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Rencontre

Pascale Lecœuvre
Évènement

Ferme en ville

Photo flash

La cité de la Chicorée accueille pour la troisième année consécutive l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais. Ce rendez-vous de
l'élégance a, rappelons-le, permis de découvrir celle qui est devenue Miss Univers : Iris Mittenaere. La Davo Pévèle Aréna
organisera donc une nouvelle fois cette magnifique soirée qui est annoncée comme la plus importante élection régionale,
record battu déjà les deux années précédentes. A noter dans vos agendas : le 23 septembre 2017 !
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Il y a des emblèmes
qu’on porte fièrement. A Orchies,
nos étendards sont
l’inévitable fleur de
chicorée mais aussi
le Pourchot.
C’est donc tout naturellement que la Municipalité s’est
associée fin mai aux célébrations des 20 ans de la
Société Nouvelle des Pourchots. Autour d’une équipe
dynamique, jeux traditionnels et défilé de géants ont
rythmé une après-midi conviviale et familiale.
De pourchot –ou cochon- il fut aussi question lors de
Ferme en Ville. Au milieu de bien d’autres animaux et
productions agricoles. Véritable salon de l’agriculture
miniature, cet événement porté par le monde
agricole et la Municipalité a réuni plus de 20 000
visiteurs en trois jours ! Rarement la Grand’Place
d’Orchies n’avait vu une foule aussi nombreuse.
Les enfants ont notamment pu profiter de nombreuses
animations pédagogiques et apprendre des choses
essentielles sur leur environnement et leur alimentation.
Ce succès est une belle récompense et montre toute
l’attractivité de notre commune. Il est aussi signe de
notre capacité à accueillir de grandes manifestations,
quand on sait que les éditions précédentes se sont
tenues dans des agglomérations comme Tourcoing ou
Valenciennes.
L’anniversaire des Pourchots et Ferme en Ville lancent
une saison estivale particulièrement festive. Outre les
spectacles des écoles et galas de danses – toujours
appréciés- Orchies revêtira ses habits de fête à plusieurs
reprises dans les prochaines semaines. Tout d’abord à
l’occasion de la fête nationale où concerts et feu
d’artifice animeront la Grand’Place. Puis lors d’un
nouvel événement autour de l’agriculture le dernier
week-end d’août, un concours de labour dénommé
« Terre en folie ». Enfin, en septembre, par la ducasse et
le défilé folklorique qui se conclura évidemment par le
jet de cochons en pain d’épices depuis le balcon de
l’Hôtel de Ville. Orchies est bien la cité des Pourchots !
Dominique BAILLY
Votre Maire
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Les grands rendez-vous
20000 personnes à Orchies pour Ferme en Ville

Pour la première fois dans le Douaisis, les agriculteurs de
la FDSEA, de Novagri et des Jeunes Agriculteurs se sont
donné rendez-vous sur la Place du Général de Gaulle à
Orchies pour 3 jours de festivités, du 2 au 4 juin dernier.
En effet pour sa 18ème édition, avec la participation active
de la municipalité, Ferme en Ville a installé ses ballots de
paille sur les pavés de la Mairie d’Orchies, pour faire
découvrir la richesse de l’agriculture du territoire aux
citadins.
Comme chaque année, au cœur de la mini ferme les
visiteurs ont pu admirer les animaux de races locales,
provenant des fermes voisines, déguster et acheter des
produits fermiers dans le marché des saveurs, tester leurs
connaissances sur le monde agricole au travers des
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animations proposées sur les nombreux
stands des filières ou encore découvrir les
céréales, de la graine à la plante, et s’émerveiller des nombreux produits du quotidien
qui en découlent.
Nouveauté cette année, un chapiteau
entièrement dédié à le filière sucre : de la
plante, la betterave sucrière, aux succulents
desserts et confiseries offerts en dégustations ! Une barbe à papa à la main, il était
possible de s'installer dans le cinéma recréé
spécialement pour faire découvrir l'histoire
du sucre ! »
Le vendredi étant "réservé" aux animations
scolaires, c'est plus de 1000 enfants de tout
le canton qui sont venus participer aux
activités. Sur les deux jours de festivités,
plus de 20 000 personnes ont fréquenté la gigantesque ferme. Un véritable succès! Nous attendons donc avec
impatience un autre évènement agricole de grande ampleur le 27 août prochain qui se déroulera dans notre ville : Terre
en Folie
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Encore un succès pour la Fête des voisins
Comme chaque année, sous la houlette d’Isabelle Deregnaucourt, adjointe à la vie associative, plusieurs groupes
disséminés sur toute la Ville se sont formés pour partager un moment de convivialité. La Municipalité a participé
à cette fête en offrant t-shirts, gobelets, affiches et cartons d’invitations.
Quoi de mieux que la “Fête des Voisins” pour faire connaissance avec les personnes que l’on salue chaque jour ?

