
.
Le monument qui rend hommage Le monument qui rend hommage 
aux morts pour la France a été installé aux morts pour la France a été installé 
sur la place de notre commune  en sur la place de notre commune  en 
1922, en l’honneur des soldats morts 1922, en l’honneur des soldats morts 
lors de la première guerre mondiale. lors de la première guerre mondiale. 
Une passionnée de l’histoire de notre Une passionnée de l’histoire de notre 
commune, commune, Isabelle ArchasIsabelle Archas a préparé  a préparé 
une exposition une exposition « art et mémoire »« art et mémoire » pour  pour 

célébrer cet anniversaire.célébrer cet anniversaire.
Cette exposition sera visibleCette exposition sera visible le 7  le 7 
novembre novembre de 13h30 à 16h30 et de 13h30 à 16h30 et les les 
8 et 9 novembre 8 et 9 novembre de 9h à 11h et de de 9h à 11h et de 
14h à 16h dans la salle des mariages 14h à 16h dans la salle des mariages 
en mairie, puis sera visible à la en mairie, puis sera visible à la 
médiathèque,médiathèque, du 14 au 20 novembre. du 14 au 20 novembre.

PONT-À-MARCQ
FLASH INFOS MUNICIPALES 

HIVER 2022
ILLUMINATIONS DE NOËL

Compte tenu de l’augmentation Compte tenu de l’augmentation 
du coût de l’énergie, le Conseil du coût de l’énergie, le Conseil 
Municipal a validé  la réduction Municipal a validé  la réduction 
de la période de mise en lumière de la période de mise en lumière 
de notre commune pendant les de notre commune pendant les 
fêtes de fin d’année. Celle-ci sera fêtes de fin d’année. Celle-ci sera 
effective effective du samedi 3 décembre au du samedi 3 décembre au 
2 janvier 2023.2 janvier 2023. En ce qui concerne  En ce qui concerne 
l’éclairage public, nous sommes l’éclairage public, nous sommes 
en attente de l’étude réalisée par en attente de l’étude réalisée par 
notre prestataire.notre prestataire.

Le samedi 3 décembreLe samedi 3 décembre à 16h le  à 16h le 
traditionnel goûter de la St Nicolas traditionnel goûter de la St Nicolas 
aura lieu dans le restaurant du aura lieu dans le restaurant du 
collège F Dolto.collège F Dolto.

ANNIVERSAIRE DU MONUMENT « HOMMAGE AUX POILUS » 

FÊTE DE LA ST NICOLAS

CONCERT HOMMAGE

Le Le samedi 5 novembresamedi 5 novembre à 20h à  à 20h à 
l’espace Jean-Claude CASADESUS, l’espace Jean-Claude CASADESUS, 
venez reprendre en chœur les venez reprendre en chœur les 
chansons du regretté Daniel chansons du regretté Daniel 
Balavoine. Balavoine. Concert gratuit.

Le dimanche 13 novembreLe dimanche 13 novembre de 8h à  de 8h à 
13h à l’espace CASADESUS, (vente 13h à l’espace CASADESUS, (vente 
de jouets, puériculture et vêtements). de jouets, puériculture et vêtements). 

Tombola et buvette organisées par Tombola et buvette organisées par 
le Conseil Municipal des Enfants au le Conseil Municipal des Enfants au 
profit du Téléthon.profit du Téléthon.

 BRADERIE DES ENFANTS 

Le dimanche 27 novembre,Le dimanche 27 novembre, la Municipalité organise des animations au profit  la Municipalité organise des animations au profit 
du Téléthon (informations par les moyens de communication habituels).du Téléthon (informations par les moyens de communication habituels).

TÉLÉTHON

Proposés par la Compagnie lProposés par la Compagnie la Belle a Belle 
Histoire Histoire au groupe scolaire Philippe au groupe scolaire Philippe 
Laurent ROLAND.Laurent ROLAND.
• Le mardi 6 décembre• Le mardi 6 décembre pour les  pour les 
primaires à l’affiche : l’élixir de la st primaires à l’affiche : l’élixir de la st 
Glinglin.Glinglin.

• Le jeudi 8 décembre• Le jeudi 8 décembre pour les  pour les 
maternelles : Solstice. maternelles : Solstice. 
• Le mercredi 14 décembre • Le mercredi 14 décembre pour pour 
l’ensemble des enfants : le Père Noël l’ensemble des enfants : le Père Noël 
est enrhumé est enrhumé 

SPECTACLES DE NOËL 

Le samedi 10 décembreLe samedi 10 décembre de 9h à 13h   de 9h à 13h  
dans le hall de la mairie, une équipe dans le hall de la mairie, une équipe 
de bénévoles   récupérera  les jouets de bénévoles   récupérera  les jouets 
au profit des « restos du cœur ». au profit des « restos du cœur ». 

