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AGENDA 

SOMMAIRE 

13 Juillet :  19H  
  20H  - Place de Gaulle. 

14 Juillet : 11H15 Défilé du 14 juillet au départ du Café Cyrano à Lemay. 
          14H  - Place de Gaulle. 
 20H  Bal Populaire : Orchestre CLAUDIE MUSIK - Place de Gaulle. 
 23H   

23 Juillet : 14H  Concours de Boules - Café le Rallye - Place de Gaulle. 
30 Juillet : 14H  Concours de Boules - Stade Beaulieu - Lemay. 
6 Août :   14H  Concours de Boules - Café le Rallye - Place de Gaulle. 
12 au 15 Août :  11H à 11H  Enduro de la  carpe Marais de Pêche à Lemay. 
13 Août :   14H  Concours de Boules - Café de la Mairie - Place de Gaulle. 
15 Août :   7H    Braderie rue de Chambéry organisée par le Comité de Quartiers. 

 11H  Remise des Récompenses Enduro de la carpe - Marais de Pêche. 
 14H30  Course Cycliste ACP au départ du Café Cyrano à Lemay. 
  16H30  Concours de « Boules Carrées  

20 Août :   14H  Challenge Serge LANGE - Café de la Mairie - Place de Gaulle. 
- Place de Gaulle 

 15H Animations pour les enfants. 
 20H30 Concert « ÉMILE et IMAGE  

4 Sept :   8H à 15H   
17 Sept :   Fête du Centre Social -  Centre Social Françoise Dolto. 
25 Sept :  LES FOULÉES PECQUENCOURTOISES.



 

ÉDITO 

Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois, 

À bientôt, 
votre Maire dévoué, 
                                                                               
Joël  Pierrache 

 
 

 

breuses furent les manifestations maintenues en appliquant quelques règles « de pru-
dence » pour permettre à tous de partager ces moments festifs. Je profite de cet édito 

 
 
 
toute la ferveur que celui-ci entraîne face à la désolation à laquelle nombre de nos con-

leurs la possibilité de venir supporter les Bleus lors des retransmissions sur écran géant 
dans notre salle des fêtes.  
 
 Ce mois de juin sera également celui de la fin des travaux de la Halle des Sports 

 
 
 Vous voyez, dans le respect de nos engagements et de notre programme de 2014, 
nous continuons à travailler pour faire de notre commune une ville à vivre pour tous et 
nous restons à votre écoute pour y parvenir. Nombreux sont les évènements à venir, 

 
 

 
retrace la vie de notre commune ces trois derniers mois et vous présente les évènements 
à venir. 



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2016 
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Ce bulletin trimestriel a pour vocation de vous apporter toutes les informations utiles dans votre vie quoti-
dienne pecquencourtoise et de relater la vie municipale et associative de la ville. 

Vous pouvez également faire paraître les événements organisés par vos associations dans notre agenda et 
dans les pages réservées à cet effet :  

dates des prochaines manifestations, résumés et photographies des derniers événements.  
 

Vous pouvez nous contacter directement au  Centre Multimédia 03.27.80.51.46  
ou par le biais du site de la commune : www.pecquencourt.fr 

 

de presse si vous désirez voir vos manifestations relayées dans les journaux régionaux 
 

-11-64-33-41  n.tomei@wanadoo.fr 
Mr LUKASZEWSKI Jean-Claude 06-65-59-94-07  jcluka@cegetel.net 

INFORMATIONS 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2016 

Association des Combattants Prisonniers de Guerre 
 

Mission des Nations Unies et Veuves 
Arrondissement de Douai 

 

rangs : Contactez M. LANCEA Guy (secrétaire) au 0327863924 ou M. LAURENT Eugène (président) au 
0327863713. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 Les élus du Conseil Municipal des Enfants    
terminent leur mandat en octobre prochain. 
  
 
aînés lors du repas du jeudi durant les vacances de 
février et de printemps. 
Le but était : 
 -  
 -  
 - de servir à table. 
 -  
 -  
Ces rencontres ont été fortement appréciées de 

 

 Un autre projet a été réalisé :  

lundi 23 mai.  
 
pied ou en vélo. 
 Selon les élus des 3 écoles primaires, 
beaucoup moins de voitures étaient pré-
sentes aux abords des écoles ce jour là. 
 

main, les voitures étaient à nouveau de re-
tour. 



 

tion se déroulera le 1er octobre à la salle des 
 

Il permettra la rencontre entre des enfants 
voyants et non voyants dans une compéti-
tion de pétanque adaptée. 

