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PARCOURS DU COEUR
Le 14 avril Complexe d’Anchin

CHASSE AUX ŒUFS
Le 20 avril dans les quartiers de la ville

DISTRIBUTION DES COLIS DES AINÉS
Le 4 mai
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ÉDITO

Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois,

Les beaux jours sont de retour dans notre région et vous êtes nombreux à reprendre
le chemin du jardin ou des différents parcs de la commune pour y pratiquer les diverses
activités qui nous manquent tant l’hiver.
Pour notre commune, de nombreux chantiers en cours seront terminés dans les
prochaines semaines comme les travaux de voieries dans la rue d’Anchin, l’ajout de vestiaires dans la Halle des Sports Georges Brassens mais aussi notre Médiathèque pour laquelle de nombreux bénévoles se réunissent autour de Corinne Gillion, responsable des
lieux, pour recouvrir les milliers de livres qui n’attendront que vous dès cet été. Vous
trouverez d’ailleurs dans ce bulletin des propositions de noms pour baptiser au mieux ce
nouveau lieu d’échanges et de convivialité.
Ce sera donc une deuxième inauguration pour notre commune en 2019 après celle de
notre cantine municipale totalement rénovée et repensée pour accueillir vos enfants.
2019 c’est aussi la mise en place du nouveau portail famille vous permettant de payer la
cantine mais aussi les nombreuses activités proposées par nos services.
Comme vous le voyez, nous sommes au travail pour une vie municipale riche, à votre
service, citoyens et associations nombreuses et actives comme vous pourrez de nouveau le
constater dans ce nouveau numéro de l’Info Pecquencourtoise.

Il est ajouté à ce bulletin un livret réalisé par le Conseil Municipal des Enfants qui
vous apportera de nombreuses réponses aux questions diverses et variées que vous
pouvez vous poser au quotidien.
Il nous reste à vous souhaiter de passer un bon moment à la lecture de ce bulletin
municipal réalisé par le service communication de la ville et son comité de rédaction.
Bien à vous

À bientôt,
votre Maire dévoué,
Joël Pierrache
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AGENDA
Le 7 avril 2019 : Nettoyage de la ville
RDV 8h45 à la salle des fêtes, départ 9h

Le 12 avril 2019 : Super loto de l’U.S.P
Ouverture des Portes : 17h Début des Jeux : 20h
Buvette & Restauration sur place
Le 14 avril 2019 : Parcours du cœur
Inscription : 8h45 départ : 9h du Complexe d’Anchin (rue d’Anchin)
Deux parcours : 7km et 8,5km
Au retour traditionnelle soupe à l’oignon et loterie

Le 20 avril 2019 : Traditionnelle chasse aux œufs à 14h30 dans différents
quartiers de la ville

Les 26, 27 et 28 avril 2019 : 40ème Salon de la Moto

1er Mai 2019 : Défilé rassemblement 11h00 au Cyrano,
départ 11h15
Du 1er au 8 mai 2019 : Fête foraine place du Général de Gaulle

Le 4 mai 2019 : Gala de danse de «Life Dance»
15h : salle des fêtes entrée gratuite. Buvette & Restauration sur place
Ouverture des portes 14h30

Le 4 mai 2019 : Distribution des colis des ainés
par des élus et des bénévoles de la commune

Le 5 mai 2019 : Braderie rue d’Anchin de 8h à 15h

Le 5 mai 2019 : Super loto de l’association «Life Dance»
Ouverture des Portes : 12h30 Début des Jeux : 15h
Buvette & Restauration sur place
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8 Mai 2019 : Défilé
rassemblement 11h place du 8 mai à Barrois, départ 11h15

Le 17 mai 2019 : Concert église St Gilles à 20h
Les 50 ans de Woodstock, organisés par l’EMM (École de Musique Municipale)
et son APE (Association de Parents d’Élèves)
Le 18 mai 2019 : Grand gala de danse orga«Dance School»
Salle des fêtes
Début du spectacle 19h30 ouverture des portes 18h30

nisé par

Le 23 mai 2019 : Spectacle de cirque de l’école Langevin Wallon
à 18h à la salle des fêtes
Le 25 mai 2019 : Spectacle de la fête des mères à 14h30 à la salle des fêtes
Le 26 mai 2019 : Élections européennes
Les bureaux de vote seront ouverts jusque 18h
Le 26 mai 2019 : Course des Hauts de France
Arrivée étape 3 : Petite-Forêt - Pecquencourt (182 km) Barrois

Le 31 mai 2019 : Fête des voisins au Centre Multimédia 18h
Le 1er juin 2019 : Fête des voisins
au Marais de Pêche Lemay 18h

Le 7 juin 2019 : Spectacle «Stanis le Polak»
à 20h salle des fêtes, entrée gratuite sans réservation

Le 22 juin 2019 : Fête de la musique
à partir de 17h dans les cafés de la ville et 20h sur la place avec les associations de la commune, animation en avant première et en concert
Hélène Ségara

Le 29 juin 2019 : Gala de danse «Fashion Dance»
19h à la salle des fêtes

Le 29 juin 2019 : concours de boules associatif organisé par l’amicale Stade
Beaulieu
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Un nouveau Conseil Municipal des enfants a été élu en novembre dernier et
a été présenté à la population lors des vœux du maire en janvier.
Il est constitué d’enfants des 3 écoles primaires de la ville.

Ont été élus :
BENICOURT
CARON
CODRON
DANTHOIS
DANTHOIS
DAYEZ
DUMOULIN
DUMOULIN
DURIEZ
HOOGE
KHADIR
LABRUYERE
LEFEBVRE
PORTIER
RODON
SIEBEL
TAVERNE
TENOGLIA
VINCENT

Emma
Maëlys
Emmy
Capucine
Fantine
Lana
Maëlle
Zoé
Matthias
Simon
Ahmed
Alyssa
Anaëlle
Timoté
Pauline
Lucie
Anaëlle
Raphaël
Jules

Des réunions de travail se sont déjà déroulées...
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Au cours de ces réunions quelques projets ont été retenus.

