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Très chers Marconiennes et Marconiens,
Très chers Amis,

2022 s’achève par une période de fêtes très dense au sein de 
notre belle commune. 
L’année écoulée a été riche en activités, ternie par cette pandémie 
toujours présente à laquelle nous nous sommes accoutumés et 
nous espérons en percevoir rapidement la fin. 

Nous avons repris le cours normal de nos manifestations qui 
intègrent des moments forts : le spectacle humoristique par notre 
harmonie, la fête du travail en l’honneur de nos récipiendaires 
animée par la ducasse, la fête de la musique et les feux de la 
Saint-Jean ont connu un franc succès de part leur originalité, la 
célèbre Saint-Hubert organisée sur Marcoing, ...

Cette année aura connu la fin des travaux de l’enfouissement 
des réseaux, la pose de nouveaux transformateurs électriques, 
la mise en place de tapis d’enrobés rue Cavée et chemin du 
bois Couillet, la borduration et le drainage des eaux de la rue 
de Prémy, la plantation d’arbres, la taille des peupliers au stade 
ainsi que la réalisation d’une jolie fresque par des artistes de rue 
qui illumine le complexe sportif, ...
Grâce au travail de l’équipe municipale, nous avons  obtenu 80% 
de subventions pour la rénovation du «1000 club» qui connaîtra 
un démarrage des travaux courant 2023. 

L’extension du cimetière verra aussi un démarrage courant de 
cette année. 
Nous engageons les démarches concernant la sécurisation des 
entrées du village. 
Dans le but de pérenniser le bureau de poste, la commune s’est 
positionnée pour la création d’une Agence Postale Communale 
qui offrira des créneaux d’ouverture plus appropriés à la 
demande de la population.
Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des associations 
pour leurs activités qui contribuent au divertissement et à la vie 
de notre village.. 
Je vous présente à tous ainsi qu’à vos familles respectives 
une excellente année 2023. Tous mes voeux de bonheur, la 
santé pour vous-même et vos proches ainsi que toutes les 
satisfactions espérées dans la réalisation des projets qui vous 
tiennent à coeur. 
C’est toujours un réel plaisir de vous croiser dans notre village 
où il fait bon vivre. 

V O T R E  M A I R E ,

Tous  mes voeux pour cette nouvelle année !

ÉDI
TO

RI
AL

Jean-Claude 
Guinet
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Un
n

ouveau

bulletin

Le bulletin municipal est un magazine que vous attendez et que 
vous appréciez toutes et tous en chaque début d’année. Celui-ci 
existe depuis longtemps et permet de retracer les faits marquants 
qui ont eu lieu l’année précédente, les investissements, la vie du 
village, ...

Il était temps de « rafraîchir » la présentation sans en changer le 
principe. Les thématiques abordées ont leurs propres couleurs, 
la mise en page est modifiée pour être plus agréable à lire. En 
nouveauté également, nous avons souhaité réserver des pages 
pour les associations du village qui le souhaitent. Cela vous 
permettra de suivre leurs actions.

Le flash info ne sera pas en reste non plus car il sera également 
modifié pour être dans la continuité du bulletin. Il y aura au mois 
de Mars ou Avril, un flash info « spécial budget communal ». Cela 
vous permettra de juger par vous-même le suivi des finances de 
notre commune qui est une priorité.

Avec les personnes qui m’ont aidé, j’ai le plaisir de vous présenter 
la nouvelle formule de votre bulletin municipal et flash infos.

Bonne lecture.

Thomas LENNE 
3ème adjoint au Maire en 
charge des associations, 
sports, culture et 
communication
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La commune, avec l’aide financière 
de la région Hauts-de-France, a 
planté 715 arbres (37 fruitiers, 
48 arbres et 630 arbustes) sur 
différents sites de la commune : 
la Source, le chemin de Rumilly, 
la Gendarmerie et à la résidence 
«La Bastille». Merci aux bénévoles 
et à l’Epide de Cambrai pour l’aide 
apportée durant les plantations.

PLANTATION D’ARBRES
DANS LA COMMUNE

Jean-Jacques LAUDE
1er Adjoint au Maire en charge de 
l’urbanisme, du cadre de vie et de 
l’environnement
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
SAMEDI 19 MARS 2022

Une tradition à Marcoing : le nettoyage de 
Printemps. L’équipe de bénévoles en partenariat 
avec la société de chasse et l’association « Le 
Martin Pêcheur » ont participé au nettoyage des 
espaces communaux. Hélas, bon nombre de 
déchets sont ramassés chaque année ! Merci à 
toutes et à tous pour votre aide.

NETTOYAGE DE LA SOURCE

En couverture, vous avez reconnu la Source de Marcoing. Nous tenions à remercier particulièrement 
le travail de bénévoles de la commune qui ont passé bon nombre d’heures à nettoyer la Source, à 
créer un escalier d’accès, à enlever la boue pour améliorer l’écoulement de l’eau, ... Il était normal 
de mettre à l’honneur leur travail par le choix de cette photo en couverture du bulletin. Merci à 
Roland GUINET, Michel TAINE, Nicolas TAINE, Bernard GRESILLON, Véronique et Vincent LEGARD, 
Jean-Louis SERVEAU, Daniel et David CREPIN, Francis BIZET, Géry QUINCHON.
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TERRAIN DE FOOT

Pour améliorer la pratique des sports dans la 
commune, la municipalité a budgété divers 
investissements sur les années à venir. L’année 
2022 a été consacrée à la réfection du terrain de foot 
: changement des buts et filets, mise à niveau du sol 
face aux buts, implantation d’une nouvelle pelouse, 
changement des abris de touches, taille des peupliers 
pour un montant total de plus de 43..000€.  L’année 
2023 sera consacrée à la rénovation complète du 
Mille clubs, à l’éclairage du petit terrain de football et 
d’autres projets sont en étude.

