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En plus de notre site internet : ville-orchies.fr, nous avons désormais une page Facebook. N’hésitez pas à nous y rejoindre pour
avoir les infos et les actus en temps réel.

Photo flash
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L’Ecole a cette lourde et
noble tâche d’éduquer
nos enfants pour qu’ils se
construisent un avenir per-
sonnel et professionnel.
Le rôle de la Municipalité
est de fournir les
meilleures conditions
possibles pour l’enseigne-
ment. C’est la raison pour
laquelle nous mettons
chaque année des moyens

considérables pour rendre nos écoles accueillantes, par des
travaux de rénovation notamment. Des investissements sont
ainsi régulièrement faits et les écoles publiques élémentaires
seront bientôt munies de tableaux interactifs pour améliorer
encore le outils pédagogiques à disposition des enseignants.

Cette  année scolaire marque la mise en place de nouveaux
rythmes scolaires, avec en parallèle l’introduction de
Temps d’Activités Périscolaires. Là aussi, la Municipalité a
mis tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette
réforme. Dès le début de l’année 2013, des réunions de con-
certation se sont tenues entre parents d’élèves, enseignants,
personnel municipal, représentants des associations et élus.
Après un travail de longue haleine, cela a abouti à la mise en
place de quelques 32 activités à destination des enfants, qui
peuvent donc choisir un atelier différent pour chaque jour
de la semaine. Ces activités sont totalement gratuites et le
resteront dans le futur car notre volonté est de mettre tous
les moyens nécessaires à l’épanouissement de nos enfants. Et
cela est un succès puisque plus de 90% des enfants sont
inscrits aux T.A.P et les témoignages recueillis au terme de la
première période sont positifs.

L’Education a aussi toute son importance dans la vie quo-
tidienne, dans le respect que l’on témoigne à ses voisins et à
son environnement. La Ville a mis un accent particulier sur
la propreté et sur l’embellissement du cadre de vie des
Orchésien(ne)s. Cela s’est notamment concrétisé par l’em-
bauche de jeunes en emplois d’avenir qui travaillent sur ces
thématiques et dont le coût financier des contrats est sup-
porté par l’Etat et la Région. Néanmoins cet effort n’est pas
suffisant si les incivilités persistent. Adopter un comporte-
ment irrespectueux, en jetant par exemple ces détritus sur la
voie publique, c’est nuire à l’ensemble de la collectivité.
L’Education au civisme est donc un acte important et le
comportement des parents dicte souvent celui des enfants.

Enfin, il est important d’éduquer les plus jeunes à être
attentifs aux autres. La solidarité vers les plus faibles, la
solidarité envers son voisinage et vers les séniors doit
prendre tout son sens. A Orchies, nous avons la chance de
conserver un vrai vivre-ensemble, notamment grâce à un
tissu associatif dense, il faut donc maintenir cet état d’esprit.
Dans la même lignée, la Municipalité a souhaité mettre en
place le dispositif  de  Participation citoyenne, en lien avec
la Gendarmerie. Ce dispositif, très cadré, permet d’aider la
Gendarmerie dans ses missions, en signalant des comporte-
ments suspects. A charge ensuite aux forces de l’ordre de faire
leur travail de vérification. Etre vigilant à notre environ-
nement pour la sécurité de tous, ça aussi c’est affaire d’é-
ducation !

Dominique BAILLY
Votre sénateur-maire
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Les grands rendez-vous
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Les Fêtes de l’été

Cette année encore, trois jours d’évènements se sont succédé début juillet autour de la Fête Nationale. En première
partie, un grand concert sur la Place du Général de Gaulle avec Nuno Resende, finaliste de The Voice qui a également
brillé de par sa participation à de nombreuses comédies musicales, et en tête d’affiche Sheryfa Luna, vedette de R’n’B.
En deuxième partie, le 13 juillet, la traditionnelle retraite aux flambeaux suivie du grand bal populaire et enfin pour clore
le spectacle un gigantesque feu d’artifice musical sur le thème du cinéma le 14 juillet, qui attire chaque année plusieurs
milliers de spectateurs. 
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Le 14 juille a également eu lieu la fête du quartier de la Peupleraie, animée par les majorettes «Les Alyzées» et de
nombreux jeux d’extérieurs pour les enfants et les plus grands. 

Orchies plage a de nouveau investi les pavés de la Grand’Place pendant trois semaines. Plusieurs milliers de visiteurs ont
pu venir profiter des installations et des transats, avec en nouveauté des brumisateurs au vu de l’exceptionnelle chaleur.
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Le Grand Défilé folklorique
C’est une tradition qui prend son
origine des foires médiévales : le
grand défilé folklorique a une nou-
velle fois déambulé dans les rues de
la ville. Composé d’associations
orchésiennes et de groupes
d’artistes venant du Nord de la
France, de Belgique et des Pays-Bas,
le cortège a fini sa course de plus de
trois heures sur la Grand’Place pour
le non-moins traditionnel « lancer
de cochons ». Comme les harengs à
Dunkerque, ou les louches à
Comines, les cochons en peluche et
pain d’épices sont lancés du haut du
balcon de l’Hôtel de Ville par les
élus, couronnant ainsi une journée
dédiée au folklore et aux traditions
nordistes.
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15ème Musikadonf :
du Rock et encore du Rock

Comme chaque année maintenant depuis 15 ans, des groupes musicaux ont enflammé la Capitale de la Pévèle les 25
(entrée gratuite) et 26 octobre dernier, grâce à l’initiative des organisateurs qui travaillent toute l’année pour présenter
un évènement de qualité. Tous bénévoles, ils se retrouvent pendant plusieurs jours pour installer, accueillir, servir et
partager quelques verres avec le public.

Ce sont d’ailleurs près
de 500 spectateurs qui
s’étaient donné rendez-
vous pour pouvoir admirer
sur les superbes scènes
du PACBO : The Time
Machine le groupe star
attendu par tous qui a
enflammé le Festival, mais
aussi les groupes The
Gendarme, Mike Sanchez,
Ghost Highway, Spunny
Boys ou encore Radical
Suckers.
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Urbanisme, Aménagements, Travaux

Inauguration de la plate-forme
Distribution Courrier de la Pévèle

Opérationnelle depuis le 18 juin dernier, la nouvelle Plate-forme de Distribution Courrier de la Pévèle a été inaugurée
le 13 septembre sur son site de la Carrière Dorée. Ses activités, auparavant situées en centre-ville, posaient des
difficultés au niveau du trafic et du stationnement, mais également au niveau des conditions de travail des agents de
la Poste. 
Aujourd’hui, implantée sur 1000 m2, la plate-forme assure la distribution du courrier de 26 communes, regroupe 80
postiers et bénéficie d’un site à la pointe de la technologie pour le traitement des informations, les conditions de
travail des agents et l’accueil du public.
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«Vis ma vie» de facteur

Le facteur débute son travail entre 6h et 8h30 du matin, il commence par trier par tournée la partie du courrier et de la
presse parvenus simplement triés par ville.

Tri de la tournée
Une fois le tri général terminé, chaque facteur récupère le
courrier de son quartier et le trie sur un casier qui lui est propre.
Le casier comporte de quarante à une centaine de cases. Chacune
d'elles correspond à une portion de la tournée. Il peut s'agir d'une
petite rue, de quelques numéros dans une voie (rue, avenue…) ou
d'un seul gros point de remise (immeuble, association…). Des
machines de traitement du courrier permettent de trier
mécaniquement une partie du courrier directement dans l'ordre
de la tournée. 
Il est alors prêt à partir en tournée.