VERVOORT. 
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CONCERT LEMARCHAL 

nouveau pour une bonne 
cause avec le concert de 
Pierre LEMARCHAL en 
faveur de la lutte contre la 
Mucoviscidose. 
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GALA DE BOXE 

12 

Cette nouvelle édition du « Gala  
de Boxe » a tenu toutes ses pro-
messes. Des spectateurs ravis ont 
assisté à des combats pros et     
amateurs  exceptionnels.  
Avec une victoire des trois boxeurs 
pros du « Douai Boxing Club ». 
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 OPÉRATION PECQUENCOURT« VILLE PROPRE »

Malgré une météo maussade, pour 
la 6ème édition, les Pecquencour-
tois ont répondu en nombre à cette 
action citoyenne : élus, membres 

écoles de la Ville, jeunes du L.A.J., 
particuliers de tous âges, ils étaient 
plus de 150 bénévoles au départ 

 
 

PECQUENCOURT « Ville 
Propre 
nous ! Pensons y avant de se     
débarrasser du moindre objet, 
aussi petit soit-il ! 

conclusion de cette matinée      
écologique.  

Suivant les itinéraires préétablis  par                   
les organisateurs, tous les quartiers, des         
chemins du Galibot à Barrois, du Croquet                         
aux Éclusettes, les volontaires, équipés des 
gants de protection et de pinces fournis par la 
Municipalité, ont « ratissé » tous les secteurs, 

toutes sortes, malheureusement  abandonnés 
sur la voie publique.  
Le « butin » de la collecte étant ensuite            
récupéré par un camion de ramassage. 



 

ÉTAT CIVIL 2016 
NAISSANCES  DÉCÈS  

 NOM 
PRÉNOM    DATE       LIEU  NOM PRÉNOM DATE  

  
  

  
-   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 10/02/2016 Dechy 
 05/03/2016 Somain 

 08/03/2016 Dechy 
 09/03/2016 Pecquencourt 

-  18/03/2016 Cambrai 
 20/03/2016 Pecquencourt 

 21/03/2016 Dechy 
 27/03/2016 Dechy 

 31/03/2016 Dechy 
 04/04/2016 Dechy 
 12/04/2016 Dechy 

 15/04/2016 Dechy 
 15/04/2016 Pecquencourt 

 17/04/2016 Merignies 
-  22/04/2016 Pecquencourt 

-  22/04/2016 Pecquencourt 
 06/05/2016 Dechy 

 07/05/2016 Dechy 
 12/05/2016 Dechy 

 17/05/2016 Pecquencourt 
 28/05/2016 Dechy 

 28/05/2016 Lille 
 30/05/2016 Valenciennes 

 04/06/2016  Somain 
 06/06/2016 Dechy 

 14/06/2016  Dechy 

MARIAGES 2016  

DATES DES MARIAGES NOMS ET PRÉNOMS DES MARIÉS 

  
  

  
  
  
  

NOM PRÉNOM 
  

DATES DU 
BAPTÊME 

NOM PRÉNOM  
DES PARENTS 

NOM PRÉNOM  
DES PARRAINS ET MARRAINES 

    
    

    
   

    
   
    

    
    

    
    

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS 2016 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  



 

DISTRIBUTION DES COLIS AUX AÎNÉS 

La journée de samedi a été plus 
que nécessaire à la distribution  
de plusieurs centaines de colis 
aux « Aînés » de la Ville. 
En cette occasion, élus et 
« aînés » ont pu échanger     
chaleureusement. 
Encore une fois, cette action fut 
un succès.  
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MOMENTS CHOISIS 

Les galas « Contemporap » et 
« Life Dance » ont donné lieu à  
de formidables prestations pour le 
plaisir des petits et grands. 

16 
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MOMENTS CHOISIS 

retrouvés lors de la célébration du         
25ème anniversaire  du Comité de        
Jumelage  Pecquencourt Tarnobrzeg. La météo était au rendez-vous 

pour la traditionnelle braderie 
 

Un programme culturel riche avec 
cette année encore le traditionnel 
Concert de Printemps et la comédie  
musicale « Émilie Jolie ».  
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MOMENTS CHOISIS 

Les lauréats du  projet   
« Eco Garde Junior 
Langevin-Wallon. 
Ce projet financé par la Ville a 

100 m au « City », de 15 arbres 
fruitiers près du lac et un           
alignement de saules têtards sur 
la partie haute de la zone du parc.      
Bravo à eux! 

Les vainqueurs du 
Challenge des écoles 
Lemay et Langevin-
Wallon. 

