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Photo flash

Impossible de passer à côté de cet évènement européen et même planétaire! A l'heure où nous écrivons ces lignes, la France
vit au rythme du ballon rond et aux couleurs des Bleus. La Ville d'Orchies s'est ainsi associée au Stade Orchésien pour vous
faire vivre l'évènement sur écran géant. C'est ainsi que chaque match de l'équipe nationale est diffusé au PACBO dans une
ambiance de folie. Quelque soit l'issue du parcours de l'équipe de France, la finale sera également retransmise.
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Rarement printemps
n’avait pris des allures
aussi
automnales.
Notre Ville, comme
beaucoup d’autres
dans la Région, a
connu un épisode orageux exceptionnel qui a causé inondations et dégâts. Immédiatement, services et élus municipaux se sont joints aux habitants et aux pompiers pour
répondre aux urgences. Très rapidement, au vu des dégâts
provoqués, nous avons demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Retenons tout de même que
c’est dans la difficulté qu’on reconnaît la solidarité et elle a
bien été présente à Orchies.
Malgré un temps maussade, le printemps nous a offert
quelques beaux moments de convivialité comme Orchies
sait en organiser. Le Paris-Roubaix a connu le succès
habituel, la Fête des Voisins a rassemblé encore davantage
d’Orchésien-nes, la matinée de la petite enfance a réjoui les
tout petits, les fêtes d’école ont pu être maintenues et ont
procuré de la joie aux enfants et parents, des centaines de
spectateurs ont pu suivre les matchs de l’Equipe de France
au PACBO grâce à l’implication des bénévoles du Stade
Orchésien, de la Municipalité et de l’équipe de la SPL de la
Pévèle. A noter également que clubs sportifs et associations
ont célébré leurs fins de saison avec de nombreuses satisfactions.
Et puisque le temps invitait à se mettre à l’abri, quoi de mieux
que la livraison de nouveaux toits pour faire face aux aléas
climatiques. Ainsi une centaine de logements du Carnoy ont
été livrés, offrant des conditions idéales d’habitat pour de
nombreux foyers.
Espérons maintenant que l’été sera radieux. Que le bleu du
ciel accompagne nos Bleus vers les sommets de l’Euro. Que le
soleil soit au rendez-vous de nos festivités du 13 juillet avec
concert et feu d’artifice sur la Grand’Place, une formule qui
avait connu un grand succès l’an passé. Que les enfants des
centres de loisirs bénéficient d’une météo qui permette de
s’épanouir. Et que toutes les festivités de septembre soient
elles aussi bercées de soleil. Nous l’avons bien mérité après
tant de pluie !
A chacun(e) et chacun d’entre vous, je souhaite de bonnes
vacances. Et n’oublions jamais que si le soleil fait défaut,
nous l’avons toujours dans le cœur !

Dominique BAILLY
Votre sénateur-maire
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Les grands rendez-vous
Une belle réussite
pour la matinée de la Petite Enfance

C'est devenu un rendez-vous des tout-petits chaque
année en mai et c'est une nouvelle fois un succès : la
Matinée de la Petite Enfance a rassemblé un public nombreux. Sous la houlette de Jean-Pierre Guénot, conseiller
municipal en charge des accueils de loisirs et des centres
de vacances, se sont rassemblés tous les acteurs du
monde éducatif : les animateurs jeunesse municipaux, le
relais d'assistantes maternelles et de nombreuses
associations.
C'est ainsi que les enfants ont pu faire des exercices de
motricité, s'adonner à la musique ou à la lecture ou
encore assister à une pièce de théâtre, tout cela au sein
des chapiteaux et des tipis disséminés sur la Grand-Place.
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Fête des voisins : un succès toujours grandissant
Chaque année le nombre d'Orchésiens participant à la
Fête des voisins augmente. Pour l'édition 2016, une
vingtaine de groupes disséminés sur toute la ville se
sont formés pour passer un moment de convivialité
entre habitants du même quartier. Du simple "apéro" à
la soirée dansante avec DJ, en passant par le barbecue,
les voisins n'ont pas manqué d'originalité pour
participer à cette fête devenue un grand rendez-vous
attendu.
Nouveau Carnoy

Clos Matisse

Résidence Séniors l’Ecoubelle Bleue

Place des Combattants

Domaine de la Bergerie

Rue François Herbo

Quartier du Collège

Rue de Verdun

Rue de Verdun
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La Peupleraie

Rue de la Planche de Pierre

Le Carnoy

Rue Albert Dancoisne

Le Colombier (Rue des Jardins)

Rue de la Résistance

Clos Picasso

Rue de la Commune de Paris

Sentier de la Poste

Rue Louis Aragon

Urbanisme, Aménagements, Travaux
Le premier Béguinage fête ses 10 ans

En janvier 2006, les premiers bénéficiaires prenaient possession de leur petite maison au sein du béguinage du Clos des
Bruyères. Situé en centre-ville, le béguinage permet aux personnes âgées de bénéficier d'une qualité de vie maximum.
En effet, les séniors se retrouvent souvent dans l'incapacité
d'entretenir une maison devenue trop grande et sont confrontés à l'isolement. Ils peuvent par ailleurs être valides et
autonomes et n'envisagent pas la maison de retraite comme
une alternative leur correspondant. Le béguinage répond