Projets retenus par les enfants qui ont été présentés lors de la réunion officielle en mairie
(salle d’honneur) en présence des élus adultes le mercredi 3 avril :
Le harcèlement : sujet qui a beaucoup marqué les enfants qui désirent l’intervention de
spécialistes dans les écoles primaires de la ville.
Une conférence publique sur le sujet est également envisagée à la médiathèque.
Rencontres avec les personnes âgées :
- un rapprochement avec les résidents du béguinage et des activités communes
sont envisagés par les enfants.
- une intervention au repas du jeudi durant les vacances scolaires a été proposée.
- la visite à la doyenne lors de son anniversaire est toujours d’actualité.

Lutte contre les mégots et papiers aux abords des écoles :
Les jeunes élus n’apprécient pas les mégots et les papiers qui polluent les abords des écoles
et ils veulent agir.
Une lettre sera adressée à chaque parent et un panneau
constitué par les enfants installé devant chaque école ainsi que
des poubelles pour les papiers (certains des élus ont assisté
avec des élus adultes et les membres du conseil citoyen à une
réunion du F.T.U pour obtenir des subventions pour ce projet).
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Restos du cœur :
L’aide aux restos du cœur a été également évoquée :
- présence des élus du CME avec les
bénévoles des «restos du cœur» lors
de la collecte nationale en novembre.

- organisation d’un concert au profit des restos du cœur.

Projet «animaux de compagnie» :
Ce projet mis en place par
l’équipe précédente sera maintenu et se déroulera
le samedi 28 septembre 2019.
Des contacts ont déjà été pris et
certains jeunes élus accompagnés de quelques anciennes ont rencontré dernièrement les associations canines présentes
l’an dernier et ont préparé ensemble la prochaine édition.

Il y a «du pain sur la planche» pour ces nouveaux élus qui semblent tous très motivés.
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La médiathèque se prépare et ouvrira ses portes courant de l’été 2019 !
La médiathèque en quelques mots :
Pour tous et pour tous les âges : des romans jeunesse et adulte, des albums pour les plus petits dès la naissance,
des bande-dessinées, des mangas, des DVD, quelques CD, des magazines et des journaux, des jeux vidéo, des liseuses… dans un espace lumineux, chaleureux et convivial !
Une programmation culturelle : heures du conte, ateliers, conférences, spectacles, comités lecture….
Une médiathèque dans un réseau : le Réseau des bibliothèques de Cœur d’Ostrevent. Avec la même carte vous
pourrez emprunter à : Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-Marchiennes, Erre, Fenain, Hornaing, Pecquencourt,
Rieulay et Warlaing.
Des services : wifi gratuit, portage à domicile …
Un site internet et une application pour gérer vos emprunts, vos réservations, consulter le catalogue, l’agenda culturel, les nouveautés…

La médiathèque en quelques chiffres :
Un objectif de 9000 documents à l’ouverture pour atteindre 12 000 d’ici 3 ans.

5 euros :
c’est le tarif qui sera demandé aux familles de Cœur d’Ostrevent pour s’inscrire à la médiathèque.
Ce tarif n’est demandé qu’une seule fois, à la remise de la carte, par famille.
La gratuité sera possible pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des
minima sociaux, les enfants et ceux scolarisés sur le territoire.
Un tarif différent sera demandé aux personnes résidant hors de Cœur
d’Ostrevent.
3 livres, 1 DVD, 1 CD et 1 liseuse seront empruntables par carte pour une durée de 3 semaines. Une boîte de retour 24/24 vous
permettra de rendre vos documents quand la médiathèque est fermée.
2 agents seront à votre écoute aidés par une équipe de bénévoles aujourd’hui déjà composée d’une dizaine de membres actifs !

Envie de participer à la vie de la médiathèque ? Devenez bénévole !
Vous pourrez, en fonction de vos envies et de vos disponibilités: partager une passion,
accueillir le public, préparer les documents, faire du portage à domicile….

En attendant l’ouverture, vous pouvez
Suivre l’avancée des travaux sur la page Facebook de la Médiathèque !

Voter pour le nom de votre médiathèque :

courant avril, plusieurs noms seront proposés, vous pourrez voter sur la page Facebook ou directement en mairie.
Vous avez des photos de l’ancien local Joseph Sauty, n’hésitez pas à nous contacter, une exposition autour de ce lieu marquant de la commune sera proposée à l’ouverture.
Rendez-vous le samedi 4 mai pour une heure du conte à 10 h (pour les moins de 4 ans) et à 11h (pour les plus de 4 ans) sur inscription :
mediatheque@pecquencourt.fr

Vous souhaitez plus d’informations ?
N’hésitez pas à envoyer un mail : mediatheque@pecquencourt.fr
ou appeler au 03.27.80.51.46
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MOMENTS CHOISIS

Nuit de la lecture, c'était l'heure du conte au Petit Escargot de
Barrois, lecture faite par Corinne Gillion.

Assemblée Association Franco - Italienne, la composition
du bureau reste inchangée.

Remise des lots de la quinzaine commerciale, les gagnants des tirages effectués
pour chaque commerce ont reçu un aspirateur robot d'une valeur de 449 €.

10

MOMENTS CHOISIS

La médiathèque avait organisé une rencontre avec Michel
Boucher, artiste en résidence à Cœur d'Ostrevent, avec des
élèves de l'école Charles Perrault.

L'USP a organisé un plateau U6 / U7, réunissant 10 équipes,
dans la salle Jean Degros.

Assemblée Générale
de l'Harmonie Les Enfants d'Anchin
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MOMENTS CHOISIS

Sandra, du RAM, et les nounous ont emmené les enfants au béguinage
pour faire carnaval et déguster quelques crêpes avec les résidents.