18 

Cette nouvelle édition de 
la «  » fut 
un succès. Petits et 
grands ont vécu un 
agréable moment. 
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MOMENTS CHOISIS

accueilli  les enfants du centre de loisirs à la 
salle J. Brel pour une animation « 
rés ». 

La fête des voisins dans la rue 
Joseph Bouliez. 

19 
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MOMENTS CHOISIS 

Le public et les associations 
ont répondu présents pour 
le tournoi associatif de 

pour la retransmission des 
matchs des « Bleus » sur 
écran géant à la Salle des 
Fêtes. 

Malgré une météo          
maussade, nombreux ont 
été les participants  au    
parcours des Associations 

STÉPINSKI. 
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MOMENTS CHOISIS 

La troupe « Oxygène »  a 

de la fête de mères. Les élus 
quant à eux ont assuré la 
traditionnelle distribution 
du cadeau. 

ont fait voyager les spectateurs 
de pays en pays imaginaires 
avec leurs danses.  
Ils ont ensuite reçu une           
récompense de la part des élus. 

transformée en chapiteau de 
cirque pour  accueillir la troupe 

-Wallon  avec   
M Vasseur à sa tête. 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Les cités Lemay et     
Ste Marie poursuivent  
leur métamorphose. 
On peut commencer à 
apercevoir  le nouveau 
visage de ces dernières. 

Les 28 et 29 janvier derniers 
se déroulaient les visites des 
maisons témoins par les élus 
et les partenaires du projet 
de rénovation. Les 
nouveaux aménagements 
offrent ainsi des volumes 
radicalement différents aux 
habitants.  
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

accueille  un nouvel     
espace de remise en 
forme pour le plus grand 
plaisir des sportifs.  
Et pour les autres, ils 
peuvent y trouver un 
coin pour se détendre 
tout simplement. 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

La Halle Georges BRASSENS 
qui se situe à Lemay a été   
complétement rénovée du sol 
au plafond : façade, électricité 
et chauffage compris.  
Elle ouvrira  dès la fin du mois 
pour accueillir les enfants du 
centre aéré. Les accès à la salle 
ont également été repensés 
pour la sécurité des usagers. 

Les travaux de terrassement 
ont commencé sur le site du 
futur béguinage. Tout a été 
nettoyé en attendant la suite 
du chantier. 
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EXPRESSION LIBRE 
 

« Démocratie et développement » ne nous a pas fourni son «expression libre» 
 

 

 

« Changer pour mieux vivre à Pecquencourt » ne nous a pas fourni son 
 

Expression d'opposition  15 juin 2016 
pecquencourtpresdevous@gmail.com 

 
 
 Lors du dernier Conseil Municipal (13 avril 2016), je me suis opposé au budget proposé par Monsieur le Maire. Alors, soyons 
clairs, je ne m'oppose pas aux démarches réalisées pour l'amélioration de la Commune (même si je déplore l'absence de démocratie locale 
où notre parole     devrait compter dans chaque démarche entreprise), mais sur la tenue des finances, rien de plus exaspérant que sa 
phrase "je gère en bon père de famille", où il annonce que faire des réserves est une bonne stratégie. Mais faire des réserves avec quoi ? 
Notamment avec nos impôts... sauf que si je paie des impôts, c'est pour que mon argent serve : à nos enfants, à nos personnes âgées, au 
sport, à la culture, à la sécurité, à la santé... mais pas qu'il soit mis de côté... sinon ça veut dire que l'on peut alors baisser nos impôts. 
 La loi concernant le budget est claire au travers du principe de l'équilibre : « les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer exacte-
ment et être évaluées de façon sincère. (...) les dépenses inscrites au budget doivent être égales aux recettes. » Donc, les dépenses ne doi-
vent pas être déraisonnablement surévaluées, et les recettes déraisonnablement sous- pas 
une commune comme on gère un porte-monnaie familial parce que ce porte-monnaie en l'occurrence est le nôtre. 
 Alors, j'invite Monsieur le Maire à souscrire à l'expérimentation sur la certification des comptes publics locaux et l'amélioration de 
la transparence des finances publiques, démarche à engager avant le 8 août 2016, pour obtenir un avis d'experts extérieurs et indépen-
dants, sur la conformité, la légalité, et la régularité des comptes de la Ville. 
 
Merci pour vos messages et soutiens toujours plus nombreux, bon début d'été. A votre disposition, 

Paul MONDINO, pour Pecquencourt Près de Vous 



 

DÉCHETTERIE ZAC BARROIS 

La nouvelle déchetterie de la 
ZAC Barrois a ouvert ses portes 
le 29 mars dernier.  
Certains produits doivent     
encore être déposés à Rieulay 

des derniers bâtiments sur le 
site de Barrois.    

