
 
 
 

 
 
 

  
 

Dimanche 1er Mai 2022        

IPNS 

 

 

      BROCANTE  du 1er Mai 2022 
 

 
 

Plan des rues d’exposition  
de la brocante.  

Arrêté municipal  N° 2022-55 
 
- Rue du Moulin et Petite rue du Moulin. 
- Rue Roger Salengro sur la partie allant de    
l’intersection de la rue Pasteur jusqu’au rond-
point. 
- Rue Jean Jaurès, rue du 19 mars et avenue 
Jules Ferry jusqu’à l’intersection de la rue 
Pierre Curie. 
- Rue Thiers, rue Parmentier jusqu’au vestiaire 
du terrain de football. 

 
La rue Gambetta  

étant réservée  
uniquement aux  

accès des  
Sapeurs-Pompiers. 

 

La déviation s’effectuera 
par les rues François 
Dron, avenue Jules Ferry,  
Pierre Curie et Pasteur.  

        
      Une restriction de stationnement sera mise en place coté impair de la rue Voltaire.  
      (Arrêté n° 2022 - 64 ) 

Repas Moules Frites 

Organisé par le Comité des Fêtes 

12h30 à la salle de l’ancienne mairie 

Moules Frites et tarte : 15 € 

Assiette Anglaise et tarte: 15 € 

Menu Enfant (moins de 12 ans) 

Saucisse Frites et tarte: 8 € 

(Boissons non comprises) 

Réservations en Mairie ou 
au 06 89 93 86 38 

 

 

 

Fête du Travail 
11h30 à la salle des fêtes. 

Remise des diplômes  
du travail, de donneurs      
de sang et accueil des              

   nouveaux arrivants.  
L’équipe Municipale serait honorée  

de votre présence. 



 

 
 
 
 

  
IPNS 

           Cérémonie  

      Commémorative  
à 12h au monument aux Morts 

 
- 9h30: Messe du souvenir en l'église de       
Cantaing sur Escaut. 

- 10h45: Dépôt de gerbe à la stèle du cimetière 
par les anciens combattants. 

- 11h30: Rassemblement square Michel Maillot, 
rue Gambetta pour le défilé. 

- 11h45: Départ du défilé, cérémonie au monu-
ment aux morts, dépôt de gerbes et discours. 

- 12h15: Vin d'honneur offert par la municipalité 
à la salle des fêtes. 

Dimanche 8 Mai 2022        

Place du  

Général de Gaulle.    
 

Le mercredi 27 avril 2022 de 
16h à 18h.  

Distribution de tickets de   
manèges offerts par la  
municipalité aux enfants   
scolarisés aux écoles de  
Marcoing et aux enfants     
habitants Marcoing (de moins 
de 11 ans) à la salle du      
terrain de football. 

30 avril, 1 et 2 mai 2022        

 

 

 

 

Portes ouvertes 
Ecole Maternelle 

Parcours du cœur 
Organisé par l’Entente Marconienne 

avec la participation des Sapeurs-Pompiers. 
Rendez-vous au foyer des jeunes 

9h00: Départ de la marche. 

10h00: Démonstration de l’utilisation  

         d’un défibrillateur cardiaque. 

11h: Step sous le city stade. 

Collecte de dons et buvette sur place au 

profit de la Fédération Française de Cardiologie. 

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

Le 04 mai 2022  
de 10H à 12H 

Pour les élèves qui seront scolarisés pour la 
première fois en 2022/2023. 

 Renseignements au : 03.27.79.51.20 

                    France Services:  

Le camion bleu du Cambrésis 
Place du Général de Gaulle 

de 9h30 à 13h et de 14h à 16h 
(Prise de rendez-vous au 03.59.73.18.30) 

Mardi 17 mai 2022        

Samedi 21 mai 2022        

Organisé par  

l’Harmonie Municipale 

19h00 à la salle des fêtes 

Animé par l'orchestre de variété. 

 
Plats: Jambalaya ou couscous, dessert, café   
Tarif : 17 € adulte, 12 € enfant moins de 12 
ans (boissons non comprises) 

Réservation impérative avant le 12 mai au 
0768713833 ou à  karaoke.marcoing@gmail.com 

ou auprès des musiciens de l'harmonie. 

Dimanche 15 mai 2022        

   Le refuge de l’abeille et les scènes du haut Escaut 

                               organisent: 

            La journée de « La ruche en scène acte 2 » de 10h à 19h.  
Spectacle, visite du rucher pédagogique, dégustation et vente de miel, création d’hôtel à insectes,  
conférence sur les abeilles. Bar et restauration sur place. Toutes les infos sur le Facebook de  
l'association " Le Refuge de l'Abeille" ou sur www.marcoing.fr dans la rubrique « Agenda ». 

Samedi 21 mai 2022        

mailto:karaoke.marcoing@gmail.com

