
Monsieur Daniel Cambier, ancien Monsieur Daniel Cambier, ancien 
Maire a sollicité de la préfecture Maire a sollicité de la préfecture 
l’octroi de l’honorariat conféré l’octroi de l’honorariat conféré 
aux anciens maires ou adjoints. aux anciens maires ou adjoints. 
Celui-ci lui a été accordé.Celui-ci lui a été accordé.

MAIRE HONORAIRE 

PONT-À-MARCQ
FLASH INFOS MUNICIPALES 

JUILLET 2021

FÊTE NATIONALE

À l’occasion de la fête Nationale, des festivités vont être organisées, sous À l’occasion de la fête Nationale, des festivités vont être organisées, sous 
réserve des dernières préconisations préfectorales.réserve des dernières préconisations préfectorales.

Si les conditions sanitaires le per-Si les conditions sanitaires le per-
mettent, la braderie aura lieu le mettent, la braderie aura lieu le 
dimanche 26 septembredimanche 26 septembre dans un  dans un 
quartier de notre ville.quartier de notre ville.
Les riverains du quartier concernés Les riverains du quartier concernés 
recevront un courrier explicatif.recevront un courrier explicatif.

BRADERIE

LE 13 JUILLET :
À partir de 20h45, À partir de 20h45, sur l’esplanade sur l’esplanade 
de l’espace Casadesus, spectacle de l’espace Casadesus, spectacle 
de danse avec le groupe Show de danse avec le groupe Show 
dance for Ever suivi du récital dance for Ever suivi du récital 
d’Antony Bellicourt sur le thème d’Antony Bellicourt sur le thème 
des années 80.des années 80.

À 23h30, À 23h30, spectacle pyrotechnique sur spectacle pyrotechnique sur 
les musiques du groupe Téléphone.les musiques du groupe Téléphone.

LE 14 JUILLET :
À 11h00À 11h00, place du Bicentenaire, , place du Bicentenaire, 
dépôt de gerbes au monument dépôt de gerbes au monument 
aux morts. aux morts. 

La traditionnelle ducasse aura lieu les La traditionnelle ducasse aura lieu les 
25/26 septembre et 2/3 octobre 25/26 septembre et 2/3 octobre sur sur 
la place du Bicentenaire.la place du Bicentenaire.

FÊTE FORAINE

Comme chaque année, nous com-Comme chaque année, nous com-
mémorerons l’anniversaire de la mémorerons l’anniversaire de la 
Libération de notre ville Libération de notre ville 
par l’armée anglaise. par l’armée anglaise. 
Cette année le Cette année le 
dimanche 29 août.dimanche 29 août.

FÊTE DE LA LIBÉRATION

Les noms des rues racontent l’histoire  Les noms des rues racontent l’histoire  
de France ou de la ville.de France ou de la ville.
Désormais, nous ferons apparaitre Désormais, nous ferons apparaitre 
avec le nom de la personnalité, avec le nom de la personnalité, 
le motif de l’hommage qui lui est le motif de l’hommage qui lui est 
rendu.rendu.

PLAQUES DE RUES

ÉCOLES

La commune va bénéficier prochainement de l’ENT (Environnement La commune va bénéficier prochainement de l’ENT (Environnement 
Numérique de Travail) afin de communiquer directement avec les parents du Numérique de Travail) afin de communiquer directement avec les parents du 
groupe scolaire. À ce jour, l’école utilise déjà cet outil de communication groupe scolaire. À ce jour, l’école utilise déjà cet outil de communication 
avec les familles et les retours sont très positifs. La mairie pourra y déposer avec les familles et les retours sont très positifs. La mairie pourra y déposer 
les menus de cantine, animations de la médiathèque, invitations aux les menus de cantine, animations de la médiathèque, invitations aux 
manifestations et cérémonies...manifestations et cérémonies...

