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VISITE AUX ALSH D’HIVER - février 2021

Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,
Le printemps se présente à nous, et la crise sanitaire de la Covid-19 que nous traversons
depuis maintenant plus d’un an, bouleverse toujours autant le quotidien de chacun d’entre
nous.
La ville de Pecquencourt reste fortement mobilisée, dans la gestion au quotidien de la crise,
pour vous accompagner au mieux. Comme vous le savez, nous avons pris de nombreuses
initiatives pour, entre autres, encourager la solidarité, donner des moyens de protection
à la population, ou encore soutenir nos entreprises et associations, face à l’urgence de la
situation et en fonction des dispositions sanitaires imposées.
Je veux sincèrement remercier, à nouveau, l’ensemble du personnel de la Ville, du CCAS
et du Centre Social Municipal Françoise Dolto qui, par son investissement, continue
quotidiennement aux côtés des élus, à apporter des réponses de proximité propres à chacun
d’entre-vous.
En dépit de cette période, la commune continue à s’engager activement pour vous.
À travers cette édition de L’ÉCHO, vous pourrez constater le respect de quelques premiers
engagements pris l’an passé : Label «Terre de Jeux 2024», élargissement de l’aide au permis,
création d’une aide à la naissance, adhésion de la commune au dispositif zéro déchet,
réflexion sur le plan de circulation, déploiement de la vidéoprotection… C’est aussi l’occasion
de faire le point sur l’avancement de la rénovation des logements de la cité Barrois, et de vous
présenter le projet d’aménagement du cadre urbain porté en parallèle par la Municipalité.
Notre volonté d’avancer dans notre programme reste intacte malgré le contexte sanitaire.
D’autres projets ambitieux suivront, en poursuivant la maîtrise de nos finances communales,
afin de continuer de faire de Pecquencourt, une ville dans laquelle y habiter est une fierté !
Dans l’attente de pouvoir retrouver notre si belle ville dynamique et nos activités sociales,
culturelles, associatives, sportives et/ou événementielles, restons rigoureusement prudents
dans nos comportements individuels. Veillons au respect des consignes sanitaires, en
espérant voir les effets de la campagne de vaccination être rapidement significatifs et
efficaces face à l’épidémie afin que la vie reprenne son cours normal.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Toujours dévoué,
Joël Pierrache,
Maire de la Ville de Pecquencourt
1er Vice-Président du Cœur d’Ostrevent
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4 décembre

1

Distribution de friandises
dans les écoles.

1

En raison du contexte sanitaire,
Saint Nicolas n’a pas pu rencontrer
sur le marché comme de coutume,
les enfants des écoles maternelles
de la ville. Les enfants ont tout de
même pu recevoir les friandises que
la Municipalité est allée distribuer
directement dans les écoles afin de
parfaire la traditionnelle distribution
aux classes maternelles.

2

5 décembre

Hommage aux Morts pour la
France en AFN.

2

C’est en comité restreint et au nom
de tous les habitants de la Ville que
les élus sont allés rendre hommage
aux Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats au
Maroc et en Tunisie, en allant déposer
une gerbe au monument aux morts
en présence des représentants des
Anciens Combattants.

3

17 décembre

3

Job Dating dans le cadre de la
rénovation de la cité Barrois.
Organisé
par
le
service
Emploi/Formation
de
Cœur
d’Ostrevent, en partenariat avec la
Ville, l’événement avait pour objectif
de mettre en relation les demandeurs
d’emploi repérés lors de diverses
permanences de la CCCO, et les
entreprises intervenant sur le chantier
de la rénovation de la cité Barrois.

4

18 décembre

Visite du Père Nöel dans les
écoles.
Accompagné de membres de la
commission pour la vie scolaire, le
Père Noël est venu rendre visite aux
élèves des écoles à quelques heures
des vacances de fin d’année bien
méritées. Il en a profité pour distribuer
chocolats, coquilles et livres pour le
plus grand bonheur des enfants.

4
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5

18 décembre

Dernière réunion du CME.
C’est lors de la dernière réunion de
travail de l’année 2020, autour de
leurs encadrants, que les jeunes élus
du CME ont dressé, en présence des
élus adultes, un bilan des différents
travaux réalisés et des futurs projets
restant à mener pour la dernière
année de leur mandat qui se
terminera fin 2021.

6

21 décembre

6

Distribution de chocolats aux
seniors adhérents du Centre
Social Municipal.
Dans cette période sanitaire délicate,
pour marquer l’arrivée des fêtes de
fin d’année, le Centre Social Municipal
Françoise Dolto et la Municipalité ont
décidé d’offrir des chocolats aux
seniors adhérents du Centre Social.
Ces présents furent accompagnés
d’une carte de vœux réalisée par les
enfants des Accueils de Loisirs.

7

22 décembre

7

Opération Saint Nicolas sur le
marché hebdomadaire.
Les mardis 8 et 15 décembre, chez
chaque commerçant, deux chèques
cadeaux de 50 €, à valoir lors de
prochains achats sur le marché
étaient à gagner. C’est donc en
présence des élus que les lauréats
de cette animation commerciale
de fin d’année ont reçu, le mardi 22
décembre, leur récompense.

8

8

9 janvier

Accueil de loisirs de fin
d’année : astronomique !
Du 21 au 31 décembre, les participants
ont pu découvrir l’espace et réaliser
de nombreuses activités manuelles,
sportives mais aussi scientifiques !
Fusées, quiz, jeux, cuisine... tous ont eu
des étoiles dans les yeux.
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9

9 janvier

9

Rempoissonnement de
l’étang de pêche.
Comme chaque début d’année,
les sociétaires de l’Amicale des
Pêcheurs de Lemay ont procédé
au rempoissonnement des étangs
des Éclusettes. Au total, 1.200 kg de
poissons ont été déversés.

10

19 janvier

Inauguration du nouveau CIS
de Pecquencourt.

10

Après 35 années passées dans leur
précédente structure, les sapeurspompiers ont inauguré le 19 janvier,
en présence des officiels, leur
nouvelle unité située dans la ZAC
Barrois avec des locaux plus adaptés
et fonctionnels pour maintenir un
service public de qualité.

25 janvier

11

Remise des prix de la
quinzaine commerciale.
La Municipalité organisait du 17 au 31
décembre, sa traditionnelle quinzaine
commerciale
pour
soutenir
les
commerces et artisans de proximité. Suite
au tirage au sort réalisé le 4 janvier, les
gagnants ont été invités à venir en Mairie
retirer leurs récompenses (Consoles de
jeux Nintendo Switch, enceintes Bluetooth
Machines à café ou bons d’achat) lors de
cérémonies organisées dans le respect
des protocoles sanitaires en vigueur.
Au total, ce sont 20.000 euros de dotations
qui étaient à gagner !

6
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28 janvier

Vœux à la population
Suite à la pandémie, la cérémonie
habituelle des vœux n’a naturellement
pas pu avoir lieu. C’est donc à travers
une vidéo postée sur les réseaux
sociaux que Monsieur le Maire a tenu
à adresser aux habitants ses vœux
pour l’année 2021. L’occasion était de
présenter l’action de l’année écoulée,
mais aussi les nombreux projets à
venir.

13

13

18 février

Conseil communautaire de la
CCCO à Pecquencourt.
Sur proposition du premier magistrat,
Frédéric Delannoy, Président de Cœur
d’Ostrevent a convié en la salle des
fêtes de la ville, les élus du conseil
communautaire pour la première
séance plénière de l’année.

14

22 février

Centre de loisirs d’hiver.