Tournée de distribution
L'heure de départ en tournée varie en fonction de la quantité de
travail et du degré d'expérience du facteur. Elle se situe générale-

ment entre 8 h 30 et 11 h. Le facteur distribue tout le courrier qu'il a classé dans le sens de la tournée, fait signer les let-
tres recommandées aux destinataires, et éventuellement distribue les colis. La tournée dure entre quatre et cinq heures.
Le facteur à pied ou à bicyclette ne pouvant pas emporter la totalité du courrier en une seule fois, il constitue des liasses
de courrier mises en sac et déposées par les facteurs en automobile dans des « coffres-relais » disposés sur la voie
publique. Le facteur peut ainsi, en des points précis de sa tournée, récupérer le courrier à distribuer.

Retour au centre
Le facteur rend les lettres recommandées qu'il n'a pas pu distribuer, traite le courrier à retourner à l'expéditeur.
La journée du facteur se termine entre 12 h 30 et 15 h, selon les organisations propres à chaque centre de distribution. 

Journée type du facteur au cours d'une tournée-lettres

Le temps d’une matinée, Dominique Bailly a revêtu la tenue
d’un « Facteur en Nord ». Le sénateur- maire d’Orchies, ville
qui accueille la plateforme de distribution du courrier de la
Pévèle, a accepté avec plaisir l’invitation lancée par La
Poste à découvrir le métier en participant à une tournée
matinale, en compagnie de Damien le facteur. 
C’est avec grand plaisir que Dominique Bailly a rejoint la
plate-forme de distribution et revêtu « l’uniforme » afin de
mieux connaître le métier de ces femmes et de ces
hommes qui sillonnent les rues et les routes de nos villes
et villages quotidiennement.
« Figurez-vous que j’ai travaillé au tri postal de Lille le
temps d’un été lorsque  j’étais tout jeune » annonce-t-il au
responsable de la plateforme, René Blondelle, avant de 

commencer à trier consciencieusement la pile qui lui a été
affectée. Puis c’est le départ pour la tournée, en véhicule
électrique puis à pied. Pas toujours aisé de rentrer dans les
immeubles, de trouver les boîtes, les bonnes adresses avec
les bons noms. «Je suis très content d’avoir vécu cette
expérience, j’ai rencontré des agents passionnés par leur
métier. Damien connaît toutes les boîtes par cœur, il est
passionné par son métier. Comme facteur, il est dans la vie
des familles, et moi aussi en tant qu’élu. Nous avons
échangé ensemble, c’était très intéressant.» 
De quoi surprendre les habitants et se voir proposer par les
commerçants une journée comme barman, coiffeur ou
encore géomètre…et pourquoi pas ?
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L’extension du restaurant scolaire, rue Floris Durez sera terminée pour la rentrée de janvier 2014. Après plusieurs mois de
travaux, c’est un self flambant neuf qui accueille les enfants des écoles. La coupure du déjeuner étant un moment
important pour les élèves, l’occasion de se détendre et de se retrouver autour du repas, des aménagements ont été
effectués dans ce sens.

Les services de restauration déjà existants ont été déplacés et agrandis avec une nouvelle cuisine et des locaux de
service. La qualité d’accueil en est accrue et les conditions de travail du personnel optimisées. 

Agrandissement du restaurant scolaire

Le conseil municipal a adopté la mise à disposition d’un terrain pour la construction d’une nouvelle aire sportive et
ludique qui sera financée par la Communauté de Communes du Cœur de Pévèle, et située face au collège du Pévèle.
Destinée à la pratique de nombreux sports collectifs comme le volley, le football, le hand-ball ou encore le basket ball,
elle sera en partie utilisée par les élèves du collège et sera en libre service le reste du temps.  Cet espace va compléter
l’offre sportive du site qui comporte déjà la salle des sports Robert Leroux et l’offre de détente et de loisirs qu’est le
Parc du Millénium.

Aménagement d’un city park
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture

La Guerre des Gaules à Orchies

Un Repas des aînés exceptionnel

L’association Corbineau tire son nom du général
Corbineau, né à Marchiennes en 1776 et connu pour avoir
sauvé la Grande Armée de Napoléon en trouvant un gué

au passage de la Bérésina lors de la campagne de Russie.
Depuis la date de sa création en 1983, ses bénévoles
régalent  le public d’expositions toutes plus impression-
nantes les unes que les autres. Basées sur les figurines et
les maquettes, les expositions ont généralement pour
thème les grands chefs de guerre ou les grandes
expéditions militaires. 
Cette année, c’est Jules César et la Guerre des Gaules qui
ont été mis à l’honneur à la Grange les 19 et 20 octobre
derniers. Avec pas moins d’une cinquantaine de panneaux
de photos et de textes, et des dizaines de maquettes, c’est
entre autres, le déroulement de cette célèbre guerre, le
fonctionnement de l’armée romaine ou encore la vie des
Germains et des Gaulois qui ont été retracés et expliqués.
Rendez-vous dans deux ans pour une exposition sur le
Mur de l’Atlantique.

Le repas des aînés cette année, en plus de sa traditionnelle ambiance
festive, a accueilli un évènement exceptionnel : les Noces de Platine
(70 ans !) de M. et Mme Calimez. Mais également les Noces de Diamant
(60 ans) de M. et Mme Carneau et les Noces d’Or (50 ans) de M. et Mme

Ciesielski et Outteryck.

Comme il est de tradition, ce sont les élus municipaux qui ont assuré
le service auprès de plus de 250 participants. De leur côté, les aînés
avaient préparé de nombreuses surprises et animations.
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Succès 
pour le

Forum des
associations

Orchies compte une centaine d’associations et de clubs sportifs qui se réunissent tous les deux ans pour un grand forum.
C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’offre extrêmement variée qu’elles proposent, ainsi que de se rencontrer et
d’échanger. 
Ce samedi 5 octobre, à la salle Robert Leroux, Isabelle Deregnaucourt, adjointe à la Vie associative a pu constater une
nouvelle fois le succès de la manifestation qu’elle met en place pour la troisième fois. Organisé dans une ambiance famil-
iale et conviviale, ce forum est l’occasion pour le grand public de découvrir le panel éclectique que représente le tissu
associatif mais également de mettre en avant la richesse et les valeurs des centaines de bénévoles qui l’animent. Du
sport à la culture en passant par l’entraide et la solidarité, chacun peut trouver le loisir qui lui convient ou encore l’aide
dont il a besoin.  
En parfait accord avec les valeurs des bénévoles, les bénéfices engendrés lors de cette journée par la vente de boissons
et de petite restauration ont été entièrement reversés au CCAS (centre communal d’action sociale) pour aider des
personnes âgées ou en difficulté.   
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Dominique Bailly, Sénateur-Maire d’Orchies accompagné des élus du Conseil Municipal a accueilli les nouveaux
Orchésiens à l’Hôtel de Ville. Ce fut l’occasion de présenter aux nouveaux habitants les infrastructures auxquelles ils ont
accès, les services disponibles en mairie et les projets à venir, en dressant pour l’occasion la liste des équipements
sportifs et culturels dont bénéficie déjà la Ville, sans oublier de parler des écoles et des logements. 
Une pochette de bienvenue leur a également été remise afin de leur apporter toutes les informations nécessaires dans
leur nouvelle vie d’Orchésien.

