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Suite au dernier recensement de 2020, la 
population officielle de Marpent a été fixée 
par décret à 2674 habitants (contre 2750 en 
2014).

PERMANENCE DES ÉLUS

- Logement -
Mme Angélique CROIX, déléguée au 

logement, assure sa permanence 
SUR RENDEZ-VOUS

- Cadre de vie -
Ludovic DAMIENS, adjoint au
cadre de vie et communication

assure sa permanence le samedi
de 10h à 12h SUR RENDEZ-VOUS,

en mairie ou dans votre quartier.

Directeur de publication :
Jean-Marie ALLAIN

Responsable de la rédaction :
Ludovic DAMIENS

Chères Marpentoises,
Chers Marpentois,

Responsables du comité de relecture :
Bruno LEGROS

Photo de couverture :
Ludovic DAMIENS

Si on ajoute la population dite « comptée à part »  
(principalement des étudiants ayant leur résidence familiale à 
Marpent mais résidant dans une autre commune du fait de 
leurs études), la population totale est de 2695 habitants (contre 
2786 en 2014).

Nous avions dès 2019 souligné la nécessité de construire de 
nouveaux logements pour maintenir un seuil démographique 
nécessaire à la vitalité des services et des commerces.

Le projet de 72 logements de la rue Albert Camus devrait 
partiellement enrayer la tendance si, compte-tenu des 
sondages qui vont avoir lieu à la demande de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, l’Institut National de la 
Recherche Archéologique ne décide pas d’engager des 
fouilles sur ce terrain. En ce début d’année, faisons le vœu que 
le chantier ne prenne pas trop de retard.

A chacune et chacun d’entre vous, et au nom de l’équipe 
municipale, je vous adresse mes vœux de bonne et heureuse 
année en vous assurant de nos sentiments dévoués.

 Votre Maire



MEDIATHEQUE

Retour en images
1. Assemblée Générale de l’association Rock In Progress                        2.  Halloween au Restaurant Scolaire
3. Assemblée Générale du Club Majeur                                  4. Remise de récompenses Archers de la Sambre
5. Cérémonie commémorative du 11 Novembre             6. Goûter et spectacle Réunionnais des enfants du
Centre de Loisirs         7. Atelier culinaire à l’EHPAD SAMARA                         8. Décoration des sapins de Noël

L’oiseau lyre

BUREAU DE POSTE

Lundi  10h00 - 12h00
Mardi  9h00 - 12h00
Mercredi  9h00 - 12h00
Jeudi  9h00 - 12h00
Vendredi  9h00 - 12h00

Relève du courrier à 15h30.

Horaires d’ouverture
 

MEDIATHEQUE

L’oiseau lyre

Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Vendredi : 14h à 16h00

Samedi : 10h-12h 

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque et espace 
multimédia - période scolaire
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Ces horaires sont susceptibles
d’évolution chaque semaine.
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Horaires d’ouverture
de la bibliothèque et espace 

multimédia - période de 
vacances scolaires

Mercredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h 

2

87
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DÉCHETTERIE DECHETS

Déchets ménagers et recyclables
chaque mardi

Veillez à rentrer vos contenants
après la collecte

Déchets verts
Contactez AGIIE Par téléphone : 06 77 39 53 
41 (Numéro accessible du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 16h) ou 06 73 55 11 
81 (Numéro accessible le lundi de 9h à 12h) 
Par email : dechetsverts@gessa.fr

1256 Rue du Maréchal Leclerc, 
59460 Jeumont

Horaires d’été (2/05 au 31/10)
du lundi au samedi de 9h00 à 18h45, 

le dimanche de 9h00 à 11h45

Horaires d’hiver (2/11 au 30/04)
du lundi au samedi de 8h00 à 17h45, 

le dimanche de 9h00 à 11h45

CONTACTER LA C.A.M.V.S.

