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C 'est aaec plaisir que je uous présente la nouuelle fonruile
de uotre magaz'ine.

J'ai souhaité aous ofrir une mise en page plus moderne et
plus dynamique. Passion c'est aaant tout le magazine des

Marchiennois. Une large place ser& donc consacrée aux
habit ant s. J' e sp èr e que u ou s appr é ciere z s a I e ctur e.

Je n'oublie pas pour autant les personnes qui ont mis en

place les éditions précédentes et je tiens à les remercier
sincèrement pour leur inuestissement.

La aille a connu de nombreux temps forts ces derniers
mois. Le semi-marathon u remporté un a'if succès dans
des conditions de sécurité optimisées. En ffit, en lien
auec les seraices de I'Etat et I'Ofue Municipal des Sports,
j'ai souhuité tout mettre en place afin de maintenir cette

man'festationtout en garantissant la sécurité de l'ensemble

des participants.
La battle hip-hop, les airades de I'espoir, les joumées du
patrimoine, leforum des associations, la marche de la
sorcière montrent que notre commune est aia&nte, enrichie

chaque j our d'initiatiues associatiaes.

Les cérémonies du 11 nouembre seront chargées d'émotions
aaec la participation des enfants des écoles.

Fuce eux éuénements tragiqaes qu'a connus ruotre pay etface

aux nouuelles menaceg nos peurs sont légitimes. Toutefois,

nous aaons le deuoir de résister et plus que jamais de nous

respecter les uns les eutres au nom du bien ai-rre ensemble,

l,esfêtes defin d'année arriuent à grands pas,Je uous d,onne

rendez-aous les 3 et 4 décembre pour notre traditionnel
marché de I'loël organisé pur I'Ofue de Tourisme en

partenariat aaec lamairie.J'ai la certitude que cet

éaénement de qualité ruaira une nouaelle fois petits et

grands.

Excellentes fêtes de .fin d'unnée !

PASSTON
ii;.;r*;i C'l;:f*rrnali*il de !;'"i:ilo de L,larrhia*ne:
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17-1810912016
Journées Européennes du Patrimoine

Lassoclatlon des Amis de lÿlar.lri=r
des .loL.lrirées Européenres :1. I'
SOnt"res Ont pU appréCi:' - --: , r - -: -,':S at'lc ennes

e. :l'ob ets dr quottd =- - ' r'=- : ongeon dans

: passé a-t seil i:r-l r- -.::: I - :Ia = l:l : eI découvrlr es

Liel;i cl: tl ri':'- ^: : 'ra : :cr-arl'-lr-a cr.; d'une visite guidée.

01-07108120't6
Les Quartiers d'Été

rès belLe réusslte pour l'opération « Nos quartiers d'été ».

P us de 2 O0O visiteurs ont investi le jard!n des moines pour
'occasron. Les enfants ont profité des structures gonflabLes,

des dlfférents ateliers... sans oublier es tnitiations au hip-hop.

Pendant ce temps, les parents s'adonnèrent à 'éprouvante

activrté du farntente sur les nombreux transats disposés dans

la pelouse.

0111012016
La marche de la Sorcière

Deux parcours en forêt étaient proposés par l'équipe de L'Of-

fice de Tourlsme. I se murmure qu'au cours de ces balades,

Les randonneurs ont croisé les Sorcières de Marchlennes en

plein sabbat. PLus de 90 marcheurs se sont laissés ensorceler I

-:: . . - --- = ..-t:k-etld
-'- , -= I -. :;e 2C0 per

:::+.a14 ".1

lournald'informationdelaVilledel\4archiennes/N"'1lNovembre Dé(embre2016



1010912016
Forum des associations

Le forum des associations a réuni de nombreux clubs sportl;s

de la ville. Stands pour se renseigner, démonstrations poLtr

se décider, es vlsiteurs ont apprécié a palette d activités pro-

posée. lévénement était ouvert à toutes les associations de

la commune.

24-2s10912016
32ème édition des Virades de l'Espoir

Baptêmes en voitures de prestige, randonnées, Jeu\ pour

enfants... le dimanche 25 septembre, de nombreuses ani

mat ons ont permis de recuei lir des dons essentiels pour

vaincre a mucoviscidose. La veille, Pierre Lemarchal a contri
bué à cette opération en proposant un concert très apprécié

en sa le des fêtes.

0710912016
Visite d'un champion

Le pilote national Quentin Caley,ro'-

(catégorie Elite) est venu tesrÊ- :
piste du nouveau terrain de b c':..
Demi-fina iste aux I O oe La.::':,i
en 20-12, il est depL-r s -r. .:: .-:
deqpodilr,d - , :
etdeCo p.J .

ho', e'..
pdrraqe(;. . : -:
et eS q-l=:i ,.=j r:

des eni, r:-. :: -. :-.
dg ro,. =t. r r=: aa:::.
d l€llle.. = =l

]., : LJO

: - lL:)

: -. a cila nce

, -: prem ère
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' , -Jea\-Pieite Humez (ou centrc de lo photo), Président de I'UNC
Morchlennes, et ses porte-drupeoux (de gauche à droite ;

- Serge Corrin, Jean-{laude Dupirg Claude Legrand, Arthur
" '-lvlacarez). En plus dêtre à lbrigine de lbpération « Devoir de

Ménicjire»,|'qssociatian seru pÉsente le l1 novembrcau côté

- - i,:: :1j-_: 
é t u s et n e m b. re s d u co t ps m i tit û i te,

Â

t-

Cette date célèbre I'armistice qui mit fin à la Grande Guerue en 1918.
Rappelons que ce traité fut signé à Rethondes (Oise) entre les forces
alliées et les allemands réunis autour du Maréchal Foch. L'accord mit un
terme à un conflit particulièrement meurtrier avec près de 20 millions de
victimes civiles et militaires. Chaque année, à Marchiennes, des initiatives
permettent de se souvenir de cet épisode tragique de notre histoire.

k*#

§

Un défi1é aura ieu e vendredi I I novembre prochain et
partira à th30 de la p ace Gambetta jusqu'au rnonurnent
aux morts, Place de la Réslstance. I rassemb era é us, porte-
drapeaux, militaires, anciens combattants, habitants et p us

de 150 enfants des écoles qui entonneront notre hymne
national pour un moment forcément chargé démotions.
Celui-ci sera suivi d'un lâcher de ballons auxquels es enfants
ont accroché des messages de Paix.

Farticipation des enfants
Mais la contribution des enfants ne s'arrête pas là, En eff-^t,

ils ont auparavant participé au concours départemental du
« Devolr de Mémoire » organisé par 1'Union NationaJe des

Combattants du Nord (UNC), en iaison avec 'lnspection

Académique du Nord, 'Office National des Anclens
Combattants, le Département du Nord, la fondation
Maurice Schumann et 'US Army Reconstitution. Cette
lnitiative, labellisée par a Mission du centenaire de la Guerre
1914-1918, a pour but de promouvoir et de transmettre
aux jeunes la mémoire des combattants de la Grande
Guerre, Voi à 11 ans que ce concours est né. f UNC section

Marchiennes en est à l'lnitiative en lien avec la municipalité
et es écoles. Ainsi, les élèves de classes de CM2 ont rédigé un

texte sur le thème cette année des monuments aux morts.

Quatre classes de la ville ont donc p anché sur cette page

sanglante de notre histoire courant octobre. A lbccasion
des commémorations du l1 novembre, le-1ury annoncera
en salle des fêtes es résultats et primera les cinq premiers

de chaque classe.

Palmarès départemental
Et pourquoi pas espérer unevictoire encore plus prestigieuse

d'un ou d'une jeune marchiennois(e) En effet, a meiLleure

copie de la commune sera envoyée à l'arrondissement de
Douai pour une nouvelle sélection parmi une cinquantaine
de classes afin d'établir, dans une dernière étape, un

palmarès départemental,

Contexte particulier
Dans e contexte actuel d'état urgence ou se trouve
aujourd'hui notre pays, ce rendez-vous patriotique revêt

un caractère particulier. Au-deià de l'hommage rendu aux

poilus et aux martyrs de la Grande Guerre, on peut aussi y

voir un hommage plus global à toutes les victimes de guerre

ou d'actes terroristes qui frappent encore notre monde
quotidiennement. ü
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Après une première édition à succès en 20"lS,la Communauté
de communes cæur d'ostrevent et Ia ville de Marchiennes vous
invitent à un grand rendez-vous artistique le dimanche 6 novembre.
Tout comme ce fut le cas i'an dern e,, {i 'a,.,:i-rJre .r iarlr- que
et chorégraph que orchestrée par la compagnie profes-
sionnelle Niya sbpère en deux temps. Après ur. se laine
d'initiatlon au hip hop proposée aux jeunes de la CCIC er du
SIRA (Syndlcat Intercommunal de la Région dArler.lx) dl 2uL aL,i

28 octobre, ce sont plus de4 heures de spectac e htp hop qur
vous attendent le dimanche 6 novembre à partir de 15h30

Ses dæmseurs de toutc âa p§ar:ète
Ce show réunira une centarne de danseurs locaux et cham

Ukrainiens, Vénézué lens, Russes, Américains, Japonais... ce
sont plus de B nationalités qul seront représentées pour ce
rassemblement rare sur le territoire,

Lim beæu præj*t eæEIeeËËf
Cerise sur le gâteau pour les jeunes break danseurs ayant
sulvi le stage de fin octobre:ils auront l'honneur de pré-
senter une chorégraphie en première partie de la battle
ce même dimanche mais également en prenrière partie du
spectacle n Les Gueules Noires » que présentera ia Cie Niya le

I B novembre à Féchain ffipions rnternationaux. lls

s'affronteront sur fond
de musiques urbaines au

cours de diverses battles
et seront jugés par un jury
de o'oroçsior-rê1. dgLe r'r
à ce type de compétitions.

La fête foraine se tiendra sur

la Plare du Général de Gaulle

du 06 au 1 3 novembre pour le

plus grand plaisir des petits

et des grands. De nombreuses

attrartions dont les manèges

et les stands de jeux vous

attendent pour des moments

riches en sensation.

Lubin Catel :

Un futur mannequin
à Marchiennes
Vous connaissez peut-être sa maman, Barbara, qui participe ré-
gulièrement en tant que bénévole aux manifestations de la vll e
Aujourd'hui, tous les projecteurs sont tournés vers son fils Lub:r-
(17 ans, I m90, 80 kg) vient de passer avec succès les delx c.e
mières étapes du célèbre concours de manneqr-lins en hei'ce =
« FashionTour 2016 » ll est donc sélectionné pour a :r.ar:=
fina e qui se déroulera le 2/ novembre prochair^ a ia, : -rt
d'a;de'tubln à accéder au graa ultime, vous pou\Éz ..1- : r
r.!ller.rel-t Ces e l4 nor.rembre sur Ie site www.fashion-tour.fr
,zc. r e i écc ra g' i ci I e ler iie - Fô ret / Va i e n ct e n r, es I
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PROCÈS VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 28 septembre 20,'16 - "19h30

Etaient présents : Mrs MERLY Claude, MARTIN-RUIZ Charles, MARTINEZ Laurenr, MANGIN Arnaud, GOS René, MIRAGLIA
Donato, DELEMER Bernard, ROUSSEAU Pascal, QUEVA Christophe, SECONDA Claude, GARÇON Jean-pierre, OGER Jocelyn,
Mmes HURIAU Carole, FRACKOWIAK Séverine, GOUPYVa|érie, MASTROMONACO Anne-Marie, DEHAENE Bernadetre, KOPEC
Catherine, ROUSSELLE Sylvie, MARGUIER Rébecca, MALFIGAN Jocelyne, LECLEIRE Pascale, DANQUOINS Monique, WAMBRE
Brigitte

Etaient absents excusés : MM DELLEMMES Annie, FERMONT lsabelle, ERRERA-MULLER Angélo
Ont donné procuration : Mme DELLEMMES Annie à Mme LECLEIRE Pascale, Mme FERMONT lsabelle à Mme MALFIGAN
Jocelyne, M. ERRERA MULLER Angélo à M. OGER Jocelyn
Secrétaire de Séance : Mme HURIAU Carole

OÉLIeÉnATIoNs DU coNSEIL MUNIcIPAL
24 PRESENTS - 3 PROCURATIONS. 27 VOTANTS

- Approbation du procès verbal de la réunion du Conseil Municipal du 1 3 juin 2016 - Adopté à l'unanimité
- Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal

FINANCË5
Budget Primitif 2016- Décision Modificative n'2 - Adopté à la majorité - 17 POUR tO CONTRE (MM OGER. WAMBRE.
FERMONT. ERRERA_MULLER. MALFIGAN. DELLEMMES. SECONDA. LECLEiRE. DANQUOINS. GARÇON)
Réhabilitation de I'Eglise Sainte Rictrude - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre de
«lâideDépartementaleauxVillagesetBourgs-Programme20l6»-Adoptéàlamajorité-tTPOURI0ABSTENTION(MM
oGER. WAMBRE. FERMONT. ERRERA MULLER. MALFTGAN. DELLEIVMES. SECONDA. LECLEtRE. DANQUOTNS. cARÇON)
Réhabilitation de l'Eglise Sainte Rictrude - Demande de subvention auprès de la D.R.A.C. Nord-pas de Calais - Adopté
à Ia malorité - I7 POUR 10 ABSTENTION (MM OGER. WAMBRE. FERMONL ERRERA-MULLER. MALFtGAN. DELLEMMES. SECONDA.
LECLETRE. DANQUOT NS. GARÇON)

Aménagement de trottoirs le long de la rue Jean Jaurès (RD 35) - Demande de Subvention auprès du Conseil
Départemental au titre de la « subvention Trottoirs - Programme 2016 >> - Adopté à la majorité - 26 pouR 1 ABSTENTION
(M GARÇON)

Fonds de soutien à l'investissement local - Année 2016 - Aménagement de la Rue Loseleur - Demande de Subvention
- AdOpté à Ia maJoTité - 21 POUR 6 ABSTENTIONS (MM MALFIGAN. DELLEMMES. SECONDA, GARÇON. FERMONT. LECLEIRE)
Ecole Brassens - Séjour découverte en Angleterre - Demande de Subvention -7650 € - Adopté à l'unanimité - 27 pOUR
AFFAIRES GENERALES
Règlement intérieur du conseil municipal - Modification - suppression de l'article 6 - A LA DEMANDE DE l0 MEMBRES,
CE POINT FAIT TOBJET D'UN VOTE A BULLETIN SECRET - 27 Vorants I 7 POUR 10 CONTRE - Adopté à ta majoriré
Avis sur la demande d'affrliation volontaire du Syndicat Mixte du SAGE de l'Escaut au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Nord - Adopté à l'unanimité 27 pOUR

SIDEN - SIAN - Comités du 17 décembre 2015 et 14 juin 2016- Diverses adhésions - Avis du ConseilMunicipal- AVIS
DEFAVORABLE à 1 7 Voix - FAVORABLE à 1 0Voix
Conférence lntercommunale du Logement - Constitution de la Commune de Marchiennes comme lieu
d'enregistrement de la demande de logement social - Adopté à i'unanimité - 27 pouR
JEUNESSE

Point Rencontre Jeunes - Modification des tarifs - Adopté à l'unanimité - 27 pouï
E.A.J.

