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La belle aventure du BC Orchies continue et c’est un grand nom du basket international qui a choisit de rejoindre les Bleus de la Pévèle, séduit par le projet du club,
son ambition et surtout ses valeurs.
Nando de Colo, joueur de basket-ball international français, évolue dans l'équipe
des Raptors de Toronto, après avoir fait partie de l’équipe des mythiques Spurs de
San Antonio. En équipe de France depuis 2008, il est médaillé d'argent lors du
championnat d'Europe 2011 en Lituanie. En septembre 2013, il remporte le
championnat d'Europe avec l'équipe de France et notamment Tony Parker.
Preuve du dynamisme sans faille du BC Orchies et de la volonté de ses dirigeants,
preuve que le club mène une véritable politique en faveur du basket, l’arrivée de
Nando De Colo comme partenaire annonce un avenir radieux pour une équipe qui
rassemble près de 5000 spectateurs à chaque match à domicile.
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Alors que s’achève
actuellement le plus
grand événement mondial de sport collectif,
je tenais particulièrement à mettre en
valeur cette capacité à créer de grandes choses lorsque les
talents et les énergies s’assemblent.
Ce numéro du bulletin municipal permet de tirer le bilan de
la première année de mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Cette mise en œuvre est un modèle du genre
d’action collective. Tous dans le même sens, tous mobilisés
pour les enfants des écoles publiques d’Orchies.
Quels sont les enseignements de cette mise en place ?
Il y a d’abord la méthode : concerter, écouter, partager,
décider puis réagir pour s’adapter en fonction des remontées
du terrain.
Il y a ensuite les chiffres, éloquents. 75% de participation
en maternelle, 92% en maternelle. Des records dans le
Département.
Il y a enfin les avis : en très grande majorité positifs voire très
positifs.
Si nous sommes parvenus à ce succès c’est grâce à la
mobilisation d’acteurs que je tiens à citer un à un :
enseignants, bénévoles associatifs, parents d’élèves,
personnel municipal, intervenants extérieurs. C’est une
chaine solide et solidaire qui a permis que tout se passe bien.
Certes le parfait n’existe pas mais force est de constater que
nous sommes loin du catastrophisme ambiant. Si nous avons
réussi c’est aussi grâce à ce que nous avons semé : un
soutien constant aux associations, matérialisé par des
subventions régulièrement revalorisées. Et ce vivier associatif
exceptionnel a été un maillon essentiel de la réussite.
L’expérience nous appelle à ne pas nous reposer sur nos
lauriers. Comme pour tout projet, toute action municipale,
nous pouvons toujours chercher à s’améliorer. C’est le
message que je fais passer régulièrement pour offrir aux
Orchésiens un service toujours plus abouti et proche de vos
préoccupations.
S’appuyer sur la force collective et savoir se remettre en
cause, voilà 2 recettes qui mènent au succès. Gageons qu’à
quelques milliers de kilomètres d’ici sur le bleu des maillots
et le vert des terrains, cette recette orchésienne aura su
s’appliquer pour conduire à la victoire !

Dominique BAILLY
Votre sénateur-maire
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Les grands rendez-vous
Chaude ambiance sur les 6ème Chicoriades

Fortes de leur succès avec plus de 5000 visiteurs en 2012, les
Chicoriades sont revenues à Orchies pour la 6ème édition.
Pour ces deux jours de festivités la Municipalité avait une
nouvelle fois concocté un programme très riche et éclectique autour des arts de rue. Car cette année, les
Chicoriades se sont déroulées sur deux jours, plus exactement deux après-midi et deux soirées.
Bien sûr, il y en avait encore pour tous les goûts et de
toutes les couleurs avec fanfares déjantées, géants, acrobates ; spectacles de musique, de théâtre, de cirque, de
magie, de marionnettes…etc.
En plus des jeux d’autrefois et des Grosses Têtes qui font
déjà la renommée des Chicoriades, des animations en tout
genre ont ravi les plus petits et les plus grands.
Pour les familles, les plus jeunes et les moins âgés, les
différents artistes ont impressioné par leurs spectacles époustouflants, rivalisant de prouesses et d’originalité.
Ce week-end dédié à l’Ecoubelle bleue s’est terminé par un show au son du mythique groupe des années 70’, ABBA, sur
lequel les visiteurs ont pu admirer les prouesses des artistes mais également se déhancher allègrement dans la grande
salle de spectacle du PACBO.
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Urbanisme, Aménagements, Travaux
Un petit tour des travaux en cours
Démolition du germoir et construction de logements

Durée du chantier : de mars à juillet 2014 - Coût total : 236 668€ HT - Chantier de démolition remboursé à la
Ville à 100% par NOREVIE.
Construction de nouveaux logements : 18 appartements et 23 maisons financés par NOREVIE.

Aire de jeux au parc du Millénium

Durée du chantier : du 23 juin au 7 juillet 2014
Coût total : 48 993€ TTC
Subvention de 15 000€ sur la réserve parlementaire
du Sénateur-Maire
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Aménagement de la voirie rues Leclerc, Broutin
et Bosquillon

Durée du chantier : du 10 février au 10 juillet 2014
Coût total : 637 858,85€ TTC
Subvention de 14 000€ sur la réserve parlementaire
du Sénateur-Maire

Nouveaux parkings à la Pubéco Pévèle Aréna

Durée du chantier : terminé - Coût total : 147 000€ HT - Financé par la Communauté de Communes Pévèle
Carembault, initié par l’ex Communauté de Communes du Cœur de Communes, présidée par Dominique Bailly.

Aménagement d’un court de tennis couvert

Durée du chantier : fin juillet - Coût total : 47 000€ HT - Financé par la Communauté de Communes Pévèle
Carembault, initié par l’ex Communauté de Communes du Cœur de Communes, présidée par Dominique Bailly.
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture
Un 32ème Salon Artistique empreint d’émotion

Depuis plus de 30 ans, l’Hôtel de Ville
d’Orchies ouvre ses portes au Salon
artistique qui rassemble chaque
année plusieurs dizaines d’artistes.
C’est une 32ème édition empreinte
d’une profonde émotion qu’a ouvert
Jacques Lemaire, adjoint à la culture,
puisque c’est la première édition qui
a lieu sans celui qui était le pilier
central de l’organisation de ce rendezvous culturel, Joël Baert, récemment
disparu. (lire p.15)
Lors du vernissage un vibrant hommage lui a été rendu et son épouse
Patricia a remis le Prix tout juste créé
portant son nom.
Cette année, et pendant 15 jours, c’est
65 artistes qui ont été exposés :
huiles, aquarelles, pastels, sculptures
et tapisseries. En présence de Léon
Szymkowiak, président des artistes
du Douaisis, de nombreux élus
et représentants d’association,
Dominique Bailly a tenu à souligner
l’importance de cette manifestation
qui est le reflet d’une politique
culturelle municipale.
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Remise des médailles du travail

Comme il est de tradition, le 1er mai dernier, Dominique Bailly, sénateur-maire, entouré des élus du Conseil municipal a
procédé à la remise de diplômes, médailles et distinctions lors d’une cérémonie à la salle de l’Hôtel de Ville. L’occasion
de mettre à l’honneur des carrières, des parcours professionnels mais également humains. L’occasion aussi de partager
un moment de convivialité.
ECHELON ARGENT : Christophe Doyen, technicien qualité ; Arnaud Kmieciak, formateur en boucherie ; Daniel Ladam,
agent de service ; André Leclercq, conducteur en emboutissage.
ECHELON VERMEIL : Carole Brugniel, vendeuse ; Christelle Dumortier, vendeuse ; Willy Dumortier, technicien en
matériel de transport.
ECHELON GRAND OR : Pascal Labre, coordinateur en industrie alimentaire.
ECHELONS ARGENT - VERMEIL - OR - GRAND OR : Fabienne Dusart, employée en boulangerie.

