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Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,

À l’heure de cette crise énergétique sans précédent, la sobriété énergétique revêt d’une 
responsabilité collective et implique nécessairement une mobilisation générale.

À Pecquencourt, depuis plusieurs années, nous avons engagé la modernisation et le 
rajeunissement de notre parc d’éclairage public. C’est ainsi que l’ensemble des points lumineux 
de la commune ont été convertis en LED permettant la réduction de notre consommation 
d’énergie d’environ 60 % en diminuant notamment de 30 à 40 % l’intensité de l’éclairage entre 
22h et 6h du matin sur certains secteurs de notre commune.

En cette période où les nuits sont plus longues, nous avons fait le choix de maintenir l’éclairage 
public. Nous affirmons ainsi très clairement que l’éclairage public contribue à la tranquillité 
publique et à la sécurité de nos concitoyens. 

De plus, afin de ne pas se priver de la magie de Noël, il a été décidé de maintenir l’éclairage des 
illuminations de Noël tout en restreignant leur quantité exclusivement sur la place de Gaulle. Les 
maintenir en partie nous semblait important au regard du besoin de convivialité que chacun 
ressent en ces périodes de fêtes. 

Notre commune n’échappe pas à la longue liste des difficultés actuellement connues par 
toutes les collectivités : flambée des coûts de l’énergie, réduction drastique des aides à l’emploi 
accordées aux communes par l’État… Quelle que soit l’évolution de ces situations difficiles, rien 
ne nous empêchera de vouloir poursuivre résolument notre action municipale afin de mener à 
bien les missions que vous nous avez confiées sur les bases de notre programme, en mars 2020 : 
œuvrer pour améliorer votre cadre de vie, pour vous accompagner dans votre quotidien. Le tout, 
en ayant recours ni à l’emprunt, ni à une augmentation du taux communal de vos impôts locaux.

En parcourant les pages de votre magazine municipal, vous pourrez apprécier l’importance des 
actions réalisées au cours de ces dernières semaines mais aussi découvrir les événements qui 
jalonneront cette fin d’année. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, entourés je l’espère de votre famille et de vos 
proches. Pour ma part, j’aurai grand plaisir à vous retrouver pour échanger autour des projets de 
la commune à l’occasion de la cérémonie des vœux. Celle-ci de déroulera le vendredi 20 janvier 
2023, en notre salle des fêtes. Je vous invite déjà à réserver cette date.

Belles fêtes de fin d’année,
Toujours dévoué,

Joël Pierrache, 
Maire de la Ville de Pecquencourt

1er Vice-Président du Cœur d’Ostrevent

RÉNOVATION DE LA PLACE DU 8 MAI 1945, CITÉ BARROIS - OCTOBRE 2022
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11er septembre

Rentrée scolaire 2022/2023
C’était une journée riche en émotions 
pour les élèves, les professeurs et 
les parents.  C’est une rentrée plus 
sereine qui se présentait, allégée 
en restrictions sanitaires, avec la 
perspective optimiste de retrouver 
tous les événements éducatifs 
qui rythment habituellement les 
établissements.

1

316 septembre

Olympiades autour des 
métiers de la logistique
Pour faire face à la période des fêtes, 
les entreprises ont commencé leur 
recrutement dès la rentrée : près de 
70 demandeurs d’emploi, 7 agences 
intérimaires et 5 centres de formation 
étaient rassemblés sur la matinée.
Différents ateliers ont été installés par 
les partenaires de l’évènement pour 
présenter les tests et les métiers de 
façon pédagogique et didactique. Un 
nouveau pas vers l’employabilité des 
Pecquencourtois et des habitants du 
territoire !

18 septembre

7ème édition des Foulées 
Pecquencourtoises
Plus de 1100 participants se sont 
engagés sur les différents parcours à 
travers la ville et son patrimoine.
Un grand bravo à eux !
Bravo aux bénévoles ultra motivés 
qui ont contribué à la réussite de cet 
événement sportif sous la houlette de 
François Cresta, 1er adjoint et Président 
de l’association des Foulées et à 
Anthony Jolie pour la coordination.

2
Rencontre avec les équipes 
de Renault Douai
La Municipalité, Renault Douai et 
Pôle Emploi ont proposé une réunion 
d’information pour faire face aux  
nouveaux besoins de l’automobile. 
Au total, 42 demandeurs d’emploi ont 
répondu à l’appel et 15 se sont inscrits 
pour la suite de la formation. 

14 septembre

2

3

4

4
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5 23 septembre

Passez votre code de la route 
avec le Centre Social.
La Municipalité, via son Centre Social, 
a signé un partenariat avec Exacode 
Hauts-de-France pour l’ouverture 
de sessions d’examen du code de la 
route.
Bravo aux candidats de la 
session d’inauguration pour 
cette première étape vers 
l’obtention du permis de conduire.  
Renseignements auprès de la Maison 
de la Jeunesse et de l’Insertion.

5

7

8

8
La Semaine Bleue
La Semaine Bleue est un événement 
national pour changer les regards 
sur les aînés et tisser des liens 
intergénérationnels. Le Centre Social 
a pris part à ce rendez-vous en vous 
proposant différents moments de 
rencontres : déjeuner, contes, atelier 
cuisine, sensibilisation routière avec 
la présence des pompiers du SDIS de 
Pecquencourt...
Des beaux moments de rencontres 
entre Pecquencourtois de tous âges !

Du 3 au 7 octobre

Du 3 au 7 octobre

Portes Ouvertes à la Maison 
du Citoyen
C’était la seconde édition mais cette 
fois, sur une semaine !
Les agents vous ont reçus, en 
présence des partenaires, pour 
des rencontres sur-mesure, des 
conférences, des ateliers... Des 
moments de proximité utiles pour 
répondre à toutes vos interrogations 
et vous aider dans vos démarches 
administratives ou juridiques.

