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fr et sur la page Facebook officielle 
«Ville de Pecquencourt».

L’ÉCHO - N°7, Mars 2023 - 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. 
Conception-réalisation : Service Communication de la ville. 
Crédits photos : Service Communication de la ville, Morgan Degorre, 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



3

Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,

Comme il est de tradition à cette époque chaque année, la Municipalité a présenté ses orientations 
budgétaires et le Conseil Municipal votera prochainement le budget de la collectivité.

Vous n’êtes pas sans ignorer que c’est dans une période contrainte et compliquée que nous allons devoir 
élaborer ce nouveau budget communal. Les hausses des coûts en général vont fortement impacter nos 
dépenses de fonctionnement. Une fois de plus donc, nous devons en appeler à la responsabilité et au 
civisme de tous les utilisateurs des bâtiments et structures publics pour être vigilants sur l’utilisation de 
l’éclairage, du chauffage et des fluides en général.

Concernant nos investissements, nous souhaitons malgré ce contexte tendu, maintenir notre politique 
d’investissement pour toujours améliorer les conditions de vie et d’accueil de notre ville. Quel que soit le 
sujet, nous poursuivrons en 2023 sur la même tendance que les années précédentes en constituant des 
provisions pour assurer le financement de nos projets et ce pour éviter d’avoir recours aux emprunts ou 
d’augmenter la fiscalité locale.

Cependant, le contexte national ne porte guère à l’optimisme. À Pecquencourt, nous souhaitons soutenir 
tous les habitants dans cette épreuve inflationniste. Pour cela, dans notre ville où la solidarité est une 
des priorités de l’action municipale que je mène depuis 2009, nous avons souhaité lancer une opération 
« Coup de Pouce » pour tous les foyers. 

Cette aide exceptionnelle au pouvoir d’achat se présentera sous la forme d’un chéquier d’un montant de 
75€. Il sera réservé aux habitants de Pecquencourt (Un chéquier par foyer - propriétaire ou locataire) et à 
utiliser exclusivement chez les commerçants Pecquencourtois participant à notre opération municipale. 
N’hésitez pas à vous inscrire selon les modalités qui vous seront communiquées tout au long de cette 
opération.

Éloignés de la crise sanitaire, j’espère que nous pourrons aborder le printemps avec plus de sérénité. 
On ne peut qu’espérer que notre ville et le monde en général retrouvent leur sagesse et notre pays, 
quant-à-lui, sa sérénité dans cette période si difficile.
 

Toujours dévoué,

Joël Pierrache,  
Maire de la Ville de Pecquencourt 

1er Vice-Président du Cœur d’Ostrevent
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14 décembre

Spectacle de Noël pour le Lieu 
Multi Accueil
Le Lieu Multi Accueil a organisé un goûter 
de Noël pour les enfants et les parents. 
Petites douceurs, remise de cadeaux et 
enfin… Une visite du Père Noël ont animé 
la matinée.

6 décembre

Tombola commerciale sur le 
marché hebdomadaire
Pour ce rendez-vous traditionnel du 
marché, les exposants et les clients 
étaient nombreux pour profiter d’un 
moment convivial et pour tenter de 
remporter les bons d’achats mis en jeu.
Une première opération qui fut un 
échauffement avant le lancement de la 
quinzaine commerciale.

6 décembre

Visite de Saint Nicolas
Les 300 enfants des classes de 
maternelles des écoles de la Ville et 
les visiteurs du marché hebdomadaire 
ont eu une visite surprise. Saint Nicolas 
est venu saluer les Pecquencourtois, 
distribuer quelques douceurs et répondre 
aux mots doux des enfants émerveillés.

4 décembre

60ème Commémoration de la 
guerre d’Algérie
La cérémonie d’hommage «aux Morts 
pour la France» pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie s’est déroulée au Monument 
aux Morts.
Un hommage d’autant plus particulier 
que cette année est l’année anniversaire 
des 60 ans de la fin de la guerre d’Algérie.

Retour en images
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16 décembre

Repas festif à la cantine scolaire
Pour ce dernier repas avant des 
vacances festives, les élèves présents 
à la restauration scolaire ont eu la 
visite d’invités magiques : le Père Noël 
accompagné de la Belle et la Bête ! Trois 
hôtes qui ont ému et amusé les enfants 
sur le temps de la pause du midi.

16 décembre

Distribution de lots de Noël dans 
les écoles
Le Père Noël, accompagné de Marie-
Joëlle Alfano - adjointe déléguée à la Vie 
Scolaire - et de la commission des écoles, 
est venu saluer les élèves des écoles de 
la ville. Des sachets de bonbons et des 
coquilles de Noël ont été offerts par la 
Municipalité aux enfants !

15 décembre

Repas de Noël pour les Seniors
La Municipalité et les équipes du Centre 
Social n’ont pas oublié les aînés avec le 
traditionnel repas du jeudi. Un repas festif 
a été proposé avec un instant musical et 
la visite du Père Noël.

14 décembre

Surprise de Noël à l’École de 
Musique
Les élèves de l’École de Musique 
Municipale ont eu une jolie surprise par 
la Municipalité  avec une distribution de 
coquilles et de chocolats de Noël.
Une récompense pour les jeunes 
musiciens assidus et investis dans leur 
apprentissage de la musique.

Retour en images
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18 décembre

Finale de la Coupe du Monde
Dimanche, le week-end festif de Noël s’est 
terminé par la diffusion de la finale de la 
Coupe du Monde 2022, devant plus de 
600 personnes ! Un match exceptionnel et 
une ferveur pour la compétition sportive 
qui était impressionnante à voir.

17 décembre

Week-end de Noël 2022
Rencontre avec les exposants, descente 
en luge, moments de partage, visite du 
Père Noël, animations des associations... 
Vous avez été très nombreux à braver 
la vague de froid pour rencontrer les 
participants de l’édition 2022, pour 
découvrir les démonstrations des 
associations mais aussi pour vous 
imprégner de l’ambiance des fêtes de fin 
d’année.

17 décembre

Rempoissonnement du marais 
de pêche
Sous la houlette de Dany Loyer et en 
présence de nombreux adhérents, 
ce sont plus de 1.200 kg de poissons 
(gardons, brochets et carpes) qui ont été 
déversés dans les différents étangs. Un 
moment important chaque année pour 
l’association, dont la fraîcheur de cette 
matinée a été compensée par le bonheur 
de se retrouver !

Retour en images

20 décembre

Visite du Conseil d’État
Ils étaient une quinzaine à s’être déplacés 
pour découvrir le travail réalisé au sein de 
la cité minière de Barrois. Fin décembre, 
une délégation du Conseil d’État, motivée 
par Monsieur le préfet de Douai, est venue 
constater les réalisations et travailler sur 
le projet de la rénovation de la cité Barrois 
dans le cadre de l’ERBM.
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22 décembre

Spectacle de magie de fin 
d’année
Les Restaurants du Cœur et le Centre 
Social ont permis à leurs adhérents de 
profiter d’un spectacle de fin d’année.
Le Maître Magicien Jean-Pierre Duez, 
et son petit assistant, ont proposé aux 
participants de découvrir différents tours  
de magie avec notamment les célèbres 
baguettes magiques d’Harry Potter.

