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Le comité de soutien au Tour de France continue de s’activer afin de récolter le plus de signatures possible. Le stand sort à
chaque occasion pour aller à la rencontre des gens et les sensibiliser à la candidature transfrontalière au Tour. Des
tombolas et des randonnées cyclo sont organisées afin de dynamiser l’action. La prochaine randonnée familiale reliera
Orchies à Tournai le 4 juillet prochain.

Aujourd’hui, le Comité de soutien comptabilise
5000 Signataires
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L’été en fête d’Orchies
On ne peut que se réjouir
de l’arrivée de la période
estivale, synonyme de
retour des beaux jours. A
Orchies, l’été est également une saison festive
et culturelle du fait de
l’engagement
de
la
municipalité dans ce
domaine. Nous souhaitons
vous offrir toujours plus
d’occasions de vous
amuser, de vous détendre
et de découvrir de nouvelles animations couplées aux traditionnelles qui
font le patrimoine de notre cité.
Je tiens également à remercier une nouvelle fois
le tissu associatif local, ses dirigeants et ses
bénévoles pour leur contribution à l’animation de
la vie orchésienne, soit qu’ils organisent leurs
propres manifestations, soit qu’ils participent à celles
réalisées par notre commune.
Ainsi des Chicoriades. La deuxième édition fut une
grande fête populaire. Alliant spectacles d’une grande
qualité culturelle et jeux d’autrefois, l’évènement a
rassemblé plus de 5000 personnes dans nos rues.
Le but fixé a été atteint : offrir une fête populaire de
grande ampleur et de grande qualité. Désormais,
les Chicoriades seront un temps fort de notre
commune, du canton et de l’arrondissement tant elle
rayonne dans la région.
Riche en réalisations et évènements, le mois de
juillet le sera aussi puisqu’Orchies accueille le 12
juillet sur la Grand Place d’Orchies, le concert de
plein air de Gérard LENORMAND, à peine sorti de
deux dates à l’Olympia. Grâce à lui, les orchésiens
seront des «gens heureux».
Le 13 juillet verra la traditionnelle retraite aux
flambeaux et le bal organisé au Restaurant Scolaire
tandis que le 14 juillet s’éclairera du feu d’artifice au
Stade Constant Dewez.
Outre les fêtes culturelles, Orchies entend promouvoir le sport pour tous. Qu’il s’agisse du Beach-Soccer
sur la Grand Place entre le 6 et le 26 juillet ou de
l’opération sport dans les quartiers à la fin du mois
d’août, notre commune, après la mise en place du
Pass’sport, démontre son souhait de démocratiser
le sport, de permettre à tous les enfants d’y accéder
et de bénéficier ainsi des valeurs universelles et
intemporelles portées par lui : respect des autres,
citoyenneté, dépassement de soi, etc.
Sans le monde associatif, ces opérations visant à
faire découvrir à tous le sport n’auraient pas été possibles et je tenais donc à souligner leur engagement.
Orchies vit au mois d’été aussi au rythme des
travaux. Afin de permettre la ducasse, la braderie et
toutes les fêtes de septembre, de provoquer le moins
de gêne aux riverains, les travaux de la Place de Lattre
de Tassigny se poursuivront. Et puisque nos enfants
quittent les bancs de l’école pour la culture, la fête et
le sport, les services techniques municipaux redoublent d’efforts pour rénover les classes et bâtiments
scolaires.
Même en été, Orchies reste dynamique et et mérite
son titre de «ville où il fait bon vivre».
Bonne lecture
Votre Maire

Dominique BAILLY
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Les grands rendez-vous
Les Chicoriades
5000 personnes !

L’inauguration des Chicoriades par M. le Maire, accompagné des élus et de représentants de l’Ecoubelle Bleue a succédé au baptême de Chicou

Immense est un mot faible pour qualifier le succès rencontré par les
Chicoriades 2009. La fanfare a envahi
les rues d’Orchies et rassemblé pas
moins de 5000 spectateurs. Une
petite frayeur au niveau météo le
dimanche matin puisque la pluie a
empêché le concert de l’harmonie,
mais le pique nique a eu lieu, accueilli
dans le hall de la mairie. Rien n’empêche de faire la fête à Orchies, et
même le soleil est revenu sauvant les
Chicoriades de la noyade.
Rappelons que les enfants qui se sont
fait photographier avec Chicou peuvent
retirer leur cliché gratuitement en
Mairie et que le site
www.leschicoriades.canalblog.com
est à votre disposition pour consulter
les quelques 2000 photos prises à l’occasion. Vous ne manquerez pas de vous
y reconnaitre.
En attendant avec impatience l’année
prochaine, sachez que déjà les idées
fusent et que la municipalité souhaite
faire encore mieux, c’est dire !

Les Dissidents Chaber ont revisité de manière particulière les tubes des années 80.

4
Une foule de 5000 personnes s’est régalée tout au long du week-end

Kubiak : un énorme succès

Les fanfares sont allées visiter les quartiers
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800 paires de mains se sont levées pour le Ruki Zuki de Kubiak

Les Cagoulés, spectacle de trapèze décalé.

Chicou et les Grosses Têtes, symboles des Chicoriades.

Les Métals Gnoux : du délire !

5
ers

Les jeux d’antan ont encore une fois fait la joie des petits et des grands.
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Paris - Roubaix

Beaucoup de monde de nouveau
sur les tronçons pavés orchésiens.
Nos géants étaient de sortie pour
participer à la fête ainsi qu’une
délégation d’élus tournaisiens
menée par Christian Massy,
bourgmestre de Tournai pour se
rendre compte de ce qu’est «L’enfer
du Nord». Comme chaque année,

un écran géant permettait de suivre
l’intégralité de la course en direct
et il était possible grâce aux
bénévoles présents de se restaurer.
Toutes les conditions étaient donc
réunies pour attendre dans la
bonne humeur le passage des
coureurs.

L’accueil des victimes à l’hôtel de ville

Si l’édition 2009 de «la Reine des
Classiques», a été marquée par la
troisième victoire de Tom Boonen,
l’«enfer du Nord» l’aura aussi été
par le malheureux accident survenu
à Orchies.
En effet, vers 15h45 ce 12 avril, une
moto percute la foule de spectateurs alors que le peloton vient
juste de quitter le secteur pavé
entre Beuvry la Forêt et Orchies. Au
total, seize blessés. Les images
retransmises sont impressionnantes
et laissent présager une véritable
catastrophe mais heureusement
aujourd’hui, tout le monde va bien.
Après un séjour plus ou moins long
au centre hospitalier de Lille, les
victimes sont rentrées assez rapidement chez elles. Aucune ne gardera
6

de séquelles si ce n’est une
immense peur et la conscience
«d’avoir eu de la chance».
Dès les premières minutes de l’accident, Dominique Bailly, maire
d’Orchies, s’est rendu sur les lieux
afin d’apporter son réconfort aux
blessés et aux familles. Quelques
jours plus tard s’en suit une visite à
leur domicile par des représentants
de la municipalité et d’Amaury
Sport Organisation venus s’enquérir
des victimes et de leurs proches. «Il
me semblait naturel d’aller soutenir
ces familles qui ont vu un jour de
fête tourner en scène de
cauchemar» déclare l’édile.
Aujourd’hui encore le maire reste
préoccupé du suivi médical et psychologique des victimes. Ce mer-

credi 16 juin, ces dernières ont été
accueillies pour une cérémonie au
sein de l’Hôtel de Ville. Dominique
Bailly était accompagné pour les
recevoir de Christian Prudhomme,
directeur de l’ASO et organisateur
du Paris Roubaix et du Tour de
France. A leur côté, Gilbert Duclos
Lassalle, ancien coureur spécialiste
de classiques et vainqueur à deux
reprises du Paris Roubaix et Bernard
Hinault, Champion du Monde et
vainqueur du Tour de France à 5
reprises.
Chacun a apporté soutien et réconfort et s’est montré profondément
touché par cet évènement. Les
victimes ont reçus des vœux
de prompt rétablissement, des
encouragements et divers présents.
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Urbanisme, Aménagements, Travaux
Les logements des jardins Leroux ont été livrés
Pour la collectivité, construire des logements, c‘est travailler au quotidien pour améliorer les conditions de vie
des orchésiens. En matière de logements, les projets de
la municipalité favorisent la mixité sociale, mêlant l’accession à la propriété, le locatif et le lot libre. Par là, est
démontrée la solidarité vis-à-vis des plus modestes et
les efforts réalisés en direction des classes modestes et
moyennes.
Plusieurs programmes ont été réalisés et d’autres sont
en cours. Dans ce cadre, les logements des Jardins
Leroux viennent
d’être livrés et
plusieurs familles
ont ainsi pu intégrer un logement
neuf et idéalement placé en
centre ville dans
un cadre agréable.

Réalisation d’une salle Omnisports

Lors du conseil communautaire du 26
février 2009, les élus ont approuvé le
lancement d’une étude de faisabilité
portant sur la construction d’une salle
omnisports à Orchies. L’entreprise
chargée de cette mission doit rendre
ses conclusions début juin mais il est
d’ores et déjà possible de présenter les
grandes lignes de ce projet qui va sans
nul doute mobiliser la communauté
de communes dans les prochains
mois.
A Orchies, l’emplacement choisi pour
le nouvel équipement est intégré
dans la zone des Trois Bonniers
marins, où la crèche Pomme de
Reinette et le terrain de football en
gazon synthétique ont déjà vu le jour
en 2008, et qui sera prochainement
complétée par le centre culturel, le
foyer pour autistes et la gendarmerie.

