
PONT-À-MARCQ
FLASH

MÉDIATHÈQUE

Depuis le 1Depuis le 1erer février  février les services les services 
municipaux sont  ouverts  lemunicipaux sont  ouverts  le lundi,  lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Les bureaux seront ouverts  le Les bureaux seront ouverts  le 11er er 

samedi de chaque mois samedi de chaque mois (sauf en (sauf en 
août) août) de de 9h à 12h.de de 9h à 12h.

HORAIRES DE LA MAIRIE

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : Vous allez fêter vos noces d’or, de diamant Vous allez fêter vos noces d’or, de diamant 
ou de palissandre, votre commune organise une cérémonie en votre honneur ou de palissandre, votre commune organise une cérémonie en votre honneur 
si vous souhaitez fêter ces anniversaires. Venez vous faire connaitre en mairie, si vous souhaitez fêter ces anniversaires. Venez vous faire connaitre en mairie, 
un formulaire devra être rempli 2 mois avant l’anniversaire de votre mariage.un formulaire devra être rempli 2 mois avant l’anniversaire de votre mariage.

FÊTE DES GRANDS-PARENTS : À cette occasion, la commission  « seniors » À cette occasion, la commission  « seniors » 
distribuera une fleur aux personnes concernées le samedi 5 mars dans la matinée.distribuera une fleur aux personnes concernées le samedi 5 mars dans la matinée.

SENIORS

FRANCE SERVICES

La structure « France Services » est La structure « France Services » est 
ouverte depuis leouverte depuis le lundi 17 janvier  lundi 17 janvier 
au sein de la salle polyvalente au sein de la salle polyvalente 
située rue Germain Delhaye.située rue Germain Delhaye.
Cet espace permet d’accéder Cet espace permet d’accéder 
aux principaux organismes de aux principaux organismes de 
services publics : services publics : 
• Ministère de l’Intérieur, de la • Ministère de l’Intérieur, de la 
Justice, des Finances publiques, Justice, des Finances publiques, 
Pôle Emploi, assurance retraite, Pôle Emploi, assurance retraite, 
assurance maladie, la CAF, la MSA assurance maladie, la CAF, la MSA 
et la Poste.et la Poste.
• Des postes informatiques sont • Des postes informatiques sont 
accessibles enaccessibles en libre service. libre service.
les agents de France Service les agents de France Service 
vous accompagnent aux horaires vous accompagnent aux horaires 
suivants :suivants :
• lundi : 9h30 – 13h30 ; • lundi : 9h30 – 13h30 ; 
• mardi et jeudi : 9h30 – 13h00 et • mardi et jeudi : 9h30 – 13h00 et 
13h45 – 15h45 13h45 – 15h45 
• et les mercredi et vendredi de • et les mercredi et vendredi de 
13h30 à 18h30.13h30 à 18h30.

INFOS MUNICIPALES
FÉVRIER 2022

La  Médiathèque municipale Louis La  Médiathèque municipale Louis 
Baudry  est ouverte Baudry  est ouverte depuis le lundi depuis le lundi 
18 octobre 2021. 18 octobre 2021. Une équipe de Une équipe de 
bénévoles et d’agents municipaux bénévoles et d’agents municipaux 
vous accueille aux horaires suivants : vous accueille aux horaires suivants : 
• • mardi - jeudi et vendredi de 16h30 mardi - jeudi et vendredi de 16h30 
à 18h30 ; le mercredi de 10h à 12h et à 18h30 ; le mercredi de 10h à 12h et 
de 15h à 18h30 de 15h à 18h30 ainsi que les ainsi que les samedis samedis 
des semaines impaires de 10h à des semaines impaires de 10h à 
12h et les dimanches des semaines 12h et les dimanches des semaines 
paires de 10h à 12h. paires de 10h à 12h. 

Pour information, l’inscription est Pour information, l’inscription est 
gratuite et vous pouvez emprunter 20 gratuite et vous pouvez emprunter 20 
documents dont 2 DVD et 2 vinyles. documents dont 2 DVD et 2 vinyles. 
La Médiathèque organise aussi des La Médiathèque organise aussi des 
ateliers, vous pouvez en savoir plus sur ateliers, vous pouvez en savoir plus sur 
le site de la commune.le site de la commune.
La Médiathèque va intégrer en février La Médiathèque va intégrer en février 
2022 le réseau « graines de culture » 2022 le réseau « graines de culture » 
et et sera fermée du 14 au 22 février.sera fermée du 14 au 22 février.