7

6

24 septembre

Fête du Centre Social
Jeux, maquillages, cadeaux, ateliers 
bien-être, manège et surtout un 
barbecue ! Cette après-midi ouverte 
à tous a rassemblé près de 200 
visiteurs plus qu’heureux de prendre 
part aux festivités.
Le rendez-vous a permis aussi 
d’échanger avec les agents présents 
et de découvrir les ateliers proposés 
par le Centre Social Municipal.

6
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12

21 octobre

Animation d’Halloween à la 
restauration scolaire
Décorations, musique d’ambiance 
et costumes... Les agents de la 
restauration scolaire ont mis les petits 
plats dans les grands pour souhaiter 
de bonnes vacances aux élèves. 
Le repas a été animé par différentes 
surprises gourmandes avec un 
avant-goût d’Halloween.

10

11
Remise des  prix du cross du 
collège
Ils étaient nombreux à recevoir une 
récompense pour leur performance 
sportive. Les équipes encadrantes du 
Collège Schumann et les membres 
du Conseil Municipal ont procédé à la 
remise des prix du cross juste avant 
les vacances. Félicitations aux élèves 
récompensés !

21 octobre

Banquet des aînés
Cette édition 2022, animée par 
Jerzy Mak, a rassemblé près de 400 
personnes dans notre Salle des Fêtes.
Un bon repas, des pas de danse 
engagés, le tout avec enthousiasme 
et convivialité : tous les ingrédients 
étaient donc réunis pour faire de ce 
dimanche, une très belle fête !
Un banquet possible grâce à tous 
les bénévoles dévoués mobilisés 
aux côtés de Marie-Thérèse Correau, 
pour la réussite de cet évènement.

23 octobre

11

12

95 octobre

Après-midi de sensibilisation 
routière
Le Complexe Sportif d’Anchin a 
accueilli une après-midi prévention 
routière organisée par le Centre 
Social. Kart à pédales, voiture 
tonneau, sensibilisation aux premiers 
secours, aux risques de l’alcool au 
volant, exposition routière du Conseil 
Municipal des Enfants, quad,... 
L’après-midi s’est conclue par une 
démonstration d’une manœuvre 
en cas d’accident routier par les 
pompiers de Pecquencourt.

9

10
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15 28 octobre

Chasse aux bonbons 
d’Halloween pour le Relais 
d’Assistants Maternels
Des petits monstres ont envahi les 
rues du béguinage, à la recherche 
de bonbons. Accompagnés des 
assistants maternels du RAM, ils ont 
été chaleureusement accueillis par 
les aînés présents pour ce moment 
intergénérationnel.

16

14 25 octobre

Octobre Rose : sensibilisation 
et bien-être au Centre Social.
Une après-midi a été consacrée à la 
sensibilisation des cancers féminins 
au Centre Social. À l’occasion 
d’Octobre Rose, différents partenaires 
se sont déplacés pour proposer des 
moments privilégiés d’échanges et 
de questions-réponses autour de 
maladies parfois mal connues.

13 24 octobre

Lancement des accueils de 
loisirs  sur le thème Médiéval.
Les accueils de loisirs d’automne 
ont vu défiler chevaliers, princesses, 
animaux fantastiques, dans une 
ambiance médiévale. Les enfants 
participants ont notamment pu fêter 
Halloween et faire la chasse aux 
bonbons avec leurs animateurs.
Des vacances bien remplies entre 
sorties, ateliers découvertes et 
moments de partages.

3 novembre

Remise des prix des maisons et 
jardins fleuris 2022.
Cette année encore, les participants du 
concours annuel des Maisons et Jardins 
Fleuris ont été récompensés !
Bravo à tous les participants qui prennent 
part, aux côtés de nos services, à 
l’embellissement de la Ville.

13

14

15

16
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1812 novembre

Commémoration hommage 
aux soldats canadiens de 
Pecquencourt.
Les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants ont rendu hommage 
aux soldats Canadiens tombés à 
Pecquencourt lors de la Première 
Guerre Mondiale. La commémoration 
Franco-Canadienne s’est déroulée 
en présence des représentants 
Canadiens du Mémorial de Vimy. 
Une cérémonie  poignante et 
engagée pour perpétuer le devoir de 
mémoire par le Conseil Municipal des 
Enfants.

18

11 novembre

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918
La cérémonie d’hommage de l’Armistice 
a été ponctuée par le défilé patriotique, 
le dépôt de gerbes et le traditionnel 
discours à la Salle des Fêtes. Ce 104ème 

anniversaire  est un nouveau rappel de 
l’importance du devoir de mémoire pour 
toutes les générations. 

17

17

16 novembre

Remise de dons à la Ligue  
contre le Cancer.
La journée de rencontres et de 
découvertes autour des cancers 
féminins  à l’occasion d’Octobre Rose 
a permis de lever des fonds pour la 
Ligue contre le Cancer. La remise 
de dons s’est faite en présence de 
Monique Lancelle, Présidente du 
Comité du Nord de la Ligue Contre le 
Cancer.

19

20

19

19 novembre

Journée des assistants 
maternels
La Journée nationale des Assistants 
Maternels a été célébrée au Relais 
Petite Enfance. Ateliers manuels, 
conseils et échanges, parcours 
psychomoteurs mais surtout de 
beaux échanges pour faire découvrir 
le métier et les services proposés par 
les assistants maternels de la ville.

20
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L’agenda est soumis à l’évolution des conditions sanitaires.

ÉVÉNEMENTS

20 janvier

Vœux du Maire
Traditionnelle Cérémonie des Vœux du Maire  
à la population pour l’année 2023.
Ouverture des portes à 17h45.
Gratuit. 

Les vacances d’hiver seront rythmées par 
de nombreuses surprises organisées par les 
animateurs. Inscriptions à venir.
Gratuit.

13 février

ALSH d’hiver

20 décembre

ALSH de fin d’année
Jeux, sorties, fêtes de fin d’année, deux 
semaines remplies pour les enfants des 
accueils de loisirs.
Informations à venir.

