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C'est à l'occasion des championnats de France qui se sont déroulés à la Davo Pévèle Aréna que Dominique Bailly, Sénateur-
Maire d’Orchies a remis les médailles aux champions. En présence de Jacques Secrétin, 7 fois champion d'Europe, 63 fois
champion de France et champion du monde.

Photo flash



QUITTER PÉVÈLE
CAREMBAULT POUR LE
BIEN D’ORCHIES

Dans le destin d’une ville,
il y a des tournants qu’il
faut savoir prendre. Nous
sommes aujourd’hui à l’un
de ces tournants. 

Nous avons le choix entre deux chemins :

- la facilité et l’immobilisme en restant dans notre actuelle
Communauté de Communes Pévèle Carembault.

- une voie plus difficile mais plus bénéfique et dynamique
pour Orchies en rejoignant la Communauté de
Communes Cœur d’Ostrevent

Ce choix n’est pas anodin. Tout le monde ne connaît pas ce
que fait la Communauté de communes mais elle a des pou-
voirs non négligeables qui peuvent dynamiser notre Ville ou
au contraire limiter son développement et son attractivité. 

En restant à Pévèle Carembault, nous prenions le risque de
régresser dans l’accompagnement de nos habitants :
hausse spectaculaire des places de crèches, abandon des
compétences culture et sport, manque d’ambition dans le
développement économique, zéro investissement dans nos
équipements pour les années à venir, etc. 

En tant que Maire, je n’ai pas soutenu la création de cette
intercommunalité pour arriver à ce constat. Certains
auraient fait l’autruche et accepté d’être marginalisés, je ne
suis pas de ceux-là.  J’estime qu’Orchies mérite plus de
considération et de respect. 

Cela vaut aussi pour nos voisins de Beuvry-la-Forêt avec
qui nous avons formé un duo efficace au service des
habitants au sein de Cœur de Pévèle. A nous deux, nous
pesons 20% des recettes de Pévèle Carembault pour 12% des
habitants : nous apportons donc bien plus que nous
coûtons ! 

Lors de la séance du 2 avril, le conseil municipal a donc voté
le départ de la Communauté de Communes Pévèle
Carembault pour rejoindre Cœur d’Ostrevent.

Le chemin est encore long pour parvenir à cet objectif mais
j’ai toute confiance pour y arriver. C’est le rôle des élus
responsables de faire des choix courageux pour le bien de
leurs concitoyens. Quitter Pévèle Carembault est un choix
courageux. Il permettra de donner aux Orchésiens et aux
habitants du territoire les équipements qu’ils attendent.
Il permettra de continuer d’être attractif pour les
entreprises, afin de rester une ville résolument
dynamique !

Dominique BAILLY
Votre sénateur-maire
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Cette année encore, les festivités de fin
d’année ont été l’occasion de partager des
moments magiques en famille. Le Père Noël
est descendu de l’Hôtel de Ville pour
distribuer aux enfants ébahis des friandises.
Le Marché de Noël, fort de ses quelques  44
chapiteaux a connu un vif succès avec des
étals aussi divers que variés, des bijoux, des
articles de Noël, des produits du terroir, du
vin chaud et tout ce qui fait la magie des
fêtes de Noël.  De son côté la patinoire n’a
pas désempli avec ses 5000 visiteurs
sur trois semaines d’ouverture. Son tarif
attractif de 2 euros pour une heure de glisse
et de franche rigolade, séduit chaque année
plus de visiteurs. Avec Orchies Plage, le
Marché de Noël et sa patinoire de 150m2 et
ses décorations lumineuses rythment les
saisons orchésiennes. C’est donc sur le sable
chaud cet été que les enfants pourront rêver
à leur prochaine liste de cadeaux.

Les grands rendez-vous
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La magie de Noël à Orchies
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Enorme succès pour la première de Pévèle Kid
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Les 21 et 22 décembre derniers, la Pévèle Aréna s’est
transformée en un véritable parc d'attraction. C'est un
univers de jeux et d'aventures dédiés aux enfants qui a été
installé. Trampolines, ponts de singes, jeux gonflables,
piscines à balles, escalier tape-fesses, endroits magiques...,
les enfants ne savaient plus où donner de la tête. Ils ont
vécu la plus géante des aventures dans un monde de

couleurs. La Pévèle Aréna, devenue plaine de jeux
couverte, était accesible gratuitement aux parents
accompagnateurs. Le tarif par enfant était de 5 euros pour
une plage horaire qui s'étendait de 10h à 19h. Juste avant
Noël, pendant les vacances scolaires, c'était une
fantastique opportunité de passer un moment inoubliable.