La Ligue Régionale et le Comité
Départemental de basket-ball ont
également fait part de leur souhait d’y
transférer son siège social, actuellement situé à Ronchin, et se sont interrogés sur la présence de salles de
sports dans les environs pour l’organisation de stages et de tournois. Or, à
Orchies comme à Beuvry-la-Forêt, le
constat est flagrant et de plus en plus
criant : les équipements sportifs sont
saturés et il n’y a plus de créneaux disponibles pour satisfaire les demandes.
D’où l’opportunité, relayée par les
fédérations sportives, de doter le territoire d’une nouvelle infrastructure.
A Orchies, la salle pourrait accueillir
en priorité plusieurs disciplines collectives (basket-ball, hand-ball, volleyball… ) et offrir une capacité d’accueil
autour de 4 000 personnes grâce à

des tribunes rétractables qui permettent aux spectateurs d’être au plus
près du terrain.
Le plan de financement est en cours
d’élaboration, en partenariat avec la
Région, le Département et l’Etat. Ces
partenaires essentiels se sont
d’ailleurs déclarés prêts à soutenir
financièrement un projet susceptible
d’accueillir des événements de portée
régionale, voire nationale et internationale.
L’étude de faisabilité engagée déclare
que cet équipement est réalisable.
Une modification des règles de
construction sur la zone choisie est
toutefois nécessaire. Le Conseil
Municipal a décidé l’engagement
d’une révision simplifiée du PLU à cet
effet et a engagé la concertation. Le
dossier est consultable au service de
l’Urbanisme de la Mairie où un
registre d’observations est ouvert.
Par ailleurs, la plupart des équipements sportifs gérés par la communauté de communes feront l’objet
d’aménagements cette année, qu’il
s’agisse de travaux d’entretien
courant et indispensables, ou d’actions d’amélioration, en réponse aux
demandes des clubs sportifs et des
usagers des salles. Citons entre autres
des travaux de plomberie au Tennis
du Pévèle et à la salle Léo-Lagrange,
d’isolation phonique à la salle
Nov’orca, de peinture et de carrelage
à la piscine, d’éclairage à la salle
Robert-Leroux, etc.
7
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture
La classe foot au Stade de France
Ce mercredi 1er avril, ce n’était pas
un poisson d’avril pour les 40 jeunes
orchésiens de la classe foot :
direction le Stade de France pour le
match France-Lituanie, qualificatif
pour la Coupe du monde. En plus
la France a gagné, inutile de décrire
le bonheur de ces jeunes
supporters.
Le transport en car a été pris en
charge par la Communauté de
communes du Cœur de Pévèle qui
met à disposition un éducateur
sportif et finance de nombreuses
activités, comme des sorties pour
assister à des matchs de ligue 1.
Toutefois, c’est la 1ère fois qu’un
déplacement est organisé au stade
de France pour voir l’équipe
nationale.
La classe football du collège du
Pévèle concerne des élèves de la
sixième à la troisième. Elle a été

mise en place à la rentrée 2003 à
l’initiative de Dominique Bailly.
Depuis la rentrée 2008, la classe
foot est passée à un niveau

supérieur avec le label section
sportive. Elle dépend désormais de
l’Académie et plus du district.

Bulles doseur (suite)

Dans le dernier bulletin municipal, nous vous relations le succès rencontré par l’exposition de Bandes Dessinées qui a
eu lieu à Orchies cet hiver. Pas moins de 1000 visiteurs avaient franchi les portes de l’exposition pour venir à la rencontre des artistes et de leurs œuvres. A cette occasion, les jeunes dessinateurs avaient mis en vente leur affiche dans le
but de reverser les bénéfices à une œuvre caritative. Ce fut chose faite avec la remise d’un chèque de 230 euros au
Secours Populaire Monsieur le Maire a souligné plusieurs fois l’initiative citoyenne de ces jeunes et insisté sur la qualité de leur travail et leur générosité.
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Octobre est le temps de Lire en fête
En partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord, la municipalité organise une animation
autour du «tapis-lecture» avec pour
thème La Ville.
Les tapis de lecture sont des outils
d'animation destinés à faire vivre
les livres, comptines ou formulettes, en accompagnant les
enfants au fil d'histoires, de complicité et de jeux.
Un tapis de lecture est un patchwork de pièces de tissus réalisé
comme un îlot douillet et
sécurisant qui matérialise le coin ou
l’instant lecture. Le thème choisi
est prétexte à la découverte d’ouvrages de littérature enfantine,
livres animés, livres à trous...
Chaque case propose donc un
éclairage particulier du thème et
permet de croiser les regards, les
lectures, les comptines etc.
Pouvant être accompagné d'un dé à

jouer ou d'un petit personnage, le
tapis de lecture offre de nombreuses possibilités d'animation.
Une séance moyenne dure environ
45 minutes avec un temps d'animation collectif et un temps de
découvertes individuelles.
L’animation est ouverte aux enfants
de 3 à 6 ans et à pour but de sensibiliser aux livres et à la lecture, et
de construire l’imaginaire.

La réservation est obligatoire en
médiathèque d’Orchies mais l’animation est totalement gratuite.
Dates : 17, 18, 24, 25 octobre
Horaires :
Samedi 17 à 14h et 15h
Dimanche 18 à 14h et 15h
Samedi 24 à 10h, 11h, 14h, 15h
Dimanche 25 à 14h et 15h

Forum des initiatives

Ce vendredi 13 février , le forum TERRE
D’INITIATIVES rassemblait à la
GRANGE toutes les composantes du
RESEAU LOCAL D'INSERTION. Thierry
STURCQ, référant et conseiller en
insertion sociale et professionnelle à
la MISSION LOCALE d'Orchies, anime
ce réseau avec un objectif: travailler
ensemble.
Nous tissons des liens afin d'orienter
au mieux les publics vers les différents
partenaires ». Car l'insertion ce n'est
pas seulement l'emploi , c'est aussi la
formation , la santé , l'aide sociale.
Le but avoué de cette journée est de
faire connaître toutes les structures
mais aussi de faire participer les
usagers qui les fréquentent. En outre ,
à l'occasion de cette journée , grâce a
l'appui financier de COEUR DE PEVELE
, un livret , qui rassemble les coordonnées des partenaires, a été distribué

aux visiteurs de TERRE D'INITIATIVES.
Cette journée a été riche en informations et nul doute que ce forum, vu
son succès, sera reconduit l'an
prochain.
Avec nos plus vifs remerciements à la
ville d'ORCHIES de nous avoir mis a
disposition LA GRANGE et le matériel
inhérent à la manifestation.

Les différents partenaires du Réseau
local :
Poinfor : organisme de formation
Forminter : organisme de formation
Inter'maide : association de services
d'aide a la personne
SPS : le service de prévention et de
santé
L'UTPAS : unité territoriale de prévention et d'action sociale
Vie libre : mouvement familial de
guérison de l'alcoolisme
BGE : création ou reprise d'entreprise
Ecole de consommateurs : lieu
d'échange d'idées et de savoirs
CMP : accompagnement de personnes en souffrance psychique
Athos : appartements associatifs de
réinsertion psychosociale
Les CCAS de Beuvry et d’Orchies
Prim’Toit : insertion socio professionnelle via l'hébergement et l'accès a
l'habitat
Mission Locale : accompagnement
de jeunes de 16 à 25 ans déscolarisées
(emploi, santé, formation, mobilité...)
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Orchies, ville d'artiste !
Encore un énorme succès pour la
vingt-septième édition du Salon
artistique de la ville d’ Orchies, qui a
récompensé encore une fois de
nombreux et talentueux artistes de
toute la région.
C'est mercredi 20 mai ,à 18h00, à
l'Hôtel de Ville d' Orchies, que 52
artistes, ont été récompensés pour
leurs œuvres dans des domaines
divers et variés, tels que
l'aquarelle, l'huile, le pastel ou
encore la sculpture. Joël Baert, conseillé municipal et organisateur de l’
événement, Didier Baert, adjoint
aux fêtes et Jacques Lemaire adjoint
à la culture, ont souhaité pour cette
édition du 27ème salon rendre hommage à deux grands artistes de la

ville qu'étaient MM. Paul
Faidherbe et Bertinchamps.
La volonté municipale de
développer la culture et
d’en favoriser l’accès a été
recompensée par les
centaines de visiteurs
venus admirer les œuvres
qui ont fait de cette exposition « un grand cru».

Grand prix de la ville d’ Orchies dans la section huile : Raisin Brigitte
Grand prix de la ville d’ Orchies section aquarelle : Lenfant Yvette
Grand prix de la ville d Orchies section pastel : St Aubert Jacqueline
Grand prix de la ville d'Orchies section sculpture : Bouvart Roselyne
Grand prix de la ville d'Orchies section tapisseries : Boutrouille Brigitte
Prix du jury : Jacot Bénédicte
Prix Aquasol : Wion Michel,
Prix de la Chicorée Behague-Wignolle : Behague-Wignolle Marie Hélène
10 Prix des artistes Douaisiens : Wibault-Hamant Claire
Prix de la commission de la culture : Dore Pierre.
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Fêtes des écoles
Maternelle Salengro

Ecole Primaire
Jules Ferry

Ecole Primaire
Joliot Curie
11
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Regard sur les Associations
I. DEREGNAUCOURT
Adjointe à la
Associative
Mère de 4 enfants

Vie

La commune est
soucieuse de limiter
les inégalités, et au
vue de la conjoncture actuelle de
plus en plus difficile pour nombre
d’entre nous la tâche s’avère difficile. La municipalité participe aux
actions et apporte son aide et son
soutien à toutes les associations
mais en ce moment en particulier à
celles dont le lot quotidien est de
venir en aide aux plus démunis.
Nous avons choisi de vous présenter quatre associations qui par leur
implication aident les familles en
difficulté tant sur le plan moral que
financier . Elles organisent des distributions de victuailles et proposent des bourses aux jouets, aux
vêtements. Elles sont aussi et
surtout à l'écoute des problèmes
de chacun afin de trouver des solutions aux diverses situations. Nous
savons qu'il existe d'autres associations qui travaillent dans le même
sens ,mais ces dernières n'ont pas
répondu à notre sollicitation pour
paraître dans le bulletin municipal.

