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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  
N’oubliez pas qu’il est possible pour toute association de contacter directement les correspondants locaux  de presse si vous désirez voir vos manifestations relayées dans les journaux régionaux  

Mr DELEPLACE Serge pour l’Observateur du Douaisis  sergedeleplace@hotmail.fr   Mr LUKASZEWSKI Jean-Claude  pour la Voix du Nord 06-65-59-94-07  jcluka@cegetel.net 
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 ÉDITO 

À bientôt, votre Maire dévoué,                                                                       Joël  Pierrache 

Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois, 
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La rentrée est déjà loin derrière nous tandis que se profile à l’horizon la fin de cette année 2017 qui restera en partie dans nos mémoires par les différentes 
élections qui l’ont rythmée : présidentielle, législatives et sénatoriales.  
Aujourd’hui il est encore trop tôt pour se prononcer sur le bien-fondé des dé-cisions prises par nos nouveaux élus, cependant les effets sont déjà visibles dans nos administrations avec la suspension des contrats aidés et les nom-breux ajustements de personnel que nous devons de ce fait opérer pour que toutes les missions des différents services de la commune soient assurées.  
Nous restons dans l’attente de nouvelles décisions gouvernementales qui pourraient confirmer ou assouplir ces possibilités contractuelles. Nous vous informerons de ces évolutions au plus vite par le biais de nos publications et du site internet de la ville qui est actuellement en totale restructuration pour gagner en lisibilité sur les nouveaux supports que vous utilisez tous les jours 
(tablette, smartphone,…).  
Le numéro de l’Info Pecquencourtoise que vous avez actuellement entre les mains vous permettra de vous replonger dans les évènements qui ont jalonné 
votre été (les différentes sorties, campings de l’ALSH, commémorations, bals 
des 13 et 14 juillet, quartiers d’Été, concert du mois d’Août,…….)  mais aussi prendre la mesure des nombreux travaux finis et en cours.   
L’agenda vous permettra de retenir les dates des festivités municipales et as-
sociatives de ces prochains mois jusqu’au passage en 2018. En attendant de vous rencontrer au hasard de ces événements, bonne lecture.  



 

 Le 11 novembre 17 :  Défilé du 11 novembre au départ de 
l’école Charles Perrault à Barrois à 11h00, rendez-vous à 10h45. 

Les 28 et 29 octobre 17 : Super week-end loto organisé 
par l’APE Charles Perrault à la salle des fêtes : début des jeux à 14h30. 
  Le 5 novembre 17 :  Loto Amicale Laïque à la salle des fêtes : début des jeux à 15h. 

AGENDA 

Le vendredi 17 novembre 17 : Conférence débat sur la protection des 
animaux à 18h Complexe d’Anchin, organisée par le Conseil Municipal des Enfants. 

Le 18 novembre 17 :  Bourse aux jouets  à la Maison de la Petite Enfance  de 9h à 13h. 
Le 25 novembre 17 :  
Concert d’automne de l’Harmonie et de 
l’École de Musique Municipale   20h à la salle des fêtes. 

 Le 04 novembre 17 :  
Remise des prix par l’association «Les Ailes Brisées» à 19h00 à la salle Jacques Brel. 
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 Le 22 décembre 17 :  Feu de Bengale à 18h place du Général de Gaulle.  

Le 15 décembre 17 :  Fête de Noël du Relais Assistants Maternels à partir de 18 h à la Maison de la Petite Enfance.  Le 17 décembre 17 :  Concert Ela à l’église St Gilles de Pecquencourt à 16 h.  

Du 12 au 24 décembre 17 : Quinzaine Commerciale. 
Le 9 décembre 17 :  Marché de Noël de 10h30 à 18h30.  Le 10 décembre 17 : Marché de Noël de 10h30 à 17h00. 

Le 1er décembre 17 : - Téléthon : karaoké, danses avec notre traditionnelle Tartiflette à la salle des fêtes à 19h00. - L’association du Stade Beaulieu organise une soirée pâtes au lo-
cal de l’association à 19h00.  Le 2 décembre 17 : L’Espérance Bouliste organise sa vente de Couscous à emporter à partir de 17h00 et sur place à 19h00. 

Le 3 décembre 17 :  
Foire à Tout au Complexe d’Anchin de 8h à 14h. 
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Le 2 décembre 17 :  Concert Rock à 18h30 à la salle des fêtes. 



