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 Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
 
 
 
 
Certes et malheureusement, l’année 2016 aura été ponctuée 

d’événements   dramatiques.  

 

Malgré cette période d’inquiétudes permanentes, nous nous devons            

d’apprécier la vie de notre monde rural qu’il faut défendre avec force.  

Notre village est souvent qualifié de havre de paix, attachons nous à le garder. 

 

Chaque année je mets un point d’honneur à vous communiquer les principaux 

évènements de l’année écoulée.  

La gestion rigoureuse mise en place depuis plusieurs années, nous permet de 

prioriser des travaux.  

Certes, nous ne satisfaisons pas l’ensemble de nos concitoyens mais nos        

réflexions au sein du conseil municipal ont toujours pour objectifs de conserver 

l’image d’une commune dynamique et raisonnée. 

 

Nous sommes fiers des résultats obtenus, où chacun apporte ses compétences. 

 

Je vous adresse donc, ainsi qu’au nom du Conseil Municipal et moi-même des 

souhaits sincères au seuil de cette année 2017 que nous espérons plus sereine. 
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Remise des Médailles du Travail, Diplômes du don du sang et accueil des nouveaux arrivants. 

Défilé, dépôt de gerbe au cimetière et au monument aux morts avec la participation de l’Harmonie  
Municipale, des Sapeurs Pompiers, des enfants des écoles, des habitants, ... 

Ville de Marcoing 

Devoir du souvenir, avec toujours une participation active des 
enfants des écoles et associations…. 
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Ville de Marcoing 

Dimanche 11 Septembre 2016, la municipalité a réuni les aînés de Marcoing lors d’un repas convivial à 
la salle des fêtes. La participation de l’Harmonie Municipale a agrémenté cette journée de détente. 

 
Comme chaque année, les Élus mettent à l’honneur les doyens de cette journée. 

La ferme D’Halluin ouvre les 
portes de son endiverie, au 
programme de cette journée : 
visite et dégustation d'endives. 
De la terre aux chambres 
noires, des chambres noires au 
tri et à la coupe, de la coupe à 
l'emballage, tout se fait sur 
place.   

Deux fourgons de détritus ramassés sur notre     
commune par des bénévoles, cela dénote beaucoup 
d’incivilités. Merci à tous pour leur engagement. 
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Pierre Malderet & 
Barbara Vincent 
avec Mme Gilberte  
DUCASTEL 

← 
 

Didier Drieux & 
Barbara Vincent 

avec M. René 
LAUDE 
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Pour la première fois, à la demande de la Fédération 
de Chasse du Nord, les rencontres Saint Hubert ont 
été organisées à Marcoing. Un grand évènement 
pour la commune et la Société de Chasse de      
Marcoing, organisé avec l'aide des bénévoles du 
Comité des Fêtes et les agriculteurs qui ont mis 
leurs champs à disposition. La messe avec la       
bénédiction des chiens a été suivie du dîner de la 
Saint Hubert à la Salle des Fêtes.  

Les aînés se sont retrouvés autour de 
la traditionnelle bûche de noël pour 
un après-midi de détente convivial 
organisé par le Conseil Municipal. 

Installation de   panneaux  : 
 visite au pays de l’eau, 
 la faune et la flore de la 

mare, 
 l’hôtel à insectes, 
 et le refuge de chauves-

souris. 
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Fruits & Légumes 

Fromager 

Poissonnier 
Traîteur 



                                            Du 11 au 26 Février 2017   Du 8 au 23 Avril 2017 
                                          Du 8 Juillet au3 Septembre 2017   Du 21 Octobre au 5 Novembre 2017 

                                                Du 23 Décembre 2017 au 7 Janvier 2018 

 Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 

mercredi 

Le matin 7h30—8h45 7h30—9h 

Le midi 12h—14h 12h—13h45 

Le soir 16h30—18h30  

Une garderie périscolaire Une cantine périscolaire 
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Pour tout renseignement relatif à la 
vie périscolaire, vous pouvez     
contacter le 03.27.78.94.64 

L’équipe toujours en place accueille les 
familles Place de la Maire 
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2 établissements,  2 directeurs, 
avec chacun une équipe pédagogique. 

