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JOIES ET PEINES 

CALENDRIER 

Naissances 
 Aaron VAN DER STRAETEN, né le 16 Février 2018 

 Lilly-Rose DERACHE, née le 26 Février 2018 

 Célian HERVE VANMANSART, né le 15 Mars 2018 

 Joséphine VANTROYS, née le 2 Avril 2018 

 Léonie GOMEZ GONZALEZ, née le 8 Avril 2018 

 Charly DEFFRENNES DI BERNARDO, née le 23 Avril 2018 

 Augustin BAILLOEUIL, né le 15 Mai 2018 

 Emma BOUILLET, née le 23 Mai 2018 

 Louise MATERNE, née le 6 Juin 2018 

 

   Juillet 2018 

Décès 
 Jean-François BOSAK, le 22 Février 2018 (75 ans) 

 Roland CABY, le 5 Mars 2018 (92 ans) 

 Raymonde ROUSSEY, née PENNELLE , le 5 Mars 2018 (80 ans) 

 Rudy PROCACCI, le 8 Mars 2018 (59 ans) 

 Jeannine THOMAS, née WULLEPIT, le 9 Mars 2018 (86 ans) 

 Marie MOUVEAUX, née BAILLEZ, le 25 Mars 2018 (71 ans) 

 Jean LESTRIEZ, le 25 Avril 2018 (88 ans) 

 Geneviève ROUSSEL, née WULFRANCK, le 5 Mai 2018 (89 ans) 

 Louise DEWEZ, née DEPERNE, le 8 Mai 2018 (93 ans) 

 Jean WARTELLE, le 23 Mai 2018 (91 ans) 

Mariages  

JUILLET - DECEMBRE 2018 

25 SEPT 

 Valérie KADNER et Johnny FELIX, le 28 Avril 2018 

 Thérèse FOUTRY et Stéphane GYSEMANS, le 19 Mai 2018 

 

 74ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION  (voir affiche en page 3) 

 Vendredi 31 Août : 20h00 - Concert  
                22h15 - Feu d’artifice sur l’esplanade de l’Espace Jean-Claude Casadesus 
 
 Dimanche 2 Sept. :10h00, messe à l’église St Quentin, puis défilé sur les différents lieux de mémoire 

HOMMAGE AUX HARKIS 

 18h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts 

16 SEPT VIDE-GRENIER 

 8h00 - 13h00 : Sur le parking de l’espace culturel J. C. Casadesus 
 (inscription en mairie, réservé uniquement aux exposants Pont-à-Marcquois)  

Baptême  
 Lucas LEFEBVRE, le 30 Juin 2018 

14 JUILLET  FÊTE NATIONALE 

 11h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts 

JUIL - AOÛT  ACCUEIL DE LOISIRS 

 Du 9 juillet au 3 août 2018, au PAM Accueille 
 Et du 6 août au 24 août 2018, au PAM Accueille 

8-14 OCT SEMAINE BLEUE 

 7 Octobre : Lancement par le repas des aînés à l’espace culturel J. C. Casadesus 

1er MAI : REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL 

3 - 11 NOV 100ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
 3 Nov : 20h30, spectacle « les amoureux de la Madelon » à l’espace culturel J. C. Casadesus 
   (voir modalité d’inscription en page 12) 
 11 Nov : 18h00, spectacle gratuit « chant de bleuets » avec fontaine dansante  
   à l’espace culturel J. C. Casadesus  

1-2 DEC 

5 DEC HOMMAGE AUX MORTS EN AFRIQUE DU NORD 

 18h00 : Dépôt de gerbes au monument aux morts 

16 DEC NOËL DES AÎNES 

MARCHE DE NOËL  

 Espace culturel J. C. Casadesus (voir document d’inscription sur le site de la commune) 

PÈRE FRANCOIS 
 

 

Le père François Ndayisaba quitte la paroisse après 7 ans sur Pont-à-Marcq.  
Il part vers Houplines. Nous le remercions pour son action auprès de nos concitoyens 
et lui souhaitons de réussir dans sa future paroisse. 
 
Le père Bruno Leurent arrive. Il vient de Seclin. Il sera curé-doyen sur 2 paroisses :  
Les Béatitudes et Sainte Marie en Pévèle. 
 

15 JUILLET  PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 

PLAN CANICULE 
 

La canicule est déclarée quand il fait très chaud, quand la température ne descend pas ou très peu la nuit, et que cela 
dure 3 jours ou plus. 
 
En période de canicule, quels sont les bons gestes? 

         Mouiller son corps, ventiler, manger en quantité suffisante, boire régulièrement de l’eau, éviter les efforts physiques, 
ne pas boire d’alcool, maintenir sa maison au frais en fermant les volets le jour. 
 
En période de canicule, il y a un risque pour la sante, quels sont les signaux d’alerte? 
        Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38°, vertiges, nausées et propos incohérents.  
 
Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15 et prenez des nouvelles de vos proches  
ou vos voisins 
 
Vous pouvez contacter la Mairie pour être inscrit sur le registre « Plan National de prévention ». 

http://www.ville-pontamarcq.fr
mailto:cyberpam@ville-pontamarcq.fr


INFORMATIONS CCPC 

Avez vous pensé à sécuriser votre habitation avant de partir en vacances ?  

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ?  

Avant de partir, vous devez signaler à la   brigade de gendarmerie de votre   
domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de 
surveillance  seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le 
week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.  

Il suffit de remplir le formulaire disponible sur le 
site de la commune, le remplir, et le déposer à la 
gendarmerie de Pont-à-Marcq.  

OPERATION TRANQUILITE VACANCES 

* informations du site  

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

CHEQUE MUSIQUE  
 
En 2018, la Pévèle Carembault relance le chèque musique ! Il s’agit d’un accompagnement financier à destination des 
musiciens de moins de 19 ans du territoire. Chaque élève qui s'inscrit dans une école de musique labellisée, recevra 
une aide de 20 euros sur le tarif de son inscription. Le montant de l’aide passe à 40 euros si le jeune musicien fait 
également partie d’une harmonie de la Pévèle Carembault. 

 
Où trouver les chèques musique ? 
Les chèques musique sont à retirer directement auprès des écoles de musique labellisées. Vous pouvez également 
les retrouver en mairie ou médiathèque. Attention : le coupon est à utiliser avant le 31 octobre 2018 ! Pièces à fournir : 
justificatif de domicile, pièce d’identité et attestation d’inscription à une harmonie (pour l’aide de 40 euros). 

L’harmonie Les Amis Réunis de Pont-à-Marcq fait partie des écoles labellisées 

AVENTURE JEU EN FAMILLE 
 

Pendant les vacances scolaires, la Pévèle Carembault vous propose une 
nouvelle activité à découvrir en famille : l’aventure-jeu® “Le Mystère de la 
Pierre aux étendards”.  
Ce jeu, destinée aux enfants et ados âgés de 4 à 14 ans,  vous permettra de 
passer une belle demie-journée en famille, autour d’énigmes à découvrir 
disséminées dans le village de Mons-en-Pévèle. 
 
Pour acheter le jeu, rendez-vous dès le 7 juillet à l’Office de Tourisme de 
Mons-en-Pévèle. Jeu en vente à 12€ 

Dimanche 15 juillet, le peloton du Tour de France empruntera nos célèbres secteurs pavés pour une neuvième étape 
d’anthologie entre Arras et Roubaix. La caravane arrivera sur notre premier secteur pavé vers 13h à Beuvry-la-forêt, et 
les coureurs environ deux heures plus tard.  
 Sur la commune : passage de la caravane : 13h32 et passage des coureurs : entre 15h18 et 15h32  

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE 
 
 Du Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 Du 9 juillet 2018 au 24 août 2018 

NOUVELLE MEDIATHEQUE 
 
 
Le marché public concernant la construction d’une bibliothèque et d’un cybercentre en extension d’un bâtiment 
existant a été mis en ligne. La date limite de réception des offres a été fixée au 27 juillet 2018. 
 
Tous les documents sont consultables sur le site : www.ville-pontamarcq.fr 

SECURITE 
 
Pour continuer à sécuriser la commune, des nouveaux plots ont été 
mis en place.  
Ces nouvelles installations permettent de sécuriser les trottoirs. 

VIDE GRENIER 
 
Le dimanche 16 septembre 2018, de 7h00 à 13h00, un vide grenier est organisé sur le parking intérieur de la salle 
Casadesus (en application au plan vigipirate). Les inscriptions obligatoires sont réservées exclusivement aux  
exposants Pont-à-Marcquois (imprimé disponible en mairie ou sur le site de la commune). 
L’installation se fera à partir de 7h00 par ordre d’arrivée. Après déchargement, les véhicules devront être stationnés 

à l’extérieur ( à proximité, parking du collège). Les inscriptions seront closes le 7 Septembre.  
Ouverture au public à 8h00 



INFORMATIONS COMMISSION Retraités, Aînés, Solidarité, Santé 

NOUVEAU LOTISSEMENT 
 
Un nouveau lotissement est en construction à l’entrée de 
Pont-à-Marcq. (entre la rue d’aigremont et la rue Edith Piaf) 
 
M. Le Maire a déjà organisé 5 réunions avec les riverains. 
Ces réunions permettent d’échanger sur la sécurité et sur la 
circulation.  
 
Chaque partie a présenté une proposition. Et la meilleure 
des solutions sera choisie. 

VOYAGE DES AÎNES 2018, UNE JOURNEE EN FLANDRE-OCCIDENTALE, GAND 

 
Ce 15 juin 2018, il est 9h, Pont-à-Marcq s’éveille et une foule s’accumule sur la Place du Bicentenaire ! Aujourd’hui c’est le voyage Aînés direction 
Gand, en Flandre-Occidentale! 
 
