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Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,

Alors que l’année 2021 arrive bientôt à son terme et que les fêtes de fin d’année se rapprochent, 
l’incertitude semble planer à nouveau en raison d’une nouvelle et brutale dégradation de la 
situation sanitaire.

Jusqu’à présent, les efforts collectifs marqués par une campagne de vaccination sans 
précédent, nous ont permis de renouer avec des moments de partage et de convivialité et 
reprendre progressivement une vie municipale et associative. Preuves en sont les diverses 
manifestations qui ont eu lieu au sein de notre ville et qui furent couronnées de succès 
notamment en terme de fréquentation du public.

C’est ainsi que je tiens à remercier tout particulièrement les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants, dont le mandat s’achève, pour cette brillante journée organisée à l’occasion de 
l’hommage rendu aux trois soldats Canadiens morts à Pecquencourt en 1918. Durant trois 
années, ils ont su, épaulés par leurs fidèles animateurs, faire preuve d’une volonté à toute 
épreuve pour concrétiser bon nombre de projets. Je sais pouvoir compter sur les enfants 
de cette mandature pour poursuivre dans un futur plus ou moins proche, leur engagement 
citoyen.

Du côté des élus adultes, nous continuons à dérouler notre projet communal, même si 
certaines actions se voient retardées en raison de la situation sanitaire. 
Notre ville continue de se transformer. Avec mon équipe municipale ainsi que les différents 
services de la ville, nous veillons à rester à vos côtés sans laisser personne sur le bord de 
chemin en cette période instable. Un grand MERCI à eux pour leur engagement et leur 
investissement quotidien au service des Pecquencourtois.

L’année 2022 laisse entrevoir l’accomplissement de belles réalisations mais aussi le 
démarrage de nouveaux projets qui vous seront notamment présentés au sein des prochains 
numéros de L’ÉCHO, votre bulletin d’information.
À l’échelon national, il s’agira par ailleurs d’une année marquée par deux temps forts que 
seront les scrutins présidentiels et législatifs, ô combien fondamentaux pour la démocratie 
mais aussi pour notre République.

En attendant de vous rencontrer lors des évènements à venir, je vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année entourés, je l’espère, de votre famille et de vos proches !

Toujours dévoué,

Joël Pierrache, 
Maire de la Ville de Pecquencourt

1er Vice-Président du Cœur d’Ostrevent

COMMÉMORATION FRANCO-CANADIENNE AVEC LE CME - octobre 2021
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2 6 septembre

Le CME s’exporte au Canada
Le Conseil Municipal des Enfants 
a frappé un grand coup  à échelle 
internationale. Leurs recherches 
généalogiques les ont amenés sur 
les ondes canadiennes. Après un 
article dans le journal «Le Voyageur», 
c’est la radio «Radio-Canada» 
qui a sollicité nos jeunes élus. 
Une interview leur a été accordée, 
l’occasion de présenter leur projet 
et rappeler les noms des soldats 

décédés à Pecquencourt.
Bravo à eux !

3
18 septembre

World Clean Up Day 2021
C’est une première avec l’association 

«World Clean Up Day».
Sous la dynamique de Véronique 
Weiss, Conseillière déléguée au 
Développement Durable, tous les 
quartiers de la ville ont bénéficié d’un 
ramassage des déchets présents 
sur l’espace public. Une matinée 
importante pour la sensibilisation à la 

propreté urbaine.

3

19 septembre

Les Foulées 
Pecquencourtoises 2021

Pour cette nouvelle édition des 
Foulées Pecquencourtoises, ce sont 
près de 1000 sportifs qui ont parcouru 
la ville. En courant ou en marchant, 
petits et grands ont relevé le défi 

lancé par l’association.
Le travail des équipes de bénévoles et 
des Services Techniques, a permis à 
tous de passer une agréable journée 

dans la joie et... la sueur !   

4

3 septembre

Rentrée scolaire 2021 :
tous en classe !

Après deux mois de vacances, 
les écoles reprennent du service. 
Cartables sur le dos, et sourire aux 
lèvres, les élèves ont dit au revoir 
aux vacances et bonjour à leurs 
professeurs et camarades. Le début 
d’une nouvelle année pleine de 

surprises.

11
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25 septembre

Fête du Centre Social
Cette année, la fête du Centre 
Social s’est déroulée sous un soleil 
rayonnant. Les équipes et les 
animateurs avaient tout préparé 
: jeux, mascottes, questionnaires, 
surprises...
Une belle après-midi qui a aussi 
permis de vous sonder quant à vos 
attentes concernant le Centre Social 
et ses prestations.

28 septembre

Animation surprise à la 
cantine
C’est une nouveauté cette année.
En collaboration avec API 
Restauration, la Municipalité a décidé 
de mettre en place des animations 
surprises pour les enfants.
La première de l’année : glaces à 
l’italienne. Une surprise qui a ravi les 
petits gourmands et les plus grands !

6

30 septembre

Opération Don du sang avec 
l’EFS
Le corps médical a tiré la sonnette 
d’alarme : les dons du sang sont plus 
que nécessaires. 
Dans le cadre des opérations «Prenez 
1h pour sauver 3 vies», un don du sang 
a été organisé à la Salle des Fêtes. 
Bravo aux donneurs pour cette belle 
action !

7
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16 octobre

Commémoration
Franco-Canadienne

Le Conseil Municipal des Enfants 
a organisé une commémoration 
Franco-Canadienne, en souvenir 
des soldats canadiens tombés 
à Pecquencourt lors de la 
Première Guerre Mondiale. Il 
faut souligner la présence des 
représentants Canadiens de Vimy 
qui accompagnent régulièrement 
les jeunes élus dans leurs travaux. 
La cérémonie a été suivie par la 
découverte d’une exposition réalisée 
par le CME sur le Canada et leur 

travail de recherche généalogique.

10

4 octobre

Les aînés mis à l’honneur 
durant la Semaine Bleue

La Semaine Bleue 2021 a été fêtée 
dignement : ateliers, rencontres, 
repas animé... Les aînés de 
Pecquencourt ont été mis à l’honneur 
par les équipes du Centre Social et 

leurs intervenants.
La semaine s’est conclue par un 

repas festif.

8

10

12 octobre

La Maison du Citoyen vous a 
ouvert ses portes

Une journée Portes Ouvertes a été 
organisée à la Maison du Citoyen pour 
créer des liens entre les partenaires, 

les usagers et les agents.
Cette journée a été une opportunité 
pour poser de nombreuses questions, 
anticiper les démarches mais aussi 
et surtout prévoir des rendez-vous 

sur les permanences à venir !

9

12 octobre

«Burger Party» à la 
cantine !

Nouvelle surprise.
Cette fois, c’était une «Hamburger 
Party» qui attendait les enfants de 
la cantine. Un repas préparé par 
les membres de la commission 
aux écoles. Un travail d’équipe qui 
a permis de ravir les papilles de 
tous ! Les enfants se sont réjouis de 
déguster le célèbre repas au moins 
aussi bon que celui de la célèbre 
grande chaîne de restauration rapide 

américaine.
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11 25 octobre

Tous mobilisés pour Octobre 
Rose
C’est toute une semaine qui a été 
consacrée à Octobre Rose avec, tous 
les jours, des ateliers, des activités, 
des échanges, de la sensibilisation et 
des levées de fonds. 
Au total, c’est une enveloppe de 
presque 500 € qui sera remise à la 
Ligue contre le Cancer.
Pour rappel, Octobre Rose est un mois 
dédié à la sensibilisation au cancer 
du sein et à la prévention.

11

13

25 octobre

ALSH d’Automne : les 
monstres se déchaînent !
Pour les vacances d’automne, le 
thème des accueils de loisirs était : 
«Les Monstres». Un thème qui laissait 
la porte ouverte à de très nombreuses 
animations et sorties. Petits et grands 
ont pu être créatifs et se vêtir de leurs 
plus beaux costumes et maquillages 
à l’occasion de différentes fêtes. 
Prochain thème : «les super-héros 
fêtent Noël».

12

3 novembre

Remise de prix des Jardins 
Fleuris 2021
Après un passage début septembre, le 
jury des Jardins Fleuris a procédé à la 
remise de prix. Cette année, c’est une 
belle vingtaine de candidats qui sont 
entrés en compétition.
Bravo à tous les lauréats qui participent 
activement, avec passion, au 
fleurissement et à l’embellissement du 
cadre de vie.