Mise à l’honneur des nouvelles mamans
Autrefois réservée aux mamans de familles nombreuses,
la cérémonie de Fête des mères organisée en mairie est
depuis quelques années ouverte à toutes les nouvelles
mamans de la ville. La période s’étale évidemment sur
2013 et 2014. Marie-Josée Masson, conseillère municipale,
présidente de l’association des familles, et le maire
Dominique Bailly ont rappelé le moment important qu’est
l’arrivée d’un enfant. «Cela bouleverse la vie de la maman,
du papa… Mais il faut garder aussi en tête que l’avenir d’un
pays, l’avenir de la collectivité passe par les enfants, c’est
pour cela que nous leur accordons toute notre
attention.» Près de vingt-cinq mamans et leurs bambins se
sont retrouvés dans la salle de l’hôtel de ville pour
recevoir fleurs et cadeaux avant un riche moment de
convivialité et de dialogue.
Karine ALLARD, Maman de Gaëtan - Noémie AMELOT,
Maman de Romane - Anaïs AVERLANT, Maman de
Antonin - Olivia BARRIAL, Maman de Jeanne - Justine
BRISSON, Maman de Alix - Rolande CAPLIEZ, Maman de
Laly - Anne-Sophie CAUCHY, Maman de Lizzie - Adeline
DEPRAETERE, Maman de Alexis - Faïza DERASSE, Maman
de Jasmine - Aurélie DONKERWOLCKE-ROUSSEAUX,
Maman de Lucas - Angélique DUHEM, Maman de Ethan Laëtitia FELIX, Maman de Nolan - Elodie FIRMIN, Maman
de Selim - Delphine FONZETTO, Maman de Eden Angeline GUCHE, Maman de Louis - Adeline HENNIQUAU, Maman de Leya - Gaëlle KERIBIN, Maman de
Sasha - Nathalie KWOKA-DESPLANQUES, Maman de
Luiza - Emilie LAGACHE, Maman de Romane - Laetitia LECONTE, Maman de Lilie - Aurore MADDALENO, Maman de
Lucie - Eloïse MUSSCHE, Maman de Emjy - Fanny VANDEKERKOF, Maman de Yaël
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Toujours plus de succès pour la Fête des Voisins
Quoi de mieux que «la Fête des
Voisins» pour faire connaissance avec
les personnes que l’on salue chaque
jour mais avec qui l’on n’a pas encore
vraiment discuté ? Quoi de mieux pour
se rencontrer lorsqu’on vient d’intégrer
un nouveau quartier ?
Le «Mieux Vivre Ensemble», voilà ce
qui motive chaque année la
Municipalité, les Conseils de Quartiers,
certaines associations et citoyens à
participer à cet événement national.
Il est vrai que dans notre ville il y a mille
occasions de se retrouver mais la « Fête
des Voisins» offre un contexte
particulier. Pour notre 5ème édition, c’est
plus de 15 lieux de rassemblements qui
ont fleuris sur les places, dans les cours et
sur les trottoirs orchésiens et malgré une
météo peu clémente, la Fête des Voisins
a de nouveau connu un vif succès.
Au Sentier de la Poste.

Au Béguinage.

Au Carnoy

Rue de la Poterne

Clos Matisse
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Clos Picasso

Jardins Leroux

Rue des Bleuets

Rue de Kelso

Quartier du Collège

Quartier de la Bergerie

Allée des Erables

Rue Paul Eluard

Matinée de la Petite Enfance :
tout pour les tout petits
Ce samedi 17 mai a eu lieu pour la 2ème année consécutive la Journée de la Petite Enfance. Au vu du succès remporté l’an
dernier, la municipalité a souhaité renouvelé ce moment privilégie à destination des plus jeunes. Sous la houlette de
Jean-Pierre Guénot, conseiller municipal en charge des centres de Loisirs, c’est de multiples acteurs qui se sont impliqués
pour la réussite de l’évènement. En partenariat avec la crèche Pomme de reinette, l’école maternelle Roger Salengro et
le Relais des Assistantes Maternelles
d’Orchies, la CAF de Douai, les centres de
loisirs municipaux avaient concocté une
manifestation particulièrement festive et
ludique.
Occasion de se rencontrer et d’échanger des
savoirs-faires pour les acteurs travaillant
dans le domaine de la Petite Enfance, cette
journée offre également aux plus petits la
possibilité de participer à de nombreux
ateliers développant leur créativité dans des
domaines aussi variés que la musique, la
lecture, la motricité, ou encore le théâtre.
Mêlant jeu et apprentissage, la quinzaine
d’ateliers ont rencontré un très vif succès
auprès des enfants mais également de leurs
parents.
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Les grandes stars de la WWE s’installent à Orchies

Quand la WWE débarque à Orchies, ca
envoie ! La plus importante fédération
mondiale de catch a posé ses valises à
la Pubeco Pévèle Aréna le 21 mai
dernier. Une soirée où il ne fallait pas
arriver en retard puisque la salle
pouvant contenir 4000 places pour
cet évènement était pleine comme un
œuf. Pleine de fans et de connaisseurs.
Difficile pour les non-initiés, venus par
curiosité plus que par passion, de
comprendre certaines réactions du
public. Car le catch c’est un monde à
part entière avec ses codes et aussi ses
stars, véritables idoles. Sur le parquet
orchésien, dans une salle métamorphosée, digne des plus beaux rings US,
dans un décor époustouflant, on a pu
assister à un combat très impressionnant entre deux géants, le Big Show et
Kane. Randy Orton, le champion
international Bad News Barett, les
Frères Rhodes, anciens champions du
monde par équipe, ou encore la
célèbre Paige du côté des femmes, on
peut dire qu’il y a avait du lourd !
Pendant plus de 2h30, au fil de 7 combats, les spectateurs, venus principalement en famille se sont régalés des prises les plus invraisemblables et du grand
spectacle à l’américaine. Malgré l’absence des effets pyrotechniques, on a pu entendre un peu partout à la sortie que
c’était «vachement mieux qu’à la télé !»