29 janvier

1er tournoi de Football Féminin 
par l’US Pecquencourt
L’US Pecquencourt organisait son 1er 
tournoi de football féminin dans la salle 
Jean Degros !
Douze équipes, des matchs d’une belle 
intensité, dans une ambiance conviviale.
Bravo à toutes les joueuses et leurs 
encadrements pour ce bon état d’esprit !
Félicitations à l’équipe du Quesnoy qui a 
remporté le tournoi à l’issue d’une finale à 
sens unique contre Beuvrages.

16 janvier

Remise des prix de la quinzaine 
commerciale 2022
En présence de nombreux commerçants 
ayant participé à l’opération, c’est à la 
salle des fêtes que les lauréats de la 
«Quinzaine Commerciale 2022» se sont 
vus remettre leurs lots.
Pour rappel, cette année, plus de 20 000 € 
de lots étaient en jeu dans 34 commerces 
de la ville.
Bravo aux gagnants de cette édition.

24 janvier

Vœux aux associations et 
galette des rois
Les présidents et représentants des 
associations ont pu partager la 
traditionnelle galette des rois.
Ce rendez-vous de début d’année, a été 
l’occasion de présenter les projets à venir 
et les moments festifs de l’année 2023.

Retour en images
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11 février

Départ aux Grangettes pour deux 
séjours au ski
Joël Pierrache, Maire de Pecquencourt, 
Pascale Komin (Conseillère déléguée 
à la Jeunesse) et Éric Stepinski (Vice-
président des Grangettes), étaient au 
départ du séjour «jeunesse» en direction 
des Grangettes.
Une semaine autour de la découverte 
des sports d’hiver pour deux groupes de 
jeunes Pecquencourtois.

4 février

Centenaire de l’association des 
Hommes et des Femmes dite 
Sainte Barbe
L’association polonaise a fêté son 
centenaire ! Avec l’organisation d’une 
journée anniversaire, toute en convivialité 
et en musique, les membres de 
l’association et la Municipalité ont pu 
rendre hommage au travail réalisé tout 
au long de ces dernières années.
Bravo aux présidents, aux membres du 
comité et aux bénévoles.

Retour en images

13 février

Accueil de loisirs d’hiver
Durant deux semaines, les équipes des 
accueils de loisirs ont fait évoluer le 
thème du carnaval à travers différents 
jeux, quelques sorties mais aussi un 
événement festif : un grand défilé à 
travers la ville.

3 février

Salon des animaux 2023
Au Complexe Sportif d’Anchin, ce sont 
500 cages qui ont été exposées afin de  
faire découvrir les plus beaux spécimens 
de pigeons, lapins et cobayes.
Cette édition, organisée par l’association 
«Les Petites Éleveurs du Douaisis - Pure 
Race Pecquencourt», s’est faite sans 
volailles ou palmipèdes en raison de la 
grippe aviaire, ce qui n’a pas empêché 
l’événement d’accueillir un large public 
tout au long du week-end.
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4 mars

Spectacle vivant sur la place
Dans le cadre d’un projet CLEA (Contrat 
Local d’Éducation Artistique), la 
Compagnie des Invisibles s’est installée 
sur la Place du Général de Gaulle pour faire 
découvrir les jolies histoires avec la «boîte 
à expérience». Un moment de partage, 
d’émotion et une parenthèse artistique 
dans le quotidien des Pecquencourtois.

24 février

Le Centre Social fête le Carnaval
Défilé costumé à travers la ville, exposition 
et concours de dessins, goûter sucré 
(crêpes, brochettes de fruits et bonbons), 
stand maquillage et stand photo ont été 
proposés tout au long de l’après-midi. 
Cet événement a clôturé la période des 
vacances scolaires et les deux semaines 
d’ateliers sur le thème du carnaval. 

23 février

Le Carnaval du Lieu Multi Accueil
L’ambiance festive du carnaval 
s’est installée au Lieu Multi Accueil. 
Déguisements pour les petits, des crêpes 
préparées pour l’occasion et quelques 
ateliers autour de l’univers de mardi gras.
Une belle journée pour les plus jeunes 
mais aussi pour les encadrants qui se 
sont, eux aussi, prêtés au jeu du carnaval.

Retour en images

14 février

Carnaval au béguinage pour les 
assistants maternels de la ville
Une matinée ensoleillée, beaucoup de 
bonne humeur et des enfants déguisés 
de la tête aux pieds, voilà les secrets d’une 
bonne matinée carnavalesque avec les 
assistants maternels du RAM.
Un moment festif qui a fait vivre le 
béguinage.



10

ÉVÉNEMENTS
Chaque mardi

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

Samedi 8 avril

CHASSE AUX ŒUFS
La Municipalité vous donne rendez-vous aux 
quatre coins de la Ville pour une chasse aux 
œufs pour les enfants de 2 à 12 ans.
Gratuit. À partir de 14h30.

Dimanche 30 avril

VILLE PROPRE
Un nettoyage de la ville en collectif, dans la 
bonne humeur et avec un barbecue pour les 
participants ! Inscription obligatoire auprès 
de la Mairie.
Rdv à 8h45 à la Salle d’Anchin.

Samedi 13 mai

COLIS DES AÎNÉS
Remise des colis des aînés par le Conseil 
Municipal de Pecquencourt. Produits secs, 
gourmandises et autres mets seront déposés 
aux aînés.

Samedi 3 juin

FÊTE DES MÈRES
La compagnie «Ballroom Dance Show» vous 
propose un spectacle dansant et musical à 
l’occasion de la fête des mères. 
Remise des cadeaux à l’issue du spectacle.
Gratuit. Salle des fêtes.

Samedi 27 mai

JOURNÉE DU COMMERCE
ET  DE L’ARTISANAT
Une journée inédite, dédiée à la découverte 
du travail d’artisans locaux. Un événement 
pour tous. Plus d’infos à venir.
Gratuit. Salle des fêtes.

