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Samedi 30 Avril 2022 Dimanche 3 Avril 
L’Association des Parents 

d’Elèves organise une 

Bourse aux vêtements, 
jouets et accessoires 
(adultes et enfants) 

de 9h30 à 17h30 à la salle des fêtes. 
 

2,50€ la table (1.80x0.80m) et/ou 1€ 
l’emplacement portique (non fourni). 
Buvette et restauration sur place. 

Application des règles sanitaires selon 
la législation en vigueur.                 

 

Renseignements et réservations au 
06.42.75.34.18 

 
Les dimanches 10 et 24 avril 2022 

Premier et deuxième tours des élections Présidentielles 

 
 
 

Fête du Travail 
Rendez vous à 

11h30 à la salle des fêtes 
Remise des diplômes du travail, des  

diplômes de donneurs de sang et  
accueil des nouveaux arrivants.  

La municipalité sera heureuse de vous  
accueillir .  N’hésitez  

pas à vous inscrire en mairie . 

Concert de printemps 

de l'Harmonie Municipale 
avec la participation de          

l'orchestre d'harmonie et des           
     élèves de l'école de musique.  

19h à la salle des fêtes.  

Vente de programmes au  profit                   
de l'école de musique. 

 

Le dimanche 1er Mai:                       
Déambulation festive de l’harmonie 

lors de la brocante. 
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Mairie de MARCOING  
Place du Général de Gaulle 
Tél: 03 27 82 23 00    
mairie@marcoing.fr 

www.marcoing.fr           Mairie de Marcoing                   
 

06 10 61 91 46 

Pour qui ?  

Jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, sans formation.  

C’est quoi ? 
Un référent unique. 
Une offre de service multiple : 
Emploi : Découverte des métiers, mise en situation professionnelle 

(stage), visite d’entreprises, offres d’emploi. 
Formation : Offre de formation, préparatoire à l’apprentissage… 
Citoyenneté : Accès aux droits, service civique, service militaire volontaire… 
Santé : Accès aux droits, permanence CPAM, bilans de santé gratuits, permanence psychologue, aide au 

montage de dossier RQTH… 
Mobilité : aide à la mobilité, ateliers complémentaires au code de la route, mobilité internationale… 

C’est aussi le Contrat d’Engagement Jeune. 
 

A MARCOING, la Mission Locale est présente les mardis, mercredis et vendredis matins  
de 08h30 à 12h 

Pour prendre rendez vous : 07 85 16 15 58 
Vous pouvez être reçu également sur Cambrai le lundi après-midi et  

du mardi au vendredi en journée 
Pour prendre rendez vous : 03 27 78 48 48 

Permanence du  
Conciliateur de Justice 
Tous les 1ers et 3èmes 

lundis du mois de 09h00 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 
Prise de rendez-vous  
au 03 27 82 23 00 


