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Alors que l’année 2021 touche bientôt à sa fin, nous
entrevoyons une lueur d’espoir quant à l’allègement des
restrictions sanitaires. Jusque-là, nous avons encore été mis
à l’épreuve et avons dû nous adapter pour que nos vies aient
un semblant de normalité.
Je pense au milieu scolaire où les efforts des enseignants,
des parents, des enfants et des agents ont permis d’assurer
une très bonne rentrée et favorisent quotidiennement un
apprentissage de qualité.
Je pense aussi à nos commerçants, nos artisans, nos
restaurateurs et autres professionnels qui, pour la grande
majorité, sont toujours debout. Ils ont su se réinventer pour
conserver leur clientèle et même parfois en développer une
nouvelle.
Il est également très agréable de constater une vraie reprise
des activités associatives. Pour preuve, ce sont neuf pages
qui leur sont consacrées dans cette édition. De mémoire,
cela n’était pas arrivé depuis plus d’un an.
Ce regain de vie associative va de pair avec la
programmation événementielle qui reprend elle aussi
du poil de la bête ! Les prochaines manifestations seront
évidemment empreintes d’esprit festif, comme la ducasse,
du 6 au 14 novembre, le traditionnel Marché de Noël, les 4 et
5 décembre, la distribution des colis aux personnes âgées, le
15 décembre, les animations de Marchiennes à Dos le 21 et
le 22 décembre. Je vous invite à en découvrir de nombreuses
autres au fil de votre lecture.
Je finirai par un petit mot sur les travaux qui ont rythmé
l’année 2021 et plus particulièrement sur ceux des rues
Louis Hein, Nouvelle de Lille ou encore la Route Nationale.
Ils ont certes demandé sacrifices et efforts aux habitants et
aux automobilistes, et je les en remercie, mais ils étaient
nécessaires et contribuent à l’amélioration du cadre de vie
de chacun. Ce sont désormais les espaces extérieurs de la
résidence de la Dordonne qui sont au cœur de nos attentions
avec un très beau projet de réhabilitation démarré au mois
d’octobre.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au nom de toute
l’équipe municipale, de très belles fêtes de fin d’année,
entourés de votre famille et de vos proches !
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MOMENTS DE VILLE

1

1

11/09/2021
Forum des associations

Organisé par le Service des Sports, c’est l’un des grands
événements de la rentrée. Il permet de découvrir un
large panel de structures marchiennoises sportives,
festives et culturelles, et il va de pair avec la reprise des
activités et des entraînements. Comme d’habitude,
des démonstrations diverses se sont enchaînées tout
au long de l’après-midi. Annulé en 2020, le forum a
presque fait le plein de participants et a connu une
belle fréquentation côté visiteurs.

2

12/09/2021
Micro-terroir

2

Ce rendez-vous proposé par l’association des Habitants
de la Résidence de La Scarpe accueille régulièrement
des exposants locaux sur l’espace vert de la rue de
la Paix. À chaque édition, leur Président, Désiré Joly,
met tout en œuvre pour fidéliser artisans comme
visiteurs. Ce dimanche 12 septembre, on pouvait
trouver des parfums, des bijoux, du linge fait-main, du
miel, des verres personnalisés, des produits laitiers et
fromagers…

3

18/09/2021
World Clean Up Day

Ce projet audacieux créé en 2008 vise à coordonner plus
de 180 pays et réunir 5% de la population mondiale pour
débarrasser la planète des déchets sauvages. Rien que ça !
En France, l’opération existe depuis 2017. À Marchiennes,
c’est l’association Les Amis du Grand Meaulnes qui était à
nouveau porteuse de l’événement cette année. Bravo à
tous les participants, adultes comme enfants qui, par leur
petit geste pour la commune en ont fait un grand pour la
planète !

4

19/09/2021
Braderie aux jouets

L’animation faisait partie des nombreux événements du
3ème week-end de septembre. Après une visite au Musée,
à la salle Moïse Dufour et à la brocante du foot (voir ciaprès en page 5), les promeneurs ont pu poursuivre leur
petit tour dans la commune à la salle de sports Michel
Bernard. Cette braderie dédiée aux jouets et aux objets
divers de puériculture était organisée par l’association
des Amis du Grand Meaulnes.

4

3

4
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18 ET 19/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine

Près de 16 000 sites ont ouvert leurs portes à l’occasion de
cette 38ème édition. Dans notre commune, c’est l’association
des Amis de Marchiennes qui s’est mobilisée pour offrir de
belles découvertes aux visiteurs. Outre la visite guidée du
musée, ils ont rendu un digne hommage à Jules Mougin,
un enfant de Marchiennes. Installée en salle Moïse Dufour,
l’exposition est restée ouverte du 20 au 23 septembre pour
permettre également aux écoliers d’en savoir plus sur la vie et
l’art de celui qu’on appelait le « facteur-poète ».

6

6

19/09/2021
Brocante de l’Olympic Marchiennois

De très nombreux exposants présents et un temps idéal
pour une balade dominicale… il n’en fallait pas plus
pour assurer le succès de la brocante du club de football
marchiennois. Il y en avait pour tous les goûts et tous les
styles, des vêtements au mobilier, des bibelots vintages aux
jouets hi-tech, des outils de bricolage à ceux de jardinage,
il y avait l’embarras du choix et les visiteurs ne s’y sont pas
trompés.

7

7

18 ET 19/09/2021
Nos Quartiers d’Été

Le jardin des moines de la Brasserie Dufour a été plongé
dans une ambiance festive, récréative et presque
estivale pendant deux après-midis. En effet, c’est sous
une très agréable météo que les familles ont profité des
structures gonflables, des activités manuelles, du terrain
de badminton, des jeux pour enfants, de l’espace détente,
de sorties en trottinettes électriques, ou encore de l’atelier
graph. Le coin restauration avec ses gaufres, son pop-corn
et le barbecue ont aussi contribué à donner à l’événement
un vrai petit air de vacances !
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13/09/2021
Présentation des travaux
à la Dordonne

Les habitants ont été conviés à une réunion
d’informations consacrée aux travaux à venir au sein
de la résidence. L’objectif de cette réunion publique
consistait à présenter le projet de réhabilitation des
espaces publics et les modifications des flux de
circulation. Les plans et le calendrier des travaux, prévus
sur deux ans, ont également été détaillés. À terme, c’est
tout le cadre de vie qui en sera amélioré, grâce à un
mieux-vivre piétons/véhicules.

9

02/09/2021
Nouveau feu tricolore
rue de l’abbaye

9

L’agent municipal chargé de sécuriser le passage
piétons situé rue de l’abbaye et donnant accès aux
écoles Dolto/Brassens, est parti à la retraite durant l’été.
La Municipalité a fait le choix d’installer un feu tricolore
pour pallier son départ. Le feu reste au vert toute la
journée sauf aux heures cruciales d’entrée et de sortie
afin de garantir la traversée des enfants et de leurs
accompagnants en toute sécurité.

10

30/09/2021
Gestes de 1ers secours

Joli succès pour cette initiation prodiguée par Séverine
Frackowiak, conseillère déléguée à l’Environnement et au
Cadre de vie, et infirmière de profession. L’animation se
faisait dans le cadre de Marchiennes Ville Amie des Aînés
et proposait de donner des réponses concrètes face à une
personne qui nécessite des gestes de 1ers secours. Faut-il
appeler les secours tout de suite ? Mettre la personne en
PLS d’abord ? Comment vérifier qu’elle est consciente ?…
autant de questions qu’ont pu poser les participants.

11

30/09/2021
Atelier tablette numérique

Ce sont trois ateliers dédiés à la formation de base de
l’utilisation de l’outil numérique qui ont été programmés
fin septembre et début octobre. Neuf habitants se
sont inscrits pour en bénéficier. Ouverture de compte,
utilisation d’une boîte mail, rédaction d’un texte, envoi
de message ou de photos… les essentiels ont été
expliqués par un professionnel. L’animation entrait dans
le cadre de Marchiennes Ville Amis des Aînés.

6

10

11
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10/10/2021
10 et 21,1 km de Marchiennes

Ils étaient 1728 au total à l’arrivée des deux courses, tous
très heureux de retrouver le bitume de la cité abbatiale et
ses sentiers forestiers après l’annulation de l’événement en
2020. La brume matinale n’avait pas entaché la motivation
des participants qui ont une nouvelle fois apprécié la qualité
de l’événement et son organisation, et ce malgré plusieurs
ajustements qui avaient dû être faits en raison des restrictions
sanitaires. Le Président de l’Office Municipal des Sports, Michel
D’Hont et Cathy Barloy, aidés par plus de 150 bénévoles, ont
donc pu souffler un grand ouf de satisfaction le dimanche
midi à l’issue de la manifestation.

13

15/10/2021
Cérémonie des nouveaux habitants

Le Maire et une partie de son équipe municipale ont
accueilli les habitants récemment arrivés dans la commune.
Cette traditionnelle cérémonie qui est souvent l’occasion
pour beaucoup d’entre eux de rencontrer leurs élus pour
la première fois, est dédiée à présenter la ville dans ses
grandes lignes, autant en termes de patrimoine, de services
municipaux, de commerces, de structures sportives et
culturelles, de tissu associatif et de manifestations. Des
petits cadeaux de bienvenue sont aussi offerts avant un
moment d’échange convivial.

14

07/10/2021
Livres jeunesse de Fernando D’Amico

La Ville a eu le plaisir de recevoir un ancien joueur du
LOSC désormais auteur de livres… sur le thème du
football bien entendu. Il s’agit de Fernando D’Amico.
Afin d'accompagner les enfants dans leur souhait de
formation, il a développé le projet « Game Futbol », une
série de livres qui suit l'histoire de Pibe et de son équipe
Les PRO. Acquérir les valeurs du sport, développer son
intelligence émotionnelle et encourager les enfants à lire
sont les principaux objectifs de cette série. L’ancien joueur
est venu présenter le tome « Game Futbol 1 Infini » aux
élèves de la commune.

