PONT-À-MARCQ

FLASH

INFOS MUNICIPALES
SEPTEMBRE 2021

HORAIRES DE LA MAIRIE
Depuis le 14 septembre, et pour vous permettre de procéder à vos démarches administratives, les services municipaux seront ouverts le lundi,
le mercredi, le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et
le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30. Les bureaux seront ouverts
les samedi 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre de 9h à 12h pour
cette phase d’expérimentation.

INFORMATIONS MUNICIPALES
En plus de ce flash régulier, la ville met à votre disposition 3 autres moyens
d’information :
• La page Facebook : Pont-à-Marcq infos
• Le site internet : ville-pontamarcq.fr
• Ma Mairie en Poche (MMEP) : application gratuite à télécharger sur votre
téléphone via google play ou apple store.

MAISON DE PROXIMITÉ
La commune a lancé un appel à projets destiné à recueillir des
propositions d’architectes du 7 juillet au 7 septembre 2021.
Nous avons réceptionné 8 candidatures qui vont être analysées dans
les prochains jours. La consultation des entreprises débutera à la fin du
dernier trimestre de cette année puis les travaux démarreront au cours
du 1er trimestre 2022.

MAISON FRANCE SERVICES
Le gouvernement a mis en place un réseau dénommé France Services,
l’objectif est de rapprocher le service public des usagers. Ce guichet
unique vous accompagnera pour vos démarches en santé, retraite,
droit, impôt, famille, logement, accompagnement au numérique. Notre
commune a déposé sa candidature pour accueillir cette structure et l’a
obtenu. Elle devrait être ouverte au public en début 2022 dans l’ancien
cybercentre (salle polyvalente) puis transférée à la Maison de Proximité
dès que celle-ci sera opérationnelle.

PARIS-ROUBAIX
La course mythique traversera notre commune le dimanche 3 octobre 2021,
sous réserve de l’application du protocole sanitaire en vigueur. Les conditions
de circulation seront impactées, merci de prendre vos précautions.

MÉDIATHÈQUE
LOUIS BAUDRY
La nouvelle médiathèque va
ouvrir ses portes pour une journée
découvertes le lundi 18 octobre 2021.
Les horaires habituels seront
communiqués sur nos réseaux ( site
– Facebook et MMEP) ainsi que sur
le tableau d’ affichage municipal.
La commission « culture » a préparé
un questionnaire qui est joint à ce
document et qui a pour but de
réaliser un sondage afin de mieux
connaitre vos goûts et attentes.
Les réponses nous permettront
d’adapter les collections. Nous
comptons sur votre participation.
Merci de bien vouloir déposer vos
questionnaires avant le 1er octobre
à l’accueil de la mairie.

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël aura lieu les
4 et 5 décembre 2021. Le dossier
d’inscription est disponible sur le
site de la ville.

BRADERIE
Elle aura lieu le dimanche 26
septembre 2021 à partir de 5h30
sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

FÊTE FORAINE
Celle-ci aura lieu les 25/26
septembre et les 2/3 octobre 2021.
Les enfants du groupe scolaire
recevront 2 tickets leur permettant
d’effectuer des tours de manège
gratuits. Les enfants non scolarisés en maternelle et primaire à
Pont- à-Marcq peuvent les retirer à
l’accueil de la mairie.

Le groupe scolaire a accueilli 283 enfants en ce début d’année scolaire.
Ils sont encadrés par 14 instituteurs et 3 Auxiliaires de Vie Scolaire.
La classe externalisée du CRESDA a accueilli 7 enfants ainsi qu’une
enseignante et une éducatrice.
Bienvenue à Gabriel TYPRET, nouveau directeur des mercredis récréatifs,
qui dirigera également les accueils de loisirs de la Toussaint.
Les inscriptions sur le portail famille pourront se faire dès le 20 septembre
et jusqu’au 06 octobre 2021.

SÉCURITÉ
Dans le cadre de la sécurisation routière, la rénovation des éléments
les plus importants de notre dispositif de marquage au sol type passage
piétons, ligne continue, etc va démarrer dans les prochaines semaines
pour se poursuivre au fil des dégradations.

LES AÎNÉS
• La semaine bleue 2021 aura lieu du samedi 2 octobre au 9 octobre.
Nous vous rappelons que pour participer aux différentes animations,
le pass sanitaire sera exigé ou un test PCR de moins de 72 heures. Les
inscriptions restent ouvertes, il convient de vous rapprocher de la mairie.
• Le repas des ainés aura lieu le 3 octobre. Les ainés inscrits et domiciliés
aux alentours des rues des Anciens Combattants et rue Nationale vers Intermarché recevront un courrier d’information concernant l’organisation
de leur transport.

COMMERCE
Dans le cadre de la promotion des commerces de proximité, la commission
municipale en charge du développement économique, des commerces
et de l’artisanat, en partenariat avec la commission communication a
mis en ligne deux présentations vidéo de deux commerces du centre ville.
À intervalles réguliers, nous posterons d’autres présentations.
Pensons à nos commerces de proximité !

PÉVÈLE CAREMBAULT
À partir du 1er janvier 2022, et pour les particuliers du territoire Pévèle
Carembault, un pass’déchetterie sera obligatoire pour accéder aux
déchetteries de Genech, Orchies et Thumeries. Pour l’obtenir, il convient
de se connecter au site internet pevelecarembault.ecocito.com afin
de créer un compte. Un justificatif de domicile est nécessaire.

EXPRESSION DES GROUPES
L’équipe « Choisir Demain » vous souhaite une bonne rentrée. Après
la période estivale revigorante, la fête de la Libération et son feu
d’artifice ont relancé les évènements de la fin d’année. Ceux-ci
devraient nous permettre de nous retrouver et ainsi reprendre une
vie sociale. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Texte non transmis par le groupe.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
La société Noréade a entrepris
des travaux de redimensionnement du réseau d’assainissement
dans les rues du Maréchal Leclerc,
François Mitterrand et de la
Planque. Ceux-ci vont se dérouler
jusqu’à fin de l’année.
Les riverains seront informés des
conditions de circulation et de
stationnement au fil de l’avancée
des travaux.

TRAVAUX VOIE VERTE
Les travaux sont en cours et devraient se terminer le 30 septembre.
Après une phase d’étude, le choix
du revêtement s’est porté sur l’enrobé qui est plus agréable à la
marche, au roulement des poussettes et aux vélos. Contrairement
aux idées reçues celui-ci est plus
pérenne et moins impactant pour
l’environnement.

OCTOBRE ROSE
Chaque année en octobre, une
campagne est organisée pour recueillir des fonds au profit de la recherche contre le cancer du sein. La
commission « santé » en partenariat
avec la commission « commerce »
et les commerçants Pontamarcquois partenaires vous proposeront
des rubans rose en échange d’un
don. Les dons seront reversés à l’association OCTOBRE ROSE. Les rubans
vont être confectionnés par les enfants des mercredis récréatifs et par
ceux d’une classe élémentaire.
Une randonnée est également organisée le dimanche 10 octobre à
partir de 10h. une inscription de 5€
par personne sera due et reversée
à l’association. Rendez-vous place
du Bicentenaire.
Dress code : porter un élément vestimentaire ou accessoire ROSE.

IPNS

RENTRÉE SCOLAIRE ET MERCREDIS RÉCRÉATIFS

