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Marquettons, Marquettonnes, 

 

Aujourd’hui notre Nation est en deuil. 

 

Du 7 au 9 Janvier 2015, trois attentats terroristes ont frappé la France. 

 

Dix-sept morts en trois jours ! C’est le bilan sans précédent des attentats 

qui ont secoué le pays dans les locaux de « Charlie Hebdo » à Paris, à 

Montrouge (Hauts-de-Seine) et dans une épicerie Porte de Vincennes. 

 

En s’attaquant à un journal comme Charlie Hebdo, c’est cette fois, le 

symbole de la Liberté d’expression qui a été touché de plein fouet. 

 

Comment ne pas être en colère contre de tels actes intolérables et 

barbares. Pourtant, nous devons montrer aux terroristes que la France n’a 

pas peur. Face à l’horreur, les Français sont debout, unis. 

 

Aujourd’hui, mes pensées vont d’abord aux victimes, à leurs familles, aux 

éprouvés, aux blessés, aux proches, aux forces de l’ordre, à tous ceux qui 

sont meurtris dans leur chair et concernés par ce lâche assassinat. 

 

Je pense aussi à la frayeur et au traumatisme de tous ceux qui se sont 

trouvés sur le passage des terroristes, aux otages, aux habitants et aux 

enfants de Dammartin-en-Goëlle et de la Porte de Vincennes à Paris. 

 

Nous devons rendre un hommage particulier au formidable courage, au 

dévouement et à la détermination des policiers, gendarmes et militaires. 

 

Nous devons rendre hommage également au sang froid des personnes qui, 

sous la menace directe des assassins, ont osé au péril de leur vie, fournir 

des informations capitales aux forces de sécurité, soit à l’aide de leur 

téléphone ou en ayant la présence d’esprit de s’échapper avec la clé du 

rideau métallique qui permettra l’intervention finale. 

 

La République doit se lever unanime pour déjouer le piège tendu par les 

individus de cette sorte tout en ne s’exposant pas à la tentation 

d’amalgame. La seule voie possible : ne rien céder de nos valeurs 

Républicaines et Humanistes pour vaincre la barbarie. 

 

C’est en réaffirmant nos valeurs de solidarité et de tolérance que nous 

viendrons à bout de la violence extrémiste. 

 

Malgré ce mauvais début, et parce que nous devons continuer à dessiner, à 

écrire, à parler, à agir, à avancer ensemble, permettez-moi de vous 

souhaiter à chacune et à chacun une bonne et heureuse année 2015. 

 

Votre Maire, 

 

Jean-Marie TONDEUR 
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Le Dimanche 12 Octobre 2014 en la Salle Jean 

Lefebvre s’est déroulé le repas des aînés 

offert et organisé par la Municipalité. Près de 

120 convives étaient reçus par Monsieur le 

Maire, Jean-Marie TONDEUR et son équipe 

municipale pour une après-midi festive. 

Les doyens de l’assemblée : Madame Francine 

LESAGE et Monsieur François HULOT se sont 

vus remettre quelques présents avant de passer 

à table. 

Encore un grand succès pour la traditionnelle « Journée Pizzas » organisée par le MTLC (Marquette Traditions 

Loisirs et Culture) au profit des enfants des écoles. C’est le Samedi 04 Octobre 2014 en la Salle Jean Lefebvre 

dès 05h00 du matin que les membres bénévoles de l’association ont préparé, de la pâte à la garniture, les 340 

pizzas, livrées ensuite à domicile des Marquettons. 

Commémoration du 52ème anniversaire de la fin de la 

guerre d’Algérie et du 37ème anniversaire de 

l’inhumation à la Nécropole Nationale de Notre Dame 

de Lorette du soldat inconnu tombé lors de ce conflit, 

organisée par l’association des anciens combattants 

sous la présidence de Roger Valansomme, le 16 

Octobre 2014 à la Stèle du Souvenir. 
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« D’UNE SIMPLE IDEE EST NEE UN CONCERT EXCEPTIONNEL » 

300 instrumentistes et choristes sur scène et 800 personnes dans le public. 

Des choristes d’Anzin, Bavay, Beuvrages, Escaudain, Hornaing, Marly et Onnaing et les harmonies de Quarouble, 

Marly, Bapaume et Marquette. 

Exceptionnel !!! C’est ce que proposait l’harmonie « les Amis Réunis » le Dimanche 09 Novembre. 

Un concert évènement sous la direction de Thierry HUVELLE avec, au programme, des œuvres de John Williams, 

Verdi, Michaël Jackson et, en apothéose une symphonie d’Hector Berlioz.  