Yves Duteil, une soirée caritative
au profit de Rétina France
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Salle pleine au PACBO pour le
concert d’Yves Duteil le 24 mai
dernier. En plus d’avoir le plaisir de
voir cet artiste se produire sur scène,
les spectateurs participaient à une
bonne action. En effet, le chanteur a
répondu à l’appel de l’association
Retina France et de son représentant
sur notre territoire, M. Broutin, qui
souhaitaient organiser une soirée
pour récolter des fonds. Rétina
France est une association reconnue
d’utilité publique qui œuvre pour
vaincre les maladies de vue en
soutenant la recherche médicale
et qui apporte un soutien
psychologique et moral aux personnes qui en sont victimes.

Retour sur les fêtes des écoles
Comme à son habitude, la Municipalité a accompagné enfants, parents et enseignants pour ce moment convivial de
l’année scolaire : les fêtes des écoles. De nombreux spectacles de chants et de danses, et même des «comédies
musicales» comme par exemple «Le jardin extraordinaire» ont ponctué plusieurs après-midis ou soirées. A l’issue de ces
spectacles, le Maire et les Elus ont procédé à la remise des prix à tous les élèves.
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Inoubliable et exceptionnel :
le grand concert de l’ONL
C’était un évènement très attendu à Orchies : la venue du célèbre et
grandiose Orchestre National de Lille et de son Maître Jean-Claude
Casadesus. D’autant plus attendu que l’ensemble, dans sa grande
composition, était accompagné du Chœur Régional du Nord-Pas de
Calais.
Devant plus de 1200 spectateurs, au cœur de la Pubeco Pévèle Aréna,
pas moins de 200 artistes se sont donc produits sur scène, dirigés par
l’un des plus grands chefs d’orchestre contemporain.
Un ensemble exceptionnel pour une pièce non moins exceptionnelle :
les Carmina Burana de Carl Orff, aujourd’hui l’une des pièces de
musique «classique» (1937) les plus jouées au monde, inspirant de
nombreux chanteurs de rock et de variété, et des réalisateurs de
cinéma comme Pasolini ou plus récemment Oliver Stone.
Accompagné d’Yeree Suh (soprano), de Jakob Huppmann (contreténor), de Ales Jenis (Baryton), le Maître a offert un concert inoubliable
et s’est vu offrir une ovation de plus de 15 minutes de la part du
public. On en redemande !
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Hommage
Joël Baert
C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris ce
dimanche 6 avril la disparition de
Joël BAERT, à l’âge de 61 ans.
Orchésien de naissance, père de
3 enfants, Joël s’est toujours
beaucoup impliqué dans la vie
associative et notamment dans
le domaine artistique puisqu’il
excellait dans l’art de la peinture,
organisant avec brio le salon
artistique annuel d’Orchies. Il
avait par ailleurs été un membre
actif du club de gymnastique et
donnait depuis de nombreuses
années des cours de dessin au
sein de l’Oiseau Lyre.
Devenu conseiller municipal en
1995, il avait en charge les affaires
scolaires lors du dernier mandat.
Présent
au
quotidien

auprès des écoles pour s’assurer
que chaque enseignant et
chaque élève disposaient des
meilleures conditions de travail,
il ne ratait jamais un conseil
d’école ni un conseil d’administration du collège. Il était également l’un des piliers de l’organisation de la Transfrontalière, une
manifestation qui réunit chaque
année des enfants d’écoles
française, belge et bulgare autour
du sport et de la découverte culturelle. Apprécié pour son sens
de l’écoute, il a été, entre autres,
très impliqué dans la réforme des
rythmes scolaires et la mise en
place des Temps d’Activités
Périscolaires, malgré une santé
défaillante.
C’est un homme discret mais très
attachant qui nous quitte. Pour

tout ce qu’il a accompli au sein
de la Municipalité et de la Ville,
nous lui rendons hommage et lui
disons un grand merci.

Jean Montois

Jean Montois était sans doute
l’un des hommes les plus passionnés et les plus amoureux
d’Orchies. Né en 1931, il est élu en
1971, devient adjoint à l’environnement et au cadre de vie en
1991, et est élu 1er adjoint de Jean
Deregnaucourt en 1997.
Deux grands domaines ont

marqué son travail d’élu municipal : le vélo et le parc du
Millénium.
«Monsieur vélo» s’occupera du
Grand prix d’Orchies, créé en
1953. En 1978, il réunira les plus
grandes vedettes du cyclisme de
l’époque, le 29 septembre, pour
le critérium des As.

Dans la continuité de son action,
la ville a été plusieurs fois ville
étape des 4 jours de Dunkerque
mais aussi du Tour de France
2012.
L’autre passion de Jean Montois :
la nature et la préservation de
l’environnement. En 1996 est née
l’idée d’un grand parc de 10 700
m2. Depuis 2000, année de son
inauguration, le parc du
Millénium avec sa multitude d’arbres et de coins de verdure
rassemble toutes les populations, notamment les enfants des
écoles. «Le parc du Millénium est
la plus belle réussite que j’ai pu
réaliser sur Orchies », aimait
répéter l’élu.
Une vie bien remplie pour
cet homme particulièrement
dévoué à sa ville, qui fut par
ailleurs secrétaire au rectorat, et
également correspondant local
de presse durant plusieurs
années pour La Voix du Nord.
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie
Marché aux fleurs
Le lundi de Pentecôte voit chaque année l’installation sur
la Grand’ Place du traditionnel Marché aux Fleurs.
Didier Baert, Adjoint aux Fêtes, accompagné de son jury a
pu faire le tour des allées et constater la quantité mais
également la qualité des étals.
L’association des Vielles Bielles était bien présente pour
une seconde année consécutive avec ses dizaines de
voitures de collections.

Voir détails page 29
16
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Vie sportive
Arrivée des 4 jours de Dunkerque :
et de deux !
premier passage des coureurs qui effectuaient deux
boucles avant de franchir l’arrivée. Ils étaient venus en
famille ce jour férié, orchésiens, nordistes ou même
«descendus» de toute la France ou de Belgique en
camping-car. Et surtout courageux au vu des conditions
climatiques dramatiques. La pluie et le froid ont pourtant
fait de cette étape un souvenir indélébile pour les
coureurs puisqu’ils ont engendré de nombreuses chutes
et de nombreux rebondissements. Il fallait être fou (de
vélo) pour assister à l’arrivée mais également fou (de
combattivité et de persévérance) pour franchir l’arrivée.
C’est ce qu’à fait Arnaud Démare, vainqueur de l’étape et
de la 60ème édition des 4 Jours de Dunkerque.

