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A partir d'une collection privée de cartes postales anciennes d'Orchies, un film musical a été créé de toute pièce racontant
l'histoire de notre ville de 1895 à 1927. Le scénario a été écrit par José Ziemniak, professeur d'histoire et de cinéma et
ses élèves et la musique par Jean-François Dewez, chef d'orchestre, et Françoise Chauvaux. La fiction met en scène des
personnages imaginaires dont l'histoire est contée par une quarantaine de musiciens au pied de l'écran. Un magnifique
moment d'histoire et de poésie !

Photo flash
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Orchies, Belle du
Nord

Notre ville a plein
d’atouts qui lui con-
fèrent une vraie
attractivité en ce
début de XXIème siècle.

Elle dispose aussi d’une riche histoire et nombre d’éléments
sont là pour le rappeler. Vestiges de remparts, Tour à diable,
rues aux noms évocateurs, etc. 

Une découverte spectaculaire est venue récemment
enrichir l’Histoire de notre ville. Quatre statues médié-
vales dans un état de conservation exceptionnel.
Remontées à la lumière du jour à la faveur de fouilles
archéologiques, dans le cadre d’un projet de construction de
logement en centre-ville, elles avaient été probablement
cachées à la fin du XVIIIème siècle. Cela témoigne que les entre-
prises du présent peuvent rejoindre les richesses du passé.

Les Belles du Nord, comme elles sont désormais surnom-
mées, sont aujourd’hui exposées au Palais des Beaux-Arts
de Lille, grâce au don effectué par le propriétaire du terrain
où elles ont été exhumées. Faisant l’objet d’une exposition
spécifique, après avoir été restaurées, elles mettent en
lumière notre ville. C’est une vraie fierté de voir ces pièces
orchésiennes figurer dans l’un des plus beaux musées de
France  !

Cette histoire nous enseigne que notre passé mérite d’être
connu et peut toujours nous réserver des surprises. Travailler
sur la mémoire, la transmettre, sont des ciments de notre
avenir. Je suis de ceux qui aiment regarder devant, bâtir des
projets, ne pas vivre dans une nostalgie mais plutôt dans le
progrès. Malgré tout, je suis attaché à ce que nos jeunes
générations connaissent notre Histoire.

Ainsi, si Orchies est une ville agréable à vivre, elle a aussi
connu des épisodes douloureux, notamment pendant la
Première Guerre Mondiale.  Par conséquent, je suis fier de
voir notre jeunesse faire œuvre de mémoire. Fier de voir
notre Conseil Municipal des Enfants défiler pour les commé-
morations du 11 novembre. Fier également de voir la lecture
émouvante d’élèves de la SEGPA du Collège du Pévèle dans
ce même cadre. Fier aussi de voir deux élèves de ce même
établissement être primés au concours national de la résis-
tance. Fier enfin de voir un jeune porte-drapeau être récom-
pensé par une médaille nationale que j’ai eu l’honneur de lui
remettre le 11 novembre.

Une ville est belle de son passé, de son présent et de son
avenir. Elle est belle dans sa diversité et indéniablement
Orchies est une belle ville  !

Dominique BAILLY
Votre maire
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Les grands rendez-vous

4

C'est ainsi depuis plus de 100 ans, chaque troisième
week-end de septembre, les rues d'Orchies sont
animées par le traditionnel défilé folklorique. De

nombreuses associations, mais également des troupes de
professionnels se sont habillées, grimées et munies de
différents objets (bâtons, trompettes, tubas, xylophones,

Le grand défilé folklorique
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drapeaux,           tambours,
confettis...etc.) pour faire
résonner leurs musiques
et leurs chants à travers
toute la ville. Pendant
plus de deux heures, on a
pu découvrir les créations
artisanales de chars par
nos associations ou
encore des spectacles
musicaux et/ou choré-
graphiés. 

L'après-midi s'est conclu
par le non moins tradi-
tionnel Jet de cochons
du haut du balcon de
l'Hôtel de Ville. C'est
ainsi que les élus ont pu
"balancer" à la foule
plusieurs centaines de
cochons en peluche et en
pain d'épices, une tradi-
tion qui fait toujours
autant la joie des petits et
des plus grands.
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Après un splendide show de plus de quatre heures devant
plus de 3500 personnes, le résultat est enfin tombé : c'est
Laurine Maricau, Miss Flandre qui succède à Iris
Mittenaere pour la couronne de Miss Nord Pas de Calais.
Iris, actuelle miss France est venue remettre sa couronne à
celle qui va désormais représenter notre région au concours
de Miss France le 17 décembre prochain avec le secret espoir
de succéder à Camille et Iris, les deux dernières Miss France
issues de notre territoire.

Plus tôt dans la soirée, on a pu assister au défilé des jeunes
filles toutes très émues et plus ou moins à l'aise pour le
"Grand Oral". Car il ne suffit pas d'être jolie pour accéder
au titre, il faut être capable de s'exprimer en public. Public
d'ailleurs extrêmement "chaud". Certains ont affrété des bus
entiers pour venir soutenir leur candidate. Un tel cocktail ne
peut que générer une soirée riche en couleurs et en émotion.

Laurine, 22 ans, étudiante éducatrice et engagée auprès
d'enfants atteints d'une déficience sensorielle figure déjà
parmi les favorites à l'élection de Miss France, c'est à croire
que décidemment Orchies et sa Davo Pévèle Aréna por-
tent chance ! C'est sans nul doute un écrin qui fait se révéler
les plus belles filles de notre pays! Bonne chance Laurine !

Un triplé avec Laurine Maricau ?
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Urbanisme, Aménagements, Travaux

400 logements neufs au Nouveau Carnoy

Autrefois il n'y avait que
des champs dans ce
quartier d'Orchies. Des
champs et des vaches.
Jusqu'à ce que Jean
Deregnaucourt, ancien
maire, décide d'y bâtir
quelques logements. Le
projet est rapidement

repris par Dominique Bailly et le Nouveau Carnoy, comme
on l'appelle, compte aujourd'hui 318 logements neufs,
pour atteindre 400 en 2017. Le quartier aux noms de rue 

qui reprennent des noms de fleurs (rue des Iris, des
Jonquilles, des Bleuets) est le résultat d'un partenariat
entre la municipalité et Norevie. C'est une enveloppe de
10 millions d'euros qui a été posée sur la table par Norevie
pour que le projet voie le jour, pour offrir aux jeunes mais
aussi aux moins jeunes la possibilité de se loger décem-
ment à des prix de loyers ou d'accession à la propriété
modérés. 

Car Orchies est une ville où la demande de logements est
très forte. Un grand nombre d’Orchésiens recherchent des
logements en bon état, à faible consommation d’énergie et
avec un loyer abordable. C’est pour cela qu’une véritable

politique de construction de loge-
ments neufs est indispensable. Des
logements qui répondent aux attentes
des familles ou des personnes seules et
qui permettent de gagner du pouvoir
d'achat du fait des économies  réalisées
en matière de consommation d'énergie
mais aussi en matière de loyer. 