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux Orchésiens

Le 16 octobre dernier, la population a répondu en masse à
l’invitation de la municipalité à assister à une réunion sur
le dispositif de la participation citoyenne.  Animée par la
Gendarmerie, et dans une salle des fêtes pleine à craquer,
cette réunion publique avait pour but d’informer les
habitants sur ce dispositif adopté dernièrement par le
conseil municipal.
Après une présentation aux trois conseils de quartiers en
juillet, en présence du Sous-préfet, M. Destouches , la
Municipalité a souhaité informer le grand public et
présenter les modalités et les apports du dispositif. 
Cinq représentants de la gendarmerie nationale étaient
présents pour expliquer la pertinence d’un tel programme.
En effet, le dynamisme, l’attractivité et la richesse du
territoire orchésien, sa position géographique sur un
nœud autoroutier qui favorise les déplacements rapides,
engendrent une délinquance qui vient de l’extérieur, même
si la ville reste plutôt sûre. 
Après avoir fait un rappel des « évidences » qui ne sont pas
forcement respectées,  comme fermer ses portes à clé,
son portail quand on en a un, ou encore ne pas laisser des
fenêtres ouvertes en son absence, même à l’étage, les
militaires ont exposé le dispositif de Participation
citoyenne.
Le but de ce programme n’est pas de se substituer aux
services de gendarmerie. Plutôt de leur donner des
moyens supplémentaires. Dominique Bailly a insisté sur le
rejet total de toute forme de délation. Les militaires
insistent sur ce point : «Il est uniquement demandé aux
citoyens de renseigner sur les faits et non sur des person-
nes nommément désignées.» De même, il est formelle-
ment interdit d’intervenir soi-même lors de la constata-

tion d’un délit ou encore d’imaginer organiser des
patrouilles ou des surveillances. Il s’agit uniquement
d’observer. D’être attentif lorsque son voisin part en
vacances par exemple, ou lorsqu’on remarque une voiture
inconnue au quartier qui tourne régulièrement.
La participation citoyenne est donc uniquement un moyen
de faire remonter des informations susceptibles d’aider à
enrayer la délinquance sur le territoire. De part son
caractère dissuasif d’une part, les cambrioleurs seront sans
doute moins sûrs d’eux s’ils savent que la ville participe au
processus avec la pose de panneaux aux entrées de ville ;
et d’autre part, les signalements de présences ou de mou-
vements suspects pourront permettre une intervention
plus efficace des gendarmes. La gendarmerie donnera
également un compte-rendu d’intervention aux citoyens
référents pour que les habitants connaissent les suites
données aux signalements.
La signature du protocole sera effective courant
novembre. Les citoyens référents volontaires peuvent se
signaler à la mairie ou à la brigade d’Orchies. 

Participation citoyenne
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Orchies fait son cinéma

Hollywood ou Cinecitta, chacun choisira la comparaison
selon ses préférences en matière de 7ème Art, mais ce qui
est sûr c’est qu’il y a quelques jours, Orchies a servi de
plateau de tournage aux stars actuelles du petit écran. 

En effet, la Maison de la Chicorée et le lycée hôtelier ont
accueilli le tournage, durant toute une semaine, d’un
épisode du Commissaire Magellan, série policière diffusée

sur France 3. L’épisode que l’on pourra suivre prochaine-
ment a pour titre «Chaud devant» et l’énigme se déroule
dans le milieu de la restauration.

Mais c’est «Plus belle la Vie», série phare de France 3, qui a
marqué le plus les esprits. C’est Ninon (Aurélie Vaneck) et
Rudy (Ambroise Michel) qui ont investi les locaux de la
gendarmerie pour y tourner la garde à vue d’un suspect.

Une friterie a même été
amenée de l’autre côté
du rond-point  pour les
besoins de l’épisode.
Quelques dizaines de fans
des «marseillais» les plus
célèbres de France
avaient fait le déplace-
ment et ont pu approcher
les acteurs très accessi-
bles.

Bientôt, pour le Marché
de Noël, c’est l’émission
Midi en France qui pren-
dra ses quartiers sur la
Grand-Place d’Orchies.
Laurent Boyer sera donc à
l’écran en direct
d’Orchies les 9 et 10
décembre prochains. 

Crédits photos : Johan BEN AZZOUZ/La Voix du Nord
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Les conseils de quartiers sont voulus
comme un lieu d’échanges et de partage et
les conseillers prennent leur rôle à cœur.
C’est ainsi que le «Conseil de Quartier
Cœur de Ville» a organisé une première
bourse aux livres à la Grange en septembre
dernier. A l’initiative de Marie-Christine
Leroy, et sous la houlette de Ludovic
Dubar, président de ce conseil de quartier,
c’est plusieurs centaines de livres qui ont
été offerts à la vente. Ayant trouvé l’expéri-
ence enrichissante, les conseillers de
quartiers prévoient d’autres événements
prochainement. 

Première Bourse aux livres

Le foyer des aînés est ouvert les mardi et mercredi de
13h30 à 17h pour les personnes de plus de 60 ans.
Le mardi,  vous êtes accueillis par Roselyne (Gengembre),
Thérèse (Trouwaert), et moi-même; le mercredi par
Séverine (Portemont) et Gina (Murez). 
L'après midi se passe agréablement en jouant au scrabble,
à la belote, triomino, dada, etc… Les bénévoles vous
accueillent avec le café et vers 16h le chocolat est servi
avec des gâteaux.

A l’occasion des fêtes de Noël,  un goûter est offert au
cours duquel des douceurs sont partagées!
Durant le mois de juin nous faisons une sortie, cette
année nous étions plusieurs dizaines à nous rendre à
Maroilles pour une superbe journée festive. Nous
prévoyons l’an prochain de  changer de cap pour aller voir
une revue!!! 
Le mois de septembre voit chaque année l’organisation de
notre traditionnel repas. Encore un grand succès et une
très bonne ambiance merci à tous ceux qui nous ont aidé
pour le service.
Nous remercions la mairie qui finance une partie de nos
activités. Grâce à cela, l’accès au foyer est entièrement
gratuit. Une navette est même mise à disposition pour
aller chercher les personnes ayant des difficultés de
déplacement. 
Nous remercions également Mmes Dewez et Deregnaucourt
pour l'aide qu'elles nous ont apportée dans les années
passées.