Le jeudi 02 septembre,Le jeudi 02 septembre, sauf modification de dernière minute, 279 élèves  sauf modification de dernière minute, 279 élèves 
feront leur rentrée au Groupe Scolaire Philippe-Laurent Roland.feront leur rentrée au Groupe Scolaire Philippe-Laurent Roland.
35 CM2 quittent l’école primaire et entrent au collège après les vacances. 35 CM2 quittent l’école primaire et entrent au collège après les vacances. 
Bienvenue aux 49 jeunes nouveaux PontamarcquoisBienvenue aux 49 jeunes nouveaux Pontamarcquois qui arriveront dans  qui arriveront dans 
les différentes classes les différentes classes ainsi qu’à Mme Alexandre, ainsi qu’à Mme Alexandre, nouvelle institutrice de nouvelle institutrice de 
CE2/CM2, nous leur souhaitons une belle rentrée.CE2/CM2, nous leur souhaitons une belle rentrée.

Afin de fluidifier l’organisation et d’améliorer la communication, merci Afin de fluidifier l’organisation et d’améliorer la communication, merci 
de bien vouloir noter le  changement d’adresse mail pour tout ce qui de bien vouloir noter le  changement d’adresse mail pour tout ce qui 
concerne les accueils périscolaires (garderies et pause méridienne): concerne les accueils périscolaires (garderies et pause méridienne): 
pamaccueille@ville-pontamarcq.fr.pamaccueille@ville-pontamarcq.fr.  
L’ancienne adresse L’ancienne adresse accueilloisirs@ville-pontamarcq.fraccueilloisirs@ville-pontamarcq.fr restera active  restera active 
uniquement pour les ALSH (mercredi et vacances scolaires).uniquement pour les ALSH (mercredi et vacances scolaires).

Dénomination du parking situé près de la boulangerie Catrisse : désormais il Dénomination du parking situé près de la boulangerie Catrisse : désormais il 
prend le nom deprend le nom de parking de la Marque parking de la Marque

PARKING

BONNES VACANCES

MARCHÉ DE NOËL 

Les documents utiles à l’inscription des exposants sont en ligne sur le site Les documents utiles à l’inscription des exposants sont en ligne sur le site 
de la mairie. Le marché aura lieu lesde la mairie. Le marché aura lieu les 4 et 5 décembre 4 et 5 décembre au sein de l’espace  au sein de l’espace 
Jean-Claude CASADESUS.Jean-Claude CASADESUS.



Des travaux partiels de rénova-Des travaux partiels de rénova-
tion de la chaussée vont être ré-tion de la chaussée vont être ré-
alisés par le Département dans la alisés par le Département dans la 
traversée de l’agglomération dès traversée de l’agglomération dès 
la fin des travaux de la rue des An-la fin des travaux de la rue des An-
ciens Combattants.ciens Combattants.

e

Les dossiers d’inscription pour la Les dossiers d’inscription pour la 
cantine, l’étude et la garderie sont cantine, l’étude et la garderie sont 
téléchargeables sur le site de la téléchargeables sur le site de la 
ville ou disponibles à l’accueil de ville ou disponibles à l’accueil de 
la mairie. la mairie. 

SANTÉ ÉCOLES

TRAVAUX DE VOIRIEISOLEMENT ET VACANCES
Les ainés qui souhaitent avoir la visite d’un membre du CCAS peuvent Les ainés qui souhaitent avoir la visite d’un membre du CCAS peuvent 
le signaler en mairie au le signaler en mairie au 03 20 84 80 80,03 20 84 80 80, ils seront rappelés pour convenir  ils seront rappelés pour convenir 
d’un rendez-vous.d’un rendez-vous.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan national Dans le cadre du plan national 
de prévention, le CCAS doit tenir de prévention, le CCAS doit tenir 
un registre pour les personnes de + un registre pour les personnes de + 
de 65 ans afin de pouvoir leur faire de 65 ans afin de pouvoir leur faire 
bénéficier des services d’aide et bénéficier des services d’aide et 

SENIORS

d’accompagnement à domicile. d’accompagnement à domicile. 
Un formulaire individuel a été Un formulaire individuel a été 
envoyé aux ainés concernés qui envoyé aux ainés concernés qui 
doivent le retourner dûment rempli doivent le retourner dûment rempli 
en mairie en mairie au plus vite.au plus vite.

COMMERCE

Le poissonnier sera absent  pendant les mois Le poissonnier sera absent  pendant les mois de juillet et août, de juillet et août, et la et la 
fromagère fromagère les 10 et 17 août.les 10 et 17 août.

