
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  

Ville de Marcoing 

SAMEDI 16 

ASSEMBLEE GENERALE de l’Harmonie Municipale 

à 19 h 00 à la salle de musique « Michel Vaillant » 

SAMEDI 23 

ASSEMBLEE GENERALE du Club des Aînés 

14 h 30 à la salle des fêtes 

RANDONNEE PEDESTRE  

organisée par le comité des fêtes, départ sur la place à 9 h 00 

DIMANCHE 17 

Vendredi 29 

Les Scènes du Haut-Escaut vous emmènent... à l'Opéra de Lille! 
Départ à 18 h Place de la mairie de Marcoing 

prenez la route avec nous pour découvrir : 
Le Trouvère 

un opéra de Giuseppe VERDI 

Direction musicale : Roberto Rizzi Brignoli 

Mise en scène : Richard Brunel 

+/- 2h40 avec entracte 

en italien, surtitré en français 

 

 Au moment d'écrire ce Trouvère, Verdi vient de perdre son épouse  

et ses enfants et c'est dans la musique qu'il trouve un exutoire à  

son immense chagrin. Le Trouvère fait partie de la somptueuse trilogie de 1851 à 1853 exceptionnelle de Verdi,  

dont naissent aussi Rigoletto et La Traviata. 

   

Tarifs selon les places choisies (différentes catégories): 69€ / 49€ / 30€ / 13€ / 5€  
 

Choisissez et réservez vos places auprès des Scènes du Haut-Escaut : 
Mairie, 1er étage – Place du Général de Gaulle – 59159 MARCOING 

La Société Sportive de Marcoing organise une journée TRIPES à l’ancienne mairie 

à partir de 11 h 30, tripes pdt nature, ou poulet rôti pdt nature, fromage ou dessert et café : 12 € 

Réservations au : 06 43 36 07 15 (Aurore) ou 06 89 93 86 38 (Daniel) 

possibilité de commande à emporter 



 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  

Ville de Marcoing 

Pôle Parentalité 
 

Samedi 9 Janvier 2016 : Entretien de soutien à la parentalité 

Mardi 12 Janvier 2016 : Atelier diététique  

Mardi 19 Janvier 2016 : Cuisine du monde  

Mardi 5 et 19 Janvier 2016 : Atelier esthétique 

Mercredi 20 Janvier : Séance de Sophrologie en famille  

Tous les Lundis et Vendredis de 10h00 à 11h45 : Lieu d’Accueil Enfants Parents «  Les petits Galopins »  

Tous les Mardis (5 – 12 – 19 – 26 Janvier 2016) de 9h30 à 10h30 : Cours de sport (1€ la séance) 

Tous les Mardis (5 – 12 – 19 – 26 Janvier 2016) de 10h30 à 12h00 : Cours de sophrologie (1€ la séance) 

Tous Samedis (9 – 16 – 23 – 30 Janvier 2016) de 9h30 à 10h30 : Séance de Babygym 

 

  3/6 ans 6/11 ans Ados 

06/01 
Couronne russe 

Galette 

Projet maquette de 

Marcoing  et calendrier 2016 

13/01 

Fournir le goûter 
Village russe 

Place de Marcoing 1900 

Jeux en réseaux 

20/01 

Fournir le goûter 
Poupée matriochka 

Place de Marcoing 2000 

Jeux de plateau 

27/01 

Fournir le goûter 
Boule de neige 

Place de Marcoing 2100 

Atelier photo 

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible, sinon la réception de la télévi-

sion sera interrompue le 5 avril, un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible 

TNT HD est disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818. 

POUR ETRE PRÊT LE 5 AVRIL 2016 : 

1  vérifier son équipement de réception TV 

2  s’il n’est pas compatible TNT HD, s’équiper avant le 5 avril 

3 l e jour J, effectuer une recherche et mémorisation des chaînes 

INFO 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ville de Marcoing 

Tous les mardis de 16 h à 18 h 
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Ville de Marcoing 

Inspection de la Caserne des Pompiers de Marcoing par le Colonel GREGOIRE, 

Mr SIEGLER, Vice Président du SDIS et Mr DRIEUX, Conseiller Départemental. 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de « Marcoing »a remis un chèque en faveur des sinistrés  

de HAITI à Sœur Christiane de la congrégation religieuse de Saint-Joseph de Cluny 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ville de Marcoing 

Remise d’un trombone à coulisse, offert 

par le Conseil Départemental 

 



18 enfants ont pu bénéficier d’un séjour à la neige 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ville de Marcoing 

BUSSANG, dans les VOSGES 

Offert par la Municipalité 

Jouets offerts par le Comité des Fêtes 
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Ville de Marcoing 

BLAS Gautier 

HAVENNE Manon 

HADOUX Clémence 

LEMPEREUR  Timéo 

MAYER Loric 

LEGARD Nicolas 

DESBONNET Soline 

QUINCHON Nolan 

EDDE Maël 

LABARRE Donovan 

HASSINET Mirale 

DESMARAIS Nolan 

CREPIN Louis 

QUINCHON Sarah 

LALOI Axelle 

BALLESTEROS Camille 

DEBAILLEUX Anna 

VANTIEGHEM Louis 

HASDENTEUFEL Candyce 

THURETTE  MERCIER Lise 

CATIAU Bérényce 

CARPENTIER Lise 

DESMETTRE BRULANT Alcide 

 

OUATTARA Drissa et CARDON Marion 

 

KHALFAOUI Adel et VAILLANT Stéphanie 

 

AMOGOM-POULE Jérémy et BERTHELEMY Justine 

 

RACZ Anthony et LEFEBVRE Jennifer 

 