Les services techniques de la 
commune se sont attachés 
à nettoyer et à réhabiliter le 
mobilier urbain.

RÉHABILITATION DU 
MOBILIER URBAIN
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CRÉATION D’UN 
ÉCO-CIMETIÈRE

Courant 2022, le conseil municipal a décidé 
de procéder à l’extinction de l’éclairage 
public du dimanche au jeudi, de minuit à 
5h du matin. Ce choix permet de répondre 
à 2 objectifs : économiser l’énergie pour 
réduire notre impact sur l’environnement et, 
de fait maîtriser le budget communal suite 
aux hausses importantes des coûts des 
énergies.

Delphine HEPNER
2nde Adjointe au Maire 
en charge de la gestion 
budgétaire et des finances

ÉCLAIRAGE PUBLIC

A l’initiative de la commission travaux et environnement, 
la seconde édition des Maisons Fleuries a eu lieu. 
Malgré les fortes chaleurs, les candidats au concours 
ont œuvré sans relâche pour participer au fleurissement 
de notre village. Suite au classement du jury, une remise 
des prix a récompensé l’ensemble des participants 
avec un cadeau spécial pour les 3 maisons les mieux 
fleuries de Marcoing.

MAISONS FLEURIES

RÉFECTION 
DE LA CAVÉE

La rue de la Cavée devait subir 
une rénovation suite à une usure 
prématurée de l’enrobé.

Grâce aux subventions obtenues 
auprès du Département, nous 
avons lancé un plan de réfection 
et/ou rénovation des enrobés sur 
les chemins communaux pour 
l’accès aux parcelles cultivées par 
les agriculteurs de la commune. 
Cette année 2022, ce sont 
plusieurs chemins et voies qui 
sont concernés : vieux chemin de 
Masnières, chemin de Banteux, 
chemin Bois Couillet et la Place 
de la Gare. Le département du 
Nord a subventionné le projet 
global à 50%. 

RÉFECTION/RÉPARATION DES 
CHEMINS DU BOIS COUILLET, DE 
MASNIÈRES, PLACE DE LA GARE
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La semaine des associations nous 
a permis d’ouvrir nos portes et de 
partager un moment de convivialité 
avec la population, les élus, tout 
en faisant découvrir nos missions, 
matériels et fonctionnement aux plus 
curieux. C’est aussi l’occasion de 
faire naître une vocation pour les plus 
jeunes, ou simplement d’accueillir les 
gens en recherche d’informations sur le 
recrutement qui n’oseraient pas passer 
notre porte le reste de l’année.

Nous avons souhaité créer un 
espace libre aux associations qui 
souhaitent partager avec vous, les 
événements marquants de l’année 
2022.

Après une année 2021 marquée par 
le COVID et les restrictions sanitaires, 
2022 a commencé par un premier 
évènement pour les enfants des écoles 
organisé pour mardi gras : une petite 
fête s’est organisée avec un défilé de 
déguisements et un karaoké dans la 
salle des fêtes. L’association a ensuite 
organisé sa traditionnelle chasse aux 
œufs de Pâques, avec une chasse 
au trésor pour les plus grands ! Tous 
les enfants ont eu le droit a leur petit 
sachet de chocolats.
En mars s’est tenue une bourse aux 
jouets à la salle des fêtes ainsi que la 
vente des «madeleines bijoux». L’année 
scolaire s’est achevée avec la fameuse 
fête des écoles qui a eu lieu le 25 juin. 
Des danses magnifiques, des jeux dans 
toute la cour de l’école maternelle, etc… 
Enfants et parents ont pu passer une 
journée festive tous ensemble pour 
marquer la fin de l’année scolaire.
Dès la rentrée, l’association des parents 
d’élèves a repris ses activités avec la 
distribution des fournitures scolaires 
commandées par certains parents. 
En nouveauté, un défilé a été mis en 
place pour halloween avec une foule 
de petits enfants monstrueusement 
bien déguisés ! L’année s’est achevée 
par les festivités de Noël : photos de 
Noël, catalogue et marché de Noël, les 
petits lutins n’ont pas chômé ! Toutes 
ces actions ont permis de verser 
des subventions aux deux écoles 
permettant l’organisation de sorties 
scolaires ou encore l’achat de vélos 
côté maternelle.  Rien de tout cela ne 
serait possible sans l’engagement 
des parents d’élèves membres de 
l’association, des parents ou encore 

Comme chaque année, le père Noël est venu rendre 
visite aux enfants des écoles le vendredi 9 décembre. 
Chargés de leurs coquilles et jus d’orange, les enfants 
ont appelé en chœur l’homme au costume rouge qui 
est arrivé les bras chargés de chocolat ! Chaque enfant 
a pu prendre une photo avec le Père Noël (offerte par 
la suite aux familles), et est reparti avec quelques 
gourmandises. En fin de journée, les enseignants 
avaient préparé de jolis chants de Noël avec leurs 
classes et nous ont offert un joli spectacle, ouvrant 
ainsi le marché de Noël de la commune. Les enfants 
ont pu venir retirer aux chalets de l’association des 
parents d’élèves une crêpe offerte pour les réchauffer 
un peu ! S’en sont suivi deux jours de marché de Noël, 
pendant lesquels nous avons pu récolter des fonds 
pour nos actions. Malgré le froid, la bonne humeur 
de tous était au rendez vous et nous avons passé de 
merveilleux moments ! Merci à tous pour vos sourires 
et votre gentillesse, nous avons hâte de vous accueillir 
lors de nos prochains évènements !

AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS 
DE MARCOING

L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES EN 2022

9,10,11 DÉCEMBRE 2022 : 
NOËL DES ENFANTS PAR 
L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES

Thomas LENNE 
3ème adjoint au Maire en 
charge des associations, 
sports, culture et 
communication

des grands-parents et 
bénévoles de tous horizons qui 
nous aident ponctuellement, 
mais aussi du soutien de la 
mairie de Marcoing. A tous 
un grand merci, au nom de 
l’association et de tous les 
enfants des écoles !
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L’Association « Le Refuge de l’Abeille » créée en février 2021 compte aujourd’hui une vingtaine 
d’adhérents. Si vous aimez le miel et souhaitez protéger les pollinisateurs, venez partager des moments 
de découverte en participant aux chantiers Nature : Hôtel à insectes, spirale aromatique, planche de 
fleurissement et bien d’autres ateliers … (Création d’une mare, de fascines et de  cabanes …).
La commune a également obtenu la 1ère Abeille du label API cité montrant son intérêt à préserver 
la nature. Des temps forts se sont organisés tout au long de l’année comme la journée de l’abeille 
le premier samedi du mois de juin. Des visites de site et un spectacle ont aussi permis d’initier les 
participants à l’apiculture et à mieux comprendre le monde des pollinisateurs.  BIZZZZZZZZZZZZ et 
bonne année à tous !

LE REFUGE DE L’ABEILLE
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Un grand merci aux bénévoles qui gèrent les 
restos du Cœur, été comme hiver.

Depuis 2021 et le changement des membres du bureau du foyer des jeunes, 
l’association connaît une nouvelle dynamique. Les nouveaux membres 
du bureau ont souhaité moderniser et améliorer l’offre d’activités aux 
Marconiennes et Marconiens de tout âge.  L’association a changé de nom 
pour devenir l’Entente Marconienne, de nouvelles activités sont proposées : 
step, yoga, marche, course, gym adaptée, danse adulte, … en plus des activités 
existantes, un investissement matériel a été réalisé mais l’association ne 
souhaite pas s’arrêter là !
Lors de cette année 2022 Quinchon Géry, marconien, a lancé un projet. 
L’objectif est de créer un géant à Marcoing représentant les traditions locales 
et en particulier, la culture de l’endive. L’Entente Marconienne, dans ce projet 
ambitieux, souhaite y associer le plus grand nombre de personnes de la 
commune. N’hésitez pas à nous rejoindre Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.
Outre les activités sportives, l’Entente Marconienne, souhaite également 
proposer d’autres activités aux Marconiennes et Marconiens : la nuit de la 
chouette, la marche Wonder Augustine, le parcours du coeur et  la formation 
aux gestes qui sauvent en partenariat avec l’amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Marcoing, la soirée “Bientôt les vacances” , les feux de la Saint-Jean, ... 
Bien d’autres projets sont à venir sur les années futures.
Si vous souhaitez vous inscrire à une activité, donner un peu de votre temps 
pour aider l’association, rejoindre le projet de création d’un géant ou pour 
toutes autres informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail : entente.
marconienne@gmail.com ou par téléphone au 06 21 75 69 64.

ASSOCIATION L’ENTENTE 
MARCONIENNE

RESTOS DU CŒUR DE MARCOING

SS MARCOING

Photo extraite de notre challenge du souvenir 
annuel, qui réunit petits et grands autour 
d’animations dans le cadre du football.

Retransmission sur grand écran de la finale de la coupe du 
Monde de Football le 18 Décembre 2022.

Le 18 juin 2022, un concert de "The raving soul" a été donné en 
plein air suivi d'un feu d'artifice pour tous.
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FAMILLES
ADULTES

ADOS

ANIMATIONS 
 INNOVATION 

 PROJETS
RENCONTRES

Une structure de proximité ouverte à toutes et tous dont le
siège est basé à Noyelles-sur-Escaut. Des animations et

ateliers en itinérance pour vous près de chez vous 
dans différentes communes du Cambrésis.

 

L'AJR c'est quoi ?
 

des animations 
et projets 

pour tous près 
de chez vous

ASSOCIATION AJR 
8, RUE PASTEUR 59159 NOYELLES-SUR-ESCAUT
TÉL.03 27 70 18 12 - MOBILE. 07 69 32 84 05

@AJRCENTRESOCIAL ASSO-AJR.FR 
APPLICATION MOBILE
MON CENTRE SOCIAL 
DANS MA POCHE AJR

EN PARTENARIAT AVEC 

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTIONS, PLANNING D'ACTIVITÉS ET INFORMATIONS

Pour développer l’offre d’animation auprès de la population et 
notamment des jeunes adolescents, la municipalité a décidé 
d’adhérer au centre social AJR en 2022. N’hésitez pas à les 
contacter.
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ADOS
ADULTES

TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI
DES ATELIERS NUMÉRIQUES ET
PERMANENCES INDIVIDUELLES

Accueil de jeunes 11-16ans avec
ramassage, accompagnement

scolaire, sorties, 
séjours, projets collectifs, 

numérique. Accueil de jeunes
16-25 ans : 

Sorties, mise en projet, relais
mission locale.

Club couture, tricot, anglais,
marche, cuisine, activités
manuelles et artistiques,
aide à la mobilité, aide aux
démarches
administratives, ateliers
numériques et
permanences individuelles
et bien plus..

FAMILLE
Le Square un lieu dédié aux
Parents avec leurs Enfants
et aussi aux Grands-
Parents avec leurs Petits-
Enfants.
Des ateliers, des temps de
partage et de complicité en
famille : activités collectives
d’éveil, de loisir, culturelle,
sortie, s’amuser et
découvrir ensemble !

PETITE ENFANCE
Une micro-crèche d’inspiration

MONTESSORI & Éducation à la
Nature basée à Niergnies. Un

RPE (Relais Petite Enfance,
informations et animations

pour les assistant.e.s
maternel.le.s

et lieu d'informations pour les
familles.