Samedi 17 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Artistes en live, terrasses en fête et ambiance 
dansante, ne manquez pas l’événement 
musical de l’été.
Gratuit. Place du Général de Gaulle.

jeudi 13 juillet

CARNAVAL DE LA VILLE
Retrouvez le cortège des associations de la 
Ville pour un défilé déguisé, en musique !
Après le défilé, une soirée festive, ouverte à 
tous, aura lieu sur la place.
Gratuit.

vendredi 14 juillet

COMMÉMORATION ET BAL FESTIF
La journée du 14 juillet sera rythmée par 
différents événements.
Le matin, la traditionnelle commémoration 
de la fête nationale.
Le soir, un bal dansant et un feu d’artifice 
vous seront proposés.
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ALBUM PHOTOS DE LA VILLE
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ALBUM PHOTOS DE LA VILLE
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ALBUM PHOTOS DES ALSH
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ALBUM PHOTOS DES ALSH
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Actualités

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION

Le retour du traditionnel événement républicain de début d’année.
En ce début d’année 2023, la Municipalité a renoué avec la traditionnelle cérémonie des vœux devant près de 650 personnes, en 
présence de nombreuses personnalités du territoire.
Après l’ouverture de la soirée par le discours d’accueil de François Cresta, 1er adjoint, les élus du Conseil Municipal des Enfants ont été 
accueillis et ont pu présenter leurs travaux à la population. Comme il est de tradition lors de cette cérémonie, une retrospective des 
différents projets portés par l’équipe municipale et les agents de la ville a été présentée.
Cette soirée fut l’occasion de rendre un hommage émouvant à notre ami Richard Fatien, décédé en 2022. Emblématique élu et fidèle 
serviteur de la vie associative, une minute d’applaudissements lui a été dédiée en signe de reconnaissance et de remerciement 
pour tout le travail qu’il a effectué pour la Ville de Pecquencourt ! Pour l’animation du vin d’honneur, les professeurs de l’École de 
Musique ont proposé un concert reprenant différentes musiques actuelles.
Merci à vous toutes et tous de votre présence pour cette belle cérémonie des vœux 2023 !
Le reportage photo de Morgan Degorre, photographe Pecquencourtois, est disponible sur le site de la ville : www.pecquencourt.fr.

DÉPOSER SA DEMANDE DE  RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT 
DE CATASTROPHE NATURELLE : COMMENT FAIRE ?

L’été sous haute chaleur a impacté de nombreuses habitations.
Plusieurs habitants se sont manifestés au sujet de la sécheresse et réhydratation des argiles. En raison des aléas climatiques de 
ces derniers mois, il est possible que votre bien immobilier soit touché par ce phénomène naturel. Ainsi, vous êtes nombreux à 
demander  en mairie quelle est la procédure à suivre en cas de dommages (fissures, lézardes) constatés sur votre bien immobilier 
pour déclarer votre sinistre.
La procédure à suivre est la suivante :
• Informer la Mairie par un simple courrier des dommages constatés en indiquant les dates auxquelles vous avez pu constater les 
premières fissures, (n’hésitez pas à y joindre les photographies)
• Attendre la parution au Journal Officiel de l’arrêté de catastrophe naturelle sollicité par la commune,
• Informer votre assurance de votre sinistre dans les délais légaux,
• Faites-vous accompagner dans vos démarches d’expertise.

La prise en charge de votre sinistre par votre assureur n’est pas systématique et peut s’avérer chaotique et très longue.
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Actualités

INFLATION : LA MUNICIPALITE OFFRE UN CHÉQUIER À 
TOUS LES FOYERS PECQUENCOURTOIS. 

Face à l’inflation qui frappe le pays depuis quelques mois, un chéquier « Coup de pouce » d’une valeur de 75 € va être offert 
par la Municipalité à chaque foyer Pecquencourtois qui en fera la demande, sans conditions de ressources. Il sera à dépenser 
exclusivement chez les commerçants Pecquencourtois, partenaires de l’opération municipale. 
Le contexte économique étant toujours tendu (hausse des tarifs énergétiques, des carburants, de certaines denrées alimentaires...), 
cette aide est un sérieux coup de pouce pour le pouvoir d’achat des Pecquencourtois tout en visant à soutenir l’attractivité des 
commerces de la ville. La liste des enseignes commerciales participantes sera consultable sur le site de la ville et leur participation 
sera affichée directement sur leur vitrine.

Le chéquier est réservé aux habitants de Pecquencourt (propriétaire ou locataire). Les propriétaires non-résidents ne pourront 
prétendre au dispositif. Les commerçants, quant-à-eux, ne rendront pas la monnaie sur la somme. Un seul chéquier sera délivré par 
foyer d’habitation.

Pour bénéficier du chéquier Coup de pouce, il sera impératif de s’inscrire au préalable.
La campagne d’inscription se déroulera prochainement. Un coupon d’inscription est à remplir. Celui-ci sera distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres de la ville. Le coupon dûment rempli doit être accompagné d’une pièce d’identité valide du demandeur et d’un 
justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de box internet – pas de téléphonie) datant de moins de 3 mois et au 
même nom de la pièce d’identité. 

SEULES LES PERSONNES INSCRITES POURRONT VENIR RETIRER LE CHÉQUIER «COUP DE POUCE» 
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Actualités

UNE 2ÈME LUCIOLE AU LABEL «COMMUNE ZÉRO DÉCHET»

En 2021, la Ville recevait sa première luciole. En 2022, c’est une seconde luciole qui récompense les actions mises en place.
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Pecquencourt a obtenu le label «Commune Zéro Déchet» avec cette année deux 
lucioles ! Ce prix récompense les engagements et les bonnes pratiques des communes qui désirent s’engager, avec les habitants, 
dans la réduction et la bonne gestion des déchets.
Depuis deux ans maintenant, la ville et les services municipaux vous proposent régulièrement des ateliers de sensibilisation, des 
expositions et des documents informatifs. C’est aussi un engagement quotidien avec des actions concrètes pour les agents comme 
l’installation de fontaines à eau, la réduction des impressions papiers, l’installation de poubelles de tri dans les bureaux, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire à la restauration scolaire,... 
L’écologie et le développement durable sont des thématiques capitales pour notre avenir à tous. Engageons-nous.

CARTON PLEIN POUR LA RÉCOLTE DES SAPINS !
Un beau succès pour une opération inédite.
Pour la première fois, la Municipalité de Pecquencourt vous a 
proposé une récolte des sapins de Noël pour leur donner une 
seconde vie !
Quelques conditions d’acceptation pour cette opération : seuls 
les sapins naturels et sans neige artificielle étaient acceptés. 
Le travail de broyage a été réalisé par les agents municipaux des 
Services Techniques.
En plus de vous débarrasser de vos sapins de façon responsable, 
cette action vise aussi une portée écologique. Broyés, les déchets 
verts ont été utilisés par le service Espaces Verts pour enrichir les 
plantations de la ville. Cette solution réduit de façon écologique 
l’apparition des mauvaises herbes, limite l’évaporation de l’eau 
et favorise le développement des micro-organismes souterrains 
qui améliorent la vie du sol.
Ce sont plus d’une cinquantaine de sapins qui ont été récoltés. 
Bravo à vous pour votre participation !

NOUVEAUX DONS POUR L’UKRAINE ET LA TURQUIE

Une action solidaire plus que nécessaire au vu du contexte qui ne s’améliore pas.
Un an après le début de la guerre en Ukraine et quelques semaines après le séisme qui a touché la Turquie, la Municipalité 
s’engage de façon solidaire avec un don pour ces deux pays en difficulté. 5000 euros ont été versés vers la ville de Tarnobzreg, ville 
jumelée avec Pecquencourt, pour subvenir aux premières nécessités des habitants. C’est aussi 5000 euros qui ont été versés, par 
l’intermédiaire du Secours Catholique, aux victimes turques. Plus que jamais, la ville de Pecquencourt se tient mobilisée pour les 
habitants profondément touchés par ces catastrophes géopolitiques ou naturelles.
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Actualités

Un dispositif qui a commencé en septembre 2022.
Depuis la rentrée, la Municipalité de Pecquencourt a mis en place un processus d’accueil pour des contrats d’apprentissage. Si vous 
n’êtes pas familiers avec ce concept, il a pour but de permettre à des jeunes travailleurs (de 16 à 25 ans) de suivre une formation 
initiale (théorique et pratique) en vue d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle.
En Septembre, c’est Aurélien Gautrand qui a rejoint les rangs des Services Techniques avec pour objectif la formation au métier de 
jardinier paysagiste. Il peut maintenant compter sur Vincent Humez, Responsable des Espaces Verts pour l’encadrer, le conseiller et 
le former sur les différents aspects du métier.
Les recrutements proposés par la Mairie sont disponibles sur le site de la ville : www.pecquencourt.fr, rubrique «Nouvelles». 

