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L’EDITO
DU mAIRE

Il y a plus de vingt ans, Orchies m’accueillait
comme on sait le faire dans le Nord, chaleureuse-
ment. C’était le point de départ d’un engagement
sincère pour cette ville, pour ma ville. J’ai intégré le
conseil municipal en 2001 et j’ai été élu Maire le 30
octobre 2005, moment où j’ai pris la suite de mon
prédécesseur.

Aujourd’hui il est venu le temps pour moi d’exercer
cette transmission, de passer le relais.

En ce sens, je remets ma démission au Préfet
et elle sera effective à compter du 15 juillet, 
le lendemain d’une fête nationale qui m’est chère
pour les valeurs républicaines qu’elle véhicule. 

C’est bien sûr une décision mûrement réflé-
chie et qui a été difficile à prendre. 
Je suis viscéralement attaché à Orchies, j’y ai placé
toute mon énergie et donné beaucoup de mon
temps pour la développer, pour la rendre plus
agréable à vivre, pour vous apporter de nouveaux
services. Mais quitter le conseil municipal ne signi-
fie pas vous quitter, je resterai lié à cette ville et à
ses habitant-es.

Je sais ce que je vous dois.

Par trois fois, en 2001, en 2008 et en 2014,
vous m’avez témoigné votre confiance en
m’élisant dès le premier tour. 
C’est une marque de reconnaissance pour le travail
réalisé et de confiance pour les perspectives que je
vous proposais. J’ai toujours essayé d’être à la hau-
teur du soutien que vous m’avez apporté.

J’ai toujours dit que mon action était guidée par le
sens de l’intérêt général. Elle l’était aussi par un
souhait profond de bâtir l’avenir de notre ville, de ne
pas céder à l’immobilisme.

En cela, je suis fier des nouveaux logements que
nous avons construits et qui permettent à tous de
vivre ici. Fier également d’avoir apporté une
nouvelle offre commerciale
tout en préservant l’attrac-
tivité du centre-ville. 

Heureux d’avoir mis des
moyens considérables pour
l’éducation de nos enfants.
Content aussi d’avoir
constamment soutenu le
tissu associatif tout au long
de ces années. Heureux
par ailleurs d’avoir apporté
à Orchies des équipements
exceptionnels tels que le
PACBO et la Pévèle Arena. 

Fier encore de la 2ème fleur acquise et qui souligne
nos efforts pour le cadre de vie. Satisfait d’avoir
contribué à une meilleure sécurité en mettant en
œuvre la vidéoprotection. 

Fier enfin d’avoir été le premier parlementaire
orchésien et d’avoir porté haut les couleurs de
notre ville.

Tout cela n’aurait pu se faire sans une équipe
municipale soudée et des services municipaux
efficaces. Que chacun soit ici remercié. 

Je quitte donc ma fonction de Maire avec le
sentiment du devoir accompli et pleinement
confiant dans l’avenir d’Orchies à laquelle je
resterai toujours attaché. 

Dominique Bailly
Votre Maire

mon action était
guidée par le sens

de l’intérêt général.
Elle l’était aussi
par un souhait

profond de bâtir
l’avenir de 
notre ville

Le sentiment du devoir accompli     



Tant d'images, tant d'événements, tant d'inau-
gurations, tant de belles rencontres, tant de
moments d'émotion qu'il est difficile de n'en
retenir que quelques-uns. Alors retenons ceux-
ci et souvenons-nous de tous les autres. 

Animer une ville, c’est finalement faire beau-
coup de choses, des plus grands projets à la
gestion quotidienne. Tout a son importance, il
faut y mettre toujours la même énergie.

Et surtout toujours le même engouement, la
même envie d’améliorer le cadre de vie de ses
concitoyens. Ces photos, ce sont les marques
d’une passion pour Orchies. Une passion de
près de 20 ans !

1 Deux fleurs au concours des villes
fleuries : Orchies est belle

2 Le Carnoy, un modèle de nouveau
quartier avec une diversité de
logements

3 Balades citoyennes : au plus près
des habitants et de leurs préoc-
cupations

4 Facteur d'un jour à l'occasion du
lancement du nouveau centre
de tri !

5 Orchies s'ouvre au monde avec
un accord de coopération et la
participation au Festival des
Solidarités

6 2 Miss France, 1 miss univers,
Orchies porte chance à nos Miss
depuis que le concours Régional s'y
est installé

7 Parce que l'éveil des tout-petits est
primordial, nous avons créé une crèche
multi-accueils

8 Transmettre à la future génération, voilà une
belle ambition

9 Les écoles, une priorité de toujours. Nos enfants, une
priorité, notre avenir

10 Auprès d'une très dynamique centenaire Orchésienne
11 Quand l'un des plus grands sportifs français nous rend visite
12 Viser juste et tirer au bon moment, tout un art qui peut aussi s'appliquer à la gestion

d'une Ville !
13 Sports dans les quartiers, une initiative pour finir chaque été en beauté
14 Le forum des associations, vitrine d’une vie associative très dynamique et très

constamment soutenue par la Municipalité
15 Le lancer de cochons, une belle tradition dans la cité des Pourchots
16 Le crématorium, un nouveau service de proximité pour les familles en deuil
17 2013, inauguration de notre Davo Pévèle Aréna
18 En 2013, Orchies accueillait l’Euro Basket Féminin
19 Des centaines de CM2 reçoivent chaque année un dictionnaire pour leur passage

en 6ème

20 2012, évènement : Orchies est Ville Départ du  Tour de France
21 Nos anciens au centre  de l'attention : 2 béguinages et de multiples actions tout

au long de l'année
22 Le BCO, un emblème, une fierté
23 Ferme en Ville : Orchies accueille toujours volontiers les agriculteurs
24 Le PACBO, devenu un lieu culturel incontournable du territoire
25 Pour de meilleurs conditions de vie de nos gendarmes et donc une meilleure

sécurité, une nouvelle caserne inaugurée par le Ministre de l'Intérieur de l'époque
26 Le Conseil Municipal des Enfants, un exemple de démocratie participative au

même titre que les conseils de quartiers
27 Orchies sous les feux des projecteurs : c’était Midi en France
28 De la culture dans la rue : énormes succès pour les Chicoriades
29 Permettre aux autistes d'être mieux pris en charge par la création d'un Foyer

d'Accueil Médicalisé : une grande fierté
30 Le Parc du Millénium Jean Montois : un poumon vert embelli et sécurisé
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Divers déchets sont régulièrement déposés aux pieds
des conteneurs destinés au tri sélectif. Ces dépôts
sauvages contribuent à dégrader notre environne-
ment et mobilisent du personnel communal pour leur
enlèvement. 
La Municipalité compte sur votre civisme pour que
chacun d’entre vous participe aux efforts afin de
conserver un environnement accueillant. Merci de dé-
poser vos ordures également en déchèterie. 
Pour rappel, le montant de l’amende en cas de dépôt
sauvage d’ordures peut s’élever jusqu’à 1  500 €
(ce montant peut être doublé en cas de récidive).

Ils tuent les herbes, les insectes ou les champignons mais ils présentent un risque toxique pour l'homme et pour
l'environnement.  Les pesticides, ou produits phytosanitaires, sont utilisés pour supprimer végétaux ou animaux
considérés comme indésirables. 
Ces substances chimiques peuvent ruisseler, s'infiltrer dans le sol et s'écouler dans les cours d'eau. Si l'équivalent
d'une cuillère à café de pesticide est appliquée près d'un fossé, on en retrouve la trace sur 10 km de cours d'eau.
Alors que la loi oblige les collectivités françaises à limiter leur usage, les agents municipaux orchésiens mettent
en œuvre la démarche "Zéro pesticide" dans les espaces publics : trottoirs, parcs, cimetière et terrains de sport. 
Cette démarche a des conséquences sur le paysage urbain : 
� dans le cimetière, certaines allées sont maintenant enherbées ou désherbées par exemple thermiquement

ou manuellement
� sur les trottoirs entretenus avec un désherbage mécanique les herbes folles sont davantage présentes.
Pour protéger notre environnement et notre santé, nos agents municipaux changent leurs pratiques de jardinage.
Et vous ?