99 personnes montent dans les 2 bus des autocars douaisiens. Nous partons il est 9h30. 
 
Les gentilles hôtesses des bus Audrey, Janine, dans le bus N°1 et Pascal, Renée et Anne Marie distribuent dans le bus un quizz culturel sur la 
Belgique et la ville de Gand ; certaines questions sont faciles d’autres demandent de la réflexion! Mais pendant la journée et les différentes visites, 
les aînés obtiendront sûrement certaines réponses à ce quizz ! La correction du quizz est prévue au retour! 
 
Nous arrivons à Gand à 10h45 et les bus tournent et tournent dans la ville et se perdent ! Malheureusement nous n’arriverons pas à temps pour 
notre 1ère visite : la visite guidée «du Château des Comtes ». Moi, qui cette année, voulait mettre une note culturelle dans le voyage des aînés ; 
cela ne nous a pas réussi !!!!  
Nous décidons de prendre les rennes et de descendre du bus pour rejoindre le restaurant à pied ; tout doucement nous prenons la route vers le 
centre-ville en essayant de ne perdre personne car il y a beaucoup de monde dans la ville. 
 
Au bout de 20mn nous arrivons dans le centre ville où nous laissons un temps libre aux aînés qui le souhaitent pour faire un petit tour dans la ville 
ou boire une pinte à la terrasse d’un café ! L’autre groupe des aînés souhaite aller directement au restaurant. 
 
Le soleil est bien parmi nous, il fait bon, c’est une journée agréable dans une ville historique, romantique qui nous accueil le les bras (de l’Yser et 
de la Lys) ouverts  ! 
 
Le Pakhuis, le restaurant où nous allons déjeuner est un vieil entrepôt rénové et cela fait 25 ans que cette brasserie, située dans une ruelle à 
l’arrière du centre ville a ouvert ses portes ! 
L’accueil est chaleureux et les tables ont été dressées à l’étage ! 
Tout les aînés sont arrivés au restaurant et il est temps de boire le kir pour fêter cette belle journée ! La soupe aux légumes bio arrive; elle est très 
bonne; puis l’attente est un peu longue pour attendre le plat; pas facile de dresser et servir 99 assiettes en même temps ! Les poissons et les 
carrés de porc sont servis; nos aînés se régalent et ne laissent pas une miette dans les assiettes ! 
L’heure tourne et il est déjà 14h et il nous reste le café; le dessert n’a pas été prévu pour justement pouvoir être à l’heure aux canaux !  
 
Le café a été long à servir et nous sommes arrivés à 15h10 aux canaux où l’on nous attendait ! Nous nous répartissons dans les 2 canots prévus 
pour le groupe sous un soleil magnifique ! 
La balade est très agréable car elle nous apporte un peu de fraîcheur et nous allons apprendre plein de choses intéressantes sur cette belle ville 
et même certaines réponses au fameux quizz !!! La balade des gens heureux dure 45 mn et nous pourrons même admirer de l’extér ieur le   
château des Comtes, le château que l’on a failli visiter le matin même !!! 
 
A la sortie des canaux il est l’heure de regagner le bus qui s’est garé au même endroit où il nous avait déposé le matin! Donc tout doucement 
nous retraversons le centre ville, repassons devant la cathédrale le beffroi pour rejoindre notre bus ! 
A la montée du bus les gentilles hôtesses distribuent des bouteilles d’eau qui vont nous rafraîchir ! et ensuite vont nous distribuer un petit dessert 
car il n’était pas prévu sur le menu du restaurant ! Une gaufre liégeoise encore chaude va être distribuée aux aînés qui vont se régaler pendant 
que le bus prend la direction de Dottignies en Belgique également pour la visite de la brasserie De Ranke. 
Nous y arrivons à 17h45 ! Et le groupe est divisé en 2 ! Le bus 1 part pour la visite de la brasserie tandis que nous le bus 2 partons pour la   
dégustation !! Nous allons déguster l’une après l’autre 3 bières différentes qui vont bien nous rafraîchir. Ces bières sont fabriquées à l’ancienne 
avec des cônes de houblon, c’est à dire la tête de houblon; il parait que les meilleures bières sont fabriquées ainsi ; quoiqu’il en soit le goût de ces 
bières était assez spécial et il faut aimer les bières amères ! 
La visite et la dégustation une fois terminées, nous sommes remontés dans le bus en direction de Pont à Marcq.  
 
Il était temps de corriger le quizz sur la Belgique et sur Gand !  
 
Dans le bus 2, nous avons mis à  l’honneur l’Amour, avec Stanis et Marie Claude qui fêtent cette année  les  25 ans de leur rencontre sur les 
Canaux à  Gand. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.  
 
