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Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,

En cette fin de saison estivale, nous espérons, avec mon équipe municipale, que cette 
période de congés fut pour chacun d’entre vous, l’occasion d’en profiter pleinement, de 
s’oxygéner et de recharger vos batteries dans cette difficile période sanitaire qui semble 
perdurer malgré l’avancée de la campagne vaccinale nationale...

L’été 2021 dans notre ville fut rythmé, malgré les caprices météorologiques, par les nombreux 
événements qui ont marqué le retour d’une vie sociale, très impactée depuis de trop 
nombreux mois. 
Avec mon équipe, nous tenions à relancer, dès que possible, un riche calendrier d’événements 
comme notre ville peut en bénéficier habituellement. Cela a donc pu être possible à partir 
du 30 juin dernier, suite aux allègements des règles sanitaires par le gouvernement.

Ainsi, vous avez été nombreux à participer aux festivités des 13 et 14 Juillet avec le superbe feu 
d’artifice tiré depuis le complexe d’Anchin, à nos quartiers d’été, aux premières éditions des 
marchés semi-nocturnes, aux festivités du 15 Août, et enfin, au concert gratuit de GOLDMEN 
ce 28 août dernier. 

De plus, nos services dédiés à la jeunesse ont accueilli avec énergie tous les enfants qui le 
désiraient afin de passer un été animé. Merci à nos équipes d’encadrants et d’animateurs 
pour cette programmation estivale qui semble avoir ravi vos enfants malgré les contraintes 
sanitaires.

À présent, l’heure de la rentrée des classes a sonné. Comme il en est l’habitude ici 
à Pecquencourt, l’été a permis de faire quelques travaux d’entretien au sein de nos 
établissements scolaires. 

Cette rentrée 2021 est surtout marquée par l’équipement de toutes nos classes avec des 
écrans numériques interactifs. Attachés à notre jeunesse, nous sommes fiers de préparer 
dès aujourd’hui et avec ambition, l’école de demain pour vos enfants

Septembre, c’est aussi la reprise des nombreuses activités possibles dans notre ville, qu’elles 
soient culturelles, sportives ou caritatives au sein de nos services et/ou de nos associations… 
Si l’envie vous anime, n’hésitez pas à vous rapprocher de ceux-ci et à les rejoindre.

Belle reprise à toutes et tous,

Toujours dévoué,

Joël Pierrache, 
Maire de la Ville de Pecquencourt

1er Vice-Président du Cœur d’Ostrevent

INSTALLATION DES ÉCRANS NUMÉRIQUES INTERACTIFS DANS LES ÉCOLES - août 2021
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30 avril

Tests salivaires dans les 
écoles

Les équipes des laboratoires Biotop 
de Pecquencourt ont réalisé des 
tests salivaires dans les écoles de 
la Ville afin de continuer à lutter 
efficacement contre la propagation 
du virus. Seuls les enfants avec une 
autorisation parentale et encadrants 

ont été testés.
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1er mai

Cérémonie du 1er mai
C’est en comité restreint que la 
célébration du 1er mai a eu lieu. 
Un dépôt de gerbes au pied du 
monument aux morts de la Ville a été 
effectué par François Cresta, premier 
adjoint au Maire, accompagné de 
Rosanna Mazagran, Agnès Grodzki 
et Richard Fatien. Le discours s’est 
terminé sur une note lumineuse 
avec la volonté de retrouver dès que 
possible des 1ers mai joyeux et heureux.

3

8 mai

Cérémonie du 8 mai
Pour commémorer la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale en Europe, 
un dépôt de gerbes a eu lieu au 

monument aux morts de la ville. 
François Cresta, Premier Adjoint au 
Maire, a procédé à la lecture d’un 
discours soulignant l’importance 
du souvenir de ces hommes et ces 
femmes qui ont résisté pour la liberté 

de la France.

3

4

9 mai

Opération «Ville Propre»
Lors de cette édition, vous étiez 
une belle cinquantaine (citoyens, 
associations, familles, amis…) à vous 
réunir pour contribuer à l’opération 

Ville Propre !
Organisée par Véronique 
Weiss, Conseillère déléguée au 
Développement Durable, cette action 
solidaire a couvert l’ensemble des 

quartiers de la ville.

4
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12 mai

Livraison du premier 
logement rénové à Barrois
Ce jour a marqué le début d’une 
nouvelle ère à Pecquencourt. Le 
premier logement rénové de la cité 
Barrois a été livré. C’est Mme Pamela 
Gavel qui s’est vu remettre les clés 
de son logement, remis à neuf. Pour 
rappel, ce sont plus de 320 logements 
qui sont concernés par ce projet. 

22 mai

Distribution du colis des aînés
La distribution du colis des aînés est 
toujours un moment de rencontre 
privilégié pour les habitants.
Élus, délégués, membres des 
délégations et volontaires ont 
sillonné la ville pour déposer des colis 
remplis de douceurs variées, sucrées 
et salées.

6

29 mai

Reprise des ateliers du
Centre Social
Couture, cuisine, informatique, 
marche... avec l’allégement des 
mesures sanitaires, le Centre Social 
peut de nouveau désormais vous 
proposer des ateliers variés pour les 
petits et les grands, en famille ou 
entre adultes.

Plus d’informations et inscriptions 
directement auprès du Centre Social 
F.Dolto.

7
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18 juin

Remise des prix de fin d’année 
aux écoles

Marie-Joëlle Alfano, adjointe 
déléguée aux écoles, en compagnie 
des élus et membres de la 
commission s’est rendue dans les 
écoles de la Ville pour parfaire la 
traditionnelle remise de prix aux 
enfants en cette fin d’année scolaire.

Au total donc, ce sont 643 livres et 100 
calculatrices Casio (pour les CM2 et 
leur prochaine rentrée au collège) 
qui ont été offerts par la Municipalité 
à vos enfants, pour leur plus grand 

bonheur.

10

4 juin

Fête de l’école 
Suzanne Lanoy

Le Comité de parents d’élèves de 
Suzanne Lanoy a tenu à organiser, 
en partenariat avec les enseignants, 
une fête de fin d’année pour les 
enfants de l’école maternelle. 
Soleil, bonne humeur et tout un tas 
d’activités étaient au rendez-vous. 
Cet événement s’est déroulé dans le 
respect des gestes barrières avec un 
nettoyage minutieux des structures 
par les parents d’élèves entre chaque 

groupe.

29 mai

Remise du cadeau
de fête des Mères

Comme l’année dernière, en dépit 
de la crise sanitaire de la COVID-19, 
la distribution du colis de fête des 
mères a été maintenue. Coordonnée 
par Agnès Grodzki, adjointe aux fêtes, 
cette opération a permis de gâter 

1400 mamans.

Cette année : un set professionnel de 
couteaux de cuisine.

8
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11 18 juin

Commémoration de l’appel 
du Général de Gaulle
Cette année, François Cresta, 
premier adjoint au maire, a mené 
la commémoration de l’appel du 
Général de Gaulle. Un acte fondateur 
pour la France, qui a permis la 
poursuite du combat contre 
l’Allemagne nazie.
Une cérémonie qui rappelle aussi 
l’importance du devoir de mémoire 
pour tous.

11

13

27 juin

Élections régionales et 
départementales
Cette année, vous avez voté pour 
vos représentants régionaux et 
départementaux. Les prochaines 
élections à venir sont  les 
Présidentielles qui se tiendront en 
avril 2022. 

12

29 juin

L’école Langevin-Wallon fête la 
fin de l’année scolaire
L’année scolaire à Langevin-Wallon a 
été clôturée dans la bonne humeur avec 
de nombreux jeux animés par les plus 
grands et des structures gonflables.

Tout en respectant les gestes barrières, 
les professeurs et les élèves ont pu passer 
des derniers instants dans la bonne 
humeur.

13
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12 juillet

Visite aux ALSH d’été
Quelques jours après son lancement, 
les élus sont allés rencontrer les 

enfants participant aux ALSH.
Cette année, le thème du centre 
était la découverte de l’Homme, des 
origines à aujourd’hui. Le quotidien 
des enfants a donc été rythmé par 
des ateliers artistiques et sportifs, 
des sorties (écurie, camping, parcs...) 
mais aussi des moments de partage.

14

12 juillet

Lancement des
Quartiers d’Été 2021

Cette année encore, vous avez pu 
profiter des différentes après-midis 

proposées par le Centre Social.
La ferme dans les quartiers,

après-midi sportive, jeux de plage, 
cinéma...

Une sélection d’activités pour 
satisfaire les petits et les grands.

15

16

13 et 14 juillet

Festivités des 13 et 14 juillet
Les deux jours de festivités ont fait 

leur retour !

Le 13 juillet, malgré une météo peu 
avantageuse, vous étiez nombreux à
venir profiter de l’animation musicale

proposée par DJ Michael Animation.
La soirée a été rythmée par les tubes

des années 80 à aujourd’hui.