Les bonnes pratiques sans pesticides
Pour se passer de traitements, ou en utiliser beaucoup moins : 
� on peut pailler le sol avant l’hiver afin de limiter l’évaporation de l’eau ;
� organiser une rotation des cultures ou des plants (dans une même serre, jamais le plant de tomate au même

endroit d’une année sur l’autre). 
� Ne pas retourner le sol, le labourer, on préfère la grelinette à la bêche qui va mélanger les bactéries indispen-

sables des différentes couches du sol. La grelinette ne les mélangera pas, le sol sera plus riche, plus résistant
contre les maladies.

Contre les pucerons, des coccinelles et/ou du savon noir dilué à pulvériser. Du purin de rhubarbe contre les
araignées rouges. 
De la bouillie bordelaise (20 % de cuivre) contre le mildiou de la tomate ou de la pomme de terre. 
Du compost avec un peu de chaux pour préparer les sols avant semis.
Désherber manuellement. De l’eau bouillante contre les « mauvaises herbes », c’est aussi radical qu’un
traitement de synthèse (les plantes ont horreur de l’eau chaude). 
Très utile ; maintenir des haies naturelles, des bandes enherbées, des hôtels à insectes : les ravageurs seront
bien moins nombreux.

La démarche "Zéro pesticide"

Les déchets :
Stop aux dépôts d’ordures
ménagères !

Du fait de leur poids et de leur volume, les déchets
volumineux. (encombrants), des ménages ne sont pas
collectés avec les ordures ménagères. Ils font l’objet
d’une collecte à part organisée une fois l’an. La loi
n’établit pas de liste des encombrants, mais en
pratique il peut notamment s’agir : 
� du mobilier (table, chaises, armoire…), de matelas,

de sommiers, d’appareils de gros électroménager
(lave-linge,  réfrigérateur, gazinière…)

Toutefois, certains déchets bien que volumineux ne
sont pas considérés comme des encombrants,
notamment :
� les gravats qui doivent être amenés en déchèterie,

les déchets verts (herbe tondue, branchages..)
également déposés en déchèterie, les pneus
usagés qui sont repris gratuitement par votre
garagiste, les bouteilles de gaz reprises gratuite-
ment par le vendeur ou remise à un point de
collecte, les véhicules à moteur (carcasses de
voitures, cyclomoteurs…)

La gestion des déchets
volumineux

C’est écolo



Orchies - Eté 2018 07

L’amiante : un problème
qui trouve des solutions

Il s’agit d’amiante ciment ou d’amiante lié à d’autres
matériaux inertes : 
� Eléments de bardage, de revêtement ou de couvertures

(plaques planes ou profilées, tôles ondulées, ardoises,
plaques décoratives de façade) ; 

� Canalisation (évacuation d’eau pluviale, adduction d’eau,
conduits de cheminés où l’amiante est mélangé du ciment)

En 2011, Dominique Bailly interpellait déjà le ministre
du travail, de l’emploi et de la santé de l’époque  par
une question écrite au Sénat.
Voici la question posée alors :
“M. Dominique Bailly attire l'attention de M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la santé sur les consé-
quences d'une décision de la cour d'appel de Douai du
27 octobre 2011 qui confirme un arrêt de la Cour de
cassation, saisie par le Fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante (FIVA).
Cette décision diminue de moitié le barème des
indemnisations. Les anciens employés exposés à
l'amiante et indemnisés avant cette date devront donc
rembourser une partie de l'argent qu'ils ont reçu.
Elle risque de plonger dans de graves difficultés
financières un nombre important de personnes qui
subissent déjà un lourd préjudice de santé.
Dans le Nord, au moins 300 personnes seraient
amenées à rembourser des sommes pouvant atteindre
plusieurs milliers d'euros. Et cette jurisprudence pour-
rait toucher des victimes et leurs familles à travers
toute la France. 
Face à cette situation, il est inconcevable que les
pouvoirs publics ne réagissent pas en compensant les
conséquences financières négatives de cette décision
judiciaire. 
Aussi, il demande quelles solutions le Gouvernement
entend mettre en place pour ces victimes et leurs familles
afin qu'elles ne subissent pas une double peine.”

Quelques gestes simples : 
� s’équiper d’Equipement  de Protection Individuelle

(masque FFP3, gants, lunettes, combinaison) ;
� mouiller les éléments à démonter pour éviter les envols
� démonter sans casser, percer ou scier
� emballer l’amiante dans les films fournis ; 
� retirer les EPI délicatement et les emballer dans un

sac plastique. Prendre une douche d’hygiène ; 

LES gESTES A PROSCRIRE 
� ne pas casser ou broyer                                                                          
� ne pas découper                                                                                                   
� ne pas frotter ou brosser d’éléments à base d’amiante
� ne pas inhaler les poussières.

Les déchets refusés
L’amiante libre et l’amiante friable sont refusés. Ils se pré-
sentent généralement sous la forme de flocage ou de feutre
et sont utilisés notamment pour la protection incendie les
plafonds d’isolation phonique, … mais aussi le calorifugeage
de tuyaux, de chaudières, d’isolation électrique. 
Pour ces types d’amiante, il faut faire appel à une société
spécialisée.

Les conditions de dépôt
Etape 1 : LA PRISE DE RENDEZ-VOUS  
� prendre rendez-vous directement en déchèterie (pour

permettre la remise du préemballage*) Pas de rendez-
vous téléphonique 

� jours de dépose : le lundi et le vendredi 
� recevoir des préemballages pour l’amiante 
� recevoir une notice sur la manipulation et le transport. 

Etape 2 : LA PREPARATION  
� se protéger : masque FFP3, lunettes, combinaison,

gants (non fournis)
� emballer l’amiante lié à son domicile avec les préemballages

fournis 
� fermer le préemballage avec du collant (non fourni) 
� retirer délicatement les équipements de protection

(EPI), les mettre dans un sac plastique fermé et prendre
une douche d’hygiène.

Etape 3 : LA PREPARATION  
� dans un véhicule fermé, vérifier que les préemballages

sont bien fermés 
� dans une remorque, mettre une bâche

Etape 4 : LA DEPOSE EN DECHETERIE
� venir le jour du rendez vous 
� vérification par l’agent du préemballage 
� remplir une fiche d’information 
� déposer l’amiante dans la benne adaptée et les EPI

emballés dans le bidon prévu.
*conditionnement d’un produit dans un emballage le recouvrant
totalement ou partiellement 

Déchèterie qui accueille l’amiante

Déchèterie d’Orchies ZAC dorée
59310 ORCHIES

Un sujet de préoccupation depuis
plusieurs années

Les déchets acceptés



C’est vital

Les situations d’urgence

Que faire et comment réagir ? 

Chaque minute compte ! A domicile, au travail, dans la rue, si un adulte a un malaise, s'effondre ou est
inconscient... C'est peut-être une crise cardiaque. Il y a urgence !
Lorsque la victime est inconsciente, mais elle respire,
les bons réflexes sont les suivants : 
� vérifier la conscience : lui demander de serrer les

mains et d'ouvrir les yeux
� basculer la  tête de la victime en arrière en tirant

le menton vers le haut
� vérifier la respiration de la victime (le ventre et le

thorax se soulèvent)
� mettre la victime sur le côté (PLS)
� appeler le 15 (SAmU)
� surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours

Lorsque la victime est inconsciente, ne réagit pas, ne
respire pas, les gestes qui sauvent à pratiquer immé-
diatement sont les suivants : 
� vérifier la conscience, basculer la tête en arrière,

contrôler la respiration
� si elle ne réagit pas, ne bouge pas, ne respire pas,

considérer que c'est un arrêt cardiaque : appeler
le 15 ou le 112 (SAmU)

� commencer la réanimation cardio-pulmonaire :
30 massages (compressions au milieu de la poi-
trine) accompagné de deux insufflations. Dès que
possible, mettre en place un défibrillateur. Alter-
ner les insufflations et les compressions (30/2)
jusqu'à l'arrivée des secours. Si la victime bouge
ou tousse, vérifier qu'elle respire et la placer sur
le côté.

