REPAS DES AÎNÉS
Le 28 octobre 2018 salle des fêtes

TÉLÉTHON
Le 8 et 9 décembre 2018

Marché de Noël
Salle des fêtes les 15 - 16 décembre
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ÉDITO

Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois,

C’est un été radieux et un mois de septembre très agréable que nous laissons derrière
nous pour entrer dans les premiers frimas de cet automne qui reste pour le moment, encore très ensoleillé.
La rentrée des classes passée, nous pouvons prendre le temps de jeter un regard dans
le rétroviseur pour y apercevoir les nombreux événements qui ont jalonné notre été à Pecquencourt. Des festivités des 13 et 14 juillet, en passant par les événements associatifs et
municipaux du 15 août sur le quartier Lemay, la tournée d’été ou encore les concours de
boules sur la place, nombreux furent les pecquencourtois à y participer.
Vous les retrouverez dans la rubrique des moments choisis comme l’ensemble des
travaux que nous avons poursuivi pour que cette rentrée apporte, comme tous les ans, son
lot de nouveautés. Cette année ne dérogea pas à la règle avec l’ouverture du béguinage
des tilleuls ou encore la rénovation complète de notre cantine municipale de Barrois.
Au travers des différentes rubriques de ce bulletin municipal, vous pouvez suivre les
évolutions de votre commune, obtenir les renseignements utiles sur les différents services
municipaux mais n’oubliez pas que vous pouvez retrouver l’intégralité de ce bulletin,
toutes ses rubriques et bien d’autres encore sur le site de la commune : pecquencourt.fr.
Il me reste à vous souhaiter de passer un bon moment à la lecture de ce bulletin municipal, dans l’attente de vous rencontrer sur les nombreux évènements à venir que vous
retrouverez dans l’agenda.

À bientôt,
votre Maire dévoué,
Joël Pierrache
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AGENDA
Le 19 octobre 18 :
19h Loto nocturne organisé par l’USP à la salle des fêtes.

Le 21 octobre 2018 :
3ème Salon Bien-Être de 10h à 18h salle des fêtes.
Le 27 octobre 2018 :
10h Hommage aux soldats Canadiens morts à Pecquencourt en 1918,
au cimetière entrée rue Jean Jaurès.
Le 28 octobre 2018 :
Banquet des Aînés salle des fêtes.

Le 10 novembre 18 : Bourse aux jouets à la Maison
de la Petite Enfance de 9h à 13h.

Le 11 novembre 18 :
Défilé du 11 novembre au départ du Collège Maurice Schumann
à 10h00, rendez-vous à 9h45.
Du 12 au 16 novembre 18 :
De 14h à 17h : exposition pour le centenaire de la 1ère guerre
mondiale, salle des fêtes.
Le 23 novembre 18 : 18h Loto organisé par l’Amicale Laïque à
la salle des fêtes.

Le 25 novembre 18 :
16h concert pour les 30 ans de l’ACAFP, à l’église
St Gilles. Ouvert à tous, entrée gratuite.

Le 30 novembre 18 : Super Loto organisé par le stade Beaulieu à
la salle des fêtes.
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Le 1er décembre 18 :
15h à 18h Tournoi du Douaisis organisé par le Judo Club Pecquencourt
au Complexe Sportif d’Anchin. Entrée gratuite.

Le 2 décembre 18 :
15h à 18h Arbre de Noël organisé par le Judo Club Pecquencourt au
Complexe Sportif d’Anchin.
Le 7 décembre 18 :
- Téléthon : karaoké, danses avec notre traditionnelle Tartiflette à
la salle des fêtes à 19h00.
- L’association du Stade Beaulieu organise une soirée pâtes au
local de l’association à 18h30.
Le 8 décembre 18 : L’Espérance Bouliste organise sa vente de
Couscous à emporter à partir de 17h00 et sur place à 19h00.
Le 9 décembre 18 :
18h30 à la salle des fêtes «jeux divers, etc...».
Le 9 décembre 18 :
Foire à Tout au Complexe d’Anchin de 8h à 14h. 2€ le mètre

Le 15 décembre 18 : Marché de Noël de 10h30 à 18h00.
Le 16 décembre 18 : Marché de Noël de 10h30 à 17h00.

Du 10 au 24 décembre 18 : Quinzaine Commerciale.

Le 22 décembre 18 : 17h spectacle de rue, suivi de l’arrivée du
Père Noël, place du Général de Gaulle

Du 22 au 30 décembre 18 : Installation d’une patinoire place du
Général de Gaulle à côté du kiosque.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les jeunes élues du C.M.E. terminent leur mandat
par des actions importantes.
Elles viennent d’organiser, avec succès, la journée
des animaux de compagnie : un véritable défi
qu’elles ont su relever. Elles ont été très actives
durant cette journée et ont su faire l’unanimité auprès des associations présentes.

Autre projet qui arrive à son terme, c’est l’hommage aux 3
soldats canadiens tués à Pecquencourt le 18 octobre 1918.
Des contacts ont été pris avec les autorités canadiennes et
ce mercredi 3 octobre, les jeunes élues se sont rendues au
Mémorial de Vimy où elles ont été reçues par des jeunes
Canadiens qui leur ont fait visiter les lieux.

Le samedi 27 octobre, un hommage commun se déroulera à Pecquencourt : réception
des Canadiens en mairie, commémoration du souvenir sur la tombe des 3 soldats
(lecture par les enfants, Marseillaise et hymne canadien en commun, recueillement)
puis retour en mairie où les jeunes Canadiens présenteront le fruit de leur recherche
concernant les 3 soldats tués sur notre commune. Un moment fort pour tous ces
jeunes.