Ainsi,  la politique appliquée est celle
de la mixité sociale. On trouve donc
dans ce quartier des immeubles
locatifs à loyer modéré, mais égale-
ment des lots libres ou encore de
l'accession à la propriété, sans oublier
un béguinage pour les anciens et une
future crèche pour les plus jeunes.
Tout cela à quelques minutes à pied
de la gare et du centre-ville. 
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La plage éphémère d’Orchies (la seule du Douaisis, cette
année) a déployé jeux gonflables, transats et boissons
fraîches, au parc du Millenium pour la deuxième année
consécutive. Un véritable succès avec plus d'un millier
d'entrées.
Depuis 2011, Orchies avait des airs de station balnéaire sur la
Grand-Place. La volonté de vouloir rassembler et concentrer
les festivités du 14 juillet ont amené les élus à décentraliser
la plage et à l'installer près du parc du Millenium, créant du
coup un petit pôle de loisirs avec la proximité du parc et
du city-park.
L’animation  a d’abord été pensée pour les enfants. Les jeux
gonflables – un pour les tout-petits, un pour les plus grands
– sont remplacés tous les dix jours. Et, comme d’habitude,
ils ont pu batifoler sur un trampoline, jouer au baby-foot ou
au ping-pong ou tout simplement se laisser bronzer  sur les
transats installés pour les grands. Des animateurs étaient à
disposition pour surveiller et proposer des activités. Il y
a également une "buvette" sans alcool qui propose boissons
fraîches et glaces.

Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture

Orchies Plage, toujours un succès
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Biennale de la maquette et de la figurine

C'est un rendez-vous très attendu des amoureux de la
maquette qui se déroule tous les deux ans à Orchies.
Le salon de la maquette et de la figurine rassemble chaque
fois un nombre impressionnant de passionnés et de curieux.
Pour cette 12ème édition, ce sont une centaine d’exposants
qui ont présenté leur collection. 
Chaque statuette est immergée dans un cadre retraçant son
histoire, c'est ce qu'on appelle un diorama. Le Moyen-âge,
les guerres napoléoniennes ou encore un décor de BD, il y

en a pour tous les goûts. Et c'est instructif en plus d'être
ludique. On peut également apprécier la minutie qu'exige la
création de ce genre d'objet. Certains exposants faisaient
même une démonstration de leur talent. Il faut savoir qu'il
existe des concours de figurines. Bref, des milliers d'avions,
motos, soldats, voitures, bateaux, santons, bâtiments.... tout
est rentré dans le restaurant scolaire, mais c'est normal
puisque tout était mini...

Moment festif par excellence le repas des aînés, offert et
organisé par la municipalité, a une nouvelle fois ravi les
séniors orchésiens. Ce rendez-vous annuel est l'occasion
de se retrouver autour d'un bon repas et de profiter de la
musique pour danser. C'est aussi le moment que choisissent

nos concitoyens pour renouveler leur vœux de mariage.
C'est ainsi que devant Monsieur le Maire, 5 couples ont
de nouveau dit "oui !". Félicitations pour leurs noces d'Or à
M. et Mme Carlier, M. et Mme Deladrière, M.et Mme Hamadi,
M. et Mme Lévêque et M. et Mme Martinache.

Le repas des aînés, un rendez-vous incontournable
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En partenariat avec le groupe médical des Dentellières,
l'association Clélialine et de nombreuses associations
orchésiennes, la municipalité s'est mobilisée tout au
long du mois d'octobre pour sensibiliser aux cancers
féminins. Sous la houlette d'Anne-Sophie Deberdt,
conseillère municipale en charge de la santé, ont eu lieu
des expositions, des conférences et une pièce de
théâtre afin de faire parler de ces maladies et
d'encourager les dépistages. 
Un atelier de customisation de soutien gorge a rassemblé
de nombreux bénévoles des associations ainsi que des
résidents de la maison de retraite. Les soutiens-gorge ont
été exposés puis vendus au profit de la ligue contre le cancer.
La toute nouvelle association Clélialine a de son côté
organisé une conférence animée par des professionnels et
par Laëtitia Mendès, première femme à avoir bénéficié
d'une double mastectomie en France. 
Au Pacbo a également eu lieu une pièce de théâtre et un
stand a été tenu sur le marché hebdomadaire. 
De leur côté, les
Sains Pas d’Orchies
ont organisé une
marche qui a
rassemblé de nom-
breux randonneurs. 
Tous les dons ré-
coltés seront remis à
la Ligue contre le
cancer. Merci à tous
ceux qui se sont
mobilisés !

Orchies se mobilise et vit un Octobre rose
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Cérémonie d’accueil 
des nouveaux Orchésiens

C'est une cérémonie orchestrée par Nathalie Gabryelewicz, Conseillère Municipale qui a lieu chaque année en octobre :
l'accueil des nouveaux Oorchésiens par les membres du Conseil Municipal. C'est l'occasion pour le maire, Dominique
Bailly et ses collègues élus de présenter aux nouveaux arrivants les infrastructures dont ils disposent sur le territoire
orchésien et les projets qui sont en cours pour améliorer leur cadre de vie ou leur offrir de nouveaux services. C'est plus

d'une centaine de personnes qui sont ven-
ues faire connaissance avec les élus et poser
des questions, souvent sur leur vie quotidi-
enne. "C'est un moment important pour
nous, souligne Dominique Bailly, c'est un
moment d'échange et de rencontre
privilégié. Chaque année de nouveaux habi-
tants s'installent chez nous et c'est tou-
jours avec joie que nous les accueillons car
cela prouve le dynamisme de notre territoire
et apporte des richesses en matière
économique mais aussi sociale." Un "Livret
d'accueil des nouveaux habitants" a été
distribué pour permettre à chacun de se
familiariser avec les différentes composantes
de la vie orchésienne (présentation de la
Ville, services municipaux, associations,
numéros utiles...etc.)

Les portes ouvertes des ateliers d'artistes sont l'occasion de découvrir le travail de créateurs  durant tout un weekend.
Installés à La Grange, les artistes ont pu faire découvrir leur passion pour le travail du verre, du tissu, de la peinture ou
encore de la terre. A l'invitation de Jacques Lemaire, adjoint à la culture, chacun a pu admirer mais également
toucher les œuvres car le but n'est pas tant d'exposer que de faire découvrir le travail de la matière et la façon
de sublimer les différents matériaux utilisés. Les enfants des TAP ont pu également mettre la main à la pâte et
découvrir par exemple le vitrail ou encore la mosaïque.

