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ÉDITO
Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois,
La rentrée est déjà loin derrière nous tandis que se profile à
l’horizon la fin de cette année 2019.
L’avenir d’une ville, au fond, se dessine et se construit pour eux. Je veux parler de tous les
enfants Pecquencourtois. Et pour les préparer au mieux à entrer dans l’âge adulte, notre
action municipale se concentre à leur offrir tous les moyens (rénovation des salles de
classe, équipements numériques, tarif faible et qualité des repas à la cantine etc) pour bien
apprendre et donc bien grandir.
Chaque année, la Ville consacre ainsi un budget conséquent pour les écoles, tant en investissement (travaux, achat de matériels…) qu’en fonctionnement (personnels).
Du côté des collégiens et lycéens, cette rentrée fut marquée par la gratuité des transports
scolaires mais également la création de nouvelles lignes pour desservir, entre autres, les
différents établissements scolaires de l’Ostrevent.
Que chaque jeune puisse s’y épanouir est et demeurera plus que jamais l’une des grandes
priorités de notre action volontariste au service de la jeunesse.
Ce sont l’ensemble des personnels municipaux mais également ceux de notre Centre Social (et ses différentes structures associées) qui s’y emploient avec force et vigueur au quotidien.
L’accès à la culture pour tous participe également de cet épanouissement mais également
d’un souhait de vouloir tisser de la solidarité entre les générations de Pecquencourtois (es)
Notre Médiathèque en est la preuve la plus récente. Fraîchement inaugurée, ce projet municipal est devenu réalité. Elle connaît depuis son ouverture un franc succès en termes de
fréquentation et nous pouvons en être que très fier. Je tiens ainsi à remercier le personnel
municipal ainsi que les nombreux bénévoles qui ont contribué à sa mise en place et qui se
relayent, au quotidien, pour la faire vivre et ce pour le plus grand bonheur des usagers.
Pecquencourt, c’est également un tissu associatif dense. Le forum des associations organisé par le Conseil Citoyen récemment mais également les nombreuses manifestations ou
compétitions de ces derniers mois en sont une preuve supplémentaire. Un grand merci à
tous ces bénévoles qui se démènent au quotidien, pour animer, éduquer, distraire et créer
du lien social au sein de notre ville.
Ce numéro de l’Info Pecquencourtoise que vous avez actuellement entre les mains vous
permettra de vous replonger dans les différents évènements qui ont jalonné le printemps,
l’été mais également le début de l’automne. Vous prendrez également la mesure des nombreux travaux finis et/ou en cours. Enfin au travers de l’agenda des manifestations, vous
serez informé des nombreuses festivités municipales et associatives qui jalonneront ces 2
prochains mois et qui nous emmèneront jusqu’au passage en 2020.
En attendant de vous rencontrer au hasard de ces événements, je vous en souhaite une
bonne lecture.
À bientôt,
votre Maire dévoué,
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Joël Pierrache

AGENDA
Vendredi 8 novembre : 18h30 : Concert du rappeur «Ben» en partenariat
avec la Médiathèque départementale et l’association Dynamo dans la
cadre du festival Live entre les livres.
Le 9 novembre : Bourse aux jouets à la Maison de la
Petite Enfance de 9h à 13h.

Le 11 novembre :
Défilé du 11 novembre au départ de la place du 8 mai à Barrois
à 11h, rendez-vous à 10h45.
Le 15 novembre : 18h Conférence débat sur le Harcèlement
au Complexe Sportif d’Anchin.

Samedi 16 novembre : 14h Atelier d’initiation MAO (Musique assistée
par ordinateur) en partenariat avec la Médiathèque départementale et
l’association Dynamo dans la cadre du festival Live entre les livres. Tout
public dès 12 ans. Durée : 3h.
Le 16 novembre : ouverture des portes 18h30
Pecq’s Costa Concert Spectacle à partir de 20h

Le 24 novembre :
16h concert de l’ACAFP en l’église St Gilles.
Ouvert à tous, entrée gratuite.
Le 29 novembre : Super Loto organisé par le stade Beaulieu à la
salle des fêtes.

Vendredi 6 décembre : 18h : Conférence sur le diabète organisée par le Centre Social F.
Dolto, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Douai. Le temps de rencontre animé par
Sophie Caron, diététicienne sera suivi d’un temps de dépistage (de 19h à 20h).
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Le 6 décembre :
- Téléthon : karaoké, danses avec notre traditionnelle Tartiflette à
la salle des fêtes à 18h30.
- L’association du Stade Beaulieu organise une soirée pâtes et
Américains au local de l’association à 18h30.

Le 6 décembre :
18h30 à la salle des fêtes «Zumba, Body Combat, Fitness etc...».

Le 7 décembre : L’Espérance Bouliste organise un concours avec
vente de sandwichs à partir de 10h.

Le 8 décembre :
Foire à Tout au Complexe d’Anchin de 8h à 14h. 2€ le mètre

Le 14 décembre : Marché de Noël de 10h30 à 18h30.
Le 15 décembre : Marché de Noël de 10h30 à 17h.

