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RICHARD FATIEN
1951-2022

Adjoint aux sports et à la vie associative

« Richard,
En ce triste jour, nous sommes tous à tes côtés 
comme tu l’as été pour nous, tout au long de ta vie.
Si les membres de ta famille perdent aujourd’hui un 
mari, un père ou un papy qui continuera à veiller 
sur eux, la ville de Pecquencourt et ses associations 
perdent quant à elles, un grand serviteur.
D’une extrême gentillesse, attentionné, généreux, 
toujours souriant, tu faisais preuve d’une grande 
qualité d’écoute auprès de tous.

Pour ma part, je perds un grand ami, un camarade 
fidèle avec lequel j’ai vécu tant de choses dans 
notre parcours, débuté ensemble en 1983 quand 
nous avons été élus pour la première fois au Conseil 
Municipal.

Dans ce parcours commun de 39 années, sous les 
différents mandats, nous avons vécu des moments 
de joies, de doutes, d’espoir et avons réalisé de très 
beaux projets pour faire avancer notre ville.
Animé par cette volonté de t’investir et de consacrer 
toujours plus de temps pour les autres, tu as vu 
ton amour pour ta ville être reconnu en devenant 
Conseiller Délégué en charge de la vie associative 
en 2009, en remplacement du regretté Dédé 
Stépinski que tu es parti rejoindre à présent. En 2014, 
j’avais eu l’immense honneur de te remettre ton 
collier d’adjoint pour cette même délégation qui te 
passionnait tant.

Je revois également ton émotion, au soir d’un 
dimanche de mars 2020 où nous avions obtenu de 
nouveau la confiance des Pecquencourtois pour six 
années de travail supplémentaires.

En lien avec ta carrière professionnelle, tu es 
également devenu un administrateur au comité 
syndical du SIDEN-SIAN. Ton SIDEN, c’était ta fierté 
: tu en parlais tous les jours et tu étais devenu un 
véritable relais pour la ville en cas de problème… 
Cette passion est reconnue par la présence 
aujourd’hui à tes côtés, d’élus représentants du 
syndicat et de membres du personnel de Noréade…

Quotidiennement, tu étais toujours dévoué pour tes 
70 associations. Que dire de tes fameuses dotations 
municipales pour assurer le fameux moment de 

convivialité, le rafraîchissement si important à 
chaque fin d’assemblée générale ? 
Proche des présidents et des membres, tu étais 
toujours présent à leurs côtés et tu savais répondre 
à toutes les demandes pour les soutenir dans le 
développement de leurs activités. 
Tu savais assurer le soutien le plus total de la 
Municipalité pour l’organisation des manifestations 
associatives. Les festivités du 15 août, que tu 
organisais d’une main de maître depuis de 
nombreuses années, ne seront plus les mêmes à 
présent…

Également, que dire de notre personnel communal 
que tu laisses, lui aussi, orphelin de ton passage 
quotidien en mairie. Avec toute la gentillesse qui 
te caractérisait, tu avais pour habitude de passer 
dire bonjour à tout le monde, mais « à tes petites 
femmes » surtout, vers 10h00 chaque jour. Ton 
sourire et tes expressions manqueront à toutes et 
tous à présent.

Enfin, dans notre groupe au Conseil Municipal, nous 
perdons un repère et un soutien, un personnage 
emblématique si important. Pleinement engagé 
dans tes missions, tu savais unir la sagesse des 
anciens et l’énergie des plus jeunes, accompagner 
les plus expérimentés comme soutenir les novices 
de l’action municipale. 

Tu savais exprimer ton opinion, tes convictions 
personnelles sur tel ou tel projet, mais toujours en le 
faisant avec bienveillance dans la volonté de voir le 
collectif avancer pour la ville et ses habitants. Nous 
nous efforcerons de continuer à être à la hauteur 
de ce que tu nous apportais au quotidien.

Par ton courage, ton énergie, ton dévouement, 
ton sens du service, ton sourire, ta gentillesse, ta 
générosité, tu as été et tu resteras un exemple pour 
nous tous !

Cher Richard, mon ami, nous ne t’oublierons jamais 
! »

Discours de Joël PIERRACHE,
Maire de Pecquencourt,

aux obsèques de Richard FATIEN.



#4 - MAI 20224

L’ÉCHO - N°4, Mai 2022 - Journal d’information de la Ville de Pecquencourt.
Directeur de la publication : Joël Pierrache, Maire de Pecquencourt.
Directeur de la rédaction : Rémy Martinowski, Conseiller délégué à l’information.
Commission de l’information : Alfred Malecki, François Cresta, Françoise Broutin, Jean-Marie Lasson, 
Marie-Thérèse Correau, Olivier Fatien, Omar Ouaazzi, Riad Refouni, Rémy Martinowski, Youssef Belhadri 
Le groupe d’opposition n’a pas souhaité faire siéger un de ses membres au sein de la commission.
Comité de rédaction : François Boudry, Valentin Viseur, Corinne Gillion, Sandrine Matito Deloge, Jocelyne Delaporte. 
Conception-réalisation : Service Communication de la ville.
Crédits photos : Service Communication de la ville, partenaires.
Impression :  Imprimerie Danquigny
Distribution : 2900 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie publique.
Le journal municipal est consultable sur le site internet de la ville : www.pecquencourt.fr

Retrouvez toute l’actualité de votre 
ville sur Pecquencourt.fr et sur la page 
Facebook «Ville de Pecquencourt»

SOMMAIRE
Retour en images 6

Albums photos 14

Actualités 16

Dossier thématique 25

Vivre ensemble 30

Infos pratiques 35

État civil 37

Permanences/expression libre 36

Culture 34

Messages de nos partenaires 38



#4 - MAI 2022 5

Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,

La responsabilité collective, par la campagne de vaccination massive, nous permet à cette 
heure de retrouver cette vie active et dynamique que les amoureux de notre ville apprécient 
traditionnellement.
Dans ce nouveau numéro, vous pourrez constater la reprise des nombreuses activités 
municipales ou associatives qui rythment la vie communale. Également, dans notre volonté 
de vous partager le maximum d’informations quant à la gestion communale, vous retrouverez, 
comme lors du premier numéro, un volet sur les finances publiques de la ville.

Certains tentent de remettre en question notre gestion des deniers publics. Oui, 11 M d’€ sont 
prévus en investissement pour cette année. Si ce montant peut paraître conséquent à première 
vue, il est à relativiser car il est constitué de provisions cumulées sur plusieurs années pour la 
réalisation de projets importants.

Une ville qui avance, c’est une ville qui investit pour améliorer le quotidien de ses habitants ! 
Sans investissements, par exemple :  pas de rénovations urbaines des cités Lemay, Sainte 
Marie et à présent Barrois ; pas de création de la Maison de la Jeunesse et de l’Insertion pour 
accompagner nos jeunes vers l’emploi ; pas de vidéoprotection pour veiller à assurer votre 
tranquillité ; pas de construction d’un dojo pour participer au rayonnement sportif de notre ville 
et au développement du sport-santé ; pas de travaux d’aménagements du Centre Social et de 
l’ancienne caserne pour mieux accueillir les personnes fréquentant nos structures solidaires ; pas 
de Maison du Citoyen, guichet administratif unique pour les Pecquencourtois. Enfin, il n’y aurait 
pas eu, pour rafraîchir la mémoire de certains, une structure culturelle telle que la Médiathèque 
accessible aujourd’hui à toutes et tous.

Votre belle mobilisation, pour répondre à la consultation publique concernant l’éventuelle 
création d’une police municipale, prouve à nouveau votre attachement à notre Ville. Ce nouveau 
service, entièrement dédié à votre tranquillité, verra donc le jour prochainement dans notre ville. 
Aucun de ces projets ambitieux ne se fait au détriment d’un autre, et tous ceux-ci s’effectuent 
sans avoir recours à l’emprunt et sans augmentation des taux communaux de vos impôts ! 
Soyons-en donc fiers toutes et tous !

Enfin, après avoir vu ces dernières semaines être rythmées par les élections présidentielles, 
un nouveau rendez-vous démocratique nous attend les 12 et 19 juin. Il s’agira des élections 
législatives pour désigner notre représentant à l’Assemblée Nationale.

En attendant de vous rencontrer lors des évènements à venir, je vous souhaite une excellente 
lecture.

Joël Pierrache, 
Maire de la Ville de Pecquencourt

1er Vice-Président du Cœur d’Ostrevent

VISITE AUX ACCUEILS DE LOISIRS - Avril 2022
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14 décembre

Bravo aux gagnants de la 
Tombola Commerciale 2021

Cette année encore, vous avez été 
nombreux à tenter votre chance à la 
Tombola Commerciale du marché 

hebdomadaire.
Bravo aux gagnants qui ont 
remporté un bon d’achat chez leur 
commerçant. Si vous souhaitez tenter 
votre chance, la tombola reviendra 

en décembre 2022 !

16,17 et 18 décembre

Surprises de fin d’année pour 
les enfants de la Ville.