donc à leurs attentes d'autonomie en leur offrant une
petite maison plain pied en centre-ville avec un petit jardin,
en corrélation avec leurs besoins et leurs capacités tout en
bénéficiant d'un accompagnement.
En effet, une animatrice passe les voir chaque matin pour
répondre au mieux à leurs besoins et s'assurer que tout va
bien. De même, chaque après-midi, les résidents peuvent se
retrouver au sein de la maison commune au centre du
lotissement pour partager un moment
de convivialité autour de jeux ou d'animations diverses.
Une solution qui semble convenir aux
aînés puisque certains sont là depuis 10
ans et ne partiraient pour rien au
monde. Le clos des Bruyères accueille
25 personnes soit 15 locations et la
moyenne d'âge est de 79 ans.
Le projet, initié par le maire de
l'époque Jean Deregnaucourt, a fait des
petits et c'est sur l'impulsion de
Dominique Bailly qu'un deuxième
béguinage a vu le jour dans le quartier
du nouveau Carnoy. Un autre est également programmé rue Gaston Leroy.
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture
Médailles d’honneur du travail 1er mai

ECHELON ARGENT
- FIERKOWICZ Richard
- LIESSE Pascal
- TISON Karine
ECHELON VERMEIL
- MACOUX Pascal
ECHELON OR
- DODERGNIES Didier

ECHELONS ARGENT - VERMEIL ET OR
- MORIVAL née LEPETIT Catherine
ECHELON GRAND OR
- LELEU née CHARTIER Françoise
- MARTIN née CARY Monique
- MARTIN Raymond

Orchies fête ses mamans

• Mme Elsa BEAUDOIN, maman de Tiago
• Mme Emilie CANÉVET, maman de Eloi
• Mme Anne-Sophie CARNEAU, maman de Pierric
• Mme Ying CARON, maman de Edouard
• Mme Mélanie DEBARGE, maman de Virgile
• Mme Mélanie DEHAENE, maman de Ethan
• Mme Céline DELAMETTE, maman de Lolah
• Mme Céline DEREGNAUCOURT, maman de Kensou
• Mme Rose-Marie DEREGNAUCOURT, maman de Marvyn
• Mme Nathalie DESPLANQUES, maman de Charlie
• Mme Juliette DHENIN, maman de Raphaël
• Mme Aude DHERVILLE, maman de Lukas
• Mme Annabelle FAUCOMPREZ, maman de Charly
• Mme Noémy HELFER, maman de Léon
• Mme Alice LANCIAL, maman de Raphaël
• Mme Christine LECLERC, maman de Jules
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Mme Pauline LEGRAND, maman de Marilou
Mme Christelle LOUGUET, maman de Salomé
Mme Sabrina MOERMAN, maman de Alicia
Mme Morgane NEDELEC, maman de Noa
Mme Elodie NOTTER, maman de Eden
Mme Alicia PERROT, maman de Alwena
Mme Julie SILVIN, maman de Adèle
Mme Jennifer VANDEVYVERE, maman de Léanne
Mme Cécile VANGHELLE, maman de Simon
Mme Sabrina VIZCAÏNO, maman de Erwan
Mme Vickie WUELCHE, maman de Pauline

+ 2 mamans médaillées :
• Mme Bernadette DUVINAGE • Mme Marie-Lyse COUSIN

Des collégiens d’Orchies à l’honneur

Ce n'est pas la première fois que les élèves du Collège du Pévèle brillent au concours national de la résistance et de la
déportation et cette année encore ils ont fièrement représenté leur établissement en préfecture de Lille ce 15 juin à
l'occasion de la remise des prix. Les deux lauréats orchésiens, Léa Martoglio et Lucas Dubois ont été honorés pour leur
devoir de mémoire par plusieurs récompenses. Ils terminent deuxième et quatrième sur le thème «Résister par l'art et la
littérature». A l'issue de la cérémonie, Jacques Lemaire, adjoint a la culture, les a chaleureusement félicités au nom de la
municipalité .

Les CE1 passent leur Permis piéton

Anticiper les dangers, éviter les obstacles et se déplacer dans les rues en toute sécurité, tels sont les objectifs du permis
piéton passé par les élèves de CE1 de l'école Joliot Curie. Pour décrocher ce diplôme, les enfants ont suivi une préparation
de plusieurs semaines. Ils ont appris à reconnaître les panneaux de signalisation et se sont entraînés, à travers des mises en
situation, à appliquer les règles de circulation piétonne. L'examen final du 22 juin était composé de différents parcours dans
les rues d'Orchies, où les élèves devaient mettre en application leurs connaissances, et d'un jeu de questions-réponses.
Ludovic Rohart, adjoint aux finances, Isabelle Deregnaucourt, adjointe aux associations et Michel Piquet, conseiller à la
gestion de l'espace public et à la police municipale, ont remis une médaille à tous les élèves , le taux de réussite étant de
100%. Grâce au permis piéton, les enfants ont acquis les connaissances et réflexes nécessaires qui leur permettent
d'assurer leur sécurité en ville.
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Retour sur les fêtes d’école
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34ème salon artistique Joël Baert
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 34ème édition
qu’a ouverte Jacques Lemaire, adjoint à la culture. Cette
année, et pendant 15 jours, c’est 58 artistes et 110 oeuvres qui ont été exposés : huiles, aquarelles, pastels,
sculptures et tapisseries. En présence de Georges
Michels, vice-président du jury, 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.