Du 10 au 24 décembre : Quinzaine Commerciale.

Le 21 décembre : 17h spectacle de rue, suivi de l’arrivée du Père
Noël, place du Général de Gaulle

Du 21 au 30 décembre : Installation d’une patinoire place du
Général de Gaulle à côté du kiosque.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les élus du Conseil Municipal des Enfants sont à la moitié de leur mandat.
Beaucoup d’actions ont déjà été réalisées :

Participation aux défilés :
Beaucoup d’entre eux étaient présents lors des différents défilés des 1er et 8 mai et du 14
juillet.

Rencontre avec les résidents du béguinage :
L’un de leurs souhaits était de rencontrer les résidents du béguinage : 2 rencontres ont déjà
eu lieu et il y en aura d’autres.

Pose de silhouettes aux abords des écoles :
Des silhouettes fluos ont été posées avec l’appui du Conseil Citoyen et l’aide du F.T.U. aux
abords des écoles.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La journée des animaux de compagnie :
Plusieurs rencontres avec les éleveurs et associations canines et félines ont permis de réaliser avec succès cette seconde journée des animaux de compagnie.

Participation à la semaine bleue : le repas du jeudi a été avancé
au mercredi pour permettre aux élus du C.M.E. de rencontrer leurs aînés et c’est en nombre
qu’ils sont venus. Moment chargé d’émotion.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Journée Multiculturelle :
Seconde édition pour le C.M.E, qui tient un stand de dégustation
de produits exotiques. Stand que tenait autrefois l’association
«Karukéra en Ostrevent».

PROJETS :
Le temps fort sera la conférence sur le harcèlement qui se déroulera au
Complexe Sportif d’Anchin
le vendredi 15 novembre à 18H
avec la participation de JONATHAN DESTIN
qui pour l’occasion fera une séance de dédicaces de son livre :
«Condamné à me tuer»
et de l’association Marcel Ment
et la présence de KIARA et de sa maman.

8

OFFICE DU TOURISME
INAUGURATION
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MOMENTS CHOISIS

Un défilé, un dépôt de gerbes pour les cérémonies des 1 er et 8 mai avec une remise
de médailles 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.

Une église comble lors du 50ème anniversaire de Woodstock organisé
par l’EMM diffusé en direct sur la Webradio Pecquencourtoise.
Le traditionnel spectacle de la fête des mères s'est
déroulé à la salle des fêtes. Danses et chansons au
rendez-vous pour le plaisir de tous.

La course "À travers les Hauts de France".Arrivée
étape 3 : Petite-Forêt - Pecquencourt (182 km) Barrois
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MOMENTS CHOISIS

Un carnaval réussi pour les nombreuses associations qui ont apporté
de la joie et de la bonne humeur lors de ce weekend festif.
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MOMENTS CHOISIS
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MOMENTS CHOISIS

Mr Bogan Kucharczyk a reçu
la médaille de bronze de la jeunesse,
des sports et de l'engagement associatif.

Le "tournoi associatif Richard Fatien".
Pique-nique organisé par le Centre Social F. Dolto.

Le stade Beaulieu organisait son traditionnel
Challenge «des disparus».

Challenge en souvenir d’Yvan Synakowski, un joueur de boules, habitué
du Café de la Mairie en présence de sa famille et de ses amis.

Visite de l’église St Gilles
lors de la Nuit des Églises.

Portes ouvertes chez «les Cousettes».
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MOMENTS CHOISIS
Bois de la Chaussée

Lemay - Ste Marie
Barrois - Pâtures

Jules Guesde

La fête des voisins,
nombreux furent les quartiers Pecquencourtois
à participer à cet évènement festif et solidaire.
Joseph Bouliez

Le 15 août, comme chaque année, ce sont les festivités du quartier Lemay : braderie rue de Chambéry
et fête foraine, enduro de la carpe au marais de pêche, grand prix cycliste et concours de boules carrées.
C’est au Centre Multimédia que s’est déroulée la fête du
Centre Social Municipal F. Dolto. Un public venu nombreux,
plein d’énergie et le soleil pour les accompagner.

Tournée d’été
avec «Les petites Canailles Bis».
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MOMENTS CHOISIS

C’est au Complexe Sportif d’Anchin que s’est déroulée la seconde journée des
animaux de compagnie, organisée par le Conseil Municipal des Enfants.
Quelle réussite !

De nombreuses associations ont répondu présentes lors du second forum
des associations organisé par le Conseil Citoyen.
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MOMENTS CHOISIS
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C’est à la salle des fêtes que s’est déroulée la journée
Multiculturelle, organisée par le Centre Social F. Dolto.

Une journée enrichissante pour le 1er SALON de la LOGISTIQUE organisé
au Centre Multimédia avec une visite virtuelle de la société AMAZON.
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MOMENTS CHOISIS

Une salle des fêtes comble pour un salon Bien-Être organisé
par l’association Équilibre Yin Yang .