Association des familles
d'Orchies
Nadine Marie
3 rue Henri Martel - 59310 Orchies
03 20 71 60 21
06 72 43 55 21
L'association défend les intérêts
moraux et matériels des familles,
elle adhère à la structure départementale du mouvement de l'UDAF.
Son but premier est de venir en
aide aux familles en difficulté.
Animations :
• bourse aux vêtements, (printemps
été / automne-hiver)
• bourse aux jouets et puériculture
• organisation d’une fête pour la St
Nicolas pour les familles
• participation
aux
grands
évènements municipaux et soutien aux manifestations (défilé,
Chicoriades, fête des mères,
Téléthon.
Cette association est crée depuis
1947. Nous aimerions que des
familles jeunes nous rejoignent
pour renforcer notre équipe et
augmenter le nombre d'adhérents.
En effet, plus une association est
importante, plus les moyens
d’actions le sont également.
Chaque adhésion est une voix qui
permet de faire entendre les
besoins et les souhaits des familles.
L'association est composée aujourd’hui de 24 membres.
12

Secours
populaire
français
J.M. Vernet
17 rue Victor Hugo - Orchies
Né en 1945, le Secours populaire est
une association à but non lucratif,
déclarée Grande cause nationale.
Celle-ci est habilitée à recevoir des
dons et des legs et des donations.
L’association s'est donné pour mission d’agir contre la pauvreté et
l'exclusion. Elle rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent
faire vivre la solidarité.
Le SPF est particulièrement attentif
aux problèmes d’exclusion : sur le
court terme, par une solidarité d’urgence basée sur l’alimentaire, le
vestimentaire. L’hébergement d’urgence ou l’orientation vers une
structure de soins restent aussi au
cœur des préoccupations du
Secours populaire.
Le SPF accompagne également sur
la durée, les personnes et familles
dans leurs démarches et leurs
droits : accès au logement, à la
santé, aux vacances, à la culture et
aux loisirs, au sport, à l’insertion
professionnelle. Urgence ou non, le
respect de la dignité des personnes
aidées est primordiale pour l’association.
Activités principales :
• aide alimentaire aux personnes
en difficultés du canton.
• sorties en cours d'année pour les
bénéficiaires et les bénévoles.
• vestiaire une fois par mois pour
les bénéficiaires.
Tous les mardis, permanence le
matin pour les inscriptions.

Amicale
du personnel communal
M. Deheul - 8 rue Clément - Orchies
03 20 71 92 08 - 06 71 74 86 14
• développer les liens d'amitié et
de solidarité entre tout ses membres.
• venir en aide dans toute la
mesure du possibe dans tous les
cas ou elle se ferait sentir
• manifester la sympathie des
employés et ouvriers lors des
événements touchant un des
leurs.
• organiser des fêtes au profit
exclusif de l'amicale et des voyages éducatifs à l'intention des
membres de l'amicale et de leur
famille.
L'association compte 67 membres.

KIWANIS CLUB
Lille - Pévèle-Mélantois
Qu’est ce que le KIWANIS ?
C’est un club service animé par des
hommes et des femmes responsables et de bonne volonté, désirant
construire
un monde meilleur. C’est un groupe
d’amis qui unissent leurs talents
pour venir en aide au monde.
La structure du KIWANIS : La
structure de base est le club (masculin, féminin ou mixte). Le club se
réunit deux fois par mois lors des
réunions statutaires pendant
lesquelles sont débattus les projets
d’actions sociales qui permettent
de récolter des fonds redistribués
intégralement à diverses associations ou structures ayant fait une
demande d’aide. («Tous dans la
ronde» les ateliers du soleil, Retina,
les clowns de l’espoir, le noël des
déshérités etc. Association loi 1901
reconnue œuvre de bienfaisance,
nous sommes habilités à recevoir
des dons qui donnent droit à une
déduction d’impôt de 66 % des
sommes versées.
Président : Mr Joseph PONTE
Tél. : 06 13 03 88 24
Siége du Club :
«Le Manoir de Manneuville»
D 549 Route de Seclin
59310 ORCHIES
Réunions :
2éme jeudi et 4ème jeudi du mois 20h
Le KIWANIS est principalement
orienté vers l’aide aux enfants et
particulièrement aux handicapés.
Les actions menées ne sont pas
forcément financières, le Kiwanien
est capable de donner de son
temps pour aider physiquement à
la réalisation de diverses choses
(construction, nettoyage, amélioration etc.).
Pour financer nos actions :
quelques exemples
Marchés de Noël, réalisation d’une
soirée de Gala (Type soirée Jazz)
avec loterie, lotos, brocantes.
Utilisation des fonds : quelques
exemples
Aide au «Noël, heureux avec eux»,
Participation aux frais d’éducation
d’un chien guide d’aveugle. Aprèsmidi festive pour les enfants défavorisés d’Orchies. Et d’autres opérations qui prennent vie dans le
courant de l’année.
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie
Symideme
Nouveau collecteur, nouvelles pratiques, nouvelles habitudes !
Ainsi qu’annoncée dans le journal
Municipal, la collecte des déchets
(collecte sélective, queue de tri et
déchets verts) est effectuée depuis
le 1 Juin de cette année par la
Société COVED, attributaire du
marché pour l’ensemble des structures adhérentes au Symideme.
En ce qui nous concerne, la société
COVED a donc remplacé la société
ESTERRA laquelle a obtenu le
marché de la collecte des encombrants et, comme le contrat le
prévoyait, Coved a repris les agents
d’Esterra qui travaillaient sur le territoire des communautés de la
Pévèle.
Si la COVED a obtenu le marché de
collecte c’est parce que son offre
présentait un coût de prestation
inférieur aux autres offres et
surtout que son dossier était très
intéressant au regard des critères
qui avaient été formulés dans l’appel d’offres. Par exemple, le recours
à des camions de collecte fonctionnant au GNV (gaz), des lèveconteneurs électriques (moins
bruyants, moins polluants) etc…
Alors, depuis son entrée en action
la COVED a découvert notre territoire et mis en place son service
sans disposer de toutes les données notamment en ignorant les
contraintes liées à tel ou tel
secteur, telle ou telle rue !

Il y a eu, et ce n’est pas surprenant,
quelques tâtonnements et quelques erreurs d’appréciation. Mais
nous avons réagi et obtenu que les
circuits de collecte soient définitivement établis tant dans l’espace
que dans le temps.
Toutefois, il subsiste quelques
soucis et des mécontentements et
critiques s’expriment. Je voudrais y
répondre point par point.
On dit : ils sont mal organisés, ils
collectent un côté de la rue et reviennent plus tard faire l’autre côté.
Sachez que, pour des raisons de
sécurité évidentes, il est interdit aux
ripeurs de traverser la chaussée dans
les rues à double sens de circulation.
On dit : ils passent très tôt et très
tard et mettent moins de personnel
pour la collecte.
Sachez d’abord que comme les
ripeurs ne peuvent pas traverser la
chaussée, il est inutile qu’ils soient
deux derrière le camion
Sachez ensuite que la Coved ne
soumet pas ses agents à des
rythmes effrénés et inhumains ce
qui explique aussi la durée plus
longue des tournées
Sachez encore que ces modalités
de collecte figurent dans le contrat
qui a été signé entre la COVED et la
Communauté Cœur de Pévèle.
On dit : les bennes sont les mêmes
qu’avant, on ne voit pas l’amélioration annoncée
Sachez que, comme déjà indiqué

Marché aux fleurs

dans le journal Municipal, les
camions bennes au GNV n’ont pas
été fournis à temps à la COVED. Ils
sont construits à partir de chassis
fabriqués par Renault qui n’a pas su
livrer dans les délais prévus.
Alors, l’amélioration du service
viendra ; avant la fin de l’année nous
aurons les camions au gaz moins
bruyants et moins polluants et en
attendant, le coût modéré du service rendu nous a permis, entre
autres, d’abaisser, pour la troisième
année consécutive le taux de notre
TEOM (Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères)
Rappelons que des bacs de collecte
sélective peuvent ne pas être collectés si le ripeur constate que le tri
n’a pas été fait correctement ; dans
ce cas, il le signale en apposant un
carton sur le bac.
Enfin les circuits de collecte et
leurs horaires seront consultables
en Mairie et à la Communauté de
Communes ainsi que sur les sites
Web des deux collectivités.
Mais n’oubliez pas que des camions
peuvent tomber en panne et que
dans ce cas là il peut y avoir
décalage dans le temps de la collecte. Pensez aussi aux ripeurs et à la
pénibilité de leur tâche et soyez
assuré de leur souci de bien faire et
de vous apporter le service attendu.
J. DEREGNAUCOURT
Vice-Président du SYMIDEME

Fête de
la tulipe

Le jury

Premier prix
• GAEC Horticole ACQUETTE
Spécial plantes vivaces
• SLEMBROUCK Yves
Spécial cactées
• STEEGMANS Michel
Spécial maraîcher
• PRUVOST P.
Spécial fleuriste
• LESCRINIER Daniel
Spécial encouragement
• VERVOORT Laurent
• JANNEQUIN

Une nouvelle variété de fleurs a été créée : la
tulipe d’Orchies
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Vie sportive