L'exposition avicole organisée par " Les Petits Éleveurs du Douaisis "
s’est tenue début février dans la salle de sports du Complexe d'Anchin.

1300 animaux ont été exposés
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MOMENTS CHOISIS

Nombreux sont les joueurs venus au Challenge "Domenico Palizzi" , organisé par
l'Espérance Bouliste à Barrois.

Assemblée Générale de l’association
«les Seniors de Barrois».

Mardi Gras à la Maison de la Petite Enfance sous la houlette de Sandra.
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MOMENTS CHOISIS

Méloen a reçu le kimono spécial Comité Nord de judo
pour son investissement lors de l’AdhapTour et l’Handival

Petit mot de Arnaud Cloutier responsable de la
commission Handi Judo
«Quand tu vas offrir un cadeau et que tu en
reçois un fait main et qui vient du cœur je suis
super ému. Merci ma copine Mélo et merci
au Judo Club Pecquencourt pour cette super
réception plein d’émotion un super
club #cestbeaucestjudo comme dit mon
ami Ludo Kubiak respect à vous tous et merci
pour tout ce que vous faites pour Mélo, merci
ma Mélo pour tout le bonheur que tu donnes,
tu es un exemple à suivre ainsi que ta super
petite famille respect à vous, gros bisous à
tous »

Après avoir préparé les livres, les bénévoles et quelques élus ont été conviés par M Vanandrewelt, 1 er Adjoint et Mme
Larusso architecte, à une visite de la médiathèque d'une petite demi-heure, pendant la pause déjeuner.
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"LES TIOTS PÈRES"

"Les Tiots Pères" ont donné "un spectaque pour rire et canter"
à la salle des fêtes. Nombreux sont venus se divertir, durant ce spectacle organisé
par l'association " Pecquencourt et vous ".
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E.M.M et H.E.A

Le temps d'une soirée, la salle des fêtes de Pecquencourt, transformée en Pecq's Arena,
s'est retrouvée trop petite pour accueillir un public venu nombreux assister au 1er festivall
de musiques de films.

L'Harmonie les Enfants d'Anchin, les élèves de l'E.M.M. et les Insiders ont
présenté un programme riche en émotions aux spectateurs accueillis tels des
stars de cinéma, avec tapis rouge et photographes.
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Guillaume Raison, directeur de l'E.M.M.
présenta de main de maître ce 1er festival de
musiques de films, laissant aux 3 chefs
d'orchestres Caroline Delaby, Sandrine
Matito et Alexis Laurent, le soin de faire
vibrer les différentes formations musicales.

L’équipe de la WEBRADIO était présente lors du 1 er festival de musique de films de la Ville.
Roman (13 ans) et Jeanne (9 ans) se sont adonnés au jeu des jeunes reporters en interviewant le public et les organisateurs
de l’évènement.
Pour l’occasion, le studio avait déménagé une partie du matériel au sein de la salle des fêtes afin de vivre cet évènement
en son cœur.
Le concert a également été diffusé en direct sur la WEBRADIO pour les quelques personnes qui n’ont pas pu se rendre
sur place.
L’ensemble des interviews et l’émission en direct seront disponibles très vite en ré-écoute sur le site de la ville.
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Le rendez-vous a été donné pour une 2de édition

OFFICE DU TOURISME

Dans le cadre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier, l'Office du Tourisme de la CCCO,
organisait une visite des locaux en cours de rénovation.
Monsieur Frédéric Delannoy, Président de la CCCO, Monsieur Jacques Destouches, Sous-préfet de
Douai, Monsieur Neveu, Délégué Interministériel chargé du suivi de l'ERBM, Monsieur Joël Pierrache,
Maire de Pecquencourt, Madame Dany Hallant, Présidente de l’Office de Tourisme intercommunal et
de nombreux élus étaient présents pour l’occasion. Visite commentée par Madame Dany Hallant et
Madame Karen Saint-Patrice, la Directrice de l’Office de Tourisme.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Inauguration de la cantine de Barrois en présence de Joël Pierrache, Maire de Pecquencourt, Frédéric Delannoy, Président de
Cœur d'Ostrevent, Jacques Destouches, Sous-préfet de Douai et de membres du conseil municipal.

Les travaux à l'ancienne cantine du Complexe d'Anchin avancent.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

La médiathèque révèle chaque jour un peu plus sa grandeur.

Les travaux dans la salle des sports de Lemay se poursuivent.

Les chaussées des rues de Figeac, Soulac et Royan sont terminées.
Bientôt la finition des espaces verts.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Des bancs neufs et des tables neuves viennent d'être installés sur
des socles en béton au marais de pêche des Éclusettes à l'initiative
du Conseil Citoyen.

Les travaux de la rue d’Anchin avancent à grand pas.
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CENTRE DE LOISIRS

Les accueils de loisirs de Pecquencourt c’est, pour les enfants et les parents, un rendez vous
désormais incontournable pour passer d’agréables vacances, mais aussi de très bons
mercredis riches en activités, sourires, bonne humeur et loisirs en tous genres.

Retrouvez une rétrospective photos des
activités de l’accueil de loisirs depuis les
vacances de février à aujourd'hui.
Ces deux derniers mois, les enfants ont découvert des activités sous
la thématique de la bande dessinée (pour les vacances d’hiver).
N’oublions pas également le carnaval qui rythmait les mercredis
depuis les dernières vacances.

Plus de photos sur le groupe facebook :
ALSH Pecquencourt
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CENTRE DE LOISIRS
Un des temps forts de l’accueil a été
la visite du musée de le BD à
Bruxelles. Lors de cette visite les
enfants ont pu utiliser le vocabulaire et les différentes autres connaissances acquises durant l’accueil
de loisirs pour la plus grande
surprise des guides du musée.

