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L’EDITO
DU MAIRE

Les 9 et 11 novembre 2018, auront marqué le
100ème anniversaire de l’Armistice. Un spectale
émouvant a rendu hommmage aux sacrifices
consentis par nos ancêtres et au lourd tribut payé
par Orchies, à l’exigence du souvenir et du Devoir
de mémoire. Nous étions nombreux orchésien(ne)s
à nous réunir de l’Hôtel de ville embrasé et lors du
défilé.

A Orchies, malgré l’arrivée de l’hiver qui s’installe, il
plane comme un air de fête. La préparation du Mar-
ché de Noël et ses nombreuses animations avec
cette année une innovation de taille 

puisque le marché sera "indoor" et se dérou-
lera à la Pévèle Aréna sur 10 jours.
L’arrivée imminente d'une immense piste de luge
sur la Grand-Place fera la joie des petits comme
des grands. 

Du 14 au 23 décembre prochain, la féerie de Noël
s’installera à la Pévèle Aréna, avec le traditionnel
Marché de Noël et ses nombreuses animations. Les
enfants attendent la descente de l’Homme en rouge
et leurs parents les dégustations des produits du
Marché. Les plus sportifs attendent eux

la piste de luge géante qui sera installée sur
la place.
Merci  à mes collègues du conseil municipal et par-
ticulièrement Didier Baert chargé des fêtes pour la
qualité du programme. Merci également enfin aux
services municipaux qui travaillent également
toute l’année à la préparation des différentes fêtes
que nous sommes fiers d’offrir au public.

Autre sujet de réjouissance : avec l'aide de Guy
Derache, 1er adjoint aux travaux, la municipalité
travaille à l'aménagement d'un hangar en centre-
ville qui devrait permettre un 

réaménagement de différentes salles de
sports et proposer de nouveaux créneaux
horaires et de meilleures conditions d'accueil
pour plusieurs clubs sportifs.
Sur le plan économique, le dynamisme de la ville
n'est plus à prouver. Nous mettons toutefois
l'accent sur le centre-ville et sur le commerce de
proximité. Avec mes collègues, nous avons décidé
de tester le

dispositif des "Boutiques à l'essai" qui
va permettre à des commerçants d'être
accompagnés dans leur projet et de pouvoir
s'installer. 
Vous l’avez compris,
notre volonté est de
vous accompagner, de
développer le com-
merce, créateur de ri-
chesses, d’emplois et
de prestations ; de
maintenir un cadre de
vie agréable grâce à
des services publics di-
versifiés et de qualité ;
de maintenir tout ce qui
fait dire qu’à Orchies, il fait « bon-vivre ».

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes
fêtes de fin d’années !

Ludovic ROHART
Votre Maire

des projets
d'urbanisme pour

les associations et
le développement
du commerce de

proximité.



Urbanisme

Un nouveau projet de salle de sports 

Depuis le 21 juin dernier, cinq équipements sportifs de la ville ont rejoint le giron
communal. Des travaux d'entretien sont prévus dans ces structures mais la mu-
nicipalité souhaite investir également dans de nouveaux bâtiments afin d'offrir de
nouvelles structures aux associations sportives.

Indispensables au bon fonctionnement et à la
vitalité de notre commune, les associations,
qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs,
bénéficient  d’un fort soutien matériel, logistique
et financier. Maillon fort de notre bien-vivre à
Orchies, tout est mis en place pour que les asso-
ciations puissent se développer et leurs adhé-
rents s’y épanouir. La commune d'Orchies compte
une quarantaine d' associations sportives qui se
partagent près de 70 créneaux horaires par se-
maine. La municipalité tente au mieux de répon-
dre à une demande toujours croissante de la part

de ces associations et souhaite offrir à chacun la
possibilité d'accéder à la pratique sportive. 

Or, rue Albert Poutrain, une grange de 625 m2,
propriété d'un particulier et qui sert actuellement
de parking, est mise en vente. Le maire Ludovic
Rohart confie :

Nous avons fait valoir notre droit
de préemption afin de racheter la
bâtisse et d'y aménager deux nouvelles
salles de sports.

“
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C'est pourquoi le hangar disponible en centre-ville 

explique le maire. Ce nouvel équipement permet-
trait également de libérer de l'espace et d'offrir au
club de gymnastique un espace entièrement
dédié et sécurisé et par la même occasion de
libérer la salle George Brihay pour la pratique

sportive des élèves de l'école maternelle et
l’accueil du centre de loisirs. 
Au prix de vente du bâtiment (160 000 euros)
s'ajoute le coût des travaux d'aménagement du
hangar

Un bureau d'études est consulté,
précise Guy Derache, 1er adjoint en
charge des travaux, pour connaître le
coût des travaux à réaliser : faux-
plafonds, sols, aménagement des
vestiaires... etc."

“

présente une belle opportunité qui
pourrait accueillir d'un côté le club de
gymnastique de la Concorde et de
l'autre un nouvel espace sportif pour
des discipline comme la danse” 

“

8 Salles de sports

40 associations sportives

70 créneaux horaires

7/7 jours d'occupation des salles



Le 9 novembre dernier, Orchies a commémoré le
centenaire de l'armistice avec un spectacle grandiose
sur la Grand-Place. Dans son discours, le maire Ludovic
Rohart a rappelé les souffrances endurées par les
Orchésiens et par tous les français pendant ces quatre
années de guerre. En retraçant l'histoire d'Orchies de
1914 à 1918, il a démontré que l'identité orchésienne
s'est forgée lors de ces périodes difficiles, dans cette
capacité des hommes à tout reconstruire. 

Plus de 1000 personnes étaient rassemblées sur le
parvis pour assister à la projection d'un film sur écran
géant accompagné d'effets pyrotechniques. 
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C’est le centenaire
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Fumigènes, embrasement de l'Hôtel de Ville,
musique, accompagnaient des images illustrant les
horreurs de la  Grande Guerre. Un spectacle
poignant qui a été très largement applaudi. Un
hommage spectaculaire qui marquera les esprits
des spectateurs qui n'étaient pas seulement
venus assister à un spectacle mais qui s'étaient
déplacés pour participer au devoir de mémoire. 

Démarche qu'ils ont également réitérée en nombre
le 11 novembre matin. De mémoire d'Orchésien, on
n'avait pas vu autant de monde à la célébration de
l'armistice depuis fort longtemps. Le traditionnel
défilé, ouvert par les pompiers, l'harmonie munici-
pale, les enfants du Conseil municipal et des écoles
et les élus, a rassemblé une foule impressionnante.
De leur côté les cloches de l'église ont sonné
pendant 11 minutes, accompagnées par le carillon. 
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C’est notre histoire

1918,
Orchies

Ville Martyre

918-2018, toutes les villes de France ont
célébré le centenaire de l'armistice de la
première guerre mondiale. Pour Orchies,

c'est la page la plus tragique de son histoire. Aux
réquisitions et aux privations que la guerre a
engendrées, s'ajoute la destruction pure et simple
de la ville dès septembre 1914. Quatre années de
guerre qui ont traumatisé à jamais aussi bien les
soldats que les civils.

