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ANIMATION ESTIVALE À LA RESTAURATION SCOLAIRE - Juillet 2022

Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,
Après un été caniculaire, les enfants ont repris le chemin des écoles pour une nouvelle rentrée
qui présente comme chaque année un mélange de sentiments (de l’enthousiasme, de la joie,
de l’incertitude voire de l’appréhension) pour les écoliers, enseignants, personnels éducatifs ou
parents…
Dans nos établissements scolaires, à la cantine ou encore à la garderie, tout était prêt grâce
au travail de notre équipe et du personnel communal afin de faire de cette rentrée 2022, une
nouvelle réussite.
Comme depuis la rentrée 2020-2021, le prix d’un repas dans notre cantine sera à 1 euro. Un choix
fort, de justice sociale pour le pouvoir d’achat des Pecquencourtois et pour que chaque enfant
puisse bénéficier d’un repas complet, équilibré en privilégiant les circuits courts et l’alimentation
biologique.
À quelques jours de la fin de la saison estivale, que dire des dernières semaines, des derniers
mois que nous venons de vivre tous ensemble ? Vous avez été très nombreux à profiter de tous
ces évènements (Fête de la Musique, Marchés semi-nocturnes, Festivités du 14 Juillet, Passage
du Tour de France, Quartiers d’Été, Festivités du 15 août à Lemay et Sainte Marie) où convivialité,
joie et partage furent de rigueur.
Nouvelle preuve que notre ville est dynamique et attractive, ce sont près de 4.500 personnes, de
Pecquencourt et d’ailleurs, qui se sont réunies pour le concert de « Break Free, Tribute Queen »
dans le cadre de la Tournée d’Été. Une soirée inoubliable !
Du côté des projets en cours :
- Les travaux du cadre urbain de la cité Barrois continuent en parallèle de la rénovation des
logements… L’avenue Émile Zola nous laissera présager, d’ici la fin de l’année, ce à quoi devrait
ressembler l’ensemble de la cité suite aux travaux du renouvellement des espaces publics.
- Concernant l’habitat, une récente délibération prise en Conseil Municipal consiste en la vente
d’une parcelle foncière, rue de Poligny, à la société Norévie. Cela nous permet d’entrevoir le
projet de construction d’un second béguinage et de logements en accession à la propriété
notamment, tout en respectant le cadre de vie et l’environnement. Ce double engagement tenu,
issu de notre programme, vous est présenté dans le dossier thématique de ce numéro de l’Écho.
De nombreux évènements de qualité jalonneront ce trimestre pour nous amener sereinement
jusqu’aux fêtes de fin d’année. Ils seront, je l’espère, autant d’occasions de nous réunir et de
profiter de moments de loisirs bien mérités tous ensemble.
Bonne année scolaire à toutes et à tous,
Bonne lecture,

Joël Pierrache,
Maire de la Ville de Pecquencourt
1er Vice-Président du Cœur d’Ostrevent
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13 mai

Les glaces régalent les
enfants de la cantine

1

Le début des beaux jours donnait des
airs de vacances d’été. Un midi festif
avec un atelier glaces italiennes a
régalé les enfants de la restauration
scolaire... mais aussi les professeurs !
Une surprise qui fait le bonheur de
tous.

17 mai

2

À vos marques, prêts, partez !

Le premier cross des écoles de la Ville
a eu lieu dans le cadre du projet «Terre
de Jeux 2024». Une épreuve sportive
inclusive grâce aux joëllettes prêtées
par la Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent.
Bravo aux 700 élèves de la Ville
qui ont pris part à cette journée
exceptionnelle.
Bravo aux membres du Comité de
Pilotage Terre de Jeux 2024 et aux
membres de l’association
«Les Foulées Pecquencourtoises»
pour l’organisation.

3

28 mai

Spectacle coloré pour la fête
des mères

«Viva Paradis» vous a proposé une
immersion dans l’univers original et
coloré du cabaret. Une échappée
magique pour une journée spéciale
en l’honneur de toutes les mamans.
À la fin de ce spectacle, la
commission des fêtes, emmenée par
Agnès Grodzki, Adjointe aux Fêtes et
Cérémonies, a remis aux mamans
inscrites le traditionnel cadeau de
«Fête des mères».

30 mai

3

Remise de diplômes pour
les participantes de l’atelier
d’alphabétisation

Les
participantes
de
l’atelier
alphabétisation du Centre Social ont
été récompensées pour leur travail.
Cet atelier leur permet de mieux
maîtriser la langue française à l’écrit
et à l’oral.
Pour récompenser leurs efforts et
leurs progrès, les équipes du Centre
Social, ont remis aux participantes un
diplôme de mérite. Bravo à elles !

4
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9 juin

Tests MRS pour Toyota à la
Salle des Fêtes

Pôle Emploi et Toyota ont organisé,
avec le soutien de la Municipalité
et de Stanislas Cichowski, Adjoint
délégué à l’insertion professionnelle,
des entretiens avec des exercices
opérationnels. Au total, ce sont 22
candidats (dont 7 Pecquencourtois)
qui se sont présentés sur les 2 jours.
Un premier pas vers un éventuel
contrat de travail.

11 juin

5

Samedi sportif pour
l’événement «Faîtes du sport»

La journée «Faîtes du sport» est
venue clôturer les épreuves sportives
lancées dans les écoles dans le
cadre de la labellisation «Terre de
Jeux 2024». Une journée organisée
par le Conseil Municipal des Enfants
où de nombreuses activités sportives
et jeux étaient proposés : basket, judo,
yoga, baseball, babyfoot humain,
badminton...

11 juin

6

Le retour du Marché
semi-nocturne sur la Place !

C’était la seconde édition.
Le marché semi-nocturne est revenu
pour 2 dates cette année. Artisanats,
bien-être, textile, jeux,... Et vous avez
été nombreux à vous y balader !
Une belle occasion pour profiter
de la belle météo et soutenir vos
commerçants locaux et artisans.

6

15 juin

6

Fête de fin d’année au
Lieu Multi Accueil

Soleil, gâteaux, musique, jeux,... Tout
était au rendez-vous pour que la
fête du Lieu Multi-Accueil se déroule
parfaitement !
Cette après-midi festive a été
l’occasion d’échanges entre les
parents, les responsables et les élus
présents autour d’un goûter préparé
par les adhérents seniors du Centre
Social.
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18 juin

La Fête de la Musique à
Pecquencourt

7

Vous avez été plus de 600 à
enflammer la Place du Général de
Gaulle. Entre animations et show
alliant tubes des années 80 et
chansons contemporaines, Jade et le
groupe Big Fiesta ont fait vivre la fête
de la musique à Pecquencourt.
Ces festivités ont lancé un été jovial à
Pecquencourt.

8

29 juin

8

Clôture des ALSH du
mercredi

La journée était idéale pour conclure
comme il se doit les ALSH du mercredi.
Les enfants ont pu profiter des jeux
gonflables et d’un goûter spécial
(glace, barbe à papa, granité) .
Les parents présents ont pu échanger
avec les animateurs et discuter de
l’année écoulée.
Rendez-vous au Centre Social pour
les inscriptions.

29 juin

9

Pique-nique
intergénérationnel

9

La
dernière
édition
était
en
2019... et ça y est, le pique-nique
intergénérationnel du Centre Social
est de retour au Parc des Nonnettes.
Un midi et une après-midi avec des
animations diverses : bibliothèque
mobile, maquillage pour les enfants,
épreuves sportives, stands santé
(dépistage diabète, sensibilisation à
l’alimentation),...
En dessert, des gâteaux préparés par
les participants de l’atelier cuisine en
famille le matin même !

