
Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,

Ce vendredi 21 janvier, avec François Cresta, Premier Adjoint, nous vous 
avons présenté, au nom de la Municipalité toute entière, nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année via une vidéo publiée sur le réseau 
social Facebook et sur le site internet.

En effet, c’est ce soir-là que devait se dérouler la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population qui rassemble habituellement 
environ 700 personnes dans notre salle des fêtes.

Comme lors des cérémonies en présentiel, nous vous avons présenté, 
dans notre vidéo, une rétrospective de nos actions et avons évoqué les 
prochaines à venir en cette nouvelle année.
Par notre bonne gestion municipale, nous continuons à agir pour l’avenir 
de notre ville avec ambition, tout cela sans avoir recours à l’emprunt, ni 
à une augmentation des taux communaux de vos impôts locaux.

Notre volonté et notre détermination à poursuivre la transformation de 
notre ville restent fortes : nous souhaitons le faire pour vous et avec 
vous, et nous en profitons pour renouveler nos remerciements à nos 
collègues élus et à tout le personnel communal pour leur dévouement 
au service de chacun d’entre vous.

Avec cette nouvelle année, espérons et formulons, tous ensemble, le 
vœu que 2022 soit meilleure que ces deux dernières années, et que ce 
sera celle qui nous permettra enfin de retrouver simplement notre vie 
d’avant.

Pour cette nouvelle année donc, je veux vous souhaiter :
- Des vœux de santé bien entendu, et plus que jamais, je compte sur 
vous pour prendre soin de vous et des vôtres.
- Des vœux de solidarité, car cette année encore, toutes les énergies 
et les bonnes volontés seront nécessaires pour accompagner les plus 
fragiles d’entre nous.
- Des vœux de réussite, enfin, dans vos vies personnelles et 
professionnelles.

Belle et heureuse année 2022.

Joël PIERRACHE,
Maire de Pecquencourt
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LETTRE DU MAIRE

www.pecquencourt.fr
Page Facebook officielle : Ville de Pecquencourt

Regardez en intégralité
la vidéo des vœux 2022 



C’est rue de Castres qu’a été installé le nouveau bâtiment de la « Maison du 
Citoyen » rassemblant la Maison France Services, inaugurée en janvier 2020, 
et le Point d’Accès au Droit. Cette structure rassemble, lors de permanences 
gratuites, de nombreux partenaires : l’ANGDM, la CAF, la CARSAT, les impôts 
notamment mais aussi des professionnels du droit : Défenseur des droits, 
conciliateur et huissier de justice, conseiller prudhommal et prochainement 
un écrivain public et un notaire… 
En 2021, ce sont plus de 2100 visiteurs qui ont été accompagnés dans leurs 
démarches par nos agents.

UN GUICHET UNIQUE POUR VOS DÉMARCHES 
LA MAISON DU CITOYEN :

• En 2021 : début de la transformation de l’ancienne 
caserne des pompiers en une future maison de la 
solidarité pour que bientôt puissent s’y installer les 
Restaurants du Cœur et le Secours Populaire Français.

• En 2021, 450 familles en difficulté ont reçu une aide 
bien nécessaire face aux situations précaires de plus 
en plus nombreuses pour payer les factures de gaz, 
d’électricité, d’eau ou tout simplement pouvoir se 
nourrir. 

• Depuis son lancement, 130 chèques « naissance » ont 
été distribués aux familles ayant accueilli un enfant, 
sans conditions de revenus. Ceux-ci se présentent 
sous la forme d’un bon d’achat de 50 € à utiliser chez 
les pharmaciens de la ville.

• Prochainement : lancement de travaux au Centre 
Social Municipal Françoise Dolto pour y améliorer les 
conditions d’accueil des usagers.

PECQUENCOURT, VILLE DE LA SOLIDARITÉ

POURSUITE DE LA RÉNOVATION DE LA CITÉ BARROIS
• Livraison des premiers logements rénovés et lancement de 

l’opération « PECQUENCHANVRE » permettant à notre ville d’être à 
nouveau une référence pour la réhabilitation des cités minières.

• Lancement prochainement de la rénovation du cadre urbain de 
la cité : c’est une véritable renaissance environnementale qui 
prévoit une revalorisation des espaces verts, des espaces pour 
les modes de déplacements doux, un développement des points 
de rencontre piétons sécurisés (notamment entre l’école Charles 
Perrault et la Cantine scolaire) et des plateaux de vie collective.

• Accompagnement des demandeurs d’emploi : pour la première 
phase, ce sont 14 Pecquencourtois sans emploi qui ont été 
engagés, pour près de 12.900 heures d’insertion.

Après avoir lancé la cantine à 1 € en 2020, nous 
sommes fiers, pour l’avenir de vos enfants, 
d’avoir installé, en 2021, l’école de demain dans 
nos établissements avec un investissement de 
180.000 € :
• Toutes nos classes, de la maternelle au 

CM2, sont à présent équipées d’écrans 
numériques interactifs en parallèle d’un 
ordinateur portable pour l’enseignant… 

• Dans chaque école, ont été livrées plusieurs 
valises comprenant des classes mobiles 
numériques de 12 ordinateurs portables pour 
les écoles élémentaires et de 12 tablettes 
pour les classes maternelles.