Autre intervention des élues du C.M.E. : la
«Semaine Bleue». Comme leurs prédécesseurs,
elles aideront lors du repas du mercredi 10 octobre,
installeront les tables, accueilleront les aînés et
prendront un repas intergénérationnel.

Il restera pour ces jeunes l’édition de la brochure sur l’environnement qu’elles ont
travaillée.
Félicitations à ces jeunes très motivées, souriantes et qui ont réalisé durant ces 2
années un travail formidable !
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JOURNÉE DES ANIMAUX
C’est au Complexe Sportif d’Anchin que s’est déroulée la première journée des animaux de
compagnie, organisée par le Conseil Municipal des Enfants. Quelle réussite ! Un public venu
nombreux, des animaux pleins d’énergie et le soleil pour les accompagner.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
HOMMAGE AUX CANADIENS

Les élues du CME se sont rendues au Mémorial
de Vimy.
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PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE
1914 - 1918
Programme :
Rassemblement :
9h45 au Collège Maurice Schumann
Départ :
10h00 Rue Maurice Schumann - Rue du Bois de la Chaussée
10h15 (environ) Arrivée au cimetière deuxième entrée
Tombes des Canadiens
Intervention des membres du CME avec l’hymne du Canada
10h30 (environ) Sortie rue Jean Jaurès - rue Gustave Coliez Place du Général de Gaulle vers le Monument aux Morts.
Dépôt de Gerbes
10h45 Intervention des élèves du collège Maurice Schumann
avec M. Kasdi et Mme Correau.
11h Intervention de l’Harmonie des Enfants d’Anchin

Salle des fêtes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Chant commun «La Madelon»
Lecture d’une lettre de poilu par le CME
Chant commun «Hymne des Fraternisés»
Chant «La marche des anges»
par les CP et CM2 de l’école Charles Perrault
Lecture d’une lettre de poilu par l’histoire locale
Chants «Dans les trancheés » et «Chanson de Craonne»
interprétés par les collégiens et l’École de Musique de Pecquencourt.
Chant «Les mirabelles» interprété par les collégiens,
la chorale «Cœur en Chœur» et l’École de Musique.
La Marseillaise en commun
Discours
Vin d’honneur
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MOMENTS CHOISIS

Concours de boules organisé par la municipalité avec le concours
du Café de la Mairie et du café «le Rallye», mais également le
challenge «Serge Lange» sur la place du Général de Gaulle.

Encore une fois cette année, les quartiers d’été ont fait le bonheur des enfants.
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MOMENTS CHOISIS

La 9ème étape du Tour de France 2018, parti d'Arras pour rejoindre
Roubaix est passée par Pecquencourt. Les coureurs ont pu être bénis
par l'Abbé Sébastien Fabre sur la place du Général de Gaulle.

Journée pêche organisée pour les enfants au Marais des Éclusettes

Petite visite chez nos Seniors de Barrois au Centre Multimédia, qui nous
ont ouvert leurs portes, jeux et bonne humeur étaient au rendez-vous.
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MOMENTS CHOISIS

La municipalité a organisé à l’occasion de la coupe du monde, une diffusion à la salle des fêtes, en direct et sur écran géant
des matchs de notre équipe de France. Une joie immense s’est emparée de la foule venue en nombre, lors de la victoire des
bleus sacrés champion du monde !

Une matinée très agréable pour virevolter à
la brocante et à la fête foraine.
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MOMENTS CHOISIS

Les professeurs de l’ École de Musique Municipale ont rendu visite aux collégiens afin de leur présenter leurs disciplines.

Une salle comble pour fêter comme il se doit,
les 25 ans de l’association Franco-Italienne.

C'est en septembre, que s'est déroulée la fête
du Centre Social Françoise Dolto, du Lieu Multi
Accueil et de la Maison de la Petite Enfance.
Une fête réussie, malgré la pluie ..
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MOMENTS CHOISIS

Visite de l’église St Gilles lors des journées du patrimoine.

De nombreuses associations ont répondu présentes lors du premier
forum des associations organisé par le Conseil Citoyen.

C’est à l’occasion de la Semaine Bleue que le Centre Social organisait avec le CME,
une rencontre entre les élèves de l’école Charles Perrault, un apiculteur et un ancien mineur au Centre Multimédia.
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Rencontre intergénérationnelle dans le cadre de la Semaine
Bleue, entre les membres du CME qui assuraient l’accueil et
le service lors du repas et les seniors.

DÉFILÉ - FEU D’ARTIFICE

Cérémonie du 14 juillet avec le traditionnel lâcher de pigeons par l’association
«Les Ailes Brisées» suivie en soirée d’un magnifique feu d’artifice.
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CARNAVAL 2018
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CARNAVAL 2018

Un carnaval réussi pour les
nombreuses associations qui ont
apporté de la joie et de la
bonne humeur lors de ce weekend
festif et ensoleillé..
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Le chantier des rues de Chamonix, d'Annecy, Thonon et Megève suit son
cours ainsi que leurs voyettes.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Préparation d’un verger rue à l’extrémité de la rue d'Annecy.