Tout le monde connaît le célèbre concours de cuisine MASTER CHEF. Durant les vacances, les équipes d’animation ont convié
les parents à s’affronter par équipes et avec leurs enfants, une bataille acharnée afin de savoir quelle équipe remporterait l’édition
du concours «MASTER SMOOTHIE». L’ensemble des enfants et des parents étaient ravis des deux après -midis mises en place.
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LISTE DES COMMERÇANTS
Le Prix Motard - M. KOWALCZYK
3 rue de la Croix
Auto-École CHRISTOPHE
47 rue Maurice Thorez
Auto-École PECQUENCOURT CONDUITE
127 rue Joseph Bouliez
Axa Assurance - M. DANGREAUX
15A rue Gustave Coliez
Banque Caisse d’Épargne
13 place Charles de Gaulle
Banque Crédit Agricole
8 rue Gustave Coliez
Banque Crédit du Nord
4 rue Gustave Coliez
BLANQUI Christophe Installateur de cuisines
52 rue Jules Guesde
Boucherie Charcuterie Traiteur - JACQMART Jean
9 rue Gustave Coliez
Boucherie - Épicerie fine - M. AGDIR
78 rue Jules Guesde
Boulangerie Au Fournil d’Anchin M. Mme TEPPER
3 rue Gabriel Péri et place du Général de Gaulle
Boulangerie L’Épi Doré 55 M. MAZI Areski
55 rue Maurice Thorez
Café de la Mairie - MONIOT Bernard
2 rue Gustave Coliez
Café Le Cyrano - Mme KRUPINSKI
120 rue Joseph Bouliez
Garage LC AUTO SERVICE - CADET Loïc
53 rue Maurice Thorez
Café Le Rallye - SCAILLEREZ Frédéric
5 place du Général de Gaulle
CARREFOUR Contact
32 rue Gustave Coliez
Cocci Market - FIKRI Jaouad
15 B rue Maurice Thorez
Coiffure Salon Francoup - GALBET Françoise
145 D rue Joseph Bouliez
Cocci Market - FRUIT PLUS - Mme El KOUHLI
11 rue Gabriel Péri
Car’Occaz – BEREAUX Pascal
41 rue Gustave Coliez
Création et décoration florale - Mme SRAMA
5 rue Paul Vaillant Couturier
Coiffure à domicile - BOËL Julie
22 A rue de Vence

Friterie «La Bonne Frite» - DRATHE Sandy
16 rue Gustave Coliez
HB-conseil-communication - BENDJELTI
Hafid
144 rue Bonneval
JP RENOV - M. PECQUET
85 rue Joseph Bouliez
L’HAIR Coiffure à domicile PLATEAU Laetitia
24 rue des Évennes Lotissement les Vignes
LA BANQUE POSTALE
3 rue de la Poste
LAETI'NAILS Prothésiste Ongulaire VIOLA Laetitia
40 rue de Beaulieu
Optique Blandin - BLANDIN Anthony
15C rue Gustave Coliez
L.J. Carrelage - LAINE Jonathan
29 bis rue Gabriel Péri
LV MEDICAL
(Location /Vente matériel médical)
VOISIN Laurent
12 rue d’Anchin
Maison d’Édition - MAILLE Janina
30 rue d’Annecy
Opticien LENTREBECQ Mme LENTREBECQ
11 place du Général de Gaulle
Pharmacie DELSART Benoît
21 rue du Beffroi
Pharmacie DELEAU Thierry
Achat Vente Matériel Médical
15 A rue Gustave Coliez
Rénovation bâtiment VERET Claude
89 rue Joseph Bouliez
Plus Facile la Vie - Mme LABRE
9 bis rue Gabriel Péri
Sarl P. Funèbres - Fleuriste DHÉNAUT Gilles
2 rue Jean Jaurès
Station Services - Mme VAN EENDOO
48 rue Estienne d’Orves
TOF ELEC - VERDIERE Christophe
27 rue Jules Guesde
Traiteur - MENDOZA François
7 A rue Jules Guesde
Viennoiserie de mon Moulin - BENYAMINA
Ahmed 76 rue Jules Guesde

EDN Chauffage - M. NAOUR
114 rue Fery de Guyon
Espaces Verts - PIAT Sébastien
80 rue Gustave Coliez

Coiffure Barbier STUDIO 25 LOYER Thomas
67 rue Maurice Thorez
Coiffeur Barbier Place des Gentlemen DORCHY Steeve 14 rue Gustave Coliez
Coiffure à domicile - Mme VERDIERE
27 rue Jules Guesde
Coiffure à domicile - GIANI Ludivine
133 rue des Résistants
Prothésiste Ongulaire sans manucure DEFONTAINE Manon
39 rue du Pont du Croquet

Floralies d’Anchin - PIAT Valérie
13 rue Gustave Coliez

Ergothérapeute - SMOCH Emmanuelle
66 rue Maurice Schumann

France Gaz Dépannage - DUBOIS Dany
36 rue Gustave Coliez

Électricité Générale du Bâtiment
TECHNI NORMELEC - COLANGELO Pierre
7 rue de Grasse

Coiffure à domicile - PODEVIN Marie-Chantal
6 rue Cabras
Innov Habitat - RAYET Patrick
72 rue Gustave Coliez

Esthétique à domicile - DUEZ Marie-Claire
19 rue Estienne d’Orves
PROTHÉSISTE ONGULAIRE sans manucure à
domicile - BACCOU Céline
9 rue des Cerisiers