Cantine Scolaire -Tarifs 2017 - Adopté à l'unanimiré - 27 pOUR

RESSOURCES HUMAINES
Création d'un poste d'adjoint administratif de 1e classe au tableau des effectifs - Adopté à l'unanimité - 27 pOUR

Recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pourfaire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d'activité de l'école municipale de musique - Adopté à l'unanimité - 27 pouR
Informations diverses

Certifié exact
Le Maire, Claude MERLY
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575 enfants ont repris Ie '1"'septembre dernier
le chemin des écoles marchiennoises.
Retour sur une rentrée pleine de changements

Pendant la trève estiva e, les éco es ne sont pas ,.srees nac
tives. La commune a opéré des travaux d'entretien et de
rafraichissement. Différentes écoles ont a;r-rsi iait objer: de
travaux de peinture. Les agents des espaces ,.,:r.r_-s sont éga-
lement intervenus pour embel ir les extériel.s ... drfférents
bâtiments.

Mobilier design
Le restaurant scolaire situé sous lécole Françoise Dolto
sêst vu doté de nouveaux mobiliers. D:,':-'; cbso ète,
l'ancien mobi ier a été tota ement remplacé 1:a- ô-r rlatériel
design mais surtout plus confortabie et aux::,a iés acous
tiques renforcées pour le bien être des enfar..:r Jl oerson
ne . lacquisition de 27 tables et de 122 chaises r':crésente

un coût d'investissement d'un peu plus de 9 000 € pour a

commune. Et pour remplir les assiettes, a société L),s Restau-
ration a décroché l'appel d'offre ancé par la commun-o.

Personnel au poste
A leur retouç parents et enfants ont pu observer quelques
changements dans le corps enseignant. C'est près d'une di-
zalne de nouveaux professeurs des écoles qui sont arrivés
dans a commune,

25 agents municipaux dont 5 occupant les fonctions
d'ATSEM interviennent également dans les étab issements
scolaires pour différentes tâches comme les garderies du
matin et du soir, la restauration scolaire, la sécurité, 'entretien
des ocaux ou encore e nettoyaqe.

fttrAP au menu
Côté Nouvelles Activités Périscolaires, une vingtaine
d'animateurs proposent un panel d'activités riches et variées
comme la motricité et lévei musica pour les plus petrts mais
aussi la couture, 'ate ier numérique, la ecture, a danse, sans
oublier une spécia lté march ennoise... a pétanque I [e but
est que chaque ate ier corresponde à un ob-1ectif pédago
gique précis. Un projet particulièrement intéressant est au
jourd'hui à l'ordre du jour avec la participatlor"r au ccncours
« N4on ancêtre et la Guerre l4 l8 » proposé par e Centre
d'Etudes Généaiogiques du Douaisis ». les enfaa-s Ce,,.,i-on:

ainsi rédiger un récit sur 'un de leur ancêtre a)/a.t p.r.l:.=
à la Guerre 14-]8 I

Éeotrs PUBLTQUES : DES coMpÉTENCEs
OBTIGATOI RE§ ET FACU LTATIVEs

POUR TA (Oll/lMUNE

[a commune est (ompétente pour l'entretien matériel des

écoles. Elle est propriétaire des lieux et en assure Ia (onstruction,

l'extension, les réparations, ltquipement et le fonctionnement.
A ce titre, la commune assure les dépenses obligatoires relatives
à l'entretien, l'acquisition, l'entretien du mobilier scolaire, le

chauffage, léclairage, la rémunération des personnels de service.

Mais ltngagement de la ville ne shrrête pas là, en prenant en

charge des dépenses facultatives pour la bonne organisation de Ia

vie à lécole.0n peut ainsi prendre les exemples de la cantine, de

lhccueil loisir permanent le mercredi et l'accueil loisir des vacances

scolaires ou encore les nouvelles activités périscolaires.

=

i
=
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Une nouvelle promotion d'enseignants est arrivée à Marchiennes. Monsieur Ie Maire
et I'adjointe à lênseignement, sont allés à leur rencontre Ie 6 septembre.

À l'école le Grand Meaulnes, Monsieur Grislin remplace
Monsieur Bruneval au poste de directeur et assure la classe ,

des CE2ICMl/CM2. Dans ce même établissernent, Madame
Lesoin, en provenance de lAvesnois, succède à Madame
VandesLeene chez les plus,eures.
Après les départs en retraite émouvants de Messieurs

Guillemot et Loock, léquipe éducative de léco e Georges
Brassens a été singulièrement modifiée. Mesdames
Lemalre et Ben Nasser prennent en charge la casse de CPl
CEl, Mesdames Hermant et Soleil sbccupent des CE2. A

noter que Madame Hennaut vient en renfort de Madame
Llbre, la dlrectrice, pour gérer Tes CM2. Madame Deteve
est remplaçante rattachée à l'école. Enfin, à lécole privée

Sainte-Thérèse, Madame Leplat, qui enseignait aupa ravant
à Ferrière-La-Grande, remplace Madame Verschueren chez
les CM'l /CM2.l

LEs ECOTES EN CHITFRES
1 école publique maternelle « trançoise Dolto »

1 école publique primaire « Geotges Brassens »

1 école publique maternelle et primaire

« le Grand Meaulnes »

'l école privée maternelle et primaire

« Sainte Thérèse »

23 classes

575 éroliers

300 repas de cantine parjour

200 participants aux nouvelles activités

périsrolaires.

Monsieur Michaël GRISLI N,
nouveau Directeur de
lécole Ie Grand Meaulnes
Agé de 39 ans, il enseigne depuis quinze

ans dont douze passés à l'école Joliot-
Curie d'Orchles. Michaël Grislin rejoint
désormais l'écoLe le Grand Meaulnes du
hameau de Sec-Marals comme direc-
teur-enseignant. Ce passsionné de sport
est également investi dans Ie monde
associatif. Educateur de footba | à Orchies,

il gère les débutants de I USEP

10 §]-e§ § § {} N Journald'information de laVille de Marchiennes/ N"1 / Novembre-Décembre 2016



DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL AUX PERSONNES A(

Tradition, convivia lité et dégustation
La période de Noël est propice aux gestes de solidarité.
C'est ainsi que la municipalité organisera le 14 décembre
dans la matinée la tournée de distribution des colis pour
les personnes âgées.
É us -ot bénévoles se mobiliseront une nouvelle fois

pour déposer quelque 500 co is et coquiiles aux séniors

marchiennois afin de réga er eurs papilles.

Ce rendez-vous annue est lbccasion de favoriser le lien

socia et d'apporter un peu de réconfort à une popu ation
qui peut être lsolée ou présenter des difficultés à se déplacer.

Les représentants de la mairie profiteront de ce temps pour

écouter Jes besoins des ainés et répondre à leurs questions.

Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes à la

date de distribution précitée, eur co is (mais cette fois sans

La commune et e service Enseignement Animation
Jeunesse accueil ent vos enfants pendant les vacances

de Noel. L'accueil ALSH sera ouvert de th à 12h et
de 14h à 1 7h. ll sera complété par la garderie de 7h
à th et de 17h à 19h.Vos enfants auront la possibi ité

de prendre Leur repas sur p1ace. lnscription possib e à la
journée ou à a % lournée avec ou sans repas.

lJinscription est impérative et se fait sur dossier, se-
lon les mêmes critères que l'accueil du mercredi :

résider sur la commune de Marchiennes en priorité (ex-

térieurs acceptés en fonction des effectifs) et travai ler

REPAS
MARCHIËNNËS FXTFRIEI.]RS

3,00 € 4,16 €

coqui e) restera à eur disposition en mairie jusqu'au ur3 i
janvier, Les personnes qui ont dû quitter leur habitation pour

intégrer I'EPHAD de Marchiennes ne seront évldemment
pas oubliées. Monsieur e Maire, Catherine Kopec, adjolnte
aux affaires socia es, et es élus leur déposeront leur co is

également e T4 décembre. I

Toute personne de plus de 65 ans est invitée à s'inscrire
en mairie avant le mercredi 23 novembre 2016.
Pour tout renseignement : contacter Hélène LECLEIRE,

responsabledu CCAS au0327 944512.

con,1ointement. Les nscriptions seront prtses par or'dre d'arrivée et

sur présentation du dossier. Lestarifs sont soumis ar-l c,crient de a

CAF (fournir une attestation de quotient fam lral) cl sptn'i,r e sur le

slte de a CAF avec votre N' d'identifiant etvotre coce ::"::-ti:
Tous les dossiers d'inscription sont disponibles dar. : r'-,:r':,.:
Jeunesse du site internet de la vii e :ww\/.march en-:s'- I

Sylvie Boulnois etValérie Joly. Service EAJ (derrière la médiathèque
municipale) :03 27 92 90 67. Les ventes de tickets ont lieu : le

mercredi de 10h à 1 t h45 pour les tickets NAP et la restauration
scolaire ; le jeudi de 'l 5h45 à 18h45 pour les tickets NAP, ALSH et la
restauration scolai re.
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lnscriptions de IALSH de Noël

Quotient
fami ial

>700€

MARCHIENNES I EKTERIEURS

VaCànCeS SCO oi'e : : :. ..1 a 'as

:3

Garderie
matin

Garderle
soir a'.lCJ ra::

1/)
jou rnée

"t,45 € 1,90 € 2,39 €. 2,13 € 2,63 € 3,35 €

Quotient lami la

de0à700€

Vacances scolaires Mercredis

Garderie matin
or soiT

1 /2 jou rnée

De0à369€ 0,50 € 0,75 €

De 370 à 499 € 0,90 € 1,35 €

De 500 à 700 € 1,20 € 1,80 €
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Horaires dbuvertures

de la déchètede de Rieulay
. Hiver (30/10/16 au25103117)

Du mardi au samedi :

tht0/12h15-13h30/17h
Dimanche de th à 1 2h.

.ÉteQontm au28l1ol17)

Du mardi au samedi :

th00t12 h15 - 13h30/18h30

Dimanche de th à 12h.

Fermé les jours fétiés et le lundi.

Maintenir propre et agréable une ville de 2"144 hectares
nêst pas une mince affaire. Pourtant, c'est le défi que
relève quotidiennement la ville avec ses habitants.

Vous les avez peut-être croisés dans la ville. Medhi et Pas-

caJ, agents des services techniques de la ville, arpentent à

pied les rues de la commune et s'emploient tous les jours à

ramasser sur la voirie papiers, mégots de cigarette, déchets

canins, emballages en tout genre. Une tâche difficiLe qu'ils

mènent pourtant avec beaucoup de détermination. I s sont
éqalement chargés de vlder Les corbeilles de la ville ou en-

i . il', r i :i, ir.,,'l ;:' 1 irI i:i i :- l+ Èr' I ll'll;ii r.l I r :

Mais c'-ost ensemble que nous réussirons à maintenir propre

notre ville. [implication de tous les habitanis est indispen-

sable. ELle passe par des actes civiques et écologiques (par

exemple éviter de jeter des papiers dans la rue) ou simple-
ment par le respect du cadre légal. Nous vous rappelons que

l'article 103 du Code de a Voirie impose aux habitants le net-

toyage du trottoir et du caniveau devant leur habitation. De

même, n'oubllez pas l'usage des

sacs plastiques pour ramasser les

déjections canines, la ville vous

en met à disposition sur des

points sensibles. Velilez ensuite

à ne pas jeter de sacs plastiques

dans les égouts.
Nous ne doutons pas de la mo-
tivation de chacun pour per

mettre à Marchiennes de conser-
ver un cadre de vie agréable et
attrayant. tïil

2 agents affectés au tamassage des déchets

[e service espaces verts c'est : 6 agents, 2 véhicules légets,

2 tracteurs, 1 benne, l tondeuse autoportée,

1 broyeur de bran(hes, 1 moto(ulteut, 'l aspirateur à feuilles,

4 débroussailleuses, 4 tailles haies, 2 souffleurs,

2 tondeuses manuelles,.,

12 jours de balayeuse par an par le biais d'un prestataire privé

36 km de voiries entletenues.

daire du samedl matin. La gestion
des déchets après les manif.^s

tations implique éqalement une
forte mobilisation.

itti,::r,, t,"r ii i'i-r i.i ri.i fil :1, i:i d i.. (:l r:i t r.., i .; :l

En plus de cette mission, le service

espaces verts de la viile, sous ia res-

porsabil'Le de Jacky Herioue, n-

tervient quant à lui sur l'ensemble

des espaces verts de la ville qui

comme chacun le sait sont 1égions sur le territoire et ne se li-

mitent pas aux plus connus comme le site des Evolches ou le

jardin public. Leur travail est rythmé par 1e cycle des salsons :

désherbage respectueux de lênvironnement à la période

estivale, puis 1'arrivée de l'automne les obllge par exempie

à un ramassage quotidien des feui les qui séchappent des

arbres avant les opérations de déneigement en hlver... Sans

compter l'entretien des nombreux parterres de la commune
ou encore les interventions sur les décharges sauvages pour
tant interdites.

i §]rq§ § § {} §{ Journal d'information de la Ville de Marchiennes / N"1 / Novembre-Décembre 2016
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lieu e l4 novembre prochain à I th en salle des éius La munl

cipalité rernettra à chaque concurrent une cor,-'oosttion flo

rale, a ors que l'Office deTourisme eur orl a Lr llass famllle

valable dans un Relais Nature (Mosa.lc e;arc'n .::s .-l r:ures,

Musée du Plein Alr, Prés du liem). Les trols c':' .'s pr'rés
recevront des lots personnalisés. Et pour 'a.-:: :'.-:l-: ^-

I'l e' lez pàs o oJS ns- i'a t-lo . \e o ' ':

et sympathique.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2O16

Les lauréats bientôt récomPensés
Les jeux sont faits ! Le verdict des lauréats au concours

des maisons fleuries 2016 tombera le 14 novembre pro-

chain. [e jury composé de représentants de la lVairle (Mon-

sleur le Malre et Sévérine lrackowiak, adjointe à l'environ

nement) et de représentants de l'Office de Tourlsme (René

Lazier, Président, et [aurent Plantin, Vice-Président) est passé

le 7 juillet dernier pour départager es concurrents. Malgré es

conditions c imatiques défavorables à la cu ture du mols de

juin dernier, es organisateurs de l'événement ont découvert

de 'era"quab Ps reê i aLio'r .

Pour la bonne vingtatne de participants, planter des fleurs,

c'est exprirner avant tout une passlon, un taLent, une envie..

l\lais c'est aussi une façon d'adresser un souTire aux habltants

de toujours et un rnessage d'accuell aux visiteurs d'un jour.

Le fleurissement participe incontestablement à'améliora-
tron du cadre de vie et à 'embellissement de a commune.

Pour récompenser les efforts de chacun, une cérémonle aura

Durant les mois estivaux, la placette au fond

de la tue de la Paix a été recouverte d'un

nouvel enrobé. Le bordurage a également été

en pattie remplaté.
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Jean-Pierre Humez est une figure de Ia vie marchiennoise. S'il est
aujourd'hui surtout connu et reconnu comme Président de l'Union
Nationale des Combattants de la section de Marchiennes, son
engagement, notamment dans Ie monde associatif, ne date pas d'hier.
Et à 75 ans, cet enfant du pays n'a rien perdu de son énergie. A la veille
de la date symbolique du 11 novembre, nous avons rencontré un homme
attentif au respect des valeurs et au devenir de sa ville.

i

I

§,
t:'

§§
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Jean-Pierre, pourquoi et eonnrnemt êtes vous
devenu Frésidcnt de l'UNe Marclliennes ?