Le traditionnel « repas des Aînés » s’est déroulé à la salle des
fêtes, merci aux bénévoles venus nombreux pour être aux petits
soins pour nos 400 invités.
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5ÈMES FOULÉES PECQUENCOURTOISES
Pour sa 5ème édition, ce sont plus de 80 bénévoles, sous la houlette de François CRESTA et en présence de la mascotte
FOULIX, qui s’étaient mobilisés pour accueillir les coureurs dans la joie et la bonne humeur collective.

Participation de l’École de Musique Municipale ainsi que du Pévèle Jazz Band
qui ont ambiancé les coureurs et marcheurs sur les différents parcours.
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5ÈMES FOULÉES PECQUENCOURTOISES

La course à pied a battu de nouveaux records avec près de 1 500 participants toutes courses et marche confondues.

Julie SYLVAIN, qui pulvérise le record
de l’épreuve sur 10Km, en 36’51.

Victoire de Victor KOSKEY 29’48 sur
10Km qui bat le record de Hicham BRIKI.

Un don de près de 1000 euros profitera
AUX CLOWNS DE L’ESPOIR,
une association qui œuvre au profit des enfants hospitalisés.
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INAUGURATION MÉDIATHÈQUE

Une inauguration à la hauteur de ce nouvel
équipement dont les travaux viennent de
s’achever.
Une deuxième journée plus officielle entre
discours et concert.
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INAUGURATION MÉDIATHÈQUE

Le 14 septembre, à partir de la Médiathèque,
plusieurs visites «décalées» par la Compagnie
de la Vache Bleue furent organisées sur nos
cités.

La semaine précédente, c’est la Compagnie On/Off qui a distillé ses
chansons au travers des commandes de nombreux Pecquencourtois.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

L’USP fait peau neuve avec son nouveau
terrain .

Un cadre agréable pour les instituteurs
et nos enfants avec de belles couleurs à
l’école Suzanne Lanoy.

La cité Ste Marie terminée qui sert d’exemple
aujourd’hui pour de futures rénovations sur le territoire.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

Douches et peintures refaites au FCP.

Les travaux des cuisines du Complexe d'Anchin avancent
à grands pas.

Les travaux de la rue d’Anchin sont terminés.
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX

La démolition du logement à l’angle des rues Louise Michel et
Joseph Bouliez a laissé place neuve pour une vue dégagé à cette
intersection.

Le «Square Paul Vaillant Couturier»
enfin engazonné avec un parking neuf.

Un stade repensé et rénové pour le plus grand
plaisir des adhérents du «Stade Beaulieu».
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Installation d’une nouvelle borne
de recharge pour votre voiture
électrique dans le quartier Lemay
(placette à côté de l’Office du Tourisme).

DU CÔTÉ DES TRAVAUX

La construction de la caserne des pompiers suit son cours dans la ZAC Barrois.

Très beau travail effectué par les services municipaux avec la réalisation
et la pose de chalets aux Jardins familiaux et à l’école Suzanne Lanoy.

Visite des marais des Éclusettes après la pose de bancs et
de tables neuves sur des socles en béton à l'initiative du
Conseil Citoyen.
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CENTRE DE LOISIRS

Samedi 6 juillet 2019, dès le matin, le coup d’envoi de l’été est donné pour les animateurs de l’accueil de loisirs de Pecquencourt.
Ces derniers ne disposent plus que d’une journée afin de mettre en place les salles et la matériel pour deux mois d’accueils de
loisirs.
C ‘est également l’occasion pour Rémy VANANDREWELT, 1er Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse de remercier les animateurs pour le travail qu’ils vont effectuer durant les deux mois à venir.

L’été 2019, c’est une première édition de l’accueil de loisirs des petits à l’école Charles Perrault à Barrois, ce qui a ravi les petits
comme les parents. C’est également une quarantaine d’animateurs qui se sont relayés sur les deux mois pour faire découvrir de
nombreuses activités à plus de 300 jeunes Pecquencourtois.

Journée thématique à la baie de Somme avec
visite du parc du Marquenterre et observation
des phoques qui étaient au rendez vous.
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CENTRE DE LOISIRS

Les activités au frais dans les bois, mais aussi les activités aquatiques, les sorties piscines ou les jeux d’eau étaient de mise lors de
cet été particulièrement chaud durant certaines journées.

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’école Charles Perrault et 5 camps de 5 jours pour les plus de 6
ans au camping d’Ohlain étaient proposés
pour les enfants.
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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