L'Accompagnement
numérique 

Les groupes projets permettent
aux adhérents de participer à

des réunions thématiques, des
actions ou de partager leurs

idées ou de donner de leur
temps dans un domaine

qui leur tient à cœur ou dont ils
ont un savoir faire

 

PROJET ET
BÉNÉVOLAT

03 27 70 18 12
PLUS D'INFORMATIONS

TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
L 'ACCEUIL DES ADOS
À L 'ANCIENNE MAIRIE

Le Rurajeun's

Retrouvez l'aJR à Marcoing avec :

Une micro-crèche d’inspiration 
MONTESSORI & Éducation à la Nature 

basée à Niergnies. Un
RPE (Relais Petite Enfance) 

informations et animations 
pour les assistants maternels 
et lieu d’informations pour les 

familles.
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Daniel SOARES
5ème adjoint en charge 

de la vie du village

LOTO MUNICIPAL

Le loto a été réalisé 
le 27 février à la salle 
des fêtes de Marcoing 
pour passer un 
agréable moment et 
repartir (ou pas) avec 
des lots de valeur.

CÉRÉMONIE DU 1ER 
MAI : FÊTE DU TRAVAIL
M. le Maire et le conseil municipal 
ont eu le plaisir de remettre les 
médailles du travail lors de la 
cérémonie du 1er Mai et d’accueillir 
les nouveaux habitants dans notre 
belle commune de Marcoing.

BROCANTE DU 1ER MAI 
ET REPAS MOULES-
FRITES ORGANISÉS 
PAR LE COMITÉ DES 
FÊTES
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FÊTE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN

Une nouveauté à Marcoing ! 
Le comité des fêtes a organisé la fête de la musique le 21 Juin 
2022 en plein centre de Marcoing. Belle prestation de l’harmonie 
municipale et de Martial Schmith qui ont répondu présents pour 
la joie de tous les participants.
Merci à José pour sa participation.

FÊTE NATIONALE 
DU 14 JUILLET

Pour fêter ensemble la fête nationale du 
14 Juillet, la municipalité et le comité des 
fêtes ont organisé diverses festivités : 
barbecue, distribution de lampions aux 
enfants pour une retraite aux flambeaux 
avec la participation de l’harmonie 
municipale. Et pour finir la soirée en 
beauté : soirée disco et feu d’artifice !

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DU 08 MAI 
1945.
En association avec les Anciens 
combattants de Marcoing, la municipalité 
a commémoré le 77ème anniversaire de 
la victoire des alliés. La cérémonie s’est 
déroulée en présence de l’harmonie 
municipale, du corps des Sapeurs-
Pompiers de Marcoing, des cadets de la 
gendarmerie et avec la participation des 
enfants de l’école primaire de Marcoing.
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REVUE DU 
CENTRE 
D’INCENDIE ET 
DE SECOURS 
DES SAPEURS-
POMPIERS DE 
MARCOING ET 
CÉRÉMONIE DU 
14 JUILLET

Pour sa deuxième édition, Marcoing 
en fête, organisé par Daniel 
Soares, a rencontré un vif succès. 
C’est une semaine d’échanges 
et de divertissements entre les 
associations et les habitants de 
Marcoing. Cela ne serait pas possible 
sans la participation des associations 
marconiennes que nous remercions 
vivement : SS Marcoing, La chasse, le 
Martin pêcheur, l’Entente Marconienne, 
la boule Marconienne, l’amicale des 
Sapeurs-pompiers, ...

MARCOING EN FÊTE
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FÊTE DE MARCOING
Brocante et repas Moules/frites du 28 
Août 2022 organisés par le comité des 
fêtes de Marcoing sous un soleil de 
plomb.

FÊTE DE LA SAINT-HUBERT

La Fête de la Saint-Hubert organisée par 
la Fédération des chasseurs du Nord, 
l’association de chasse de Marcoing et 
le comité des fêtes a eu lieu à Marcoing 
le Samedi 8 Octobre toute la journée. Au 
programme de cette journée : parcours 
de qualification pour 50 concurrents, 
animations, messe en l’église de 
Marcoing et clôture par une remise des 
prix et dîner.

Organisée conjointement par 
L’entente Marconienne, le comité 
des fêtes et la municipalité de 
Marcoing, l’opération Octobre 
Rose a rencontré un large succès. 
A cette occasion, plus de 450€ 
de dons ont été collectés pour 
contribuer aux actions de la 
Communauté d’Agglomération de 
Cambrai.

OCTOBRE ROSE

SOIRÉE HALLOWEEN

REPAS DES AÎNÉS
La municipalité a eu le plaisir 
d’inviter nos ainés (de plus 
de 65 ans), le 18 Septembre, 
autour d’un repas dansant 
avec plus de 125 convives. 
En sortie de crise sanitaire, la 
convivialité était de nouveau 
au rendez-vous pour le plus 
grand plaisir de toutes et 
tous..

A l’occasion de cette semaine 
festive, une jolie fresque a été 
réalisée sur le mur de la salle 
M. NIGUET par des artistes 
de rue.

FRESQUE
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COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE 1914-1918

MARCHÉ DE NOËL 
DE MARCOING
Avec la participation de l’association des 
parents d’élèves, de l’Entente Marconienne, de 
l’Harmonie municipale, le comité des fêtes a 
réalisé le traditionnel marché de Noël du 9 au 
11 Décembre.
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COLIS DE NOËL POUR NOS AINÉS
A la veille des fêtes de fin d’année, la Municipalité a eu le plaisir 
d’offrir, aux ainés de notre commune, un colis rempli en grande 
partie de produits locaux.