13

6 novembre

Journée Multiculturelle : fête, 
danse et dégustations !
Cette année marquait le retour de la 
Journée Multiculturelle ! Une édition qui 
s’est montrée festive et joyeuse.
Les associations participantes vous ont 
fait découvrir le plus beau de leur histoire 
et vous avez répondu présents.
Dégustations, musique, costumes, 
expositions... Tout y était pour tout 
connaître des différentes origines des 
Pecquencourtois. 

14
14
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11 novembre

Commémoration de
l’Armistice de 1918

Le départ du cortège s’est fait à 
l’école Charles Perrault.

Après un arrêt au monument aux 
morts pour un dépôt de gerbes et 
l’énonciation des noms des soldats 
tombés pour la France, la cérémonie 
s’est poursuivie à la Salle des Fêtes 

pour la lecture des discours officiels.
Enfin, la commémoration s’est 
terminée au cimetière pour un 
hommage aux soldats Canadiens 

morts à Pecquencourt.

15

25 novembre

Remise de dons à la
Ligue contre le cancer

Après une semaine thématique, riche 
en rencontres, ateliers et activités, 
la remise des dons à la Ligue contre 
le Cancer a été officiellement faite 
fin novembre. Cette rencontre avec 
Mme Lancelle, présidente de la Ligue, 
a permis de faire le bilan des actions 
mais aussi d’évoquer ce qui pourrait 

être mis en place par la suite.

16

16

27 novembre

Inauguration des nouveaux 
locaux de Piat Paysagiste

L’entreprise Piat Paysagiste, menée 
par Sébastien Piat, a inauguré ses 
nouveaux locaux situés dans le parc 

d’activités de Barrois.
Des bâtiments de 750 m² sur un 
terrain de 10.000 m²,  de quoi faciliter 
l’accessibilité et la gestion de 

stockages pour les équipes. 
L’entreprise Pecquencourtoise 
continue de faire son nid et d’évoluer 

de façon considérable.

15

16

17

17

29 novembre

Inauguration du projet
«Pecq en chanvre»

C’est un chantier expérimental et 
novateur qui a été inauguré.

Avec déjà des retours positifs par les 
usagers, la filière chanvre a de beaux 
jours devant elle et le chantier de 
rénovation de la Cité Barrois en est la 
preuve. Cet événement a permis de 
replacer ce projet comme un modèle 
d’expérimentation novateur et réussi.

18

18
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Maison du Citoyen, 23 rue de Castres,
59146 Pecquencourt
mfs@pecquencourt.fr

03.27.80.51.46

MAISON DU CITOYEN

CALENDRIER DES
PERMANENCES*

DROIT DU TRAVAIL
Permanences le 3ème mercredis du mois, sur rendez-vous.

DÉFENSEUR DES DROITS

Permanence de 9h30 à 12h, sur rendez-vous.

Vendredi 10 décembre 2021
Vendredi 17 décembre 2021

Vendredi 14 janvier 2022
Vendredi 28 janvier 2022

Vendredi 11 février 2022
Vendredi 25 février 2022

Vendredi 11 mars 2022
Vendredi 25 mars 2022

MÉDIATION FAMILIALE

Permanence de 9h30 à 12h, sur rendez-vous.
Jeudi 2 décembre Jeudi 16 décembre

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences le 1er et 3ème lundi de chaque mois, sur rendez-vous.

Le 1er samedi du mois, de 9h30 à 12h, sur rendez-vous.
ET

ANGDM
Le 4ème lundi de chaque mois, de 9h à 10h30

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS 03.27.80.51.46

*PERMANENCES GRATUITES

FRANCE SERVICES/POINT-JUSTICE

HUISSIER DE JUSTICE
Le 2ème jeudi de chaque mois, de 9h à 12h
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ALBUM PHOTO DE LA RENTRÉE
ATELIERS - CÉRÉMONIES - FÊTES - RENCONTRES...

RENTRÉE SCOLAIRE, Septembre 2021

FÊTE DU CENTRE SOCIAL, Septembre 2021

ANIMATION À LA CANTINE, Septembre 2021

SORTIE DU CME, Septembre 2021

CONCOURS DE PÂTISSERIES D’HALLOWEEN AU CENTRE SOCIAL, Novembre 2021

LECTURES MUSICALES À LA MÉDIATHÈQUE, Octobre 2021

EXPOSITION D’HABILLAGE URBAIN AVEC LA MÉDIATHÈQUE, 
Octobre 2021

SEMAINE BLEUE AU CENTRE SOCIAL, Octobre 2021

FÊTE DU CENTRE SOCIAL, Septembre 2021

DISTRIBUTION DES RESTAURANTS DU CŒUR,
Octobre 2021
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE, Novembre 2021 L’UNIVERS DE MAGALI DULAIN À LA MÉDIATHÈQUE, Octobre 2021

TRAVAUX RUE DES RÉSISTANTS,
Novembre 2021

FÊTE DU CENTRE SOCIAL, Septembre 2021COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE, Novembre 2021

COMMÉMORATION FRANCO-CANADIENNE, Octobre 2021 OCTOBRE ROSE, Octobre 2021

JOURNÉE MULTICULTURELLE, Novembre 2021 ATELIER TRICOT/COUTURE À LA MÉDIATHÈQUE, Octobre 2021

ATELIER DANSE BAROQUE À LA
MÉDIATHÈQUE, Novembre 2021

ALBUM PHOTO DE LA RENTRÉE
ATELIERS - CÉRÉMONIES - FÊTES - RENCONTRES...
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ALBUM PHOTO DE L’ALSH
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ALBUM PHOTO DE L’ALSH
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Actualités

Après un dépistage diabète, c’est un dépistage «hypertension et insuffisance cardiaque» qui a été réalisé.
Les équipes du Centre Hospitalier de Douai se sont de nouveau déplacées «hors des murs» pour une opération de sensibilisation 
à l’hypertension et à l’insuffisance cardiaque. Ce dépistage a été remarqué puisque 80 Pecquencourtois en ont profité. Au-delà 
du dépistage, ces opérations sont une opportunité pour sensibiliser et échanger à propos de diverses maladies. L’opération sera 
prochainement renouvelée. 

NOUVELLE OPÉRATION DÉPISTAGE SUR LE MARCHÉ

LE JUMELAGE PECQUENCOURT-TARNOBRZEG CÉLEBRÉ

Début novembre, une délégation de Tarnobrzeg était présente à Pecquencourt pour réaffimer le jumelage entre les 2 villes.
Cela faisait quelques années que les représentants des deux villes ne s’étaient pas revus. À l’occasion de la Journée Multiculturelle, 
M. Dariusz Bozek, Maire de Tarnobrzeg et 3 de ses collègues ont fait le déplacement jusqu’à Pecquencourt pour rencontrer les 
habitants, découvrir la Ville et entériner un jumelage qui dure depuis plus de 30 ans maintenant.
Les associations de la Ville ont pris part à ces rencontres, l’occasion de beaux échanges entre souvenirs et visions d’avenir.
Car ce jumelage est aussi une opportunité pour les jeunes générations de se connecter aux origines de nombreux habitants de la 
Ville et de s’ouvrir au monde, à d’autres cultures et à d’autres paysages. Les lignes de ce jumelage vont se dessiner, en attendant 
une prochaine rencontre...
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Actualités

TERRE DE JEUX 2024 : LE PROGRAMME SE DESSINE

Bientôt, ce sera le lancement officiel d’une année sportive pour les écoles.
Allumez les torches, amenez la flamme olympique pecquencourtoise, le label Terre de Jeux 2024 va prendre vie. C’est une véritable 
olympiade pour les écoles qui se prépare dans le plus grand secret. Dans les prochains mois, les élèves auront 5 événements sportifs 
qui leur permettront de cumuler des «klip» et ainsi de compléter progressivement leur propre médaille olympique.
Il y aura des épreuves pour tout le monde et pour tous les niveaux au fur et à mesure de l’année.
On ne vous dévoile pas tout mais la dynamique olympique va se déployer dans la joie et la bonne humeur. Les équipes se réunissent 
régulièrement pour définir les règlements, les cadres, le matériel nécessaire à chaque épreuve. La rentrée 2022 et l’évolution des 
conditions sanitaires permettront de fixer des dates plus précises qui vous seront communiquées au fur et à mesure.
D’autres animations seront annoncées, permettant à tous les Pecquencourtois de prendre part à ce label si particulier et ainsi, vibrer 
au rythme des Jeux Olympiques de 2024.