Toujours plus de visiteurs aux Portes
Ouvertes des Ateliers d’Artistes
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En cette rentrée 2016, 28 tablettes ont été distribuées à
l'école maternelle Roger Salengro. Le coût du matériel
comprenant les tablettes et tous les accessoires ( coques
de protection, chargeurs, logiciels) s'élève à 8 200 euros
financés par la Municipalité, par la réserve parlementaire
du Sénateur Maire et par l'Amicale Laïque. 
Ces outils pédagogiques vont permettre aux 251 enfants,
quel que soit leur âge de se familiariser à l'outil informa-
tique. Comme l'a précisé Mme Pichard, Inspectrice de
l'Education Nationale, c'est une véritable chance pour
les élèves orchésiens de pouvoir bénéficier d'un vérita-
ble outil désormais nécessaire à l'apprentissage de
l'enfant. Il s'agit d'offrir aux élèves la possibilité de s'initier
aux nouvelles technologies. Car comme le rappelle
Christophe Cieloski, conseiller municipal en charge des
affaires scolaires, "à la maison, tous les enfants n'ont

pas accès à une tablette c'est donc une chance pour eux
de pouvoir en bénéficier à l'école" et de rappeler "ici,
l'accès à la tablette est parfaitement maîtrisé, il n'est
pas question de surfer sur le net ou d'accéder à des
sites non adaptés. Les tablettes sont configurées avec
des logiciels en conformité parfaite pour l'apprentis-
sage de l'enfant."
Le Maire, Dominique Bailly, souligne que "l'école mater-
nelle est une école à part entière et qu'elle est le pre-
mier maillon déterminant de toute la scolarité de l'en-
fant. C'est pourquoi il faut lui donner les moyens tout
autant qu'aux écoles élémentaires. C'est ainsi que l'école
maternelle va également bénéficier de tableaux interactifs
déjà en place dans les classes des écoles Jules Ferry et
Joliot-Curie."

En 2008, le gouvernement Sarkozy adoptait la suppres-
sion de la "demi-part des veuves" Cette mesure a eu pour
conséquence de faire augmenter brutalement le revenu
fiscal de référence de personnes modestes. Quelques

250 000 d'entre elles se sont donc retrou-
vées à devoir acquitter leurs impôts
locaux (taxe d'habitation et/ou taxe fon-
cière) alors qu'elles bénéficiaient aupara-
vant d'une exonération. 
Ayant rencontré ce cas chez l'un de ses
amis, Francis Vasseur, Orchésien engagé,
a souhaité sensibiliser la population à ce
problème et a interpellé le maire à ce
sujet. C'est ainsi qu'avec l'aide de l'édile et
de Michèle Abeloos, adjointe en charge
des affaires sociales, il a pu mettre en
place une pétition et accompagné de Mmes

Gengembre, Batteur et Lefebvre et MM.
Bultez, Piquet et Dupuis, il a récolté 1026
signatures. Ce travail de longue haleine a
pris plusieurs mois. Et le 7 novembre
dernier, les bénévoles engagés sur le projet
ont pu remettre officiellement à

Dominique Bailly le millier de signatures. Ce dernier s'est
engagé à défendre au Parlement  l'idée que soit remise
en place la demi-part des veuves dans le cadre du
projet de loi de finances 2017.

Les classes de l’école maternelle dotés 
de tablettes numériques

Une pétition pour rétablir la 
«demi-part des veuves»
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Musikadonf : une édition très rock 
pour son 18ème anniversaire

Depuis maintenant 18 ans,
des bénévoles mordus de
musique et surtout de
rock régalent les ama-
teurs lors du désormais
mythique festival Musi-
kadonf. C'est LE rendez-
vous musical autom-
nal à ne pas manquer à
Orchies. L'affiche de
cette année n'a pas déçu
avec de belles poin-
tures. Shoot the Girl a
ouvert "les hostilités" puis
Billy Ze Kick, qui avait
marqué les esprits dans
les années 90 avec le titre
"Mangez-moi" a terminé
de chauffer la salle avant
l'arrivée de la tête
d'affiche : Black Bomb A,
monstres de la scène
métal française. Encore
une fois, un festival
détonant !
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Le deuxième Conseil Municipal des Enfants d'Orchies a
été installé le 3 septembre dernier après un appel à
candidature qui avait commencé à la fin de l'année
scolaire. Sous la responsabilité de  Carine Jourdain, en
charge de la citoyenneté et la démocratie locale, et
d'Ingrid Véron, adjointe aux sports, cette instance
permanente de la Démocratie Participative associe les
enfants orchésiens de 8 à 12 ans.

Cette année le Conseil est composé de 27 enfants dont
10 ont choisi de renouveler leur expérience. 
Au sein du CME, les jeunes Elus Orchésiens sont con-
sultés, ils donnent leur avis sur les politiques munici-
pales les concernant et montent des projets citoyens.
Donner la parole aux habitants, intégrer les propositions
des Orchésiens dans les projets de la Ville, améliorer les
conditions du bien vivre ensemble, favoriser la proximité
entre élus et Orchésiens... tout ce qui s'applique aux
"grands" est valable également pour les "petits". Les
jeunes, les enfants peuvent aussi participer à la vie col-
lective de leur ville et exprimer des envies et des projets.
Les enfants, c’est l’avenir d'une ville. Leur donner la parole
et leur permettre de jouer un rôle actif pour construire
l’Orchies de demain, c’est la volonté municipale.
Cette démarche citoyenne et participative a vocation
à être partagée avec Bandiagara, la ville malienne avec
laquelle nous partageons des liens d’amitié, pour le
développement commun de nos territoires. Les enfants
orchésiens peuvent échanger avec les enfants de
Bandiagara leurs expériences d’une vie municipale au
service des concitoyens. Tel un trait d’union entre les
deux villes. 
Les enfants ont pour mission de faire entendre leurs
préoccupations auprès des élus locaux,  de vivre une
expérience citoyenne et démocratique, et de connaître le
fonctionnement d'une mairie. Et enfin de favoriser la prise
d'initiatives et la démarche de projets.
Les objectifs du Conseil Municipal des Enfants sont de
contribuer à la formation du jeune citoyen, de perme-
ttre à l’enfant d’exercer ses droits mais aussi de lui
faire prendre conscience de ses responsabilités et de
ses devoirs.
Cela favorise le dialogue entre les responsables poli-
tiques municipaux et les enfants et facilite l’amélioration
des conditions de vie de la population, grâce à des
propositions relatives aux divers quartiers de la ville et à
l’ensemble de la commune. 