A Orchies comme ailleurs, les derniers jours de
juillet 1914 avaient été angoissants, on savait que la
guerre approchait et on vivait dans l'inquiétude. Les
gens disaient : Orchies a été brûlée tant de fois, elle
le sera encore" et oui elle devait l'être deux fois en
25 ans. 

Le 1er août 1914 à 17h, les cloches sonnèrent le
tocsin. Sur la place, noire de monde, devant le
beffroi, M. Jules Tonnel, secrétaire de mairie,
placarda l'affiche de mobilisation générale.
Immédiatement, les premiers appelés quittèrent
leur foyer pour rejoindre leur corps. 

Déjà, dans la soirée du 5 août, le vent étant favorable, on
entendit le grondement sourd de la grosse artillerie tirant sur Liège.
Pour les besoins de l'armée , il fut procédé aux réquisitions des
chevaux, véhicules, automobiles, grains et fourrages, etc... Ces
réquisitions iraient croissant durant les 4 années de guerre. 

Le 24 août, les orchésiens voient les Allemands pour la première
fois et avec eux toutes les contraintes liées à une occupation
ennemie. Les pillages et les combats font rage. Ce sont des
passages continuels de troupes allemandes qui s'enchainent, elles
stationnent peu de temps mais opèrent des réquisitions exorbi-
tantes. Une fois ce sont 1000 hommes qu'il faut héberger dans les
écoles, et une autre fois c'est 5 000 kg d'avoine qu'il faut fournir
immédiatement pour nourrir 600 chevaux. 

1
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Le 23 septembre 1914, des tirs sont échangés et les
Allemands ont huit tués. Le sort d'Orchies est arrêté : le Major Von
Mehring ordonne la destruction de la ville. Un rassemblement est
organisé sur la Grand-Place, le maire conseille de fuir. Un train vient
emporter les vieillards et les malades. 
Le 25 septembre, la ville est incendiée. En moins de trois heures,
d'un bout à l'autre de la ville, sur une étendue de deux kilomètres
carrés, les flammes embrasent les maisons. Près de 800 habita-
tions, l'Hôtel de Ville, l'église, la gare et certaines rues sont totale-
ment anéantis. En un seul jour plus des 2/3 de la ville sont en
cendres. Quatre personnes âgées et une jeune fille de 21 ans
périrent dans les flammes. 
Quatre jours après l'incendie, 400 orchésiens sont de retour chez
eux mais sont contraints à vivre dans des conditions effroyables,
sans réserves de nourriture ni de produits de première nécessité.
Ils eurent également à subir les vexations et les insultes des
troupes d'occupation. De plus, les réquisitions sont maintenues
sans aucun souci de la situation lamentable de la ville et de ses ha-
bitants. La pénurie de logement n'empêcha pas le stationnement
des troupes. Orchies était considérée comme ville de garnison et
de repos en raison de sa situation à moins de 40 km du front. 
A partir de 1915, les personnes non astreintes à des obligations
militaires furent autorisées à prendre le départ pour la France libre.
600 Orchésiens partirent ainsi vers la Belgique, l'Allemagne et la
Suisse. 
Pour ceux qui restent, la guerre s'éternise, les ressources s'épui-
sent. En octobre 1918, il ne reste plus à Orchies qu'un seul et unique
cheval, boiteux et malade, pour assurer le ravitaillement avec
Douai. 
Après 4 années de souffrance, la guerre touche à sa fin. Ce qui
n'empêche pas les Allemands de faire sauter le beffroi (datant de
1610), encore debout malgré l'incendie de l'Hôtel de Ville, le 18 oc-
tobre lors des opérations de repli. Le lendemain, les soldats anglais
délivrent la ville offrant des cigarettes et du pain blanc. 

Le 10 novembre 1918, Raymond
Poincaré, président de la République invite
les Orchésiens à rebâtir leur ville, leur
assurant de la  solidarité nationale et leur
promettant d'y revenir consacrer cette
reconstruction (ce qu'il fera en 1927). 
Le lendemain, l'armistice était signé à
Compiègne. 
Malheureusement, 156 Orchésiens ne
reviendraient plus jamais et une ville entière
était à reconstruire. 
Le 11 novembre 1920, la Croix de guerre était
solennellement remise à la ville "incendiée
par vengeance le 25 septembre 1914, a eu
plusieurs de ses habitants fusillés ou
brûlés vifs et a supporté avec une fermeté
digne de tous les éloges les souffrances de
l'occupation."

Source : Emile Draux, Nouvelle Histoire d’Orchies
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Rétro Gaming

C’est nouveau

Orchies Retro
Gaming

Loisir en plein essor depuis le début des années
2010, le rétro gaming consiste à jouer à des jeux vidéo
anciens et à les collectionner. Ce phénomène corres-
pond à l’arrivée à l’âge de la quarantaine de la génération
X, née entre 1966 et 1976.Elle a vécu l’arrivée des pre-
mières consoles et des premiers PC familiaux : Nintendo,
Neo Geo, Atari 520, Commodore 64, Amiga, Sega
Megadrive… » 

Souvent nostalgique, cette génération a conscience
d’être la mémoire vivante des premières heures du jeu
vidéo. Et souhaite en conserver quelques traces, avant
disparition. 

Pong, Mario, Atari, Nes... Ces noms qui fleurent bon la
console 8 bits ne disent peut-être rien à certains mais ils
sont le quotidien de Cécil Demulier. Jeune orchésien de
49 ans, Cécil vient de créer son association dédiée aux
jeux vintage : Orchies Retro gaming. Son but : promou-
voir et partager la culture du jeu vidéo, que certains
n'hésitent pas à appeler 10ème art. 

Déjà adhérent de l'association Ordi retro de Lille et co-
organisateur du salon du jeu vidéo de Rieulay qui se
tiendra en mars 2019, Cécil souhaite développer sa pas-
sion dans sa ville natale. 

Ce papa, fonctionnaire du ministère de la Santé, qui joue
pour "s'échapper des tracas de la vie et s'évader un peu"
prône la convivialité et le partage autour du jeu :  

C'est ainsi qu'il espère, par le biais de son association,
pouvoir organiser diverses animations, des tournois, des
salons, des rencontres de collectionneurs. Il peut égale-
ment animer des après-midi auprès d'associations, sur
un thème précis ou non. 