Michèle Abeloos,
Ajointe aux affaires sociales

Le Foyer Ambroise Croizat
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie
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Une fois de plus, le Bilan de l’année écoulée (2012) s’est avéré excellent ; bien dans la ligne des bilans positifs de ce
syndicat auquel nous avons adhéré dès sa mise en place.
Il est intéressant de s’attarder sur quelques chiffres qui illustrent le mieux la volonté des élus qui siègent dans son
Assemblée. Le premier souci est d’aller vers une diminution des déchets à éliminer ou valoriser sachant que le meilleur
déchet est celui qui n’est pas produit. En 2012 nous avons encore, chacun d’entre nous, confié 831 kg de déchets divers
au Symideme pour les traiter mais ce chiffre est en légère diminution par rapport à 2011 : 844,5 kg par an et par habitant.
L’objectif est clairement de confirmer et amplifier ce mouvement dans les années à venir.
Sur ces 831kg, ce sont plus de 321 kg qui ont été déposés en déchetteries ce qui confirme le rôle central des
déchetteries dans notre dispositif ; c’est le seul poste où l’on constate une légère augmentation des tonnages de 0,2%.
Le souci des élus du Symideme est de parfaire les conditions d’accueil et de dépôt dans les 5 déchetteries du syndicat.
Les travaux de mise en sécurité et optimisation de l’espace ont été menés à bien dans deux d’entre elles (Thumeries et
Fromelles) c’est après l’obtention des Permis de Construire que les travaux plus importants vont être menés dans les
déchetteries de Orchies et Annoeullin ; travaux subventionnés par le Conseil Général et l’ADEME. La déchetterie de
Genech, la plus ancienne, va être totalement reconstruite en 2014 conformément au Permis de Construire dont le
dossier va être déposé fin Octobre. Et tous ces travaux vont être réalisés sans aucun recours à l’emprunt grâce aux
excédents de fonctionnement sagement cumulés. Le souci des élus est de permettre aux déchetteries d’accueillir dans
les meilleures conditions possibles de plus en plus de déchets qui auparavant finissaient en décharge ; par exemple les
déchets de plâtre. 
Il est intéressant de noter que sur les 506kg collectés par an et par habitant en porte à porte, le taux global de
valorisation se monte à 96,38% et que seuls 29 kg vont à l’enfouissement en décharge soit 5,76%. Le souci des élus du
Symideme est d’abaisser encore le poids des déchets enfouis notamment en cherchant toujours à améliorer la qualité
du tri car les refus de tri ne sont pas valorisables et, quittant le Centre de tri, vont directement en décharge. Pour ce
faire, les élus et la remarquable équipe du Symideme comptent sur chacun et chacune d’entre nous pour respecter les
consignes de tri et ont recruté une Ambassadrice du Tri qui va parcourir le territoire pour observer  la qualité et
conseiller les habitants dans leurs pratiques.
Enfin, en termes financiers, l’activité du Symideme en 2012 se solde par des dépenses  de 66€ par an et par hab. Elles
comprennent les dépenses de traitement des déchets pour 61,14€ et les frais de fonctionnement du Syndicat pour
4,86€. Les recettes se sont montées à 74,32€/an et par hab. Ces recettes proviennent des contributions des commu-
nautés membres: 44,50€ ;  elles reçoivent les soutiens des divers éco-organismes à hauteur de 19,62€ et le produit des
ventes de matériaux à hauteur de 9,59€. Le souci des élus est de toujours rechercher des débouchés plus avantageux
pour les matériaux à vendre et de peser de toutes leurs forces sur les décisions des éco-organismes afin que les soutiens
ne soient pas remis en cause.
Ainsi donc, dans tous les domaines de la gestion, le Symideme se comporte de façon professionnelle et sérieuse afin de
ne pas voir le budget OM s’envoler. Des dangers existent toutefois qui lui sont extérieurs et contre lesquels il lutte
comme le passage de la TVA de 7 à 10% au 1er janvier 2014 qui représenterait pour le syndicat un surcoût de 350 000€. 
La voix de notre  Président qui plaide avec conviction pour que la collecte et  le traitement des déchets ménagers soient
appréciés comme un service de première nécessité donc bénéficiant du taux réduit de TVA à 5% sera-telle entendue ?
Nous l’espérons sans trop y croire !.
En conclusion et pour avoir une vision globale du coût d’élimination de nos déchets, il faut ajouter le coût de la
collecte qui se monte à 49,60€ par an et par hab d’où un coût total de 115,6€ qui est pris en charge dans le cadre de la
TEOM à raison de 91,13€ la différence s’expliquant par les recettes du syndicat ;

Cette bonne gestion du Symideme nous permet, à nous
Communauté du Cœur de Pévèle de baisser le taux de la TEOM
pour la 7ème année consécutive et de l’amener de 15,12% à 14,17%.
Enfin un dernier mot pour évoquer la création de la grande
Communauté de Communes Pévèle Carembault au 1er janvier
prochain et pour signaler que dans ce nouveau cadre le Symideme
continuera à apporter les mêmes services à notre population en
recherchant toujours à en diminuer tant que faire se peut le coût.
Le bilan passé est bon, l’avenir est assuré, il n’y a donc rien à jeter
dans la gestion du Symideme, aucun déchet.

Jean DEREGNAUCOURT
Vice-Président du Symideme

SYMIDEME :
Pas de déchets dans la Gestion
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JARDINETS DEVANT LA MAISON :
1er prix : M. LEBRUN Térence
2ème prix : Mme PREVOST Paulette
3ème prix : Mme BOUCHEZ Josiane
4ème prix : Mme GAILLARD Marie-Jeanne
5ème prix : Mme LEPERS Christiane

FAÇADES :
1er prix : Mme BONNET Marie-France
2ème prix : M. DEWEZ  Jean Francois
3ème prix : M. LAURENT Denis
4ème prix : M. HOEL Freddy
5ème prix : Mme FIRMIN Mireille 

BALCONS :
1er prix : M. GRAVELINE Pierre
2ème prix : Mme ANCEAU NICOLE
3ème prix : Mme CARLIER Françoise
4ème prix : MmeMORTELETTE  Marie-Jeanne
5ème prix : Mme D'HULSTER Denise

PALMARÈS

Remise de Prix des Maisons fleuries

C’est avec une grande fierté qu’Orchies a reçu pour la
deuxième année consécutive la célèbre Fleur du concours
des Villes et Villages fleuris. 
C’est parce que le cadre de vie participe au bien-être sur
un territoire, que la municipalité investit depuis plusieurs
années sur le fleurissement et l’embellissement de la cité.
André Pluque, adjoint au cadre de vie, chapeaute l’in-
vestissement de l’équipe municipale dans ce domaine, et
le travail des agents municipaux dédiés aux
«Espaces Verts».
Avec le temps, les critères d’attribution des
Fleurs ont évolué, et commencent à pren-
dre en compte des aspects environnemen-
taux (biodiversité, pratiques culturales
respectueuses de l'environnement…) et
de soutenabilité du fleurissement. Le
dernier règlement comprend des critères
explicites. Les candidats peuvent le cas
échéant mettre en avant d'éventuelles éco
certifications (utilisation de bois FSC, certi-
fication d'une gestion écologique des
espaces verts, utilisation de produits
biologiques et d'alternatives aux pesticides,
etc.)
Actuellement, les critères pris en compte
par les barèmes du règlement sont :
• pour 50 % : le patrimoine paysager et
végétal de la commune (arbres,
arbustes, fleurs…)

• pour 30 % : les efforts de la commune pour l'améliora-
tion du cadre de vie et du développement durable
(propreté de la ville, actions d'embellissement, maîtrise
de la publicité, participation de la population au
fleurissement, respect de l'environnement…)

• pour 20 % : l'animation et la valorisation touristique
(promotion du label…)

Orchies Ville Fleurie
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Vie sportive

Sport dans les quartiers
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Il arrive très souvent à la ville d’Orchies
d’avoir l’occasion de célébrer ses
champions. En ce mois de septembre ce
sont de jeunes sportifs qui ont été mis à
l’honneur pour leurs résultats sportif
exceptionnels. Clément Berthier est
devenu champion de France handisport
en tennis de table. Le jeune pongiste s’en-
traine au TTO avec le président du club,
Michel Dorchies. 
Puis ce sont deux jeunes karatekas  du
club d’Anne-France Mativa, qui ont été
honorés. Steven Laurent est champion
départemental et régional et a participé
au  championnat de France. De son côté,
sa sœur Tiffanie a également participé au
Championnat de France dans sa caté-
gorie.  Dominique Bailly s’est dit ravi de
ces jeunes qui «portent haut et fort les
couleurs de notre ville.» Il a souligné
également l’implication des familles et
des éducateurs en remettant à chacun
des sportifs divers cadeaux.

Cérémonie des jeunes champions
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Rencontre

Né en 1937 à Trith Saint Léger,
marié, une fille et deux petits-
enfants, Marc Bultez a été postier
au centre de Tri de Lezennes. Il
arrive à Orchies en 1960 pour ne
plus jamais en repartir et pour
s’investir pleinement dans la vie
associative. Car Marc, c’est LE
jardinier d’Orchies qui a même un
géant à son effigie. 

Sa passion du jardinage lui vient
alors qu’il sait à peine marcher. A
4 ans, son père lui laisse «un tout
petit bout de terrain dont person-
ne ne voulait. Or il s’est avéré, à
sa grande surprise, que mes hari-
cots étaient plus beaux que les
siens… (Rires) mais c’est normal

aussi la terre était vierge donc
riche» rajoute-t-il en toute
humilité, car Marc c’est aussi l’hu-
milité incarnée. Il raconte que
dans sa jeunesse, les vacances, il
les passait dans les champs, à tra-
vailler avec sa famille pour «met-
tre du beurre dans les épinards.»
Son père est manœuvre à la
savonnerie Lepaire et à l’époque
«il était courant que les familles
prennent des champs entiers de
graines à scier, les graines de bet-
terave. Le fermier donnait une
somme pour le champ et toute la
famille se mettait au travail. Les
temps étaient très durs.» C’est
donc une enfance dans le jardin
de son père et dans les champs

qui, bien loin de le rebuter, lui
donne la passion du jardinage. 