Le Conseil Municipal des Enfants : 
un engagement citoyen

Installation du Conseil Municipal des Enfants
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Très concrètement, les enfants se réunissent régulière-
ment pour des réunions et des sorties abordant des
thématiques différentes. 
L'an dernier les jeunes conseillers ont participé au
Téléthon et au marché de Noël, une façon de s'impli-
quer dans la sensibilisation aux personnes rencontrant
des difficultés. Ils participent également aux différents
défilés patriotiques, travaillant ainsi sur le devoir de
mémoire. Ils se sont impliqués dans la conservation du
cadre de vie en organisant des sorties en ville pendant
lesquelles ils ont pu relever un certain nombre
d'incivilités commises par leurs concitoyens. Ce travail a
abouti sur une exposition et un document envoyé à
tous les Orchésiens ayant pour but de sensibiliser les
orchésiens à la nécessite de conserver un cadre de vie
agréable.
Ce nouveau mandat a commencé sur les chapeaux de
roue avec une sortie aux Palais des Beaux Arts de Lille
où les enfants ont eu l'immense privilège de découvrir
les Belles du Nord restaurées avant même qu'elles ne
soient exposées au public. Une sortie à la ferme a égale-
ment eu lieu dans le cadre d'un programme s'intitulant
"De la terre à l'assiette" qui occupera une bonne partie
des activités du CME cette année et fera découvrir tous
les aspects de l'agriculture et de l'alimentation. 
Le Conseil Municipal des Enfants a également un fort
ancrage dans la solidarité et l'ouverture aux autres.
C'est ainsi qu'il participe à la Semaine de la Solidarité
Internationale, une nouvelle fois au Marché de Noël et
au Téléthon et travaillera sur la citoyenneté et l’ouverture
internationale.
Les jeunes découvrent également la démocratie, ses
cérémonies et ses institutions. Ils participent au même
titre que leurs aînés à la cérémonie des Vœux du Maire
à la Population et auront la chance d'aller visiter le
Sénat en début d'année 2017.

Visite du Palais des Beaux-Arts de Lille

Le CME découvre les Belles du Nord

Le CME, toujours présent lors des commémorations

Visite d’une ferme dans le cadre du projet «De la terre à l’assiette»
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Non il n'y a pas que du basket à la Davo Pévèle Aréna.
Outre l'élection de Miss Nord Pas-de-Calais et le salon du
Mariage en quelques semaines, il s'y est déroulé pour la
première fois une importante foire commerciale.
Touchant tout le Douaisis, cette foire est née de la colla-
boration entre la Société publique locale (SPL) de la
Pévèle, la mairie et le Basket Business Club Orchésien. Au
total, ce sont près de 80 stands qui se sont installés à
l'intérieur comme à l'extérieur de la salle, représentant
tous les corps de métier. Chauffage, espaces verts,
produits du terroir, ameublement, courtage en crédit...il y
en avait pour tout le monde. De nombreuses animations
se sont déroulées durant le weekend end, notamment
destinées aux enfants avec des jeux gonflables, des
manèges et des balades en poney. 
L'entrée gratuite permettait également de participer à
une tombola avec à la clef un voyage de rêve offert par
l'un des partenaires. Dominique Bailly, accompagné de la
toute nouvelle Miss Nord Pas-de-Calais, Laurine
Maricau, et de ses collègues élus a inauguré la foire

avant d'en faire le tour des allées, pouvant juger ainsi de la
multitude de prestations exposées. Gageons que c'était
peut-être une première mais sans doute pas la dernière.

La première foire commerciale BBCO

Pévèle Kid, l'évènement le plus gonflé de la région s'est
de nouveau installé à la Davo Pévèle Aréna. On a pu
retrouver un parc de structures gonflables et de divertisse-
ments XXL transformant l'enceinte en véritable parc d'at-
traction. La ville d’Orchies, la SPL, et la société Fêtes-
éco ont offert une nouvelle fois des heures d'amuse-
ments, avec chaque fois encore plus de jeux ! C'est un
univers d'aventures dédié aux enfants qui a été installé.

Trampolines, ponts de singes, jeux gonflables, piscines à
balles, escalier tape-  fesses, laser game... les enfants ont
vécu la plus géante des aventures dans un monde de
couleurs. A noter que l'évènement revient durant les
vacances de Noël, qu'un espace restauration, confiseries,
boissons et café avec chaises et tables est mis en place
pour les parents, et que l'entrée est toujours gratuite
pour les accompagnants.

Pévèle Kid, un évènement gonflé à bloc
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«Oui» au Salon du Mariage

Préparer le Jour J demande plusieurs mois d'efforts, des ren-
dez-vous à prendre, des prestataires à rencontrer, une robe
à choisir, des alliances à essayer.... Qui n'a pas rêvé de tout
trouver, tranquillement, sereinement dans un même
espace, en se baladant au fil d'allées magnifiquement
décorées? C'est possible ! Au Salon du Mariage d'Orchies.
Pour la deuxième année consécutive et durant deux
jours, les futurs époux ont pu rencontrer tous les pro-
fessionnels du Grand jour et se rendre compte sur place
des services proposés. Apres avoir assisté aux défilés
présentant LA robe, les costumes et même les tenues des
invités, les visiteurs pouvaient découvrir les dernières ten-
dances et les valeurs sûres pour une cérémonie réussie. Il
était possible de planifier l'évènement dans les moindres
détails, du faire-part au photographe, en passant par le
coiffeur, le champagne, le voyage de noces, la table ou
encore l'animation musicale. 45 professionnels du
mariage réunis dans un même endroit! Le public ne s'est
pas trompé et a répondu présent et on a pu voir de nom-
breux jeunes couples accompagnés de belle-maman ou
non, arpenter les allées. 
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie

PALMARÈS BALCON :
1 - Mme Hibon de Reu Ghislaine
2- Mme D'Hulster Denise
3 - Mme Carlier Françoise
4 - M Graveline Daniel
5 - Mme Depret Ghislaine

PALMARÈS FAÇADE
1 - M Laurent Denis
2 - Mme Bonnet Marie-France
3 - M. Dewez Jean-François
4 - Mme Lemire Isabelle
5 - Mme Bacro Sylvie

PALMARES MAISON :
1 - M. Graveline Christian
2 - M Deladriere Bernard
3 - Mme Prévost Paulette
4 - Mme Bouchez Josiane
5 - M. Crochez Philippe

Palmarès du concours des Maisons fleuries

A Orchies, on a coutume de dire qu’il fait bon vivre. Le
cadre de vie et le fleurissement font partie intégrante d’une
politique de bien-être, et une très grande attention est
portée par les services municipaux à l’entretien des espaces
verts et très nombreux parterres de fleurs. De même, la
population est largement impliquée en faveur du
fleurissement de part une communication d’encourage-
ment et la participation aux divers concours locaux et
régionaux. Ce travail, entamé depuis plusieurs années a
permis d’aboutir à l’obtention de la deuxième Fleur
décernée par les Villes et Villages Fleuris. Les particuliers
participant à l'embellissement de notre ville ont été
récompensés lors d'une cérémonie officielle en mairie
orchestrée par André Pluque, conseiller délégué au cadre
de vie. 
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Vie sportive Sport dans les quartiers

Depuis plusieurs années, la semaine du Sport dans les
quartiers est instaurée afin de permettre aux enfants de
découvrir des sports originaux et de participer à un con-
cours lors de la grande finale du vendredi après-midi. Sous
la houlette d'Ingrid Véron, adjointe aux Sports, associa-
tions et animateurs se sont pliés en quatre pour une
nouvelle fois offrir aux enfants des après-midi chargées
de sport et de bonne humeur. Devenu incontournable, ce
rendez-vous sportif, juste avant la rentrée des classes, se
déplace chaque jour dans un quartier différent . Une belle
façon de dire au revoir aux grandes vacances et de les
finir en beauté.