13
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ACTUALITÉS

PROCÈS-VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 27 septembre 2021 - 19h
Étaient présents :
Mrs Claude MERLY, Laurent MARTINEZ, Donato MIRAGLIA, Arnaud MANGIN, Bernard DELEMER, Bertrand RADIGOIS, Régis
NOTOT, Philippe DESCHODT, Pascal ROUSSEAU, Serge BEAREZ, Éric EGO, Quentin BERNARD, Jocelyn OGER, Mmes Valérie GOUPY,
Carole HURIAU, Sévérine FRACKOWIAK, Catherine KOPEC, Bernadette DEHAENE, Sylvie ROUSSELLE, Martine DELZENNE,
Cathy NOTOT-GOS, Audrey VERHAEGHE, Mélanie DELANNOIS, Frédérique FERREIRA, Brigitte WAMBRE, Jocelyne MALFIGAN
Étaient absents excusés :
Mmes Anne-Marie MASTROMONACO, Sylvie ROUSSELLE
Ont donné procuration :
Mme Anne-Marie MASTROMONACO à Mme Valérie GOUPY, Mme Sylvie ROUSSELLE à M. Donato MIRAGLIA
Secrétaire de séance :
Mme Carole HURIAU

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
25 PRÉSENTS - 27 VOTANTS
Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 21 juin 2021
Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
FINANCES
• Subvention au Collège Marguerite YOURCENAR - Appel à projet des ateliers scientifiques et techniques
Adopté à l’Unanimité - 27 Voix Pour.
• CFU – Compte financier unique
Adopté à l’Unanimité - 27 Voix Pour.
AFFAIRES GENERALES
• RGPD - Convention relative à la mise à disposition d’un agent du CDG 59 pour la mission de Délégué
à la Protection des Données RGPD
Adopté à l’Unanimité - 27 Voix Pour.
• Protection fonctionnelle du Maire
Adopté à la Majorité - 22 Voix Pour - 4 Voix Contre (Mmes Malfigan, Wambre, Mrs Oger, Mangin) - Claude Merly, Maire, n’a pas
pris part au vote - 0 Abstention.
• Approbation du Rapport annuel 2020 du Syndicat Intercommunal de Gestion de la Piscine d’Hornaing
Adopté à la Majorité - 25 Voix Pour – 2 Abstentions (Mme Wambre, M. OGER).
RESSOURCES HUMAINES
• Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité de l’école de musique municipale
Adopté à l’Unanimité - 27 Voix Pour.
• Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité de l’école de musique municipale
Adopté à l’Unanimité - 27 Voix Pour.
URBANISME
• Vente d’un terrain communal
Adopté à l’Unanimité - 27 Voix Pour.
• Acquisition par la commune de la parcelle cadastrale C1830
Adopté à l’Unanimité - 27 Voix Pour.
• Avenant à la convention pour la création d’un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme
entre la commune de Marchiennes et la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent
Adopté à l’Unanimité - 27 Voix Pour.
Certifié exact, à Marchiennes le 28 septembre 2021
Le Maire
Claude MERLY

8
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LA VILLE FÊTE NOËL
Avec son marché des exposants et ses animations pour toute la famille, la Municipalité
vous plongera dans la féérie de Noël les samedi 4 et dimanche 5 décembre.
L’édition 2020 avait dû être annulée en raison des contraintes sanitaires trop lourdes à mettre à place pour assurer la
sécurité de tous. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que la Mairie vous propose de retrouver cette année son
traditionnel marché le 1er week-end de décembre.
Des cadeaux en veux-tu en voilà !
Pour satisfaire toutes les envies de cadeaux ou de dégustation, les exposants ont été sélectionnés pour la qualité de leurs
produits et pour garantir une vraie diversité. Ils seront répartis sur la place Gambetta et dans la salle des fêtes. Vous pourrez
trouver des articles de Noël, des bijoux, des créations florales, des vêtements, des jouets, des objets de décoration, parfois
faits main, recyclés, réalisés dans un souci de respect de l’environnement ou dans un but caritatif. Mais aussi des boissons
à emporter ou à déguster sur place, de la restauration, et, pour la première fois, une friterie.
Des animations à toute heure et pour tous
La salle Moïse Dufour se parera de ses atours les plus
mystérieux pour vous immerger dans l’univers merveilleux
des histoires de Noël, grâce aux conteuses et conteurs de
Marchiennes. Sorcières et échassiers du groupe « Grimoire et
Sortilèges » vous jetteront possiblement un sort avec leurs
danses et déambulations enchanteresses. Vous continuerez
ensuite par une découverte de la crèche de Noël ou une
halte aux jeux anciens. Pour les plus petits, un petit tour de
manège, puis un passage par l’atelier lettres du Père Noël ou
l’espace maquillage animés par l’association des P’tits Sorciers
s’imposeront. N’oubliez pas de terminer votre week-end par le
spectacle son et lumière de clôture suivi de la distribution de
Conteuses et échassiers vous plongeront dans la féérie et la magie de Noël
friandises qui se dérouleront le dimanche à partir de 18h30.
Des consignes sanitaires adaptées
Aux contraintes liées au plan Vigipirate toujours activé, des mesures sanitaires viendront évidemment s’ajouter au
dispositif d’accueil. Elles seront adaptées en fonction des règles en vigueur au moment de l’événement. A priori : le port
du masque sera obligatoire à l’extérieur comme à l’intérieur ; du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à différents
endroits du site ; pour entrer dans la salle des fêtes et la salle Moïse Dufour, un nombre maximum de personnes sera
fixé et la présentation du pass sanitaire sera exigée. Nous remercions par avance tous les visiteurs pour leur respect des
consignes sanitaires.
Joyeux Marché de Noël à toutes et à tous !

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture du marché : samedi 4 décembre de 14h à 20h et dimanche 5 décembre de 10h30 à 20h - place
Gambetta et salle des fêtes.
Horaires des animations (jeux anciens, contes, danses) : disponibles sur le site marchiennes.fr.
Spectacle et distribution de friandises : dimanche 5 décembre à partir de 18h30 - cour de la médiathèque.
Entrée et animations gratuites.
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EMPOISONNEMENTS DE CHIENS
Une « boulette » déposée en Mairie a été analysée.
Depuis quelques mois maintenant, l’hypothèse d’empoisonnements d’animaux domestiques, principalement des chiens,
devient de plus en plus présente. En effet, plusieurs habitants ont retrouvé leur animal de compagnie, soit très malade soit
malheureusement sans vie, suggérant une intervention humaine volontaire. Des « boulettes » de couleur bleue ont ainsi été
retrouvées à différents endroits de la commune.

Une boulette déposée en Mairie
C’est dans ce contexte que le 10 juillet dernier une habitante de la commune a apporté à l’accueil de la Mairie une bouletteappât trouvée sur le trottoir de la rue Jean Jaurès, pensant qu’elle pouvait être empoisonnée. La Mairie a donc décidé de la faire
analyser pour connaître sa composition et sa possible nocivité. L’envoi a été fait auprès du Laboratoire Départemental d’Analyse
du Nord qui l’a fait suivre au Campus Vétérinaire de Lyon, seule structure habilitée à procéder à ce type d’analyses.

Des résultats négatifs
Le vendredi 10 septembre, les résultats ont été reçus : ils sont négatifs en ce qui concerne les produits habituels reconnus comme
nocifs et possible poison. Même si la Municipalité ne peut pas s’engager à faire analyser toutes les boulettes qui pourraient lui
être déposées, elle souhaite rassurer les propriétaires d’animaux et plus généralement l’ensemble des habitants de la commune.
Elle s’est bien saisie du problème et reste en lien avec le Commissariat de Police de Somain qui a été informé des faits en vue
d’identifier l’auteur de ces actes.

QUESTIONNAIRE SENIORS
Nous avons besoin de votre avis !
Dans le cadre de son adhésion à la démarche « Ville Amie des Aînés », la
Municipalité a souhaité donner la parole aux séniors de la commune par
le biais d’un questionnaire inséré dans votre édition n°28 de septembre/
octobre 2021.
Afin de mettre en place un plan d’actions réellement adapté aux besoins de
la population, le maximum d’avis et de propositions est nécessaire.
N’ayant eu que peu de retour à ce jour, nous ne pouvons que vivement
inviter tous les seniors à remplir ce questionnaire et à le déposer avant fin
novembre en Mairie. De vos idées seront pensés les projets de demain !

10
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ACTUALITÉS
VOS RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE
DUCASSE

FÊTE DU C.C.A.S

Du samedi 6 au dimanche 14 novembre.
Manèges et stands forains. Place Charles de Gaulle.

Mercredi 15 décembre.
Spectacle, goûter et remise de cadeaux aux enfants suivis
par le CCAS.
Contact : Hélène Barret - CCAS au 03 27 94 45 12.

COMMÉMORATIONS DE L’ARMISTICE 1918
Jeudi 11 novembre.
Rassemblement à 9h30 sur la place Gambetta pour le
défilé de commémoration suivi, en salle des fêtes, de la
Remise des Médailles d’Honneur du Travail et des résultats
du concours du Devoir de Mémoire organisé dans les
écoles de la commune.
Café rencontres vétérans-citoyens et exposition sur la
Grande Guerre en salle du conseil.
Contact : apac-france.fr / 06 89 14 51 01

ANIMATIONS MARCHIENNES À DOS
Les mardi 21 et mercredi 22 décembre.
Structures gonflables, activités manuelles, sculpteur de
ballons… Salle Michel Bernard.
Contact : Rabiah Araben - 03 27 94 62 64
marchiennesados@marchiennes.fr

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 4 et dimanche 5 décembre.
Voir tous les détails en page 9.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Mercredi 15 décembre.
Tous les habitants de plus de 65 ans sont invités à s’inscrire
en mairie avant le lundi 8 novembre. La distribution
des colis se fera le mercredi 15 décembre. Le colis des
personnes non présentes à leur domicile le jour de la
distribution pourra être retiré en salle de réunion : le jeudi
16 et le vendredi 17 décembre de 14h à 17h.
Attention, au-delà, plus aucun colis ne pourra plus être
retiré. Contact : Hélène Barret - CCAS au 03 27 94 45 12.

OPÉRATION RECYCLAGE
DES SAPINS DE NOËL
Du dimanche 26 décembre 2021
au dimanche 9 janvier 2022.
Après les fêtes, faites recycler vos sapins de Noël. Vous
pourrez les déposer à l'entrée de la rue de l'Ange
Gardien juste avant le CIS. Ils seront ensuite broyés
pour être utilisés comme paillage sur les chemins de
la commune. Une solution pratique et écologique !
Attention, les sapins saupoudrés de neige artificielle ne
sont pas acceptés.
Contact : Jacques Henique - Service Espaces Verts au
06 85 98 55 36.

VŒUX À LA POPULATION
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Vendredi 7 janvier 2022 à partir de 19h.
Claude MERLY et les membres de son Conseil Municipal, vous donnent rendez-vous au Dojo Cécile Nowak, rue de
l’Ange Gardien pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Les conditions d’accueil seront adaptées aux consignes sanitaires en vigueur au moment de l’événement.
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CADRE DE VIE

VIDE-MAISON

Quelles sont les règles à respecter ?
Tout particulier a le droit d’organiser un vide-maison… à condition de suivre à la lettre la
réglementation.
Si le vide-maison est plutôt répandu dans d'autres pays,
comme aux États-Unis, il l’est un peu moins en France mais
tend à se voir de plus en plus. Souvent organisé avant un
déménagement ou lors d'une succession, il offre la possibilité
de vendre des objets de seconde main sans se soucier des
contraintes d'une braderie traditionnelle. Il faut toutefois
respecter un cadre légal et des délais de déclaration.