Le numéro vert 0800 306 573 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) est mis en 

place par la C.A.M.V.S. afin de vous 
permettre d’accéder aux différents 

services et d’y préciser votre demande
Pôle accueil de la C.A.M.V.S.
18 rue du 145ème Régiment 

d’Infanterie
59600 Maubeuge

Accueil : 03 27 53 01 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
4
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9. Sainte Cécile de l’Harmonie Communale                  10. Cérémonie de Saint Eloi du personnel communal                                    
11. Spectacle musical «Y’a d’la Joie» à la salle polyvalente                                 12. Formation aux outils du numérique animée par 
Antoine POULET                    13. Maison des associations : nouvelle rampe d’accès pour les personnes en situation de handicap          
14. Soirée Karaoké organisée par les Copains d’Antan            15. Visite du Père Noël au Groupe Scolaire

9 10
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16. Marché de Noël organisé par les Amis du Moulin                           17. Concert de l’Orchestre de l’école de Musique à l’EHPAD 
SAMARA dans le cadre d’une rencontre intergénérationnelle                                        18. Assemblée Générale de l’association ICE                              
19. Animation Halloween à la colocation Âges et Vie                                                20. Assemblée Générale de l’Amicale des Ecoles          
21. Assemblée Générale des Cyclos Randonneurs Marpentois          22. Recueillement sur les Carrés Militaires le 1er novembre

PHARMACIE
DE GARDE

Connectez-vous au site Internet 
www.servigardes.fr ou appelez le 
0.825.74.20.30 (0.15€ la minute) pour 
connaïtre la pharmacie de garde la 
plus proche de votre résidence. Pour 
Marpent, il faut impérativement se 
rendre au commissariat de Jeumont 
situé Boulevard de Lessines (Tél : 
03.27.39.95.50)

ASSISTANTE SOCIALE

Sur rendez-vous le mercredi
matin en mairie

Pour prendre rendez-vous,
  Contactez le  03 59 73 14 00

ou
 directement à l’UTPAS
 résidence Jean Mossay

 boulevard Pasteur
BP 90243 - Cedex
59607 Maubeuge
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

(CCAS)

Madame ROBERT reçoit sur 
rendez-vous les lundi,

mardi, jeudi et vendredi.

Tél : 03 27 39 63 41

 

2018 19

21

16 17

22



EXACODEPERMANENCE DU CLIC
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CLIC, le guide des aides pour les ainés.
Permanence le jeudi de 14h00 à 16h30

sur rendez-vous

Téléphone : 03 27 56 16 44

EN MAIRIE

Passez l’examen du code de la 
route à la mairie avec EXACODE.

Rendez-vous sur le site exacode.fr 
et réservez votre séance !

 

Rétrospective rapide 2022

Ouverture de la Micro-crèche O P’tit Doudou suite 
à la revente de l’ancien 1000 Club,

Organisation de la 1ère fête des Lampions,

Organisation de la journée du patrimoine le 18 
septembre,

Traçage du terrain multisports de la Place 
Communale,

Création du passsage reliant le quartier de la 
Fraternité à la rue de la République,

Pose du panneau mémoriel et entretien des boiseries
du Parc Victor Vannoppen,

Acquisition de 42 nouvelles illuminations de fin 
d’année,

Mise en peinture du hall de la Maison de la Petite 
Enfance, Plantations au Square du Bel Air, projet retenu par 

l’agglomération dans le cadre de son appel à projets 
« aux arbres citoyens » avec la participation des 
enfants du Centre de Loisirs,

Installation du Totem du Moulin au square de la 
rue Faidherbe,
Transformation du passage Souterrain en Passage 
de la Place,

Mise en place d’une collecte pour l’Ukraine et 
transport vers un centre de regroupement de 
Villeneuve d’Ascq, Déploiement du réseau WIFI GRATUIT.

Groupe Scolaire : nouvelle enseigne, nouveau 
préau de 100 m² pour l’école maternelle, 
agrandissement du préau de l’école primaire,

Fin de l’aménagement de l’esplanade du cimetière 
avec la création d’un parking de 16 places,

Plantation de haies rue de Colleret (Action CAMVS 
dans le cadre de la prévention des inondations),

Maintien des activités : marche mensuelle de 
loisir, ciné des ainés, distribution de 495 colis, repas 
mensuels et annuel des ainés

Ouverture de la Boulangerie du Moulin,

Mise en peinture du hall de la Maison des 
Associations et installation d’une nouvelle rampe 
d’accès pour les personnes en situation de handicap,