Le Maire, Jean-Marie TONDEUR, a remercié musiciens et choristes, évoquant un après-midi musical plus que 

parfait. Un vrai tour de force du Président Daniel LEGROS et d’Agnès BARANSKI, professeur de flûte à Marly 

et instigatrice de cette organisation hors-norme. 

 

Mardi 11 Novembre 

2014 après-midi à la 

Salle des Sports, le 

loto organisé par 

l’association M.T.L.C., 

présidée par Ludovic 

Tondeur, a réuni pas 

mal de joueurs venus 

pour gagner les bons 

d’achat de valeurs 

différentes mis en lots. 

A l’occasion du Mardi 11 

Novembre 2014, nos jeunes 

élus (Marine Messager, Chloé 

Blondelle, Victor Tondeur et 

Théa Prouvez) se sont vus 

remettre leurs écharpes 

tricolores par Monsieur le 

Maire avant la cérémonie. 

Défilé tout en musique grâce 

à notre harmonie municipale 

pour arpenter les rues du 

village.  
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Pour la première fois à Marquette en Ostrevant, un 

salon de poupées, ours et cie a été organisé par 

l’Association « Il était une fée » le Dimanche 16 

Novembre 2014 à la Salle des Sports, sous la 

présidence de France Marczewski. 

Belle réussite, expérience à renouveler !!! 

Dimanche 23 Novembre 2014, depuis plusieurs 

années, notre sortie cyclo-VTT ne bénéficie pas 

d’une météo favorable mais cette fois, nous avons 

pu accueillir nos amis des clubs voisins par une 

journée sans pluie pour effectuer différents 

parcours fléchés de 15 à 45 kms pour le VTT et 

20,30 et 54 pour le cyclo. 

158 cyclotouristes et 94 vététistes ainsi que 3 

marcheurs ont répondu présents à notre invitation. 

En cyclo, Escaudoeuvres et Somain ont été les plus 

nombreux avec 19 participants suivi par Iwuy/cyclo 

santé Valenciennes avec 12 participants et notre 

proche voisin Bouchain avec 10 participants. 28 

clubs au total et des individuels. 

En VTT, un club nommé « les bécanes sauvages » 

est venu à 14 et les 3 marcheurs, suivi par St 

Python avec 11 participants pour 12 clubs et 40 

individuels qui pouvaient se restaurer à un point 

bien défini sur le parcours. 

Journée bien remplie par nos adhérents pour 

recevoir les mordus de la petite reine à leur retour 

à la Salle des Sports prêté gracieusement par la 

Municipalité afin de bénéficier d’un sandwich et 

d’une boisson. 

NOVEMBRE : un mois intense pour notre harmonie !!! 
 

Après le concert exceptionnel du 9, c’est le Samedi 29 

Novembre à 18h00 que « les Amis Réunis » fêtèrent 

Sainte Cécile. 

L’église n’étant pas tout à fait terminée, c’est dans la 

Salle des Sports que la Messe fut célébrée par l’Abbé 

Beaumont, en présence de Monsieur le Maire et des 

élus de la commune. 

Sous la direction de Mme Agnès BARANSKI et de Mr 

Henri DUFOUR, les musiciens interprétèrent entre 

autres : Nabucco de Giuseppe verdi, la Toccata de Jean 

Sébastien Bach, Heal The World de Michaël Jackson… 

 

Pour 2015, rendez-vous cette fois à l’église ! 
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Fin de saison 2014 pour le club de pétanque !!! 

Pour son 3ème challenge, l’association a remercié ses joueurs. 

A cette occasion, une réception a été organisée pour la 

remise des trophées. 

Classement final : 

1- Bernard Lefebvre 11- Abel Saint-Pe 

2- Jérôme Meresse 12- Patrick Sénéchal 

3- Dylan Meresse  13- Arnaud Vanesse 

4- Cathy Roger  14- Eric Renaut 

5- Marian Jarosz  15- Serge Dufour 

6- Pascal Dujardin  16- Claude Baranski 

7- Michel Poulain  17- Yannick Jochimski 

8- Joël Barbotin  18- René Blin 

9- Didier Marissiaux 19- Svetomir Milivojevic 

10- Richard Dudzinski 20- Frédéric Sacier 

Beaucoup de monde en ce Dimanche 

07 Décembre 2014 lors du Marché de 

St Nicolas organisé par le M.T.L.C. 

avec la participation très active des 

enfants (spectacles, danses, 

sketches). La diversité des 

différents stands permettait à 

chacun de trouver son « bonheur ». 