1900 Personnes pour une grande première
C’était une grande première et ce fut
un réel succès !! 1900 spectateurs sont
venus assister au derby tant attendu
opposant le Basket Club Orchies à
Denain Voltaire dans la magnifique
salle du Hall des Sports de Tournai. Les
organisateurs avaient voulu offrir une
grande et magnifique fête, le public a
répondu présent, et les joueurs ont fait
le reste. Quel match ! Quelle
ambiance ! M. Polfliet, directeur du
Hall des sports avoue ne jamais avoir
vu une telle ambiance et une salle
aussi pleine.
En effet, la salle Léo Lagrange
d’Orchies était occupée par le Tournoi
international minimes de basket et les
900 spectateurs présents à chaque
match à domicile des bleus
«menaçaient» de se multiplier. Aux
fans habituels s’ajoutaient pour cette
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première dans l’histoire du basket, des
élus français et belges tel M. Crucke,
député-bourgmestre, des personnallités des mondes économique, culturel, ou sportif. En effet, «l’effet
derby», le fait que Denain soit premier
et qu’on sache le BCO capable de faire
des miracles, tout cela à concouru à
attirer les foules, et en particulier les
foules orchésiennes ou du moins supportrices du BCO.
Des milliers de Taps-Taps et fanions,
fournis par le Conseil Régional participaient à créer une ambiance de folie,
le Bleu occupant plus des trois quarts
de la salle. Composé de supporters
grimés en bleu et blanc, portant perruques, équipés d’accessoires divers et
variés pour encourager leur équipe, le
public était bien le sixième homme
pour ce match.
Après le coup d’envoi donné par
Dominique Bailly maire d’Orchies et
Patrick Roy, député-maire de Denain,
Geoffrey Verbecke ouvre le score dès
la première action, les «bleus» semblent déterminés. Malheureusement le
sort semble s’acharner sur le panier et
la maladresse gagne les marqueurs.
L’équipe de Denain creuse l’écart en
première mi-temps. Grâce à Morand,
les joueurs de Laurent Trachman
prennent le large. Les deux camps
défendent sans relâche, les points ne
fusent pas. Denain a du mal à marquer,
les orchésiens ont plus d’occasion mais
impossible de faire rentrer le ballon
dans le panier. Pascal Delaliaux,
entraîneur du BCO multiplie les rotations pour fendre le mur denaisien.
En deuxième mi-temps, l’intensité du
match monte d’un cran. Denain qui
était resté en tête de plusieurs points
voit le BCO remonter de façon inquiétante. Emilien Barbry, Alexandre
Antinkpahoun et Sébastien Montagne
relèvent la tête pour donner des
sueurs froides aux rouges. Une
ambiance de folie s’empare alors des
gradins. Le public exulte, on y croit

encore, le BCO, splendide, peut battre
le premier de la poule. Les points s’enchainent et le score se serre. Mais les
lancers francs n’aboutissement pas. A
16 secondes de la fin, Emilien Barbry en
récupère deux mais n’en marque qu’un.
Les 16 secondes les plus longues de
l’histoire des supporters orchésiens
s’écoulent sur un score de 51 à 52. Le
coup de sifflet retentit, s’en est fini de
la victoire.
Denain reste la seule équipe que le
BCO n’a pas battu cette saison mais le
coatch décu de la maladresse de ses
joueurs se félicite du score. «Denain n’a
pu marquer que 52 points, c’est déjà
remarquable». C’est une bien belle
revanche par rapport au match aller.
Malgré tout, le public orchésien n’a pas
failli et a soutenu ses bleus tout au long
de la rencontre. Le match a offert un
beau spectacle et une grande fête du
sport. Vivement la saison prochaine !
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Challenge C. Dewez

BAÏKAL des loups
du Val d'Ancre
Discipline : pistage Français
- Brevet obtenu à QUESSY (02) en septembre 2007
- Champion régional espoir en décembre 2008 à Oye
plage
- Vice champion de France «espoir» le 22 février 2009
à Angers 190/200 points.

Avec un temps idéal à la pratique du sport et pour venir
encourager les joueurs, il y avait beaucoup de monde
au Stade pour le traditionnel tournoi de l’Ascension dit
“Constant Dewez” en hommage à l’ancien maire
d’Orchies, très impliqué au niveau des affaires
sportives. En tout, dix équipes se sont rencontrées. Pour
la première fois depuis que le challenge existe, il a été
remporté par l’équipe orchésienne. C’est peu dire que
la journée s’est terminée en apothéose.

Tournoi International
Minimes

Transfrontalière

Depuis 13 ans , le Tournoi européen minimes du BCO
anime le week end de Pâques des orchésiens. C’est un
bel échantillon de jeunes venant de toute l’Europe qui
s’est rencontré cette année encore. A travers le sport,
l’Europe se construit aussi de cette façon. Les jeunes
sportifs français, roumains, allemands, anglais, irlandais,
polonais et belges nous ont offert du beau spectacle et
tous les bénévoles ont été récompensés par ce merveilleux week end de rencontre et d’échanges.
Quatre pays étaient représentés cette année : la
Belgique (Tournai et Courtrai), la Bulgarie (Warna), la
Biolorussie et la France (Baisieux et Orchies). Tout un
mélange de langues étrangères qui passait du français
au slave sans oublier le flamand.
1300 jeunes des trois villes organisatrices (Orchies,
Tournai et Villeneuve d’Ascq) accompagnés de leurs
enseignants et des éducateurs sportifs ont participé à
cette rencontre d’échanges sportifs, culturels et transfrontaliers. Nos élus étaient également présents, entre
autre Nadine Savary, Jacques Lemaire et Joêl Baert.
Parcours d'athlétisme, quizz sur l'Europe, chants et
danses folkloriques, tout était au programme pour
découvrir et faire découvrir ensemble l'Europe.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont
aidé à organiser cette édition 2009 : maires, directeurs
et enseignants, éducateurs et bénévoles. Ainsi, que les
responsables et enseignants du Collège du Pévèle qui
ont permis aux enfants bulgares de découvrir le collège.
Sans la contribution de tous, la réussite de cette
journée n’était pas assurée.
Nous préparons déjà l’édition 2010 et nous espérons
l’organiser cette fois à Warna (Bulgarie).
Nadine Savary
Ajointe aux Sports
15
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Dossier

Les travaux
Par M. Guy DERACHE,
1er adjoint chargé des travaux et de l’urbanisme

Madame, Monsieur,

La commission pour laquelle M. le Maire m’a donné délégation , composée de Mmes Viviane Slusarek,
Ingrid Veron, MM. Jean-Luc Dinghuin , Grégory Doligez, André Pluque et Daniel Houssin, a en charge
les travaux et la sécurité.
La commune compte aujourd'hui plusieurs dizaines de kilomètres de voirie, de trottoirs ou d'accotements qui demandent un entretien régulier, voire des réaménagements, mais aussi le salage en hiver
lors des chutes de neige.
Cette année , le conseil Municipal a accordé une enveloppe de 600 000 euros pour les travaux de
voirie ; le résultat de l'appel d'offre a mis en avant l'entreprise RAMERY TP pour la réféction du
parking du Maréchal Delattre de Tassigny, rue Marcel Delommez, les trottoirs d'une partie de la rue
Georges Herbaut,mais aussi la rue François Herbo et les plateaux surélévés des rues Claude Jean
(angle Poterne et Angle Brassens) et Charles Flon (sortie du stade).
Avant tous ces travaux, la régie SIDEN-SIAN intervient et vérifie l'assainissement ,le renforcement et
les branchements d'eau potable pour un investissement de 300 000 euros.
Outre les voiries, nous avons également en charge les bâtiments communaux : écoles, restaurant scolaire, garderie, salle du centre de loisirs, foyer Ambroise Croizat, Veuvet, maison de la vie associative
etc.
Mais aussi l'éclairage public avec plus de 1200 points lumineux, le service des fêtes et cérémonie
pour la partie réalisation, les avis étant émis par la commission présidée par M. Didier Baert.
Pour tout ce travail ,nous disposons des équipes des ateliers municipaux composée de vingt
personnes (peintres, menuisiers, électriciens, maçons, chauffagistes) et d'un secrétariat assuré par
mademoiselle Stéphanie Machynia.
Tout ce personnel est encadré par trois personnes :

Patrick VERDIERE,
Directeur des services techniques
qui a aussi sous sa responsabilité
les personnels du restaurant
scolaire, les assistantes
de l'école maternelle ainsi que tous
les agents du service
d'entretien des différents bâtiments
communaux.

André COETTE,
chef d'équipe chargé
plus spécialement des bâtiments

Jean-Charles PIQUET,
contremaitre en charge
des travaux et entretien des voiries et
réseaux.

Pour améliorer
le quotidien de chacun
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Dossier
Travaux de voiries

Afin d’améliorer les conditions de circulation, de stationnement et de cadre de vie, la commune a réaménagé les voies
de circulation du Hameau de Maneuville. Ainsi, nous avons procédé à l’installation du tout-à-l’égout et un nouvel
enrobé a été posé tout le long de la voie principale desservant le hameau, un petit coin de campagne orchésien.

L’allée centrale du cimetière communal posait des problèmes d’évacuation d’eau. Il n’était jamais pratique ni agréable
d’y circuler, surtout par temps de pluie. C’est pourquoi la municipalité a pris la décision de réaménager cette zone et
d’y couler un enrobé sur toute la longueur de la voie. Il est également prévu sous peu de continuer ce programme de
réfection et de réaménagement du cimetière, afin d’optimiser l’accueil des familles et de leurs défunts.
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L’aménagement des voiries est primordial pour la circulation en ville. De plus, devant la nécessité de plus en plus pressante de gagner des places de stationnement, l’aménagement de la place Delattre de Tassigny a été repensé. En effet,
vous pouvez assister depuis quelques semaines déjà à la réalisation de très importants travaux. Après la mise en place
des installations internes tels que l’eau et l’électricité, nous passons au chantier d’aménagement proprement dit. Les
désagréments posés prendront fin en même temps que ce dernier dès la fin du mois d’août. A noter que en plus du
cadre de vie et de la circulation améliorés, nous gagnerons plusieurs places de parking en centre ville.