Le 14 juillet a commencé par le départ 
du défilé au Cyrano. Puis, l’Harmonie, 
le CME, les élus et les citoyens ont 
défilé jusqu’au monument aux morts 
avant de rejoindre la salle des fêtes. 
Monsieur le Maire a procédé à la 

lecture du discours annuel.
Le soir venu, L’Orchestre Claudie 
Muzyk a assuré l’ambiance pour tous. 
Vous étiez nombreux à participer 
à cette soirée musicale avant de 
vous diriger vers le traditionnel feu 

d’artifice au complexe d’Anchin.

14
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16

16
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9 août

Départ de la colonie aux 
Grangettes
Cette année, le Centre Social a 
proposé une colonie de vacances 
aux Grangettes pour les 6-17 ans. Le 
programme était varié : voile, canoë, 
accrobranche, escalade...
Les participants pecquencourtois 
sont revenus ravis !

17

15 août

Les festivités du 15 août : enduro 
de la carpe, brocante, concours 
de pétanque, courses cyclistes...
Les festivités du 15 août ont été dignement 
célébrées. Organisée par la Municipalité 
avec la participation des associations 
locales, cette journée a été ponctuée 
par la brocante rue de Chambéry et ses 
nombreux exposants, l’enduro de la carpe 
et ses 1495 kg de poissons ou encore les 
compétitions de cyclisme et de boules. 

18

28 août

La Tournée d’Été conclut la 
période estivale en chanson !
Vous étiez plus de 700 à cloturer la 
saison estivale sur la Place de Gaulle 
avec la Tournée d’Été 2021.
Jonathan Solem et les Goldmen vous 
ont fait danser et vous ont émus tout 
au long de cette soirée. Rendez-vous 
l’année prochaine pour de nouvelles 
surprises.

19
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ALBUM PHOTO ESTIVAL
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ALBUM PHOTO ESTIVAL
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ALBUM PHOTO DE L’ALSH
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ALBUM PHOTO DE L’ALSH
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Actualités

LA CITÉ BARROIS MISE À L’HONNEUR SUR TF1
Le 14 Avril, la ville de Pecquencourt a reçu la visite de journalistes de TF1 
pour le tournage d’un reportage sur les cités minières. 
La rénovation de la cité Barrois dans le cadre de l’Engagement pour le 
Renouveau du Bassin Minier leur a été présentée par Joël Pierrache, Maire 
de Pecquencourt, Dominique Soyer, DG de Maisons et Cités, et les équipes 
chargées des travaux.

Les journalistes sont allés à la rencontre des Pecquencourtois qui sont 
employés sur le chantier via les clauses d’insertion mais aussi des habitants 
du quartier pour bien comprendre l’importance de ce projet sur leur cadre 
de vie.

Ils sont ensuite partis à la découverte des cités Lemay et Sainte Marie pour 
mettre en valeur le formidable travail de rénovation réalisé pour préserver 
le patrimoine reconnu par l’UNESCO et l’importance du passé minier pour 
la ville.

LA VILLE ÉQUIPE LES ÉCOLES EN ÉCRANS NUMÉRIQUES

La crise sanitaire a mis en évidence l’importance des outils numériques et des moyens nouveaux de communication, et ce, 
notamment pour la continuité de la scolarité des plus jeunes.
La Municipalité a ainsi souhaité investir près de 195.000 euros pour équiper d’outils numériques les classes élémentaires et 
maternelles de la ville.
Dans les mois à venir donc, ce seront les 28 classes qui ne disposaient pas de ENI (écrans numériques interactifs) qui seront dotées 
d’un écran numérique interactif et d’un ordinateur pour l’enseignant. La Ville avait déjà, ces dernières années, installé 11 Tableaux 
Blancs Interactifs dans les écoles primaires.

Chaque école disposera également de plusieurs valises comprenant des classes mobiles numériques de 12 ordinateurs portables 
pour les écoles élémentaires ou de 12 tablettes pour les écoles maternelles.

En complément de ces investissements, les serveurs des écoles seront mis à jour, les établissements profiteront d’une connexion 
rapide par la fibre et des actions seront menées pour sensibiliser les enfants aux possibilités du numérique mais également aux 
risques du web et des réseaux sociaux.

PRIX D’ARGENT DES VICTOIRES DU PAYSAGE 2020 POUR 
LES CITÉS LEMAY ET SAINTE MARIE

Ce concours national récompense les collectivités, les entreprises et 
les particuliers pour leur aménagement paysager. Pecquencourt est la 
seule ville des Hauts-de-France à remporter ce prix !

La Ville de Pecquencourt a remporté le prix d’argent au concours national 
des Victoires du Paysage 2020 pour l’aménagement des quartiers 
Lemay et Sainte Marie, classés au patrimoine de l’UNESCO. Ce prix vient 
récompenser le travail de la Municipalité et de ses agents, mais aussi 
l’opération de supervision et de conception réalisée par Savart Paysage, 
VIM, Vicq Arbor Pépinières et l’entreprise Colas Nord-Est.
À cette occasion, une remise de prix a été organisée en présence de Michel 
Audouy, Président du jury du concours, du Conseil Municipal, des élus des 
communes voisines, des acteurs et partenaires de l’opération.
C’est maintenant la cité Barrois, également classée au patrimoine de 
l’UNESCO, qui va vivre, en parallèle une rénovation éco-responsable de 
ses logements, un véritable renouveau paysager. Un travail mené en 
collaboration avec Savart Paysage et qui pourrait être lancé d’ici la fin de 
l’année.
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TERRE DE JEUX 2024 : LE COMITÉ DE PILOTAGE EST LANCÉ !

La première réunion a eu lieu !
C’est le 23 Juin 2021 que l’aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques a débuté dans la ville avec la première réunion du comité 
de pilotage rassemblant autour de notre coordinateur local : Ludovic Kubiak, des élus, des membres des associations, enseignants 
et Pecquencourtois.
Une première réunion qui marque le début de l’organisation de ce projet : échanges d’idées, organisation, rétroplanning... L’idée est 
de proposer des actions sur les 3 années à venir pour faire vivre le label TDJ2024. 
Concernant les écoles, une véritable dynamique sportive pourrait être lancée notamment avec des activités entre les écoles...
Les prochaines réunions permettront de développer davantage les sujets.

Actualités

L’événement revient cet automne avec des surprises ! Les associations sont mobilisées pour vous faire découvrir leurs cultures 
comme il se doit.
Les premières réunions ont eu lieu ! Pour préparer cet événement 
comme il se doit, différentes associations ont été sollicitées, tout 
comme le Conseil Municipal des Enfants ou encore les membres du 
Conseil Municipal. Plusieurs surprises se préparent avec notamment 
des chansons, des expositions, des contes et aussi des dégustations 
de spécialités.
Venez découvrir des saveurs que vous ne connaissez peut-être pas 
encore.

L’événement aura lieu le 6 novembre, de 9h à 17h à la salle d’Anchin. 
Plus de renseignements auprès du Centre Social.
Tél 03.27.86.14.33

LA JOURNÉE MULTICULTURELLE : ON VOUS DONNE RDV !

SUCCÈS POUR LE PREMIER MARCHÉ SEMI-NOCTURNE
Le 5 juin a été une nouvelle première pour la ville avec le lancement du 
premier marché semi-nocturne. 
De la bonne humeur, des commerçants motivés et un fond musical, voilà 
le secret du marché semi-nocturne de la Ville. Encouragé par Véronique 
Weiss, Conseillère déléguée à la Vie Commerciale, le premier marché 
semi-nocturne de la ville a rassemblé en moyenne une belle vingtaine 
d’exposants divers : beauté, bien-être, alimentaire, divertissement, 
décoration… 

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de ce marché 
avec encore plus de nouveautés et de surprises.

Pour se mettre au jardinage seul, à plusieurs, en famille, entre amis...
Des parcelles de jardins restent à louer pour l’année 2022 aux jardins familiaux à Lemay ! Cet espace de terre permet de cultiver 
fruits et légumes sur un espace défini qui est en location à l’année ! Pour 20€/an, faîtes pousser ce que vous mangez tout au long 
de l’année, au fil des saisons. Les parcelles font en moyenne 60m2.
Les jardins se trouvent rue de Chambéry. Pour plus d’informations, contactez M.Patrick Lajlar au 06.15.37.80.64 ou M. Christian Peze 
au 06.09.85.13.03.

LOUEZ VOTRE PARCELLE DE JARDIN !
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Actualités

NOUS SOMMES PLUS DE 2000 !
Le lancement s’est fait le 15 avril... et quel accueil !
Depuis l’arrivée de la page Facebook de la ville, vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous suivre et à réagir aux différentes publications. En quelques mois, 
nous avons passé la barre des 2000 abonnés.

Pour rappel, cette page est un support de communication complémentaire des 
autres outils. Elle est aussi un lien de contact pour des questions complémentaires, 
des informations, etc.