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES (Section huile)
1er Prix : HOMAHÉ
2e Prix : HUET Daniel
3e Prix : DELEVOYE Patrice

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES
(Section Tapisseries)
1er Prix : MIO Marie-Thérèse
2e Prix : BOURDON Françoise

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES
(Section aquarelle)
1er Prix : GUÉRITTE-D’HALLUIN Chantal
2e Prix : GAHIDE Pierre
3e Prix : VALENCELLE Marie-Françoise

PRIX JOËL BAERT
WION Michel

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES (Section pastel)
1er Prix : THIERRY Gérard
2e Prix : HEROGUEZ Christiane

PRIX DES ARTISTES DOUAISIENS
BOUJU Alain

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES
(Section sculpture)
1er Prix : HANSSENS Françoise
2e Prix : ADRIENCENSE Francine
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PRIX DE LA CHICOREE
DEWAELE Caroline

PRIX DE LA COMMISSION CULTURE
1er Prix : FOY Marie-José
2e Prix : HOLVOOTE Danielle

Bienvenue à l’Amicale Laïque
L’amicale laïque est une vieille dame dynamique, âgée d’un
certain nombre de décennies. Elle est actuellement riche
de 6 clubs qui comptent 228 membres, 9 animateurs tous
bénévoles et très dévoués. Le bureau et le conseil d’administration sont composés de 18 membres élus pour trois
ans et renouvelables par tiers chaque année.
L’amicale laïque comporte une section sportive, le tennis
de table, une section semi sportive le Montana country
club, l’anglais et l’informatique composent le créneau culturel. Les loisirs créatifs ne sont pas oubliés puisqu’ils sont
riches de deux cours de couture et d’un cours de scrapbooking. Amitié, Convivialité, Entraide sont les maîtres
mots et l’état d’esprit de toutes les sections de l’amicale
laïque.
Depuis quelques années, grâce aux nombreuses manifestations, aux adhésions, au bénévolat des animateurs et au
soutien indéfectible de la municipalité, nous avons pu
engranger quelques deniers qui nous permettent, dans un
esprit de solidarité intergénérationnelle d’offrir :
• Au Téléthon, la totalité du bénéfice de son stand de
boissons chaudes du marché de Noël
• Aux enfants de maternelle publique entrant en C.P. un
sac à dos

• Aux entrants en 6ème un sac de sport
• La maison de retraite a été dotée en deux fois de 4
ordinateurs et tablettes adaptés
• Et plus récemment l’amicale laïque a participé à l’achat
de tablettes pour les grandes sections.
BIENVENUE A TOUS CEUX
QUI PARTAGENT NOS VALEURS

Accompagner et soutenir les jeunes adultes
porteurs de handicaps
L’ association « Ensemble » a pour
objet de maintenir et développer les
apprentissages fondamentaux chez
des adultes porteurs de handicaps.
Elle propose un accompagnement
individuel et personnalisé, via son
réseau de bénévoles qui se déplacent
dans les différents foyers d’accueil
d’adultes.
Actuellement , nous intervenons sur quatre sites : Le foyer
d’accueil médicalisé « La Ferme au bois de Genech », le
foyer d’hébergement d’Orchies, le foyer d’accueil
médicalisé « L’orée de la forêt » à Attiches et le foyer du
« Huitième jour » à Landas. Nous envisageons d’intervenir
aussi au Foyer d’accueil médicalisé « L’arbre de Guise » à
Seclin.
Nos activités touchent le domaine des apprentissages
mais aussi celui de la culture et des loisirs selon les compétences de chaque bénévole.
Ainsi nous proposons des activités scolaires autour du
«lire », « écrire », « compter » ;
Des activités informatiques : traitement de texte, jeux
éducatifs et pédagogiques, logiciels spécialisés ou

tablettes numériques avec applications spécifiques au
handicap.
Des activités artistiques selon les compétences de chaque
bénévole : sensibilisation à la musique, peinture, danse,
reproduction d’œuvres d’art etc..
Des activités de loisirs : accompagnement aux randonnées,
jeux de société, photo, activités extérieures ..
Point besoin d’être spécialiste ! Mais si vous avez des
qualités d’écoute, de partage, du temps à donner, n’hésitez
pas, rejoignez-nous !
L’association vous aidera et vous accompagnera dans vos
premières initiatives !

Association « Ensemble »
Maison de la vie associative
42, rue Jules ROCH 59310 ORCHIES
Maryline Fauquette : présidente
Contact : 06 72 19 42 56
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie
Marché aux fleurs

Temps mitigé mais succès garanti pour le traditionnel marché aux fleurs du lundi de pentecôte organisé par Didier Baert,
adjoint aux fêtes. C'était l'occasion de se balader à travers les allées fleuries mais également de contempler plusieurs
dizaines de voitures de collection de l'associations des Vieilles Bielles, tout en écoutant l'Harmonie Municipale d'Orchies
qui se produisait en concert.

Nouvelle récolte du miel d’Orchies

Deuxième millésime pour le miel du P'tit Pourchot produit dans le patio du PACBO! 150 000 abeilles ont travaillé dur
pour fournir le précieux "nectar". Accompagnés d'André Pluque, adjoint au cadre de vie, les enfants des écoles sont venus
participer à la récolte. Une occasion de leur faire découvrir le rôle vital des abeilles, qui par leur action de pollinisation
sont à l'origine de 30% de notre alimentation. Ils ont pu découvrir le processus de récolte de la ruche à la mise en pot
et ont aussi fabriqué des bougies à la cire d'abeille.
15

Vie sportive

Vive la classe foot !