Clos Matisse

Les béguinages

Nouveau Carnoy
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Domaine de la Bergerie

La Peupleraie

Rue de la Planche de Pierre

Le Carnoy

Place des Combattants

Rue de la Commune de Paris

Sentier de la Poste

Rue Floris Durez
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Les Pourchots fêtent leurs 20 ans

20 ans, ça se fête! Et l'association emblématique de la Ville
d'Orchies l'a fait dignement et de belle façon le 21 mai
dernier sur la Grand-Place. Les Pourchots d'Orchies,
accompagnés de leurs géants Porchy et Constance ont
organisé une grande kermesse populaire avec des jeux de
bois traditionnels, tir à la corde, jeux gonflables ou encore
chamboule-tout à l'effigie des membres de l'association.
Une multitude de cochons roses ont donc envahi la place
au milieu de plusieurs centaines de passants pris au jeu de
cette fête conviviale. Les Pourchots avaient également des
"invités" comme Bela Rada, géante serbo-orchésienne ou
encore Bugnus le bœuf bleu de Bugnicourt. Un orchestre
et les commerçants orchésiens munis de confiseries et de
charcuterie ont également participé à l'évènement créant
selon Dominique Bailly "un moment important de
convivialité pour la commune". Eric Dewez, président de
l'association peut se féliciter d'une telle réussite, rendezvous pris pour les 30 ans ?
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Rendez-vous réussi 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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Urbanisme, Aménagements, Travaux
La rue de Falemprise se refait une beauté

AVANT
Chaque année, les travaux de voirie effectués par la Ville d'Orchies et pilotés par Guy Derache, adjoint aux travaux et à
l'urbanisme, nécessitent un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros.
En ce premier semestre de l'année, c'est la rue de Falemprise qui a bénéficié d' une voirie et de trottoirs flambants neufs.
Une première phase réalisée en 2008 a vu l'aboutissement de l'aménagement consistant à reprendre les surfaces de voirie
et de trottoirs en enrobés. Après plusieurs semaines de travaux lourds et 230 000 euros d'investissement, les riverains
peuvent désormais circuler et stationner sur un espace parfaitement aménagé.

APRÈS
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture
La cloche est passée !

En ce week -end de Pâques, la municipalité a une nouvelle
fois organisé une gigantesque chasse aux œufs dans le
parc du Millénium. Plusieurs centaines d'enfants se sont
précipités à la recherche de friandises. Un système de
bouchons numérotés était mis en place pour garantir
l'hygiène et entretenir la surprise. En effet, les enfants
étaient invités à trouver des numéros différents, chacun
correspondant à une friandise allant du petit œuf à l'œuf
géant en passant par la poule, la cloche ou le lapin, tous
de différentes tailles. Munis de paniers comme le veut la
tradition ou même de sacs, les enfants sont tous repartis
la besace pleine à craquer et tout crottés puisque
malheureusement les conditions météorologiques
n'étaient pas du tout favorables. Qu'importe! les cloches
sont passées et ont fait le bonheur des plus petits et des
plus grands.
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Le 1er Mai, le travail à l’honneur

Echelon Argent
BATTEUR Gaetan - MARCHAND Christine

Echelon Vermeil
THIBAUT Jean-Michel

Echelons Argent et Vermeil
LEZIER Pascal - LEZIER née DUBAILLE Véronique

Echelon Or
CAPPOEN née LAPEIRE Catherine - DELAMETTE née LEFEBVRE Cathy - REVILLON née DELEPLANQUE Sylvie

Commémoration du 8 mai 1945
Pour célébrer la commémoration du 8 mai 1945, le Maire, accompagné des élus orchésiens, du Conseil Municipal des
Enfants et des anciens combattants, ont rendu hommage aux victimes de la 2ème Guerre Mondiale. De retour en Mairie,
Dominique Bailly a fait lecture de l'hommage à tous les morts pour la France, rédigé par le Secrétaire d'État aux anciens
combattants et à la mémoire après avoir remis cérémonieusement leur nouveau drapeau à la section Union Nationale
des Combattants d’Orchies.
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Les CE1 passent leur permis piéton

Chaque année les élèves de CE1 de l'école Joliot Curie
passent leur Permis Piéton et reçoivent cérémonieusement
des mains des élus une médaille et un diplôme. C'est
l'aboutissement d'un travail réalisé tout au long de l'année
par les enseignants qui permet aux enfants d'apprendre à
anticiper les dangers, éviter les obstacles et se déplacer
dans les rues en tout sécurité. Durant plusieurs semaines,
ils ont assimilé les panneaux de signalisation et se sont

entraînés, au travers de mises en situation, à appliquer les
règles de circulation piétonne. L'examen final a eu lieu dans
les rues d'Orchies le 10 mai avec un taux de réussite de
100%. Grâce à ce permis piéton les enfants ont acquis les
connaissances et réflexes nécessaires qui leur permettent
d'assurer leur sécurité en ville, un apprentissage formateur
et nécessaire. Félicitations à eux!