TRANSPORTS GRATUITS : COMMENT ÇA SE PASSE ?
Le réseau Évéole devient gratuit dès janvier : qu’est-ce que ça change
pour les usagers ?
Après l’extension du réseau à l’ensemble des communes du territoire 
du Cœur d’Ostrevent et l’arrivée des vélos à assistance électrique, un 
nouveau tournant pour les usagers et pour le développement durable : 
la gratuité des transports. Le 26 Mai 2021, les élus du Syndicat Mixte des 
Transports (SMTD) ont voté, à l’unanimité, le principe de la gratuité des bus 
pour tous à compter du 01/01/2022. 

Désormais, vous pourrez emprunter gratuitement les lignes 3 ou 12 et être 
transportés du quartier Sainte Marie à la cité Barrois (et vice-versa) en 
raison d’un passage de bus en moyenne tous les 1/4 d’heure.

Plusieurs objectifs ont guidé cette décision : 
- Rendre du pouvoir d’achat et encourager la mobilité pour lutter contre 
l’exclusion sociale
- Renforcer l’attractivité économique pour les entreprises de notre territoire (ou souhaitant s’y installer) ainsi que pour leurs salariés
- Diminuer l’empreinte environnementale et adopter une démarche écologique en limitant à terme le recours à l’utilisation de 
l’automobile pour les principaux trajets au profit des modes doux.

Néanmoins, la gratuité n’est pas la finalité. C’est une première étape dans le changement des comportements de mobilité et d’une 
hausse significative de la fréquentation des bus. De plus, les équipes d’Évéole et du SMTD veilleront à la constante amélioration de 
l’offre de transport (desserte, amplitude, fréquence etc) mais aussi de la sécurité des usagers dans les bus.

Nouvelles permanences, nouveaux partenariats, nouveau bâtiment... On fait le point.
La rentrée s’annonce riche pour la Maison du Citoyen ! Si l’année 2020 a permis de mettre en place de nouveaux rendez-vous 
adaptés à votre demande,  la Maison du Citoyen  ne s’arrête pas là. Pour 2021, de nouveaux partenaires arrivent pour compléter 
l’offre :
- Un conciliateur de justice chaque 1er samedi du mois
- Un agent de l’ANGDM chaque 1er lundi du mois

Un nouveau service est arrivé : le dispositif «aidant connect», qui permet à votre conseiller de la Maison du Citoyen de réaliser des 
démarches pour vous, après accord signé des deux parties. Pour bénéficier de ce dispositif, contacter directement la Maison du 
Citoyen.
En parallèle, la médiation familiale continue avec de nouvelles dates à retrouver dans les pages agenda.
Les permanences «Droit du travail» quant à elles sont toujours disponibles le 3ème mercredi du mois. Les dates sont dévoilées au fur 
et à mesure sur le site de la Ville mais aussi sur la page Facebook.

Une autre grande nouveauté : un bâtiment modulaire a été installé début août ! Il a fallu une journée entière pour que les 6 parties 
(de plus de 6 tonnes chacune) soient assemblées. Cette structure va permettre un accueil davantage qualitatif des usagers avec 
plus de confidentialité, plus d’espace et une meilleure organisation des locaux. 

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 S’INSTALLE
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Actualités

Une première sur le marché hebdomadaire qui vous a beaucoup plu !
Les équipes du Centre Hospitalier de Douai se sont installées sur le marché hebdomadaire pour vous proposer un dépistage du 
diabète gratuit ! Près de 60 Pecquencourtois ont donc répondu à cet appel et ont pu bénéficier, en plus du dépistage, de nombreuses 
informations et de documentation de prévention sur cette maladie parfois mal connue. L’opération pourrait être renouvelée avec 
d’autres maladies.

DÉPISTAGE DU DIABÈTE SUR LE MARCHÉ

REMISE À NEUF RUE JULES GUESDE
Début août, la société Hydram a rénové les traversées rue Jules Guesde.
C’était le temps d’une semaine. Au programme, remise à neuf du réseau
des eaux usées, des traversées des purges, branchements d’assainissement...
Tout un programme pour assurer un meilleur service. 

Courant septembre, un nouveau plan de circulation entrera en vigueur au niveau du nouveau lotissement.
Le cabinet EGIS, qui a travaillé sur une approche globale de la circulation pecquencourtoise, a remis une proposition de plan qui a 
été retenue par la Municipalité, après consultation des attentes des habitants, afin d’y réglementer la circulation en y garantissant 
des flux et des vitesses limitées correspondants à la physionomie du lotissement.
Principales modifications :
• Zone 30 dans l’ensemble du quartier ;
• changement du régime de priorité au carrefour Jules Guesde / Rue du Pont du Croquet ;
• installation d’un stop à l’angle rue des Évennes / Placette des Vignes ;
• sur l’axe secondaire du lotissement : mise en place d’un sens unique avec l’aménagement d’un couloir pour les piétons ;
• définition d’un régime de priorité à l’angle du cabinet dentaire (2 Stop) ;
• installation de potelets pour protéger les trottoirs dans la chicane à l’angle du béguinage.

D’autres solutions, dans d’autres endroits de la ville, seront tout au long de ces prochains mois, apportées par la Municipalité.

DU CHANGEMENT DANS LE NOUVEAU LOTISSEMENT

Rue des Évennes Angle rue des Évennes / Rue Jacques CabrasRue des Évennes

Angle Rue des Évennes / Placette des Vignes Rue du Pont du CroquetRue des Évennes
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DOSSIER

PECQUENCOURT DURABLE : 
des engagements qui comptent
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LA DÉMARCHE DE LA VILLE
Le projet «Ville Propre» nous concerne tous directement via nos 
actions quotidiennes. Jeter les déchets dans les poubelles mises 
à disposition, ramasser les déjections canines, ne pas laisser 
de dépôt sauvage... des actions qui peuvent sembler anodines 
mais qui rendent la ville tellement plus agréable.

ENSEMBLE POUR UNE VILLE PROPRE
La propreté des espaces publics est au cœur des préoccupations 
de beaucoup de Pecquencourtois. Si les équipes municipales 
prennent en charge une partie de celles-ci, elle reste l’affaire de 
tous.

La Ville assure régulièrement le nettoyage de la voie publique 
via des opérations saisonnières (ramassage des feuilles mortes 
en automne, dégagement des axes de circulations principaux et 
des structures d’accueil en hiver). 
Les Services Techniques œuvrent au bon vivre de la Ville, 
notamment en entretenant les espaces de vie commune 
comme les parcs, les rues, des espaces verts, etc. avec des 
pratiques respectueuses de la nature et de ses cycles.
La Ville ayant obtenu déjà 2 fleurs au concours des Villes Fleuries, 
elle s’attelle désormais à décrocher la 3ème !
Pour le cimetière, des composteurs vont prochainement 
être installés par les Services Techniques. Ils permettront une 
meilleure gestion et revalorisation des déchets.

Les habitants ont à charge la propreté de leur trottoir et du fil 
d’eau (ligne constituée par le fond d’un égout) devant leur 

habitation : taillage de haies, désherbage des façades, etc. 
Les bailleurs (ou gestionnaires d’habitats collectifs), eux, sont 
responsables de la propreté sur les espaces leur appartenant. 

Il est aussi demandé aux habitants de sortir les poubelles la 
veille du passage des éboueurs et de ne pas les laisser sur la 
voie publique. 
Aussi, les encombrants se tiennent à votre disposition, sur 
rendez-vous, pour éviter les dépôts sauvages. Le numéro vert 
est le 0800400059. 

Concernant l’affichage sauvage et les graffitis, l’enlèvement des 
graffitis relève du propriétaire. Il lui appartient de faire procéder 
à ses frais et par les moyens qu’il juge les plus appropriés à 
l’effacement des graffitis.
Les Services Techniques de la Ville procèdent à l’enlèvement des 
graffitis sur les bâtiments municipaux. Tout constat de tags peut 
être signalé à l’accueil de la Mairie ou par courriel.
Rappel : l’affichage est interdit sur les arbres, le mobilier urbain 
et sur les immeubles sans autorisation écrite du propriétaire. La 
Ville procèdera à l’enlèvement immédiat des affiches sauvages.

Sollicitée à plusieurs reprises par de nombreux habitants sur la 
présence de déjections canines dans nos rues et parcs, et la 
négligence des maîtres de ces animaux de compagnie, la Mairie 
vous rappelle les devoirs de chaque propriétaire de chiens :
• Tenez votre chien en laisse ;
• conduisez votre chien dans le caniveau ;
• prévoyez un sac :
• respectez la propreté des espaces publics.

Dossier thématique

VILLE PROPRE :
une ville accueillante c’est l’affaire de tous.
Détritus, déjections canines, poubelles, dépôts sauvages… chacun de nous produit au quotidien un nombre important de déchets. 
Si la collectivité a pour mission de garantir la propreté des espaces publics, il appartient aussi à chaque citoyen de respecter son
environnement en faisant preuve de civisme et en respectant certaines règles. La Municipalité peut faire le maximum mais pas 
l’impossible. La propreté de la ville c’est l’affaire de nous tous. 
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Après plusieurs actions bénéfiques à l’environnement, la 
Municipalité de Pecquencourt s’engage officiellement dans 
une démarche Zéro Déchet.
L’objectif est d’encourager des comportements et des pratiques 
responsables au sein des foyers mais aussi dans notre ville.
Et c’est parce que c’est une mission qui est l’affaire de tous que 
vous trouverez dans ce dossier un condensé des actions mises 
en place par la Municipalité et ses agents mais aussi quelques 
conseils pour améliorer vos démarches quotidiennes.
Ce dossier va permettre de vous informer et vous donner des 
idées faciles à reproduire dans votre quotidien !