       

     

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Le projet concernant la pose d’autocollants sur les pou-belles restant devant les maisons est en cours de réalisa-tion. Les autocollants sont arrivés. 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants parti-cipent à la Journée Multiculturelle du 14 octobre au cours de laquelle ils tiennent un stand du goût et nous font découvrir des fruits exotiques. 
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Organise 
Une conférence débat 

Sur la protection des animaux  
Le vendredi 17 novembre 

à 18h 
Complexe d’Anchin  

Avec la participation de :  
Dr MASSIN Vétérinaire 
Jean-Marie GELLERT Éducateur canin 
Véronique BREBION  Trésor de vie 
S.P.A. de DOUAI  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

La cabine téléphonique permettant l’échange de livres sera bientôt installée. Nous sommes toujours à la recherche de livres à déposer au Centre Multi-média. 
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CARNAVAL 2017 



 

Félicitations aux nombreuses associations  pour ce carnaval parti cette année de la rue de Chambéry.  Le soleil et la  bonne humeur étaient au rendez-vous pour le plaisir de tous ! 
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 CARNAVAL 2017 
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TOURNÉE D’ÉTÉ 
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Une fois de plus la tournée d’été a été un véritable succès ! Un public très nombreux et de véritables fans sont venus chanter avec «The Rubettes», le groupe anglais mythique des années 70, qui a enflammé les spectateurs.  



 

Très belle réussite pour les 3èmes Foulées Pecquencourtoises, avec cette année encore une équipe de bénévoles au top, le soleil et plus de 1000 participants.   
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       Un rapport du juge arbitre présent ce dimanche 24 septembre très favorable. Félicitations aux organisateurs, 
aux bénévoles ainsi qu’à tous, celles et ceux, qui ont fait de cette matinée sportive une belle réussite.  
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 CENTRE DE LOISIRS - LAJ 
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Les vacances d’été, c’est l’occasion 
pour l’accueil de loisirs de mettre en place des temps forts avec les 
parents. ….. 



 CENTRE DE LOISIRS - LAJ 

……...Un grand merci aux équipes 
d’animation, mais aussi aux enfants, parents, bénévoles et aux services  municipaux pour leur investissement. 
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 CENTRE DE LOISIRS - LAJ 
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Cette année, les enfants et les jeunes ont pris le large. 
L’ensemble des camps ont eu lieu à proximité de la côte afin de profiter 
d’activités nautiques, mais aussi et simplement pour prendre le bon air frais de la mer lors de balades sur la plage. 



 DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Le Centre Multimédia est en cours d’aménagement pour recevoir une web radio, la maison de la justice en 
plus de l’accueil informatique et administratif toujours en place. 

Des sanitaires sont  installés dans l’ensemble des  locaux associatifs voisins du Centre Multimédia. 
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 DU CÔTÉ DES TRAVAUX 
Implantation d'une borne de recharge pour véhicules électriques sur le square Patrick VANANDREWELT. 

Dans un souci de sécurité, des coussins Berlinois ont été installés dans la rue de Castres à Barrois.  

La démolition de la salle Sauty étant terminée, place maintenant à la construction de la Médiathèque. 
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C’était prévu et cela s’est concrétisé. Le Béguinage arrive avec  les premiers logements qui font leur apparition à la suite du lotissement des Vignes avec un accès rue du Beffroi. 



 DU CÔTÉ DES TRAVAUX 
Réfection de la rue Jules Guesde.  

La réfection de la rue Jean Jaurès est mainte-nant terminée. 

19 
Remplacement des lampadaires dans les rues Jules Guesde et du Beffroi, par des luminaires à LED, plus efficaces et économiques. Elles ont une durée de vie 10 fois plus élevée qu'une ampoule traditionnelle.  
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         PLANTONS LE DÉCOR  Prêts à passer commande en ligne?  
Cette année encore, Cœur d'Ostrevent, en partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et Espaces naturels régionaux, vous permet de commander vos plants à travers un catalogue varié, à des prix avanta-geux : - Des arbres et d'arbustes d'essences locales ; - Des variétés fruitières régionales ; - Des semences et bulbes de légumes de la région.  Habitants, collectivités, entreprises, agriculteurs, établissements scolaires,... vous avez jusqu'au 17 no-vembre pour passer commande ! Cette année, facilitez-vous la vie en commandant et en payant directe-ment en ligne sur www.plantonsledecor.fr ou demandez le catalogue en mairie ou à Cœur d'Ostrevent.  La livraison s'effectuera le vendredi 8 décembre après-midi au Centre de Formation de Cœur d'Ostrevent, à Auberchicourt.   En achetant vos plants avec Plantons le décor, vous participez activement et concrètement à la conserva-tion du patrimoine végétal régional, à préserver la biodiversité de votre région et à améliorer votre cadre de vie !  

