

maire de Denain au titre de la réserve parlementaire. Nous sommes dans l’attente des décisions. 
 

Les subventions auprès des autres instances : l’État, le Conseil Régional et la Caisse d’Allocations Familiales 

seront sollicitées prochainement.  
 

La concrétisation de ce projet nécessite de longues et contraignantes démarches. 
 

Au vu de l’effectif en augmentation constante, à savoir 121 élèves pour l’école élémentaire, 94 pour l’école 

maternelle, 36 naissances cette année et des locaux vétustes et inadaptés, il devient urgent que le projet 

puisse voir le jour : nous mettons tout en œuvre pour le faire aboutir. 
 

Le domaine de l’habitat fait également parti de nos priorités. Il s’agit de répondre aux besoins des 

Marquettons en matière de logement. 
 

Le projet de construction du béguinage dans la Résidence Les Chauffours n’est pas tombé dans les oubliettes.  
 

Pour des raisons d’optimisation économique, les appels d’offres du béguinage et de la seconde tranche du 

Domaine des Bûchons seront groupés. 
 

Il faut donc attendre l’obtention du permis d’aménager des Bûchons. La demande de permis de construire 

devrait être prochainement déposée en mairie. 
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Parallèlement, nous allons également satisfaire à l’attente de particuliers qui souhaitent devenir propriétaires.  
 

En effet, 6 parcelles viabilisées, libres de construction, seront proposées à la vente dès cette année, ainsi que 

5 logements locatifs dans la prolongation du « Domaine des Bûchons ». 
 

2016 ne sera donc pas une année de pause mais une année encore riche en projets.  
 

Comme vous l’avez compris, notre détermination et notre enthousiasme restent entiers. 
 

En effet, dans un contexte économique très fragilisé, l’investissement des collectivités territoriales demeure 

essentiel, nos projets s’inscrivent donc dans cet objectif dans la mesure de nos moyens et sans compromettre 

l’avenir de nos finances.  
 

Finances sur lesquelles nous restons bien entendu très vigilants compte tenu des incertitudes de l’avenir.  
 

En ce qui concerne les commerces et l’artisanat, notre boulangerie « La Mie Marquettonne » a ouvert ses 

portes le 17 décembre 2015. Je souhaite la bienvenue à Monsieur PICCOLO et sa famille, et surtout, une 

pleine réussite dans leur nouvelle activité. 
 

Vous pouvez constater que, malgré des perspectives assez difficiles, notamment d’un point de vue financier, la 

Municipalité maintient son engagement pour le développement de la commune au service des habitants. 
 

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 animation, service scolaire et périscolaire, 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. 
 

Enfin, avant d’en terminer, je vous informe de la démission de notre collègue Émilie SECRET qui avait été élue 

Conseillère Municipale lors des dernières élections, en raison de son emménagement pour la commune de 

Saint-Quentin et aussi pour des raisons professionnelles. 
 

Décision que je respecte, tout en regrettant de devoir me séparer d’une collègue.  
 

Émilie, je te souhaite plein de succès dans ta nouvelle vie professionnelle et aussi personnelle. 
 

Conformément à l’article L 270 du Code Électoral,  Madame Isabelle TRIOUX-CARON, suivant immédiat sur 

la liste « ensemble continuons pour le progrès et la prospérité de Marquette » dont faisait partie Madame 

Émilie SECRET lors des dernières élections municipales, est installée en qualité de Conseillère Municipale. 
 

Je me fais un plaisir de l’accueillir parmi nous. 
 

Il n’est pas facile de « prendre un train en route » et de rejoindre une équipe qui a déjà parcouru une part de 

son mandat mais je suis sûr qu’Isabelle saura s’intégrer à notre assemblée. 
 

Isabelle, le Conseil Municipal te souhaite la bienvenue et beaucoup de satisfaction dans l’exercice de ton 

mandat. 
 

C’est sur ces mots qu’au nom de l’ensemble des élus, celles et ceux qui sont autour de moi vous saluent, vous 

tous ici présents, je veux vous présenter mes vœux de santé et de bonheur, pour vous-même et vos familles, 

avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie, bien nombreux en cette 

période troublée, n’épargnent pas en ce début d’année. 
 

A toutes et à tous, je vous souhaite une nouvelle fois de l’optimisme pour une belle et heureuse année, que 

cette année nouvelle soit de faire grandir une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle. 
 