        Saint-Nicolas est passé par nos écoles le  

Vendredi 05 Décembre 2014, photos et 

   friandises étaient au rendez-vous !!! 

L’Assemblée Générale des 

Anciens Combattants s’est 

déroulée le  Mercredi 11 

Décembre 2014 … 
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Dimanche 21 

Décembre 2014 : 

 

Représentation de 

Noël réussie pour 

l’Association « Dance 

Compagny » qui avait 

conviée Monsieur le 

Maire, son Conseil 

Municipal et les 

Présidents d’autres 

clubs à venir profiter 

du spectacle. 

C’est accompagné du « père 

noël » que Monsieur le Maire et 

des membres du Conseil 

Municipal se sont rendus aux 

écoles le Vendredi 19 Décembre 

2014 pour la distribution des 

chocolats de Noël, de brioches 

et de clémentines pour le plus 

grand plaisir des enfants. 

Le Samedi 20 Décembre 2014 : 

départ des élus pour la remise 

des colis festifs aux personnes 

âgées de 70 ans et plus. 

Nous profitons de l’occasion 

pour remercier l’accueil 

chaleureux des Marquettonnes 

et Marquettons. 
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Messe de Noël le Jeudi 25 Décembre 2014 

à l’église Saint-Martin 
de Marquette en Ostrevant. 

--- 
 

Après deux années de travaux, notre église a ouvert 

ses portes pour la célébration de la Messe de Noël, 

messe présidée par le Père Xavier Bris qui représentait 

Monseigneur François Garnier et en présence de l’Abbé 

Marc Beaumont, Prêtre en responsabilité pour notre 

Paroisse, de l’Abbé Louis Fleury et de Benjamin Sellier, 

Diacre (en insertion dans notre Paroisse). 
 

Parmi la population : Monsieur le Maire, des membres 

du Conseil Municipal, du Comité paroissial et de 

nombreux enfants accompagnés de leurs parents, 

familles et amis étaient présents dans l’enceinte de 

notre église. 

Une société très dynamique qui sait 

passer à l’année nouvelle dans une grande 

festivité lors du repas de la  

Saint-Sylvestre organisé par  

l’Olympique Marquette le  

Mercredi 31 Décembre 2014 en la Salle 

Jean Lefebvre. 
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VŒUX DE M. BARANSKI, 1
ER

 ADJOINT AU MAIRE 
 
Mesdames, Messieurs les élus, 

  
Mesdames, Messieurs, 

 
 

A l’aube de cette nouvelle année 2015, j’ai le plaisir de présenter à chacune et chacun d’entre vous, à 
vos familles, aux sociétés locales représentées par leurs principaux responsables, ainsi qu’à toutes les 
personnes empêchées aujourd’hui, tous mes vœux de bonne santé, de bonheur et de profonde 
réussite professionnelle. 

 
La tradition veut que ce soit au 1er Adjoint que revienne l’honneur de présenter à Monsieur le Maire, 
les vœux du Conseil Municipal. 

 
Monsieur le Maire, mon cher Jean-Marie,  

 
C’est avec une très grande joie et une grande satisfaction que je me fais l’interprète du Conseil 
Municipal, du personnel communal et de tous les acteurs de la vie locale pour te présenter ainsi qu’à 
toute ta famille et à tous ceux qui te sont proches, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.  

 
La santé, il en faut lorsque l’on connaît le travail que représente l’administration d’une commune et 
nous savons combien cette charge te tient à cœur. 

 
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. 

 
C’est donc dans la continuité des années passées que nous avons poursuivi notre tâche tout au long 
de l’année 2014. 

 
Cela s’est concrétisé par la réalisation de plusieurs chantiers dont je vais maintenant vous en 
énumérer la liste non exhaustive. 
 
Comme chaque année, divers travaux d’entretien et de rénovation ont été réalisés.  
 
Les peintures de la façade de l’école maternelle, la réparation de la toiture de celle-ci, et la rénovation 
d’une partie des classes de l’école primaire ont été réalisées cet été durant les vacances scolaires.  
 
Du nouveau mobilier au restaurant scolaire a été acquis pour répondre aux besoins de nos enfants.  
 
En effet, 3 tables et 18 chaises ont été achetées pour les enfants de maternelle afin de leur offrir un 
cadre privilégié et un meilleur confort pour ce qu’il est convenu d’appeler la pause méridienne.  
 