PROTOTYPE PAR LA SOCIÉTÉ KEEPKLIP PROTOTYPE PAR LA SOCIÉTÉ KEEPKLIP PROTOTYPE PAR LA SOCIÉTÉ KEEPKLIP

QUINZAINE COMMERCIALE : C’EST PARTI POUR LA 
NOUVELLE ÉDITION !

Les commerçants et la Municipalité sont prêts pour cette édition 2021 de la Quinzaine Commerciale : à vous de jouer.
La Quinzaine Commerciale revient du 11 au 24 décembre avec son lot de récompenses à gagner. C’est plus de 20 000€ de dotations 
qui sont en jeu : des cookéo, des casques sans fil Sony, des bons d’achat et des bouteilles de champagne. 
Pour jouer, il vous suffit de faire vos courses chez vos commerçants Pecquencourtois participants. Un coupon de participation vous 
sera remis à la caisse et validera votre inscription.
Le tirage au sort sera réalisé le lundi 3 janvier 2022. Par la suite, les gagnants seront invités, par courrier, à venir retirer leur lot en 
mairie entre le lundi 17 janvier et le vendredi 21 janvier.
Le réglement du jeu est à retrouver sur www.pecquencourt.fr.

AÏKO ZEN
70 rue Gustave Coliez
ALIMENTATION FRUITS PLUS
11 rue Gabriel Péri
ALIMENTATION CARREFOUR 
CONTACT
32 rue Gustave Coliez
ALIMENTATION RAPID MARKET
15B rue Maurice Thorez
BANQUE CRÉDIT AGRICOLE
8 Place du Général de Gaulle
BOUCHERIE JACQMART
9 rue Gustave Coliez
BOULANGERIE FOURNIL D’ANCHIN
3 rue Gabriel Péri
BOULANGERIE L’ÉPI DORÉ 55
55 rue Maurice Thorez
BOUCHERIE/ÉPICERIE FINE
78 rue Jules Guesde
BOULANGERIE FOURNIL D’ANCHIN
7 place du Général de Gaulle

BOULANGERIE MON MOULIN
76 rue Jules Guesde
CAFÉ LE CYRANO
120 rue Joseph Bouliez
CAFÉ LE RALLYE
5 Place du Général de Gaulle
CHAUFFAGISTE «FRANCE GAZ 
DÉPANNAGE»
36 rue Gustave Coliez
CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
«MITCH VAP»
55E rue Maurice Thorez
COIFFURE «FRANCOUP»
145D rue Joseph Bouliez
COIFFURE «STUDIO 25»
67 rue Maurice Thorez
COIFFURE BARBIER
«PLACE DES GENTLEMEN»
14 rue Gustave Coliez
COIFFURE À DOMICILE «L.HAIR»
24 rue des Évennes

COIFFURE «MISS LADY’S»
18 rue Gustave Coliez
C.P.A COMPTOIR PIECES AUTO
11 rue Gustave Coliez
ENTREPRISE DE BATIMENT 
DAUDIGNY
17 rue Gustave Coliez
ESPACES VERTS PIAT
ZAC BARROIS
FLEURISTE «FLORALIES D’ANCHIN»
13/15 rue Gustave Coliez
FLEURISTE «POMPES FUNÈBRES»
2 rue Jean Jaurès
FRITERIE «LA BONNE FRITE»
16 rue Gustave Coliez
GARAGE «LC AUTO SERVICE»
53 rue Maurice Thorez
INSTITUT
«MARY COHR SAHRA’BELLE»
12 bis rue Gustave Coliez

INFORMATIQUE «MICRO LOGIS»
76 rue Gustave Coliez
LAVONOR MECANICIEN AUTO
95 rue Joseph Bouliez
LE PRIX MOTARD
3 rue de la Croix
LITHOTHÉRAPIE «AU CŒUR DE SOI»
15 rue Maurice Thorez
MATÉRIEL MÉDICAL «LV MEDICAL»
12 rue d’Anchin
MÉCANICIEN AUTO CONSEIL
8B Cité des Fourches
OPTICIEN LENTREBECQ
11 place du Général de Gaulle
OPTIQUE BLANDIN
15C rue Gustave Coliez
PIZZERIA OLA PIZZA
6 place du Général de Gaulle
ROYAL KEBAB
139 rue Joseph Bouliez
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Actualités

BARROIS : UN CHANTIER EXEMPLAIRE QUI CONTINUE
Un an après le début des travaux, comment les chantiers avancent-ils ?
Moins d’un an après son lancement officiel, la rénovation de la Cité 
Barrois continue à un rythme plus que satisfaisant : plus de la moitié des 
logements de la première tranche aura été livrée d’ici la fin de l’année 
(soit 59 sur 114).
À raison de 6 logements par mois, les équipes de Moretti Constructions 
respectent les délais de livraison définis sur les plannings.
Depuis le début, le projet est pris en exemple pour son utilisation du chanvre 
comme isolant mais aussi pour l’aspect  «rénovation d’un territoire protégé 
par l’UNESCO». De nombreuses visites sont organisées par Maisons & Cités 
pour des élus et des maires des communes du territoire mais aussi des 
écoles d’architecture de Lille, des filières de l’Université de Valenciennes... 
La rénovation de la cité Barrois est devenue un chantier phare, valorisé et 
mis en lumière par Maisons & Cités pour la mise en place des techniques 
expérimentales utilisées notamment pour l’isolation thermique et sonore. 
Travail et synergie sont les maîtres mots de ces travaux fluides qui suivent 
leur cours comme prévu. 

La structure continue de compléter son catalogue de permanences.
Presque 1 an après son installation, la Maison du Citoyen a déjà tout d’une grande. Nouveaux locaux, développement des services, 
vous êtes de plus en plus nombreux à être satisfaits de l'accompagnement des agents : sans aucun doute, l’année 2021 a été celle 
de la croissance. Nous vous annoncions dans le numéro précédent de nouvelles permanences, en voilà encore d’autres :
- Un huisser de justice sera présent le 2ème jeudi du mois
- Un défenseur des droits, présent un vendredi sur deux.
En parallèle, les autres permanences continuent : médiation familiale ; droit du travail ;  conciliateur de justice ; ANGDM ; ... 
Pour plus d’informations : 03.27.80.51.46. Lundi : 14h à 18h, jeudi : 10h à 12h, mardi, mercredi, vendredi : 10h à 12h et de 14h à 18h.
La Maison du Citoyen est située au 23 rue de Castres 59146 Pecquencourt.

LES NOUVEAUTÉS ARRIVENT À LA MAISON DU CITOYEN

LA CANTINE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

L’engagement zéro déchet de la Ville continue !
La restauration scolaire a surveillé, durant 3 semaines, la consommation alimentaire et la production de déchets au cours des repas. 
La pesée va permettre d’ajuster les quantités servies et ainsi éviter du gaspillage. 
Cette pesée est divisée en 3 sections : le pain, les déchets alimentaires (les restes d’assiettes et de plats) et les déchets «autres» 
(pots de yaourts, pelures de fruits,...).
Objectif : faire mieux à différents niveaux (commandes, sensibilisation, consommation...).
Un véritable jeu pour les élèves qui se sont investis pour avoir la pesée la moins lourde. 
Les professeurs et les responsables de restauration scolaire se sont aussi pris au jeu en proposant des discussions collectives autour 
du gaspillage et de son impact. Une expérience qui aura de réelles conséquences positives sur la restauration scolaire, les enfants 
et les adultes.
À la fin de ces 3 semaines, l’école qui aura réduit le plus possible sa production de déchets sera récompensée par une surprise. 
Bravo aux élèves, à leurs professeurs et au personnel de restauration pour cette belle démarche inspirante.
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DOSSIER

LOGEMENT : 
comment fonctionne l’attribution ?
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COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?
En obtenant préalablement un numéro d’enregistrement. Pour 
recevoir celui-ci, il faut faire une demande de logement social 
en ligne sur service-public.fr ; dans un guichet enregistreur ou 
chez le bailleur. Les agents du CCAS se tiennent à la disposition 
des habitants pour les accompagner dans leurs démarches et 
enregistrer vos demandes. Ce numéro est attribué dans un délai 
d’un mois environ après le dépôt du dossier. Une fois la demande 
complétée, des pièces justificatives obligatoires, elle est 
enregistrée puis communiquée à l’ensemble des réservataires 
(Ville, État, bailleurs, Action logement).
Attention : une demande de logement social se renouvelle 
chaque année. Sans renouvellement, la demande est 
automatiquement annulée.