La section sportive football c’est pouvoir concilier études et football grâce à un agenda aménagé dans le temps scolaire
pour favoriser la motivation scolaire par la réussite dans le sport.
C’est aussi donner la chance aux plus motivés de s’orienter vers des sections de type sport-études en Football ou vers
un métier du sport. Enfin c’est développer le civisme et l’esprit de groupe. La ville d'Orchies soutient la section football du collège du Pévèle grâce à son partenariat et son soutien depuis sa création puisque cette section a été
fondée sous l'égide de la communauté de communes du Cœur de Pévèle, alors présidée par Dominique Bailly. Malgré
le désengagement de la communauté de communes Pévèle Carembault, les parents d'élèves et les Municipalités
d'Orchies et de Beuvry-la-Forêt se sont battus pour son maintien. Ainsi, le financement lié à l'emploi de l'éducateur
Frédéric Darnault est aujourd'hui assuré par la commune d'Orchies. De plus, elle bénéficie des infrastructures à
proximité du Collège du Pévèle telles que le city stade.

Les tournois Dewez et Bonnet

Les tournois de foot sont nombreux au Stade orchésien et notamment ceux qui rassemblent les jeunes sportifs : c'est
ainsi que le 1er et le 8 mai derniers ont eu lieu les tournoi Roger Bonnet et Constant Dewez. Le premier a rassemblé 300
jeunes en 24 équipes d'U11 . C'est l'Iris Club de la Sentinelle qui remporte la finale. Quelques jours plus tard, les Normands
remportent le tournoi Constant Dewez devant 20 équipes de la Pévèle, du Douaisis et de Haute-Normandie. Orchies
remporte la 3ème place. Dominique Bailly, accompagné de collègues élus, et du président du Stade orchésien, Jérôme
Dervaux, ont félicité les participants et remis les coupes lors des deux tournois.
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Rencontre
Des cœurs … d’Argan

Cette rubrique est pour nous l'occasion de vous faire partager
l'expérience d'Orchésiens formidables et encore une fois, nous avons
fait une belle découverte. Nous
sommes allés à la rencontre d'une
famille extraordinaire touchée par la
maladie mais combative et pleine
d'énergie. Chez eux, c'est un peu la
maison du bonheur, ça rentre, ça sort,
ça crie, ça rit, il y a du mouvement et
de la vie et pourtant un drame est
venu frappé la plus joyeuse d'entre
eux, Aline, décédée d'un cancer à 32
ans en 2011. Depuis, son père JeanMarc, sa mère Françoise et sa sœur
Clélia se battent pour venir en aide
aux personnes touchées mais aussi
pour faire prendre conscience que le
dépistage est nécessaire dans ce
qu'on appelle les "familles à risques".
Chaque année, 49 000 femmes en
France découvrent qu'elles ont un
cancer du sein et 4 500 un cancer de
l'ovaire. Le cancer du sein est la principale cause de mortalité chez la
femme entre 35 et 65 ans et les
risques sont accrus lorsqu'elle est porteuse des mutations BRCA1 et BRCA2.
Mis en lumière et découverts par le
grand public après les opérations
d'Angelina Jolie, successivement une
mastectomie et une ovariectomie,
les gènes BRCA1 et BRCA2 sont des
gènes de susceptibilité au cancer du
22

sein et de l'ovaire. Lorsque des mutations génétiques (changement dans
les chromosomes de ces gènes) sont
présentes, il y a une réplication
anormale des cellules et une
tendance à développer des cancers
du sein à partir de 20 ans ou de
l'ovaire à partir de 40 ans. Dans la
population générale, il y a approximativement une personne sur 1000 qui
possède des mutations de ces gènes.
D'où l'extrême nécessité d'en parler,
de communiquer sur le sujet afin de
"banaliser" le dépistage génétique.
Ayant découvert qu'elle était
porteuse de ces gènes suite à la
maladie de sa sœur, à 23 ans, Clélia a
pris la même décision que la star
hollywoodienne concernant la
mastectomie. Décision difficile pour
une femme, mais qui ne l'a pas
empêchée d'être une maman
comblée de deux adorables enfants.
C'est son expérience qu'elle souhaite
faire partager, et c'est par le biais de
sa page facebook qu'elle vient en
aide aux femmes qui, ou n'osent pas
faire les tests, ou ont été dépistées et
ne savent pas quoi faire.
C'est d'ailleurs en consultant
facebook que Clélia tombe sur une
vidéo présentant le Raid Cœur
d'Argan. Elle décide tout de suite de
se lancer et "embarque" sa mère
Françoise et deux amies proches.

C'est parti pour un périple dans le
désert marocain du 1er mai au 8 mai
dernier. Une expérience inoubliable!
Organisé pour la troisième année
consécutive, le raid se composait de
8 équipages soit 16 femmes, toutes
touchées de près ou de loin par la
maladie. Un véritable raid d'orientation avec road-book et boussole.
"C'était terriblement dur" dit
Françoise mais "c'était merveilleux"
rajoute Clélia. Adapté aux femmes
fragilisées mais désireuses de se
dépasser, le parcours sonne comme