Je me permets également de rappeler que les enfants du CM1 et du CM2 de l’école de Marquette sont 
allés au Futuroscope en Mai dernier. Le voyage est entièrement financé par la Municipalité. 
 
Des travaux d’aménagement à la bibliothèque ont été réalisés avec la création de 4 meubles de 
rangement et la pose de nouveaux doubles rideaux. 
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Des travaux de construction d’un local de stockage d’environ 50 m2 à la Salle Jean Lefebvre pour le 
rangement de chaises et de tables ont été réalisés. Ce bâtiment était devenu nécessaire pour 
répondre aux besoins de stockage du matériel communal et associatif. 

 
Un espace de loisirs a également été aménagé sur la côté de cette salle, ceci afin de favoriser la 
sécurité des enfants lors de manifestations ou de locations de la salle. 

 
Et toujours dans le souci de renforcer la sécurité de nos enfants, des barrières ont été posées aux 
sorties des ruelles Cité Jean-Jacques Rousseau et Rue Barrois. 

 
L’accès entre la salle des sports et le local de rangement des chaises et des tables a été amélioré et 
sécurisé avec la pose d’une porte coupe feu permettant ainsi de répondre aux normes de sécurité 
des Etablissements Recevant du Public. 

 
Des travaux de rénovation de l’extérieur de la Salle Saint-René vont prochainement avoir lieu. Il sera 
procédé au rejointoiement de la façade et au remplacement de la toiture en éternit par de la tuile.  

 
A tout cela, il ne faut pas occulter les travaux d’entretien courant des espaces verts : tontes des 
terrains, élagage et fleurissement, et aussi de la voirie réalisés au quotidien par le personnel du 
service technique, dont l’effectif est composé de 3 emplois à 35 heures et 3 emplois à 20 heures.  
 
J’en profite pour les remercier pour le bon travail qu’ils effectuent et les encourage à poursuivre leurs 
efforts dans ce sens.  

 
Je n’oublierai pas non plus de remercier aujourd’hui le monde associatif, qui est d’ailleurs très bien 
représenté aujourd’hui. 
 
L’activité associative tient une place importante au sein d’une commune et est un élément essentiel à 
sa vitalité. Nous avons la chance de compter à Marquette, plusieurs associations locales dans les 
domaines les plus diversifiés.  
 
Non seulement, cette diversité facilite le rapprochement et les échanges, mais la qualité des 
prestations que vous proposez dans vos domaines respectifs permet de vous faire reconnaître au-
delà des frontières communales et contribue par la même occasion à faire connaître notre village. 

 
Bien sur, ce succès est le résultat du travail permanent effectué toute l’année par des bénévoles qui 
se dévouent sans compter. Ces personnes travaillent bien souvent dans l’ombre et de manière 
désintéressée sans attendre de reconnaissance, aussi, je tiens à les mettre à l’honneur et les 
remercier vivement. 
 
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. Bien sur, on peut toujours mieux faire et nous aurions aimé en faire plus mais les finances 
communales ne sont pas élastiques et nous avançons progressivement en fonction de nos moyens. 

 
Je n’ai volontairement pas abordé d’autres dossiers majeurs. Je laisse le soin à Monsieur le Maire de 
vous les présenter.  

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

 
Certes, il reste encore beaucoup 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. 

 
Pour ma part, j’en terminerai en te renouvelant Jean-Marie, ainsi qu’à toute ta famille, à toute l’équipe 
municipale, à toutes les personnes ici représentées et celles empêchées, tous mes meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité. 
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DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE 
 

Madame la Député, 
Monsieur le Conseiller Général, 
Messieurs les Maires, 
Monsieur le Président de la C.A.P.H, 
Monsieur le Président du S.I.A.V.E.D., 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Bouchain, 
Madame la Directrice des Ecoles et le corps enseignant, 
Monsieur le Directeur de la maison de retraite, 
Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, 
Monsieur l’Abbé, 
Mesdames, Messieurs, 
 

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 Claude pour ton intervention qui comme à l’habitude résume parfaitement les actions que nous 
avons menées tout au long de l’année écoulée. 
 

Merci pour tes bons vœux associés à ceux du Conseil Municipal, du personnel communal et du monde 
associatif qui me touchent beaucoup. 
 

J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année, une année d’épanouissement dans votre vie 
personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive, mais c’est aussi l’occasion de vous 
remercier pour votre engagement, à quelque niveau qu’il soit, en faveur de notre belle commune 
comme de ses habitants, avec une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui 
souffrent de solitude ou d’isolement et pour ceux qui nous ont quittés en 2014. 
 