14

Pour le groupe des 3-6 ans, direction la
banquise ! Lecture animée, découverte
de l’environnement, création d’œuvres
d’art, les plus jeunes participants ont pu
découvrir et s’approprier la nature.
Chez les plus grands, c’est la Magie du
monde d’Harry Potter qui s’est installée.
De l’apprentissage de tours de magie, à la
création d’objets légendaires (baguettes
magiques, têtes de mandragore...)
jusqu’à la représentation du spectacle,
tout le monde a pu mettre à profit tout ce
qu’il a appris du monde magique !
Différentes animations ont rythmé le
centre d’hiver : un magicien talentueux
(Ludo Magic Show), des activités de plein
air (Laser Game, Cherche et trouve), des
jeux de cohésion (Escape Game) mais
aussi un grand «Tournoi des 3 sorciers».
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8 mars

15

Exposition «Femmes, Mots
d’Elles»

15

Cette année encore, le Centre
Social a initié un travail de réflexion
auprès des habitants autour de la
Journée Internationale des Droits des
Femmes. Des temps d’échanges ont
permis aux adhérentes d’exprimer
leur ressenti et de partager leurs
expériences de femmes. De ces
discussions, des mots forts ont été
formulés par les participantes.
Ces mots clés ont ensuite été
accordés aux sujets «Je», «Tu», «Nous»,
pour inclure l’ensemble des femmes
dans cette démarche.
Au vu du contexte sanitaire, l’idée
d’une exposition itinérante s’est
imposée
d’elle-même.
Chacun
pourra découvrir, à travers la ville, les
différentes affiches qui composent
cette série.

16

25 mars

Visite de la caserne
pompiers pour le CME.

des

16

Les jeunes élus du CME ont été invités
par le Capitaine Grébaux à visiter les
installations de la nouvelle caserne
des pompiers de Pecquencourt
en présence de Monsieur le Maire.
L’adjudant Chef Emmerechts a dirigé
la visite. Les membres du CME ont
été très intéressés par toutes les
explications concernant la mission
des «soldats du feu». La tenue de la
lance d’incendie a été très appréciée
par les élus du CME. Un sachet de
chocolats a été offert à la fin de la
visite par l’association «Le Pont».

17

2 avril

Distribution des chocolats de
Pâques dans les écoles.
Alors que les enfants pecquencourtois
sont
traditionnellement
invités
collectivement à une course aux
œufs en famille, les festivités ont été
malheureusement contrariées cette
année encore.
Cependant, la Municipalité a souhaité
compenser l’impossibilité d’organiser
l’annuelle chasse aux œufs tant
appréciée par les enfants.
Plus de 800 paquets (chocolatés) ont
été distribués aux écoles maternelles
et primaires de la Ville pour le plus
grand bonheur gourmand de nos
enfants !
8
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AGENDA
30 avril

Envolée d’histoires

La médiathèque accueille la Cie l’Échapée
belle pour une envolée d’histoires.
10h et 10h45 - durée : 20/25min, de 0 à 3 ans.
Gratuit sur inscription, à la Médiathèque de
Pecquencourt.

12 mai

Mercredi du gazouillis

Au programme : les «livres-mobiles» pour
échanger les regards joyeux avec les tout petits et leurs (grands) parents, assistant(e)
s maternel(le)s...
10h30 - durée : 20min, de 0 à 18 mois.
Gratuit sur inscription, à la Médiathèque de
Pecquencourt.

29 mai

Cadeau de Fête des Mères

Comme chaque année, la Municipalité
célèbre les mamans de la commune. Le 29
mai, chacune recevra un cadeau à retirer
dans vos bureaux de vote.
De 9h à 12h dans le bureau de vote qui vous
est attribué lors des éléctions.
Pour les nouvelles arrivantes et les
personnes non-inscrites sur les listes
électorales, merci de venir avec un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et
votre livret de famille.

7 mai

Découverte de la technique du
dessin au stylo bille
Par Station des arts.
Après la découverte de la bande dessinée
«Moi, ce que j’aime, c’est les monstres» d’Émil
Ferris, entièrement réalisée au stylo bille,
Aurore de Station des arts vous fera découvrir
cette technique et toutes ses possibilités.
17h15 - pour ados/adultes - dès 12 ans.
Durée : 1h30. Gratuit, sur inscription, à la
Médiathèque de Pecquencourt.

19 mai

Heure du conte
Du jeu au livre et du livre au jeu

Proposée dans le cadre de la fête du jeu ;
retrouvez le programme complet sur le site
de la ville.
Jouez pour partir à la découverte d’albums
phares de la littérature jeunesse !
10h15 et 11h15 pour les 2/4 ans
15h30 et 16h30 pour les plus de 4 ans
Durée : 45min. Gratuit, sur inscription, à la
Médiathèque de Pecquencourt.

5 juin

Heure du conte
Les trois petits pourceaux

Conte détourné adapté des trois petits
cochons d’après l’album de Coline Promeyrat
et Joëlle Jolivet aux éditions Didier Jeunesse.
Les personnages évolueront avec humour
au fil de l’histoire à travers l’outil d’animation
mis à disposition par la Médiathèque
départementale du Nord.
10h15 et 11h15 pour les 2/4 ans
15h45 et 16h30 pour les plus de 4 ans.
Durée : 20 à 30 min. Gratuit, sur inscription,
à la Médiathèque de Pecquencourt.

9 mai

Opération Ville Propre.

La Municipalité vous propose un nettoyage
de la commune dans le cadre de l’opération
«Ville Propre».
9h - pour tous.
Dans le respect des gestes barrières.
Les informations seront à retrouver sur
www.pecquecourt.fr selon l’évolution de la
crise sanitaire.

22 mai

Distribution du colis aux aînés

Si vous avez atteint l’âge recquis cette année
et que vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes
électorales, rapprochez-vous du service
accueil de la Mairie.
Le colis sera distribué directement à votre
domicile.

5 juin

VR Film Festival

Découverte de courts-métrages en réalité
virtuelle. Des jeux en réalité virtuelle (jeu sur
place) seront également disponibles toute la
semaine.
Tout public dès 13 ans – En partenariat avec
Les Rencontres audiovisuelles et Cœur
d’Ostrevent.
14h30-15h30-16h30. Durée : 45min.
Gratuit sur inscription, à la Médiathèque de
Pecquencourt.

#1 - AVRIL 2021

9

Actualités

UNE AIDE POUR L’ACCUEIL DES NOUVEAU-NÉS
Afin d’accompagner les parents dans l’accueil de leurs enfants nouveaunés, la Municipalité a lancé son aide à la naissance.
Se présentant sous la forme d’un bon d’achat de 50 € à valoir chez les
pharmaciens de la Ville pour des achats de produits pour bébé, ce soutien
est attribué sans condition de revenu.
Quelles démarches à réaliser pour recevoir l’aide à la naissance ?
Aucune ! Elle est attribuée automatiquement, sur la base du registre
de l’état-civil. Actuellement, suite au contexte sanitaire, les bons sont
distribués, contre signature, directement aux domiciles des parents
concernés. En cas d’absence, un avis de passage est glissé dans la boîte
aux lettres pour se présenter à l’accueil de la Mairie.
Une fois la crise sanitaire passée, la Municipalité envisage de convier les
parents autour d’une cérémonie officielle, plus conviviale, afin de pouvoir
partager le bonheur des (nouveaux) parents.