Dans les écoles, à l’école de 
Musique, à la restauration scolaire... 
Les enfants de Pecquencourt ont 
été gâtés en cette fin d’année. 
Animations surprises, distributions de 

gourmandises... 
Le Père Noël et le Conseil Municipal se 

sont appliqués à penser à tous ! 

7 décembre

Saint Nicolas est passé dans 
les écoles !

Si Saint Nicolas n’a pas pu venir 
physiquement, il a tout de même 
pensé aux enfants des classes de 

maternelles des écoles de la ville…
Le Saint Patron des écoliers a 
laissé une petite douceur qui a été 

distribuée aux enfants.

11
1

3
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18 et 19 décembre

Bienvenue au 
Marché de Noël
C’était un week-end animé.
Les commerçants, les associations, 
la délégation des fêtes, tous se sont 
impliqués pour vous proposer un 
week-end magique. Vous avez été 
plus de 1600 à répondre à l’appel et à 
profiter des nombreuses animations 
du week-end : démonstrations, 
spectacles, produits artisanaux... 
Merci à vous !

18 décembre

Rempoissonnement du 
marais de pêche
La tradition a été respectée. Les 
membres de l’Amicale des Pêcheurs 
de Lemay ont procédé à l’annuel 
rempoissonnement du marais de 
pêche. 
L’étang des Éclusettes compte de 
nouveaux poissons heureux !

5

6
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23 décembre

Contes et spectacles de fin 
d’année à travers la Ville.

La Médiathèque, le Centre Social et la 
Municipalité ont proposé différentes 
représentations dans la thématique 

des fêtes de fin d’année.
Conte, spectacle, marionnettes :  
vous avez répondu présent à ces 3 
événements qui ont  conquis le public 

présent.

20 décembre

Les vrais super-héros étaient 
aux ALSH !

La fin d’année aux ALSH était musclée. 
Petits et grands ont pu découvrir 
et redécouvrir l’univers des super-
héros, qu’ils viennent de grands films 
américains ou des bandes dessinées. 
Autour de jeux, de sorties, d’ateliers 
créatifs, tous se sont plongés dans 

l’univers fantastique de leurs héros.

10

23 décembre

Escape Game pour les 
enfants des ALSH

Réalisé de A à Z par deux animatrices, 
ce jeu immersif vous plonge 
immédiatement dans la chambre 
d’Amanda, une jeune adolescente 

harcelée qui a fait une fugue.
Au programme : indices interactifs, 
enquête, réflexion et sensibilisation 

sur des thématiques fortes.
Succès auprès des participants 
qui ont réussi à percer le secret 

d’Amanda.

12 octobre

Colis surprise au repas 
des aînés

la Municipalité n’oublie pas ses aînés 
pour les fêtes de fin d’année et a donc 
souhaité offrir un colis de friandises 
de Noël aux seniors adhérents du 
Centre Social Françoise Dolto qui se 
retrouvent habituellement le jeudi 

après-midi. 

8

7

8

9

10
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11 4 janvier

Distribution de masques 
dans les écoles
La lutte contre la COVID-19 continue 
et la Municipalité reste pleinement 
engagée. En ce nouveau début 
d’année, une distribution de masques 
a été réalisée au sein des écoles de 
la Ville.

13

17 janvier

Remise des lots de la 
quinzaine commerciale
Pour cette nouvelle édition de la 
quinzaine commerciale, de nouveaux 
lots étaient en jeu : des cookéos, des 
casques sans fil, des bouteilles de 
champagne ou encore des bons 
d’achat. Plus de 20 000 € de dotations 
en jeu, des lots qui ont fait de 
nombreux heureux de Pecquencourt 
et d’ailleurs. Bravo aux gagnants !

20 janvier

Visite de l’Assemblée Nationale 
pour les jeunes du CME
C’était un voyage bien mérité.
Après 3 ans de mandat, de nombreux 
projets, de belles rencontres et surtout 
un investissement sérieux, la Municipalité 
a récompensé les jeunes élus avec une 
journée parisienne.
Au programme : découverte de célèbres 
monuments (Arc de Triomphe, Tour Eiffel) 
et visite de l’Assemblée Nationale, sur 
invitation de Dimitri Houbron, député de 
la 17ème circonscription du Nord. 

28 janvier

Bienvenue aux nouveaux 
membres du CME
Ils ont été élus tour à tour dans leurs 
écoles. Ces 17 jeunes forment le Conseil 
Municipal des Enfants 2022-2024. C’est 
au cours d’une cérémonie officielle qu’ils 
se sont vus remettre la traditionnelle 
cocarde aux couleurs de la France. Bravo 
à eux.

14

11

12

13

14
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5 février

Remise d’un prix du
Président de la République  

au Salon des animaux 2022
À l’occasion du Salon des animaux 
organisé par l’association «Les petits 
éleveurs du Douaisis», le prix du 
Président de la République» a été 
remis. C’est la plus haute distinction 
possible au niveau national pour un 
animal (ou un ensemble) d’exception 
lors des expositions avicoles 

sélectionnées.
Ce prix se matérialise par un vase 
en porcelaine de Sèvres, issu des 

manufactures nationales. 

25 février

La Mairie prend les 
couleurs de l’Ukraine

En raison de l’actualité géopolitique 
de l’Ukraine, la Mairie de Pecquencourt 
a affiché son soutien au peuple 
ukrainien en affichant les couleurs du 

pays sur l’Hôtel de Ville.
Par la suite, le vote d’une motion de 
soutien et de solidarité avec le peuple 
ukrainien a été ajouté en Conseil 

Municipal. 

17

16

du 28 février au 4 mars

Lancement de l’opération
Terre de Jeux dans les écoles

Sur une semaine, l’ensemble des 
élèves des écoles municipales 
étaient au diapason. Motivés, prêts à 
prendre part aux différentes épreuves 
sportives, les classes de maternelles 
et primaires se sont vues attribuer 
les socles pour  les médailles qu’ils 
pourront compléter d’ici la fin de 

l’année scolaire.

Après avoir allumé la flamme 
olympique pecquencourtoise, 
les équipes  ont procédé à une 
présentation de l’histoire des JO et 
du projet Terre de Jeux 2024.  Danse, 
escalade, fête du sport, course... Des 
épreuves pour tous qui vont leur 
donner un avant-goût de l’euphorie 

sportive des Jeux de 2024. 

16

17

18

17

16

18
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20

19 16 mars

Lancement du défi sportif 
«Mars Bleu»
Le Centre Social et les Foulées 
Pecquencourtoises vous ont proposé 
2 semaines de défi sportif pour 
sensibiliser au cancer colorectal. 
L’objectif : parcourir le plus de 
kilomètres et obtenir de nombreuses 
informations sur cette maladie 
encore peu connue de tous.
La remise des prix s’est déroulée le 1er 

avril. Bravo aux gagnants.

19

21 27 mars

Parcours du cœur : nouvelle 
marche solidaire
Pour l’édition 2022 du Parcours du 
Cœur, près de 100 Pecquencourtois  
ont répondu à l’invitation de 
Bernadette Fatien et de l’association 
G.E.A. Une matinée dédiée à la 
sensibilisation aux maladies 
cardiovasculaires et à une bonne 
hygiène de vie. La marche s’est 
conclue sur une soupe à l’oignon et 
une tombola.

21

2 avril

Le PECQ’S ARENA II signe le 
retour sur scène de l’Harmonie 
et de l’École de Musique 
Municipale
Les retrouvailles étaient attendues par 
les musiciens et le public. Le concert a 
proposé 2 heures de musique de films et 
d’animations avec quelques surprises : 
lots à gagner, stand photo, restauration,...
Les élèves de l’École de Musique ont pris 
part au concert avec la participation de 
la chorale et de l’orchestre junior.

22

22

20 mars

Nouvelle édition de l’opération 
«Ville Propre»
Vous avez été plus de 150, petits et 
grands, amis, familles, associations, à 
prendre part à cette nouvelle édition de 
«Ville Propre». Une belle matinée qui s’est 
conclue par un moment convivial autour 
d’un barbecue.
Bravo à tous pour votre participation 
dans la bonne humeur.

20
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8 avril

La restauration scolaire fête 
Pâques en avance

Les équipes de la restauration 
scolaire se sont motivées pour fêter 
l’arrivée des vacances en fanfare. 
Concours de dessins, chocolats à 
gagner, musique, repas de fête et des 
invités spéciaux... Une surprise qui a 
ravi les enfants avant des vacances 

bien méritées.

11 avril

Les Accueils de Loisirs 
découvrent la vie sauvage

Ces deux semaines d’ALSH ont été 
placées sous le signe de l’aventure et 
de l’apprentissage. Les différents jeux, 
animations et sorties ont permis aux 
enfants participants d’en apprendre 
plus sur la faune et la flore sauvage. 
Une véritable aventure pour des 

petits courageux.

16

du 14 au 16 avril

Les rendez-vous de Pâques : 
familles, seniors, jeunesse...

