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Dominique Dhennin
et toute l’équipe municipale

ÉDITO
Je vous remercie de nous avoir reconduit pour un autre 
mandat en nous renouvelant votre confiance.

Avec " Agir ensemble pour Marquillies", 
nous avons su réunir une équipe renouvelée 
de femmes et d’hommes attachés à leur 
commune et désireux de s’investir pour celle-
ci.
La crise sanitaire dûe à la pandémie de la 
Covid 19 que nous traversons a engendré un 
début de mandat compliqué.
Juste après notre investiture du dimanche 15 
mars 2020, nous avons dû immédiatement 
y faire face. Nous avons eu à procéder à la 
fermeture de l’école et des lieux publics. Des 
achats imprévus de masques, de gel hydro 
alcoolique et de protections diverses pour 
la population et le personnel municipal ont 
été effectués. C’est ainsi que nous avons, 
avec l’aide de la Région, de la MEL et du 
Département procédé à deux distributions 
de masques à l’ensemble des marquilloises 
et marquillois. Merci aux élus qui se sont 
mobilisés.
Durant le confinement, un service réunissant 
anciens et nouveaux agents, élus, bénévoles 
(confection de masques) a assuré le 
fonctionnement et la sécurité sanitaire de 
la commune (école, mairie, garderie, lieux 
publics). Une permanence téléphonique pour 
les habitants a permis une continuité de 
tous les services municipaux et une mise en 
place d’aide aux personnes les plus fragiles 
pour tout ce qui était du quotidien (courses 
hebdomadaires, continuité des repas à 
domicile, …).
Puis la situation sanitaire s’améliorant, nous 
avons pu mettre en place le protocole sanitaire 
élaboré par le ministère de l’éducation, 
avec l’aide des enseignants et des parents 
d’élèves, pour permettre un redémarrage 
progressif puis plus large des écoles, et de la 
garderie. L’ensemble des services municipaux 

reprenant leur activité normale de façon 
protégée.
Comme vous avez pu le constater les travaux 
de la mairie ont également repris depuis 
quelques semaines maintenant. Bien que 
quelques incidents aient émaillés cette 
reprise du chantier, les travaux avancent selon 
le calendrier prévu. Il en est de même pour le 
chantier LMH rue de Verdun, rue de la Bourse.
Je tiens tout particulièrement ici à remercier 
toutes les personnes qui nous ont permis 
de gérer cette crise sanitaire. Ce fut parfois 
difficile et souvent compliqué mais chacun 
s’est investi pour le bien de tous.
Le mercredi 27 mai 2020, le nouveau conseil 
municipal a pu siéger. Le maire et les adjoints 
ont été élus et installés dans leurs fonctions. 
Le 29 juin se tenait notre deuxième conseil 
municipal où de nombreuses délibérations ont 
été votées. Ainsi, les différentes commissions, 
les membres du CCAS et plusieurs instances 
se sont installées. Notre équipe municipale 
va pouvoir très rapidement travailler sur la 
mise en place de notre programme, tout 
en continuant les projets déjà commencés. 
Quelques réunions de commissions ont déjà 
eu lieu.
Nous vous donnerons régulièrement des 
nouvelles de l’avancement des projets 
communaux sur notre page Facebook ainsi 
que sur notre site qui sera très prochainement 
revu.
Nous espérons que vous-même et vos 
proches avez passé au mieux cette période 
difficile et exceptionnelle.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée 
et surtout prenez soin de vous.

Ducasse à Marquillies
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 PRÉSENTATION DES ÉLUS 

Résultat des élections du 15 mars 2020 

C’est dans un contexte particulier, à la veille du confinement et avec des mesures barrières 
implacables, que s’est tenue l’élection municipale 2020. 

Deux listes vous étaient proposées :

Agir Ensemble pour Marquillies :
Liste emmenée par Dominique DHENNIN, maire sortant

Marquillies Autrement :
Liste emmenée par Didier DAMIDE

Dans ce contexte où la participation s’est élevée à 50,5% la liste 
"AGIR ENSEMBLE POUR MARQUILLIES " a recueilli près de 60% des voix 
exprimées (59,77%).