PECQUENCOURT OBTIENT LE LABEL TERRE DE JEUX 2024
Afin de faire vibrer tout le territoire national au rythme des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024, le comité d’organisation a souhaité
intégrer les collectivités (Régions, Départements, Intercommunalités et
Communes) à la grande fête nationale.
La Municipalité a alors candidaté pour obtenir le label «TERRE DE JEUX 2024»
tant convoité, et c’est en fin d’année dernière que l’officialisation s’est
effectuée.
En devenant «TERRE DE JEUX 2024», des événements officiellement liés
aux JO de PARIS seront organisés dans la ville afin de faire vivre à tous, les
émotions de ces Jeux Olympiques et Paralympiques !
Tout au long de ces prochaines années, pour faire vivre ce projet
jusqu’à l’été 2024 autour de Ludovic Kubiak, référent/coordinateur de
l’évènement, un programme d’actions sera réfléchi et proposé à tous les
Pecquencourtois avec la participation notamment du monde associatif et
des établissements scolaires. Pecquencourt est devenue ainsi la première
commune à être labellisée sur le territoire de la Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent, et fait partie des
trois villes reconnues sur le Grand Douaisis avec Douai et Arleux. Tous ensemble, vivons cette aventure olympique !
Pour rejoindre le Comité de Pilotage et participer au projet «Pecquencourt, Terre de Jeux 2024», inscrivez vous à
l’adresse suivante : www.pecquencourt.fr/cptdj2024

LA MUNICIPALITÉ OFFRE DES MASQUES AUX ÉLÈVES DU
CP AU CM2

22 750 masques distribués à 455 élèves.
Début mars, face aux nouvelles recommandations sanitaires, la Municipalité a souhaité distribuer une boîte de 50 masques,
chirurgicaux et pédiatriques, à chaque enfant des écoles primaires de la Ville : Charles Perrault, Langevin Wallon, Bellegambe/
Lemay. Achetés auprès de LV MEDICAL (une société pecquencourtoise), et de type IIR, l’objectif de l’opération était d’aider les parents
dans l’équipement sanitaire de leurs enfants.
10
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LE POINT JUSTICE EST LÀ POUR VOUS

Informations, médiation, démarches... le Point Justice vous donne un coup de pouce !
Implanté 23 rue de Castres, cité Barrois en complémentarité de la Maison France Services,
l’ensemble formera la future «Maison du Citoyen».
Les agents formés à ce nouveau service vous accueillent et vous apportent une information
de proximité sur vos droits et devoirs face aux difficultés juridiques et/ou administratives.
En partenariat avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit, la Municipalité a souhaité
créer ce nouveau service à destination des Pecquencourtois principalement.
Différents spécialistes seront ainsi accessibles gratuitement sous forme de permanences
physiques : conciliateur de justice, notaire, huissier de justice, conseiller prudhommal,
médiateur familial, délégué du Défenseur des Droits, écrivain public,..
D’autres professionnels et organismes les rejoindront au cours des prochains mois. C’est
ainsi par exemple que l’ANGDM tiendra, à partir de septembre 2021, une permanence chaque
4ème lundi du mois de 9h à 10h30, Le calendrier des permanences sera accessible sur le site
internet de la ville ainsi que sur la page Facebook officielle «Ville de Pecquencourt».
Pour plus d’informations : 03.27.80.51.46

L’AIDE AU PERMIS ÉLARGIE AUX PLUS DE 25 ANS
L’aide financière au permis de conduire, réservée initialement aux 18/25 ans, est désormais depuis décembre accessible aussi aux
personnes de plus de 25 ans.
Sans plus aucune condition d’âge, le chômage touchant
malheureusement toutes les générations… L’objectif est de favoriser
la mobilité du plus grand nombre de demandeurs d’emploi
pecquencourtois.
Pour obtenir une bourse au permis, un dossier, motivant un projet
professionnel, doit être présenté à la commission pour l’Insertion
professionnelle et la Formation qui instruira, en respectant
l’anonymat, la candidature.
Depuis le début de l’année 2021, 6 candidats ont obtenu le permis de
conduire (5 de moins de 26 ans et 1 de plus de 26 ans).
Plus de renseignements à l’accueil de la Mairie
Tél 03.27.94.49.80

JOB DATING POUR PSA

Une vingtaine de candidats pour s’engager professionnellement.
Le vendredi 26 mars, une matinée «Job Dating» organisée par PSA Hordain, en partenariat avec Pôle-Emploi, le Service Emploi/
Formation de Cœur d’Ostrevent et la Municipalité a rassemblé une vingtaine de candidats (dont des Pecquencourtois).
Au cours de cette matinée, les candidats ont notamment pu découvrir leurs possibles futurs rôles, en contrat de professionnalisation,
au sein de l’entreprise…

OBJECTIF EMPLOI !
À la recherche d’un emploi ou d’une formation ? La Municipalité et ses partenaires
vous accompagnent dans votre projet ! Des offres d’emploi sont régulièrement
partagées sur le site internet de la ville.
Plus de renseignements en Mairie : 03.27.94.49.80
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ZÉRO DECHET : LA COMMUNE ENGAGÉE !
La Commune a candidaté pour être labellisée «Commune Zéro
Déchet», suite à l’appel à projets lancé par le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie.
Cette démarche ambitieuse portée par le SIAVED a pour objectifs la
réduction des sources de gaspillage, l’augmentation du recyclage et la
réutilisation des éléments, tout en veillant à une réduction de la quantité
des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) de 10 % en 3 ans, en réduisant
notamment la toxicité.
Différentes opérations seront conduites dans les écoles, la cantine scolaire
et tous les autres établissements du ressort communal. Également,
des actions participatives seront lancées : promotion du compostage,
organisation d’ateliers et de réunions d’informations, opération poules
régionales ou encore valorisation des encombrants en pied d’immeuble.
Ainsi, après avoir passé tout son éclairage public en LED, c’est un nouveau
pas pour l’environnement qui est fait par la Ville de Pecquencourt

PLAN LOCAL D’URBANISME : LA RÉVISION EST LANCÉE
Qu’est-ce que le PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui définit
les grandes orientations d’aménagement et d’occupation des sols
à l’échelle d’une commune. C’est un document de référence, dont la
réalisation est issue d’une concertation avec la population. Il est adopté
par le conseil municipal, suite à une enquête publique, et peut être revu
de manière périodique.
Il définit les grands axes de développement de la ville pour les années à
venir et le projet urbain de la commune.
La révision du PLU : déroulement du projet
La révision du PLU s’inscrit dans une procédure administrative comportant
plusieurs phases. Le projet durera environ trois ans.
D’abord des phases d’élaboration incluant une participation citoyenne en
trois parties : établir un diagnostic ; élaborer le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) ; réaliser la traduction réglementaire du projet. Puis, 2 phases de finalisation : mettre en forme le
dossier de PLU ; procéder à l’approbation du PLU.
Les enjeux du Plan Local d’Urbanisme
L’élaboration de ce nouveau projet de territoire est une opportunité. Il s’agit d’imaginer et d’organiser le développement de
Pecquencourt. Développer Pecquencourt mais pas à n’importe quel prix. Le nouveau PLU aura pour ambition de trouver l’équilibre
entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles. Les enjeux sont multiples : l’environnement
et l’écologie, la mobilité douce, la préservation des ressources naturelles, la sanctuarisation des terres agricoles, la politique du
logement pour tous : locatif et accession à la propriété, le respect de notre cadre de vie et de nos paysages, le développement du
cadre de vie et des espaces de rencontres, la préservation de notre centre-ville dynamique, etc.
Comment m’informer sur la révision générale du PLU ?
La révision du PLU sera un moment privilégié de rencontre avec les Pecquencourtois et de débat sur l’avenir de la commune.
Pour cela, la commune a prévu un large dispositif de concertation :
-Réunion avec les exploitants agricoles ;
-Mise à disposition du public à l’accueil du Service de l’urbanisme d’un dossier et d’un registre de concertation librement accessibles ;
-Réunion publique avec les représentants du monde associatif et les entreprises/commerçants ;
-Diffusion régulière d’information dans le bulletin municipal, la page Facebook officielle «Ville de Pecquencourt» et sur le site Internet.

On y est !