En 2016, la commune aura dépensé par enfant 
scolarisé :  
 en maternelle (fournitures scolaires,    

transports, festivités, téléphone…)  

  66,62 € / enfant 
 en primaire ( fournitures scolaires, leçons 

de natation, transports, festivités, internet 
et téléphone…) 

  84,92 € / enfant  
Pour les travaux de la toiture, volets… la        
dépense représente 1001,06€ / enfant, soit 
102,20€ / marconien. 
 

Pour 2017, un projet d’équipement de tableaux 
numériques est à l’étude. 

Une Bibliothèque mise à  
disposition des écoles. Une salle informatique. Un plateau sportif couvert 

Les enfants bénéficient d’infrastructures de 
qualité. La municipalité s’est efforcée     
depuis de nombreuses années à tout mettre 
en œuvre pour le bien-être des enfants    
scolarisés à Marcoing. 
(Un plateau sportif, une bibliothèque, une 
salle informatique, des locaux entretenus)
Dernièrement la pose de volets, l’isolation 
des combles et la réfection des toitures ont 
été effectuées. 

Des festivités pour les élèves 

 
TOUT SCHUSS  

à la Bresse (Vosges)  
 
pour les élèves de 
CM2 : une semaine 
à la ferme de    
grand-mère  
(805€/enfant hors 
participations      
diverses). 

Permis internet et Permis piétons.  

Deux classes à  
l’honneur, suite aux  

formations  
dispensées par la  

Gendarmerie.  
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Carte de vœux réalisée par  
les élèves de M. DOME 

La Municipalité et le Comité des Fêtes ont  
offert aux enfants des écoles  une matinée 
récréative à la salle des fêtes avec, au         
programme, un magnifique spectacle et la  
venue du Père Noël qui a distribué à chaque 
enfant bonbons et friandises de noël. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ville de Marcoing 

Remise de prix  
aux élèves de maternelle 
« grande section » qui 
vont entrer au CP et aux 
CM2 qui vont intégrer 
le collège. 

Noël 
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Ville de Marcoing 

Des arbres devenus dangereux ou trop imposants 
(troncs creux et racines soulevant par endroit le         
macadam)  imposaient  l’abattage de certains qui       
naturellement ont été remplacés. 
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   Lotissement: 
Trois des quatre lots à bâtir face à la future 
Gendarmerie sont déjà vendus. 
Les premières constructions sortent de terre. 
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DUMOITIER Sylvain et WUILLOT Aurélie 

 

DUSSART Lydéric et TONNOIR Mélanie 

 

LASSY Régis et DUHOT Marie-Jeanne 

 

COILLOT Antoine et STELMASZCZYK Sophie 

 

LECLERCQ Dimitri et VELGE Justine 

 

DI PARDO Adrien et OBLED Julie 

 

CARLIER Jean-Louis et VANTORRE Delphine 

 

AUBIN Jean-Claude 

CASTELAIN André 

DALOIN Claudette ép Magnan  

GRATTEPANCHE Fernand 

LARGILIERE Simone ép Michel  

BRUYERE Jean-Marie 

DELAMOTTE Marc 

DELOFFRE Jean 

GAILLARD Michel 

HOEZ Maria ép Gaillard  

FOURDRAIN Guy 

VILLAIN Dominique 

BUCHEZ Gaston 

CAPRON Solange ép Dessaint  

BLONDELLE Raymond 

ROBART Louise ép Chauwin  

DUPORTAIL Sébastien 

Ville de Marcoing 

 

 

 

TRANCHANT Marcus 

BASQUIN Julien 

HADOUN Neïla 

OCHIN Corentin 

DUPIRE Laura 

DUCHATELLE Margaux 

MORLET Jeanne 

DESMARAIS Loüna 

VERIN Philippine 

LECOUF DUPAS Anaé 

LEBLANC Liam 

LECOMTE Charles 

LIQUETTE Louise 

MERLEN CAILLEUX Marie 

DUSSART Arthur 

GABET Louis 

BELLICOURT Nil 

DELLAUX Paul 

URBANIAK Léna 

MONNEVEUX Rozie 
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Déchetterie  
de  

MARCOING 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ville de Marcoing 

Vous pouvez découvrir le nouveau site internet de MARCOING  l‘actualité de  
Marcoing, les évènements, les diverses manifestations ainsi que tous les  

renseignements et services dont vous pourriez avoir besoin. 