     

19
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Rencontre

Enseignant d’histoire-géographie au
collège du Pévèle depuis 2007, M.
Gauthier Baert  a cette année à sa
charge des élèves de 6ème et 4ème. Très
investi dans son métier et désireux
de faire partager sa passion, il parti-
cipe à un projet de travaux sur la
Première guerre mondiale depuis
2014. C’est ainsi qu’avec ses élèves il
a élaboré plusieurs livrets traitant
pour  le premier d’Orchies, ville mar-
tyre, pour le deuxième d’Orchies
occupée, pour le troisième du
Monument aux Morts orchésiens et
enfin pour celui qui est en cours de
réalisation, les collégiens se pen-
chent sur la comptabilité de la muni-
cipalité pendant la première guerre
mondiale. Vaste sujet qui permet
d’approcher les différents volets de
la vie quotidienne orchésienne
durant cette période difficile. 

Une passion pour la Révolution
A cet intérêt pour tout ce qui
touche à la première guerre mon-
diale sur notre territoire, s’ajoute
une seconde passion : M. Baert
s’intéresse tout particulièrement à
la période révolutionnaire et à la
façon dont les Orchésiens ont vécu
ce qui pour lui est «la base de notre
histoire contemporaine». Convaincu
que la Révolution est la partie la

plus importante de notre histoire et
qu’elle est à la base de tous les
codes et toutes les valeurs de notre
société actuelle, M. Baert «mène
son enquête» sur l’impact de la
Révolution à Orchies, ville frontière.
C’est d’ailleurs le titre de son
mémoire, qu’il a réalisé dans le cadre
de la préparation d’un Master 2
«Métier d’historien» et pour lequel
il a obtenu une mention Bien :
«Orchies, une ville à la frontière
septentrionale pendant la Révolution
française (1789-1795).»

Beaucoup de questions…
Il s’agit dans ces recherches d’obser-
ver l’évolution d’une ville frontaliè-
re, au cœur de la Pévèle et de ses
habitants. Quel a été l’impact des
évènements de la Révolution et de
la guerre? Comment Orchies mani-
feste-t-elle son sentiment d’appar-
tenance à la «nation française»?
Autrement dit, comment la popula-
tion locale vit-elle les changements
de son temps ? Quelles répercus-
sions la Révolution parisienne aura-
t-elle dans leur vie quotidienne? 
A l’époque de la Révolution,
Orchies est une ville frontière avec
les Pays-Bas autrichiens. C’est à
l’époque un relais de poste, notam-
ment vers Tournai. On trouve donc

la trace d’émigrés qui fuient la révo-
lution, des sommes d’argent qui
transitent et sont parfois intercep-
tées. L’installation d’une brigade de
gendarmerie et d’un poste de
douanes y sont essentiels.
On y mentionne également des
combats en première ligne. En effet,
la guerre déclarée en avril 1792
contre la Prusse et l’Autriche entraî-
ne des opérations militaires : pillage
d’Orchies en juillet 1792, occupation
d’Orchies de septembre à octobre
1792 par les Autrichiens, puis de
nouveau  de mai 1793 à juin 1794 par
les coalisés. 
On sait que les mesures révolution-
naires s’appliquent à Orchies
comme ailleurs en France (vente des
biens du clergé, adoption du calen-
drier républicain....) On peut décou-
vrir donc, par delà le maintien des
habitudes, quelques changements
dans la nouveauté. 
On apprend aussi la présence de
personnages célèbres à Orchies
durant la période révolutionnaire :
le comte de Fersen, le général
Dumouriez, le duc de Chartres (futur
Louis-Philippe Ier), le lieutenant-
colonel Dumas (père du célèbre
écrivain).

Gauthier Baert, 
un historien passionné et passionnant

Gauthier Baert, enseignant et membre du Conseil d’Administration de la Société Historique du Pays de Pévèle
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Les orchésiens sont-ils révolu-
tionnaires
A la question que se pose M. Baert
«Les orchésiens se sont-ils montré
révolutionnaires?», l’historien y
répond en ces termes : les habitants
adoptent différentes attitudes face
aux changements politiques.
Approbation et engouement, atten-
tisme et neutralisme, opposition,
simulation ou opportunisme. A
Orchies, la plupart des membres du
clergé ainsi que les bourgeois aisés ne
semblent pas avoir adhéré à la
Révolution française ou l’ont renié
rapidement.  D’autres habitants se
sont distingués au contraire par leur
attitude engagée  (le maire Liétard,
l’instituteur Le Petit). 
Quoiqu’il en soit, et malgré une étude
très poussée, plus de 200 cartons
entiers d’archives dépouillées et
quelques milliers de données récol-
tées, M. Baert «reste sur sa faim» et
entend poursuivre ses recherches sur
notre ville et ses habitants.

Et les Belles du Nord
Inutile de dire combien les étoiles
brillent dans les yeux de M. Baert
lorsqu’on évoque la découverte des
Belles du Nord. En effet, il semblerait
que les statues aient été enfouies

exactement pendant cette période
qu’il étudie depuis des années. C’est
donc un peu comme Sherlock
Holmes que le passionné fouille les
archives pour trouver une trace des
acteurs de cet enfouissement ou
même du propriétaire du terrain.
«C’est un peu chercher une aiguille
dans une botte de foin mais c’est pas-
sionnant et ça me laisse encore de

belles années de recherche devant
moi.» C’est ce que nous pouvons lui
souhaiter de mieux! Qui sait ? Après
qu’une pelleteuse ait, tout à fait par
hasard, découvert un trésor, on ne
peut que souhaiter à M. Baert de
découvrir son histoire. Espérons qu’il
ait autant de chance que le cariste !