Les Fêtes de Pâques ont été largement 
célébrées en quelques jours.

La Municipalité et les agents des 
services municipaux ont proposé 
quelques rendez-vous aux plus 
jeunes, aux familles, aux aînés, pour 
se retrouver dans la convivialité et la 

générosité d’instants magiques.

Des   chasses aux œufs pour les 
enfants du Lieu Multi Accueils, pour les 
assistants maternels du Relais Petite 
Enfance et bien sûr pour l’ensemble 
des enfants de la ville ont  animé le 
week-end et rempli les ventres des 

gourmands.

Pour les seniors, c’est un repas 
gourmet qui était proposé avec, pour 
conclure le repas, un dessert décoré 

pour les circonstances. 

23

24

25

25

23

24
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27

26 28 avril

Job Dating pour l’ERBM
En partenariat avec le service emploi, 
formation de la Communauté de 
Communes Coeur d’Ostrevent, 
la Municipalité de Pecquencourt 
a proposé un job dating 
réservé aux Pecquencourtois et 
Pecquencourtoises pour différents 
emplois dans le cadre du chantier de 
la rénovation de la Cité Barrois.
À la clé, un contrat de 
professionnalisation de 18 mois avec 
possibilité d’embauche par la suite.

26

28 3 et 13 mai

Nouvelles animations à la 
cantine !
Ce sont les gourmands qui sont 
contents.
La Municipalité et les équipes de 
restauration scolaire ont proposé 
deux animations : hamburgers party 
et glaces à l’italienne.
Ces rendez-vous ponctuels et 
surprises ont ravi les petits et les plus 
grands qui ne boudent pas leur plaisir 
non plus.

28

8 mai

Commémoration du 8 mai 1945
Cette année, nous avons commémoré le 
77ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 
1945. Une commémoration en présence 
du Conseil Municipal des Enfants, de 
l’association des Anciens Combattants, 
de l’Harmonie «Les Enfants d’Anchin», 
des associations, des directeurs des 
écoles, des enfants et des familles 
Pecquencourtoises.
Commémorer la fin de la seconde Guerre 
Mondiale, c’est rendre hommage à tous 
ceux qui ont défendu nos libertés et fait 
triompher la paix.

29
29

1er mai

Commémoration et remise de 
médailles pour le 1er mai
Le 1er mai a été commémoré après 2 ans 
entre parenthèses.
Le cortège a traversé une partie de la 
Ville jusqu’au monument aux morts pour 
un dépôt de gerbes avant de se retrouver 
à la Salle des Fêtes pour la remise des 
médailles d’honneur du travail (argent et 
vermeil). 
Bravo aux récipiendaires.

27



#4 - MAI 202214

ALBUM PHOTOS DE LA VILLE
ATELIERS - CÉRÉMONIES - FÊTES - RENCONTRES...

INSTANT JEUX À LA LUDOTHÈQUE, Avril 2022

OPÉRATION VILLE PROPRE, Mars 2022

ATELIER CUISINE AU CENTRE SOCIAL, Avril 2022 SEMAINE BLEUE AU CENTRE SOCIAL, Octobre 2021

CHASSE AUX ŒUFS, Avril 2022

REPAS DES AÎNÉS SPÉCIAL PÂQUES, Avril 2022

REMISE DES MÉDAILLES TERRE DE JEUX 2024, Mars 2022

PRÉPARATION DES DONS POUR L’UKRAINE, Mars 2022

PLACE DU G. DE GAULLE, Mecanic’ Show, Mars 2022 PARCOURS D’ESCALADE DANS LES ÉCOLES, Avril 2022
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ALBUM PHOTOS DE LA VILLE
ATELIERS - CÉRÉMONIES - FÊTES - RENCONTRES...

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE, Avril 2022

ATELIER À LA MAISON DE LA PETITE
ENFANCE, Mars 2022

REMISE DES PRIX DU CHALLENGE MARS BLEU, Avril 2022FÊTE DE PÂQUES À LA CANTINE, Avril 2022

TOURNAGE DU FLASHMOB TERRE DE JEUX 2024, Avril 2022

OPÉRATION VILLE PROPRE, Mars 2022

REMISE DES MÉDAILLES TERRE DE JEUX 2024, Mars 2022

REMISE DES LOTS DE LA QUINZAINE COMMERCIALE, Janvier 2022

INTRONISATION DU NOUVEAU CME, Janvier 2022FORUM DE L’EMPLOI, Février 2022
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ALBUM PHOTOS DES ALSH
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ALBUM PHOTOS DES ALSH
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Actualités

LA MAISON DE LA JEUNESSE ET DE L’INSERTION OUVRE 
SES PORTES !

Les bureaux sont rénovés, les équipes et les partenaires sont prêts : bienvenue à la 
Maison de la Jeunesse et de l’Insertion.
Ce sera désormais un point de chute majeur pour les jeunes et les professionnels. 
Désormais, c’est au 33 rue Maurice Thorez qu’il faudra vous rendre pour glaner les 
informations sur les accueils de loisirs, l’insertion professionnelle, les séjours... mais 
pas que. Les différents partenaires du Centre Social et de la Municipalité viendront 
régulièrement pour proposer des conférences ou des moments de rencontres privilégiés.
Cette antenne du Centre Social Municipal va permettre davantage de proximité et de 
disponibilité pour les habitants et les usagers.  Pour rappel, le pôle jeunesse propose de 
nombreux services sur deux axes.

Sur l’axe animation, enfance/jeunesse : accueils périscolaires ; accueil de loisirs de 3 à 
17 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires, accueil ados, séjours hiver et été 
thématiques, actions d’accompagnements scolaires...

Sur l’axe insertion : accompagnement insertion jeunes 11-25 ans (individuels et 
collectifs) ; accompagnements projets (individuels et collectifs) ; aide aux financements 
(permis de conduire, PSC1, BSR, formations professionnelles) ; permanences d’insertion 
; permanences partenariales ; information/orientation jeunesse (formation, emploi, 
santé, logement, mobilité, scolarité,…).

L’inauguration de ce nouveau bâtiment s’est faite en présence des partenaires du Centre 
Social : Lydie Librizzi, Présidente du Conseil d’administration de la Caf du Nord, Luc Grard, 
Directeur général de la Caf du Nord, Frédéric Delannoy, Président de la Communauté de 
Communes du Cœur d’Ostrevent.

«La dynamique créée au sein de 
cette Maison révèle le formidable 
engagement que vous prenez 
auprès de jeunes et de leurs familles. 
Vous placez la jeunesse au cœur 
d’un dispositif unique et facilitateur 
: cette initiative est remarquable. Elle 
symbolise la force du collectif ! (...)
La commune s’est en effet dotée 
au fil des ans d’un certain nombre 
d’équipements et de services afin 
de toujours répondre au mieux aux 
besoins de ses habitants (le centre 
social, l’accueil de loisirs sans 
hébergement, la crèche, le relais 
petite enfance, le lieu d’accueil 
enfants-parents, …   
Dans la continuité de ces structures 
soutenues par la Caf, la commune 
a tout naturellement conforté son 
partenariat avec la signature, en 
2021, de la Convention territoriale 
globale. Ce partenariat permet 
de concrétiser et de maintenir 
les services aux familles que 
vous proposez à vos concitoyens 
notamment dans les champs de 
la petite enfance, de l’enfance, de 
la jeunesse de l’insertion et de la 
parentalité.»

LYDIE LIBRIZZI
Présidente du Conseil d’administration

de la CAF du Nord
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LA MAISON DU CITOYEN A ÉTÉ INAUGURÉE

Après la période de travaux, le nouveau bâtiment est inauguré.
Si vous ne la connaissez pas encore, sachez que ses portes vous sont grandes ouvertes. La Maison du Citoyen, seule structure 
du Douaisis rassemblant et une France Services et un Point Justice, a été officiellement inaugurée en présence de M. Xavier Puel, 
Président du Comité Départemental d'Accès au Droit du Nord, Caroline Lubrez, Conseillère Régionale ; Nathalie Flaszenski, Secrétaire 
Générale du CDAD et Samuel Tillie, Président du Tribunal Judiciaire de Douai.
En plus d'une offre unique, ce nouveau bâtiment  propose des conditions d'accueil optimales : confidentialité, confort, documentation 
en libre service, mise à disposition d'outils numériques et surtout un large éventail de permanences.
Cette structure vous fait bénéficier d'un véritable soutien administratif et juridique à deux pas de chez vous. D'ailleurs, ce sont plus 
de 2.100 personnes qui ont été accueillies et accompagnées dans leurs démarches par Hafid et Elsy en 2021, et ce, alors que l’offre 
des permanences ne faisait que s’étoffer au fil de l’année.
Le nombre de partenaires s'agrandit petit à petit, vous proposant de plus en plus de rendez-vous pour vos démarches administratives 
ou juridiques :  notaire, écrivain public, huissier de justice, défenseur des droits...
La Maison du Citoyen est ouverte à tous et toutes les permanences sont gratuites.
La prise de rendez-vous est obligatoire au 03.27.80.51.46.