Le dynamisme d’une commune se mesure également au dynamisme des ses associations. La vie 
associative dans notre commune se révèle d’une grande richesse de par la diversité des activités 
proposées, que ce soit dans le domaine social, culturel ou sportif. Et on constate ce même état d’esprit 
de service à la population chez celles et ceux qui les font vivre. Je veux donc remercier plus 
particulièrement les bénévoles associatifs, les présidents, les membres des bureaux qui contribuent à 
faire vivre notre commune. 
 

Nous sortons d’une année particulière avec un renouvellement démocratique d’importance dans nos 
communes et nos intercommunalités. J’en profite pour vous remercier de la confiance que vous avez 
témoignée, à moi et mon équipe, lors des dernières élections municipales. Elections qui ont permis de 
reconduire la majorité de mon équipe à la tête de la commune. 
 

C’est avec regret que, suite à l’élection municipale partielle intégrale au sein du Conseil Municipal de 
BOUCHAIN, le nombre de délégués communautaires a été diminué au détriment des communes 
rurales. 
 

C’est la raison pour laquelle Marie-Christine DELFORGE ne siège plus au sein de la C.A.P.H. 
 

Je tiens à la remercier publiquement pour son dévouement et le temps qu’elle a consacré au sein de 
cette assemblée. 
 

Merci Marie-Christine pour ta disponibilité et le travail que tu as accompli. 
 

Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint. Face à des situations fragilisées de plus en plus 
nombreuses, une complémentarité entre tous les acteurs sociaux du territoire, qu’ils soient 
institutionnels ou associatifs, me paraît indispensable. La crise accélère la prise de conscience 
budgétaire des collectivités territoriales et nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de 
nos dépenses. Avec des dotations de l’Etat en diminution, les années à venir seront difficiles 
financièrement pour notre collectivité. 
Dans ce domaine, nous nous devons donc d’être exemplaires et éviter de faire payer les contribuables 
de Marquette. Je tenais à le souligner ! 
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Cette cérémonie des vœux est traditionnellement l’occasion de dresser un bref bilan des réalisations, 
actions et évènements de l’année écoulée.  
 
Plusieurs projets contribuant à l’embellissement de notre village, au mieux vivre de nos administrés et à 
la sauvegarde de notre patrimoine ont toutefois abouti en 2014 depuis notre élection. 
 
Il s’agit en particulier de notre église dont les travaux se sont achevés en décembre. 
 
Ce sont deux années de travail d’une extrême rigueur, d’un grand professionnalisme, d’une admirable 
complémentarité ; deux ans générant pour nous de très nombreuses émotions et notre admiration 
devant un savoir-faire exemplaire demandant parfois de réelles prouesses techniques. 
 
La restauration du patrimoine mobilier de l’église, la pose de la charpente, la restauration de la toiture, 
des pierres, de l’électricité, de la peinture, de chauffage et la pose de vitraux resteront longtemps 
inscrits dans nos mémoires.  
 
Oui, nous avons vécu deux belles années de travail, deux années représentant des dizaines de 
réunions de chantier dont certaines furent parfois animées tant l’exigence de l’un était confrontée au 
désir de perfection des autres, des exigences professionnelles débouchant toujours sur la solution 
voulue, celle qui, à l’arrivée, satisfaisait tout un chacun, car elle respectait la conception et valorisait la 
réalisation. Grain de sable : le verdissement !!! Bien que traitées, les pierres subissent le climat humide 
de notre région. 
 
Merci à vous Monsieur le Président de la C.A.P.H. et à vous Messieurs les entrepreneurs : vous avez 
restauré notre église de la plus belle façon. 
 
Je continuerai mon propos par les remerciements qui s’imposent et dire notre reconnaissance 
municipale aux généreux donateurs et aux bénévoles qui ont contribués à la réalisation de ce projet 
dont nous pouvons être fiers. 
 
Comme vous le savez, notre priorité est aussi le développement démographique, indispensable au 
maintien de l’activité artisanale et commerciale de la commune.  
Après la réalisation d’opérations de logements locatifs, la commune s’est réorientée vers l’accession à 
la propriété. 
Les deux lotissements qui ont été mis en chantier qui offrait pour l’un, « Le Vert Galant » 20 lots libres 
de construction, et pour l’autre « Les Chauffours » 9 lots libres, sont terminés. Tous les lots ont été 
vendus, et maintenant les constructions sortent de terre.  
 
Quant au béguinage comprenant 10 logements, si le projet a pris un peu de retard, Habitat du Nord, 
maître d’ouvrage de l’opération, nous a assuré de son maintien. 
 