PLANTONS LE DÉCOR 
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JARDINS FAMILIAUX 
   L'association annonce que quelques parcelles restent à louer.   Les jardins sont loués à l'année au prix de 20€.   les personnes intéressées devront prendre contact avec M. Loquet Paul au :  

 06.70.26.80.50.       Le président :  LAJLAR Patrick 
20 

http://www.plantonsledecor.fr/


 SALON DE LA MOBILITÉ 

Une journée pour tout savoir sur la mobilité électrique grâce à une exposition de plusieurs types de véhicules électriques 
(voitures, scooter, moto, vélo, trottinette, etc.) ainsi qu’à des stands d'information d'acteurs privés et publics.  
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 JOURNÉE MULTICULTURELLE 
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…..Une journée placée sous le signe du vivre ensemble avec les asso-ciations : les Femmes Polonaises, Sainte Barbe, les Comités de Jume-lage Tarnobrzeg et Sondershausen, les associations Franco-Italienne, Franco-Marocaine, le Relais Saint Gilles et les Membres du Conseil Municipal des Enfants. 

La Municipalité organisait  la traditionnelle journée multiculturelle,  
ce samedi 14 octobre à la salle des fêtes de Pecquencourt….. 



 

Traditionnel repas de l’association Franco-Italienne, Madame Mazagran a mobilisé toutes les énergies pour préparer le festin servi à ses convives . 

MOMENTS CHOISIS 

Portes ouvertes du Club de l’Amitié  avec une exposition et vente d'articles utili-taires, réalisations artistiques faites par les membres de l'association.   Les élèves de l'école Charles Perrault ont participé avec leurs parents à la dictée d'ELA, contre les leucodystrophies, organisée par l'associa-tion A.C.A.F.P présidée par Mme Kalka en partenariat avec l'associa-tion ELA. Le texte a été lu par Christophe Leprêtre ancien international de judo, champion du monde vétéran, enseignant d'arts martiaux.  
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 MOMENTS CHOISIS 
La semaine commerciale a une nouvelle fois fait de nombreux heureux qui se sont vus remettre un salon de jardin de qualité.  

Les adhérents de l’association  «Les Jardins Familiaux» et quelques élus se sont réunis  
autour d’un barbecue.  Bon moment de convivialité.  Vivement le prochain ! 
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 MOMENTS CHOISIS 

            Pour cette nouvelle édition de nos quartiers d’été, de nombreuses associations pecquencourtoises étaient présentes  afin  de proposer  des activités à nos enfants. 

Le mois d’août sur la place, c’est jeux de boules et pour la 1ère fois cette année un concours de boules entre asso-
ciations à l’USP.  25 



 MOMENTS CHOISIS 

Toujours autant de plaisir pour le jury du concours des jardins fleuris devant les efforts des participants pour em-bellir leurs façades et leurs massifs.  Visites effectuées en juillet et septembre. 

C’est finalement avec le soleil que  se sont déroulées les différentes manifestations 
du 15 août sur le quartier Lemay : la braderie, l’enduro de la carpe, le concours des 
boules carrées, malheureusement sans la traditionnelle course cycliste….  
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 MOMENTS CHOISIS 

En septembre, le Centre Social décide d’ouvrir ses portes pour présenter aux habitants toutes les activités proposées sur les différentes structures de la ville. 
Ce fut également l’occasion de conclure par un barbecue géant, les journées de partage et de convivialité sur les quartiers Barrois, des Pâtures et de Lemay ayant eu pour thème «Partageons nos quartiers».  

27 



 MOMENTS CHOISIS 
Madame THIEFFRY Présidente présente  le  rapport moral et financier de 
l’association «Life Dance» lors de son assemblée générale. 