Dans le monde merveilleux du cyclisme à Orchies, il y a
chaque année le Paris-Roubaix et les pavés de l’Enfer du
Nord. Mais le 8 mai dernier la Ville a accueilli une autre
épreuve tout aussi mythique, à savoir les 4 Jours de
Dunkerque. En effet, pour la deuxième fois en 3 ans, les 4
Jours se sont arrêtés à Orchies, ville d’arrivée de l’étape
qui démarrait de Hazebrouck.
Sur la ligne et dans les rues, ils étaient plusieurs
centaines de courageux à se masser pour assister au

Nos féminines du Volley-Ball Orchies,
vice-championnes du critérium national UFOLEP

L'équipe d'Orchies a vécu récemment une belle aventure, tout au
long d'un week-end sportif pour
disputer les phases finales du
critérium national UFOLEP.
Dès le vendredi, l'équipe a rejoint
Brive-la-gaillarde (Corrèze), et ce,
afin de préparer au mieux la demifinale contre Marseille le lendemain
en fin d’après-midi.
Après les premiers points d'observation, les Orchésiennes ont accéléré
leur jeu, et gagnent assez facilement
les 2 premiers sets.
18

Le 3ème set est plus compliqué! Les
filles baissent un peu le niveau de
jeu, et cela permet à l'équipe de
Marseille de reprendre confiance
pour finalement gagner ce set.
4ème set, les filles se rendent c'est
coup pour coup! Chaque équipe ne
voulant rien lâcher.
Finalement, Orchies, accompagné
de ses supporters, fait le break pour
s'imposer 25-19, et ainsi se qualifier
pour la finale.
Le dimanche après-midi, Orchies se
retrouve donc en finale face à une
autre équipe nordiste : Villereau.
Autre scénario cette fois-ci puisque
les filles de Villereau sont au top de
leur forme, limitant le nombre de
fautes directes. Elles sont bien dans
leur match et remportent les 2 premiers sets.
Bien que le 3ème set soit plus serré,
Villereau gagne finalement par 3
sets à 0.
Félicitations à nos vice-championnes de France, représentantes
d'Orchies, pour leur jeu, leur volon-

té, et surtout, leur joie de vivre!
Elles vous donnent rendez-vous
l'année prochaine en mai 2015 pour
les finales nationales qui se
dérouleront à ORCHIES !!!!
Volley-ball à Orchies : la relève est
assurée avec notre école de volley
L’école de Volley-Ball d’Orchies a
obtenu de très bons résultats cette
année encore : 2 sélectionnées en
Minimes, Iléana et Charlotte, ont
représentées le Nord lors de la
phase finale du championnat de
France National Jeune 2014 à
Villefranche de Rouergue (Aveyron),
les 31 mai et 1er Juin. Elles ont terminées sur le podium : 3ème.
L’équipe Minimes filles a remporté
le Challenge Cuvelier à Ferrière la
Grande, le 25 mai face à Avesnes le
sec, et ont terminées 2ème en Finale
de coupe de secteur, à Cuincy, le 14
Juin, face à Tourcoing.
Nos
poussins-poussines
ont
remporté la finale de secteur face à
Tourcoing, le 14 juin.

Les bons résultats du Stade Orchésien

Orchies monte
en Promotion
de ligue
Avec onze victoires, quatre nuls
et sept défaites le Stade
d’Orchies n’avait d’autre choix
que de battre Sin AS2 pour
accéder en Ligue (Promotion). Il
fallait absolument gagner pour y
arriver et Sin s’annonçait comme
un advesaire de choix.
Denis Gumez, coach des Blancs,
en rêvait. Une bonne mentalité
de groupe, une histoire avec des
piliers et un renouveau de l’effectif, et enfin une bonne défense, le
Stade orchésien y croyait.
Et le Stade Orchies a joué comme
il le fallait. Leur domination a été
totale et les occasions se sont
multipliées. Sin a sauvé l’honneur sur penalty mais a dû encaisser 5 buts des Orchésiens.
Voilà sept ans que les Blanc avaient quitté le haut niveau régional et l’événement a été fêté comme il se doit.
Bravo à vous !

Orchies enlève la coupe Hallé
La finale de la coupe du Douaisis s’est terminée avec la victoire
d’Orchies face à Bruille-lez-Marchiennes (1-0) grâce à un but de
Blin à l’issue d’un match arrêté à la 79ème minute en raison de
l’envahissement de la pelouse par des supporters bruillois
turbulents.
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Rencontre
Marie-Christine Leroy,
une vocation et une passion : le bénévolat

Qui affirme que les bénévoles ne
sont pas des passionnés n’a jamais
croisé
Marie-Christine
Leroy,
engagée depuis de très nombreuses
années dans le monde associatif et
actuellement présidente du Club de
Badminton Orchésien.
Maman d’une fille 9 fois championne
de France de badminton et d’un
garçon entraineur du même sport, on
peut dire que Marie-Christine a
transmis sa passion à l’intérieur de sa
famille mais également et surtout à
l’extérieur.
Car le bénévolat, Marie-Christine a
«ça dans le sang». Elle le découvre au
Judo Club Amicaliste d’Orchies
auquel elle adhère pendant 17 ans. Au
contact de ses dirigeants, elle
apprend le partage et la solidarité,
valeurs qu’elle véhicule ensuite au
sein de l’Oiseau Lyre pendant une
dizaine d’années tandis qu’elle
encadre des adultes et des enfants
en danse folklorique.
Jeune
professeur
d'éducation
physique elle découvre le badminton
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dans un établissement où elle
enseigne. Lorsqu'elle arrive au
Collège d'Orchies elle propose à son
collègue Michel Boërez, qui a mis en
place une animation badminton pour
les 6èmes, de les engager dans les
compétitions UNSS. L'idée de créer
un club se concrétise rapidement
avec Michel qui devient le trésorier
de l'association et qui partage son
aventure depuis 23 ans.
Présidente en titre du club, elle s’investit rapidement à la Ligue Nord-Pas
de Calais et devient vice-présidente,
puis est élue à la Fédération Française
de Badminton en 2005. Elle y est
Vice-présidente pendant 8 ans et fait
toujours partie aujourd’hui du conseil d’administration.
Ses actions se dirigent en particulier
vers les jeunes, le but premier étant
chaque fois de tenter de les
responsabiliser et de leur faire
partager la passion du sport et de
l’engagement. Car Marie-Christine a
surtout retenu dans le sport les
valeurs qu’il véhicule et en particulier

la solidarité. Dès la création du club
de badminton, un tournoi est lancé
au profit du téléthon puis l’association s’engage pour Autisme Nord. Le
même sentiment anime MarieChristine lorsqu’elle apporte son aide
à la municipalité lors de «Sports dans
les quartiers», une animation qui
permet aux jeunes Orchésiens de
pratiquer et de découvrir gratuitement des sports originaux chaque
année, la dernière semaine d’août.
Comme Marie-Christine «n’en a
jamais assez», elle s’implique également en tant que citoyenne engagée
dans les conseils de quartiers. Depuis
deux ans, elle s’investit au sein de
Cœur de Ville, y voyant une bonne

Marie Christine et les membres du club de badminton lors de sa remise de médailles de Chevalier de l’Ordre National du Mérite

opportunité de pouvoir proposer et
participer à la vie de la Ville. Dans son
souci de faire vivre le quartier et de
créer une animation particulière, elle

organise l’an dernier une bourse aux
livres, reconduite cette année, rêvant
déjà, avec son goût de l’investissement, à un Salon du Livre.