Entreprise Réparation Véhicules d’Occasion
(DUOTO) - DUEZ Christopher
34 bis rue Estienne d’Orves
Pizzeria Ola Pizza – LENGLET Steve
6 rue Gustave Coliez
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Entreprise Enduit Peinture de
plaques de Plâtre MAILLE Joël
56 rue de Chamonix
Entreprise de Bâtiment - DAUDIGNY
Guillaume
17 rue Gustave Coliez
BOOST IMMO - LEMAIRE Christian
55 rue Maurice Thorez
Installation réparation d’équipement
BOX INTERNET - MAIN Senni
318 rue André Stépinski Apt 19
Nettoyage de vêtements FRANÇOIS Patricia
16 rue Carmaux
Récupération de ferraille DHENNIN Freddy
27 rue des Frères Grimm
TRIADE AMBULANCE
28 rue Gustave Coliez
Salon de Toilettage Esthétichien DELANNOY Véronique
70 B rue Jules Guesde
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE PIERRU Julien
98 rue Bonneval
PN PRONAILS Salon de beauté Mme KARAR
12 bis rue Gustave Coliez
ROYAL KEBAB – M. LOI
139 rue Joseph Bouliez
Entreprise Plomberie Sanitaire
NAOUR Claude
345 rue André Stépinski

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) : Decallonne Danièle
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 Équilibre Yin Yang
Schumann
Président (e) : DUFOUR Isabelle
Secours Catholique
Président (e) : BAILLY Jérôme
12 rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt
Rue Gustave Coliez 59146 Pecquencourt Responsable : CORREAU Marie-Thérèse
82 rue Joseph Bouliez
Association Franco Italienne
Life Dance
59146 Pecquencourt
Président (e) : MAZAGRAN Rosanna
Président (e) : THIEFFRY Sylvie
1 D rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt
Secours Populaire
123 rue du Marais 59194 Anhiers
Président (e) : VISSE Christine
Association Franco Marocaine
Gymnastique d'Entretien pour Adultes 67 rue Hans Andersen
Président (e) : MANHAB Youssef
Président (e) : KLOSKA Graziella
59146 Pecquencourt
17 rue Bernonville 59165 Auberchicourt
42 rue Jules Guesde 59146 Pecquencourt
U.S.E.P École Lemay
Association
Harmonie "Les Enfants d'Anchin"
Président (e) : KNAUFF Alexandra
Les Jardins Familiaux de Pecquencourt
Président (e) : ZAJAC Fabienne
53 rue Adeline Puliga
Président (e) : LAJLAR Patrick
7 rue des Acacias 59146 Pecquencourt
59146 Pecquencourt
47 bis rue Gabriel Péri Pecquencourt
Judo-Club
U.S.E.P École Langevin Wallon
Atelier Menuiserie Éducative
Président (e) : KNAUFF Alexandra
Président (e) : DUQUESNE Christelle
Président (e) : WOZNIAK Daniel
128 rue Maurice Schumann
184 rue Fery de Guyon 59146 Pecquencourt 53 rue Adeline Puliga
59146 Pecquencourt
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
Président (e) : GUÉPARD Yves
Pecquencourt
36 rue de Vence 59146 Pecquencourt
Président (e) : BROUTIN Françoise
25 rue du Beffroi 59146 Pecquencourt
La marche nordique pecquencourtoise
Richard FATIEN
Président (e) : LASSON Jean Marie
Les Majorettes de Pecquencourt
3ème Adjoint
3 rue de Soulac 59146 Pecquencourt
Président (e) : CHAVATTE Alexandra
2 rue Fernandel 59187 Dechy
Vie Associative
et Sports :
le mardi de 9h à 11h
et
le mercredi
sur rendez-vous.
Association Danse School
Président (e) : MOREL Betty
2 rue de Beaulieu 59146 Pecquencourt
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
Pour ce nouveau bulletin municipal, j’ai rencontré Madame Sandrine Synave et Monsieur Jonathan Pillot,
respectivement présidente et secrétaire du groupe de danse FASHION DANCE.
Bonjour Madame, bonjour Monsieur, parlez-nous de votre troupe.
Nous avons créé FASHION DANCE le 2 août 2017 avec 20 participants. Madame Marion Thierant nous a rejoints en tant
que trésorière.
Nous pratiquons tous les styles de danse, RnB, Co tempo, Vague… Et un peu de danse classique, pour les petits.
La troupe s’est étoffée, nous sommes maintenant 52 danseurs depuis septembre 2018.
Les cours sont donnés par 2 chorégraphes :
- Jonathan (ancien danseur d’Oxygène Somain)
- Marion (Fraternelle aubygeoise)
Nous recrutons à partir de 4 ans. Il n’y a pas de limite d’âge, ni d’expérience exigée.
Nous comptons 5 groupes : 4/6 ans, 7/9 ans, pré-ados, ados, adultes.
Les répétitions ont lieu à la salle des sports rue d’Anchin, mise à disposition par Monsieur le Maire et la municipalité où
vous pouvez nous rencontrer tous les mardis de 17h30 à 21h30.
Quelles sont vos participations dans Pecquencourt ?
Cette année, nous avons participé au carnaval du 13 juillet, au Téléthon, au Marché de Noël, au Forum des Associations,
nous avons tenu un chalet à la patinoire. Nous avons participé au gala de danse de Mastaing.
Quels sont vos projets pour 2019 ?
Nous reconduisons nos participations aux mêmes évènements avec en plus un gala le 29 juin. Nous allons aussi créer un
cours de danse orientale.
Nous remercions Monsieur le Maire et la municipalité pour leur aide tant financière que par la mise à disposition du local.
Venez nombreux à notre gala du 29 juin 2019.
Interview réalisée par Nadine Golemski.
Pour ce nouveau bulletin municipal, j’ai rencontré
Monsieur Pascal Dorchy Président de l’Amicale Basket Pecquencourt.
Bonjour Pascal, pouvez-vous nous résumer brièvement votre parcours sportif ?
J’ai 59 ans et je suis dans le basket depuis l’âge de 5 ans. J’ai commencé mon initiation à Lille où ma passion du basket
est née grâce à mon premier éducateur M. Guerrin. Nous avons été 7 fois champions du Nord. En 1996 à Pecquencourt
j’ai été coach des seniors filles et minimes garçons pendant 4 ans. En 2000 j’ai repris l’école de basket ainsi que les poussins à Emerchicourt où j’étais sous la tutelle de M. SZOSTAK. En 2009, j’ai repris l’école de basket et les poussins à Pecquencourt qui ont intégré l’UDS. J’y ai eu la charge, en plus de l’école de basket, des poussins, benjamins, minimes, cadets qui évoluaient tous en championnat Départemental.
Pourquoi avoir créé un club de basket à Pecquencourt ?
Je ne suis pas natif de Pecquencourt, mais cette ville, où j’habite depuis de nombreuses années, je la porte dans mon
cœur, j’y suis très attaché.
De plus, son histoire sportive est liée à ce sport, c’est une terre de Basket. Ces raisons sont suffisantes pour me pousser à
créer un club à Pecquencourt, en devenir le Président et m’investir pour transmettre mes connaissances au plus grand
nombre et particulièrement aux enfants.
Pouvez-vous nous donner quelques informations pour la saison 2019-2020 ?
Il y aura une école de basket qui s’entraînera le mercredi (14h-18h30)
Il y aura une équipe U17 qui évoluera au niveau Départemental et s’entraînera le mercredi (18h30-21h) et vendredi
(20h30-22h).
Il y aura toujours l’équipe loisir dont les joueurs sont licenciés à la FFBB (pas de championnat). Les entraînements se
dérouleront le jeudi (19h30-21h)
En fonction du succès, nous créerons des équipes supplémentaires. Tout le monde sera pris en charge par des éducateurs diplômés. La couleur (bleu), le logotype (un cerf) sont aux couleurs et à l’image du blason de la ville.
Au mois de juin tous les mercredis de 14h30 à 18h30 vos enfants pourront venir salle Jean Degros pour découvrir le basket et l’ambiance chaleureuse du club.
Un petit mot pour la fin ?
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au 06.14.71.64.86 ou par mail : amicale.basketpecquencourt@gmail.com
Un site sera à votre disposition fin mai à l’adresse suivante : amicale-basket-pecquencourt.fr
Pour finir, j’aimerais que l’Amicale Basket Pecquencourt soit un exemple d’éducation, de plaisir et qu’elle redonne au
basket Pecquencourtois l’aura d’antan.
Interview réalisée par David Bricout.
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PORTAIL FAMILLES