Le confinement a repoussé de 2 mois l’investiture de la nouvelle équipe qui s’est finalement réalisée 
lors du conseil municipal du 27 mai 2020.

Les élus



Les commissions

MAIRE
Dominique DHENNIN

●  Commission 
"Environnement"

Mr Jean-Marc SECQ, Adjoint
Mme Hélène LARADZ, Déléguée
Mr Jean COT
Mme Elise VANDAMME
Mme Anne-Kathy ROLAND
Mr Loïc TRIDON
Mr Jacques RIBAILLE
Mme Blandine MORTREUX

●  Commission "Travaux"
Mr Pierre PAPEGHIN, Adjoint
Mr Jean-Marc SECQ
Mme Elise VANDAMME
Mme Patricia ROGIEZ LAVIGNE
Mr Loïc TRIDON
Mr Jacques RIBAILLE
Mr Léonard KOUÉKAM
Mr Didier DAMIDE

●  Commission "Finances"
Mr Léonard KOUÉKAM, Adjoint
Mr Éric BOCQUET
Mr Jacques RIBAILLE
Mr Pierre PAPEGHIN
Mr Didier DAMIDE
Mr Jean COT
Mr Charles VITTU
Mme Céline LEJOSNE

●  Commission "Communication"
Mr Charles VITTU, Délégué

●  Commission 
"Culture - Animation"

Mme Blandine MORTREUX, Adjointe
Mme Cécile IMESSAOUDENE, Déléguée
Mr Jean-Marc SECQ,
Mme Anne-Katy ROLAND
Mme Viviane DELEVALLÉE
Mr Éric BOCQUET
Mme Hélène LARADZ
Mme Vanessa LESAFFRE

●  Commission 
"Social - Jeunesse - CCAS"

Mme Viviane DELEVALLÉE, Adjointe
Mme Céline LEJOSNE, Déléguée
Mme Blandine MORTREUX
Mme Cécile IMESSAOUDENE
Mme Vanessa LESAFFRE
Mme Patricia ROGIEZ-LAVIGNE
Mr Jean COT
Mme Anne-Katy ROLAND
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 COMMISSION FINANCES

Le budget communal 
En ce début de mandat 2020-2026 nous avons souhaité dans ce nouveau Bulletin Municipal 
faire un point sur l’état de nos finances en présentant le Budget Primitif 2020 qui fut adopté lors 
de la réunion du Conseil Municipal du 2 Mars 2020 par le conseil municipal sortant soit POUR 14, 
ABSTENTIONS 4 et ABSENT 1 .

Le Budget Primitif 2020 Voté en 2019 

Ce budget s’équilibre à hauteur de 1 292 789,28 € tant en 
Recettes qu’en Dépenses. 

Les ressources principales de notre commune proviennent 
principalement des Impôts et Taxes d’une part et des Dotations 
de l’Etat d’autre part.

Section Fonctionnement :

> Recettes globales : 1 442  278,28 €

Impôts et taxes : 952 079 €

Dotations et participations : 239 879,28 €

Autres produits de Gestions courantes : 100 840 € 

Report de l’exercice 2019 : 150 000 €

> Dépenses globales prévues : 1 292 789,28 €

Section Investissement :

> Recettes globales : 1 433 282,50 €

Subventions d'investissement (Réhabilitation de la 
Mairie) : 440 293,60 €

Recettes financières prévues pour les nouvelles 
opérations : 259 867,67 €

Recettes Reportées : 733 121,23 € *

*  Comprend l’emprunt contracté pour la réhabilitation de la Mairie 
soit de : 350 000 €

> Dépenses globales prévues : 1 433 282,50 €

Dépenses d'équipements : 1 367 38,05 € 

Emprunts et dettes assimilées : 66 244,45 €

Taux d’Imposition des taxes directes 
locales pour 2020

Le Conseil Municipal Sortant qui s’était réuni le 2 
Mars 2020 a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 
2020.