Une si longue « carrière » lui a valu un
certain nombre de titres et de
médailles (comme la Médaille
Jeunesse et Sport) mais quand on lui
demande de nous parler de ce jour où
elle reçoit la Médaille de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite, le 7 juin
dernier, Marie-Christine ne contient
plus son émotion. C’est avec les larmes
dans les yeux et la voix qu’elle tente
d’expliquer ce qu’elle a ressenti lors de
la cérémonie. « Je n'avais pas pris conscience de ce que j'allais recevoir
comme médaille, mais les courriers que
j'ai reçus et les discours me l'ont fait
comprendre. J'avais déjà reçu des
médailles, mais là c’était une autre
dimension. Cette médaille, je la dois à
tous ceux que j’ai rencontrés durant
mon parcours associatif, tous ceux qui
m’ont aidée et qui m’ont apporté énormément. C’est un sentiment d’énorme
reconnaissance qui m’a envahie.»
On peut aisément penser que cette
distinction est un aboutissement et
que Marie-Christine va penser à ce
reposer un peu, et bien non : « J’ai peur
de m’ennuyer si j’arrête et surtout, ce
n’est qu’un commencement, ce n’est
pas une fin !» Ca promet encore de
belles heures passées au service des
autres, un seul mot : chapeau !

Photo souvenir de sa période au Judo Club Amicaliste
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Visite guidée

Lauros-Giraudon

Orchies à l’aube de la révolution

Ouverture des Etats généraux à Versailles, le 5 mai 1789. Gravure d’Helman, d’après Charles Monnet. (Bibliothèque nationale, Paris)

Prémices d’une révolution
annoncée
Le dimanche 13 juillet 1788, vers
11h éclate un orage affreux qui
cause de nombreux dégâts à
Orchies. Les chroniqueurs du
temps disent que « la maison de
Jacques Defontaine, laboureur,
rue de Bouvignies, fut mise à
découvert par l’ouragan. »
Le lendemain, vers 14 heures, un
second orage éclate sur le Nord
de la France renversant «sur son
passage les chaumières aussi
bien que les châteaux, détruisit
les maisons et porta en tous
lieux la terreur et la désolation. »
Des esprits superstitieux y virent
plus tard des signes précurseurs
de ce qui allait se passer un an
plus tard à la même date.
La misère devait être grande à
l’époque car on trouve
de nombreuses demandes de
secours adressées aux échevins
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d’Orchies, soit par des gens sans
travail ou des veuves chargées
d’enfants en bas âge. Même le
procureur de ville, expose qu’il
se trouve dans la misère
dernière.
Le prix du pain a doublé
A Orchies, le 13 avril 1789, il n’y a
plus de grain que pour deux ou
trois mois. L’hectolitre de blé,
qui valait 15 livres l’année précédente, dépasse ce printemps là
les 25 livres. Le pain est à 5 sols
la livre, en 5 mois son prix a plus
que doublé. Des bandes armées
parcourent la campagne, elles
exigent du blé auprès des fermes
et commettent de fréquents
méfaits. Une sorte de panique
envahit le pays et les villages
n’échappent pas à ce qu’on a
appelé la « Grande Peur ». Au
lendemain du 14 juillet, le tocsin
sonne de tous les côtés dans la

Pévèle. Par un cri général, les
Orchésiens (accompagnés des
Nomainois) protestent le 21
juillet, contre les députés du
chapitre envoyés pour adjuger la
dîme. La révolte gronde contre
les couvents trop riches.
Mais sauf de nombreux passages
de troupes françaises et ennemies, des pillages d’églises et de
couvent, il n’y a eu que peu de
faits exceptionnels à signaler
durant la Révolution.
Une longue plainte
En vue de la réunion des Etats
Généraux, un cahier de
doléances fut, comme partout
ailleurs dans le royaume, rédigé
par le Tiers-Etat d’Orchies, le 26
mars 1789. Les habitants
d’Orchies se réunirent à l’Hôtel
de Ville un dimanche à l’issue de
la messe pour rédiger leurs
plaintes.

Briquet, Louis Bocquet, Monnier, S. Lenier, V.F.J Pate,
Bertrand Sablon, E. Sénéchal, Couteau, Louis
Charlelles père, Antoine Dorchies. Puis il fut envoyé
par les conseillers généraux du 5 mai 1789.

Extrait de la première page imprimée du Cahier des doléances
d’Orchies du 26/03/1789 (source : A.D. Nord, J 109) reproduit dans le
livre de Philippe Marchand : «Florilège des cahiers de doléances du
Nord», collection «Histoire et littérature régionales», Lille III, 1989

Sa lecture est fort longue mais prouve qu’Orchies et
ses habitants se trouvent dans la même situation
que les autres contrées du pays tout entier. Comme
ailleurs, les Orchésiens se plaignent d’une administration basée sur les privilèges et du poids des
impôts. « Ce même peuple a encore à se plaindre de
la répartition des impôts qui est devenue arbitraire
(…) parce qu’en cette partie (….) c’est beaucoup moins
l’équité que la faveur qui préside.» D’autres
problèmes touchant la vie quotidienne sont
mentionnés dans le cahier de doléances : «Il n’existe
qu’une vieille et mauvaise pompe [à incendie] mal
entretenue dont on ne peut tirer aucun service dans
les cas de pareil malheur» ; «Un autre reproche à
faire, c’est le choix des médecins et chirurgiens pensionnés des biens de la communauté pour visiter et
médicamenter les pauvres.» Il semble en effet que
ces médecins mandatés et rémunérés pour secourir
les plus nécessiteux ne remplissent pas leur tâche,
les laissant sans secours et sans soins.
Enfin le texte se termine par une liste concrète de ce
que réclame le Peuple. «Le Tiers Etat d’Orchies
demande en outre : (…)
- de décharger les aubergistes du logement gratuit
des officiers lors du passage des troupes (….)
- que le superflu des religieux, patrimoine naturel
des pauvres, soit employé à l’instruction des
familles indigentes
- (…) que, pour tout le royaume, il n’y ait qu’une
même aune, un même poids, une même mesure,
une même manière de compter qui serait en livres
de France
- L’abaissement de la dîme à « trois du cent » (…)
- La suppression des douanes intérieurs (…)
- La suppression de tous les droits sur les huiles de
graines afin d’encourager la culture des colzas qui
est déjà considérable (…) »
Le cahier de doléances fut signé par 19 Orchésiens :
André Caron, Henri Soufflet, Victor Warocquier,
Druon, Jacques Martin, Benoît-Joseph May, Philippe
Chastellerain, Posteau, Jean-Charles Pein, Philippe