Les défibrillateurs
sont des outils de

secourisme

2 défibrillateurs ont été
mis en place par la munici-
palité : un à l'Hôtel de Ville
et un au Restaurant sco-
laire. De plus, toutes les
salles de sports en sont
équipées. 
Ces appareils sont utilisés
lorsque la victime est en
arrêt cardio respiratoire,
c'est à dire lorsqu'elle est
inconsciente, ne répond
pas aux stimulations et
qu'elle ne respire pas. La
réanimation par massage
cardiaque et bouche à
bouche est nécessaire, le
défibrillateur ne fait pas
tout. 

Orchies - Eté 2018 08
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Que faire en cas d’AVC

Comment reconnaitre rapidement un
Accident Vasculaire Cérébral? 

Les signes d'un AVC sont les suivants : 
� faiblesse ou engourdissement soudain d'un

seul côté du visage, d'un bras ou d'une
jambe

� troubles visuels
� difficultés d'élocution ou de compréhension
� perte d'équilibre ou problèmes de coordina-

tion
En attendant les secours, les bons réflexes sont
les suivants : 
� allonger la personne en position latérale de

sécurité c'est à dire sur le côté en chien de
fusil

� noter l'heure exacte des premiers symptômes

A mémoriser : FAST; moyen mnémotechnique pour identifier un AVC et
réagir. 

FACE : demander à la personne de sourire
ARm : demander à la personne de lever les bras
SPEECH : demander à la personne de répéter une phrase simple
TImE : si le visage parait inhabituel, si un des bras ne répond pas, si la personne parle bizarrement, ne
pas perdre de temps et appeler le SAMU immédiatement en composant le 15 depuis un téléphone fixe
ou le 112 depuis un téléphone mobile

Lors de la communication : 
� parler calmement et clairement
� donner son numéro de téléphone, son nom et celui de la personne concernée
� indiquer le lieu et l'adresse exacts, l'étage, le code d'accès
� décrire le plus précisément possible les signes qui ont alertés
� ne pas raccrocher avant que l'interlocuteur ne le demande
Ces information n'ont pas vocation à remplacer une formation! 



Vivre ensemble
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Plan canicule

Canicule,
fortes chaleurs !

EN CAS DE mALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

mOUILLER SON CORPS
ET SE VENTILER

Adoptez les bons 
réflexes

Nos aînés sensibilisés aux dangers du quotidien

Trottoirs : Pas Crottoirs

Saviez-vous que la majorité des cambriolages ont lieu la journée et non
la nuit ? Et pas seulement pendant les vacances d'été, mais toute
l'année ? C'est pour évoquer ces sujets, mais aussi les vols à l'arraché
et autres escroqueries, que des agents du CCAS et de la Gendarmerie
sont intervenus devant les séniors. 
L'objectif étant de sensibiliser nos personnes âgées aux dangers du
quotidien en termes de sécurité, et aux bons comportements à adopter
lorsqu'on en est victime. Alors, sans tomber dans la psychose,
n'oubliez pas certains principes de base : ne vous promenez jamais
avec des grosses sommes d'argent, n’ouvrez pas à un inconnu, fermez
vos portes, conservez les photocopies de vos papiers chez vous pour
faciliter les démarches en cas de perte ou de vol, et n'hésitez pas à
déposer plainte systématiquement auprès de la Gendarmerie Nationale,
quelque soit le montant du préjudice ! 

Boire environ
1,5L d’eau

par jour

Passer
du temps dans un

endroit frais

Donner des 
nouvelles

à ses proches

Manger 
en quantité 
suffisante

Crotte alors… C’est parce qu’il est fortement
désagréable d’arriver à bon port en slalomant entre
des déjections canines que la municipalité met un
point d’honneur à ce que la propreté des trottoirs
soit respectée. 
L’animal oublie sa déjection, son maître aussi mais

pas celui qui l’écrase ou subit son odeur ! Pensez aux autres,
pensez “propreté” ! D’autant plus que parfois, maître et victime,
peuvent ne faire qu’un. 
Malgré les efforts fournis par les services municipaux en matière
de propreté urbaine, certains propriétaires se montrent toujours
peu pressés de ramasser les déjections de leur ami à quatre
pattes. Outre la joie qui peut apporter un animal de compagnie,
posséder un chien implique un certain nombre de responsabilités.
Un peu de civisme et quelques gestes à pratiquer au quotidien
permettent de faire en sorte que les trottoirs ne deviennent pas
des toilettes publiques canines. La solution est simple, il faut
ramasser les déjections de son animal. 
De nombreux distributeurs de sacs et des poubelles ont d’ailleurs
été mis en place par la Municipalité.
Pour rappel, le nom ramassage des déjections canines peut faire
l’objet d’une amende s’élevant a 38€

Adoptez les bon réflexes 

Respectez vos voisins
Les travaux de bricolage et
de jardinage réalisés à l’aide
d’outils susceptibles de pro-
voquer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur
intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, rabo-
teuses,  mécaniques... sont
interdits entre 20h et 7h
chaque jour et ne sont
autorisés les dimanches et
jours fériés que de 9h à 12h.
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C’est du sport

Paris-Roubaix

Il faut dire que pour cette occasion, la ville d'Orchies "met le
paquet" : écran et chapiteau géant pour accueillir les spec-
tateurs avec restauration et animations. La bonne humeur
est toujours au rendez-vous et les quelques milliers de sup-
porters présents font vibrer le pavé bien avant et bien après
le passage des coureurs. 
Cette année c'est Peter Sagan qui a remporté l'Enfer du Nord
et les acclamations d'un chapiteau plein à craquer.

Pour certains, le passage du Paris-Roubaix s'apparente à la
veille de Noël. Ils descendent de toute la Région, de
Belgique, des Pays Bas et même du Royaume-Uni pour
assister à l'événement. Paul, venu du Yorkshire,  vient à
Orchies pour la première fois et jure de revenir l'an
prochain : "C'est une ambiance de folie ici. Les gens sont
accueillants, l'esprit bon enfant et c'est un endroit idéal pour voir
passer les champions."

Le secteur pavé d'Orchies (ou Pavé du
chemin des abattoirs) emprunte le
chemin des Prières puis le chemin
des Abattoirs. Son premier passage
remonte à 1980. Il a toujours fait
partie du parcours de la course
depuis. Il est classé au niveau de
difficulté « 3 étoiles » et a une
longueur de 1 700 m. Secteur en
forme de L, les 1100 premiers mètres
sont plats, les 600 derniers mètres en
faux plat descendant. C'est un
tronçon qui a marqué" de nombreux
Paris-Roubaix, et qui regorge d'anec-
dotes. Notamment en 2012 Sylvain
Chavanel crève et change sa roue
juste au pied du Maire. 



Les TAP, c'était quoi ?
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Dossier 

A noter que l'investissement du monde associatif orchésien contri-
buait également à la réussite du projet. Les relations entretenues
entre la municipalité et les associations depuis de très nombreuses
années avaient permis d'intégrer au programme un panel de
multiples activités sportives et culturelles. 
De plus, la qualité du service proposé était en corrélation avec
le savoir-faire des animateurs recrutés. Chaque intervenant
responsable d'une activité était titulaire d'un BAFA et qualifié pour
encadrer les enfants. "Il est bon de rappeler que la mise en place des TAP
avait permis de créer 16 emplois", indique le Maire.

