
 

 

 
 
  
 
  

 
       

  

 

Toujours plus d’informations sur notre site internet ou notre page Facebook           

      www.marcoing.fr       Mairie de Marcoing 
IPNS 

 

 
 
Commémoration du 82

ème 
anniversaire 

de l’appel du Général de Gaulle. 
Organisée par les Anciens Combattants. 

Rassemblement au monument  
aux morts à 18h00. 

 

      

 
 

Samedi 18 Juin 2022 

Dimanches 12 et 19 Juin 2022 

Le spectacle de danse de la saison  

Vers l’infini et au-delà ! 
à la salle des fêtes      

Vente des places le 28 mai à partir de 11h à 
la salle de danse. 

Restauration sur place. 

 

 
                

Feu de la St Jean 
Organisé par l’Entente Marconienne et l’Ami-

cale des Sapeurs-Pompiers de Marcoing. 
À partir de 19h00 chemin de la Fontaine 
(Itinéraire fléché à partir de la rue François Dron)  

À 20h30 allumage du brasier. 
Ambiance musicale, restauration. 
Sur place : barbecue, boissons... 

Vendredi 24 Juin 2022 

Stade municipal 
rue Parmentier 

 
Challenge du souvenir: 

Une programmation sportive  
de 8 rencontres. 

Animations multiples tout le week-end: 
Château gonflable, concert « The raving 

saoul », feu d’artifice, animation musicale avec 
DJ, surprises diverses pour les petits, ... 

 
Tout au long du week-end: 
Friterie, barbecue, buvette, ... 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 

 
   

Soirée Dansante 
  Organisée par l’Entente Marconienne. 

  À partir de 19h à la salle des fêtes 

      Animation DJ,  
barbecue et                        

restauration sur place.  
Réservations: 

06.38.78.06.95/06.21.75.69.69.64 

Dimanche 5 juin 2022 

Vendredi 3 juin 2022 à 19h  
et le samedi 4 juin 2022 à 16h 

Ouverture du bureau de vote à la salle des fêtes  

à 8h00 et fermeture à 18h00. 
N’oubliez pas de vous munir d’un justificatif d’identité 



 

 
 

 

IPNS 

Balayage des caniveaux  
vendredi 17 juin 2022 

à partir de 8h30 
Pour protéger votre  

véhicule, et faciliter le  

travail des agents, ne pas  

stationner sur la voirie. 

 France Services:   
Le camion bleu  
du Cambrésis 
Pour vous aider dans 
toutes vos démarches: emploi, allocations,  
santé, carte grise, démarches en lignes, re-
traite,  
handicap, déclaration d'impôts,...  
 
(Prise de rendez-vous fortement conseillée) 
Tél: 03.59.73.18.30 
Place du Général de Gaulle 
de 9h30 à 13h et de 14h à 16h 

Mardi 21 Juin 2022 

Inscriptions:   
Un dossier est à retirer à l’association et à 
rendre au plus tard le vendredi 3 Juin. 
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 11h40 et de 
16h30 à 18h. Le dossier d’inscription 
2021/2022 doit être complet, inutile de le re-
faire pour les enfants inscrits au périscolaire 
et/ou à l’accueil de loisirs de printemps. Aucune 
inscription ne sera prise en dehors de ces 
dates.   

    
 

Fête des écoles 
organisée par 

l’Association des Parents d’Élèves  
et les enseignants 

 
10h00 : Remise des prix aux élèves du CM2                    
     offerts par la municipalité. 
               Salle des cérémonies en Mairie. 
11h00 : Spectacle des enfants à la salle des fêtes. 
 
Buvette et restauration sur place.  

Ventes d’enveloppes, jeux et 
SURPRISES pour les  

                      enfants… 

Samedi 25 juin 2022  

 
 
Auditions et remise de diplômes aux 

élèves de l'école de musique  
 

à 16 heures à la salle des fêtes  
 

Avec la participation de l'Harmonie Municipale  et 
de ses élèves qui interpréteront les morceaux créés 

spécialement pour l'événement culturel "Lille 3000". 

Dimanche 26 juin 2022   
 

Fête de la musique 

 
 
 
 
 
 

 
à partir de 19h00 rue Roger Salengro 

(face au café PMU) 
 

Musique, barbecue, frites et boissons.  
Venez nombreux. 

Arrêté municipal n° 2022 - 70 

Mardi 21 juin 2022  

Horaires et dates du CLSH 

à partir du 11 et jusqu’au 29 juillet 2022                              
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.      

Garderie: de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30                
Cantine: de 12h à 14h, réservations sur « My Peris-

chool » identique à la période scolaire.                                 
(après création du compte parent et enfants si ce-

la n’est pas déjà effectué). 

Renseignements: Mme Gwénaëlle MARGARON 
animation.marcoing@utno.ifac.asso.fr               

Organisée 
par: 

Le comité 
des fêtes et  
l’Harmonie  
Municipale  

mailto:animation.marcoing@utno.ifac.asso.fr