Je remercie Janine, Audrey, Pascale, Renée pour leur travail et leur investissement dans la Commission des Aînés ! A l’année prochaine, pour de 
nouvelles aventures .... 

 
Anne-Marie Dyrda-Loyez 

Pour la Commission des Aînés 
 



INFORMATIONS COMMISSION Vie communale et citoyenne,  
 communication et développement culturel 

COMMEMORATION DU 73ème ANNVERSAIRE   

DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

L’association des Anciens Combattants de la      

commune et le Conseil Municipal des Enfants ont 

déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. 

COMMEMORATION DU 8 JUIN 

Les anciens combattants et la Municipalité ont     

déposé une gerbe à la plaque commémorative à 

l’entrée du cimetière de la commune. 

FÊTE DES MERES 

Le 26 Mai, la Municipalité a invité 35 Mamans. Seules 18 

étaient présentes et elles ont été mises à l’honneur. 

CLUB PHOTO 

En collaboration avec l’office de tourisme 

de la CCPC, le club photo de Pont-à-Marcq 

a organisé une rando photo.  

Sur le parcours de 8 km, les participants 

ont visité deux jardins de Bersée lors du 

week end des « rendez vous au jardin ».            

2 et 3 Juin 2018. 

DESHERBER AU PIED DE SA MAISON 
 
Au pied des maisons, il y a parfois des mauvaises herbes qui s’installent, A qui incombe le désherbage ? 
 
Le maire, dispose sur les voies communales d’un pouvoir réglementaire. Il peut, par arrêté, définir les 
droits et obligations des riverains et rappeler les règles de poursuites en cas d’infraction. Les locataires 
ou les propriétaires doivent en général assurer l’entretien du trottoir devant leur maison (raclage,      
balayage, désherbage ..) 
Dans le cas d’un immeuble, cette charge incombe au syndic. 
Ce travail peut se limiter à un passage d’un mètre de large ou jusqu’au caniveau. Il implique l’élimination 
des feuilles mortes et des détritus. 

ACTUALITES DU CYBERPAM 
 

Club photo de Pont-à-Marcq  
Le club photo se réunit tous les jeudis soir de 19h à 21h au cyberpam. Dans une ambiance        
conviviale et d’échanges, vous pourrez apprendre à maîtriser votre appareil photo, à comprendre les 
différents réglages. Venez découvrir les astuces pour réaliser de belles photos.  
Le club photo reprend ses activités au mois de septembre. 
Une fois par mois, une sortie vous permettra de tester sur le terrain votre savoir-faire. 
 

 
 
Cours informatiques 

Le programme des cours sera disponible mi septembre au sein du cyberpam, à la médiathèque, rue du 
Maréchal Leclerc ou sur le site de la commune : www.ville-pontamarcq.fr. Vous pourrez suivre des 
cours destinés au débutant pour découvrir l’usage d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. 
Vous pourrez aussi apprendre à envoyer des mails, à faire des recherches sur internet, à écrire un 
courrier, à créer des tableaux, réaliser un montage vidéo etc … 
Les cours commenceront début octobre 2018.  

 
Contact : Laurence Bougamont, au 03-20-34-11-74 ou cyberpam@ville-pontamarcq.fr 

RAPPEL SUR LE RAMASSAGE DES POUBELLES 
 

Les bacs des poubelles des ordures ménagères sont à sortir uniquement la 
veille du passage.. C'est-à-dire le dimanche après 19h00.  
 
Le passage du tri sélectif ayant lieu le lundi après midi, les bacs sont à sortir 
uniquement le matin avant 12h00. 
 
Nous rappelons que les verres doivent être déposés dans les points d’apport 
prévues à cet effet. 

TRAVAUX 

Dès le printemps, il convient d’appliquer les consignes suivantes pour les tontes des pelouses et autres 

travaux "bruyants" d'espaces verts sont autorisés le dimanche uniquement de 10h00 à 12h00. 

Les bruits de bricolage sont tolérés dans la mesure du raisonnable chaque jour de 08h00 à 19h00  

Le samedi, les horaires sont de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.                                                    
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

mailto:cyberpam@ville-pontamarcq.fr


COMMISSION Vie communale et citoyenne,  
 communication et développement culturel 

REMISE PLANTS DE POMMES DE TERRE 

Au mois de mars, les jardiniers ont été invités en mairie pour une 

remise de 30 plants de pomme de terre de variété Adora. 

RETRAITE 

Sylvain Thullier agent 

municipal, est parti en 

retraite le 1er Février 

2018. 

Il faisait partie du service 

technique de la commune 

depuis 1996. 

PARCOURS DU COEUR 

En Avril 2018, la Municipalité s’est associée à la Fédération Française 

de  Cardiologie pour proposer des activités physiques (marche, aïkido, 

basket, parcours ludique pour les enfants …). 

PARIS-ROUBAIX 

Passage de la course cycliste 

sur la commune. 

INFORMATIONS 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui 
n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. 