Une déclaration en Mairie
Quel que soit le type d’objets que vous souhaitez vendre
à votre domicile (meubles, bibelots, outils de bricolage,
vêtements…), il y a déjà une base à respecter : pas d'objets
neufs, limitation à deux fois par an par foyer et d'une durée
maximum de deux mois par vide-maison. Vous devez faire
une demande d’autorisation en Mairie par courrier, au moins
15 jours avant, à l’aide du formulaire Cerfa n°13939*01
« Demande préalable d’une vente au déballage » (téléchargeable
sur le site servicepublic.fr). Le document devra préciser la
nature des marchandises, les coordonnées du lieu, comporter
une copie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile.

Peut-on déballer sur le trottoir devant chez
soi ?
Exposer sans autorisation sur l’espace public n’est pas permis.
Donc, si vous souhaitez faire votre vide-maison sur le trottoir
devant chez vous, vous devrez adresser votre déclaration
en mairie au moins 2 mois avant et, en plus, l’accompagner
d'une demande « d'autorisation d'occupation temporaire du
domaine public ».

Quelques conseils pratiques…
Concernant les transactions financières, il n’y pas de seuil à
respecter, le paiement en espèces entre particuliers n'étant
pas limité. Un écrit peut toutefois s'avérer utile, surtout audelà de 1 500 €. Pensez à préparer une caisse avec de la
monnaie pour faciliter les échanges avec vos clients. Par
ailleurs, un vide-maison peut occasionner une certaine gêne
à cause des allers et retours des acheteurs. Cela peut être
judicieux d’informer vos voisins afin d’éviter tout conflit avec
eux… un simple petit mot dans la boîte aux lettres suffira !

PEUT-ON PROMENER SON CHIEN SANS LAISSE ?
Que disent les textes de loi ?
Si l’animal n’est pas un chien d'attaque, de garde ou de défense, la loi
n’interdit pas sa promenade en liberté, sans laisse, sur la voie publique.
Seul un arrêté municipal pourrait l’imposer mais ce n’est pas le cas dans
notre commune. Il est par contre interdit de le laisser libre dans les bois
et les forêts, en dehors des allées entre le 15 avril et le 30 juin (arrêté
du 31 juillet 1989), et ce, afin de protéger le gibier. Liberté ne doit pas
être confondue avec divagation : selon l’article L 211-23 du Code rural, la
divagation est caractérisée lorsque l’animal circule librement (en dehors
de la chasse), sans surveillance, éloigné à plus de 100 mètres de son
maître ou hors de portée de sa voix.

Respect du bien-vivre ensemble
Il y a la loi mais il y a aussi le bon sens. En effet, les propriétaires canins doivent agir avec responsabilité selon les situations et
la capacité de « rappel » de leur animal. « Oh vous savez, ça ne craint rien, il est très gentil », une phrase souvent entendue
plutôt en pleine campagne ou en forêt, mais qui ne prend pas en compte le malaise voire la peur de certaines personnes,
enfants comme adultes, face à un chien qui les approche ou court vers eux. Quand il y a beaucoup de monde, lors d’une
manifestation par exemple, il est aussi préférable de le tenir en laisse pour la sécurité de tous. Il en va du bien-vivre ensemble.
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CADRE DE VIE

TROTTOIRS DEVANT VOTRE DOMICILE
Qui est responsable de son entretien ?

Ci et là dans la commune, vous pouvez constater des mauvaises herbes sur les trottoirs ou des tas de feuilles mortes dans
les caniveaux, et vous vous étonnez peut-être que les services municipaux n’interviennent pas. Alors, oui, les trottoirs
relèvent du domaine public dans leur immense majorité, mais pour autant, il appartient malgré tout aux propriétaires
occupants, aux locataires ou aux usufruitiers d’une habitation d’en assurer l’entretien.

Des spécificités selon l’habitation
Dans le cas d’un lotissement, c’est à chaque copropriétaire d’assurer l’entretien de sa partie de trottoir. Pour un immeuble
d’habitation de plusieurs étages, l’entretien du trottoir situé devant l’immeuble incombe au syndic de la propriété. Pour
un immeuble où un seul propriétaire loue plusieurs logements, l’entretien du trottoir repose sur chacun des occupants,
à moins d’un accord spécifique.

Que comprend cet entretien ?
Il s’agit du nettoyage des feuilles mortes et détritus, du désherbage, du dégagement de la neige ou du verglas, de
l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver. Un arrêté en vigueur depuis
le 2 mai 2019 et disponible sur demande en
Mairie précise cette obligation de balayage
en temps de neige ou de verglas. Pour rappel,
les produits chimiques ne doivent pas être
utilisés pour faire cet entretien (voir l’encadré
ci-après).

Quelle responsabilité en cas de
manquement ?
Si un accident venait à se produire en raison
d’un manquement aux obligations précitées,
la victime est en droit de poursuivre et
d’engager la responsabilité du locataire ou du
propriétaire si le trottoir jouxte une maison
individuelle, du syndicat des copropriétaires
et/ou du syndic de copropriété si le trottoir
jouxte un immeuble en copropriété.

Produits phytosanitaires : une utilisation réglementée
Depuis 2017, la loi interdit leur utilisation par les collectivités pour entretenir les espaces verts et la voirie.
Depuis janvier 2019, cette interdiction vaut aussi pour les particuliers et jardiniers amateurs qui doivent
utiliser des produits d'origine naturelle. À partir du 1er juillet 2022, elle sera étendue, hors produits de
bio-contrôle, aux copropriétés, hôtels, terrains de campings, parcs d'attraction, zones commerciales,
espaces verts sur les lieux de travail, établissements d'enseignement, établissements de santé, certains
équipements sportifs et les cimetières.
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CULTURE ET LOISIRS

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les participants de l’édition 2021 ont été récompensés.

Le palmarès du concours 2021 a été dévoilé lors de la soirée de remise des prix le vendredi 15 octobre. Le concours comportant
deux catégories, il permet autant aux habitants de maisons
avec jardin que de logements mitoyens disposant juste d’une
façade ou d’un balcon de tenter leur chance. Le jury est passé
à deux reprises dans les rues de la commune pour découvrir les
installations et le fleurissement de chacun avant d’établir son
classement.

Les podiums 2021
Catégories « Maison et abords » - 15 inscrits
1er Madame TILMONT
2ème Madame MARINHO
3ème ex-aequo Madame BAQUE
3ème ex-aequo Madame NIEZIELA
Catégorie « Façades, fenêtres et balcons » - 1 inscrit.
1ère Madame BONNET

La maison de Madame Tilmont

Les récompenses 2021
Comme au célèbre concours de chant de notre enfance, il n’y a
que des gagnants à celui des Maisons Fleuries ! En fonction du
classement, les habitants se sont vus récompensés par des bons
d’achat allant de 10€ à 50€, ou d’accessoire de jardinage. Tous
sont repartis avec une composition préparée par l’un de nos deux
fleuristes marchiennois.

La maison de Madame Bonnet

CONCOURS 2021 DES MAISONS ILLUMINÉES

RAPPEL : vous avez jusqu’au vendredi 10 décembre pour vous inscrire.
BULLETIN D’INSCRIPTION
CONCOURS DES MAISONS ET FAÇADES ILLUMINÉES 2021
Inscription à renvoyer avant le 10 décembre
Nom : .................................................................................................................... Prénom : ..................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ....................................................................................... Mail : ............................................................................................................................................................
Catégorie :

Maisons et abords

Façades, fenêtres et balcons (dont logements collectifs)

Bulletin à déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer par mail : secretariat@marchiennes.fr
03.27.94.45.02 - www.marchiennes.fr
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SPORT

LA NATUR’ALE TRAIL – Dimanche 28 novembre
Des courses au profit de la lutte contre la leucémie

Organisé par l’Association Leucémie Espoir 59, l’événement propose des trails comptant
pour le Challenge Run’Ostrevent et des marches pour tout public. Le départ de cette 6ème
édition sera donné depuis la rue du Bois de la Motte le dimanche 28 novembre.
Voilà 6 ans que l’Association Leucémie Espoir 59 met en place ce rendez-vous sportif et caritatif à la fois. Les recettes
servent en effet à aider les enfants et les adultes atteints de maladies du sang, ainsi que leurs familles. Elles sont également
destinées à développer la recherche pour de nouveaux traitements. Côté courses, il y en a pour tous les niveaux, de la
marche non chronométrée en famille au trail pour les plus sportifs inscrits au Challenge Run’Ostrevent. C’est l’occasion
idéale de se faire du bien tout en faisant une bonne action !

Les courses en pratique

EST SOUTENUE PAR :

Les chronométrées – payantes (+ 2 € personne si inscription aux trails sur place) :
- Trail de 20 km (né en 2004 et avant) - départ à 10h : 13
€ Gourmand
Au Bystrot
Centre Ville Auby

- Trail de 9 km (né en 2006 et avant) - départ à 10h30 : 8 €

28 Novembre 2021

6èmen

Editio

MATÉRIEL MÉDICAL
Marchiennes

- Marche de 15 km – départ à 9h30 : 9 €
Les non chronométrées – gratuites, dons libres :
MASCOT TE
DE WANDIGNIES HAMAGE

- Marche 15 km ouverte à tous - départ à 9h30

WANDIGNIES-HAMAGE (59)

Trail
10h 20
km

JLD Paysages
Wandignies

- Marche 9 km ouverte à tous - départ à 10h10
Une urne sera mise à disposition pour permettre des dons libres au profit de
l’association.
VRED (59)

Les inscriptions en pratique

MARCHIENNES (59)

MARCHIENNES (59)

MARCHIENNES-BOUCHAIN (59)

MARCHIENNES - WALLERS (59)

Impression Nouvelle Imprimerie - Orchies - 03.20.71.90.26 - Ne pas jeter sur la voie publique

Le bulletin d’inscription est disponible sur le site de l’association www.leucemieespoir.org ou sur le site de la commune www.marchiennes.fr en rubrique
Agenda.
PECQUENCOURT
(59)
Il doit être retourné avant le 22 novembre accompagné du paiement par chèque et
DU NORD
des justificatifs obligatoires pour les courses de trails : CONFISERIE
licence
Athlé, sportive, UNSS,
Tourcoing
certificat médical pour les non-licenciés… (voir tous les détails en dessous le bulletin
d’inscription). Le pass sanitaire sera exigé pour tous les participants. Le retrait des
dossards pourra se faire rue du Bois de la Motte, près du Collège Marguerite Yourcenar,
le samedi 27 novembre de 14h à 17 h, ou le dimanche 28 novembre avant les courses.