EXPRESSION LIBRE
Expression d'opposition – 18 octobre 2019
pecquencourtpresdevous@gmail.com
Ne pas être convié ou même informé des manifestations et assemblées des associations (hors fête nationale ou fériés) et les constater lors de la parution du
bulletin municipal, ne pas assister à un Conseil Municipal (dont le dernier en date) du fait d'une convocation jamais reçue (ce n'est pas faute d'avoir réclamé
un planning annuel prévisionnel), constater que les réunions de commissions municipales s'espacent, voire ne sont plus organisées au fil des ans, ne pas relayer les débats et les questions posées lors des conseils municipaux… Bref, transparence, planification, démocratie locale... autant de sujets que Monsieur le
Maire doit ignorer.
Mener des politiques justes, prendre des décisions concertées, concernant et impliquant toutes les franges de la population, à chaque étape des projets, voillà
une autre revendication qui sera restée lettre morte. Je considère, et vous êtes nombreux à m'en faire part, que votre voix n'est pas entendue ni même attendue , sauf bien sûr lorsqu'il sera à nouveau temps de vous demander de voter.
Se vanter d'avoir une gestion budgétaire en « bon père de famille » qui laisse plusieurs centaines de milliers d'euros non consommés année après année, est
tout sauf une bonne utilisation de l'argent public, de notre argent. Soit on prévoit de nouveaux projets qui bénéficient à tous (prévention, sécurité, soutien à la
vie associative, vie festive et culturelle plus qualitative…), soit on soulage les contribuables en baissant les prélèvements fiscaux, ou on vient en aide aux plus
vulnérables en développant de nouveaux services.
La Ville évolue : à vous de vous faire votre opinion sur les conditions dans lesquelles s'effectuent ces transformations. Chaque citoyen qui souhaite s'exprimer mérite d'être écouté, avant de lancer tout projet, et l'équité justifie de considérer les conditions d'existence de chacun des habitants de notre cité, pour
évaluer la priorité à accorder aux initiatives municipales.
Je remercie à nouveau celles et ceux qui auront soutenu notre liste, et mes colistiers qui auront osé s'afficher en défenseurs d'une autre vision de gérer la
Commune, en opposition à la méthode aujourd'hui mise en oeuvre. Merci enfin aux nombreux soutiens témoignés tout au long de ce mandat. J'espère avoir
été à la hauteur des attentes dans cette fonction, malgré le peu de moyens à ma disposition.
Sincèrement, Paul Mondino, pour la liste Pecquencourt près de vous

Chères Pecquencourtoises et chers Pecquencourtois,
En cette fin d’année 2019 et fin de mandat municipal, je prends ma plume pour vous rendre compte de mes implications durant ces six années à œuvrer pour
vous.
Présent lors des nombreuses manifestations de notre commune dynamique, je suis resté proche des habitants et à leur écoute.
Elu et participant à de nombreuses commissions, j’ai su faire entendre ma voix et la vôtre. C’est ainsi que j’ai pu obtenir quelques modifications de projets
pour qu’ils correspondent mieux à vos attentes et besoins : par exemples le réseau électrique a été enterré dans les rues Jean Jaurès, Cyrille Vallée et Anchin, l’embranchement de la rue d’Estienne d’Orves au niveau de la place De Gaulle a été élargi, certaines décisions prises lors des conseils municipaux sont
restées en faveur de notre commune et non pas pour l’intérêt de l’intercommunalité. J’ai veillé à toujours maintenir une équité, un progrès économique et
social pour notre ville et à travailler en tant qu’opposition constructive.
En 2020 se dérouleront de nouvelles élections municipales, un nouvel avenir se construira pour Pecquencourt et j’espère qu’à nouveau vous me ferez confiance et me suivrez dans cette nouvelle aventure.
En attendant, malgré un contexte national peu favorable (modifications des régimes de retraite, prix en hausse des carburants et de l’énergie, pollutions, attentats…), je vous souhaite chères Pecquencourtoises et chers Pecquencourtois de très belles fêtes de fin d’année.
Cordialement,
OLIVIER LANGLIN élu de la liste « CHANGER POUR VIVRE MIEUX À PECQUENCOURT ».
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ZOOM SUR LES COMMERÇANTS
A l’occasion de ce nouveau bulletin municipal, je suis allé à la rencontre de Gilles DHENAUT,
dirigeant de l’entreprise POMPES FUNÈBRES PECQUENCOURTOISES.
Bonjour Gilles,
La maison DHENAUT et Pecquencourt c’est une histoire ancienne ?
Effectivement, mon père Henri DHENAUT s’est installé sur Pecquencourt dans les années 1960 dans un premier temps sur le Quartier BARROIS. Il a démarré à cette époque
une activité de menuisier. Puis dans les années 1970, il décide de se lancer dans l’activité
de fleuriste puis de transférer l’activité de menuisier ainsi que celle de fleuristerie dans
un local rue Jean Jaurès. Il abandonnera progressivement l’activité de menuisier pour se
consacrer uniquement aux activités de pompes funèbres et de fleuristerie.
La maison DHENAUT c’est aussi une histoire de famille n’est-ce pas ?
C’est effectivement une entreprise familiale. Mon papa a toujours été épaulé par ma maman Ghislaine. Elle a été d’une aide précieuse et elle a toujours été dévouée pour satisfaire et répondre aux attentes des clients. Pour ma part, j’ai repris progressivement le
flambeau à partir de l’année 1988.
En 1993, j’ai l’opportunité de racheter un bâtiment rue du Maréchal Leclerc qui sera
transformé en local funéraire. Puis début 2000, c’est la création du premier salon funéraire à cette même adresse. Dans le courant de l’année 2017, je me lance pour projet d’ouvrir un second salon funéraire sur PECQUENCOURT. Ce salon voit le jour en fin d’année 2018 sur la place du Bicentenaire de la Révolution fin 2018. C’est une réelle fierté pour moi de
perpétuer la tradition familiale et d’avoir pu implanter ce second salon sur la commune de PECQUENCOURT.
La maison DHENAUT est reconnue pour son professionnalisme dans l’organisation des obsèques. Elle développe également d’autres activités ?
L’activité de pompes funèbres constitue notre cœur de métier. Nous avons intégré dès sa création le réseau FUNERIS ce qui constitue un
gage de qualité et de savoir-faire. Nous commercialisons également des articles funéraires (urnes, fleurs artificielles et ornement, plaques).
Nous exerçons par ailleurs une activité de prévoyance obsèques par le biais de la souscription de contrats obsèques.
Enfin, nous avons développé parallèlement une activité de fleuristerie. Nous vendons essentiellement des fleurs fraiches et des bouquets
provenant directement des Pays Bas. Nous sommes livrés 3 à 4 fois par semaine. Pour mener à bien ces différentes activités, ce sont 8 salariés en CDI qui m’épaulent au quotidien au sein de l’entreprise.
Un petit mot pour finir ?
Je suis très fier de pouvoir exercer sur Pecquencourt mon métier de professionnel du funéraire. Plus qu’un métier, c’est une véritable mission de service public. Informer et venir en aide aux familles confrontées à un décès, leur assurer un soutien psychologique, les épauler
dans l’accomplissement des démarches administratives post-décès, cela nécessite beaucoup de compassion et d’humilité. C’est un métier
exigeant, chronophage, passionnant mais tellement riche en relations humaines que pour rien au monde je n’en changerai.
POMPES FUNÈBRES DHENAUT
2, rue Jean Jaurès
59146 PECQUENCOURT Téléphone : 03/27/90/60/67 Email : gillesdhenaut@orange.fr
Horaires : Du lundi au samedi 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Dimanche 9 h à 12 h