Son premier Troc & Play le 3 novembre dernier à la
Grange a été un véritable succès. Un public familial est
passé tout au long de l'après-midi. Les enfants ont
découvert des jeux d'avant leur naissance et les parents
ont pu se replonger dans leur propre enfance. 

L'association est ouverte à tous, à partir de 11 ans. Cécil
précise qu'il y a un strict respect des PEGI (classement
qui indique la catégorie d'âge auquel le jeu est destiné).
Retro gaming cherche également du matériel :  télévi-
seur, consoles, manettes... qui pourraient trainer dans
vos greniers, afin d'organiser des tournois ou des salons. 

06 80 88 71 91
orchies.retrogaming@hotmail.com
Facebook : Orchies retro gaming
Cotisation : 10 euros /an

> CONTACT

C'est beaucoup plus amusant de jouer
tous ensemble que chacun chez soi devant
son ordinateur
“
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Boutiques à l’essai en centre-ville

Des “Boutiques à l’essai” pour
booster le commerce en centre-ville

Conséquence de la crise, du développement
de l'e-commerce et des grandes surfaces, le
commerce de proximité est en déclin. Même si
le commerce en centre-ville est loin d'être
moribond à Orchies, il n'échappe pas à cette
concurrence. C'est pourquoi la municipalité
travaille à une politique de valorisation de cet
espace avec de nouveaux dispositifs, dont
celui  d'aide à la création d'entreprise pour
redynamiser le centre-ville orchésien. 

En plus de l'instauration d'une taxe sur les friches commer-
ciales qui doit entrer en vigueur en janvier 2019, Orchies a
décidé de s'inscrire dans le  dispositif  "Ma boutique à
l'essai" qui a été créé à la suite d'une opération pilote
menée en 2013 avec la mairie de Noyon dans l'Oise. L'idée
est simple : permettre à un créateur de tester son idée de
commerce dans un local vacant pendant une période de 6
mois renouvelable, en étant accompagné.

Il s'agit de créer une nouvelle dynamique capable de booster le commerce de
proximité.  L'objectif à long terme pour le commerçant étant de développer et
pérenniser son entreprise. 

Ce projet fédère différents partenaires locaux (bailleur, assurance, propriétaire,
banque, Initiatives Lille Métropole Sud, BGE) et la Ville d'Orchies. Ils travaillent
ensemble afin que l'entrepreneur dont le dossier a été retenu puisse bénéficier
d'un accompagnement avant, pendant et après l'opération. 

Ce type de partenariat encourage l'esprit d'entreprendre et donne une image
positive du commerce en centre-ville à travers l'implication des commerçants.
C'est l'image d'une ville qui se mobilise pour le commerce local avec la mobili-
sation des acteurs des quartiers pour être partenaires.

Pour l'entrepreneur, ce dispositif va lui permettre de tester son idée de commerce en bénéficiant d'une
aide avant, pendant et après la création de son entreprise : instauration d'un loyer modéré, bail précaire,
accompagnement technique, juridique et financier et sécurisation du  parcours de création.

Pour la ville, c'est le retour d'une clientèle et l'animation du centre-ville, tout en
proposant une offre complémentaire qui répond aux attentes des habitants en
matière de commerces de proximité. 

Les Boutiques à l'essai ont pour objectif de redonner vie à des cellules commerciales vacantes situées
rue de l'Eglise et à proximité de la place du Général de Gaulle. La ville va lancer très prochainement un
appel à candidature pour sélectionner les porteurs de projets intéressés par cette opportunité.



C’est différent
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Les Drôles de marchandes, le made in Orchies

On parle de plus en plus de protéger l'environnement, de réduire nos
déchets, de consommer de préférence bio et de favoriser les circuits courts
et les producteurs locaux pour réduire notre empreinte carbone sur la
planète. Ce ne sont pas de vaines paroles et à Orchies des commerçants y
travaillent activement. Nous avons rencontré deux d'entre eux. 

Laurence Landon, orchésienne de souche a
ouvert sa boutique, Drôles de marchandes il y
a trois ans rue Germain Delettrez. Son but :
valoriser les savoir-faire locaux. Son leitmotiv :
défendre le commerce artisanal. 

Dès l'entrée, nous sommes directement dans le
"bain". C'est un endroit plein de couleurs, "cosy" et
chaleureux, où on se parle, on se rencontre, autour
d'un thé ou d'un café. Dans un esprit de commerce
de proximité, on se sent comme chez soi, et on peut
flâner au travers des étals en toute décontraction.

Tableaux, sculptures, bijoux, accessoires, déco,
vaisselle, chaque pièce est une pièce unique,
œuvre d'un artisan local. Il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les bourses.

Certains artisans sont exposés en exclusivité dans
sa boutique et on y trouve aussi bien une paire de
boucles d'oreilles ou une robe qu'un tableau ou une
sculpture. 
La seule condition : le produit doit provenir d'un
artisan local. 75 % des articles sont fabriqués dans

Je suis à la recherche de petits prix
mais également de très belles pièces,
explique la gérante, et je suis intransi-
geante sur la qualité

“ Les animations
AFTER WORK

Vendredi 14/12 de 18h30 à 20h
Fabrication d'une huile corporelle scintillante

pour les fêtes

Contact
les drolesdemarchandes@gmail.com
09 53 06 82 62 + Facebook

le département. Non seulement pour permettre aux
locaux de travailler et de se développer mais aussi
dans un souci de réduire l'empreinte écologique. 

"Valoriser et favoriser le Made in Orchies"
Pour entretenir l'esprit de partage et de convivialité,
Laurence organise des ateliers (par exemple de
réalisation de céramique) ou des anniversaires,
des enterrements de vie de jeune fille, des baby
shower, des apéritifs dinatoires avec fabrication de
bijoux ou divers objets. Elle s'adapte selon la de-
mande et organise un évènement "à la carte". Elle
répond également à des demandes bien particu-
lières, notamment sur la confection textile. De la
robe de mariée pour femme enceinte aux vête-
ments du quotidien, elle peut tout faire sur mesure
et à la demande. 



Un autre monde

09 83 31 32 88

unautremonde-sasu@orange.fr

Facebook
un autre monde 59310

Toute l'année : ateliers
chocolat et pâtes à
tartiner, faire ses lin-
gettes pour bébé, 

cosmétiques, fabriquer
son dédorant ou sa 

lessive...

Ateliers 

1/12 : Réalisation et
dégustation de laits
végétaux

8/12 : Réalisation
d’un muesli ou d’un 
poridge

15/12 : Réalisation
d’une barre de céréales
ou d’une boule d’énergie

5/01 : Réalisation
et dégustation de 
tartinades végétales
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Un autre monde, objectif zéro déchet

Ici, on peut prendre la quantité qu'on
veut et n'acheter que ce dont on a
besoin. 