Pour terminer la rénovation, les services techniques ont réparé les pelouses, mais également installé
tout ce qu’il fallait pour accueillir nos enfants dans la cantine scolaire.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

La médiathèque est sortie du sol, comme vous pouvez le voir en passant dans la rue
Estienne d’Orves.
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LE BÉGUINAGE

« La Résidence Les Tilleuls » c'est le nom donné ce mercredi 19
septembre 2018 à la résidence lors de l'inauguration du béguinage.
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CENTRE DE LOISIRS

L’été 2018, c’est une première édition de l’accueil de loisirs des petits à l’école Suzanne Lanoy, ce qui a ravi les petits comme les
parents. C’est également une cinquantaine d’animateurs qui se sont relayés sur les deux mois pour faire découvrir de nombreuses activités à près de 300 jeunes Pecquencourtois.

Au rendez-vous de cet été, tir à l’arc, journée à la
mer, sorties au parc d’attraction, visite au zoo.
Mais aussi ateliers cuisine, initiation à l’escrime ou à
l’escalade, accrobranche et jeux en extérieur.
Il a fallu aussi faire avec le temps plus que clément,
et, à fortiori, les jeux d’eau ont permis aux plus
jeunes de s’amuser malgré la chaleur.

Le 16 Août, une rencontre avec le MODEL AIR
CLUB de Pecquencourt a permis aux petits et aux
plus grands d’admirer les miniatures de l’association.
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CENTRE DE LOISIRS

La seconde édition de la course aux couleurs a eu un franc succès afin de clôturer
la session d’accueil de loisirs du mois de
juillet.

Quant à la session du mois d’Août, des olympiades où s’affrontaient
des équipes, allant de l’Espagne au Japon, composées d’enfants et de
parents ont permis de terminer l’été en beauté.

23

Que serait l’été sans les campings…
Cet été, c’est pas moins de 100 enfants qui sont partis
en camps. Deux camps d’une nuit pour les moins de 6
ans à l’USP et 4 camps de 5 jours pour les plus de 6
ans au camping d’Ohlain étaient proposés aux
enfants.

JOURNÉE DU 15 AOÛT
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Le 15 août, comme chaque année à
cette date, ce sont les festivités du
quartier Lemay. braderie rue de
Chambéry et fête foraine, enduro de la
carpe au marais de pêche, 17ème grand
prix cycliste et concours boules
carrées.

LISTE DES ASSOCIATIONS
A.C.P.G C.A.T.M T.O.E.
Président (e) : COPPIN Monique
5 rue Villefranche 59146 Pecquencourt
A.P.E. Collège Maurice Schumann
Président (e) : SWARZEC Ludovic
3 rue Maurice Schumann
59146 Pecquencourt
A.P.P.E.C. Langevin Wallon
Président (e) : BAIL Sophie
68 rue Jean Jaurès 59146 Pecquencourt
A.P.P.E. Association Prévention
Pecquencourt et Environs
Président (e) : BELHADRI Benamar
33 rue Maurice Thorez 59146 Pecquencourt
A.C.A.F.P Association Franco-Polonaise
Culturelle
Président (e) : KALKA Edith
12 rue des Platanes 59146 Pecquencourt
Amicale des Pêcheurs de Lemay
Président (e) : LOYER Dany
Marais de Pêche rue de Chambéry B.P.38
59146 Pecquencourt
Amicale des Sapeurs Pompiers
Président (e) : AMAND Thierry
42 rue Hans Andersen 59146 Pecquencourt
Amicale du Personnel Communal
Président (e) : LECOCQ Philippe
3 rue de Vence 59146 Pecquencourt
Amicale Laïque
Président (e) : DEVAUX Martine
1 rue Louise Michel 59146 Pecquencourt
Amicale Stade Beaulieu
Président (e) : BEN Pascal
27 rue de Chambéry 59146 Pecquencourt

Club des Cousettes
Président (e) : CHIAPPELLI Blandine
50 rue Zénon Facon 59146 Pecquencourt
Club Saint Hubert
Président (e) : MONIOT Bernard
Café de la Mairie 2 rue Gustave Coliez
59146 Pecquencourt
Comité de Jumelage
Pecquencourt - Sondershausen
Président (e) : GWOSDZ Michel
3 rue Jean Jaurès 59146 Pecquencourt

Les Randonneurs d’Anchin
Président (e) : LAMOURILLE Arlette
28 rue Estienne d’Orves
59146 Pecquencourt
Les Seniors de Barrois
Président (e) : PERROTO Jeannine
23 rue Lucien Bourdon
59146 Pecquencourt

Model Air Club
Président (e) : CALLUYERE Jean-Marc
120 rue Georges Bizet
59182 Montigny en Ostrevent
Comité de Jumelage
Club Pecquencourt
Pecquencourt/Tarnobrzeg– Association Moto
Président
(e) : OSZYWA Christian
dite Sainte Barbe
Président (e) : KUCHARCZYK Bogdan 961 rue du Bois de la Chaussée
59146 Pecquencourt
2 rue des Platanes 59146 Pecquencourt
Comité des Anciens
Contempo’rap
Président (e) : CORREAU Marie-Thérèse
Président (e) : SZNEIDER Aurélie
82 rue Joseph Bouliez
4 rue d’Hossegor cité des Pâtures
59146 Pecquencourt
59146 Pecquencourt
École de Musique Municipale
Directeur : RAISON Guillaume
1 rue Lesage
59490 Bruille lez Marchiennes
Espérance Bouliste
Président (e) : STEPINSKI Éric
26 rue de Castres 59146 Pecquencourt
F.C.P.
Président (e) : TAMPONI Claude
31 rue Bobingen 59580 Aniche
U.S.P.
Président (e) : FATIEN Olivier
119 rue Fery de Guyon
59146 Pecquencourt