En 1962, à peine arrivé à Orchies,
il est sollicité par les Jardiniers de
France auxquelles il avait adhéré,
pour animer en tant que délégué
le secteur d’Orchies et le
représenter. De 1972 à 1980, la
section d’Orchies a compté plus
de 500 adhérents. Aujourd’hui, ils
sont une centaine.

En 1975, il crée les Jardins péda-
gogiques derrière les Moulins sur
un terrain vague qui servait de
décharge. «Quand on est arrivé là,
personne n’en aurait voulu. On a
retiré quatre camions de
cuisinières, de gravats, de matelas». 

Marc Bultez
«Une vie au grand air»
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Le Jardin Pédagogique « permet en
premier lieu  aux enfants d’appren-
dre l’ABC du jardinage. Sont
accueillis également les chômeurs
qui veulent se réinsérer et faire un
jardin pour les mêmes raisons,
c’est-à-dire apprendre l’ABC du jar-
dinage. Et aussi quelques fois vien-
nent les gens en difficultés
physiques. C’est ouvert à tous. » Et
ça marche ! Quelques uns repren-
nent même une parcelle des
Jardins Familiaux. La SEGPA du
Collège participe aux Jardins
pédagogiques et dès le printemps
prochain les élèves des écoles
dans le cadre des Activités
périscolaires (TAP).

Pour gérer l’association, Marc est
aidé de trois bénévoles. Les jardins
pédagogiques sont ouverts tous
les mercredi soir et les samedi
après-midi.

En 1985, le maire Constant Dewez
lui permet de créer les Jardins
Familiaux orchésiens derrière le
quartier des Moulins dans une
zone où on ne pouvait pas bâtir.
De quelques jardins, on est aujour-

d’hui à 60 parcelles de 200m2 dont
44 avec abris.

Au début de l’été dernier ont été
inaugurés les nouveaux jardins
familiaux orchésiens sur 12 000 m2.

Dans le cadre
de l’aménage-
ment du quarti-
er du Carnoy,
Norevie a mis à
disposition de
la municipalité
ce terrain. Des
chalets traités
et lasurés ont
été installés sur
les parcelles
avec récupéra-
teurs d’eau et
composteurs .
Au-delà des
légumes et des
fleurs, ca peut
être un lieu de
promenade. Un
e s p a c e d e
loisirs sera
bientôt créé
au-delà de
cette zone. Le
jardin, pour les
familles est un
lieu de loisirs et
de détente, 

mais c’est aussi, en ces temps de
crise, une façon de mêler la pas-
sion et un petit complément au
niveau alimentaire.

Elu pendant 31 ans, délégué syndi-
cal pendant 30 ans, et jardinier « à
temps plein », Marc Bultez trouve
encore à occuper ses weekend
end par la randonnée. En effet, il
fonde il y a vingt et un an un club
de marche : Orchies Marche qui
s’est scindé en deux l’an dernier.
Aujourd’hui président des Sains
Pas d’Orchies, il continue avec ses
adhérents à sillonner la campagne
orchésienne. La vie au grand air le
maintient en bonne santé et le
porte naturellement à s’investir
également pour la Lutte contre le
cancer. Depuis 10 ans, il est
délégué de la Ligue contre le can-
cer, organise des marches, des
repas pour récolter des dons et
visite des malades.

Et quand on lui demande s’il a
encore des projets, il répond sans
hésiter : «Bien sûr, je souhaite que
ma santé me permette de contin-
uer le plus longtemps possible ce
que j’ai entrepris, mais je voudrais
également pouvoir encore le per-
fectionner et surtout, continuer à
marcher.»

21
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Visite guidée Histoire des écoles

Collège d’Enseignement Général, 5ème B, 1964

Les premiers documents faisant
état de la scolarité à Orchies
datent de 1423 et 1439, sont
écrits en latin et conservés à la
cathédrale de Tournai. A la toute
fin du XVIème siècle, on trouve
trace d’une «maison proche du
cimetière entourant l’église [qui
accueillait] l’école dominicale
(….). Plusieurs (…) ecclésiastiques
devaient leur enseigner le
catéchisme, leur apprendre à lire
et à écrire.»

Puis au début du XVIIIème siècle,
les échevins songent à deman-
der l’établissement d’un collège
à Orchies*. Mais ce n’est qu’en
1738 qu’ils adressent une requête
à l’’évêque de Tournai. Ils lui
demandent d’envoyer trois
prêtres à Orchies dans l’inten-
tion d’y établir un collège et d’y
enseigner les cinq classes d’hu-
manités**. Le collège d’Orchies
connait rapidement une réputa-
tion  enviable mais ne résiste pas
à la Révolution.

En 1829, le maire d’Orchies,

M. Lubrez-Mereau souhaite le
rétablissement du collège où ,
avant la Révolution, on pouvait
voir des élèves de Lille,
Douai, Tournai, Valenciennes,
Marchiennes, Saint-Amand-les-
Eaux et «toutes les communes
rurales à quatre lieues à la
ronde.» Le maire attribuait la
vogue du collège au marché qui
attirait beaucoup de monde.
C’est ainsi que le 7 mai 1830,
le conseil municipal décide
officiellement de rétablir le
collège qui occupe une portion
des locaux des anciennes
casernes (encore visible aujour-
d’hui rue Gaston Leroy).

L’école Jules Ferry
Les bâtiments de l’ancien collège
ecclésiastique (rue Gaston
Leroy) sont affectés à l’école
communale, mais deviennent
rapidement trop exigus. Rue
Jules Roch, en 1884, on construit
donc l’école Jules Ferry pour les
garçons, qui deviendra ensuite
Collège d’Enseignement général.

Les filles et l’école maternelle
restent rue Gaston Leroy. A
l’époque l’école est spacieuse et
accueille une salle des fêtes et
un pensionnat. L’accroissement
de la population, la prolongation
de la scolarité, la réputation des
cours, attirent les élèves de 29
communes et rendent bientôt
les bâtiments trop petits. Très
vite, la salle des fêtes est
envahie, ainsi que la salle de
gymnastique (aux anciens
établissements de l’Aigle Rouge,
actuellement le restaurant
scolaire) et trois autres classes
sont construites dans le jardin.

L’école maternelle
Les classes enfantines, tout
comme l’école des filles sont
également vite à l’étroit rue
Gaston Leroy. La municipalité
décide donc la construction
d’une école qui fut ouverte en
1936. Le premier souci de
l’équipe municipale d’Edmond
Liégeois est de doter cette école
d’une cantine moderne, ouverte 
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en 1965. Souci toujours partagé
puisque le restaurant scolaire a de
nouveau connu d’importants
aménagements cette année.

L’école Joliot-Curie
Avec l’accroissement démo-
graphique, la prolongation de
l’âge scolaire, la réforme des
cours complémentaires, il faut de
nouveau construire plus grand. En
1959, le maire Edmond Salé fait
l’acquisition d’un terrain qui per-
met un agrandissement bien
avant la réalisation du projet
primitif. Le nouveau groupe sco-
laire ouvre ainsi ses portes le 1er
octobre 1962. En 1970, l’école des
filles y rejoint celle des garçons.

Le CES
Le groupe scolaire Jules Ferry abritant le CES s’avère
à son tout trop exigü. Afin de décongestionner les
établissements des plus grandes villes, le ministre de
l’Education Nationale décide la construction à
Orchies d’un collège d’Enseignement Secondaire
mixte. La Ville achète 5 ha de terre au-delà de la Cité
des jardins, entre celle-ci, l’Avenue de la Libération
et la rue Victor Delannoy. 