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR
NOS ÉCOLIERS PECQUENCOURTOIS



UNE VILLE PROPRE, VERTE ET DURABLE

• Signature d’une convention Zéro Déchet avec le SIAVED
• Organisation de deux évènements écocitoyens « Ville propre » dont pour la première fois dans la commune, 

l’évènement World Clean Up Day !
• Obtention d’un nouveau prix national : celui du prix d’argent des Victoires du Paysage pour la revalorisation 

environnementale des cités Lemay et Sainte Marie

LA CULTURE A PORTÉE DE CHACUN
« Nous restons attachés à une vie culturelle accessible à 
tous :
• À la Médiathèque, avec les agents, nous continuons 

d’enrichir notamment notre offre littéraire, avec des 
ouvrages plus ou moins contemporains et de proposer 
des ateliers, des évènements rassemblant de plus en 
plus de Pecquencourtois.

• À l’École de Musique, une réorganisation de notre 
service a véritablement permis de donner un nouveau 
souffle à l’équipe pédagogique, et d’y créer un projet 
d’établissement ambitieux.

Grâce à ses agents passionnés par sa transmission, la 
culture s’invite pleinement dans le quotidien de chacun. »

Installée rue Maurice Thorez, dans l’ancienne « Maison 
pour Tous » rénovée entièrement grâce au formidable 
travail des agents des Services Techniques, ce lieu ouvert 
au public tout récemment permettra de garantir un 
véritable accueil personnalisé pour nos jeunes.

Ce lieu rassemblera le pôle Enfance Jeunesse du Centre 
Social Municipal Françoise Dolto et ses nombreux 
partenaires associés à la réussite de notre jeunesse : le 
GAP, la CAF, la Mission Locale, ou encore les services du 
Département.

OUVERTURE DE LA « MAISON DE LA JEUNESSE ET DE L’INSERTION »

« Pour être chaque jour au plus près de vous, pour mieux 
communiquer et vous informer plus, nous avons lancé 
notre page officielle sur le réseau social FACEBOOK qui réunit 
l’ensemble des informations de la ville et de ses services : 
actualités, reportages photo, informations pratiques, 
évènements. 
Grâce à cette page que vous êtes plus de 2200 à suivre, les 
élus et les agents sont ainsi à portée de clic pour vous informer 
et répondre à vos interrogations, à vos besoins ou encore pour 
solutionner les problèmes que vous pouvez rencontrer. »

CHAQUE JOUR, AU PLUS PRÈS DE VOUS



Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, des personnes sont mises à l’honneur par la Municipalité.
Cette année, c’est à notre équipe de jeunes élus de l’être. « Elle a fait preuve d’assiduité, de dynamisme, et d’un grand 
sérieux pour travailler sur de nombreux dossiers importants tels que la lutte contre le harcèlement scolaire, la place des 
personnes âgées et celles en situation de handicap dans la société, la condition animale, l’environnement, ou encore 
le devoir de mémoire. Pour ce dernier sujet, preuve en attestent leurs recherches, qui ont abouti récemment, pour 
retrouver les descendants des trois soldats canadiens morts en 1918 dans notre commune, un travail conjointement 
mené avec des jeunes Canadiens du mémorial de Vimy. » 

Bravo à Maëlys, Capucine, Fantine, Maëlle, Matthias, Alyssa, Séréna, Timoté, Anaëlle et à leurs encadrants qui ont 
contribué à faire de notre CME « une référence, souvent copiée mais jamais égalée, dans notre arrondissement ! ».

À L’HONNEUR : LES ÉLUS SORTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS !

« Cette année 2021 nous a notamment permis d’avancer sur un 
projet majeur en matière de sport : la construction d’un nouveau 
dojo pour accompagner le développement du Judo Club et 
permettre l’organisation de tournois régionaux.
Ce bâtiment sportif, doté de 6 aires de combat et d’une tribune 
d’une capacité de 200 places, sera construit au Complexe d’Anchin.

Aussi pour 2022, sauf grand retournement de situation, je vous 
confirme le passage de la 5ème étape du Tour de France, celle 
des pavés, reliant Lille à Arenberg et nous laissant entrevoir une 
nouvelle fête populaire dans notre centre-ville ! ».

LE SPORT POUR AMBITION

« Dans quelques semaines démarrera l’installation des 55 caméras de 
vidéoprotection tant attendues par une grande majorité d’entre vous.
C’est un investissement de 500.000 euros, nécessaire pour dissuader et prévenir 
des incivilités, et pour retrouver des responsables en cas de délits plus graves.
Face à une délinquance exogène constatée, nos entrées et sorties de ville seront 
équipées de caméras d’identification de plaques et l’installation de caméras dans 
le centre-ville et dans nos quartiers assurera un maillage efficace pour répondre à 
notre objectif premier : vous protéger. »

Prochainement :
• Certains aménagements seront mis en place afin de casser la vitesse dans 

certains endroits de la ville pour garantir une cohabitation sereine et apaisée 
entre tous les usagers de la route et assurer la sécurité des riverains.

• Vous serez amenés prochainement à vous prononcer pour l’éventuelle 
création d’une Police Municipale de Proximité et sur les missions que vous 
estimez les plus importantes pour votre quotidien.

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE POUR LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

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

03.27.94.49.80 I mairie@pecquencourt.fr