VOYAGE AU MARCHÉ DE 
NOËL D’AMIENS
Cette année, c’est le Marché 
d’Amiens qui fût visité par les 
participants au voyage organisé par 
le Comité des fêtes. Au programme, 
balade dans le marché de Noël, 
visite des monuments parés de 
leurs couleurs festives, restauration 
au PréPorus au bord de l’eau. 
Malgré le froid, tout le monde a pu 
se régaler, se balader, visiter avec 
joie et bonne humeur.

GOÛTER POUR NOS AÎNÉS
C’est toujours avec autant de plaisir et de joie que se déroule 
le goûter de Noël pour nos ainés offert par la Municipalité de 
Marcoing. Moment où chacune et chacun se retrouvent pour 
discuter pendant une après-midi autour d’une part de bûche de 
noël, d’une coupe de champagne, ...
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École - Jeunesse

Sybille PLUVINAGE 
4ème adjointe en charge de la 

jeunesse et des écoles

SÉJOUR FÉVRIER 2022

Lors du séjour à la Bresse (Vosges) au 
« Chalet de ma Grand’Mère » durant les 
vacances de février 2022, les élèves 
de CM2 ont pu découvrir le milieu 
montagnard (visite, luge, ski de fond et 
alpin, veillées et vie en communauté). 
À cause de la pandémie, les enfants de 
CM2 de l’année 2021 ont été invités à 
se joindre au voyage pour ne pas être 
pénalisés. Les enfants sont rentrés 
ravis de ce séjour.

Un besoin de mettre en place les mercredis loisirs à la journée 
s’est exprimé par les familles. La Municipalité a ouvert cet accueil 
depuis le 9 novembre 2022. Dorénavant, les familles peuvent 
inscrire leurs enfants en garderie et à la demi-journée avec ou 
sans pique-nique, ou à la journée complète avec pique-nique.

MERCREDIS LOISIRS



École - Jeunesse

20 - Bulletin municipal Marcoing

C’est avec plaisir que la Municipalité offre un 
spectacle aux enfants des écoles de Marcoing. Cette 
année, un spectacle de magie pour la joie des enfants 
qui ont été très réactifs et participatifs.

REMISE DES CADEAUX 
DE NOËL AUX 
ENFANTS DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE ET 
PRIMAIRE
C’est toujours un plaisir de voir 
les yeux des enfants s’illuminer 
à l’arrivée du Père Noël pour 
remettre les cadeaux offerts 
par la Municipalité. Cette année, 
chaque enfant des deux écoles 
a reçu un sachet de friandises, 
une orange et une coquille de 
Noël. Les enfants de l’école 
maternelle ont reçu un jouet.

SPECTACLE DE NOËL

Pour fêter leur passage 
en sixième, M. le Maire, 
les membres du conseil 
municipal, M. Valter, 
directeur de l'école 
primaire et Mme Delaleau, 
enseignante en CM2 ont 
félicité et remis aux enfants 
une carte cadeau de la 
librairie "Majuscule" le 25 
juin 2022. Bonne intégration 
et bonne continuation pour 
leur futur parcours scolaire.

DÉPART EN SIXIÈME 
AU COLLÈGE
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École - Jeunesse

À partir de cette année 2023, 
l’ouverture des ALSH (Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement) se fera la 
première semaine pendant les petites 
vacances scolaires (février, Toussaint, 
printemps) et les trois premières 
semaines d’été (juillet). Les vacances 
de Noël ne sont pas couvertes par 
l’ALSH. En 2022, 70 enfants ont 
participé aux ALSH d’été et 30 enfants 
aux vacances de printemps.

Depuis le 21/02/2022, les parents des enfants ont la possibilité 
de réserver et payer les repas pour la cantine scolaire et la 
garderie méridienne via la plateforme My Périschool. Si vous 
avez des difficultés, n’hésitez pas à passer en Mairie.

MY PÉRISCHOOL

Les inscriptions et le paiement pour la cantine scolaire 
se feront par internet

À partir du 31 janvier, vous devrez créer votre compte famille, ajouter vos 
enfants et les justificatifs d’usage dans MyPérischool. Dès lors, vous pourrez 

inscrire vos enfants à la cantine et procéder au paiement en ligne via le menu 
Inscriptions.

Dès le 31 janvier 2022,
rendez-vous sur internet à l’adresse

 À partir du 21 février 2022

My
PÉRI’SC HOO L

My
GESTION DE LA PETITE ENFANCE & ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Un souci ? Une adresse mail :

Précisez [Marcoing] 
en objet du mail

aide@myperischool.fr

Prépaiement de vos 
inscriptions par carte 
bancaire sur 
MyPérischool

Nos agents en mairie sont à 
votre disposition pour vous 
accompagner.

Inscriptions et règlements 
possibles au guichet.

Transmettez vos 
justificatifs via 
MyPérischool

Application mobile 
parents disponible sur 
Google Play et App 
Store

Code d’accès commune qui vous sera demandé à l’inscription :

 MARC1NG

https://marcoing.myperischool.fr

Photographiez le QR code ci-dessus 
avec votre smartphone pour voir la 
vidéo de présentation de MyPérischool.

ACCUEILS DE LOISIRS
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En 2022, la bibliothèque municipale s'est offerte un petit relooking: 
réaménagement de l'espace, réorganisation des classements, 
"désherbage des collections"... La bibliothèque est en lien avec la 
Médiathèque du Nord en nous proposant le prêt de collections, des 
formations et de l'aide matérielle. La bibliothèque municipale fonctionne 
avec des bénévoles. Nous voulions remercier particulièrement deux 
bénévoles Dominique DRON et Françoise MIKOLAJCZYK, ainsi que 
Romain PARENT, en service civique dans la commune, qui ont bien 
géré cette année 2022. En 2023, la MDN a reçu la labellisation de 
"Bibliothèque numérique" avec pour objectif la numérisation des 
bibliothèques municipales du Nord... N'hésitez pas à venir nous rendre 
visite le mardi de 16h à 18h30 dans le bâtiment à côté de l'école 
primaire pendant la période scolaire. 