17 et 18 décembre

Week-end de Noël
Artisans, associations et commerçants vous 
donnent rendez-vous à la Salle des Fêtes 
pour un week-end festif.
Gratuit. 

du 17 au 30 décembre

Pistes de luge
Cette année, des pistes de luge s’installent au 
kiosque sur la Place du Général de Gaulle. On 
commence les vacances «tout schuss» !
Gratuit. 

Chaque mardi

Marché hebdomadaire
Différents commerçants vous attendent 
sur la place du Général de Gaulle : fruits et 
légumes, fromages, boucherie, rôtisserie, 
vêtements, accessoires...
De 8h à 12h. Place du Général de Gaulle.

12 décembre

Marché de Noël de l’école 
Charles Perrault
Décorations, petite restauration, cadeaux,...
Gratuit.

15 décembre

Marché de Noël de l’école
Langevin Wallon
Chorale, décorations, cadeaux, surprises...
Gratuit.

17 décembre

Vidéo mapping
Un spectacle son et lumières sur la Place du 
Général de Gaulle à l’occasion du week-end 
de Noël.
19h. Place du Général de Gaulle. Gratuit. 
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ATELIER COMPOSTAGE AU CENTRE SOCIAL ANIMATION HALLOWEEN À LA CANTINE INITIATION AU LOMBRICOMPOSTE

REPAS DES AÎNÉS POUR LA SEMAINE BLEUE JOURNÉE DES ASSISTANTS MATERNELS ATELIER CUISINE AU CENTRE SOCIAL

ATELIER BIEN-ÊTRE POUR OCTOBRE ROSE

CONCERT DE L’HARMONIE «LES ENFANTS D’ANCHIN»

ATELIER COUTURE AU CENTRE SOCIAL FÊTE DU CENTRE SOCIAL PORTES OUVERTES DE LA MAISON DU CITOYEN

ALBUM PHOTOS DE LA VILLE
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ALBUM PHOTOS DE LA VILLE

LES FOULÉES PECQUENCOURTOISES

EXPOSITION ET DEMONSTRATION PAR LE MODEL AIR CLUB

SORTIE AU MUSÉE ARCHÉOS

FÊTE DU JUDO CLUB

HALLOWEEN À L’AMICALE BASKET DE PECQUENCOURT

DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE

CHASSE AUX BONBONS AVEC LE RELAIS ASSITANTS MATERNELS CÉLÉBRATION DES NOCES D’OR DE THÉRÈSE VANELLE ET BERNARD CORTEYN

REMISE DES PRIX DU CROSS DU COLLÈGE

LE CME RENCONTRE LES CANADIENS DU MÉMORIAL DE VIMY
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ALBUM PHOTOS DES ALSH
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ALBUM PHOTOS DES ALSH
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Actualités

LE MARCHÉ DE NOËL REVIENT LES 17 ET 18 DÉCEMBRE

Après le succès de l’édition 2021, de nouvelles surprises vous attendent.
L’année dernière, vous étiez plus de 1600 visiteurs à vous émerveiller sur le Marché de Noël. Cette année, nous espérons vous voir 
encore plus nombreux et... sans les masques ! Les 17 et 18 décembre 2022, rendez-vous à la Salle des Fêtes de Pecquencourt pour 
découvrir les stands commerçants ou animés ainsi que les prestations des associations de la Ville.
Entrée gratuite. Événement ouvert à tous.

INAUGURATION DU PARVIS «SAMUEL PATY»

Une nouvelle dénomination symbolique pour le collège de Pecquencourt.
Courant Octobre, l’inauguration a officialisé la dénomination «Samuel Paty» pour le parvis du Collège Schumann. Deux ans après 
le tragique événement, la Municipalité de Pecquencourt, en collaboration avec le Département et des équipes d’administration du 
collège, a souhaité rendre hommage à ce professeur d’Histoire-Géographie. Le choix du collège n’est pas anodin : il représente un 
lieu d’éducation laïc chargé de sens et est géographiquement situé au cœur de la ville. Un symbole de souvenir mais aussi de rappel 
des valeurs de la République, de la tolérance et de la liberté d’expression.
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Actualités

QUINZAINE COMMERCIALE : DU 10 AU 24 DÉCEMBRE, 
CHEZ VOS COMMERÇANTS PECQUENCOURTOIS !

Les commerçants et la Municipalité sont prêts pour cette édition 2022 de la Quinzaine Commerciale : à vous de jouer.
Pour cette année, la Quinzaine Commerciale revient du 10 au 24 décembre. Cette année encore, c’est plus de 20 000€ de dotations 
qui sont en jeu : des aspirateurs Dyson, des bons d’achat, des chocolats et des bouteilles de champagne. 
Pour jouer, il vous suffit de faire vos courses chez vos commerçants pecquencourtois participants. Un coupon de participation vous 
sera remis à la caisse et validera votre inscription.
Le tirage au sort sera réalisé le lundi 3 janvier 2023. Par la suite, les gagnants seront invités, par courrier, à venir retirer leur lot par la 
suite. Le réglement du jeu est à retrouver sur www.pecquencourt.fr.