LA MUNICIPALITÉ VALORISE L’APPRENTISSAGE

Au 1er janvier 2023, les nouveaux chiffres de la population légale par commune, diffusés par l’INSEE, sont rentrés en vigueur.  
Relayés par la Voix du Nord dans son article du mercredi 11 janvier, il y est annoncé que la ville de Pecquencourt fait partie des trois 
communes ayant gagné le plus d’habitants entre 2019 et 2020 (soit 137 habitants). À présent, la ville de Pecquencourt fait partie des 
10 plus importantes villes du grand Douaisis, et est la troisième ville de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent avec 6.225 
résidents. Depuis 2014, ce sont 293 habitants supplémentaires qui ont choisi notre ville, preuve du bien vivre dans celle-ci. 
Dans le 4ème palmarès des Villes et villages où il fait bon vivre, Pecquencourt se classe d’ailleurs 2.570ème sur 34.820 communes au 
niveau national ! 

PECQUENCOURT, UNE VILLE AGRÉABLE À VIVRE QUI 
GAGNE DES HABITANTS ! 
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POLICE MUNICIPALE, VIDÉOPROTECTION : C’EST LANCÉ

La sécurité au cœur des préoccupations de la Municipalité.
Depuis janvier, la Ville de Pecquencourt est équipée d’un 
service de Police Municipale et d’un dispositif de 56 caméras 
de vidéoprotection. En collaboration avec la Police Nationale 
dans le cadre d’une convention prochainement signée, l’objectif 
est de lutter contre les incivilités du quotidien et le sentiment 
d’insécurité.

Une Police Municipale de proximité à votre service.
Voilà plus de 2 mois déjà que le service a été créé.  
Ce choix résultait d’une démarche volontariste dans laquelle 
la Municipalité a souhaité la collaboration de la population. 
La création d’une police municipale n’étant pas une 
compétence obligatoire des communes, elle paraissait à 
présent indispensable.  Composée à sa création de 3 policiers 
municipaux, elle dispose aujourd’hui de l’ancienne caserne des 
Sapeurs-Pompiers pour effectuer ses missions de proximité, 6 
jours sur 7 lors de vacations pouvant être comprises entre 7h et 
23 heures. Un quatrième agent est en cours de recrutement et 
rejoindra l’effectif début mai.

Quatre mots résument l’action de terrain de la Police Municipale : 
prévention, sécurisation, dissuasion et intervention.

Ses actions de prévention sont multiples et concernent la 
propreté, la sécurité routière ou encore la lutte contre les 
nuisances sonores. Par exemple, la Police Municipale peut 
sensibiliser les habitants au respect des règles de collecte 
des déchets, elle pourra intervenir dans les écoles pour 
faire connaître les règles essentielles de sécurité aux jeunes 
(reconnaissance des panneaux, règles de prudence, zones à 
risques et dangers dans la rue…) ou encore elle peut prendre 
contact avec des habitants lorsque ces derniers, parfois sans 
s’en rendre compte, créent des nuisances, qui sur le long terme 
pourraient générer de fortes tensions de voisinage. Ce rôle de 

prévention est majeur dans des cas très précis et n’exclut en rien 
la répression si les problèmes venaient à perdurer. Dans d’autres 
situations, l’action de répression est assumée.
C’est le cas pour les dépôts sauvages lorsque l’auteur est 
identifiable, mais aussi les comportements routiers dangereux.

Certaines rues de notre ville sont la cible de comportements 
routiers particulièrement dangereux. La Police Municipale est 
habilitée à réaliser des contrôles de vitesse, contrôler le respect 
des arrêtés du Maire (interdiction du centre-ville aux véhicules 
de plus de 12 T). Par ailleurs, elle assure de manière préventive la 
sécurisation de l’espace public lors des sorties d’école devant 
l’afflux massif de véhicules. L’arrivée de nos policiers municipaux 
a permis de mettre fin à cette pression automobile aux abords 
des écoles.

Police Municipale et Nationale : une coopération efficace pour 
vous.
La Police Nationale dépend de l’État qui décide des effectifs 
et des moyens attribués. Ses missions se concentrent sur des 
thématiques comme : la sécurité des biens, des personnes et 
des institutions, la lutte contre la criminalité, la délinquance, la 
drogue, le maintien de l’ordre public, la lutte contre la menace 
terroriste.
Elle diligente des enquêtes judiciaires : identification des 
infractions pénales, recherche de preuves, arrestation des 
auteurs et remise aux autorités judiciaires.

La Police Municipale est un service de la Mairie de Pecquencourt 
et se réfère au Maire. Elle assure l’exécution des arrêtés de police 
du Maire et constate par procès-verbaux les contraventions 
à ces arrêtés. Les agents de la Police Municipale ont pour 
principales missions la tranquillisation de l’espace public et des 
équipements municipaux, la prévention et la lutte contre les 
incivilités.

Actualités
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Illustration par l’exemple.
« Mon voisin fait du bruit la nuit » :
La Police Municipale est compétente pour constater l’infraction. 
Au cas où le service n’est pas joignable, il faut impérativement 
appeler la Police Nationale (ex : si cela se passe de nuit, la Police 
Municipale ne travaillant pas la nuit).

« Un véhicule est stationné sur le trottoir » : 
Vous pouvez contacter la Police Municipale qui est habilitée à 
gérer les infractions aux règles de stationnement.

« Je constate des trafics près de chez moi » : 
Vous en informez la Police Nationale qui mènera des 
investigations. Elle est seule habilitée à démanteler des réseaux.

« J’ai été cambriolé » :
Si le cambriolage est en cours, la Police Municipale est habilitée 
à intervenir, tout comme la Police Nationale, car il s’agit d’une 
opération de flagrant délit. Si vous constatez l’effraction après 
coup, seule la Police Nationale a le pouvoir d’intervenir, la Police 
Municipale n’ayant pas de compétences d’investigations.

« J’ai été agressé/ on m’a volé ma voiture » : 
Il faut impérativement se rendre au commissariat de Police 
Nationale pour déposer une plainte.
La Police Municipale n’est pas habilitée à recevoir et traiter les 
plaintes.