Les produits attendus s’élèvent à :

Taxes foncières (Bâti) (base d’imposition : 1 158 000 
soit 23,52%) = 272 362 €

Taxes foncières (non Bâti) (base d’imposition : 55 600 
soit 56,32%) = 31 314 €

Soit un produit fiscal attendu de = 303 676 €

La décision a été votée à l’unanimité (18 POUR dont 3 
procurations)

Que veut dire Budget Primitif ?
C’est le Budget voté par l'assemblée constituée de conseillers municipaux en début d'exercice. Il fixe les enveloppes de crédits permettant 
d'engager les dépenses pendant la durée de l’exercice. Il détermine aussi les recettes attendues, notamment en matière de fiscalité. En 
cours d’année, des budgets supplémentaires ou rectificatifs sont nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et les recettes aux réalités de 
leur exécution

Répartition des Dépenses de gestion courante    

AUTRES CHARGES 
DE GESTION : 8%

CHARGES DU 
PERSONNEL : 49%

FONCTIONNEMENT 
GÉNÉRAL : 35%

ATTÉNUATION 
PRODUITS 
(MEL) : 
8%



Travaux et investissements en 2020
Lors du vote du budget lors du Conseil Municipal du 2 mars 2020, différents programmes d'investissements 
ont été votés :

● Concernant les bâtiments scolaires :

- la rénovation de la classe très petite section (changement des 
menuiseries extérieures, rénovation du plafond, de l'éclairage 
et des peintures pour un montant de 31 000 €.

-  le rejointoiement de la salle de jeux des maternelles pour un 
montant de 10 000 €.

-  la réfection de la toiture des 2 classes primaires côté rue de 
la bourse pour un montant de 11 000 €.

● Les équipements collectifs :
-  les fenêtres du vestiaires football pour un montant de 8 000 €

- un module du skate park pour un montant de 16 000 €.

● Personnel technique :
-  l'installation d'un module vestiaire pour un montant de 

25 000 €.

-  la pose d'un auvent pour le rangement et la protection contre 
les intempéries du matériel professionnel pour un montant 
de 11 000 €.

● Renouvellement du matériel informatique 
de la mairie (personnels et élus) pour un montant de 
15 000 €.

● Économies en éclairage public, la réflexion 
est engagée pour le remplacement des ampoules actuelles 
par des ampoules LED des 300 points d’éclairage pour un 
montant de 31 000 €.

● La troisième phase de rénovation de l'école 
et la construction d'un pôle bibliothèque 
médiathèque l'étude de faisabilité pour un montant de 
30 000 €.

● Extension, rénovation de la mairie : les travaux 
ont repris en juin 2020, la chape principale a été coulée début 
août par l’entreprise de gros œuvre. Les murs commencent 
à s’élever depuis quelques jours. Le chantier devrait durer 
environ une année sous réserve d’imprévus.

Enfin il faut savoir que les investissements détaillés ci dessus 
auront du retard particulièrement à cause de la pandémie 
COVID 19. 

La fondation est coulée
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 COMMISSION SOCIAL – JEUNESSE – LE CCAS

Nouvelle équipe de la commission jeunesse 
C’est avec joie que nous vous présentons notre commission Jeunesse, Social. Qui se compose 
essentiellement de nouveaux arrivants. Nous mettons tout en œuvre pour dynamiser notre commission 
autour des projets élaborés lors de notre campagne, comme le comité des jeunes et la santé. 

Les chemins de l’école : doucement mais sûrement !

Le 11 Mai dernier, premier jour du dé-confinement officiel, 
la décision de ne pas réouvrir notre école communale a été 
difficile à prendre. Nous avons souhaité prioriser la santé des 
écoliers et de leur famille et prendre le temps nécessaire pour 
maximiser la sécurité des uns et des autres.