La mise en place des TAP en 2013
La réforme des rythmes scolaires, l’une des mesures phares de la refondation de l’Ecole, s’appliquait à Orchies
depuis la rentrée 2013. Le Maire d’Orchies soulignait que le constat de l’échec de la semaine des 4 jours avait
fortement motivé la décision collective d’appliquer la réforme des rythmes scolaires dans sa commune. Un
an après, les questionnaires de satisfaction avaient très positifs et plus personne ne contestait la réussite de
la mise en œuvre à Orchies, où 90% des élèves des écoles élémentaires participaient aux T.A.P. 

Au point de départ : l’école au centre des préoccupations
La municipalité ne ménage pas ses efforts pour offrir des conditions d'accueil et d'enseignement optimales.
Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont investis dans nos écoles. On a vu
dernièrement l'installation dans toutes les classes de toutes les écoles primaires l'installation de tableaux
interactifs qui sont vite devenus un outil indispensables aux élèves mais aussi aux enseignants. 

De même la rénovation et la réorganisation du restaurant scolaire ont représenté un investissement très
important qui a considérablement amélioré l'accueil des enfants. Les repas bénéficient également d'une
attention particulière avec l'introduction de plus en plus fréquente de produits bio. Le bien-être de l'élève et de
l'enfant est donc au centre de nos préoccupations.

Après 5 années d’existence, les TAP cesseront à la fin de cette année scolaire suite au vote des parents
d’élèves. Retour sur un dispositif qui a beaucoup apporté aux enfants.
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90% de participation et des centaines d’activités
Pendant 5 ans, les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) ont rythmé la fin de journée de plus de 90% des enfants
des écoles orchésiennes. Le succès rencontré dès la première année a démontré la qualité du service rendu à
nos concitoyens. Ce succès était basé sur une politique mettant au centre l'épanouissement de l'enfant. 

Car en  premier lieu, Dominique Bailly le rappelle : "le bien-être de l'enfant et de l'élève qui est au centre de toutes les
préoccupations." Plusieurs dizaines de milliers d'euros sont investis chaque année pour offrir des conditions
d'accueil optimales. Hormis les moyens matériels et logistiques mis à disposition, la municipalité s'impliquait
fortement dans le choix et l'organisation des activités périscolaires.

De fait, l'offre n'a cessé de s'adapter et de s'améliorer. Chaque année, plus de 85 activités figuraient au catalogue
pour les maternelles et les élémentaires. Une offre variée et hétéroclite axée sur des thèmes tels que les arts, la
culture,  le sport, l'alimentation, le respect de l'environnement... etc. 

L'accent a été mis également sur la proposition d'activités visant à sensibiliser les enfants sur la notion de
citoyenneté et de vie en société. Les TAP "J'apprends la politesse" ou "Je trie pour ma planète" ont connu un vif
succès. Il en est de même pour les activités ayant pour thème le "bien-manger" qui avaient pour but de faire
découvrir aux enfants les fruits et légumes frais et la nécessité de bien se nourrir.

De même, des TAP "sécurité" dans lequel les enfants étaient sensibilisé aux dangers du quotidiens ont connu un
réel engouement avec des visites au Centre d'incendie et de secours ou encore l'intervention de la Police
Municipale pendant les temps dédiés. 

Un TAP intergénérationnel a également rapproché les enfants de leurs aînés par le biais de visites et d'échanges
avec les résidents de la maison de retraite. 

C'est tout un monde de découverte qui avait été mis en place au fil des années. 
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Quelles étaient les spécificités orchésiennes ?
Afin de s'adapter au mieux aux besoins des enfants et des familles, de grands sondages ont  été mis en place
par internet. Les parents ont été invités à faire part de leur satisfaction ou non concernant les TAP. Ces études
ont permis  d'analyser la perception qu'avaient les familles des TAP, mais également de répondre à leurs
demandes et de préparer des programmes qui correspondaient le mieux possible aux attentes.
De plus, spécificité orchésienne, l’aménagement des TAP en maternelle se déployait  autour du rythme de
l’enfant, sous forme de sieste pour les petits et tout-petits, et d’activités artistiques, culturelles, pédagogiques
et citoyennes pour les moyennes et grandes sections. "C’est un modèle unique en France", comme l'avait
souligné la Vice-présidente du Sénat, Françoise Cartron lors d'une visite à Orchies dans le cadre d'une mission
nationale d'évaluation

Dossier
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Quelles étaient les recettes du succès ?
La réussite résidait dans la force collective, une
chaîne où chaque acteur, chaque maillon prenait
sa place. Il y a eu une véritable réceptivité chez
tous ceux qui ont été amenés à prendre part à ce
changement. Le principe de la concertation a
été mis en place prioritairement. Enseignants,
parents, personnel communal et intervenants
associatifs ont été réunis et impliqués très tôt. 
Le travail des services a été colossal. La richesse
et l’implication du tissu associatif ont également
été décisives. Tout comme la décision de la gra-
tuité pour tous, reconduite chaque année. Facteur
également non négligeable :  l’importance d’être
réactif ; tout au long de chaque année scolaire, le
dispositif a été contrôlé et amélioré. 
Orchies a donc réussi son défi et de nombreux
yeux se sont tournés vers la cité de la Chicorée. La
commune a d’ailleurs été sollicitée par différents
élus et organismes afin de partager son
expérience.

La recette orchésienne pouvait-elle fonctionner partout ?
Pour Dominique Bailly, “ notre méthode pouvait être dupliquée dans beaucoup
d’endroits, mais je comprends parfaitement que dans certaines communes, cela
été plus compliqué. Dans les plus grandes, par l’ampleur de la tâche même si je
suis persuadé qu’ils avaient les services et les associations nécessaires. Et à
l’inverse dans les plus petites communes, il pouvait manquer de moyens
humains, comme par exemple en milieu rural. Les Temps d’Activités Périsco-
laires, ce n’était pas une garderie. A Orchies on proposait plus de 80 activités.
C’était un défi difficile mais passionnant car c'était pour le bien de nos enfants.
Les polémiques actuelles sont regrettables, n’oublions pas que la réforme des
rythmes scolaires était une avancée pour nos enfants. C’est un sujet où il fallait
un vrai volontarisme politique ”.



SANTÉ CANCER 

Le PING au service
de votre santé

• Séances de tennis de table pour les personnes
en rémission de cancer

• Encadrées par un animateur agréé « Ping Santé
Cancer » de la FFTT

• Activité gratuite, salle NOV'ARCA (Orchies)
• Démarrage septembre 2018 

Renseignements :

Bruno Leleu

06 68 52 78 56
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Ping Santé

C’est nouveau
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Sa force et son originalité résident dans le fait qu’il devrait
être en mesure de fédérer différents acteurs (profession-
nels de santé, collectivités territoriales, instances spor-
tives, partenaires institutionnels tel que le Comité du Nord
de la Ligue contre le cancer, des partenaires privés
comme la Fondation de France) autour de cette théma-
tique spécifique et d’actualité.
De plus il s’inscrit parfaitement dans la continuité (et le re-
lais hôpital/ville) de certains dispositifs régionaux tel que
le Pôle Sport & Cancer récemment ouvert par le Centre
Oscar Lambret de Lille (centre de lutte contre le cancer ré-
férent en Hauts-de-France).
De plus, le projet constitue un projet "pilote" pour le Comité
Du Nord de Tennis de Table(1er au plan national en termes
d'effectif: 15000 licenciés répartis dans 170 clubs), c’est
pourquoi ce dernier a souhaité en être l'un des principaux
partenaires.