Delphine HEPNER
Responsable de la 
bibliothèque municipale
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COCRELLE Manaël - CAMBRAI (59)
GUENOUATA Tayssire - CAMBRAI (59)
JETTE Raphaël - CAMBRAI (59)
CHAMPAGNE Lou - CAMBRAI (59)
BARNIK Tao - CAMBRAI (59)
CICHOTEPSKI Jules - CAMBRAI (59)
OUSSELIN Ambre - CAMBRAI (59)
PEZIN Raphaël - CAMBRAI (59)
FOURNEAU Clément - CAMBRAI (59)
COULON MOHAMED Léandre  - CAMBRAI (59)
DE ARAUJO RAZAO Marceau - CAMBRAI (59)
MEMBRE Marius - CAMBRAI (59)

03/02/2022
21/03/2022
31/03/2022
22/04/2022
07/05/2022
12/05/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/09/2022
13/10/2022
14/10/2022
18/11/2022

GUILLAUME Daniel - CAMBRAI (59)
DAUDENTHUN Françoise, née LEFEBVRE - CAMBRAI (59)
MAGNIN Paul - CAMBRAI (59)
BÉZET Thérèse, née  BODIN - CAMBRAI (59)
PREVOST Yvon - CAMBRAI (59)
COPIE Loïc - CAMBRAI (59)
FALEMPIN Jean-Charles - MARCOING (59)
LUCAS Raymond - CAMBRAI (59)
BLONDIN Renée, née GAILLARD - CAMBRAI (59)
DERCOURT Valéry - MARCOING (59)
MASSET Maria, née BOLD - MARCOING (59)
FONTAINE Jacqueline, née GRANSART - MARCOING (59)
MASSET Marc - MARCOING (59)
DAUDENTHUN Jean-Claude - CAMBRAI (59)
LENGLET Marylène - MARCOING (59)
DEMARLE Pierre - CAMBRAI (59)
DÉPOMMIER Jeanne née LAUDE - MARCOING (59)
LEBLANC Michel - MARCOING (59)
GAILLARD Geoffroy – LILLE (59)

13/02/2022
03/03/2022
05/03/2022
10/03/2022
08/04/2022
12/04/2022
14/04/2022
18/05/2022
09/06/2022
12/06/2022
11/07/2022
05/08/2022
22/08/2022
13/09/2022
13/10/2022
27/10/2022
07/12/2022
11/12/2022
28/12/2022

14/05/2022
14/05/2022
28/05/2022
02/07/2022
09/07/2022
23/07/2022
13/08/2022
24/09/2022

M. LAGOUCHE Anthony et Mme. DEMAILLY Elisabeth
M. HOMBERT Christophe et Mme. DELANNOY Cécile
M. LESAINT Rudy et Mme. CARDON Nathalie 
M. SPELTA Giovanni et Mme. OLEINIKOVA Mariia 
M. DEQUÉANT Hervé et Mme. LARDÉ Françoise
M. DECOURTRAY Martin et Mme BRACQ Allison
M. BOSSEAUX Lucas et Mme. FALEMPIN Elisabeth
M. LALEU Jimmy et Mme. FORMELA Elodie

ÉTAT
CIVIL
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SAM 07.01.23
MER 11.01.23
VEN 13.01.23
SAM 14.01.23
SAM 28.01.23

Municipalité - Voeux du Maire à la salle des fêtes 
Club des Séniors - Assemblée générale à la salle des fêtes
Refuge de l’abeille - Assemblée générale à l’ancienne Mairie
APCG - Assemblée générale à l’ancienne Mairie
Club des Séniors - Repas à la salle des fêtesJA

N
V.

SAM 04.02.23
VEN 10.02.23
SAM 18.02.23

Harmonie municipale - Assemblée générale à l’ancienne Mairie
APE - Carnaval Mardi Gras à la salle des fêtes
Société Sportive de Marcoing - Loto à la salle des fêtesFÉ

V.

SAM 04.03.23
VEN 10.03.23
SAM 11.03.23
MER 15.03.23
VEN 17.03.23
DIM 26.03.23

Club des Séniors - Repas des Séniors à la salle des fêtes 
Association de chasse - Réunion à l’ancienne Mairie
Harmonie Municipale - Karaoké à la salle des fêtes
URAR - Assemblée générale à la salle des fêtes
Entente Marconienne - Saint Patrick à la salle des fêtes
APE - Bourse aux jouets à la salle des fêtes

DIM 02.04.23 
SAM 08.04.23
VEN 21.04.23

Comité des fêtes - Loto à la salle des fêtes
Club des Séniors - Repas des Séniors à la salle des fêtes
Amicale Sapeurs Pompiers - Assemblé générale à l’ancienne Mairie

LUN 01.05.23 
06,07 ET 08 05.23
LUN 08.05.23
DIM 14.05.23
27,28,29 05.23

Municipalité - Cérémonie du 1er mai à la salle des fêtes 
Municipalité - Commémoration et Festivités à la salle des fêtes - Brocante (07.05)
APCG - Repas à l’ancienne Mairie
Harmonie Municipale - Concert de printemps à la salle des fêtes
Entente Marconienne - Gala de danse à la salle des fêtes

SAM 03.06.23 
SAM 10.06.23
SAM 10.06.23
SAM 17.06.23
SAM 24.06.23

Refuge de l’abeille - Journée de l’abeille 
Association de chasse - Concours de belote à l’ancienne Mairie
Club des Séniors - Repas des Séniors à la salle des fêtes
Société Sportive de Marcoing - Challenge au stade
Harmonie municipale - Fête de l’école de musique à la salle des fêtes