Cela fait 14 ans que je suis Président de cette assoclation mais

j'y suis entré bien avant, en 1970 exactement. C'est surtout

mon passé d'ancien combattant qui m'a poussé à rejolndre

l'association. J'ai fait 24 mois de service militaire dont l0 en

Algérie pendant la guerre. Je suls rentré au pays en 1962. Et

puis il faut dire que mon beau-père était militaire de carrière.

ll m'a donc également incité à m'investir dans cette mission.

J'ajouterai que j'ai également rejoint la Société Natlonale des

Anciens et Amis de la Gendarmerle (devenue aujourd'hui Les

Amis de la Gendarmerie) vers la fin des années 1970. Je ne l'ai

d'ailleurs jamais quittée, puisque je suis encore aujourd'hui
Président de Comité.

«J'ai collecté, aaec mes amis,
plus de 10 000 paires

de lunettes cette année tt

Quelles sont les principales rïTissions de I'UN{
seetion Marchiennes ?

Elles sont très larges. Bien sÛr avec mes quatre porte-dra-
peaux diplômés, nous participons aux fêtes nationales et

diférentes représentations. Nous assistons aux obsèques de

nos adhérents. Nous organisons aussi des opérations llées

au devoir de mémolre (cf page 3). Lassociation mène éga-

lement des opérations humanitaires avec par exemple la
collecte de lunettes qui sont envoyées en Afrique. J'ai col-

lecté, avec mes amis, plus de 10 000 paires de lunettes cette

année. Enfin, nous renseignons les anciens combattants et

leurs veuves sur les démarches administratives à accomplir
pour être reconnus et aidés.

Que représente pour vous Ia date du 11

Novembre 1918 ?

Cette daie est très symbolique. Cèst pour moi la commémo-
raiion patriotique la plus imporiant€ car elle célèbre la fin du

premier conflit mondial, Ie plus meuririer que lbn ait connu.

CIR vous veit lors de nombreux événements
en ville. Quelle importance donnez-vous à la
vie de votre eoËnmune ?

J'al toujours eu Ia fibre associative. J'ai été pendanr i5 ans

Président du club de football de Marchiennes. Mon activi-

té de commerçant m'a aussl poussé à faire partie pendant

de nombreuses années de l'union des commerçants. J'aide

ioujours 1à où je peux encore. aujourd'hui sans jamais me

préoccuper de l'étiquette po itique. Ma seule volonté est de

faire vivre la commune. Chaque année, je suis présent par

exemple au semi-marathon en tant que signaleur. Je prépare

également la soupe pour le Marché de Noë|. Quand on me

sollicite, j'essaye de répondre présent.

« Lû boucherie -Humez-

fonctionna ainsi
pendant près d'un siècle ! »

Vous êvez âedcËmpli toute votre carrière
prCIfessiosrnelle eR tant que boucher à
Marehiennes, ErIeE regard portez-vous sur
l'évokrtion de la eomrnuae ?

Effectivement j'aitenu une boucherie à Marchiennes jusqu'en

1998, établissement que j'ai repris de mes parents, qui eux-

mêmes l'avaient repris de mes grands-parents. La boucherie
« Humez » fonctionna ainsi pendant près d'un siècle !

A lépoque, la vie étalt blen dlfiérente. [âge d'or du com-

merce date des années 1970, nous étions alors plus de 70

commerçants avec une vrale diversité des enseignes. La vle

économique était intense. La tréfilerie comptait encore 1 000

ouvriers dans les usines, il y avait aussi la sécherie de chico

rée. Marchlennes comptait plus de 60 fermes... Aulourd'hui,

ce dynamisme commercial s'est atiénué.
ll reste dans la commune un tissu associatif très riche qul

permet de faire vivre la ville, même si le bénévolat devient

aujourd'hui de plus en plus rare. ll ne faudrait pas que

Marchiennes ne soit qu'une cité-dortoir. La ville possède

également un patrimolne naturel et historique très impor-

tant. La forêt ou l'ancienne abbaye sont de véritables atouts

pour Ia ville. À nous de la faire découvrir. E

x*a rrse§i i
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Les 3 et 4 décembre prochains, c'est au cæur
d'une abbaye parée de mille feux que se déroulera
l'édition 2016 du marché de NoëI.

3 000 visiteurs

40 stands

45 bénévoles

900 mètres de guirlandes Iumineuses

1 20 litres de vin chaud

60 litres de soupe de Noël

-:q.lipe de 'Office de Tourisme et les services de la malrie
r r e'L dep-i' pl;s or-". rors pour o ooorpr de. deco-

ratlons et des animations originales qui vont vous p onger
dans l'univers magique de Noë . Les lestivités débuteront e

samedi 3 décembre à l4h et se pro ongeront jusqu'au di

manche 4 décembre 20h, Pour le programme complet, sut-

vez le guide...

1 : 1 , ' :: :. .. ,. i , :

Plus d'une trentaine d'exposants s'instal eront sur 1a p ace

de 'abbaye et vous permettront de trouver a bonne idée
cadeau : huîtres, pineau,

champagne, saucissons,

f aric-t" aU ^'td o llÊ5, v T

d'a sace... mais éga ement
biloux, centres de tab es,

bonnets de noë ou tout
autre artrcle de fête. [a ga

rantie d'emplettes de qua

lir-é I

Une lois votre cabas remp i, vous profiterez des animations à

votre gurse :espace-contes, « sa on » maQUi lage, ate ier créa

tif, jeux anciens, crèche de Noë ou encore maison du Père

NoèL pour irlrortaliser l'instant avec son « propriétaire » I

Rendez-vous dans a cour des Services Techniques et la sal e

Mo se Dufour.

.. .: I : l, :: ,:. .,1 
_ :

Pour vous plonger tota ement dans a féérie de Noè, p us

de 900 mètres de guirlandes éc aireront e site de miLe feux,

te l'impressionnant rideau umineux a lant de part en part

de la place de 'abbaye. Des décoratlons sur a thématique
de La nature et des anrmaux de la forêt pareront es lieux Et

con-rme chaque année, l'impressionnante descente du Père

Noêl du haut de 'Hôtel de Vl le et e leu d'artifice clôtureront
en beauté ce weekend festil
D'autres surprises pourraient être au rendez-vous. ncontes-
tab ement, tout sera réuni pour assurer le succès de cette
nouvel e édition.
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SA}4EDI 3 ET I}IMANCHE 4
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Selon vous, quêlle est la recette d'un bon marché de

Noël ?

Tout d'abord il faut une bonne marmite et un bon feu, pas

trop fort car il est préférable de lalsser mi.joter tranquille-

ment ! Puis viennent les ingrédients soigneusement choi

sis : l-os personnages, les costumes, es maquillages, une

pincée de lumières, de saveurs et de senteurs. Cerlse sur la

recette : l'Hlstoire, avec un grand H, que chaque conteuse

et conteur livre tel un elfe de maison qui saupoudre sa

coudre magique. On sait si la recette est bonne et que la

magie de Noël opère lorsque lbn voit les lumlères briller

dans les yeux des enfants... et des parents. On peut sentir la

cha eur et la joie dans leur cceur. C'est toute une ambiance

qui se dégage pendant et après les contes et nous fait en-

trer en cornmunion avec eux. Un monnent magique I

-. :'r =cie Ce \cël fart rerrouver leur âme d'enfant aux plus

j'--rs :- :-':'.':i e es plus jeunes, e le rassemble autour

t: : : s 'i s --a:s '3T'l'3s ei amis, elle nous transporte avec

:=: --- :':s s=s :é::':-icrs, ses ambiances. En ces temps

l -.' :. r- -:-::-s: l: cê-!-. sachons apprécierà sa juste

.a:,'::..=::':la'r'-: l: j:': et de partage.

c-re é:- c- '':'' :'-':' ':''s e;E'ère donc nombreux
poLi'C,-:,. CJ . :' - --1.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 14H À 2OH ET DIMÀN(HE 4 DÉCIMBRE

DE 10H30 À 20H.

Exposants et animations : Office de Tourisme : 03 27 90 58 54

offi <edetourisme@marchiennes.fr

Ave< l'aimable participation des (onteuses et Conteurs de

Marchiennes pour I'espace-contes et des P'tits Sorciers pour le

« salon » maquillage

DES(ENTE DU PÈRE NoËt ET FEU D'ARTItl(E (le dimanche à partir

de 1 8h30) : Matchiennes têtes et Cérémonies

avec le personnage. ll nous arrlve encore de choisir des

contes déjà écrits s'ils correspondent au thème choisi ou

à lêndroit où nous allons nous produlre. Mais de plus en

plus, nous les écrivons nous-mêmes.

ll m'arrive parfois de lqs réunir dans de peiits livrers pour

que ces écrits résonnent même au-delà du marché de

Noë|. Depuis deux ou trois ans, nos prestations s'apparen-

tent de plus en plus à du théâtre. ll faur trouver de nou-

velles idées et une mise en scène originale. Cette évolution

me fait vibrer et me motive énormément.

Quel sera le thème des contes de cette prochaine édi-

tion ?

Ne le criez pas sur tous les toits, mals la magie de Noël est

perdue I Notre misston consistera à mettre tous nos sens

en éveil pour la retrouver ei ainsi ramener le sourire sur le

Comment choisissez-vous vos contes et vous arrive-t- visage du Père Noë1.

il dên écrire 7 Nous allons avo r grand besoin de l'aide des enfants et de

Lessentiel esi de s'approprier le texte et de se sentir à l'alse leurs parents pour y parvenir

H
:'j--

tg4

ê
Ê
:r

Marchiennoise de toujours, membre très active du groupe des Conteuses

et Conteurs de Marchiennes, bénévole dans l'âme et dotée d'un vrai sens

artistique, Katia participe depuis de nombreuses années à l'organisation

du marché de Noë|.

Que ce soit comme « passeuse d'histolres » au sein de lêspace-contes, a Ia

mise en place et la coordination des animatlons, ou encore récemmenT a la

préparation et à l'instalLation des décors, elle possède un large éventail de ta

Lents. Nous avions également l'habitude de la retrouver à la tête des Sorcières

de Marchiennes, groupe qu'elle dirigea de nombreuses années Nous avons

rencontré cette Marchiennoise passionnée et passionnante pour lui demander

ce que Noël représentait à ses yeux.

§l re'r;-'s§i
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Tous les deux mois, nous vous donnons rendez-vous pour une découverte du riche
patrimoine de la commune, qu'il soit historique, culturel ou naturel.
llancienne abbaye bénédictine est au programme de cette édition de novembre.

Fondation du monastère :

630 après J.C.

Nombres de moines à lhpogée de

lhbbaye :200

Démantèlement du monastère : 179,|

Nous sommes nombreux à savoir qu'i y a eu une abbaye à

Marchiennes, du nom de sa célèbre place. Nous y flânons,
jouons à a pétanque, démarrons un circuit de randonnée
ou nous [etrouvons pour assister aux événements de a

commune. Mais que sa-

vons-nous vraiment de

l'histoire de cette abbaye
bénédictine, qui fut, en

son temps, 'une des p us

puissantes du Nord de Ia

France et de la Belgique ?

labbaye de Marchiennes fut fondée vers 630, par

Adalbaud, comte de la cour du roi Dagobert. Peu de
temps avant, Dagobert avait accordé sa terre à Saint Amand
pour fonder e monastère du même nom. La vallée de la

Scarpe devint ainsi e ieu d'un intense é an religieux. A ses

débuts, la communauté fut régie par lbrdre de St Colomban
et n'abrita que des hommes pendant l5 ans. A la mort
dAdalbaud, sa femme Rictrude se retrra à Marchiennes et
succéda à St lonat, le ler abbé de 'abbaye quand il mourut.
Cette dernière créa un monastère de femmes qui cohabita
avec celuides hommes jusqu'en 1024 On comprend mieux
pourquoi l'actuelle église paroissra e de la commune porte
le nom de Sainte Rictrude. h 1A24, suite à la réforme
religieuse, les femmes lurent envoyées au monastère de
Denain. fordre de St Benoît fut ensuite instauré. Lordre des

Bénédictins existe encore aujourd'hui dans de nombreuses
abbayes et organlse la vle des moines selon la règLe : « Ora et
labora », soit « Prie et travaille ».

Durant des siècles, le monastère réussit à faire prospérer

la vi le et la région grâce au défrichage, au drainage ou

encore l'exp oitation des marais et des tourbières, souvent
orchestrés par es moines eux-mêmes. Se on les périodes, i

put y avoir jusqu à 200 moines vivant en quasi autarcie (ils

avaient eurs propres boulangerie, boucherie, blanchisserie,
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Avant son démantèLement,
très nombreux bâtiments de

potager, verger, étable, écurie ...) pour une populatron

d'envrron 2000 marchiennois qui n'entraient dans l'enceinte

de 1'abbaye qu'au moment des offices religieux célébrés

dans 1'église abbatiale, Puis, vint la Révolution Française et
les conséquences que lbn connaît sur e monde religieux.

tabbaye de Marchiennes ne dérogea pas à la règ e : en

1791, les moines furent chassés du monastère et partirent se

réluqier à Cysoing. labbaye fut démantelée délnitivement.

une abbaye en ruine à ieurs successeu[s, ou blen enco[e

les bombardements subis pendant le siège de 1712 lié à

a guerre de successton d'Espagne et qui détruisirent une

grande partie de 'abbaye, Fort heureusement, certains ab-

bés ceuvrèrent au développement et à ia reconstruction de

l'abbaye, tels, pour les p us marquants:Hugues ll et Jean I

au Xllè''u sièc1e qui rebâtirent l'ég1ise et les cloîtres, Jacques

Coëne grand bâtisseur de la Renaissance et amateur d'art

à qui lbn doit notamment a commande de polyptyques

exposés au Musée de la Chartreuse de Doual ou au Musée

des Beaux-Arts de Li le, ou encore François Hay qul mit en

ceuvre de 1740 à 1750 la reconstruction du bâtiment d'en

trée qui n'est aLttre que l'actuel l'HÔte de Vi le

A a Révo utlon, alors que certaii^Ês abbat'es o.r. troLlvé une

nouvelle lot-rction (casertre, étab lssemeni scclaire...), e

nronastère de t\ilarchiennes 1l tl-s Ètr .-Lr.Ê chance. I a été

vendu comme blerr natlona et des oémo lsseurs l'onr rache

té par lots. Voilà poLrrquoi seuls que ques bâtiments, datant

majoritarremenr du XVL l"' sièc e, ont « survécu » à ce dé

mantè ement post-révo utlonnaire et sont encore vlsib es

aujourd'hui. Les connaissez-vous tous ?

ll s'agit de :

. la porte d'entrée principale de l'abbaye qur abrite désormais
'Hôtel de ville et le Musée d'Histoire locale,
. ia deuxième porte d'entrée de l'abbaye plus communé-

ment appelée « le colombier »,

. La brasserie Dufour,

. le Logis abbatial,

. le presbytère,

. a blanchisserie et quelques bâtiments de ferme.

À l'occasion d'une sottie à LlILE ou DOUAI, nous vous invitons à

admirer deux anciens refuges de llbbaye :

un hôtel particuliet fondé en 1 620 pat Jean de Joncquoy situé tue de

Paris à [ille, ou encore lhncien Palais de Justice de Douai, refuge de

lhbbaye au XVIè'" siètle.

le monastère comprenait de
pr'ê e et de 'avail aglerêt

tés de nombreux-1ardins
comme on peut le votr sur

le dessin ci-dessus (cro-

quis réalisé en ,l795 
Par

un moine de l'abbave ors

de son exll en Po ogrre).