10

30 juin

Fête de fin d’année pour le
Relais Petite Enfance

le Relais Petite Enfance a convié les
parents à venir partager un goûter
confectionné par les assistantes
maternelles agréées de la commune.
Une après-midi autour du partage
et des jeux. Les visiteurs ont pu
redécouvrir la Maison de la Petite
Enfance et les différentes actions
qui y sont proposées notamment la
Ludothèque.

6

#5 - SEPTEMBRE 2022

10

Retour en images

11

5 juillet

11

Remise des diplômes de
l’École de Musique

La Municipalité a procédé à la remise
de diplômes aux élèves de l’École de
Musique avec l’équipe «Coordination
Pédagogique»
(Sandrine
Matito
Deloge - Jocelyne Delaporte).
Une remise de diplômes, c’est
toujours une étape importante dans
l’apprentissage d’un instrument.
Preuve en est, la fierté des familles
présentes pour immortaliser l’instant.
Bravo à tous !

12

6 juillet

12

Passage du Tour de France

Vous avez été plus de 1500 à venir
vivre le passage du Tour de France
à Pecquencourt. Sur la journée, vous
avez pu profiter de nombreuses
animations : jeux, stands partenaires,
goodies, jus frais et locaux, musique
avec
l’Harmonie
«Les
Enfants
d’Anchin»...
Le défilé des caravanes et le passage
des coureurs a permis à toutes les
générations de vivre un moment
sportif et culturel rare au sein de votre
Ville.

13

7 juillet

13

Surprise de fin d’année à la
restauration scolaire

Pour célébrer le dernier repas de l’année,
les enfants de la cantine ont eu la visite
de... Lilo et Stitch !
Ambiance tahitienne, fleurs colorées,
vitres habillées de dessins thématiques...
La Municipalité et les équipes de la cantine
ont réservé une petite surprise avant les
départs : chaque enfant est reparti avec
un lot (jeux, porte-clés, balles, pelles,...).

14

14

7 juillet

Repas estival pour les seniors du
Centre Social

Avant une petite pause estivale, les
équipes du Centre Social et les bénévoles
du Moto Club ont proposé un repas de
saison pour les déjeuners gourmets.
Un moment partagé en toute convivialité
pour souhaiter de belles vacances à
toutes et tous !
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3 jours de festivités pour la
fête nationale
À l’occasion de la Fête Nationale,
la Municipalité a proposé 3 jours de
festivités.

Le 13 juillet, Carnaval et soirée DJ.
Après avoir déambulé du quartier
Barrois jusqu’à la place, le cortège a
terminé son circuit par une grande
fête intergénérationnelle. Entre tubes
des années 80 et musiques plus
modernes, vous étiez nombreux à
faire la fête jusqu’au bout de la soirée.
Vous avez été plus de 2500 à prendre
part à la fête.
Le 14 juillet a commencé par le
traditionnel défilé commémoratif.
Un défilé mené par les sapeurspompiers du CIS de Pecquencourt
et suivi par l’Harmonie «Les enfants
d’Anchin», le Conseil Municipal des
Enfants, le Conseil Municipal et les
Pecquencourtois présents.
Puis, rendez-vous à 20h sur la Place
pour un concert animé par Claudie
Muzyk avant le tant attendu feu
d’artifice. Cette année, Pyrolight et
la Municipalité vous ont proposé
un spectacle pyrotechnique sur la
thématique des 10 ans du bassin
minier
au
patrimoine
mondial
de l’UNESCO. Musiques et étoiles
éphémères vous ont transportés
dans un autre univers, durant
quelques minutes.
Comme chaque année, la soirée
a rassemblé un large public de
Pecquencourtois mais pas que.
Quelques 4500 chanceux ont pu
profiter de cette représentation
inédite.
Le 15 juillet, c’est un événement inédit
qui s’est installé à la Salle des Fêtes.
Le Fonky Bal, mené par la compagnie
Tire-Laine a fait danser tout le public
durant 3 heures de représentations.
Infatigable, le groupe a proposé des
reprises funk de classiques de la
musique : Mickael Jackson, Bruno
Mars, Beyoncé,...
Une première représentation qui a
beaucoup plu au public présent :
plus de 600 spectateurs et danseurs
sur la soirée, venus de Pecquencourt,
Montigny, Villeneuve d’Ascq... Mais
aussi Rimouski... Au Canada !
Merci et bravo à tous pour votre belle
participation aux 3 jours de festivités.

8
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20

14 et 15 août

Fête de Quartiers dans les
cités Lemay et Sainte Marie

20

Cette année, les festivités étaient
sur 2 jours. Le dimanche 14 août, les
cyclistes ont parcouru les rues des
cités. Une compétition intense qui a
réuni 250 sportifs, jeunes et aînés.
Lundi 15 août, la journée a démarré
avec plus d’une centaine d’exposants
rue de Chambéry. L’amicale du stade
Beaulieu a ouvert ses portes et a
inauguré ses nouveaux terrains de
pétanque pour une journée concours.
Enfin, à midi, les 120 heures d’Enduro
de la Carpe Richard Fatien se sont
clôturées. Au total, plus de 2 tonnes
de carpes ont été pêchées par les 10
binômes.
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La Tournée d’Été clôture la
saison estivale !
C’était impressionnant.
Près de 4000 spectacteurs étaient
réunis sur la Place du Général de
Gaulle à l’occasion de la Tournée
d’Été.
Le traditionnel rendez-vous de fin de
saison accueillait le groupe
«Break Free, Queen Tribute Show»
pour 2h de spectacle hommage.

La première partie, assurée par
Jonathan Solem a permis de chauffer
le public déjà impatient et pressé de
passer la soirée à chanter et danser.
Avec des reprises de chansons
contemporaines, le jeune artiste a
illuminé tous les visages de sourires.
«Break Free, Queen Tribute Show»
a été à la heuteur de sa réputation.
Chants, danses, échanges avec le
public, performances musicales,...
Rien ne manquait pour reproduire
l’énergie électrique du groupe
britannique.
«We Will Rock You», «Bohemian
Rhapsody», «I Want to Break Free», et
bien d’autres tubes ont résonné sur la
Place de la Ville.
Merci à vous pour votre présence
pour cette dernière soirée estivale.

10
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ÉVÉNEMENTS
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.

23 octobre

Repas des aînés

Un bon repas, une ambiance dansante et on
profite d’un moment chalereux au repas des
aînés.
Informations à venir.

6 décembre

Tombola commerciale

Faites
vos
achats
sur
le
marché
hebdomadaire et tentez de remporter des
bons d’achats.
Gratuit.

24 septembre

Fête du Centre Social

Repas convivial, jeux et animations, rendezvous sur le parking du Centre Social pour une
journée festive.
12h-17h30, Parking du Centre Social. Gratuit.

11 novembre

Commémoration de l’Armistice
104ème anniversaire de l’Armistice du 11
novembre 1918, commémorant la paix entre
l’Allemagne et la Triple Entente après quatre
ans de guerre entre les deux camps.
Gratuit.

du 10 au 24 décembre

Quinzaine commerciale

Plus de 20 000 € de lots à remporter en
faisant vos achats chez vos commerçants
Pecquencourtois.
Gratuit.