Depuis septembre 2018, la municipalité déploie petit à petit le «PORTAIL FAMILLES» à destination des familles de Pecquencourt.
Cet outil permet aux familles d’effectuer des inscriptions et des réservations et même des paiements à certains services directement depuis leur ordinateur ou leur smartphone.
Petit à petit, les différents services qu’offre cette application sont mis à la disposition des Pecquencourtois afin que ces
derniers puissent profiter du plus grand nombre de services possibles à distance.
Je demande mes identifiants auprès de l’accueil de la Mairie ou au Centre Social Municipal
Françoise Dolto. Pour avoir les identifiants, une adresse mail valide suffit.
Après réception par mail de mes identifiants je me connecte sur le portail famille. Je peux modifier les informations me concernant et concernant ma famille.

Pour se connecter, rien de plus simple,
Rendez-vous sur le site internet de la ville :
www.pecquencourt.fr
Et cliquez sur le lien « PORTAIL FAMILLES »

J’inscris mon/mes enfant (s) aux activités (RESTAURATION SCOLAIRE, ALSH MERCREDIS,
ALSH VACANCES…) et j’attends la validation de l’inscription.

J’attends de recevoir par mail la confirmation de mon inscription pour effectuer les
réservations. (ATTENTION la réservation est obligatoire en plus de l’inscription).

J’effectue le règlement directement par carte bancaire sur internet (selon activités)

ATTENTION : selon les activités le déploiement des modules et des fonctionnalités est différent.

Pour le bon fonctionnement des services mais aussi afin de pouvoir garantir le meilleur accueil qu’il nous soit
possible de vous fournir ou de fournir à votre/vos enfant (s), nous vous prions de bien vouloir respecter les
délais concernant notamment les réservations.

Renseignements & contacts :

Renseignements & contacts :

Mairie de Pecquencourt
Place du Général de Gaulle - 59146 Pecquencourt
03.27.94.49.80

Centre Social Municipal Françoise Dolto
4 rue Estienne d’Orves - 59146 Pecquencourt
03.27.86.14.33

Restauration scolaire

Accueils de loisirs, garderies, séjours
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ÉTAT CIVIL

2018 / 19

NAISSANCES 2018 / 19
NOM PRÉNOM

DATE

LIEU

NOM PRÉNOM

DATE

LIEU

ANGIN Louis

05/10/18

Dechy

MENET LEBRUN Kaïssan

04/01/19

Dechy

DELANNOY Barbara

24/10/18

Dechy

CORBINO Eva

28/01/19

Lambres lez Douai

PESET Rose

26/10/18

Lambres Lez Douai

AROLD Mao

29/01/19

Lambres lez Douai

WALCZAK Lola

30/10/18

Arras

DUBUSSE Lyse

16/02/19

Dechy

BALBAL Lina

17/11/18

Dechy

JAKO Lou

22/02/19

Lambres lez Douai

LENGLET Adrien

21/11/18

Lambres Lez Douai

RAUWEL Lylou

28/02/19

Valenciennes

ID BOUDDI Hamid

24/11/18

Dechy

DEVAUX Lyam

04/03/19

Dechy

GENOT Lilian

26/11/18

Valenciennes

MERY Thiago

05/03/19

Dechy

SARRAZIN Lyna

27/11/18

Dechy

CHOLET Léandre

15/03/19

Valenciennes

BARDET Lyam

03/12/18

Dechy

MEIGNOTTE Mallone

08/03/19

Dechy

KOMIN Noémie

06/12/18

Dechy

AMAÂDOUR Zakaria

09/03/19

Dechy

NOWACKI Luna

07/12/18

Dechy

DUBOIS Léana

10/03/19

Dechy

CAVALLI Camille

11/12/18

Lambres Lez Douai

RYCKEBUSCH Lucie

12/03/19

Dechy

BOEZ Théo

12/12/18

Valenciennes

DELMOTTE Nina-Lou

15/03/19

Dechy

ZYMELKA Rose

17/12/18

Lille

CARLIER Constance

15/03/19

Dechy

MAINCZYK Aaron

17/12/18

Dechy

LEGROS CALLEGARI Mia

31/12/18

Cambrai

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS 2018
NOM PRÉNOM
DE L’ENFANT
HOULIEZ PRZYDATEK
Tiziano
LEMAIRE Nina