LA VILLE OBTIENT LE LABEL ZÉRO DÉCHET
Après des mois d’améliorations dans les pratiques quotidiennes, la 
récompense arrive.
La cérémonie de remise de prix s’est tenue au SIAVED. Une petite 
vingtaine de communes était présente pour discuter des initiatives 
mises en place et s’échanger de bonnes idées : ateliers, événements, 
tutoriels... 
À Pecquencourt, les actions étaient variées :  sensibilisations, expositions, 
développement des gestes utiles au quotidien (produits naturels 
d’entretien, utilisation de fontaines à eau, vaisselle réutilisable,...). 
L’ensemble des actions mises en place avec les équipes municipales 
et les habitants de la ville ont permis l’obtention du Label Zéro Déchet 
de niveau 1. Cette labellisation est une récompense pour chaque 
Pecquencourtois qui a participé de près ou de loin aux événements 
mis en place par les agents. 
Une première victoire qui va motiver la suite de cette aventure. En 
2022, la Municipalité renouvelle ce défi avec l’ambition d’obtenir une 
labellisation de niveau 2.
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LA SIGNALÉTIQUE FAIT PEAU NEUVE

Un coup de neuf qui annonce une nouvelle ère.
Vous l’avez sûrement déjà remarqué, 3 structures municipales ont bénéficié d’une nouvelle signalétique dernièrement : La Maison 
du Citoyen, La Maison de la Jeunesse et de l’Insertion et L’École de Musique. Cette remodernisation de l’identité des services s’inscrit 
dans une démarche de visibilité et de lisibilité des services municipaux. Une charte graphique qui affiche haut et fort les couleurs du 
blason historique de la ville. 

FÊTE DES MÈRES : SPECTACLE ET COLIS AU PROGRAMME

Cette année marque le retour du spectacle de Fête des mères !
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires en vigueur, la Municipalité vous propose de se retrouver cette année pour célébrer la 
fête des mères avec un spectacle haut en couleurs. «Viva Paradis» va vous faire découvrir son univers cabaret entre chorégraphies, 
costumes de lumières et chants. Après cette représentation, les équipes municipales procéderont à la distribution des cadeaux aux 
mamans de la ville. Rendez-vous le 28 mai à 14h30 à la Salle des Fêtes !

COLIS DES AÎNÉS : LA TOURNÉE 2022 A ÉTÉ RÉALISÉE !

Cette année encore, ils seront apportés à domicile.
Préparés la veille par de nombreuses paires de bras, les colis des aînés ont été distribués le 7 mai dans la journée.  Les élus et 
bénévoles sont partis aux quatre coins de Pecquencourt pour un moment d’échange, de proximité et de partage avec les habitants. 
Plus de 600 colis ont été distribués avec, entre autres, féculents, conserves, sucreries, fromages…
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SOLIDARITÉ UKRAINE : MERCI POUR VOTRE SOLIDARITÉ

Récolte de fonds, collecte de dons, appel à hébergement, vous avez répondu à l’appel !
Lancées début mars, les trois actions solidaires pour l’Ukraine ont eu une belle réponse solidaire. Deux camions de dons (alimentaires, 
médicaments, produits d’hygiène, eau,...) ont été confiés à l’association ATI Bordeaux qui s’est occupée de délivrer les nombreux 
cartons aux frontières ukrainiennes. À l’heure actuelle, ce sont 6 familles qui se sont manifestées pour héberger des familles 
ukrainiennes. Enfin, les dons des habitants et des associations ont permis de réunir la somme de 8000€. À cette cagnotte, s’ajoute 
la somme de 10 000€, ajoutée par la Municipalité. Le total a été reversé à la Ville de Tarnobrzeg en Pologne pour optimiser l’accueil 
des réfugiés (achats de lits de camps, de consommables, de produits de soin,...). Merci à tous pour votre généreuse participation et 
vos investissements dans le partage de ces actions.

TERRE DE JEUX 2024 : ILS MOUILLENT LE MAILLOT

Les élèves des écoles n’ont pas peur de se lancer dans les épreuves !
C’est incontestable, les sportifs en herbe des écoles de la ville sont déterminés à repartir avec leur médaille d’or. Depuis l’annonce 
des épreuves, élèves, professeurs et encadrants scolaires sont investis dans chaque épreuve. Le flashmob a été réalisé dans une 
ambiance festive par l’ensemble des écoles et le mur d’escalade franchi avec beaucoup de courage et de succès. Maintenant, deux 
grands rendez-vous sont à venir. D’abord, le cross des écoles courant mai, au Complexe Sportif d’Anchin, puis la fête du sport avec 
la présence des familles. Pas de doute, les écoles rendent justice à la labellisation obtenue par la Ville il y a maintenant un an. Bravo 
à eux et à leurs accompagnants pour leur investissement et leur esprit sportif.
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FINANCES
COMMUNALES

2021

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

1 027 554 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT

3 597 040 €

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. 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

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

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 987 792 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

8 154 201 €

TOTAL DES DÉPENSES

7 015 347 €
TOTAL DES RECETTES

11 751 241 €

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges à caractère général Dotations, subventions et participations

Impôts et taxes

Atténuations de charges

Atténuations de charges

+1,4% +3,3%
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2022

L’enveloppe globale de subventions aux associations 
sera de 110 000 € pour le budget 2022. 

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

ASSOCIATIONS

VIDÉOPROTECTION

540 000 €

AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS 

CITÉ BARROIS
5 200 204 €

RÉNOVATION ET 
EXTENSION DU 

CENTRE SOCIAL 
MUNICIPAL
300 000 €

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.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

6 452 960 €
BUDGET PRIMITIF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

8 133 600 €
BUDGET PRIMITIF

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

11 669 038 €
PRÉVISION POUR 2022

LES PRIORITÉS 2021-2026
Les grandes orientations de la politique voulue 
par la nouvelle équipe municipale s’articulent 
autour des principes suivants :

- Le gel des taux des différentes taxes locales ;

- Le maintien de l’aide sociale aux plus démunis ;

- 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...

PLAN LOCAL 
D’URBANISME

25 000 €

DOJO
2 500 000 €

TRAVAUX
220 000 €

Toiture du Stade Beaulieu, toiture 
des Services Techniques, parquet du 

Complexe Sportif d’Anchin, ...

AMÉNAGEMENT DE 
L’ANCIENNE CASERNE 

DES POMPIERS
360 000 €

RECONSTRUCTION
SALLE DES 

ASSOCIATIONS
500 000 €

Indemnisation assurance : 250 000€
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CIRCULATION ROUTIERE : EXPÉRIMENTATIONS À VENIR 
POUR DES CONDUITES APAISÉES. 
Des aménagements qui vont rassurer les habitants et les piétons. 
L’amélioration du cadre de vie constitue depuis de nombreuses années une des priorités de l’action municipale. À cet effet, en milieu 
d’année dernière, une réflexion a été engagée sur des aménagements routiers à prévoir afin d’assurer sur certains secteurs, une 
circulation routière apaisée pour tous. 
Prochainement donc, les premiers aménagements expérimentaux fleuriront.
Objectif : étudier les comportements routiers pour assurer efficacement une cohabitation plus sereine entre les différents usagers 
de la route.  
Ces aménagements expérimentaux sont prévus pour une durée de 3 mois à compter de leurs installations.
À ce terme, les ralentisseurs provisoires pourront être par exemple remplacés par des plateaux plus durables dans le temps… 

ANGLE RUE MAURICE THOREZ/AVENUE ÉMILE ZOLA ANGLE RUE MAURICE THOREZ/AVENUE ÉMILE ZOLA

ANGLE RUE MAURICE THOREZ/AVENUE BARROIS ANGLE RUE MAURICE THOREZ/AVENUE BARROIS

RUE GUSTAVE COLIEZ (PROXIMITÉ COLLÈGE) RUE GUSTAVE COLIEZ (ENTRÉE NONNETTES)

ANGLE RUE GUSTAVE COLIEZ/RUE JEAN JAURÈS ANGLE RUE GUSTAVE COLIEZ/RUE DE LA POSTE

RUE ESTIENNE D’ORVES (CENTRE SOCIAL) RUE DES ÉVENNES ANGLE RUE JULES GUESDE / RUE DES ÉVENNES
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DOSSIER

POLICE MUNICIPALE : 
les résultats de la consultation.
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Dossier thématique

POLICE MUNICIPALE : Quels résultats pour la 
consultation publique ?
Du 23 mars au 6 avril 2022, une consultation publique a été lancée auprès de la population Pecquencourtoise avec pour objectif 
de connaître leur opinion sur une éventuelle mise en place de Police Municipale, ses missions, ses champs d’action, ses temps 
d’intervention,...  Cette consultation a récolté 577 réponses, permettant de dessiner les premières lignes directrices d’un projet 
ambitieux et inédit.