MAISON DE PROXIMITÉ

À la suite de l’appel à projets, À la suite de l’appel à projets, 
le cabinet d’architectes TW le cabinet d’architectes TW 
ingénierie de Roost Warendin  a ingénierie de Roost Warendin  a 
été choisi. Le projet de rénovation été choisi. Le projet de rénovation 
est désormais en cours de est désormais en cours de 
préparation. préparation. 

La commune organise la première La commune organise la première 
édition de son week-end culturel édition de son week-end culturel 
lesles 1, 2 et 3 avril 2022. 1, 2 et 3 avril 2022.
Le programme à destination de Le programme à destination de 
tous les pontamarcquois de 7 à 77 tous les pontamarcquois de 7 à 77 
ans, sera composé d’animations ans, sera composé d’animations 
gratuites, et notamment : concerts, gratuites, et notamment : concerts, 
spectacle musico-burlesque, spectacle musico-burlesque, 
spectacle de danse, animations spectacle de danse, animations 
jeux vidéo et jeux anciens, exposition jeux vidéo et jeux anciens, exposition 
de peinture et photos. Celui-ci sera de peinture et photos. Celui-ci sera 

NOUVEAU…. WEEK-END CULTUREL 2022

à découvrir sur nos réseaux et par à découvrir sur nos réseaux et par 
affichage à partir du 15 mars.affichage à partir du 15 mars.
Pour ce premier week-end culturel Pour ce premier week-end culturel 
pontamarcquois, le programme se pontamarcquois, le programme se 
veut de qualité, varié et accessible à veut de qualité, varié et accessible à 
tous publics.tous publics.

  Si vous êtes artiste peintre, ou Si vous êtes artiste peintre, ou 
photographe et souhaitez exposer, photographe et souhaitez exposer, 
merci d’envoyer votre candidature par merci d’envoyer votre candidature par 
mail à mail à mdanion@ville-pontamarcq.frmdanion@ville-pontamarcq.fr

EXCURSION – DÉCOUVERTE
• La commission « vie culturelle » propose une sortie en autocar de grand • La commission « vie culturelle » propose une sortie en autocar de grand 
tourisme le tourisme le jeudi 12  mai jeudi 12  mai avec au programme la visite du familistère de Guise, avec au programme la visite du familistère de Guise, 
déjeuner et visite de la cathédrale de Laon. déjeuner et visite de la cathédrale de Laon. 
une sortie pour jeunes et adultes (+ de 18 ans). une sortie pour jeunes et adultes (+ de 18 ans). 
Participation individuelle : 50€ Participation individuelle : 50€ (Le transport est offert par la commune).(Le transport est offert par la commune).
Le descriptif et les formulaires d’inscription à cette sortie Le descriptif et les formulaires d’inscription à cette sortie 
seront disponibles seront disponibles à compter du 21 février en mairie et sur le à compter du 21 février en mairie et sur le 
site de la commune.site de la commune.
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COLLECTE DES DÉCHETS

Nous rappelons aux riverains que Nous rappelons aux riverains que 
les poubelles doivent être sorties les poubelles doivent être sorties 
la veille du ramassage après 18h   la veille du ramassage après 18h   
et rentrées au plus vite et avant et rentrées au plus vite et avant 
19h 19h après le passage du camion après le passage du camion 
collecteur. (voir règlement intérieur collecteur. (voir règlement intérieur 
de la voirie en ligne sur le site de la de la voirie en ligne sur le site de la 
ville).ville).

Ce flash est peut-être celui de la renaissance et de la vie Ce flash est peut-être celui de la renaissance et de la vie 
sans Covid. Nous espérons un retour à la normale pour nous sans Covid. Nous espérons un retour à la normale pour nous 
retrouver et participer pleinement aux manifestations et retrouver et participer pleinement aux manifestations et 
activités municipales tout en restant vigilants.activités municipales tout en restant vigilants.

EXPRESSION DES GROUPES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Nous vous rappelons qu’il n’y a plus de ramassage annuel des Nous vous rappelons qu’il n’y a plus de ramassage annuel des 
encombrants, si vous souhaitez bénéficier de ce service, encombrants, si vous souhaitez bénéficier de ce service, veuillez appeler veuillez appeler 
ESTERRA au ESTERRA au 08 06 90 01 16 pour convenir d’un rendez-vous (2 fois par an).  pour convenir d’un rendez-vous (2 fois par an). 
Sinon vous pouvez les déposer en déchetterie de Genech, Orchies ou Sinon vous pouvez les déposer en déchetterie de Genech, Orchies ou 
Thumeries en vous munissant de votre carte d’accès.Thumeries en vous munissant de votre carte d’accès.