COSTEMEND Lionel et WEBER Justine 

 

HERPAIN Manuel et SIMON Sandrine 

 

DUPIRE Romaric et CORDEY Chritelle 

 

BIGOT Philippe et DUMONT Françoise 
 

 

DENOYELLE DUQUENOY Hélène                 TIRMANT RYLO Stéfania 

LEGRAND Marie-Noëlle                      VANTIEGHEM  LAGUILLER Christiane 

BLONDIN André                           VANTIECHEM Michel 

MARESSE Angélique               GUINET HUYART Emilienne 

LONGOUR Eléonore                 DUFOUR THERY Georgette 

BAELE Maurice                               BLONDIN Guy 

BALLAND RACIOPPO Maria                 RICQUE Jean-Claude 

CAILLE Denis                 BETHUNE PLANCHON Marie-Thérèse 

 

 

 

 



 

L’Espace Info Energie et le Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux », deux dispositifs  

complémentaires à destination des habitants de l’arrondissement de Cambrai 
 

L’Espace Info Energie, qu’est-ce que c’est ? 
 

L’Espace Info Energie du Cambrésis est un service d’informations et de conseils sur l’énergie dans l’habitat. Indépendant,  

il renseigne les particuliers de façon gratuite, neutre et objective. Il vous apporte des solutions concrètes pour : 

 

 Chercher des aides financières pour réaliser vos travaux (isolation, chauffage…). 

 

 Mieux maitriser vos consommations d’énergie (point sur vos factures), 

Recourir aux énergies renouvelables, 

 

Depuis 3 ans, c’est plus de 900 personnes sur le Cambrésis  

qui ont consulté l’Espace Info Energie.  

Pourquoi pas vous ? 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’Espace Info Energie au 03 62 53 25 18: 

 

Conseiller Espace Info-Energie sur le territoire du Cambrésis 

Mail : ftaniere@adilnord.fr 

 

Permanences quotidiennes (sur rendez-vous au 03 62 53 25 18 

1-27 Place Porte Notre Dame Point Relais Service    59400 CAMBRAI 

 

 

 

Ville de Marcoing 

 

RAPPEL  
 

Horaires d’ouverture des bureaux de la mairie : 

 

8 h 30 à 12 h 00 et 16 h 00 à 17 h 30 (fermés le samedi)  

fermés l’après-midi pendant les vacances scolaires 

 

Conciliateur de justice : 

2 vendredis par mois sur rendez-vous en mairie 

 

Ramassage des poubelles, tous les lundis après-midi 

 

Prochaines vacances : du 8 au 19 Février 2016 

mailto:ftaniere@adilnord.fr


 
 PÔLE EMPLOI EVOLUE 

QUELS CHANGEMENTS  À COMPTER DU 11 JANVIER 2016 ? 
L’INSCRIPTION SE FAIT PAR INTERNET  

 
Désormais votre inscription et la saisie de votre demande d’allocations se font entièrement en ligne  

depuis votre espace personnel sur le portail internet pole-emploi.fr. 
Ce service gratuit est disponible 7j/7 et 24h/24. 

Plus rapide, votre notification d’inscription est adressée au plus tard 
 le lendemain de l’inscription  

ou, immédiatement si vous avez accepté de recevoir des courriers Pôle emploi  
depuis votre espace personnel. 

Cette simplification des démarches d’inscription permet de se consacrer,  
dès votre premier entretien, à la mise en place d’actions d’aide au retour à l’emploi. 

DE NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL EN AGENCE 
Les modalités d’accueil et de réception de Pôle emploi évoluent  

afin d’augmenter le temps consacré  
à l’accompagnement personnalisé, d’améliorer les conditions de réception  
des demandeurs d’emploi ayant rendez-vous avec leur conseiller référent  

et d’enrichir les ateliers et services proposés en agence 
 Nos agences sont ouvertes au public 35 heures par semaine :  

 
Sur rendez-vous du lundi au jeudi de 12h45 à 16h30  

Sans rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h45 et le vendredi de 9h à 12h       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLa carte Vitale partout avec vous  
Vous avez une carte Vitale qui vous permet d’être remboursé de vos frais en 5 jours,  

sans avoir à envoyer de feuille de soins. Connaissez-vous les autres services  

qu’elle vous propose ? 

Simplifiez vos consultations 
Grâce à votre carte Vitale, votre médecin peut se déclarer en ligne comme étant votre médecin traitant. 

Il peut aussi adresser directement un avis d’arrêt de travail électronique à votre Caisse et à votre em-

ployeur. Fini les envois de papier ! 

La présentation de votre carte Vitale vous garantit également des tarifs de consultations sans dépasse-

ment d’honoraires et sans avance de frais (tiers-payant sur la part prise en charge par l’Assurance Mala-

die) si vous êtes bénéficiaire de la CMUC ou de l’ACS. 

Mettez à jour votre carte Vitale 

La carte Vitale vous est délivrée automatiquement dès l’âge de 16 ans. 

N’oubliez pas de la mettre à jour au moins une fois par an ou à chaque changement de situation 

(nouvelle adresse, enfant, mariage, nouvel emploi…) dans la plupart des pharmacies, dans certains éta-

blissements hospitaliers ou cliniques et dans nos agences d’accueil. 

En cas de perte ou de vol 
Déclarez la perte ou le vol depuis votre compte sur www.ameli.fr (mes demandes/signaler la perte ou le 

vol de ma carte Vitale). Une fois votre demande de renouvellement adressée à votre Caisse, suivez les 

étapes de fabrication de votre nouvelle carte qui vous parviendra trois semaines, au plus tard, à votre 

domicile.  

 

Ville de Marcoing 

http://www.ameli.fr