une revanche sur la vie. "C'est quelque
chose qu'on fait une fois dans sa vie.
Ce raid, c'est le symbole du dépassement de soi. On est malade ou on l'a
été mais on l'a fait jusqu'au bout. En
plus, on a découvert une solidarité à
toute épreuve. quand on se retrouve
dans des situations extrêmes, on sait
qu'on peut compter les uns sur les
autres." Et en effet, dès le premier jour,
Clélia se retrouve bloquée avec son
4*4 dans une cuvette pendant plus de
deux heures en plein désert et
Françoise éclate un pneu juste au bord
d'un ravin. Moments de frayeur mais
aussi moment d'émotion lors d'un
lâcher de lanternes en plein désert en
hommage à leurs proches disparues.
Des anecdotes, elles en ont donc à la
pelle mais ce qu'elles retiendront c'est
cette jolie phrase : "Le désert ne se
raconte pas, il se vit"
Et comme dit Clélia, "c'est dur de
revenir à la réalité et d'atterrir".
Pourtant des projets, la famille en a
encore. Après avoir écrit un livre sur
Aline, "je voulais parler de sa mère à
mon petit-fils Martin", Jean-Marc
souhaiterait monter une association.
En effet, aujourd'hui toute la famille
milite pour faire connaître cette forme
particulière d'anomalie génétique et
pour soutenir les femmes touchées

mais ils n'ont pas vraiment de structure
sur laquelle s'appuyer d'où la nécessité
de fonder une association pour structurer leurs actions.
Clélia, de son côté, est ambassadrice
du Nord pour l'association Charism
Solidarity de Laëtitia Mendes, première française a avoir procédé à une
double mastectomie en 2006 et
devenue célèbre après la publication
de son livre Mon petit gène, ma
seconde chance.
Autre projet, en lien avec la municipalité,
monter une conférence à l'automne
prochain. Avec pour support une
présentation du Raid Cœur d'Argan et
de leur périple, l'occasion se prêterait
parfaitement pour faire intervenir des
professionnels de la santé qui
viendraient expliquer ce que sont les
gènes BRCA, comment faire un
dépistage génétique, et que faire si on
est atteint.
De beaux projets en perspective pour
une noble cause. Si le sujet vous
intéresse vous pouvez vous rendre sur
la page Facebook de Clélia : Cancer du
sein, BRCA1 et BRCA2 - Aline , ou
encore sur la page Facebook « Raid
Cœur d'Argan » ou sur le site
www.coeurdargan.org
De notre côté une seule chose à dire
et à retenir : bravo et merci !

"Tout a commencé avec cette
petite phrase : "j'ai une boule, là".
Oh, une toute petite boule, entre le
sein et l'aisselle, un de ces petits
riens qui parait normal au début
d'une grossesse, au moment où le
corps de la future maman s'apprête
à fabriquer la plus formidable création de l'univers : un bébé. Une
petite boule qu'il faudra montrer au
gynéco, au cas où, mais qu'on ne
pense pas à signaler parce qu'on n'a
pas encore trente ans, ou qu'on ne
veut pas signaler parce que , si par
malheur c'était "ça", il y aurait des
soins, des rayons, des chimios, et
que le bébé...et puis de toute façon
c'est sûrement pas ça..."
En vente à Orchies : à Super U, à la
librairie d’Intermarché, à la Presse
rue F. Herbo, et sur Amazon,
au Furet du Nord,
ou à
jaiuneboulela@free.fr
Betty et Mathieu,
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Visite Guidée
Histoire du béguinage et des sœurs grises

Orchies en 1649

Avant de désigner un lotissement
pour personnes âgées, le béguinage
(begijnhof en néerlandais) est un lieu
dans lequel vivaient les Béguines.
Leur logement est généralement constitué d'une ou deux rangées de
petites maisons reliées par des coursives et d'une église, le tout
habituellement réuni autour d'une
cour où se trouve un jardin. Ce sont
de véritables villages dans la ville. On
les retrouve particulièrement en
Flandre et aux Pays-Bas. L'un des plus
célèbres conservés étant celui de
Bruges.

Orchies est dotée d’un
béguinage dès le XIIème siècle
Ces béguinages médiévaux abritent
des communautés de femmes
pieuses, à la fois religieuses et laïques,
qui ne sont pas engagées par des
vœux de type monastique et vivent
de ce fait en autonomie car elles ne
dépendent d'aucune hiérarchie tant
religieuse que laïque.
L'histoire du béguinage est encore
méconnue malgré des fonds documentaires très riches mais qui sont
restés inexploités pendant une
longue période.
Le béguinage existe dès le XIIème siècle
et il est attesté à Liège en 1173 ainsi
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que dans le Nord de la France
actuelle. Elizabeth de Hongrie (12071231) décide de soulager la misère des
femmes seules en s'appuyant sur les
hôpitaux de l'époque. Peu à peu les
béguinages se détachent de ce lien
hospitalier pour devenir des communautés indépendantes. Il serait
restrictif de limiter l’essor de ce mouvement aux seules Flandres historiques car des béguinages ont
existé dans d'autres régions d'Europe
du Nord, y compris en Suisse.
A Orchies aussi il y avait un
béguinage. Il semblerait que ça soit
l'établissement le plus ancien , sa fondation remontant à 1170.
A cette date, le conseil de la ville
établit dans une maison assez vaste
du faubourg Le Mayeur (actuellement
rue Léon Rudent) une communauté
de femmes pour aller soigner les
malades tant riches que pauvres de la
ville. Ces béguines se chargeaient des
soins aux malades de la peste et aussi
des femmes en couches. Elles étaient
assistées de deux personnes pour les
accouchements.
En 1239, Marguerite de Flandres fait
don à la communauté de terres, d'une
église bâtie dans le couvent ainsi que
de plusieurs maisons pour y loger et y

soigner de pauvres femmes sans
ressources et abandonnées.