Lavage de voitures organisé au Complexe d’Anchin par l’association «Life Dance». 

2ème Salon du Bien-Être organisé par l’association «Équilibre 
Yin Yang», avec l’aide de la municipalité : un rendez-vous agréable pour le bien-être du corps et de l'esprit. 28 



 DÉFILÉ DU 14 JUILLET 

 Un défilé et un lâcher de pigeons, un dépôt de gerbes pour la cérémonie du 14 juillet en présence de Monsieur le Maire et de son équipe municipale, des membres du Conseil 
Municipal des Enfants, de l’École de Musique Municipale et 
d’associations, devant le monument aux morts pour la France. 
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 EXPRESSION LIBRE 
 

« Démocratie et développement » ne nous a pas fourni son «expression libre» 
avant le bouclage de cette édition de l’Info Pecquencourtoise. 

 
« Changer pour mieux vivre à Pecquencourt » ne nous a pas fourni son 
«expression libre» avant le bouclage de cette édition de l’Info Pecquencourtoise. 

  
Expression d'opposition – 13 octobre 2017 

pecquencourtpresdevous@gmail.com      
La véritable démocratie, c'est celle qui favorise le débat, duquel doivent naître les décisions les plus justes et surtout dans l'intérêt général. 
N'ayant pu participer, pour des raisons d'éloignement professionnel, aux deux derniers conseils municipaux, je ne peux néanmoins pas fermer 
les yeux sur l'absence totale de confrontation et de débat d'idées au sein de l'assemblée des élus municipaux. Ainsi, si par malheur, les deux 
seuls représentants de l'opposition ne sommes pas là, Monsieur le Maire fait adopter sans que quiconque n'intervienne, ou ne pose de ques-
tion, tout ce qu'il souhaite. Quelle belle unanimité... mais surtout quel dommage pour les pecquencourtois de voir leur Commune gérée exclu-
sivement par le fait d'un seul individu, libre de faire ce qui lui plaît (et donc de ne pas faire ce qui ne lui plaît pas), sans que quiconque n'y 
trouve à redire.  
Dans la même veine, j'admire toujours dans les bulletins municipaux les belles photos des manifestations organisées tout au long de l'année 
par nos associations, mais je me demande aussi toujours comment les élus de la majorité font pour être sur ces photos, au bon moment, au 
bon endroit, car pour ma part, je ne suis convié nulle part, et n'ai aucune information sur tous ces événements associatifs quelque soit la sai-
son.  
Enfin, à quand une vraie programmation culturelle et de spectacles moderne et variée, pour satisfaire les envies de tous les publics? Je suis 
déçu chaque été, tout en respectant l'idée qu'il en faut pour tous les goûts, en voyant le choix de spectacles et concerts que la majorité munici-
pale paie des sommes non négligeables. Un peu de diversité et d'audace s'il vous plaît, et pensez plus à la jeunesse, elle est l'avenir, et elle ne 
vous soutiendra probablement pas, Monsieur le Maire, comme vous vous l'imaginez.      

Pour le Collectif Pecquencourt Près de Vous, Paul Mondino  
30 



 ÉTAT CIVIL 2017 NAISSANCES  DÉCÈS  
  NOM  PRÉNOM    DATE       LIEU  NOM PRÉNOM DATE LIEU 

08/07/17 FRANQUENOUILLE Cédric et  MARQUANT Pamela 15/07/17 FOUQUEMBERG Fabien et  DUEZ Marie-Claire 15/07/17 BAK Yohan et BOURRELI Mélodie 29/07/17 CARPENTIER Philippe et  THERETZ Marie-Thérèse 

MARIAGES 

MOUTON François 08/07/17 Dechy ABDELLI Abdelkader 18/07/17 Pecquencourt DELMEULE Jeannine, Raymonde, Suzanne  Veuve de Edmond Edouard TRIQUET 
27/07/17 Dechy 

DE PAEPE Joël 03/08/17 Dechy DÉRÉNONCOURT  Lilyanne Veuve de Emile Albert  DHINAUT 
13/08/17 Somain 

BAK Joseph 16/08/17 Pecquencourt LABRUYÈRE  Dominique Veuve de Pascal,  Henri MILLEVILLE 
18/08/17 Dechy 