Des r'lle, 01 't 1 Do, ('
Mazingarbe, Abscon, Erre,

Haisnes, [orgies .. dépen-
daient du Seigneur abbé

de Marchiennes [abbaye
y possédait de nombreux
bienS \fer^tes Ie' A n'
églises, refuges,. )

Son influence s'étendait de

Renlnghes au nord .lusque
Soissons au sud.

':is i n'en a pastoujoursétéainsi.Cequi,à l'origine, nedevalt

-.': cu'un ensemble constitué d'une villa mérovinglenne, de

r-.: rtes bâtiments en bois, d'un cloître et d'une église, oc-

:-.'r: .er un abbé et quelques moines, sêst étoffé au fil des

: -- :: .: a connu diverses périodes d'aqrandissements, de

l::-',.:- rr-rs et de reconstructions. Citons par exemple les

invasions Vikings qui par deux fois saccagèrent la ville et

le i-:-.. -=': :.1 connut une période de déc ln jusquên l'an

m lle. 3'r ::.r. :ra er-rent évoquer a nomination d'abbés

con-rmeirca:- '.:s a., cl-'but du XV ll"' sièc e qui délaissèrent

le monastère pcui es p aisir-s de a cour à Parts et éguèrent
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Pratiquer un sport à Marchiennes c'est facile et très tentant au vu du choix
présenté dans Ia commune. La ville recense 26 associations sportives fréquentées
par plus de 1 300 licenciés. Les responsables des structures étaient présents au
forum pour vous présenter leur discipline.

Le sport, c'est bon pour la forme. En plus du choix pié-
thorique dans la commune, c'est peut-être l'une des raisons
qui a poussé des centaines de visiteurs à se rendre le 1O sep-
tembre au forum des associations organisé par le service
des sports. Beaucoup d'amateurs se sont renseignés et ont
ainsi trouvé leur bonheur parmi la vingtaine d'associations
présentes.

Des nouveautés
Présences sur des stands, démonstrations sur le tapis central
tout au long de l'après-midi, les membres des structures pré-
sentes nbnt pas hésité à u mouiller le maillot » pour mettre
en avant leur disclpline.
Cet événement fut aussi lbccaslon de découvrir de nouveaux
clubs comme le « District Elite Airsoft Division » ou encore
« I'USAC Somain Marchiennes Basket Ball», ce dernier ré
sultant de la fusion des anciens clubs des deux corrtrnunes.
Pour les amateurs de karaté, notez que dorénavant l'associa
lion se nomme « Esprit Martial Marchiennes ».

Des clubs et des équipements
Sports individuels, collectifs, arts martiaux, danse etc... un
riche panel de plaisirs vous est donc proposé et témoigne
des nombreuses possibiiités de pratiques sportives tout au
ong de l'année dans la commune. Pour ce faire, la ville gère
et entretient bon nombre déquipements sportifs qu'elle met
à disposltion des clubs sportifs. Parmi les plus importants, on
peut citer le Dojo Céclie Nowak comprenant également une
salle de musculation et un stand de tir, la salle des sports Mi-
chel Bernard, le stade municipalJean Rolland, le boulodrome
Marie-[aure Augry, le terrain de bicross, un terrain de tennis
ou encore les deux plateaux multi sports. I

Pour les retardataires, il est encore possible de s'inscrire
dans les clubs sportifs. Vous trouverez en page suivante
les coordonnées des differentes associations. Pour tout
renseignement, vous pouvez égal,ement jolndre le ser
vice des sports et sa responsable Cathy Barloy au 03 27
91 17 54 ou par mail cbarloy@marchiennes.fr.
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A Coros danse Dans-. Fréderic MERLE a6 64 48 60 31

ADIFA Arkido Franck BARBOTIN 06 )? 95 1z ' (M. D.scarp,)

Airsoft Airsoft .lean-Chrlstophe BAR a6 44 28 41 83

Amica e aique Section Gym Gym Annette MACAREZ 03 27 90 58 61

B icc's Move Danse Véron ique STANISIAWIAK

BMX C ub de Abbaye Bicross Ludovic LECLERCQ 06 74 -i) 16 84

Body Buildinq C ub Marchiennois Body building Phllippe IVEBLIN

Capoera Capoeira Jean Christophe BAR a6 4428 41 83

C ub CycLo Marchiennols Vélo Didier DUPUY 0635 1437 21

District Elite Airsoft Division Airsoft Marlo CARLIER a7 89 A3 4241

Esprit Martial - Marchiennes Ka raté Alexis PLANKAERT a6 78 48 56 70

[Europe a Pétanque Péta nq ue Laurent ÀIART NEZ a687 483929

|3 Pét6fquç Marcî e--oi:e Péta nq ue Patricia LARUELLE 03 27 91 29 33

La Rapide de March ennes Colombophilie A aln MATHIEU

LD BALI-TRAP Tir David LEGRAND

es For.rs dLr Volant Badminton Marie-PascaLe DUPUY 06 32 46 23 32

Les Pieds Verts Ma rche-Ra ndon née Alain DUCROQUET a6 89 62 65 23

Marchiennes Renaissance leu de Paume,i Géant Pelotin Eric MLDAVA NE A676 44 52 05 (Mme Burlion)

Office Municipal des Sports Michel LERLCHE a3 )7 S1 17 54

Olympic Marchiennois Football Christophe LANNOY 06 50 14 30 34

Sogyma Section Judo ludo BéAtrICC FONTENIER 06 38 28 01 32

Startearn Racing l\,4oto Marjorie FLEVET 06522691 13

Tir Sportif Marchiennois Tir Pascal LAMARCQ a671 79 67 97

USAC S1\4BB Bas ket Gwenaë e FROMONT a6 62 68 69 99

Vo ev C ub Marchiennes Somain Vollev Christian À/ORIAU 06 1B 51 4694ot0664847)30

Zum'Basik Zumba Marie-Charlotte BR COUT 06Æ844577

Les Associations Sportives

LES VICTOIRES DU SPORT:

Célébrons nos champions
Les sportifs de la ville seront récompensés pour leur performance lors de la 18è'" édition des victoires du sport qui se

déroulera en salle des fêtes le 9 décembre à partir de 19h.
Un public nombreux est une nouveLle fois attendu pour cette grande fête du monde sporrif marchiennois. A cette occaslon,

les athlètes seront mis en avant pour leurs performances accomplies tout au ong de l'année. Les écoles et bénévoles seront

aussi récompensés pour leur investissement. Différentes catégories seront mises en avant, mais nul doute que le titre d'exploit

de l'année sera une nouvelle fois très disputé au vu de la réussite des sportifs marchiennois en 2016 I

§§ r --, ,.1 .. ,'!. u I
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Avec un dispositif de sécurité renforcé, la 24ème édition du semi-marathon a
bel et bien eu lieu. Près de 2 400 coureurs ont traversé la forêt et les rues de Ia
commune, sous les yeux de nombreux visiteurs venus assister à I'événement.

Les responsables de l'Office Municipal des Sports ont bien
fait de s'entêter En décuplant les mesures de sécurité sur les

tracés et dans la ville, ils ont eu l'aval de la Préfecture pour la

mise en place de lévénement qui, le 9 octobre dernieç a tenu
toutes ses promesses.

De beaux chronos
Dès I0h, I 403 coureurs composés de licenciés et d'amateurs
se sont élancés pour 10 kilomètres depuis la salie Michel Ber-

nard. Le Marocain Hicham Briki a remporté cette épreuve avec
un temps de 30mn'l 6s en lâchant dans les derniers mètres les

Kenyans Kiplagat et Kipkurgat. 945 spécialistes du semi-ma-
rathon ont pris le départ quelques rninutes plus tard face au

cimetière. Le Kenyan David Chege, licencié aux foulées de
Salnt-Germain-en-Laye, s'est adjugé la victoire en solitaire en
t h07mn56s devant le BelgeVan Steenbrugge.
La première féminine du 10 km fut Laurie Lindekens en

37mn45s et Anne-Charlotte Franquet en I h21mn56s pour le

21 .1 km. La réputation de cette course qui attire chaque an-
née des coureurs internationaux de renom n'est d'ailleurs olus

LEs 1() ET21,1 KM

EN CHIFFRES
2 400 coureurs dont 60 élites (Kenyans,

Marocains, Russes, Anglais)

200 bénévoles (dont 70 signaleurs) ,Vals cet événement à
20 membres de lâssociation adenord Marchiennes, cêst aussi
(12 motos, 1 srooter, 1 véhicule avec docteur) un lieu de plaisir où lbn
Sjuges se retrouve entre amis
2 palettes de bouteilles d'eau destinées au

ravitaillement 
uE)rrrrEE)qu pour. son traditionnel

30o0tee-shirts runnlng cu olmancne
matin. Quelque soit

le temps réalisé, atteindre I'arrivée constitue pour beaucoup
d'entre-deux l'ultime récompense. Ces milliers de passlonnés

de l'effort ont d'ailleurs souligné une organisation lmpeccable
alllant professionnalisme et sympathie de l'accueil.
Les organisateurs avaient en effet mis les petits plats dans les

grands avec la diffusion en direct des courses sur écran géant
place de l'abbaye ou encore sur internet. D'autres dispositifs
comrne la mise en place d'une garderie pour les petits bouts
ou le service de gardiennage des clefs de voitures ont été très

appréciés des participants.

Des bénévoles indispensables
A l'issue des différentes courses, les participants se sont retrou-
vés pour la cérémonie de remise des prix. Cathy Barloy, orga-
nisatrice des courses et Michel Leriche, Président de l'OMS, ont
félicité ensemble les participants. lls ont également remerclé
les habitants d'avoir respecté les consignes du plan vigipirate
et bien entendu remercié chaleureusement les bénévoles
pour leur indispensable implication car, pour faire courir l-^s

uns, il faut que Jes autres mettent la main à la « patte » ! I

à démontrer. Elle se

classe dans le top 5 de

la région.

Une ambiance
conviviale

«J'ai su contrôler la course et imposer mon
rythme dans les tous derniers leilomètres »
Hicham Briki,vainqueur du 10 km,félicité sur lo ligned'orivée par
Frédéric Delannoy, Conseiller Départemental,et lvlonsieut le Mairc
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tE T[(ENsEMËNT EsT üBLIGATOIHfi
Depuis 1999, tous les jeunes Français garçons et filles,

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois

qui suivent le seizième anniversaire. I vous faudra alors vous

munir d'une carte d'identité, de votre livret de famil e, 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, etc. . .),

Le recensement citoyen est en effet une démarche obli-

gatoire et indispensable pour pouvoir participer à la lournée

défense et citoyenneté (lDC).

Par aiJleurs, les données issues du recensement facilltent
'inscription sur les istes électorales à lB ans si les conditions

légales pour être électeur sont remplies.

Or, les taux de recensement extrêmement falbles de certaines

communes abaissent la moyenne régionale à 72 %, ce qui

équivaut à constater que près d'un jeune sur trois se retrouve

en situation illégale dès 'âge de I6 ans.

Cette lacune porte essentiellement préiudice au leune
crtoyen qui ne peut ni s'inscrire aux examens, ni se faire

inscrire sur es listes é ectorales dans les meilleurs dé ais.

IN§(NIPTITI\!5 §UR I.Ë§ tISTES

ËrrcronALEs
Voter est certainement l'acte citoyen par excellence.

20'17 sera synonyme délections majeures pour notre
pays. Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril

et 7 mai, et les élections législatives se tiendront les 1 1

et 18 juin. Votre avenir est entre vos mains.

Vous êtes nouvel habitant à Marchiennes ou vous venez

d'acquérir la nationalité française, n'oubliez pas de vous

présenter au service élection de la mairie muni de votre

carte d'identité ou de votre passeport en cours de validité

ainsi que d'un justificatif de domicile de moins de trois mols

à votre nom (quittance de loyer, titre de propriété, facture

éLectricité, eau, gaz, facture de téléphone fixe ou mobile,

avis d'imposit!on ou certificat de non imposit!on). En cas

de changement de nom, il est également nécessaire de

présenter votre livret de famille ou lbrdonnance du juge.

De même, st vous avez changé de domicile à 'intérleur

même de la commune, vous devez vous rendre au service

élections afin de notifier ce changement muni de votre carte

d'ldentité (ou passeport) et d'un;ustificatif de domici e. Ceci

perrnettra de vérifier votre rattachement à l'un des bureaux

de vote et déviter toute confusion de I ieu le jou r de l'éLection.

Ces forma ités doivent être accomplies avant le 31 décembre

2016 pour pouvoir voter aux prochaines élections de 2017 .

Nous vous rappe ons également qu'à L'âge de 1B ans, vous

êtes automatiquement inscrit sur les listes électoraLes à

condltion d'avoir effectué les démarches lées au recense

ment citoyen (cf notre article précédent). ll est toutefois pré-

férable de téléphoner en mairie pour vous en assurer.

Si vous quittez définitivement La commune, nous vous

remercions de blen vouloir indiquer au service élections

votre nouvel le adresse.

Lannée 2017 fera l'oblet d'une refonte totale et d'une

drstribution générale de nouvelles cartes d'électeurs.

Vous trouverez page 24 le découpage électoral dans a

commune.

Si vous avez changé d'adresse depuis votre
recensement en mairie, vous devez contacter le

Centre du Service National de Lille au 03 59 00 42 49

ou par mail : csn-lil.sga@defense.gouv.fr
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DÉ(OUPAGE ÉTTcTonAL DE tA COMMUNE

BUREAU I I SALLE OrS rÊteS - Place Gambetta
Route de Wandignies . Route de Somain . Rue de la Tourblère
. Rue de Rieulay. Rue du Pont. Chemin du Halage. RueVictor
Bourle. Rue Louis Hein . Place Charles de Gaulle. Rue Galette
. Rue Auquste Maton . Rue Corbineau . Rue Jean Jaurès .

Coron Leclercq . Rue de I'Abreuvoir. Rue Pasteur. Place de
la Résistance . Rue Marguerite Dubois . Rue Loseleur . Place

Léon Gambetta . Rue de l'Abbaye . Ruelle des Chartreux .

Rue des Acacias . Rue des Hortensias . Rue des Lilas . Rue

des Roses d'Automne. Lotissement du Clos Fleuri . Rue des
Nonnettes. Rue Henrl Dunant.

BUREAU 2 / CANTINE SCOLAIRE ÉCOIES DOLTO ET

BRASSENS - Place Gambetta
Rue du Cattelet. Route de Fllnes - Les Evolches. Route de
Flines - [e Pont Mouy . Route de Flines - Le Faux Vivier .

Route de Flines - Marais du Vivier. Route de Flines - Ferme

de Quelesmes . Hameau de Prédille . Le Marais d'Orchies -

Ferme de Germigny. Route d'Orchies . Rue de la Presqu'île .

Rue du Faubourg de Lilie. Rue Nouvelle de Lille. Résidence

de La Dordonne . Rue de Lille . Rue du Curé . Rue Basse . Rue

du Hazard. Rue de lEglise. Rue Fernand Rombeau. Rue de
la Paix.

§

BUREAU 3 / ECOLE LE GRAND MEAULNES
Hameau de Sec-Marais
Route Natlonale . Rue des Jardins . Rue de la Cossetterie .

Lotissement de la Cossetterie . Rue Dominique . Rue du Petlt
Pavé. Rue du Pont du Houblon. Rue des Frenelles. Petite
Rue . Rue Perdue . Rue Basse Sec-Marais.