24 octobre

ALSH d’automne

Des défis sportifs à relever en famille, entre
amis, dans la joie et la bonne humeur.
Informations et inscriptions à venir auprès
du Centre Social.

du 2 au 4 décembre

Téléthon

Participez aux animations et aux jeux
proposés pour collecter des fonds au profit
de la recherche et de la lutte contre les
maladies rares.
Gratuit.

17 et 18 décembre

Marché de Noël

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

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

TOUR DE FRANCE
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L’ALBUM DU

CARNAVAL
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L’ALBUM DES

QUARTIERS D’ÉTÉ
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L’ALBUM DES
ACCUEILS DE LOISIRS
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UN ÉTÉ POUR
SE RETROUVER
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ATELIER COMPOSTAGE AU CENTRE SOCIAL

FONKY BAL

«FAITES DU SPORT» AU COMPLEXE D’ANCHIN

REPAS DES SENIORS DU CENTRE SOCIAL

LECTURE AU RELAIS PETITE ENFANCE

CONCERT SUR LA PLACE LE 14 JUILLET

DÉFILÉ DU 14 JUILLET

BRADERIE DU 15 AOÛT

REMISE DE LOTS À L’ÉCOLE LEMAY
30
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AUDITION À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

DÉCOUVERTE DE LA LUDOTHÈQUE À LANGEVIN WALLON

SORTIE MARCHE ET CANIMARCHE POUR «LES FOULÉES PECQUENCOURTOISES»

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU LIEU MULTI ACCUEIL

FÊTE DE L’ÉCOLE SUZANNE LANOY

CROSS DES ÉCOLES

ANIMATION À LA RESTAURATION SCOLAIRE

PIQUE-NIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL

FONKY BAL

CONCOURS DE BOULES À L’AMICALE BEAULIEU

MARCHÉ SEMI-NOCTURNE

«LA CITÉ DES DODOS» AVEC L’ÉCOLE LEMAY ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE

SORTIE À BOULOGNE-SUR-MER AVEC LE CENTRE SOCIAL
#5 - SEPTEMBRE 2022

31

Actualités

L’INSTALLATION DES CAMÉRAS : C’EST EN COURS !

Un dispositif déployé depuis le mois d’août et opérationnel d’ici la fin d’année.
Au total, ce sont 55 caméras de vidéoprotection qui sont en train d’être installées. C’est l’entreprise Citéos qui réalise ce travail
technique. Cet équipement d’un montant de 401.423 € HT, subventionné à hauteur de 206.000 € par l’État, la Région et le Département
(reste à charge pour la collectivité : 195.000 € HT), vise à prévenir des incivilités et à renforcer la sécurité et la tranquillité des
habitants. Elles permettront également de retrouver les responsables en cas de délits plus graves et seront un véritable soutien pour
la future Police Municipale.

RÉAMÉNAGEMENTS URBAINS AVENUE BARROIS

Le réaménagement du paysage commence dans la cité Barrois.
Les travaux ont bien avancé cet été. Aménagement des espaces piétons, habillage des trottoirs, espaces verts,... Petit à petit, le
paysage de la Cité Barrois évolue. Le mot d’ordre de ces travaux ? Le vivre ensemble. Piétons, cyclistes, automobilistes, tout le monde
aura sa voie pour circuler, se déplacer et évoluer au cœur d’un cadre de vie moderne et vert.
Si la voierie est en cours de travaux, les espaces verts aussi ont été repensés pour amener davantage de nature, de biodiversité et
de couleurs dans la cité. Affaire à suivre...

LES ENTRETIENS POUR L’ERBM CONTINUENT

Plusieurs opérations de recrutement pour les Pecquencourtois.
Les rencontres se multiplient pour l’insertion professionnelle. Dans le cadre du chantier de rénovation de la Cité Barrois, la Municipalité,
en partenariat avec le service développement économique et emploi, propose régulièrement des «job dating» pour permettre aux
Pecquencourtois à la recherche d’un emploi de contribuer au chantier. À la clé de ces rencontres, un entretien qui peut déboucher
sur un contrat. Une belle porte ouverte vers l’emploi pour ces Pecquencourtois motivés à s’insérer professionnellement.
32
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Actualités

BIENVENUE À LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ

La Maison de la Solidarité se situe à l’ancienne caserne des pompiers.
Le projet avait été annoncé à l’occasion des vœux 2022, maintenant, c’est chose faite. Après une période de travaux, les associations
ont pris leurs quartiers et sont actives. L’ancienne caserne des pompiers est devenue «La Maison de la Solidarité». Un lieu où les
Restaurants du Cœur et le Secours Populaire Français sont installés et œuvrent au service des familles en difficulté.

NOUVEAUTÉ SUR L’AIRE DE STREET WORKOUT

Des nouveaux équipements en libre service pour tous !
Le Parc des Nonnettes a vu son espace de street workout (musculation en plein air) rénové cet été. Mise en service courant août, elle
vient appuyer la dynamique sportive insufflée par la Municipalité. Au programme : accessibilité pour tous, diversité d’exercices et un
espace aggrandi pour que tout le monde puisse pratiquer sans se gêner. Les équipes de l’entreprise Kenguru l’affirment fièrement :
la qualité du matériel est certifié par la fédération mondiale de street workout avec une ergonomie pour tous les usagers : hommes,
femmes, adolescents, adultes,...
Destinée au tout public, la rénovation de cet espace se veut aussi un encouragement à la pratique sportive pour l’épanouissement
physique et psychologique des Pecquencourtois. Cette aire permet donc d’améliorer la qualité de vie en ville avec un nouveau volet
d’activités récréatives et sportives.

LE TRI DES POUBELLES : QUELLE NOTE POUR LA VILLE ?

Super trieur ? Quelques erreurs ? Refus ? Comment les Pecquencourtois s’en
sortent en tri ?
Courant avril 2022, un contrôle qualité du tri a été réalisé sur une partie de la ville.
Cet exercice consiste à analyser le contenu des poubelles de tri (jaune ou bleue)
avant le passage du camion. L’opération a été effectuée par les Ambassadeurs
du tri de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent. Elle a pour objectif de
faire baisser le taux de déchets indésirables allant au centre de tri et d’améliorer
d’une manière générale la qualité du tri.
Alors, quelles notes pour les Pecquencourtois ?
45% des contrôlés ont reçu une étiquette verte «Super trieur».
46% des contrôlés ont reçu une étiquette orange «Quelques erreurs».
9% ont reçu une étiquette rouge «refus».
LES ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES
Plastiques non recyclables : suremballages, pots, barquettes , sacs, films…
Ordures ménagères : restes alimentaires, mouchoirs, couches, masques,…
Déchets de déchèterie : poêles, casseroles, appareils électriques, vêtements,..
Verre d’emballage : à déposer dans la poubelle verte.
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Actualités

VOTRE MAIRIE FAIT VOS CNI ET PASSEPORTS !

Le dispositif a été installé début juin.
Depuis la crise sanitaire de la COVID-19, les délais pour obtenir une carte nationale d’identité ou un passeport ont été considérablement
rallongés. L’obtention d’un rendez-vous, les délais de fabrication ont doublé voire triplé. Pour pallier le manque de disponibilité,
la Mairie de Pecquencourt a adopté le dispositif de recueil. Depuis début juin, que vous fassiez une première demande ou un
renouvellement, les équipes de l’accueil sont habilitées à répondre à votre demande.