Mise en peinture des places de stationnement de 
l’èglise,

Trottoirs Impasse Georges Delmotte dans le cadre 
de la prévention des inondations,

Organisation d’actions intergénérationnelles : 
formation aux outils du numérique, concert de Noël à 
l’EHPAD SAMARA,

Transformation d’un des deux appartements de la 
maternelle pour ouvrir un cabinet infirmier et un 
salon de coiffure/onglerie,

Cadre de Vie & Travaux La jeunesse

Culture et Evènementiel 

Commerces et services à la population

Maintien des activités :chéquiers «Pass Loisirs» 
pour les jeunes de 6 à 18 ans, Centres de Loisirs, 
AEPS, 

Organisation d’une semaine à la mer à Stella Plage 
pour les ados,

Les ainés

Solidarité 

Maintien des activités : animations médiathèque, 
théâtre patoisant, fête de la musique, concerts,

Multiples visites et interventions de la Brigade Vermeil

A.S.V.P.

Notre Agent de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP)

reçoit sur rendez-vous.

Pour fixer votre Rendez-vous,
vous pouvez contacter la mairie 

aux heures d'ouverture. 

Tél : 03 27 39 63 41
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 La poursuite de la baisse de l’impôt 
sur le foncier bâti,

 La fin des travaux 
du city stade dans le 
Parc Vannoppen,

 L’agrandissement de l’école 
maternelle à l’étage des 
appartements,

Des projets pour 2023

 Travaux de voiries : Rue Albert 
Camus, haut de la rue Marceau, partie 
dégradée de la rue de Merbes et trottoirs 
de la rue de l’Energie,

 Travaux d’aménagement en 
centre bourg pour améliorer le 
cheminement piétons entre la mairie 
et le Groupe Scolaire,

 Travaux de la Plage Verte en 
Septembre 2023,

 Création d’une Aire de Saut en 
longueur en synthétique au Stade du 
Bel Air,

 Création d’un parking à la rue du 8 
mai 1945,

 Réparation des ailes du Moulin,

 Démarrage de l’opération des 
72 logements rue Albert Camus,

 Construction par le CCAS de 
deux logements rue de l’énergie,

 Sécurisation du haut de la rue Roger 
Salengro,

 Etude de 
déploiement de la 
vidéoprotection,

 Etudes sur la requalification du Parc 
Victor VANNOPPEN,

Actualités

CABINET DE TÉLÉCONSULTATION
En cette période de pathologies hivernales, de grève et de congés des médecins, la téléconsultation a été 
fortement sollicitée et entrainé un temps d’attente plus important.
Toutes nos excuses aux patients… et merci de leur patience…
Les médecins salariés de Tessan, notre opérateur de téléconsultation, avec en moyenne 400 consultations par jour, 
font le maximum.

Depuis le 1er octobre 2022, le régime dérogatoire du tiers payant pour la téléconsultation instauré avec l’épidémie 
de Covid est terminé. La prise en charge se fait donc selon la même répartition qu’une consultation classique :
70 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale, complétée par 30 % de la complémentaire santé.
Le patient qui va en téléconsultation devrait donc s’acquitter de cette fraction de 30 % prise en charge par son 
organisme mutualiste.Tessan a néanmoins trouvé des accords avec une majorité de mutuelles pour s’efforcer de 
maintenir le tiers-payant afin que le patient n’ait aucune avance de frais.
Mais cela ne concerne pas toutes les mutuelles. Il est donc prudent de vous munir de votre carte bancaire si le 
tiers-payant est refusé, et de vous faire ensuite rembourser cette part à charge par votre mutuelle.

 acquisition d’un 
radar pédagogique 
mobile,

 Etude d’implantation de feux 
comportementaux,

 Extension des possibilités de 
paiements en ligne et par carte bancaire 
pour les services proposés  par le 
Municipalité.

 Sonorisation de 
l’Auditorium Jacques 
ROUGEFORT,
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Recommandations du Ministère de l’Agriculture (note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082) :
• éviter le piégeage préventif et printanier (effets sur d’autres espèces, efficacité non prouvée),
• piéger uniquement au niveau des ruchers, du mois de juin à la fin de la période de prédation 
(généralement octobre-novembre),
• détruire les nids le plus tôt possible, du printemps à la mi-novembre (avant la période de 
reproduction).