21

Betty Moretti
Service communication

Ce document découvert par M. Baert aux Archives Départementales du Nord
est fort intéressant. Il y est indiqué qu’une sainte Marie Madeleine était
attachée à l’église d’Orchies. Ce document pourrait être la preuve que la
statue de la Sainte retrouvée rue Letellier appartenait à l’église d’Orchies 

Plan d’Orchies datant de 1795-1796 Source : Bibliothèque nationale de France

Source : Archives Départementales du Nord
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Visite Guidée

La Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen (votée le 26 août 1789)
reconnaît la liberté de conscience  :
«nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble
pas l’ordre public établi par la loi».
C’est à partir de ce moment que
commence une déchristianisation
massive au niveau national qui va
durer plusieurs années et connaître
plusieurs phases. 
Le nouvel Etat rationnel a entrepris
d’éliminer les traditions, les normes
et les croyances religieuses. Les diri-
geants révolutionnaires étaient par-
ticulièrement déterminés à détruire
tout vestige de l’Eglise catholique
romaine. Ainsi toutes les congréga-
tions religieuses furent supprimées
et leurs biens confisqués. 
Cette déchristianisation fut un véri-
table choc pour les habitants pour
qui la paroisse rythmait la vie quoti-
dienne depuis des siècles. Nombre
d’entre eux se sont employés à
essayer de sauvegarder les biens de
l’église et notamment ses trésors. Si
on ajoute à cela un contexte de
guerre et des troupes pillant tout sur
leur passage, on peut comprendre
aisément pourquoi les Belles du

Nord auraient été enterrées dans le
souci de les sauvegarder.
Car Orchies n’échappe pas à la règle,
elle doit faire appliquer les nou-
velles mesures révolutionnaires et
faire face au passage des armées. 

La guerre à Orchies
Le 20 avril 1792, à Paris, sur une pro-
position du roi Louis XVI,
l’Assemblée législative déclare offi-
ciellement la guerre au «  roi de
Bohême et de Hongrie  », en fait l’ar-
chiduc d’Autriche François II de
Habsbourg. C’est l’aboutissement
d’une crise internationale en germe
depuis plusieurs mois... et le début
d’une longue série de guerres entre
la France et le reste de l’Europe qui
vont bouleverser la carte du conti-
nent. Le conflit va durer 23 ans et
coûter à la France 1 500 000 morts.
Notre région allait être le théâtre de
la lutte et en subir de graves consé-
quences.

Le 24 mai 1792, le général Lamothe
laisse à Orchies 200 fantassins, 50
chasseurs et deux pièces de canon
pour qu’elle puisse se défendre.
Chaque jour passent et repassent
des estafettes. Ce sont tantôt des

Français, tantôt des Autrichiens.
Ceux-ci se livrent à toutes sortes de
dégradations, mettent à sac les
fermes, enlèvent le bétail... Orchies
eut à souffrir des deux parties. 

Le 14 juillet, 2000 Autrichiens vien-
nent attaquer Orchies faiblement
défendue. Ils arrivent par le faubourg
de Tournai et soumettent le quartier
à un bombardement. Les boulets
atteignent le pignon d’un immeuble
qui abritait une chapelle érigée par
Jeanne de Flandre en 1225, sous le
vocable Notre Dame des Miracles
qui ne fut pas atteinte par les bou-
lets. Les gens de l’époque considérè-
rent le fait comme miraculeux. 

La Vierge se trouve toujours aujour-
d’hui rue du Maréchal Leclerc. 

Le commandant Desmaretz oppose
une résistance désespérée, mais il
dut céder devant le nombre et le
détachement français décimé éva-
cue Orchies le 15. A l’annonce de
la prise d’Orchies, le général
Dumouriez envoie des troupes et
Orchies est aussitôt libérée.

Le 10 août, jour de la chute du trône
de Louis XVI, un régiment de soldats
français passant par Orchies pour

Orchies, révolutionnaire 
et victime de la guerre

«Le pressoir», estampe symbolisant la réquisition des biens de l’Église. Source : Gallica.bnf.fr
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aller combattre l’ennemi sème le
trouble dans les rues. Les hommes se
plaignent de ne pas disposer d’assez
de nourriture et accusent les habi-
tants d’avoir accueilli les Autrichiens
comme des libérateurs. Un boulan-
ger fut tué, au seuil de sa porte. Le 10
septembre, les Autrichiens revien-
nent  et se livrent à un pillage en
règle. 

Il existait en 1792 un abreuvoir à
l’emplacement du monument aux
morts de la guerre 14/18. Une légen-
de raconte que, appuyés contre la
petite muraille qui entourait l’abreu-
voir, le général Luckner, le duc de

Chartres (futur Louis Philippe) et le
général Dumouriez tinrent conseil
sur la manière de faire avancer
l’armée française et d’entrer en
Belgique. A la suite de quoi
Dumouriez part pour la Belgique et
gagne la bataille de Jemmapes.

Le 10 mai 1793 les Autrichiens sont
repoussés mais reprennent le dessus
en janvier 1794 et entrent dans
Orchies où ils causent de nom-
breuses destructions et imposent de
lourdes contributions à la ville. 

Enfin, le 15 juillet 1794, les derniers
soldats ennemis avaient quitté
Orchies, on ne devait plus les revoir
avant 1813. 

Le climat durant cette période est
donc aux pillages et aux réquisitions
et les Orchésiens souffrent. De plus,
il faut appliquer les mesures révolu-
tionnaires anticléricales.

Les mesures anticléricales
Dans le cadre de la réquisition des
biens de l’Eglise, on sait que le 9 jan-
vier 1792, dans le cimetière, alors
situé autour de l’église, le maire
Antoine Liétard, accompagné de
MM Cornille et Cordier, officiers
municipaux, procèdent à l’adjudica-
tion de trois confessionnaux en bois
de chêne, un tabernacle avec sa
croix, deux anges adorateurs et six
chandeliers de l’église. Deux confes-
sionnaux ne furent pas adjugés, le
troisième le fut pour 9 florins à
Séraphin Fourneau. Le tabernacle, la
croix, les deux anges et les 6 chande-
liers à Joseph Simon, pour 24 florins. 

Le couvent et les biens des Sœurs
Grises furent vendus comme biens
nationaux. C’est également en 1792
que les Capucins et les prêtres du
collège quittèrent Orchies pour ne
plus jamais y revenir.

On sait qu’en février 1793, les statues
des saints de l’église et d’autres
objets furent brûlés sur la place
Gambetta. Enfin, l’année suivante
l’hôpital Théomolin disparaissait et
ses biens vendus en grande partie. 
On comprend donc plus aisément
après avoir exposé ce contexte,
pourquoi certains auraient souhaité
conservé ce qu’ils considéraient déjà
comme un trésor. Les Belles du Nord
étaient non seulement un symbole
de leur religion dont le culte était
désormais interdit mais faisaientt
également partie des biens de leur
église. Il semble donc tout naturel
que certains paroissiens se soient
donné tant de mal pour les protéger.
Si les Belles du Nord sont bien
orchésiennes  et si elles ont bien été
enterrées durant cette période
trouble, la question serait de savoir
pourquoi les enfouisseurs ne sont
jamais venus  les récupérer car elles
ont manifestement été oubliées.
Décidemment il y a beaucoup de
mystère à élucider....