Le Conseil Municipal des Enfants
entre art et patrimoine, le CME vous présente notre ville, Orchies !
Le Conseil Municipal des Enfants d'Orchies vient d’achever
sa seconde année d’existence. Installé le 3 septembre
dernier, sous la responsabilité de Carine Jourdain, en
charge de la citoyenneté et la démocratie locale, et
d'Ingrid Véron, adjointe aux sports, cette instance permanente de la Démocratie Participative associe les enfants
orchésiens de 8 à 12 ans.
Les 26 jeunes Elu-es Orchésiens ont ainsi mené, aux côtés
des Elu-es municipaux, Conseils de quartiers et associations, de belles initiatives citoyennes et solidaires. Le CME
a ainsi participé aux défilés républicains, aux vœux du
Maire, mené de nombreuses actions solidaires en
soutenant par exemple les associations « AFM-Téléthon »
et « Les papillons blancs » - intervenant dans le domaine
du handicap à l’occasion du Marché de Noël. Le CME a
également visité l’exposition dédiée aux « Belles du Nord »
au Palais des Beaux-Arts de Lille, les quatre statues du
Moyen Age retrouvées lors de fouilles archéologiques à
Orchies en 2013.
Grâce au parrainage de notre Sénateur-Maire Dominique
Bailly, les enfants du CME, accompagnés des Elu-es
municipaux et des Présidents des Conseils de quartier, ont
eu le privilège de découvrir le Palais du Luxembourg où
siège le Sénat, l’une des deux chambres du Parlement de
notre pays.
Deux grands projets ont par ailleurs été menés durant
cette année. Tout d’abord, « De la terre à l’assiette » fut
l’occasion de s’intéresser à notre territoire Orchésien et à

sa production agricole, bovine et avicole et d’investir la
thématique de l’alimentation. Aussi, à travers le projet
« Présente-moi ta ville » - enrichissant une correspondance
avec les enfants du Conseil Communal des Enfants de
Bandiagara au Mali, le CME vous invite à (re)découvrir
certains aspects et sites de notre ville en créant une vidéo
de présentation d’Orchies. En réciprocité, les enfants du
CCE de Bandiagara réalisent le même travail et nous feront
également découvrir leur commune.
Après une restitution haute en couleur et le lancement
d’un nouvel appel à candidature, le CME vous donne
rendez-vous en septembre prochain et vous souhaite un
bel été !
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Retour sur les spectacles des écoles
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35ème Salon artistique Joël Baert
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Deux grandes figures du monde associatif
mis à l’honneur

Le 17 juin dernier, Dominique Bailly et le conseil municipal
ont souhaité mettre à l'honneur deux personnalités
orchésiennes fortement investies dans le paysage
associatif. C'est ainsi que lors d'une cérémonie surprise, le
maire a retracé le parcours de Marc Bultez et Paul
Martinache et les a chaleureusement félicités pour leur
engagement.
Paul Martinache est né à Nomain en 1945. Deux fils sont
nés de son mariage. Il s’installe à Orchies en 1976. En 1980,
il devient secrétaire d’un groupe d’une dizaine de cyclistes :
le Cyclotourisme orchésien. En 1985, le club se renomme
Cyclo-Club d’Orchies et il en devient Président. Amoureux
du vélo, il a contribué à l’émergence de championnes
comme Elise Delzenne ou Virginie Decock. Il a été pendant

plus de 30 ans à la tête d’un club qui a cultivé un côté
familial, tant dans le cyclotourisme que dans la section
compétition. De ces 30 années, il a une multitude de souvenirs qu'il souhaite faire partager au travers de ses
Mémoires qu'il prépare en ce moment tout en continuant
à s’impliquer dans le club.
De son côté Marc Bultez est né en 1937. Il s’installe à
Orchies en 1980 après avoir vécu à Bouvignies.
Postier de profession, il a deux grandes passions : la marche
et le jardinage.
La passion du jardinage lui vient très tôt, dès 4 ans, quand
son père lui laisse quelques mètres carrés à planter. Il
intègre les jardins ouvriers dès 1962 et crée les jardins
pédagogiques en 1975
Avec l’aide de Constant Dewez, il crée Les Jardins Familiaux
Orchésiens en 1985. Près de 60 parcelles sont ainsi dédiées
au jardinage.
Il fonde en 1992 Orchies Marche, devenu les Sains pas et
sillonne inlassablement les sentiers en faisant découvrir
paysage et histoire locale aux marcheurs.
Depuis 2003, il est délégué de la Ligue contre le cancer dont
il a créé en 2016 une antenne orchésienne, signe de son
implication toujours active dans la vie associative orchésienne.
Il a également été élu pendant 31 ans et délégué syndical
pendant 30 ans.
De tels parcours méritaient d'être mis en avant, une
nouvelle fois : félicitations et merci Messieurs!

Bonne Fête à toutes les mamans !

Chaque année, la Municipalité met à l’honneur les mamans des 12 derniers mois. Etaient présentes :
- Mme Mélanie BAREZ, Maman de Justine
- Mme Camille BONIFAIX, Maman de Elise
- Mme Aurélie DECONYNCK, Maman de Lilou
- Mme Juliette DELATTRE, Maman de Alice
- Mme Aude DHERVILLE, Maman de Tobyaz
- Mme Noémie DOLHAN, Maman de Sélèna
- Mme Manon FLEURISSE, Maman de Alesio
- Mme Fatiha HARKAT, Maman de Méziane
- Mme Pascale LARONDE, Maman de Gaston
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- Mme Mathilde LEGENNE, Maman de Sahm
- Mme Aurore MADDALENO, Maman de Alexis et Elena
- Mme Elodie MAILLE – VASSEUR, Maman de Hugo
- Mme Valérie RENAUD, Maman de Alba
- Mme Pauline RYCKEBUSCH, Maman de Valentin
- Mme Cindy VANDERBECQ, Maman de Logan
- Mme Wendy VERMANDEL, Maman de Ethan
- Mme Flavia VOET, Maman de Cassandre

A la rencontre des Orchésiens
Le 1er juin dernier, les Elus de la Ville d’Orchies ont renouvelé la balade citoyenne en allant à la rencontre des habitants
du Carnoy historique. Une façon d’écouter les demandes des habitants mais également de faire part des aménagements
en cours et à venir. C'est donc accompagné des riverains du Carnoy que les élus ont arpenté les rues du quartier.
Plusieurs décisions et propositions en sont ressorties pour améliorer la vie du quartier.