Trail
9 km

1 séjour
d'une
semaine
à Gagner

OUVERT AUX
FAMILLES

10h30

9h30

Marche 15

10h10

km

Marche 9 km

Garderie*

ppour les enfants
de 3 à 10 ans

*réservée aux trailers

Organisé par
Organisé par

ANIMATION : avant chaque course
LOT : à chaque participant des trails et des marches
RÉCOMPENSES : aux 3 premiers des trails et de la marche du 15 km

RDV : rue du Bois de la Motte
près du collège de Marchiennes

Les petits plus de la course
- Service de consigne sur place.
- Service de garderie sur place, uniquement pour les coureurs des trails (enfants de 3 à 10 ans - à réserver au moment de
l’inscription).
- Récompenses offertes aux 3 premiers des trails et de la marche de 15km.
- Tirage au sort d’un séjour de vacances et d’autres lots.

CONTACT
NATUR’ALE TRAIL : www.leucemie-espoir.org - Facebook : Leucémie-Espoir 59
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ÉTAT CIVIL ET INFOS PRATIQUES

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

N’attendez pas la dernière minute !
Il vous est recommandé de déposer la demande au moins deux mois avant la date du
voyage ou de l’examen pour lequel vous avez besoin de ce titre.
numéro de pré-demande pour y déposer votre dossier et
procéder à la prise d’empreintes digitales,
- soyez informés dès que votre carte est disponible et peut
être retirée dans la mairie où vous avez déposé votre
demande.

Quelles villes sont équipées à proximité ?
Sur le secteur, voici les villes qui sont équipées : Somain (03
27 86 93 00), Orchies (03 20 64 68 00), Douai (03 27 93 58 04),
Arleux (03 27 94 37 34) et Aniche (03 27 99 91 11). Quelle que
soit la ville choisie, le dépôt de votre demande devra se faire
uniquement sur rendez-vous.

Quelle est la validité de la CNI ?
Depuis mars 2017, notre mairie n'est plus habilitée à délivrer
les cartes d'identité, les conditions de recueil des demandes
devenant identiques à celles en vigueur pour les passeports
biométriques. Vous devez donc déposer votre demande
auprès d’une mairie équipée d'un dispositif de collecte des
empreintes digitales.

Quelle est la démarche à faire ?
- Faites une pré-demande en ligne sur www.ants.gouv.fr ;
vous allez obtenir un numéro de pré-demande,
- prenez rendez-vous dans l’une des mairies équipées (voir
ci-après),
- rassemblez les pièces justificatives ; elles diffèrent selon
le cas : 1ère demande, renouvellement, perte ou vol (liste
disponible en mairie ou sur le site marchiennes.fr),
- présentez-vous au guichet de la mairie choisie avec votre

Nous vous invitons à vérifier la date de validité de votre
carte avant d’entamer des démarches qui pourraient s’avérer
inutile.
- Personnes mineures : elle est valable pendant 10 ans.
Si l’enfant devient majeur avant la date d'expiration de
sa carte, il peut continuer à l'utiliser. Il n'a pas besoin de
demander une nouvelle carte.
- Personnes majeures : pour les cartes délivrées à partir de
2014, elle est valable 15 ans ; pour les cartes délivrées entre
2006 et 2013, elle est valide 15 ans (prolongation de 5 ans)
si vous étiez majeur au moment de sa délivrance et que la
carte était encore valide le 1er janvier 2014 et elle est valide
10 ans si vous étiez mineur au moment de la délivrance de
la carte.
Attention, pour voyager à l'étranger, il convient de vérifier
quel est le document d’identité exigé par le pays sur le site
diplomatie.gouv.fr en rubrique « Conseils aux voyageurs ».

RECENSEMENT

Nous vous rappelons que le recensement est
obligatoire et doit se faire dans les 3 mois qui
suivent le 16ème anniversaire.
Pour effectuer cette formalité, vous devez vous rendre
en mairie muni d’une carte d’identité et de votre livret
de famille, et renseigner une déclaration. La mairie
vous délivrera alors une attestation de recensement
qui doit être présentée lors des inscriptions à tout
examen et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite
accompagnée...). Le recensement citoyen est en effet
obligatoire pour participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC). Vous pouvez également effectuer
votre recensement sur le site service-public.fr. Pour
plus d’informations, contactez le service État Civil au
03 27 94 45 00.
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ÉTAT CIVIL ET INFOS PRATIQUES
TOURS DE GARDE* LE WEEK-END DES PHARMACIES DE SOMAIN, ANICHE ET ENVIRONS
Pour connaître les pharmacies de garde la nuit en semaine, contactez SERVIGARDE :
www.servigardes.fr ou 0825 74 20 30 (0.15€ la minute)

Le lundi 1er novembre :
Du samedi 6 novembre au lundi 8 novembre :
Le jeudi 11 novembre :
Du samedi 13 novembre au lundi 15 novembre :
Du samedi 20 novembre au lundi 22 novembre :
Du samedi 27 novembre au lundi 29 novembre :
Du samedi 4 décembre au lundi 6 décembre :
Du samedi 11 décembre au lundi 13 décembre :
Du samedi 18 décembre au lundi 20 décembre :
Du samedi 25 décembre au lundi 27 décembre :

Pharmacie OSWALD à ANICHE
Pharmacie DUFFOURG-LEGAREZ à SOMAIN
Pharmacie RICHART à MASNY
Pharmacie DECROOS à ANICHE
Pharmacie JACQ à HORNAING
Pharmacie OSWALD à ANICHE
Pharmacie SCHOUTEETEN à AUBERCHICOURT
Pharmacie VANHAECKE-DEBOSKRE à MASNY
Pharmacie SUARDINI-VINCENT à SOMAIN
Pharmacie CONDETTE à MONCHECOURT

* Ce planning est communiqué sous réserve de modifications.
Nous vous invitons à contacter Servigarde avant de vous déplacer.
DECROOS
OSWALD
SCHOUTEETEN
JACQ
RICHART
VANHAECKE-DEBOSKRE
CONDETTE
DUFFOURG-LEGAREZ
SUARDINI-VINCENT

29 rue Patoux
10 place Jean Jaurès
16 rue Bernonville
34 rue Jean Jaurès
14 rue Gabriel Péri
85 rue du 8 mai 1945
28 rue Waldeck Rousseau
10 rue Léon Gambetta
1 rue Suzanne Lannoy

RECONNAISSANCE PRÉNATALE
Les personnes souhaitant effectuer une reconnaissance
prénatale ou posnatale sont priées de prendre rendez-vous
en mairie au 03 27 94 45 00

NAISSANCES
Gabin Édouard BRAJER, né le 10 août 2021 à Dechy (Nord) Baptiste DERYTER, né le 01 septembre 2021 à Valenciennes
(Nord) - Raphaël Henri André DENNEL, né le 04 septembre
2021 à Valenciennes (Nord) - Clotilde Pierrine Colette
Céline LOISY, née le 16 septembre 2021 à Lambres-LezDouai (Nord) - Simon Filippo Bernard CLAUS, né le 17
septembre 2021 à Lille (Nord) - Enola Giulia MAILLOT, née
le 24 septembre 2021 à Dechy (Nord).

59580 ANICHE
59580 ANICHE
59165 AUBERCHICOURT
59171 HORNAING
59176 MASNY
59176 MASNY
59234 MONCHECOURT
59490 SOMAIN
59490 SOMAIN

MARIAGES
Tristan Frédéric THIBAUT et Julie Laurence Nathalie
DELAHAYE, le 21 août 2021 - Éric PLAISANT et Aurore
Solange Jeanine FICHELLE, le 04 septembre 2021 Guillaume Pierre-André WAQUET et Manon Marie
SAGLIETTO-MORY, le 04 septembre 2021 - Hervé
OUAMARA et Nora CHIHANE, le 25 septembre 2021 Guillaume Gérard Guy PLOUVIER et Axelle Annie Claude
GHESQUIERE, le 02 octobre 2021.

DÉCÈS
Claude Henri Fernand LECOMTE, âgé de 85 ans, le 23
août 2021 à Marchiennes (Nord) - Claude Augustin
Irénée BECQUET, âgé de 85 ans, le 03 septembre 2021 à
Marchiennes (Nord) - Jean-Luc LEBETTRE, âgé de 60 ans,
le 05 septembre 2021 à Marchiennes (Nord) - Maryse
LAMARRE, âgée de 71 ans, le 05 septembre 2021 à Dechy
(Nord) - Laurent Pierre PONSEELE, âgé de 60 ans, le 08
septembre 2021 à Lille (Nord) - Joseph Jules Armand
MAZINGUE, âgé de 100 ans, le 27 septembre 2021 à Dechy
(Nord).
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ÉTAT CIVIL ET INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

BALAYAGE DES FILS D’EAU

Pour les ordures ménagères - bacs gris :
Le vendredi dès 4h30

Prochains passages :
11 et 12 novembre / 9 et 10 décembre

Pour les déchets
recyclables et verre
bacs jaunes et verts :
le mardi, tous les 15 jours, dès 4h30
(passage les 2, 16 et 30 novembre / 14 et 28
décembre).
Pour les déchets végétaux : le vendredi dès 4h30.
Merci de rentrer vos poubelles dès le passage de la
société de collecte.
Pour les encombrants :
Sur rendez-vous au n° vert 0 800 4000 59 (voir les détails
ci-contre).
Pour l'amiante :
Sur rendez-vous au n° vert 0 800 775 537
Les bouteilles en verre peuvent être apportées aux
bornes à verre.

POINTS SACHETS

Pour les déjections canines
Rue de la Paix
Place Gambetta
Jardin Public
Résidence de la Dordonne
Rue du Décours

OBJETS TROUVÉS

Vous avez perdu vos clés, votre portable, un bijou, des lunettes
ou le doudou de votre petit bout’chou ? Sachez que l’accueil
de l’état civil conserve dans ses locaux des objets trouvés sur
la commune et qui lui sont ramenés régulièrement.
Si vous avez égaré l’un d’eux, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’accueil au 03 27 94 45 00.