Un service minimum a été assuré cependant pour les enfants 
dont les parents ont été mobilisés dans le cadre de la gestion 
de la crise (personnels soignants, …).

Le personnel communal, avec l’aide de quelques enseignants 
volontaires, a pris en charge dans ce cadre une quinzaine 
d’enfants en respect du protocole sanitaire strict exigé par 
l’éducation nationale.

Cette première expérience réussie grâce à la mobilisation des 
différents acteurs, nous a permis d’envisager l’ouverture de 
l’école à compter du 4 Juin avec plus de recul et de sérénité.

Cette décision a été prise en concertation avec les enseignants 
et les parents élus. Nous les remercions pour leur aide durant 
cette période si particulière.

À Marquillies, les enfants sont donc revenus en classe 
progressivement à tour de rôle, lundi - mardi pour certains, 
jeudi -vendredi pour les autres.

Suite aux déclarations de notre Président, les rythmes 
scolaires ont ensuite retrouvé leur « normalité » le Lundi 22 
Juin et ce jusqu’aux vacances avec les services de cantine et 
de garderie.

L’année scolaire s’est terminée par la traditionnelle remise des 
calculatrices aux élèves de CM2.  

Nous leur souhaitons une belle rentrée en 6e et une pleine 
réussite.

Un bel été avec l’UFCV

Les enfants du village ont pu bénéficier comme chaque année, 
d’un mois de juillet tout en couleur grâce à l’accueil de loisirs 
de Marquillies sans oublier les mesures sanitaires en vigueur. 
Nous remercions vivement l’UFVC d’avoir proposé ces 
quelques semaines festives autour de « À la rencontre de 
Léonard de Vinci ». Les enfants ont pu découvrir les rouages 
du cirque, du laser game, du karting, mais aussi s’éclater dans 
les jeux gonflages. Des intervenants, comme des apiculteurs, 
se sont déplacés pour enivrer les enfants de miel et des 
abeilles. Sans oublier les incontournables activités manuelles. 
Quel plaisir de voir les plus jeunes Marquillois sortir des portes 
du centre de loisirs les yeux émerveillés. Un mois d’août bien 
mérité pour se reposer. Nous souhaitons une belle rentrée aux 
enfants de Marquillies.

Le CCAS 

Une permanence CCAS a lieu tous les mardis de 9h à 11h en 
mairie en présence de notre adjointe Mme Viviane Delevallée. 
Cette permanence a lieu toute l’année. 

Alors merci pour votre confiance et n’hésitez pas à venir à 
notre rencontre.

Belle rentrée à tous 

installations réalisées par notre personnel technique 
pour le respect des distanciations et des mesures 
d'hygiène à l'école Jacques Prévert
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 COMMISSION CULTURE - ANIMATION 

Marquillies un village qui bouge
● Fête des mères :

Après une longue période de 
confinement un petit vent de 
légèreté a soufflé sur la fête 
des mamans. Nous avons pu 
enfin nous voir, nous parler 
même à distance et surtout 
souhaiter aux nombreuses 
mamans qui se sont 

déplacées « une très bonne fête des mères » en leur remettant 
la traditionnelle jardinière de géraniums qui, encore une fois, a 
été très appréciée. 

● Remise des calculatrices :

En cette année particulière, la fête de l’école n’a pas pu avoir 
lieu.

Néanmoins, afin que les enfants de CM2 soient mis à 
l’honneur pour la fin, de leurs années de « primaire », une 
petite réception leur a été offerte. Accompagnés de leur 
enseignant et de leurs parents, ils ont tous reçu, de la part 
de la municipalité, une calculatrice qui s’avérera bien utile au 
cours des années collège. Les parents, les enseignants et les 
élus présents présentèrent leurs remerciements à Madame 
Geloen à Monsieur Delecourt ainsi qu’à Cathy AVS au sein de 
l’école pour les nombreuses années passées au service de 
l’établissement scolaire Jacques Prévert.

Bonne rentrée au collège.