Les Sœurs grises reprennent les
biens et les fonctions du
béguinage
Mais au bout de quelques années, les
béguines refusent de s'occuper des
pestiférés et deux religieuses de
l'Ordre de Saint-François, dites sœurs
grises, du couvent de la Brasse en
Hainaut demandent au Magistrat
d'Orchies la maison et les biens des
béguines pour s'y établir. La ville leur
cède tous les biens du béguinage
contre l'obligation de soigner tous les
malades, aussi bien riches que pauvres et de payer aux pauvres
d'Orchies 25 razières de blé (environ
1750 litres) entre le 1er octobre et
Noël. (L'ancêtre des restos du cœur?)
Quasi aussitôt, les sœurs ouvrent une
école et un pensionnat. La première
directrice se nommait sœur Péronne
Maupetit.
Les deux "sages-femmes" dont il était
question lors de l'établissement du
béguinage ont été maintenues au
cours des siècles. On voit dans les
archives que le 9 octobre 1727, MarieElisabeth de Maude, remplissant les

Rue Léon Rudent, ce qu’il reste de l’ancien béguinage et du couvent

qualités requises, demande à remplacer la "sage dame" décédée. Ce qui
lui est accordé "sur la nécessité
d'avoir deux matronnes jurées tant
pour le grand nombre des femmes et
l'éloignement des maisons dans les

faubourgs et hameaux (...)à charge
d'accoucher les pauvres femmes
gratis qui le requerreront et de ne pas
sortir de la ville qu'avec permission
pour éviter aux inconvénients afin
que les deux matronnes soient toutes
deux hors de la ditte ville dans le
mesmes temps." La même décision
fut prise le même jour pour Rose
Adrienne Conéa en remplacement de
sa mère malade qui exerçait depuis
1695. Ces femmes recevaient des
gages annuels de 36 livres dont 24
étaient financés par la ville.
Au XVIème siècle, les soeurs grises
furent victimes des excès des divergences religieuses, elle durent solliciter des secours pour réparer et
remplacer ce qui avait été pillé et
volé.

Puissance et déclin
Au cours du XVIIIème siècle, les sœurs
grises font plusieurs réclamations. Les
religieuses de Théomolin (l'hôpital
d'Orchies de l'époque) profitaient
d'une exemption des bois à brûler. Les
sœurs grises réclament la même
chose, ce qui est accordé en 1727. A
partir de 1740, les franciscaines décident de ne plus soigner gratuitement
les malades et demandent une rétribution pour chaque intervention.
L'Intendant de Flandres refuse. Malgré
de très nombreux legs, dons, et
de nombreuses acquisitions d'immeubles à Orchies et aux environs,
les sœurs grises (au nombre de 40 à
cette date) demandent de nouveau
en 1755 une rétribution contre leur
Marguerite de Flandres qui a fait de nombreux
dons au béguinage

soin. Un procès est même intenté. Le
4 février 1760, les échevins prennent
en considération les réclamations des
religieuses parce que leur établissement était "utile à cette ville, tant à
cause de l'instruction qu'elles donnent à la jeunesse que l'on serait
obligé d'envoyer dans les villes
voisines et des services qu'elles sont
tenues de rendre aux bourgeois et
habitants de la même ville, qu'elles
sont les seules, sans aucun autre couvent de filles pour la dite instruction...qu'elles se conduisent sagement
et en conformité de leur règle à l'édification des habitants(...) .
En 1790, les sœurs grises avaient
encore un pensionnat renommé, de
grandes familles leur confiaient leurs
enfants. Mais la Révolution ne les
épargne pas. Le 28 décembre 1791, il
fut procédé à la vente publique de
leurs biens dont une partie fut
rachetée par Simon Herbo. En mai
1792, les sœurs grises durent quitter la
ville allant vers l'étranger pour se
mettre à l'abri. Plusieurs survécurent à
la Révolution, deux d'entre elles
revinrent mourir à Orchies, l'une en
1812, l'autre en 1833.
Il ne reste de nos jours de cet ancien
couvent que la maison 12, rue Léon
Rudent. Il paraît que dans un mur du
jardin de cette propriété se trouve un
gros grès taillé portant l'inscription
Anno IHS 1120. Un mystère puisque le
la fondation du béguinage, on l'a vu,
remonterait à 1170.
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Expression libre
Avec vous, continuons
d’Orchies

pour l’Avenir

Contre vents et marées
A Orchies nous disposons de services
publics de qualité. Nous parvenons
également à mener à bien des
investissements qui profiteront à la
population.
Toutefois, il est important de rappeler
que tout cela se fait avec des vents
contraires.
Premier obstacle majeur à nos projets,
la Communauté de Communes Pévèle
Carembault délaisse Orchies depuis
deux ans : absence d’investissements,
retrait des personnels dédiés à notre
commune, manque d’entretien des
espaces communautaires, etc. Tout cela
justifie amplement notre volonté de
rejoindre la Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent où le temps ne pourra
être que meilleur.
Deuxième écueil, la politique
d’austérité prônée par la nouvelle
majorité de droite au Département.
Des projets prévus de longue date sur
Orchies sont remis en cause. Finie la
nouvelle caserne de pompiers pour
laquelle la Ville avait cédé un terrain à
l’euro symbolique. Enterré le projet de
bus sur la bande d’arrêt d’urgence qui
devait désengorger l’A23 et le nœud
autoroutier d’Orchies qui cause des
embouteillages chaque matin. Incertain
le projet de contournement Est pour
lequel le Département souhaite désormais un cofinancement du territoire.
Troisième difficulté, des services
publics nationaux tentés par une politique de repli. Souvenons-nous de la
Poste qui a fermé le bureau de centreville durant les travaux malgré nos
propositions alternatives. Ayons en tête
la volonté de la CPAM de réduire sa
présence hebdomadaire en fermant la
permanence du samedi matin. Soyons
vigilants sur les fermetures ponctuelles
des antennes CAF pour traiter les
dossiers en souffrance au niveau
départemental. Les services publics de
proximité ne doivent pas être systématiquement la variable d’ajustement, au
détriment des habitants d’Orchies. A
chaque fois qu’un service est menacé,
nous nous y opposons fermement.
Face à toutes ces difficultés, nous nous
battons pour faire valoir les intérêts
des Orchésiens. Nous pouvons nous
réjouir d’avoir encore à Orchies de nombreux services publics.
Autre raison d’être optimiste, les
annonces du chef de l’Etat de la hausse
de l’enveloppe des dotations aux
collectivités pour 2017 devraient permettre un meilleur niveau d’investissement. Un vrai motif de satisfaction dans une période où il faut se battre
contre vents et marées.
La Majorité Municipale