Vue d’ensemble de la population orchésienne
sous la Révolution
La loi du 15 janvier 1790 crée une municipalité dans
chaque commune. L’installation des nouveaux
administrateurs d’Orchies a lieu le 2 février 1790.
Afin d’établir un impôt plus juste et proportionnel,
il est dressé une liste de toutes les personnes
possédant quelques moyens d’existence. On a ainsi
à notre disposition un inventaire de tous les
métiers existants à Orchies à cette date précise.
Composée de 473 personnes, (Orchies comptait
2980 habitants) elle dévoile des métiers jugés
cocasses par notre époque : «2 arpenteurs, 2
aubergistes, 2 avocats, 8 brasseurs, 4 bouchers, 13
boulangers, 12 cabaretiers, 1 cellier, 4 chapeliers,
4 cordiers, 9 cordonniers, 2 chirurgiens, 2 fabricants d’huile, 3 fripiers, 3 fermiers, 1 fermier au
tabac, 1 graissier, 1 greffier, 1 horloger, 14 journaliers,
2 maréchaux, 3 maçons, 4 menuisiers, 9
mulquiniers, 33 marchands, 3 médecins, 1 marchand
de pomme, 4 marchands de fer, 3 marchands de
grains, 1 principal de collège, 15 rentiers, 1 sellier, 2
serruriers, 1 armurier, 1 apothicaire, 1 berger, 1 blanchisseur, 1 conducteur de chaise, 2 ciriers, deux
charrons, 1 chaudronnier, 2 charpentiers, 1
directeur de la Poste aux lettres, 1 maître de la
poste aux chevaux, 6 ménagers, 2 meuniers, 1
maître d’école, 1 maîtresse des orphelines, 2 mères
syndiques, 3 notaires, 29 laboureurs, 3 perruquiers,
1 potier, 2 manneliers, 2 marchands fruitiers,
2 marchands de farine, 3 marchands de vin, 2
sergents à verge et huissiers, 1 trésorier, 9 tailleurs,
2 tanneurs, 1 receveur, 1 relieur, 1 organiste, 3
procureurs, 1 sabotier, 1 tisserand, 1 vicaire, 4
prêtres, 1 marchand de tamis».

Caricature représentant le Tiers-Etat subissant le poids des
contraintes imposées par le Clergé et la Noblesse.
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Expression libre
Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies
Un mandat municipal est une responsabilité importante. Chaque membre de
la majorité a pesé avec soin l’opportunité d’être candidat(e). Aujourd’hui
chacun s’engage à fond dans les
missions qui lui ont été confiées. Les
commissions s’activent, les dossiers
progressent.
Novice ou conseiller aguerri, tous les
membres de la majorité prennent à
cœur leur mandat. Tout le monde ne
sait pas, parmi la population, ce que
recouvre la réalité du conseiller
municipal. C’est une somme d’heures
passées à être sur le terrain, à représenter la ville au sein de nombreuses manifestations, à prendre connaissance de
dossiers et à les comprendre, à siéger
dans diverses commissions, à prendre
part au bureau et au conseil municipal,
etc. La liste est longue pour un engagement qui, pour la plupart des
conseillers, est totalement bénévole.
Cet engagement républicain pour la collectivité, qui anime certains depuis près
de 30 ans, n’est pas anodin dans une
société de plus en plus individualiste.
Dans un temps où la critique est (trop)
facile envers les élus, le conseiller
municipal conserve une vraie côte de
popularité. La raison ? Probablement
une proximité qui permet de mieux voir
ce qu’il fait, même si la partie visible de
l’iceberg cache bien souvent un travail
de l’ombre qui permet d’aboutir à de
beaux projets. C’est pourquoi la réforme
territoriale qui est en cours doit maintenir cette proximité de l’élu de terrain,
tout en rationalisant le fonctionnement
de nos échelons territoriaux.
Au début de ce mandat, nous voulions
réaffirmer toute notre envie de
consacrer du temps et de l’énergie
pour faire avancer notre commune.
Nous savons les devoirs qui nous
incombent, la responsabilité que vous
nous avez donnés en nous élisant. Nous
les assumerons et ne demandons en
retour qu’un droit : celui d’être respecté(e) en tant qu’élu(e) qui s’engage
pour sa Ville.
La Majorité Municipale

Chères Orchésiennes,
chers Orchésiens,
Merci de nous avoir accordé votre
confiance aux élections municipales
de mars dernier.
Les
résultats
des
élections
européennes à Orchies (Front
National en tête avec 33% des votes)
montrent une grande érosion de la
confiance des français accordée au
gouvernement actuel et aux partis
politiques historiques, de droite
comme de gauche.
Notre
candidature
citoyenne,
ORCHIES POUR TOUS, sans appartenance politique, prend aujourd’hui
tout son sens.
Tout au long de notre mandat, nous
aurons à cœur de poursuivre notre
action de façon constructive avec
pour objectif de garantir les intérêts
de TOUS les Orchésiens.
Il est à souhaiter que dans un avenir
proche, la majorité municipale partage
enfin cette idée.
Pour bien démarrer leur mandat, deux
de nos élus ont suivi une formation en
mai dernier. Plancher sur le budget
municipal, la fiscalité locale, les
finances, nécessite de se former.
Nous œuvrerons afin que les idées et
les projets proposés dans notre
programme de campagne soient
réalisés pour le bien-vivre des
Orchésiens.
Mais tout ne se décide pas uniquement au niveau local.
La communauté de communes Cœur
de Pévèle n’existe plus, la ville
d’Orchies est rattachée,
depuis le 1er janvier 2014, à la nouvelle
« Communauté de Commune PévèleCarembault » (38 communes). L’avenir
d’Orchies dépendant aussi des
décisions qui y sont votées, notre
équipe est active au sein du conseil
communautaire et s’implique dans
diverses commissions et délégations.
Bien sincèrement,
Orchies Pour Tous,
Benoît BRILLON,
Catherine LECOINTRE,
Bernard DEBAILLEUL,
Mélanie CHABRET
et Francis LECOINTRE