LES BAILLEURS C’EST QUI ?
Ce sont des sociétés publiques ou mixtes (public/privé) qui 
possèdent des parcs de logements et qui, suivant un accord avec 
l’État, les louent à la population à un prix modéré, c’est pour cela 
qu’ils sont dits « sociaux ». Pour une totale équité, les locataires 
sont acceptés après étude de leur dossier de demande.
La Ville n’est pas propriétaire de ces logements, ce sont les 5 
bailleurs : Maisons & Cités, Partenord Habitat, Sia Habitat, Norévie 
et Société Immobilière Grand Hainaut.

QUI ATTRIBUE LES LOGEMENTS SOCIAUX ?
Contrairement à certaines idées reçues, n’étant pas propriétaire 
des logements, la Mairie ne les attribue pas directement. Ce sont 
les propriétaires des logements sociaux (dits les bailleurs) qui 
décident des attributions de logements. Chacun d’entre eux 
dispose d’une commission d’attribution dans laquelle la Ville 
est représentée et défend le dossier des Pecquencourtois.
Plusieurs candidatures sont examinées à chaque fois pour un 
même logement. Les candidatures sont ensuite classées selon 
plusieurs critères (lire ci-dessous). Le logement est attribué au 
candidat en 1ère position s’il confirme son acceptation.
S’il refuse, le bailleur contacte le 2ème candidat, puis le 3ème si 
nécessaire.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION ?
Les conditions d’attribution d’un logement social sont strictement 
encadrées par la loi. Et si la Ville doit, dans ses propositions aux 
bailleurs, suivre des règles précises, les demandeurs doivent 
aussi tenir compte de certains critères pour déposer un dossier. 
Pour prétendre à un logement social, il faut : 
• Avoir la nationalité française ou un titre de séjour régulier, 
• Louer le logement en tant que résidence principale, 
• Disposer de ressources qui ne dépassent pas un plafond 

(plus d’infos sur : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F869)

Dossier thématique

LOGEMENT SOCIAL :
de la demande à l’attribution
Avec plus de 1.380 habitations dites à caractère social, la ville de Pecquencourt dispose d’une capacité conséquente qui représente 
plus de 56 % des possibilités de se loger sur la commune. Cependant, pour obtenir un logement social, il faut souvent savoir être 
patient. Du fait de la qualité de vie exceptionnelle à Pecquencourt expliquant le faible taux de rotation des logements, la demande 
est devenue très forte par rapport à l’offre.

Nombre de logements sociaux
dans la commune au 01/01/2020

Nombre de logements attribués 
dans la commune en 2020

Nombre de demandes de 
logement en attente dans la 

commune au 31/12/2020

1383 LOGEMENTS 130 LOGEMENTS 301 DEMANDES

Source : demande-logement-social.gouv.fr
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LA LOI DALO, ÇA SE PASSE COMMENT ?
La loi du 5 mars 2007 institue un droit au logement pour les 
personnes qui ne peuvent en obtenir par leurs propres moyens. 
Ce droit est dit opposable, c’est-à-dire que le citoyen peut faire 
reconnaître son droit en déposant un recours amiable devant 
une commission. L’État est garant de ce droit et doit reloger 
les personnes reconnues prioritaires. C’est donc le préfet de 
département qui mobilise les organismes de logements sociaux 
pour reloger les personnes.

Pour être reconnu prioritaire, il faut se trouver dans l’une des 
conditions d’urgence définie par la loi et avoir au préalable déposé 
une demande de logement social, régulièrement renouvelée.

SYPLO (SYSTÈME PRIORITÉ LOGEMENT)UN ACCÉLÉRATEUR POUR 
L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL !
Le Système priorité Logement est un logiciel partagé entre 
plusieurs acteurs du logement : l’État, les bailleurs sociaux, le SIAO, 
Action logement. Dans cette base sont stockées des informations 
sur tous les demandeurs reconnus prioritaires sur un département. 
Ces demandeurs sont inscrits sur SYPLO par le Service intégré de 
l’accueil et de l’orientation (SIAO).
L’objectif de SYPLO est de mieux gérer le lien entre le contingent 
de l’État et les demandeurs du département reconnus prioritaires
.
Sur SYPLO, nous retrouvons donc :
• Tous les demandeurs reconnus DALO qui sont 

automatiquement inscrits sur SYPLO (vous devez réaliser une 
demande de DALO), 

• Les ménages reconnus prioritaires au titre des accords 
collectifs départementaux sont également inscrits 
automatiquement sur SYPLO.

LE LOGEMENT SOCIAL À PECQUENCOURT
Pour chaque demande, la Municipalité et les services du CCAS 
assurent un traitement particulier (ou mettent en relation les 
ayants droits avec l’ANGDM). Dans chaque dossier de demande 
sont définis les besoins et les moyens en fonction du profil 
de chaque demandeur (revenus, taille du logement, nombre 
d’enfants, handicap…).
La meilleure réponse possible est alors défendue dans les 
commissions des bailleurs, seuls décisionnaires pour l’attribution 
des logements.

En effet, c’est cette commission d’attribution du bailleur qui reste 
l’unique décideur. Elle est composée du bailleur, d’un représentant 
de la CAF, d’un représentant de la préfecture, de représentants de 
Cœur d’Ostrevent et d’un représentant du CCAS et d’un élu de la 
Ville dont les voix en réunion sont minoritaires. 
Lorsqu’il est possible donc, une réponse est proposée au 
demandeur, en fonction des logements vacants à l’instant T.
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Vivre ensemble

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : CLAP DE FIN APRÈS 
UN MANDAT ANIMÉ !

NE RATEZ PAS LES MARCHÉS DE NOËL DES ÉCOLES !

Chants, décorations, gourmandises... tour d’horizon des marchés qui vous attendent !
Deux des écoles de la Ville vous proposent des marchés de Noël ponctués de différentes surprises.
Pour l’école Langevin Wallon, le rendez-vous est le jeudi 16 décembre, dès 16h. Il sera ouvert par la chorale des maternelles puis, à 
16h30, la chorale des primaires. Il paraît qu’un certain monsieur vêtu de rouge avec une barbe bien fournie serait présent... Enfin, à  
Charles Perrault, le marché de Noël aura lieu en extérieur le jeudi 16 décembre dès 16h30. Surprises garanties !
Les gestes barrières seront à respecter. La programmation pourrait changer selon les conditions sanitaires.

C’est officiel. Le Conseil Municipal des Enfants change. Retour sur les derniers mois d’un mandat pas comme les autres...
Ils viennent d’achever un mandant d’une durée, exceptionnelle, de 3 ans et ils ont fait durer le plaisir. Les 3 derniers mois du CME 2018-
2021 ont été animés. D’abord, par la rencontre avec les Canadiens de Vimy : Olivia, Ryan et Mathieu. Une belle commémoration a 
été organisée en souvenir des soldats Canadiens tombés sur le sol de Pecquencourt le 18 octobre 1918. Un moment de recueillement 
suivi par la découverte de leur travail de recherche généalogique. Ensuite, ils sont partis à la chasse aux champignons. Cette 
journée organisée par Freddy Delval, de l’association «Le Plurote Sinois», a permis aux enfants de découvrir la biodiversité au cours 
d’une exploration à la mare Goriaux. Il y a aussi eu la Journée Multiculturelle, qui a marqué la présentation officielle de l’ouvrage 
«De Pecquencourt et d’ailleurs», réalisé en collaboration avec les Pecquencourtois et l’association «La Pluie d’Oiseaux».  Lecture 
et projection étaient au rendez-vous. Et enfin, c’est une participation active à la cérémonie du 11 novembre qui marque la fin 
de leur mandat. En présence du Conseil Municipal, ils ont intégré le cortège pour le défilé, accompagnés par l’Harmonie et les 
Pecquencourtois. 
Après 3 années mémorables, il est temps pour ce Conseil engagé et motivé de déposer les écharpes et de laisser place à une autre 
équipe. Bravo à eux pour leur implication et leur présence constante.
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DE NOUVEAUX AGENTS 
INTÈGRENT LES SERVICES 
MUNICIPAUX

Ils sont désormais intégrés dans leurs services 
et ont leur poste bien en main.
C’est un moment fort lorsque l’on commence 
une nouvelle expérience professionnelle : 
l’intégration. Au cours d’une matinée 
d’échanges avec les responsables, les 
nouveaux agents municipaux ont pu discuter 
de leur travail, poser des questions majeures 
pour les démarches RH ou encore évoquer 
leurs attentes personnelles.
Ce rendez-vous permet véritablement de 
prendre le temps de rencontrer les individus 
et de les connaître en tant que personnes, au-
delà de leur emploi.
Maintenant, l’objectif est d’avancer tous 
ensemble.