AU CŒUR DE SOI
15 rue Maurice Thorez

AUX MAINS SUBLIMES
9 rue des Cerisiers

AUX SENTEURS DE SOA
107 rue Joseph Bouliez

CARREFOUR CONTACT
32 rue Gustave Coliez

CRÉDIT AGRICOLE
8 place du Général de Gaulle

BOUCHERIE JACQMART
9 rue Gustave Coliez

FOURNIL D’ANCHIN
3 rue Gabriel Péri

FOURNIL D’ANCHIN
7 place du Général de Gaulle

L’ÉPI DORÉ 55
55 rue Maurice Thorez

VIENNOISERIE DE MON MOULIN
76 rue Jules Guesde

CAFÉ LE CYRANO
120 rue Joseph Bouliez

CAFÉ LE RALLYE
5 Place du Général de Gaulle

CEDRIC AUTO CONSEIL
8 bis Cité des Fourches 

CLASS CAR
41 rue Gustave Coliez

FRANCOUP
145 D rue Joseph Bouliez

PLACE DES GENTLEMEN
14 rue Gustave Coliez

STUDIO 25
67 rue Maurice Thorez

COIFFEUR À DOMICILE «L.HAIR»
24 rue des Évennes

MISS LADY’S
18 rue Gustave Coliez

C.P.A COMPTOIR PIÈCES AUTO
11 rue Gustave Coliez

DAUDIGNY
17 rue Gustave Coliez

FLORALIES D’ANCHIN
13/15 rue Gustave Coliez

LA BONNE FRITE
16 rue Gustave Coliez

FRUITS PLUS
11 rue Gabriel Péri

LC AUTO SERVICE
53 rue Maurice Thorez

MARY COHR SAHRA’BELLE
12 bis rue Gustave Coliez

LE PRIX MOTARD
3 rue de la Croix

LV MEDICAL
12 rue d’Anchin

MICRO LOGIS
76 rue Gustave Coliez

MITCH VAP
55 E rue Maurice Thorez

OPTICIEN LENTREBECQ
11 place du Général de Gaulle

OPTIQUE BLANDIN
15 C rue Gustave Coliez

PIZZERIA OLA PIZZA
6 place du Général de Gaulle

POMPES FUNÈBRES DHENAUT
2 rue Jean Jaurès

RAPID MARKET 
15 rue Maurice Thorez

SARL PIAT
ZAC Barrois
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Actualités

RÉNOVATION DE LA VOIRIE CITÉ BARROIS

Mobilité douce, valorisation de l’environnement et espaces de rencontres sont au cœur de ce chantier.
Si vous êtes passés par la cité Barrois dernièrement, l’évolution du paysage n’a pas pu vous échapper. Les rues commencent à 
arborer un nouveau visage favorisant la vie en communauté, les modes de déplacement doux, la biodiversité. La Place du 8 Mai est 
en cours de transformation pour mieux y installer des espaces verts, des arbres, un chemin pédestre,... Les équipes en charge des 
travaux ainsi que les équipes municipales suivent ces évolutions de près.

ZONE D’ACTIVITÉS BARROIS : 800 EMPLOIS ANNONCÉS ! 

Le Parc d’Activités Barrois se dynamise !
D’une superficie de 90 ha dont 61 ha commercialisables, il s’inscrit dans une volonté de Cœur d’Ostrevent de redynamiser et 
développer l’économie du territoire et de requalifier une ancienne friche minière.  Ce sont déjà vingt entreprises qui y sont déjà 
implantées et ont permis la création de 231 emplois au total, démontrant l’attractivité de cette dernière !
La zone, créée en 2004, continue donc son extension. À ce jour, 94 % des surfaces sont commercialisées (contre 0 % en 2014) et  sous 
l’impulsion des élus du territoire et des agents du service développement économique de la CCCO, l’arrivée de nouvelles entreprises 
est annoncée : 
• PRIMELOG (300 emplois), plateforme Logistique sur une surface de 12 ha. 
• TERROIRS DISTILLERS (50 emplois), connus sous le nom de « Distillerie de Gayant » sur un terrain de 5.5 ha. 
• VIRTUO (250 emplois), projet logistique sur une surface totale de 7 ha. 
• Une société de reconditionnement (entre 100 et 155 emplois) prévoit un projet d’implantation sur une surface de 6 ha. 
 
Aussi, le projet du centre commercial Leclerc est, quant à lui, toujours actif sur une surface totale de 2500 m2 prévoyant la création 
d’une centaine d’emplois. Malgré le durcissement de la réglementation en matière de préservation des espèces animales et 
végétales, en 2019, par l’Office National de la biodiversité, le remplissage de la zone d’activités Barrois touche enfin au but. Et cela 
grâce aux compensations environnementales dans la mesure où les entreprises s’installeront en zones humides : sur des terrains 
trois fois plus grands, conformément à la loi, où sont recréées les conditions de vie des espèces pouvant être délogées.
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REMISE DE CLÉS DU NOUVEAU BÂTIMENT ASSOCIATIF

Une remise de clés attendue après l’incendie rue Jules Guesde.
Souvenez-vous, en avril 2021, le bâtiment associatif situé rue Jules Guesde était dévasté par un violent incendie. Après des travaux 
de démolition courant février 2022 et le début des travaux en août 2022, la remise des clés est désormais faite ! Les associations vont 
pouvoir reprendre pleinement leurs activités dans des locaux sains, adaptés et neufs !
Un investissement de 480 000€ (dont 150 000€ versés par l’assurance) qui tenait à cœur à la Municipalité pour le bon fonctionnement 
des associations.

NOUVELLE STRUCTURE POUR LE SECOURS POPULAIRE ET 
LES RESTAURANTS DU CŒUR

La nouvelle structure s’adapte aux situations de stockage et de distribution des assocations.
Le Secours Populaire et les Restaurants du Cœur ont pu investir leurs nouveaux locaux et surtout installer tout le matériel nécessaire 
à la préparation et à la mise en place des distributions. À deux, les associations rassemblent une bonne vingtaine de bénévoles pour 
près de 300 familles. L’organisation est exemplaire entre les tableaux de présence, les plannings de distribution, la gestion des stocks 
informatisée, des arrivages... Tout un processus qui permet de fluidifier au maximum les distributions. Près de 40 distributions sont 
organisées chaque année : produits frais, produits secs, fruits et légumes, conserves...
Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription ou sur les dates de distributions, rendez-vous au CCAS de la Ville, porte 
latérale droite de la Mairie, rue d’Anchin. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : ÉVÉNEMENTS, 
CULTURE ET DEVOIR DE MÉMOIRE