En ce qui concerne les commerces et l’artisanat, notre dernier café-tabac-presse va rouvrir dans 
quelques semaines. Je souhaite la bienvenue à Monsieur et Madame PINTEAU et une pleine réussite 
dans leur nouvelle activité. 
 
Un autre commerce a vu le jour. Il s’agit d’un bar à ongles situé au 29 Ter rue Louis Pasteur géré par 
Sophie Marteddu. Je lui souhaite également la bienvenue et un vif succès à son activité professionnelle. 
 
2014 a également été marquée par la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires).  
 
Il n’a d’ailleurs pas été simple pour l’équipe municipale de mettre en place cette réforme très 
controversée. Mais grâce au travail de la commission scolaire et périscolaire, de l’inspection de 
l’éducation nationale, du personnel enseignant et des représentants des parents d’élèves, la mise en 
place des TAP a pu se faire sereinement et remporte le succès escompté. En effet, plus de 100 élèves 
fréquentent aujourd’hui les activités du vendredi après-midi. Le ressenti des enfants participant à ces 
activités est très positif et lève toutes nos craintes quant à l’application de cette réforme, en espérant 
que l’état pérennise son aide financière.  
 
Notre volonté d’agir va continuer de s’exercer dans les différents domaines qui nous et vous 
préoccupent.  
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Le dossier important qui nous tient à cœur est la construction d’un nouveau groupe scolaire. Mais sa 
concrétisation nécessite de longues et contraignantes démarches auxquelles nous ne pouvons 
échapper dans l’intérêt communal (choix de l’architecte, étude des plans, acquisitions foncières, permis 
de construire, demandes de subventions…). Ce projet a fait l’objet de nombreuses études qui 
s’achèvent. Pour ce futur équipement, nous avons fait le choix du respect de l’environnement et des 
économies d’énergie.  
Aussi, nous nous sommes inscrits dans une démarche de haute qualité environnementale.  
 
Les dossiers de demandes de subventions vont pouvoir être déposés cette année.  
 
La programmation des travaux ne sera en effet définie qu’en fonction de l’obtention des subventions.  
 
Enfin, le nouveau site internet a été récemment mis en ligne. C’est un site beaucoup plus étoffé, avec 
de nouvelles fonctionnalités. Ce site a évolué pour offrir, dès début 2015, des services en ligne, 
notamment le paiement en ligne pour les activités liées à la petite enfance : accueil périscolaire, 
cantine… et un portail dédié aux familles, qui le souhaitent, pour gérer elles-mêmes la fréquentation de 
leurs enfants aux activités extra et périscolaires. A l’heure du tout numérique, Marquette sait évoluer 
avec son temps.     
 
« La ville n’est pas une simple agglomération d’hommes et d’équipements, c’est un état d’esprit », 
écrivait fort joliment Robert Park. Il décrit bien au passage un état d’esprit qui correspond à celui de 
notre commune : le bien vivre ensemble, la solidarité, la qualité du lien social qui se tisse 
quotidiennement, la convivialité, la proximité et cette appartenance, ce qui fait que chaque citoyen se 
sent véritablement un habitant de notre commune. 
 
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. L’essor du secteur économique, de celui de l’emploi, un niveau de qualité important des 
services publics, la tranquillité publique, l’accès aux droits fondamentaux, le renforcement de la 
démocratie locale, la préservation de notre environnement figurent parmi nos priorités. 
 
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, services 
techniques ou services  administratifs, remplit les tâches qui lui sont confiées avec sérieux et 
dévouement dans le souci du meilleur service apporté au public. 
 
Avant de terminer mon propos, je ne peux passer sous silence les aides apportées par notre Conseiller 
Général, Monsieur Albert DESPRES, dans le cadre des dossiers de subventions pour notre commune 
et également dans le monde associatif, qui a décidé, en mars prochain, d’arrêter son mandat de 
Conseiller Général. Albert, au nom du Conseil Municipal et des associations, je tenais sincèrement à te 
remercier. Bravo et un grand merci, un immense merci, d’avoir tant donné à notre canton. Puisse un 
vent clément t’accompagner dans cette nouvelle étape de ta vie. J’aurai d’ailleurs l’occasion tout à 
l’heure de te remettre la médaille de la ville. 
 
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, en ce début de mandat bien rempli, 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 2015. 
 