BUREAU 4IDOIO CÉCILE NOWAK
Rue de lAnge Gardien
Hameau d Elpret. Domaine de Ia Forêt. Domaine du Lansau
. Rue d'Elpret. Chemin de la Couture du Moulin . Rue Lefort.
Rue du Rivage . Rue de l'Ange Gardien . Rue de la Gare . Rue

du B mai 1945 . Rue du Bois de la Motte . Rue d'Angleterre .

Rue de Saint Amand. Rue du 1B juin . Rue du Clos. Rue du
Docteur Dupret . Rue du Décours . Clos d Elpret.

Vérifiez bien votre bureau de vote sur votre carte
électorale ! Vous avez peut être changé d'adresse dans la
commune mais vous n'avez pas fait Ie nécessaire auprès
du service élections. Vous faites donc partie de l'ancien
découpage électoral.

TACITIÏ
Attention

EZ VOUS LA VIE AVE
: le site mon.service-public.fr est remplacé par service-public.fr

Pour vous éviter des déplacements en mairie, bon nombre de formalités peuvent être réalisées sur ce site
internet. Ces démarches deviennent ainsi plus simples, plus rapides et sans perte de temps,

Recensement citoyen sur le net
La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer son compte en quelques clics sur www. service-public.fr, d'accéder
à la démarche en ligne « Recensement citoyen obligatoire » puis de se laisser guider. La création est gratuite et le

compte est sécurisé. Le recensement devient ainsi plus simple, très rapide et sêffectue sans perte de temps. Les pièces
justificatives doivent être numérisées : ll s'agit de la cople d'une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) ainsi que
la copie du livret de famille. Sl l'adresse sur la pièce d'identité a changé, fournir un justificatif de domicile. Lattestation de
recensement sera ensuite déposée dans lêspace confidentiel de son compte servlce public.fr : on peut alors l'imprimer
lorsqu'elle est demandée sans risque de légarer !

lnscription sur les listes électorales sur le net
La démarche à suivre est également très facile : il suffit de créer son compte en quelques clics sur www. service-public.fç
d'accéder à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales » puis de se laisser guider. La création est gratuite
et le compte est sécurisé. Les pièces.justlficatives doivent être numérisées: il s'agit de la copie d'une pièce d'identité
(carte d'identité ou passeport) en cours de validité ainsi que d'un justificatlf de domicile de moins de 3 mois.

Une multitude d'autres services sur service-public.fr
C'est une bonne occasion de découvrir les autres services en ligne disponibles sur service-public.fi le compte unique
des démarches administratlves sur Internet. ll propose en effet un espace confidentlel qui permet dênregistrer une
copie de ses papiers d'identités ou de tout autre document d'importance. Parmi les démarches disponibles, vous pouvez
déclarer votre changement de coordonnées (adresse, courriel ou numéro de téléphone) à plusleurs administrations
simultanément ou encore les informer de votre changement de nom en cas de mariage ou de dlvorce. Les services

en Iigne de nombreux organismes sociaux dont la Caisse dAssurance Maladie et la Calsse dAllocatlons Famlliales sont
également accessibles avec service-pu blic.fr

" 
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Thybo DUBOIS, né le 5 juillet 2016 à Lambres lez Douai
(Nord) .Ugo Jérome Bernard DEBRUYNE, né le 1 1 luillet
2016 à Denain (Nord) .Louisa VAUCELLE, née le 05 août
2016 à Dechy (Nord) .Adèle PLOUCHART, née le 05 août
2016 à Lambres-lez-Douai (Nord) . Diego PAULO NUNES,

né le lB août 2016 à Valenciennes (Nord). Léon Florian
Sylvain PICAVET, né le 23 aoûr 2016 à Lille (Nord).Laly
COLLIN, née le 23 août 2016 à Dechy (Nord) .Zoé Lyse

Ambre LÉCAILLE, née le 23 aoûr 2016 à Dechy (Nord)
. Sohan Patrick Michel Geoffrey VERLA, né e 24 août
2016 à tile (Nord) .Aliyah Nayla SALAFIAYEZLI, née e

07 septembre 2a16 à Lambres lez-Douai (Nord) . Alicia
Gisèle Juliette POIRETTE, née le 27 septembre 2A16 à

Valenciennes (Nord).

Antoine LECOMPTE et Sabrina Charlène Aurélie
HEUTTE, le l3 août 2A16 . Marie-Laëtitia Francine
lsabelle BESELGA et Alain Christian VANOUTRYVE,
le 20 août 20'16 . Maxime STRUNC et Julia Amanda
HUTCHINSON, le 27 août 2016 .Cédric GOULLIART et
Mathilde Marianne Hélène WARIE, e 03 septembre
2A16 . Jean-François Samir LOOTEN et Stéphanie
ANNE, le 10 septembre 20'16. Michael Bernard Marcel
MAES et Corinne FUDALA, e 10 septembre 2016 .

Sabrina Marie Hélène POUTRAIN et Benoit Emmanuel
Fabien CUIGNEL Ie l"'octobre 20,]6.

Fernand BLERVACQUE, âqé de 90 ans, le 13 juillet

2Ol6 à Dechy (Nord) .Jean-Luc DÉMARÊT, âgé de 60

ans, le l8 août 2A16 à Marchiennes (Nord) . Françoise
PLANTIN, veuve CARPENT1ER, âgée de 87 ans, le '14 août
2a16 à Somain (Nord) .José Eugène Philippe HUGUET,

âgé de 60 ans, le 15 août 2016 à Dechy (Nord) . Eliane
Françoise LEMAIRE, veuve DE[i-REZ, âgée de 78 ans,

le 03 septembre 2016 à Marchiei^:. iNord) . Claudine
Alice Georgette REYMOND, veu,,'e 3=\,:AJX, âgée de 84

ans, le 30 août 20,16 à Lyon 8- - ar':-r,::-.nt (Rhône).

Francis Alphonse LEROY âgé de 7l a-. = 
-t sepiembre

20T6 à Marchiennes (Nord)

La fami le de M. Francis LEROY a e r:Ç':: r- ,

noncer qu'il est décédé le 18 sepierc'= -,-:
4 enfanis, 9

du corps oes
piers de Marc:'
p[omu au gi-::,]a

ll a tou;ours
de sa ville,

souvenir de iu'.

Remerciements
une présence, un messaqe, tout fut récor;:c'. -'-
de Mr Francis Leroy. Nous vous adresso:, '-, '

ments les plus sincères. De la part de l,,i: : -:'- ,

ses enfants, petits-enfants, arrière-pet,'r: :' '- ..

la famille.

'r*uft§ #f, *É-&#tr â,trwfËEK-§r\Ëm *Ës p$.{Âgâ{v1,#,c§§5 ær s#&,T-q§§*, ê+i:e HE ET EN\i lRor\i5
\;uf .;çi: {*ffi1r,tiif", i;r ryt:#* (iéhu"(e !e çemr*".{i q h *f Ëe tervtrinp''a ;undi t h,
F*,-ir trn$æï(Tfl lpr;:;lar:nar;*9 dr- g.li'Jtr ia nu:î e,t ;pntnine.i*.*,t;at=, SERVIGARDE :

1ry.Jd1*,r"§ërvÈ*erd*$"$r su *#â5 74. â* 3tr f#. T Sfl f* r.*t,*ufel

Dusamedi 5novembre9hau undl Tnovembre9h: ANICHE-Mn-,e Il-- ',--' , .

Duvendredi ll novembre9hausamedi 'l 2novembre9h: FENALN Mnr--'. 1 . -: '-
Du samedi l2 novembre t h au lundi l4 novembre t h: HORNAING i','--=--l-
Du samedi l9 novembre9 h au lundi 21 novembre 9 h : MONCHECC-I] - .'--: .-- -
Du samedi 26 novembre t h au lundi 28 novembre t h: ANICHE - t\,'in': i- '-:,r:
Du samedi3 décembre9 h au lundi5 décembre9 h: FENAN -[i r-: -]- !
Dusamedi10décembre9haulundil2décembre9h: MASNY-\,1 i : -r-
Dusamedi 17décembre9haulundil9décembre9h: REUtAy ",' -:',.-.---
Du samedi 24 décembre t h au lundi 26 décembre t h : iVASNY - \,,' r:-- -

Mme COUPE-MASN N

Mme SAMBOURG

Mme KONIECZKA

Mme LOUIS

Mme JACQ

M. POTHIER

M. RICHART

Mme GAUTHLEZ

M. HONVAULT

'l I rue Henri Barbusse
'l bis rue Kopierre
7'l rue Jean Jaurès

3 rue Jean Jaurès

34 rue Jean Jaurès

41 Bis rue Suzanne Lannoy
14 rue Gabriel Péri

28 rue Waldeck Rousseau

rue des Sarts

59580 ANICHE

59580 ANICHE

59179 FENAIN

59179 FENAIN

591 71 HORNA NG

591 76 MASNY

591 76 MASNY

59234 MONCHECOUR_

59870 RIEULAY
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03 27 86 57 51
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a3 27 86 05 45
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(TLLECTE DES DECHETS
Pour les ordures ménagères - bacs gris :

Le vendredi dès 6h (passage le jeudi 1 0 au

l. 
-.--*t 

lieu du vendredi I I novembre)

Pour les déchets recyclables et verre
bacs jaunes et verts :

Le mardi des semaines impaires dès 6h
(8, 22 novembre et 6, 20 décembre)

Pour les déchets végétaux:
Le vendredi dès 6h - début avril à fin novembre (passage le

leudl 10 au lieu du vendredi 'l I novembre)

Merci de rentrer vos poubelles dès le passage de la
société de collecte

Pour les encombrants :

I e I 7 novenbre 2016 des 6h

Pour le confort de tous, nous vous remerclons de déposer

vos encombrants conformes à la règ ementation en vigueur

la vellle dulour de collecte et non plusieurs jours auparavant.

Les bouteilles en verre peuvent être apportées aux
bornes à verre.

POINTS SACHETS
Pour les déjections canines
Rue de la Paix

Place Gambetta

lardin Public

Résidence de la Dordonne

BALAYAGE DEs FILS D'EAU
Prochains passages :

16 eI 17 novembre 2016

.5 et 6 décembre 2016

HORAIRES DÉCHÈTTMT DE RIEULAY
I Hiver (30 I 1 O I 2O1 6 au 25 I 03 1201 7) :

Du mardiau samedl .9h30/12h15 - 13h30/17h
Le dimanche de th à 12h

I Eté (2610312017 au2811012017):
Du mardi au samedl '.9h/12h15 - 13h30/18h30

Le dimanche de th à 12h

I Fermé les jours fériés et le lundi

OB.!ETS TROUVES
Vous avez perdu vos clés, votre portable, u n bijou, des lu nettes

ou le doudou de votre petit boutthou ? Sachez que l'accueil

de l'Etat Clvil 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 OO.

A partir du 9 janvier 2017,
l'accès à votre déchèterie
ne sera autorisé que sur
présentation d'une carte à

puce remise gratuitement sur
simple demande auprès de
SIAVED. Les formulaires de
demande sont à retirer dans

votre déchèterie ou sur le site www.siaved.fr

::l;*,§"T:;**:i

DATES DE DÉPÔT DES ARTICLES

Le 02 novembre 2016 pour la parution du mois de janvier 201 7.

Le 05 janvier 2O17 pour la parution du mois de mars 2017.

I tes articles sont à transmettre au service communication

I communication@marchiennes.frlo3 27 94 62 60

; Mercl de respecter les dates de dépÔt des articles.Tout dépôt hors délais ne sera

pas pris en compte
Pour toute insertion d'une publicité dans

: fRRlfS ENCARTS PUBLICITAIRES votre magazine PASSION, nous vous de-

Page complète : 60 € mandons de prendre contact en mairie

Vz page .4a € avec le service Enseignement-Anirna-

xr::* 7+ de page : 30 € tion-Jeunesse (03 27 9290 67)
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Une version à la page !
Tout beau, tout nouveau, le site internet relooké de
la ville sera en ligne dans les prochains jours.

Résultat de plusieurs mois de travail du service commu-
nication, le site internet de la ville présentera u n nouveau

visage, de nouvelles rubriques claires et évolutives, une

navigation plus aisée, de nombreuses fonctionnalités,
des accès faci es en un clic vers un agenda des manifes-

tations, la liste des associations, es travaux en cours. . .

ll sera pour vous un outiL utile au quotidien, que ce soit
pour mieux connaître es

services et les actions de

la commune, pour vos

démarches administra
tives et vos recherches

d'i nformations diverses.

Rendez-vous très
prochainement sur:
www.marchiennes.fr !

Le nouveau plan 2016 est arrivé
Outil indispensable pour vous repérer dans votre
commune, le plan de Marchiennes version 2016

est aujourd'hui disponible. Au vers: :: -- r-:-.-
ment, vous trouverez des informatic',r -.-:: :, 1-..

découvrirou redécouvrir le patrimoine j':--.'= -, -.-':
et historique de la ville.

N'hésitez pas à demander votre exemp .'= -' -' . =

GRÛUPE MARCHlETdNË§ J'Y CRSI§ !

Nous remarquons que notre dernier tract a retenu l'attention de Mon-

sieur le lVaire et SURTOUT celle d'une partie des élus du groupe ma-

joritaire. Monsieur le llaire, contrarié par la teneur du texte, relatant

un état des lieux bien décevant et des dépenses farfelues se devait

d'intervenir auprès de la population pour donner des explications et

vous convaincre que les choix qu'il a entreprts sont les meilleurs.

Notre but, nous vous le rappelons, est de vous informer des évène-

ments sur notre commune, de lutter contre les injustices, d'améliorer

pour chacun d'entre nous notre quotidien en apportant un service pu

blic digne de son nom.

A la lecture, nous pouvons nous interroger sur plusieurs points en

réponse à notre tract. Des réponses évasives ou pas suffisamment

convaincantes, et surtout de la mesquinerie à notre encontre.

fautocongratulation utilisée à plusieurs reprises : « une reconnais

sance de la qualité de notre travail, nos élus ont je pense choisi la voie

de la sagesse, preuve à nouveau que notre équipe a bien la tête sur les

épaules..., vous permettra-t-elle de convaincre les lecteurs ? Nous n'en

sornmes pas si sûrs. Lemploi du pronom de la première personne du

singulier « lE » reflète bien votre personnalité, vous vous considérez

comme le centre de la terre. Vous avez tort. Monsieur OGER est entou-

ré d'une équipe et la parole est donnée à toutes et à tous. Comparée

à votre équipe quelque peu écornée de 6 personnes (dont certains ne

touchent plus de contribution flnancière) pourquoi sont-ils partis de

votre équipe, vous êtes- vous posé la bonne question ? Personne n'a

pu échapper au coup médiatique que la commune de Marchiennes a

traversé. Lors d'un conseil municipal en date du 7 avril 2016, les 20 élus

sur les 27 ontvoté contre le budget jugé dangereux. N'en déplaise à

Àlonsieur Le Maire, létat dêsprit et l'ambiance ont été écornés,

I est tout aussi risible de constater le poids de vos mots dans cette

,édaction. La Brasserie DUFOUR est un véritable gouffre financier, des

frais détudes exorbitant que nous avons dé.:-:=.
Un projet qui depuis le début nous a p3'- .. : :i: - :- 'l de la

sornme que vous avi.^z présentée. Votre ':a:- j: : =- =.:. "'e laisse

apparaître une gestion inquiétanteet r-lor- ^ =:-. -- - - -.'- -tscns par

nous poser la question ; les compétences i-,-: :--: : l- - = =s là pour

gérer la ville ?