● Retraite aux flambeaux : 
Vous avez été nombreux à participer à cette retraite aux 
flambeaux le lundi 13 juillet et nous vous en remercions. Les 
flyers et l’annonce d’une voiture sono vous y ont peut-être 
incité. Les gestes barrières ont été respectés, la distribution 
des flambeaux, dans la salle communale, a pris un peu de 
temps ; en effet, le choix des flambeaux à pile ou à bougie, 
puis la couleur du lampion rose, jaune, bleu, vert ou tricolore 
bleu blanc rouge. Et enfin la taille du lampion, un plus gros ou 
un plus petit. Les yeux émerveillés des enfants en disent long.

Départ pour le tour du village. Le cortège s’ébranle au son 
de la musique diffusée par une sonorisation sur le toit de la 
voiture tête. Le soir tombe, les rues sont illuminées par tous 
ces flambeaux que les enfants brandissent avec joie. 

Après le périple, retour salle communale pour se disperser 
et rentrer chacun chez soi avec l’objet tant convoité et le 
sentiment d’avoir passé une très bonne soirée.

Pour le 14 juillet, le temps, hélas, ne nous a pas permis de 
maintenir le pique-nique géant. Ce sera pour une autre fois.

À l’année prochaine !

● Rencontre agents municipaux et élus
Le nouveau conseil municipal a pu rencontrer les agents 
municipaux qui sont au service des habitants de la commune 
tout au long de l’année. 

Un moment riche de convivialité et d’échanges. 

Nous espérons que vous avez passé un bel été. Nous 
souhaitons que la crise sanitaire évolue dans le bon sens 
afin que nous puissions nous rencontrer à nouveau. En 
attendant bonne rentrée à tous.

La commission animation. 

MM

M
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 COMMISSION ENVIRONNEMENT

Elle a été l’occasion d’un inventaire des premières 
préoccupations identifiées en matière d’amélioration du 
cadre de vie parmi lesquelles on relève les informations 
suivantes :

- En vue d’améliorer l’offre commerciale du village et suite 
aux difficultés antérieurement rencontrées pour l’implantation 
d’une boulangerie, l’option a été choisie de l’installation d’un 
distributeur de pains. Il sera situé en face de La Poste en 
bord de parking de l'ancien garage. Il sera approvisionné par 
Sébastien Leclercq exploitant de la boulangerie Framboise et 
Chocolat à Sainghin en Weppes.

- En collaboration et sur proposition de la MEL une opération 
de distribution de 50 composteurs individuels sera réalisée 
en octobre prochain (inscription avant le 15 octobre en mairie).

- Le 26 septembre prochain aura lieu l’opération « Nettoyons 
notre village ». Elle sera ouverte à tous les habitants et  
organisée avec  la participation des écoles. À l’issue des 
différents parcours organisés un pot de remerciements sera 
proposé.

Elle pourra être l’occasion d’échanges avec la population sur 
l’amélioration et la confortation des voyettes. 

- Le village a répondu à l’appel à projets de la Région « Un 
Million d’Arbres ». Un repérage est en cours des rues et 
espaces disponibles et des espèces qui pourraient convenir.

Une collaboration avec l’association Ch’Moisnil sera 
recherchée.

Cet appel à projets prévoit une reconduction de la demande 
pendant 3 ans consécutifs. Une information sur l’état 
d’avancement de ce projet  sera apportée.

- Un planning de visites du village par les membres de 
la commission s'est déroulé courant juillet en vue de 
recensement des disfonctionnements et du repérage des 
lieux d’implantation de nouveaux services (poubelles, sacs 
à crottes, tables et bancs…), prévention des nuisances dues 
aux engins à moteurs. 

Par ailleurs plusieurs préoccupations ont été débattues :

- L’entretien des caniveaux est désormais inadaptée  doit faire 
l’objet d’une nouvelle organisation. Plusieurs pistes de travail 
ont été évoquées et sont mises à l’étude de leur faisabilité.