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 2015 !!!   
          Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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NAISSANCES 
 

Léo, Luca BLANDINO, né le 21 Septembre 2014 à Cambrai 

Fils de Grégory, Nicolas BLANDINO et de Fanny, Marie, Sandrine DELFOLIE 
≈≈≈ 

Tom, Jean-Luc, Yves RUOT, né le 24 Septembre 2014 à Denain 

Fils de Vincent, Yves RUOT et de Marie-Lise, Solange LEPRETRE 
≈≈≈ 

Noëline, Dorine DECAMPS, née le 04 Octobre 2014 à Denain 

Fille de Eric DECAMPS et de Ingrid DECARPIGNY 
≈≈≈ 

Sema, Jean-Marie, Bernard ZANNONA, né le 27 Octobre 2014 à Cambrai 

Fils de Mickaël, Jean-Marie, Angélo, François ZANNONA et de Christelle, Juliane, Paulette PAIX 
≈≈≈ 

Nathan, Jérémy, Grégory SEBILLE, né le 04 Novembre 2014 à Lambres-Lez-Douai 

Fils de Jérémy, Emmanuel SEBILLE et de Amandine, Geneviève, Claudine DUSART 
≈≈≈ 

Marylou, Mélanie COQUELLE, née le 09 Novembre 2014 à Denain 

Fille de Cédric, Jean-Luc, Henri COQUELLE et de Mélanie, Isabelle MASSA 
≈≈≈ 

Rémi KOSMALA, né le 09 Novembre 2014 à Valenciennes 

Fils de Romain KOSMALA et de Michèle, Angélique MERLY 
≈≈≈ 

Charlie, Jean-Marie, Patrick DUBROMEL, né le 20 Novembre 2014 à Lambres-Lez-Douai 

Fils de Franck, Julien DUBROMEL et de Aurélie CADART 
≈≈≈ 

Louka, Christian, Claude, Cyrille MOSBAH, né le 18 Décembre 2014 à Lambres-Lez-Douai 

Fils de Christian, Amaras, Salas MOSBAH et de Charlène, Dominique, Isabelle GELU 
≈≈≈ 

Noah, Patrice, Daniel GOLDER, né le 21 Décembre 2014 à Lambres-Lez-Douai 

Fils de Jérémy, Daniel, André GOLDER et de Jennifer, Désiré, Suzanne DESMET 
≈≈≈ 

Eléana, Christelle, Véronique DEWALLE, née le 25 Décembre 2014 à Valenciennes 

Fille de Aurore, Jacqueline, Arlette DUCROQUET 
≈≈≈ 

Luka, Jean-Marie, Daniel LEMOINE, né le 28 Décembre 2014 à Valenciennes 

Fils de Alexandre, Marie, Luc LEMOINE et de Hélène, Francine, Roberte LAVEINE 

 

 

DECES 
  

 Claude, Henri AMAND, veuf de Léone, Renée GERMAIN 

Décédé le 05 Octobre 2014 à Marquette en Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 81 ans 
≈≈≈ 

Suzanne, Angèle, Marie DEBLOCK, veuve de Robert, Charles BOUREZ 

Décédée le 24 Octobre 2014 à Marquette en Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 78 ans 
≈≈≈    

Marie-Rose, Josèphe REGNIER, veuve de François, Emile, Désiré PAGNIEZ 

Décédée le 31 Octobre 2014 à Marquette en Ostrevant à l’âge de 90 ans 
≈≈≈     

Jean-François BOUCHOIR, divorcé de Béatrice DAVOINE 

Décédé le 08 Novembre 2014 à Marquette en Ostrevant à l’âge de 60 ans 
≈≈≈  

Charles, Pierre CAUDRELIER, époux de Denise, Jeanne HAUSSIN 

Décédé le 18 Novembre 2014 à Marquette en Ostrevant à l’âge de 92 ans 
≈≈≈ 

Monique, Suzanne LERICHE, veuve de Louis, Oscar, Auguste TIRMANT 

Décédée le 05 Décembre 2014 à Marquette en Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 80 ans 
≈≈≈ 

André, François CORNIL, veuf de Fernande, Julie, Athénaïse TISON 

Décédé le 19 Décembre 2014 à Marquette en Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 90 ans 
≈≈≈ 

Camille, Arthur, François REMY, époux de Jeannine, Hélène DUFOUR 

Décédé le 29 Décembre 2014 à Valenciennes à l’âge de 83 ans 
≈≈≈ 

Armand MASCLEF, veuf de Madeleine, Marie, Louise LOUGEZ 

Décédé le 29 Décembre 2014 à Denain à l’âge de 88 ans 

 

Pour information, en 2014, nous avons eu sur la commune : 33 naissances, 4 mariages et 22 décès 
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Les boîtes aux lettres accessibles en période hivernale 
 

A l’approche de l’hiver, les conditions météorologiques risquent de se dégrader très rapidement : la neige, le 

verglas peuvent rendre les trottoirs dangereux et les boîtes aux lettres inaccessibles. 