Interview réalisée par François CRESTA

Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal je suis allé à la rencontre de deux jeunes entrepreneurs,
Messieurs GLINKOWSKI Anthony et DAUPHIN Guillaume qui exploitent sur la commune 2 entreprises :
CPA Comptoir Pièces Automobiles et GA AUTO situées 41 rue Gustave Coliez.
Pouvez-vous vous présentez en quelques mots ?
Nous nous sommes rencontrés durant nos études en BTS commerce au centre de formation TERTIA d’Aulnoy-lez-Valenciennes. Cette amitié s’est construite autour d’une passion commune qu’est l’automobile. Nous
avons alors décidé de faire de notre amour commun de l’automobile une profession en créant nos 2 sociétés.
Pourquoi avoir choisi Pecquencourt ?
Une possibilité s’est offerte à nous sur Pecquencourt avec ce bâtiment de la rue Gustave Colliez alors que
nous étions déjà installés sur la commune de Lallaing. C’est une route passante idéale pour nos entreprises.
De plus j’ai (Anthony) des liens familiaux sur Pecquencourt.
L’accueil du voisinage a été exceptionnel avec une aide régulière lors de notre installation. C’est une ville
accueillante et dynamique.
Pouvez-vous nous présenter vos activités professionnelles ?
GA AUTO n’est pas qu’une entreprise de vente d’automobile, c’est aussi une agence automobile qui utilise
son réseau et vous libère des démarches administratives lors de la vente de votre véhicule que nous garantissons (3 mois). Nous sommes agréés sous-préfecture pour les immatriculations de véhicules français et étrangers.
CPA Comptoir Pièces Automobiles est comme son nom l’indique une entreprise de vente de pièces automobiles. Nous vendons des pièces pour
toutes les marques, d’origine fabricant à un prix grossiste.
Un petit mot pour la fin ?
Pour les 2 sociétés, nous sommes exigeants sur le professionnalisme de nos collaborateurs et très attentifs à la satisfaction des clients.
Nous serions heureux de vous accueillir du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
NOTRE MÉTIER est avant tout NOTRE PASSION !
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Interview réalisée par David Bricout.