- L’amélioration et le renforcement du confort en matière de 
mobilité est souhaitée. Pour cela des contacts sont pris pour le 
développement de pistes cyclables, l’implantation d’un garage 
à vélos à la gare, le renforcement de la desserte bus, … il s’agit 
de compétences de la MEL et/ou du Conseil Départemental.

- Un bilan énergétique des équipements et bâtiments a 
été réalisé et doit être exploité en vue de l’amélioration des 
performances constatées.

- La délégation Environnement et Développement Durable 
est désormais en charge du fleurissement du village, elle 
attachera une attention particulière au choix des plantations 
pour préserver les ressources.      

Nouvelle délégation Environnement 
Développement Durable
La délégation Environnement Développement Durable instituée par le Conseil Municipal a été installée 
le 9 juillet dernier.
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Pour cela nous nous appuyons sur plusieurs « médias » 
qui ont chacun leurs rôles de prédilection : 

-  Panneau d’information au rond-point rue du Faulx : date / 
éphéméride et prochain événement

-  Panneaux d’affichage et flyers : Annonces d’événements 
organisés par les associations ou la mairie

-  Nouveau Site Facebook :

 facebook.com/Ville-de-Marquillies-108925844218016/ 
Actualités du village, événements organisés par la mairie 
ou des Marquillois(e)s, photos de ceux-ci et partage des 
informations publiés par d’autres concernant notre village 
(journaux / région / département / MEL…)

- Site Internet de la mairie :

 www.marquillies.fr
Présentation du village et son histoire, présentation de la 
mairie, les élus, le personnel. Mais aussi accès aux démarches 
en ligne, au compte rendu des conseils municipaux, arrêtés 
du maire, présentation des associations …

-  Le bulletin municipal que vous avez dans les mains : 
Présentation à l’ensemble des Marquillois(e)s des réalisations 
des derniers mois et annonces des prochains projets / 
agenda des prochains mois

Mais la communication ne se résume pas qu’à un flux Mairie 
=> Marquillois.

En effet, nous apportons une attention toute particulière à 
répondre aux besoins et souhaits de l’ensemble du village. 
Pour cela nous continuons à souhaiter échanger avec 
vous, que ce soit lors de « visites » de quartiers comme 
l’a fait la commission environnement cet été, lors 
d’événements organisés dans le village ou de manière 
informelle au quotidien.

D’autres « outils » sont également à votre disposition pour 
nous contacter :

-  Le secrétariat de la mairie (permanences du maire tous les 
vendredis après-midi)

-  Le site Internet du village www.marquillies.fr rubrique 
« contact »

-  Le Facebook de la mairie https://www.facebook.com/Ville-
de-Marquillies-108925844218016/ et le service messenger 
associé.

Marquillies un village qui communique
Vous informer sur les actualités du village, vous mettre à disposition l’ensemble des documents 
nécessaires à la vie civique ou vos démarches du quotidien, voilà le rôle de la commission communication.

 COMMISSION COMMUNICATION



Marquillies dans son intercommunalité

La Métropole Européenne de Lille

Notre commune fait partie depuis l’origine de cette structure intercommu-

nale, d’abord la Communauté Urbaine de Lille, puis Lille Métropole Com-

munauté Urbaine, enfin la Métropole Européenne de Lille. Composée de 

95 communes, elle compte 1.2 million d’habitants.

Ses compétences se sont multipliées au fil des années, les plus connues 

au quotidien sont la voirie, le traitement des déchets, l’assainissement, 

mais la MEL a aussi compétence en matière de logements, d’économie, 

de culture ou de tourisme.

La particularité de la MEL est sa très forte composante rurale, 55 com-

munes membres comptent moins de 3 000 habitants. Nous considérons 

pour notre part que c’est un atout, permettant l’équilibre et l’harmonie du 

territoire métropolitain.

Nous n’avons jamais opposé développement métropolitain et développe-

ment des communes.