Pour l'année 2018-2019,  les classes vaqueront le vendredi 31 mai 2019 et le samedi 1er juin 2019. 

* informations recueillies sur le site  www.education.gouv.fr 

CALENDRIER DE RECENSEMENT 

Obligatoire dès l’âge de 16 ans 

MOIS ET ANNEE DE NAISSANCE     DATE DE PRESENTATION DU JEUNE A LA MAIRIE 

 Juillet, Août, Septembre 2002    Du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 

 Octobre, Novembre, Décembre 2002   Du 1er Octobre 2018 au 31 Décembre 2018 

Se munir du livret de famille, de la Carte Nationale d’Identité et d’un justificatif de domicile 

INSCRIPTIONS 

Les dossiers d’inscription au restaurant scolaire et aux accueils périscolaires sont disponibles        
en Mairie et sur le site : www.ville-pontamarcq.fr  

FESTIVITES DU 14 JUILLET 

Notre territoire communal étant restreint, le lieu 
de tir du feu d’artifice (près de l’espace Casade-
sus) est situé à proximité des cultures et ceci 
nous a déjà contraint à reporter cet évènement.  

Nous avons donc décidé de le programmer 
pendant le week-end des festivités en l’honneur 
de nos amis anglais : cette année, le vendredi 

31 août 2018 à 22h15. 

SPECTACLE « LES AMOUREUX DE LA MADELON » (3 Novembre) 

Pour assister au spectacle qui aura lieu le samedi 3 Novembre 2018, il convient de réserver les places              
(adultes 10€; enfants –12 ans : 5€) 

Dates de permanences en Mairie :  

 Samedi 6 Octobre : de 9h00 à 12h00 

 Samedi 13 Octobre : de 9h00 à 12h00 

 Mercredi 17 Octobre : de 14h00 à 18h00 



COMMISSION Travaux, Cadre de vie, Sécurité, 
Gestion et maintien du Patrimoine 

COMMISSION Education, Petite Enfance, 
 Jeunesse 

OLYMPIADES DES MATERNELLES 
 
Les enseignantes de l’école maternelle ont 

organisé les traditionnelles olympiades.  

Les parents étaient invités à la salle des   

sports pour admirer les exploits des petits 

champions. 

CLASSE DE MER 

 
Les élèves de CE2 sont partis à Piriac pour 

découvrir la voile.  

La municipalité a financé une partie du 

voyage pour que les enfants découvrent de 

nouvelles activités. 

VAL DE LOIRE 
 
Fin mai, les élèves de CM1 ont visité les 

châteaux de la Loire pendant 3 jours :   

Chenonceau, Cheverny, Chambord. 

CLASSE DE NEIGE 
 
Au mois d’avril, les élèves de CM2, 

ainsi que les élèves de la classe 

externalisée du CRESDA sont parties 

à la Chapelle d’Abondance. 

La municipalité subventionne ce 

voyage pour que les enfants puissent 

découvrir les plaisirs de la glisse. 

COMMISSION RESTAURATION 
 
Le 22 Mai, Mme Raux, adjointe à la        

jeunesse, les délégués de parents d’élèves 

et la commission restauration ont organisé 

une réunion entre le prestataire Dupont et   

les parents d’élèves. 

TRAVAUX SALLE DES FETES  
 
 
La salle des fêtes est en travaux depuis quelques mois. L’ancienne grande salle a été rénovée : changement de fenêtres, 
nouveau revêtement sur les murs, et sur le sol, nouveau chauffage. Cette grande salle de 190m² va pouvoir être séparée 
en 2 parties grâce à une cloison mobile. 
 
Une extension a été construite sur l’arrière de la salle. On y retrouve un hall d’entrée, des zones de stockage et                  
2 nouvelles salles : une de 50 m² et une deuxième de 150 m² environ. 
 
La partie cuisine de l’ancienne partie ne subit aucune modification. Elle restera fonctionnelle. 
 
Les délais des travaux sont respectés. Ils vont être terminés en Janvier 2019. 

L’ancienne grande salle au début des travaux (photo de gauche). Sur la photo de droite, les boiseries ont été 
changées, les murs, le sol et le plafond ont également été rénovés. 

Vue avant de la salle. Devant le bâtiment,  
un parking sera aménagé. 

L’entrée s’effectuera à l’arrière de la salle, au 
niveau de la nouvelle extension. 

Tous les mardis après-midi, une réunion de 
chantier permet de faire le point. 