Horaires Ouverture:  
Horaires d'été (du dernier dimanche de mars au dernier samedi d'octobre) 

Du lundi au samedi : 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 
Dimanche : 09h00 à 12h15 

La déchèterie sera fermée le mercredi et jours fériés. 
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COMMEMORATIONS DES 1ER ET 8 MAI 

Les cérémonies du 1er et du 8 Mai 

neur les travailleurs (euses) et les 
soldats morts pour la France. 
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UNESCO 

Samedi 2 juillet 2016 à 16h 
« Portraits de Lemay, Sainte-Marie » 
 
 
A l'occasion du 4ème anniversaire de l'inscription du Bassin Minier Nord - Pas de Calais                    
au Patrimoine Mondial de l'Unesco, la Commune de Pecquencourt et la Communauté de               

rue centrale délimitant les cités classées Lemay et Sainte-Marie. 
 
Cette exposition est une fenêtre ouverte sur ces quartiers en restauration et met en regard la vie 
quotidienne à l'époque de l'exploitation du charbon et la vie qui y est menée aujourd'hui. 
Elle a été réalisée par l'association Écranomade.  
Les photographes Matthias Crépel et  Nicolas  Leblanc ont accompagné les Pecquencourtois dans 
sa production. Un premier travail avec un groupe « mémoire » constitué d'habitants de la         
commune et d'adolescents du « Lieu Accueil Jeunes » a permis de coordonner une collecte de 
photographies d'archives de portraits donnant lieu à une série de photographies qui sera  
présentée dans le cadre de cette exposition. 
Dans un second temps, les adolescents du LAJ, entourés des deux photographes, sont allés à la 
rencontre des habitants de Lemay et Sainte-Marie pour leur tirer le portrait. Une belle rencontre 
intergénérationnelle qui a permis la réalisation de deux séries de photographies dans lesquelles 
les jeunes photographes en herbe et leurs modèles racontent leur parcours de vie dans les cités, 
leurs visions du présent et leur regard vers le futur. 
 

permet aux habitants de la commune de participer à la valorisation de leur territoire ! 
 
Rendez-vous le 2 juillet, rue de Chambéry à 16h, pour découvrir en balade à travers les cités cette 
exposition photographique singulière et originale ! A noter que le 1er juillet des visites seront              
organisées pour les scolaires. 
 
Visite gratuite. Sans inscription. 
 
Renseignements : Audrey Legendre  
03 27 71 37 35   
alegendre@cc-coeurdostrevent.fr 



 

ÉLISA TIELIE 

       Une Star pecquencourtoise . 
 

Élisa chantait souvent dans sa chambre. Sa famille trouvant qu'elle avait une belle 
voix, a décidé de l'inscrire à un concours de chants à Râches le 9 mars 2013.  
Malheureusement Élisa ne fut pas  sélectionnée pour la finale, mais fit forte       
impression sur le jury qui, lui conseilla de prendre quelques cours de chants afin 
de révéler son potentiel. 

en 2014, pour cette fois-ci, terminer 2ème ...  

la troupe " les Atrébates ". 
Assurant grâce à cela  l'avant-première de « Collectif Métisse » à Lomme devant plus de 2000 
personnes......ce fut une très grande expérience pour elle. 

-uns, 
qui lui permettent de réaliser des enregistrements en studio.  

Elle fait ensuite le concours de Caudry où elle finit première, ce qui lui vaut d'être prise en main par " Radio 
BLC" qui diffuse plusieurs de ses titres à la radio. Voilà, elle entre dans la « Cour des Grands ». 
Puis, elle est mise en relation avec M. Richard SANDERSON (disque d'or grâce à « la boum »). Ce dernier 
lui écrit une chanson intitulée « avec des Si ». Puis Élisa va enregistrer ce titre à Paris, dans le studio de     
Richard SANDERSON, avec Nicolas, l'animateur radio de " Radio BLC" 
Depuis ce titre est régulièrement diffusé sur Radio BLC. 

« Tribute SARDOU »  à Pecquencourt. Et le 18 juin, une scène à Caudry. 

En raison du Baccalauréat, Élisa a pour le moment mis  en stand-by les 
concours de chants afin de se  concentrer sur les épreuves du Bac ES. 

Monson" à Renescure. 