Source : Emile Draux, histoire d’Orchies

Notre-Dame des Miracles qui se trouve encore actuellement avenue du Maréchal Leclerc

Le Général Dumouriez

mp bulletin orchies NOVEMBRE 2016_Mise en page 1  21/11/2016  11:21  Page27



24

mp bulletin orchies NOVEMBRE 2016_Mise en page 1  21/11/2016  11:21  Page28



25

Expression libre

Match nul

Depuis quelques mois, La majorité PS
et la DROITE nous gratifient d’un
spectacle pitoyable : Un match de
Tennis où chacun se renvoie la balle
pour son propre camp, sans aucune
considération pour ce qui devrait
pourtant les animer : l’intérêt de la
population. Ainsi, ce règlement de
compte, sous couvert de l’excuse de
l’utilisation des deniers publics, n’est
en vérité que rivalité politicienne
dont les seules victimes sont les
citoyens. Et pour se faire tous les
coups sont permis.
La Présidente de la SPL (Membre de la
majorité à Orchies) n’hésite ainsi pas
à  invoquer la prise d’otages des
salariés expliquant ne pouvoir payer
leurs salaires faute de non versement
de la totalité de la subvention par
décision du l’exécutif de la CCPC.
La Droite Pévéloise,  elle  ne décolère
pas. Soutenue par la Droite
Orchésienne, elle n’a comme seul
objectif que celui de « punir » le
Sénateur-Maire d’Orchies qui
demande la sortie de la CCPC. Ainsi,
elle ordonne  la réduction des
travaux de rénovation, des subven-
tions ou encore la diminution des
services, tels,  la collecte des déchets
(dont les conséquences sont déjà vis-
ibles dans certains quartiers de notre
commune) et le portage des verres. 
La Droite Municipale justifie ainsi
cela par la baisse des dotations
orchestrée par F. Hollande. C’EST
VRAI, mais elle feint d’oublier  qu’elle
fut  d’abord amorcée par N. Sarkozy
en son temps. Quelle courte
amnésie !
IL NE S’AGIT-LA,  QUE D’UN  MATCH
EPOUVANTABLE OU LE BIEN-ETRE
DE NOS CONCITOYENS SEMBLE
BIEN LOIN DE LEURS PREOCCUPA-
TION !
La réalité c’est que tout ce manège
est orchestré au nom des dictats de
l’Europe qui impose la suppression
des communes, et qu’ils sont sur ce
point en parfaite harmonie. ILS
NOUS MENENT TOUS EN BATEAU,
AFIN DE MIEUX NOUS ENDORMIR.
C’est en cela le sens de mes nom-
breuses interventions sur la question
en Conseil Municipal, apports qui,
mystérieusement, n’apparaissent
jamais dans la presse. 
Concrètement, la question simpliste
de vouloir quitter la CCPC pour aller
à la CCCO n’est qu’illusoire. La vraie
interrogation est surtout de savoir
quand les moyens seront mis afin de
servir l’humain et non le profit.

Nadine CANTELOUP

"Orchies reste  dans la Communauté
de Communes Pévèle-Carembault
(CCPC). Ainsi en a décidé le Préfet . Il a
entendu et retenu tous les arguments
qui rejoinaient ceux d' "Orchies pour
tous" sur le bien fondé de maintenir
Orchies capitale de la Pévèle dans la
CCPC .
Nous avons longuement évoqué les
raisons que nous ne reprendrons pas
ici au risque d’une lecture fastidieuse.
Retenez le chiffre de 3,7 d’euros
engagés par la CCPC sur le territoire
d’Orchies-Beuvry.
Le bilan de cette année est lourd d’in-
certitudes. La politique de « la chaise
vide » n’a malheureusement pas per-
mis la défense des intérêts des
Orchésiens comme il se doit.
Alors stop à cette politique de la
chaise vide. Après près de 2 ans per-
dus, il est temps de retrouver la
sérénité nécessaire pour travailler et
avancer pour construire la CCCP de
demain, avec des projets structurants
pour le territoire, pour Orchies et ses
habitants, et enfin respecter les déci-
sions majoritaires pour le bien du
territoire
Orchies est pévèloise. Orchies reste
dans la CCPC.  Travaillons pour que
tous les Orchésiens puissent bénéfici-
er de la réelle opportunité de cette
intercommunalité.
Retrouvez nous sur notre Facebook
« Orchies pour tous »
Notre ambition  est de travailler pour
l’avenir avec une vision à long terme
de l’évolution de notre ville dans un
territoire propice au développement
économique, culturel et social Nous
sommes présents dans toutes les man-
ifestations pour vous défendre et/ou
vous représenter.
Vous pouvez compter sur notre  total
investissement car notre objectif
majeur est Orchies et ses habitants."

Benoît BRILLON,
Catherine LECOINTRE,

Bernard DEBAILLEUL,
Mélanie CHABRET

et Francis LECOINTRE

Toujours là pour défendre Orchies 
et les Orchésiens !

L’été est habituellement une période
plutôt calme. Cette année, il a été mar-
qué par plusieurs mobilisations dans
lesquelles se sont engagés élu(e)s et
habitant(e)s.
La question de la  collecte du verre a
ainsi suscité une mobilisation spectac-
ulaire. En effet, la Municipalité s’op-
pose à ce que ce service soit supprimé
à partir du 1er janvier 2017, comme en
a décidé en catimini la Communauté
de Communes Pévèle Carembault. 
Nous refusons de voir s’implanter des
containers qui vont causer nuisances
sonores, olfactives, danger pour nos
enfants et dégradations de notre cadre
de vie. Le tout sans bénéfice pour l’envi-
ronnement, au contraire !
La population est massivement d’ac-
cord avec nous et l’a témoigné forte-
ment : plus de 1500 signatures ont été
recueillies en ce sens lors de la diffusion
d’une pétition. 
Depuis, le conseil municipal a voté con-
tre lors de la séance du 29 septembre
dernier et les containers ne seront pas
sur l’espace public municipal. Une
première victoire mais le combat
continue !
Autre sujet de mobilisation, la situa-
tion de la SPL de la Pévèle. Outil de
gestion du PACBO et de la Davo Pévèle
Arena, elle est malmenée par la
Communauté de Communes qui ne lui
donne pas les moyens de bien fonc-
tionner. Ses salariés ont donc manifesté,
soutenus par les élus de la majorité
municipale et par de nombreux
habitants.
Depuis des mois, nous dénonçons l’in-
action et les manquements de la
Communauté de Communes Pévèle
Carembault. Chaque jour vous vous en
rendez compte un peu plus ! Service de
collecte des ordures ménagères com-
plètement déficient, zones d’activités
mal entretenues, etc. C’est pourquoi
nous avons choisi de manifester dans le
cadre du conseil communautaire du 3
octobre dernier. Plus de 150 citoyens
sont venus pour dire leur ras-le-bol de
ne pas être entendus ! 
Nous avons été frappés de voir que le
leader d’opposition de la droite
orchésienne s’est rangé dans le camp
de la Communauté de Communes et
donc contre la population de la ville
où il est élu. Cela montre bien qu’il ne
fait rien pour défendre les Orchésiens,
contrairement à nous !
Nous serons toujours là pour défendre
Orchies et les Orchésiens, sachez-le !