OBTENIR SA CNI/SON PASSEPORT EN 5 ÉTAPES

1

3

Pré-remplir votre
demande en ligne
ants.gouv.fr

5

Prendre RDV
en ligne
rdv360.com

2

Rassembler vos
pièces justificatives
liste disponible sur le
site de l’ANTS

Je récupère mon
justificatif d’identité

4

Aller au RDV
les mineurs doivent
être accompagnés.

COUP DE NEUF POUR L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

Des travaux pour des conditions d’accueil optimales et une esthétique plus moderne.
Si vous êtes passés en Mairie dernièrement, ça n’a pas pu vous échapper. L’accueil à été repensé afin d’être plus accessible à tous
et avec des espaces de travail plus grands. Accès PMR, espaces d’attente plus confortables et surtout : plus de luminosité. Un sérieux
coup de jeune pour le plaisir des agents et des visiteurs. Prochainement, un écran tactile d’informations sera installé pour consulter
tous les actes administratifs et communications de la Ville.
34
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RENDEZ-VOUS À LA FÊTE DU CENTRE SOCIAL

Adhérent ou non, tout le monde est le bienvenu !
Faîtes une croix sur vos calendriers pour le samedi 24 septembre. Les équipes du Centre Social vous donnent rendez-vous pour la
«Fête du Centre Social», une journée où convivialité, jeux et échanges sont de mise. De 12h à 17h, participez au barbecue organisé
par les agents (inscription auprès de l’accueil) et prenez part aux différents jeux proposés pour toutes les générations, de la petite
enfance aux seniors. Rendez-vous au Centre Social Françoise Dolto, 4 rue Estiennes d’Orves à Pecquencourt. Ouvert à tous, inscription
obligatoire auprès de l’accueil pour le barbecue.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS 2022

Le jury est passé pour l’édition 2022.
Connaissez-vous le concours des maisons et jardins fleuris ?
Cette opération cherche à valoriser et récompenser les
Pecquencourtoises et Pecquencourtois qui entretiennent leurs
façades avec des fleurs, de la végétalisation. Avec ce travail, ils
valorisent le cadre de vie et deviennent acteurs du fleurissement
et de l’embellissement de la ville.
Pour récompenser ce bel investissement, la Ville propose un
concours des maisons et jardins fleuris.
À gagner ? Des bons d’achats et des bouteilles de champagne !
Le passage du jury s’est fait fin août. Maintenant, il ne reste plus
qu’à attendre la remise des prix pour connaître les lauréats.

LE REPAS DES AÎNÉS REVIENT !

Deux années de report qui ont été difficiles, maintenant, place à la fête !
Il n’a pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 mais c’est officiel, en 2022, le repas des aînés aura bel et bien lieu. Rendez-vous le dimanche
23 octobre, de 13h30 à 20h à la Salle des Fêtes. Le repas est réservé aux aînés de 65 ans et plus. Les Conseillers Municipaux se
déplaceront chez les personnes concernées pour les inscriptions.

LE NOUVEAU BÂTIMENT ASSOCIATIF EST INSTALLÉ
Les associations vont de nouveau pouvoir prendre leurs
quartiers.
Après l’incendie qui a détruit les locaux en avril 2021, la
Municipalité s’est engagée à remplacer la structure. Les 6
bâtiments modulaires sont arrivés à temps pour la rentrée. Dans
les semaines à venir, ils permettront aux associations polonaises
qui y sont installées de reprendre, dans des conditions optimales,
la préparation des différents projets à venir et pourquoi pas
recevoir prochainement une délégation de Tarnobrzeg, ville
jumelée avec Pecquencourt.
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COUP D’ŒIL SUR LES ESPACES VERTS

Vous les avez sûrement vues à l’action dans la Ville !
Cet été, les équipes des espaces verts n’ont pas chômé pour enjoliver le cadre de vie et l’embellissement de la Ville. Entretien des
arbustes, installation des suspensions, tontes, arrosage,... Tant d’actions pour assurer une ville propre et verte. Ces belles pratiques
justifient largement les deux fleurs obtenues au concours des «Villes et villages fleuris» en 2019.
Tout au long de l’année, selon les saisons et les températures, les équipes des espaces verts se concentrent sur la préservation et la
valorisation de la biodiversité, de la faune et de la flore de la Ville. Un travail réfléchi et minutieux réalisé sur l’ensemble du territoire.
Maintenant, un nouveau défi attend les équipes : l’obtention d’une 3ème fleur. Prochainement, les équipes adapteront leurs méthodes
de travail pour mieux répondre aux attentes du jury et pour continuer d’avoir une ville fleurie, entretenue et colorée.
Petit rappel : une ville propre c’est l’affaire de tous. Le désherbage de la devanture de votre maison est de votre responsabilité. De
nombreuses méthodes efficaces et écologiques existent : eau bouillante salée, vinaigre blanc,...

LES ÉCOLES SONT PRÊTES POUR LA RENTRÉE 2022

Capteurs de CO2, installation d’un préau et nettoyage des classes.
L’année peut commencer comme il se doit ! Au printemps dernier, les Services Techniques ont commencé l’installation des capteurs
de CO2 dans toutes les salles de toutes les écoles de la ville. Un équipement nécessaire pour s’assurer de la bonne qualité de l’air
et de la sécurité de tous.
À la fin de l’été, à l’école Langevin Wallon, un préau a été installé. Désormais, en cas de fortes chaleurs, les élèves auront un espace
de fraîcheur pour s’abriter.
À la fin de l’été, les équipes d’entretien ont tout mis en œuvre pour une rentrée des plus agréables avec un grand nettoyage des
classes. Merci à eux pour leur travail.
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LOGEMENT :

Quel projet pour la rue de Poligny ?
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SIMULATION 3D PAR NORÉVIE