LANGUE DES SIGNES : GALOP 
D’ESSAI AU CENTRE SOCIAL
S’exprimer c’est bien, être compris : c’est mieux...
Connaissez-vous la langue des signes associée à la parole ? Le concept 
est simple puisqu’il s’agit de souligner l’idée principale de la phrase avec le 
signe issu de la langue des signes française (LSF). Au cours de deux séances, 
les professionnelles du Lieu Multi Accueil et des ateliers d’accompagnement 
à la parentalité ainsi que les assistants maternels du Relais Petite Enfance se 
sont formés à une nouvelle forme de communication.
La parole est indispensable, le but étant pour l’enfant de communiquer le 
plus facilement possible.

Dans une démarche globale d’accompagnement de l’enfant dans la 
bienveillance, ce projet a pour objectif notamment de permettre à l’enfant de 
s’exprimer avant l’acquisition de la parole, d’être compris dans ses besoins 
ou ses demandes, de renforcer l’estime de soi…  

TÉLÉTHON 2021 : NOUVELLE 
ÉDITION À PECQUENCOURT !

Les 3 et 4 décembre, les Pecquencourtois ont 
montré leur solidarité.
Les associations, la Municipalité et de  
nombreux Pecquencourtois ont pris part 
aux différents événements organisés pour 
l’occasion. Spectacle, sessions sportives, 
musique... Grâce aux dons reçus, une 
enveloppe sera prochainement remise à l’AFM. 
Merci aux bénévoles et aux Services Techniques 
pour leur mobilisation. Merci à vous pour votre 
présence. Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition.

L’école ouverte reprend tout doucement à Charles Perrault
La classe des TPS/PS a profité d’un atelier de danse urbaine et d’éveil corporel 
vendredi avec le Papa de Zahir et d’Assim.
Au programme : échauffement des articulations, danses autour de 
comptines, apprentissage de roulade avant et arrière, démonstration de 
break-danse et relaxation. Une belle découverte pour les élèves qui sont 
impatients de retenter l’expérience. À refaire dès que possible !

CHARLES PERRAULT :
LES TPS/PS SUR LA PISTE !
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LANGEVIN-WALLON : BRAVO AUX NOUVEAUX DÉLÉGUÉS
Les élèves de l’École Langevin-Wallon ont réalisé leur premier 
acte citoyen.
Dans le cadre des élections des délégués, les jeunes votants 
ont élu leurs représentants pour l’année 2021/2022. Ces 
élections se sont faites dans des conditions très sérieuses : 
choix des assesseurs, installation des bulletins de vote, de l’urne, 
présentation de la carte d’électeur…
Ces élections ont été l’occasion pour les enfants de découvrir en 
situation le système du vote, vu en classe précédemment avec 
les professeurs mais aussi d’exprimer leurs opinions. 

Après le beau succès de l’opération l’année précédente, les nouveaux écodélégués veulent mettre la barre encore plus haut
À l’instar de l’année précédente, la nouvelle équipe a de l’ambition. Les 11 nouveaux écodélégués de l’École Lemay s’engagent pour 
de nouveaux projets en s’investissant de A à Z. Ils ont jusqu’au mois d’avril pour s’investir sur le thème des énergies. Ensemble, ils 
comptent mener des enquêtes sur les pratiques dans l’école, imaginer des solutions et passer à l’action pour ensuite mesurer les 
résultats et valoriser le travail réalisé. Enfin, ils présenteront leur projet au jury dans un format original et créatif. Objectif : médaille 
d’argent !

LEMAY : LES NOUVEAUX ÉCODÉLÉGUÉS AU TRAVAIL !

CHARLES PERRAULT : LE 11 NOVEMBRE DES ÉLÈVES

Le Devoir de Mémoire mis à l’honneur pour le 11 novembre.
Afin que tous les enfants puissent commémorer le 11 novembre, les enseignantes de CE2, CM1 et CM2 (Mmes Lefebvre, Lancelle et 
Broux), ont emmené leurs élèves au monument aux morts de Pecquencourt.
Après avoir lu les noms des soldats morts pour la France, les enfants ont entonné la Marseillaise ainsi que la chanson de Florent 
Pagny «le soldat» apprise pour l’occasion. ils sont ensuite allés au cimetière pour rendre hommage aux soldats Canadiens.

Une opération en partenariat avec Pôle Emploi et Toyota Motor 
Manufacturing France Onnaing.
Une nouvelle matinée de «Job Dating» a été organisée par la 
Municipalité. Cette rencontre a rassemblé une vingtaine de 
candidats dont une moitié de Pecquencourtois. Au programme 
: découverte des métiers de l’industrie automobile, des différents 
secteurs, des caractéristiques des postes... Les candidats 
volontaires ont pu s’inscrire directement dans le processus de 
recrutement. 

NOUVEAU JOB DATING !
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LEMAY : INAUGURATION DES 
ÉCOLABELS EN DÉCEMBRE

Une consécration après un an de travail sérieux.
Nous vous l’annoncions dans le numéro précédent. Après une année de 
travail acharné, les élèves de l’École Lemay ont reçu deux labels :  l’Écolabel, 
proposé par l’association Terre d’Agir et la labellisation E3D de niveau 3.
La plaque sera prochainement inaugurée. Une belle récompense pour 
les élèves et les professeurs participants qui ont, en plus de proposer des 
idées innovantes, sensibilisé leurs camarades à de nouvelles démarches 
responsabilisantes et écologiques.

NOUVELLE DISTRIBUTION POUR 
LES RESTAURANTS DU CŒUR

Les équipes des Restaurants du Cœur de 
Pecquencourt se sont retrouvées pour une 
nouvelle distribution. Chacun connaît son 
rôle et le circuit des chariots : le sec, le frais, 
les conserves, les fruits et légumes, le pain… 
Et c’est avec un grand sourire et une bonne 
humeur communicative qu’ils accueillent les 
bénéficiaires.

On petit déjeune, on parle de la santé, c’est le 
concept - très sympathique - des «P’tits déj 
de la santé» proposés par le Centre Social. 
Les ambassadeurs santé interviennent pour 
répondre à toutes les questions des usagers 
mais aussi pour sensibiliser, encourager 
aux dépistages et faire taire les mauvaises 
informations. Plus d’informations auprès du 
Centre Social.

ON PARLE SANTÉ AU CENTRE 
SOCIAL ! 

Johann Trachez chouchoute vos voitures !
Désormais, c’est au 95 rue Joseph Bouliez que 
vous pourrez retrouver Lavonor. Johann vous y 
propose ses services pour l’entretien (intérieur 
et extérieur) de vos véhicules. Prenez soin de 
votre véhicule et soutenez les entreprises 
locales !

LAVONOR INAUGURE SES 
NOUVEAUX LOCAUX

Bougies, fondants,... Laissez-vous emporter aux Senteurs de Soa.
Des ingrédients naturels et bio, des fragrances fraîches et sans danger 
pour les femmes enceintes, les enfants ou les animaux, c’est la promesse 
que fait Soa avec ses produits artisanaux. À retrouver sur son site internet 
auxsenteursdesoa.fr, vous pouvez les retirer directement chez elle ou les 
recevoir via Mondial Relay. 
D’ailleurs, dès janvier, une nouvelle collection écoresponsable sera disponible 
avec l’utilisation de pots bébé et yaourts en verre : les bougies seront donc 
consignées ! Si vous êtes en retard pour vos cadeaux de Noël, une collection 
spéciale est sortie... à vos clics.