Depuis 2 ans, cette opération a été Depuis 2 ans, cette opération a été 
un vrai succès, merci à nouveau,  de un vrai succès, merci à nouveau,  de 
vider vos placards au profit de cette vider vos placards au profit de cette 
bonne cause.bonne cause.

JOUETS DU CŒUR

La cérémonie de présentation des La cérémonie de présentation des 
vœux du Maire aura lieuvœux du Maire aura lieu le vendredi  le vendredi 

20 janvier 202320 janvier 2023 à partir de 18h30 à  à partir de 18h30 à 
l’espace CASADESUS.l’espace CASADESUS.

VŒUX DU MAIRE

MARCHÉ DE NOËL
Les 3 et 4 décembre,Les 3 et 4 décembre, le marché  le marché 
de Noël  aura lieu au sein de de Noël  aura lieu au sein de 
l’espace Jean-Claude Casadesus. l’espace Jean-Claude Casadesus. 
• De nombreux exposants vous • De nombreux exposants vous 
proposeront des produits divers et proposeront des produits divers et 
variés pour préparer les fêtes de fin variés pour préparer les fêtes de fin 
d’année.d’année.
Pendant la durée du marché, les Pendant la durée du marché, les 
enfants pourront faire des enfants pourront faire des tours de 
manège gratuits.

DEMOLITIONS

Suite à l’attribution du marché , les Suite à l’attribution du marché , les 
travaux de démolition devraient travaux de démolition devraient 
commencer courant décembre. commencer courant décembre. 
Ceux-ci vont entrainer quelques Ceux-ci vont entrainer quelques 
perturbations ponctuelles dans perturbations ponctuelles dans 
les rues concernées. Nous vous les rues concernées. Nous vous 
remercions par avance pour votre remercions par avance pour votre 
compréhension.compréhension.
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PÉVÈLE CAREMBAULT

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

DÉCHETS MÉNAGERS
• Conformément au règlement • Conformément au règlement 
municipal de voirie, nous rappelons municipal de voirie, nous rappelons 
que les poubelles doivent être sorties que les poubelles doivent être sorties 
le dimanche après 19h et rentrées au le dimanche après 19h et rentrées au 
plus tôt après le passage de la benne plus tôt après le passage de la benne 
de collecte, et ce pour libérer les de collecte, et ce pour libérer les 
trottoirs et éviter tout accident. Pour trottoirs et éviter tout accident. Pour 
des raisons évidentes d’hygiène, il des raisons évidentes d’hygiène, il 
est recommandé de nettoyer les est recommandé de nettoyer les 
contenants.contenants.
L’ASVP a reçu des consignes L’ASVP a reçu des consignes 
pour verbaliser les riverains qui ne pour verbaliser les riverains qui ne 
respectent pas ces consignes et respectent pas ces consignes et 
provoquent des nuisances.provoquent des nuisances.

DÉCHETS VERTS  
• Attention le dernier ramassage • Attention le dernier ramassage 
hebdomadaire des déchets verts hebdomadaire des déchets verts 
aura lieu aura lieu le mardi 29 novembre. le mardi 29 novembre. 
Ensuite les dates de ramassage seront Ensuite les dates de ramassage seront 
les 20 décembre 2022, 17 janvier et les 20 décembre 2022, 17 janvier et 
14 février 2023. 14 février 2023. 

ENCOMBRANTS  
• Depuis le 1er janvier , vous devez • Depuis le 1er janvier , vous devez 
appeler ESTERRA pour organiser la appeler ESTERRA pour organiser la 
prise en compte de vos encombrants prise en compte de vos encombrants 
au au 08 06 90 01 1608 06 90 01 16 (merci de préciser  (merci de préciser 
l’adresse exacte et s’il s’agit d’une l’adresse exacte et s’il s’agit d’une 

Depuis notre élection, notre action a été perturbée Depuis notre élection, notre action a été perturbée 
par la pandémie, cette année nous avons entrepris par la pandémie, cette année nous avons entrepris 
divers chantiers et préparons déjà 2023, en tenant divers chantiers et préparons déjà 2023, en tenant 
compte des hausses de l’énergie. Nous sommes compte des hausses de l’énergie. Nous sommes 
déterminés à améliorer votre quotidien. déterminés à améliorer votre quotidien. 
Bonne fin d’année !Bonne fin d’année !