LA DÉMARCHE DE LA VILLE
Une démarche Zéro Déchet n’est pas aussi radicale que peut le 
laisser penser son nom. S’inscrire dans ce processus, c’est tendre 
vers des modes de consommation alternatifs qui permettent de 
produire moins de déchets en consommant moins et mieux !
Des produits plus naturels, de seconde main, en location, 
réutilisables, faits-maison, en vrac… Le Zéro Déchet inclut 
également une partie «revalorisation» de nos déchets en les 
recyclant de différentes façons.

LA MUNICIPALITÉ MET LA MAIN À LA PÂTE
Depuis quelques années, la Ville a mis en place différentes 
actions collectives pour sensibiliser aux bonnes pratiques (Ville 
Propre, Nettoyons la Nature, la mise à disposition de nombreuses 
poubelles,…).

Au sein des services municipaux, de nouvelles pratiques ont été 
installées pour avoir un projet cohérent.

Pour la restauration scolaire, c’est une véritable lutte contre le 
gaspillage qui va commencer : pesée et mesure des déchets 
alimentaires pour anticiper les consommations. 
De plus, les équipes ont dit adieu aux bouteilles plastiques au 
profit des fontaines à eau. 
Pour les équipes d’entretien des crèches et écoles, les produits 
chimiques ont été bannis et remplacés par des produits naturels 
: vinaigre, savon noir, bicarbonate…

Des formations du personnel au tri sélectif ont été mises en 
place, pour faciliter la revalorisation des déchets, qu’ils soient 
alimentaires, bureautiques, ou divers. 

Dans les écoles, de nombreuses initiatives ont notamment été 
installées par le Conseil Municipal des Enfants : encourager 
l’utilisation des gourdes et les goûters faits-maison, pour limiter 
la consommation de plastique ; installation des signalétiques 
pour encourager la propreté dans et autour des écoles (papiers, 
mégots…). Le SIAVED a initié l’arrivée des poubelles « tri-rex » dans 
les écoles. Une façon amusante et pédagogique d’expliquer et 
de faire pratiquer le tri des déchets aux élèves.

COMMENT POUVEZ-VOUS AGIR ?
Pour le volet Ville Propre, les gestes sont simples : utiliser les 
poubelles mises à disposition un maximum !
La déchèterie de Pecquencourt (située Avenue Barrois) contribue 
également à la diminution des dépôts sauvages.
Pour rappel, l’article R633-6 du code pénal stipule que l’abandon 
d’ordures, de déchets, de matériaux et autres objets hors 
emplacements prévus par les autorités compétentes est puni 
d’une contravention de 68 euros.

Concernant le volet Zéro Déchet, différentes pratiques peuvent 
être adoptées chez vous ! 
Les bonnes idées faciles :
• Des autocollants stop pub sont disponibles en mairie 

gratuitement.
• Le tri des déchets
• Adopter les alternatives : gourdes, emballages et sacs 

réutilisables, sacs, serviettes de table, pailles en bambou/
inox…

• Penser seconde main : Le bon coin, Facebook Marketplace, 
vinted… pléthore de sites internet qui permettent d’acheter 
et de vendre, sans surconsommer, sans trop dépenser.

• Fabriquer ses produits ménagers soi-même : huiles 
essentielles, savon de marseille,…

• Anticiper ses courses pour acheter ce qui est nécessaire et 
ne sera pas gâché.

• Les commerces de proximité, les petits producteurs et le 
circuit court : les clés pour des produits qualitatifs et avec 
une petite empreinte carbone.

Dossier thématique

ZÉRO DÉCHET :
comment adopter les bons réflexes ?
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Vivre ensemble

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : UNE FIN D’ANNÉE 
RICHE POUR LES JEUNES ÉLUS

Les jeunes élus du CME continuent leurs réunions et progressent sur leurs différents projets.
Sur le volet mobilité, Madame Tanca et Monsieur Carpentier du SMTD avaient été reçus en Mairie par les jeunes élus qui leur avaient 
exposé les difficultés rencontrées par les personnes en fauteuil et les non-voyants dans les transports en commun. Après avoir 
remonté les remarques et observations, les équipes du SMTD ont souhaité retrouver le CME pour exposer les améliorations. Suite à 
cette nouvelle rencontre, les enfants ont été invités à visiter le dépôt Évéole de Guesnain en septembre. Bien entendu, ils s’y rendront 
en utilisant les transports en commun.

Dans la continuité du projet Devoir de Mémoire, les élus préparent une exposition sur le Canada et continuent leur recherche des 
descendants des 3 soldats canadiens tués à Pecquencourt. Des courriers et e-mails ont été envoyés avec l’aide de Ryan et Olivia 
dans l’espoir d’avoir des réponses positives d’ici peu. Une rencontre à Pecquencourt avec les jeunes canadiens de Vimy pourrait 
avoir lieu en octobre.

Pour la fin de l’année, le CME a profité de différentes visites : les jeunes élus se sont rendus sur le site de Notre Dame de Lorette qui les 
a fortement impressionnés. Ils ont visité le musée vivant, la nécropole et l’anneau de la mémoire, ainsi que les tranchées. Après avoir 
quitté Notre Dame de Lorette, ils se sont rendus sur le site de Vimy où ils ont été accueillis par les jeunes Canadiens Ryan et Olivia qui 
étaient venus à Pecquencourt en 2018. 
Par la suite, ils se sont rendus au Centre Historique Minier. Cette visite a vraiment ravi les jeunes élus qui furent impressionnés de voir 
les conditions de travail des mineurs et d’apprendre que des enfants de leur âge descendaient tous les jours pour travailler au fond 
de la mine.

Une rentrée riche se profile pour le CME avec leur participation à la Journée Multiculturelle. En collaboration avec l’association  
«La pluie d’oiseaux», les jeunes élus travaillent sur une exposition, un fascicule et des interviews. Outre la visite du Centre Évéole en 
septembre, les jeunes élus effectueront une sortie «champignons» en octobre et seront également présents aux commémorations 
du 11 novembre. De nouvelles élections devraient se dérouler dans les écoles en octobre pour désigner un nouveau Conseil Municipal 
des Enfants pour 2 ans. Ça sera le 6ème mandat.

LES CANADIENS DE VIMY EN VISITE À PECQUENCOURT

Une visite très attendue par les jeunes élus du CME !
Après la visite du CME, les jeunes canadiens de Vimy seront en visite à Pecquencourt le 16 octobre.
Dans le cadre du travail d’hommage aux soldats canadiens tombés à Pecquencourt, les équipes du CME ont déjà eu l’occasion 
d’échanger avec Ryan et Olivia (jeunes canadiens de Vimy). Une cérémonie officielle aura lieu en présence de Monsieur le Maire 
et des élus. Aussi, la rencontre donnera lieu à des échanges, notamment autour du rôle de la jeune génération dans le devoir de 
mémoire.
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LIRE EN OSTREVENT : LE FESTIVAL 
COMMENCE DÉBUT OCTOBRE !

Cette année encore, le festival «Lire en 
Ostrevent», organisé par le Cœur d’Ostrevent, 
va revenir pendant tout le mois d’octobre avec 
une programmation culturelle diverse.

Les quinze bibliothèques du réseau y participent 
avec un programme riche. À Pecquencourt, le 
festival proposera des ateliers tricot-crochet, 
des contes, de la linogravure, de la broderie, de 
l’écriture... 
Bonne nouvelle : votre carte adhérent vous 
donne accès à l’ensemble des bibliothèques 
du réseau ! 

L’ensemble du programme est gratuit.
Pour plus d’informations ou pour réserver, 
contactez la Médiathèque :
par téléphone au 03.27.16.00.10 ou
par e-mail à mediatheque@pecquencourt.fr. 

LE CENTRE SOCIAL FAIT SA 
RENTRÉE 
Après une longue pause en raison de la COVID-19, le Centre Social a 
pu reprendre ses différents ateliers pour adultes, familles ou seniors. 
De nombreuses sessions avec différentes activités ont été proposées : 
informatique, cuisine, couture, marche... Et les participants étaient au rendez-
vous avec leur bonne humeur habituelle !
Si vous aussi vous souhaitez prendre part à ces ateliers, contactez 
directement le Centre Social pour plus d’informations. Ces ateliers sont 
gratuits et réservés aux adhérents du Centre Social.

LE RELAIS PETITE ENFANCE 
VOUS PROPOSE DE NOMBREUX 
RENDEZ-VOUS !