AUX SENTEURS DE SOA :
UNE BOUTIQUE ENVOÛTANTE
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Une architecture unique
L’ÉGLISE ABBATIALE  
L’église est le monument le plus important du monastère par ses dimensions. 
Les basiliques étaient en outre conçues  pour accueillir de nombreux pèlerins 
qui pénétraient dans la nef par d’importants portails en montant les marches 
d’un vaste parvis. Le long des nefs latérales et derrière le chœur se trouvaient 
les chapelles contenant des reliquaires, des autels somptueusement décorés 
de tableaux représentant des scènes bibliques.
Selon D. Martin et D. Durand qui la visitèrent  En 1718, l’édifice avait 105 mètres 
et 25 mètres. (Dimensions comparables à Notre Dame de Paris).
Au rez-de-chaussée s’ouvraient trois portails. Au-dessus trois registres  
d’arcades, les arcs retombant sur des colonnettes en pierre noire un écran 
revêtu d’une arcature masquait le sommet du grand comble.
Les tours étaient au nombre de 4, hautes de 56 mètres : deux tours d’angle 
situées en façade, deux autres aux aisselles du transept. La décoration 
intérieure de la basilique était à la mesure de la magnificence du monastère.

LE GRAND CLOÎTRE 
Le grand cloître d’Anchin fut plusieurs fois remanié. La base était trapézoïdale, 
les galeries comportaient 2 étages. D. Martene et D. Durand le décrivent ainsi 
: « Le cloître est le plus beau que nous ayons vu, soit pour ses décorations. Il 
est vitré selon la coutume des Pays-Bas et les vitres sont peintes du côté de 
l’église avec des couleurs très vives, les douze plaies d’Égypte et le passage 
de la Mer Rouge y sont représentés.».

LA BIBLIOTHÈQUE
Rebâtie en 535, la bibliothèque était longue de 29m, large de 6m, elle servait, non seulement à garder les livres précieux, mais aussi 
de salle de travail où les moines recopiaient et enluminaient leurs manuscrits. La bibliothèque municipale de Douai renferme de 
nombreux manuscrits ornés de miniatures et d’enluminures provenant de l’Abbaye d’Anchin. 

LES ACCÈS DANS L’ABBAYE D’ANCHIN 
Venant de Pecquencourt, le visiteur après avoir emprunté la rue d’Anchin, s’engageait au niveau du lieu dit « Les Berceaux » dans 
une allée, face à une petite île au lieu dit « l’angleterre » en franchissant un pont-levis, le visiteur entrait dans une vaste basse-cour 
entourée de bâtiments de fer, il atteignait ensuite un second porche donnant accès dans la grande cour, dominée par l’imposante 
basilique de St Sauveur d’Anchin. Deux petits édifices, seuls vestiges de l’important ensemble architectural encadrent encore de nos 
jours l’entrée de l’allée. Celle-ci donnait alors accès à une monumentale cour d’honneur bordée par le Quartier Abbatial et par le 
Quartier du Grand Prieur édifiés à la même époque.

Culture

L’ABBAYE DE SAINT-SAUVEUR D’ANCHIN, C’EST QUOI ?

Qui, aujourd’hui, à Pecquencourt, imagine ce que fut l’Abbaye d’Anchin ?
L’abbaye de Saint-Sauveur d’Anchin a été fondée en 1079 sur la commune. En 1568, elle fonde le collège d’Anchin, le plus grand de 
l’université de Douai. L’abbaye est supprimée à la Révolution et est démolie en 1792.
Aujourd’hui, ne reste que les pavillons d’entrée. Ils font d’ailleurs l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 
le 30 mai 1990. C’est le Docteur Jean COMYN, Vice Président des Amis d’Anchin et du Vieux Pecquencourt, qui a suivi le dossier pour 
continuer à faire vivre une partie de ce patrimoine précieux.
Se remémorer le prestige de l’Abbaye d’Anchin n’est pas facile il est vrai, tant le paysage a été boulversé : desséchements, 
destructions, etc. Comment imaginer qu’antérieurement cette « Terre entourée d’eau » était un lieu vénéré grâce à Sainteté de 
l’ermite Gordaine, qui vécut et mourut là ?
Malgré des richesses foncières et immobilières, Anchin restait fidèle à son idéal de prière et de charité. De nombreux documents font 
état d’emprunts et de dettes pour satisfaire au service des pauvres.
Aujourd’hui de ce passé de foi, de générosité et d’Histoire, presque rien ne subsiste : deux petits pavillons, un petit cabinet, quelques 
pierres et colonnes, des kilos d’archives…Et un peu de nostalgie, en pensant que l’appât du gain des spéculateurs ait fait disparaître 
à jamais un tel témoin de notre passé.
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NOUVEAU PROGRAMME POUR LA MÉDIATHÈQUE
En plus des prêts et de la consultation sur place, la 
Médiathèque vous propose, pour bien commencer 
l’année 2022, une riche programmation culturelle pour 
tous, enfants comme adultes ! 

Aux événements réguliers (heures du conte, mercredis 
du gazouillis pour les bébés, partages de coups de cœur 
et ateliers d’écriture), viendront s’ajouter plusieurs temps 
forts tout au long de ce premier trimestre. 
Comme chaque année la Médiathèque participe aux 
Nuits de la lecture, événement national du 20 au 23 janvier 
2022. Au programme à Pecquencourt pour cette nouvelle 
édition : atelier d’écriture, soirée pyjama et spectacle de 
théâtre d’impro !
Pour s’évader un peu, la Médiathèque accueillera une 
exposition sur les super-héros et proposera un large panel 
d’activités pour découvrir cet univers…
Un troisième temps fort, sera consacré à l’environnement 
autour de l’exposition de photographies « Pour une 
poignée de degrés » prêtée par la Maison régionale de 
l’environnement et des solidarités. 
Et pour terminer le trimestre de façon poétique, le Printemps 
des Poètes clôturera ce premier cycle d’animations autour 
de « L’éphémère ». 

Retrouvez toutes les dates dans la partie agenda de ce 
magazine, sur la page facebook et le site de la ville ou sur 
le site www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr. 
Toutes les animations sont gratuites mais sur réservation 
au 03.74.16.00.10 ou mediatheque@pecquencourt.fr, le 
passe sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans.

Pour rappel, il n’est pas obligatoire d’être inscrit en 
médiathèque pour participer aux animations, il faut juste 
réserver sa place. 

HORAIRES
PÉRIODE SCOLAIRE
Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 – 14h à 18h
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 15h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 – 14h à 17h30

VACANCES SCOLAIRES
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 – 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 – 14h à 17h30 

TARIFS POUR EMPRUNTER
Habitants de Cœur d’Ostrevent: 5 €/famille, renouvellement offert. 
Gratuité sous conditions. La consultation sur place est libre et 
gratuite.

Contact : 03.74.16.00.10 / mediatheque@pecquencourt.fr

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE : 
REPRÉSENTATIONS, CLASSES ET JARDIN MUSICAL

La rentrée a été signe de reprise pour l’École de Musique. 
Depuis Septembre, les professeurs et les élèves se réjouissent de la reprise des activités. Septembre a commencé par l’installation 
du Jardin Musical avec les tapis et les fauteuils adaptés. Un espace de travail coloré et didactique pour la découverte des plus 
jeunes. Ensuite, le corps professoral est allé dans les écoles pour présenter différents instruments. une démonstration fortement 
appréciée qui a suscité la curiosité de nombreux élèves. 
Mais ce qui a aussi animé la rentrée de l’École de Musique c’est sa participation à différents événements organisés par la 
Médiathèque et la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent : accompagnement des lectures en cabine, accueil musical 
pour les représentations de l’Opéra Bus... Des événements qui permettent aux élèves de se produire, de nouveau, en public. 
L’année continue avec les différents cours de théorie et de pratique musicale. Les élèves se préparent pour la suite avec, à la fin de 
l’année pour certains, les sessions d’examens mais aussi des représentations en public, des ateliers, des rencontres, etc. 
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Par e-mail à mediatheque@pecquencourt.fr / Par téléphone au 03.74.16.00.10.

Médiathèque, 15 rue Estienne d’Orves, 59146 Pecquencourt

L’AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE

« Roule galette » - Heure du conte
Samedi 8 janvier
10h15 pour les 2/4 ans – 11h15 pour les plus de 4 ans. 

« Mercredi du gazouillis » - Heure du conte
Mercredi 12 janvier, 10h30
Parents/enfants de 0 à 18 mois. 

« Écriture créative » - Atelier d’écriture
Nuits de la lecture
Vendredi 21 janvier, 17h30
Public adulte. 