Une des deux nouvelles salles dans la nouvelle 
partie : 150m² 



COMMISSION Environnement, vie économique, 
associative et sportive 

LOLINA PAM 
 
La fête de fin d’année avait pour thème 

« La Ferme » 

ART PLURIEL 

 
La rentrée de l'atelier ART PLURIEL aura lieu le mercredi 12 septembre 2018 à la Salle Louis Baudry de Pont-à
-Marcq, rue du Maréchal Leclerc. 
Les cours de dessin-peinture, arts graphiques et plastiques sont destinés aux enfants dès le Cours Préparatoire 
et sont donnés par Madame Blandine Derache, diplômée des Beaux Arts de       Tourcoing , à  raison de 2 
heures par semaine au prix de 150€ pour l'année                                    (+ 1 € pour l'adhésion à l'association) . 
Horaires : Mercredi matin de 10h à 12 h et l'après midi de 14h à 16 h   
   Samedi matin * de 9h à 11h ou de 10h à 12 h  * pour les ados en priorité  
 
La rencontre ados,  adultes débutants ou confirmés a lieu le jeudi après midi de 14h30 à 16h30. Ils  sont cha-
peautés par Madame Dominique Janssen et sont entièrement gratuits. 
L'inscription se fait sur place et aux heures de cours selon les places disponibles.   
 
Contact : Tél : 06.11.75.14.30      artplurielpam@gmail.com 

ASSEPAM 

L’association a pour but de promouvoir la sécurité tant routière que domestique : les gestes de premiers secours, 

utilisation d’un extincteur ou d’un défibrillateur, les accidents et les tests du code la route. 

Contact : M. Singer (06-83-77-15-26) / M. Deffrennes (06-41-04-16-31) 

RYTHMIX PAM 
 
Très beau spectacle pour les 10 ans de l’association. 

  HARMONIE « LES AMIS REUNIS » 

  Inscriptions pour l’année 2017/2018 

Mardi 11 septembre à l’école J. Brel de Mérignies (17h30-19h) 

Vendredi 14 septembre à la médiathèque Baudry de Pont-à-Marcq 
(17h30 -  19h) 

Les cours sont ouverts à tous à partir de 7 ans, y compris les adultes. 

(une classe d’éveil pour les 5-6 ans a été récemment créée). Chaque 

semaine, les élèves bénéficient d’une heure de solfège en petits 

groupes. Les cours d’instruments (flûte, clarinette, saxophone,     

trompette, trombone, cor, tuba, percussions), de 30 min sont        

individuels. 

Présent aux forums :  

- Mérignies (ESC), le 8 Septembre 2018 de 9h à 12h  

- Cappelle en Pévèle le 8 Septembre 2018 de 14h à 17h30 

AIKIDO  
 
Pour démarrer Septembre sur les chapeaux de 
roue , mieux vaut être prêt ! 
Venez découvrir l’aïkido au club de Pont à Marcq 
et partager un art martial qui répond à nombre de 
problèmes ( rompre avec la sédentarité ,vaincre le 
stress, entretenir une bonne forme physique , aller 
à la rencontre des autres ..) tout en étant une 
activité agréable . 
 
Reprise des cours le 5 septembre  
 
Cours pour les adolescents, adultes et séniors : le 
mercredi de 19h à 21h  & le vendredi de 19h à 
21h      
Le dimanche de 10h à 11h30 est réservé aux 
enfants de 8 à 14 ans  

LISTE DES ASSOCIATIONS 2018/2019 
RYTHMIX’PAM 

 
Pdte Nathalie Louguet 

06-45-71-31-74 
nathalielouguet59@gmail.com 

 
Danse Modern Jazz  

SEL EN PEVELE 
 

Dominique Janssen 
06-24-95-71-39 

selenpevele@wanadoo.fr 
 

Système d’échange Local 

CLUB DE L’AMITIE 
 

Pdt J. Jacques Guichard 
06-17-21-54-25 

 

Jeux de cartes tous  
les jeudis après midi 

SOS MARQUE 
 

Pdt Lionel Fovet 
 

sos-marque@wanadoo.fr 
 

Surveillance de la Marque 

PECHEURS DE LA 
CARPIERE 

 

Pdt Pascal Demain 
06-12-22-74-68 

 

Rassemblement de pêcheur 

KIWANIS CLUB  
Pont-à-Marcq La Pévèle 

 
 

Pdt M. Crametz 

HARMONIE  
LES AMIS REUNIS 

 
Pdt Pascal Suin 
06-88-47-90-68 

pascalsuin@amisreunismusique.org 

www.amisreunismusique.org 

LA FOULEE  
PONT A MARCQUOISE 

Pdt Alain Potier 
06-62-40-53-56 

Course, Marche active,  
Marche nordique 

ABCPAM 
 

Pdt Daniel Lamotte 
 

bcpam@live.fr 
 

Pratique du basket 

CAPA 
 

Pdt Raymond Vervliet 
03-20-59-58-78 
rvervliet@orange.fr 

 

Step,LIA,Zumba,Yoga,Marche 

AIKIDO 
 

Pdt Louis Dussart 
06-08-68-05-47 

www.aikido-pontamarcq.fr 
Pratique de l’aïkido 

LOLINA PAM 
 

Pdte Séverine Flament 
06-60-73-99-95 

 