Pecquencourt et Vous
Président (e) : CRESTA François
56 rue du Bois Royal 59146 Pecquencourt
Pour les Enfants de Lemay Bellegambe
Président (e) : CAUCHY Véronique
34 rue Paul Vaillant Couturier
59146 Pecquencourt
Pure Race
Président (e) : CHATELIN Jean-Paul
71 rue d’Anchin 59146 Pecquencourt
Les P’tites Lettres
Président (e) : PAJEWSKI Kelly
21 rue Émile Zola 59146 Pecquencourt
S.A.P.A
Président (e) : DEGAND Jessie
20 rue de la Faïence 59310 Orchies

Femmes Polonaises
Président (e) : WISNIEWSKI Thérèse
33 rue de Clairvaux 59146 Pecquencourt Sainte Barbe
Président (e) : KUCHARCZYK Bogdan
Foyer Socio Éducatif Collège Maurice 2 rue des Platanes 59146 Pecquencourt
Association des Jardins Ouvriers
Schumann
Président (e) : PETIT René
Secours Catholique
Président (e) : BAILLY Jérôme
266 rue de Bonneval 59146 Pecquencourt
Rue Gustave Coliez 59146 Pecquencourt Responsable : CORREAU Marie-Thérèse
82 rue Joseph Bouliez
Association Équilibre Yin Yang
Friends Tuning Car
59146 Pecquencourt
Président (e) : DUFOUR Isabelle
Président (e) : BARDET Gwendoline
12 rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt
Secours Populaire
67 avenue Barrois 59146 Pecquencourt
Président (e) : VISSE Christine
Association Franco Italienne
Life Dance
67 rue Hans Andersen
Président (e) : MAZAGRAN Rosanna
Président (e) : THIEFFRY Sylvie
59146 Pecquencourt
1 D rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt
123 rue du Marais 59194 Anhiers
U.S.E.P École Lemay
Association Franco Marocaine
Gymnastique d'Entretien pour Adultes Président (e) : KNAUFF Alexandra
Président (e) : MANHAB Youssef
Président (e) : KLOSKA Graziella
53 rue Adeline Puliga
17 rue Bernonville 59165 Auberchicourt
42 rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt 59146 Pecquencourt
Association
Harmonie "Les Enfants d'Anchin"
U.S.E.P École Langevin Wallon
Les Jardins Familiaux de Pecquencourt
Président (e) : ZAJAC Fabienne
Président (e) : DUQUESNE Christelle
Président (e) : LAJLAR Patrick
7 rue des Acacias 59146 Pecquencourt
128 rue Maurice Schumann
47 bis rue Gabriel Péri Pecquencourt
59146 Pecquencourt
Judo-Club
Atelier Menuiserie Éducative
Président (e) : KNAUFF Alexandra
Président (e) : WOZNIAK Daniel
184 rue Fery de Guyon 59146 Pecquencourt 53 rue Adeline Puliga
59146 Pecquencourt
BREAK AIR J’ STYLE
Les Ailes Brisées
Président (e) : AIT ZILAL Jawad
Président (e) : GORGIBUS Jean-Jacques
7 rue d’Albertville 59146 Pecquencourt
61 avenue Barrois 59146 Pecquencourt
Club de l’Amitié
Les Amis d'Anchin et du Vieux
Richard FATIEN
Président (e) : GUÉPARD Yves
Pecquencourt
3ème Adjoint
36 rue de Vence 59146 Pecquencourt
Président (e) : BROUTIN Françoise
25 rue du Beffroi 59146 Pecquencourt
Vie Associative
La marche nordique pecquencourtoise
et Sports :
Président (e) : LASSON Jean Marie
Les Majorettes de Pecquencourt
le mardi de 9h à 11h
3 rue de Soulac 59146 Pecquencourt
Président (e) : CHAVATTE Alexandra
et
2 rue Fernandel 59187 Dechy
le mercredi
sur rendez-vous.
Association Danse School
Président (e) : MOREL Betty
2 rue de Beaulieu 59146 Pecquencourt
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LES FOULÉES PECQUENCOURTOISES

Plus de 1250 participants, toutes courses confondues, aux 4èmes Foulées Pecquencourtoises sans
oublier l’équipe de bénévoles toujours au top pour faire de cette édition une
réussite malgré le temps.
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LES FOULÉES PECQUENCOURTOISES
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ZOOM SUR LES COMMERÇANTS
Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, notre comité de rédaction est allé à la rencontre de Loïc CADET
qui exploite le garage LC AUTO SERVICES 53 rue Maurice THOREZ depuis Mai 2018.