L’Amicale Laïque d’Orchies a pour grand principe de
contribuer à l'émancipation intellectuelle et sociale et à
la formation civique de ses membres, et intervient dans
les domaines suivants : apprentissage de l’anglais, de la
couture, de l’informatique (etc..) mais également dans le
domaine sportif avec la country et le tennis de table.
Cette dernière activité, agréée Jeunesse et Sport,
souhaite aujourd’hui s’impliquer en faveur des personnes
en rémission de cancer en leur proposant des séances
de tennis de table.
En collaboration avec le Comité du Nord de Tennis de
Table (CDNTT), le projet consiste à mettre en place et
animer des séances de tennis de table destinées aux
personnes en rémission de cancer. Le groupe "Ping
Santé" (24 personnes, sans limitation physique signifi-
cative) sera pris en charge par un binôme d'animateurs
(entraineur Brevet d'Etat et médecin du CDNTT formé
spécifiquement à l’ accueil de ce public), à raison de 2
heures hebdomadaires, dans une salle et sur des
créneaux spécifiques.
Ce projet vise à atteindre les objectifs de diminution de
la fatigue chronique, d’amélioration de la qualité de vie,
de prévention des récidives et d’amélioration de la survie. 
Il s’inscrit dans les politiques de santé publique, en
particulier dans plusieurs objectifs du Plan Cancer en
vigueur. Sur notre bassin de vie, il devrait permettre de
réduire les inégalités territoriales concernant l’accès à
l’Activité Physique et Sportive (APS) en lien avec le
cancer.

C’est ainsi que Nelly Thieffry, présidente de l’Amicale
Laïque et élue au Conseil Municipal et Bruno Leleu, mé-
decin généraliste, titulaire d’un diplôme universitaire de
cancérologie et de soins palliatifs, souhaitent développer
cette offre qui manque cruellement sur le territoire.
L’offre de pratique, toutes activités sportives confondues,
est relativement riche sur le territoire et en particulier sur
Orchies où on dénombre plus de 30 associations spor-
tives et 2 salles de remise en forme proposant des acti-
vités de musculation/fitness(privées).
Concernant le tennis de table, 13 clubs ont été identifiés
dans le périmètre de 20km autour d’Orchies, La section
tennis de table de l’AL Orchies est la plus importante en
matière d’effectif (130 licenciés), elle bénéficie d'infra-
structures de qualité et d'une équipe de bénévoles dyna-
miques ce qui constituent des atouts majeurs. 

Mais l’accès aux ressources en APS en lien avec le
cancer a tendance à se développer et à se concentrer
dans les centres périurbains des grandes villes (Lille,
Valenciennes et Douai). Bien que les infrastructures
routières régionales soient développées, l’éloignement
et les conditions de circulation représentent des freins
importants pour les patients de notre bassin de vie.
Le projet devrait permettre de réduire les inégalités
d’accès à ce type de pratique. A notre connaissance, le
projet devrait constituer la première initiative locale
structurée concernant la mise en œuvre de l’APS en lien
avec le cancer.

Objectifs du projet
Les bienfaits de la pratique régulière d'une Activité
Physique et en particulier Sportive sont reconnus en
prévention tertiaire de certains cancers (amélioration
de la qualité de vie, diminution du risque de récidive,
amélioration de la survie). 
� Mettre en place des séances de tennis de table chez

des patients en rémission de cancer pour atteindre les
bénéfices précédemment évoqués, en assurant une
pratique encadrée par un animateur formé à l'accueil de
ce public et aux spécificités de leur prise en charge

� Assurer un soutien motivationnel à la pratique de
l'activité (mise à profit de l’aspect ludique et convivial
du tennis de table) et encourager à participer à d'autres
activités/manifestations extra-associatives (randon-
nées pédestres d'Octobre rose, parcours du cœur...)

� Assurer la promotion des bienfaits de la pratique régu-
lière d’une APS dans "l'après cancer" (diffusion au cours
des séances de documents promotionnels sur la
thématique, de documents relatifs à la nutrition…)

� Participer à la réinsertion sociale des personnes dans
la période de "l’après cancer"

Des créneaux spécifiques ont été définis
Des créneaux spécifiques ont été définis (les lundis de
17-19h, hors vacances scolaires, de septembre à juin) pour
accueillir le groupe de participants composé de 24 per-
sonnes maximum (12 tables). Ce groupe accueillera indif-
féremment des hommes et femmes de tous âges, et de
toutes les localisations de la maladie. L’aspect ludique et
convivial de l’activité sera mis en avant afin de favoriser
l’adhésion des participants. Les séances pourront être
suivies d’un temps d’échanges et de partage.
L’activité “Ping Santé” est gratuite pour le bénéficiaire
puisque le prêt du matériel (raquettes, balles) est assuré
par l'AL Orchies, y compris celui de la tenue vestimentaire
spécifique de la section tennis de table, ceci favorisant
l’intégration des participants sur les autres manifestations
de l'association (tournois internes annuels) ou sur les ma-
nifestations extra-associatives. Le coût de la licence fé-
dérale (comprenant l'assurance) sera de 12.5 €/an est
financé par les partenaires du projet. 
L’action menée dans le cadre du projet se veut pérenne.
La section tennis de table de l’AL Orchies envisage de
former spécifiquement un entraîneur du club (formation
Ping Santé Cancer de la FFTT) afin d’assurer le relais de
l’action initiale. 

 



Portrait
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" Le Tour, c'est juste
magique 

et incroyable!"

es passionnés de la Grande Boucle sont
déjà au courant, le Tour de France traversera Orchies
le 15 juillet prochain. Parmi ces férus de l'évènement,
un Orchésien : Benoît Ocqueman qui depuis 10 ans
participe activement à la réussite de l'arrivée des
coureurs sur la ligne. 10 ans, 100 anecdotes et 1000
étoiles dans les yeux. 

Benoît est un jeune orchésien de 30 ans, pizzaiolo
dans la capitale de la Chicorée et engagé depuis une
décennie dans la grande équipe des organisateurs
du Tour. Chaque année, ses vacances, il les passe à
tracer les lignes d'arrivée d'étape ce qui le conduit à
avoir fait plusieurs fois le tour de l'hexagone et même
d'avoir tracé au Pays-Bas, en Espagne, en Angleterre
ou encore à Monaco lorsque le Tour a été délocalisé
hors de nos frontières.
C'est à chaque édition un périple de 3 semaines et
demi. Logés dans 4 bus couchette, les travailleurs de
l'ombre sont suivis par un camion aménagé pour
les douches et les toilettes et un autre pour la
restauration. L'équipe dont fait partie Benoît est
composé de 80 personnes. Ce n'est qu'une infime
partie des 5000 personnes qui sont chargées de
l'organisation du Tour. 
La journée type commence à 6 heures du matin.
L'équipe  installe les barrières et la signalétique sur
les 30 derniers kilomètres de l'étape et s'occupe de
la peinture au sol sur l'arrivée. Elle est  également
chargée de nettoyer le parcours de tout ce qui
pourrait être dangereux pour les spectateurs et les
coureurs.  Selon les conditions météo, cette partie
du travail s'achève entre 11h et 13h30. "Et là, la sieste
d'une heure est primordiale! Car dès que les coureurs sont
passés commence le démontage qui dure environ une
heure trente. Une fois cette étape passée, on remonte
dans le bus et on voyage de nuit vers la nouvelle ville qui
accueille la prochaine arrivée, et ca tous les jours pendant

plus de trois semaines !" Un rythme soutenu donc qu'il
faut tenir, mais c'est aussi une passion pour Benoît.