Comme pour le programme des Jardins Leroux, le lotissement du Carnoy nord respecte les objectifs de la
municipalité de mêler le locatif, l’accession à la propriété et le lot libre. Cela rend possible la mixité sociale dans
chaque quartier existant et dans chaque nouvel îlot construit. Alors que les logements des Jardins Leroux viennent
d’être livrés, ceux du Carnoy nord, représentés ci-dessus le seront dès la rentrée 2009.
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Point sur l’extension
de l’école maternelle

Un projet sérieux et ambitieux : une réflexion en marche
Autour de Guy Derache, 1er adjoint à l’urbanisme et aux travaux, Joël Baert, conseiller municipal
en charge des écoles, du cabinet d’étude ADI d’Orchies et de l’atelier d’architecture ARCASITE de
Saint-Amand les Eaux, nous étudions avec enthousiasme et sérieux ce beau projet.
La construction de l’extension de l’école maternelle permettra :
De regrouper des salles de classe, locaux d’hygiène et dortoirs de l’école maternelle sur un site
unique et d’offrir aux élèves et aux enseignants une seconde cour de récréation, espace
d’évolution bien nécessaire pour les 11 classes actuelles.
De rendre à l’école primaire Jules Ferry ses locaux et ainsi d’en regrouper toutes les classes sur un
même site, pour un fonctionnement pédagogique meilleur.
De libérer les anciens locaux du groupe scolaire, annexe de l’école Jules Ferry au profit de l’école
de musique et de l’orchestre de l’harmonie municipale.
Nous étudions les diverses règlementations et normes actuelles pour cette construction
destinée à accueillir de jeunes élèves.
Elus et techniciens veilleront ensemble à respecter toutes les conditions (et contraintes) des
réseaux, de la sécurité, de l’évacuation et du confinement des élèves, de désenfumage, de
luminosité et de chaleur intérieure des bâtiments.
Le résultat de ce long travail d’étude et de réflexion s’achèvera par une construction pratique et
agréable, dans laquelle s’épanouiront nos petits élèves de l’Ecole Maternelle.

Annie DUPUIS
Conseillère municipale
chargée du projet de l’extension
e l’école maternelle
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Rencontre

Alain PLAISANT
Suite à la parution dans le Courrier
de lecteurs de la Voix du Nord en
date du 11 avril 2009 et au vu de
l’actualité politique, le choix de
notre «Rencontre» s’est immédiatement imposé pour le bulletin
municipal qui était alors en préparation. Nous sommes donc allé à la
rencontre d’Alain Plaisant, professeur en retraite et passionnée
d’Europe.
Alain Plaisant est né en 1939 à
Orchies. Après une petite enfance
marquée par la guerre et des études
à Paris où il passe l’agrégation d’histoire et tisse des liens étroits avec
le lycée français de Beyrouth, il s’installe définitivement à Orchies et
enseigne au lycée Chatelet de
Douai. Il termine sa carrière au
lycée Faidherbe de Lille où il forme
des classes préparatoires à HEC.
Issu d’une vieille famille orchésienne, M. Plaisant est élu au Conseil
municipal en 1965 jusqu’en 1990. Il a
connu trois maires : Edmond
Liégeois, Constant Dewez et Jean
Deregnaucourt. Il fait partie de
l’équipe qui amena la gauche à la
tête de la commune. «Aujourd’hui
et depuis plusieurs décennies,
Orchies reste un bastion de gauche
dans un arrondissement qui a été
submergé par la vague bleue. Nos
concitoyens sont sensibles aux réal-
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isations concrètes et à la personnalité des élus. Jules Derache me
disait souvent : «L’idéologie c’est
bien mais le travail, c’est mieux».
Son intérêt pour l’Europe et les
questions européennes est venu au
fur et à mesure en l’enseignant.
C’est bien vite devenu une passion
qui l’a poussé récemment à se
lancer dans la rédaction d’un
ouvrage consacré au sujet et plus
particulièrement à l’histoire de
l’institution.
Avant son accident de santé, M.
Plaisant donnait des conférences
afin de faire partager sa passion au
plus grand nombre. L’une d’elle s’est
déroulée à Orchies il y a deux ans à
l’initiative de la municipalité et
avait pour titre «L’Europe, une certaine idée de l’homme» Le but était
de montrer «le caractère humaniste
de la construction de l’Europe et la
part de l’héritage des Lumières
qu’elle s’approprie. Ce fut une soirée
très enrichissante qui a permis aux
spectateurs de découvrir que
l’Europe venait de loin», se souvient M. Plaisant.
A la question de savoir si les
orchésiens peuvent se sentir
européens, M. Plaisant fait une
analyse détaillée. «La question sur
laquelle on doit se pencher est celle
de la prise de conscience
du sen-

timent d’appartenance à l’Europe.
On sent palpable la difficulté de
l’émergence d’une conscience
européenne.
Malheureusement, il ne suffit pas
d’avoir un Euro en poche pour se
sentir européen. Je pense que
l’Europe est LA grande aventure de
la deuxième moitié du XXème siècle. Il
n’y a pas assez de pédagogie de la
part des medias pour faire connaître l’Europe et ses réalisations.
De plus, l’Europe est commode pour
les hommes politiques, c’est un
bouc émissaire sur lequel on
déverse tous les aspects négatifs de
l’union. De son côté l’Europe doit
travailler sur les domaines du social
et de l’environnemental. Ces sujets
ne sont pas encore traités comme
ils le devraient car les différents
états sont restés fidèles à leur conscience nationale, et on peut aisément le comprendre et l’approuver.
De plus, il est difficile d’harmoniser
27 pays sur le plan social et fiscal.
En ce qui concerne notre ville, je
pense que le citoyen orchésien est
automatiquement européen. De
part la situation géographique
d’Orchies, les évènements de la vie
quotidienne se passent de chaque
côté de la frontière. Il est non seulement aisé mais quotidien d’aller
faire ses courses en Belgique ou
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d’aller s’y promener le dimanche, de
participer à leurs manifestations ou
de bénéficier de leurs équipements.
Nous sommes situés dans un euro
région donc la pratique de l’Europe
se fait naturellement. Il faut mettre
au crédit de la municipalité d’avoir
noué des relations avec Tournai. En
dépit de la courte distance qui
sépare les deux villes, il y avait
jusqu’à présent peu d’échanges.
Aujourd’hui, je voulais saluer l’action du maire et de ses coéquipiers
dans le cadre de la candidature
commune au Tour de France.
L’Europe se construit également par
la culture et par le sport.»
Parlant «Europe», nous ne pouvions
pas manquer de demander à M.
Plaisant ce qu’il pensait des résultats des dernières élections.
«Tout d’abord l’abstention traduit
cette désaffection entre l’Europe et
le citoyen. C’est désolant et regrettable. A l’origine, l’Europe a été mise
en place pour promouvoir la Paix.
Son objectif est réussi et c’est une
énorme réussite démocratique car il
n’existe pas d’autre exemple au
monde où un Parlement est élu au
suffrage universel. La participation
a été plus forte à Orchies
qu’ailleurs. Les résultats ont montré
que les citoyens voulaient plus
d’Europe dans certains domaines. Je
pense que la liste socialiste qui proposait de «Changer l’Europe maintenant» apportait des solutions
concrètes avec une volonté de mettre l’accent sur le social.»
En bon historien, à la traditionnelle
«dernière question» que nous
posons à chaque rencontre en fin
d’interview, à savoir l’évocation
d’un souvenir orchésien, Alain
Plaisant nous raconte la commémoration du Tricentenaire du rat-
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tachement d’Orchies à la France en
1967. «C’était une très grande manifestation avec un cortège
historique et de nombreuses
festivités». De même, il évoque le
Centième anniversaire de la
Commune de Paris en 1971. «Cette
cérémonie a rassemblé toutes les
forces de gauche, évoquant l’histoire de la Commune de Paris et ses
réalisations. J’ai mis beaucoup
d’ardeur à organiser ce genre de

manifestation».
Dommage que nous n’ayons qu’une
double page dans ce bulletin pour
relater notre rencontre avec M.
Plaisant. Nous aurions pu vous dire
à quel point ce monsieur est passionnant et passionné, combien il
aime et croit en l’Europe, et combien ca fait du bien de rencontrer ce
genre de personnage.
Betty et Mathieu
Service communication
Paru dans la Voix du
Nord le 11 avril 2009.
Rubrique courrier des
lecteurs.

25.21

Conscience européenne
à Bicyclette.
Les élections européennes
approchent et ne semblent pas retenir l’attention du public. Bien sûr,
elles sont occultées par
la crise, mais on doit
reconnaître aussi l’échec
à faire émerger un sentiment d’appartenance à
l’Europe. L’euro ne suffit
pas à susciter une «conscience européenne».
Dans cette perspective, il
faut souligner l’initiative
du maire d’Orchies et du
bourg-mestre de Tournai,
à savoir l’organisation
d’une étape du Tour de
France 2010 avec une
arrivée à Tournai et un
départ d’Orchies. Plus
que les discours, de
telles réalisations contribueront à l’émergence
d’une conscience européenne.
A.P Orchies
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A l’heure où le téléphone et le mail
sont devenus indispensables dans
notre société, Orchies, le temps
retrouvé a rendu hommage à l’un
des premiers moyens de communication, aux fonctions semblables,
qu’est la carte postale.
La définition simple de la carte
selon le Larousse : «Carte dont un
de ses côtés sert à la correspondance et dont l’autre est illustrée.»
La carte postale est un moyen de
correspondance écrite qui présente
sous la forme d’un morceau de
papier cartonné rectangulaire, de
dimensions variables, envoyé sans
enveloppe, l’adresse et l’affranchissement y étant porté directement dessus, aux côtés du message.
En France, la carte postale fait sa
première apparition dans un
Strasbourg assiégé par l’armée
prussienne, puis durant le siège de
Paris où la section des postes de la
capitale crée des cartes-poste,
pour «envoi ouvert» par ballon
monté, avec l’adresse du destinataire d’un côté et la correspondance de l’autre.
Mais la carte postale est bien plus
que cela, surtout lorsqu’elle est
retrouvée dans les greniers et a tra-
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versé le temps jusqu’à nous.
L’exposition Orchies, le temps
retrouvé nous a replongé au temps
des «cartons photographiques»
quand l’image recto et le texte
verso permettaient de correspondre rapidement. Elle a présenté une
collection privée de cartes postales
représentatives de la ville
d’Orchies, datant de la Belle
époque au lendemain de la pre-

de notre société et de nos villes,
Orchies le temps retrouvé se propose d’être une étape à ce périple
afin d’offrir au grand public toute
cette richesse.
Orchies, le temps retrouvé est le
premier temps fort d’un projet collectif sur la ville d'Orchies. Le film
Les Enfants du Beffroi constituera
le deuxième volet du projet. Ce
film est un documentaire fiction