Bonjour Loïc, pouvez-vous nous résumer brièvement votre parcours professionnel ?
Dès mon plus jeune âge, j’ai toujours été passionné par la mécanique automobile. A l’âge de 16 ans,
j’ai eu la chance de pouvoir signer un contrat d’apprentissage chez Alfa Romeo à Valenciennes. À la
suite de ce contrat, j’ai été embauché en qualité de technicien de la marque.
Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans la création d’entreprise ?
Cela faisait quelques années que l’idée d’ouvrir mon propre garage me trottait à l’esprit. Après 17
ans de bons et loyaux services chez Alfa Romeo et beaucoup d’expérience engrangée, j’ai choisi de
faire le grand saut en début d’année 2018.
Pourquoi avez-vous choisi Pecquencourt ?
Ma famille est implantée à Pecquencourt depuis plusieurs générations. Je suis Pecquencourtois et
fier de l’être. J’apprécie également le dynamisme de la Ville. En début d’année 2018, je me suis mis en quête de trouver un local pouvant héberger ma future activité. Après plusieurs mois, j’ai trouvé mon bonheur lorsque je suis allé visiter l’ancien garage exploité à
une époque par les époux Matuszewski puis par M. Dell Sordo. J’ai eu le coup de cœur pour ce garage bien connu des Pecquencourtois
et des communes avoisinantes.
Pouvez-vous nous décrire votre activité ?
Je répare les voitures toutes marques, avec ou sans prise de rendez-vous. Je suis amené à traiter tous types de réparations : réparation
des parties mécaniques ou électroniques, carrosserie, tôlerie, peinture, entretien courant de véhicules, vidanges, remplacement de
pneumatiques et de pare-brise, réparation de pneus etc.
Le petit mot de la fin ?
Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont cru en moi et qui ont contribué à la réussite de ce projet, en particulier mes nombreux
amis (ils se reconnaîtront). Merci également à Mme Matuszewski qui m’a accordé sa confiance. Enfin, merci à mes fidèles clients déjà
nombreux qui me confient au quotidien leurs véhicules.
GARAGE LC AUTO SERVICES
53 Rue Maurice THOREZ  06.58.92.06.23
Interview réalisée par François CRESTA

Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, notre comité de rédaction est allé à la rencontre de Monsieur Cédric ZITOUNI .

Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis Cédric ZITOUNI, j’ai 30 ans et j’habite Pecquencourt, j’ai pas mal voyagé notamment en
Chine pour l’obtention de mes diplômes.
Pouvez-vous nous parler de ces diplômes et nous les expliquer ?
Je suis professeur de self défense en France. Co-fondateur de Gochikaze-ryue, c’est un mixe de
sport de combat, d’arts martiaux, d’arts du bien-être, une doctrine de vie.
Professeur de Taï-chi-chuan qui entre autre sert à travailler l’énergie vitale et est un complément de sport de combat,
gymnastique douce et méditation en mouvement. Professeur de qi gong qui sert par l’énergie vitale à renforcer son corps
et son esprit pour les tracas de la vie.
Qu‘apportez-vous aux personnes qui vous contactent ?
Je suis thérapeute, je peux apporter diverses réponses à leurs problèmes, en premier je pose diverses questions pour cibler
la douleur, l’hygiène de vie, la nutrition et le suivi médical. En fonction de ça, je conseille un soin complet avec position
des mains afin d’atténuer la douleur et relancer le circuit vital, en cas de stress je conseille la relaxation, la sophrologie zen
Un petit mot pour la fin ?
J’attache une très grande importance au bien-être des personnes qui me rencontrent, je me déplace chez eux dans un rayon de 30 km, afin de mieux me comprendre n’hésitez pas à consulter mon site dont je vous laisse les coordonnées :
https://cedriczitouni-chin.wixsite.com/magnetiseur/treatments
Téléphone : 06.85.08.81.92 E-mail : cedric.zitouni-china@hotmail.com
Je remercie Monsieur Zitouni pour ces explications.
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Interview réalisée par Gilda WECHMAN

ZOOM SUR
L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, notre comité de rédaction est allé à la rencontre
de Guillaume RAISON qui dirige l’École de Musique Municipale.
Bonjour Guillaume, pouvez-vous nous résumer brièvement votre parcours professionnel ?
Étant issu d’une famille de musiciens, je me suis naturellement dirigé vers la musique et plus
particulièrement vers les instruments de percussion. J’ai fait mes études aux conservatoires de
Douai et Valenciennes en tant que percussionniste, pour ensuite travailler en parallèle la batterie
à Paris.
À la fin de mes études, j’ai enseigné dans diverses écoles de la région Hauts de France, tout en
me produisant sur scène en tant que batteur-percussionniste.
Actuellement j’enseigne les percussions Afro-cubaines au CRR (Conservatoire à Rayonnement
Régional) de Douai, puis la batterie et les percussions à l’École de Musique de Waziers et également à l’EMM (École de Musique Municipale) de Pecquencourt.

Vous enseignez à l’EMM, mais depuis combien de temps en êtes-vous le directeur ?
J’enseigne à l’EMM depuis maintenant 7 ans, et depuis septembre 2018 je dirige l’école.
Quels sont vos projets pour l’École de Musique ?
Mon équipe et moi envisageons de créer un maximum d’ensembles musicaux afin qu’ils puissent se produire dans les différentes
manifestations pecquencourtoises, ainsi les associations de la commune peuvent nous solliciter afin d’animer leurs actions.
Afin de mener à bien ce projet, nous avons créé une nouvelle classe de musiques actuelles (Pop, Rock, Jazz, Funk…), ce qui permettra de moderniser la musique lors de ces manifestations. Cette nouvelle classe est ouverte à tous les Pecquencourtois musiciens,
confirmés ou débutants.
Quelles disciplines enseignez-vous ?
Nous proposons aux Pecquencourtois l’apprentissage du : Cor - Flûte - Saxophone - Percussions - Trompette - Hautbois - Piano Guitare Basse - Chant - Formation musicale - Guitare Electrique - Guitare Classique - Tuba - Clarinette - Jardin Musical (dès 4 ans),
mais ainsi que la Chorale, l’Orchestre junior, l’Harmonie et les Musiques actuelles.
Quels sont les moyens à votre disposition ?
Tout d’abord, les moyens humains : nous sommes une équipe de 15 enseignants, (Juliette, Abigaël, Élodie, Jocelyne, Pierre-Damien,
Nathalie, Alexis, Juline, Alix, Caroline, Pauline, Patrice, Amandine, Arsen et moi-même), afin d’assurer les cours d’instruments et
de formation musicale.
Nous disposons de 13 salles pour les cours d’instruments mais également une grande salle de répétition.

de musique se modernise
Le petit mot de la L’école
fin ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour vous faire découvrir, apprendre, partager, écouter un monde rempli de
ressources, n’hésitez pas à nous contacter par Mail : direction-musique@pecquencourt.fr, ou par téléphone : 03.27.86.67.10.
Je remercie le comité de rédaction de me permettre à nouveau de mettre en lumière les nouveautés de notre École de Musique,
ainsi que la municipalité pour son soutien sans faille.