N°29
NOV-DEC 2021
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www.marchiennes.fr

HORAIRES DÉCHÈTERIE DE RIEULAY
Accès avec la carte Pass’Déchets

Hiver (à partir du 26 octobre) :
Du mardi au samedi : 9h30/12h15 - 13h30/17h
Le dimanche de 9h à 12h
Été :
Du mardi au samedi : 9h/12h15 - 13h30/18h30
Le dimanche de 9h à 12h
Fermée les jours fériés et le lundi

ENCOMBRANTS
Mode d'emploi

Si vous en avez la possibilité, vous déposez vos
encombrants à la déchèterie la plus proche (infos
déchèterie de Rieulay ci-dessus).
Si vous ne pouvez pas les déposer en déchèterie, vous
pouvez faire appel au service encombrants de la CCCO
joignable au n° vert 0 800 4000 59. Lors de cet appel :
- il vous sera demandé la liste de vos encombrants pour
vérifier s’ils sont bien acceptés*,
- un rendez-vous sera fixé avec vous (entre 9h et 19h)
sous 4 semaines maximum.
Le jour J, vous devrez être présent(e) et sortir les
encombrants à l’heure du rendez-vous.
Vous avez droit à 4 passages par an et par foyer et vous
êtes limité à 1m3 par passage.
*Exemples d’encombrants non acceptés – liste non
exhaustive : l’amiante, les pneus, les appareils ménagers
et électriques, les gravats, les produits dangereux
(peintures, huiles...) et les textiles (vieux habits...).

INFORMATION SUR LE MAGAZINE PASSION
DATES LIMITES DE DÉPÔT DES ARTICLES
Le 4 novembre 2021 pour la parution du mois de janvier 2022.
Le 4 janvier 2022 pour la parution du mois de mars 2022.

LA MAGIE DE NOËL
baye
revient sur la place de l'Ab
ACTUALITÉS

CADRE DE VIE

Trottoirs, un entretien à la
charge des riverains
PAGE 13

18

ACTUALITÉS

PAGE 9

Une fin d'année festive
et solidaire
PAGE 11

Les articles sont à transmettre au service communication
communication@marchiennes.fr/03 27 94 62 60
Merci de respecter les dates limites de dépôt des articles. Tout dépôt hors délais
ne sera pas pris en compte.

SPORT

Un trail au profit de la lutte
contre la leucémie
PAGE 15

TARIFS ENCARTS PUBLICITAIRES
Page complète : 60 €
½ page : 40 €
¼ de page : 30 €

Pour toute insertion d’une publicité dans
votre magazine PASSION, nous vous
demandons de prendre contact en mairie
avec le service Communication.
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TRIBUNE POLITIQUE
GROUPE MARCHIENNES
DE TOUTES LES FORCES
MARCHÉS NOCTURNES
En se référant au nombre de
témoignages
de
satisfaction
concernant les marchés nocturnes
d’été, leur réussite nous ravit et notre
équipe ne regrette pas d’avoir lancé
ce projet il y a maintenant deux ans.
Même si les caprices de la météo
en cette année assez particulière
climatiquement parlant ont un
peu perturbé certains mardis soirs,
l’affluence est restée plus que correcte.
Coup de chapeau spécial à Éric Ego
notre colistier pour avoir transformé
une idée en une manifestation
locale désormais incontournable.
Nous remercions aussi les bénévoles
qui ont mis la main à la pâte et les
commerçants qui ont répondu
présents. Nous sommes heureux de
vous annoncer la reconduite de cette
animation l’année prochaine puisque
ce petit surplus de vacances est
apprécié de tous.
TRAVAUX
Résidence de la Dordonne
Voiries, espaces verts, parkings,
éclairages, aire de jeux, jardins, vidéosurveillance… Autant d’interventions
qui vont redessiner le quartier « La
Dordonne ». Nous avons hâte de
contempler les résultats de ces travaux
qui ont pour objectif de rendre plus
agréable la vie de tous les jours des
résidents et l’accessibilité et la sécurité
de tous. Oui il faudra un peu de patience
et de tolérance durant la réalisation
de ces travaux mais le jeu en vaut la
chandelle et au retour des beaux jours
(début avril probablement) le quartier
devrait être flambant neuf.

GROUPE
MARCHIENNES J'Y CROIS !

GROUPE
J'M 2020
Pas de texte transmis pour cette édition.

Jocelyn OGER

Brigitte WAMBRE

La vie municipale à Marchiennes est
loin d’être un long fleuve tranquille.
18 mois après sa réélection, la
majorité municipale est confrontée à
des tensions concernant les affaires
judiciaires liées au maire. Le Conseil
municipal de septembre en a été
le révélateur lorsqu’un adjoint, très
apprécié dans le milieu associatif, a
voté contre une délibération. Quelques
heures plus tard, celui-ci démissionnait.
Tout est né de la présentation en Conseil
municipal d’une délibération portant
sur la protection fonctionnelle du maire
qui, une fois adoptée, permettrait de
couvrir les frais de justice d’une des
deux procédures en cours. Cependant,
il ne s’agit plus d’une procédure simple
comme le recours en appel au tribunal
administratif mais d’un recours en
Conseil d’Etat engendrant des frais
importants qui seront supportés par
le budget de la commune et dont on
manque de visibilité. A suivre.
A noter que le vote de cette délibération
engage le conseil municipal.
Ledit Conseil municipal, contrairement
aux
séances
précédentes,
n’a
malheureusement pas fait l’objet
d’une vidéo, ni d’information publique
via les réseaux sociaux, ce qui prive la
population de toute information en
temps réel.
Le rôle d'un Conseil municipal est avant
tout de représenter tous les citoyens
quelles que soient leur appartenance
et leurs idées, de répondre aux besoins
de la collectivité sans nuire à l'intérêt
général.
Merci de votre confiance et de votre
soutien.
Pour le groupe Marchiennes J’y Crois !
Jocelyn Oger
06 86 85 28 34
marchiennesjycrois@gmail.com
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EN DIRECT DES ASSOS

Liste des Associations Marchiennoises
ASSOCIATIONS SPORTIVES
• ADIFA
• Amicale laïque Section Gym
• BMX club de Marchiennes
• Body Building
Club Marchiennois
• Club Cyclo Marchiennois
• Danse for life
• Esprit Martial - Marchiennes
• L’Europe à Pétanque
• La Gym des petits petons
• La Pétanque Marchiennoise
• La Rapide de Marchiennes
• LD BALL-TRAP
• Les Fous du Volant
• Les Pieds Verts
• Office Municipal des Sports
• Olympic Marchiennois
• Shooting Club de Marchiennes
• Sogyma Section Judo
• Sporting Futsal Marchiennes
• Tir Sportif Marchiennois
• USAC SMBB
• Volley Club Marchiennes Somain
• Zum’Basik

Aïkido
Gym
Bicross
Body building

Franck BARBOTIN
Annette MACAREZ
Ludovic LECLERCQ
Philippe MERLIN

Vélo
Danse
Karaté, Krav Maga
Pétanque
Bébé Gym
Pétanque
Colombophilie
Ball-trap
Badminton
Marche
Sport
Football
Tir
Judo
Football en salle
Tir
Basket
Volley-ball
Zumba

Didier DUPUY
Élodie MARTIN
Christophe LAMENDIN
Frédéric DUCROT
Noëmie DEMEER
Patricia LARUELLE
Jean-Marc DASSONVILLE
David LEGRAND
Marie-Pascale DUPUY
Alain DUCROQUET
Michel D'HONT
Stève DUPONT
Gaëtan DELANNOY
Xavier DESMYTER
Clément BURY
Pascal LAMARCQ
Adrien MALAPEL
Vincent DUBUS
Delphine DEZETANT

06 62 30 66 75
06 74 72 16 84
06 71 68 26 66

Échanges
culturels
Échanges
culturels
Activités
artistiques
Tricot
Histoire
Patrimoine
Retraités
Jumelage

• Association française
des marchands de JIN
• Boulev'art des étoiles

06 65 49 30 59
06 76 13 60 19
06 81 35 43 58
06 30 02 23 72

06 32 46 23 32
06 06 69 53 23
03 27 91 17 54
06 37 39 24 21
07 83 39 43 44
06 85 85 90 96
06 71 79 67 97
06 62 68 69 99
06 64 84 72 30
06 98 82 24 39

• Bouts d'laine
• Cercle historique
de la Vallée de la Scarpe
• Cercle des Retraités
• Comité de Jumelage
Marchiennes-Speldhurst
• Comité des Fêtes
• Contes en Pays de Marchiennes
• EIKLECTIK
• Festi Voyages
• Grimoire et Sortilèges
• Le Remue-Méninges
• Les Amis de l’Orgue
• Les Amis de Marchiennes
• Les Rats’Thé
• Marchiennes Culture
et Loisirs
• Marchiennes Fêtes
et Cérémonies
• Passion Joie Loisir
• Tous en Fête

Jean-Patrick
BIELAWSKI
Frédérique COVILLERS
Maurice
DESCARPANTRIES
Didier CROIN
Marie-Pierre LONGELIN

Animations,
Bernadette DEHAENE
sorties, fêtes…
Conteuses et
Marie-Christine BRICOUT
conteurs de Marchiennes
Musique
Mickaël GAADAOUI
Voyages
Pascale LECLEIRE
Animations,
Katia VOISIN
spectacles
Atelier mémoire Martine DELZENNE
Préservation
Cédric COLOMBIER
patrimoine : orgue
Patrimoine,
Thierry TENEUL
gestion du musée
Théâtre
Harmonie
MANOUVRIER
Activités
Laurent PLANTIN
culturelles
Animations,
Charles MARTIN-RUIZ
Événements
Loisirs
Jonathan FLOUROU
Animations… Christophe QUEVA
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Romain DANGREMONT

Chasse

Jean-Louis HALLUIN

Chasse

Emile CROIN

06 12 84 61 47
06 81 84 80 46
03 27 89 37 87
06 78 58 51 25

06 65 01 93 90

Groupement
de résidents
Groupement
d’habitants
Groupement
d’habitants
Groupement
d’habitants

Corinne BONIFACE

06 42 27 08 00

Désiré JOLY

03 27 90 46 66

Franck VAN CLEEMPUT
Elisabeth BONVOISIN

ASSOCIATIONS JEUNESSES ET FAMILIALES
• Les Ch’ti Bouts

06 95 46 85 18
06 60 02 38 64
06 63 65 75 17

Anciens combattants Jean-Pierre LONGELIN
Histoire
Guillaume LESOIN
Anciens combattants Alain RABIN

ASSOCIATIONS DE RÉSIDENTS DE QUARTIER
• Association des Campeurs
des Évoïches
• Association des Habitants
de la Résidence de la Scarpe
• Association syndicale libre
du Lotissement Le Clos Fleuri
• Le Pavé d’Orchies