La vidéoprotection : c’est opérationnel !
Depuis quelques semaines, les 56 caméras de vidéoprotection 
tant attendues par une grande majorité des Pecquencourtois 
sont entrées en fonction et contribuent déjà activement au 
travail des agents de police. 
C’est l’entreprise CITEOS qui a réalisé ce travail technique 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), visant à prévenir des incivilités ? 
À renforcer la sécurité et la tranquillité des habitants.

Face à une délinquance exogène constatée, nos entrées et sorties 
de ville sont à présent équipées de caméras d’identification de 
plaques et l’installation de caméras dans le centre-ville et dans 
les quartiers assure un maillage efficace pour répondre à un 
objectif premier : la protection des Pecquencourtois.

NUMEROS UTILES :
Police Municipale 03.74.52.17.17

En cas d’urgence, contactez la Police Nationale au 17

Le terril des Argales est un terril relativement plat occupant une 
superficie d’environ 140 hectares. Deux secteurs de ce terril, le stock 
conique dit du Belvédère (26 m de hauteur) et le terril tabulaire, 
sont en auto-échauffement et surveillés depuis de nombreuses 
années. En 2022, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) a constaté une augmentation de l’activité thermique et 
du périmètre d’échauffement au niveau du dépôt « Belvédère » du 
terril des Argales situé sur les communes de Pecquencourt et de 
Rieulay.  Après analyse, des températures jusqu’à 500 à 600 degrés 
par endroit ont été relevées, allant même jusqu’à 30 à 50 degrés en 
surface. Des fumerolles à caractère fortement toxique (gaz sulfuré et 
monoxyde de carbone) et des odeurs de soufre deviennent de plus 
en plus perceptibles sur le site. Des substances ayant des effets sur 
la santé en cas d’inhalation, mais pas que ! Des risques de brûlures, 
d’explosion et de chutes d’arbres sont aussi à déplorer.
C’est pour cela, que plusieurs mesures vont être prises :
• Mise en place d’un dispositif de prévention et de persuasion 

avec l’installation de clôtures de type barbelé.
• Renforcement de la communication sur les dangers encourus 

auprès des associations sportives, des fédérations, des écoles, 
et des visiteurs.

• Mise en place d’un dispositif de sécurité et de surveillance, par 
l’intermédiaire de la Police Municipale mutualisée, pour veiller à 
l’intégrité des futures installations et au respect des consignes 
(verbalisation possible en cas de non respect).

Il en va de la responsabilité de tous, soyez prudents lors de vos  
futures balades.

ÉCHAUFFEMENT DU TERRIL DES ARGALES

Actualités
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Vivre ensemble

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : SÉCURITÉ, PROJET, 
ÉVÉNEMENTS...

L’équipe avance sur les projets définis en début de mandat.
Le projet « éducation routière » a été travaillé lors d’une réunion un mercredi et devrait être mis en place prochainement.
Durant les vacances, à l’invitation de Géraldine, des élus du C.M.E. sont allés partager le repas du jeudi midi avec leurs aînés. 
Ce projet intergénérationnel « Partages et Papotages » a été très apprécié des jeunes élus et de leurs aînés qui ont passé, ensemble, 
un agréable moment.
En ce qui concerne le projet de recherche des descendants des soldats canadiens, une réunion de travail avec les anciens élus 
et quelques nouveaux volontaires a permis d’établir un contact avec une classe canadienne de la région de naissance de Franck 
Bélanger. Ce contact a été possible grâce à Ryan, guide du Mémorial de Vimy qui est allé à la rencontre des enseignants durant un 
de ses passages au Canada.
Dans le cadre de « Terre de Jeux », la journée « faites du sport » se déroulera en juin et est en cours d’organisation.
Quant à la journée des animaux de compagnie qui n’avait pu se dérouler au cours des 2 précédentes années en raison de la crise 
sanitaire, elle devrait reprendre en octobre prochain et les jeunes élus sont en train de reprendre les contacts.

PERMIS DE CONDUIRE : OBTENEZ L’AIDE MUNICIPALE
Comment obtenir la bourse au permis ? On vous dit tout !
Depuis quelques années maintenant, la Municipalité vous 
propose une aide pour passer votre permis de conduire. Cette 
aide est accordée aux Pecquencourtois (installés depuis au 
moins un an) qui ont une démarche d’insertion professionnelle. 
On vous présente en quelques étapes comment obtenir cette 
bourse !

*Justificatifs demandés : avis d’imposition et 3 derniers bulletins 
de salaire ; justificatifs de toutes les ressources ; carte d’identité 
ou passeport ; document attestant d’un an de résidence à 
Pecquencourt (quittance de loyer, bail, certificat d’hébergement) 
; contrat de travail ; justificatif d’inscription à la Mission Locale ; 
attestation de scolarité ou de formation (carte lycéen/lycéenne, 
étudiant,...) ;  justificatif d’inscription à Pôle Emploi ; attestation 
d’inscription à l’auto-école ; attestation d’obtention du code de 
la route dès que le candidat l’a obtenu.

Stanislas Cichowski, Adjoint délégué à l’Insertion Professionnelle 
et à la Formation, et Marjorie Diverchy, bénéficiaire de la bourse 
au permis de conduire. 

OBTENIR SA BOURSE AU PERMIS EN 5 ÉTAPES

1 S’inscrire dans une
auto-école de la ville

Auto-école Fen’1 conduite
Auto-école Christophe

2Retirer votre dossier de 
candidature en Mairie 4Rendre votre dossier 

pour passage en 
commission.

3Remplir le dossier et
 y joindre l’ensemble 

des justificatifs*
5Selon la réponse, je 

peux bénéficier de 
l’aide au permis.
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DG PEINTURE SUBLIME VOTRE INTÉRIEUR

Gwendal Davoine réside à Pecquencourt depuis quelques années et sa camionnette DG Peinture vous est peut-être familière.  Après 
plus de 10 ans en entreprise, il a choisi de s’installer à son compte et d’ouvrir sa micro entreprise. Peinture, enduit, revêtement mural, 
il utilise différentes techniques pour répondre aux attentes de ses clients (particuliers ou entreprises).
Il se déplace sur différents secteurs et, si vous êtes curieux de voir son travail, vous propose de découvrir quelques réalisations sur 
son compte tiktok : @dgpeinture59.
    06.34.04.46.30.
    dgpeinture59@hotmail.com

Vivre ensemble

DU MIEL FRAIS ET LOCAL AVEC FRÉDERIC GRÉBAUX

«Le Rucher d’Anchin» va forcément vous séduire avec ses saveurs sucrées.
Vous le connaissez peut-être dans le cadre de ses fonctions de pompier mais Fréderic Grébeaux est aussi apiculteur. D’ailleurs, il 
propose désormais son miel à la vente ! Conscient du rôle majeur des abeilles pour l’environnement, il y trouve aussi, dans cette 
occupation, un havre de paix, une échappatoire. Si vous souhaitez être informés de la vente des pots, rendez-vous sur le groupe 
Facebook «Le Rucher d’Anchin Pecquencourt». Attention, les pots partent vite !