Interview réalisée par Françoise BROUTIN

INFORMATION MÉDIATHÈQUE

La médiathèque se prépare !
L'objectif : un lieu conçu pour vous et avec vous !
Vous souhaitez en savoir plus sur la médiathèque ? Participer au projet ? Vous avez un savoir-faire, des connaissances à
partager ou envie de contribuer au quotidien de ce nouveau lieu ?
N'hésitez pas à contacter Corinne : mediatheque@pecquencourt.fr ou au 03.27.80.51.46 (Espace Multimédia).
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CIMETIÈRE DE PECQUENCOURT

Horaires d’ouvertures
D’octobre à mars
de 8h à 17h15
D’avril à septembre
de 8h à 19h30

ÉTAT CIVIL

2018

NAISSANCES 2018
NOM PRÉNOM

DATE

LIEU

NOM PRÉNOM

DATE

LIEU

LOGOZZO Séléna

22/03/18

Arras

JOHNSON Tyméo

07/08/18

Lambres Lez Douai

TAHON Alex

15/06/18

Dechy

LECLERCQ Clarisse

08/08/18

Dechy

BOURGY CAILLERET Siham

22/06/18

Dechy

KOCH Mélissa

19/08/18

Valenciennes

NEVE Lucie

07/07/18

Dechy

DRUELLE Anaelle

19/08/18

Dechy

BOURDIN Khélya

14/07/18

Denain

APPLANCOURT Malone

23/08/18

Dechy

BERGIONE Enzo

15/07/18

Lambres Lez Douai

BAHHOU Hind

26/08/18

Lambres Lez Douai

DOYEN Julia

22/07/18

Dechy

VITSE Inoa

03/09/18

Dechy

HONOREZ Julia

24/07/18

Dechy

AIT LAMAALAM Zayed

07/09/18

Dechy

BAK Léana

26/07/18

Dechy

VANSTRACEELE Léopold

08/09/18

Dechy

DZIADOSZ Alexi

30/07/18

Denain

GONZALEZ Elyes

12/09/18

Dechy

MIDAVAINE Maëlle

30/07/18

Lambres Lez Douai

TAILLEZ Malïa

17/09/18

Dechy

ROUTIER Alex

02/08/18

Dechy

HADDANI Bilal

28/09/18

Dechy

GRANIER Adam

07/08/18

Dechy

LAPLUME Lisie

28/09/18

Dechy

EXPRESSION LIBRE
Expression d'opposition – 12 octobre 2018
pecquencourtpresdevous@gmail.com
Mesdames, Messieurs, chers Pecquencourtois,
Il m’est difficile de me renouveler dans mes commentaires sur la gestion de la Commune par la majorité municipale.
En effet, des projets naissent, vivent et s’achèvent, en laissant la plupart d’entre nous spectateurs : pas de mécanisme de concertation citoyenne, d’implication des habitants… pourtant, chacune de nos voix doit être entendue dans l’aménagement de nos quartiers et dans les activités qui sont proposées. Des choses se passent, c’est vrai, mais penser que l’affichage légal obligatoire à l’Hôtel de Ville, ou sur le panneau
d’affichage digital sur la place suffisent… c’est avoir peu de considération pour la bonne information et l’implication des habitants dans les
projets.
D’ailleurs, finalement, même en tant qu’élu, je ne bénéficie pas d’une vision plus précise, puisque même si je participe aux Conseils Municipaux et que j’y obtiens une certaine information, le reste du temps est une morne plaine, rythmée des réunions de commission thématique de
plus en plus rares, où bien souvent, les décisions sont déjà prises, et qui, de toute façon, n’offrent pas les conditions de faire changer les façons de faire, vis-à-vis de votre participation à la vie communale.
Enfin, la gestion du budget reste incompréhensible, car si avoir de l’argent en réserve est toujours mieux que d’être endetté, en réalité, c’est
notre argent à tous, prélevé directement par nos impôts locaux, ou indirectement par nos impôts nationaux, reversé par l’Etat par le biais de
dotations, et qu’il doit nous servir au quotidien, par le biais du déploiement de services améliorés, ou à créer, sans que les coûts n’augmentent, et par la planification claire de projets d’aménagement et de travaux sur les années à venir, et pour lesquels, je me répète, votre parole et
avis devraient compter.
A votre disposition, Près de vous, Paul MONDINO
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ÉTAT CIVIL

2018

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS 2018
NOM PRÉNOM DE
L’ENFANT