Salon du bien-être
Le week-end du 10 et 11 juin a eu lieu à la Davo Pévèle Aréna, le Salon du bio, bien-être, énergie et de la voyance qui a
rassemblé de nombreux exposants venant de toute la France pour faire découvrir leurs produits et conseiller sur la santé,
la beauté au naturel, la connaissance de soi, les médecines alternatives, les produits bio, la géobiologie, le bien-être… La
voyance était également au rendez-vous.
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie
Inauguration du parc Jean Montois

En 2000, un grand parc de 10 700 m2 voit le jour à Orchies.
138 arbustes, 65 arbres commencent par peupler l’espace
vert. En plus des essences locales, on peut y trouver 4 pins
d’Autriche, un cèdre et un séquoia. Depuis, le parc ne cesse
d’accueillir de nouveaux « résidents ». Une variété spécialement créée pour notre ville, la Tulipe d’Orchies, anime de
ses couleurs le printemps orchésien. Plus récemment, un
sapin de Serbie a été planté.
Afin de renforcer sa dimension familiale, le parc a été doté
en 2014 d’une aire de jeux. Destiné aux enfants, cet espace
est complété par une aire de détente réalisée par les
services municipaux. Ces aménagements représentent un
investissement de 50 000€.
Pour rendre le parc plus accessible et plus agréable, les
allées ont été macadamisées voilà quelques mois. Balades
à pied, avec poussette ou en fauteuil sont ainsi facilitées.
Des travaux pour lesquels la Mairie a investi 50 000 €.
Face à de nombreuses incivilités –tapages nocturnes, bris
de verre, tags, etc.- il a été décidé en 2014 de clôturer le
parc pour 20 000€, ceci
empêchant les nuisances
nocturnes. Autre fléau
gênant la tranquillité des
usagers, la fréquentation du
site par des scooters, quads
et vélos a amené à la pose
de tourniquets en ce début
d’année 2017 (coût : 3000€).
Ainsi seules les poussettes

et les vélos pour jeunes enfants peuvent entrer dans le
parc.
Le parc fait partie intégrante de la ville et sa fréquentation
ne fait qu'augmenter. Il semblait tout naturel de rendre
hommage à l'un de ses pères fondateurs sans qui cet espace
familial n'aurait vu le jour. Passionné et amoureux d'Orchies,
Jean Montois a été élu pour la première fois en 1971. En
1996, dans le bureau du Directeur général des services, il
esquisse un dessin sur un coin de feuille et la grande aventure du parc commence. Aujourd'hui, la municipalité
d'Orchies rend hommage à ce grand monsieur en renommant le parc : Parc du Millénium Jean Montois. En présence
de son épouse Suzanne, de sa famille, de nombreux élus,
agents municipaux, présidents d'associations et Orchésiens
qui l'ont connu et apprécié, une plaque inaugurale a été
dévoilée. Ce fut un grand moment d'émotion qui nous a
rappelé les paroles de Jean Montois lui-même en 2009 : "Le
Parc du Millenium est la plus belle réussite que j'ai pu
réaliser sur Orchies. Il y a toujours eu une volonté de fleurir
la ville et de créer un cadre de vie agréable, je n'ai fait que
prendre le relais.
Aujourd'hui, la politique municipale
en matière d'embellissement est
fortement marquée
et la ville est
magnifiquement
mise en valeur."

Jean Montois en 2009

Plantation du cèdre en 1999, Jean Montois est
le 2ème à partir de la gauche.
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Un marché aux fleurs ensoleillé

Succès garanti pour le traditionnel marché aux fleurs du
Lundi de Pentecôte, organisé par Didier Baert, adjoint aux
Fêtes. Chacun a pu se promener à travers les allées et
échanger avec les producteurs des nombreuses variétés de
fleurs présentes sur les étals.
L’Harmonie Municipale ainsi que l’association des Vieilles
Bielles et ses voitures anciennes étaient également au
rendez-vous.
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Vie sportive

Merveilleux Paris-Roubaix

La date est cochée dans tous les agendas des amateurs de
cyclisme. Paris-Roubaix est un monument, l’un des plus
grands événements sportifs mondiaux. Et Orchies est
incontournable pour qui veut suivre la course dans les
meilleures conditions. En effet, la Municipalité s’associe à la
Région et au Cyclo Club d’Orchies pour mettre en place un
accueil 5 étoiles. Chapiteau, écran géant, goodies, possibilité de restauration et vente de boissons : tout est réuni
pour passer un bon moment ! Et comme le soleil était au
zénith en ce deuxième dimanche d’avril, la foule était
immense pour assister au passage de la caravane puis des
coureurs à l’entrée du secteur pavé du Chemin des Prières,
sous l’œil bienveillant des deux géants d’Orchies
Constance et Porchy. Venus des alentours mais aussi de
bien plus loin, les spectateurs ont célébré fraternellement
la victoire du belge Greg Van Avermaet, qui a bénéficié du
soutien des nombreux Belges présents à Orchies.
21