C’est officiel, votre ville a enfin sa page Facebook : «Ville de Pecquencourt»
La Municipalité lance sa page et renforce par ce biais, sa stratégie de
communication pour une information plus efficace.
En suivant cette page, vous pourrez y retrouver toutes les informations et toutes
les actualités de la Municipalité et de tous ses services : informations pratiques,
rendez-vous à ne pas manquer, reportages… Rendez-vous donc sur Facebook !
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Actualités

PLAN DE CIRCULATION : ÉTUDES ET RÉFLEXIONS LANCÉES
Dans le cadre de sa réflexion en faveur de la sécurité routière, la Municipalité
a mandaté le cabinet EGIS pour une étude de mobilité urbaine.
Du 31 janvier au 7 février donc, 18 points identifiés comme stratégiques
pour comprendre les comportements routiers ont été équipés de
capteurs permettant d’être informé qualitativement sur l’organisation
des flux, la diversité des gabarits et la vitesse des véhicules.
Le cabinet EGIS a présenté un rapport préliminaire aux élus. Une réflexion
approfondie
(signalisation,
aménagements
urbains,
renforcement
des contrôles routiers, mise en place de nouveaux stationnements,
etc…) sera apportée à ces derniers, d’ici l’été, afin de prioriser les
solutions à apporter pour une circulation routière plus apaisée en ville.
Cependant, la sécurité routière reste dépendante des comportements
routiers de chacun d’entre nous !

LA VIDÉOPROTECTION, POUR VOTRE SÉCURITÉ
La Municipalité a engagé le déploiement de la vidéoprotection dans le but de
dissuader et de contribuer à la prévention de la délinquance.
Aussi, ce système de vidéoprotection sera un outil d’investigation pour les forces
de l’ordre, leur apportant des éléments d’information lors de leurs enquêtes, sur
de nombreux sujets (vols à la roulotte, cambriolages, dépôts sauvages, trafics de
drogue, rodéos motos, ou dégradations de biens publics, etc).
Le système envisagé, évolutif dans le temps, comprendrait ainsi 54 caméras et
l’enregistrement permanent 24h/24 permettant le visionnage a posteriori des
images jusqu’à 15 jours calendaires. Le droit d’accès aux images, stockées dans
un local sécurisé en Mairie, sera possible après une demande motivée auprès des
Services Généraux et Population, préservant ainsi le respect des libertés individuelles.
Membre du comité de pilotage, le Major Dumetz, Référent Sûreté de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique a reconnu «un projet ambitieux mais
cohérent avec la stratégie affichée par les élus de la ville».
Installations des premières caméras prévues, sur l’ensemble de la commune, pour l’automne 2021.

VOTRE MARCHÉ S’ENRICHIT
Depuis quelques semaines, de nouveaux stands arrivent sur votre marché. Partez à la
rencontre des exposants et de leurs produits : bougies et brûleurs, produits de bienêtre (savons, parfums, huiles, brumes...), vêtements, produits frais (poissonnerie, fruits
et légumes, rôtisserie, charcuterie...).
Le stand de poissonnerie est installé dès 14h sur le parking de Carrefour Contact.
Le marché a lieu chaque mardi, de 7h à 13h, sur la place de Gaulle.

#1 - AVRIL 2021
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2020 FINANCES
COMMUNALES

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

2.5%

2.6%

71.2%

46.3%

26.3%

21.3%

29.9%

Charges de personnel

Charges à caractère général

Dotations, subventions et participations

Autres charges de gestion courante

Atténuations de charges

Impôts et taxes

Dans un contexte d’incertitude quant à l’évolution des
recettes et des impacts de la crise sanitaire, la collectivité
choisit de poursuivre une politique de gestion rigoureuse des
dépenses de fonctionnement afin de préserver sa capacité
d’investissement.

Les recettes de fonctionnement reposent principalement
sur les recettes fiscales, les autres recettes provenant des
produits des services et des dotations et participations.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENTS

TOTAL DES DÉPENSES

TOTAL DES RECETTES

5 903 237 €
1 313 887 €
7 217 114 €
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Atténuations de charges
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7 889 676 €

3 688 940 €
11 578 616 €

2021
MAISON DU CITOYEN
380 000 €

VIDÉOPROTECTION
600 000 €

AMÉNAGEMENT DE
L’ANCIENNE CASERNE
DES POMPIERS
500 000 €

ÉTUDE DE LA
CIRCULATION
20 000 €

AMÉNAGEMENT DES
ESPACES PULICS
CITÉ BARROIS
2 583 204 €

DOJO
2 000 000 €

ASSOCIATIONS

ÉQUIPEMENT
NUMÉRIQUE DES
ÉCOLES
163 000 €

TRAVAUX
87 000 €
Toiture de l’école Charles Perrault,
réfection de la toiture de la menuiserie
éducative, réfection de la toiture du
Stade Beaulieu.

LES PRIORITÉS 2021-2026

L’enveloppe globale de subventions aux associations
sera de 110 000 € pour le budget 2021.

Les grandes orientations de la politique voulue
par la nouvelle équipe municipale s’articulent
autour des principes suivants :

La municipalité continue d’accompagner les
associations dans leurs projets et leurs activités.

- Le gel des taux des différentes taxes locales ;
- Le maintien de l’aide sociale aux plus démunis ;

ENCOURS DE LA DETTE : 0 €

L’encours de la dette à Pecquencourt est nul.
À titre de comparaison, l’encours de la dette moyen
des communes de même strate s’élève à 828 € par
habitant.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ESTIMATION POUR 2021

7 600 100 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ESTIMATION POUR 2021

6 251 000 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PRÉVISION POUR 2021

7 506 203 €

- Le maintien de notre participation au Centre
Social Françoise Dolto pour la conduite des
actions du secteur Jeunesse, du secteur Adultes
Familles Seniors et du secteur «Petite Enfance» ;
- Le maintien de l’aide à la vie associative ;
- La poursuite d’une politique en faveur de
l’écologie et le respect de l’environnement
(énergies renouvelables) ;
- La poursuite du soutien au commerce local ;
- La poursuite de la Fête des Mères, de la Fête de
la Musique, de la Tournée d’Été ; de l’attribution
d’un colis aux Aînés ;
- L’extension du champ d’application de la
bourse au permis de conduire à l’ensemble
des Pecquencourtois(e)s ayant un projet
professionnel ;
- La poursuite des actions en faveur de la vie
culturelle et sportive ;
- Des tarifs accessibles à tous pour les services
municipaux : cantine (entre 0.90 et 1 €/ repas),
médiathèque, etc. ;
- Des actions en faveur de la tranquilité
publique : vidéoprotection, police municipale,
plan de circulation...
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MAISON FRANCE SERVICES - POINT JUSTICE

MAISON DU CITOYEN
FACILITER LES DÉMARCHES AU QUOTIDIEN

CAF, IMPÔTS, MÉDIATION, DROIT DU TRAVAIL, ADMINISTRATION...