CENTRE AÉRÉ 

Les accueils de loisirs auront lieu duLes accueils de loisirs auront lieu du 8  8 
au 30 juillet et du 2 au 20 août 2021au 30 juillet et du 2 au 20 août 2021..

NAVETTE POUR LES COURSES
Nous vous rappelons que la navette a repris ses transferts dans les Nous vous rappelons que la navette a repris ses transferts dans les 
magasins ou au marché de Seclin. Merci de vous inscrire en mairie !magasins ou au marché de Seclin. Merci de vous inscrire en mairie !

JEUNESSE
Le SODA CLUB est un club de vacances réservé aux 12/16 ans. Il aura lieu Le SODA CLUB est un club de vacances réservé aux 12/16 ans. Il aura lieu 
dudu 8 au 30 juillet 2021. 8 au 30 juillet 2021.

AGFA
La proposition d’achat du site émise par la CCPC a été acceptée par le La proposition d’achat du site émise par la CCPC a été acceptée par le 
comité de direction de la société Agfa.comité de direction de la société Agfa.

PÉVÈLE CAREMBAULT 

Les vacances commencent avec une nouvelle menace Les vacances commencent avec une nouvelle menace 
de confinement à la rentrée. Toute l’équipe vous souhaite de confinement à la rentrée. Toute l’équipe vous souhaite 
de bonnes vacances. Soyez prudents et continuez à res-de bonnes vacances. Soyez prudents et continuez à res-
pecter les gestes barrières.pecter les gestes barrières.

EXPRESSION DES GROUPES

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

Nous constatons une prolifération Nous constatons une prolifération 
de chats errants dans notre com-de chats errants dans notre com-
mune. Une association de chats est mune. Une association de chats est 
intervenue et a permis la stérilisa-intervenue et a permis la stérilisa-
tion de 5 chattes dans un quartier. tion de 5 chattes dans un quartier. 
Depuis le 20 décembre 2020,Depuis le 20 décembre 2020, il est  il est 
obligatoire de faire identifier son obligatoire de faire identifier son 
chat par une puce électronique ou chat par une puce électronique ou 
un tatouage un tatouage (Décret N°2020-625 (Décret N°2020-625 
du 18 décembre 2020).du 18 décembre 2020). Les chats  Les chats 
nés après le 1nés après le 1erer janvier 2021 doivent  janvier 2021 doivent 
être obligatoirement identifiés. Si être obligatoirement identifiés. Si 
ce n’est pas le cas, le propriétaire ce n’est pas le cas, le propriétaire 
encourt jusqu’à 750€ d’amende. encourt jusqu’à 750€ d’amende. 

CHATS ERRANTS

SCHÉMA CYCLABLE
Les travaux d’élargissement de la Les travaux d’élargissement de la 
voie verte  entre la rue d’Aigre-voie verte  entre la rue d’Aigre-
mont et la rue de la Planque avec mont et la rue de la Planque avec 
création d’une bande cyclable création d’une bande cyclable 
vont démarrer le vont démarrer le 16 août 2021. 16 août 2021. 
Cette rénovation va permettre un Cette rénovation va permettre un 
meilleur confort de marche pour meilleur confort de marche pour 
les piétons et éviter le partage les piétons et éviter le partage 
avec les vélos. Les travaux de-avec les vélos. Les travaux de-
vraient durer 6 semaines.vraient durer 6 semaines.
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SÉCURITÉ DES PIÉTONS

La municipalité poursuit ses actions pour renforcer leur sécurité. Des La municipalité poursuit ses actions pour renforcer leur sécurité. Des 
subventions ont été sollicitées pour financer l’installation de feux subventions ont été sollicitées pour financer l’installation de feux 
comportementaux  et la sécurisation de certains passages piétons avec comportementaux  et la sécurisation de certains passages piétons avec 
la pose de bandes de résine et de panneaux clignotants lumineux.la pose de bandes de résine et de panneaux clignotants lumineux.

CENTRE DE VACCINATION
Il est ouvert Il est ouvert jusqu’au 30 juillet.jusqu’au 30 juillet. Pensez à vous faire vacciner au plus vite.  Pensez à vous faire vacciner au plus vite. 
Le centre sera fermé Le centre sera fermé du 2du 2  au 20 août.au 20 août.