Les tournois des jeunes du Stade

Les tournois de foot sont
nombreux au Stade Orchésien et
notamment ceux qui rassemblent
les jeunes sportifs. Il est de
tradition à Orchies que l’on passe
les jours fériés sur les pelouses du
Stade Orchésien. Cette année
encore le 1er mai a eu lieu le
Tournoi R. Bonnet des U10, U11 et
le Jeudi de l’Ascension a eu lieu le
tournoi C. Dewez des U13. Ce
dernier, le premier depuis la
disparition de Madame Dewez a
d'ailleurs était renommé en
mémoire de ces grands personnages orchésiens : tournoi
Constant et Janine Dewez.
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Une bonne ambiance
au tournoi de basket François Pépin

Pour la deuxième année consécutive, la section formation du Basket Club d'Orchies, présidée par Ludovic Rohart, a
organisé le jeudi 25 mai dernier son open féminin François Pépin. En l'honneur de ce bénévole trop tôt disparu, 6 équipes
séniors féminines se sont affrontées sur le parquet de Léo Lagrange en cette journée particulièrement chaude et
ensoleillée. La journée s'est conclue par une victoire orchésienne.

Le cyclo présente ses champions

Le 10 juin dernier, le président Christian Théron et le responsable de la section «compétition» David Cardon, ont
présenté les diverses ambitions du Cyclo Club d’Orchies pour sa nouvelle saison. Fier de sa quarantaine de licenciés, la
section course compte dans son effectif avec Paul Carlier et Noémie Lefebvre âgés de 8 ans ou encore Gérard Lagger âgé
de 74 ans.
Ce qui montre une nouvelle fois la place importante que connaît le cyclisme dans le paysage Orchésien.
23

Rencontre
Pascale Lecœuvre, artiste orchésienne

C'est une rubrique consacrée aux
Orchésiens "remarquables" qui
aiment leur ville et qui font partager
leur passion de la cité de la chicorée.
Avec Pascale, nous pouvons aisément dire que nous avons trouvé un
trésor, une pépite cachée dans un
véritable décor de théâtre. Passé le
seuil de sa maison, je suis directement plongée dans un univers parallèle, accueillie par un cheval de bois
tout droit échappé de son carrousel.
Un immense décor de théâtre ancien
au dessus de ma tête, je commence
mon interview observée par les
atlantes d'inspiration médiévale qui
maintiennent les plafonds. C'est dans
un monde féérique que je plonge
pour écouter attentivement, telle
une enfant, la fabuleuse histoire de
Pascale et de Maïlys.
Pascale Richez-Lecoeuvre est orchésienne depuis plusieurs générations.
Professeur d'art pendant 27 ans au
lycée, elle doit quitter son métier
pour des raisons médicales et
consacre tout le temps que sa santé
le permet au bénévolat. Car il est
impensable pour elle de ne pas partager sa passion de l'art. Elle anime
des ateliers d'aquarelle, d'arts créatifs, de peinture et de dessins pour
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les enfants et les adultes depuis
presque 30 ans pour l'Oiseau Lyre.

petite fée qui révèle tous les secrets
de Saint Amand les Eaux et qui fera
l'objet d'un livre.
Une rencontre avec Jacques Lemaire,
adjoint à la culture et Ludovic
Rohart, adjoint aux finances, la
conforte dans le choix de se lancer
dans le même type de projet pour
Orchies. Et c'est ainsi que depuis 14
mois, Maïlys occupe ses jours et ses
nuits.

Pascale me fait découvrir ses œuvres
et notamment un extraordinaire
kamishibai entièrement fait de ses
mains. Le kamishibai est un petit
théâtre ambulant japonais où des
artistes racontent des histoires en
faisant défilé des illustrations devant
les spectateurs. Avec l'aide des services techniques de la Ville
d'Orchies, elle en fabrique un second
destiné aux enfants orchésiens.
Engagée également dans une association artistique amandinoise, elle
crée le personnage d'Amandine, une

Maïlys est une petite orchésienne
malicieuse qui découvre un jour une
boîte à bijoux. Suite à un caprice, elle
brise la boîte magique dont les éclats
enchantés vont lui révéler tous les
secrets de la capitale de la Chicorée.
Maïlys et la boîte à malices est un
conte philosophique et initiatique,
qui nous permet de découvrir le
patrimoine et les légendes de notre
ville au travers des yeux d'une fillette
facétieuse et attachante.