Une majorité d’orchésiens ont
sanctionné le gouvernement et sa
politique en s’abstenant et en votant
FN aux européennes.
Cette colère est comprise. Nous aussi
nous désirons changer d’Europe, pour
la voir plus proche et au service des
citoyens. Que les fonds d’investissement européens et les projets qu'elle
soutient soient désormais orientés
vers les populations.
Ces principes devraient régir l’ensemble de la vie politique française à
tous les échelons de prise de
décisions.
La leçon des dernières élections
n’aura servi à rien. Le Président et son
équipe bafouent la gauche,
annonçant la continuité d’une politique ultralibérale qui sucre les
moyens des collectivités et une
réforme territoriale qui suit celle
menée par Sarkozy. On supprime les
Départements, diminue les Régions,
et met en place de grandes métropoles. C’est l’abandon de la République,
des services publics, des communes
et un dédain de la démocratie.
A la question que j’ai posé lors du
débat d’orientation budgétaire en
Conseil Municipal, il semblerait que si
le seul moyen d'équilibrer le budget
serait de jongler avec l’enveloppe de
fonctionnement, les services aux
orchésiens resteraient identiques
avec de simples ajustements, réorganisations et déplacements gérés
par l’Intercommunalité a répondu
l’adjoint aux finances.
Cela nous laisse perplexe. Nous pensons qu’à l’avenir les services ne
seront plus aussi qualitatifs. De plus,
la CCPC ne pourra parer (baisses
dotations annoncées).
Les délégations au Maire passent de
10 à 20, ce qui présage que le Conseil
Municipal ne sera plus qu’une chambre d’enregistrement. Des projets
pourront être décidés sans l’aval de
celui-ci, ne laissant alors aucune
marge de manœuvres aux élus
municipaux si proches des citoyens.
Vous le voyez, cette question de
réforme territoriale exige un référendum, un débat démocratique à
Orchies comme en France, car vous
êtes écartés de toutes les décisions.
A Orchies AUSSI, on constate l'application de la politique nationale
localement. On l'a vu avec l’augmentation de la TVA ou la réforme des
retraites.
En tant que conseillère municipale, je
suis et reste à vos côtés pour vous
défendre avec mes colistiers.
N.CANTELOUP
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Bon à savoir

LES SAINS PAS
D’ORCHIES
Interclub
au profit de la ligue
contre le cancer
Dimanche 26 octobre 2014
Restaurant Scolaire
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SOCIÉTÉ NOUVELLE DES
POURCHOTS D’ORCHIES
Les Cochonnailles
le Samedi
6 Septembre 2014
Restaurant Scolaire - Réservation par
téléphone (18h à 20h / 7 jours sur 7)

au 06.46.73.74.99 06.47.54.46.26 06.84.79.28.39
Permanence en mairie de 10h à 12h
les 25 juillet, 1er, 8 et 22 août

Sécurité citoyenne
Appel à candidature Participation
citoyenne
Vous avez l'esprit civique et vous souhaitez la
préservation de la sérénité de votre quartier. Vous
pensez que les citoyens peuvent aussi participer à
l'effort de prévention contre la délinquance
qu'assurent au quotidien les services de police et de
gendarmerie.
Devenez citoyen référent auprès de la
gendarmerie d'Orchies
Il ne s'agit pas de faire le travail de ces professionnels chargés de la sureté publique, mais de leur
apporter votre connaissance de votre quartier, en
signalant par exemple un véhicule suspect qui
circule à plusieurs reprises dans votre rue, ou des
bruits anormaux en provenance d'un logement dont
les propriétaires sont partis en vacances.
Ce dispositif d'alerte est basé sur une chaîne de
solidarité et de vigilance du voisinage, qui peut être
utile à tous, sachant qu'en France, et notre
commune n'y échappe pas, le nombre des cambriolages est en progression.
Les citoyens référents sont tenus au courant de la
situation de la délinquance au cours de réunions et
reçoivent des conseils préventifs de la gendarmerie.
La mairie soutient cette action commune et un
protocole a été signé entre le maire d'Orchies, le
sous-préfet de Douai et le colonel commandant le
groupement de gendarmerie. Plusieurs citoyens ont
été référencés à ce jour et la collectivité invite
d'autres habitants à se déclarer volontaires pour
participer à cette action. Si vous êtes intéressé,
faites vous connaître au secrétariat de la mairie (tel
03.20.64.68.90) ou à la brigade locale de gendarmerie.

Opération tranquillité vacances
La période estivale est propice à la recrudescence
des cambriolages, surtout dans les logements laissés vides en raison de l'absence de leurs habitants
partis en vacances.
La gendarmerie et la police municipale peuvent
apporter une surveillance accrue de ces logements,
si leurs occupants le souhaitent, en contrôlant ces
immeubles au cours de patrouilles spécifiques, de
jour comme de nuit.
Les personnes intéressées sont invitées à se
rapprocher de la gendarmerie d'Orchies, zone des 3
bonniers marins, afin de remplir un imprimé de
demande en précisant notamment leurs coordonnées, l'adresse du logement à surveiller et les dates
de leurs vacances.
Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires
Des personnes malveillantes peuvent essayer de
vous soustraire vos coordonnées bancaires,
notamment par téléphone. Ne transmettez jamais
ces informations à quiconque.
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Agenda
JUILLET
Mercredi 09 :
- Passage du Tour de France dans le
centre d'Orchies
Samedi 12 :
- Tournée en OR :
- De 14 h 00 à 15 h 30 : animations
jeune public au stade C. Dewez

- A 20 h 30 : Spectacle de variétés
avec en vedettes : Jean-Pierre
Mader et Cookie Dingler - Place du
Général De Gaulle
Dimanche 13 :
- A 20 h : Ecran géant : retransmission de la finale de la Coupe du
Monde - Bal public organisé par le
Stade Orchésien, Restaurant
Scolaire
Lundi 14 :
- A 11 h 00 : Défilé de la fête
nationale
- A 15 h 00 : Fête de la Peupleraie
organisée par les Alyzées
- A 22 h 30 : Grand spectacle
pyrotechnique et musical au stade
Constant Dewez
Dimanche 20 :
- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du Sang
dans la salle J.P. Dorchies
- De 06 h 30 à 14 h 00 : Braderie des
Moulins organisée par le Club du
C.N.O

SEPTEMBRE
Samedi 06 :
- A 20 h 00 : Soirée cochonnailles
organisée par la Société Nouvelle
des Pourchots d'Orchies et la
Municipalité au Restaurant Scolaire

- BRM 200 Km – Salle J. Stablinski,
Club Cyclo
Les 20 et 21 :
- Concours d’obéissance organisé
par le Cyno Club d’Orchies au
Stade C. Dewez
Les 27 et 28 :
- Festi’Pévèle organisée par les
Jeunes Agriculteurs

Chiens
et chats :
Du 13 au 21 :
- Foire d'Automne
Samedi 13 :
- A 18 h 00 : LOTO organisé par les
Pom Pom Girls les Alysées au
Restaurant Scolaire
Dimanche 14 :
- De 08 h 00 à 14 h 00 : Braderie
Brocante organisée par le Comité
de Braderie

AOÛT
Vendredi 01 :
- A 19 h 00, Salle Léo Lagrange : Fête
du Centre de Loisirs
Dimanche 03 :
- Voyage à la Mer et au Parc de
Loisirs organisé par les Jardins
Familiaux et les Sains Pas d’Orchies
Vendredi 22 :
- A 16 h 00, au Restaurant Scolaire :
Fête du Centre de Loisirs
Dimanche 31 :
- 4ème Run and Bike
28