DATES

NOM PRÉNOM DES PARENTS

PARRAINS ET
MARRAINES

DEBRUYNE Emma

03/07

DEBRUYNE Sophie

DEBRUYNE Jonathan et CARRÉ Bérengère

BOURGAIN Maelyne

03/07

BOURGAIN Benjamin et CHEVAL Alison

DUBART Thomas et DE MEYER Emilie

BOURGAIN Mathys

03/07

BOURGAIN Benjamin et CHEVAL Alison

CHEVAL Anthony et URBAIN Mylène

CZEKALLA Ylan

21/07

CZEKALLA Hervé et SEKULA Epse CZEKALLA Emilie

PLICHON Michel et CZEKALLA Isabelle

VANDEKAN CARACOTTE
Mylana
VANDEKAN CARACOTTE
Kézian
NOLET Candyce

04/08

CARACOTTE Kévin et VANDEKAN Angélique

LEGRUX Mathieu et D’INDIA Sabrina

04/08

CARACOTTE Kévin et VANDEKAN Angélique

CARACOTTE Morgan et MARQUEZ Aty

04/08

NOLET Fabien et DEREGNAUCOURT Typhanie

HERBLOT Morgan et NOLET Morgane

FOURNIER Anaïs

18/08

FOURNIER Manuel et LÉPINE Audrey

POLLET Jérémie et FOURNIER Mélanie

RAUWEL Cloé

08/09

RAUWEL Mickaël et DELAWARDE Christelle

BAK Léana

22/09

BAK Yohan et BOURRELI Mélodie Epouse BAK

DELAWARDE Jérôme et GREFFE Epse
FRANÇOIS Anne-Sophie
RICHARD Jonathan et GUILLEMAN Mélissa

DÉCÈS 2018
NOM PRÉNOM

DATE

NOM PRÉNOM

LIEU

DATE

LIEU

BARATTE Jean-Marie

24/06/2018

Dechy

Douai

03/07/2018

Dechy

MOREL Michelle
Veuve FRONVAL Paul

20/08/2018

BUKOWSKI Marian
NOWACZYK Robert

03/07/2018

Marchiennes

BOURDON Georges-Marie

21/08/2018

Pecquencourt

CAUDRELIER Jeanne
Veuve LUKASZEWSKI François
BOGALA Sophie
Veuve FILIPSKI Ladislas
CAPELLE Noël

06/07/2018

Dechy

LECONTE Roger

01/09/2018

Dechy

13/07/2018

Rieulay

04/09/2018

Marchiennes

17/07/2018

Dechy

PELLEGRINI Inès
Veuve NERI Osvaldo
BRULIN Alfred

05/09/2018

Dechy

DHINAUX Alain

18/07/2018

Arras

PLASA Hélène
Veuve OSZYWA Joseph
MATYJASZCZYK Pierre

18/07/2018

Ramegnies-Chin

01/10/2018
05/10/2018

Pecquencourt
Dechy

19/07/2018

Dechy

ROGER Gilles
BRUYNEEL Micheline épouse
CHERH Ahmed
DZIKOWSKI Edouard

09/10/2018

Pecquencourt

ALBERTO François

06/08/2018

Dechy

MARIAGES 2018
DATE

NOM PRÉNOM DES MARIÉS

03/07/2018

DEMUYTER Hervé et MATHELOT Audrey

03/07/2018

DEBAY Steven et PRUVOST Ludivine

21/07/2018

LEQUEUX Anthony et GRANIER Emilie

21/07/2018

POREZ Geoffrey et LEGRIS Mélanie

21/07/2018

DEBRUILLE Mathieu et LESNES Emilie

28/07/2018

CAUSSE Eddy et DELAUDE Mélinda

04/08/2018

DEBRUILLE Mickaël et GILLET Fanny

18/08/2018

FLEURY Romuald et SARPAUX Amandine

18/08/2018

BARDET Cédric et LUNESU Cécile

25/08/2018

JAMBART Cédric et BOBBI Mélissa

08/09/2018

KRYZA Pauline et GUILLON Marie

22/09/2018

ARIOUT Fethi et LECOLINET Laura

22/09/2018

GABET Rémy et DELILLE Caroline

06/10/2018

JACQMART Pierre et BAILLET Pauline
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

Un après-midi riche en couleurs pour l'équipe du
Lieu Multi Accueil qui accueillait enfants, parents,
partenaires, élus pour sa traditionnelle kermesse !

Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ou tout simplement pour
qu’il rencontre d’autres enfants ou encore pour travailler la séparation.
N’hésitez pas à nous contacter au 03.27.98.53.04…. lma123apetitspas@hotmail.fr
Le Lieu Multi Accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h

à petit escargot,
c’est peinture à gogo

ACTIONS PARENTS ENFANTS: Sandra Deloffre coordinatrice petite enfance
Tél : 03. 27. 99. 39. 90. pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

La garderie des foulées assurée par les assistantes maternelles agrées bénévoles.

Atelier les mardis et vendredis matins
au programme chants, peinture...

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

INFOS WEB-RADIO

Retour en image sur la première interview réalisée par les jeunes de la WEB RADIO.
Le premier à être interrogé : Monsieur Patrick LAJLAR, Président de l’association des Jardins Familiaux et grand passionné de
jardinage.
Préparation de la première interview réalisée
par les jeunes de la WEB RADIO.

