
PONT-À-MARCQ
FLASH

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

 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Celle-ci est organisée par la municipalité en partenariat avec les commerçants Celle-ci est organisée par la municipalité en partenariat avec les commerçants 
du centre ville du du centre ville du 23 au 29 avril.23 au 29 avril. Une tombola est prévue et des bons de  Une tombola est prévue et des bons de 
participation seront à remplir par les clients qui les déposeront  dans les urnes participation seront à remplir par les clients qui les déposeront  dans les urnes 
chez les commerçants participants. Le tirage au sort  désignera les gagnants chez les commerçants participants. Le tirage au sort  désignera les gagnants 
des paniers garnis offerts par la commune.des paniers garnis offerts par la commune.

SEMAINE COMMERCIALE 

 PANIERS DE PÂQUES

Le Conseil Municipal des enfants Le Conseil Municipal des enfants 
organise une animation : les organise une animation : les 
Pontamarcquois  de 3 à 12 ans Pontamarcquois  de 3 à 12 ans 
peuvent créer un panier, le peuvent créer un panier, le 
décorer et le déposer à la salle décorer et le déposer à la salle 
polyvalente rue Germain Delhaye polyvalente rue Germain Delhaye 
le mardi 5 avril de 18h à 19h30 ou le mardi 5 avril de 18h à 19h30 ou 
le mercredi 6 avril de 13h30 à 15h.le mercredi 6 avril de 13h30 à 15h.
Une exposition avec remise des Une exposition avec remise des 
paniers garnis de chocolats sera paniers garnis de chocolats sera 
organisée organisée le vendredi 8 avril à 18h30 le vendredi 8 avril à 18h30 
à la salle polyvalente. Le CME vous à la salle polyvalente. Le CME vous 
souhaite de belles créations.souhaite de belles créations.

INFOS MUNICIPALES
MARS 2022

MAISON DE PROXIMITÉ
Une esquisse de l’aménagement Une esquisse de l’aménagement 
a été présentée aux membres du a été présentée aux membres du 
Conseil Municipal le jeudi 24 mars.Conseil Municipal le jeudi 24 mars.
Ouverture prévue en janvier 2024.Ouverture prévue en janvier 2024.

C’est le printemps et ces travaux C’est le printemps et ces travaux 
vont reprendre. Ils sont susceptibles vont reprendre. Ils sont susceptibles 
de gêner les voisins. Nous vous de gêner les voisins. Nous vous 
rappelons qu’ils doivent être rappelons qu’ils doivent être 

TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE 

réalisésréalisés du lundi au samedi de 9h à  du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h.12h et de 14h à 19h.
Par contre Par contre le dimanche uniquement le dimanche uniquement 
de 10h à 12h. de 10h à 12h. 

Le programme complet des Le programme complet des 
animations gratuites est joint à animations gratuites est joint à 
ce flash. Nous espérons vous voir ce flash. Nous espérons vous voir 
nombreux pour en profiter.nombreux pour en profiter.

WEEK-END CULTUREL 

SÉCURITÉ

Suite à la recrudescence des Suite à la recrudescence des 
tentatives de cambriolage , tentatives de cambriolage , 
la Gendarmerie vous incite à la Gendarmerie vous incite à 
appeler de suiteappeler de suite le numéro 17  le numéro 17 
dès que vous constatez un fait qui dès que vous constatez un fait qui 
vous interpelle.vous interpelle.

De mars à juin 2022De mars à juin 2022, la médiathèque , la médiathèque 
Louis Baudry propose des rendez-vous Louis Baudry propose des rendez-vous 
autour du bien-être : animations, autour du bien-être : animations, 
heures du conte, ateliers heures du conte, ateliers pour les plus pour les plus 
jeunes.jeunes.  Pour les adultes, Pour les adultes, des nouveaux des nouveaux 
ateliers vont être mis en place : ateliers ateliers vont être mis en place : ateliers 
artistiques avec le CLEA, ateliers sur artistiques avec le CLEA, ateliers sur 
le bien être avec un naturopathe, le bien être avec un naturopathe, 
atelier couture et crochet, après-midi atelier couture et crochet, après-midi 
jeux de société ….jeux de société ….
Surveillez les affichages ou le site internet Surveillez les affichages ou le site internet 
de la commune pour connaitre toutes de la commune pour connaitre toutes 
les prochaines dates.les prochaines dates.