Ateliers d’éveil,
Aline LEVENT
gestion de
la ludothèque
Activités enfants,
Virginie HENRY
assistantes maternelles
Activités et sorties
Solène BEUCHOT
pour adolescents

• Marchiennes A Dos

09 51 25 01 22
03 27 90 35 36

ASSOCIATIONS DES ÉCOLES ET DU COLLÈGE
• A.P.E.L Ecole Ste Thérèse
• APE – Collège M. Yourcenar
• Les Amis du Grand Meaulnes
• Les P’Tits Sorciers
• OGEC Ecole Ste Thérèse
• U.N.S.S.
• U.S.E.P. Ecole
le Grand Meaulnes

Parents d’élèves
Parents d’élèves
Parents d’élèves
Parents d’élèves
Organisme de Gestion
de l’Enseignement
Catholique
Sport au collège
Sport à l’ecole

Arnaud DESBOUVRIES
Estelle DUMONT-CANO
Mélanie DELANNOIS
Cédric BAUDEN
Bernard TRIOUX
Bénédicte BIGAND
Michaël GRISLIN

06 71 03 56 96

03 27 08 16 16

ASSOCIATIONS SOCIALES/SANTÉ/CARITATIVES
06 83 68 39 45
03 27 95 31 66
+32495577145
03 27 94 62 61

• Amicale des Sapeurs Pompiers
• Don du Sang
• Les Restos du Cœur
• L'Ostrevent d'Espoir
S'unir contre la mucoviscidose
• Recyclage Solidarité
• Secours Populaire
• Titoine, un combat pour l'espoir
• Un Souffle en Nord

03 27 90 58 54
06 76 86 88 58

Lutte contre
la mucoviscidose
Emmaüs
Aide aux personnes
en fauteuil roulant
Lutte contre
la mucoviscidose

Benjamin DENNEL
Christian WOITRAIN
Elizabeth DESMETTRE
José PAGERIE

06 14 28 03 07
06 48 00 01 50
06 72 82 35 39

Philippe CABESTAING
Annie DEVAUX
Noëlla BOURDAUDHUI

06 86 43 09 77
07 49 05 79 16
06 24 22 88 99

Pascal ROUSSEAU

ASSOCIATIONS POLITIQUES
• J'M 2020
• Marchiennes de toutes les forces
• Marchiennes, j’y crois !

Jocelyne MALFIGAN
Claude MERLY
Jocelyn OGER

06 87 91 29 07
06 86 85 28 34

ASSOCIATIONS D'UNIONS DES COMMERÇANTS

ASSOCIATIONS DE CHASSE ET PÊCHE
• Association des Chasseurs
du Chemin Vert - Groupement
du Bois de Faux
• Groupement Cynégétique
• Les Amis de la Vigilante
• Les Étangs du Colvert
de Marchiennes
• Société de Chasse d’Elpret
• Société de Chasse du Marais
de Marchiennes et de Bouvignies
• Société de Chasse La Chapelle
du Marais

• A.C.P.G
• Mémoire de nos Aïeux
• U.N.C. Section Marchiennes

• MAM Aventure

Jean-Christophe BAR
Yan XI

Chasse

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

ASSOCIATIONS FÊTES, CULTURE, HISTOIRE
• Art Do Brasil

• Société de Chasse
La Marchiennoise
• Société de chasse La Vigilante
du Marais d’Elpret
• Société de Chasse Saint Hubert

Chasse

Maxence FLAMENT

06 10 29 60 29

Faune sauvage
Pêche
Pêche

Jean-Marc DUJARDIN
Jean-Marie BOCQUET
David GUYOT

06 51 44 12 08

Chasse
Chasse

Sylvain VAUCELLE
Valérie DESMOND

Chasse

Pierre HENNICAUX

• U.C.A.M.

Union
des commerçants

Alexandra GUILLUY

Retrouvez toutes les informations et les actualités des
associations de la commune sur le site marchiennes.fr
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EN DIRECT DES ASSOS
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Bonjour,
Les petites informations sur la vie de votre centre d'incendie
et de secours de Marchiennes, un centre en pleine évolution
avec une équipe dynamique et de qualité, toujours prête à
vous servir.
Malgré la crise sanitaire qui nous tient maintenant depuis
près de 2 ans, nous sommes sur tous les fronts avec bien
entendu les précautions protocole COVID-19 pour vous
garantir un service de secours de proximité de qualité.

Les changements, arrivées et passages en
grade au centre
Deux de nos sapeurs viennent de toucher leur grade de
caporal-chef, le caporal Antoine Zoute, et le caporal Nicolas
Jérôme, un sapeur vient de toucher son appellation 1ère
classe le sapeur Louis Carpentier, deux de nos sapeurs vont
partir en formation pour monter en grade, formation de
Caporal pour le sapeur 1ère classe Grégoire Leriche, formation
de Sergent pour le Caporal-Chef Benjamin Dennel, deux
nouvelles recrues de juillet 2021 viennent renforcer nos
rangs le sapeur Brian Clay qui vient d'achever 4 années de
JSP au CIS Somain, et le sapeur Théo Herbage.
Également deux nouvelles recrues pour le recrutement de
janvier 2022 que je vous présenterai à la prochaine édition.
Le Département SDIS 59 vient de nous doter d’un FPT
Fourgon Pompe-Tonne - à droite sur la photo.
Avec une capacité de débit de 120 m3/h, ils embarquent
2500 litres d'eau, et une réserve de 250 litres d’émulseur
(produits pour réaliser de la mousse), un engin de grande
capacité à la hauteur de nos missions.
Cette mise à disposition est la preuve de la confiance du
Département envers notre centre de secours et de nos
services rendus.

UN PETIT RAPPEL
Bientôt l'hiver, le froid arrive, pensez à faire vérifier vos appareils de chauffage, et le ramonage de vos cheminées par des
professionnels (connus et référencés) n'oubliez pas non plus de remplacer vos piles de détecteur de fumée et faire un
essai avec le bouton test, s’ils sont défectueux, pensez à les remplacer, car ils ont encore sauvé des vies l'hiver dernier !

SAPEURS-POMPIERS POURQUOI PAS VOUS ?
POUR ASSURER TOUTES CES MISSIONS, NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE NOUVELLES RECRUES,
LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT EST TOUJOURS OUVERTE, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER
POUR PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE TOUS LES VENDREDI SOIR À PARTIR DE 18H AU CIS.
VENEZ REJOINDRE UNE GRANDE FAMILLE PLEINE D'AVENTURES, HORS DU COMMUN LE PLAISIR
D'AIDER LES AUTRES UNE COHÉSION D’UNE ÉQUIPE INCOMPARABLE, UNE ÉQUIPE DE VOLONTAIRES
AU SERVICE DE LA POPULATION, UNE MISSION DE CITOYENNETÉ.
Adjudant-Chef LEROY Olivier Chef de Centre.
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EN DIRECT DES ASSOS
BOUTS D'LAINE

Des bonnets et des cœurs
pour « Octobre Rose »
Le vendredi 27 août 2021 les membres de l’association Bouts
d’Laine ont convié Monsieur le Maire à leur rencontre du soir
afin de lui exposer les bonnets qu’elles ont réalisés dans le
cadre de « OCTOBRE ROSE ».
En effet, les « tricoteuses » ont confectionné un peu plus de
50 bonnets qui, depuis, ont été remis au service oncologie
de la Clinique St-Amé à Lambres-lez-Douai, afin d’aider les
femmes à affronter la maladie avec un peu plus de dignité, de
beauté. Elles ont également décidé de réaliser des coussinscœurs. Placés sous le bras, ils sont destinés à soulager les
douleurs post-cancer du sein en diminuant les tensions dues
à la chirurgie. L'association "Mon galet marchiennois" nous
a aussi remis un galet spécialement décoré pour l'occasion.

Confection de « sacs à redon »
Sylvie a également confectionné 13 sacs à redon. Le sac à
redon est utilisé pour se déplacer plus aisément après une
chirurgie liée au cancer du sein. Il cache un drain reliant
la plaie à une poche permettant d’aspirer la lymphe et les
autres sécrétions. Les patientes peuvent le garder jusqu’à
cinq jours. Grâce à ce sac elles peuvent sortir, se promener,
se déplacer plus sereinement.

Rejoignez l’association
Si vous souhaitez rejoindre l’Association Bouts d’Laine,
Si vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner dans le
tricot ou le crochet,
Vous pouvez être des nôtres, dans une ambiance amicale et
« bon enfant », vous serez les bienvenu(e)s.
Nos rencontres ont lieu les vendredis soir de 17h30 à 19h30.
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CONTACT :
N’hésitez pas à contacter :
Frédérique, la Présidente, au 06.63.65.75.17
Sylvie, la Trésorière, au 06.83.15.54.67
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EN DIRECT DES ASSOS
LA GYM DES PETITS PETONS

Séances d'éveil corporel
Parents & jeunes enfants

à La Gym

DES PETITS PETONS
Bébé-gym

Avec les
animatric
es
Margot :
Anne-Lau
& Noëmiere

(dès 3 mois a 5 ans)
Et découverte de pratiques :

de
Momentse
partag
t
familial el !
convivia

Massage bébé
Portage bébé
Bébé-yoga
Yoga parents-enfants...
Les samedis matins

Au Dojo de Marchiennes

(Nouveau format adapté Covid)
Inscriptions/Tarifs/Renseignements/Dates :
PAR SMS auprès de Noëmie : 06 30 02 23 72
PAR MAIL : gymdespetitspetons59870@outlook.fr
Facebook/Gym des petits petons

Association La Gym des petits petons
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EN DIRECT DES ASSOS
LES CH'TIBOUTS

Nov. + Déc. 2021
marchiennes
Ateliers : contactchtibouts@gmail.com / 06 52 03 72 68 / Ludo : ludothequechtibouts@gmail.com / 06 95 24 16 97
"Les Ch’tibouts" : 59870 RIEULAY / 09 51 25 01 22 / www.chtibouts.fr / facebook : Association-les-chti-bouts

ateliers parents enfants

ludothèque POUR tOUs !
Sur pLACe ou à eMprunter

Sur réservation au 06 52 03 72 68
2,50€ : adhérent / 7€ : non-adhérent

• Ludothèque fixe à rieuLAy :
Située juste en face de la base de loisir, la ludo vous accueille
pour partager des petits et grands moments autour des jeux.
• Ludothèque itinérante à WAnDiGnieS-HAMAGe & MArCHienneS

> 0 / 6 ans : de 10h à midi :
noVeMBre 2021

(à partir de 2€ seulement /1 mois).