L’année scolaire a commencé et avec, de nouveaux projets pour le Conseil Municipal des Enfants.
Depuis septembre, les élus du Conseil Municipal des Enfants ont eu l’occasion de participer à de nombreux événements municipaux 
en lien avec les axes de travail décidés en début de mandat.
Lors de la Semaine Bleue, ils ont notamment participé à des opérations de sensibilisation routière et à des ateliers intergénérationnels 
(ateliers, moments conviviaux).
Pour l’inauguration du parvis Samuel Paty, 2 collégiennes élues ont participé à l’inauguraton au nom du CME.
Invités par le gouvernement canadien, quelques anciens et nouveaux élus du CME se sont rendus, le 06 novembre, au Mémorial 
Canadien de Vimy, pour la Commémoration de l’Armistice, dans le vent, le froid et la pluie.
Le 11 novembre, le Conseil Municipal a participé à la 104ème commémoration de l’Armistice.
Grand moment marquant de la période, l’hommage aux soldats Canadiens tués à Pecquencourt et enterrés dans le cimetière 
communal.
Le 12 novembre, la cérémonie était menée par les jeunes élus. Après un moment de retrouvailles informel avec leurs correspondants 
Canadiens du Mémorial de Vimy, un cortège composé du CME, du Conseil Municipal et de Pecquencourtois s’est rendu au cimetière 
pour une cérémonie sous le signe du protocole canadien. Hymnes, poèmes, recueillement. La rencontre s’est terminée par un 
échange de discours et de remerciements ainsi qu’une exposition sur le travail réalisé par le Conseil Municipal des Enfants sur 
l’année écoulée.

PRIX DÉPARTEMENTAL POUR L’ÉCOLE BELLEGAMBE

Un prix attendu par les élèves et leurs professeurs !
Après deux années au cours desquelles l’épidémie de la COVID-19 n’avait pas permis la visite des écoles fleuries, en juin dernier, 
le jury s’est déplacé à l’école Bellegambe où les enseignants et tous les élèves ont travaillé, en continu, pour l’embellissement et le 
fleurissement de l’école. 
Le Comité Départemental des jardins d’école et du développement durable (CSJE2D) composé de membres de l’ Office Central de 
la Coopération à l’Ecole (OCCE) du Nord et des DDEN (Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale) a décidé de décerner à 
l’école Bellegambe un prix départemental pour le travail réalisé.
Le diplôme leur a été remis dernièrement par un représentant des DDEN en présence de M.Dubar, Directeur de l’école et M.Pierrache, 
Maire de Pecquencourt, qui ont félicité tous les élèves présents et le corps enseignant pour cette récompense bien méritée.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

DARK’INK TATTOO - SALON DE TATOUAGE
Bienvenue au salon de Rémy !
Derrière «Dark’ink tattoo», il y a Rémy Salah, jeune tatoueur qui 
inaugure son premier salon. Décidé à vivre de sa passion, il 
a passé la formation hygiène et salubrité et s’est entraîné de 
longues heures pour aujourd’hui maîtriser l’art du tatouage. 
Savoir-faire et expertise sont les maîtres mots de ce salon qui a 
déjà attisé la curiosité de nombreux Pecquencourtois. Pour plus 
d’informations ou une prise de rendez-vous, vous pouvez rendre 
visite à Rémy ou lui envoyer un message sur sa page Facebook 
«Dark’ink Tattoo».
     03.27.86.79.10.
     4 Place du G. de Gaulle.
     Lundi-mardi, jeudi-vendredi : 9h30-17h30
     Mercredi : 13h30-17h30 et samedi : 9h30-14h.
     Dark’Ink Tattoo

O’DOLCE - PIZZERIA
Jamel et Kevin sont aux fourneaux pour vos papilles !
La rue Joseph Bouliez a accueilli une nouvelle enseigne : 
«O’Dolce». Le restaurant, situé au cœur de la cité Lemay, vous 
propose une vingtaine de recettes de pizzas mais aussi des 
pâtes (saumon, bolognaise, forestière,...).
En cuisine, c’est Jamel et Kevin qui préparent vos repas avec 
attention et surtout : avec amour ! Depuis l’ouverture en octobre, 
beaucoup de retours positifs et d’estomacs heureux. Ils affichent 
d’ores et déjà la note de 4,9/5 sur Google avis.
     03.27.86.79.10.
     137 ter rue Joseph Bouliez.
     Lundi, mercredi, jeudi : 18h30-22h.
     Vendredi, samedi, dimanche : 18h30-22h30.
     O’Dolce Pecquencourt

À LA RENCONTRE DE «COMPTOIR DE L’AUDIO»
Connaissez-vous Mme Bonvarlet, audioprothésiste et 
spécialiste de l’audition ?
«Comptoir de l’audio» fête ses deux ans ! Installée dans les 
locaux optiques d’Anthony Blandin, Marine Bonvarlet vous 
propose tests auditifs, appareillage, contrôles et suivi de votre 
audition. Depuis l’ouverture, les rendez-vous, au cabinet ou 
à domicile, s’enchaînent. Forte de 8 ans d’expérience dans le 
domaine de l’audioprothèse, son expertise et son savoir-faire 
ont convaincu de nombreux patients. La prise de rendez-vous 
se fait directement sur place ou via doctolib.
     03.27.95.19.31.
     15 C rue Gustave Coliez.
     Mardi-Vendredi : 9h-12h et 14h-19h
     Samedi : 9h-12h et 14h-17h.
     Comptoir de l’Audio

IMMOBILYS - AGENCE IMMOBILIÈRE
L’agence s’est installée fin octobre dans la ville et depuis, les 
annonces sont nombreuses !
Vous souhaitez vendre ou acheter ? Les équipes d’Immobilys 
répondent présentes pour vous aider. Que ce soit sur 
Pecquencourt ou dans ses alentours, les experts en immobilier 
vous proposent un véritable suivi dans vos projets immobiliers. 
Achat de maisons, appartements, terrain à batir, les bonnes 
affaires et les bons conseils, c’est chez eux. De la rencontre à 
la signature et jusqu’à l’après-achat, l’équipe de professionnels 
se tient à votre disposition pour un encadrement personnalisé.
     03.27.71.54.19.
     13 rue du Beffroi.
     Mardi-Vendredi : 9h-12h et 14h-19h
     Samedi : 9h-12h et 14h-17h.
     Agence Immobilys Pecquencourt
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«LES ANCIENNES D’ANCHIN» 
INAUGURENT LEUR ATELIER