Une nouvelle nomination qui va compléter le 
champ d’actions de la structure.
Le Relais d’Assistants Maternels évolue, 
désormais, ça sera le Relais Petite Enfance. 
C’est un lieu référent pour les parents et les 
professionnels de l’accueil. C’est aussi un 
lieu d’échanges, avec de nombreux temps 
collectifs sous différentes formes : conférences, 
balades, ateliers manuels... 

Pour plus d’informations sur les ateliers et les 
rencontres, contactez Sandra Deloffre par 
téléphone au 03.27.99.46.21 ou 03.27.99.39.90 
ou par e-mail à s.deloffre@pecquencourt.fr.

Courant juillet, une dizaine de futurs 6ème de l’école Lemay ont profité des 
vacances pour... retourner à l’école !
Pendant 5 jours, le groupe a alterné entre matinées de travail (français et 
mathématiques) et après-midis découvertes du patrimoine régional ! Musée 
de la Chartreuse, Golf à Sin-le-Noble, accrobranche au Parc Jacques Vernier 
à Douai, Cité des Sciences, Balade à Rieulay... Des moments particulièrement 
appréciés des participants.
La semaine s’est terminée par le visionnage du film «Charlie et la chocolaterie» 
dont ils ont étudié l’œuvre originale au cours de la semaine. 

VACANCES APPRENANTES :
5 JOURS D’ACTIVITÉS À LEMAY
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Vivre ensemble

LES MENUS DE LA CANTINE SONT DISPONIBLES EN LIGNE !

API Restauration met à disposition les menus de vos enfants en ligne !
Pour plus de proximité et de transparence, vous avez maintenant accès à plus d’informations : ingrédients, allergènes... Des actualités 
hebdomadaires vous permettent aussi d’en savoir plus sur les provenances, les fournisseurs, les animations...).
Trois sections existent : les menus scolaires, les menus du mercredi et les menus de l’ALSH.
Les liens sont disponibles sur le site internet de la Ville, section «Scolarité et cantine».

LES ÉCOLES FLEURIES ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES

Après un an de travail, les écoles Bellegambe et Charles Perrault ont présenté leurs contributions au projet des écoles fleuries 2021. 
Rencontres avec des apiculteurs, élevages d’escargots, ornements des écoles, installation et entretien des potagers, adoption de 
bonnes pratiques pour l’amélioration du cadre de vie, cuisine, etc.
Les présentations se sont conclues par la distribution de petits cadeaux par M. Didier Macquart, Président de la M.A.E (Mutuelle 
Assurances Élèves) pour les récompenser de leur magnifique travail. Une belle conclusion avant d’entamer les vacances.

Un projet artistique qui se finit sur une belle note collaborative !
La fin de l’année scolaire 2020/2021 a été créative à Bellegambe. L’école s’est vu redécorée grâce au talent de et des élèves.
Ensemble, ils ont pu donner de nouvelles couleurs à la cour. Désormais, deux murs de la cour sont aux couleurs de la nature, avec 
des fleurs et des animaux et les piliers intérieurs de la cour ont été repeint pour représenter des crayons !
Le projet final sera à découvrir ou à redécouvrir dès la rentrée, pour le plaisir des petits et des grands. 

BELLEGAMBE : LA COUR A ÉTÉ REDÉCORÉE !

MENU SCOLAIRE MENU DU MERCREDI MENU DES ALSH
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L’ÉCOLE LEMAY DÉCROCHE 2 
ÉCOLABELS

Les efforts ont été récompensés ! Grâce aux différents projets menés tout 
au long de l’année, l’école a été récompensée par l’obtention de l’écolabel. 
Tous les élèves étaient impliqués. Sous l’impulsion de Sylvain Bocquet et avec 
les éco-délégués en meneurs de projet, des actions concrètes et ciblées 
ont été mises en place et ont permis l’obtention de deux labels :  l’Écolabel, 
proposé par l’association Terre d’Agir et la labellisation E3D de niveau 3.
Une plaque sera inaugurée en septembre.
De nouveaux objectifs sont d’ores et déjà fixés pour l’école avec un futur 
travail sur les économies d’énergie, la participation aux écoles fleuries et 
bien d’autres.

OBJECTIF ATTEINT POUR LES 
JEUNES DU LAJ

Après différentes actions pour autofinancer 
leur voyage à Paris (lavage auto pour 
particuliers, vente de gâteaux...), les jeunes du 
LAJ ont réussi à atteindre leur objectif !
Ils sont partis à la découverte de la capitale 
durant une journée qui a mêlé culture, 
découvertes et amusement. 
Bravo à eux pour la mise en place de ces 
initiatives et pour le succès des opérations.

Les agents du Centre Social F.Dolto ont 
bénéficié d’une formation Sauveteur Secouriste 
Travail. Durant 2 jours, ils ont pu apprendre les 
gestes de premiers secours, la bonne alerte 
des bonnes organisations de secours, repérer 
les situations dangereuses ou mettre en place 
de la prévention. Début novembre, ca sera au 
tour des agents en restauration scolaire d’être 
formés et ainsi de monter en compétences.

FORMATION SECOURISTE POUR 
LES AGENTS DU CENTRE SOCIAL

Objectif : faciliter la circulation des bus.
Ça a été installé avant la rentrée scolaire.
De 11h à 14h, le stationnement en face de l’école 
Suzanne Lanoy sera réservé aux cars scolaires 
pour le transport des enfants sur la pause 
méridienne.

LE STATIONNEMENT ÉVOLUE À 
SUZANNE LANOY

Une semaine de «pré-rentrée» vraiment pas comme les autres pour les 
participants !
Les élèves de l’école Langevin Wallon ont fini leurs vacances en musique. 
Durant cette semaine de «vacances apprenantes», ils ont pu méler 
apprentissage le matin et activités l’après-midi : exposés, abécédaires, 
travaux manuels (bâtons de pluie) mais aussi concert de musique classique, 
cours de percussions, course d’orientation, accrobranche...
Une semaine de découvertes culturelles qui a permis à tous de s’ouvrir à de 
nouveaux horizons musicaux.

VACANCES APPRENANTES : 
LA MUSIQUE À L’HONNEUR À 
LANGEVIN WALLON : 
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DIMANCHE 14 NOVEMBRE
10h et 11h30 sur le parking de l’école de musique

16h30 et 18h sur le parking rue de Chambéry
réservations au 03.27.71.79.86 ou à rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
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Qui est Saint Gilles ?
Selon la légende, Saint Gilles est né au milieu du VIIème siècle à Athènes. 
Très tôt, il fit preuve de miracles, mais fuyant la renommée, il fuit et se retire 
dans la Vallée Flavienne, avec pour compagne une petite biche, envoyée 
de Dieu, qui lui apportait du lait pour se nourrir. C’est elle qui provoqua la 
rencontre entre Saint Gilles et le roi Wamba (ou Flavius). Poursuivie par la 
meute royale, elle vint se réfugier auprès du solitaire. Wamba, ému, lui offrit 
la Vallée Flavienne pour y construire une abbaye.

Placé sous la juridiction immédiate de Rome, le monastrère autour duquel 
se développa la ville, connut un très grand rayonnement. Ce premier 
monastère verra mourir Saint Gilles. Son culte se répandit rapidement,  des 
multitudes de pèlerins venus des plus lointains pays s’acheminèrent vers le 
tombeau, invoquant Saint Gilles contre la peur et le feu, pour la guérison des 
maladies nerveuses et pour la protection des enfants. 

Saint Gilles était aussi connu pour ses miracles. On décrit le Saint en train de 
guérir un muet à Arles, un possédé, un lépreux. On raconte qu’il guérissait 
des morsures de serpents. On dit même qu’il réssucite un mort. 
Saint Gilles a son tombeau dans la Crypte de l’Abbatiale de Saint Gilles. 
Ce tombeau fut l’un des quatre plus importants lieux de pèlerinage de la 
chrétienté médiévale.

Culture

L’ÉGLISE DE PECQUENCOURT : UNE MINE DE SECRETS

Vous la voyez presque tous les jours mais connaissez-vous les trésors de l’Église Saint Gilles ?
La construction de l’Église commence au XIIIème siècle avec pour base une chapelle. Puis, au fil des siècles ont été ajoutées la nef
(XVème siècle), et les autres parties (XVIIème siècle). Ces différentes époques ont laissé leurs empreintes, ce qui donne un cachet 
particulier et original à l’Église, une alliance de tradition et de modernité. L’église dédiée à Saint Gilles, et secondairement à Notre 
Dame des Ardents, est ornée de tableaux véritablement symboliques et de vitraux variés allant de Saint Gordaine à Saint Georges 
en passant par Sainte Marguerite.

Après différentes rénovations, elle obtient l’attribution des «Rubans du patrimoine» en 2003. En 2011, la Municipalité engage une 
campagne de rénovation intérieure complète qui donne le résultat que vous voyez aujourd’hui. Aujourd’hui, elle peut s’enorgueillir 
d’un clocher de 38 m de haut.
Notre Église recueille également de nombreux tableaux. Certaines de ces œuvres proviennent d’artistes vivant avant la révolution. 
Quelques tableaux sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques. 