mière guerre mondiale. Illustrant la
Grand’place, le Beffroi, la Gare, les
usines et les différentes rues, l’exposition reviendra sur les fonctions
et objectifs de ces lieux caractéristiques à travers l’histoire de la ville.
Reflet de la réalité, vitrine de
l’imaginaire ou tout simplement
trace d’un souvenir, la carte postale
a le pouvoir de restituer une identité personnelle mais également
urbaine. Accessible à tous, elle est
aujourd’hui une archive visuelle du
temps passé. Elle porte témoignage
de la mémoire, de l’évolution
paysagère et urbaine d’une ville.
Plus qu’une fonction postale, la
carte postale a aujourd’hui une
valeur documentaire.
Mais n’abandonnant jamais son
voyage, la carte postale ancienne se
transmet aujourd’hui de collectionneur à collectionneur. Leur laissant
le privilège de pouvoir la regarder,
de la lire et de comprendre le sens

qui sera présenté et accompagné
en direct par l'orchestre d'Harmonie
le 11 novembre prochain dans la
salle Léo Lagrange. Ce film est écrit
et réalisé par l'option cinéma du
Lycée Charlotte Perriand de
Genech et la musique composée
par l’Harmonie municipale orchésienne.
C’est un grand évènement culturel
qui se prépare. En plus d’être une
première dans le Nord Pas de
Calais, c’est une partie de leur histoire que la municipalité offre aux
orchésiens à travers l’organisation
d’un tel projet.
Un détail de taille : plus de 1000
visites pour cette expo hors du
commun et du temps. Le sujet a
interressé un nombre incroyable
d’orchésiens et de visiteurs
extérieurs. De passage ou venus
exprès, ils se sont précipités aux
portes de l’exposition.
19
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Expression libre
Continuez Ensemble
pour l’Avenir d’Orchies
Unanimité autour
du budget municipal
Avec une plus forte mobilisation
qu’au niveau national, l’élection
des représentants au Parlement
européen aura vu à Orchies les listes
de Gauche arrivées très majoritairement en tête de ce scrutin. Nous ne
pouvons cependant que regretter
que les citoyens n’aient pas plus participé à ce scrutin alors que, et les
propos d’Alain PLAISANT à l’intérieur de ce bulletin le démontrent,
l’Europe est un échelon politique
essentiel dont les décisions trouvent
écho au quotidien.
Est également un acte politique
majeur l’adoption du budget
municipal et nous, élus de
la Majorité municipale, nous
réjouissons de son adoption à l’unanimité du conseil municipal. Un
tel résultat est non seulement le
témoignage d’une saine et bonne
gestion, en «bon père de famille»
de Dominique BAILLY et de notre
majorité, mais également de choix
représentatifs de l’intérêt général,
au bénéfice de tous les orchésiens.
Ce budget, comme les précédents,
autorisera la poursuite de la politique d’investissements autour de
l’enfance, de la famille, de l’éducation avec l’acquisition des terrains
destinés à l’extension de l’école
maternelle. Politique de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme
et du cadre de vie avec les travaux
de voirie. Le dossier consacré
à cette question atteste de
notre souhait collectif d’entretenir,
d’améliorer notre patrimoine. Si ces
travaux entraînent parfois une gêne
passagère, ils sont essentiels à la
vie quotidienne, qu’il s’agisse
d’améliorer le déplacement, de
créer du stationnement, de sécuriser
les piétons, etc.
Notre Majorité est aussi attentive à
ce que la politique culturelle, festive et sportive sur Orchies conserve son attrait pour les jeunes et
les moins jeunes. A côté des associations dont le rôle est primordial, la
municipalité s’engage humainement, matériellement et financièrement pour offrir à tous des manifestations et spectacles de qualité.
A ce titre, les Chicoriades en
rassemblant plus de cinq mille personnes furent une vraie réussite,
une grande fête populaire.
Vous nous avez accordés votre confiance,
nous faisons tout pour la mériter !
Daniel GRUSZCZYNSKI
Président du Groupe Socialiste
Didier BAERT
Président du Groupe Communiste
20

La crise économique et sociale que
nous traversons devrait nous amener
à un sursaut civique et faire qu’un
consensus politique entre tous les
démocrates puisse contribuer à la
réussite des plans de relance et nous
fasse sortir de cette crise au plus vite.
C’est, à notre échelle, ce que nous
avons fait à Orchies en ne nous
opposant pas au budget 2009 proposé par la majorité municipale.
Ce budget, établi autour d’une hausse
limitée et raisonnable des impôts
locaux, finance deux grands projets
qui, nous le pensons, doivent rencontrer l’assentiment de tous : l’amélioration de la voirie autour de la Place
De Lattre De Tassigny, et l’extension
de l’école maternelle publique.
Nous constatons cependant une
baisse régulière de l’excédent de
fonctionnement et avons demandé
que tout soit mis en œuvre à l’horizon 2012 pour recouvrer un niveau
d’excédent comparable à celui de
2006.
Mais tous les dossiers importants,
ceux qui mettent en œuvre la plus
grande partie de la fiscalité locale
sont maintenant de la compétence
de la Communauté de communes
Coeur de Pévèle (CCCP). Notre
groupe ORCHIES AUTREMENT n’y
siège pas.
Jusqu’à aujourd’hui notre seul moyen
de nous exprimer par rapport à la
politique communautaire consiste en
un débat à posteriori en fin d’exercice
sur le rapport annuel d’activité de la
CCCP. Cela nous semble bien insuffisant et ne nous permet pas en tout
cas de faire entendre notre avis sur
ces dossiers qui, nous le répétons,
sont les plus importants pour l’avenir
de nos communes. Comme cela est
pratiqué dans de nombreuses communes, nous avons demandé à la
majorité municipale de soumettre au
débat du conseil municipal toutes les
grandes options prises par la communauté de communes. La majorité a
répondu favorablement. Nous attendons maintenant que ces promesses
deviennent réalité.
Mais, au vu des projets de la CCCP,
nous invitons tous les Orchésiens à
suivre au plus près ces débats au
cours des séances des conseils communautaires et municipaux qui sont
l’un comme l’autre ouverts au public.
Pour le groupe Orchies Autrement
Christophe BRAEM

Le seul moyen efficace de se
défendre : la lutte collective
Près de 60 % des électeurs n'ont
pas
voté
aux
élections
européennes, surtout dans les villes
et les quartiers populaires. À juste
raison ces électeurs n'attendent
rien du Parlement européen et ils
n'ont pas non plus voulu cautionner
les grands partis qui gouvernent ici
à tour de rôle.
L'UMP, arrivée en tête, n'a pas de
quoi pavoiser. Vu l’abstention, ses
28 % représentent à peine 12 % de
l'électorat. Les ministres affirment
pourtant vouloir continuer des
"réformes" qui aggravent toutes les
conditions d'existence des travailleurs.
Beaucoup d’électeurs populaires
n'ont pas voté PS, tant reste vive la
déception des cinq ans de la
Gauche plurielle qui a gouverné au
service des seuls possédants. Le
vote écologiste en a bénéficié.
Les scores de Lutte Ouvrière sont
modestes mais témoignent de la
permanence de notre courant. Et, si
le poids de ces électeurs est faible
dans les urnes, il représente des
dizaines de milliers de salariés qui
pèseront dans les futures luttes
sociales.
Car même pendant la campagne
électorale, les attaques contre les
travailleurs ont continué, avec de
nombreux plans de licenciements.
La classe capitaliste veut maintenir
et même augmenter ses profits
malgré la crise. Pire, comme ils s'attendent à une crise longue, ils
licencient par anticipation.
Les dirigeants des grands partis
vont maintenant agiter les
prochaines élections, régionales
puis présidentielles, les uns pour
promettre l'amélioration dans la
continuité, les autres dans le
changement. Mais quoi qu'ils
promettent, ce ne peut être que
mensonge, car le véritable pouvoir
est entre les mains du grand
patronat qui ne fera aucun cadeau
aux classes populaires.
Les travailleurs ne peuvent pas
attendre les prochaines échéances
électorales pour se défendre, alors
que les licenciements se multiplient et que le monde du travail
est poussé vers la pauvreté. La crise
elle-même, l'avidité de la classe
capitaliste pousseront les travailleurs à se défendre par le seul
moyen efficace : la lutte collective.
Eric PECQUEUR
Conseiller Municipal
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Bon à savoir

Trois questions à … Dominique ROLLIER, Président de
Jeunes Agriculteurs Pays Pévélois
Dominique ROLLIER est un jeune agriculteur de 28 ans. Il
est installé depuis 2006 à Aix les Orchies.
S’il est le Président du canton, il est également le Secrétaire
Général de la structure Jeunes Agriculteurs du Nord. L’une
des missions qui lui est confiée est d’assurer la dynamique
des cantons de l’ensemble du département. Pari réussi,
Dominique
a su motiver les troupes pour accueillir la finale
«Il y a des jeunes agriculteurs, pour faire vivre départementale du labour sur le territoire d’Orchies.
l’agriculture !»
Quel message aimeriez vous que les visiteurs retiennent
après cette fête ?
«Je voudrais avant tout que ceux qui ne le connaissaient pas, aient découvert
le monde agricole. Mais aussi, et plus particulièrement dans le Pays Pévélois,
qu’il y a des Jeunes Agriculteurs pour faire vivre l’agriculture.»
Il y a donc de la place ici, pour que les jeunes s’installent ?
«Il s’agit là encore d’un message à faire passer : s’installer agriculteur n’est pas
évident. De plus en plus de contraintes pèsent sur les porteurs de projet
(réglementation, volatilité des prix…). Mais il faut de l’optimisme, même vis à
vis de l’urbanisation croissante.»
Optimiste aussi sur l’avenir de l’agriculture, vous qui êtes jeune installé ?
«Bien sûr, et il le faut ! Il faudra continuer à se battre, et faire en sorte de
toujours garder une grande place pour l’agriculture dans le monde de
demain.»