C’est un externat mixte qui reçoit les filles et les
garçons d’une quarantaine de communes autour
d’Orchies, comporte 29 classes et toutes les salles
nécessaires à une qualité d’enseignement. Le 4

janvier 1967, les élèves abandonnent l’école Jules
Ferry pour prendre possession du CES flambant
neuf, attendu par M. Roger Duquesnoy, le Principal.
Aujourd’hui c’est le Collège du Pévèle qui se dresse
à cet emplacement. 

Le groupe scolaire Providence-Saint-Michel
Le 24 octobre 1836, sœur Mathilde Jacquier,
première supérieure, obtient l’autorisation d’ouvrir
une école primaire et  en 1859 celle d’un pensionnat
au 22 de la rue Gaston Leroy ; c’est l’école de la
Providence. On sait qu’en 1943, des cours de sténo-
dactylo-comptabilité sont créés sous forme de

leçon particulière. Il fallut
agrandir les locaux une pre-
mière fois en 1964.  L’école
Saint-Michel, ouverte en 1838,
était régie par les frères des
Ecoles chrétiennes. Fermée par
la loi de 1904, l’école rouvre ses
portes en 1919, et en 1923 les
frères sont remplacés par des
laïcs. En 1978, le groupe scolaire
prend la dénomination de
Collège privé et d’Ecole privée.
L’école technique devient
lycée technique d’enseigne-
ment avec projet d’étendre ses
activités à la formation
hôtelière qui fait aujourd’hui sa
renommée. 

*Ce n'est qu'à partir du XVème que l'école, portée par le développement de l'imprimerie, commença à se généraliser et à constituer le lieu ordinaire
de l'éducation. Apparut alors le collège, avec ses classes de niveau et ses examens de passage. C'est d'abord la bourgeoisie qui eut recours à l'école.
Les familles plus pauvres, ainsi que la noblesse, n'y mettront leurs enfants que progressivement.
** Le terme humanités a longtemps désigné les collèges dispensant la première partie de l'enseignement des arts libéraux. Ces collèges d'humanités
étaient pourvus de trois ou quatre classes de grammaire, de deux classes d'humanité et de rhétorique. Ils correspondaient, depuis le Moyen Âge
jusqu'à la Révolution française, à notre actuel enseignement secondaire, et préparaient à l'entrée dans l'une des trois autres facultés de l'Université
(droit, médecine et théologie). Par la suite, les Humanités ont continué à désigner les disciplines traitant des langues et de la littérature anciennes,
c'est-à-dire essentiellement le latin et le grec.

Sources : Emile Draux, Nouvelle histoire d’Orchies

Le 4 Janvier 1967, les élèves quittent Jules Ferry pour le nouveau collège.

Rue Gaston Leroy : ce qu’il reste des anciennes casernes qui ont servi d’écoles.
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Expression libre

Contre les grands patrons et les
banquiers, et les politiciens de
droite et de gauche à leur serv-
ice !
Le gouvernement Hollande-Ayrault
comme avant celui de Sarkozy-Fillon
mène une politique en faveur du
patronat.
Ces politiciens qui se disent de droite
ou de gauche sont à plat ventre
devant les exigences des plus riches,
des banquiers et des grands patrons.
Le crédit d’impôt de 20 milliards
d’euros par an en faveur des entre-
prises sera financé par l’augmentation
de la TVA et des suppressions
d’emplois dans la fonction publique.
On ne peut pas être plus clair. 
Une nouvelle baisse de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés est dans l’air
pendant que l’impôt payé par les
classes populaires augmente et le
nombre des imposables aussi.
Cette politique en faveur du patronat
fait que les services publics se
dégradent, la précarité et la pauvreté
explosent, le chômage flambe. Pour
les classes populaires et les
travailleurs, la vie difficile, c’est tous
les jours !
Le gouvernement socialiste ne fait
rien pour interdire aux patrons de
licencier.
Pendant ce temps, les seuls bénéfices
des entreprises du CAC 4O sont de
80 milliards d’euros. La moitié sera
distribuée en dividendes et gonflera
les patrimoines des plus riches.
C’est cet argent qu’il faudrait
employer pour répartir le travail
entre tous et supprimer le chômage,
augmenter les salaires. Alors il n’y
aurait plus de problème de finance-
ment des caisses de retraite et de la
Sécurité sociale.
Les profits et l’argent de l’État doivent
servir à ce qui est vital à tous : les
emplois, les salaires et les retraites.
Pour imposer ces mesures indispens-
ables, interdire les licenciements,
augmenter les salaires, contrôler les
comptes des entreprises et des mou-
vements de capitaux, il faudra une
lutte de grande ampleur du monde
du travail. Il en a la force.
Pour préparer cela, il est nécessaire
que le camp des travailleurs se ren-
force et s’affirme.
Les élections municipales et
européennes à venir seront l’occasion
de faire entendre les intérêts du
monde du travail. Face à la bour-
geoisie et à ses serviteurs politiques,
il faut une opposition ouvrière.

Eric PECQUEUR
Conseiller Municipal

Du courage : c’est urgent !

Durant la campagne présidentielle
c’était «le changement c’est
maintenant». En ce moment c’est «la
reprise est là» …
Mais, franchement : qui y croit ?
Tout se passe aujourd’hui comme si
nos dirigeants politiques se mon-
traient incapables de mettre en œuvre
des réformes d’envergure pour faire
face à l’envolée du chômage, l’effon-
drement du commerce extérieur et
nos handicaps de compétitivité.
Le diagnostic est partagé par la total-
ité de la classe politique, mais les
remèdes nécessaires, certes amers, ne
sont pas dispensés  par le gouverne-
ment, sans doute à cause des
échéances électorales de 2014. Il
renonce ainsi à la baisse des effectifs
de fonctionnaires et à la réforme du
conseiller territorial qui diminuerait le
nombre d’élus locaux et simplifierait
notre millefeuille administratif. En lieu
et place, il divise les Français sur des
sujets de société comme le mariage
pour tous, la réforme des rythmes sco-
laires ou la réforme pénale, sujets
importants certes, mais qui ne con-
stituent pas aux yeux de nos conci-
toyens une priorité en ces temps de
crise.
Quant à la réforme des retraites pro-
posée, elle semble tellement timide
par rapport à ce qu’il faudrait faire et
qu’ont réalisé nos voisins Européens.
Tout cela conduit à une perte de con-
fiance envers les élus et à une tenta-
tion de se tourner vers les extrêmes. 
Pour corriger cela, il faut que la
Politique change, que l’esprit dogma-
tique s’efface, que nos hommes poli-
tiques travaillent ensemble aux vraies
solutions. Les Français ont droit à la
vérité. Et le courage politique dont
pourraient faire preuve à la fois nos
dirigeants et leurs opposants con-
tribuerait à faire que les Français
acceptent d’affronter cette vérité et
les solutions mises en place.

Christophe BRAEM,
Catherine LECOINTRE
Bénédicte GORISSE,
Christophe MONDOU
Elisabeth ASSUNCAO

Continuez Ensemble 
pour l’Avenir d’Orchies
Vous pourrez remarquer à la lecture de
ce bulletin municipal comme les
activités écoulées au cours de ce
trimestre ont été nombreuses et diversi-
fiées au sein de notre commune.

Il y en a d'abord pour tous les goûts. :

- Fêtes familiales de l'été (centre aéré,
tournée en or, cortège folklorique et
ducasse de septembre),

- Festival pour les jeunes et moins
jeunes du Musikadonf,

- Repas annuel de nos aînés,
- Rendez-vous sports dans les quartiers
et forum pour les associations,

- Semaine de la Solidarité,
- Exposition Corbineau.