+ De 600 jeux
pour tous !

• Mardi 23 novembre
à Rieulay de 20h15 à 22h30.
Débat animé par Marie CHARDIN.

ÉCHAnGe entre pArentS

• Jeudi 4 nov.

Éveil Musical, comptines
et instruments du monde

À Rieulay, animé par Zikatane.
• Mercedi 17 nov.

Expression Corporelle

À Marchiennes, animé par Coline.
• Samedi 20 nov.

Jeux et jouets d'éveil

(motricité, pédagogiques, créatifs…)

Lectures musicales
et rythmes Africains

Jeux de construction
Jeux et jouets symboliques

À Rieulay, animé par Kaï Dina.
• Vendredi 26 nov.
Motricité (pour les 8 mois / 4 ans)
À Rieulay, animé par À petits pas de géants.

(marchande, cuisine, déguisements,
voitures & circuit petit train, playmobil...)

Jeux de société

mémoire, expression/ambiance & bluff,
adresse, stratégie, coopératif, hasard…)

Jeux traditionnels en bois

DÉCeMBre 2021

Jeux géants

Initiation au Cirque

(type estaminets)

(type "Puissance 4", "Quatro"…)

• Samedi 4 déc.

yoga (pour les 3 / 6 ans)

À Rieulay, animé par Lydie des ateliers
Parenthèses.
• Samedi 11 déc.

Danse, Expression corporelle

À Wandignies-H., animé par Danse création.
• Mercredi 15 déc.

Éveil musical
À Rieulay.

• Mercedi 1 déc.

• Samedi 18 déc.

À Wandignies-Hamage, animé par Badinage.

À Rieulay, animé par An et Benoît d'In Ouïe.

Lectures en musique

Ateliers +6 ans / de 14h à 17h.
Activités manuelles, pâtisserie,...
toussaint :
Jeudi 28 Oct. & Jeudi 4 Nov.
noël :
Mardi 21. & Jeudi 23 Déc.
Sur réservation / Places limitées
6€ adhérent. / 8€ non adhérent.
matériel & goûters inclus.
+ d'infos : chtibouts.fr & Facebook :
Association-les-chti-bouts

ACCUeIL sPÉCIAL 8-14 ANs :
Chaque vendredi des vacances de 14h à 17h
Renseignez-vous !

laludodeschtibouts
Sous réserve de modification. Mises à jour & téléchargement planning sur : www.chtibouts.fr & facebook : Association-les-chti-bouts

Une adhésion annuelle et familiale de 26¤ est nécessaire pour participer aux activités (42¤ pour les familles extérieures). Accès libre aux jeux sur place. Les enfants de - de 7 ans doivent être accompagnés.
Avec le soutien de : Fondation Ronald McDonald, Marchiennes, Rieulay, Wandignies-Hamage, CAF, Cœur d’Ostrevent , Conseil Général , Conseil Régional, DDCS, REAAP.
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des VACANCes CRÉATIVes !
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EN DIRECT DES ASSOS
LES P'TITS SORCIERS
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EN DIRECT DES ASSOS
LES FOUS DU VOLANT

26
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EN DIRECT DES ASSOS

LECOMITÉ
COMITÉDES
DESFÊTES
FÊTES

MARCHÉ DE NOËL DE REIMS
Le Comité des Fêtes de Marchiennes propose une journée au Marché de Noël de REIMS le samedi 18 décembre 2021
pour un prix unique de 20 €. Départ Place De Gaulle à 9 heures. Retour prévu à Marchiennes vers 19h30.
Il ne sera prévu qu’un seul bus. Le pass sanitaire sera obligatoire ainsi que le masque.
Cette sortie se fera suivant l’évolution sanitaire
S’inscrire auprès du Comité des Fêtes - 03.27.89.37.87 entre 11h et 12h - mettre le courrier dans la boîte aux lettres de la Mairie.

................................................................................................................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION « MARCHÉ DE NOËL DE REIMS »
Samedi 18 décembre 2021
Nom.................................................................................................................................................................................................................Prénom.........................................................................................................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. obligatoire : .............................................................................................................................
J’inscris .................................................... personne(s) à 20 € soit un total de .................................................. €

SAINT-NICOLAS
Vu les conditions sanitaires actuelles le goûter de la Saint-Nicolas sera remplacé par une distribution de friandises pour les
enfants de moins de 12 ans qui se fera à la salle des fêtes le mercredi 8 décembre 2021 de 15h à 17h.
Masque obligatoire pour les parents et les enfants de plus de 6 ans.
S’inscrire auprès du Comité des Fêtes - 03.27.89.37.87 entre 11h et 12h - mettre le courrier dans la boîte aux lettres
de la Mairie. La date butoir pour les inscriptions est fixée au 30 novembre 2021.

................................................................................................................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION « FRIANDISES DE SAINT-NICOLAS »
Mercredi 8 décembre 2021
Noms et prénoms de(s) enfant(s) : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................................................................

Journal d’information de la Ville de Marchiennes / N°29 / Nov-Déc 2021

BU388 PASSION N-29 NOV-DEC 2021.indd 27

27
21/10/2021 11:04

EN DIRECT DES ASSOS
LE REMUE-MÉNINGES
8/10 : SEMAINE BLEUE (semaine des seniors)

Une grande partie des adhérents était comme chaque année
(sauf en 2020 à cause de la COVID) au Pasino de St-Amand
Les Eaux au Déjeuner Spectacle FUNKY FAMILY. Cette troupe
nous a offert 2h de spectacle dans un tourbillon de chants
et de danses ! Toute la petite famille du Remue-Méninges
était RAVIE !

9/10 ET 10/10 : AIDE AUX 10 ET 21,1KM DE
MARCHIENNES

L’association au service de la mémoire
et qui pratique un sport cérébral
chaque jeudi après-midi !
11/09 : FORUM DES ASSOCIATIONS

Pour redynamiser le tissu associatif, Le Remue-Méninges a
tenu à participer au Forum des Associations. Encore un bel
après-midi de partage et d’échanges.

18/09 et 19/09 : QUARTIERS D’ÉTÉ

Nous sommes toujours partants pour aider lors des
différentes manifestations organisées par la Commune et
c’est toujours avec plaisir que nous aidons Rabiah.

23/09, 30/09 ET 6/10 :
INITIATION A LA TABLETTE NUMÉRIQUE

Dans le cadre de Marchiennes Ville Amie Des Aînés et avec
Défi Autonomie Seniors 9 participants ont bénéficié de
cette initiation GRATUITE de 3 x 3 heures. L’objectif était de
promouvoir l’usage du numérique auprès des plus de 60 ans,
de lutter contre la fracture numérique, de réduire l’isolement
et de leur offrir la possibilité de communiquer avec leur
proches et les sites des différentes administrations. Nos
seniors sont désormais à la pointe de la technologie.
Tous aimeraient bénéficier de quelques séances de
perfectionnement !

8 adhérents du Remue-Méninges sont venus prêter main
forte pour la distribution des dossards aux participants des
10 et 21,1km de Marchiennes le 9 octobre et un signaleur
nous ont représentés le dimanche. Comme chaque année
c'est avec un grand plaisir que nous allons aider pour cette
grande manifestation marchiennoise. Et il faut dire que la
tâche est de plus en plus aisée tant l'organisatrice principale
Cathy BARLOY fait tout pour améliorer les conditions des
bénévoles et pour accueillir au mieux les nombreux coureurs
qui nous félicitent pour cette superbe organisation. Nous
comprenons mieux pourquoi cette course a un tel succès.
Encore merci aux bénévoles et au signaleur du jour
pour leur aide à cette belle manifestation et encore BRAVO
Cathy, tu peux compter sur nous pour l'an prochain !

👏👏

PROGRAMME À VENIR

👍

En plus de l’animation hebdomadaire

18/11 : RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Avec les CM1et CM2 de l’École Ste-Thérèse de 13h45 à 15h
suivie de la séance de l’atelier mémoire de 15h15 à 16h30.

11/12 : PORTE OUVERTE DE L’ASSOCIATION

11

A noter dans vos agendas !
11 DECEMBRE

30/09 :
INITIATIONS AUX GESTES DE 1ERS SECOURS

Séverine Frackowiack, Adjointe à l’environnement et
infirmière a sensibilisé une trentaine de personnes à
l’Accident Vasculaire Cérébral, à la prise en charge de l’urgence
cardiaque et à l’usage du défibrillateur. Elle a effectué
des mises en situation avec des gestes simples, expliqué
comment prévenir les secours, quels gestes effectuer selon
que la victime est inconsciente ou non… Séverine a conclu
en disant à l’assemblée qu’après cette démonstration, tout le
monde devrait être capable d’agir en attendant les secours.
Encore un grand merci à Séverine !

6/10 : REPRISE DES ATELIERS NUMÉRIQUES
dispensés par les jeunes du CMJM

Il reste quelques places, amis seniors, vous qui voulez vous
initier à raison d’une heure par semaine : venez rejoindre
ce groupe de jeunes très à l’aise et qui vous transmettrons
leur savoir et leur maîtrise des outils numériques avec
beaucoup de naturel et de gentillesse. Prochaines séances
les mercredis 17 et 24 novembre de 15h à 16h à l’école
Georges Brassens.

28

SAMEDI 11 DECEMBRE

de 10h à 17h

Essayer le « REMUE-MENINGES » c’est l’adopter :
Les participants vous le diront !!!