Activités pour les enfants  
de 3 mois à 3 ans 

TENNIS CLUB 
 

Pdt Philippe Despres 
06-81-69-08-33 

tyran.christine@gmail.com 
 

Pratique du tennis 

JSC 
 

Pdt Ludovic Dubar 
06-60-75-74-15 

www.jscpam.fr 

Qi Jong, Tai Chi Chuan, 
Foot salle 

JUDO CLUB  
 

Pdt Eric Fiolka 
06-81-10-51-00 

 

www.judopam.fr 

PEVELE PIPE BAND 
 

Pdt Robert Whyte 
07-78-68-90-72 

rob.whyte@gmail.com 
 

Ecole de cornemuse 

PAM’EVASION 
 

Pdt J. P. Deffrennes 
06-41-04-16-31 

 
Sorties en famille 

ASSEPAM 
 

Pdt J. P. Deffrennes 
06-41-04-16-31 

 
la sécurité  

VELO CLUB 
 

Pdt Jean-Marie Albert 
06-68-17-46-61 

evyallb@free.fr 
 

Club cyclo sportif 

ESCPAM 
 

Pdt Michael Talarico 
michael.italia@laposte.net 

 

 
Pratique du Football 

MARIE REINE  
DE LA PAIX 
Mme Tysler 

06-10-74-53-35 
mrdp.e-monsite.com 
Actions humanitaires 

SECOURS  
CATHOLIQUE 
Arlette Busson 

 
 

 

ANCIENS  
COMBATTANTS 
Pdt Michel Crohen 

03-20-59-51-42 

LES JARDINIERS  
PONT A MARCQUOIS 

 
Pdte Véronique Cambier 

 
Passionnés du jardinage 

LES CH’TIS PILOTES 
 

Pdt Pascal Catrisse 
06-10-53-54-44 

leschtispilotespam@gmail.com 

 
Aéro modèle club 

EN APARTE 
 

Sara Bounie 
06-60-92-10-81 

asso.enaparte@yahoo.com 
 

Atelier théâtre  

ART PLURIEL 
 

Blandine Derache 
03-27-87-90-17 

artplurielpam@gmail.com 
 

Dessin, Peinture, Arts plastiques 

BIBLIOTHEQUE 
 

Tel : 03-20-61-02-99 
 

Mardi : 16h45 - 18h00 
Mercredi : 14h30 - 17h45 
Dimanche : 10h00 - 12h00 

AMICALE LAÏQUE : Pdt Philippe Matton  
06-79-28-29-08 

mailto:artplurielpam@gmail.com


ABCPAM 

Voici donc la deuxième saison qui s’achève pour notre nouveau club, issu de la 
fusion entre le club d’Avelin BC et celui du BC Pont-à-Marcq. Cette année, 
l’ABCPAM comptait 182 licenciés, répartis dans 14 équipes, allant des babys 
jusqu’aux loisirs, et parfois même avec plusieurs équipes par catégorie. Notre 
club a la chance de pouvoir utiliser les deux salles de sports des deux         
communes afin de satisfaire les nombreuses équipes pour les entrainements, 
mais également pour les matchs ; en effet, les cinq matchs du Samedi après-
midi se jouent dans la salle de Pont-à-Marcq de 13h30 à 22h30 et les matchs 
du Dimanche matin se jouent à Avelin, parfois même l’après-midi. 
 

L’ABCPAM peut compter sur d’excellentes relations avec les deux municipalités et également sur le dévouement 
remarquable de nombreux bénévoles présents tous les week-ends de matchs, de trois jeunes motivées, en Service 
Civique et d’un      excellent entraineur diplômé, en Contrat Aidé. 
Cette année, plusieurs stages ont été organisés pendant les vacances scolaires. Lors de ces stages, beaucoup de 
jeunes du club, mais également des jeunes de clubs voisins, sont venus progresser et s’amuser pendant une       
semaine. 
 
Le niveau de jeu ainsi que le nombre de licenciés et de supporters ne cesse d’augmenter. En effet, lors de cette 
saison, l’équipe des Cadets (15-16 ans) s’est hissée en 2ème place de la Coupe Maillard et l’équipe des Séniors M1   
l’a remportée. Nous pouvons également souligner le fait que les Séniors M1 aient réalisé un doublé en remportant 
également la Finale de Championnat, jouée le Samedi 2 Juin. Ils seront peut-être suivis de l’équipe des Poussins      
(9-10 ans) qui ont réalisé une belle saison et se sont hissés premiers de leur Poule. 
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site du club : club.quomodo.com/abcpam  

COMMISSION Environnement, vie économique, 
associative et sportive 

 
  TROIS RENDEZ-VOUS AVEC L’ASSOCIATION SOS MARQUE 
 
Les randonnées de l’association : 
Comme chaque année, l’association SOS MARQUE organise 3 marches de 6, 10 et 15 kms, autour de 
BOURGHELLES cette année.  
 