BELGHERBI Khira Épouse de Bouziane IRIOUT 20/08/17 Dechy 
DESCHAMPS Josiane Veuve de Gérard Jean Marie BENARD 23/08/17 Pecquencourt 
BLONAROWICZ Piotr 23/08/17 Dechy BOUKEMCHE Gilbert 24/08/17 Valenciennes EVRARD Maurice 31/08/17 Dechy NOURRY Dominique 09/09/17 Dechy MENCHETTI Bruno 10/09/17 Flers en Escrebieux HÉRIPRET Christiane Veuve de Lucien, An-dré, Joseph CAUCHY 10/09/17 Dechy 
TIRACHE Francis 23/09/17 Dechy BOITEL Jean-Luc  09/10/17  Lille FERRET Joël  14/10/17 Pecquencourt BAPTÊMES RÉPUBLICAINS 

MAQUESTIAU Gabin 27/03/17 Dechy DEBRUYNE Emma 03/07/17 Dechy CHAKRI Ilyan 04/07/17 Dechy ALFROY Camellia 09/07/17 Lambres lez Douai BOUDAD Othmane 12/07/17 Dechy BAYO Jade 13/07/17 Dechy MARLIERE Bryan 20/07/17 Dechy TUROSTOWSKI Emmy 26/07/17 Dechy BOCQUILLON  Hugo 28/07/17 Dechy MIRANDA-LEITAO TOURLOS Timothé 28/07/17 Dechy DESSORT Esteban 18/08/17 Dechy MORETTO Léana 06/09/17 Dechy GRANIER Marley 07/09/17 Lambres lez Douai CZEKALLA Ylan 08/09/17 Dechy LOUCHART Adam 10/09/17 Lille LOUCHART Naël 10/09/17 Lille BOURGAIN Mathis 12/09/17 Dechy TEPPER Loïs 14/09/17 Lambres lez Douai LEROY Maïlys  26/09/17  Lambres lez Douai 

08/07/17 BRIEZ Achille BRIEZ Julien et BAILLY Sylvie GUYOT Jordan et BRIEZ Chéryl 19/08/17 RÉMY Charline RÉMY François et DEUDON Amandine RÉMY Marcel et  DEUDON Sophie 19/08/17 DEVAUX Sasha DEVAUX Damien et DEWALLY Laëtitia DESPRES Olivier et DEWALLY Audrey 26/08/17 PESET Kaiilan PESET Amandine PESET Jean-Robert et PESET Nadine 30/09/17 MARTEL Enora MARTEL David et  ECCLISSI Elodie Epse MARTEL MARTEL Aldo et THERETZ Marie-Thérèse 

 DATE     NOM PRÉNOM DES MARIÉS 

29/07/17 RICHARD Jérôme et BIENAIMÉ Aurélie 12/08/17 MUSIAL Christophe et VÉNIEL Amélie 19/08/17 SALIOU Pierre et LESPAGNOL Élodie 19/08/17 RÉMY François et DEUDON Amandine 26/08/17 BOUFFLERS Kévin et GILLET Messaline 02/09/17 PARYS Julien et PLAQUET Aurore 02/09/17 WIROSTEK Laurent et CHOQUET Sophie 02/09/17 MARTINOWSKI Rémy et  DANDRE Pauline 09/09/17 VASSEUR Damien et BÉNIFEI Sarah 09/09/17 SCAILLEREZ Cédric et ROS Marie 09/09/17 DUPUY Maxime et OBLIET Angélique 15/09/17 GAUTRAND Roland et PINCHON Pauline 30/09/17 BOURKHA Saïd et AÏT IDIR Merieme 31 



 