EXPRESSION 
DES 

GROUPES

COURSE CYCLISTE

La course mythique passera dans La course mythique passera dans 
notre communenotre commune le dimanche 9  le dimanche 9 
avril 2023.avril 2023.

SENIORS

Cette année, nos ainés ont toujours le choix Cette année, nos ainés ont toujours le choix 
entre un repas festif qui aura lieu entre un repas festif qui aura lieu le dimanche le dimanche 
18 décembre 18 décembre ou le traditionnel colis qui sera ou le traditionnel colis qui sera 
distribué distribué le 17 décembre le 17 décembre aux bénéficiaires.aux bénéficiaires.

Les horaires d’ouverture ont été Les horaires d’ouverture ont été 
élargis et désormais, vous pouvez élargis et désormais, vous pouvez 
les consulter sur le site ou par affiche les consulter sur le site ou par affiche 
ou directement à la médiathèque ou directement à la médiathèque 
municipale Louis Baudry. municipale Louis Baudry. 
De nombreuses De nombreuses activités gratuites  
sont proposées. sont proposées. 

Vous pouvez découvrir le programme Vous pouvez découvrir le programme 
en ligne sur le site de la ville.en ligne sur le site de la ville.
La Médiathèque sera fermée La Médiathèque sera fermée du 1du 1er er 

au 5 novembreau 5 novembre et  et du 23 décembre du 23 décembre 
au 1au 1erer janvier 2023. janvier 2023.

MÉDIATHÈQUE LOUIS BAUDRY

HORAIRES

Le 18 décembre, Luc WatteauLe 18 décembre, Luc Watteau auteur nordiste de « polars » sera présent de  auteur nordiste de « polars » sera présent de 
10h à 12h pour dédicacer ses romans.10h à 12h pour dédicacer ses romans.

DÉDICACE

PARIS ROUBAIX

Dès le 5 janvier 2023 Dès le 5 janvier 2023 une benne une benne 
destinée à récupérer les sapins destinée à récupérer les sapins 
sera installée près du conteneur sera installée près du conteneur 
à verres devant le presbytère et à verres devant le presbytère et 
ce ce jusqu’au jeudi 19 janvier 2023.jusqu’au jeudi 19 janvier 2023.

COLLECTE DES SAPINS

REPAS DES AINÉS - COLIS DES AINÉS

maison ou d’un immeuble). Nous maison ou d’un immeuble). Nous 
insistons pour que cette démarche insistons pour que cette démarche 
respecte le domaine public et les respecte le domaine public et les 
autres riverains. Nous déplorons les autres riverains. Nous déplorons les 
plaintes suite à certaines collectes qui plaintes suite à certaines collectes qui 
ont provoqué des mécontentements.ont provoqué des mécontentements.

TRAVAUX VOIE VERTE
les travaux de rénovation les travaux de rénovation 
vont reprendre entre la rue vont reprendre entre la rue 
d’Aigremont et le rond-point du d’Aigremont et le rond-point du 
contournement vers Ennevelin. contournement vers Ennevelin. 
Ces travaux devraient être Ces travaux devraient être 
réalisés pour la fin de cette réalisés pour la fin de cette 
année.année.

CIMETIERE

Comme l’an dernier, à l’occasion Comme l’an dernier, à l’occasion 
de la Toussaint  la municipalité a de la Toussaint  la municipalité a 
mis à disposition deux chariots pour mis à disposition deux chariots pour 
transporter les fleurs. Un composteur transporter les fleurs. Un composteur 

à végétaux et une benne pour à végétaux et une benne pour 
récupérer les pots en plastique ont récupérer les pots en plastique ont 
été  installés. Nous comptons sur votre été  installés. Nous comptons sur votre 
aide pour que le tri soit bien fait.aide pour que le tri soit bien fait.

  

ETRENNES ESTERRA

La mairie a délivré une La mairie a délivré une 
autorisation de passage aux autorisation de passage aux 
collecteurs de la société ESTERRA collecteurs de la société ESTERRA 
en vue de présenter leurs en vue de présenter leurs 
étrennes étrennes du 2 au 30 novembre. du 2 au 30 novembre. 
Ceux-ci doivent être en mesure Ceux-ci doivent être en mesure 
de présenter l’autorisation et leur de présenter l’autorisation et leur 
carte professionnelle.carte professionnelle.