OUI Monsieur le Maire, vous AVEZ RAlSat' : -: l -: - -. :=: a'ez qu'il

ne faut pas sous-estimer la faculté de c:^-:'=-=-. , l=j ";r:lien-
nois en pensant qu'ils vont croire de:: =: ':: =: : -::l1I pas

dupes et ne céderont pas si facilemeni e! :- i - l-i i '--: j. "r'l!5 DoU-

vons dire ou écrire avec certitude oü: .:-:'=:--::--:- -llae com

mune depuis de nombreuses année s :- : -i I -'- : -.'= I l'rlees
en tant quélu. ll est amusant de Lrr': :.-. -'.'=- -'.a- ,:-= .l:S âVeZ

parfaitement conscience de létat c:: ': - :: a .'-' =- 
-:. 

'-ols les

utilisons aussi) mais qu'avez-vous': - l.:-: .-- - -: ::^-:s I fLr est

l'action ? Vous avez le choix d'tn'.:-'.' :.-: -- a. ''='. -:'s de prix

pourlefoot(d'accord ilen ava t[=:, - --'. i ]:^ - : -l,a Êauraitpu

être minimisée,Comme'ontfa:: :: . :: :.- : -.'^I:iain dedégager

un peu d'argent pour faire auI:a :-::=
Noussommesd'accord a\./ea, --r - :l-: .: -: :.iluezquec'està la

fin que lbn remercie les mu: - :'s . : -': -', . I n'a pas permis de don-

ner une image positirre ci j -- -----: l- prouve d'un manque de

dynamisme auprès des cor-^^:'::: -- ^iarché très peu attirant, Cu-

curbitades supprimées, des :' :' =. : '::ons non bénéfiques, etc...

Alors à la fin de votre mai.::. -: -: ccL.'ons vous retourner votre dic-

ton quelque peu erroné. la'. := :;). ,'ou5 ne pourrez pas vous préva-

loir de vous approprier c: :':'.:rbe:<r Cêst à la fin du bal qubn paye

les musiciens ».

Le groupe
MARCH!ENNE5 J'Y CROIS I MARCHIENNES AUTREMENÏ !
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Le Volley-Club Marchiennes Somain
recrute pour la saison 2016-2017
joueuses, joueurs toutes catégories
dès 8 ans !

Venez vite rejoindre un club qui pos-
sède de belles infrastructures sur
Marchiennes et Somain, des enca-
drants de qualité, une école de Volley La-
bellisée et une belle ambiance de club.

Catégories, lieux et horaires
des entraînements :

. SCIMAIN : Complexe sportif Roger
Salengro, rue Fernand
Minimes/cadets : Ie jeudi t9h - 21h.
Équipe masculine (championnat
Promo Honneur) : le jeudi I th30 -

22h.

Loisirs : le mercredi 19h30 - 21h30.

" MARCHIEhiNES : Salle des Sporrs
Michel Bernard, rue Pasteur
Seniors filles A
(Champion nat Excellence).
Seniors filles B et Minimes/cadettes
(champiornat Honneu0:
Ie vendredi 19h - 21h
Poussin(e)s, Benjamin(e)s :

le mardi l8h - 19h15.

Forum:

http//vbms-forum.exprimetoi.neV
Facebook:

https//www.facebook.com/volleyball.

vbms

Mail :vbms@gmail.com

Tél:06 18 5t 46 94 (Christian M0RIAU) ou

06 64 84 7 2 30 (Katia MUCWI(K|)

LES DEUX PREMIÈRES SÉAN(TS
SONT SANS ENGAGEMENI.

PROFITEZ-EN!

Le club deVolley
recrute !
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Du neuf dans le monde du basket!
Somain Basket ont fusionné Pour
BasketBall ! L'USAC SMBB, c'est :

2 clubs reconnus, le BOPM et l'usac
former I'USAC Somain Marchiennes

REJOIGNEZ L'USAC SMBB

. Un atelier Parent/Enfant

. Deux écoles de Basket

. Toutes les catégories d'àge et de sexe présentes

. Un entraîneur dédié en charge d'un seul groupe

. Deux entraînements par semaine pour chaque catégorie.

. La possibilité de payer en plusieurs fois ou en chèque vacances

. Un tarif famille en cas de plusieurs inscriptions.

= §,=Y,9,,T:â3?,Y.5.1!§*.
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Renseignements par mé1 secretariat@usacsmbb'fr Par téléphone I 
,,,,,

0662686999 Sur le site internet du club : wwwusacsmbb'fr ou

encore aux salles aux heures d'entrainement indiqués ci dessus 
'
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C'esi une toute jeune association qui en-
tame sa 2e année d'existance, regroupant
des parents. des grands-parents, des
marchiennois, des commerçants, des
anonymes, etc_..

C'est ['unique association qui participe
aux financements de [a vie scotaire des
écoles maternette et primaire publiques
du centre-vitle de Marchiennes {matériet,
sorties scolaires, etc...]-

C'est également elte qui organise [a
kermesse annue[[e à ['occasion da la fête
des écotes publiques du centre-yille.

Ptusieurs moyens d'action sont à dispo-
sition pour récolter des fonds à réinvestir
pour Les écoles, et donc pour nos enfants,
comme organiser des animations et des
manifestations, ou æuv.er bénévo[ement
[ors d'événements divers.

Les P'tits Sorciers sont joignabtes aux
coordonnées suivantes :

4? rue dRngieterre
5987û Marehiennes

lesptiissorciersmarchiennes@gmai[.eom

Si vous souhaitez des informations sur
nos actions, ou si vous envisagez de re-
joindre nos membres, voire de faire un
peu de bénévolat, n'hésitez pas à nous
contacter à ['adresse emaiI ci-dessus.

t§§ F',t§r§

§* §r§r §*
Â§SOOIATIOI{ POIJR LE§ TilFÂilT§ OE§

ETTLE§ F NTLTO

TT $ §RA§§ENS

l'[5 P'TITS 50iiltt5, c'est qui ?

[5 fT[§ l$Etlt*§. c'estoù ?

lll l'Tlït $[Cli*5, Ê'êstquoi?

ll5 fl'TlÏl §ûttlt[5, comment?



iir'i4:::: r contactchlibouts@gmail.com ' 06 52 03 72 68 / L{tdt; tud0thequechtiboutsqmeil.!ir

"Les Ch'tibouts" : 7 rue Frevet 59870 R|EUIAY / 09 51 25 01 22 / www.chtibouts.fr ', . -

,,fjF.i t #ffiffi,F*, ffi :

: :i:; ,l.l 1.i,r.:,ri.:1-!,{.:' { l-

i '. . 1€@

1695Ztr1697 i

i &acar*§âs ÊÉfur*s-

: 3*æxë*æs træfu[iss

i N'hésitez ptus à venir parlager un

i tout petitor rn gtand momenrde

i jeur aecvos enfants, d échanges

i entres p:renls,

i entres nors

i::l!'lo".'Ü'r*
i .Vend.18t{ov./9h 12h

i SaLte de ta garderie G. Brassens.

i .Mardi06Déc. 17h 18h30/PRJ

i .Vend.16Déc. /9h 12h

i SaLLe de la garderie 0. Brassens

i * l{ombreux horaircs à Rieutay

i &Wandignies-Hamage

; Plannrng mmpletet misies) à jrur

i srr notre s te www.chtibouts.fr el sür

j facebook Association-tes-chti-bouts

:=::=:::::::
=---::.'-=:-=a=',=-:iai=:'.: 

:,-:-=

=.-::.::::::-=.::-::--:=::-=::::-:é:-j-:::_ 
j=-_=-:'._:'_=-i-:::i_l:::::-:=

È-È=:-1:=:=-1=:'::=:==

. Mardi 29 ]lovembre

Ludothèque de Rieulay / 20h.

Gratuit / sur inscription

:r :.. : . :: : :i : : : :. . :. i j :: :-: . :: : .

:ii::::.::::::: i:: :t::i: ::.. t:: ::i:rr:.1::i

:::.r! :,::,,i:::::...

Animé par lvlar e CHARDIN

i Enlantsde0à6ans
i de 1ûh à midi/sur réservation

i . Sam. 05 ltov. / l'larchiennes

i' :.1;. ;: t:. 
t,!.. ?ii i I ::i., t,;i i

i AVÊL ALIATIA

i . Merc. 16 l{ov./Wandiqnles-l]

i l:i'::i11 i;:,1i:i': 
anrmé par Noémte

i ..Sam. 19llov./ lÿarchiennes
i - -,. _^. _.4-.,'

i avec "Bac à sons"

i .Mardi22Nov./Rieutay

: ir j( :]r1r1::!:r_ ,liirirj:

i an mé par Ra éte

i . Merc. 30 llov. / Rieulay

i 1l ;:'i;:. ilil.1r''1;,);:';r,1if .1:

i animé parlvlaureen

I 2ûh. / Gratuit / sur inscription

: r-.-i :.::.:1-.:ai..::-:- ,:, :!!.: :'r':',:

! Animé parArnaud DER00

i . Sam. 03 Déc. "'.',- =

i alllnÊ pA- :. - . :.' .,

i.Sam.17Déc. r.-.",

: anll,lepaf :' :

-L- 

F:

..i--i

-
?i

1ti

5€/enfant

=Hë*æ
:==::=:=:=li=::===::æ
i aaa::a a : : ::
: È:::=-::=--==-= : : :, : : r 

= 
: i :i, : i : :-:=

:

i . Mardi 15 tlovembre / l'4édiathèque cle Riel.:,
Enfanls de + 6 ans / Rleulay

de 1 4h à 1 7h / Goûter rnctus / sur réservation

. Lundi 1 9 Déc. Atetier Activités Manue[tes

. Jeudi 22 Déc. Atetier Pâtisserie
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Une association dynamique qui pratique
un sport cérébral fait pour tous

Chaque semaineChaque semaine cette extraordinaire « boite à
par une série dêxercices très

Ceux ci sont conçus pour stimuler et entretenir les fonctions
intellectuelles, réapprendre à mobiliser l'attention, à soutenir
la concentratlon, à retrouver des moyens pour se rappeler es

informations à partir de repères dans le temps et dans lês-
pace. Sênchaînent ainsi, pendant es séances : anagramn'tes,
listes de mots, contraires, synonymes, élaboratlon de phrases,
énigmes, associations d'images. Tous les domaines sont
abordés: maths, histoire, géographie, français, les arts, culture
générale... et toutes les mémoires sont sollicitées et ce dans
une ambiance sympathique et conviviale qui nêmpêche pas

la concentration. I nêst néanmoins, nullement question de
compétltion (la seule compétition étant avec soi-même) ou
de jugement entre les participants, mais davantage lbcca
sion de vivre des moments de partage tout en respectant e

rythme et es connaissances de chacun.

En plus de,museler. les neurones chaque jeudi, l'ate,,
fier organi.se chaqr.le année : , : ,. . ,

.2 repas,2 rencontres intergénérationnelles, I Loto,
. dês rencontres avec lâ,résidence Emile,Dübois .

. Nous mettons également un point d'honneur à par-
ticiper le plus possible à la vie associative de notre

, ,communei..êt tout,cecidans la bonne HUMEUÊ . . ,

RAPPEL I Chaque jeudi, il y a 2 séances er il esr roujours
possible d'accueillir des nouveaux adhérents quels que
soient le moment de l'année, le sexe, l'âge et le lieu de
résidence. La cotisation étant perçue chaque année qu'au
1n'février, elle est donc partielie et sélève à 7,50€ jusqu'à cette
date, Si vous aussi vous voulez entretenir votre mémoire qui
parfois vous fait délaut et si vous voulez vivre de bons mo
ments de partage et de convivialité... Alors RENDEZ-VOUS
chaque JEUDI de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45 à la
salle des Fêtes de Marchiennes

» qu'est notre mémoire, est sollicitée
et de tous niveaux.

souvenlrs
diversifiés

La Mémoire ne s'use que si lbn ne s'en sert pas !!!
La pratique hebdomadaire de notre sport cerebral se dé
rou e en trois partles :

1è'" partie : l'échauffement
2"'" partie : musculation
3o'n' partie : étirement

, Puis après la lecture de la pensée du jour issue
de La Voix du Nord, des informations données pour le

bon lonctionnement de notre association et des histoires
rigolotes, c'est entre les 2 séances que tout le monde se

retrouve pour une pause calé bien méritée et attendue
par toutes.
Je remercie mes adhérents, tous ceux et toutes celles
qui contribuent ou-(et) qui ont contribué à la réussite
des animations et des différentes manifestotions de
notre Association

DANS LE PROCHAIN PASSION NOUS RELATERONS
. Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre 2016 : 6ème par-
ticipation au Semi-Marathon de Marchiennes
. Le jeudi 4 novembre 2016: LOTO à l'issue de la séance
de 14h
. Du 3 au 9 octobre2016: Semaine bleue dont e thème
est « A tout âge, faire société » :

. Le lundi 3 octobre après-midi (en partenariat avec la Rési-
dence Emile Dubois) : Animation EN B NOME
. et le vendredi 14 octobre 2016 à 12h : Déjeuner spec-
tacle « IDOLES » au Pasino de St Amand. (Ce repas est of-
fert aux adhérents à jour de leur cotisation au 3 1 luillet 201 6 )

POUR ADHÉRER AU REMUE-MENINGES, (ONTACTEZ :

Martine Delzenne, Présidente et Animatrice
du « Remue-Méninges » - Tél 20327 95 31 66

fui*TftE DfVlSË : ËËre **senrble p*ur æubÊâer ses sæuels, sÉs d*uieurs v*ire s*s s*r*ffræn€e§"..
le temps d'ur:e sq*æft{€ *u « ftemu*-§HénÊngæs »
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« MARCHIENNES FÊTES ET CÉRÉMONIES »

présidé par M. Charles MARTIN-RUIZ gère tout
ce qui touche les fêtes patriotiques :

. Le défi1é et concert du 
.l 

'' mal
. Diverses sorties dans l'année
. Retraite aux flambeaux du 'l 

3 juillet et son b,al populalre
. Feu d'artifice du 14 juiLlet

. Repas des Ainés

. Descente du Père Noe et son feu d'artiice de Noël

. Organisation des vceux du Maire

§E É € a âÉ Ë § *

UEGæ Jæâ§Tffiææ æ ffiæTffæEæE
Une visite au musée de la fai'encerie et un
après-midià Hardelot
Le Comité des Fêtes a proposé le samedi 9 juilet 2016

une visite au Musée de la Fa encerie à Desvres oÙr un petit

déjeuner nous attendait. Puis direction Harde ot, d'abord

sous un ciel voilé, et enfin le soleil est apparu pour e plai-

sir de tous. Ce fut une agréab e journée.

Un petit rappel pour ne plus faire de confusion entre « Marchiennes fêtes et cérémonies »

et « le Comité des fêtes »
Chacune de ces associations a un rôle bien défini au sein de Ia commune.