CALENDRIER DES PERMANENCES DISPONIBLE SUR WWW.PECQUENCOURT.FR
Maison du Citoyen
23 rue de Castres, 59146 Pecquencourt
03.27.80.51.46 - pad@pecquencourt.fr
www.pecquencourt.fr
16
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DOSSIER

CITÉ BARROIS :

Les premiers logements vont être livrés !
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Dossier thématique

RÉNOVATION DE LA CITÉ BARROIS : PREMIÈRES
LIVRAISONS DE MAISONS
Après la rénovation des cités Lemay et Sainte Marie, c’est au
tour de la cité Barrois de connaître une renaissance. Dans le
cadre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier
(ERBM), ce sont plus de 320 logements qui sont actuellement
en cours de rénovation.
UNE RÉNOVATION THERMIQUE ET ÉCOLOGIQUE IMPORTANTE
L’organisation méthodique du chantier permet d’entrevoir
la livraison prochaine des premières maisons rénovées
thermiquement, faisant passer les passoires thermiques à ce
jour étiquetées E, F ou G en Bâtiment C voir BBC Rénovation et
ainsi, voir les factures d’énergie des locataires baisser.
Suite à une répartition des travaux par tranche, un planning suivi
avec attention, définissant chaque étape des travaux permet
d’être grandement efficace lors de la phase opérationnelle.
«Dans chaque habitation à rénover, nous commençons par une
mise à nu pour revoir tous les fondamentaux : isolation à l’aide
de matériaux éco-responsables comme le béton de chanvre
ou la laine de bois, étanchéité, câblage, escaliers, portes et
fenêtres…» précise Cédric Noulin, chargé du suivi des travaux
de la 1ère tranche pour l’entreprise Moretti Constructions. Après
plusieurs mois de travaux donc, les premières maisons de la cité
vont être livrées courant avril.
Cette première vague de logements saura ravir les locataires des
premières habitations livrées puisque différentes configurations
leur furent proposées afin de répondre à leurs attentes et à leurs
besoins...
Les nouvelles portes et fenêtres sont installées et fonctionnelles, les
salles de bains sont prêtes à l’utilisation, les cuisines n’attendent
plus qu’à accueillir les plats chauds des Pecquencourtois !
UN PROJET ENGAGÉ D’INSERTION PROFESSIONNELLE
La rénovation de la Cité Barrois, ce n’est pas seulement une remise
à neuf de maisons, mais c’est aussi un engagement solidaire
envers des Pecquencourtois. Sur ce chantier gargantuesque,
ce sont 14 personnes sans emploi de la commune qui ont été
engagées pour cette première phase et près de 11 900 heures
d’insertion qui leur sont réservées dans pratiquement toutes les
compétences nécessaires au bon déroulement de l’opération.

18
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La laine de bois qui aide à l’isolation

Dossier thématique

RÉNOVATION DE LA CITÉ BARROIS :
UN RÉAMÉNAGEMENT PAYSAGER
UNE RENAISSANCE ENVIRONNEMENTALE DE LA CITÉ
En parallèle de la rénovation des logements, un réaménagement
de l’environnement paysager est également prévu et sera
lancé prochainement. La requalification de la cité Barrois a été
réfléchie et sera pilotée par l’entreprise Savart Paysage, qui a
déjà réalisé le travail des espaces publics des cités Lemay et
Sainte Marie.
Au-delà de la composition simple du paysage, une question
de gestion d’entretien des espaces s’est présentée : l’entreprise
s’est donc appuyée sur les acquis de sa première expérience
pecquencourtoise pour réfléchir et intervenir sur les espaces
publics de demain.
Au programme : une (re)valorisation des espaces verts, une
favorisation des espaces pour les modes de déplacements doux
(piétons, vélos...), un développement des points de rencontre
piétons, et de plateaux de vie collective…
Pour les espaces verts : l’installation de nombreuses
banquettes végétales (haies d’environ 60/70 cm de
hauteur) entre les trottoirs et la route renforçant le sentiment
de sécurité des piétons sans minimiser la visibilité des
conducteurs. Des massifs floraux aux couleurs changeantes
au fil des saisons permettront également de dynamiser le
paysage.
• Des espaces de rencontre seront créés pour permettre la vie
collective en extérieur : jeux, pique-niques, balades...
•
D’autres aménagements seront réalisés notamment
concernant la réduction de la vitesse des voitures (succession de
plateaux), pour faciliter les stationnements. Les voies piétonnes
seront élargies autour des écoles pour faciliter la circulation
de tous, et notamment le déplacement des enfants de l’école
Charles Perrault jusqu’à la cantine scolaire.

Place du 8 Mai

•

C’est donc une cité de presque 20 hectares (dont 30% d’espaces
publics) qui se verra être transformée, tout en prenant compte
de l’architecture de la ville et en respectant l’équilibre verdoyant.
Un projet fort donc, pour renforcer la fierté des habitants de ce
quartier historique de notre ville.

Merci à Savart Paysage pour les mises en situation.

Avenue Barrois

Jardin de la cantine

Placette Simone de Beauvoir

Rue des Frères Grimm

Avenue Émile Zola

#1 - AVRIL 2021

19

Le Centre Social Municipal Françoise Dolto vous accompagne

CONTRE LA COVID-19,
JE ME VACCINE

Inscrivez-vous sur la liste des personnes vulnérables de Pecquencourt
auprès de Géraldine au 03.27.86.14.33
Bénéficiez d’un suivi de la prise de rendez-vous au déplacement.

20
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Vivre ensemble

LES PROJETS DU CME SE DÉVELOPPENT : INCLUSION,
ÉCOLOGIE, DEVOIR DE MÉMOIRE...

Les réunions de travail du Conseil Municipal des Enfants continuent et font progresser les projets de l’équipe en place.
Une fois par mois, les équipes du CME se réunissent pour faire un point sur les différents projets qui ont été mis en place. L’équipe des
jeunes élus est bien déterminée à faire bouger les choses.
Dernièrement, le Conseil a rencontré Jessica Tanca, Vice-Présidente du SMTD en charge de la planification, de la mobilité et de
la mise en accessibilité. Cette rencontre a permis d’échanger sur des problèmes d’accessibilité des transports aux personnes à
mobilité réduite. Un problème de bon fonctionnement des rampes pour handicapés a notamment été soulevé. Problème résolu : les
chauffeurs s’engagent à vérifier leur bon fonctionnement avant chaque départ.
Sur le volet écologique, le tri et la diminution des déchets sont au centre de l’attention. Les élus du CME sensibilisent régulièrement
via des campagnes leurs camarades d’école.
Une autre thématique forte est en cours : le devoir de mémoire. Prochainement une visite du mémorial de Vimy sera organisée.
Dans la continuité de cette visite, les élus songent à retrouver des descendants des soldats canadiens disparus à Pecquencourt.
Affaire à suivre...
Point noir à l’horizon : la Journée des animaux doit être reportée au 11 septembre au vu du contexte sanitaire. En espérant que le soleil
et la convivialité soient au rendez-vous.

NOUVELLES EXPÉRIENCES À L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT

Du CP au CM2, les élèves de l’école ont bénéficié d’ateliers de
découverte de programmation de robots.
Avec des activités adaptées à chaque âge, les enfants
ont pu apprendre à coder un déplacement de robot.
Ce furent des moments de plaisir et de concentration.
Que ce soit sur une tablette en virtuel ou en réel en manipulant
un robot, les «apprentis informaticiens» se sont découvert des
talents qu’ils ne soupçonnaient peut-être pas.
Peut-être que cet atelier suscitera des vocations...

Ce n’est pas une poule et un lapin en chocolat qui déambulent
dans le jardin de l’école mais des animaux en chair et en os.
Depuis 2 ans, le jardin pédagogique de l’école abrite un
poulailler où vit Blanchette. Habituée au contact des enfants,
elle n’hésite pas à entrer dans les classes dès qu’une porte
s’ouvre.
Dans un but de gestion des déchets, nous récupérons une
partie des restes d’assiettes de la cantine pour la nourrir.
Depuis septembre, Blanchette n’est plus seule, Jacob le lapin
est devenu la mascotte de la classe des Grands en maternelle
mais tous les enfants qui passent devant la classe apprécient
de venir le caresser.
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Vivre ensemble

LES ATELIERS INFORMATIQUES
CONTINUENT

LE CENTRE SOCIAL SE REFAIT
UNE BEAUTÉ

C’est un véritable atelier peinture qui a été réalisé par les adhérents du Centre
Social. Pinceaux, échelles, peinture, équipées et motivées, les participantes
ont retroussé leurs manches pour moderniser et colorer une des salles
principales du Centre Social.
Cette salle est notamment utilisée pour de nombreux ateliers proposés par
le Centre Social : sophrologie, conseil en image, etc.
Un coup de peinture qui a radicalement égayé la pièce et qui a fédéré les
esprits créatifs.