"J'aimais bien regarder le Tour de France à la télé quand
j'étais petit, mais voir l'envers du décor, c'est génial !"
Malheureusement, quand Orchies a eu la chance
d'accueillir le Tour en 2012, c'était une ville-départ,
Benoît était donc à Boulogne-sur-Mer ce jour-là mais
a essayé de suivre tant bien que mal l'évènement.
Une arrivée, c'est pas mal non plus ! D'autant plus
qu'il a eu la chance de croiser de grands champions.

le Tour de France traversera Orchies
le 15 juillet prochain." “

malheureusement, quand Orchies a
eu la chance d'accueillir le Tour en 2012,
c'était une ville-départ, Benoît était donc
à Boulogne-sur-mer

“
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Son plus beau souvenir : une arrivée aux
Champs Elysées. Le jeune homme était
chargé de faire de la place aux coureurs
et aux personnalités pour les emmener
au pied du podium. Il se souvient avoir
guider Alexandre Vinokourov pour
se rapprocher de Vicenzo Nibali. "C'était
la foire d'empoigne au milieu des
journalistes !"
Il se souvient également d'un fou rire
avec Bernard Hinault lors d'une arrivée
en montagne alors qu'ils regardaient en-
semble les 15 derniers kilomètres de
course à la télé. Ou alors d'avoir croisé
Mickaël Douglas, Ben Stiller, Jean-
Pierre Papin, Aimé Jacquet... ainsi que

tous les derniers grands vainqueurs du
Tour. Mais ce qui marque et ravit chaque
année Benoît c'est ce sentiment d'ap-
partenir à une grande famille. "On se
retrouve chaque année et on vit des mo-
ments très intenses, on est comme une
grande famille, on est heureux de se revoir.
Et puis il faut savoir qu'un Tour de France, ca
se prépare pendant 18 mois et de participer
à la concrétisation, ca rend très fier."
Nul doute que cette année encore
Benoît suivra le passage des coureurs
dans sa ville natale mais depuis
Roubaix, un pinceau entre les mains.

BENOÎT OCQUEmAN
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> La jeune fille et la nuit
de Guillaume Musso
Un campus prestigieux figé sous la neige
Trois amis liés par un secret tragique
Une jeune fille emportée par la nuit
Côte d’Azur - Hiver 1992

Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est pa-
ralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans,
l’une des plus brillantes élèves de classe prépa, s’enfuit
avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une
relation secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il
n’est rien ». Personne ne la reverra jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les
meilleurs amis de Vinca – ne se sont plus parlé depuis la fin
de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion d’an-
ciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circons-
tances terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et
emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que
l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire
un autre bâtiment.

Des Jeux de l'Antiquité aux premiers JO
organisés par Pierre de Coubertin, du
voyage de la flamme olympique à la

cérémonie d'ouverture, de l'athlétisme à la natation
synchronisée en passant par l'escrime, le judo et la  gym-
nastique, un "P'tit doc" pour tout savoir sur les JO, y compris
les Jeux paralympiques et les Jeux d'hiver 
Découvrez l'histoire et les nombreuses disciplines de cet
évènement sportif hors du commun !" 
Très beau livre, très bien fait, 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.

Nous suivons ici, tout au long d'une journée,
une sœur et un frère de 6 et 9 ans à la

maison, sur le chemin de l'école… Des textes clairs et
précis répondent aux questions suivantes : D'où vient
l'électricité qui arrive chez moi? Pourquoi l'ampoule est-elle
brûlante? D'où vient l'eau du robinet? Comment fait-on les
rayures dans le dentifrice? Comment fonctionne le
lave-linge? Comment la serrure reconnaît-elle la bonne clé?
Qui commande les feux tricolores? Pourquoi le marteau-pi-
queur fait-il autant de bruit? Comment fonctionne le
distributeur automatique ? Comment fonctionne un ordina-
teur ? Peut-on imprimer aussi des objets ? Des doubles
pages tout illustrées : grandes scènes, saynètes ou
schémas répondant à plusieurs questions à la fois. 

A consommer sans modération                                                                              
L'intrigue du dernier Musso nous entraîne sur la Côte d'Azur.
Mêlant passé et   présent sur fond d'enquête policière, l'au-
teur manie avec brio le suspense jusqu'au dénouement
final. Ce roman accompagnera à coup sûr vos longues
soirées estivales !

> Les jeux olympiques
Mes P’tits docs

Coups de cœur médiathèque
> Au petit bonheur la chance !
de Aurélie Valognes
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour
au lendemain à sa grand mère. Pour l'été. Pour
toujours. Il n'a pas prévu ça. 
Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas com-

mode, mais dissimule un cœur tendre. Jean, véritable mou-
lin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui
vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses
visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à
une étape différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu,
il s'étonne de tout –, Lucette et Jean vont s'apprivoiser en
attendant le retour de la mère du petit garçon.   Ensemble,
dans une société en plein bouleversement, ils découvrent
que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie.
Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne hu-
meur garantie ! 

> Comment ça marche ?
de Mes p’tites Questions encyclo

SOURIEZ, RESPIREZ ! 
Le nouveau roman d'Aurélie Valognes est à prendre comme
une  bouffée d'air frais. Régalez vous de pensées joyeuses
et laissez vous porter par l'optimisme simple de cette petite
(si grande) histoire.

36ème Salon Artistique

Découverte

Depuis maintenant 36 ans, l’Hôtel de Ville d’Orchies
ouvre ses portes au Salon  artistique qui rassemble
chaque année plusieurs dizaines d’artistes. Cette
année encore, Jacques Lemaire, adjoint à la culture, a
ouvert cette nouvelle édition qui s’est tenu du 17 au 27
mai, avec huiles, aquarelles, pastels,  sculptures et ta-
pisseries. En présence de membres des Artistes
Douaisiens, de nombreux élus et représentants
d’associations, les élus municipaux ont tenu à souli-
gner l’importance de cette  manifestation qui est le
reflet d’une politique culturelle municipale ambitieuse.
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Dynamique, innovant et riche de sa grande diversité, le
secteur associatif orchésien est un pilier de la vie
démocratique locale. 
À Orchies, près de 100 associations sont présentes et
animent la vie quotidienne des habitants. Culture, sport,
histoire, entraide, …etc. tous les domaines sont
couverts pour satisfaire chacun et permettre l’épa-
nouissement collectif et particulier, et ainsi mieux vivre
ensemble à Orchies. La Ville et les membres associatifs
travillent main dans la main chaque jour pour apporter
les meilleurs services.
Voici un petit mémo ludique de l'aide apportée aux
associations par la Ville d'Orchies



Evènements
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RETOUR EN ImAgES…
> La Fête des mères

La Municipalité met un point d'honneur à féliciter les ma-
mans de l'année à l'occasion de la Fête des Mères. C'est
ainsi que plusieurs dizaines de mamans sont venues, ac-
compagnées de leur nouveau-né, recevoir les compliments
et les cadeaux offerts par la Ville d'Orchies et l'association
des familles.

> Spectacles des écoles

Les spectacles des écoles s'enchaînent durant le  mois
de juin. C'est l'occasion de voir l'aboutissement d'un
travail qui dure toute une année scolaire. Sur la scène
du Pacbo, les parents ont pu assister à des danses, des
chants, des mises en scène théâtrales en français
et même en anglais. Les trois écoles
publiques ont pu profiter de la scène et de
la technique pour offrir des spectacles
d'une très grande qualité. 

> Le marché aux Fleurs

Événement attendu par de nombreux amoureux des fleurs ou
encore des badauds qui aiment à flâner sur une magnifique Grand place aux
multiples couleurs, le marché aux fleurs s’est installé  le lundi de Pentecôte et
a tenu toutes ses promesses. C'était également l'occasion de découvrir une
exposition de voitures anciennes et d'écouter le non moins traditionnel
concert de l'harmonie municipale.

> matinée de la Petite Enfance

Pour sa 6ème édition la matinée de la Petite Enfance a de
nouveau remporté tous les suffrages auprès des parents et
des enfants invités à participer à de multiples animations.
Musique, découverte de contes, motricité, jeux et pièce de
théâtre ont rythmé une matinée bien remplie 
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> 4L Trophy

Deux Orchésiens ont participé en février dernier au désormais
célèbre 4LTrophy avec, entre autres, le soutien de la Municipalité.
Une belle aventure ! Bravo à Clément Dujardin et Eloi Guidez.