SAM 01.07.23
VEN 14.07.23

APE - Fête des écoles à la salle des fêtes
Municipalité - Comité des fêtes - Festivités 14 juillet à la SdF et Salle M. Niguet

21 AU 25.08.23
SAM 26.08.23
DIM 27.08.23

Toutes associations - Marcoing en fête dans la commune
APE - Goûter fin de vacances à la salle des fêtes
Comité des fêtes - Repas moules frites à la salle des fêtes

DIM 03.09.23
MAR 05.09.23
VEN 08.09.23
SAM 09.09.23
DIM 17.09.23

ACPG - Commémoration  de la libération de Marcoing à la salle des fêtes 
Comité des fêtes - Assemblée générale à l’ancienne Mairie
Association de chasse - Assemblée générale à l’ancienne Mairie
Club des Séniors - Repas des Séniors à la salle des fêtes
Municipalité - Repas des Ainés à la salle des fêtes

SAM 21.10.23
SAM 28.10.23
MAR 31.10.23

Harmonie municipale - Concert d’automne à la salle des fêtes
Comité des fêtes - Soirée Halloween à la salle des fêtes
Entente Marconienne - Marche d’Halloween à l’ancienne Mairie

SAM 04.11.23
SAM 11.11.23
MAR 14.11.23
SAM 18.11.23

Club des Séniors - Repas des Séniors à la salle des fêtes 
Municipalité - Commémoration à la salle des fêtes
APE - Assemblée générale à l’ancienne Mairie
Association de chasse - Concours de belote à l’ancienne Mairie

SAM 02.12.23
JEU 07.12.23
VEN 08.12.23
SAM 09.12.23
MER 13.12.23
VEN 15.12.23
DIM 31.12.23

Amicale Sapeurs Pompiers - Repas de Sainte Barbe à la salle des fêtes 
Municipalité - Spectacle pour les enfants des écoles à la salle des fêtes
APE - Goûter de Noël aux enfants à la salle des fêtes
Le Martin Pêcheur - Assemblée générale à l’ancienne Mairie
Municipalité - Bûche de Noël aux ainés à la salle des fêtes
Municipalité - Noël aux enfants des écoles à la salle des fêtes
Entente Marconienne - Repas de Saint Sylvestre à la salle des fêtes
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*Modifications des dates possibles selon les associations.
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Mairie de Marcoing
Gendarmerie

Pompiers
Sous- Préfecture Cambrai

Com. Agglo. Cambrai
VNF

Déchetterie Marcoing
Rammassage des poubelles

Ecole primaire Marcoing
Ecole Maternelle Marcoing

IFAC Marcoing
AJR Noyelles/Escaut

Centre anti-poison

NUMÉROS UTILES
03 27 82 23 00
17 - 03 27 32 50 05
18 ou 112 - 03 27 72 95 90
03 27 72 59 59
03 27 72 40 00
08 00 86 30 00
03 27 81 73 31
03 58 24 00 00
03 27 79 51 15
03 27 79 51 20
09 64 46 94 17
03 27 70 18 12
08 00 59 59 59

ADMR
Amicale des Sapeurs pompiers

Anciens combattants
Ass. Des Parents d'élèves

Boule Marconienne
Cercle Olympique

Club des Ainés
Club des Séniors
Comité des fêtes

Entente Marconienne
Harmonie Municipale

Refuge de l’abeille
Scènes du Haut Escaut

Société de chasse
Le Martin Pêcheur

Société Sportive Marcoing
Ride Unity Marcoing

ASSOCIATIONS
Mme LEBLANC Henriette
M. EVRARD Jean-François
M. ROUILLARD Michel
Mme OUATARRA Marion
M. NOIRMAIN Romane
M. BAELE Romain
M. MOREL Jean-Luc
M. MOREL Jean-Luc
M. SOARES Daniel
Mme GUINET Stéphanie
M. BLAS Gérard
M. SPELTA David
M. BRUNIAUX Pascal
M. ROUILLARD Michel
M. CREPIN Dominique
M. PARENT Damien
M. DESBONNET Aurélien

03 27 74 59 37
06 32 23 46 27
03 27 73 42 99
06 58 67 78 12
07 78 81 70 96
07 72 32 81 32
03 27 79 46 91
03 27 79 46 91
06 89 93 86 38
06 21 75 69 64
03 27 74 50 61
06 85 32 77 80
03 27 83 16 45
03 27 73 42 99
06 78 31 46 65
06 27 92 00 82
06 63 36 91 75

SERVICE DE SANTÉ DE LA MAISON 
MÉDICALE DE MARCOING

Portage de repas à domicile
Service de soins infirmiers à domicile

C.L.I.C

03 61 67 01 02 ou 06 50 25 14 18
03 27 37 99 98
03 27 82 80 53
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COMMERÇANTS, ARTISANS, 
PROFESSIONS LIBÉRALES,..