DATES

NOM PRÉNOM DES PARENTS

06/10/18
13/10/18

PRZYDATEK Maxime et
HOULIEZ Fanny
LEMAIRE Maxime et HOËL Camille

PARRAINS ET
MARRAINES
PRZYDATEK David et
DEFRANCE Ophélie
GOUBET Jimmy et HOËL Myriam

EXPRESSION LIBRE
Expression d'opposition – 20 mars 2019
pecquencourtpresdevous@gmail.com

Mesdames, Messieurs, chers Pecquencourtois,
Comme chaque année, nos impôts payeront une partie de l'organisation du Salon de la Moto si cher à notre maire (mise à disposition de personnel municipal,
du domaine public) sans que cet événement ne nous profite directement. Ce serait pourtant simple : tarif préférentiel, animations moto-cyclo de prévention et
de sécurité routière dans la ville...? Hélas non. Quelques-uns auront bien des tickets pour la fête, peut-être pour des services rendus, ou à rendre dans
quelques mois ?
La ville change, c'est vrai, mais dans quelles conditions de notre implication, nous habitants, et de prise en compte de notre avis ?
Des réunions pour annoncer ce qu'il va se passer c'est le minimum, préparer des travaux ou lancer des projets en nous associant dès le début, c'est mieux, et
c'est ça la démocratie locale. Mais bon ne vous inquiétez pas, monsieur le Maire sait mieux que chacun d'entre nous ce qui est le mieux pour nous, et notre
lieu de vie.
La ville n'est pas endettée et monsieur le Maire dit ne pas augmenter les impôts : ça a l'air bien. Malheureusement, les bases de calcul sur lesquelles nos taux
sont appliqués augmentent, et donc... nos impôts augmentent. "Il faut être prudent" dit-il, alors que chaque année il reste des montant importants du budget
qui ne sont pas utilisés (gestion budgétaire inefficace) : alors, monsieur le Maire, soit nos impôts servent à quelque chose de plus ambitieux en respectant la
démocratie, et en écoutant l’avis des gens, soit vous continuez comme ça, et vous baissez les taux de prélèvement. Nous n'aurons pas le sentiment de donner
de l'argent qui ne fait que dormir "pour le cas où..."
A votre disposition, Près de vous, Paul MONDINO
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS 2018 / 19
NOM PRÉNOM

DATE

2018 / 19

DÉCÈS 2018 / 19

NOM PRÉNOM

LIEU

DATE

LIEU

WACQUEZ Dany

15/10/2018

Pecquencourt

GAWLIK Aloys

15/10/2018

Dechy

WRONA Iréna
Veuve de Jaroslaw FEDOLAK

19/03/2019

Lallaing

GALL Laurence
Veuve DELANNOIS Jean-Pierre
GUMEZ Maryse
Épouse BRICQUET Gérard
DUBUS Jacqueline
Veuve LECLERCQ Arthur
YOUNG Romaine
Épouse DUCELLIER René
PINSEEL Jean-Claude

27/10/2018

Pecquencourt

OUMOULID Omar

17/03/2019

Lille

26/10/2018

Dechy

IDZIAK Sophie
Veuve TUREK Joseph

31/03/2019

Lens

08/11/2018

Denain

28/11/2018

Pecquencourt

01/12/2018

Valenciennes

MACIAK Ignace

03/12/2018

Somain

DEROME Pierre

26/12/2018

Dechy

CAVALIÈRE Alexandrina
Épouse ARCIUOLO Egidio
PALIZZI Doménico

29/12/2018

Dechy

17/11/2018

29/12/2018

Lille

06/12/2018

BERNA Nicole
Épouse PETIT René

30/12/2018

Dechy

07/12/2018

MARIAGES 2018 / 19
DATE

NOM PRÉNOM DES MARIÉS

20/10/2018

MURGIA Benoît et SEYS Amélie

27/10/2018

SURELLE David et
BEN LACHGAR Kadidja
IRIOUT Sidi Mohammed et
FONTENIER Virginie
SZWIEC Sébastien et DJILALI Laura

22/12/2018

TAISNE Luce
Veuve Jean SURELLE
LECLERCQ Juliette
Veuve Claude LEBON
DONNEZ Annie

06/01/2019

Pecquencourt

11/01/2019

Dechy

26/01/ 2019

11/01/2019

Dechy

16/02/2019

CASTILLE Marie
Veuve Mohammed ROUBACHE
LOUCHART Julienne
Veuve Julien LECHARDEUR
GUMEZ Charline
Veuve François MÉRESSE
ROGIER Renée
Veuve Jean Baptiste DORCHAIN
DUFOUR Anna

18/01/2019

Nice

19/01/2019

Escaudain

24/01/2019

Dechy

26/01/2019

Pecquencourt

29/01/2019

Pecquencourt

LAMAND Rolande
Veuve Voltaire LEMOINE
DELVILLE Huguette
Veuve Serge LEQUIEN
TONNERRE Françoise
Veuve Virgile CAVALLA
MICHALEC Cécile
Veuve Edouard WOJCIECHOWSKI
MEME Claudette
Veuve Aloïs LAJLAR
LANGE Paulette
Veuve BRIQUET Marceau
GRANIER Pascal