Amoureux des anciennes voitures, cette association va vous parler.
Fin octobre, Gilles Paccioco, Président de l’association, a officiellement inauguré 
les lieux. L’installation sur ce site a plusieurs objectifs comme l’entretien des 
véhicules des membres de l’association mais aussi avoir un lieu de rencontre 
pour partager et transmettre le savoir et le savoir faire. 
Veillant à la sauvegarde du patrimoine automobile, ils communiquent sur leur 
page facebook «LAD Anchin» des idées sorties, des annonces ou les événements 
sur lesquels les retrouver.
Longue et belle route aux Anciennes d’Anchin !

L’ouverture de la boutique en Septembre a déjà fait de nombreux heureux.
Si vous ne connaissez pas encore ses produits, Laurie se fera un plaisir de vous 
faire découvrir sa boutique : bougies, diffuseurs de parfum, savons, brûleurs, 
coffrets cadeaux... Des produits pensés et confectionnés par Laurie elle-même.  
La décoration de la boutique et les produits évoluent au fil des saisons pour 
vous proposer un large choix toute l’année.
Pour trouver votre bonheur pour vous et vos proches, les «Senteurs de Soa» se 
situent au 107 rue Joseph Bouliez et vous accueillent le Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le Samedi de 10h à 12h.

«AUX SENTEURS DE SOA»
LA BOUTIQUE EST INSTALLÉE !DE NOUVELLES ARRIVÉES À 

L’ÉCOLE BELLEGAMBE

Connaissez-vous Praline et Blanchette ?
Les jeunes élèves de l’École Bellegambe, leurs 
professeurs et les parents de l’Association de 
Parents d’élèves ont retroussé leurs manches 
pour installer Praline et Blanchette. Ces deux 
jeunes volailles se sont installées dans le fond 
de la cour de l’école pour suivre l’année scolaire 
des élèves. Ce projet s’inscrit dans le projet de 
sensibilisation aux gestes écoresponsables 
de façon concrète avec notamment la 
réutilisation et la réduction des déchets. 
Bienvenue à elles !

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
POUR LA BONNE FRITE !

Des travaux qui changent la donne !
Courant novembre, les équipes de La Bonne 
Frite ont reçu une nouvelle friteuse avec 
tout intégré : cuisson des frites, de la viande, 
des condiments, le bain-marie... Un nouvel 
équipement plus rapide, plus facile en 
entretien et surtout moins énergivore, qui 
apporte de nouvelles saveurs aux plats servis 
par les équipes.
Courant décembre, des nouveautés sont à 
venir ! Que vous soyez un fidèle client ou si vous 
ne vous êtes pas encore laissé tenter, n’hésitez 
plus !
     16 rue Gustave Coliez 59146 Pecquencourt.
     La Bonne Frite     Téléphone : 03.27.98.82.29.
      Mardi au Samedi : 11h30-14h et 18h30-22h et 
dimanche : 18h30-21h30.
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Culture

HARMONIE «LES ENFANTS D’ANCHIN» :
PLUS DE 100 ANS DE MUSIQUE À PECQUENCOURT.

Depuis 1908, l’Harmonie a eu le temps de voir la Ville vivre et évoluer.
Le dépôt officiel des statuts de la « Fanfare Les Enfants d’Anchin » s’est fait le 15 octobre 1908. C’est la plus ancienne société de 
Pecquencourt. Elle est devenue de 1994 à 2004 l’Harmonie Municipale « Les Enfants d’Anchin » de Pecquencourt pour reprendre 
ensuite son titre actuel : Harmonie « Les Enfants d’Anchin ». Peut-être que vous ne le savez pas mais l’Harmonie a son propre hymne : 
« Les Enfants d’Anchin ». Il a été composé par un corniste de l’harmonie, Roger Renier.
L’Harmonie, qui a compté dans ses rangs 80 musiciens dans les années 70/80, se compose actuellement d’une cinquantaine de 
musiciens qui répètent, tous les vendredis dans la salle de répétitions de l’École de Musique de 19H30 à 21H30, les morceaux qu’ils 
ont le plaisir d’interpréter au cours des deux concerts annuels à Pecquencourt (Printemps & Sainte Cécile). Vous pouvez aussi la voir 
défiler lors des commémorations locales (8 mai, 14 juillet, 11 novembre,...).
Depuis Septembre 2022, l’Harmonie est dirigée par Sébastien Gonthier, secondé par Sandrine Matito.
 
L’Harmonie « Les Enfants d’Anchin » c’est aussi un Conseil d’Administration, présidé par Fabienne Zajac, composé de 12 membres 
bénévoles qui donnent de leur temps pour préparer l’avenir.
Riche de ses presque cent vingt ans d’existence, mais forte de sa jeunesse de recrutement et du nombre croissant de ses nouvelles 
recrues, l’Harmonie « Les Enfants d’Anchin » est confiante en sa destinée et dans le soutien de la Municipalité, ainsi que dans celui 
des habitants de Pecquencourt.
Au dernier concert en date, «Tour du monde musical» du samedi 26 novembre 2022, ils étaient 56 musiciens passionnés, à vous 
proposer dans une salle des fêtes comble un moment hors du temps.

Concert «Autour du monde», Samedi 26 novembre 2022

2022
20052008

1970
1908

2022
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Infos pratiques

EEtt  ssii  oonn  ooppttaaiitt  
ppoouurr  uunn  NNooëëll  ZZéérroo  ddéécchheett??  

Le Sapin
6 millions de sapin sont vendus chaque 
année en France dont 5 millions de sapins 
naturels ! Ces sapins naturels sont bien 
souvent traités avec des produits 
phytosanitaires et 20 % d’entre eux 
proviennent du Danemark.