Terre Tonic en Pévèle :
Dimanche 24 août Orchies
Programme de la finale départementale
du labour :
11h30
Inauguration du site
13h45
Départ de la finale
17h00
Fin de la finale
18h00
Remise des prix
Profitez d’un baptême de l’air en hélicoptère pour contempler l’authenticité de ce
savoir - faire. Du grand spectacle vu du
ciel !
Les animations phares tout au long de la
journée :
Entre 10 h et 19h :
Jeux pour enfants
Balades à poney
Circuits de quads adultes et enfants
Baptême de l’air en hélicoptère
Gynkhana
Chiens de troupeaux
Agility
…
Si le monde agricole demeure sensible au
cheval, qui a servi durant tant d’années l’agriculture, les organisateurs l’ont bien
compris. C’est sans doute la raison pour
laquelle ils vous réservent de grands
spectacles de chevalerie comprenant de
la voltige et du dressage de haute école
dans le cadre des animations phares de
cette journée. Ce sont ensuite les
chevaux de trait, issus d’élevages du
département qui retraceront les sillons
des traditions du labour à l’ancienne.
Les Jeunes agriculteurs vous proposent
ensuite de choisir votre monture pour
passer la ligne d’arrivée en fervent vainqueur aux très célèbres courses d’ânes!
D’autres créneaux horaires sont prévus
pour les sélections des insolites courses
de moiss batt cross et de tracteurs tondeuses.
Communiquer auprès de tous les publics
Si la thématique pour 2009 s’est orientée
sur la communication auprès des familles, il
était impératif que celle-ci soit destinée aux
personnes de tous âges et tous horizons.
C’est pourquoi le village enfant a été
composé avec tant de soin : Caresser et
nourrir les animaux au pôle «raconte moi
la ferme». Il y a aussi les canards, et les
lapins. Des activités pédagogiques seront
mises en place dans le pôle terroir autour
des légumes du Nord.
Un pôle machinisme d’envergure :
Terre Tonic sera le rendez-vous incontournable pour les professionnels du
monde agricole issus du département.
Plus de 3000m2 d’exposition de
machinisme agricole et forestier sur le site !
Infos pratiques :
«Terre Tonic en Pévèle»
Dimanche 23 août,
Finale départementale du labour,
c’est à Orchies, entre 10h et 19h
Entrée 4 €, gratuit pour les moins
de 12 ans
Restauration sur place
21
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Bon à savoir
Agenda
JUILLET
Beach Soccer et Volley,
place De Gaulle
Les 4 et 5 :
- 80 ans de la M.R.J.C Nord-Pas de
Calais dans les salles de la
Grange, R. Leroux et Léo Lagrange
Dimanche 5 :
- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du
Sang au Collège du Pévèle
Dimanche 12 :
- A 20 h 00 : place De Gaulle :
Spectacle de variétés avec en
vedette Gérard LENORMAN

Samedi 15 :
- 14ème Tournoi du Souvenir de
Football au stade Constant
Dewez

- à 19 h 00 : Jet de Cochons en pain
d’épices de l’Hôtel de Ville

Vendredi 21 :
- A 15 h 30 : Fête de Centre de
Loisirs au Restaurant Scolaire

SEPTEMBRE
Samedi 5 :
- A 20 h 00 : Soirée Cochonnailles
organisée par la Société Nouvelle
des Pourchots d’Orchies et la
Municipalité au restaurant scolaire

Dimanche 27 :
- Repas des Aînés au restaurant
organisé
par
la
scolaire
Municipalité
Lundi 13 :
- A 20 h 00 : Bal Public au restaurant
scolaire
- A 21 h 00 : Retraite aux Flambeaux

OCTOBRE

Mardi 14 :
- A 11 h 00 : Défilé de la Fête
Nationale
- A 15 h 00 : Fête du quartier de la
Peupleraie organisée par les Pom
Pom Girls Les Alyzées
- A 22 h 30 : Grand Feu d’Artifice
Pyrotechnique

Dimanche 4 :
- A 10 h 00 à l’Hôtel de Ville :
Assemblée Générale de la
Section des Anciens Combattants
U.N.C/A.F.N d’Orchies

Les 25 et 26 :
- Ducasse des Moulins
Dimanche 26 :
- Braderie de Nov’Orca et des
Moulins organisée par le CNO
Vendredi 31 :
- A 18 h 00 : Défilé de la Fête
Nationale
- A 15 h 00 : Fête du Centre de
Loisirs au restaurant scolaire

AOUT
Dimanche 2 :
- Voyage à la Mer et au Parc organisé
par Orchies Marche, les Jardins
Familiaux et No Limit Sécurity

22

Vendredi 2 :
- Assemblée Générale
Concorde à la M.V.A.

Dimanche 6 :
- A 8 h 30 : 4ème Crazy Ballade
Moto Club rendez-vous au parking Lapage
- Concours de Ring au stade
Constant Dewez organisé par le
Cyno Club d’Orchies
Du 12 au 20 :
- Foire d’Automne

de

la

Du 5 au 9 :
- Bourse aux vêtements AutomneHiver à la salle de la Grange
organisée par l’association des
Familles

Dimanche 13 :
- de 08 h 00 à 12 h 00 :
Don du Sang au
Collège du Pévèle
- de 08 h 00 à 14 h 00 :
Braderie Brocante organisée par
le Comité de Braderie
- à 11 h 00 : Concert de Carillon

Samedi 10 :
- Soirée à thème organisée par
VOP au restaurant scolaire

Dimanche 20 :
- Journée du Patrimoine
- à 11 h 00 : Concert de Carillon
- à partir de 14 h 30 : Grand défilé
Folklorique

Dimanche 18 :
- 18ème Cyclo Cross UFOLEP organisé par le Cyclo Club d’Orchies,
de 14 h 00 à 17 h 00 au complexe
sportif Nov’Orca

Les 17 et 18 :
- Exposition sur les Templiers
organisée
par l’association
Corbineau
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Bon à savoir
Agenda
Samedi 24 :
- Forum des associations d’Orchies
à la salle Robert Leroux
- 11ème Festival MUSIKADONF à la
Grange

- A 12h00 au restaurant scolaire
repas dansant organisé par le
Club des Aînés
- A 12 h 30 : Concert de Carillon
- A 19h ORCHIES fait son cinéma
de 1845 à 1927 Salle Léo Lagrange
Les 14 et 15 :
- 2ème Salon de la bière organisé par
VOP - salle de la Grange

NOVEMBRE
Dimanche 1er :
- 22ème Tournoi Interne de Tennis
de Table
Du 6 au 11 :
- Salon Artistique d’automne à la
salle de la Grange
Dimanche 8 de 09 h 00 à 18h00 :
- Bourse aux jouets au restaurant
scolaire organisée par l’association des Familles
Mercredi 11 :
- TOE et UNC-AFN : Commémoration de l’Armistice 14-18
- 10 h 00 : Messe et à 11 h 15 : Défilé

Samedi 21 :
- A 18 h 00, au restaurant scolaire :
Soirée de l’A.P.E.L. de l’école St
Michel
- A 20 h 00 : Concert Aubade, salle
de la Grange
Dimanche 22 :
- Cyclo Raid VTT du Parc Naturel
Transfrontalier organisé par le
Cyclo Club d’Orchies
- A 10 h 00 : remise des colis de
Noël aux Anciens Combattants,
Salle Ambroise Croizat
- A 11 h 00 : Défilé pour les vœux
de Ste Cécile de l’Orchestre
d’Harmonie de la Ville d’Orchies
Dimanche 29 a 12 h 00 :
- Fête de la Rose, repas du Parti
Socialiste d’Orchies au restaurant
scolaire

Horaires
pour la période
estivale
du 6 juillet au 29 août

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
le samedi de 8h30 à 12h00.

Relais
pour la vie
Le Comité du Nord de la Ligue
Nationale contre le Cancer organise
son premier Relais pour la vie.
Evènement national et international,
il rassemble des équipes composées
d’hommes, de femmes et d’enfants
qui se relaient en marchant ou en
courant pendant 24 heures.
Le Relais pour la vie n’est pas une
manifestation comme les autres,
c’est 2 jours de joie, de solidarité et
de convivialité.
Dans cette ambiance festive, nous
avons besoin de vous pour faire
avancer la lutte contre le cancer et
changer le regard de la société face
à la maladie.
Composez votre équipe (5 € / participants) et venez vous relayer
au rythme des concerts et des
spectacles les :
Samedi 12 et Dimanche 13 septembre 2009 - 16h à 16h
Hippodrome de Marcq-en-Barœul
Pour plus de renseignements :
www.relaispourlavie.net
Comment y participer ?
Inscrire une équipe (pas de maximum, tout âge) :
S’inscrire comme Survivant
Etre bénévole pendant la manifestation ou acheter une bougie pour la
cérémonie des lumières
Contacter Diane Machu au Comité
du Nord 03 20 06 06 05
cd59@ligue-cancer.net
4/6 rue Pierre Dupont - 59000 Lille
Contact presse :
Diane Machu
03 20 74 73 74
cd59@ligue-cancer.net

A compter du 31 août,
vos bureaux seront ouverts aux horaires habituels.
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Bon à savoir
Flash infos

La sécurité

Conformément au Code général
des collectivités territoriales, le
maire et ses délégués sont chargés
de la police municipale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont
relatifs. La police municipale a pour
mission de règlementer la circula24

tion, le stationnement des
véhicules, le nettoiement, l’enlèvement des encombrants ; mais aussi
de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et le maintien du
bon ordre.
A cet égard, des arrêtés municipaux
règlementent la vitesse et le
stationnement des véhicules, interdisent certaines rues à des tonnages de véhicules, réservent des
emplacements sur la voie publique,
par exemple pour les personnes
handicapées.
Le souci de sécurité amène la réalisation de travaux particuliers
comme la création de plateaux
ralentisseurs ou de potelets de protection le long de trottoirs.