« [E COMTTÉ DtS rÊtrs,
présidé par Mme Bernadette DEHAENE organise ;

. La llrocante fin avril

. Le bal du Muguet avec l'é ection de la reln: L. : -- -l )Lrrs

lieu le 30 avril
. La journée offerte aux mamans, papas, ain=. = .:rreCi qui

suit La Fête des Mères
. [e goûter de la Saint Nicolas début décenrb'=
. Au cours de l'année propose des sorties en oi . =".:. :-'r-lodes

eQe*e$E§ æ§ ffi*§t #â §fffie§&*ëiffi& Les personnes inscrites au Marché de Noël de strasbours doivent

verserledernieracomptepourle15novembre.Cellesqui seraientintéresséespourcelui de201i p.,, -- ::à
s'inscrlre (soit venir au bureau du comité des fêtes ouvert du lundi au vendredi de 1 t h à 'l 2h dans la cour c:
fêtes, soit mettre Leur coordonnées dans la boîte aux lettres située au bureau ftél A3 27 89 37 87 -

mail cdf,marchiennes@gmail.com). Le prlx du séjour est de 
-130 

€, payable en plusieurs fois pour ceux qu -

SAINT.NIGOLAS
Mercredi 7 décembre 2016

SALLE DES FETES A PARTIR DE 14H30

Le Comité des Fêtes proposera de nombreuses
animations suivies d'un goûter

Pour des raisons de logistique veuillez remplir et retourner ce bon au

Comité des Fêtes

Nombre d'enfants..............Nombre d'adultes.....'.
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RECRUTENT dès 6 ans Fille/Garçon

5i cela vous intéresse Facebook : Lilice majoo
ou téléphone 06 50 123316

Notre festival aura lieu le Dimanche 7 Mai 2017 (Toute Ia journée)

dès th00 à Ia salle Michel Bernard
rue Pasteur 5987O Marchiennes

Sous préfecture de Doual :W593003170 LO : l90l

GROUPE MAJORETTES

§#trtst
GROUPE TWIRTING

Séchez le sport et venez faire la fête avec
I'association Zum'Bazik qui a repris ses
cours le mardi 06 septembre de 19h30 à
20h30 à la salle des fêtes de Marchiennes.

Les cours sont faci es à suivre pour toutes Les générations.
Peu importe que l'on soit sportif, danseur expérimenté ou novlce,
'important c'est de s'amuser I

On transpire, on se muscle, on brû e des calories mais surtout la Zumba
permet d'oublier les soucis du quotidien et de se détendre après les

journées stressantes!

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au 06 43 84 05 77

Mlle BRIC0UT Marie-(harlotte
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Collecte de Marchiennes
du Jeudi25 Août 2016

Ce n'est pas moins de 153 donneurs potentie s

qui se sont présentés à la dernière col ecte dont
I2 nouveaux. laccueil avait eu lieu de I I h00

à 13h30 et de 15h00 à 19h00, et sulte à ce

changement d'habitude de ces horaires, nous

avons constaté une aft-luence dès le début de

la collecte. Ce le-ci s'est résorbée au fur et à mesure et plusieurs donneurs, qui

nbnt pas voulu attendre sont revenus en fin d'après-midi, malgré la chaleur

qui régnait. Nous voudrions ici les remercier de leur générosité et de leur

fidélisation.
Certains donneurs n'étaient pas venus depuis ongtemps et leur retour a été

accuel li, avec grand plaisiç par les membres de l'association. Le secteur de

Marchiennes reste une place importante pour le don de sang. Nous devons,

malgré tout, rester mobilisés.

llamicale donne rendez- vous aux Marchiennois, le jeudi 29 décembre

2016, pour la traditionnelle collecte de fin d'année.

tatv:i§itrà_Ë
UE

§{3[vl&*m
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Do you speak english ?
Que vous soyez débutants ou confirmés,

il y a un groupe pour vous !

Et conversation sivous Ie souhaitez !

le vendredi à 17h30 (pour ceux qui nbnt jamars fal. : :- I : :
le jeudi à 17h30 (pour ceux qui en ont fatt un pe;...

le mardi à 18h30 (pour ceur qui en ont fait un pe- : -.,

ET DEUX GRoUPES DE CoNVERSATIoN un le mercredi à 18h30 et un le jeudi à th 1 s

-4-
,f,§§

5 GROUPES DE TANGUE CETTE ANNÉE

GRANDS DÉBUTANTS

INTERMÉDIAIRE5l
INTERMÉDIAIRES 2

tE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
EN AUTOCAR ET FERRY

Contact:0dile TASAGESSE 06 83 83 00 39 ou 0327 90 4438

:i3s
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PROGRAMME LOCAL POUR LHABITAT -a-oæê""..=-"-1.4 DEVELOPPFMFI\TFTDVtRSI TDT OI I RLDLLOG-ML\I

T
ACCESSION
A LA PROPRIETE

RENSETGNEMENTS aupnÈs ou pôr-E HABITAT
DE C(EUR D'OSTREVENT:

03 27 71 37 10
www. cc- coe u rd ostreve nt.f r

I pour un ménage composé de 3 personnes occupant [e logement.
2 pour 4 personnes ou ptus.

e*
IH=æ E}IERGIE

-
È

!

Cæur S:B#ïffi::
a'Ostrsw*sx&

Dans [e cadre du dispositif << Accession à La propriété»», [a Communauté de Communes Coeur d'0strevent p":::s:
uneaide,surleslogementsneufsauxménagesprimoaccédantsqui souhaitents'instattersurteterritoire...Acc:ss:^
à La propriété » est un des outiLs de L'axe Dévetoppement et Diversité de l.'offre de [ogement du Programme Lc::.::
L'H a b itat.
Après dépôt puis acceptation du dossier, ce petit coup de pouce de 3 000 eUfOS 1o, /. 500 êUioS 2:s:
condiiionné aux ressources et au respect des conditions d étigibitité [détibération du conseiLcommunautaire]. Ce::: : :=
est aussi accessibLe pour des travaux dans du bâti ancien*. Chaque demande s'accompagne d'une renco.:-::,::
L'Espace lnfo-Energie.

*attention te dispositif peut-être amené à évoluen
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La Communauté de Communes Cceur d'Ostrevent propose à ses habitants des
permanences lnfo-Energie. Ces permanences, totalement gratuites et ouvertes à tous,
sont assurées par 1a Conserllère Info-Energie Karine 0RLlK.

Elles ont lieu aux dates ci-contre, sur rendez-vous, à Aniche (Maison des Services
Publics) de 14h à11h, à Fenain (Centre Communai d'Actions Socrales) de 14h à 'l 7h, à
Marchiennes (Salle des Permanences de la l\larie) de'l4h à 19h, à Pecquencourt
(l\4airie) de 14h à 17h,et à Somain (Bourse du Travail) de 14h à 19h,

> Sur rendez-vous à Lewarde au siège du Cceur d'Ostrevent, Pôle Habitat, le lundi de
14h30 à 17h30 etdu mardr au vendredi de8h30à 12h etde 14h à 17h.

> Par téléphone au O3 27 7 1 37 42

> Par mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr

à§

,4*

15 janvier ler juillet
à Marchiennes à Aniche

I janvier
à Aniche

5 février
à Somain

l7 juin
à Pecquencourt

8 juillet
à Marchiennes

16 septembre
à Pecquencourt

7 octobre
à Aniche

2l octobre
à Marchiennes

4 novembre
à Soma n

l6 novernbre
à Fenarn

18 novembre
à Pecquencourt

2 décembre
à Aniche

16 décembre
à Marchiennes

17 février 2 septembre
à Fenain à Somain

l9 février l4 septembre
à Pecquencourt à Fenain

4 mars
à Aniche

18 mars
à Marchiennes

ler avril
à Somain

15 avril
à Pecquencourt

13 mai
à Aniche

l8 mai
à Fenain

20 mai
à lr4archiennes

3 juin
à Somain

RENSEIGNEZ-VOUS et PRENEZ REN DEZ-VOUS
auprès de la Conseillère lnfo-Energie
Karine Orlik au 0327 7137 42
ou info-energie@cc-coeurdostrevent.fr

rLlriorl ë# pl [Éfu1È^r0EcALA,s,,,""i.oii,
f@l :i l::1.-:.r..
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EI\IITURAGER LE SËVELÜPPËMEruT
ÛE THABiTAT DURABLE

ffi€§æHtr§ ffiffiffiKæffiW§æE§ffiS &
ffi §§wKffiæ ffi ffi ffi ffiffi ffi ffi KÆE§K (AE E)

u§1§ *UTLL eU S§RU§CE
mH §-& ffiËrutwfrT§*ru

Coeur d'Ostrevent a souhaité
s'engager dans le plan régional
« 100 000 logements )) ; vaste plan
de réhabilitation énergétique
et environnementale du parc
de logements existants. A,insi,
il est proposé aux habitants du
territoire de les aider à structurer
leur projet de rénovation par la
réalisation d'un audit énergétique
et environnemental.

MâJffi&ffi1§
L'Audit Énergétique et Environnemental est r

. un outil d'aide à la décision pour es prolets d'ané orarion
de a performance énergétrque et environnemeniale de r,,otre

logement.

. réalisé par un auditeur expert capabie de faire,;ire étude
thermrque fine de 'état existant de votre ogement et d'y
préconrser les travaux de réhabi tat on énergél qLre es p us
pertl n ents.

' basé sur des factures, des calculs de consommations :

chauflage, eau chaude sanitaire, ventilat on, é ectroménager...

*

lsFc+ Eèrê§9tÈ

.è 1:::"!:i:,jr
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Â,ItDrTS ENERGETTQIIES &
E ï{VIRO NNEIVIENT.E UX (AEE)

Maîtriser sos r§;t§$mmatirns d'Énergi* :

. tsoration 00
(murs, toiture, vitrages...)

. Chauffage S
(prOduction, régulation, émissions)

. Éclairage et électroménager O

. ventilation §

. Chaulfage au bois

. Eau chaude : :
et chauffage solaire

. Production d'électricité
photovoltaique et éolienne

t Pompes à chaleur r-i..:i-_.i

§§*
§§d

:--i-!-i::l

Rencontrer votre conseiller
à l'Espace Info Energie
I s'agit de présenter son projet de rénova-
tion de logement (construrt avant 1989).

Coût : Le reste à charge pour e part culter
est de '100€, déduction faite des atdes de la
Réglon Nord Pas de Calats et de foeur d'Os
treve nt

Etat des lieux
Laudrteur expert se rend au domictle du par
ticulier. Ensemb e, r s échangent sur e pro-
jet, es hab tudes de vie du part culier, en lien

Remise du rapport
Environ 1 mois après Ia 1ère visite, l'audi-
teur viendra vous prêsenter l'audit complet
à votre domicile. Le rapport f inal comprend :

. Pour bien commencer : les not ons essen-
trelles à connaître et les éconornies d'énergie
poss bles sans travaux irnportants
. Une fiche de synthèse de l'état des I eux et
des scénar os de travaux

, Un rapport détaillê comprenant e coût
estirnatif des travaux et es préconisat ons
thermiques à mettre en oeuvre (matériaux,
éparsseur d'isolant...)

Uotre Espace lnfo Energie reste à votre écoute pour uaüs guider dans les aides à mobiliser pour les travaux.

REI{SEIGNEMENTS :

Espace Info-Energie Coeur d'Ostrevent
Té1.03 27 7137 t+2

inf o-energie@ce-eoeu rdostrevent.f r

Région lilord-Pas de Calais :

i
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& î;:j:?:!3 @ nÉg;r.r^s DE cALArsEspace lnfo-Energie

www. nord pasdecalais.f r

PLII§ D'IilÏFO§ :
. www.rc-coeurdostrevent.f r/Un-territoire-a-amenagery'
HabitatlVotre- Espare- !nfo- Ene rgie-vous-consei I le

' www.eEocitoyens.ademe.f r

II!ËH Ê§EÊ§If
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,.ri§ !*§§v§iid\§§

L'AUDIT ENERGETIQUE ET ENUIRONNEMENTAL PAs À PNS
aver son confort lhermique. Laud teur réa
lise un état des teux complet du ogement
métrés, équ pements, paro s, fenêtres,...

Analyse technique et économique
Lensemble des données récoltées lors de
la première vis te permet à l'auditeur de ré
aliser une ana yse thermtque complète, de
d-6term ner et de chiffrer es travaux les plus
pertrnents à réalrser. Ces travaux seront or-
donnarce> s-va-l pluse--s s.ê a-ios er
lorcrion dê voL e oudget eL ces ecorom'es
d'énergies prévtsibles

Laudit est à la fols plus approfondi, p us
fiable et plus. opérationnel » qu'un diagnos-
tic de performance énergétique.
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Nationale du Logement (CtttL59)

lacrtt f

{=!**+lvÈ==s <ë+:= 1:=-.gç=:==Ë:a==§ 
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Permanences

La CNL 59, riche de 60 associations dans le Nord et de

plus de 200 bénévoles, défend les droits et intérêts des

locataires, accédants à la propriété et consommateurs. À

travers une convention de partenariat avec la Communauté

de Communes Cceur d'Ostrevent, la CNL 59 assure 5 perma-

nences par mois, d'une demi-journée chacune (sauf au mois

d'août):
. Le mercredi, de t h à 12 h, sur Les communes dAniche,

Bruil le-lez-Marchiennes, Lewarde et Somain.

' :j'-1.i- - r- =:=:=::1==i 
:-èi., i=.j-=. =-:-: .i:'i=+:'È'-:-.-:':'--à:==

: :===:.:.:--i-: ::.:"=.=:i:::::= = 
*È --*:ii :.1-==: :': = :L 

= =:=1j=::=:

2016 de la Confédération

d\ "*c,*n r x m Communauté
\p§§ fu§ § de communes

*'ffistrsvssr§

. Mercredi 02 novembre

. Jeudi 03 novembre

. Mercredi 09 novembre

. Mercredr '16 novembre

. Mercredi 23 novembre

"leudi0l décembre
. Mercredi 07 décembre
. Mercredi 14 décembre

'Mercredi 21 décembre

"ieudl 22 décembre

(eh -1 2h)
(14h -17h)
(eh -12h)
(eh -12h)
(eh -12h)

(14h -17h)
(eh -12h)
(eh -12h)
(9h -12h)
(eh -12h)

. Le jeudi, de 14 h à 17 h, sur la commune de Fe na - -

Des juristes et des bénévoles vous reçoivent pour:':--.s :l^.ner
des informations, des conseils, un suivi ou pour vou-r r:::*pa-
gner dans un litige dans les domaines suivants : :=-.-:: de

travaux ; non respect du bail ; loyers ou charges : -' - =: ri;s
tifiées ; logement indécent;tout problème reia:' : .:s :rofts

de consommateur.

Brullle-lez-Marchiennes (Maison c: -' :us)
Fenain (Mairie)

Aniche (Maison des Services P-rc :s
Lewarde (Mairie)

Somatn (Bourse du Travail)

Fenain (Mairie)

Bru i I le-lez-Ma rch ten nes (iVlalsc I : : - : lous)

Aniche (Maison des Servtces ?-:'cs,r
Lewarde (Mairie)

Somain (Bourse du Travai )

Vous pouvez également contacter la Confédération Nationale du Logement
en téléphonant au numéro suivant:03 20 07 09 58.