Horaires d’ouvertures des bureaux de la Mairie : 

8 h 30 à 12 h 00 et 16 h 00 à 17 h 30 (fermés le samedi)  

fermés l’après-midi pendant les vacances scolaires 

 

Conciliateur de justice : 

2 vendredis par mois sur rendez-vous en Mairie 

 03 27 82 23 00  

 

La bibliothèque 

    Ouverte le mardi et le vendredi de 16h00 à 18h00. 

 

Toutes ces Informations et renseignements sont sur notre site:   www.marcoing.fr 

 

Elections Présidentielles. 
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le  
Dimanche 23 avril 2017 et le second tour le Dimanche 7 mai 2017.  
Elections Législatives. 
Les élections législatives sont prévues les Dimanches 11 et 18 juin 2017 :  
elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale. 

 lundi 8h30 - 13h30 

 mercredi 8h30 - 13h30 

 vendredi 8h30 - 13h30 

 samedi 10h - 18h 

 lundi 11h - 19h 

 mercredi 11h - 19h 

 vendredi 11h - 19h 

 samedi 9h - 19h 

Horaires d’hiver Horaires d’été 
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Les musiciens avaient sorti     
subrepticement bois, cuivres et  
percussions au grand étonnement  
des premiers arrivants.  
 

Suivit un ballet endiablé dans la salle de           
débarquement ! 
 
 
 
Les vols suivants ont eu droit au même accueil. 
De nombreux passagers, séduits, sont restés 

écouter les musiciens en attendant la fin de la           chorégraphie brillam-
ment orchestrée par Charlotte, qui a fait appliquer au millimètre le scéna-
rio.  
L’après-midi, rebelote dans le grand hall d’enregistrement et le               
bar-restaurant contigu : musiciens et danseurs ont donné à l’aérogare 
des airs de grande salle de spectacle. 
 

Pendant près de trois heures, les morceaux se sont    suc-
cédés, Stéphan CIEZIELSKI, chef de l’harmonie, fai-
sait défiler ses troupes avec une extrême justesse.  
Parmi les musiciens, notre Maire Didier Drieux suivait 
la cadence aux percussions.  

Le final a confirmé le succès de la journée. 
Retrouvez la vidéo sur notre site, ou sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=pDuClzDtbwo 

Ville de Marcoing 

L’ensemble orchestral de Marcoing avait été retenu par la direction de l’aéroport de Lille-Lesquin pour 
l’animation d’une journée le 11 décembre 2016.  
Ce show réussi, servira au tournage d’un film promotionnel qui sera diffusé dans l’aérogare  
et sur ses sites Web.  

Lors de la récupération de leurs bagages, les passagers du vol de Milan ont 
été les premiers voyageurs accueillis avec l’air de « All I want for Chrismas is you » de Maria Carey... 
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SAMEDI 7 Janvier 2017 

                                         Cérémonie des Vœux du Maire 

         16h00 à la Salle des Fêtes 

Dimanche 8 Janvier 2017 

Cérémonie des Vœux des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre. 

15h00  à l’Ancienne Mairie 

Dimanche 15 Janvier 2017 

Repas Tripes 

Organisé par la Société Sportive de Marcoing 

12h00 à l’Ancienne Mairie 

Samedi 21 Janvier 2017 

Assemblée Générale des Séniors 

14 h 00 à la salle des Fêtes 

Samedi 28 Janvier 2017 

Assemblée Générale de l’Harmonie Municipale 

18 h 30 à la salle Michel Vaillant. 

IFAC « Animation Marcoing » 
Thème du mois « Décorations pour ma chambre » 

 

Atelier musical tous les mercredis : de 14h15 à 15h pour les maternels 
de 15h15 à 16h pour les primaires 

Horaires : tous les mercredis de 13h45 à 17h15 
Tarifs : selon le quotient familial 

Coordonnés téléphonique : 03 27 78 94 64 

BULLETIN MUNICIPAL 2017 publié par la ville de Marcoing. 

Rédaction : Secrétariat, Hôtel de ville, place du Général de Gaulle, 59159 – MARCOING 
Tél : 03.27.82.23.00 – Fax : 03.27.82.23.09   

mairiedemarcoing@orange.fr 

www.marcoing.fr 
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Mairie de MARCOING - Place du Général de Gaulle 59159 MARCOING 
Tél: 03 27 82 23 00   fax: 03 27 82 23 09 

mairiedemarcoing@orange.fr 
www.marcoing.fr 