Les premiers ateliers informatiques ont
commencé fin 2020 avec des initiations
collectives.
Aujourd’hui,
ces
sessions
continuent avec des nouvelles thématiques et
notamment la prise en main de plateformes
administratives comme Doctolib, l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés. D’autres
sessions seront prochainement disponibles.
Les dates sont à découvrir dans les sections
agenda ou sur notre site internet.
Atelier suspendu en raison du contexte sanitaire.
Plus d’information auprès du Centre Social F.Dolto.

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS
INFORMATIQUES !

Ateliers animés par Ludovic Brutel, Mon assistant numérique.

PRENEZ SOIN DE VOUS GRÂCE
AUX ATELIERS DU CENTRE
SOCIAL

21 et 28 mai

Se protéger des arnaques et
des fake news

17h15 - public adulte.
Durée : 2 séances de 2h.
Gratuit, sur inscription, à la Médiathèque de
Pecquencourt.

4 et 11 juin

Gérer et protéger son identité
numérique
Le contexte actuel a fragilisé un peu plus
chacun d’entre nous (stress, anxiété ou encore
isolement). Le Centre Social a donc eu la
volonté de proposer aux Pecquencourtois
des ateliers de bien-être et de valorisation
de sa personne. En ce début d’année, deux
types d’ateliers ont déjà été proposés. Des
ateliers de relaxation axés sur la pratique
de la sophrologie et des ateliers de conseil
en image axés sur la confiance en soi.
Ces activités ont permis aux participantes
d’apprendre à se ressourcer en prenant
un temps pour elles, mais aussi de pouvoir
échanger sur leurs préoccupations, tout en se
concentrant sur le positif.
Atelier suspendu en raison du contexte sanitaire.
Plus d’information auprès du Centre Social F.Dolto.
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Quelles traces laissons-nous lors de
notre passage sur internet ? Comment
maîtriser ces traces et en limiter les
impacts à la fois sur l’environnement et
notre vie privée ?
17h15 - public adulte.
Durée : 2 séances de 2h.
Gratuit sur inscription, à la Médiathèque de
Pecquencourt.

17 et 24 septembre

Être parent à l’ère du numérique

Quels
usages
nos
adolescents
ont du numérique et comment les
accompagner pour un usage en toute
sécurité ?
17h15 - public adulte.
Durée : 2 séances de 2h.
Gratuit, sur inscription, à la Médiathèque de
Pecquencourt.

Vivre ensemble

L’ÉCOLE LEMAY S’ENGAGE POUR
L’OBTENTION DE L’ÉCOLABEL

LE MENU DE LA CANTINE EST EN
LIGNE

Le menu de la cantine scolaire est
disponible sur notre site pecquencourt.fr.
Notre
fournisseur,
API,
situé
à
Lys-Lez-Lannoy, assure un menu équilibré et
varié ! Féculents, viandes, poissons, légumes,
fruits, pour le prix maximum de 1 € !
Depuis le début de l’année, les élèves de l’école Lemay sont moteurs de
projets concrets tournés vers l’environnement avec deux grands axes : le
tri des déchets et la diminution de la quantité de déchets produits dans
l’école.
Des actions concrètes et ciblées sont et continueront d’être mises en place
tout au long de l’année : fabrication d’un composteur, consommation de
produits en vrac, utilisation de gourdes, affiches sur le tri, conférences...
L’objectif final : l’obtention du label «Écolabel» proposé par l’association Terre
d’Agir.

UN PROJET DÉFENSE SIGNÉ À
L’ÉCOLE LEMAY

INSTALLEZ-VOUS EN CUISINE
AVEC LE CENTRE SOCIAL

Des ateliers cuisine sont d’ores et déjà
proposés aux habitants désireux de partager
des recettes de cuisine dans une ambiance
conviviale. Deux groupes ont été créés : tous
les mercredis après-midis les parents et
leurs enfants (à partir de 5 ans) sont invités à
partager un moment de complicité en famille,
et tous les vendredis après-midis, un atelier
destiné aux adultes sera organisé. Inscription
possible au Centre Social.
Atelier suspendu en raison du contexte sanitaire.
Plus d’information auprès du Centre Social F.Dolto.

Sur l’initiative de Sylvain Bocquet, un projet d’éducation à la Défense et à la
Citoyenneté a été mis en place pour les classes de CM1-CM2. Une opportunité
pour les élèves de travailler sur le devoir de mémoire ou encore de découvrir
les métiers, formations et organismes liés aux thèmes militaires.
Ce projet donnera lieu à différentes actions comme la réalisation d’une BD
ou d’une exposition.
Projet à suivre...

LE CENTRE SOCIAL
EMMÈNE EN BALADE

VOUS

Des balades pédestres ont été mises en place
dernièrement : tous les lundis pour les plus de
60 ans) et tous les jeudis après-midis pour les
moins de 60 ans. Dépensez-vous en douceur,
en fonction de vos capacités, et en plein air !
Inscription possible au Centre Social.
Atelier suspendu en raison du contexte sanitaire.
Plus d’information auprès du Centre Social F.Dolto.
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FLEURISTES
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Culture

LA MÉDIATHÈQUE RESTE OUVERTE : LIVRES, DVD, CD,...
OCCUPEZ VOTRE CONFINEMENT !
Votre médiathèque reste ouverte pendant le confinement dans le
strict respect des gestes barrières et avec certaines règles : pas de
lecture sur place, masque obligatoire dès 11 ans, jauge limitée.
Pour rappel, vous pouvez retrouver à la médiathèque de nombreux
services : prêt de livres (romans, BD, mangas, livres pour enfants),
magazines, CD, DVD, jeux vidéos, WiFi gratuit (mise à disposition
d’ordinateurs et de tablettes), impressions/photocopies pour les
inscrits...
Vous ne souhaitez pas rentrer pour le moment ?
- Le click and collect est toujours possible (réservations en ligne ou
par téléphone - retrait sur rendez-vous 03.74.16.00.10)
- Vous êtes Pecquencourtois ? Pensez au portage à domicile (toute
l’année pour les plus de 70 ans ou en situation de handicap ; ou 3 fois
par an par famille pour tous sans justificatif).
- Les ressources en ligne sont accessibles 24h/24 (presse, formation,
jeux vidéo, ebook, jeunesse...) :
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr

TARIFS

Habitants de Cœur d’Ostrevent: 5 €/famille, renouvellement offert.
Gratuité sous conditions.

HORAIRES

Contact : 03.74.16.00.10 / mediatheque@pecquencourt.fr

Période scolaire :

Vacances scolaires :

Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 – 14h à 18h
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 15h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 – 14h à 17h

Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 – 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 – 14h à 17h

LES COURS DE MUSIQUE CONTINUENT POUR LES JEUNES
INSTRUMENTISTES

Après une rentrée difficile en distanciel, les jeunes élèves de l’École de Musique retrouvent leurs professeurs.
Depuis début mars, les élèves de l’EMM ont pu retrouver leurs salles de cours et leurs professeurs. La reprise s’est faite dans la bonne
humeur et le plaisir autant pour les équipes pédagogiques que pour les élèves. Une belle occasion de repartager ensemble la même
passion : la musique. Avec un protocole strict, les cours de formation musicale, formation instrumentale, l’atelier des musiques
actuelles ainsi que l’orchestre junior ont pu reprendre. Malheureusement l’harmonie et les cours d’adultes restent en distanciel car
les dernières décisions gouvernementales l’interdisent. Néanmoins, le suivi pédagogique reste toujours en place avec les cours en
distanciel. L’équipe pédagogique, les élèves et l’Harmonie Municipale sont impatients de vous donner rendez-vous très bientôt pour
partager quelques notes de musique autour d’un événement pecquencourtois ou d’une soirée organisée par l’EMM.
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire
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Culture

CONNAISSEZ-VOUS LE BLASON DE VOTRE VILLE ?