« Soirée pyjama » - Heure du conte
Nuits de la lecture
Samedi 22 janvier, 17h30
Parents/enfants dès 4 ans. En «hors les murs» à la Maison 
de la jeunesse, quartier Barrois. 

« Prose(s) » - Spectacle/Théâtre d’impro
Nuits de la lecture 
Dimanche 23 janvier, 17h30
Public ados/adultes et enfants dès 8 ans.

« Super-héros » - Exposition
Prêtée par la Médiathèque départementale du Nord
Du vendredi 28 janvier au jeudi 24 février 
Vendredi 28 janvier, 18h30 : projection
Projection tout public, dès 7 ans.
Exposition tout public, aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

Janvier

Février

« Histoires pour petits héros » - Heure du conte 
Samedi 5 février
10h15 pour les 2/4 ans – 11h15 pour les plus de 4 ans. 

« Dessine ton héros », atelier dessins et comics
Mardi 8 et jeudi 10 février, 10h
Tout public dès 12 ans. 2 séances de 2h.

« Anime ton héros », atelier marionnette et stop 
motion
Mardi 15 février, 14h
Parents/enfants dès 6 ans.

« Mercredi du gazouillis » - Heure du conte
Mercredi 16 février, 10h30
Parents/enfants de 0 à 18 mois. 

« L’univers des super-héros », quizz et projection
Vendredi 18 février, 16h30 quizz – 18h30 projection 
Ados/adultes à partir de 13 ans.

« Costume de super-héros », atelier
Samedi 19 février, 10h 
Parents/enfants à partir de 6 ans.

« Écriture créative », atelier d’écriture
Vendredi 25 février, 18h
Public adulte.

« Pour une poignée de degrés »,
exposition prêtée par la Maison régionale de 
l’environnement et des solidarités.
Du vendredi 25 février au vendredi 11 mars
Tout public – Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 

Mars
Projection suivie d’une rencontre sur la thématique 
de l’environnement
Vendredi 4 mars, 18h30
Public ados/adultes.

« La moufle » - Heure du conte
Samedi 5 mars 
10h15 pour les 2/4 ans – 11h15 pour les plus de 4 ans.

« Journée de la femme » - Quizz
Mardi 8 et mercredi 9 mars
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Atelier autour de la photographie et contes en 
kamishibaï - Projection/rencontre
Mardi 8 et mercredi 9 mars
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

« Printemps des poètes » - Ateliers, rencontres, 
installations poétiques….
Du samedi 12 au samedi 26 mars
Détail du programme à venir.

« Mercredi du gazouillis » - Heure du conte
Mercredi 16 mars, 10h30
Parents/enfants de 0 à 18 mois. 

« Écriture créative, dis mois dix mots » - Atelier 
d’écriture
Vendredi 25 mars, 18h
Public adulte.

« Café coups de cœur » - Comité lecture
Samedi 26 mars, 10h
Public adulte.
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du 11 au 24 décembre

Quinzaine commerciale
Tentez de remporter de nombreux lots tout 
en soutenant vos commerçants locaux !
Cette année, une nouvelle sélection de 
cadeaux arrive pour ravir petits et grands. 
Tirage au sort début janvier.

Chaque mardi

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

ÉVÉNEMENTS
du 18 au 30 décembre

Patinoire
Installation d’une patinoire sur la place du 
Général de Gaulle. Accessible pour tous.
Horaires à venir. Gratuit. 

23 décembre

Spectacle de Noël
Goûter et spectacle «Enquête chez le Père 
Noël» de la Cie Annguéléïa. À la Salle des 
Fêtes.
À partir de 14h. Gratuit, sur inscription 
auprès du Centre Social.
Pass sanitaire obligatoire.

21 janvier

Vœux du Maire
Le Conseil Municipal vous invite à fêter la 
nouvelle année.
Plus d’informations à venir, selon l’évolution 
de la situation sanitaire.

18 et 19 décembre

Marché de Noël
Deux jours de festivités et de spectacles en 
présence d’artisans, des associations....
Il paraît que le Père Noël viendra dire bonjour 
aux enfants de Pecquencourt...
Salle des Fêtes, Gratuit. 
Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires.

L’agenda est soumis à l’évolution des conditions sanitaires.
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Monoxyde de carbone :
on diminue les risques d’intoxication

Le monoxyde de carbone, qu’est-ce que c’est ?
C’est un gaz incolore inodore, très diffusible dans l’air. Il est le plus 
souvent lié à un mauvais entretien ou à une mauvaise utilisation 
d’un appareil de chauffage ou d’un moteur. Le dégagement est 
aussi favorisé par une aération insuffisante.
En période hivernale, les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone (CO) augmentent, en lien avec l’utilisation des appareils 
de chauffage. Chaque année, ce gaz toxique est responsable 
d’une centaine de décès en France.

Pour limiter les risques d’intoxication, adoptez les bons 
comportements
Les appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, 
charbon, fuel, butane, propane, essence, pétrole, etc.) pour la 
production de chaleur ou de lumière sont tous susceptibles, si 
les conditions de leur fonctionnement ne sont pas idéales, de 
produire du monoxyde de carbone (CO).

Les bonnes pratiques à adopter
• Faites vérifier et entretenir les installations de chauffage et 
de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée 
(ramonage) par un professionnel qualifié dans votre résidence 
principale et secondaire le cas échéant ;
• aérer au moins 10 minutes par jour votre logement, même s’il 
fait froid ;
• maintenez vos systèmes de ventilation en bon état de 
fonctionnement et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air ;
• respectez systématiquement les consignes d’utilisation des 

appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne jamais 
faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
• placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur 
des bâtiments ;
• ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à 
cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

En collectivité, il convient d’être particulièrement attentif : 
les intoxications liées à l’utilisation de chauffages à gaz sont 
fréquentes.

Comment détecter les intoxications ?
Une liste de symptômes classiques existent : maux de tête, 
fatigue, nausées apparaissent plus ou moins rapidement et 
peuvent toucher plusieurs personnes dans un même foyer.
Une intoxication importante peut conduire au coma et à la mort, 
parfois en quelques minutes. Il faut donc agir très vite.

En cas de suspicion d’intoxication :
• aérez immédiatement ;
• arrêtez si possible les appareils à combustion ;
• évacuez les locaux ;
• appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (le 114 
pour les personnes malentendantes).

Chaque année, environ 1 300 épisodes d’intoxications au 
monoxyde de carbone survenus par accident et impliquant près 
de 3 000 personnes sont déclarés.

Infos pratiques
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Infos pratiques

INFOS UTILES
À VOS AGENDAS : DATES DES 
ÉLECTIONS À VENIR

En 2022, deux élections sont à venir !
- Les présidentielles les dimanches 10 et 24 
avril 2022 ;
- les législatives les dimanches 12 et 19 juin.

Besoin d’informations sur la procuration, 
votre bureau de vote,... ? La Mairie peut vous 
aider : par téléphone au 03.27.94.49.80. ou 
directement sur place.

LE PASS CULTURE ÉTENDU AU 
15-17 ANS

À partir du 1er janvier 2022, les jeunes, 
scolarisés ou non, qui en font la demande 
pourront bénéficier de 20 euros l’année de 
leurs 15 ans, 30 euros l’année de leurs 16 ans 
et 30 euros l’année de leurs 17 ans. La somme 
allouée peut être reportée d’une année sur 
l’autre si elle n’est pas totalement dépensée.

Au total, le dispositif permet aux jeunes 
d’avoir accès à 380 euros de produits et 
activités culturels.