> Les Temps modernes par l’ONL

À l'époque du cinéma muet, l'exécution d'œuvres musicales en
direct était la règle et, contrairement à l'idée généralement
répandue, ce n'était pas, la plupart du temps, un piano mais un
ensemble instrumental ou un orchestre qui se chargeait d'accom-
pagner les films en utilisant des partitions écrites par des compo-
siteurs spécialisés auxquels les réalisateurs avaient fait appel. 
C'est donc aux origines du cinéma muet que nous avons eu la
chance de remonter ce 1er Juin à la Davo Pévèle Aréna.  Devant
plus d'un millier de personnes, l'Orchestre national de Lille, dirigé
par Timothy Brock, a joué la musique des Temps Modernes de
Chaplin en simultané avec la diffusion à l'écran. 
Un pur régal de revoir ce chef d’oeuvre du cinéma avec la musique
"en live"!
A noter que bien que ce soit la première fois que l'ONL délocalisait
un ciné-concert en région, ce n'était pas la première fois qu'il
venait à Orchies. Il s’était déjà produit avec succès en 2007 , 2010,
2012 et enfin en juin 2014 à la Pévèle Arena pour y jouer cette fois-
là les Carmina Burana. 

> Championnat de Bodybuilding
au PACBO

Il y avait autant de monde que de muscles au
Pacbo le 2 juin dernier. En effet, s'y déroulait le
championnat d'Europe de bodybuilding. Un pu-
blic averti a pu juger des performances des
sportifs venus entre autres d'Italie, de Pologne,
d'Angleterre et bien sûr de France.

> La fête des voisins

La Fête des voisins, est une manifestation qui
se donne pour but de permettre à des voisins
de se rencontrer de façon conviviale. Cette
fête, créée en 1999, s'étend aujourd'hui dans
toute la France mais également dans 150 villes
à travers l'Europe ainsi qu'au Canada, en
Belgique, en Turquie et en Azerbaïdjan. Orchies
participe depuis plusieurs années maintenant
à ce rendez-vous festif propice aux rencontres.
C'est ainsi que le 25 mai dernier, 18 groupes
différents se sont formé à différents endroits
sur le territoire orchésiens pour partager un
moment de convivialité.

RETROUVEZ
CHAQUE
ÉVÉNEmENT 
ET TOUTES

LES PHOTOS SUR
FACEBOOk ET SUR LE
SITE DE LA VILLE.



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

Orchies pour tous se mobilise et soutient depuis l origine le collectif « cœur d orchies » et bon nombre d'Orchésiens qui mettent
tout en œuvre pour sauver la Maison de la Chicorée et contrairement à ce qu affirme la majorité municipale il ne s’agit pas de
récupération politicienne de ce dossier et il est même regrettable d’y penser.
L’enjeu est important il s’agit d’une histoire de 160 ans et d’un patrimoine culturel auquel tous les orchesiens sont attachés !
Les projets proposés par le Collectif tels que une Médiathèque, une école de musique, des espaces de coworking .. sont des
projets essentiels et structurants pour l’avenir et le présent de notre ville et nous ne pouvons que les soutenir avec force !
Que risque de devenir notre ville privée de son patrimoine, de son histoire, de son identité ?
Les propositions faites sont concrètes et sont la traduction d’idées fortes et dynamiques pour notre ville.
La Mairie doit prendre ses responsabilités pour ne pas risquer sans vision à long terme de pénaliser fortement notre ville en la
privant de son identité.
En prenant conscience de ce risque, de ces enjeux la Majorité Municipale ne peut que préempter et permettra ainsi la concréti-
sation de ces projets en s appuyant sur d’autres collectivités pour obtenir des subventions.
La constance d OPT est d’agir pour l’intérêt général et invite la majorité municipale à faire le seul choix responsable pour sauver
la Maison de la Chicorée et notre ville : préempter !

L’équipe municipale est un ensemble de femmes et d’hommes engagés pour leur commune, investis dans des domaines
différents. Cet ensemble aurait beaucoup de mal à fonctionner et à avancer sans un chef d’orchestre. Celui que nous
avons eu durant treize années était exceptionnel.
Passionné par Orchies, ambitieux, bâtisseur, réticent face aux conservatismes, exigeant au bon sens du terme, il a été à
l’origine de nombreux projets. Nul besoin de faire une liste à la Prévert, il suffit de se balader dans notre belle ville pour se
rendre compte des chantiers qui ont pu se concrétiser pendant que Dominique Bailly était Maire. Osons dire que nous
n’aurions même pas pu rêver à certains projets, comme l’Arena, s’il n’avait pas amené son côté visionnaire et sa ténacité
pour trouver des subventions.
On se rend souvent compte de l’apport d’un homme lorsqu’il part. Celui de Dominique Bailly aura été immense pour
Orchies et nous pouvons l’en remercier.
Après quasiment 20 ans d’engagement public auprès des Orchésiens, qui sont autant d’années où il aura souvent sacrifié
son temps personnel et familial, il a fait le choix d’une autre vie. Souhaitons-lui beaucoup de réussite dans cette nouvelle
étape. 
Pour notre ville, c’est un changement important, qui se fait dans un esprit de transmission. La suite est prête, l’équipe
municipale est unie. Les finances sont saines et de nombreux projets sont lancés ou en passe de l’être. Saluons là aussi
le souhait de Dominique Bailly de transmettre le relais dans les meilleures conditions, avec le sens de l’intérêt général.
Partir au bon moment, ne pas s’accrocher indéfiniment à un fauteuil sur lequel on n’est que de passage, voilà une belle
façon de conclure un engagement républicain. 
Alors, encore une fois, Monsieur le Maire, merci pour tout !

> 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

Moderne, Immobilisme ou Conservateur !

Je ne vois franchement pas la différence. Le Maire et sa majorité peuvent se vanter d’être moderne, d’avoir des projets, d’être
anti-immobilistes. Pour autant tout doit être fait pour conserver notre histoire et la demeure des Leroux.
Ainsi est naît le collectif «cœur de ville» et il a le mérite d’exister. Pour une fois que des citoyens « sans tabou » associent d’autres
orchésiens afin d’être forces de propositions, d’alerter l’opinion publique, les médias, tous les élus qu’importe leurs sensibilités
afin de se rassembler autour de cette idée :  sauver cet bel édifice, situé en plein centre-ville, notre patrimoine à nous, habitants
d’Orchies.
Sans faire de récupération politicienne, AVEC SERIEUX ET RESPONSABILITE CAR IL S’AGIT BIEN D’ENGAGER DE L’ARGENT PUBLIC
ET DE FAIRE UN CHOIX POLITIQUE, lors de réunions, j’ai assisté et écouté. Je suis convaincue d’abord comme citoyenne, puis en
tant qu’élue QU’ILS ONT RAISON.
Je soutiens pleinement les dirigeants de ce collectif sereins et déterminés,  pleins de compétences et qui maîtrisent parfaitement
leur sujet. (Seuls les absents peuvent croire qu’ils ont à faire à des naïfs, comme certains auraient tendance à le laisser croire).
En réunion, des projets d’intérêts communs ont été élaborés : crèche, centre culturel, espace coworking ou lieux aux services
d’associations... Reste le plus important, que les habitants les rejoignent et les aident pour faire masse et trouver les fonds
nécessaires.
Parce que comme je le ressasse, au nom de l’Europe maudite, la majorité comme l’autre liste d’opposition sont en accord avec
l’Europe des riches. Je ne suis pas suivie lorsque je réclame une motion pour demander les moyens pour notre ville. Ni lorsque
que je rappelle que plus de la moitié de la dette de la ville correspond à des intérêts dus aux banques. Il suffirait de faire voter
une loi, ce que nous proposions pour effacer la majeure partie de nos dettes à Orchies, d’Etat ou collectivités et revenir à des
emprunts à 0 ou 1 % car ces fausses dettes œuvrent pour nous citoyens et êtres humains. 