CONTACTEZ-NOUS

Martine Delzenne, Présidente au 06.81.54.72.94
ou Marie Grémeaux, Secrétaire au 06.10.67.50.68
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EN DIRECT DES ASSOS
GRIMOIRE ET SORTILÈGES
ATTENTION
eillées.
Poussettes décons de vent fort.
pluie et
Annulé en cas de
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19 place Charles de Gaulle
59870 MARCHIENNES
Tel: 03.27.91.64.71
E-mail: alexandra_guiluy@carrefour.com

Du Lundi au Samedi
de 8h à 20h
le Dimanche
de 8h à 13h

Point
Chaud

30
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Marchiennes Somain
20 place Charles de Gaulle
59870 Marchiennes
03 27 86 28 32
ml.marchiennes@allianz.fr
Allianz Somain Marchiennes
du Mardi au Samedi matin

9h15 - 12h15 I 14h - 17h45
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www.ognard-immobilier.com

Agence immobilière

03.27.950.550
Achat - Vente
Location - Financement
Réseau d’agents et de conseillers en immobilier

Retrouvez-nous
dans l’ensemble du Nord Pas de Calais
et bientôt dans d’autres régions

Nous recrutons !

contactez-nous par mail
ognardimmobilier-marchiennes@wanadoo.fr
Journal d’information de la Ville de Marchiennes / N°25 / Mars-Avril 2021
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AC Menuisier
Aménagement de placards, de combles,
Pose de plancher et de parquet,
Pose de menuiserie, agrandissement ossature bois,

Pose de bardage,
Terrasse en bois
Alexandre Cazel, un professionnel à votre service !
Siret : 83037929300012
13 rue du 8 mai 1945 59870 Marchiennes
acmenuisier@yahoo.com
34

06 66 16 88 27
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À VOTRE SERVICE

LES PERMANENCES D’ORGANISMES
EXTÉRIEURS
Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement (ADIL du Nord)*
Le lundi 6 décembre
sur rendez-vous 03 59 61 62 59
Conciliateur de justice*
Monsieur Jean-Marc EMAILLE
Les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois
sur rendez-vous au 03 27 94 45 02
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO)*
Espace conseil FAIRE
sur rendez-vous au 03 27 71 37 42
CLIC du Pévèle Ostrevent*
Les mardis et vendredis de 14h à 16h30
sur rendez-vous au 03 27 98 74 70
Mutuelle JUST*
Les mardis 2 novembre et 7 décembre de 9h à 12h
sur rendez-vous au 03 27 48 12 23
Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale
(UTPAS) de Somain*
Les 1er, 2ème et 3ème lundis de chaque mois (hors jours fériés)
de 14h à 16h (sans rendez-vous).
* Informations communiquées sous réserve de l'évolution
de la situation sanitaire.

VOS INTERLOCUTEURS EN MAIRIE
LES SERVICES DE LA MAIRIE :
Accueil - État Civil, Élections, Cimetière :
Mireille LEFEVRE / Fanny PARENT / Astrid BRASSART - 03 27 94 45 00
Secrétariat du Maire :
Gigliola ROBERT - 03 27 94 45 02 - secretariat@marchiennes.fr
Directrice Générale des Services : Corinne MIXE - 03 27 94 45 00
C.C.A.S - Service Social : Hélène BARRET - 03 27 94 45 12
Communication : Delphine BUSSCHAERT - 03 27 94 62 60
Comptabilité - Marchés publics :
Chantal CLÉMENT / Dominique LUPINO - 03 27 94 45 10
E.A.J - École, Cantine, ACM :
Sylvie BOULNOIS / Valérie JOLY / Mathieu COUCHY - 03 27 92 90 67
École de musique : Michel BOT - 06 08 89 21 30
Espaces verts : Jacky HENIQUE - 06 85 98 55 36
Fêtes et cérémonies (locations de salles) :
Nadine MORELLE / Guislaine PARENT / Laëtitia LEFEBVRE - 03 27 94 45 11
Imprimerie : imprimerie@marchiennes.fr
Médiathèque : Daisy JOZWIAK - 03 27 95 18 97
P.R.J - Point rencontre jeunes : Rabiah ARABEN - 03 27 94 62 64
Ressources humaines : Mireille LEFEVRE - 03 27 94 45 13 (le matin)
Services techniques : Renaud MERLY - 03 27 94 45 07
Sport : Cathy BARLOY / Christophe DERVEAUX - 03 27 91 17 54
Urbanisme :
Benoît LECOCQ - 03 27 94 45 09
Dorothée MARTINEZ - 03 27 94 45 14

LES ADMINISTRATIONS
C.A.F du Nord - Agence de Douai
08 10 25 59 80
CARSAT
39 60
CLIC du Pévèle Ostrevent
03 27 98 74 70
Clinique St Roch
03 27 99 57 57
Collège
03 27 08 16 16
Commissariat d'Aniche
03 27 71 53 90
Commissariat de Douai
03 27 92 38 38
Commissariat de Somain
03 27 86 91 70
C.P.A.M de Douai
03 27 93 35 35 / 08 20 90 42 59
Ecole Georges Brassens
03 27 90 46 33
Ecole Françoise Dolto
03 27 90 43 17
Ecole Le Grand Meaulnes
03 27 90 47 51
Ecole Sainte Thérèse
03 27 90 40 11
E.H.P.A.D Émile Dubois
03 27 99 26 00
Paroisse d’Orchies
03 20 71 87 59
Perception
03 27 90 43 12
Poste
03 27 94 50 25
Sous Préfecture de Douai
03 27 93 59 59
Centre anti - Poisons
0800 59 59 59
Police
17
Pompiers
18
SAMU
15

HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE* :
Du lundi au vendredi : 8h30/12h15 - 13h15/17h
HORAIRES DU SECRÉTARIAT DU MAIRE* :
Lundi, mardi, jeudi : 8h/12h - 13h/17h
Mercredi : 8h/12h
Vendredi : 8h/12h - 13h/16h15
HORAIRES DU C.C.A.S* :
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30/12h - 13h30/17h
Mardi : 8h30/12h - 13h30/16h
Vendredi : 8h30/12h
HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE*
Mardi : 10h/12h -14h30/17h
Mercredi : 10h/12h30 - 14h30/17h
Jeudi et vendredi : 10h/12h
Samedi : 9h30/12h
PERMANENCES :
• Monsieur le Maire :
tous les jours sur rendez-vous au 03 27 94 45 02
• Catherine Kopec, Adjointe au CCAS et Affaires sociales :
sur rendez-vous au 03 27 94 45 12
• Martine Delzenne, Déléguée aux Aînés :
le mercredi sur rendez-vous au 06 81 54 72 94
ou par mail à mdelzenne@ville-marchiennes.fr
* Fermetures exceptionnelles le vendredi 12 novembre toute
la journée et les vendredis 24 et 31 décembre après-midi.
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PAR ICI LES SORTIES
--------------------------------------------------------

NOVEMBRE

--------------------------------------------------------

MARDI 2 NOVEMBRE
Mutuelle JUST

Permanence de 9h à 12h sur rendez-vous.
Contact : 03 27 48 12 23 / just.fr
--------------------------------------------------------

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Camion Bleu du Douaisis

Place Charles de Gaulle de 9h à 13h.
Prise de rendez-vous préalable conseillée.
Contact : 03 59 73 18 31
douaisis.franceservices@lenord.fr
--------------------------------------------------------

DU SAMEDI 6
AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Ducasse

Manèges et stands forains. Place Charles
de Gaulle.
Contact : Mairie
--------------------------------------------------------

SAMEDI 6 NOVEMBRE DE 11H À 17H
Braderie jouets et puériculture
Salle Michel Bernard (cf page 25).
Contact : Les P’tits Sorciers

Les P’tits Sorciers braderiedessorciers@gmail.com

--------------------------------------------------------

DIMANCHE 7 NOVEMBRE DE 8H À 13H
Braderie vide grenier
Salle Michel Bernard (cf page 25).
Contact :
Les P’tits Sorciers (voir ci-dessus)
--------------------------------------------------------

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Expression corporelle

Atelier parents/enfants sur réservation
(cf page 24).
Contact : chtibouts.fr
--------------------------------------------------------

SAMEDI 20 NOVEMBRE
À 15H30 ET 17H30
Balade contée

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Repas de Marchiennes
de toutes les forces

À partir de 12h30 en salle des fêtes.
Inscriptions avant le 19 novembre.
Contact : 06 87 91 29 07
--------------------------------------------------------

DÉCEMBRE

--------------------------------------------------------

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Camion Bleu du Douaisis

Place Charles de Gaulle de 9h à 13h.
Prise de rendez-vous préalable conseillée.
Contact : 03 59 73 18 31
douaisis.franceservices@lenord.fr
--------------------------------------------------------

SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 14H À 20H
ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
DE 10H30 À 20H

Marché de Noël

Exposants, contes, danses, jeux anciens,
atelier lettre du Père Noël, crèche…
Buvette et restauration sucrée et salée sur
place. Place Gambetta, salle Moïse Dufour
et salle des fêtes (cf page 9).
Contact : Mairie
--------------------------------------------------------

LUNDI 6 DÉCEMBRE
ADIL

Permanence de l’Agence départementale
de l’information sur le logement - sur
rendez-vous.
Contact : 03 59 61 62 59
--------------------------------------------------------

MARDI 7 DÉCEMBRE
Mutuelle JUST

Permanence de 9h à 12h sur rendez-vous.
Contact : 03 27 48 12 23 / just.fr
--------------------------------------------------------

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Fête de Saint-Nicolas

Partez sur les traces des sorcières en forêt
de Marchiennes. Sur inscription – annulé en
cas de pluie ou de vent fort (cf page 29).
Contact :
Grimoire et Sortilèges 06 83 68 39 45
--------------------------------------------------------

Distribution des friandises aux enfants
de - de 12 ans par le Comité des Fêtes.
Inscription jusqu’au 30 novembre
maximum. Salle des fêtes (cf page 27).
Contact : Comité des Fêtes
03 27 89 37 87 entre 11h et 12h
------------------------------------------------------

Tournoi national de badminton.
Salle Michel Bernard (cf page 26).
Contact : fdv-marchiennes.fr
fousduvolantmarchiennes@gmail.com

Ateliers divers et vente de jacinthes. Salle
Moïse Dufour (cf page 28).
Contact : Le Remue-Méninges
03 27 95 31 66

SAMEDI 27
ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE
2ème Open des Fous du Volant
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MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Distribution des colis de Noël

Inscriptions jusqu’au lundi 8 novembre
(cf page 11).
Contact : Hélène Barret
CCAS / 03 27 94 45 12
------------------------------------------------------

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Goûter du CCAS

Spectacle, goûter et remise de cadeaux
aux enfants suivis par le CCAS.
Contact : Hélène Barret
CCAS / 03 27 94 45 12
------------------------------------------------------

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël de Reims

Inscriptions auprès du Comité des Fêtes
(cf page 27).
Contact : Comité des Fêtes
03 27 89 37 87 entre 11h et 12h
------------------------------------------------------

LES MARDI 21
ET MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Animations de Marchiennes à Dos

Structures gonflables, activités manuelles…
(voir page 11).
Contact : Rabiah Araben - 03 27 94 62 64
marchiennesados@marchiennes.fr
------------------------------------------------------

DU DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 9 JANVIER
Opération de recyclage des
sapins de Noël

Dépôt à l'entrée de la rue de l'Ange Gardien
(cf page 11).
Contact : Service des Espace Verts
--------------------------------------------------------

JANVIER

--------------------------------------------------------

VENDREDI 7 JANVIER
À PARTIR DE 19H
Vœux du Maire à la population
Cérémonie organisée au Dojo Cécile
Nowak, rue du l’Ange gardien.
Contact : Mairie

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Porte Ouverte
de l’atelier mémoire
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