L’intercommunalité doit aussi être une coopérative de développement de 

tous, elle nous permet à l’évidence d’accéder à de gros équipements de 

proximité qu’une commune seule ne pourrait financer (la déchetterie, la 

piscine des Weppes, le déploiement de la fibre…).

Cette vision est partagée par l’exécutif aujourd’hui et nous savons que les 

élus des Weppes y sont particulièrement attachés.

Éric BOCQUET,

Conseiller Métropolitain
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 Agenda des 4 prochains mois 

 AGENDA    

En septembre
 Du samedi 12 au mardi 15. 
●   Ducasse
 > Place de la mairie

 

 Samedi 19 . 
●  Soirée Théâtre 

par Marquillies Autrement
 > Salle communale

 
●  Présentation du cercle historique 
 > Salle Mandela

 Samedi 26 . 
●  Nettoyons la Nature 
 > Rendez-vous devant la mairie

 
●  Marché des citrouilles  
 > Ferme des mottes

 
●  Repas du club du temps libre   
 > Salle Mandela

En octobre
 Dimanche 11. 
●  Loto de l'harmonie 

> Salle communale

 Samedi 17. 
●  Repas des aînés  

> Salle communale

 Samedi 31. 
●  Soirée Halloween 

par Marquillies en Fête 
> Salle communale

En novembre
 Week end du 7 et 8 . 
●  Exposition des Barbouilleux  

> Salle communale

 Mercredi 11 . 
●  Célébration de l'armistice de la 

première guerre mondiale

 Samedi 14 . 
●  Belles sorties 

> Salle communale

 Samedi 21  . 
●  Bourse aux livres 

> Salle Mandela

 Dimanche 22  . 
●  Jeux de sociétés 

par l’APE  
> Salle communale

En décembre
 Dimanche 6.   
●   Fête de la Ste Cécile 

par l’Harmonie 
 > Salle Communale

 Samedi 12. 
● Fete de la Gym 
 > Salle Castel

 
●  Repas du club du temps libre 

 Week end du 12 et 13. 
●  Marché de Noël 

de Marquillies en fête 

 Samedi 8. 
● Concert de Noël

 ESPACE DÉMOCRATIQUE

Groupe "Marquillies autrement"
C’est au beau milieu d’une crise sanitaire inédite que les 
élections municipales se sont déroulées en mars dernier. 
Avec une abstention record pour un scrutin local, le résultat 
ne nous a pas été favorable. 
Nous sommes 4 élus à vous représenter au sein du 
Conseil municipal mais également au sein des différentes 
commissions installées.
Nous serons, tout le long du mandat, attentifs au bon 
respect des règlements du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), et stimulerons tous les projets allant 
dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Nous 
accompagnerons toutes les décisions du conseil que nous 

jugerons positives pour autant que nous soyons associés  
aux différentes réflexions. Par ailleurs, nous proposerons 
des actions visant à améliorer le programme présenté par 
la majorité.
Nous vous informerons régulièrement au travers de nos 
différents bulletins d’informations, et vous invitons à nous 
suivre sur le profil Facebook : "Marquillies autrement", 
témoin proche de l’actualité du village.
Nous espérons que vous avez passé un bel été et vous 
souhaitons la meilleure rentrée possible.

Anne-Katy, Vanessa, Jacques et Didier.

(sous réserve de modifications ou d’annulation par l’association en charge de l’organisation)
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Enfin, nous souhaitions profiter de ce premier bulletin 
post confinement pour mettre en avant 

tous les membres du personnel municipal. 

Les derniers mois ont été très intenses pour eux, 
que ce soit la gestion du domaine communal avec une nature qui a profité 

(un peu trop) des bonnes conditions climatiques du printemps, 
ou l’agilité dont on fait preuve l’ensemble des intervenants auprès du groupe 
scolaire pour permettre d’accueillir dans de bonnes conditions nos enfants 
alors que les directives gouvernementale changeaient d’un jour à l’autre.

Pour cela nous souhaitions les mettre à l’honneur 
 et leur dire un grand

MERCI !