PARTICIPEZ AUX ATELIERS DU CENTRE SOCIAL
Une programmation pour tout le monde, ouverte à tous.
Pour la période de mars et avril, les équipes du Centre Social 
Françoise Dolto vous proposent de nombreux ateliers : bien-être 
(sport, yoga, cuisine), des moments en famille (accompagnement 
à la petite enfance, ludothèque, matinées récréatives,...), des 
ateliers numériques (utilisation du smartphone, mise à jour des 
appareils, découverte des podcasts...), des ateliers culturels 
(couture, balades,...).
En plus du volet divertissement, vous pouvez aussi bénéficier 
d’un accompagnement social et professionnel pour votre 
recherche d’emploi, améliorer votre niveau en français, profiter 
de conseils de professionnels,...
 
Ces rendez-vous sont ouverts à tous et sont gratuits, sur 
inscription à la structure.
Le programme détaillé est d’ailleurs disponible à l’accueil du 
Centre Social (4 rue Estiennes d’Orves 59146 Pecquencourt).

ProgrammeProgramme
des ateliersdes ateliers

Centre Social F.Dolto

Pôle Adulte-Famille-Senior
Mars-Avril  2023
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Vivre ensemble

Kidizz : informer en toute sécurité et confidentialité
Une appli en toute sécurité pour les enfants et les parents.
KidizzApp est une application réservée aux parents des 
enfants accueillis dans les structures incombant au Centre 
Social Municipal. Elle met en relation les familles et les 
professionnels quotidiennement auprès de leur(s) enfant(s). 
Les parents peuvent retrouver différents contenus postés par 
les professionnels de la Petite Enfance : anecdotes, menus, 
rendez-vous de l’année, photos de leur(s) enfant(s) et 
même des informations pédagogiques qui leur permettront 
de mieux appréhender l’univers de la crèche et de la Petite 
Enfance. Cette application contient surtout un volet de 
confidentialité majeur qui permet d’échanger et de partager 
dans un cadre restreint aux personnes invitées à rejoindre 
l’espace de partage. 
Le lancement de cette application s’est fait au cours des 
accueils de loisirs d’hiver, et les premiers testeurs sont déjà 
convaincus ! Si votre enfant participe aux accueils de loisirs, 
un lien d’inscription vous sera partagé.

ALSH : dates d’inscriptions pour l’été 2023

Nouvelle période, nouveau thème, nouveau programme.
Du 10 juillet au 25 août, l’aventure attend les enfants participants aux accueils de loisirs de Pecquencourt.
Avec le thème «Camping sauvage», les animateurs proposeront sorties, grands jeux, carnaval et bien-sûr deux séjours et une nuitée 
en extérieur.
Les inscriptions se tiendront du 17 avril au 26 mai 2023, auprès du Centre Social (4 rue Estienne d’Orves) et à la Maison de la Jeunesse 
et de l’Insertion (33 rue Maurice Thorez) et sur votre Espace Famille.
Pour les 3-5 ans, l’accueil se fait à la Maison de la Petite Enfance. Pour les 6-16 ans, l’accueil se fait à l’École Lemay.
Accueil en journée 8h30-17h. Accueil demi-journée  13h30-17h.
Garderie à la Maison de la Petite Enfance : 7h-8h30 et 17h-19h. Garderie à réserver sur l’Espace Famille.
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LUNDI 20 MARS

Atelier sur le portage
9h-11h. Maison de la Petite Enfance.
En présence de 2 puéricultrices de PMI et une 
sage-femme PMI.
Accueil convivial, explications et mise en place 
des différentes méthodes de portage.
Atelier à l’attention des futurs parents, jeunes 
parents ou parents ayant pratiqué le portage 
(échanges d’expériences).

Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)
13h30-16h30. Espace Petit Escargot.
Avec Stéphanie et Sandra, accueillantes et 
chargées de développement parentalité.
Accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s).

MARDI 21 MARS

Atelier d’éveil Relais Petite Enfance.
9h-12h. Maison de la Petite Enfance.
Avec Sandra, responsable du Relais Petite Enfance.
Atelier à l’attention des assistantes maternelles 
de la commune, enfants accueillis et parents 
employeurs.

Atelier parents/enfants
14h à 16h. Maison de la Petite Enfance. 
Avec Stéphanie, chargée de développement 
parentalité, Sylvie du CAMSP, Delphine, puéricultrice 
de PMI, et Brigitte et Rita, bénévoles de la 
Médiathèque.
Atelier à l’attention des Jeunes enfants de moins 
de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
proches.

MERCREDI 22 MARS

Atelier cirque
9h-10h. Lieu Multi Accueil.
Avec Doriane, intervenante cirque et l’équipe LMA.
Pour les enfants du LMA.

Atelier cirque
10h-11h. Maison de la Petite Enfance.
Avec Doriane, intervenante cirque  et Stéphanie, 
Responsable Ludothèque.
À l’attention des Jeunes enfants et des usagers 
de la Ludothèque.

JEUDI 23 MARS

Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)
9h-12h. Maison de la Petite Enfance.
Avec Stéphanie et Sandra, accueillantes, chargées 
de développement parentalité.
À l’attention des futurs parents, jeunes enfants 
de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s).

VENDREDI 24 MARS

Consultations infantiles
9h-12h. Maison de la Petite Enfance.
Avec un médecin et une puéricultrice de la PMI.
Avec intervention des bénévoles de la 
Médiathèque (Brigitte et Rita) en salle d’attente.

Atelier d’Éveil
9h-12h. Relais Petite Enfance.
Avec Sandra, responsable du Relais Petite Enfance.
Atelier à l’attention des assistantes maternelles 
de la commune, enfants accueillis et parents 
employeurs.

Ludothèque
16h30-17h45. Maison de la Petite Enfance.
Avec Stéphanie, Responsable Ludothèque.
Atelier à l’attention des jeunes enfants, usagers 
de la Ludothèque autour du jeu.

Soirée conférence
18h-19h30. Lieu Multi Accueil.
Avec Cécilia Delimage, psychologue.
Échange sur l’attachement et la séparation 
chez l’enfant de moins de 3 ans.
Conférence à l’attention des parents de jeunes 
enfants et des professionnels de la Petite 
Enfance.
Possibilité de garde d’enfants.

UNE SEMAINE DE RENCONTRES 
AUTOUR DE LA PETITE ENFANCE
Les équipes du Centre Social vous proposent différents ateliers, conférences ou 
encore consultations à l’occasion de la Semaine de la Petite Enfance.
L’ensemble de ces rencontres est gratuit, sur inscriptions.

Pour plus de renseignements :
Maison de la Petite Enfance : 03.27.99.46.21
s.coron@pecquencourt.fr
s.deloffre@pecquencourt.fr 

Lieu Multi Accueil : 03.74.16.00.11
a.delannoy@pecquencourt.fr



26

Culture

Il s’agit de la quatrième participation à l’évènement national du ministère de la culture dans le cadre des nuits de la lecture.
Depuis son ouverture en Septembre 2019, l’équipe de la Médiathèque a pu proposer avec l’accord des élus divers  spectacles, 
des lectures à voix haute etc,  en direction des adultes et de la jeunesse, n’hésitant pas à faire du hors les murs. Cette année 
la thématique était orientée sur la peur. 44 personnes ont assisté le dimanche 22 Janvier en fin de journée au spectacle intitulé 
« AAHHH ! », présenté par le collectif les Baltringues, troupe basée à Lille. Petits et grands ont pris plaisir à entendre les classiques de 
la littérature jeunesse . Ceux-ci ont pu apprécier le jeu de scène et le talent de l’artiste Rosalie, tout cela devant un magnifique décor 
adaptable aux petites structures conçu par Jérôme, plasticien au sein du collectif. 
Un temps fort réussi et apprécié de tous !