ÉTAT CIVIL

2019

NAISSANCES 2019
NOM PRÉNOM

DATE

LIEU

NOM PRÉNOM

DATE

LIEU

LORENZON Amelya

04/04/2019

Dechy

DEMARESCAUX Maïssane

21/06/2019

Lambres lez Douai

DESCARPENTRIES LEBRUN Colyne

04/04/2019

Dechy

TEGUENANG Nayah

25/06/2019

Dechy

KAABI Assim

11/04/2019

Dechy

TRUBLIN Hortense

26/06/2019

Lambres lez Douai

GOFFART Lyam

15/04/2019

Dechy

AKOUZAR Othmane

27/06/2019

Dechy

GARDOUD Capucine

17/04/2019

Valenciennes

PETIT ASSET Noah

08/07/2019

Lambres lez Douai

DANTHOIS Thaïs

17/04/2019

Dechy

MAZURIER Eden

11/07/2019

Lambres lez Douai

EXPOSITO Lya

29/04/2019

Lambres lez Douai

FIORENTINO Milo

20/07/2019

Dechy

JOLY Nelson

01/05/2019

Denain

OUSSAMA Ilyas

25/07/2019

Dechy

RIEZ Malo

05/05/2019

Arras

CONSTANT Elia

27/07/2019

Lambres lez Douai

ROSART William

19/05/2019

Lille

AROLD GORECKI Mila

04/08/2019

Dechy

WUTHRICH Nathan

24/05/2019

Dechy

SIMPER Isaac

10/09/2019

Denain

DIVERCHY César

25/05/2019

Lambres lez Douai

BOUCHELAGHEM Sarah

17/09/2019

Dechy

KOESSLER Timeo

04/06/2019

Lambres lez Douai

CHATTE Malone

17/09/2019

Dechy

VASSEUR Noé

05/06/2019

Lambres lez Douai

PLANQUE Timéo

22/09/2019

Dechy

JACATON Shanaëlle

07/06/2019

Dechy

BAUDOYER Emmie

25/09/2019

Denain

MOUCHE VERBEKE Mathéo

08/06/2019

Dechy

STEPIEN Marin

27/09/2019

Valenciennes

CARON Chloé

18/06/2019

Lambres lez Douai

ADLER Naïlya

29/09/2019

Dechy

JACQMART Victoire

20/06/2019

Lambres lez Douai

DELINS Marceau

30/09/2019

Saint-Saulve

BIENAIMÉ Cappucine

14/10/2019

Dechy

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS 2019
NOM PRÉNOM
DE L’ENFANT

DATES

NOM PRÉNOM DES PARENTS

ROTRU-LETELLIER Cléane

11/05/2019

ROTRU Michel et
LETELLIER Stéphanie Épouse ROTRU

HAINAUT William et
LEGAY Elodie Épouse HAINAUT

CARLIER Haylohan

01/06/2019

CARLIER Mickaël et
DRUELLE Isabelle Épse CARLIER

AMAND Thierry et
DHONT Céline Épse AMAND

BARDET Lyam

06/07/2019

BARDET Cédric et
LUNESU Cécile Épouse BARDET

RAJCZYK Yann et
BRAY Gwendoline

BAK Killian

20/07/2019

Mme BAK Jennifer

KOCAKURT Ethan

20/07/2019

Mme BAK Jennifer

PANNEQUIN Lorenzo

17/08/2019

PANNEQUIN Victor et
MABILLE Emmanuelle

BAK Yohan et
BOURRELI Mélodie Épse BAK
BAK Dimitri et
BIENAIMÉ Aurélie
LANNEMAYOU Christopher et
MABILLE Pascaline

PANNEQUIN Léana

17/08/2019

PANNEQUIN Victor et
MABILLE Emmanuelle

LANNEMAYOU Christopher et
MABILLE Laetitia

GENOT Lilian

24/08/2019

GENOT Samuel et
TESTART Ingrid Épse GENOT

DUSSART Isaac et
ENTEM Olivia Épouse TESTART

DUBUSSE Lyse

31/08/2019

DUBUSSE Christopher et
BLASZCZYK Brenda

RIBEAUCOURT Dylan et
KOLENO Estelle

LECLERCQ Lohévan

05/10/2019

LECLERCQ Axelle

MORETTO Gaël et
BOCKLANDT Épse MUSY Laura
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PARRAINS ET
MARRAINES

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS 2019
NOM PRÉNOM

DATE

2019
MARIAGES 2018 / 19

LIEU

SEDE Alfred

21/02/2019

Dechy

ALIMOWA Emine
Veuve Stephan SOCIK
IDZIAK Sophie
Veuve Joseph TUREK
MINNITI Domenica
Veuve Pasquale LAGANA
VERDIÈRE Huguette
Veuve Joseph LUKASZEWSKI
SPINN Edith
Veuve Karl HEINRICHS
CARESMEL Jeannine
Veuve André STEPINSKI
VERMEERSCH Julienne
Veuve Narcisse CARDON
GWORYS Joseph