Nos conseils :

• Privilégier un sapin fait maison avec du 
bois flotté ou des palettes.

• Si vous tenez à votre sapin naturel, 
privilégier le sapin Français et bio.

Les cadeaux
La tradition à Noël, c’est d’offrir un petit cadeau aux 
personnes que l’on aime ! Mais qui aime ramasser la 
tonne de papier cadeaux qui traine partout sur le 
plancher ?

Nos conseils :

• Privilégier les cadeaux dématérialisés type places 
de concert ou escapades insolites …

• Privilégier les cadeaux d’occasion ou créés par un 
artisan.

• Emballer les cadeaux dans du tissu ou dans un sac 
réutilisable en coton. Si vous êtes adeptes du 
papier cadeau que l’on arrache, préférez un papier 
cadeau recyclé type papier journal, publicité ou 
papier kraft.

Noël approche et bientôt l’indigestion pour nos poubelles ! Sapin abandonné, aliments emballés 
sous vide, fruits et légumes traités, serviettes jetables, papier cadeaux à gogo, emballages de jouets…
Et si cette année, vous faisiez de vos fêtes de fin d’année des fêtes presque Zéro déchet ...

JOYEUSES FETES
de fin d’année !
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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

Déchèterie (horaires d’hiver) : 08.00.77.55.37
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le dimanche de 9h00 à 12h00

LA MAIRIE

• Accueil 03.27.94.49.80
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

• 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

• École de Musique 03.27.86.67.10

• Centre Social F.Dolto 03.27.86.14.33
• Maison de la Jeunesse et de l’Insertion 03.74.16.00.12

• Maison du Citoyen 03.27.80.51.46

APPEL À SUJETS
Vous souhaitez communiquer 
une actualité dans votre journal 
municipal ? 

Les articles sont à transmettre au 
service communication à
v.viseur@pecquencourt.fr

La prochaine publication est prévue 
courant mars 2023.
Publication sous réserve de possibilité éditoriale.

INFOS UTILES

Fin du ticket de caisse 
obligatoire en 2023

Au 1er janvier 2023, l’impression automatique 
du ticket de caisse prendra fin en France. 
Ce changement se fait dans le cadre de la 
lutte contre le gaspillage et les substances 
dangereuses pour la santé.
Sont concernés :
• les tickets de carte bancaire ;
• les tickets émis par des automates ;
• les bons d’achat et tickets promotionnels 

ou de réduction.

Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, 
vous devrez le demander expressément au 
commerçant.

RECEVEZ VOTRE JOURNAL 
MUNICIPAL EN NUMÉRIQUE
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

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR 
VOS PAPIERS D’IDENTITÉ
Anticipez la période des vacances ou des 
examens pour refaire vos papiers d’identité ! 
La Mairie de Pecquencourt vous propose 
de prendre rendez-vous en ligne via la 
plateforme www.rdv360.com.
Les équipes de la Mairie restent à votre 
disposition pour plus de renseignements et 
pour la prise de rendez-vous : 03.27.94.49.80.
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Les comptes rendus officiels des réunions du Conseil Municipal sont disponibles sur www.pecquencourt.fr

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.

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

Omar OUAAZZI,
Adjoint délégué à l’Action Sociale, au 
logement et à l’Habitat, aux Solidarités et à 
l’Intégration des Personnes en Situation de 
Handicap reçoit le mercredi et le vendredi 
de 9h30 à 12h les semaines paires.

Marie-Claude HANOT, 
Adjointe déléguée à la Vie Associative 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-Joëlle ALFANO,
Adjointe déléguée à la Vie Scolaire reçoit le 
jeudi de 14h à 17h.

Éric STÉPINSKI,
Adjoint 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 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.

Tribune du groupe d’opposition

Cher(e)s Pecquencourtois(es),
Depuis maintenant plus de 2 ans 1/2, vos élus de l’Union vous représentent dans les différentes instances de votre commune 
dans lesquelles nous sommes « invités ».
Défendre vos intérêts est notre priorité malgré le peu de considération qui nous est accordée. 
Nous sommes donc comme vous tous, mis au pied du mur, lorsque, du jour au lendemain de nouveaux équipements de 
sécurité sont installés dans notre ville sans aucune concertation avec les habitants.
Nous sommes comme les familles qui découvrent 3 jours avant la rentrée des classes l’augmentation du tarif de la garderie 
qu’elles devront assumer alors que la majorité a voté cette année 11 millions d’investissement!
Ce ne sont que deux exemples qui illustrent la manière de travailler de monsieur Pierrache et de sa « garde rapprochée » qui 
considèrent qu’avoir gagné les élections permet de tout faire sans vous en informer ou alors uniquement après que la décision 
soit prise.
Soyez sûrs que nous continuerons de défendre vos intérêts par nos nombreuses interventions en conseil municipal et au 
conseil d’administration du centre social.
A travers nous, vous serez entendus!
L’ensemble des membres du groupe de l’Union s’associe à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, en espérant 
vous rencontrer au plus vite dans les nombreuses manifestations associatives et municipales à venir.
Rémy Vanandrewelt