- A 19 h 00 : Jet de cochons de l'Hôtel
de ville

- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du sang
dans la salle J.P. Dorchies
Les 20 et 21 :
- Journées du Patrimoine
Samedi 20 :
- A 19 h 30 au Restaurant Scolaire :
Frites-Moules organisé par le Parti
Socialiste d'Orchies
Dimanche 21 :
- A partir de 14 h 30 : Grand Défilé
Folklorique

Attention
à la divagation
C'est la loi, chiens et chats ne
doivent pas divaguer. Ils doivent
rester sous la surveillance effective
de leur maître. Beaucoup trop
d'habitants ont tendance à laisser
errer leur animal favori sur le
domaine public, et ces animaux en
profitent aussi pour visiter d'autres
jardins privés où ils provoquent
des désagréments. Sachez que tant
la collectivité que les propriétaires
ou locataires des lieux visités peuvent obtenir que ces animaux
soient capturés et conduits à la
fourrière.
Par ailleurs, certains chats sont
devenus sans maître, parfois à
cause de l'abandon par leur propriétaire. Grâce à l'humanité de
quelques habitants qui les nourrissent, quelques uns de ces félins
s'installent dans des quartiers,
mais la situation peut devenir
gênante dès que ces animaux se
reproduisent. Si le phénomène
s'accroit, la mairie devra prendre
des mesures de capture.
Le premier conseil à donner à tous
les propriétaires de chats est de
faire stériliser son animal.

Nouveaux commerces

L’association « Ensemble » recherche des bénévoles
L’association a pour but de maintenir les apprentissages fondamentaux chez des adultes porteurs de handicaps, afin
qu’ils puissent acquérir ou développer leur autonomie.
Nous intervenons auprès de jeunes résidents au F.A.M (Foyer d’accueil médicalisé) de la Ferme au Bois à Genech, ainsi
qu’à l’E.S.A.T d’ Orchies ; ces deux sites accueillent des adultes porteurs de troubles autistiques.
Afin de pouvoir répondre aux demandes d’interventions de plus en plus nombreuses, nous avons besoin de nouveaux
bénévoles. En activité, en retraite, vous êtes les bienvenus.
Maison de la Vie Associative - 42, Rue Jules Roch - 59 310 ORCHIES
Contacts : Simone CAUET, vice-présidente : 06.76.47.92.59 / Fauquette Maryline : présidente 06.72.19.42.56.

EXEMPLE DE TRAVAUX SUBVENTIONNÉS
Un couple avec un enfant souhaite réaliser des travaux dans leur maison de 122 m² à 2 niveaux. Le revenu fiscal de référence (RFR) de l'année 2012 (n – 2) est de 40 000 euros.
La consommation énergétique initiale du logement est de 332 kWhEP/m².an. L'étiquette énergétique
correspondante est F.
Les travaux envisagés sont les suivants :
− Remplacement de la chaudière gaz par une chaudière gaz à condensation : 2 846 euros TTC dont 2 000 euros
pour la chaudière
− Isolation des combles, 61 m² : 3612 euros TTC
− Isolation des murs de l'étage par l'intérieur, 35 m² : 2850 euros TTC
Le coût total initial des travaux s'élève à 9 308 euros.
En fonction de leur condition de ressources et des travaux, différentes aides financières sont possibles :
− La prime exceptionnelle de 1 350 euros
− Les certificats d'économie d'énergie (CEE) :
• combles : 347 euros
• mur : 332 euros
• chaudière : 396 euros
D'où un total CEE de 1 075 euros.
• Le Crédit d'Impôt dédié au Développement Durable (CIDD) :
• mur et combles : 1 615.5 euros
• chaudière : 500 euros
D'où un total CIDD de 2 115.5 euros
Le total des aides financières s'élève à 4 540.5 euros soit 49 % du coût total des travaux.
Après avoir reçu les subventions, le couple aura finalement dépensé 4 767.5 euros.
La consommation énergétique après travaux est 229 kWhEP/m².an. L'étiquette énergétique après travaux est D.
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Etat Civil
Naissances :
Martin LECOEUVRE, le 19/03
Théo SCHELLEMANS RENARD, le 20/03
Thibault DENNETIERE, le 23/03
Amandine LECLERCQ, le 25/03
Phaege NDONG MVE, le 29/03
Gaetan ALLARD, le 31/03
Mandy GOIA, le 13/04
Nolan HOVART, le 15/04
Ethan PAGET, le 16/04
Romane THOMAS, le 17/04
Antoine GODON, le 18/04
Leya CATTOEN, le 21/04
Gabin BOUCAUT, le 23/04

Iléana COURMONT, le 25/04
Jeanne DEHAINE, le 27/04
Viktor CLEMENT, le 7/05
Heïdi DEREGNAUCOURT, le 7/05
Charlotte WINIAREK, le 11/05
Giulia MENETRE, le 13/05
Eponine BEAREZ, le 16/05
Astrid DELEMER, le 25/05
Léo BOURGHELLE, le 30/05
Lilia LIESSE, le 31/05
Jules MORGANO, le 31/05
Mahée LAMBLIN, le 06/06
Malaurie DUPONT, le 07/06
Blanche DESMIS, le 11/06

Mariages :
Vincent DASSONVILLE et Véronique MEDARD, le 29/03
Steve BOUDIEZ et Mathilde MICHEL, le 05/04
Pierre VANICATTE et Hélène LECLERE, le 12/04
Christopher DEGALLAIX et Nathalie EXPOSTA, le 26/04
Anthony LEFEBVRE et Dorothée DEMEURE, 10/05
Jérémy HERBIN et Pauline VANDECANDELAERE, le 24/05
Stéphane DELVART et NATACHA LECOMPTE, le 30/05
Laurent DEFRANCHOIS et Sylvie MULLER, le 07/06
Romuald DUBRUILLE et Viriginie LAIGLE, le 07/06
Alexandre PROVENIER et Pauline HADOUX, le 14/06

Décès :
Louis DHELLEMMES, le 21/03
Thérèse DECLERCQ, le 26/03
Jean-François COQUIL, le 29/03
Yohann DERVEAUX, le 24/03
René POLLET, le 01/04
Lucie BEAUDONCK, le 06/04
Joël BAERT, le 06/04
Daniel GORISSE, le 11/04
Marie-Thérèse DELEBASSEE, le 14/04
Nicole ROELENS, le 15/04
Marthe DECAMP, le 16/04
Jean-Marie LEULLIETTE, le 16/04
Micheline BARRAS, le 17/04
Jean-Pascal CADET, le 18/04
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Bernard FROMONT, le 19/04
Berthe NOTTEZ, le 03/05
Georges GAVORY, le 04/05
Jeannine HELBIG, le 05/05
Jean MONTOIS, le 06/05
André CAUCHIE, le 10/05
Charles COGET, le 20/05
Jacqueline LENAERTS, le 02/06
Adolphe CARLIER, le 05/06
Marie Paule DEPREZ, le 07/06
Jeanne DENORME, le 11/06
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