La Poste
Crédit Agricole

Notaire - Maître Jacquemart
CAFE PMU - SAMPAÏO José

Tabac Presse La Civette - FIOLEK Vanessa
MAM - Les Mômes Enchantés 

Cycles vente et réparations - BAELE Romain
A.D.S Dépannage - M. DELAMOTTE

Carrosserie - THÉRY Claude
La Mix’cyclette - BRULANT Cédric

Pisciculture - BURROW Keith
Vétérinaire - LEURS Christine

Hycole - MOUMANEIX Frédéric
Proxi - M. OUBAIORE

Brasserie Chic’on Brasse - D’HALLUIN Éric
Retouches By Marie 

Pose Café - SOARES Daniel

Electro Béton

ESTHÉTIQUE / BEAUTÉ / COIFFURE
Salon de coiffure Christophe

Salon de coiffure Didier
«Un hair nouveau» 
Audrey Esthétique

Les soins de Ness beauté & spa - LEMAIRE VANESSA
Salon de tatouages et de percings

MACONNERIE ET TRAVAUX D’HABITATION
Exterieurstock – Mr Delamarre

VACCARELLO Anthony
LEDIEU Frédéric

Plaquiste - MOREIRA Christophe
Jeff’Rénov

Cibre VRD - Cabinet d’étude
Chauffagiste - C.A.L CABUZEL Gary

Vente et pose poêle granulés - FAILLE Hervé
Créations et entretiens de bassins et espaces verts - GUYOT Franck

S.A.R.L Style Déco
Toiture couverture - FAILLE Hervé

Toiture couverture - Dépommier Daniel 

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Passion Elec

TRAVAUX PUBLICS
CAPPIEZ Freddy

LUCAS Hubert

VENTE À LA FERME
D’HALLUIN Michel

FRANCOIS Nelly

SOPHROLOGUE
Mme BRUAUX Karelle

OSTHÉOPATE
M. PINCHART Thibaut

PÉDICURE PODOLOGUE
Mme PICHON Valérie

ORTHOPHONISTE
Mme SENECHAL Stacy

INFIRMIER
M. QUEANT

MÉDECIN
Dr Yannick LETOT

Pharmacie Couvreur
DIÉTÉTICIENNE

Mme DUPONT Angélique

Place du Général de Gaulle
15 rue République
15 rue Roger Salengro
3 rue Roger Salengro
7 rue Roger Salengro
22 rue Roger Salengro
2 rue de Prémy
8 rue de Masnières
13 rue Jean Jaurès
687 avenue Jules Ferry
14 rue François Dron
43 bis rue de la Gare
Route de Villers PLOUICH
15 bis rue Roger Salengro
Rue de la Gare
23 rue Berthelot
Dépannage de machines à café et 
matériel CHR) - 21 rue Thiers
3 rue de Cambrai

6 rue Roger Salengro
2 Place du Général de Gaulle
À domicile
À domicile
17 rue Berthelot

10 au 12 rue de Cambrai
17 rue Pasteur
Rue de l’Égalité
31 avenue de l’Espérance

9 b rue de Masnières
27 rue de Masnières
23 rue Thiers
9 rue Roger Salengro
3 rue de la Gare
23 rue Thiers
29 rue de la Gare

Avenue Arthur Rimbaud

11 rue de Masnières
11 route de Villers Plouich

18 rue de la Gare
49 rue Pasteur

33 rue de la République

33 rue de la République

33 rue de la République

33 rue de la République

33 rue de la République

32 rue Roger Salengro
22 rue Roger Salengro

33 rue de la République

03 27 72 99 25
08 10 00 05 74
03 27 37 50 83
03 27 37 51 99
03 27 37 50 93
contact via Facebook
03 27 37 53 58
03 27 79 45 45
03 27 79 45 23
06 25 64 12 52
03 27 37 65 95
03 27 70 85 03
03.27.70.67.06
06 68 64 79 30
06 70 57 26 65
06 32 92 90 46
06 89 93 86 38

03 27 37 52 56

03 27 37 65 26
03 27 37 52 46
06 78 78 58 68
06 48 89 35 23
07 82 08 27 94
06 15 37 01 27

03 27 37 51 84
06 61 84 76 73
03 27 79 52 33
03 27 79 52 46
06 32 23 46 27
03 27 79 41 69
03 27 37 61 83
03 27 79 54 11
03 27 37 65 94
03 27 82 22 14
03 27 79 54 11
07 60 01 28 03

06 29 12 50 42

03 27 73 16 85
03 27 78 75 06

03 27 37 53 94
03 27 79 45 13

06 18 98 63 93

06 89 70 76 99

03 27 79 50 03

06 30 99 97 66

06 28 90 31 64

03 27 37 50 66
03 27 37 50 98

07 67 08 52 44
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J A N V I E R  2 0 2 3FlaShinFo MARCOING

Le 28 janvier à 
12h, salle des fêtes 

de Marcoing

Le conciliateur de justice sera présent les 9 et 16 Janvier 
2023 de 9h à 12h à la Mairie de Marcoing. Merci de prendre 
rendez-vous en Mairie avant de vous présenter.

Le 14 janvier 2023 à 14h 
à la salle des fêtes pour les 
Anciens Combattants et 
Prisonniers de Guerre.

04 Nos AG

du mois

Repas du club 
des Séniors

01

05

Le 17 Janvier de 
9H30 à 13 h et de 
14h à 16h. Merci de 
prendre rendez-vous 
au 03.59.73.18.30

Passage du camion bleu 
France services du  Département02

11 janvier 2023, à 
15h à la salle des 
fêtes pour le Club 
Sénior

13 janvier 2023 à 
18h à la salle des 
fêtes pour le refuge 
de l’abeille

Ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles à Marcoing

Quatre assistantes maternelles, Chantal, Éloïse, Malvina et Marine, ont 
l’immense plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles) au 22 rue Roger Salengro. Pour tout 
renseignement complémentaire n’hésitez pas à les contacter :  Via 
Facebook : Les Mômes Enchantés ou par mail à l’adresse suivante : 
lesmomesenchantes@gmail.com

03



MARCOING
Place du Général de Gaulle 59159 Marcoing

03 27 82 23 00 -  mairie@marcoing.fr

Plus d’informations sur notre site www.marcoing.fr ou notre Facebook @Mairie de Marcoing

Horaires d’ouvertures 
du lundi au vendredi: 8h30-12h00 / 16h00-17h30 

fermé l’après-midi pendant les vacances scolaires