    Les Foulees Pecquencourtoises 
      Dimanche 25 Septembre 2016 

8H00 -  13H00 
 

Inscription et information : Accueil Mairie de Pecquencourt. 
http://www.njuko.net/fouleespecquencourtoises2016 

( Avant le 23 Septembre 2016) 



 

 
 
 

Laëtitia quelle formation avez-vous suivi ? 
-Leroy Carine qui était elle-

court   « Le Triongle des Bermudes ». 
 

 
Pourquoi avez-vous créée votre entreprise ? 

ation de 
prothésiste ongulaire,  cela était une évidence pour moi je devais créer ma propre activité. 

 
 

-vous dans votre métier ? 
 

 
 
Comment travaillez vous ? 
Je travaille depuis chez moi, mais  je me déplace également à domicile. 
 
Un mot pour la fin ? 
Je remercie, le comité de rédaction pour la mise en valeur de mon activité.  

 
 

ZOOM SUR LES COMMERÇANTS DE LA VILLE 

 
ZOOM sur « TRIADE AMBULANCE », un nouveau service à la personne à Pecquencourt. 
 
 
 
 
 
Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
 
Nous sommes Vincent, Pascal et Cédric, trois ambulanciers expérimentés qui 
avons créé notre propre société de transports ambulanciers à Pecquencourt le 28 
décembre 2015. 
 
 
Pourquoi avez-vous choisi Pecquencourt pour vous installer ? 
 
Nous connaissions déjà bien Pecquencourt et y avons trouvé un lieu fonctionnel pour nous implanter et ainsi offrir des prestations de qualité. 

ver dans nos locaux 
situés rue Gustave Coliez. 
 
Quelles sont vos spécialités ? 
 
Nous intervenons tout particulièrement dans deux domaines, le transport ambulancier couché et le transport en véhicule sanitaire léger.        
Et cela sur les secteurs de Pecquencourt et ses environs.   
 
Un petit mot de la fin ? 
 
Pour nous contacter, vous trouverez nos coordonnées sur internet. 
Enfin, nous souhaitons remercier la Municipalité pour son soutien et son aide. 

Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, je suis allé à la rencontre de Vincent, Pascal et Cé-
dric de « TRIADE AMBULANCE » à Pecquencourt. 

Entretien réalisé par CRESTA François 

Entretien réalisé par GOLEMBSKI Nadine 

Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
 Belgique de parents italiens et origi-

naires de la région des Abruzzes (sud-
 

Pourquoi avoir choisi Pecquencourt pour vous installer ? 
Il y avait une opportunité à saisir puisque le précédent locataire cherchait à céder son bail. Je 
connaissais  Pecquencourt notamment pour son passé minier et ses cités minières. Je me suis 
également aperçu très vite que bon nombre de clients avaient des origines italiennes et que les 

- 
Montigny en Ostrevent. 

Êtes-  ? 
Pleinement 
de plus très bien située et desservie ce qui est très important notamment pour la livraison des pizzas à domicile. A ce jour, nous livrons dans 

 
 Semaine Commerciale » organisée par la Municipalité. 

Quelles sont vos spécialités ? 
a cuisine ita-

idiennement. 
 clients les saveurs 

 

Un petit mot de la fin ? 
chainement organi-

ser des soirées à thème et continuer ainsi à les fidéliser.  

Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, je suis allé à la rencontre de Monsieur Luciano DI 
LORETO qui exploite la pizzeria livraison « CHEZ LUCIANO »  à Pecquencourt. 
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CENTRE SOCIAL 



 

SALON DE LA MOTO 2016 

 
-  

Journal imprimé à 2600 exemplaires sur papier labélisé PEFC pour la gestion des forêts avec encres végétales 
Responsable de publication : Joël PIERRACHE, Maire 
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Comité de rédaction :  
 

Rémy VANANDREWELT - Gilda WECHMAN - Marie-Thérèse CORREAU - Omar OUAAZZI - Sophie LAURENT - François CRESTA -  
Richard FATIEN - Fabienne FROMONT - Patrick LAJLAR - Jean-Marie LASSON - Michel VANANDREWELT - Nadine GOLEMBSKI - Alfred KALKA - 
Eddy LEPAGE - Olivier FATIEN - Françoise BROUTIN - Johann GORGIBUS - David BRICOUT. 

Le 37ème Salon de la moto     
à Pecquencourt a tenu toutes 
ses promesses. Avec une     
météo clémente et des         
champions de FMX, Stunt et 
Plateau internationaux pour 
assurer le Show. Le Public en 
a pris plein les yeux. Les     
bénévoles du Moto Club ont 
eux aussi grandement         
contribué à cette réussite. 