COMPOSTEURS
Pour des raisons techniques, l’Agglomération cesse la vente de composteurs mais 
maintient son soutien en remboursant 50% du montant de l’achat à concurrence de 40 
€ maximum par composteur et dans la limite de trois composteurs par foyer.

LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE
Chaque maître doit garder son chien en laisse sur l’espace public, y compris sur 
le chemin de halage.
Nous avons demandé aux services de police de veiller à ce que les propriétaires 
de chien respectent cette règle de sécurité.

« CAR CLEAN CONCEPT »
Le Centre esthétique Auto Moto « CAR CLEAN CONCEPT » s’est installé au giratoire de la 
gloriette. Différentes prestations sont assurées telles que la teinte des vitres, le nettoyage et la 
rénovation, la personnalisation du véhicule par des techniques adhésives sur mesure, 
l’éclairage d’ambiance…           Tel  06 22 08 35 30        www.carcleanconcept.fr

Vie économique

« BOW and ARROW (arcs et flèches) »
Un membre du Club des Archers, Olivier PRISSETTE, titulaire d’un diplôme d’éducateur sportif de tir à l’arc, a créé 
son activité d’auto-entrepreneur pour mettre ses compétences au service de celles et ceux qui voudraient s’initier 
à cette discipline.             Tel : 06 88 45 30 46             Email : o.prissette@orange.fr

« AU TRUCK DE FOOU »
Depuis le 6 janvier 2023, le «TRUCK DE FOOU» vous donne rendez-vous chaque vendredi 
soir place du marché (face à la mairie) de 18h30 à 21h00 pour vous proposer frites et 
tartines chaudes gourmandes.

FRELONS ASIATIQUES (informations fournies par le service environnement de la CAMVS)
Pour information, la période hivernale, avec la perte des feuilles, est propice à une identification des nids de frelons 
asiatiques, d’où une augmentation croissante du nombre de signalements. Pour autant, avant toute intervention, il 
est important de prendre connaissance du cycle biologique de cette espèce. En effet, les individus sexués de 
Frelon asiatique quittent le nid en octobre / novembre pour se reproduire. Actuellement, les nids que l’on peut 
apercevoir dans les arbres  sont vides ou quasiment, et les individus restants (ouvrières) mourront au cours de 
l’hiver. Ces nids ne seront pas recolonisés au printemps prochain puisque chaque future reine ébauchera un 
nouveau nid à partir de mars. La vigilance et les interventions doivent d’ailleurs porter sur ces ébauches de nid afin 
de limiter le développement de la colonie.

FORMATION DES ÉLUS
Un parcours de formation intitulé « Diplôme d’Etablissement de RUralité et MAndat Communal »(le DERUMAC) a 
été mis en place l’année dernière par l’Association des Maires Ruraux de France et Sciences Po Lyon. Cette 
formation de 200 heures, sur laquelle les crédits formation peuvent  être mobilisés, se déroule sur quatre années 
et la promotion de cette année, parmi ses 10 stagiaires, a retenu la candidature d’un élu Marpentois, en la personne 
de Ludovic DAMIENS, premier élu des Hauts de France à participer à ce cursus. C’est bien entendu une 
satisfaction pour notre équipe et pour la commune qui ne pourront que profiter des retombées de cette formation.
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La jeunesse

CENTRES DE LOISIRS MARPINIOUX ET 6-16 ANS
Le centre de loisirs de Marpent est actuellement en réflexion pour faire 
évoluer celui-ci pendant les petites vacances scolaires.
Nous vous proposons de le faire fonctionner à la journée complète (de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30) au lieu de l’après-midi uniquement, avec 
possibilité pour les parents qui le désirent de fournir un repas à leur enfant.

Votre avis

nous intéresse !