 Bonjour Patrick, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?  
Je m’appelle Patrick RAYET, j’ai 54 ans. 
J’ai une formation de menuisier. 
J’ai dès mon plus jeune âge travaillé dans l’entreprise familiale 
qui à l’époque était gérée par mon père M. André RAYET.    Pourquoi avoir choisi PECQUENCOURT pour vous installer ?  
Suite au décès de mon père, en 2014 j’ai décidé de reprendre les 
rênes d’une entreprise en créant ma société EURL Patrick RAYET. C’est naturellement que j’ai décidé de m’installer à 
PECQUENCOURT où j’ai construit ma carrière professionnelle pour la mettre au service de mes clients.  Êtes-vous satisfait de vos premières années d’activité ?  
Pleinement ! J’emploie aujourd’hui 8 salariés (maçons, plâtriers et 1 assistante administrative polyvalente). Notre entreprise possède toutes les qualifications du bâtiment (RGE et QUALIBAT maçonnerie et plâtrerie) ainsi que toutes les assurances obligatoires. Elle est également enregistrée au Répertoire des Métiers de la Chambre des Métiers. 
Ce sont des gages de sérieux et de professionnalisme pour nos clients qu’ils soient particuliers ou professionnels.  Quels sont vos corps de métier ?  Essentiellement le domaine de la plâtrerie, la maçonnerie et la rénovation énergétique de tous types de maisons et bâtiments ... Nous sommes par ailleurs spécialisés dans les extensions de tous types de maisons et bâtiments existants.. Vous trouverez des photos de nos chantiers et réalisations sur notre site internet :  www.innovhabitat-construction-renovation.fr.  Un petit mot de la fin ?  
Je tenais à remercier tous les clients qui m’ont fait et me font confiance. Le bouche à oreille a très bien fonctionné.  
J’en profite pour annoncer qu’une opération commerciale est en cours jusqu’au 31/12/2017 :  

ZOOM SUR LES COMMERÇANTS Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, notre comité de rédaction est allé à la rencontre de  
Monsieur Patrick RAYET gérant depuis février 2014 de l’entreprise générale de bâtiment :   EURL Patrick RAYET enseigne INNOV HABITAT. 

POUR TOUT NOUVEAU PROSPECT PASSANT COMMANDE DE TRAVAUX  
DANS LE CADRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2017 (CHANTIER À OUVRIR AVANT LE 31 MARS 2018) :   * MENUISERIES EXTÉRIEURES : POSE à 1 € (Hors finitions de plâtrerie en tour de menuiserie - Hors travaux induits – Hors fenêtre de toit)                            * ISOLATION DES COMBLES ou DES MURS : REMISE DE 5 % (Hors travaux induits) 

32 Interview réalisée par François CRESTA 



 

 Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?  
Je m’appelle Steeve Dorchy, j’ai habité Pecquencourt 

dans la maison familiale de nombreuses années. J’ai joué au 
Basket au club de Pecquencourt. J’ai 12 ans d’expérience dans le métier de la coiffure : 2 ans dans le salon familial à Auber-chicourt et 10 ans comme responsable dans celui de Masny. Je suis spécialisé dans la coupe homme et la barbe depuis 8 ans. 
J’ai d’ailleurs suivi de nombreuses formations qualifiantes dans ces 2 domaines.  Pourquoi avoir choisi Pecquencourt ?  
Mes racines profondes sont à Pecquencourt, j’avais donc le projet depuis quelques années de créer quelque chose ici.  Il 
faut dire aussi que mon salon est devant l’une des places les plus dynamiques du Douaisis et que Pecquencourt organise chaque année le salon de la moto où les barbus sont nom-breux.  Un petit mot pour expliquer votre concept façade-mobilier : 
Je voulais revenir à l’identité du salon de coiffure homme avec un concept décoratif vintage mais une identité très moderne dans les coupes La façade est liée à un rêve de gosse avec une identité améri-caine ou anglo-saxonne comme pour le mobilier et l’enseigne sur la façade.  Êtes-vous satisfait de vos premiers mois d’activité ?  
Je suis très satisfait, voir étonné de la vitesse à laquelle le démarrage s’est fait. Le carnet de commandes est rempli et la clientèle se fidélise par satisfaction de la prestation. 
J’ai de nombreux barbus, mais aussi des coupes hommes uniques. La clientèle est locale mais vient également de loin 
(Arras, Valenciennes, Cambrai, Hénin…)  Quelles sont vos coupes préférées ?  Je suis spécialisé dans les coupes de barbe (old school, 
barbe longue, hipster…). La taille ne se fait qu’au ra-soir ! Je fais également les coupes de cheveux classique et rétro. Les enfants sont les bienvenus, la porte est ouverte à tous les hommes, grands et petits.  Un petit mot pour la fin ?  2 mots qui me conviennent : simplicité et convivialité.  Je suis ouvert toujours sur rendez-vous : du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 19h le samedi non-stop de 8h30 à 18h     Pour nous suivre : https://fr-fr.facebook.com/placedesgentlemen/ 
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Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, je suis allé à la rencontre d’un jeune et dynamique entrepreneur, Monsieur Steeve Dorchy qui exploite le salon de coiffure barbier PLACE DES GENTLEMEN à Pecquencourt 

