
 
 

 
 
 

Samedi 17 Octobre 2020 

Harmonie Municipale 

18h00 

Concert d’Automne  

au City Stade 

rue Parmentier 

Avec la participation de l’ensemble  

orchestral de l’Harmonie Municipale.  

 
Vente de programmes  

au profit de  

l’école de musique. 

 

 

Sous réserve de nouvelles directives  

« Covid19 » 

Hommage aux morts pour la 

France en A.F.N. de 1952 à 1962  
Commémoration 

organisée par  

les Anciens  

Combattants 

18h00 Rassemblement au  
Monument aux Morts  

Vendredi 16 Octobre 2020 

IPNS 

Dimanche 11 Octobre 2020 

 

 

Renseignements en Mairie: 03 27 82 23 00 

Changement de programmation de la marche  
et course à pied du samedi matin. 

A partir du 4 Octobre 2020,  
rendez vous Place du Général de Gaulle  

le dimanche matin à 9h30. 

 



    

IPNS 

Mairie de MARCOING - Place du Général de Gaulle 59159 MARCOING 
Tél: 03 27 82 23 00   mairiedemarcoing@orange.fr      

Balayage des  caniveaux  
 

à partir de 8h30 
 

Evitez de laisser vos  

véhicules stationnés  

sur la voirie. 

La brigade de gendarmerie de MARCOING vous informe. 
 

A l'approche de la Toussaint, 
les voleurs font aussi le tour des cimetières… 

 
Pour ne pas les tenter, pensez à verrouiller votre véhicule, 

Ne laissez pas à l'intérieur votre sac à main,  
portefeuille ou des objets de valeur… 

 
Soyez vigilants ! 

 
En cas d’urgence, composez le 17  

Gendarmerie de MARCOING: 03/27/37/50/05 

Permanence  
du Conciliateur  

de Justice 
 

Tous les premiers et  
troisièmes lundis du mois 

           de 09h30 à 12h00  
              en Mairie. 

 Le conciliateur de justice a pour  
mission de permettre le règlement à 

l'amiable des différends qui 
lui sont soumis. Il est chargé d'instaurer 

un dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure solution à 

leur litige 
Sur rendez-vous uniquement 

au 03 27 82 23 00 
(Port du masque obligatoire) 

 Lundi 26 Octobre 2020 

Le dimanche 27 septembre 2020  
se sont déroulées à Marcoing une 
course et une marche solidaire au 
profit de l’association Wonder    

Augustine, association qui sensibilise, informe 
et soutient le combat contre les cancers      
pédiatriques.       
L’association a reçu 
627 euros et des    
promesses de dons.  

Merci aux bénévoles,    
aux partenaires,           
aux participants et       
aux organisateurs.  