04/02/2019

Pecquencourt

07/02/2019

Dechy

12/02/2019

Hasnon

14/02/2019

Dechy

15/02/2019

Pecquencourt

16/02/2019

Pecquencourt

23/02/2019

Dechy

CATTAFESTA Jean Charles

25/02/2019

Pecquencourt

LANDOLFI Dema
Épouse GUILLEZ Alexandre
WALKOWIAK Marie

27/02/2019

Pecquencourt

27/02/2019

Dechy

VANCOMPERNOLLE Jean-Michel
Époux Anne-Marie TOMMASI
DANEL Alain
Divorcé de DUFOUR Sylvie

01/03/2019

Dechy

07/03/2019

Dechy

23/02/2019
23/03/2019

THÉROUDE Eric et
JEANNIN Christine
PORTOLA Samuel et
CERVONE Stéphanie
SADALLAH Abdessamed et
DJEDOUI Liliya
ALFANO Adrien et
DEMEER Gwendoline
BELKHEIR Mohammed et
TIZAOUI Samia
CHEMERY Ludovic et
LARTIGUE Laurianne

NOCES DE DIAMANT
NOM PRENOM
MAZURE Constant et
PIEDANNA Eveline

DATE
21/02/2019

NOCES D’OR
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NOM PRENOM
SLIMANI Salem et
JACMAIN Colette

DATE
09/02/2019

INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO
Activités
manuelles

Atelier d’éveil les mardis et vendredis
matin à la maison de la petite enfance

Espace d’informations et d’animations qui
s’adresse aux futurs parents, aux parents,
aux enfants, assistant(e)s maternel(le)s et à
celles et ceux qui désirent le devenir...
Échanges
intergénérationnels
entre
le béguinage
et
le RAM :
c’est le carnaval

Formation Langue des signes française du
samedi 2 février au 16 mars 2019

Pour plus de renseignements :
Sandra Deloffre Responsable du RAM
Espace Joseph Bouliez 59146 PECQUENCOURT

Tél : 03. 27. 99. 39. 90. pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com
Page facebook: A vous dirais je nounou
pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com
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INFOS WEB-RADIO

Les initiations ont également commencé par les enfants de l’accueil de loisirs mais aussi
avec les jeunes du LAJ. Prochainement vont s’ajouter à ces groupes, l’initiation
d’adultes.
Si vous vous sentez l’âme d’un animateur ou d’une animatrice RADIO, n’hésitez plus,
contactez nous !

Renseignements & contacts: Julien VANHOVE - Centre social Françoise Dolto - 03.27.86.14.33
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INFOS

ÉTÉ

F. DOLTO

INSCRIPTIONS

OUVERTURES
Du 8 au 26 Juillet 2019
Du 5 au 23 Aout 2019

Courant Mai : Le planning sera diffusé
sur Facebook, dans les écoles et en
affichage dans toute la commune..









1 semaine de camping entre Juillet et Août pour les plus de 6 ans
Temps forts avec les parents
D’autres surprises en préparation

1 camping proposé par mois et par tranches d’âge
Des ateliers parents/ enfants réguliers
Des veillées animées pour les plus grands

RÈGLEMENT DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront effectives seulement après le paiement intégral de la réservation.
Les inscriptions ne pourront être prises que sur les créneaux définis à cet effet ou sur RDV.
Les inscriptions peuvent être réglées par chèque, espèce, ANCV ou CESU.
Toutes demandes d’attestations de paiement et de participation ne seront éditées qu’une fois l’accueil terminé.
L’accès aux accueils de loisirs est EXCLUSIVEMENT réservé aux enfants qui habitent Pecquencourt ou qui ont des grandsparents Pecquencourtois.
Renseignements et inscriptions :
Centre social F. Dolto
4 rue Estienne d’Orves—59146 Pecquencourt
03.27.86.14.33

2 Formules :

A la journée : de 8h30 jusqu’à 17h00 (repas inclus)

En après midi : de 13h30 à 17h00
(Garderie possible de 7h00 à 8h30 et de 17h00 à 19h00)

Retrouvez toutes les infos et photos de l’accueil de loisirs sur :
Le groupe Facebook : @alshpecquencourt (photos, infos…).
Le profil Facebook : Enfance Pecquencourt, pour communiquer avec nous.
La page internet : www.pecquencourt.fr/centre-social/actions-enfance-pecquencourt
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO
Depuis le 7 Janvier, Sarah CNOCKAERT a rejoint les rangs de l’équipe enfance-jeunesse du Centre
Social Municipal Françoise Dolto.
Elle a pour missions de :

Diriger les accueils de loisirs de la Maison de la Petite Enfance (mercredis et vacances scolaires)

Superviser les garderies périscolaires en lien avec le coordinateur enfance jeunesse

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

Un club Robotique a été créé au LAJ en 2018 et les ateliers ont lieu
chaque samedi à 14h (hors vacances scolaires). Un groupe de 6
jeunes a travaillé sur la création d'un robot qu'ils ont présenté lors
des Trophées de la Robotique à Bully les mines.
Leur participation a été remarquée et saluée.

SECTEUR ALDULTE / FAMILLE
A l’occasion de la journée de la
femme Géraldine référente
famille au Centre Social Atelier de
prévention santé avec l’Espace
Ressource Cancer, l’association Vie
Libre pour une sensibilisation au
Syndrome d’Alcoolisation Fœtale,
intervention d’une sage femme et
dépistage des maladies chroniques
avec le centre hospitalier de Douai.
Atelier produits naturels.

Chaque mardi pendant les périodes scolaires
de 14h à 16h. Ateliers animés par Dalila et
Laetitia diététicienne diplômée.
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