LES MOMENTS D’INTERVENTIONS FAVORISÉS
Semaine - 551 réponses / Journée - 560 réponses

40 votes
MATINÉE JOURNÉE

380 votes
SOIRÉE

516 votes

DÉBUT DE SEMAINE

106 votes
MILIEU DE SEMAINE

263 votes
FIN DE SEMAINE

522 votes

LES OPINIONS EXPRIMÉES QUANT À L’ARMEMENT 
573 réponses

42,6%
TOTALEMENT POUR

35,7%
PLUTÔT POUR

14,7%
PLUTÔT CONTRE

7%
CONTRE

POUR : 78,3% CONTRE : 21,7%

LA POLICE MUNICIPALE, POUR OU CONTRE ?

Soit 560 voix contre 17.

97,2%
SONT «POUR»

LA CRÉATION D’UNE POLICE MUNICIPALE.

577
réponses
obtenues

UNE RÉUSSITE !
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QUELLES SONT POUR VOUS LES MISSIONS PRIORITAIRES QUE 
DEVRAIT EXERCER LA POLICE MUNICIPALE ?
(5 réponses maximum acceptées) - 532 réponses

LA POLICE MUNICIPALE PEUT AUSSI RENDRE DE NOMBREUX 
SERVICES À LA POPULATION
(3 réponses maximum acceptées) - 542 réponses

414 votes

LA SURVEILLANCE 
DE MON LOGEMENT 

LORSQUE JE PARS EN 
VACANCES

LA SÉCURISATION DES 
MANIFESTATIONS 

ET ÉVÈNEMENTS 
COMMUNAUX

321 votes

LA POSSIBILITÉ DE 
DÉPOSER UNE MAIN 

COURANTE

312 votes

LA GESTION 
DU MARCHÉ 

HEBDOMADAIRE

45 votes

LA GESTION DES 
ANIMAUX CLASSÉS 
DANGEREUX ET DES 
ANIMAUX ERRANTS 

SUR LA VOIE PUBLIQUE

266 votes

LA GESTION DES 
OBJETS TROUVÉS

66 votes

437 votes

EFFECTUER DES 
PATROUILLES DE 
PRÉVENTION DE 

LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE

PARTICIPER À LA LUTTE 
CONTRE LES RODÉOS 

URBAINS

362 votes

ASSURER LE RESPECT 
DES RÈGLES DE 

CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT

331 votes

GARANTIR LA SÉCURITÉ 
AUX ENTRÉES ET 

SORTIES DES ÉCOLES

267 votes

LUTTER CONTRE LE 
BRUIT ET LE TAPAGE 

NOCTURNE

ASSURER LA POLICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

253 votes

FAIRE APPLIQUER LES 
ARRÊTÉS MUNICIPAUX

159 votes

INTERVENIR SUR 
LES CONFLITS DE 

VOISINAGE

97 votes

PRÉVENIR ET 
LUTTER CONTRE LES 

REGROUPEMENTS 
POUVANT ENTRAÎNER DES 

INCIVILITÉS

242 votes267 votes

Dossier thématique
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POLICE MUNICIPALE : on répond à vos 
questions.
Les questionnaires vous proposaient de vous exprimer et de poser vos questions dans une question ouverte. Vous avez été 157 
à remplir cet espace avec des remarques pertinentes mais aussi des interrogations sur les horaires de ce service, son mode de 
fonctionnement, sa mise en place, son financement,... Joël Pierrache, Maire de Pecquencourt et Rémy Martinowski, Conseiller 
délégué à la sécurité, répondent à vos questions.

Quelles suites à donner à cette consultation ?
« Avec plus de 570 retours lors de cette consultation, la création 
d’une police municipale au service exclusif de la population a 
trouvé toute sa légitimité. À présent, comme nous avons pu le 
faire sur d’autres services récemment, nous envisageons de 
recruter son futur responsable. À nos côtés dès que possible, il 
contribuera au recrutement de l’équipe, à l’organisation générale 
du service, au choix des locaux et à leur aménagement. L’objectif 
étant de voir opérationnel le dispositif au plus vite à présent. »

Quel est l’intérêt de créer un service de Police 
Municipale si vous mettez des caméras de 
vidéoprotection dans la ville ?
« Le déploiement d’un système de vidéoprotection et la 
création d’une Police Municipale sont complémentaires dans 
la volonté municipale d’assurer la sécurité et la tranquillité des 
Pecquencourtois. En effet, se basant sur la stratégie de différentes 
communes, pour avoir des résultats significatifs, il faut que les 
deux solutions, une matérielle et une humaine, soient déployées. 
Tout cela contribue à éviter des trous dans la raquette : les 
agents pourront être là où ne sera pas la vidéoprotection, et le 
maillage de caméras permettra aux policiers municipaux de 
voir et d’étudier ce qui s’est passé en cas d’actes d’incivilité et 
de délinquance. »

Ne serait-il pas judicieux de créer une police 
intercommunale pour limiter le coût de ce service ?
« Vouloir créer une police municipale, c’est avant tout assurer 
la compétence exclusive du Maire dans l’intérêt des habitants. 
Dans la commune, seul le maire possède des pouvoirs de police 
générale lui permettant de mener des missions de sécurité 
publique, de tranquillité publique et de salubrité publique en 
fonction de l’ambition exprimée par la Municipalité.

Vouloir créer une police intercommunale au motif de la 
réduction du coût n’est donc pas judicieux. C’est d’abord donner 
raison aux politiques mises en place depuis la fin des années 
1990 avec le regroupement, pour motif économique, des agents 
de la Police Nationale en des lieux centraux au détriment d’une 
action quotidienne de proximité pour la sécurité des citoyens. 
Aujourd’hui, si nous sommes toutes et tous d’accord sur le fait 
que la présence policière n’est pas assez significative dans 
nos rues, nous considérons que la mutualisation n’est pas une 
solution d’amélioration en soit.
Est-ce qu’à ce jour, les municipalités voisines seraient partantes 
sur un projet de mutualisation aussi utopique ?  Pour en avoir 
discuté, non. Ni pour la Police Municipale, ni pour un réseau 
mutualisé de vidéoprotection.

Sur l’aspect pratique : Comment matérialiser sur le terrain, les 
différentes ambitions des municipalités si elles existaient ? 
Comment définir la participation financière équitablement 
en fonction des missions propres à chaque commune ? Les 
besoins ne sont pas les mêmes dans une ville par rapport à un 
village. Comment assurer une présence efficace dans chaque 
commune, sans que cela se fasse au détriment des autres 
communes ?
Enfin, s’il y a une augmentation de la superficie territoriale 
d’exercice et de la population à protéger, il y a forcément un 
besoin en personnel plus important pour répondre à notre 
objectif d’une présence plus significative et plus efficace sur le 
terrain.… Une mutualisation est-elle vraiment donc synonyme 
d’économie ? »

La police municipale sera-t-elle opérationnelle 
7j/7, 24h/24 ?
« Pour rappel, une police municipale vient en complément 
des services de la police nationale qui est, elle, opérationnelle 
7j/7, 24h/24. Pour maîtriser notre budget, il est évident que 
notre service ne sera pas ouvert à ce rythme, et c’est là que 
la complémentarité avec les caméras de vidéoprotection 
intervient. Notre volonté est d’avoir un service qui pourra 
accueillir le public sur des horaires précis mais qui répondra aux 
impératifs du terrain sans que des créneaux ne soient figés. »

Pour être « efficace » et être en phase avec le code 
du travail, le nombre d’agents à prévoir est au 
niveau national de 5,1 pour les communes de 5 à 
10 000 habitants. Envisage-t-on de « coller » à ces 
normes ou de s’en éloigner ?
« L’association « Ville de France » dans son panorama des 
polices municipales évoque quant-à-elle 4,5 agents pour une 
population de 10.000 habitants (soit 1 agent pour 2.200 hab.). 
Mais au-delà de toute normalisation d’un nombre d’agents par 
habitants, l’idée est de se donner les moyens pour répondre aux 
attentes de la population. Plus précisément, nous visons l’objectif 
d’avoir quatre agents opérationnels dès 2023 (soit 1 agent pour 
1.500 hab.). »

Comment seront recrutés les agents ?
« Bien sûr, on ne devient pas policier municipal du jour au 
lendemain. Les candidats devront avoir le concours ou la 
formation spécifique leur permettant d’exercer ce rôle.
Au-delà de cette obligation, c’est aussi l’expérience du terrain et 
la vision des candidats qui sera étudiée afin de correspondre au 
projet municipal. Pour le recrutement du responsable de service 
notamment, la Municipalité se fera également accompagner 
par le Commissaire de Douai. »

Quel sera l’impact de la création de ce service sur 
les finances de la commune ? Une augmentation 
des impôts sera-t-elle réalisée pour financer la 
police municipale ?
« Comme il est de coutume à Pecquencourt, si ce projet a 
été proposé à la population, c’est que la commune possède 
la capacité de le mettre en place sans avoir recours à une 
augmentation des taux communaux des impôts locaux.
Cette création de service ne se fera pas au détriment d’un autre, 
et contraire, une police municipale rentre pleinement dans 
l’architecture de nos services existants, et sera complémentaire 
pour contribuer au maintien d’un cadre de vie exceptionnel à 
Pecquencourt » »

Avez-vous demandé une augmentation des 
effectifs de la Police Nationale avant d’entreprendre 
un projet sur les prérogatives même de l’État ?
« Exactement, cela a été fait au début de l’année 2021. Le ministre 
de l’Intérieur nous avait informés de l’arrivée de 26 policiers et 
8 agents administratifs sur la circonscription de Douai en nous 
assurant un équilibrage sur l’ensemble du territoire. Aussi, lors 
des dernières élections présidentielles, Emmanuel Macron 
annonçait une forte hausse des équipes sur le terrain qui 
passerait par des créations de postes mais surtout par une 
réorganisation des services avec la suppression des tâches 
administratives périphériques. À suivre donc...».