Avant de mettre en place cet éventuel système nous voudrions que 
chacun donne son avis sur le sujet afin de nous organiser.
 OUI je suis intéressé(e) par l'accueil à la journée et …

 Je fournirai un repas à mon enfant
 Je reprendrai mon enfant le midi

 NON je ne suis pas intéressé(e) par l'accueil à la journée

Vos avis, suggestions ou remarques sont les bienvenus :

Coupon à déposer en Mairie 

Les ainés

DISTRIBUTION DU COLIS DES AINÉS
Le 15 décembre dernier, 495 colis de Noël ont été distribués à nos aînés de 65 ans et plus, 
pour la plupart à la salle polyvalente, et pour certains à domicile. A noter que 94 
bénéficiaires sont âgés de plus de 80 ans et que plus de la moitié d’entre-eux vivent seuls.

DISTRIBUTION DE CADEAUX DE NOËL AUX COLOCATAIRES D’ÂGES & VIE, AUX 
RESIDENTS DE L’EHPAD SAMARA ET DE L’HOPITAL SCHWEITZER

S’INITIER AU NUMERIQUE DANS LA DETENTE, C’EST POSSIBLE !
Beaucoup de séniors ne font pas l’acquisition d’un outil de communication numérique (ordinateur ou téléphone 
portable) ou n’en maîtrisent pas toutes les capacités, faute d’un accompagnement ludique, alors qu’une telle 
maîtrise peut être très utile dans la vie quotidienne. De nouveau, nous proposons aux personnes de plus 60 ans 
qui souhaitent découvrir, dans la détente, les bases de la communication numérique (savoir envoyer des 
messages, des photos, enregistrer de la musique, des jeux, trucs et astuces etc..) un module de huit séances à la 
médiathèque avec goûter offert en fin de séance. Nous pouvons aller chercher les personnes sans moyen de 
mobilité. L’animation sera  faite par Antoine POULET, jeune Marpentois, créateur de son entreprise. Cette action 
est soutenue et financée par le Conseil Départemental du Nord.
Tarif : 2 € par séance (Réservé aux Marpentois). Nombre de places limité à 10 personnes.
Inscription en mairie au 03 27 39 63 41.
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HOMMAGE

Cinq ans après le drame du petit Mathis Maesen, emporté à l’âge de quatre ans le 14 janvier 2018, une autre 
famille Marpentoise vit une semblable et aussi douloureuse tragédie.

La Médiathèque

Elio STROBBE, enfant de Quentin STROBBE et de Noémie DERRIEN, a 
succombé le 23 décembre à une pathologie foudroyante à l’âge de deux ans.
Cet enfant respirait la vie et le sourire qui illuminait son visage restera dans la 
mémoire de celles et ceux qui, très nombreux, ont souhaité rendre hommage à Elio 
et témoigner à ses parents et à ses proches de leur sincère affection.
Les yeux d’Elio brillaient de joie lorsque Pierre, le frère de Quentin, l’emmenait dans 
l’univers des pompiers. Ces derniers ont d’ailleurs participé avec leur camion à la 
marche blanche le jour des obsèques, avec plusieurs centaines de personnes.
Elio était le petit fils de Karine ROBERT, responsable du CCAS et bien connue des 
Marpentois.

A Quentin, à Noémie, à Romy sa petite soeur et à ses papys et mamies, nous 
adressons nos sincères condoléances et les assurons de notre entière compassion 
et de notre profonde sympathie.

ENCHANTE UN RÉSIDENT
Samedi 4 février 2023

Fais une activité manuelle,
une lettre etc .. pour un

résident de l’EHPAD

JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 25 février 2023

De nouveaux jeux, des mises
en scène, du dessin ...