PÉVÈLE CAREMBAULT

La société Noréade poursuit les La société Noréade poursuit les 
travaux dans les rues du Maréchal travaux dans les rues du Maréchal 
Leclerc, François Mitterrand et de la Leclerc, François Mitterrand et de la 
Planque. Ceux-ci vont se déroulerPlanque. Ceux-ci vont se dérouler  
jusque fin juin.jusque fin juin.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

Les riverains sont informés des Les riverains sont informés des 
conditions de circulation et de conditions de circulation et de 
stationnement au fil de l’avancée stationnement au fil de l’avancée 
des travaux.des travaux.

COLLECTE DES BIO DÉCHETS
Le prochain  ramassage aura lieu Le prochain  ramassage aura lieu 
le le 15 février 15 février puis les ramassages puis les ramassages 
reprendront chaque mardi jusqu’au reprendront chaque mardi jusqu’au 
30 novembre.30 novembre.

PARIS ROUBAIX
La course mythique traversera La course mythique traversera 
notre commune le dimanche notre commune le dimanche 
16 avril 2022,16 avril 2022, sous réserve de  sous réserve de 
l’application du protocole l’application du protocole 
sanitaire en vigueur.sanitaire en vigueur.
Les conditions de circulation seront Les conditions de circulation seront 
impactées, merci de prendre vos impactées, merci de prendre vos 
précautions.précautions.

Pour les enfants qui entrent en maternelle ou qui changent d’école ; les Pour les enfants qui entrent en maternelle ou qui changent d’école ; les 
dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil de la Mairie ou sur le site de dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil de la Mairie ou sur le site de 
la ville. Les dossiers doivent être déposés complets la ville. Les dossiers doivent être déposés complets pour le 25 mars 2022.pour le 25 mars 2022.

RENTRÉE DES CLASSES SEPTEMBRE 2022

TOUR DE FRANCE 2022
Une étape de la grande boucle Une étape de la grande boucle 
traversera notre commune le traversera notre commune le 
mercredi 6 juillet.mercredi 6 juillet.

ÉLECTIONS 2022

Cette année, 2 élections Cette année, 2 élections 
importantes :importantes :
• Les élections présidentielles les 
10 et 24 avril, pour voter il faudra  pour voter il faudra 
être inscrit sur les listes électorales être inscrit sur les listes électorales 
avant le 4 mars 2022. Les bureaux avant le 4 mars 2022. Les bureaux 
seront ouverts de 8h à 19h.seront ouverts de 8h à 19h.
• Les élections législatives les 12 
et 19 juin  pour voter il faudra être pour voter il faudra être 
inscrit sur les listes électorales avant inscrit sur les listes électorales avant 
le 6 mai 2022. Les bureaux seront le 6 mai 2022. Les bureaux seront 
ouverts de 8h à 18h.ouverts de 8h à 18h.
Pour vous inscrire 3 possibilités :Pour vous inscrire 3 possibilités :
- En utilisant le service en ligne - En utilisant le service en ligne 
- Par correspondance en - Par correspondance en 
envoyant à la mairie de votre envoyant à la mairie de votre 
commune la photocopie de votre commune la photocopie de votre 
pièce d’identité, ou passeport et pièce d’identité, ou passeport et 
votre justificatif de domicile ainsi votre justificatif de domicile ainsi 
que le formulaire de demande que le formulaire de demande 
d’inscription dûment complété.d’inscription dûment complété.
- À la mairie, en présentant - À la mairie, en présentant 
une pièce d’identité récente, une pièce d’identité récente, 
un justificatif de domicile et le un justificatif de domicile et le 
formulaire d’inscription complété.formulaire d’inscription complété.

À compter de cette année, À compter de cette année, 
la gestion des procurations la gestion des procurations 
électorales  change, nous vous électorales  change, nous vous 
donnerons toutes les informations donnerons toutes les informations 
utiles dans le prochain flash.utiles dans le prochain flash.

Texte non transmis par le groupe.Texte non transmis par le groupe.

COURSES CYCLISTES