Dossier thématique
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Vivre ensemble

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : BIENVENUE À LA 
NOUVELLE ÉQUIPE !

RENDEZ-VOUS À LA MAISON PLURIDISCIPLINAIRE

Un nouveau service de proximité dans le champ médical.
Elles sont 3 professionnelles de la santé à s’être installées au 5 rue Jean Jaurès et vous proposent désormais leurs services, à deux 
pas de chez vous.
Mme Vautier, kinésithérapeute. Prise de rendez-vous directement sur place. Pour tous les âges.
Mme Cachera, ostéopathe. Prise de rendez-vous via Doctolib ou par téléphone au 07.50.57.48.00. Pour tous les âges.
Mme Schuster, psychologue. Prise de rendez-vous via Doctolib ou par téléphone au 07.86.74.15.05. Ados dès 12 ans et adultes.

Les 17 nouveaux jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont pris leurs fonctions.
Souvenez-vous de leurs visages car ils seront désormais très présents dans la vie de la Ville. Wacilla, Joshua, Hilya, Dünya, Adil, 
Gabriel, Marilou, Loïc, Baptiste, Mathilde, Séréna, Noémie, Bilal, Widad, Laëlle, Timothé et El’Léa forment ensemble le nouveau Conseil 
Municipal des Enfants. Élus courant décembre 2021, ils ont déjà pris en main leur rôle et travaillent sur de nouveaux projets - en plus 
de ceux entamés par le CME précédent. Ce sixième renouvellement va permettre d’explorer de nouvelles thématiques. Pour l’instant, 
différents sujets ont déjà été évoqués : le sport, la sécurité routière, la culture,... et les jeunes sont créatifs dans la mise en place de 
leurs idées. 
Leur rôle de Conseiller Municipal leur a aussi donné l’opportunité de participer à des événements municipaux avec notamment 
l’inauguration de la Maison du Citoyen. Les jeunes présents ont pu expliquer aux représentants officiels leurs fonctions, leurs 
motivations et leurs projets à venir.
Motivée et prête à se mettre au travail, la nouvelle équipe a désormais tout le temps de son mandat pour réaliser ses projets.
Bienvenue à eux !
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FORMATION SST POUR LES 
ASSISTANTS MATERNELS
Des gestes de secours primordiaux à connaître !
Un groupe de 7 assistantes maternelles agréées de la commune (Corinne, 
Pascaline, Virginie, Aurore, Morgane, Hlima et Carine) a participé à un 
«recycle» SST : 7h de rappel pour maintenir et actualiser ses compétences.
Objectifs de la formation : réviser les gestes de premiers secours et 
s’approprier les changements règlementaires et/ou techniques.
Une session rappel très utile et appréciée des participantes !

Un travail commun entre le Centre Social et la Médiathèque.
Le 8 mars est une date majeure pour tous puisqu’elle concerne la Journée 
des Droits des Femmes. Cette année encore, le Centre Social et la 
Médiathèque se sont engagés. Les participants aux ateliers ont pu parler de 
leur héroïne et  de ce qu’elle représente pour elle : la liberté, le courage, la 
loyauté, l’engagement... Ces portraits ont été exposés durant deux semaines 
- d’abord au Centre Social puis à la Médiathèque. 

LES FEMMES À L’HONNEUR DANS 
UNE EXPOSITION

LES ATELIERS NUMÉRIQUES À NE 
PAS RATER

Le Centre Social compte désormais sur un 
conseiller numérique pour vous aider.
Le numérique c’est pratique, surtout quand 
on sait l’utiliser comme il faut. Bons conseils 
généraux, utilisation du smartphone, 
comprendre les plateformes administratives, 
rechercher un emploi...
Votre conseiller numérique vous aide à 
comprendre le monde digital et vous guide 
dans vos navigations. Au cours d’entretiens 
individuels ou d’ateliers collectifs, posez toutes 
vos questions, pratiquez et devenez des experts 
des nouvelles technologies. 
Aussi, le Conseiller Numérique va vous 
accompagner dans vos recherches d’emploi 
sur différentes plateformes en ligne. Une aide 
précieuse qui peut vous permettre de trouver 
de nouvelles opportunités professionnelles. 
Informations et prise de rendez-vous par 
téléphone au Centre Social Municipal 
(03.27.86.14.33) ou directement sur place (4 rue 
Estienne d’Orves 59146 Pecquencourt).

LES REPAS SENIORS, C’EST 
REPARTI !

Après une longue pause, nos aînés se 
retrouvent !
Et ils en sont bien heureux. La crise sanitaire a 
stoppé leurs repas du jeudi pendant quelques 
temps mais désormais, ils peuvent se retrouver 
et partager de nouveau un moment convivial 
et gourmet.
Le Centre Social Municipal propose ce rendez-
vous aux aînés isolés pour partager un moment 
de vie collective et de partage. Bonne humeur, 
ambiance animée, jeux et gourmandises sont 
au rendez-vous.
Informations et inscriptions auprès du Centre 
Social Municipal par téléphone (03.27.86.14.33) 
ou directement sur place (4 rue Estienne 
d’Orves 59146 Pecquencourt).
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FORUM DES MÉTIERS, JOB DATING : L’EMPLOI EN LUMIÈRE

Rencontres, échanges, prises de contacts, une journée riche en opportunités.
La Ville de Pecquencourt a accueilli un Forum sur la thématique des métiers de l’industrie. Cet événement, organisé par la 
Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent, en étroite collaboration avec Stanislas Cichowski, Adjoint délégué à l’Insertion 
professionnelle, a été une opportunité de rencontres et d’échanges entre les demandeurs d’emploi et les 50 partenaires participants. 
Questions/réponses, prises de contacts, initiations en réalité virtuelle, tests… Une journée découverte pratique, ludique et interactive 
pour les différents métiers de ce vaste secteur d’activité.
Pour continuer dans cette dynamique, la Municipalité a aussi organisé un job dating en lien avec Pôle Emploi et Randstad. C’est une 
quarantaine de candidats, dont 12 Pecquencourtois, qui ont pu se familiariser avec les métiers de l’industrie automobile chez Toyota 
Somain. Sensibilisation,  présentation du processus de recrutement, ces rencontres sont aussi des moments privilégiés pour poser 
des questions sur les fonctionnements de l’entreprise. 

REMISE DE GRADES AU 
JUDO CLUB
Une récompense significative pour les judokas.
Les membres du club de judo de Pecquencourt ont vu leurs 
efforts récompensés avec la remise des grades. Ceinture verte, 
jaune, bleue... mais aussi une ceinture noire !
Un moment symbolique pour terminer l’année et qui va 
encourager les élèves à persévérer. 
Besoin d’informations concernant le Judo Club ? Contactez Mme 
Knauff (06.10.10.94.73) ou M.Kubiak (06.03.50.79.04).

Deux jours de rencontres, de festivités et de démonstrations sous un grand soleil.
Les équipes ont mis les bouchées doubles cette année pour organiser un tout nouveau rendez-vous incontournable. Le Mecanic’Show, 
c’est un événement différent du «Salon de la Moto», une formule inédite qui a réservé de nombreuses surprises tout au long du week-
end. Au programme : des expositions de camions, d’anciens modèles automobiles, des concerts, des bonnes affaires mais surtout 
des démonstrations impressionnantes réalisées par des professionnels venus des quatre coins de la France (strunt, trial)... 
Pour cette première édition, le public était international : France, Belgique, Luxembourg,... Motards ou pas, les visiteurs ont pu apprécier 
le travail réalisé par les équipes.
Côté ambiance, le week-end a été animé par des reprises de classiques du rock, interprétées par le groupe «Why Not Company».
Après cette nouvelle édition, pas de doute, Pecquencourt est bien une ville phare de la moto. Rendez-vous l’année prochaine !