MÉDIATHEQUE

SOLIDARITÉ UKRAINE
MMrr le Maire, l’ensemble des élus et des bénévoles remercient les généreux  le Maire, l’ensemble des élus et des bénévoles remercient les généreux 
donateurs qui nous ont permis d’envoyer 11 tonnes de matériel, de vivres donateurs qui nous ont permis d’envoyer 11 tonnes de matériel, de vivres 
et de médicaments en Pologne à destination des réfugiés Ukrainiens. Nous et de médicaments en Pologne à destination des réfugiés Ukrainiens. Nous 
continuerons à leur venir en aide.continuerons à leur venir en aide.

ÉLECTIONS 2022

• LES PRÉSIDENTIELLES auront lieu  auront lieu 
les  10 et 24 avril.les  10 et 24 avril. Bureaux de vote  Bureaux de vote 
ouverts de 8h à 19h.ouverts de 8h à 19h.
• LES LÉGISLATIVES  les 12 et 19 juin. les 12 et 19 juin. 
Bureaux de vote ouverts de 8h à Bureaux de vote ouverts de 8h à 
19h.19h.

NAVETTE POUR VOTER
Si vous souhaitez être transporté(e) Si vous souhaitez être transporté(e) 
pour vous rendre au bureau de pour vous rendre au bureau de 
vote. Prendre contact avec la vote. Prendre contact avec la 
mairie au mairie au 03 20 84 80 80.03 20 84 80 80.

Une sortie culturelle est organisée Une sortie culturelle est organisée 
au Familistère de Guise et à Laon au Familistère de Guise et à Laon 
lele 12 mai 2022. 12 mai 2022. Tarif tout compris  Tarif tout compris 
(avec repas) 50€/personne. La (avec repas) 50€/personne. La 

SORTIE CULTURELLE  
municipalité prend en charge le municipalité prend en charge le 
transport. transport. Inscriptions jusqu’au 24 Inscriptions jusqu’au 24 
avril 2022. avril 2022. Tous renseignements sur Tous renseignements sur 
le site de la ville.le site de la ville.



PROPRETÉ

Des soucis d’évacuation dans Des soucis d’évacuation dans 
les égouts se produisent et sont les égouts se produisent et sont 
dus à des bouchons de lingettes, dus à des bouchons de lingettes, 

EXPRESSION DES GROUPES

Le ramassage hebdomadaire Le ramassage hebdomadaire 
des déchets verts a repris des déchets verts a repris depuis depuis 
le 1le 1erer mars.  mars. Merci de sortir les Merci de sortir les 
poubelles la veille après 19h et poubelles la veille après 19h et 
les rentrer au plus vite.les rentrer au plus vite.

Les travaux se poursuivent et Les travaux se poursuivent et 
ont débuté sur la rue Nationale.ont débuté sur la rue Nationale.
La circulation est impactée, une La circulation est impactée, une 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

circulation alternée est mise en place circulation alternée est mise en place 
jusqu’au 6 mai 2022.jusqu’au 6 mai 2022.

Vous pouvez inscrire vos enfants nés en 2019 ou nouveaux à Pont-à-Marcq Vous pouvez inscrire vos enfants nés en 2019 ou nouveaux à Pont-à-Marcq 
directement en Mairie. Merci de faire au plus vite.directement en Mairie. Merci de faire au plus vite.

INSCRIPTION AU GROUPE SCOLAIRE

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

masques etc... Merci  de les  jeter masques etc... Merci  de les  jeter 
dans les poubelles et non dans les dans les poubelles et non dans les 
chasses d’eau.chasses d’eau.

MARQUAGE SOL 

Certains  passages protégés ont Certains  passages protégés ont 
été signalés par des panneaux été signalés par des panneaux 
d’éclairage à LEDS, notamment d’éclairage à LEDS, notamment 
au carrefour des rues Nationale au carrefour des rues Nationale 

et Germain Delhaye et devant le et Germain Delhaye et devant le 
collège. Ils doivent attirer l’attention collège. Ils doivent attirer l’attention 
des automobilistes en amont et des automobilistes en amont et 
ainsi éviter les accidents.ainsi éviter les accidents.