La couverture du livre : Pascale réalise elle même toutes les illustrations

L'œuvre de 80 pages est divisée en
trois parties. Tout d'abord le conte en
lui-même, destiné aussi bien aux
enfants qu'aux adultes. La deuxième
partie s'intitule "Secrets d'Orchies
depuis la nuit des temps" et vise à faire
découvrir Orchies sous forme d'anecdotes, de jeux, de coloriages... et enfin
la troisième partie nous fait découvrir
l’historique de la cité et nous révèle
les contes, les légendes et les
superstitions orchésiennes, de la
Pévèle et du Nord.
Ludique et pédagogique, l'ouvrage
représente pourtant un travail
colossal. Pascale précise à plusieurs
reprises qu'elle n'est pas historienne
mais qu'elle ne veut surtout pas commettre d'impair. C'est pourquoi elle
travaille avec les historiens locaux,
avec les anciens, mémoires vivantes
de la ville et avec les associations historiques de la Pévèle. Ce souci de la
perfection fait de l'œuvre une véritable Histoire d'Orchies mise à portée
de tous. Loin des ouvrages historiques
un peu poussiéreux, Maïlys nous permet d'aborder l'histoire de notre cité
de façon ludique. Sérieux et complet
pour les adultes, c'est une petite bible
amusante pour les enfants qui peu-

vent ainsi découvrir l'histoire des bâtiments qui les entourent et les
légendes de leur ville tout en s'amusant.
Ayant eu le privilège de voir les
planches sur ordinateur, j'attends avec
impatience la sortie du livre prévu en
septembre prochain. Il devrait être mis
en vente dans différents commerces
orchésiens. Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à vous rapprocher de
l'auteur qui ne demande qu'à partager
sa passion. De même, Pascale a consa-

cré les 14 derniers mois à ce travail,
elle finance elle-même son projet et
est ouverte aux différents sponsors
qui souhaiteraient participer à son
aventure. Voici donc ses coordonnées :
pascalelecoeuvre@gmail.com
Rendez-vous est pris à la rentrée pour
découvrir Orchies comme vous ne
l'avez jamais vu.
Betty Moretti
Service communication
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Expression libre
Avec vous, continuons
d’Orchies

pour l’Avenir

POUR LES
HABITANT-ES D’ORCHIES,
ÉCOUTE, DIALOGUE
ET PROXIMITÉ
Bien écouter et bien informer, voilà
deux piliers essentiels d’une relation
entre une Municipalité et ses habitant-es.
Pour cela, la proximité avec les habitant-es est essentielle. C’est pour cette
raison que vous voyez très régulièrement
vos élus de la majorité municipale sur
le terrain et dans les multiples manifestations associatives. Nous sommes à
votre portée, à votre écoute.
Depuis quelques années, nous avons mis
en place des outils et actions pour
mieux tenir compte de vos préoccupations et y répondre le plus efficacement
possible. C’est ainsi tout symboliquement que nous avons fêté les 10 ans
des conseils de quartier, ces instances
où les Orchésien-nes peuvent s’exprimer et faire aboutir des projets qui
les touchent au plus près de leur quotidien. Dans la même veine, nous renouvelons l’expérience des balades
citoyennes, des déambulations avec les
habitant-es dans un quartier afin d’évoquer les projets municipaux mais aussi
de solutionner les problèmes rencontrés par les riverains. Là encore, la
proximité est reine !
Bien informer est tout aussi essentiel.
Vous recevez régulièrement des publications municipales, dont celle-ci. Nous
avons aussi pris le virage numérique
avec un site internet dynamique et
également une page Facebook qui est
très suivie. Grâce à ces outils, nous pouvons interagir facilement et répondre
au plus vite à vos questions. Dernière
nouveauté en date, qui vous permet de
vous tenir informés régulièrement de
l’actualité locale, Orchies news est à
retrouver en ligne tous les quinze jours.
A Orchies, le dialogue entre la
Municipalité et la population est permanent : nous vous écoutons, nous vous
informons. Et tout va mieux lorsqu’on
se parle régulièrement !

La Majorité Municipale
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"La montée de l’abstentionnisme est
devenue un phénomène marquant de
la vie démocratique française.
Et pour les élections législatives, l’abstention bat un nouveau record.
Aussi, il est temps de se poser les
vraies questions, qu'est ce qui
contribue à ce désenchantement
politique et éloigne la population
des isoloirs ?
Pourquoi les français en ont assez de
la politique politicienne et sont
écœurés par tous les arrangements ?
Le Général de Gaulle était il un
visionnaire en disant "les partis
politiques sont bel et bien une
catastrophe pour la Nation !"
Nous savons pourtant que le rôle de
l’opposition est essentiel en démocratie alors pourquoi tant d’acharnement contre une opposition modeste
et totalement bénévole ? Pourquoi
sommes nous constamment bafoués ,
écartés de toutes les manifestations?
Pourquoi nous museler ? Alors que
nous ne voulons qu'exercer notre
fonction critique d’opposition !
Notre seul moyen d expression mis
légalement à notre disposition : 1/4
de page 4 fois par an dans le bulletin
municipal.
Certes, l’équipe majoritaire a été élue
démocratiquement et a en charge la
conduite des affaires de la commune
jusqu'en 2020.
C’est un mandat qui lui a été confié
mais cela ne lui octroie pas le droit
de propriété sur la commune
d'Orchies.
C'est pourquoi une nouvelle fois nous
demandons la possibilité d’exercer
notre rôle activement d’opposition
notamment sur tous les choix de
financement et d’investissement de
la commune.
Nos positions, prises en équipe sont
toujours justifiées par des analyses
préalables approfondies des dossiers
et des projets.
Nous avons été élus pour faire valoir
d autres points de vue que ceux de la
Majorité Municipale quand cela se
justifie et nous assumons ce positionnement.
Sans esprit de revanche et avec lucidité, l'opposition municipale reste
vigilante, défend avec ténacité ses
vues et se fait force de proposition.
C’est de notre devoir et c'est le sens
de la confiance que les Orchésiens
nous ont accordé. Nous continuerons
donc sans faille à œuvrer en ce sens."
Benoît BRILLON
Catherine LECOINTRE
Francis LECOINTRE
Bernard DEBAILLEUL
Marie Agnès DHALLUIN