Interview réalisée par David BRICOUT 

https://fr-fr.facebook.com/placedesgentlemen/
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PRINCIPE : 
• Accompagnement des jeunes Pecquencourtois désirant passer leur BAFA (Brevet d’Aptitude 

aux Fonctions de l’Animateur), 
• Période de bénévolat «pré-formation» afin de guider et d’accompagner les jeunes, 
• Prise en charge à hauteur de 60% par la ville de Pecquencourt de la formation générale BAFA.  DÉMARCHES : 
• Accessible aux jeunes Pecquencourtois après lettre de motivation envoyée à  M. VANANDREWELT, 1er Adjoint au Maire, en Mairie de Pecquencourt. 
• Nécessité d’avoir 16 ans, d’habiter Pecquencourt et d’intégrer une période de bénévolat afin de 

confirmer l’envie de passer le BAFA. 
Inscriptions et paiements garderies périscolaires :  
Les démarches sont à réaliser auprès de Martine, à l’accueil du Centre Social 
• du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.  

Rejoignez nous sur Fa e ook en s annant e ode =>  
Retrouvez toutes les infos et photos de l’accueil de loisirs sur facebook : Le groupe :  @alshpecquencourt  (photos, infos…) Le profil : Enfance Pecquencourt, pour communiquer directement avec nous 

Inscriptions et paiements ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI : 
• Les jeudis de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00. 
• Pour tout autre créneau, sur rendez-vous avec Julien au 03.27.86.14.33  Inscriptions et paiements ACCUEILS DE LOISIRS DES VACANCES : SEULEMENT durant les périodes d’inscriptions ci-dessous :  
• Vacances de NOËL :  du mardi 5 au samedi 9 décembre 2017 (Horaires communiqués ultérieu-rement) 
• Vacances de FÉVRIER :  du mardi 6 au samedi 10 février 2018 (Horaires communiqués ultérieu-rement) 



 

Pour plus de renseignements: Sandra Deloffre Responsable du RAM 
Espace Joseph Bouliez 59146 PECQUENCOURT Tél : 03. 27. 99. 39. 90. 

pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com 
Le RAM : espace d’informations et d’animation qui  
s’adresse aux futurs et aux parents, aux assistant(e)s 
maternel(le)s et à ceux qui désirent le devenir.. 

Ateliers d’éveil ouverts aux enfants, assistantes maternelles 
et parents les mardis et vendredis de 9h à 12h 

Chaque jeudi  
8h45 à 11h45  
Espace Petit Esargot 

Rue de Vabre 
Quartier Barrois  

 
Chaque lundi  
de 9h à 12h 

(en période scolaire) 
À la Maison de la Petite 

Enfance,  
Quartier Lemay  

Chaque Mardi 
de 14h à 16h  

(en période scolaire)  
Maison de la Petite Enfance  
Cet atelier est mené 

en partenariat avec la 
PMI et CAMSP    

CAMSP de Douai 

Renseignements: 
03.27.99.46.21 

Lieu Accueil Enfants 
Parents 

Actions d’accompagnement à la parentalité 
Accueil des enfants de moins de 
6 ans accompagnés de leur(s) 

parent(s) ou d’un adulte  fami-
lier pour participer à des temps 
conviviaux de jeux, activités 

diverses  et d’échanges. 
GRATUIT 

               sans inscription 

Ateliers 
Parents Enfants 
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 INFOS  CENTRE SOCIAL F. DOLTO Grâce à l'intervention d'un papa pâtissier, les enfants ins-crits au Lieu Multi Accueil "1,2,3 à Petits Pas" ont profité d'un atelier cuisine. Vêtus d'un tablier et d'une casquette, les enfants sont devenus de véritables cuisiniers où chacun a pu participer à la confection de cookies. Le Lieu Multi Accueil est aussi un lieu ouvert où les pa-rents peuvent venir partager leur savoir-faire avec les en-fants.   Un autre moment de partage entre enfants-parents et professionnels est d'ailleurs prévu : le mercredi 13 décembre à l'occasion de la fête de Noël qui sera célébrée au Lieu Multi Accueil dès 15h. 


