
Parallèlement, depuis vingt ans, pour prévenir les inondations, une surveillance de la pluviométrie est 
mise en place dans huit communes du Haut Bassin Versant grâce à des relevés journaliers réalisés par nos 
pluviométreurs fidèles et assidus. De même, avec l’installation de Webcams, nous surveillons le niveau de 
la Marque et du Zécart. Toutes ces informations collectées, relevés pluviométriques et images des cours 
d’eau, sont visibles sur le site sosmarque.fr. 
Cette surveillance permet de prévoir un risque d’inondation dont l’imminence déclenche l’intervention 
d’un groupe de personnes venant en aide aux riverains en difficulté. 
 
SOS marque a considéré qu’il fallait sensibiliser les citoyens, en particulier les plus jeunes au respect de 
notre rivière. C’est ainsi que l’association, à de multiples reprises, a entrepris des séances pédagogiques 
se déroulant aux abords de l’eau, auprès de nos écoles avec le soutien des équipes enseignantes et 
communales. 
Ce sont les journées « les pieds dans l’eau ».  
Des outils pédagogiques à la disposition de tous sont venus étoffer nos interventions : un CD, les inondés,  
illustré dans un livret, une maquette du Haut Bassin Versant de la Marque, des diaporamas. 
 
3 - Perspectives à venir 
 

SOS Marque pourrait considérer le travail presque achevé, mais il n’en est rien !  
Seule la première tranche des travaux hydrauliques a été réalisée : il est essentiel de poursuivre afin de 
mieux protéger Pont-à-Marcq, Ennevelin et Cappelle-en-Pévèle. 
Essentiel aussi de s’intéresser à la retenue des eaux pluviales et à l’imperméabilisation excessive des 
surfaces, qui accentue le ruissellement. 
 
Mais un autre objectif majeur des prochaines années pour l'association est de redonner à notre rivière un 
environnement propice au développement de la faune et de la flore et d'améliorer la qualité de l'eau   
détériorée par les pollutions anciennes et actuelles. 
 
Qui, fort de ses compétences, de son enthousiasme, de son dynamisme, de sa bonne volonté, viendra 
nous rejoindre afin qu’ensemble nous atteignions ces objectifs ? 
 
Les objectifs de SOS Marque sont aussi les vôtres : une belle Nature où il fait bon vivre et bien vivre. Et au 
cœur de la Vie de tout être vivant, il y a l’EAU : l’eau propre, respectée, suffisante et libre de circuler au 
gré de son cycle (le cycle de l’eau). Nous ne relèverons pas les défis seuls, ce n’est pas possible, mais nous 
pouvons veiller, sensibiliser et être un lien entre tous et les élus et les organismes d’état en charge de 
l’eau. 
 

Pour aller plus loin : Articles à découvrir courant 2021 sur notre site sosmarque.fr  

Témoignages - Les présidents de SOS Marque - Les Pieds dans l’eau - La maquette du Haut Bassin Versant 
de la Marque - Historique des inondations - La pluviométrie - Les webcams - Les travaux hydrauliques - 
Analyse de l’eau - Prévention, alerte et intervention (groupe d’intervention) – Diaporamas - Balades au 
bord de l’eau en photos - Eaux pluviales et surfaces imperméabilisées (impact sur les inondations) –  
Les ponts SOS Marque 
 
 

 

       

2001 – 2021 

vingt ans au service de notre rivière et de ses riverains 

La Marque sortait trop souvent de son lit encombré de déchets et déversait dans les habitations des 
riverains une eau polluée et boueuse. 

Le débordement du 3 décembre 2000 et l’absence de décisions de nos élus pour réduire le nombre 
d’inondations ont été les éléments déclencheurs à la création de SOS Marque. 

1 – La naissance d’une association : SOS Marque  

Depuis 1966, année de son arrivée à Pont-À-Marcq, André Leblanc a subi une série d’inondations, 
plus sévères les unes que les autres (en particulier en décembre 1999, juillet 2000 et décembre 2000), 
entrainant des dégâts importants dans son habitation et son entreprise. Il décide alors de réunir les 
habitants concernés à Pont-À-Marcq mais aussi dans d’autres communes sinistrées (Tourmignies, 
Ennevelin). Ensemble ils créent l’association SOS Marque. André Janssen, pontamarquois également 
inondé, accepte d’en prendre la présidence.  

2 – SOS Marque se met en marche. 

L’objectif premier est de protéger les riverains. 

La tâche est difficile car il convient tout d’abord de comprendre les causes des inondations et donc le 
fonctionnement du bassin versant de la Marque. Or nous n’avions aucune compétence en hydraulique. 

Roland Laroye, ennevelinois sensibilisé par l’absence d’entretien de la Marque, et André Leblanc 
parcourent pendant trois mois le cours d’eau de Mons-en-Pévèle à Ennevelin voire au-delà et relèvent 
tous les embâcles, effondrements de berges, ralentissant l’écoulement de l‘eau. Ils constituent un dossier 
très abouti qui permet d’impulser, lors d’une réunion avec quelques élus des villages concernés, le 
nettoyage du cours d’eau réalisé de septembre à décembre 2001 d’Ennevelin à Tourmignies. 

Dès lors, s’ensuivent : 

. des rencontres décisives avec les élus locaux, le président de la CCPP et maire de Templeuve-en-Pévèle, 
le maire de Fretin et le vice-président en charge de l’environnement au Conseil Général du Nord qui met 
en place un comité de pilotage du Haut bassin versant de la Marque. Son secrétariat nous fut confié, signe 
d’une reconnaissance de notre association et d’une confiance réelle des organismes d’état et des élus. 
Fut réalisée en 2002-2003 une étude hydraulique pour définir des aménagements afin de réduire le risque 
d’inondation. Après trois enquêtes publiques et des expropriations, les travaux de priorité une furent 
réalisés ; 

http://sosmarque.fr/
http://sosmarque.fr/


. des actions sur le terrain par SOS Marque : installation de moines (barrages avec débit de fuite) dans la 
forêt de Phalempin et sur le courant de Thumeries dans le Bois des cinq Tailles. 

C’est avec détermination et persévérance que les présidents successifs ont animé l’association. Ils ont pu 
compter sur une équipe soudée qui a insufflé l’état d’esprit de l’association : solidarité, convivialité 
détermination, mais aussi sur le soutien sans faille de nos adhérents. 



 




20 ans de la vie de SOS MARQUE
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Marque 09/05/2001
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