LOGEMENT ET CADRE DE VIE : MÉTAMORPHOSE À
VENIR POUR LA FRICHE DE LA RUE DE POLIGNY

Envisagée lors de la précédente mandature (notamment avec le projet de lotissement dit « Piraino » qui, sur un terrain privé
jouxtant, n’a pas vu le jour pour diverses raisons), la métamorphose de la friche de la rue de Poligny est entrevue. Lors du Conseil
Municipal du 23 juin dernier, l’assemblée a voté la cession des terrains communaux à la société Norévie, chargée d’aménager à
présent la zone pour développer l’habitat et la mixité sociale tout en respectant le cadre de vie et l’environnement.
UNE RECETTE NON NÉGLIGEABLE POUR LA COMMUNE
Lieu de rodéos moto ponctuels ou d’installations non autorisées
de la communauté des Gens du Voyage, c’est sur cette réserve
foncière, laissée vacante par la démolition des anciens camus
miniers, que se concrétisera un projet correspondant aux besoins
actuels et attentes des habitants. Ainsi, l’aménagement de ces
32.760 m², permettra, en outre, la perception d’une recette non
négligeable pour la ville. En effet, après une minoration foncière
de 10 % proposée par France Domaine à la suite du respect des
règles de mixité sociale dans le projet présenté, la collectivité
devrait percevoir de la part de Norevie une recette de 380.000
euros suite à la vente du foncier servant d’emprise au projet.
LE PROJET EN QUESTION
De par son attractivité et son dynamisme, Pecquencourt
attire et devient naturellement une ville où l’on souhaite
rester pour envisager sereinement son avenir. Face aux
nombreuses demandes formulées pour obtenir un logement
au sein du premier béguinage mais aussi aux nombreux
foyers Pecquencourtois désireux de faire l’acquisition d’un
terrain constructible, la Municipalité a souhaité répondre de
façon concrète et pragmatique aux besoins et aux attentes
de la population avec ce projet qui bénéficiera à toutes les
générations.
Ainsi, ce sont quatre-vingt-sept (87) logements qui verront le
jour dans les années à venir dans le cadre de ce programme
immobilier pensé pour le bien vivre ensemble, au droit de la
réserve foncière municipale la plus proche de notre dynamique
centre-ville.
Cet aménagement sera réalisé en trois tranches.
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- La première phase consistera en la construction d’un
béguinage composé de vingt-neuf (29) logements (18 T2 et
11 T3) et d’un lieu commun résidentiel pour accompagner les
seniors dans leur souhait de continuer à vivre et ainsi vieillir à
Pecquencourt. Sont également prévus douze (12) logements
en accession à la propriété (11 T4 et 1 T3 évolutif) afin d’aider
les jeunes actifs Pecquencourtois dans leur rêve de devenir
propriétaires. Enfin huit (8) lots libres feront partie des premiers
ensembles.
- Les deuxième et troisième phases concerneront trentehuit (38) autres lots libres de constructeurs dont les parcelles
correspondront aux attentes actuelles du marché, jusqu’à
585 m².
Ce nouveau quartier empruntera beaucoup de similarités avec
l’extension du lotissement des Vignes réalisée au sein du centreville en 2018, avec une densité similaire et des parcelles de 400
à 600 m².
Enfin, près de cent quatre-vingts espaces de stationnement
permettront aux riverains et visiteurs de garer leurs véhicules
en veillant à la sécurité des différents usagers de la route :
en plus du stationnement de deux véhicules prévus dans les
quarante-six lots libres, douze places seront aménagées pour
les lots à l’accession, et trente-huit dans le béguinage… De ce fait,
trente-sept places de stationnement visiteurs sont envisagées.
Sur l’ensemble du lotissement donc, ce sont onze places PMR qui
sont prévues.
Le permis d’aménager sera déposé très prochainement et
l’ensemble des travaux devrait s’étaler sur deux années.

VILLE DE

PECQUENCOURT

UN ENVIRONNEMENT RESPECTÉ, PROTEGÉ ET VALORISÉ
Outre les logements dont la construction devra respecter les
dernières normes en vigueur (RE 2020), le cadre verdoyant
actuel sera respecté, voire même valorisé d’avantage par les
différents aménagements envisagés.
En effet, partie prenante des tous derniers dossiers de
réaménagements de l’espace urbain (cités Lemay et Sainte
Marie lauréates des victoires du Paysage, ou Lotissement du Bois
de la Chaussée…), le respect de l’environnement et la valorisation
de la flore revêtiront un caractère important.
Sur cet espace vert non répertorié en une zone humide par
le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau),
dernièrement par les études du cabinet Urbycom missionné
par la Municipalité dans le cadre de la révision du Plan Local
d’Urbanisme, les arbres remarquables – emblématiques sur
cette zone – seront protégés et pleinement intégrés dans le
programme qui verra également la plantation de cinquante-

quatre arbres supplémentaires rien que sur les parties dites
publiques ou partagées…
Du côté de l’eau, ressource précieuse de ces derniers mois, le
programme prévoit de protéger fortement celle-ci. Afin de
trouver un équilibre avec les parties goudronnées nécessaires
à la circulation des riverains, plus de 700 m² de noues arborées
(sur le même principe que celles se situant au sein du
lotissement du Bois de la Chaussée), parallèles aux voiries, sont
prévues pour permettre l’essentielle absorption à la parcelle des
eaux pluviales.
Également, la mise en valeur du cours d’eau et des berges
du bras de l’Escaillon s’écoulant à proximité des futurs
aménagements, est prévue.
Enfin, adjacent au chemin du Galibot et aux espaces naturels
proches, le projet fera la part belle à des aménagements
encourageant la mobilité douce pour favoriser les balades à
pied ou à vélo.

LE MOT DU MAIRE

« Cette volonté de créer du logement en préservant la richesse du cadre de vie verdoyant
de notre ville s’inscrit véritablement dans l’application du projet municipal 2020-2026. Pour
continuer à faire de Pecquencourt une ville attractive, nous avons besoin de la développer et
pour créer de la vie, il faut savoir construire en fonction du besoin et des attentes des habitants.
Notre objectif est simple : veiller à conserver les personnes les plus âgées dans la commune
et de permettre aux jeunes d’y vivre en favorisant l’accession à la propriété. Pour résumer
: grandir, vivre et vieillir à Pecquencourt… Ainsi, nous serons aux côtés des Pecquencourtois
amoureux de leur ville, pour les aider à envisager prochainement le projet répondant à leurs
intérêts. »
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : PREMIÈRE SÉANCE
PLÉNIÈRE POUR LE NOUVEAU CONSEIL.

Les 17 nouveaux jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont pris leurs fonctions.
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants élu en décembre dernier tenait sa séance plénière le 28 juin dans la salle d’honneur de la
mairie en présence des élus du bureau municipal adulte et des parents qui, pour l’occasion, avaient été invités.
Lors de cette réunion officielle, chaque jeune élu s’est présenté aux membres du Conseil Municipal. Le règlement, lu par Loïc fut voté
à l’unanimité et les différents projets prévus durant ce mandat furent présentés. Il ne reste plus qu’à se mettre au travail pour que
leurs idées se concrétisent.
Dès la rentrée, le projet sécurité et éducation routière sera travaillé avec l’aide de M. Maréchal. Le devoir de mémoire est bien entendu
encore à l’ordre du jour. Leur présence aux journées commémoratives est demandée et le travail de recherche des descendants des
soldats canadiens tués et enterrés à Pecquencourt sera continué avec l’aide de leurs aînés et des étudiants canadiens du Mémorial
de Vimy.

VISITE À BEAUMONT-HAMEL POUR L’ANCIEN CONSEIL

Suite au travail de recherche des descendants des soldats canadiens tués et enterrés à Pecquencourt en 1918 et pour les remercier,
Ryan et Olivia, étudiants canadiens et guides au Mémorial canadien de Vimy ont invité les anciens élus à aller visiter le site de
Beaumont-Hamel. Après un petit déjeuner offert aux jeunes élus Pecquencourtois, Olivia, Élisabeth et Ryan ont proposé une visite du
site sur lequel de nombreux Terre-Neuviens ont trouvé la mort. Une visite très émouvante et instructive. Un nouveau rendez-vous a
été fixé pour une rencontre à Pecquencourt pour un hommage aux soldats Canadiens.
40
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JEUX EN FAMILLE À L’ÉCOLE
LANGEVIN WALLON

La Ludothèque s’est installée pour une
matinée dédiée aux jeux en famille.
Une matinée découverte du jeu a été proposée
aux élèves des classes de maternelle de l’école
Langevin Wallon. Les enfants, les parents
et les grands-parents ont pu découvrir ou
redécouvrir, en lien avec les enfants et l’équipe
enseignante de nombreux jeux traditionnels
(mikado, jeu de l’oie, dominos) et de nouveaux
jeux tels que le crazy cup’s XXL, le candy XXL…
De beaux moments de partages, de complicité
et de rire. D’autres matinées seront prévues à
la rentrée 2022.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Sandra Deloffre ou Stéphanie Coron
au 03.27.99.46.21 ou sur les adresses mail
suivantes :
• s.deloffre@pecquencourt.fr
• s.coron@pecquencourt.fr