FEUX MICRO-RÉGULÉS 

Une étude est en cours pour installer Une étude est en cours pour installer 
des feux micro-régulés à certains des feux micro-régulés à certains 
carrefours de notre commun dans le carrefours de notre commun dans le 

but de  limiter la vitesse de circulation. but de  limiter la vitesse de circulation. 
Un budget a été prévu pour permettre Un budget a été prévu pour permettre 
la concrétisation de ce projet.la concrétisation de ce projet.

PARCOURS DU

IP
N

S

J’aime mon J’aime mon , j’en prends soin et , j’en prends soin et 
je participe au parcours du je participe au parcours du ..  
La commission santé vous invite à La commission santé vous invite à 
participer au parcours du coeur participer au parcours du coeur 
qui aura lieuqui aura lieu le dimanche 3 avril à  le dimanche 3 avril à 
9h 9h ... RDV place du Bicentenaire. ... RDV place du Bicentenaire. 
randonnée de 2h accessible à tous.randonnée de 2h accessible à tous.

PARIS ROUBAIX
La course mythique professionnelle La course mythique professionnelle 
passera dans notre commune  passera dans notre commune  le le 
dimanche 17 avril. dimanche 17 avril. Le challenge Le challenge 
passerapassera le samedi 16 avril. Attention  le samedi 16 avril. Attention 
à la fermeture de certaines routes.à la fermeture de certaines routes.

TOUR DE FRANCE 2022

COURSES CYCLISTES

Une étape traversera notre Une étape traversera notre 
communecommune le mercredi 6 juillet 2022. le mercredi 6 juillet 2022.
les coureurs emprunteront l’avenue les coureurs emprunteront l’avenue 
du Général de Gaulle.du Général de Gaulle.

ENVIRONNEMENT

La société ENEDIS qui gère les lignes La société ENEDIS qui gère les lignes 
électriques va faire procéder à électriques va faire procéder à 
une inspection de ces lignes par une inspection de ces lignes par 
survols de DRONE à basse altitude survols de DRONE à basse altitude 
entre entre le 21 mars et le 29 avril. le 21 mars et le 29 avril. 

Le plan national de prévention à destination des aînés a été transmis, merci Le plan national de prévention à destination des aînés a été transmis, merci 
aux  personnes concernées de bien vouloir le remplir et le déposer en mairie aux  personnes concernées de bien vouloir le remplir et le déposer en mairie 
au plus vite. au plus vite. 

AINÉS

Le traditionnel voyage aura lieuLe traditionnel voyage aura lieu le vendredi 17 juin 2022. le vendredi 17 juin 2022.
VOYAGE ANNUEL DES AINÉS

NAVETTE POUR LES COURSES
La municipalité met à disposition la navette conduite par un agent des services La municipalité met à disposition la navette conduite par un agent des services 
techniques pour accompagner les personnes agées de + de 65 ans pour faire les techniques pour accompagner les personnes agées de + de 65 ans pour faire les 
courses à Intermarché, Leclerc Templeuve ou au marché de Seclin. Si vous êtes courses à Intermarché, Leclerc Templeuve ou au marché de Seclin. Si vous êtes 
intéressé(e), prenez contact avec la mairie au intéressé(e), prenez contact avec la mairie au 03 20 84 80 80.03 20 84 80 80.

PÉVÈLE CAREMBAULT

Comme vous le constatez, les chantiers se multiplient. Comme vous le constatez, les chantiers se multiplient. Le budget de Le budget de 
la commune a été voté le 24 février la commune a été voté le 24 février par le Conseil Municipal. Nous par le Conseil Municipal. Nous 
allons poursuivre le programme d’investissements en faveur des allons poursuivre le programme d’investissements en faveur des 
équipements publics (skatepark - MDP jardin public) et également équipements publics (skatepark - MDP jardin public) et également 
sécuriser certains carrefours.  Nos finances sont saines et nous sécuriser certains carrefours.  Nos finances sont saines et nous 
recherchons les subventions pour alléger les dépenses.recherchons les subventions pour alléger les dépenses.

Salle Polyvalente 
20 rue Germain Delhaye                                         

59710 Pont A Marcq 

HORAIRES D’OUVERTURE 
LUNDI : 9H30 A 13H00 

MARDI ET JEUDI : 9H30 A 13H00 ET 13H45 A 15H45 
MERCREDI ET VENDREDI : 13H30 A 18H30 

OU SUR RENDEZ-VOUS 
 

TELEPHONE : 
03/20/84/80/80 
ADRESSE MAIL : 

franceservices@ville-pontamarcq.fr 
                                