“Ça demande une logistique particulière
de ramener ses bocaux mais ce n'est
qu'une habitude à prendre. L'avantage
c'est qu'on ne paye que ce que l'on va
consommer”.

En effet, pas de packaging comme dans
les grandes surfaces, ce dernier étant
souvent, on le sait, responsable d'une
augmentation du prix du produit. Dans la
boutique on peut d'ailleurs trouver ses
contenants, fabriqués par des artisans
locaux. 

En plus des pâtes et du sucre, on peut
également trouver des produits d'hy-
giène et d'entretien pour la maison. Il est
également offert la possibilité de les fa-
briquer soi-même lors d'ateliers régu-
liers ou de consulter la bibliothèque en
libre-service qui apporte des conseils de
cuisine et de vie quotidienne. 

Un nouvel espace de produits d'occa-
sion a été mis en place depuis le mois de
mars. Il concerne la puériculture et les
jouets pour enfants sous forme de
dépôt-vente. Ça permet de ne pas ache-
ter que du neuf et d'offrir une nouvelle
vie à des objets dont on ne se sert plus,
toujours avec l'objectif de produire
moins de déchet. 

Souvent les gens viennent
ici par curiosité mais sont aussi
intéressés par le côté com-
merce de proximité

explique Christelle. On peut faire ses
courses en centre-ville, sans avoir be-
soin de recourir à la voiture de façon
systématique. "Ca permet de faire des
économies sur le long terme et Ça parti-
cipe à l'élan social de se rendre dans les
petits commerces". 

Sur ce point les deux commerces se
rejoignent donc : privilégier le local et le
commerce de proximité afin de créer du
lien social. 

Autre orchésienne à s'être lancée
dans un commerce empreint d'une
conscience écologique, Christelle
Picavet quitte son travail dans le
domaine du bâtiment pour ouvrir 'Un
autre Monde" il y a un peu plus de deux
ans rue Warocquier Rempart. A
l'ouverture de son magasin, il n'en
existait qu’un de ce type dans le
département, aujourd'hui on peut en
compter une quinzaine. 

Ici, c'est la même philosophie, on tra-
vaille avec des producteurs locaux. Les
doudous pour enfants viennent de
Beuvry-la-Forêt et la farine de Mons-en-
Pévèle.Mais le leitmotiv c'est le zéro
déchet.

Christelle a d’ailleurs interpelé le maire
d’Orchies pour que la ville accepte d’être
l’une des cinq villes-pilotes de la CCPC,
ce dernier s’est empressé d’accepter.

Christelle insiste toutefois sur un point :

arriver au Zéro déchet,
c'est impossible mais on peut
faire des gestes quotidiens sim-
ples pour réduire nos déchets et
aussi ainsi faire des économies.

“

“



Un club pour tous : Plaisir, Ambiance, Convivialité

Créée en 1994, notre association vous propose 3 types d’activités (programmes mensuels, avec covoiturage
pour les déplacements).
✔ Rando Classique : Une randonnée qui vous permet de découvrir notre région «autrement»

Durée approximative : 3 h >10 à 12 kms : les mercredis et dimanches matins
✔ Rando douce : Une marche adaptée à votre rythme, moins vite moins longtemps, mais avec autant de

plaisir.
Durée approximative : 2h > 5 à 7 kms : les samedi après midi.

✔ Marche Nordique :Un rythme soutenu, sportif, sollicitant 90% de votre musculature (particulièrement
recommandée aux personnes souffrant de problèmes de dos)
Durée approximative; 2h > 8 à 9 kms : les samedi matin.

✔ Nous vous proposons également quelques «sorties excep-
tionnelles» telles que 1 journée sur la côte
Une marche «nocturne» Ex: Paris by night

✔ Une marche humanitaire (ex: au profit de la lutte contre le
cancer) etc..

✔ Nous participons également, en avril à la «Printanière», en
association avec le CC Orchies. Nous invitons à cette occa-
sion d’autres clubs à randonner et découvrir Orchies.

✔ Enfin, nous organisons en mai, un séjour d’une semaine de
randonnée et tourisme dans un village de vacances

Alors, si vous avez envie de
pratiquer un sport peu onéreux, 

au contact de la nature,

REJOIGNEZ NOUS !
(possibilité de participer gracieusement

à 3 sorties avant de vous engager)

Orchies Marche

Actus chez nos aînés

Contact et renseignements : Auprès de la Présidente:
Monique DEREGNAUCOURT: Tel: 06 04 00 01 70 ou orchies-
marche@orange.fr

Blog du Club (avec photos et reportages)
http://orchiesmarche.centerblog.net

Club affilié à la FFR : Fédération Française de randonnée
(permet à nos animateurs d’être formés et diplômés, et à nos
adhérents de bénéficier d’une assurance)

Club agréé par le ministère de la jeunesse et des sports.

>Départ à la retraite de
Mme WARTELLE 

Après 38 ans passés dans la Fonction
Publique Hospitalière, dont 15 années au
sein de l’EHPAD Marguerite de Flandre,
Mme WARTELLE a célébré son départ à la
retraite entourée de nombreuses
personnes venues lui rendre hommage.

A l’EHPAD Marguerite de Flandre, les
activités sont nombreuses. Sélection des
dernières actus.  

Actualités

>Repas Spectacle au Casino de
St Amand
Pendant la Semaine Bleue, une quinzaine
de résidents se sont rendus au Casino de
St Amand les Eaux pour un fabuleux repas
spectacle. 
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> Par une nuit d’hiver
de Nora Roberts
Quand, par une nuit d’hiver, la caresse des
flocons éveille un tourbillon d’émotions
nouvelles et de sensations intenses…

Les quatre histoires réunies dans ce livre nous invitent au
cœur d’un hiver romantique et scintillant, où rêves d’amour
et désirs passionnés se mêlent à la douceur feutrée de la
neige.

Coup de cœur
C'est avec un grand plaisir que j'ai retrouvé les récits
romantiques de Nora Roberts. De nouveau, elle a su
m'entraîner au cœur de son univers  intimiste et pétillant.

Coups de cœur Médiathèque

> Les Sports d’hiver
Mes p'tites questions
Les Sports d'hiver, un documentaire illustré qui répond de façon simple et claire à 16 questions essentielles
que se posent les petits curieux.
Partir au ski, c'est toute une aventure : la montagne, le sport, le matériel, la météo... Ce livre répond de façon

simple et claire à 16 questions essentielles que les petits curieux se posent sur ces vacances “à la neige”.
Avec des textes accessibles et des illustrations détaillées, ce livre a tout pour plaire. Les enfants pourront y trouver plein
d'infos intéressantes et apprendre du vocabulaire sur le thème du sport. 