UN ARBRE DES
PLANTÉ À LEMAY

SOUVENIRS

UNE BELLE FIN D’ANNÉE POUR LE
JUDO CLUB

Remise de grades, formation, bravo aux jeunes judokas !
Cette remise de grades clôture une très belle saison pour le club après deux
années de restrictions sanitaires.
Sur le plan sportif, Remi Vandermeersch et Maxime Leger ont tous deux
réussi à décrocher leur ceinture noire, et ont fait briller le Judo Club avec trois
qualifications pour les championnats de France : Pauline Rodon (catégorie
minime), Maxime Leger (senior) et Samuel Bertault (para judo, catégorie
malvoyant).
Sur le plan de la formation, Britanny Baivier a obtenu son diplôme d’assistant
club (AS), Benjamin Delhaye son diplôme d’entraineur bénévole (CFEB) et
Thierry Vignaux son Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), en plus
de son 2ème Dan.
Pour rappel, chaque semaine, ce sont près de 150 judokas de tous âges qui se
déplacent jusqu’à Pecquencourt pour pratiquer leur activité. Une dynamique
renforcée par les différents partenariats mis en place notamment avec
la section sportive du collège Gayant de Douai, mais également avec les
Universités de Lille et Valenciennes, pour des enjeux sportifs et éducatifs.
Si vous recherchez une nouvelle activité d’entretien à travers le Strong Nation,
une activité d’éveil moteur pour votre enfant accessible dès l’âge de 2 ans
ou si vous souhaitez simplement avoir des informations complémentaires
sur la pratique du judo, n’hésitez pas à consulter la page Facebook Judo
Club Pecquencourt ou à contacter la présidente Mme Alexandra Knauff au
06.10.10.94.73.

RENTRÉE SPORTIVE POUR LES
FOULÉES PECQUENCOURTOISES !

Une première pour l’École Lemay.
La fête de l’École Lemay a été un moment
solennel pour les élèves de CM2. La cérémonie
de remise des lots par l’APE et la Municipalité
a aussi été l’occasion de planter l’Arbre des
souvenirs. Un arbre offert par l’APE et installé
par l’entreprise locale Piat.
Orné de sa pancarte personnalisée, réalisée
par Gwendoline Diverchy, cet arbre marquera
le passage d’une nouvelle étape dans la vie
des jeunes élèves.
À l’issue de la présentation de l’arbre, les élèves
des classes de CM2 ont pu y déposer leurs plus
beaux souvenirs tout autour.
Bravo à l’APE et aux artisans locaux pour leur
investissement dans ce projet.

Rejoignez l’association et participez aux séances d’entrainement. 2 cours
vous sont proposés.
Chaque jeudi, de 19h à 20h30 : cours de renforcement musculaire/tabata/
strong dispensé par Ludovic Kubiak (tout public, débutant accepté).
Le lundi, 2 fois par mois : cours de running/pliometrie dispensé par Mohammed
Benkhedda (coach et préparateur physique/mental).
L’adhésion est de 20 € par an, par personne. Elle vous donne accès à tous les
cours collectifs dispensés dans l’année (dans la limite des places disponibles)
ainsi qu’à votre inscription gratuite à la course de votre choix aux «Foulées
Pecquencourtoises».
Prise de contact par téléphone : 06.13.48.92.24, sur la page facebook «Les Foulées
Pecquencourtoises» ou par e-mail à contact@lesfouleespecquencourtoises.fr.
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RECENSEMENT DES COMMERCES
ET ASSOCIATIONS

NOUVEAU
SERGE DELEPLACE NOUS A
QUITTÉS
PROGRAMME
POUR
LE POLE ADULTE
FAMILLE SENIOR DU
CENTRE SOCIAL

Monsieur Serge Deleplace, emblématique
Pecquencourtois et photographe actif de la
ville nous a quittés.
Vous l’avez très certainement croisé lors de
nombreuses occasions et peut-être même
qu’il vous a pris en photo. Selon lui, «une photo
vaut 1000 mots» et pour se faire, depuis de
nombreuses années, il animait une page
Facebook où plus de 3.300 abonnés suivaient
les différents reportages de ce passionné.
Le questionnaire est à remplir jusqu’au 30 septembre 2022.
À vos stylos ou à vos smartphones, la Municipalité organise un recensement
des commerces/auto-entrepreneurs et associations de la Ville. Dans
l’optique de mettre à jour de façon exhaustive les contacts et les informations
des différentes structures, un questionnaire a été distribué et est disponible
en ligne (sur le site internet de la ville : www.pecquencourt.fr).
Ce répertoire permettra aussi de mieux prendre contact en cas de
communications diverses. L’ensemble des commerces et associations est
prié de remplir ce questionnaire.
Vous souhaitez enregistrer votre commerce ou votre association ? Scannez
le QR Code !

VACANCES SOUS LE SOLEIL
POUR L’ESPACE JEUNES !

Les projets de financements réalisés au cours de l’année ont permis aux
jeunes de profiter d’une belle semaine !
Vente de gâteaux, lavages automobiles, tant de projets d’autofinancement
qui ont permis aux adhérents de l’espace jeunes de partir à la découverte de
Nice au mois d’août. Piscine, plongée sous-marine, bouée tractée et balade
dans les rues de Nice.
Un programme bien rempli pour des vacances ensoleillées.
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Photos de paysages, assemblées générales
d’associations, points travaux, évènements
municipaux, il partageait sa passion pour la
ville et la photo sur sa page «Pecquencourt en
photos».
Au fil des années, Serge était donc devenu un
des visages emblématiques de Pecquencourt,
mais aussi un correspondant de presse
pour l’Observateur du Douaisis. Lors de la
cérémonie des vœux 2019 à la population,
le maire Joël Pierrache lui avait remis la
médaille de la ville pour le remercier du
formidable travail effectué pour assurer
l’information et la promotion de la ville :
« Serge était un personnage dont de nombreux
Pecquencourtois se souviendront longtemps.
Lors de ses passages en mairie, il était à l’affût
des projets (les travaux surtout) à venir pour
organiser ses reportages tant attendus par
ses abonnés. Lors de nos nombreux échanges
hebdomadaires, il me faisait part des
nombreux messages, qu’il recevait d’anciens
ou d’actuels Pecquencourtois, avec des mots
remplis de reconnaissance, de remerciements
et de soutien… »
Greeter de notre territoire, passionné par
l’histoire de la mine ou encore membre de
l’Association pour la Création d’un Centre
Scientifique et Technique d’Oignies sur les
Sécurités Industrielles (ACCUSTO SECCI)
au 9-9bis de Oignies, il avait contribué
dernièrement à la rédaction du livre Barrois,
Pecquencourt : de la mine à la ZAC, écrit par «
Séb le Billysien » en lui confiant de nombreuses
anecdotes et bien sûr photographies pour
alimenter son bel ouvrage à retrouver à l’Office
de Tourisme.
Sincères condoléances à son épouse, et à sa
famille.

Culture

ENQUÊTES POLICIÈRES, PATRIMOINE, ESCAPE GAME...
LA RENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE EST PROMETTEUSE !

