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Lettre aux Pontamarcquoises et Pontamarcquois,

Le résultat des élections du 15 mars dernier, a permis de distribuer les 23 sièges du 
conseil municipal et a distingué la liste conduite par Sylvain Clément (57,97 % des 
voix) ce qui investit 18 sièges. La liste menée par Philippe Matton a obtenu 42 ,02 % 
des voix et donc 5 sièges.
Les élus vous remercient pour votre confiance et espèrent que la période compli-
quée que nous vivons se déroule au mieux pour vous et vos proches.
Depuis le 18 mai , le nouveau conseil municipal est mis en place. Le samedi 23 mai, 
le Maire et les adjoints ont été installés.
Ce moment fort de notre vie démocratique a dû se dérouler dans des conditions 
fixées par le gouvernement. Nous avons donc observé les règles sanitaires strictes de 
distance qui n’ont pas permis d’inviter nos concitoyens à participer à ce moment.
Dès que ce sera possible, nous organiserons un rendez-vous convivial pour permettre 
aux Pontamarcquois de vivre ce grand moment de la vie communale.
Soyez assurés que l’équipe élue est au travail, déterminée à servir Pont-à-Marcq et 
ses habitants. Désormais, nous nous inscrivons dans la continuité , nous allons appor-
ter notre pierre à l’édifice comme d’autres l’ont fait avant nous et comme d’autres 
le feront après nous !

Nous avons un projet à réaliser  ensemble : 
construire l’avenir de notre belle ville. 

TRAVAUX DE VOIRIE - EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL
Article 1 : Le jeudi 25 juin 2020, afin de faciliter les travaux de nettoyage de caniveaux 
par la société NVRD, le stationnement de tous les véhicules sur la chaussée sera inter-
dit sur l’ensemble des voies communales.

• Commission fêtes et cérémonies :
Sylvain Thullier, Laurence Dath, Laëtitia Renski
• Commission vie associative :
Séverine Flament, Audrey Demain, Frédéric Bernable
• Commission sécurité et citoyenneté
Sylvain Thullier, Guillaume Cardon, Éric Laurent
• Commission communication :
François Crozet, Sophie Dugrain, Éric Laurent
• Commission développement vie culturelle :
Fabrice Blondel, Pascale Deffrennes, Laëtitia Renski
• Patrimoine, voirie, ruralité, cadre de vie :
Guillaume Cardon, Laurent Darras, Philippe Matton
• Vie scolaire, enfance, jeunesse, loisirs :
Séverine Flament, Margaux Langlant, Lucile Tyran
• Développement économique, commerce et artisanat :
Fabrice Blondel, Sophie Dugrain, Philippe Matton
• Séniors, bien vieillir, santé, handicap et solidarité :
Audrey Demain, Pascale Deffrennes, Frédéric Bernable

Dans la délégation 
de M Claisse

Dans la délégation 
de Mme Danion

Dans la délégation 
de M Périlliat

Dans la délégation 
de Mme Meire
Dans la délégation 
de M Francke
Dans la délégation 
de Mme Dyrda-Loyez
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