Bonne année 2016 ! 
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NAISSANCES 
 

Louka PAWLACZYK, né le 11 Octobre 2015 à Lambres-Lez-Douai 

Fils de Thomas PAWLACZYK et de Audrey, Sabine PINCHON 
--- 

Anaïs ERNOULD, née le 16 Octobre 2015 à Denain 

Fille de Pascal ERNOULD et de Delphine, Cécilia ARBUTINA 
--- 

Céleste DEVLIEGER, née le 19 Octobre 2015 à Denain 

Fille de Teddy, Christian, Calogero DEVLIEGER et de Pauline POUILLY 
--- 

Loane, Pauline MILLET, née le 21 Octobre 2015 à Lambres-Lez-Douai 

Fille de Frédéric MILLET et de Stéphanie, Sandrine COTREZ 
--- 

Clément, Michel LIPKA, né le 25 Octobre 2015 à Denain 

Fils de Kévin, Michel LIPKA et de Mélody, Yvette PINTUS 
--- 

Inaya, Prescillia RIBEAUCOURT, née le 28 Octobre 2015 à Denain 

Fille de Ludovic, Roger RIBEAUCOURT et de Prescillia BOURLART 
--- 

Léna, Christine AUGUSTE, née le 01 Novembre 2015 à Denain 

Fille de David, Alain AUGUSTE et de Tiphaine, Louisette, Véronique BRICOUT 
--- 

Alice, Fédora, Véronique DERCOURT MONTAIGNE, née le 16 Novembre 2015 à Cambrai 

Fille de David, Pierre, Freddy DERCOURT et de Jessica, Caroline MONTAIGNE 
--- 

Anna BRISSET MILHOMME, née le 25 Novembre 2015 à Cambrai 

Fille de Adrien, Charles, Roger BRISSET et de Cindy MILHOMME 
--- 

Lucy, Marie, Sylvie LEFEBVRE, née le 04 Décembre 2015 à Lambres-Lez-Douai 

Fille de Rudy, Julien LEFEBVRE et de Jennifer, Nathalie BÉTRANCOURT 
--- 

Jules, Christian, Hakim DAMIENS, né le 08 Décembre 2015 à Denain 

Fils de Vivien, Fernand DAMIENS et de Leila, Sadia BOUDERBALA 
--- 

Etan, Axel, Sébastien LENGRAND, né le 12 Décembre 2015 à Denain 

Fils de Sébastien, Alain LENGRAND et de Magalie, Anne-Marie, Paulette MORIVAL 
--- 

Lilou, Maryline, Viviane DUBREUCQ, née le 15 Décembre 2015 à Cambrai 

Fille de Christopher, Edmond, Jules DUBREUCQ et de Coralie, Suzanne, Bernadette HEROGUEZ 
--- 

Mila, Fanny COUELLANT, née le 18 Décembre 2015 à Valenciennes 

Fille de Arnaud, André COUELLANT et de Céline, Josiane WAGUET 
--- 

Thibaut, Luc, Georges DEBAIL, né le 20 Décembre 2015 à Cambrai 

Fils de Luc DEBAIL et de Marie-Germaine STAQUET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIAGE 
 

Cyril, Christophe BROUTA et Laurentine MADJEUTIO FOPPA 

Mariés le 24 Novembre 2015 à Marquette-en-Ostrevant 
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Samedi 06 Février 2016 : Repas organisé par 

Dance Compagny Salle Jean Lefebvre 

 

Samedi 13 Février 2016 : Vente de pigeons 

organisée par la Cigogne Salle du Foyer Rural 

 

Dimanche 06 Mars 2016 : Cérémonie des Noces 

d’Or, de Diamant et de Palissandre organisée par 

la Municipalité Salle du Foyer Rural 

 

 

Samedi 12 Mars 2016 : Loto organisé par le 

M.T.L.C. Salle des Sports 

 

Samedi 19 Mars 2016 : Soirée dansante 

organisée par l’association DANSA’2 

Salle Jean Lefebvre 
 

Dimanche 20 Mars 2016 : Puces des Couturières 

organisées par « l’Atelier des Petits Points » 

Salle des Sports 

 

 

Dimanche 21 Février 2016 : Repas organisé par la 

Roue Marquettonne Salle Jean Lefebvre 

 

 

 

DECES 
  

Charles SEULIN, époux de Maryse POULAIN 

Décédé le 26 Septembre 2015 à Lille à l’âge de 68 ans 
--- 

Juliette, Florence MOUTON, veuve de François, Hubert CALIMET 

Décédée le 28 Septembre 2015 à Denain à l’âge de 78 ans 
--- 

Freddy, Sylvestre CIESLAK, célibataire 

Décédé le 12 Octobre 2015 à Cernay-la-Ville à l’âge de 55 ans 
--- 

Druon, Alexandre GOBERT, époux de Mauricia, Germaine TRIOUX 

Décédé le 24 Octobre 2015 à Denain à l’âge de 81 ans 
--- 

Ginette, Thérèse LACOUR, veuve de Noël, Jean BALET  

Décédée le 22 Novembre 2015 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » 
--- 

Flora, Maria, Julie DUFOUR, célibataire 

Décédée le 26 Novembre 2015 à Escaudain à l’âge de 89 ans 
--- 

Alfred COET, époux de Sylviane, Julienne, Louisa HERVET 

Décédé le 08 Décembre 2015 à Dechy à l’âge de 65 ans 

 

Pour information, en 2015 pour la commune de Marquette-en-Ostrevant, ont été enregistrés : 

36 naissances, 8 mariages et 23 décès 