27/03/2019

Dechy

31/03/2019

DATE

NOM PRÉNOM DES MARIÉS

29/04/2019

BRAZY Patrick et DJILALI Jacqueline

Lens

04/05/2019

STERLE Sébastien et DEVOLDER Camille

05/04/2019

Dechy

04/05/2019

BIGAILLON Jeoffrey et VERET Brittany

10/04/2019

Dechy

18/05/2019

DECORTE Jérôme et GIONANNINI Vanessa

18/05/2019

LAURENT Jason et RENARD Wendy

12/04/2019

Pecquencourt

25/05/2019

MOINARD Olivier et MAZURE Patricia

27/04/2019

Pecquencourt

01/06/2019

DUVAL Jonathan et LADUREAU Caroline

28/04/2019

Pecquencourt

01/06/2019

MORDAL Laurent et GAVEL Kelly

02/05/2019

Lallaing

07/06/2019

WAROCQUIER Vincent et BEAUDOIN Cindy

WITCZAK Adèle
Veuve Aloys GAWLIK
JONIK Jan

03/05/2019

Écaillon

08/06/2019

FENET Kevin et BONVARLET Marine

15/06/2019

DAL-CORTIVO Eric et ONCE Vanessa

16/05/2019

Pecquencourt

15/06/2019

VERON Christophe et BRASSART Aurélie

CORCELLE Jean-Pierre

18/06/2019

Pecquencourt

15/06/2019

LUKASZEWSKI Jonathan et BRANDT Kelly

BOUKEMCHE Alain

24/06/2019

Pecquencourt

22/06/2019

OSTYN Mickaël et GEORGEON Emilie

CAZIN Jean-Luc

29/06/2019

Valenciennes

01/07/2019

BOUTDARINE Hicham et BALBAL Khadra

LANZONI Carla
Veuve ARAMINI
GRZESIK Bronislas

08/07/2019

Lens

06/07/2019

CABY Samuel et BEN Laëtitia

14/07/2019

Pecquencourt

13/07/2019

BACH André et PORWOL Sandrine

TISON Pascal

19/07/2019

Dechy

13/07/2019

GAGHFOUR Yassin et AIT ZILAL Malika

TISON Françoise

22/07/2019

Dechy

20/07/2019

HOCINI Ahmed et JALLALI Fatima

MEUNIER Gilbert

29/07/2019

Pecquencourt

20/07/2019

ROJEWSKI Gabriel et TOURNEMAINE Laëtitia

SZNEIDER Jean-Marie

15/08/2019

Pecquencourt

24/08/2019

BEN-TALEB Lahcen et OLIVIER Hyacinthe

CORREAU Geneviève

23/08/2019

Pecquencourt

24/08/2019

ROTRU Aurélien et MARCHAND Ludivine

TOP Agnès

24/08/2019

Pecquencourt

31/08/2019

DUBUSSE Christopher et BLASZCZYK Brenda

SCHIFFER Iréna
Epouse Kurt NIESEMANN
GRANIER Viviane

28/08/2019

Dechy

31/08/2019

HERMANT Jean-Claude et TREMPONT Marie-Ange

04/09/2019

Pecquencourt

07/09/2019

VAHE Kévin et BARDET Sandrine

LUKOWIAK Micheline
Veuve Roger LÉGER
GRAS Roger

11/09/2019

Pecquencourt

14/09/2019

POULAIN Véronique et PICCINALI Virginie

26/09/2019

Lille

23/09/2019

BENSBIKA Yassine et DELEPLACE Annabelle

DATHY Marie Jeanne

03/10/2019

Lille

05/10/2019

DEREGNAUCOURT Denis et DUBOIS Aline

LETELLIER Serge

12/10/2019

Pecquencourt

19/10/2019

LASSÉ René et LANGE Marie-Louise

DELAVAL Julienne
Veuve Hubert LEROY
VAN BERGEN Maria Veuve
Piotr BLONAROWICZ

23/10/2019

Escaudain

26/10/2019

Rieulay

NOCES D’OR
NOM PRENOM

NOCES DE DIAMANT
NOM PRENOM

DATE

GALANT J. Baptiste et WIART Marie-Thérèse

29/12/2018
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DATE

MULLER Bernard et MARTEL Dany

08/06/2019

ROCKMANS Daniel et DEILHES Evelyne

24/08/2019

INFOS WEB-RADIO

Retour en image sur les derniers temps forts de la Webradio. Voici un flashback concernant quelques évènements et différentes
actions auxquelles nous avons participé, ainsi qui nos activités, en photo !
23 Mars, nous avons couvert le
concert de l’EMM à la Pecq’s Arena.
Première retransmission en direct sur
notre Webradio, pendant que nous
enregistrons.
Nous avons retrouvé l’EMM le 17 Mai
pour les 50 ans de Woodstock, au sein
de l’Église St Gilles de Pecquencourt.

À tout moment de l’année, vous pouvez vous connecter au direct, retrouvez toutes nos rediffusions de concerts ou d’émissions
sur le site de la ville de Pecquencourt et suivre nos actualités sur Facebook.

Émissions, annonces ou encore publicités sont enregistrées
régulièrement. Il y a peu, nous avons reçu Padovan Sylvie à
l’occasion des portes ouvertes de la nouvelle médiathèque de
Pecquencourt au début du mois de Septembre.
Ce mois fut riche, le 21 Septembre, la fête du Centre Social a eu
lieu. C’était pour nous l’occasion de faire des interviews de
l’ensemble des acteurs qui animent le Centre Social, pour vous en
apprendre davantage sur les services qui vous sont proposés et
comment tout cela est possible.