N'oublions pas le Pacbo qui a ouvert
depuis seulement trois ans maintenant
et qui est devenu le relais culturel essen-
tiel de notre territoire. Il nous amène
des spectacles de qualité (musique,
comédie, concerts, rire, cinéma, débats,
expositions, etc....).

Ce sont des moments d'échanges et de
partage qui nous permettent de surmon-
ter nos réalités quotidiennes face à la
crise et au chômage toujours grandis-
sant.

Nous nous efforçons en tant qu’équipe
municipale, avec à nos côtés tous nos
partenaires associatifs, de renforcer ces
liens de proximité avec vous. Merci à eux
pour leur engagement citoyen.

Vous le remarquerez aussi, notre cadre
de vie s'embellit. Nous avons été récom-
pensés pour le fleurissement de la ville
et vous pouvez être fiers du travail que
vous accomplissez également pour
l’embellissement de notre ville.

Des travaux en cours au restaurant
scolaire permettront bientôt à vos
enfants un meilleur accueil et un
fonctionnement plus adéquat.

Orchies est une ville accueillante,
dynamique et rayonnante qui bouge
grâce à l'engagement de tous vos élus de
la majorité.

Daniel GRUSZCZYNSKI
Président du Groupe Socialiste

Nadine SAVARY
Présidente du Groupe Communiste
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Bon à savoir
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS COMITE ORCHIES
Le Comité d’Orchies du Secours Populaire Français tient une permanence

Tous les mardi de 9h à 10h30 - Maison de la Solidarité - Rue Roger Salengro - (près de l’école maternelle)

Voici un résumé de nos différentes actions : 
- Nous collectons : vêtements, chaussures, vaisselle, petit électroménager, meubles… le tout en bon état, pour

être proposé à la vente à nos bénéficiaires, à des prix plus que modiques.
- Avec les sommes récoltées nous pouvons : acheter des denrées alimentaires pour effectuer des dépannages d’urgence, améliorer le colis
mensuel des bénéficiaires, organiser des sorties et actions diverses, faire des dons à des organismes humanitaires en accord avec le
bureau de notre Comité, etc.…

Tous les dons que vous nous ferez seront les bienvenus et permettront de continuer notre action solidaire auprès des plus démunis de
notre canton. 
Nous remercions la municipalité d’Orchies pour l’aide apportée tout au long de l’année.

Le secrétaire, JM Vernet

Pour nous contacter : JM Vernet 06 16 71 48 85 - MT Lafrance 06 60 80 77 06
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NOVEMBRE 

Samedi 09 :
- De 08 h 00 à 13 h 00, au Restaurant

Scolaire  : Bourse aux jouets et à
la puériculture organisée par
l'Association des Familles à La
Grange

Dimanche 10 :
- De 08 h 00 à 12 h 00  : Don du

Sang  : à la Salle de La Grange

Lundi 11 :
- T.O.E. et U.N.C. - A.F.N.  :

Commémoration de l’Armistice de
14-18  

- 10 h 00  : Messe à l'Eglise 
- 11 h 00  : Dépôt de Gerbes au

Cimetière 
- 11 h 15  : Défilé
- Concert de carillon par M. Dairay

- 12 h 00  : Repas Dansant organisé
par le Club des Ainés de la salle
Paroissiale A. Poutrain au Restaurant
Scolaire

Samedi 16 :
- A 19 h 00 au Restaurant Scolaire  :

Repas Dansant de l'association
Voisins-Voisine du Carnoy

- A 20 h 00  : Concert Aubade au
PACBO

Du 16 au 24 :
- Semaine de la Solidarité

Dimanche 17  : 
- L'Orchésienne  : Randonnée VTT -
salle JP. DORCHIES organisée  par le
Cyclo Club d'Orchies

Dimanche 17  : 
- A 10 h 00, à la salle Ambroise

Croizat  : Remise des colis de Noël
aux Anciens Combattants

- A 17 h 00  : Remise des Prix de l'é-
cole de Musique au PACBO

Dimanche 24  :
- A 10 h 00  : Défilé pour les Vœux de

Ste Cécile de l'Orchestre
d'Harmonie Municipale d'Orchies

DECEMBRE

Les 06 et 07 :
- Téléthon 

Samedi 07 :
- A 15 h 00  : Inauguration du Marché

de Noël et de la Patinoire
- A 16 h 00  : Hommage aux morts

pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les Combats au Maroc
et en Tunisie

Du 07 au 10 :
- Marché de Noël - place du Général

De Gaulle organisé par la Ville
d'Orchies

Les 09 et 10 :
- Marché de Noël - place du Général

De Gaulle. En direct de l’émission
Midi en France

Du 07 Décembre au 01 Janvier  : 
- Patinoire de Noël - place du
Général De Gaulle

Jeudi 12 :
- A 14 h 00  : Goûter de Noël au Club
des Ainés de la Salle Paroissiale de
la rue A. Poutrain

Samedi 14 :
- A 09 h 30  : Spectacle de la St

Nicolas à l'Hôtel de Ville organisé
par l'Association des Familles

- De 10 h 00 à 17 h 00  : Marché de
Noël à la Maison de Retraite

- A 19 h 00  : Messe de Ste Cécile de
l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies à l'Eglise

Dimanche 15 :
- A 12 h00  : Banquet de Ste Cécile de

l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies au Restaurant Scolaire

Samedi 21 :
- A 16 h 00  : Arbre de Noël des

Sapeurs Pompiers d'Orchies au
Restaurant Scolaire

- A 20 h 00  : Banquet des Sapeurs
Pompiers d'Orchies au Restaurant
Scolaire

- De 14 h 00 à 18 h 00  : 3ème Tournoi
de Football D. DECRAENE à la salle
Robert Leroux

Vendredi 27 :
- 21ème Tournoi de Noël de Tennis de

Table à la salle Nov'Orca

Agenda
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Nouveaux commerces
Cette page en témoigne, chaque semaine, de nouveaux commerces fleurissent dans Orchies, renforçant l’offre
commerciale, participant à la convivialité et au dynamisme de notre ville, et lui insufflant une qualité de vie
durable.

Docteur Hélène THIEFFRY
Chirurgien Dentiste

2, rue Georges Herbaut
59310 Orchies - 03.20.71.83.79

Anciennement

DOcteUR beRA
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Décès :
Fernande SCHLICK, le 5 juin
Pierre BOUET, le 10 juin
Christiane MEURICHE, le 10 juin
Jean-Jacques RICHET, le 24 juin
Jeanne PLAISANT, le 29 juin
Marie Jeanne CAUCHIE, le 17 juillet
Marie VANHEULE, le 20 juillet
Léonie SERUSIER, le 22 juillet
Flore DUBAR, le 1er août
Agnès MAJ, le 7 août
Monique SCHEPERS, le 16 août
Roland COULMONT, le 17 août
Armel BRIENNE, le 20 août
Maurice GRAVELINE, 22 août

Martine MARTINACHE, le 26 août
Marguerite DEFEVER, le 8 septembre
Thérèse BROUILLARD, le 9 septembre
Marguerite DORNE, le 15 septembre
Henriette TRUANT, le 16 septembre
Paulette NAVEAU, le 17 septembre
Gaston DUQUESNE, le 20 septembre
Emile LIEGEOIS, le 22 septembre
Jean-Claude DECLERCK, le 10 octobre
Nicole CLAINQUART, le 11 octobre
Marcelline DROISSART, le 18 octobre
Simone DUEZ, le 20 octobre
Denise DELRUE, le 22 octobre
Evelyne BONNET, le 28 octobre
Simone VIGOR, le 31 octobre