«D’azur semé de fleurs de lys d’or, et un cerf d’argent passant sur le tout.». Vous l’avez sûrement déjà vu plusieurs fois, dans la ville,
mais aussi à Vred, ou à Anchin. Le blason de Pecquencourt est en fait... celui de l’Abbaye d’Anchin ! Cette Abbaye avait sous son
contrôle de nombreuses terres. Retour en arrière...
L’histoire se déroule autour de 1076. Sohier, sire de Loos et de Courcelles, et Gautier, seigneur de Montigny-en-Ostrevent, étaient des
ennemis héréditaires. Perdu en pleine nuit, Sohier frappe à la porte du château de Gautier. Ce dernier le reconnaît et l’héberge malgré
l’inimitié qui les sépare. Durant cette nuit, tous deux font le même rêve dans lequel un cerf blanc les entraîne dans l’île d’Anchin...
Le lendemain, ils se rendent sur l’îlot qui abrite les vestiges de l’ermitage. Aussitôt arrivés, ils y retrouvent le cerf blanc de leur songe.
Ils interprètent ce signe comme un signe du ciel. Ils se réconcilient, laissent derrière eux des années de querelles familiales et
décident de construire ensemble une abbaye. C’est en souvenir de ce rêve que les abbés d’Anchin choisissent de prendre un cerf
constellé d’étoiles en guise d’armoiries.

FERY DE GUYON : QUI EST NOTRE GÉANT ?
Notre
ville
peut
s’enorgueillir
de
posséder
un
géant
qui
glorifie un Pecquencourtois du XVIème siècle, hors du commun.
Vous l’avez probablement déjà croisé lors de manifestations, retour sur son
histoire.
Fery de Guyon, né en 1507, en Franche-Comté, est un soldat de
fortune. Placé dans les rangs secondaires de l’armée, il a été témoin
de son temps. Après avoir traversé différentes guerres, il s’installe à
Pecquencourt en 1544. Il s’y marie en 1545 avec Jenne de Saint-Raagon
qui lui donnera 9 enfants. Il sera pourvu de l’office de Bailli d’Anchin. Les
troubles religieux liés aux progrès de l’Église Réformée entraîneront par
la suite des guerres de religion. L’abbaye d’Anchin est alors menacée :
Fery rallie pas moins de 700 hommes et 24 cavaliers pour faire front.
La guerre est gagnée : Anchin et Pecquencourt sont saufs.
Suite à cette victoire, il sera nommé Gouverneur et Capitaine du Château de
Bouchain par Philippe II - Roi d’Espagne et des Pays-Bas. Malheureusement,
il n’eut pas l’occasion de jouir de cette nomination puisqu’il fut frappé
d’apoplexie en l’an 1570.
Sauveur d’Anchin et de Pecquencourt, notre géant symbolise la fidélité, la
bravoure et le dévouement.
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Infos pratiques

LES NUMÉROS UTILES

SAMU 15
Police secours 17
Pompiers 18
Commissariat de Somain 03.27.86.91.70
Commissariat d’Aniche 03.27.71.53.90
Commissariat de Douai 03.27.92.38.38
CAF 32.30

INFOS UTILES

LE LIEU MULTI ACCUEIL
CHANGE DE NUMÉRO
Début mars, le Lieu Multi Accueil a changé de
numéro suite à un changement d’opérateur.
Les équipes restent à votre disposition au
03.74.16.00.11.

Déchèterie (horaires d’été) : 08.00.77.55.37
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30
Dimanche de 9h à 12h

LA MAIRIE
APPEL À TOUTES LES VEUVES
D’ANCIENS COMBATTANTS

• Accueil 03.27.94.49.80
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
• Services techniques 03.27.86.48.37
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
• Médiathèque 03.74.16.00.10
• Centre Social F.Dolto 03.27.86.14.33
• Maison du Citoyen 03.27.80.51.46

APPEL À SUJETS

Vous
souhaitez
communiquer
une actualité dans votre journal
municipal ?

La nouvelle a été annoncée lors de
l’Assemblée Générale de l’Association
des combattants, prisonniers de guerre,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, OPEX,
veuves et sympathisants. Désormais, les
veuves âgées de 74 ans dont le conjoint
décédé avait perçu la retraite du Combattant
attribuée dès 65 ans percevront l’attribution
d’une demi-part fiscale supplémentaire.
Cette mesure sera effective sur l’imposition
des revenus 2021.

RECEVEZ VOTRE JOURNAL
MUNICIPAL EN NUMÉRIQUE
Votre mairie s’engage ! Dans le cadre d’une
démarche écologique, la municipalité vous
propose de recevoir votre journal municipal
en format numérique.
Pour cela, remplissez le formulaire en ligne :
www.pecquencourt.fr/journalnumerique

Les articles sont à transmettre au
service communication à
v.viseur@pecquencourt.fr
La prochaine publication est prévue
au mois d’août.
Publication sous réserve de possibilité éditoriale.
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Infos pratiques

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES :
comment faire une e-procuration ?

C’est une nouveauté pour les élections régionales et
départementales à venir (dimanche 20 et 27 juin 2021).
La e-procuration va vous permettre de faire une demande de
procuration électorale en ligne. Vous n’avez aucun nouveau
compte à créer, aucun document à imprimer, ni formulaire
papier à renseigner. Les données renseignées sur Maprocuration
sont communiquées automatiquement par voie numérique au
policier ou au gendarme devant lequel vous vous présentez
pour valider votre identité, puis à la mairie de votre commune de
vote. Vous recevez un accusé de réception numérique à chaque
étape et vous êtes informé en temps réel de l’évolution de votre
demande.
Plusieurs étapes :
1. Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et
authentifiez-vous via FranceConnect.
2. Saisissez votre demande de procuration.
3. Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un
commissariat de police pour faire valider votre procuration.
4. Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel
que votre procuration est validée par les forces de l’ordre et la
mairie, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans
votre bureau de vote pour voter à votre place.

Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ?
Aucun problème, vous pouvez demander à ce qu’un personnel
de police ou de gendarmerie se déplace chez vous pour établir
la procuration. Cette demande de déplacement à domicile
(ou dans un établissement spécialisé, par exemple un EHPAD)
doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat
médical ou de tout autre justificatif attestant que vous êtes dans
l’impossibilité de vous déplacer. Présentez au représentant des
forces de l’ordre qui se présente à votre domicile la référence
de votre demande de procuration (à 6 chiffres et lettres) que
vous avez reçue par courrier électronique. Si vous n’avez pas
réussi à saisir votre demande, il pourra vous aider à renseigner
le formulaire de demande en ligne.
Et ensuite ?
Une fois validée par les forces de l’ordre, la procuration est
transmise automatiquement par voie dématérialisée à la mairie
concernée. La commune doit effectuer certains contrôles. Elle
vérifie notamment que vous et votre mandataire êtes bien
inscrits sur les listes électorales de la commune et que votre
mandataire n’a pas atteint le nombre maximal de procurations.
Vous serez informé par courriel de la bonne prise en compte de
votre procuration par la mairie.