Inauguration : 
Le 16 septembre prochain, SOS Marque inaugure la maquette du Haut Bassin Versant de la Marque réalisée 
par une équipe chevronnée de l’association. Vous pourrez la découvrir à la salle Casadesus de 10h à 13h. 
 
« Les Pieds dans l’eau » à l’école de Pont-à-Marcq : 
Tous les 2 ans, l’association se déplace dans une école de La Pévèle située au bord de 
la Marque afin de sensibiliser les enfants au problème des inondations et au respect de 
l’environnement ; cette manifestation est appelée « Les Pieds dans l’eau ». 
Cette année, rendez-vous avec les élèves de l’école Philippe-Laurent ROLAND de Pont-
à-Marcq le jeudi 4 octobre 2018 pour une journée « les pieds dans l’eau ». 
 
Pour toute information, RDV sur le site de l’association : sosmarque.fr 

COMMISSION Environnement, vie économique, 
associative et sportive 

LES JARDINIERS PONT-A-MARCQUOIS 

L’association des jardiniers pont-à-marcquois a été fondée le 12 août 2010. 

Le but était et est de fédérer la rencontre et l’échange entre particuliers amoureux de la nature, du 

bien être et du bien manger. Elle contribue à faire d’un jardin un espace d’épanouissement, de    

partage er de passion, favorisant la rencontre et l’échange tout en transmettant un savoir faire et      

un savoir être. Tous jardiniers ou passionnés du bien être alimentaire peut être adhérents.  

L’association est aussi une coopérative d’achats facilitant la création et la réalisation d’un potager.  

Elle compte à ce jour 45 adhérents Pont-à-marcquois mais aussi des villages environnants. 

Elle organise des temps de rencontre, de partage et de convivialité toute l’année pour ses 

membres mais aussi ouverts à tous.  

Le prochain rendez-vous est le cochon grillé du 30 Septembre 2018. 

La présidente et les membres vous y attendent pour partager ce moment de détente.  

     EN APARTE 

 
 
Jeudi 7 juin, les apprentis comédiens de l’association En Aparté ont proposé leur spectacle 
de fin d’année à l’espace Jean-Claude Casadesus. Le public était nombreux et la salle 
comble pour applaudir les trois groupes présents sur scène.  
Ce soir-là, deux groupes d’enfants âgés de 8 à 11 ans et un groupe d’adultes se sont  
succédés sur la scène, enchaînant avec brio les répliques, les situations burlesques et les 
quiproquos théâtraux.  
Et entre les histoires de princesses désabusées, de voyantes incompétentes, et de couple 
au bord de la crise de nerf, la soirée était animée et les rires ont fusé tout au long des pièces.  
 
L’association En Aparté intervient à Pont-A-Marcq et à La Neuville et propose des cours de théâtre avec 
l’objectif de faire découvrir aux participants l’art de scène et de présenter, en fin d’année, un spectacle devant 
le public. Durant l’année, différents axes sont abordés de manière ludique : travail des émotions, de l’espace, 
de la voix, de la respiration, du personnage, improvisation… et une pièce est montée en parallèle avec    
l’ensemble du groupe.  
Les cours sont dispensés par Sara Bounie, et sont ouverts aux enfants (à partir du CE1), aux adolescents et 
aux adultes ; les cours fonctionnent de septembre à juin. Différents créneaux sont proposés en fonction de 
l’âge, les groupes n’excèdent pas 10 à 12 participants. Cette année, deux cours de 8-11 ans étaient proposés 
à la salle Denis Cordonnier le mercredi matin (de 10h à 11h et de 11h à 12h), les horaires de rentrée n'ont, 
quant à eux, pas encore été arrêtés.  
L’association propose un premier cours d’essais gratuit afin de tester l’activité avant de s’engager pour l’an-
née. Renseignements et pré-inscriptions au 06.60.92.10.81 ou par mail : asso.enaparte@yahoo.com  

  MARIE REINE DE LA PAIX 
 
L’association organise une marche solidaire le samedi 13 Octobre 2018. L’arrivée est prévue à 11h30 à 
l’espace culturel Jean-Claude Casadesus. 
Et le dimanche 14 Octobre, MRDP propose un diner spectacle à l’espace culturel Jean-Claude Casadesus. 

LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque est fermée du 1er au 31 août 218 

  SEL EN PEVELE (Système d’Echange Local) 
ET LES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE P. L. ROLAND 

 
31 OCTOBRE 2018 : HALLOWEEN 

 
18h30 : regroupement devant la mairie pour 2 parcours de bonbons 
20h00 : soupe de sorcières 
 
Si vous souhaitez participer à la distribution de bonbons, merci d’indiquer sur votre porte que 
les sorcières et les monstres sont les bienvenus 

Concours de 

maquilla
ge et  

de déguisement 

mailto:asso.enaparte@yahoo.com