 

Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier en toute sécurité dans tous les foyers et dans le souci 

de rendre le meilleur service possible aux clients, La Poste rappelle aux habitants l’obligation de saler, sabler et 

rendre praticable la partie du trottoir attenante à leurs habitations. 

 

Les boîtes aux lettres doivent également se situer à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire en bordure de la voie 

ouverte à la circulation publique. Cette implantation les rendra plus accessibles et permettra en période 

d’intempéries d’éviter les accidents notamment les chutes. 

 

La Poste et les facteurs remercient la population de leur compréhension. 

Le Vendredi 31 Octobre 2014 s’est déroulé le Trophée TSIRELLE à Nogent sur 

Marne (94). 

Manon MERIAUX, jeune marquettonne, a concouru dans la catégorie poussins. 

Elle s’est vue remettre une mention très bien et les félicitations du jury, la plus 

haute récompense de cette catégorie. 
Manon va participer au Concours Régional d’Anzin les 28 et 29 Mars 2015. 

Nous lui souhaitons bonne chance !!! 

« Eclairage Public » 
 

Dans un souci de faire intervenir au plus vite l’entreprise 

chargée de l’éclairage public dans la commune, merci de 

signaler en Mairie le dysfonctionnement de candélabre 

situé à proximité de votre habitation ou de ses environs. 

ERRATUM !!! 
 

Suite à une erreur de notre imprimeur, tous les 

agendas offerts à la population portent l’intitulé 

« Agenda 2014 » au lieu de « 2015 ». 

Vous aurez certainement corrigé de vous-même. 

Toutes nos excuses !!!  

 

L’Olympique Marquette prépare l’organisation d’un 

tournoi FIFA 15 sur PS3, qui aura lieu pendant les 

vacances de printemps le Samedi 09 Mai 2015 en la 

Salle Jean Lefebvre de Marquette en Ostrevant. 

Il servira de test pour les prochaines éditions. 

La préinscription se fera à la Mairie au prix de 10€00 

ou de 12€00 le jour du tournoi. 

D’autres renseignements vous seront donnés sur le 

site internet de la commune. 

                 EGLISE SAINT-MARTIN  
 DE MARQUETTE EN OSTREVANT 

 

Le financement complet vous sera détaillé dans le 

prochain Marquetton. 
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OLYMPIQUE DE MARQUETTE 
CALENDRIER DES MATCHS DE CHAMPIONNATS 2014/1015 

DATE EQUIPE A : 3ème division groupe E 

14/09/2014 Lallaing / OL Marquette 0 
 

5 
  

    
21/09/2014 OL Marquette / Pecquencourt 0 

 
1 

  
    

05/10/2014 Monchecourt / OL Marquette 1 
 

2 
  

    
19/10/2014 OL Marquette / Rainbeaucourt 3 

 
1 

  
    

02/11/2014 Douai cht / OL Marquette  4 
 

1 
  

    
09/11/2014 OL Marquette / Esquerchin 3 

 
2 

  
    

16/11/2014 Cuincy / OL Marquette   
 

  

  
    

23/11/2014 OL Marquette / Corbehem 3 
 

0 
  

    
30/11/2014 OL Marquette / Douai sita 3 

 
0 

  
    

07/12/2014 Masny fc / OL Marquette 4 
 

5 
  

    
14/12/2014 OL Marquette / Aubigny   

 
  

  
    

08/02/2015 OL Marquette / Lallaing   
 

  
  

    
15/02/2015 Pecquencourt / OL Marquette   

 
  

  
    

01/03/2015 OL Marquette /Monchecourt   
 

  
  

    
08/03/2015 Rainbeaucourt / OL Marquette   

 
  

  
    

22/03/2015 OL Marquette / Douai cht   
 

  
  

    
29/03/2015 Esquerchin / OL Marquette   

 
  

  
    

12/04/2015 OL Marquette / Cuincy   
 

  
  

    
26/04/2015 Corbehem  / OL Marquette   

 
  

  
    

03/05/2015 Douai sita / OL Marquette 
     

    
10/05/2015 OL Marquette / Masny   

 
  

  
    

17/05/2015 Aubigny au bac / OL Marquette   
 

  

 