Le contrôle des obligations de
sécurité s’exerce aussi dans les lieux
privés ou publics dit ERP
(Etablissements recevant du public)
: commerces, salles de sports, salles
des fêtes, écoles, supermarchés
etc.… Ces contrôles peuvent
aboutir à la fermeture de certains
établissements.
Mais cela est une question de bon
sens et la sécurité est l’affaire de
tous pour le mieux vivre ensemble
Guy Derache
1er adjoint aux travaux
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Flash infos
Les chicoriades (suite)
Une fois n’est pas coutume, nous n’avons pu résister à l’envie de vous faire découvrir plus de clichés de l’évènement.

www.leschicoriades.canalblog.com
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Flash infos

ATTENTION DÉCHETS
Les déchets d’équipements électriques,
électroniques et électroménagers (D3E)
sont interdits en décharge

ATTENTION

Depuis le 1er janvier 2009, ces déchets ne sont plus collectés
avec les encombrants.
Ils doivent être rapportés chez le distributeur
ou en dernier recours à la déchetterie.
www.symideme.com

Appel au civisme
Halte à la dégradation des fleurs
Nous attirons votre attention une
nouvelle fois sur le manque de
civisme de certaines personnes qui
prennent les parterres et bacs à
fleurs pour un libre service, ou
d’autres individus qui s’amusent à
piétiner et arracher les plantations.
Pensez au travail des services techniques qui entretiennent régulièrement ronds points et parterres de
fleurs afin d’embellir la ville. D’autre
part, ces dégâts entrainent des
coups supplémentaires à la charge
de la collectivité.
Nuisance sonore
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à
gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, etc., sont
limités aux heures suivantes
Jours ouvrables : 07h-20h
Dimanche et jours fériés : 09h-12h
26

Beaucoup le soulignent, notre ville est un endroit agréable où il fait bon vivre.
Chacun fait des efforts d’embellissement et cela reflète parfaitement l’implication de chacun d’entre nous à améliorer notre environnement.
Toutefois quelques petits reflexes restent encore à venir :
• L’entretien des trottoirs et des caniveaux
Nous rappelons que cela reste de l’entière responsabilité des riverains et il est
vraiment dommage de constater de l’herbe dans les caniveaux. En cas de
forte pluie, l’eau ne peut s’écouler normalement.
• Les poubelles
Elles doivent être sorties sur le trottoir pour le
ramassage juste la veille et non deux jours avant.
• Les déchets verts
Pour être collectés, ils doivent être mis en vrac
dans des containers et non dans des sacs
plastique.
Une déchetterie est à votre disposition
pour le reste de vos déchets
Nous remercions vivement chacun d’entre
vous pour sa bonne volonté qui permet à notre
ville de rester propre et accueillante. La
propreté et notre qualité de vie sont l’affaire de
chacun
André Pluque
Conseiller municipal
Délégué à l’environnement
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Nouveaux commerces
Galerie Marchande d’INTERMARCHÉ

AVOCAT

Florence JACQUELIN
Uniquement sur rendez-vous
11, rue Henri Fiévet
59310 ORCHIES

Fax : 03.27.31.38.05

Tél. : 03.27.31.21.19

FORMES & TROPHÉES
Virginie MARTEEL

formes-et-trophees@club.fr
8 clos du Transvaal
59310 ORCHIES

www.formes-et-trophees.fr

Tél. : 06.22.50.40.12
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Courrier des lecteurs
«Cité du Maroc, d’où vient cette appellation ?
Je tiens ces renseignements de mon beau-père, George
Notre Dame né en 1878. Autrefois (j’ignore la date
exacte) il y avait une ferme et des champs. Devant la
ferme, actuellement « Envain », c’était une prairie.
Sur ce terrain fut construite une fabrique d’allumettes,
remplacée par une poterie dirigée par M. Lhermine, puis
transformée en faïencerie (…) qui a fait vivre bien des
familles d’Orchies et ses alentours.
Il fallait des logements pour le personnel. Des briques
furent fabriquées sur place avec l’argile extraite des
champs.
Un orchésien dont les descendants habitent toujours

notre ville, décida d’installer une grande tente afin que
les ouvriers puissent se mettre à l’abri, boire et manger,
durant la construction des maisons. Passant là,
quelqu’un dit : «On se croirait au Maroc !».
L’appellation est restée.
(…) Il n’y a plus de champs, de prairie à Falemprise…plus
de vaches. Il y a de nouveaux visages, de jolis sourires
d’enfants dans de coquettes habitations.
L’avenir c’est demain, il commence aujourd’hui. Sans nostalgie n’oublions pas le passé, ceux qui sont partis et ont
préparé «Aujourd’hui» !»
V. Notre Dame

Etat Civil
Naissances :
Titouan RUCKEBUSCH, le 07/02 - Faustine WAGEBART, le 10/02 - Emma LOCHERON, le 21/02 Mylan CALLAN - TELLIEZ, le 25/02 - Lilian TUTRICE,
le 27/02 - Zoé MASSE, le 28/02 - Louis
GRIMONPREZ, le 02/03 - Ilona NAGY, le 06/03 Enzo LECONTE, le 13/03 - Euphrasie BANOWICZ,
le 13/03 - Maxime SLASKI - BERT, le 17/03 - Cylia
PATTEIN, le 19/03 - Tristan PUTTENEERS - POSEZ,
le 19/03 - Antoine BENAZECH, le 23/03 - Molly
BOTTIN, le 27/03 - Matthew ZAJDA, le 28/03 Noéline DARRAS, le 02/04 - Noah STENVEN,
le 02/04 - Lily HARMSWORTH - CADET, le 20/04 Martin MALARD, le 23/04 - Laly MERLIN, le 28/04
- Marion LEGRAND, le 30/04 - Laura DECLERCK,
le 30/04 - Inès CREUSAT, le 03/05 - Albin PLUQUE,
le 04/05 - Mathys MOMBOLLET, le 09/05 - Steffy
LESTREZ, le 14/05 - Diégo ZIMMERMANN, le 19/05
Veena DUHEM, le 20/05 - Jade VAN MEENIN,
le 26/05 - Othilie DEREGNAUCOURT, le 29/05 Charles ROYEZ, le 02/06 - Noémie DEVILLERS,
le 03/06 - Johan POULAIN, le 05/06 - Mélodie
WAEYEMBERGHE, le 12/06 - Jérémy SAINSOILIER,
le 15/06 - Suzie SAINSOILIER, le 15/06 - Paul
GRAVELINES, le 16/06 - Arthur GRAVELINES,
le 16/06
Mariages :
Anthony ANSELMO et Sania GALIT, le 07/03
Jérôme DECAUCHY et Aurore PRINCELLE, le 28/03
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Didier KUHYT et Christine ANDREOTTI, le 02/05
Jocelyn DEBAISIEUX et Karine VANDERBEKEN,
le 30/05
Benoit HONORE et Caroline GEYSELINCK, le 20/06
Jérôme BATAILLE et Céline BATTEUR, le 20/06
Maxime ZIEMNIAK et Sabine CARLIER, le 20/06
Thomas BROCART et Daphney DELZENNE,
le 20/06
Décès :
Jeanne DANEL, le 09/02 - François DELANNOY,
le 12/02 - Jean GAUDIN, le 14/02 - Josiane
ROCKMANS, le 03/03 - Jacques POQUET, le 03/03
- Yvonne BOULANGER, le 08/03 - Lucienne PIGE,
le 07/03 - Fernande DURANEL, le 08/03 - MarieJoseph TELLE, le 12/03 - Emilienne COMBLEZ,
le 12/03 - Vincent BARDOT, le 28/03 - Angélique
DESSAIN, le 23/03 - Jeannine VILLETTE, le 26/03 Michel BOUCHEZ, le 28/03 - Henri SLOSSE,
le 21/04 - Jean LACROIX, le 27/04 - Wanda SNELLA,
le 29/04 - Albert PICAVET, le 02/05 - Gisèle CLAINQUART, le 11/05 - Francis MARTINACHE, le 12/05 Cindy MERLIN, le 14/05 - Reine HENNO, le 20/01 Jean-Claude FIRMIN, le 26/05 – Francine BONICEL,
le 28/05 - Marie-Rose DUPONT, le 29/05 - Jean
WILLAUME, le 30/05 - Florimond DORCHIES,
le 05/06 - Julienne BAUDEN, le 06/06 - Marthe
ACHIN, le 08/06 - Charlis CADET, le 11/06 - Paul
HUGOT, le 12/06 - Josie POLLET, le 13/06 - Kléber
DESCATOIRE, le 13/06
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Vos trucs et astuces

A table !
Salade composée
et son reblochon pané
20 minutes. Cuisson : 5 minutes.
Difficulté : Très facile. Coût : Bon marché

Ingrédients pour 4 personnes :
-

2 reblochons
1 salade
1 petite boite de mais
1 tomate
1 carotte râpée
1/2 pomme
1 plaquette de magret de canard tranché
1 poignée de noisettes
8 biscottes
4 œufs
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
sel et poivre du moulin

Préparation de la recette
- Lavez la salade et essorez-la.
- Mettez de la salade dans toutes les assiettes et ajoutez un peu de maïs et de carotte râpée
dessus, puis des morceaux de tomates,les tranches de magret et la demie pomme coupée
en fins quartiers. - Préparez la vinaigrette avec l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre.
- Battez les œufs en omelette. Passez au mixeur les biscottes et les noisettes.
- Coupez les reblochons en deux et enlevez la peau.
- Trempez les demi reblochons dans l'œuf battu puis dans la chapelure de biscottes et de
noisettes. - Recommencez trois fois l'opération.
Faites chauffer l'huile dans une poêle puis faites dorer les demi reblochons 2 à 3 min de chaque
côté.

Suggestions et conseils
Ce plat est un plat unique car il est copieux, mais si vous préparez ce plat pour des bons
mangeurs vous pouvez ajouter 4 pommes de terre cuitent à l'eau et servies avec.
Je vous conseille un bon vin blanc de Savoie pour accompagner ce plat à consommer avec
modération, bien sûr !
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