Aniche:i,=:.,.-,-.,'-. -:':: -:'. Somain:"--.-l
5, rue Henri Barbusse - 03.27.gg.%.Ag Place Jean-Jaurès, Bureau n'3 - 03.27.90.33.62

Bruille-lez-Marchiennes: - - -' Fenain::'...:':l:'::':

24, rue.lean-Jaurès Mairie - 03.27.86.93.00 Place de nos Fusillés - 03.27 '86'90'02
Lewarde : i:,i.:i:-:=:

I06, rue Jean-Jaurès - 03.27.97.37.37
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F*ndati*n
*Ât§§Ës *'§trÂfttlN§p**r la s*lidæritè

A terme, la collaboration entre les structures permettra de ré-
pondre pleinement aux objectifs d'aide:

. lnformer et former les proches aidants pour eur permettre
de mieux connaître et appréhender f impact des maladies-dé-
génératives,

.les accueil ir et les soutenir grâce à des groupes de parole
et des entretiens individuels menés par une psychologue, qui
pourront avoir iieu dans les locaux de 1a plateforme ou dans
ceux de partenaires (tels les CLIC du Douaisis),

. es orienter et les accompagner dans les différentes dé-
ma rches ad mlnistratives,

.leur permettre de restaurer les liens sociaux afin de rompre
l'isolement,

. leur proposer des actlvltés de loisirs, sportives, culturelles et
des sorties diverses (bibliothèques, musées, etc...)

. leur offrir du temps pour prendre soin dêux mémes,

. leur offrir des moments de réoit à domlci e.

===*=è==={== == 
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Téléphone du standard de I'hôpital :03 27 93 09 09

La Plateforme d'accom pagnement
et de répit du Douaisis

Le Centre Hospitalier de Somain, !a Plateforme d'accompagnement et de répit du
Douaisis portée par Ia Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité et Ie Centre
Hospitalier de Douai, après plusieurs échanges, ont souhaité collaborer dans le
cadre d'un partenariat.

Celui-ci va permettre de proposer une aide aux personnes
qui accompagnent au quotidien un proche en perte d'auto-
nomie, atteint de troubles neuro-dégénératifs (maladie dAl-
zheimer, maladie de Parkinson, sclérose en plaques...), aux
cou ples aida nts/a idés.

A l'heure actuelle, la piateforme propose un soutien dans les
locaux de la Résidence de la Fonderie à Douai, du mardi au
samedi. Ce soutien se traduit par des servlces d'accueil, d'in-
formation, de conseil, dbrlentation, d'accompagnement, de
soutien et d'aide individueile ou collective. lls sont entière-
rnent gratuits. Des activités et sorties extérieures sont réguliè-
rement organisées pour les personnes qui le souhaitent (une
participation financière peut être demandée).

A compter du mois dbctobre, le CH de Somain va mettre des
locaux à disposition de a plateforme. Seront donc proposés
dans un premier temps, deux accueils mensuels les 2è." et
4"" jeudis de 14h30 à 16h30. En fonction des besoins des
aidants, des entretiens individuels avec la psychologue de la
plateforme ainsi que des groupes de parole seront aussi pro-
posés.
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Sapeur-pompier : pourquoi pa

Que vous soyez de Marchiennes
ou des villages voisins, nous vous
accueillerons les bras grands ouverts.

Bonjour de toute léquipe des Sapeurs-Pompiers de
Marchiennes. Cette année, nos interventions se sont
déroulées dans la plus grande efficacité, fortes d'une for
mation continue, de manceuvres et du sérieux de nos

hommes et femmes. Pour vos secours de proximité, nous
avons recruté un candidat en 20]6 et lui avons fait ef-

fectuer ses formations. I est déjà opérationnei à ce jour.

Nous avons encore besoin de volontaires pour com-
pléter notre effectif.
Un geste citoyen au service des autres, des aventures hors

du commun, des moments très forts, une amitié incom-
parable dans une cohésion indissociable.

Permanences 2016
de IADIL
Llgence Départementale pour l'lnformation sur Ie Lo-
gement (ADIL du Nord) a pour vocation dbffrir au pu-
blic un conseil personnalisé juridique, financier ou fiscal,
sur toutes les questions relatives à l'habitat. Cette infor-
mation, préventive avant tout, permet à l'usager de mieux
connaître ses droits, ses obligations et les solutions adaptées
au cas par cas. Pour ce faire, une équlpe de juristes a été mise

en place avec pour mission d'assurer, notamment, le rensei-

gnement téléphonique et 1a réception du public en divers
ieux. Chaque consultant doit, quelque soit son problème,

Le recrutement a lieu du l"septembre au 15 décembre. Pour

tout renseignement, vous pouvez venir nous voir tous les

premiers dimanches du mois lors de notre manæuvre de 08h00

à 12h00 et tous les vendredi soir à paftir de 1 8h00. Vous pouvez

égalementappelerlldjudant[ER0Y0livierau 07 87 91 0i 69,

p
tæur;;.;J3ï::
*'*§t revent

Nord
-rau
:)SJ'e
: :,1'

Bourse du Travail,
p ace Jean Jaurès

0327 869306

(2è" lundi du mois)

'/ r9r.r311151"
-- t:::,-r3Te

Exclusivement sur

les communes dAniche, de lVarcii:
et de Somain.

Maison des

Services Publics
(face à la Mairie)

0327 9991 11

--:l,Jft

,. :
: r:: i;
.=-é'al de Gaulle)

03 27 94 49 80

i3'-= jeudi du mois)

l7 novembre
15 décembre

500

Mairie Annexe
(ancien Greffe)

03 27 94 45 00

(l "' mard du ''l-ors

8 novembre
6 décembr-:

rendez-vous au 03 59 611

*æ
Ætu

Æ*Ê t rêG*§*§ *EF§.ËY§*=§ § +§?éèg§

*'§§*F*§*,§§§** §{i§ t§ à*{*ff&*§*E

pouvoir être informé, écouté et or enié .
A travers une convention de partena iz 

=.= -
té de Communes Coeur d'Ostrevenr, IADIL du
4 permanences par mois, d'une der- : -.---:
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Ognard Immobilier

ê Toutes transactions
itmtmobilières

ê AchAt - Wnte
L o catio n - rtooru certu e nt

ê Estirnation gratuite
en toute discrétion
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§HYÉffi§§UM§
. Agence Départementale pour l'lnformation sur le
Logement (ADIL du Nord)
l,s es 1' lundis du mois de 14h à 16à / sur rendez-vous

:i 59 6l I 500

Ectreou des permanences de la l\lairie de l\/lorchiennes

. Conciliateur Juridique
Monsieur ORZEL

Le mardi tous les 15 jours / sur rendez-vous
a3 27 94 45 02

Bureau des permanences de la Mairie de l\larchiennes

. Commune Communes Cæur d'Ostrevent (CCCO)

Madame Karine ORLIK

Tous les 2 mois de l4h à 19h / sur renclez vous (prochaine
permanence : l6 décembre 2016)

03 27 71 37 42

Bureau des permanences de la l\lairie de l,"4archiennes

. Unité Territoriale de Prévention et dAction Sociale
(UTPAS) d'Orchies Consultation de 0 à 6 ans
Madame ROGE

Le 2Èrre lundl après midi de chaque mois,/ sur rendez-vous
au0r50733 00

. Unité Territoriale de Prévention et dAction Sociale
(UTPAS) de Somain
Madame LEPLANT

Les 1er, 2'Àme et 3è-" undls de chaque mois de 14h à I 6h
(sans rendez vous au 03 59 73 30 30)

A l'accueil de la l\.4airie

LE§ Ât}NfiIN I§TRATI$N§

FIORAIfiES DË I-'ACCI"JEIL DE LA MAIRIE I

DLr lundi ar'l vendrecJi : 8n3Ci l2i -: -

}.IORAIRES DU SECRÉTARIAT DU MAIRi
Lr-rncli,nrardi,;euCi :8h15r'l2h- :-
l,4ercredr :8hl5r12h
Vercredi : Sirl5/12h l3hrlôr - -

I-IÜRAIRES DU E.(.Â.S:
Luirdi, rnercredi et;eucl: : 8-
',/,o Ci - .f ,r Jn
Vendrerii : 8h30i 12h00

NÔI.JVEAUX HORAIRES DE LA N,lEDIATNEQUE

À pRRrtR DU "l ER ocroBRE :

/"lr lCi^I
/- ti.d . I

lr;.1: . -
Samecli:9hli,,'- .

PERMANENCES DE MONSIEUR LE MAIRE:

'ous les jor.'l': surrendez-vous.- -: ,-.15 C2

PERMANENCES DE CATHERINE KOPEC:
Àl

:.
Surrenciez-vous : --

C.A.F de Douai
CLIC du Pévèle Coeur d'Ostrevent
Clinique St Roch
Collège
Commissariat de Douai
Commissariat de Pecquencourt

0B 20 2s 59 30

a3 27 987470
03 27 99 57 57

03 )7 A8 16 16

4327 923838
03 27 08 82 60

a3 27 86 91 70Commissariat de Somain
C.P.A.M de Douai
Ecole Georges Brassens
Ecole Françoise Dolto
Ecole Le Grand Meaulnes
Ecole Sainte Thérèse
Maison de retraite
OfEce de Tourisme
Paroisse d'Orchies
Perception
Poste
Presbytère
Sous Préfecture de Douai

Centre anti - Poisons
Police
Pompiers
SAMU

03 27 93 35 35 / 08 2a 90 42 s9
03 27 9A 46 33

a3 27 9A 43 17

a3 27 90 47 51

03 27 90 4A 11

03 27 99 26 0A

a3 27 9A 58 54

43207187 59

03 27 90 43 1)
03 27 94 5A 25

a3 27 9A 41 91

a3 27 93 59 59

0800 s9 59 59

17

1B

t5

LES SERVICES DE LA MAIRIE:
§ Directrice Générale des Services : Patrlc a AUDUREAU

03 27 94 45 A5

§Point RencontreJeunes: r,: .- rtrrBiN 09 62 l0 6l 20

* Sport : Cathy BARIO\i .' C-' s -:: -= ]-r . +L X A3 )7 91 17 54
§EcoledeMusique:\,ilcr: ll ,- : r- 1.30
§ EAJ Ecole, Tickets cantine et ALSH : -: - ICJLNO S /
Valérie IOLY 03 27 92 9a 6l
§ Comptabilité Marchés Publics : - 

-.
Dominique LUPINO 03 27 91-: ' '
HCommunication: A exandr.e :l:l --
BUSSCHAERI 03 27 94 6) 60

ffi Coordinateur des Nouvelles Activités Périscolaires :

Mathieu COUCHY a3 27 92 90 67

ffi lmprimerie:Georges DUVENT 0r :- ;- - ,:
ffi Médiathèque : Daisy JOZN AK 03 : ;l : .
ffiC.C.A.S./ServiceSocial:HélèneLEal:r- -. .-- .

ffi Ressources Humaines: Benoît IECOCI -r - . - :
ffi État Civil, Elections, Cimetière: N/rire -. : - '.
CREIEUR / Astrid BRASSART A3 27 9145 :.,
§ lnformatique: Benoît IVASQUEt ER Cr -- r-
§ Fêtes et Cérémonies (Location de salles) : . -
N/ORELLE/Guislaine PARENT/ [aetitia IEF : r_ _- , _ 

-

§ Urbanisme : Alain RABIN 03 27 94 45 ai , -,== - - - :=
SECONDA A3 27 94 45 14

§ Services techniques : Marc RASSEI 0J :- ' -' .

* Secrétariat du Maire : Giglio a ROBEI-- ,: - . - -

t_/

{
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â PAR ICI tES SORTIES

NOVEMBRE

SAMEDI 05 NOVEMBRE À 2(}H3()

Concert exceptionnel
« Saqueboute et Orgue »
Romain Davazoglou au Saqueboute
et Camille Weinum à lbrgue. Eglise

Sainte-Rictrude. Entrée libre.

Contact: Les Amis de l'Orgue.

DIMANCHE 06 NOUEMBRE
À pRRrR DE r5H3o
Battle Raw (sous réserve)
4 heures de show hip-hop (cf page 7).

Gratuit. Nombre de places limité, sur ins-

cripiion.
Contact : CCCO au 0i 27 7 I i7 35
o u gvai I I a nt@cc- coe u rdostevent.fr

DU DIMANCHE 06
AU DIMANCHE 13 NOUEMBRE

Ducasse
Manèges, stands de jeux.

Place Charles de Gaulle.

VENDREDI 11 NOVEMBRE A 9H3()

Journée commémorant
l'armistice de 1918
Défi1é. Rendez-vous à th30 Place Gam-
betta.

TUNDI 14 NOVEMBRE À 19H

Remise des prix du
Concours des Maisons
Fleuries 2016

Salle des Elus.

Contact : Office de Tourisme
au 03 27 90 58 54.

SAMEDIl9
ET DIMAN(HE 20 NOVEMBRE

2è'" braderie des Sorciers
petite enfance
Samedi I9 de l4h à l9h etdimanche 20

de Bh à 13h. Salle de sports Michel Ber-

nard. Prixltable:5€/ 1)our;7€/ 2 jours.

I nscriptions et contact :
b ra d e r i ed ess o r ci e r s 6 g m ai l.co m

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
À pRnrn DE r2H3o
Repas de l'association
Marchiennes de toutes
les forces
Salle des Fêtes.

VENDREDI 25 NOVEMBRE À lSH3()

Soirée de remerciements
du semi-marathon
Mairie.

Cantact : OMS ou 03 27 91 17 54
a u cb ar I oy@ m a rch i e n n e s.f r

SAMEDI26 NOVEMBRE

Journée à Canterbury
Déplacement en autocar et ferry organi-
sé par l'association Comité de Jumelage
Ma rchien nes-Speld n u rst.

Contact : Odile Lasagesse
au O6 83 83 00 39 ou 03 27 90 44 38

SAMEDI26
ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Stage d'Aikido

Stage animé par trois « senseis », Serge
Maniey, Eric Savalli et Franck Rousseau

ei ouveri à tous les pratiquants d'alkido
possédant une licence. Samedi de 10h

à 18h et dimanche de th30 à 12h30 (à

confirme|. Dojo Cécile Nowak.

Contad:
A.D.t.F.A / aikido.morch ie n n es.f r /
httpd/aiki da. m a r ch i en n es.f r ee.f r/

DEGMBRE

SAMEDI3
ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Marché de Noël

Traditionnel marché de Noël avec ex-
posants, animations, contes, crèche de
noë|. . . (cf pages 1 6 et 17). Place de l'ab-
baye.

Samedi 3 de 14h à 20h et dimanche 4 de
r 0h30 à 20h.

Contact: Offrce de Tourisme
au 03 27 90 58 54.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À T8}TO
Descente du père Noëlet
feu d'artifice

Descente du père Noël depuis l'Hôtel de

Ville, distrlbutlon de friandises aux en-
[ants et feu d'artifice.

MERCREDIT DÉCEMBRE

À pRRln DE r4H3o
Fête de Saint-Nicolas
Nombreuses animations suivies d'un
goûter. Salle des Fêtes. Inscription obli-
gatoire : bon à remplir et à retourner au

Comité des Fêtes (cf page 34).

Contact: Comité des Fêtes

au 0i 27 89 37 87.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À TSH+S

Marché de Noëlà l'école
Le Grand Meaulnes
De 1 5h45 à 1 8h. (cf page 44).

VENDREDI 9 DECEMBRE 19H

18ème cérémonie des
Victoires du Sport
Salle des Fêtes.

Contact : OMS au 03 27 91 I 7 54

JANVIER

VENDREDI 6JANVIERA PART. DE 19H

Présentation des v(rux
à la population
Dojo Cécile Nowak, rue de lAnge Gardien.

VENDREDI 13 JANUER À 16H

Présentation des v(rux
au personnelcommunal
Salle des Fêtes.