Encore une fois notre pays est meurtri,
les derniers actes commis ont été
d’une barbarie exceptionnelle et ont
conduit à un véritable massacre . C’est
un acte de terreur et de haine et nous
pensons à ces victimes innocentes et à
leur famille. C’est aussi une attaque
contre notre pays qui est un pays de
liberté. C’est aussi cette liberté que
nous devons préserver, la liberté d’agir,
de penser, la liberté d’aller jusqu’ au
bout de nos idées sans être enfermé
dans le carcan de la politique politicienne. Cette politique politicienne
dans laquelle s’embourbe la majorité
municipale et qui la conduit au
rabougrissement de ses idées et aux
contradictions les plus évidentes. Pour
exemple , la ville d’Orchies espère
obtenir la troisième fleur. Ce concours
est un véritable enjeu en terme d’image mais impose aussi des contraintes
nécessaires liées au fleurissement et
aussi au cadre de vie, à la qualité du
mobilier urbain à l’environnement ou
encore à la propreté des lieux. Or
pourtant fleurissent dans la ville des
affiches "politiques" qui outre de
gâcher le cadre de vie de nos concitoyens, témoignent d’une incivilité
évidente et sont en totale contradiction avec l’objectif affiché par la ville
d’Orchies. Et bien entendu les affiches
pour les vraies manifestations sont
quant à elles interdites dès qu’elles
émanent de l’opposition! Où est
encore une fois la démocratie ? Mais
le plus regrettable dans tout cela est la
fierté qui en est retirée et sur ce point
nous en terminerons en laissant libre
cours à votre imagination ... ."Je suis
fier d’avoir été capable", "Je suis fier de",
« Je suis fier…. "
Benoît BRILLON,
Catherine LECOINTRE,
Bernard DEBAILLEUL,
Mélanie CHABRET
et Francis LECOINTRE

Pas d’impôts, du Pipeau !
L’Europe et le pacte de stabilité,
soutenus par les présidents
SARKOZY/HOLLANDE contre l’avis
du peuple, incite à la baisse des dotations. Faire supporter aux villes,
obligées d’équilibrer leurs budgets
par la baisse de la dépense publique
et son cortège de casse des services
publics de proximité, voilà l’objectif !
La réforme de la DGF, avec transferts
de charge, modifications de compétences, couplés aux reculs de la
présence des autres services publics
ont de graves conséquences sur notre
territoire et notre vie quotidienne. Je
le répète souvent en Conseil
Municipal : A Orchies, c’est 200.000 €
de budget en moins en 2 ans.
La droite, avec leurs 5 élus ne réagissent pas, en soutien à l’ancienne politique Sarkozy et pour l’Europe des
finances.
La majorité ne nous dit pas tout et 5
jours pour étudier les documents en
vue du Conseil Municipal ne suffisent
pas à éplucher le budget. L’adjoint
aux finances se vante et dit ne pas
augmenter vos impôts locaux, grâce à
l’arrivée de nouveaux contribuables.
Mais vous dit-il comme tous ses collègues PS, qu’ils sont là pour exécuter
localement, sans broncher, la politique d’austérité menée par l’Etat et
votée par votre Sénateur-Maire.
Face à ce manque à gagner, des
coupes sombres dans les dépenses
de fonctionnement ou pour la population ne seront pas effectuées ?
Quel leurre lorsqu’ils disent qu’il n’y
aura pas d’augmentation des impôts
car déjà le Département y est contraint ! De plus, les barèmes des
impôts/revenus ont été revus au
bénéfice des plus riches. Miséreux
contribuables et retraités !
Pour l’opaque CICE, pas plus d’emplois, pourtant, avec le scandale
«Panama papers» on voit que 5 % de
l’évasion fiscale en France, c’est
l’équivalent de 100 % de la baisse de
la DGF.
Redistribuons les richesses produites,
la question n’est pas celle des
dépenses mais celle des recettes. Nos
collectivités ne doivent pas servir
d’ajustement à des politiques
d’austérités
européennes
et
nationales. Que dire aussi du 49-3 et
cette loi de recul El-Khomri rejetée
par beaucoup d’orchésiens ? Des
solutions existent, il y a tant de
besoins humains à satisfaire.