Une nouvelle thématique qui va rythmer le programme de la rentrée !
Pour ce nouveau début d’année, les équipes de la Médiathèque, en lien avec le Festival «Lire en Ostrevent», vous emmènent dans
l’univers intrigant et passionnant des enquêtes policières. Plongez-vous dans l’ambiance grâce aux différents supports choisis par
les équipes (livres, DVD, jeux) mais aussi grâce aux rendez-vous proposés (spectacle, ateliers manuels, escape game, exposition,...).
Grand rendez-vous du début d’année : une rencontre avec Denis Fourrier, auteur de polars.
En plus de cette programmation, d’autres événements vous attendent : exposition pour les journées du patrimoine, atelier d’écriture,
contes, dégustation de vin,... Les inscriptions sont d’ores et déjà disponibles !
Pecquencourtois et habitants du Cœur d’Ostrevent, pour emprunter des livres, CD ou DVD, l’adhésion est de 5 € par famille.
Payez une fois et l’abonnement est renouvelé gratuitement.
Des programmes avec l’ensemble des rendez-vous sont disponibles directement à la Médiathèque.
Contact : 03.74.16.00.10 / mediatheque@pecquencourt.fr

À VOS PORTÉES : L’ÉCOLE DE MUSIQUE FAIT SA RENTRÉE

Des projets, des concerts, des rendez-vous : une rentrée sans bémol pour l’École de Musique.
L’année 2021-2022 marquait le grand retour des événements après la pandémie : les interventions en Médiathèque, l’Opéra Bus, le
Téléthon, le Marché de Noël, Pecq’s Arena II, des masterclass en extérieur, des projets en lien avec Lille 3000, les auditions de classes,
la fête de la musique, la remise des prix, le Tour de France, le carnaval...
Et cette année ne dérogera pas à la règle. Les élèves de l’École de Musique vont avoir une année studieuse avec un calendrier qui
se remplit déjà petit à petit. D’ailleurs, on peut déjà vous donner rendez-vous en mars avec le spectacle comique et musical «Wok
and Woll» de la Compagnie Hilaretto.
Les équipes ont vu et revu le fonctionnement de l’école pour proposer quelques nouveautés sur le plan formation mais aussi sur les
pratiques : les interventions scolaires, la mise en place du niveau probatoire avec le parcours découverte, la remise en place des
examens, création des auditions de classe et nouvellement la modernisation du système de gestion avec le logiciel OpenTalent.
Les pratiques collectives vont avoir le vent en poupe grâce aux représentations publiques qui ont déjà eu lieu : batucada, chorale et
orchestre junior, musiques actuelles,... Vous êtes curieux et vous avez le rythme dans la peau ? Les pratiques collectives Batucada et
chorale junior sont ouvertes à tous, musiciens ou non. Informations et inscriptions auprès des équipes !
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Infos pratiques

CHÈQUE ÉNERGIE : POUR QUI ? POUR QUOI ?

Vous en avez peut-être entendu parler, vous l’avez peut-être
reçu... Mais le chèque énergie, est-ce que vous savez comment
ça fonctionne ? On décrypte ça pour vous.
Le chèque énergie, qu’est-ce que c’est ?
Le chèque énergie est nominatif et vous aide à payer les factures
d’énergie de votre logement. Il est attribué pour une année en
fonction de vos ressources et de la composition de votre foyer.
Vous le recevez automatiquement par courrier, chez vous.
Pour bénéficier du chèque énergie :
•
Vous devez impérativement avoir déclaré vos revenus
auprès des services fiscaux, même en cas de revenus
faibles ou nuls (il est inutile en revanche de transmettre
votre avis d’imposition sur les revenus pour bénéficier du
chèque). Votre droit à bénéficier du chèque énergie sera
établi sur la base de votre situation fiscale.
•
Vous devez habiter dans un logement imposable à la taxe
d’habitation (même si vous en êtes exonéré).
Comment utiliser votre chèque énergie ?
Avec le chèque énergie vous pouvez régler les dépenses
suivantes :
•
Votre facture d’énergie auprès de votre fournisseur
d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique ou
d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.)
•
Les charges d’énergie incluses dans votre redevance, si
vous êtes logé dans un logement-foyer conventionné à
l’APL ou dans un EHPAD, un EHPA, en résidence autonomie,
en établissement ou en unité de soins de longue durée
(ESLD, USLD)
•
Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique de
votre logement et réalisées par un professionnel certifié Par
exemple : isolation des combles. Plus de renseignements à
l’adresse suivante : www.maprimerenov.gouv.fr.
Tous ces professionnels sont tenus d’accepter votre chèque
énergie. Attention : le chèque énergie n’est pas un chèque
bancaire. Il n’est pas encaissable auprès d’une banque.
Comment payer vos dépenses d’énergie avec votre chèque
énergie ?
Pour payer une facture d’électricité ou de gaz naturel, vous avez
deux possibilités :
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•
•

Payez en ligne sur le site www.chequeenergie.gouv.fr en
saisissant votre numéro de chèque, le code à gratter, vos
références client de votre contrat d’énergie
Envoyez votre chèque énergie à votre fournisseur d’énergie,
accompagné d’une copie d’une facture récente ou d’un
échéancier faisant apparaître vos références client.

Si le montant de votre chèque est supérieur à votre prochaine
facture, le restant du montant du chèque sera automatiquement
déduit des factures suivantes ou de vos prochaines échéances
si vous êtes mensualisé.
Pour régler un achat de combustible (fioul, bois, GPL…), vous
remettez votre chèque énergie directement au fournisseur. Vous
ne pouvez l’utiliser qu’en une seule fois, et il n’y a pas de rendu
de monnaie si la facture est inférieure au montant du chèque.
Pour régler une redevance en logement-foyer conventionné APL,
ou en EHPAD, EHPA, en résidence autonomie, en établissement
ou en unité de soins de longue durée (ESLD, USLD), vous remettez
votre chèque énergie directement à votre gestionnaire.
Si le montant de votre chèque est supérieur à votre prochain
avis d’échéance, le restant du montant du chèque sera
automatiquement déduit des avis suivants.
Votre chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année
suivant son émission. Sa date de validité est inscrite sur le
chèque.
Comment payer des travaux destinés à réduire la
consommation énergétique de votre logement ?
Seuls certains travaux peuvent être réglés avec le chèque
énergie. Ils doivent être réalisés par un professionnel certifié «
Reconnu garant de l’environnement » (RGE).
Pour trouver la liste de ces professionnels, ainsi que des
informations sur les aides à la rénovation énergétique, consultez
le portail www.france-renov.gouv.fr. Si les travaux sont réalisés
avant la date de validité inscrite sur le chèque, payez directement
votre facture avec le chèque énergie.
Si vous souhaitez financer des travaux dans les deux années
suivantes, vous devez échanger votre chèque avant sa fin de
validité sur le portail www.chequeenergie.gouv.fr (rubrique
« Convertir mon chèque énergie en chèque travaux ») ou par
téléphone au 0.805.204.805, pour obtenir un « chèque travaux »
valable deux années supplémentaires.

Infos pratiques

LES NUMÉROS UTILES

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

INFOS UTILES
IMPÔTS : DES PERMANENCES
POUR VOUS AIDER

La Maison du Citoyen vous propose deux
permanences pour vous aider avec vos
impôts les mardis 13 septembre et 11 octobre,
de 13h30 à 17h.
Prise de rendez-vous obligatoire auprès des
équipes : 03.27.80.51.46.

QUELLES SONT LES VACANCES
SCOLAIRES 2022-2023 ?