Les portes de l’Église seront ouvertes le dimanche 19 septembre, de 9h à 12h à l’occasion des journées du patrimoine. L’occasion de 
découvrir, ou redécouvrir, notre Église.
Pour découvrir l’Église et ses secrets, Françoise Broutin vous ouvre les portes chaque mardi de 10h à 12h.
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LA SAISON DE LA MÉDIATHÈQUE S’ANNONCE RICHE !
Vous avez pu découvrir la programmation dans les pages 
agenda. La rentrée de la Médiathèque vous réserve de 
nombreuses surprises...

Contes, projections, ateliers, expositions, rencontres... la 
Médiathèque vous invite à vous évader ! 
Et dans la continuité du projet de labellisation de la Ville, 
la Médiathèque vous propose différentes expositions 
et animations sur des thématiques Zéro Déchet et 
environnementales, à découvrir en famille.

Pour rappel, vous pouvez retrouver à la médiathèque de 
nombreux services : prêt de livres (romans, BD, mangas, 
livres pour enfants), magazines, CD, DVD, jeux vidéos, WiFi 
gratuit (mise à disposition d’ordinateurs et de tablettes), 
impressions/photocopies pour les inscrits...

Le programme pour la période de septembre à décembre 
est disponible en libre service à l’accueil de la Médiathèque 
mais aussi sur le site www.pecquencourt.fr.

Selon la règlementation en vigueur (décret n°2021-1059 
du 07/08/2021), l’accès à la médiathèque est dorénavant 
soumis au contrôle du pass sanitaire jusqu’à nouvel 
ordre, pour toute personne majeure. Les 12-17 ans seront 
concernés par cette mesure à partir du 30 septembre.

Vous n’avez pas de pass sanitaire ? Aucun problème !
- Le click and collect est toujours possible (réservations 
en ligne ou par téléphone - retrait sur rendez-vous 
03.74.16.00.10)
- Vous êtes Pecquencourtois ? Pensez au portage à 
domicile (toute l’année pour les plus de 70 ans ou en 
situation de handicap ; ou 3 fois par an par famille pour 
tous sans justificatif).
- Les ressources en ligne sont accessibles 24h/24 (presse, 
formation, jeux vidéo, ebooks jeunesse...) :
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr

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 17h

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 17h 

TARIFS
Habitants de Cœur d’Ostrevent: 5 €/famille, renouvellement offert. 
Gratuité sous conditions. 

Contact : 03.74.16.00.10 / mediatheque@pecquencourt.fr

POINT D’ORGUE AUX VACANCES D’ÉTÉ, LES JEUNES 
MUSICIENS REPRENNENT LE CHEMIN DE L’ÉCOLE !

Les élèves de l’École de Musique vont faire sonner à nouveau leurs instruments.
Pour cette nouvelle année scolaire, les professeurs vont se pencher sur la mise en place du projet pédagogique élaboré par la 
nouvelle équipe de direction.
Une véritable «mission découverte» avec :
• La mise en ligne, sur le padlet, de vidéos de présentation d’instruments
• Des rencontres dans les écoles de la ville.
• La création du degré probatoire (dès 7 ans) avec parcours de découverte instrumentale. Les élèves pourront ainsi découvrir et 

essayer, tout au long de l’année, les différents instruments enseignés à l’EMM de Pecquencourt et faire leur choix dès l’année 
suivante. Ce parcours est également disponible pour les adultes débutants.

 
Une envie de pratiquer ? Venez nous rejoindre au 56 rue d’Anchin ou contactez l’École de Musique au 03.27.86.67.10 ou par e-mail à 
pecquencourt.emm@orange.fr.
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AGENDA
MÉDIATHÈQUE

«Actions développement durable», exposition
Du 10 au 25 septembre
Tout public, dès 10 ans. Gratuit. Aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque.

«Ma jolie planète», conte
11 septembre, 10h15 et 11h15
10h15 pour les 2/4 ans, 11h15 pour les plus de 4 ans.
Gratuit sur inscription.

Mercredi du gazouillis, conte
15 septembre, 10h30
Parents/enfants de 0 à 18 mois. Gratuit sur inscription.

Atelier récupération
15 septembre, 14h
Parents/enfants dès 6 ans. Gratuit sur inscription.

«Être parent à l’ère du numérique»,
conférence informatique
17 et 24 septembre, 17h30
2 séances de 2h. Public adultes pecquencourtois.
Gratuit sur inscription.

«À vos aiguilles, embellissez !», tricot/crochet, 
atelier
24 septembre, 10h
Tout public en fonction des séances. Gratuit sur inscription.
Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.

«En faim de comptes, si on jetait moins ?», 
exposition, atelier et conférence.
Exposition du 21 septembre au 2 octobre
Tout public. Gratuit. Aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
Ateliers cuisine zéro déchet le mercredi 22 septembre 
de 9h30 à 11h30 (grands-parents/enfants) et le jeudi 
23 septembre de 14h à 16h (adultes) au Centre Social 
F.Dolto. Infos et inscription au 03.27.86.14.33.

«Halte aux toxiques»,
exposition, conférence, atelier
Du 28 septembre au 8 octobre
Atelier le 1er octobre à 14h au Centre Social F.Dolto, sur 
inscription au 03.27.86.14.33.
Conférence le 1er octobre à 18h à la Médiathèque, sur 
inscription.
Tout public. Gratuit. Aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Septembre

Octobre

«Kiwi migrateur», spectacle
2 octobre, 10h30
Parents/enfants, de 2 à 8 ans. Gratuit sur inscription.

«Bébé Zéro Déchet», atelier, conférence
2 octobre, 14h30
Public adulte. Gratuit sur inscription.

«À vos aiguilles, embellissez !», tricot/crochet, 
atelier
1er et 6 octobre, 10h ; 8 octobre, 18h
Tout public en fonction des séances. Gratuit sur inscription.
Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.

«Extra doux», conte, atelier
9 octobre, 10h15 et 11h15
10h15 pour les 2/4 ans, 11h15 pour les plus de 4 ans.
Gratuit sur inscription. Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.

Mercredi du gazouillis, conte
13 octobre, 10h30
Parents/enfants de 0 à 18 mois. Gratuit sur inscription.

Linogravure, atelier artistique
15 et 22 octobre, 18h
2 séances de 2h. Public ados/adulte. Gratuit sur inscription.
Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.

«L’univers de Magali Dulain», rencontre + atelier
16 octobre, 10h30
Tout public, dès 7 ans. Gratuit sur inscription.
Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.
 

«Calder», atelier artistique
20 octobre, 14h30
Tout public, dès 8 ans. Gratuit sur inscription.
Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.

Lectures en cabines
23 octobre, 10h à 12h30
Tout public. Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.

«Brodeuse numérique», atelier
23 octobre, 15h
Tout public dès 10 ans. Gratuit sur inscription.
Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.

«Histoires pas pires de vampires», spectacle
28 octobre, 10h et 11h15
10h pour les 3/6 ans et 11h15 pour les + de 6 ans.

«Écriture créative», atelier d’écriture
29 octobre, 18h
Public adulte. Gratuit sur inscription.
Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.

Cafés «Coups de cœur», comité lecture
30 octobre, 10h
Public adulte. Gratuit sur inscription.

Soirée frisson, projection de film
30 octobre, 19h
Tout public à partir de 8/9 ans. Gratuit sur inscription.

Sieste musicale
31 octobre, 15h
Public jeunesse et adulte. Gratuit sur inscription.
Dans le cadre du Festival Lire en Ostrevent.
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Novembre

«Dansez maintenant», atelier découverte de la 
danse baroque
2 novembre, 11h30
Tout public et parents/enfants dès 9 ans.

«Un figuier au pied du terril», projection de film et 
rencontre
5 novembre, 19h
Public ado/adulte.

Contes bilingues
6 novembre, 10h15 et 11h15
10h15 pour les 2/4 ans, 11h15 pour les + de 4 ans. 

«Flonflon et Musette», conte
10 novembre, 10h30
Parents/enfants, dès 6 ans. Gratuit sur inscription.

Calligraphie arabe, atelier
12 novembre, 18h
Public ado/adulte. Gratuit sur inscription.

«Hocus Pocus», spectacle
14 novembre, 10h et 11h30 - Parking de l’École de Musique
14 novembre, 16h30 et 18h - Parking rue de Chambéry
Tout public dès 5 ans.

Mercredi du gazouillis, conte
17 novembre, 10h30
Parents/enfants de 0 à 18 mois. 

«Suivre la scolarité de mon enfant», conférence
19 novembre, 17h30
Public adulte. Gratuit sur inscription.

Écriture créative, atelier d’écriture
26 novembre, 18h
Public adulte. Gratuit sur inscription.

Cafés «Coups de cœur», comité lecture
27 novembre, 10h
Public adulte. Gratuit sur inscription.

Décembre

«L’horizon bleu», exposition sur la guerre 14-18
du 3 décembre au 17 décembre,
Public adulte.
Gratuit. Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

«Le numérique et les tout-petits», conférence
3 décembre, 17h30
Public adulte. Gratuit sur inscription.