Le reportage s’est effectué au sein même des jardins familiaux, M. LAJLAR Président
a répondu aux questions de Romane et Kyllian, en voici une en exemple, parmi tant
d’autres. Vous avez la possibilité de suivre le reportage complet sur le site de la ville :
www.pecquencourt.fr.
« Les pesticides sont-ils tolérés ou alors ce sont des jardins qui préservent l'environnement ?
L’utilisation des pesticides est interdite, les jardiniers sont tenus d’utiliser des engrais biologiques »
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

Accueils de loisirs les mercredis et les vacances scolaires.
•
•
•

Possibilité d’inscription à la journée ou en après-midi.
Paiement à l’avance OBLIGATOIRE (espèces, chèque, ANCV ou CESU)
Réservé aux Pecquencourtois (ou aux enfants ayant des grands-parents Pecquencourtois)

Inscriptions et paiements :
•
Les mardis et jeudis de 9h à 11h30 .
•
Pour tout autre créneau, sur rendez-vous avec Julien VANHOVE au 03.27.86.14.33

Depuis le 1er Octobre, Alexandre DUPUIS a rejoint les rangs
de l’équipe enfance-jeunesse du Centre Social Municipal
Françoise Dolto.
Il aura pour mission de :


Diriger les accueils de loisirs de l’école Lemay
(mercredis et vacances scolaires)



Animer les ateliers du LALP (Lieu d’Accueil et de
Loisirs de Proximité) avec les jeunes qui fréquentent le
LAJ en dehors des vacances scolaires les mardis,
jeudis, vendredis et samedis.

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

Rejoignez nous sur Facebook en scannant ce code =>
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO
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 12h et de 13h30 à 17h.

Attention : Tout enfant qui ne serait pas inscrit au préalable à la garderie périscolaire ne pourra pas
être pris en charge par les animateurs du Centre Social.
Il en est de même pour les enfants qui n’auraient pas de dossier d’inscription au Centre Social
(Dossier d’inscription unique pour les actions du Centre Social, disponible à l’accueil du Centre Social
ou téléchargeable sur le site internet de la ville :
http://www.pecquencourt.fr/centre-social/accueil-de-loisirs-sans-hebergement-alsh/

Vous êtes titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitudes aux fonctions d’Animateur),
Vous souhaitez intégrer les équipes d’animations des accueils de loisirs de votre commune,
Désormais, rien de plus simple :
1.
Rendez vous sur le site de la ville : http://www.pecquencourt.fr/nouvelles/la-municipalite-recrute/
2.

Téléchargez et imprimez la «fiche candidature 2018/2019 poste animation»

3.

Remplissez cette fiche en joignant l’ensemble des documents demandés

4.

Déposez le tout sous enveloppe aux coordonnées suivantes :
Centre Social Municipal Françoise Dolto
Monsieur Julien VANHOVE
4 rue Estienne d’Orves—59146 Pecquencourt
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INFOS DIVERSES
Amicale pour le don de Sang Bénévole
de Somain et des environs

M Caux à remis le diplôme de 2éme niveau
(20dons) à M Landas

Dans la continuité
Deux collectes avaient lieu ce jeudi 13 septembre. Une à Erre et une à Pecquencourt.
Celles-ci étaient organisées par l’E.F.S. Le
nombre de donneurs, qui se sont présentés, a
dépassé tous les pronostiques. En effet ils ont
été 88 à venir à Erre et 90 à Pecquencourt.
Parmi ces dons, 9 nouveaux.

G.E.A
Le G.E.A propose
3 séances de gymnastique
par semaine :
Mardi et vendredi de
19h30 à 20h30
salle Jean Degros
Mercredi de 10h à 11h
au Centre Multimédia
Pour tous renseignements :
Contacter Madame Kloska
Graziella au 03.27.95.02.21

ASSOCIATION DES COMBATTANTS
PRISONNIERS DE GUERRE COMBATTANTS
D’ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC, ACPG-CATM TOE
VEUVES et SYMPATHISANTS
Section de PECQUENCOURT

Enfin les Appelés ayant fait leur service Militaire en ALGERIE
après le 2 Juillet 1962, pourront obtenir la CARTE de
Combattant qui leur était refusée par les précédents gouvernements !
Madame DARRIEUSEC, la Secrétaire d’ÉTAT en charge des A.C, vient d’annoncer cette décision qui correspond à un engagement du Président de la République pendant la période électorale, «La LOI de FINANCE 2019 qui sera présentée au parlement
en fin d’année, permettra de rétablir l’équité et la fin des inégalités !»
56 Années après les accords d’ÉVIAN et l’indépendance de l’ALGÉRIE le 2 Juillet 1962, un gouvernement reconnaît enfin ces
inégalités….
Si vous êtes concernés et le souhaitez, vous pouvez vous rapprocher des responsables A.C de la commune avec votre livret
militaire et les documents attestant vos droits, afin d’établir, dès la promulgation de la Loi et du Décret d’application, la demande auprès de l’Office National !
Pour information la retraite non imposable est de 748.80 Euros en 2018 ! L’attribution de la Carte de Combattant donne droit
aujourd’hui à la : Retraite de combattant, Possibilité de constituer une retraite mutualiste ½ part supplémentaire dans la déclaration des revenus pour les plus de 74 ans. Des Aides et secours de l’Office National des Anciens Combattants L’Attribution de la Croix du Combattant
Le Secrétaire Daniel WOZNIAK Tél : 03.27.71.61.99

INSCRIPTION RESTAURANT DU CŒUR
Les inscriptions auront lieu à la salle Serge lange de 14h à 16h les :
Mercredi 24 octobre - Lundi 29 octobre - Mercredi 31 octobre - Lundi 5 novembre 2018
Pas d’inscription le jour de la première distribution
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À partir de la deuxième distribution, les inscriptions se feront à la fin.
MAIS AUCUNE DISTRIBUTION AVANT 3 SEMAINES