La Webradio Pecquencourt, ce n’est pas que de la musique et de l’information. Chaque semaine, les studios de
la Webradio ouvrent leurs portes aux jeunes du LAJ de
Pecquencourt. Ils y apprennent toutes les techniques de
reportages et de journalisme afin de réaliser leur propre
journal, où ce sont eux qui choisissent les sujets abordés
ainsi que la façon dont ils sont traités. En effet, ce sont eux
qui écrivent et parlent du sujet qui leur plaît, avec l’aide
d’animateurs lorsqu’ils le souhaitent.
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO
Vous souhaitez
devenir professionnels
de l’accueil ?

Atelier d’éveil les mardis
et vendredis matin à la
Maison de la Petite Enfance

Vous recherchez un
mode d’accueil ?
Quartier Lemay

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.

Mardi 1er octobre, les enfants du RAM découvrent
la Médiathèque avec leurs assistantes maternelles.
Dimanche 22 septembre : Garderie des
Foulées réalisée au Centre Social par
les assistantes maternelles bénévoles.

Pour plus de renseignements : Sandra Deloffre Responsable du RAM
Espace Joseph Bouliez 59146 PECQUENCOURT
Tél : 03. 27. 99. 39. 90. s.deloffre@pecquencourt.fr
Page facebook: A vous dirais je nounou
pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com
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INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

Accueils de loisirs

 Tous les mercredis hors période de vacances scolaires ainsi que du lundi au vendredi durant
toutes les vacances scolaires (Sauf dernière semaine du mois d’Août)
 Inscription en journée (8h30-17h avec repas) ou en après-midi (13h30-17h)
 Obligation d’inscription à la semaine pendant les vacances.
 Tarifs selon le quotient familial CAF
 Séjours au ski en hiver et plusieurs campings l’été

•

Garderies périscolaires *

•

Accueil des enfants avant l’école et l’accueil de loisirs (à partir de 7h) et après l’école et l’accueil
de loisirs (jusque 19h)
Tarification unique à 0.80 € la demi-heure

•
•
•

Un soir par semaine pour les enfants scolarisés en école primaire
Atelier gratuit
Stages thématiques ludo-éducatifs sur l’année :





Accompagnement scolaire

Le jeu sous toutes ses formes à l’école Langevin Wallon
Les jeux Olympiques à l’école Charles Perrault
Les nouvelles technologies de la communication à l’école Lemay-Bellegambe

Informations et contacts
03.27.86.14.33

@alsh pecquencourt
enfance.pecquencourt@gmail.com

https://www.pecquencourt.fr/centre-social/actions-enfance-pecquencourt
Centre social municipal Françoise Dolto - 4 rue d’Estienne d’Orves—59146 Pecquencourt
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RECRUTEMENT ANIMATEURS

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 2019/2020 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

•
•
•

Accompagnement formation BAFA
Accompagnement des jeunes Pecquencourtois désirant passer leur BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de l’Animateur).
Prise en charge partielle par la Ville de Pecquencourt de la formation Générale BAFA
Période de bénévolat «préformation» afin de guider et d’accompagner les jeunes

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.

D’autres aides financières peuvent être attribuées, n’hésitez pas à vous rapprocher de Julien VANHOVE
au Centre Social Municipal Françoise Dolto.
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INFOS DIVERS

La médiathèque a ouvert ses portes le samedi 21 septembre
Les services :
✓Romans adulte et jeunesse, albums, presse, BD, Mangas, DVD, CD et jeux vidéo (sur place).
✓Wifi, ordinateurs et tablettes en consultation et jeux sur place, liseuses empruntables.
✓Boîte de retour en façade pour rendre vos documents quand la médiathèque est fermée.
✓Une programmation régulière (conférences, spectacles, ateliers… adulte et jeunesse),
heure du conte tous les 1ers samedis du mois (sur inscription).
✓Portage à domicile sous conditions (renseignements et inscriptions en médiaTarifs et inscriptions :
thèque).
✓Collections adaptées : livres en grands caractères, livres-audio, DYS.. (Braille : nous Vous êtes habitants de la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent ?
consulter).
✓Gratuit pour les jeunes scolarisés et les
✓2 agents, un service civique et une équipe de bénévoles sont à votre écoute !
moins de 3 ans, les demandeurs d’emploi
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre l'équipe bénévole.
et les bénéficiaires des minima sociaux,
✓Presse et cours en ligne accessibles 24h/24 sur le site des médiathèques (sous ré✓5
euros
pour le 1er membre payant de la
serve d’avoir une inscription à jour).
famille, les adhésions pour les autres
✓Copies et impressions pour les inscrits.
membres du foyer sont offertes,
✓Renouvellements offerts.
Contact :
Habitants hors du territoire de la Communauté de
Médiathèque de Pecquencourt
Horaires :
Communes
15 rue d’Estienne d’Orves
Mardi : 16h à 18h
20 euros par an pour le 1er membre payant de la
Tel : 03 74 16 00 10
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
famille, les adhésions pour les autres membres du
Mail : mediatheque@pecquencourt.fr
Jeudi : 16h à 18h
foyer sont offertes.
Facebook : @MediathequePecquencourt
Vendredi : 16h à 20h
Consultation sur place libre et gratuite.
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h