> Contes de Noël
des Drôles de Petites Bêtes
Trois histoires dans un joli fourreau aux couleurs de Noël : Benjamin le Père Noël du jardin, Georges le Rouge-
Gorge, Edouard le Loir. 
Trois charmantes petites histoires de Noël, magnifiquement illustrées. Un délice avec les enfants !

> La fille sous la glace
de Robert Bryndza
La glace a immortalisé sa jeunesse, sa
beauté… et son mystère : qui était
vraiment Andrea ? Victime ou manipulatrice ?

Encore marquée par la mort en service de son mari,
l’inspectrice en chef Erika Foster découvre son nouveau
poste dans un commissariat de Londres. Premier jour,
première affaire et non des moindres : le corps d’Andrea
Douglas-Brown, fille d’un riche industriel. 
Effondrée par la disparition d’Andrea, sa famille semble
pourtant redouter ce que l’enquête pourrait dévoiler d’eux. 
Voici un polar venu du froid, puisqu'il s'agit en l'occurrence
de la neige et de la pluie britanniques.  Mais bref, fi de ces
considérations météorologiques, place au suspense.

Maisons fleuries

Palmarès

Noms des lauréats

Balcons : 1.  HIBON DE REU Ghislaine
2.  ANCEAU Daniel
3. D'ULSTER Denise

Jardins : 1. CROCHEZ Philippe
2. DELADRIERE Bernard
3. BOUCHEZ Josiane

Façades 1. LAURENT Denis
2. OPOVIN LEMARRE
3. DEVILLERS Eric
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Les jardins ouvriers
Parcelles disponibles

Derrière la Piscine et au
Quartier du Carnoy

Entre 20 et 30 euros
de cotisation annuelle

selon les surfaces 200 à 340 m2

Contact :

Monsier Gérard MILLET
Président des jardins Familiaux

06 45 77 68 83

03 20 71 80 98

en partenariat avec la Ville d’Orchies

A noter : n’hésitez pas à vous rapprocher des services de la Ville
d’Orchies qui peuvent également 

vous proposer différentes aides au 03 20 64 68 00
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EN 2019, IL Y A LES
ELECTIONS

EUROPÉENNES !

Le bonheur est
dans le PACS

Depuis le premier pacs signé en 1999, l'évolution
n'a cessé de croître. Au début des années 2000, il
séduisait environ 20 000 couples par an, pour
arriver à 192 000 en 2016. Même si le mariage reste
à la mode,  le  Pacs est de plus en plus en vogue car
il permet d’officialiser une vie à deux, accorde des
avantages et des protections, clarifie la répartition
des biens, etc. Et surtout, il est pratique ! On s’unit
aussi facilement que l’on se désunit.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments montre que le
Pacs prend peu à peu ses lettres de noblesse et
s’impose comme une véritable union d’amour et
non plus un simple contrat.
En mairie d'Orchies, le Pacs aussi connait un
véritable succès. Avec 35 Pacs pour 37 mariages en
2017, le taux d'enregistrement fait partie des plus
forts parmi les villes de la même strate. 
Afin de sortir de l'austérité d'une simple signature
de contrat et tenant compte du fait que le Pacs peut
s'apparenter à des "fiançailles modernes", le
service de l'Etat civil a travaillé sur un nouveau
cérémonial lors de l'accueil des partenaires. C'est
ainsi qu'afin d'apporter une touche plus solennelle
à l'évènement, le Pacs est désormais enregistré
dans la salle des mariages avec la présence d'un élu
(Maire, adjoint ou conseiller municipal). La famille
proche(parents, enfants) est désormais autorisée à
assister à l'évènement. 

Cette mise à l'honneur s'accompagne d'un petit
cadeau offert par la municipalité (comme pour les
mariages), de la remise d'un certificat et d'une
photo-souvenir tirée lors de la cérémonie et
envoyée directement à l'adresse des nouveaux
pacsés pour immortaliser ce moment. 

A noter : l'enregistrement des Pacs se déroule le mer-
credi matin (après le dépôt du dossier en mairie)

Citoyenneté

Les élections européennes de 2019 en France
se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 afin
d'élire les soixante-dix-neuf députés européens
représentant la France au Parlement européen.
Cette année, tous les électeurs recevront  une
nouvelle carte électorale avec une nouvelle
mention « l’identifiant national d’électeur » (INE), il
faut donc détruire l’ancienne carte. 

Une vigilance particulière pour les
Français résidant à l’étranger et rentrant
prochainement en France.
Il est indispensable que les électeurs inscrits sur une
liste électorale consulaire demandent, au moment de
leur retour en France, leur radiation de cette liste.
En effet, au moment de la bascule sur le répertoire
électoral unique (au mois de janvier 2019), c’est
l’inscription sur la liste électorale consulaire qui
prévaudra même si l’inscription sur une liste
communale est plus récente.



Savez-vous que le diabète est un problème de santé publique ? En
effet, on parle d’épidémie silencieuse avec 3,2 millions de Français,
dont 12 500 dans le Douaisis, touchés par cette maladie. 
Vous êtes diabétique de type 2 et souhaitez un accompagnement ? Le programme DWELL peut vous aider. Depuis
plus d’un an, le centre hospitalier de Douai participe à ce projet européen dédié au diabète, qui implique 8
partenaires de 4 pays : le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la France représentée par le centre
hospitalier de Douai. En collaboration avec des patients ambassadeurs et des partenaires sociaux, les
professionnels du CHD (diabétologue, cadre de santé, infirmière, diététicienne, psychologue et éducateur
d’activités physiques adaptées) vous accompagnent dans la gestion de votre diabète de type 2, selon vos
besoins, priorités et projet de vie. 
DWELL vous propose un programme de 12 semaines, comprenant des entretiens individuels et des séances
collectives sur 4 thèmes : l’alimentation, l’activité physique adaptée, le bien-être et le diabète. Mais surtout,
DWELL renforcera votre propre motivation pour améliorer votre qualité de vie de façon durable. Votre médecin
traitant sera bien sûr informé de votre participation à ce projet.

Si DWELL vous intéresse, rejoignez-nous dès maintenant !
Tél.  06 13 94 66 28
* dwell@ch-douai.fr

Santé

Prenez votre diabète en main avec le programme DWELL
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Comment le poisson-zèbre fait-il avancer la science

Le poisson-zèbre a permis de trouver des molécules anti-cancer :
notamment la fluonomide, active contre les mélanomes, la lenaldekar,
active contre les leucémies et la rosuvastine, active contre le cancer
de la prostate. La première est aujourd'hui en essai clinique, la seconde
produit trop d'effets secondaires et les chercheurs travaillent à n'en
garder que les effets bénéfiques. Enfin, la dernière permet de travailler
sur le développement des vaisseaux sanguins. 