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

Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies

Nadine CANTELOUP



Orchies - Eté 2018 25

Nouveaux commerces
> FXk Artisan
Atelier d’Ebénisterie et Restauration

> YOgIA
Graines de Yogi et fleurs de Yoga

yoga enfants, parents/enfants
Yin Yoga adultes
Contact : Christine Dornez

06 30 99 15 33
yogia.crl@gmail.com

> LA gOUDALE
Restaurant

Ouvert tous les jours midi et soir
sauf dimanche soir
Contact : 31 D ZAC de l’Europe

03 20 71 02 56

> Hélène LECHEVIN
Psychomotricienne D.E.

Bilans et suivis pschomoteurs 
Contact : 27 avenue de la Libération

06 52 62 54 91

> Autodistribution
Michaël FAGNIART

Le spécialiste de la pièce auto
Contact : 21 route Dép. 938

06.43.29.55.60
m.fagniart@a-d.fr
www.dhenin.autodistribution

> Amplifon
Pauline CNIGNIET

Audioprothésiste D.E.
Contact : 1, rue Germain Delettrez

03.20.64.09.84
pauline.cnigniet@amplifon.com

en bref

 Nouvelle mesure gouvernementale importante 
en faveur des anciens combattants

La secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées en charge des anciens combattants
et avec l’accord du ministre des finances s’est engagée d’inscrire dans le projet de loi de
finance pour 2019 et le budget des anciens combattants l’attribution de la carte du com-
battant aux militaires français présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
Yves Lanselle Président de la section d’Orchies des anciens combattants ACPG-CATM est
à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Deuxième édition du concours
d’art pictural organisé par
l’association Clélialine, sur le
thème 
La femme dans tous ses états 

Ce concours de dessins, peintures ou
photos est ouvert à tous. Douze oeu-
vres seront retenues pour illustrer un
calendrier 2019 qui sera vendu, dans le
cadre d’ « Octobre Rose », au profit de
la lutte contre les cancers féminins.
Afin de récolter quelques fonds
destinés à financer ses actions,
CLÉLIALINE éditera début Octobre un
calendrier où chaque mois sera illustré
par une oeuvre sélectionnée parmi
celles que voudront bien réaliser les
artistes locaux autour du thème « LA
FEMME DANS TOUS SES ÉTATS». Un
règlement du concours est disponible
sur demande (voir encart ci-contre).
Tous les styles sont les bienvenus, et
la sélection prendra en compte, avant
tout, la conformité de l’oeuvre au
thème imposé. Il est prévu d’insérer un
court C.V. de l’artiste qui pourra y
donner les « clés » de son ouvrage.
Ce concours est bien sûr gratuit et
s’adresse à tous.

Les oeuvres doivent être envoyées par mail
à l’adresse ci-dessous au format JPEG ou
PNG avec la meilleure résolution possible.
En cas d’impossibilité, n’hésitez pas à
contacter l’association Clélialine par
téléphone. La clôture des dépôts est fixée
au 31 juillet.

Pour obtenir le règlement complet, 
s’adresser à 
CLÉLIALINE, 
27 ter rue François Herbo 59310 Orchies
clelialine@gmail.com 
07 69 07 42 51.

Réalisations, créations de meubles sur
mesure, restaurations de meubles
Contact : 6 rue François Herbo

07 67 34 16 04
francois.krzesaj@orange.fr



Demandez le programme

Orchies - Eté 2018 26

JUILLET

AOÛT

Du 13 au 15 BRM 1000 km Cyclo
13 Animations – Concert feux d'Artifices

Place du Général de Gaulle
14 Défilé de la Fête Nationale

15 Passage du Tour de France dans les Pavés 
Marc Madiot - Finale de la Coupe du Monde

27 Salle Léo Lagrange : Fête du Centre de Loisirs
29 Braderie des Moulins org. par l'Association 

Partage et Solidarité

Des dates sont susceptibles d’être modifiées
ou ajoutées après la publication de ce calendrier

06 Voyage à la Mer à Berck et au Parc Bagatelle
org. par l’association locale de la lutte contre
le cancer

18 BRM 600 km cyclo 
25 Salle La Grange : Fête du Centre de Loisirs 
Du 20 au 24  Sports dans les quartiers

08 Soirée Cochonnailles
09 Braderie-Brocante
Du 08 au 16 Foire d'Automne
15 Restaurant Scolaire : Soirée Moules-Frites 

organisée par le Parti Socialiste d'Orchies
Les 15 et 16 Journées du Patrimoine  

Concours d’Obéissance
16  Grand défilé folklorique 

Jet de Cochons de l'Hôtel de ville
23 BRM 200 Km 

7ème Bourse Aquariophile
30 Repas des aînés au Restaurant Scolaire

Voyage de l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies
Concours Régional d’Agility

OCTOBRE

06 Repas Moules-Frites org. par l'Amicale du
Personnel Communal

07 Marche Inter-Clubs org. par l'Association
Locale de la Lutte Contre le Cancer
26ème Cyclo Cross- VTT U.F.O.LE.P 

Du 12 au 14 Portes ouvertes des Ateliers d'Artistes 
Les 13 et 14 Exposition de la Maquette et de la 

Figurine
14 Réunion des Anciens Combattants UNC
20 2ème LOTO du Club de Billard le 8 Orchésien
27 Soirée LOTO org. par les Jardins familiaux 
Les 27 et 28 Tournoi Interne de Tennis de Table à 

la Salle Nov'Orca

SEPTEmBRE 

01 Restaurant Scolaire : Repas Dansant Partage
et Solidarité

02 Don du Sang à la Salle Ambroise Croizat
Du 07 au 10 Salle de La Grange : Bourse aux 

Vêtements Automne-Hiver



Carnet de vie
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En souvenir de…
Michel DELAmAIDE, le 7 mars

Rose-Marie OBIN, le 12 mars
Pierre CASTEL, le 16 mars

Patrick CIESIELSkI, le 16 mars
Paule WACQUIEZ, le 16 mars

Paul LEVERT, le 21 mars
Gerbert LAmBELIN, le 22 mars

Rose DUJARDIN, le 23 mars
André BRIENNE, le 24 mars

Monique JORIEUX, le 11 avril
Bernard DUHEm, 11 avril

Josette DAUSQUES, le 22 avril
Jacqueline PICQUET, le 23 avril
Francine DUBRULLE, le 23 avril
Jacqueline BERNARD, le 6 mai

Félicitations à…
Pierre SERAPHIN et Séverine mACIEJEWSkI,
le 31 mars

Patrick BASQUIN et Magali CARTIgNY, le
31 mars

Franck DOLPHENS et Marie-Laure mEUNIER,
le 14 avril

Michaël BOSSUYT et Sandra FERIN, le 14 avril

Eddy LAmBIN et Alvina LISI, le 5 mai

Clément DELFORgE et Liana BENOITON, le
12 mai

Jordann LANgUILLE et Justine NOWICkI, le
12 mai

Karim HARIAT et Céline BLASZCZYNSkI, le
19 mai 

Bienvenue à …
Ambre POUJADE, le 5 mars
Louis TISON, le 7 mars
Victoire TISTON, le 8 mars
Gabriel SImON, le 10 mars
Matteo DUFOUR, le 15 mars
Léonie LEBEURRE, le 16 mars
Zoé LECAT, le 18 mars
Elina LESTREZ, le 23 mars
Louis mALINgUE, le 23 mars
Laurinda BLEUZET, le 28 mars
Lison CONSTANT, le 29 mars
Milo gODFROID, le 31 mars
Elise DELAVACQUERIE, le 12 avril
Nino PACELAT, le 12 avril
William PERZ, le 13 avril
Amy LASALLE, le 17 avril
Lou AmEYE, le 30 avril
Abdel DESmENEZ, le 1er mai
Enora PERROT, le 6 mai
Axel PREIN BURg, le 6 mai
Mya DEVRED, le 11 mai
Noa STAELENS, le 11 mai
Martin BOUDIEZ, le 14 mai
Mya LANTOINE, le 16 mai