LE MECANIC’SHOW A FAIT DES ÉTINCELLES
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L’engagement de l’école sur les thématiques environnementales continue.
Dans un premier temps, le projet «La forêt s’invite à l’école» s’est déployé via 
une plantation d’arbres dans la cour de l’école. Un premier geste significatif 
quand on connaît les bienfaits des arbres pour l’environnement (filtrer le 
CO2, favoriser la biodiversité, améliorer la structure des sols,...). Suite à ce 
premier geste, l’ONF (Office National des Forêts) a invité les élèves en forêt 
de Marchiennes, pour découvrir le métier de forestier avec 3 gardes de l’ONF.
Une découverte marquante pour les élèves qui n’étaient pas familiers avec 
ce métier.

LA FORÊT S’INVITE À L’ÉCOLE 
LEMAY

Depuis le 2 mai, les ateliers parents-enfants, la Ludothèque et Lieu d’accueil 
Parents-Enfants ont réouvert leurs portes.
La Ludothèque est située au sein de la Maison de la Petite Enfance. C’est un 
espace dédié aux jeux sous toutes ses formes pour tous les publics : enfants 
et adultes ! Un large choix de jeux y est proposé : jeux de société, de réflexion,
de coopération…
Elle est ouverte tous les mercredis, de 9h à 11h30 (sauf le 29/06), tous les 
vendredis,16h30 à 17h45 (sauf le 27/05, 24/06, 15/07) et les mardis de 16h30 à 
18h30 à ces dates : 3 mai, 17 mai, 7 juin, 21 juin, 28 juin, 5 juillet, 19 juillet.
Le lieu d’accueil enfants-parents «La famille tortue» accueille les enfants de 
moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier 
pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.
Rendez-vous les lundis de 13h30-16h30 à l’Espace Petit escargot (23 rue de 
Castres 59146 Pecquencourt) et les jeudis, de 9h-12h à la Maison de la Petite 
Enfance (124 rue Joseph Bouliez 59146 Pecquencourt).
L’atelier parents-enfants «Bateau sur l’eau» concerne les enfants de moins 
de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) dans un lieu aménagé de jeux 
diversifiés. Après un temps d’accueil, les enfants sont invités à réaliser un 
petit atelier (peinture, modelage, motricité…) avec leur parent. Un temps de 
comptines est proposé avant de partager une collation.
Rendez-vous les lundis de 13h30-16h30 à l’Espace Petit escargot et les jeudis, 
de 9h-12h à la Maison de la Petite Enfance.
Dates à venir (mai-juillet 2022) : mardi 10 mai ; mardi 24 mai ; mardi 31 mai ; 
mardi 14 juin ; mardi 12 juillet ; mardi 26 juillet.

Contacts : Sandra Deloffre (s.deloffre@pecquencourt.fr)
Stéphanie Coron (s.coron@pecquencourt.fr)
03.27.99.46.21.

JEUX, ATELIERS PARENTS-
ENFANTS,... À VOS AGENDAS !

Découvrez une nouvelle association de 
motards à Pecquencourt !
Les débridés c’est une bande de motards 
qui sillonnent les routes de la région dès que 
l’occasion s’y prête. Hommes, femmes, petites 
ou grosses cylindrées, tous sont les bienvenus 
! Une fois par mois, ils organisent une «grande 
sortie» avec des destinations plus éloignées : 
Le Touquet, Chimay, les Ardennes...
Vous souhaitez adhérer à l’association ? 
Les prises de contact se font par e-mail : 
lesdebrides59@outlook.fr, auprès de Mme 
Boinski, Présidente.
Une première balade sera organisée avec 
vous pour évaluer votre profil, puis une fiche 
d’adhésion sera à remplir avant décision du 
bureau.
Longue route à cette l’association. 

LES DÉBRIDÉS : UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION DE MOTARDS

Deux samedis sont prévus pour cet été.
À vos agendas. Le marché semi-nocturne 
revient en juin et juillet pour sa seconde édition. 
Cette année, deux dates sont prévues : le 
samedi 11 juin et le samedi 9 juillet, de 17h à 21h. 
La liste des exposants est déjà pratiquement 
bouclée. Seront au rendez-vous différents 
exposants : maroquinerie, alimentaire, 
esthétique, textile, artisanat, produits bien-être, 
décoration,...
En famille, entre amis, avec les animaux de 
compagnie, venez profiter d’un moment 
convivial, animé et avec une large sélection 
d’exposants pour contenter tout le monde !

LE MARCHÉ SEMI-NOCTURNE 
REVIENT !



#4 - MAI 202234

Culture

NOUVEAU PROGRAMME POUR LA MÉDIATHÈQUE
Bonne nouvelle, l’accés à la Médiathèque n’est plus 
soumis au pass sanitaire (ou vaccinal), le port du masque 
est possible mais non obligatoire (recommandé en cas 
de symptômes, si vous êtes à riques ou susceptible d’être 
cas contact). 

La Médiathèque est ouverte aux horaires suivants :
Mardi et jeudi : 16h* à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Vendredi : 15h* à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
*14h pendant les vacances scolaires.

Pour rappel, l’accès à la médiathèque et la consultation sur 
place sont libres et gratuits.

Vous y trouverez : des livres, des CD, des dvd, de la presse, 
le wifi, des jeux de société, des jeux vidéo…
Il vous sera possible également de participer aux 
nombreuses animations et actions culturelles.
Celles-ci sont gratuites mais la réservation de vos places 
est obligatoire.
Retrouvez les dates dans la partie agenda de ce bulletin, 
sur le site internet et la page Facebook de la ville ou le site 
internet : www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr.

Si vous souhaitez emprunter :
- Pour les Pecquencourtois et les habitants de Cœur 
d’Ostrevent :  l’abonnement est de 5 euros par famille (une 
fois, les renouvellements sont offerts)
- Pour les extérieurs : 20 euros par famille et par an. 

Contact : 03.74.16.00.10 / mediatheque@pecquencourt.fr

AUDITIONS, CONCERTS, EXAMENS : LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE BOUCLENT L’ANNÉE

Depuis le début de l’année, ils ont fait rayonner les talents pecquencourtois sur tout le territoire.
Il faut souligner que depuis la rentrée, les élèves ont eu l’occasion de se produire - à nouveau - sur quelques événements, et pas que 
municipaux. «Les Clariphonies», les Master Classes de cuivres, des projets en lien avec Lille 3000. Les élèves et leurs professeurs sont 
investis dans de nouveaux projets qui feront rayonner les talents pecquencourtois.
Mais la fin d’année annonce aussi une belle période de rencontres musicales au sein de la Ville, notamment avec un planning 
d’auditions bien rempli :
21 mai 2022 : 18h, salle de répétition. Audition des classes de clarinettes et de percussions
4 juin 2022 : 14h, salle de répétition. Audition des classes de pianos 1 et 2, trompettes, tubas, guitares.
7 juin 2022 : 19h, salle d’Anchin. Conte Musical “Le Chat Botté” avec les classes de Cors Trombones, de Formation Musicale (classes 
éveils et probatoires).
11 juin 2022 : 17h, salle de répétition. Audition des classes de flûtes et hautbois.
25 juin 2022 : Salle de répétition, à la fin du cours. Audition de la chorale junior.
30 juin 2022 : 19h, salle de répétition. Audition des classes de Saxophones.
Ces auditions sont ouvertes au public et sont l’occasion idéale de découvrir et de faire découvrir les classes musicales de l’École de 
Musique.
Si vous souhaitez plus d’informations sur l’École de Musique, contactez directement Jocelyne Delaporte, Responsable Administrative, 
ou Sandrine Matito, Coordinatrice Pédagogique, au 03.27.86.67.10.
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Infos pratiques

INFOS UTILES
CARTE D’ÉLECTEUR : UN QR 
CODE POUR VOS DÉMARCHES

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS 
VERTS, C’EST INTERDIT

Le brûlage des déchets verts à l’air libre 
est interdit en France et peut être passible 
d’une amende de 450€. Brûler des déchets 
verts dégage des substances toxiques pour 
les êtres humains et l’environnement (des 
particules fines notamment).
Plutôt que de brûler vos déchets, plusieurs 
options s’offrent à vous : le compostage, le 
broyage, le paillage mais vous pouvez aussi 
penser à les apporter à la déchèterie.
Rappel : Les déchets verts sont issus de la 
tonte des pelouses, de la taille de haies et
arbustes, des feuilles mortes, de résidus 
d’élagage et de débroussaillage, de
l’entretien des massifs et d’autres déchets 
végétaux issus de parcs et jardins…

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 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 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

• École de Musique 03.27.86.67.10

• 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 ? 

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

La prochaine publication est prévue 
cet été.
Publication sous réserve de possibilité éditoriale.