D'autre part, on peut utiliser le poisson-zèbre pour étudier les
xénogreffes de cellules humaines. On peut injecter des cellules tumo-
rales ou non au poisson pour en étudier l'évolution. Le poisson est ca-
pable de reconnaître les signaux émis par les cellules tumorales
humaines. On peut donc ainsi essayer de trouver des stratégies pour
bloquer l'angiogénèse qui participe aux développement des métastases.

Enfin, et c'est sans doute l'élément le plus parlant et le plus impression-
nant pour le commun des mortels, le poisson-zèbre permet d'adapter
les traitements thérapeutiques au patient. C'est à dire que l'on peut
injecter les cellules du patient dans le poisson. On peut ainsi tester plu-
sieurs traitements différents sur le poisson et trouver le traitement
exactement adapté au patient. Cela permet une médecine et un trai-
tement entièrement personnalisés. 

De plus, le poisson-zèbre n'est pas seulement utilisé dans la recherche
contre le cancer. Il est capable de régénérer ses tissus et ses organes,
sa queue, son cœur, son cerveau... les chercheurs travaillent donc à
comprendre le phénomène de régénération pour peut-être un jour
pouvoir l'utiliser chez l'homme. Il est également utile à l'étude des
infections car on peut lui injecter des bactéries ou des parasites afin
de trouver des traitements appropriés. Enfin le poisson-zèbre est
utilisé dans des études du comportement et de l'anxiété car son
"stress" est mesurable selon son comportement. 

C'est donc à bien des égards que ce petit poisson rend chaque jour des
services incommensurables à la science. Se pose malgré tout le
problème de l'expérimentation animale. Sachez que le processus est
extrêmement contrôlé par une législation très stricte, un comité
d'éthique et une étude du ministère de la Santé.

Dans le cadre d'Octobre Rose, l'associa-
tion orchésienne Clélialine, dont le but
est de sensibiliser aux cancers féminins,
a organisé une conférence à l'Hôtel de
Ville. A l'invitation de sa présidente Clé-
lia Boucaut, une centaine de personnes
sont venues écouter le Pr Angrand sur le
thème suivant : comment le poisson
zèbre fait-il avancer la science? un sujet
qui peut paraître un peu loufoque au pre-
mier abord pour les profanes mais très
sérieux pour les chercheurs et surtout
très intéressant. 

Le 10 octobre dernier, le Professeur
Agrand, chercheur en biologie moléculaire
à Lille, doctorant à l'Institut Pasteur de
Paris est venu présenté l'utilisation
du poisson-zèbre dans la recherche
médicale.
Quand on parle de recherche, on pense
tout de suite au rat de laboratoire, ou en-
core à la souris mais le poisson est l'ani-
mal le plus utilisé. Aux Pays-Bas, par
exemple, on utilise plus de poissons que
de souris ; et contrairement aux idées re-
çues, le poisson aussi peut être porteur de
tumeur, il est capable de développer des
cancers similaires à ceux que l'on trouve
chez l'homme et cette particularité le rend
particulièrement précieux dans le do-
maine de la recherche. 
Les "avantages" du poisson-zèbre pour un
chercheur sont nombreux : il a un fort taux
de fertilité, la fécondation et le  développe-
ment embryonnaire sont externes, ce qui
permet d'étudier plus facilement son dé-
veloppement qui est extrêmement rapide.
Du fait de sa petite taille,  on peut faire des
milliers de test simultanément. Il atteint sa
maturité sexuelle à trois mois, ce qui per-
met de bénéficier de nombreux spéci-
mens en très peu de temps. De plus, les
embryons sont transparents, c'est un
avantage pour étudier le développement
des anomalies, des maladies ou le déve-
loppement des tumeurs. Enfin, son gé-
nome est connu et de nombreux
"mutants" sont disponibles. Ces derniers
permettent de modéliser les pathologies
cancéreuses chez l'homme. 
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Evènements   

> Election de Miss
Nord-Pas de Calais 2018
Après un splendide show de plus de trois
heures devant plus de 3000 personnes, le
résultat est enfin tombé : c'est Annabelle
Varane, Miss Dunkerque 2018 qui succède
à Maëva Coucke pour la couronne de Miss
Nord Pas de Calais. Actuelle Miss France,
cette dernière a remis la couronne à celle
qui va désormais représenter notre région
au concours de Miss France le 15 décembre
prochain.

> Défilé Folklorique sur
la Grand Place

C'est une tradition qui remonte à des lustres :
le grand défilé folklorique a eu lieu ce
dimanche avec son cortège de géants,
majorettes et autres fanfares. Une vraie
réussite ! Qu'il s'agisse de l'ambiance,
de l'organisation, et de l'engagement de
tou(te)s : associations, groupes, services
techniques, service communication,
commerçants, population et élus ; la réus-
site populaire est le fruit de cette mobilisa-
tion de tous.
La journée s'est terminée par le traditionnel
jet de  cochons du haut du balcon de l'hôtel
de ville.

> Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
Avec le collectif ARTRIBU Nord, la Ville d'Orchies s'associe aux Portes
Ouvertes des Ateliers d'Artistes, l'occasion de montrer 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 et à la communication, chacun a pu admirer la qualité et la
diversité des oeuvres.
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RETOUR EN IMAGES…

> Banquet des aînés
Les élus orchésiens ont servi plus de 275
repas ce dimanche 30 septembre pour le tra-
ditionnel repas des aînés offert par la munici-
palité. Une belle occasion de se retrouver
pour partager des moments de convivialité
autour d'un repas en musique. 

> Biennale de la Maquette et de la 
Figurine par l’association Corbineau

Les 13 et 14 octobre dernier au Restaurant Scolaire, pour son
exposition annuelle l’association Corbineau a mis à l’honneur les
maquettes et figurines. Avec des centaines de maquettes, même
les plus grands ont pu retrouver leur âme d’enfant.

> Salon du mariage 2018 
au PACBO
Le Salon du mariage s’est installé au PACBO
le temps d’un week-end.

> Portes Ouvertes des Pompiers
Samedi 15 septembre, c'était "Portes ouvertes" au centre
d'incendie et de secours d'Orchies. L'occasion pour les
pompiers de faire découvrir au public leurs compétences et
leur savoir qui leur permettent chaque jour de sauver des
vies.