Ciné-soupe
10 décembre, 18h30
Tout public dès 8 ans. Gratuit sur inscription.

Mercredi du gazouillis
15 décembre, 10h30
Gratuit sur inscription.

Ciné-goûter
17 décembre, 17h
Pour les 5/6 ans. Gratuit sur inscription.

«Histoires de Noël», conte
18 décembre, 10h15 et 11h15
10h15 pour les 2/4 ans, 11h15 pour les plus de 4 ans.
Gratuit sur inscription.

Calligramme de Noël, atelier
18 décembre, 10h
Public ado/adulte. Dès 12 ans. Gratuit sur inscription.

Noël en récup’, atelier
21 décembre, 10h
Parents/enfants dès 6 ans et ados/adultes. Gratuit sur inscription.

Ciné-goûter
22 décembre, 17h
Pour les plus de 8 ans. Gratuit sur inscription.

«Les 7 trésors du Père Noël», spectacle
23 décembre, 10h30
Parents/enfants dès 4 ans. Gratuit sur inscription.

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

02/10 - KIWI MIGRATEUR, spectacle

15/10 ET 22/10 - LINOGRAVURE, atelier

29/110 et 26/11 - ÉCRITURE CRÉATIVE, atelier

30/10 - SOIRÉE FRISSON, projectionMERCREDIS DU GAZOUILLIS 11/09 - MA JOLIE PLANÈTE, conte

DU 21/09 AU 2/10 - «EN FAIM DE COMPTES...», expositionDU 03/12 au 17/12 - L’HORIZON BLEU, exposition

18/12 - HISTOIRE DE NOËL, conte 12/11 - CALLIGRAPHIE ARABE, atelier

19/11 - SUIVRE LA SCOLARITÉ DE MON ENFANT, conférence

3/12 - LE NUMÉRIQUE ET LES TOUT-PETITS, conférence
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Par e-mail à famille@pecquencourt.fr ou seniors@pecquencourt.fr

Par téléphone au 03.27.86.14.33

Centre Social, 4 rue Estienne d’Orves, 59146 Pecquencourt

CENTRE SOCIAL - ACTIVITÉS POUR LES SENIORS

Actions ponctuelles
Actions intergénérationnelles «part’âge et papot’âge», 
prévention santé, sorties collectives, semaine bleue, etc.

Atelier échange de savoir-faire
Lundi de 14h à 16h au Centre Social

Atelier mémoire
Mardi de 10h à 11h au Centre Social

Atelier cuisine en famille
(grands-parents / petits-enfants)
Mercredi de 9h30 à 11h30 au Centre Social

Repas «gourmets»
Jeudi à 12h30 au Complexe d’Anchin

Atelier relaxation
(cycle de 10 séances)
Vendredi de 9h30 à 10h30 au Centre Social

Atelier initiation à la gym douce
Vendredi de 9h30 à 10h30 au Centre Social 

Service de transports
Proposé pour chaque activité du secteur senior aux 
personnes ne pouvant pas se déplacer seules

Service livraison de courses de première nécessité
proposé aux personnes en perte d’autonomie après 
positionnement par la Référente Senior

Permanence de l’assistante sociale
sur RDV auprès de l’UTPAS de Somain - 03 59 73 30 30
Florence MASCLET, assistante sociale. Secteurs Centre, 
cités Lemay, Ste Marie, Éclusettes et Nouvelle Cité 

Accompagnement des bénéficiaires du RSA
sur RDV avec votre référente après orientation du 
Département. 
Laëtitia DERNONCOURT, référente RSA-CCAS
Gaëlle ROOM, référente RSA-CCCO

Permanence d’aide à la recherche d’emploi
sur RDV - 03 27 86 14 33, conseiller numérique

Accompagnement social ponctuel
sur RDV - 03 27 86 14 33
Vanessa THOUILLEZ, référente famille 
Géraldine CADART, référente senior

CENTRE SOCIAL - ACTIVITÉS POUR TOUS

Actions ponctuelles
Prévention santé, sorties collectives, activités culturelles, 
temps festifs, etc. (cf programme)

Atelier créatif
Mercredi de 14h à 16h au Centre Multimédia

Couture
Lundi de 13h30 à 16h au Centre Multimédia
Mardi de 13h30 à 16h au Centre Social

Création collective
Vendredi de 13h30 à 16h au Centre Social

Service de retouche couture
Mardi de 8h à 11h30 au Centre Social (payant)

Marche
Lundi de 10h à 11h départ du Centre Social

Sport en salle
Initiation fitness, boxe, gym, danse, etc.
Vendredi 9h30-10h30 au Centre Social

Atelier relaxation
Cycle de 10 séances
Vendredi de 9h30 à 10h30 au Centre Social

Atelier informatique
« Le numérique pour tous »
Jeudi de 9h15 à 11h15 au Centre social

Atelier alphabétisation
Lundi de 14h à 16h au Centre Social
Mardi de 14h à 16h au Centre Multimédia

Initiation Langue Arabe
Mercredi de 13h30 à 16h au Centre Social 
Jeudi de 13h30 à 16h au Centre Multimédia

Ateliers cuisine
« Mamans / Papas en action » : Mercredi et vacances 
scolaires au sein des Accueils de Loisirs
« Au fil des saisons » : Jeudi de 14h à 16h au Centre Social 
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ÉVÉNEMENTS

du 10 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.

18 et 19 décembre

Marché de Noël
Féerie et animations de Noël seront au 
rendez-vous pour cette nouvelle édition. 
Venez découvrir, à la salle des fêtes de 
nombreux stands et préparer vos cadeaux 
de Noël !
Horaires à venir. Gratuit.
Installation libre et gratuite.

du 18 au 30 décembre

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

18 septembre

«World Clean Up Day»
À l’occasion de la journée mondiale du 
nettoyage de la planète, la Municipalité 
organise une matinée «Ville Propre». 
Rendez-vous à 9h au Complexe d’Anchin. 
Gants, sacs et matériel fournis par la 
Municipalité. Retour au Complexe  à 11h30 
pour un moment convivial.

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.

25 septembre

Fête du Centre Social
Jeux, rencontres, échanges, animations... 
Profitez d’une après-midi festive 
intergénérationnelle !
14h-17h - gratuit.
Parking de la Maison de la Petite Enfance.

6 novembre

Journée Multiculturelle
La Municipalité, le Centre Social et les 
associations de la Ville s’unissent pour 
vous faire découvrir différentes cultures 
de différentes façons : contes, chants, 
dégustations,...
Salle des fêtes, de 10h à 17h. Gratuit. 
Pass sanitaire obligatoire.

4 décembre

Téléthon
Un week-end solidaire qui a pour objectif 
de lever des fonds pour l’AFM ! Différentes 
animations sont prévues tout au long 
du week-end. Avec la participation des 
associations de la Ville
Accessible à tous. Gratuit.

11 novembre

Commémoration de l’armistice
Commémoration annuelle de l’armistice 
de 1918. Défilé puis dépose de gerbes au 
monument aux morts.
10h - départ du Collège Schumann.
Dans le respect des gestes barrières.
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LE PASS CULTURE ET LE PASS’SPORT :
Deux coups de pouce à ne pas rater !

Si vous êtes éligibles, n’attendez plus ! Le Pass Culture et le 
Pass’sport sont deux aides gouvernementales proposées aux 
jeunes pour faciliter l’accès aux sports et à la culture au sens 
large !

Le Pass Culture
Le Pass Culture se présente sous la forme d’une application 
pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 300 € à 
utiliser durant 24 mois. Avec cette somme, ils peuvent découvrir 
réserver ou acheter différents supports liés à la culture. 
Le Pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre 
les jeunes et les lieux et acteurs de culture. Il n’est donc pas 
possible de se faire livrer des biens matériels. Les achats de 
biens numériques sont limités à 100 €.

Quelles conditions ?
• Avoir plus de 18 ans : le pass est valable un an. L’usager peut 

l’utiliser jusqu’à la veille de ses 19 ans.
• Souscrire aux conditions générales d’utilisation de 

l’application.
• Être français, européen membre de l’Espace économique 

européen ou de la Confédération Suisse ou résider 
légalement sur le territoire français depuis plus de 12 mois.

• Résider habituellement dans les communes, départements, 
régions et collectivités concernés par l’usage du pass.

Rendez-vous sur pass.culture.fr

Le Pass’sport
Le Pass’sport est une aide gouvernementale de 50 € par enfant 
de 6 à 18 ans pour l’inscription dans un club de sport.

Aucune démarche n’est nécessaire : les parents des enfants 
éligibles seront informés par courrier.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faudra que les enfants 
soient éligibles à l’allocation de rentrée scolaire ou à l’allocation 
de l’enfant handicapé (AEEH) ou à l’Allocation aux Adultes 
Handicapés pour les 16/18 ans.

Les foyers éligibles ont reçu un courrier durant la seconde 
moitié du mois d’août et peuvent le présenter au moment de 
l’inscription pour que le montant soit déduit de la facture finale.