Attention : l’inscription sur les listes électorales se fait jusqu’au 7 mai 2021 sur le site service-public.fr ou en mairie au 03.27.94.49.80.
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État civil

NAISSANCES
9 décembre 2020
14 décembre 2020
18 décembre 2020
25 décembre 2020
28 décembre 2020
30 décembre 2020
5 janvier 2021
14 janvier 2021
20 janvier 2021
24 janvier 2021
28 janvier 2021
31 janvier 2021
4 février 2021
8 février 2021
18 février 2021
22 février 2021
2 mars 2021
4 mars 2021
9 mars 2021
9 mars 2021
17 mars 2021
22 mars 2021
25 mars 2021

Adèle SOREK
Rafaël FASCIAUX
Loona PANNEQUIN
Owen DUBUSSE
Lison HARDY
Camélia PRIEM
Valentin FOURNIER
Eden BRIQUET
Priam GOS HURIAU
Romane DAVOINE
Maël BOURGAIN
Lucie BOCQUILLON
Esteban VOLLE
Emelie ROSART
Aaron DEREGNAUCOURT
Imran BOURRADA
Nawfel OUJOUA
Gia CADET
Lilou ROCQUET
Axel ROCQUET
Sacha BRUNELLE
Jeanne DÉFONTAINE
Jennah AIT LAMAALAM

VALENCIENNES
DECHY
DECHY
DECHY
LAMBRES LEZ DOUAI
LAMBRES LEZ DOUAI
DECHY
LAMBRES LEZ DOUAI
LAMBRES LEZ DOUAI
DECHY
DECHY
DECHY
DECHY
DECHY
LAMBRES LEZ DOUAI
DECHY
DECHY
DECHY
DECHY
DECHY
DECHY
DECHY
DECHY

Martial SPAHLHOLZ
Délise TÉGUENANG
François CARLIER

Émeline CARPENTIER
Stéphanie CARPENTIER
Mathilde CARON

MARIAGES
9 janvier 2021
30 janvier 2021
27 mars 2021

DÉCÈS
EL MOUDEN Lhoussaine
Époux de Fatima EL MOUDEN

CICHOWSKI Ladislas
Époux de Sophie GUILLAUME

DA-RE Augustine
Veuve de Ameglio MONAÏ

MAHIEU Rose-Marie
Veuve de Jean-Baptiste PESET

GAUTRON Marie-Paule
Célibataire

MOURIES Yves
Époux de Martine BRASME

STAWINSKI Anna
Épouse de François LUKASZEWSKI

LEMOINE Dominique
Époux de Josiane LEDENT

HOREL Eliane
Veuve de Gérard CHARLET

LESNIEWSKI Lylia
Veuve de Alfred BARTCZAK

ANDRZEJEWSKI Raymonde
Veuve de Eugène MATLACH

GRÉVIN Liliane
Veuve de Jean-Marie LAFORGE

LUKASZEWSKI Cécile
Veuve de René COUTEAU

DETRAIT Jacques
Époux de Béatrice BEAGUE

DUCATILLON Alain
Époux de Annick CARESMEL

DELEMME Ginette
Veuve de Paul FROMONT

BAK Didier
Époux de Jocelyne DRAPALA

DRISSI Djamel
Époux de Jessica DEVLEESCHAUWER

PORCEDDU Clotilde
Célibataire

THIBAULT Colette
Veuve de Claude DELVAL

État Civil arrêté au 2 avril 2021.
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PERMANENCES DES ÉLUS
Joël PIERRACHE, Maire de Pecquencourt
reçoit sur rendez-vous, à prendre à l’accueil
de la mairie.

François CRESTA,
1er Adjoint aux Finances, à la Politique Sportive,
à l’Action Culturelle, à la Citoyenneté et à la
Démocratie Locale reçoit le mercredi de 9h à
12h et le samedi de 10h à 12h.
Rosanna MAZAGRAN,
Adjointe déléguée au Centre Social, à la
Petite Enfance et aux Seniors reçoit le lundi et
le jeudi de 9h à 11h.
Richard FATIEN,
Adjoint délégué à la Vie Associative et aux
Sports reçoit le mardi de 9h à 11h.

Omar OUAZZI,
Adjoint délégué à l’Action Sociale, aux
Solidarités et à l’Intégration des Personnes
en Situation de Handicap reçoit le mercredi
et le vendredi de 9h30 à 12h les semaines
impaires.
Marie-Claude HANOT,
Adjointe déléguée au Logement et à l’Habitat
reçoit le mardi de 9h à 12h.
Stanislas CICHOWSKI,
Adjoint délégué à l’Insertion Professionnelle
et à la Formation reçoit le mardi de 9h à 12h.
Marie-Joelle ALFANO,
Adjointe déléguée à la Vie Scolaire reçoit le
jeudi de 14h à 17h.

Agnès GRODZKI,
Adjointe déléguée aux Fêtes et Cérémonies
reçoit le lundi et le jeudi de 9h à 11h.

Éric STÉPINSKI,
Conseiller Municipal délégué aux Travaux et
au Cadre de Vie reçoit le mardi et le vendredi
de 9h à 11h.
Pascale KOMIN
Conseillère Municipale déléguée à la
Politique Jeunesse et aux Centres de Loisirs
reçoit sur rendez-vous.
Rémy MARTINOWSKI
Conseiller Municipal délégué à l’Information,
à la Ville Numérique et à la Sécurité reçoit le
mercredi, sur rendez-vous.
Véronique WEISS
Conseillère Municipale déléguée à la
Vie Commerciale, à l’Artisanat et au
Développement Durable reçoit le lundi de 9h
à 11 h30 et sur rendez-vous.

EXPRESSION LIBRE
Tribune du groupe majoritaire
En parallèle de la gestion quotidienne de la crise sanitaire, nous continuons, aux côtés de M. le Maire, à avancer dans notre
programme face à une opposition qui tend toujours à renier ce dont elle a souhaité se féliciter avant la dernière élection. Ainsi, il
a été reproché par exemple un appel à bénévoles dans le cadre d’un projet du Centre Social, alors qu’avant le renouvellement
de 2020, le chef de file de l’opposition se félicitait, lui-même quand il était encore l’adjoint au Maire, de voir un réseau de
bénévoles se consacrer à l’ouverture de notre Médiathèque : «Faites ce que je dis à présent, pas ce que j’ai pu faire» pourraiton donc résumer. Face à cette rancœur persistante, anticipant au maximum la démagogie et la désinformation réalisées en
partie sur les réseaux sociaux, nous mettons toujours un point d’honneur à expliquer nos décisions : par exemple, la mise en
place dernièrement d’une cotisation pour adhérer au Centre Social (3€ par an pour une adhésion individuelle et 5€ pour une
famille) répond tout simplement à une obligation émise à notre encontre par les services de la CAF. Cette recherche de piètre
controverse renforce, dès lors, un peu plus chaque jour notre détermination à poursuivre notre travail, avec ambition, dans
votre seul intérêt...
À vos côtés, fidèlement.
Ensemble, Continuons pour Pecquencourt !

Tribune du groupe d’opposition
Chèr(e)s pecquencourtois(es),
Malgré le contexte sanitaire prégnant, vos 7 conseillers municipaux continuent de participer aux différentes instances
municipales et intercommunales dans lesquelles nous vous représentons. Nous y avons soumis de nombreuses propositions
comme : la sécurisation du chemin des galibots, la création d’une police intercommunale qui permettrait d’en diminuer le
coût (de nombreuses communes y réfléchissent mais pour M. Pierrache ce n’était pas envisageable lorsque nous l’avions
présentée dans notre programme, l’actualité semble dire le contraire!),le maintien du poste de référent jeunesse, la création
d’un poste d’éducateur sportif, la création d’un conseil local de la jeunesse, la retransmission des conseils municipaux et
l’intégration dans les comptes rendus de toutes les interventions pour une plus grande transparence.
Au conseil d’administration du Centre Social, nous avons voté contre l’instauration d’une adhésion payante pour les usagers,
ce qui représente une décision historique de M. Pierrache et de sa majorité, il restera le 1er Maire à l’avoir fait !
Dans l’attente de nous rencontrer dès que les conditions sanitaires le permettront, vous pouvez nous suivre et soumettre vos
idées sur notre page Facebook : @UnionPourPecquencourt
Prenez soin de vous et de vos proches !
Rémy Vanandrewelt pour le Groupe UBPP

Les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal sont disponibles sur www.pecquencourt.fr
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Retrouvez l’actualité de votre ville sur sa page Facebook officielle
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