La nouvelle carte électorale 
envoyée à chaque électeur 
inscrit sur les listes 
électorales est dotée d’un 
QR code.
En scannant ce QR 
code, vous accédez 
directement à l’ensemble 
des démarches utiles sur 
le site dédié aux élections 

du ministère de l’Intérieur.
Vous pouvez également consulter des 
informations générales sur les élections : 
rôle, finalité du vote et modes de scrutin.
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Les comptes rendus officiels des réunions du Conseil Municipal sont disponibles sur www.pecquencourt.fr

Tribune du groupe d’opposition
Cher(e)s Pecquencourtois(es),
Depuis quelques semaines nous vivons de nouveau au rythme de notre « vie d’avant », cependant l’actualité n’est pas 
pour autant plus légère avec la guerre en Ukraine et des millions de réfugiés qui fuient leur pays. Nous tenons à féliciter les 
nombreux donateurs pecquencourtois qui ont permis l’envoi d’une aide financière importante associée aux 10 000 e versés 
par la commune.
A Pecquencourt, vos élus de l’Union ont voté contre le budget de monsieur Pierrache qui présente une volonté d’investissement 
de 11 millions d’euros pour l’année 2022. Un montant jamais atteint dans notre commune grâce un « petit jeu de passe-
passe » qui permet d’utiliser quasiment 4 millions d’excédents de fonctionnement en autofinancement. Nous aurions préféré 
que cette manne financière soit investie massivement dans des actions d’ampleur au bénéfice des pecquencourtois. Cette 
divergence d’opinion montre une nouvelle fois ce qui nous oppose à la majorité : trop d’investissements et pas assez d’actions 
municipales pour les pecquencourtois.
Pour plus d’informations sur nos interventions, vous pouvez retrouver nos vidéos sur notre page facebook de l’Union et sur 
notre site union-pecquencourt.fr 
Au plaisir de vous rencontrer dans Pecquencourt.  
Rémy Vanandrewelt pour le Groupe de l’Union. 

Tribune du groupe majoritaire

Pecquencourtoises, Pecquencourtois,
Après un printemps rythmé par le retour des activités associatives et évènements municipaux, voilà que l’été approche à 
grand pas. Beaucoup nous envient notre dynamisme communal quotidien. Cela nous avait manqué durant ces deux années 
d’incertitude sanitaire mais à présent, sachons en profiter toutes et tous !
Le lancement de « Terre de Jeux 2024 » dans les écoles fut apprécié par les enfants. Jusqu’aux vacances d’été, les activités 
continueront avec le concours des enseignants, les bénévoles mobilisés et les associations engagées à nos côtés pour faire 
de cette opportunité une réussite totale pour chacun.
Les atouts d’une politique sportive sont indéniables : outil de prévention pour la santé, éducation aux valeurs, valorisation de 
l’être, vecteur d’intégration et de cohésion sociale. Nous continuerons donc à développer les activités, les évènements et les 
possibilités d’accès au sport pour tous, des plus jeunes aux plus aînés.
Notre ambition, c’est d’agir pour une société du bien-être où chacun a la possibilité de s’épanouir et prend plaisir à réussir 
dans une logique collective.

Fidèlement à vos côtés,
Ensemble, Continuons pour Pecquencourt

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 et aux 
Sports 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.

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.

EXPRESSION LIBRE
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NAISSANCES

12 décembre 2021
13 décembre 2021
14 décembre 2021

4 janvier 2022
20 janvier 2022
25 janvier 2022
1er février 2022
1er février 2022
13 février 2022
14 février 2022
14 février 2022
16 février 2022
16 février 2022
20 février 2022
24 février 2022
10 mars 2022
16 mars 2022
23 mars 2022
27 mars 2022
8 avril 2022
10 avril 2022
12 avril 2022
12 avril 2022
14 avril 2022
22 avril 2022

Ilona Bouché
Jeanne Perra
Eden Fontaine

Naël Bobbi
Salomé Poslednik

Leeroy Bach
Maad Kaabi
Milena Braye

Hugo Bocquet
Jade Lefebvre
Yasmine Ariout
Lee-Roy Goube
Lyandre Goube
Lyzio Exposito
Djina Annou

Azlan Dal Magro
Nathan Sueur

Louam Colmont
Lyna Richard

Loane Francelle
Lisa Bodin

Noah Komin
Mathis Komin
Swany Gavel

Maëlye Bourreli

DECHY
VALENCIENNES

DECHY
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
LAMBRES LEZ DOUAI

DECHY
LAMBRES LEZ DOUAI

DECHY
LAMBRES LEZ DOUAI

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

DECHY
DECHY
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
PECQUENCOURT
PECQUENCOURT
PECQUENCOURT

DECHY

MARIAGES
8 janvier 2022
16 avril 2022
23 avril 2022
23 avril 2022
30 avril 2022

Abdou Diaw
Jonathan Vandendriessche

Christophe Lemoine
Clément Falembe
Fabrice Legrand

Aurélie Bienaimé
Amandine Kolumban

Nathalie Barelle
Sarah Rousseau

Sandrine Lawniczak

DÉCÈS

WIART Marie-Thérèse
Épouse de JB.GALAND

 09/12/2021

GEDLEK Stanislawa
Veuve de J.SCHULCZICK

21/12/2021

DUTHILLEUL Gérard
Époux de C.WAGON

23/12/2021

WALKOWIAK Marianne
Veuve de T.KASPRZAK

23/12/2021

AVELLA Anna
Veuve de P.VISPO

25/12/2021

POLLONI Gilles
Célibataire
27/12/2021

WIATR François
Époux  de MN.WAQUET

13/01/2022

LOUCHART Michel
Veuf de AM.LEROY

15/01/2022

GUÉANT Francis
Époux de J.JARCZYK

20/01/2022

DUBUS Gérard
Époux de V.FRYDRYSZAK

24/01/2022

LEFEBVRE Michel
Époux de J.ETTON

25/01/2022

LAMOURILLE Hervé
Époux de A.WOZNIAK

01/02/2022

LEBRAN Maurice
Veuf de G.LECOEUCHE

01/02/2022

SENCE Rachel
Veuve de E.MUCKE

05/02/2022

LEGER Jean-Claude
Époux de I.KLADARECKI

10/02/2022

LUKASZEWSKI François
Veuf de A.STAWINSKI

11/02/2022

BEUGNET Germaine
Épouse de V.URBAIN

17/02/2022

PHILIPPE Laurent
Époux de C.DEREGNAUCOURT

24/02/2022
HEMBERT Marie Jeanne

Veuve de R.BLONDEL
26/02/2022

PIEDANNA Jocelyne
Divorcée de J.BETREMIEUX

02/03/2022

DELABRE Hervé
Célibataire
14/03/2022

LAURENT Edouard
Époux de C.KULIK

15/03/2022

ZELLER Louise
Veuve de E.GAÏONI

22/03/2022

HAMED Boulenouar
Époux de K.BENDJELTI

23/03/2022

LAGARDE Louis
Veuf de F.PRUVOST

26/03/2022

FATIEN Richard
Époux de B.LEBLOND

26/03/2022

ZAKRZEWSKI Elisabeth
Épouse de E.TOPOREK

27/03/2022

BETREMIEUX Jackie
Époux de J.RATAJCZAK

07/04/2022

FAROUX Monique
Veuve de J.KUCZYNSKI

12/04/2022

STÉFANI Véronique
Épouse de D.VETTU

14/04/2022

STANISLAWSKI Françoise
Épouse de F.LABENDA

25/04/2022

LELEU Jean René
Divorcé de M.MATHON

25/04/2022
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BON DE COMMANDE
COMPOSTEURS

Le SIAVED s’est engagé dans une démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Nous produisons tous des 
déchets et le compostage est un moyen simple de les réduire ! C’est pourquoi le SIAVED propose à tous
les citoyens de son territoire des composteurs à prix réduit.

Dans les 6 semaines suivant votre demande, vous pourrez retirer 
votre composteur lors d’un temps d’échange et d’information.* Pour 
tout composteur acheté, un bio-seau sera offert pour transporter vos 
déchets alimentaires au composteur ! 

Plus d’information au

(numéro gratuit) 
ou par mail : 

prevention@siaved.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin et chèque à renvoyer au :

Nom : ......................................   Prénom : ....................................
Adresse : ............................................................................................
Code postal :  ....................................................................................
Commune (obligatoirement sur le territoire du SIAVED) :
............................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................
Adresse mail : ..................................................................................

Différents modèles de composteurs vous sont proposés 
selon la taille de votre jardin.

Caractéristiques : composteurs en bois PEFC traité autoclave 4, 
NF environnement, fabriqués en France.

Je souhaite commander un composteur
(limité à 2 composteurs par foyer) :

    400 litres (quantité ___ : 15 € l'unité)
    600 litres (quantité ___ : 18 € l’unité)

Je règle la somme de  ___ € par chèque à l’ordre du Trésor
Public.

Composteur 600 l (pour les jardins de 400 à 1000 m2)
   Dimensions : l 99cm  L 85cm  h 84cm 

Service Prévention, 
Opération Compostage,

SIAVED, 5 Route de Lourches, 
59282, DOUCHY LES MINES

Fait à ............................................................ ,    le .... /.... /.......

Signature :

Composteur 400 l (pour les jardins de moins de 400 m2)
 Dimensions : l 85cm  L 72cm h 84cm

En compostant nos déchets de cuisine et de jardin, nous pouvons réduire nos déchets de 100 kg/an/hab. 
tout en produisant un terreau naturel.

* Pas de livraison à domicile
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