LA REGRESSION SOCIALE EN
MARCHE
Jeunes, nouveaux, branchés. Le président de la république et « ses »
députés sont parés de toutes les vertus.
Trompe l’œil ! C’est aller un peu vite
en besogne et oublier trois enseignements de ces élections.
D’abord la démocratie. Le taux d’abstention aux législatives atteint un
niveau historique depuis l’instauration du suffrage universel en 1848. Ça
en dit long de la défiance envers les
institutions et une république absolument à bout de souffle. Cela permet
aux candidats de Macron, qui
totalisent moins de voix qu'au premier tour de la présidentielle, de disposer d’une majorité confortable
voire absolue à l’Assemblée
nationale.
Le deuxième est que le Président et
le Premier ministre Républicain s'appuient sur cette anomalie démocratique pour amplifier les politiques
libérales et d'austérité et nous
emmener vers une casse sociale
généralisée : destruction du Code du
travail par ordonnances, hausse de la
CSG, diminution drastique du nombre des fonctionnaires, remise en
cause des services publics et des
moyens des collectivités territoriales,
restriction des libertés publiques,
amplification du soutien à la finance.
Jeune président oui, mais pour une
vieille politique. L’archaïsme n’attend
pas le nombre des années, et le
MEDEF applaudit. Pas de doute :
quand on n’est pas de gauche, c’est
qu’on est de droite.
Face à ces menaces, les députés de la
gauche sincère et authentique, celle
qui refuse de se soumettre aux puissances de l’argent et au libéralisme ne
sont pas assez nombreux. C’est le
troisième enseignement. La division
est mortifère pour le peuple et le
progrès social. Prétendre rassembler
tout le monde sous une bannière
unique est une erreur. Sachons tous
en tirer les conséquences pour
l’avenir.
Dans l’immédiat, avec tous les
députés de combat élus, avec les
députés communistes, avec ceux qui
n’ont renoncé ni à leurs valeurs ni à
leurs engagements, nous serons au
rendez-vous pour nous opposer à la
régression sociale en marche, qui est
loin d’avoir partie gagnée.
Nadine CANTELOUP

Bon à savoir

Accompagner et soutenir les jeunes
adultes porteurs de handicaps.
L’association ENSEMBLE recherche des bénévoles !
L’association « Ensemble » a pour objectif de maintenir
ou développer les apprentissages fondamentaux chez de
jeunes adultes porteurs de handicaps
Elle intervient , via son réseau de bénévoles, de façon
individuelle et personnalisée dans les différents foyers
d’accueil à Orchies, Genech, Landas, Attiches et Seclin.
Elle propose des activités dans le domaine des apprentissages mais aussi de la culture et des loisirs
- activités autour du « lire », « écrire », compter »
- activités informatiques : traitement de texte, jeux
éducatifs, jeux informatiques.
- activités artistiques : musique, danse, peinture etc..
- activités de loisirs : participation aux randonnées,
activités extérieures , activités manuelles..etc
Nous recherchons des bénévoles pour le foyer
d’hébergement « la Falemprise » à Orchies accueillant de
jeunes adultes autistes travailleurs à l’ESAT d’Orchies.
- Plus précisément, nous recherchons dès septembre un
ou une bénévole pour des activités de soutien
scolaire , jeux éducatifs, jeux informatiques, le jeudi
matin (une heure/une heure trente).
- Un ou une bénévole pour accompagner un projet jardinage avec les jeunes travailleurs de l’ESAT d’Orchies
en semaine.
Point besoin d’être, spécialiste ! Si vous avez un peu de
temps à donner , envie de rencontres, de partage :
Rejoignez-nous !
L’association « Ensemble » vous accompagnera dans vos
premières initiatives !
Pour tout contact : Maryline Fauquette, présidente.
Tel : 06 72 19 42 56
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Agenda
JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 08 :
- BRM 200 Km et 300 Km Cyclo Départ à 6 h, salle Jean Stablinski

Samedi 02 :
- A 20 h : Soirée Cochonnailles
organisée par la Société Nouvelle
des Pourchots d'Orchies et la
Municipalité au Restaurant Scolaire

Dimanche 01 :
- De 10 h à 12 h : Réunion Nationale
des Anciens Combattants - Salle
des Fêtes de l’Hôtel de ville
- Concours d’Agility organisé par le
Cyno Club d’Orchies au Stade C.
Dewez
- De 10 h à 17 h : Bourse aux poissons,
plantes et matériel, organisée par
l’Association d’Aquariophilie d’Orchies
au Restaurant Scolaire
Samedi 07 :
- A 17 h 30 au Restaurant Scolaire :
Soirée LOTO organisée par le Club 8
Orchésien
Dimanche 08 :
- Marche Inter-Clubs au profit de la
Ligue contre le Cancer organisée
par l’Association Locale à la Salle de
La Grange