PROGRAMMATION FRISSONNANTE À LA MÉDIATHÈQUE

NE MANQUEZ PAS LE CONCERT «WOK’N WOLL»
L’harmonie «Les Enfants d’Anchin» et la compagnie 
«Hilaretto», vous proposent de découvrir le spectacle 
«Wok’N Woll» le samedi 25 mars à la Salle des Fêtes.
Ce «délirium musicalia» se présente comme une pièce 
loufoque où l’espace de jeu invite les spectateurs dans 
un univers unique. 

Dès les premières notes jouées, les grandes œuvres 
deviennent sujettes à un monde imaginaire, et un 
rapport burlesque s’installe entre les deux personnages.
L’espace de jeu se transforme et invite les spectateurs 
dans l’univers onirique des deux interprètes.
La musique n’a plus de frontières, les mélodies se 
mélangent, s’enchevêtrent, disparaissent pour mieux 
réapparaître avec ingéniosité et humour.
Un spectacle musical virtuose et clownesque qui ose 
mêler les grandes œuvres classiques aux Gipsy-Kings, 
Elvis et AC/DC avec pour toile de fond un rapport 
burlesque irrésistible et hilarant.
Un récital comme vous n’en avez jamais vu, avec la 
participation de l’Harmonie «Les enfants d’Anchin» !

L’achat des tickets peut se faire auprès de l’Harmonie 
par e-mail : harmoniepecquencourt@gmail.com ou sur 
place le jour de la représentation.
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Infos pratiques

Droits des femmes :
cinq questions sur la journée du 8 mars

Officialisée en 1977 par l’Organisation des Nations Unies, 
la journée pour les droits des femmes couvre plusieurs 
événements avec comme objectif de célébrer les avancées 
des droits des femmes. Quelles ont été les différentes étapes de 
l’instauration du 8 mars à travers le monde ? Quel est le thème 
retenu cette année ?

Que célèbre-t-on le 8 mars de chaque année ?
Le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation et de 
mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, 
l’égalité et la justice. Plusieurs événements et initiatives ont lieu 
à travers le monde à cette occasion notamment pour :
• réfléchir, échanger, se mobiliser pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes ;
• faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la 

question de la place des femmes dans la société.

C’est aussi l’occasion de mettre en avant les initiatives qui 
placent les femmes au cœur de la création ainsi que leur 
participation à la vie sociale, politique et économique.

Quelle est l’origine de la journée du 8 mars ?
Les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars en 1977. 
Toutefois, cette journée puise ses origines dans l’histoire des 
luttes ouvrières et des manifestations de femmes au tournant 
du XXème siècle en Amérique du Nord et en Europe.
À partir de 1909, les États-Unis, sous l’impulsion de femmes 
socialistes américaines, décident d’organiser chaque année, 
le dernier dimanche de février, une «Journée nationale des 
Femmes» (National Woman’s Day) pour célébrer l’égalité des 
droits civiques.

C’est lors de la deuxième conférence internationale des femmes 
socialistes, en 1910 à Copenhague, que Clara Zetkin, journaliste 
et militante allemande, appelle les «femmes socialistes de tous 
les pays» à organiser chaque année une Journée internationale 
des femmes. Elle est célébrée dès le 19 mars 1911 en Autriche, 
Allemagne, Danemark et en Suisse.
En Russie, une «Journée internationale des ouvrières» est 
célébrée le 3 mars 1913 puis le 8 mars 1914. Lors du 8 mars 1917 

(23 février 1917 selon le calendrier julien en vigueur dans le pays 
à ce moment-là), des femmes manifestent dans les rues de 
Petrograd (Saint-Pétersbourg) pour exiger «le pain et la paix». 
Cette manifestation marque le début de la révolution russe et la 
date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique 
à partir de 1921.
Après la Seconde Guerre Mondiale, le 8 mars est célébré dans de 
nombreux pays. C’est en 1977 que les Nations Unies officialisent 
la Journée internationale des femmes, incitant ainsi tous les 
pays du monde à fêter les droits des femmes.

Qu’en est-il de l’origine attribuée au 8 mars 1857 ?
À partir des années cinquante, une version nouvelle expliquant 
le choix de cette date apparaît dans la presse et fait référence à 
une manifestation de couturières new-yorkaises, le 8 mars 1857. 
Or, d’après l’historienne Françoise Picq dans le journal du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), la «véritable 
histoire du 8 mars» ne correspond pas à cet événement qui, 
dans les faits, n’a jamais eu lieu.

Depuis quand la France célèbre-t-elle le 8 mars ?
C’est en 1982, sous l’impulsion d’Yvette Roudy, ministre déléguée 
aux droits des femmes, que la France reconnaît le 8 mars comme 
Journée internationale des droits des femmes. 
Le 8 mars 1982 est marqué par de nombreuses manifestations 
dont le point fort est la réception donnée à l’Élysée et le discours 
du président de la République François Mitterrand. Il reçoit à 
cette occasion 450 femmes, représentant les milieux socio-
professionnels et les associations et annonce plusieurs mesures 
en faveur des droits des femmes.

Quel est le thème de la Journée internationale des femmes en 
2023 ?
Chaque année, un thème précis est fixé par l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) et donne lieu à de nombreux débats 
et actions. Le thème retenu pour l’édition 2023 de la Journée 
internationale des femmes(nouvelle fenêtre) s’inscrit dans le 
contexte du développement du numérique. Il s’intitule «Pour un 
monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité 
des sexes».
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Infos pratiques

LES NUMÉROS UTILES
SAMU 15 
Police secours 17 
Pompiers 18 
Commissariat de Somain 03.27.86.91.70
Commissariat d’Aniche 03.27.71.53.90 
Commissariat de Douai 03.27.92.38.38 
CAF 32.30
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
Fermeture le mercredi.

LES NUMÉROS MUNICIPAUX

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

• Police Municipale 03.74.52.17.17
• Services Techniques 03.27.86.48.37 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
• Médiathèque 03.74.16.00.10
• École de Musique 03.27.86.67.10
• Centre Social F.Dolto 03.27.86.14.33
• Maison de la Jeunesse et de l’Insertion 03.74.16.00.12
• Maison du Citoyen 03.27.80.51.46

APPEL À SUJETS

Vous souhaitez communiquer 
une actualité dans votre journal 
municipal ?