RETROUVEZ
CHAQUE
ÉVÉNEMENT 
ET TOUTES

LES PHOTOS SUR
FACEBOOK ET SUR LE
SITE DE LA VILLE.
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Expression libre

> Avec vous, continuons  pour l’Avenir d’Orchies
Merci pour tout !

Aux différents conseils municipaux, le groupe « Orchies pour Tous » a exprimé des directions et des propositions, qui semblent
être reprises actuellement (points collecte verre, déclin commercial du centre-ville, siéger au sein de la CCPC ….) ce qui témoigne
de la force de nos propositions depuis le début du mandat.
Le groupe « Orchies Pour Tous » s’est en 2015 vivement opposé au fait que les élus de la majorité ne siégeaient plus aux réunions
de l’intercommunalité Pévèle Carembault (CCPC). Par cette absence, les Orchésiens ont été pris en otage et leurs intérêts n’ont
pas été défendus au sein de la CCPC.
Peut-on espérer enfin que notre ville puisse bénéficier de l’intégralité des moyens mis en place par la CCPC, moyens qui étaient
limités du fait du manque de représentativité de la majorité municipale au sein de la CCPC. Le groupe Orchies Pour Tous a toujours
défendu vigoureusement la nécessité d’une présence maximum au sein de la CCPC.
Cependant, nous regrettons vivement que Monsieur Le Maire, lors du dernier conseil municipal, décide de maintenir, malgré
notre demande réitérée d’annuler, la délibération du 2 avril 2015 concernant la possibilité pour Orchies de rejoindre l’intercom-
munalité d’Ostrevent.
Autre constat d’importance une position figée de la majorité municipale de ne pas exercer   son droit de préemption pour la
sauvegarde du musée et de la maison Leroux.  « Orchies Pour Tous » dès le conseil municipal du 22 février 2018, a rappelé que
seule la Mairie peut user de ce droit pour ensuite solliciter d’autres collectivités afin d’étudier les différents projets en fonctions
des compétences de chacune d’elles. Orchies Pour Tous insiste sur l’importance de sauvegarder et de valoriser ce patrimoine
symbole de notre identité Orchésienne . Nous ne nous résignons pas à voir mourir ou disparaître ce patrimoine faute d’intérêt
de la part de la majorité municipale.

Vivons en proximité, vivons zéro déchet, vivons dans le respect !
Le commerce local est une richesse à entretenir.  Orchies ne manque pas de commerces, bien au contraire. Que ce soit
en centre-ville ou en périphérie, l’offre est étoffée. Malgré tout, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. C’est pour
cela que la Municipalité a engagé des actions pour renforcer la dynamique commerciale. Mise en place d’une taxe sur
les friches commerciales, groupe de travail avec les commerçants et les partenaires institutionnels, réflexion en cours
sur le dispositif  « boutique à l’essai », communication accrue, accompagnement des commerces en difficulté, etc.
Si la Mairie a son rôle à jouer, chacun des habitants d’Orchies peut aussi contribuer à faire vivre le commerce de proximité.
En faisant vos achats chez vos commerçants locaux, vous favorisez l’emploi et vous permettez de conserver un centre-
ville animé.
La proximité fait partie de nos valeurs au quotidien, la promotion de bonnes  pratiques environnementales aussi. C’est
pour cela que nous voulons encourager les initiatives tendant au zéro déchet. Réduire nos déchets est en effet un
impératif si nous voulons préserver notre planète. C’est évidemment un moyen de rappeler les efforts qu’il reste à faire
en la matière. Trop souvent, nous retrouvons des détritus sur la voie publique alors que des poubelles sont implantées
partout en ville. Là aussi, chacun a son rôle à jouer, en respectant l’environnement de tous et en éduquant les enfants
aux bons gestes.
La Municipalité fera tout pour que vous ayez un environnement de qualité. Nous travaillons pour vous offrir un cadre de
vie fleuri, arboré et propre. Nous redoublons d’effort pour que vous ayez tous les services et commodités à votre portée.
A vous tous de les faire vivre, c’est ensemble que nous garderons une aussi belle ville !

> Orchies pour Tous 
L’annonce de la fin de la maison de la Chicorée 

Benoît BRILLON, Catherine LECOINTRE,
Bernard DEBAILLEUL, Marie-Agnès DHALLUIN

et Francis LECOINTRE

La Majorité Municipale

Exaspération de cette politique, et vous ? 

Les français en ont ras le bol : la réforme des retraites, la baisse du pouvoir d'achat, des APL et des allocations, la hausse du
carburant et du gaz, cette politique d'austérité infligée au nom des traités européens et du pacte de stabilité, des 3% de déficit
public à ne pas dépasser et l'évasion fiscale. Il faut en finir avec ses propositions gouvernementales désastreuses qui enferment
le budget dans un carcan d’austérité qui fait la part belle aux plus riches.
Depuis de nombreuses années, on parle de pouvoir d’achat sans jamais poser la question des salaires et des pensions. Le niveau
de pension pour des millions de retraités se situe sous le seuil de pauvreté. L’écart entre celui-ci et le Smic s’amenuise. Avec de
fortes inégalités, on est pour beaucoup devenu un pays de bas salaires. Le gouvernement persiste à répondre à côté, avec la
suppression de la taxe d’habitation par exemple. La revalorisation des pensions comme du salaire minimum est urgente. Tout
comme l’est celle de la prime d’activité – l’augmentation de 20 euros annoncée ne sera dans nombre de cas effectif que pour
moitié – ou des moyens alloués aux personnes handicapées. D’autant que l’inflation est de retour. La revalorisation des retraites
annoncée à 0,3 % ne permettra même pas d’y faire face. On est très loin du niveau requis pour assurer une vie décente à nos
concitoyens.
Idem pour la commune, la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion d’E. Philippe n’est qu’une agence de mise en œuvre
de l’austérité. Faire payer les classes populaires et moyennes et préserver les intérêts des plus riches. Elle incite les communes
à ne pas dépenser, à ne pas embaucher voire même à supprimer du personnel, à rembourser les banques plutôt que d’investir.
Tout cela au détriment des populations et de l’intérêt général.
C’est le sens de mes nombreuses interventions lorsque je souligne en Conseil Municipal le fait que j’estime qu’il est utile et juste
d’investir pour une ville et pour ses habitants. A contrario de l’opposition de Droite ou parfois celle de la majorité qui parfois
semble fière de se désendetter.

> L’Humain d’Abord ! 
Ensemble, faisons du neuf

Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies

Nadine CANTELOUP
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en bref
Nouveaux commerces
> Hélène LECHEVIN
Psychomotricienne D.E.

> Etienne GODEFROY
Infirmier libéral D.E.

