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• La  mémoire  est  un endroit privilégié en nos cœurs, où l’on 
garde les précieux souvenirs de ceux que l’on aime. 

Dans ce numéro, Ismérie, rend hommage au passé avec ses  
traditions et ses coutumes en découvrant ou redécouvrant 
certaines  photos qui ont mémorisé les temps forts de la vie de 
notre commune ayant apporté joie et sourires aux plus jeunes et à 
leurs aînés.



• La vie de nos ancêtres était rythmée 
principalement :

- par le travail aux champs et à la 
mine. 

- les évènements familiaux : mariages, 
naissances, communions et 
enterrements. 

• Aucune date n’était oubliée : le jour 
de l’an, la chandeleur, Saint-
Valentin, la Semaine Sainte, Pâques, 
la Saint-Jean, le 14 Juillet, la moisson, 
le 15 Août, la ducasse, Saint-Hubert, 
le 11 Novembre, Sainte-Catherine, 
Saint-Eloi, Sainte-Barbe, Saint-
Nicolas, la lumière avec l’Immaculée 
Conception, l’Avent et Noël. 

• Sans compter les multiples veillées 
chez les uns ou les autres, ou au 
café. 



Parties de cartes, de 
dominos ou danse       

• Dans les nombreux estaminets ou cafés de  
PONT-A-MARCQ, le dimanche avait lieu la  
partie de cartes ou de dominos, ou bien 
encore quelques pas de danse.  



Le  Comité du  Boulevard  

La fête du boulevard :
 Le boulevard c’était la partie de la 

route Nationale qui prend naissance 
au Carrefour de la Libération jusqu’à 
la fin de la commune vers Douai. 

 Monsieur Lucien Dumoulin, chef de 
la confection qui portait son nom 
invitait les riverains de la rue à 
organiser une fête champêtre. 

 Ce fut la première fête après-guerre  

 Par la suite, tous mirent en place 
une ducasse, organisèrent un cortège 
qui parcourait les rues de la  
commune. Une élection du « maire du  
boulevard » avait lieu (photo ci-
contre) avec concerts, stands de jeux 
et de restauration.   

 Dans les années 70 un banquet a été 
instauré.

 Les gains servaient ensuite à donner 
aux  plus de 70 ans des bons d’achats 
chez les commerçants du village 
pour Noël et Pâques.   



Il règnait toute une effervescence  
pour la décoration des chars    

• Sur la photo ci-dessus un char et des 
enfants. Le thème était la moisson à la fin 
des années 1940. (devant la maison de retaite
aujourd’hui).



LE  SPORT  
• Le club de football a été créé dans  les 

années 1910.

• Les footballeurs jouaient sur le stade qui 
se situait Rue du Mal Leclerc ensuite 
déplacé sur le lieu de la future Maison De 
Proximité avant de trouver sa place 
définitive Rue de la Gare.

(Ci-contre équipe de PONT-A-MARCQ dans les années
1930). 



Le  sport et les loisirs à PONT-A-MARCQ

Dans les années 1970 : photo de l’équipe de football et du    
centre de vacances. 



Harmonie des
Amis Réunis





Suite à sa dissolution, l’association New Style Loisirs a offert ce 
drapeau pour la commémoration des 150 ans de l’Harmonie des 
Amis Réunis. , 

La présidente de cette association était Brigitte Louage et Sylvain 
Clément son  président d’honneur après l’avoir lui-même présidée.



Au son de la musique avec  
l’Harmonie des Amis Réunis de 
PONT-A-MARCQ. 

1894

1963/1964



Les   Pontamarcquois à la salle Jeanne d’arc (aujourd’hui salle 
polyvalente) pour une saison théâtre fin des années 1950. 

Théâtre



Photos des anciens combattants à l’issue des cérémonies
du 11 Novembre



BÉNÉDICTION DU CALVAIRE 

• La croix du calvaire fut bénie le 20 Juin 1943 dans 
l’église puis portée par les villageois dans le  
cimetière pour y prendre place. 

• Messieurs  Demeyer, Ponthieu, Albecq ont réalisé
le monument d’après les plans de l’abbé Bonnet. 

• Nous pouvons encore le voir aujourd’hui au bout  
de l’allée du Calvaire au cimetière.  



Pèlerinages

• Durant de nombreuses années avaient
lieu les pèlerinages à Ars et Lourdes.

(ci-contre photo de celui de 1962)  



Défilés

• Au rythme des saisons : 
fanfares, musique,   
majorettes, vélos fleuris,  
fêtes des écoles, courses 
de garçons de café 
défilaient dans la 
commune.
(photos entre 1960 et 1970). 



Fête des écoles dans  
les  années 1970 

Spectacles, danses
chansons et kermesses



Fête de Noël : salle 
Jeanne d’Arc en 1975

• Pour Noël, les enfants des écoles chantaient,  
dansaient et en fin d’après-midi il y avait la 
venue du Père Noël avec la distribution des  
coquilles  (spécialité du Nord) 



Défilé des écoles  

• Dans les années 1970, les  
majorettes et toutes les  
classes des écoles défilaient
costumées dans les rues de  
notre commune pour la    
clôture de l’année scolaire. 



Les  processions : des 
années 1960 au début 1980

• Généralement à la Pentecôte avait
lieu les communions.

• Le  départ du cortège avait lieu salle  
Jeanne d’Arc pour passer sous le 
porche (à côté de Groupama).

• En tête du cortège les banniéres
suivies des communiants, de la 
chorale, du clergé et des familles
pour rejoindre l’église. 



Notre-Dame de la 
Planque dénommée 

autrefois Notre-Dame  de  
Bon Secours      

• La procession avait lieu le 15 Août. Elle se dirigeait vers la seule
chapelle de notre commune située entre  le N° 56 et le N°60 de la rue de 
la Planque pour y célébrer la messe et cela jusque dans les années
1990.   Auparavant cette procession se faisait au Château Blanc.

• Certains Pontamarcquois ont encore en mémoire le refrain de ce
cantique : “Chez nous soyez Reine”. 



Carnaval et  
olympiades

dans les  
années 1990



Dans son prochain carnet,  
Ismérie évoquera notre
commune pendant les temps de   
guerre.    

Faites-nous part de vos réflexions à : ismerie@ville-pontamarcq.fr

mailto:ismerie@ville-pontamarcq.fr