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

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

UNE NOUVELLE PLATEFORME 
POUR LES INSCRIPTIONS EN 
MASTER EN 2023

Mon Master, la nouvelle plateforme 
destinée aux étudiants s’inscrivant en 
première année de master, a ouvert le 
1er février 2023. Elle succède au portail 
Trouver mon master. C’est la première 
plateforme unique pour consulter toute 
l’offre de formations en master et pour 
s’inscrire. À partir du 22 mars, vous 
pourrez déposer vos candidatures !
La nouvelle plateforme concerne 
uniquement le diplôme national de 
master. Les établissements concernés 
sont, d’une part, les établissements 
autorisés par l’État à délivrer le diplôme 
national de master et, d’autre part, 
les établissements d’enseignement 
supérieur privé d’intérêt général 
(EESPIG) en convention avec des EPSCP 
(établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel).

3018 : LA LUTTE CONTRE LE 
HARCÈLEMENT EN LIGNE SE 
RENFORCE

Gratuit, anonyme et confidentiel, le 
3018 est le numéro national pour les 
victimes de violences numériques. 
Désormais, ce numéro est joignable 7 
jours sur 7, de 9h à 23h, par téléphone, 
sur 3018.fr par tchat en direct, sur les 
messageries des réseaux sociaux et via 
l’application 3018.
Le 3018 dispose de procédures de 
signalement accélérées pour faire 
supprimer les comptes ou les contenus 
préjudiciables en quelques heures 
auprès de plus de 20 plateformes, 
réseaux sociaux et messageries.
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État civil

NAISSANCES

16 décembre 2022
25 décembre 2022
28 décembre 2022

08 janvier 2023
09 janvier 2023
10 janvier 2023
25 janvier 2023
27 janvier 2023
08 février 2023
13 février 2023
15 février 2023
27 février 2023

Charlie Brière
Soundous Oujoua

Lily-Rose Priem
Maël Quievreux Lapotre

Aya Baâziz
Elyana Lamand

Mia Poulie
Marius Presse

Eugénie Cocheteux
Clarisse Genot

Zineb Amzil
Elena Becquet

Villeneuve d’Ascq
Dechy

Lambres-Lez-Douai
Dechy
Dechy
Denain

Lambres-Lez-Douai
Dechy

Lambres-Lez-Douai
Valenciennes

Dechy
Valenciennes

MARIAGES

11 février 2023
14 février 2023

Evrard François
Petit Jonathan

Charlotte Kowalski
Aurélie Granier

DÉCÈS

BEN Pierre
Époux de Marie-José ROCKMANS 

07/12/2022

WANTIEZ Jeanne
Veuve Paul LESIEUX

09/12/2022

VAN COMPERNOLLE Gisèle
Épouse Wladyslaw ZAPALA

09/12/2022

ZAPALA Wladyslaw
Veuf de Gisèle VAN COMPERNOLLE

13/12/2022

KONCA Edouard
Époux de Hermance RASSE

18/12/2022

LE GUENNIC José,
Célibataire
24/12/2022

RASSE Hermance
Veuve de Edouard KONCA

31/12/2022

DEILHES Marie-Paule
Épouse de Éric Charles EXPERT

02/01/2023

DUMONT Marie-Thérèse,
Veuve de Jean Pierre WANNER

08/01/2023

LEHOUCQ René
Veuf de Carméline PISANO

10/01/2023

AROLD Guy Auguste Léonce
Époux de Yvette PARISSEAUX

12/01/2023

BOURGY Claudine,
Célibataire
25/01/2023

BINDAR Hélène
Épouse de Alfred TUREK

29/01/2023

BOURAHLI Ben Bella Ahmed
Époux de Catherine SZCZUREK

05/02/2023

SCHMIDT Daniel
Époux de Micheline VAN WAES

08/02/2023

WAQUET Henriette Georgette
Veuve de Marcel Hamed DJILALI

16/02/2023

TATULA Alan,
Célibataire
23/02/2023

URBAIN Vital Roger
Veuf de Germaine BEUGNET

28/02/2023
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PERMANENCES DES ÉLUSPERMANENCES 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.
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Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,

Si ce début d’année 2023 est déjà marqué par de nombreux événements festifs qui nous ont permis de nous retrouver (cérémonie des 
vœux, assemblées générales des associations, événements, …), d’autres perspectives plus compliquées continuent de se dessiner. 

Voilà plus d’un an que la guerre fait rage en Ukraine, un terrible séisme a touché la Turquie et la Syrie faisant plus de 40 000 morts, et 
l’inflation dans notre pays ne semble être qu’à ses débuts mettant en difficulté nombre de citoyens français. 
Alors, dans le prolongement des efforts déjà réalisés par votre équipe municipale, l’année 2023 sera placée sous le signe de la solidarité 
et de l’entraide avec les plus impactés par les difficultés économiques et sociales. Tout d’abord, avec une nouvelle aide financière 
de 5.000€ pour les Ukrainiens en exil à Tarnobrzeg, leur permettant d’accéder aux produits de première nécessité. Puis, par une aide 
financière aux victimes turques et syriennes, de 5.000 € également, versée par le biais du Secours Catholique.

Enfin, pour l’ensemble des Pecquencourtois, imposable ou non, un chéquier « Coup de pouce face à l’inflation » de 75€ sera distribué 
aux foyers appelés à s’inscrire pour cette opération municipale. Utilisable dans les boutiques pecquencourtoises, c’est un budget 
prévisionnel de 200.000 euros débloqué exceptionnellement par vos élus pour soutenir votre pouvoir d’achat et les commerçants de la 
ville y participant !

Soyez-en donc assurés, vos élus de la majorité municipale poursuivent leur travail et leurs efforts dans le respect des engagements qui 
ont été pris devant vous, en mars 2020.

Fidèlement à vos côtés, 
Ensemble, Continuons pour Pecquencourt 

Intervention de madame Fabienne Fromont, conseillère municipale de l’Union en préambule du Conseil Municipal du 2 mars 2023
Depuis presque 3 ans, 7 membres du groupe de l’Union pour le Bien et le Progrès de Pecquencourt siègent dans cette assemblée en 
représentation des habitants de Pecquencourt. (…)
Il y a quelques semaines vous avez distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune un tract de 4 pages concernant la 
catastrophe « humaine » qui sera évoquée dans quelques minutes. 
Ce tract volontairement officiel de notre municipalité reprend votre vision de cet événement mais aussi un paragraphe sur la position 
prise par notre groupe en faveur de monsieur Gautier et de madame Boet.
Au-delà du fait de nous considérer comme des élus de seconde zone, en utilisant un tract officiel de notre propre municipalité pour nous 
discréditer, ce sont les éléments que vous sous-entendez qui nous ont choqué ainsi que de nombreux pecquencourtois. (…)
On sait tous le peu de considération que vous avez pour ceux qui osent s’opposer à vous mais en revanche mettre en doute notre 
honnêteté en sous entendant que nous aurions des intérêts financiers dans cette affaire ne vous honore pas et vous avez dépassé des 
limites que nous vous rappellerons si vous réitérez ce genre d’allusions nauséabondes.
L’ensemble de cette intervention est accessible sur notre site  https://union-pecquencourt.fr
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Messages de nos partenaires
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