Tribune du groupe majoritaire

Des commerçants et des entreprises qui s’installent, des associations qui se créent ou qui retrouvent leur vitalité d’avant 
Covid-19, des projets municipaux qui avancent. Notre ville, attractive et dynamique, continue de se transformer comme vous 
pouvez le constater au quotidien et comme bon nombre d’anciens Pecquencourtois nous le témoignent.
Travaillant au quotidien dans l’intérêt communal, notre équipe continue de dérouler le programme municipal qui a recueilli 
majoritairement vos suffrages lors des élections municipales de mars 2020.
Récemment, les élus de notre groupe se sont rendus à la grande manifestation des élus du territoire pour dénoncer la réduction 
drastique des aides à l’emploi accordées aux communes par l’État. 
Outre l’impact financier en jeu pour la commune (plus de 500 000 euros d’augmentation de notre masse salariale annuelle) 
et la remise en cause de l’équilibre de nos dépenses de fonctionnement, c’est aussi et surtout les conséquences humaines au 
travers de l’emploi de trente-cinq agents en contrats aidés dont le devenir est plus qu’incertain.
Dans cette période difficile que nous traversons ensemble, la responsabilité doit être de rigueur, les arbitrages nécessaires et 
cohérents pour maintenir un service public de qualité, tout en évitant de recourir à une augmentation du taux communal de 
vos impôts locaux comme ont dû s’y résoudre d’autres collectivités de l’arrondissement.
Face aux crises qui se multiplient, nous devons montrer l’exemple et faire preuve de sobriété tout en cherchant à maintenir 
la qualité de vie que l’on connaît au sein de notre ville. Nous prendrons nos responsabilités. Être responsable, ce n’est pas se 
contenter de critiquer, de dénigrer notre ville, comme certains aiment à le faire depuis leur défaite toujours aussi amère, c’est 
avant tout s’engager et savoir prendre les décisions qui, selon les situations, s’imposent.
Caricaturer la volonté de gérer sainement notre budget municipal en présentant, en trompe l’œil, un montant en investissement 
sans en préciser l’origine revêt d’une pratique lâchement populiste. 
C’est pourtant la stratégie de notre opposition, emmenée par l’héritier autoproclamé et sa cour ! 

                                                  Comptez sur nous ! Fidèlement à vos côtés ! 
                                                  Les élus du groupe «Ensemble, Continuons pour Pecquencourt»
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NAISSANCES

27 août 2022
29 août 2022
31 août 2022

08 septembre 2022
15 septembre 2022
19 septembre 2022
21 septembre 2022
21 septembre 2022
27 septembre 2022
28 septembre 2022

17 octobre 2022
18 octobre 2022
31 octobre 2022

07 novembre 2022
08 novembre 2022
09 novembre 2022
12 novembre 2022
16 novembre 2022

Ayoub Mensague
Nour Alahian
Lya Bergione

Elyne Marquette Landat
Lucien Bulcholc
Victor Cerceau

Arthuro Scheldeman
Livio Scheldeman

Eden François
Leïna Lambert

Carole Sarrazin
Leïla Belkaaloul
Noa Demortier

Audrey Destexhe
Farah Loyer

Ismaël Gonzalez
Isaïa Quéva Henno

Marceau Poras

DECHY
DECHY

LAMBRES-LEZ-DOUAI
LAMBRES-LEZ-DOUAI

LILLE
DECHY

VALENCIENNES
VALENCIENNES
VALENCIENNES

DECHY
DECHY
DECHY

VALENCIENNES
LAMBRES-LES-DOUAI

DECHY
DECHY

VILLENEUVE D’ASCQ
DECHY

MARIAGES

10 septembre 2022
16 septembre 2022
24 septembre 2022

22 octobre 2022
29 octobre 2022

03 décembre 2022

Piat Sébastien
Pohie Matthieu
Devaux Damien
Zitouni Florian
Meunier Julien

Kaabi Abdelsamad

Cotelle Séverine
Labraga Nawal
Dewally Laëtitia

Méry Sarah
Bacu Priscilia
Ouchib Sarah

DÉCÈS

DEREGNAUCOURT Albertine
Veuve de Paul DUMOULIN

 05/09/2022

MONTANARI Olga
Veuve de Georges TANCA

09/09/2022

DENIS Jeannine
Célibataire
09/09/2022

NICOTRA Iolanda 
Épouse de Filippo GIUFFRE

25/09/2022

DAUENHAUER Yvette
Célibataire
26/09/2022

GUILLAUME Sophie
Veuve de Ladislas CICHOWSKI

01/10/2022

JOACHIMIAK Reine
Épouse de Stanislaw POPEK

09/10/2022

WANTOWSKI Edmond
Veuf de Léa CLESSE

10/10/2022

BESSALEM Djouher
Épouse de Ahcène BESSALEM

27/10/2022

DARGUESSE Marcel
Époux de Louisette DUPUIS

28/10/2022

CAMBLIN Jean-Michel
Époux de Marie-Thérèe DECOBERT

30/10/2022

LETOMBE Jean-Claude
Époux de Thérèse HELON

08/11/2022

COVAIN Annie
Épouse de Guy PAPON

15/11/2022

ZIELINSKI Théodore
Divorcé de Marie-Thérèse MARTINI

17/11/2022

DEFAY Annie
Veuve de Albert SARRAZIN

26/11/2022
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Programme d’Intérêt Général « Habitat Durable » de Cœur d’Ostrevent 
Calendrier des permanences 2023 - 1er semestre 

 
 

Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour vos travaux de réhabilitation de votre logement, 
venez vite rencontrer l’équipe d’animation pour en savoir plus. 

 
Date de permanence 

 

Horaire Lieu 
   

Mercredi 4 janvier 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 11 janvier 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 18 janvier 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 25 janvier 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 1er février 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 8 février 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 15 février 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 22 février 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 1er mars 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 8 mars 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 15 mars 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 22 mars 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 29 mars 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 5 avril 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 12 avril 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 19 avril 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 26 avril 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 3 mai 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 10 mai 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 17 mai 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 24 mai 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 31 mai 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 7 juin 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 14 juin 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 21 juin 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

Mercredi 28  juin 2023 14H – 17H CC Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE 
 

 
 
 
Coordonnées :  
 
Citémétrie 
13 rue Berthelot - 59 000 LILLE 
03 20 52 31 93 
pig.ccco@citemetrie.fr 
 
Mr LEMAITRE Timothée – Chargé d’opérations Citémétrie : 07 63 19 80 28 // timothee.lemaitre@citemetrie.fr 
Mr MERCIER Valentin – Chargé d’opérations Citémétrie : 07 64 15 56 57 // valentin.mercier@citemetrie.fr 
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