RECEVEZ VOTRE JOURNAL 
MUNICIPAL EN NUMÉRIQUE
Votre mairie s’engage ! Dans le cadre d’une 
démarche écologique, la municipalité vous 
propose de recevoir votre journal municipal 
en format numérique. 
Pour cela, remplissez le formulaire en ligne :
www.pecquencourt.fr/journalnumerique

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

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

LA MAIRIE

• Accueil 03.27.94.49.80
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15

• Services Techniques 03.27.86.48.37
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15

• Médiathèque 03.74.16.00.10

• École de Musique 03.27.86.67.10

• Centre Social F.Dolto 03.27.86.14.33

• Maison du Citoyen 03.27.80.51.46

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

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

La prochaine publication est prévue 
au mois de décembre.
Publication sous réserve de possibilité éditoriale.
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Les comptes rendus officiels des réunions du Conseil Municipal sont disponibles sur www.pecquencourt.fr

Tribune du groupe d’opposition

Cher(e)s Pecquencourtois(es),
Aujourd’hui comme hier, l’actualité sanitaire s’impose avec cette « 5ème vague » qui nous oblige à un retour strict des gestes 
barrières et à une troisième dose vaccinale.
Sur le plan municipal, vos 7 conseillers de l’Union ont participé à toutes les réunions auxquelles ils étaient conviés pour faire 
entendre votre voix. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire part de votre déception face à la gestion 
municipale de monsieur Pierrache et de son premier adjoint après les incroyables promesses électorales de mars 2020. 
Sans oublier « les pecquencourtois exclus » coupables d’être trop proches des membres de notre groupe. 
Une commune ne peut être gérée comme une entreprise et certaines dépenses « extravagantes » dénotent dans la gestion 
« en bon père de famille » vantée par le premier magistrat de la ville. Pour vous apporter une analyse transparente de leur 
gestion municipale, nous vous proposons notre nouveau site internet : https://union-pecquencourt.fr
Dans l’attente de vous rencontrer dans notre dynamique commune, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année 
entourés de vos proches.
Prenez soin de vous !
Rémy Vanandrewelt pour le Groupe de l’Union.

Tribune du groupe majoritaire

Une 5ème vague de propagation de la Covid-19 vient de se déclarer entraînant le renforcement des protocoles sanitaires et une 
nécessaire adaptation de nos vies quotidiennes.
Votre équipe d’élus reste mobilisée et déterminée. Elle continuera à être à l’écoute, à agir au plus proche des réalités et de vos 
besoins, épaulée par les agents municipaux, acteurs d’un service public de qualité, dont nous saluons l’engagement quotidien 
notamment auprès des personnes isolées et des familles.
Notre programme continue d’être le parchemin que nous déroulons en toute transparence en investissant pour le futur et pour 
votre sécurité tout en maîtrisant les finances de la ville. N’en déplaise au groupe d’opposition qui persiste à distiller sa rancœur 
à coups de vils règlements de comptes personnels et de surenchères politiciennes.
Notre action au service de tous les Pecquencourtois nous impose de faire preuve d’humilité ainsi que d’une solidarité sans 
faille. Apaiser, continuer à agir pour maintenir les liens sociaux, culturels et économiques, rassembler, ne laisser personne sur 
le bord du chemin ; tels sont et demeureront nos leitmotivs !

Bonnes fêtes de fin d’année,
À vos côtés, fidèlement.

Ensemble, Continuons pour Pecquencourt !

PERMANENCES DES ÉLUS
Joël PIERRACHE, Maire de Pecquencourt
reçoit sur rendez-vous, à prendre à l’accueil 
de la mairie.

François CRESTA,
1er Adjoint aux Finances, à la Politique Sportive, 
à l’Action Culturelle, à la Citoyenneté et à la 
Démocratie Locale reçoit le mercredi de 9h à 
12h et le samedi de 10h à 12h.

Rosanna MAZAGRAN,
Adjointe déléguée au Centre Social, à la 
Petite Enfance et aux Seniors reçoit le lundi et 
le jeudi de 9h à 11h.

Richard FATIEN,
Adjoint délégué à la Vie Associative et aux 
Sports reçoit le mardi 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, 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 au Logement et à l’Habitat 
reçoit le mardi de 9h à 12h.

Stanislas CICHOWSKI,
Adjoint délégué à l’Insertion Professionnelle 
et à la Formation reçoit le mardi de 9h à 12h.

Marie-Joelle ALFANO,
Adjointe déléguée à la Vie Scolaire reçoit le 
jeudi de 14h à 17h.

Éric STÉPINSKI,
Conseiller Municipal 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 le 
mercredi, sur rendez-vous.

Véronique WEISS
Conseillère Municipale déléguée à la 
Vie Commerciale, à l’Artisanat et au 
Développement Durable reçoit le lundi de 9h 
à 11 h30 et sur rendez-vous.

EXPRESSION LIBRE
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État civil

NAISSANCES

État Civil arrêté au 30 novembre 2021

23 juillet 2021
23 juillet 2021
29 juillet 2021
31 juillet 2021
1er août 2021
3 août 2021
13 août 2021
16 août 2021

1er septembre 2021
 7 septembre 2021
14 septembre 2021
 16 septembre 2021
17 septembre 2021
17 septembre 2021
 19 septembre 2021
30 septembre 2021

1er octobre 2021
3 octobre 2021
4 octobre 2021

28 octobre 2021
6 novembre 2021
11 novembre 2021
17 novembre 2021

Jade Fiévet
Louna Tourlos

Ayden Honorez
Mia Vitse

Maylone Delroche
Télio Bétrémieux

Émilie Bouriez
Baptiste Carlier

Robin Trinel
Noah Fouache

Santino Sauro Prévot
Jules Monestier

Constance Jacqmart
Lyna Cavillon

Noé Benderradji
Noa Damien
Naël Gervois

Jade Scaillerez
Juliette Cogez
Lise Gardoud
Léo Delannoy

Sacha Hedon Wartelle
Coleen Pauthier

DECHY
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
DECHY
DECHY
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
LAMBRES LEZ DOUAI

DECHY
DECHY
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
DECHY

VALENCIENNES
DECHY
DECHY

VALENCIENNES

MARIAGES
14 août
28 août

11 septembre
11 septembre
18 septembre

15 octobre

Olivier GRZESIAK
Johnny EGO

Brandon NÈVE
Julien RYCKEBUSCH

Guillaume BIGOT
 Laurent PHILIPPE

Justine BERTINI
Priscilla DELEPLACE
Mandy JAMBART

Aurélie HENNEBERT
Estelle EECKMAN

Christelle DEREGNAUCOURT

DÉCÈS
LOPUSZKO-LOPUSZYNSKI Robert - 

10/08/2021
Époux de Christine LECLERCQ 

VÉRET Danielle - 12/08/2021
Épouse de Maurice MAGNIER 

FAUCON Monique - 22/08/2021
Veuve de François MOZDZIERZ

NULLI Charlie - 25/08/2021
Veuve de Monique MATHEZ

HORNEZ Anita - 25/08/2021
Veuve de Daniel MACAREZ

GAUTRAND Albert - 03/09/2021
Époux de Sylviane LANGLET

REICH Julia - 12/09/2021
Veuve de Luigi PULIGA

COQUEREL Martine - 20/09/2021
Épouse de Michel DÉCHAPPE

ROUSIER Joël - 26/09/2021
Divorcé de Cathy BOURGUIGNON

TIZAOUI Miloud - 01/10/2021
Veuf de Khira REZZOUG

MORET Katy - 01/10/2021
Divorcée de Léonardo COLANGELO

RAFFAELLO Vanda - 01/10/2021
Veuve de Alphonse TATENCLOUX

PREVOST Bérengère - 04/10/2021
Célibataire

BOURGUELLE Denise - 07/10/2021
Divorcée de Edmond François 

BARANOWSKI

BRASSEUR Aline - 10/10/2021
Veuve de Henri DÉPLANQUE

LEFEBVRE André - 11/10/2021
Époux de Josette CAUVIN

SPIRE Lucie - 12/10/2021
Veuve de Stanislas STACHOWIAK

MONVOISIN Germaine - 19/10/2021
Veuve de Mazarin VASSEUR

DUVAL Daniel - 20/10/2021
Époux de Marie-Claude HAUTCOEUR

DUFOUR Jeannine - 01/11/2021
Veuve de Jacques PEROTTO

LEGRAND Norbert - 06/11/2021
Époux de Josiane CRAMETZ

DÉRAIN André - 07/11/2021
Époux de Giselle ISOLA

STRZELECKI Stanislas - 08/11/2021
Époux de Liane LEGROS

KUPCZYK François - 08/11/2021
Époux de Léona MILANOWSKI

VERPRAET Jenny - 08/11/2021
Veuve de Jules Constant CUVELIER

BALBAL Khadra - 12/11/2021
Épouse de Hicham BOUTDARINE

FORTRIE Jacqueline - 20/11/2021
Divorcée de Francis HAYOIS

DECLAUQUEMENT Alain - 20/11/2021
Époux de Monique HENNEQUIN

LADRAA Sadek - 23/11/2021
Veuf de Odette DEPOORTERE
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