Le Pass’Sport pourra être utilisé :
- auprès des associations volontaires affiliées à une fédération 
sportive ;
- dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de toutes les 
associations sportives agréées participant au dispositif (affiliées 
ou non à une fédération sportive). 

La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour 
la santé et le bienêtre de tous.

Plus d’informations sur sport.gouv.fr

Infos pratiques
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Infos pratiques

INFOS UTILES
DEUX DONS DU SANG À VENIR 
À PECQUENCOURT

Faire une bonne action, c’est parfois si 
simple. Deux sessions de don de sang sont 
organisées à la salle des fêtes les jeudis 30 
septembre et 25 novembre, de 13h30 à 20h.

UNE BOURSE COMMUNALE
POUR LES ÉTUDIANTS

Un coup de pouce financier est proposé aux 
étudiants Pecquencourtois (collège, lycée, 
études supérieures). Deux critères pour 
y être éligible : être dans une classe non 
dispensée par les écoles de la Ville et avoir 
des parents non imposables. 
Vous pouvez en bénéficier pour cette année 
jusqu’au 31 décembre 2021. Déposez en 
mairie un certificat de scolarité 2019/2020 et 
votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 
2018. Plus d’information auprès de la Mairie. 

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’été) : 08.00.77.55.37
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30
Dimanche de 9h à 12h

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

Chèr(e)s pecquencourtois(es),
Depuis quelques semaines, nous vivons au rythme de nouvelles conditions sanitaires parfois difficiles à accepter mais qui 
nous ont permis de retrouver en grande partie « notre vie d’avant ». Cependant il ne faut pas baisser la garde et nous soute-
nons la vaccination associée au respect des gestes barrières.
Lors de ces derniers mois, les membres du groupe de l’Union ont participé aux évènements pecquencourtois qui ont jalonné 
notre été en attendant la reprise des activités associatives qui nous manquent tant mais aussi la rentrée municipale avec 
d’importants dossiers que nous suivons pour vous mais aussi pour vous informer de ce qui n’est pas fait et qui devrait l’être.
Nous continuerons d’être votre voix en conseil municipal pour y poser vos questions et faire vivre « la démocratie locale ».
Vous pouvez nous soumettre vos idées et vos demandes sur notre page Facebook : Union pour le Bien et le Progrès de 
Pecquencourt, y retrouver nos comptes rendus vidéos en attendant d’autres supports de communication à venir.
Prenez soin de vous et de vos proches !        
Rémy Vanandrewelt pour le Groupe de l’Union

Tribune du groupe majoritaire

Pecquencourtois(es),
Conformément aux engagements du groupe majoritaire, nous continuons à mettre en place notre projet 2020-2026.
A chacune de nos rencontres, lors de nos échanges, vous êtes ainsi nombreux à nous renouveler votre confiance quant à notre 
gestion municipale, et celle-ci semble se renforcer au fur et à mesure de ce mandat. Nous en sommes honorés.
Notre ville continue donc d’avancer. A ce titre, à court terme, deux grands projets verront le jour : La Maison du Citoyen et la 
Maison de la Jeunesse et de l’Insertion.
Également, en parallèle de nos nombreuses actions quotidiennes, nous travaillons étroitement avec le Judo Club pour la 
construction d’un nouveau dojo correspondant à leur besoin. Nous aurons aussi l’honneur de vous solliciter, prochainement, 
pour la création de votre Police Municipale.
Quoique certains puissent en dire, voir l’écrire sur les réseaux sociaux, nous sommes activement et pleinement au travail. Face 
à ceux qui cherchent à promouvoir leur unique ambition personnelle, vous pouvez compter sur notre total investissement pour 
défendre vos intérêts !

A 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

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

État Civil arrêté au 30 juillet 2021

17 janvier 2021
4 avril 2021
7 avril 2021
10 avril 2021
11 avril 2021
11 avril 2021
23 avril 2021
4 mai 2021
4 mai 2021
6 mai 2021
15 mai 2021
18 mai 2021
27 mai 2021
1 juin 2021
3 juin 2021
10 juin 2021
25 juin 2021
26 juin 2021
27 juin 2021
27 juin 2021
27 juin 2021
1 juillet 2021
2 juillet 2021
8 juillet 2021 
16 juillet 2021

Jules LEROY
Leya DUMOLIN
Louis LUCZAK
Tom ANACHE

Liam GHOMARI GUILLEMAN
Erynn LECOCQ SAVARY

Cataleya DAUGU LEFEVERE
Lucenzo DECOCK

Assia AIT ZILAL
Cloé MARTINOWSKI
Aaron BORNEMAN

Jules GOSSELIN
Bryan DUBOIS
Maël LEFEBRE

Lyanna FIRMIN
Jade NICOLI DELTOMBE

Noé BRINGUET
Loghan DEBAY

Antoine BOURDON
Marceux COCHETEUX

Solène ROUSSEL
Théo HANOT

Noham DAUCHY
Aaron PLANTIN TÉNOGLIA

Judith ROUSSEL

LAMBRES LEZ DOUAI
LAMBRES LEZ DOUAI

DECHY
DECHY
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
LAMBRES LEZ DOUAI

DECHY
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
LAMBRES LEZ DOUAI

DECHY
DECHY
LENS

LAMBRES LEZ DOUAI
LAMBRES LEZ DOUAI

DECHY
DECHY

LAMBRES LEZ DOUAI
LAMBRES LEZ DOUAI

DECHY
LAMBRES LEZ DOUAI

DENAIN
LAMBRES LEZ DOUAI

DECHY

22 mai 2021
22 mai 2021
5 juin 2021
19 juin 2021
19 juin 2021
26 juin 2021
26 juin 2021
3 juillet 2021
10 juillet 2021
17 juillet 2021
17 juillet 2021
23 juillet 2021
24 juillet 2021

Edouard RAHMANI AZAD
Steeve DORCHY

Hadj Miloud FORTAS
Benjamin CONSTANT
Christopher BELIERES

Christian NOREUX
Vincent LEROY
Gilles CAVALLA

CHRISTOPHE VASSE
Olivier DASCOTTE
Basile GARDOUD
Thomas LOYER
Rudy GRODZKI

Sophie POT
Aude BRULIN

Céline ROBLIN
Barbara JOSSE

Cécile FINKE
Monique MULOT
Virginie BARRÂO

Liliane WANDWINGOR
Sabine DELOFFRE
Nathalie NOIRET
Céline NOIRET

Allison VLAMINCK
Mathilde LEHOUCQ

DELEMME Pierre - 03/04/2021
Époux de Pierrette HORNEZ

FELNER Jean-Claude - 09/04/2021
Célibataire

KLOCEK Tadeus - 09/04/2021
Veuf de Angèle AUGUSTYNIAK

VANDECAPELLE Pierre - 25/04/2021
Veuf de Jocelyne MAILLARD

ALADAVID Jean-Paul André - 26/04/2021
Veuf de Régine CALLEWAERT

CHARIZANOS Jeanne - 26/04/2021
Épouse de Jean JOULIN

COURTECUISSE Christiane - 30/04/2021
Veuve de Charles PÈLERIN

BEAUCHAMPS Patricia - 01/05/2021
Épouse de Jean-Jacques SLOMA

DELAMBRE Denise - 01/05/2021
Veuve de Léon DUMONT

FIRMIN Josiane - 03/05/2021
Veuve de Francis BETREMIEUX

VASSEUR Nadine - 05/05/2021
Épouse de Pascal BRYCHE

QUIQUE Jacques - 10/05/2021
Époux de Jocelyne DUNSLAGER

ROCHOWIAK Richard - 10/05/2021
Veuf de Hélène MULKOWSKI

ZIELINSKA Marthe - 11/05/2021
Veuve de Maximilien BUKOWSKI

CICHOWSKI Josépha - 11/05/2021
Veuve de Zigmond TOMCZYK

ABRAMSKI Eugénie - 19/05/2021
Veuve de Germain LOUCHART

RZEPECKI Jean-Claude - 21/05/2021
Époux de Brigitte TEPPER

CORREAU Amédée - 24/05/2021
Veuf de Marie GOSSEAU

LAURENT Paul - 27/05/2021
Époux de Claude HAINAUT

PÉPIN Christiane - 30/05/2021
Divorcée de Leon JOONNEKINDT

LUKASZEWSKI Jean-Yves - 04/06/2021
Époux de Yvette Nicole CRÉPIEUX

GIERCZYNSKI Cécile - 08/06/2021
Épouse de Michel JASICKI

BORNEMAN Corinne - 13/06/2021
Épouse de Jean-Pierre LECOCQ

ARBESSIER Jean Paul - 29/07/2021
Veuf de Claudine KOWALSKI
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Messages de nos partenaires

BON DE COMMANDE
COMPOSTEURS

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

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

Plus d’information au

(numéro gratuit) 
ou par mail : 

prevention@siaved.fr

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

Bulletin et chèque à renvoyer au :

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

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

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

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

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

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

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

Service Prévention, 
Opération Compostage,

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

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

Signature :

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

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

* Pas de livraison à domicile
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Messages de nos partenaires
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