Etat Civil

Mariages :
Sébastien FOUCHY et Mélanie GREBAUX, le 15 juin
Alain JAYET et Marie-Pierre DUFOUR, le 29 juin
Alexandre LECLERC et Christine VOLLSEN, le 29 juin
Gerbert LAMBELIN et Hélène CARNEAU, le 6 juillet
Cédric COMBARD et Marie SLOSSE, le 13 juillet
Stéphane GUISLAIN et Angélique DEVERVER, le 20 juillet
Loïc GRIMONPREZ et Adeline CHABRIER, le 20 juillet
Sébastien LEPINOY et Emilie DELGRANGE, le 31 août
Clément BEGHIN et Sunny MOMONT, le 31 août
Christopher REMY et Blandine COULON, le 31 août
Mickaël FLORIN et Amandine TASARZ, le 14 septembre
Eric VANGHELLE et Cécile SCRIGNAC, le 14 septembre
Jérôme GRIMONPREZ et Carole BIALLAIS, le 21 septembre
Jean-Marie  SIDAINE-BROUTIN et Françoise FLAN, le 21 septembre
Dany CLAINQUART et Lydia WEPPE, le 28 septembre
Ludovic BOURSIER et Géraldine DESCARPENTRIES, le 12 octobre
Mathieu LEROY et Marie RENARD, le 19 octobre

30

Naissances :
Hugo WOLICKI, le 5 juin
Maëlle BAUDOUARD, le 5 juin
Alexis GILES, le 6 juin
Myla LAGACHE, le 6 juin
Nathaël ORMANCEY, le 10 juin
Simon DELLAL, le 11 juin
Louis GUCHE, le 12 juin
Yaël VANDEKERKOF, le 15 juin
Julie TUCITA, le 19 juin
Natann LANDRY, le 22 juin
Marceau DUBOIS, le 4 juillet
Aymerick ARENAS, le 4 juillet
Léana DEMORY, le 4 juillet
Esteban POMART, le 5 juillet
Dean JEFFRIES, le 14 juillet
Lucas CASTIL, le 19 juillet
Noé LECONTE, le 19 juillet
Jasmine DERASSE, le 25 juillet
Antoine DECARPENTERIE, le 25 juillet
Gabin MAROTTE, le 27 juillet
Théo CHANTRAINE, le 5 août
Zoé BROCART, le 6 août
Alix BRISSON, le 14 août
Léa GALLET, le 14 août
Romane LAGACHE, le 17 août

Antonin VASSEUR, le 25 août
Simon VINCENT, le 29 août
Capucine ALONSO, le 31
août
Anani POULAIN, le 4 septem-
bre
Bastien MANTEAU, le 4 sep-
tembre
Ulysse LIENARD, le 5 septembre
Louise MARCOTTE, le 9 septembre
Syllian DURIEUX MUREZ, le 11 septembre
Lydie LIENARD SALEMBIER, le 11 septembre
Eléa POPE MICHAUX, le 13 septembre
Tiliano FAGGIANO, le 16 septembre
Ethan BRICOUT, le 17 septembre
Kenzo WAROQUET PERART, le 17 septembre
Joshua NACEF, le 22 septembre
Raphaël, le CARDON JEANDIN, le 24 septembre
Manech DUREZ, le 26 septembre
Océanne DUPIRE, le 29 septembre
Lizzie CAUCHY, le 29 septembre
Selim FIRMIN, le 1er octobre
Lilie DOHEIN, le 14 octobre
Arthur MATHA, le 14 octobre
Raphaël ROSSINY, le 26 octobre
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La

solidarité

Le terme dérive
du latin «solidus»
(massif) et de l'ex-
pression latine «in
solidum » qui signi-
fie « pour le tout».
La solidarité hu-
maine est un lien
fraternel et une
valeur sociale
importante qui
unissent le destin
de tous les hommes
les uns aux autres.
C'est une démarche
humaniste qui fait
prendre conscience
que tous les
hommes appartien-
nent à la même
communauté d'in-
térêt.
La solidarité doit
être distinguée de l'altruisme qui conduit à aider son prochain, par simple engagement
moral, sans qu'il y ait nécessité de réciprocité, ainsi que de la coopération où chacun
travaille dans un esprit d'intérêt général pour l'ensemble.
La solidarité au sein d'une société s'exprime en particulier envers les plus pauvres ou des
groupes ou personnes vulnérables, à échelle internationale ou plus locale. Elle peut prendre
la forme d'une aide pécuniaire, d'un soutien moral, ou d'une aide en nature (nourriture, etc.),
de l'accueil de réfugiés, etc.
La solidarité se manifeste particulièrement lorsqu'une partie d'une population est victime
d'un problème inattendu frappant aléatoirement : une catastrophe naturelle, un acte terror-
iste, etc.
Elle se vit tous les jours, dans notre vie quotidienne. Le bien-être de chacun suppose un
investissement de tous et les exemples ne manquent pas à Orchies.

Dossier
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Le 4 juillet dernier, dans le cadre de
son «Marathon 2 l’espoir» (5500 Km
en 175 jours non stop) Guy
Amalfitano, sportif amputé d’une
jambe suite à un cancer,  a terminé
une étape de son tour de France  à
Orchies. 
Les Sains Pas et le cyclo-club l’ont
accompagné dans les derniers kilo-
mètres.  Et une ligne d’arrivée avait
été matérialisée par un bandeau tri-
colore. 
Une cérémonie d’accueil lui a été
réservée et un chèque lui a été
remis pour la Lutte contre le
Cancer. 
Sensibles à ce courage et à cet
engagement, les Orchésiens avaient
répondu en nombre. Mais la soli-
darité envers les personnes
atteintes d’un handicap ne s’arrête
pas là. Chaque année, plusieurs mil-
liers d’euros sont investis sur la voie
publique pour augmenter l’accessi-
bilité des personnes en fauteuil
mais également des malvoyants.
Des travaux sont réalisés dans les
bâtiments publics (installation de

rampes) et sur la voierie, notamment aux passages piétons (mise en place de bandes rugueuses pour
prévenir d’un danger). 
De nombreuses associations orchésiennes viennent également en aide aux personnes souffrant d’un
handicap comme l’Association des Paralysés de France, ou encore le FNATH entre autres. 

A Orchies les aînés font partie intégrante de la vie communale. Le conseil municipal a intégré un
élu chargé des relations intergénérationnelles, la ville a construit un béguinage et projette d’en
bâtir un nouveau. Associés à divers événements comme la fête des voisins, le marché de Noël ou
encore le Téléthon, les aînés se retrouvent chaque semaine au sein des deux clubs existants et
des associations leur permettant de participer à la vie citoyenne, qui sont très nombreuses.
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La solidarité nationale et interna-
tionale s’exerce également envers
ceux qui souffrent de la guerre, de
la famine ou encore de conditions
de vie extrêmement difficiles.

Avec les actions ponctuelles
menées lors de grandes catastro-
phes (comme lors de la tornade
d’Hautmont ou encore le séisme
d’Haïti), sont également menées
des actions vers les pays et les
endroits du monde où la vie
quotidienne est un combat.

Le rapprochement avec le Mali et
plus particulièrement avec la
région de Bandiagara en est un
exemple ; et la semaine de la
Solidarité Internationale célébrée
par  15 jours de festivités à Orchies
prend depuis 4 ans de plus en plus
d’ampleur.

La solidarité peut également s’exercer  près de chez soi, envers son voisin au travers des nom-
breuses associations orchésiennes qui viennent épauler le CCAS (Centre communal d’action
sociale) pour venir en aide aux personnes en difficulté. Souvent les  clubs sportifs s’associent aux
associations purement caritatives d’Orchies pour mettre en place des opérations communes (ci-
dessus la distribution de denrées par les joueurs du  club de basket aux Restos du cœur, ou
encore l’envoi d’équipement de football en Afrique par le Stade orchésien.)
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