La Majorité Municipale

Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies
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Bon à savoir
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DÉCEMBRE

Du 03 décembre au 01/01/2017 
- Patinoire
Les 02 et 03 : 
- Téléthon
Les 03 et 04 :   
- Marché de Noël Place du Général

De Gaulle

Samedi 03 :   
- A 09 h 30 : Spectacle de la St
Nicolas - Hôtel de Ville organisé par
l'Association des Familles d’Orchies

- 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’Afrique du Nord

- A 20 h 00 : Concert de Ste Cécile de
l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies au PACBO

Samedi 10 :    
- Marché de Noël à la Maison de
Retraite

Dimanche 11 :         
- A 11 h 00 : Messe de Ste Cécile à

l'Eglise d'Orchies
- A 12h30 au Restaurant Scolaire
Repas de Ste Cécile

Jeudi 12 :   
- Goûter de Noël des Aînés
Samedi 17 :    
- A 19 h 00 : Arbre de Noël et
Banquet des Sapeurs-Pompiers au
Restaurant Scolaire d'Orchies 

- A 14 h 00 : Noël du BCO à la Salle
Léo-Lagrange

Jeudi 22 :    
- A 14 h 00 : Goûter de Noël du Club
des Aînés de la rue Albert Poutrain

Vendredi 23 :     
- 24ème Tournoi de Noël de Tennis de
Table - Salle du Tennis de Table 

JANVIER    

Samedi 07 :       
- De 17 h 00 à 20 h 00 : Galette des
Rois des Sains pas d'Orchies à la
Salle de La Grange

Dimanche 08 :     
- De 08 h30 à 12 h 30 : Don du Sang -

Salle J.P. Dorchies   
Vendredi 13 :   
- A 18 h 30 : Vœux de Monsieur le
Maire de la Ville d'Orchies à la Salle
Davo Pévèle Aréna

Mercredi 25 :   
- Découverte du Ping-Pong à la Salle

organisé par le Cyclo Club
d'Orchies au complexe sportif
Nov'Orca 

Agenda

28

Nouveaux commerces

mp bulletin orchies NOVEMBRE 2016_Mise en page 1  21/11/2016  11:21  Page32



29

mp bulletin orchies NOVEMBRE 2016_Mise en page 1  21/11/2016  11:21  Page33



30

Décès :
Dominique DESMET, le 18 juin
Alain LEVENT, le 22 juin
Paule HENRY, le 23 juin
Claude CERISIER, le 28 juin
Paolo INTURRISI, le 28 juin
Louis BAUDLET, le 28 juin
Raymonde DELORY, le 5 juillet
Marcel DEMEURE, le 12 juillet
Régis DEMARCQ, le 13 juillet
Françoise DODERGNIES, le 18 juillet
Maria DEVRED, le 29 juillet
Anne-Marie FICHELLE, le 10 août
Francine Désirée DEREGNAUCOURT, le 12 août
Suzanne Marie LEDUC, le 15 août
Paulette BIGOTTE, le 16 août
Eric BRIENNE, le 17 août
Alice MORTELETTE, le 25 août

Andrée RAISENNE, le 25 août
Jean RENARD, le 25 août
Christiane LECONTE, le 25 août
Jeannine WATREMEZ, le 27 août
Paul DEFIVES, le 30 août
Christiane BIGET, le 9 septembre
Renée GARD, le 20 septembre
Nicole RIFFAUD, le 25 septembre
Alain CASTEL, le 29 septembre 
Henri DARNAUX, le 4 octobre
Jeanine POLLET, le 21 octobre
Monique DELPLANQUE, le 22 octobre
Jean-Pascal MUREZ, le 31 octobre
Marcel DUPONT, le 1er novembre
Philippe DERACHE, le 2 novembre
Jean-Claude ISORE, le 3 novembre
Marie HOUBART, le 8 novembre

Etat Civil

Mariages :
Olivier COQUIL et Julie PAVONE, le 25 juin
Denis SIMON et Carole LOOCK, le 25 juin
Jérémie BESSON et Marine DINGHUIN, le 2 juillet
Harold LESCORNEZ et Valérie CARRE, le 9 juillet
Matthieu REMY et Marie-Emilie JONNAERT, le 16 juillet
Jérôme WOLICKI et Céline GUILLEMOT, le 2 août
Dimitri DEREGNAUCOURT et Mélodie CASTELAIN, le 20 août
Kévin CAUCHY-DUBOIS et Justine BIENVENU, le 27 août
Nicolas FAVIER et Emmanuelle WEISS, le 27 août
Christophe MICKIEWICZ et Amélie LEROY, le 3 septembre
Thierry BOURLET et Laury CAIGNY, le 3 septembre
Christophe TEISSIER et Céline COUVREUR, le 10 septembre
Ghislain VANWAELSCAPPEL et Sylvie DUPONCHELLE, le 10 septembre
Alexis HENNO et Laury BERNARD, le 17 septembre
Elodie BOONEFAES et Pascale LARONDE, le 24 septembre
Lucas DESMENEZ et Asma ASKLOU, le 15 octobre
Laurent DASSONVILLE et Peggy KIZEWSKI, le 15 octobre
Guy LEVANT et Nadine PAVE, le 29 octobre

Naissances :
Swan ZIENTEK, le 3 juin
Manon MANTEAU, le 12 juin
Simon MANTEAU, le 12 juin
Alban DEBEYRE, le 18 juin
Ruben LORIO, le 1er juillet
Roméo THIRIET, le 5 juillet
Adam HARIAT, le 11 juillet
Noham GRABA, le 14 juillet
Baptiste DUBUS BIANCO, le 20 juillet
Gabriella TAILLANDIER, le 22 juillet
Caio DILLIES, le 25 juillet
Louis DUCHATEAU, le 28 juillet
Valentine SPANU-THURISSET, le 28 juillet
Julia DELANNOY, le 30 juillet
Romy TIBERGHIEN, le 31 juillet
Marvin DELMER, le 2 août
Elena BROCHART, le 3 août

Alexis BROCHART, le 3 août
Valentin ALGRAIN, le 7 août
Elio DE CONINCK, le 11 août
Emma JOSILMOND, le 18 août
Ambre DE LIEGE, le 30 août
Eliott VANNESTE, le 3 septembre
Sam GOUBET, le 4 septembre
Zoéline GRAVELINE, le 7 septembre
Raphaël BEDDELEEM, le 17 septembre
Sahm BELHADIA LEGENNE, le 17 septembre
Katharina PALCZYNSKI, le 17 septembre
Logan VANDERBECQ, le 22 septembre
Sélèna DARRAS, le 22 septembre
Ryan CASTIL, le 30 septembre
Kenzo DODERGNIES, le 3 octobre
Kylie VERHAEGHE, le 7 octobre
Kenza BEN JAMAA, le 10 octobre
Swany BARDET, le 12 octobre
Léonie MELIN, le 18 octobre
Jade VER EECKE, le 18 octobre
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