Nadine CANTELOUP
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Bon à savoir
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RESPECTEZ VOS VOISINS
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à
l’aide d’outils susceptibles de provoquer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
etc… 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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Agenda
JUILLET
Du 9 juillet au 7 août :
- Orchies Plage de 13 h à 19h (samedi
21h) – Tarif 2€

Les 27 et 28 :
- De 09 h 00 à 23 h 00 : 11ème Open de
Billard au Restaurant Scolaire
organisé par le Club le «8
Orchésien »

SEPTEMBRE

Mercredi 13 :
- A partir de 15 h 00 : AnimationsConcert-Feu d’Artifice et Bal Public
Place du Général De Gaulle

Jeudi 14 :
- A 10 h 00 : Défilé de la Fête
Nationale
Dimanche 17 :
- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du Sang
Dimanche 24 :
- De 06 h 30 à 14 h 00 : Braderie des
Moulins organisée par le Club du
CNO
Vendredi 29 :
- A 19 h 00 : Fête du Centre de Loisirs
dans la Salle Léo-Lagrange

AOÛT
Dimanche 07 :
- Voyage à Berck et au Parc Bagatelle
organisés par les Jardins Familiaux
de France et No Limit Security
Vendredi 26 :
- A 17 h 30 dans la Salle de La Grange :
Fête du Centre de Loisirs
Du 22 au 26 :
- Sports dans les Quartiers
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Samedi 03 :
- A 20 h 00 : Soirée cochonnailles
organisée par la Société Nouvelle
des Pourchots d'Orchies et la
Municipalité au Restaurant Scolaire
Dimanche 04 :
- A 10 h 30 : Assemblée Générale des
Bugs - Salles des Fêtes et de
Réunion de la Mairie
Les 03 et 04 :
- Concours de Ring organisé par le
Cyno Club d’Orchies au Stade C.
Dewez
Du 10 au 18 :
- Foire d'Automne
Samedi 10 :
- A 19 h 00 : Bal costumé de
l’Association des Familles au
Restaurant Scolaire
Dimanche 11 :
- De 08 h 00 à 14 h 00 : Braderie
Brocante organisée par le Comité
de Braderie

- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du sang
dans la Salle J.P. Dorchies
Les 17 et 18 :
- Journées du Patrimoine
- Concours d’obéissance organisé par
le Cyno Club d’Orchies au Stade C.
Dewez
Samedi 17 :
- A 19 h 30 : Frites Moules organisé
par le Parti Socialiste d'Orchies au
Restaurant Scolaire
Dimanche 18 :
- Festivités
- A 19 h 00 : Jet de cochons de
l'Hôtel de ville

- BRM 200 km à la Salle J. Stablinski
par le Club Cyclo Stade C. Dewez
Vendredi 23 :
- A 14 h 00 : Assemblée Générale des
Anciens Combattants dans la Salle
des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Dimanche 25 :
- Repas des Aînés au Restaurant
Scolaire
organisé
par
la
Municipalité
- Voyage de l'Orchestre d'Harmonie
Municipale d'Orchies

OCTOBRE
Dimanche 02 :
- Concours d’Agility organisé par le
Cyno Club d’Orchies au Stade C.
Dewez
- De 10 h 00 à 12 h 00 : Assemblée
Générale de l’UNC dans la Salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville
Du 07 au 10 :
- Bourse aux vêtements d’hiver à la
Salle de La Grange organisée par
l'Association des Familles
Samedi 08 :
- A 19 h 30 : Repas Moules Frites
organisé par l’Amicale du Personnel
Communal au Restaurant Scolaire
Dimanche 09 :
- 25ème Cyclo Cross U.F.O.LE.P
organisé par le Cyclo Club
d'Orchies au complexe sportif
Nov'Orca
Vendredi 14 :
- En matinée : Spectacle Ballet
Krusik au PACBO et Réception
anniversaire de l’Association Bella
Rada dans la Salle de La Grange

Etat Civil
Naissances :
Basile DEVIERS, le 13 avril
Myla ALPHONSE-JOSEPH, le 14 avril
Migwel DEREGNAUCOURT , le 25 avril
Ruben RAPISARDA, le 22 avril
Léon D’HONDT, le 25 avril
Raphaël DHENIN, le 25 avril
Julia ROSSINY, le 26 avril
Jade CHANTRAINE, le 30 avril
Julia MOMAL, le 1er mai
Louis DROUVIN, le 6 mai
Lison DHELLEMMES, le 8 mai
Milia FAGGIANO, le 12 mai
Alicia DEVILLERS, le 13 mai
Axel LECLERCQ, le 15 mai
April BEZET, le 30 mai
Léyoh DANEL, le 6 juin

Mariages :
Loïc VERHAEGHE et Laetitia CAUCHIE, le 7 mai
Alexandre DELEU et Sophie SENGER, le 14 mai
Etienne DESCOURS et Sophie SOUALLE, le 21 mai
Damien GAUTIER et Frédérique FRISOU, le 21 mai
Grégory CRETIN et Cécile BOONE, le 21 mai
David GABELLE et Emilie DEBRUYNE, le 28 mai
Vincent CHARLET et Claire DUMONT, le 4 juin
Pierre RENAUT et Virginie LEMAIRE, le 4 juin

Décès :
Daniel DELANNOY, le 5 avril
Jules DELOBELLE, le 12 avril
Pascale CARLIER, le 22 avril
Jacques GUIGNANT, le 24 avril
Edmonde CELIBERT, le 30 avril
Gilberte COGNIOT, le 9 mai
Suzanne DESRUELLES, le 17 mai
Michel DULIEU, le 15 mai
Marcelle SLOSSE, le 23 mai
Georgette DUMUR, le 27 mai
Pascaline DEBEVE, le 1er juin
Line CATTEAU-FERET, le 28 mai
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