Jeudi 13 :
- A partir de 15 h : Animations Concert - Feu d'Artifices - Place du
Général de Gaulle
Vendredi 14 :
- A 10 h 00 : Défilé de la Fête
Nationale
Dimanche 23 :
- De 6 h 30 à 14 h : Braderie des
Moulins

Du 09 au 17 :
- Foire d'Automne
Dimanche 10 :
- De 8 h à 14 h : Braderie Brocante
organisée par le Comité de Braderie
- De 8 h 30 à 12 h 30 :
Don du Sang dans la
Salle J.P. Dorchies

Du 15 au 18 :
- Bourse aux vêtements d’Hiver dans
la Salle de La Grange organisée par
l’Association des Familles d’Orchies

Vendredi 28 :
- A 19 h dans la Salle Léo-Lagrange :
Fête du Centre de Loisirs

AOÛT
Dimanche 06 :
- Voyage à la Mer et au Parc organisé
par l’Association Locale de la Lutte
contre le Cancer et No Limit
Security
Vendredi 25 :
- A 18 h à la Salle de La Grange : Fête
du Centre de Loisirs
Du 21 au 25 :

Les 16 et 17 :
- Journées du Patrimoine
- Concours d’Obéissance organisé par
le Cyno Club d’Orchies au Stade C.
Dewez
Samedi 16 :
- A 19 h au Restaurant Scolaire :
Moules-Frites organisé par le Parti
Socialiste d'Orchies
Dimanche 17 :
- Festivités

- A 19 h 00 : Jet de Cochons de l'Hôtel
de ville
- BRM 200 Km : Départ à 08 h 00 Salle J. Stablinski Club Cyclo
- Sports dans les quartiers
Dimanche 27 :
- Terre en Folie : Finale Inter
Départementale de concours de
labour
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Dimanche 24 :
- Repas des Aînés au Restaurant
Scolaire organisé par la Municipalité
- Voyage de l'Orchestre d'Harmonie
Municipale d'Orchies

- 25ème Cyclo Cross - VTT U.F.O.L.E.P
organisé par le Cyclo club d'Orchies
au complexe sportif Nov'Orca
Samedi 14 :
- A 19 h 30 au Restaurant Scolaire :
Repas Moules-Frites organisé par
l'Amicale du Personnel
Les 14 et 15 :
- A la Grange : Exposition « 1917 :
Lafayette nous voilà » organisée par
l’Association Corbineau
Samedi 28 :
- A 17 h 00 au Restaurant Scolaire :
Soirée LOTO organisée par les
Jardins Familiaux
Les 28 et 29 :
- Tournoi Interne de Tennis de Table à
la salle Nov’Orca
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Etat Civil
Naissances :
Tobyas SPRIET, le 22 mars
Ninon POLLET, le 31 mars
Margot KEIRLE, le 6 avril
Eden DEMULIER, le 18 avril
Ylléna DEGRYSE, le 19 avril
Léane VIDOGUE, le 19 avril
Gabrielle BOLEDA, le 19 avril
Raphaël BOULANGER, le 23 avril
Héloïse ENJALBERT, le 25 avril
Amandine GABELLE, le 25 avril

Emma LECOUSTRE, le 9 mai
Eden VERHAEGHE VERIN, le 12 mai
Maëlys KENOUI, le 12 mai
Zoë BALANT, le 15 mai
Enzo RAINERI, le 23 mai
Antoine PENIN, le 27 mai
Mélie NAGELS, le 29 mai

Mariages :
Vincent HOUDART et Amandine ROCH, le 1er avril
Maxime GIKIERE et Sophie GIAQUINTO, le 8 avril
Michaël TIBERGHIEN et Charlotte LAVOGEZ, le 29 avril
Jacques BRIHAY et Sabine DELOFFRE, le 20 mai
Vincent THERY et Marie-Christine FILARETO, le 27 mai

Décès :
Marie DUBUS, le 30 janvier
Liliane DEMARCQ, le 23 mars
Emile D’HALLUIN, le 31 mars
Michel CARLIER, le 1er avril
Jacqueline VANDEKERKHOVE, le 3 avril
Ginette SENECHAL, le 4 avril
André SAUVAGE, le 8 avril
Marylise THIEFFRY, le 17 avril
Jules MORIVAL, le 18 avril
Jean-Claude FRANQUET, le 26 avril
Thérèse VANNIEUWENHUYSE, le 28 avril

Louise DUBUS, le 30 avril
Françoise DECARNIN, le 5 mai
Pierre MONNET, le 10 mai
Césarine DUPONT, le 11 mai
Christine DUBOIS, le 12 mai
Armant DUSART, le 24 mai
Paulette DOLLET, le 29 mai
Dominique MAS, le 30 mai
Eliane PICQUET, le 5 juin
Claude MENNOUBI, le 13 juin

Nouveaux commerces
marco scacchia
Port . 06.71.59.79.90
mscacchia@wanadoo.fr

Tél . 09.79.30.29.03
nip3@wanadoo.fr
16, rue de l’Eglise - 59310 Orchies
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Conseil en Investissement financier
Courtier en assurances
Courtier en crédit
Immobilier d’investissement
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