
 
 

 

 

 

 

 

 

Ville de Marcoing 

Mercredi 6 Juillet 

Début du Centre Aéré d’été  
pour les enfants de 3 à 16 ans 

Accueil le matin entre 8h45 et 9h30 jusque 12h00 et 
l’après midi accueil de 13h45 à 14h30 jusque 17h00 

(jusqu’au 5 août) 
 

Mercredi 13 Juillet 
18h00 stade Municipal : barbecue et  petite restauration, 

 
20h30 distribution de lampions aux enfants 

(prévoir un bâton porte-lampion) 
 

Retraite aux Flambeaux avec l’Harmonie Municipale, 
 

21h00  départ : Stade, rue Jean Jaurès, rue Roger Salengro, « Aubade face au PMU » 
 rue de la Gare, « Aubade à la Bastille», rue de la Gare, petite rue du Moulin, rue du 

Moulin, rue Pasteur,  rue Pierre Curie, Avenue Jules Ferry,  
et retour au Stade. 

 
   pour la suite des festivités……. 

 

SOIREE DISCO 

     

FEU D’ARTIFICE  
à  23h15 au Stade. 

Jeudi 14 Juillet  

 
11h00  Revue du Centre d’Incendie et de Secours des Sapeurs-Pompiers  

(départ devant la caserne) 
avec le concours de l’Harmonie Municipale et les Anciens Combattants 

 
11h30 Réception à la salle des fêtes par la Municipalité. 

Samedi 9 Juillet 

Repas du Club des Séniors 
 Grand Barbecue d’été à la salle des fêtes à partir de 12 h 00  

Adhérents : 12 €  non adhérents :  20€    (inscriptions le jeudi à l’ancienne mairie) 



 

Ville de Marcoing 

 
 

Randonnée pédestre,  
organisée par le Comité des Fêtes 

départ à 9 h 00 sur la Place, à vos baskets … 

MAIRIE:                     Rentrée 2016/2017prévue le  

Jeudi 1er septembre 2016 
 

(n’oubliez pas vos tickets de cantine pour la rentrée,  
au plus tard le Mardi 30 avant 10 h) 

ouverture au public des bureaux de la mairie : 

du lundi au vendredi : 8h30/12h00 pendant les vacances.  

  Fête Foraine  
 

8h00 - 18h00 :  BROCANTE (pas d’inscription,  emplacement libre 
et gratuit, le comité des fêtes vous attend sur place) 

12h00 : Moules frites à la salle des fêtes (inscriptions en mairie) 

BIBLIOTHEQUE:  
Ouverture exceptionnelle pendant les vacances. 

 

Les Mardis 5, 12, 16, 26 Juillet et Mardis 5 et 30 Août 2016 uniquement de 16h à 17h. 

Fermeture du 6 au  29 Août 2016.  

  Fête Foraine  
 

Fermeture des bureaux de la mairie en raison de la Fête communale 
 

Jeudi 28 Juillet 
 
 

Fête du Centre d’Accueil de loisirs d’été 
À partir de 18h00 

 
 

Balayage des caniveaux  
par les services techniques à partir de 8h30 

Pour protéger votre véhicule, ne pas stationner sur la voirie 

Lundi 22 Août 

Lundi 29 Août 

Dimanche 28 Août 

Dimanche 21 Août 

ATTENTION:    L’Association « PARTAGE »  

n’a pas été autorisée à entreprendre une campagne d’information 

en porte à porte au sein de la commune de Marcoing. 