POKEMON
Samedi 11 mars 2023

POISSON D’AVRIL
Samedi 1er avril 2023

Une journée pleine de blague

ACCÈS GRATUIT POUR LES MARPENTOIS, 5 € L’ANNÉE POUR LES EXTÉRIEURS



Partout, l’année 2022 restera sans doute dans les 
mémoires comme celle de di�cultés et même de drames. 
Pourtant, simultanément, nous avons vu �eurir  les �eurs 
de l’entraide et de l’empathie. Ici à Marpent, le sentiment 
de solidarité a été particulièrement sollicité et chacun a pu 
constater que la population savait se montrer proche de 
ceux qui étaient dans la sou�rance. De notre côté, nous 
avons été toujours à votre écoute et même ravis de 
constater l’installation d’un nouveau préau dans la cour de 
l’école maternelle. Proposition qui était la nôtre durant la 
campagne en vue des élections municipales et avait été 
vertement critiquée. 
En cette année 2023, nous prenons l’engagement  de 
continuer à travailler pour le bien de tous les habitants de 
notre commune, et formulons le vœu de pouvoir toujours 
le faire dans le respect mutuel entre notre groupe 
d’opposition et la majorité municipale. Donc, nous 
continuerons à critiquer ce qui ne nous parait pas bon 
pour Marpent, tout en soutenant les initiatives qui 
pourraient être favorables à notre commune. 

Bonne et heureuse année à tous.

Groupe de la majorité
Marpent Passionnément

Groupe de l’opposition 
Ensemble Pour Marpent

TRIBUNES
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Chères Marpentoises, Chers Marpentois,

L’année 2022 aura incontestablement été marquée 
localement par la question du tri des déchets, qui a 
durablement fracturé notre agglomération.
L’extension des consignes de tri aurait dû nous amener, 
depuis le 1er janvier, à rassembler dans la même poubelle,  
tous les recyclables. Ceux-ci auraient dû, ensuite, être 
valorisés dans un centre agréé.
L’Agglomération, à une très faible majorité, a choisi le 
centre de tri de Douchy les Mines, certes agréé mais non 
encore construit et dont le site doit être préalablement 
dépollué.
De ce fait, la société Flamme continuera en 2023 à assurer 
temporairement le tri de nos recyclables et nous 
l’espérons après 2023. C’est l’intérêt de l’emploi local, de 
l’environnement et des �nances de l’Agglomération.

Nous vous souhaitons une année pleine de joie, de 
bonheur et d’espérance.

 

ETAT CIVIL
(La mention d’état civil n’est possible qu’avec l’accord préalable de la famille concernée)

Naissances :

LEVEAU Loëlya, 16/09/2022
LECOLIER Mathis, 27/09/2022
DELASSUS Melvinn, 17/10/2022
VANHASSEL ANUZET Ayden, 17/10/2022
GEORGE Arthur, 29/10/2022

Décès :
DE RIDDER Joêl, 13/03/1954 - 01/10/2022
WALLET Francis, 05/04/1948 - 08/10/2022
BOURLARD Albert, 30/06/1922 - 09/10/2022
HUBERLANT Cinthya, 25/12/1977 - 06/11/2022
LECIEUX Didier, 23/04/1943 - 11/11/2022
LANCKSWEIRDT veuve COQUELET Marthe, 06/03/1933 - 05/12/2022
FOULON veuve LECAT Raymonde, 28/06/1923 - 11/12/2022
STROBBE Elio, 14/11/2020 - 23/12/2022



MARPENT

Plus d’informations sur le site de la ville :
www.marpent.fr

ou sur la page facebook o�cielle :
https://www.facebook.com/Marpent.InitiativeEnActions/

L’ Agenda

Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires
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MARCHE DE LOISIR 
rdv à 14h00 au kiosque

samedi 18 février

REPAS MENSUEL DES AINÉS
A LA SALLE POLYVALENTE

mardi 14 mars

REPAS DU GROUPE SCOLAIRE
SALLE POLYVALENTE

samedi 4 février

REPAS MENSUEL DES AINÉS
A LA SALLE POLYVALENTE

mardi 11 avril

REPAS DU FC MARPENT
SALLE POLYVALENTE

samedi 11 février

LOTO DU FC MARPENT
SALLE POLYVALENTE

dimanche 19 février

CHORALE
« THE MAMYS AND THE PAPYS »

AUDITORIUM - 15H00

dimanche 26 février

SOIRÉE BAVAROISE
DE L’HARMONIE

SALLE POLYVALENTE

samedi 4 mars CONCERT DE PRINTEMPS
AUDITORIUM

samedi 1er avril

LOTO DU FC MARPENT
SALLE POLYVALENTE

dimanche 16 avril

MARCHE DE LOISIR 
rdv à 14h00 au kiosque

samedi 18 mars
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