Bilans et suivis psychomoteurs

Contact : 27 avenue de la libération
06 52 62 54 91

> Erratum : YOGIA Graines de Yogi et fleurs de Yoga
Contact : 06 30 99 15 33 / yogia.cd@gmail.com

Soins à domicile

15 rue François Herbo
06 59 81 50 90



COLLECTE DES ENCOMBRANTS

15 JANVIER 2019

Signalement d’une panne d’éclairage public
Afin de nous permettre d’intervenir au plus vite et
d’identifier le réverbère en panne, il est nécessaire

d’indiquer à nos services l’adresse exacte
03 20 64 68 00
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> Calendrier CLELIALINE
Le calendrier  Clél ial ine est  en vente

Pour vous le  procurer
clélialine@gmail.com

07 69 07 42 51

Dons du sang 2019 
Foyer Ambroise Croizat

13 janvier 30 juin

10 mars 1er septembre

5 mai 3 novembre



Carnet de vie
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Félicitations à…
François KOLEBACKI et Charlotte VASSEUR,
le 2 juin
Pascal OHLMAN et Ana CARAPITO PEREIRA,
le 2 juin
Simon PLAISANT et Emilie GUNTHER,le 9 juin
Ludovic DELMOTTE et Julie
VAN QUICKENBORNE, le 16 juin
Jérémy MUREZ et Caroline QUESNOY, le 16 juin
Dylan WARTELLE et Mélanie FELIX, le 16 juin
Jean-Marie JONCKEERE et Angélique DUHEM,
le 16 juin
Benjamin ZALESINSKI et Pauline CONIA, le 23 juin
Yoann DELEMERet Ludivine FERNANDES, le 30 juin
Jean-Marie HUBAUT et Fabienne POLLET,
le 7 juillet
Alain OBERT et Marie-Pierre GALOT, le 7 juillet
Nicolas GILES et Adeline DEPRAETERE,
le 21 juillet
Jean-François DODERGNIES
et Sarah DEGARDIN, le 21 juillet
Loïc LODENS et Linda SID ELAZARA, le 28 juillet
Frédéric PREIN et Amélie BACRO, le 28 juillet
Jean-Paul DESCATOIREet Brigitte GALAMPOIX,
le 11 août
Sébastien SPILEERS et Olivia BULTEAU,
le 11 août
Sébastien RORIVE et Marie-ChristineROBERT,
le 1er septembre
Christophe ROBERT et Anaïs DEBAIL,
le 1er septembre
Frédéric MAMET et Justine MIQUET,
le 1er septembre
Valentin DEFRETIN et Pauline OLIVIER,
le 15 septembre
Jean-Marc SAISON et ValérieMACHYNIA,
le 18 septembre
Benjamin PETERS et Clara ZITO, le 22 septembre
Mathias DELVAL et Camille BONIFAIX, 
le 29 septembre
Samuel DUBOISet Fanny DECLUNDER, le 6 octobre
Christophe CARTIGNY et Abla NOUDEHOU,
le 27 octobre
Vincent DELANNOYet Karine LOUVET, le 27 octobre

Bienvenue à …
Samuel BARTHELEMY, le 22 mai
Ewen MOULIN DUVIEUXBOURG, le 27 mai
Amélya RAMETTE, le 28 mai
Luke LEVEQUE, le 29 mai
Sibylle MOURCIA, le 31 mai
Grégoire HESPEL, le 7 juin
Aloïs TIBERGHIEN LACROIX, le 16 juin
Paul DEPRAETER, le 18 juin
Robin AMGHAR DUBAR, le 19 juin
Achille BOULANGER, le 22 juin
Candice DELESCLUSE, le 23 juin
Lubin LAPOTRE GAQUERRE, le 27 juin
Aaron FNAHI TCHAMEN, le 1er juillet
Ethan CLEMENT, le 4 juillet
Baptiste HERBIN, le 13 juillet
Naël DUBOIS, le 16 juillet
Thélio BALANT, le 17 juillet
Inaya GALLET, le 17 juillet
Isaac DELEMER, le 18 juillet
Louis DEBISSCHOP, le 20 juillet
Lou REGNIER, le 22 juillet
Léna DUGARDIN, le 30 juillet
Maêl SALIOU, le 3 août
Basile GEVAERT, le 7 août
Cyril LAPORTE, le 19 août
Vadim TIBERGHIEN, le 21 août
Arthur BRIOIS BLEUSET, le 23 août
Léonie DEPLANCHE, le 26 août
Ninon MARMOUSEZ, le 27 août
Marin LEROY, le 1er septembre
Gaspard DELACROIX, le 1er septembre
Kélyan CHOTEAU MUSY, le 5 septembre
Matthéo VERHAEGHE, le 6 septembre
Mulan OPALVENS VASSEUR, le 6 septembre
Hugo BACRO, le 8 septembre
Charli DILLIES, le 9 septembre
Elena KOGUT, le 19 septembre
Julia BEKAERT, le 22 septembre
Lucas LAFORGUE, le 25 septembre
Théa LEDUC, le 4 octobre
Lucas DEWEINE, le 10 octobre
Andrew LANEEUW, le 14 octobre
Noël REVEL, le 17 octobre

Sylvanie TURLURE, le 21 mai
Jean-Pierre DEZOBRY, le 31 mai
Raymonde LAURIER, le 1er juin
Sylvie HUGUET, le 12 juin
Georgette VUYE, le 12 juin
Denis LACQUEMENT, le 14 juin
Josiane HENNO, le 20 juin
Emile DELPLANCQ, le 22 juin
Huguette BILLET, le 25 juin
Robert GODGENGER, le 26 juin
Marie-Pierre LEBRUN, le 1er juillet
Marcelle VANDERBECQ, le 7 juillet

Maryan GALUS, le 14 juillet
André VERNIER, le 18 juillet
Eusébie LESPAGNOL, le 22 juillet
Louisette POTTEAU, le 26 juillet
Sylvie ROCKMANS, le 30 juillet
Georges CHARLET, le 1er août
Gisèle DAEMS, le 3 août
Odette DELPORTE, le 6 août
Nicole CARLIER, le 12 août
Françoise FORMENT, le 24 août
Bruno DEHOUCK, le 30 août
Guy DUFOUR, le 31 août

Georges DENNEULIN, le 2
septembre
Elvire CHEVALIER, le 3 septembre
Jean PARIENS, le 10 septembre
Gilbert DELACHERIE, le 22 septembre
Agnès DUMUR, le 3 octobre
Adéline PICAVET, le 6 octobre
Marcelle DUTHOIT, le 11 octobre
Françoise DUFFET, le 6 octobre
Léone LEFEBVRE, le 12 octobre
Freddy DURIEUX, le 21 octobre
Françoise VISART, le 24 octobre

En souvenir de…