• 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 ?

Pour la zone B, les dates des vacances
scolaires pour l’année 2022-2023 sont les
suivantes.
Vacances de la toussaint :
du 22 octobre au 7 novembre
Vacances de Noël :
du 17 décembre au 3 janvier
Vacances d’hiver :
du 11 février au 27 février
Vacances de printemps :
du 15 avril au 2 mai
Pont de l’Ascension :
du 17 mai au 22 mai
Vacances d’été :
dès le 8 juillet

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

Les articles sont à transmettre au
service communication à
v.viseur@pecquencourt.fr
La prochaine publication est prévue
début décembre 2022.
Publication sous réserve de possibilité éditoriale.
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PERMANENCES DES ÉLUS
Joël PIERRACHE, Maire de Pecquencourt
reçoit sur rendez-vous, à prendre à l’accueil
de la mairie.

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

EXPRESSION LIBRE
Tribune du groupe majoritaire
Pecquencourtois(es),
Nous continuons de dérouler le programme pour lequel vous nous avez accordé votre confiance. Dernier exemple : le projet de
la rue de Poligny annoncé noir sur blanc durant la campagne électorale.
L’opposition, à court de propositions sérieuses, persiste dans sa critique : rejet systématique pour absence prétendue de
démocratie. Cela reflète l’incohérence de leur travail !
Au printemps, nous avons mené une grande consultation pour la police municipale. Cela aurait dû être encouragé par
l’opposition afin de faire vivre le débat ! Il n’en fut aucunement question du fait même de leur non-participation ! Cette action
a simplement été qualifiée d’opération de communication : quel manque de respect pour les 577 personnes y ayant répondu !
Alors que la rentrée aurait pu être l’occasion de prendre des bonnes résolutions, de penser aux intérêts des habitants plutôt
qu’à chercher la lumière avec des publications populistes sur les réseaux, une question se pose aujourd’hui : qui souhaite
réellement le bien et le progrès pour notre ville ?
Sûrement pas l’héritier autoproclamé et sa cour !
Comptez sur nous ! Fidèlement à vos côtés !
Ensemble, Continuons pour Pecquencourt

Tribune du groupe d’opposition
Cher(e)s Pecquencourtois(es),
C’est un été caniculaire que nous venons de vivre à Pecquencourt et nombreux sont les événements associatifs qui nous
ont permis de nous rassembler festivement. Les batteries sont ainsi rechargées pour attaquer cette nouvelle rentrée et ses
nombreux défis.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons découvert la création par monsieur Pierrache et sa garde rapprochée d’un
nouveau lotissement de 87 logements rue de Poligny. Après la présentation express en CM, nous avons posé de nombreuses
questions sur l’artificialisation des sols de cette zone humide, la densité urbaine et l’éloignement du centre-ville pour la partie
béguinage. Une nouvelle fois nos questions dérangent et le vote de la majorité ne laisse que peu de place à la discussion.
Mais rassurez-vous ! Maintenant que c’est voté, on va vous informer pour vous expliquer que tout est déjà décidé. Pourquoi
demander l’avis des habitants quand on peut décider seul ? La démocratie participative à Pecquencourt ce n’est pas pour
Aujourd’hui !
Pour plus d’informations retrouvez nous sur notre page Facebook de l’Union et sur notre site union-pecquencourt.fr
Rémy Vanandrewelt pour le Groupe de l’Union.

Les comptes rendus officiels des réunions du Conseil Municipal sont disponibles sur www.pecquencourt.fr
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État civil

NAISSANCES
Maëlia Guilbert
Eban Kucharski
Matteo Marsiglia
Valentin Frackowiak
Emma Landas
Lyla Houliez
Valentina Gabriele Levae
Paloma Stallone
Eser De Paepe
Zaïn Adler
Ousmane Diaw
Milhân Lafou
Lynaëlle Ledo Arold
Issam Kadi
Swann Vitse

ARRAS
VALENCIENNES
DECHY
LAMBRES-LEZ-DOUAI
LILLE
DECHY
VALENCIENNES
LAMBRES-LEZ-DOUAI
DECHY
DECHY
DECHY
DECHY
DECHY
LAMBRES-LES-DOUAI
DECHY

14 mai 2022
4 juin 2022
11 juin 2022
18 juin 2022
18 juin 2022
18 juin 2022
25 juin 2022
25 juin 2022
02 juillet 2022
09 juillet 2022
09 juillet 2022
30 juillet 2022
30 juillet 2022
30 juillet 2022
13 août 2022
13 août 2022
27 août 2022

Deregnaucourt Josselin
Dens Mike
Diverchy Dylan
Sitarz Rémi
Laine Jonathan
Stallone Gino
Nawrot Emmanuel
Dumortier Alexandre
Vincent Olivier
Pierru Julien
Ratajczak Alain
Bourreli Johnny
Anache Clément
Sarrazin Christophe
Bucholc Fabien
Briquet Stève
Pauwels Lionel

Pont Fanny
Hautcœur Mélanie
Lochet Gwendoline
Levat Clémentine
Martin Aurore
Ben Laura
Heroguez Louise-Michel
Smoczyk Cindy
Cavalla Aurélie
Hardy Morgane
Betremieux Michelle
Bak Johanna
Wojcieszak Elsy
Preumont Tatiana
Duval Laura
Legrand Delphine
Verfaillie Annabelle

SZYMIECZEK Nicole
Veuve de Jean DE BOECK
04/05/2022

HALATAN Stanislas
Époux de Michèle LEMIÈGRE
18/06/2022

RISBOURQUE Léon
Époux de Jacqueline JAMBART
01/02/2022

PERSCHAILA Maria
Épouse de Raymond MANIEN
07/05/2022

MOREL Roger
Époux de Christiane BAUVOIS
18/06/2022

DELEPLACE Serge
Époux de Pascaline BRONGNIART
02/08/2022

BENOUARI Farida
Célibataire
08/05/2022

LEROI Patrick
Époux de Jacqueline GOUILLARD
29/06/2022

DAUCHY Marie-France
Veuve de Jean-Marie SZNEIDER
07/08/2022

CELISSE Éric
Époux de Josette LESIEUX
14/05/2022

SALVATI Jérôme
Époux de Marjorie LEFEBVRE
05/07/2022

DUCELLIER René
Veuf de Romaine YOUNG
14/08/2022

BAILLEUX Christian
Époux de Anita HUNGERBÜHLER
31/05/2022

BAUDUIN Monique
Veuve Jean FONTENIER
08/07/2022

BILLIET Denise
Veuve de Pierre DEROME
18/08/2022

KRZYKALA Czeslaw
Veuf de Christiane BORNEMAN
06/06/2022

KATZMARZYK Anton
Veuf de Yvonne TÉTART
13/07/2022

DURIEZ Jean-Marie
Veuf de Angélique WATTRELOO
21/08/2022

DELFERIERE Evelyne
Épouse de Gérard Henri TAISNES
10/06/2022

WYTRYKUS Jean
Époux de Cécile LAPAWA
16/07/2022

11 mai 2022
20 mai 2022
20 mai 2022
21 juin 2022
22 juin 2022
24 juin 2022
04 juillet 2022
05 juillet 2022
08 juillet 2022
19 juillet 2022
23 juillet 2022
31 juillet 2022
4 août 2022
5 août 2022
9 août 2022

MARIAGES
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État Civil arrêté au 29 août 2022
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