Parce que les Grands Evénements qui se
déroulent à Orchies ne sont pas toujours
joyeux et festifs, la Ville s'est associée au
drame national qui s'est déroulé le 7
janvier dernier et ce qu'on a appelé le
"drame de Charlie Hebdo". La municipalité
a fait appel à l'ensemble du monde
associatif, politique, administratif et à la
population pour rendre hommage aux
victimes des attentats. C'est avec une
intense émotion que le hall de l'Hôtel de
Ville plein comme un œuf, a accueilli le
rassemblement.

Orchies est Charlie



14 juillet

Du jamais vu à la Fédération française de Tennis de
Table! Plus de 10 000 spectateurs sont venus assister
aux championnats de France organisés les 28, 29
février et 1er mars dans une Davo Pévèle Aréna
totalement transformée. Trois jours de fête pour la
petite balle blanche couronnés par une finale
d'anthologie. Un public nombreux et enthousiaste
avec une ambiance à couper le souffle, et également
de nombreuses personnalités étaient présentes. Du
monde pongiste bien évidemment comme Jacques
Secrétin, 17 fois champion de France en simple, un

record encore jamais égalé, ou encore Jean Philippe
Gatien, champion du Monde et vice-champion
olympique. A souligner aussi la présence de Patrick
Kanner, ministre des Sports qui a remis les récom-
penses dont le fameux vase de Sèvres de la
République en compagnie du sénateur-maire
d'Orchies, Dominique Bailly. Les nouveaux
champions de France, sacrés à Orchies sont Adrien
Mattenet et Jia Nan Yuan chez les femmes. Gageons
qu'après un tel succès Orchies recevra de nouveau
prochainement ce genre de manifestation.
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Les grands rendez-vous
10 000 spectateurs 

pour le Championnat de France de Tennis de table
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture

La Mairie fait de l’Education une grande priorité. Nous mettons donc les moyens nécessaires pour que nos enfants
aient les meilleures conditions d’apprentissage et d’épanouissement. Cela se traduit concrètement par des investisse-
ments chaque année et par une relation forte entre la Municipalité et le monde éducatif.

Des conditions d’accueil de qualité 
Nos écoles publiques sont situées en cœur de ville, très proches les unes des autres, ce qui facilite le passage de l’une
à l’autre lorsque des parents ont par un exemple un enfant à la maternelle et un enfant en cours élémentaire. 
De plus les écoles sont à proximité immédiate du centre de loisirs, de la garderie et des régies, facilitant là aussi la vie
des parents. 
Nous investissons chaque année plusieurs centaines de milliers d’euros pour rénover nos écoles (ex : changement de
fenêtres, de mobilier, rénovation des sanitaires, etc). Récemment le restaurant scolaire a été refait à neuf, il est plus
accueillant et mieux insonorisé ; les plus petits ont un espace dédié.

Des effectifs limités pour de bonnes conditions
d’apprentissage
Les enfants sont dans des classes qui dépassent à peine
20 élèves. C’est un atout important pour favoriser leur
apprentissage. L’enseignant peut ainsi être vigilant à chaque élève
et veiller au mieux à sa progression.

Une relation constante avec les enseignants et les
parents d’élèves
La Municipalité est très attentive aux demandes des directeurs,
des enseignants et des parents d’élèves. Le Maire Dominique
BAILLY et le conseiller municipal en charge des affaires scolaires
et périscolaires Christophe CIELOSKI suivent de près les conseils
d’école et ont des échanges réguliers avec toutes les parties
prenantes de l’Education des enfants. Les services municipaux
sont le plus réactifs possible sur les demandes d’intervention.

Une attention particulière à l’épanouissement
global de l’enfant 
Les écoles proposent des moments privilégiés de découverte qui
contribuent fortement au développement de l’enfant : sorties
scolaires et voyages pédagogiques.
Ces sorties et voyages ont un coût important. Notre volonté est
que chacun participe, que le poids financier ne soit pas trop
lourd pour les familles. Ainsi nous donnons des subventions
importantes (ex : 13 000€ pour la classe verte)

Des écoles publiques de qualité avec 
des moyens municipaux conséquents
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La Communauté de Communes Pévèle Carembault est née
le 1er janvier 2014. Elle était fondée sur un contrat de
territoire et un contrat de gouvernance. C’est un équilibre
qui devait permettre le développement de tous les
territoires. Or, au bout de 15 mois d’existence, le compte
n’y est pas et l’avenir s’assombrit : des actions et
équipements essentiels aux Orchésiens ne seraient plus
pris en compte par l’intercommunalité. Pire, nos capacités
de développement, et donc notre capacité à créer de
l’emploi, risquent d’être entravées. L’intercommunalité
étant un outil au service des populations, changeons-en !
C’est face à ce constat qu’une délibération a été prise lors
du conseil municipal du 2 avril pour rejoindre la
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, prête à
nous accueillir et à accompagner notre quotidien et notre
développement dans de biens meilleures conditions. C’est
un territoire avec lequel Orchies a des liens : des lycéens
se rendent chaque jour à Somain, les familles se rendent
régulièrement sur la base de loisirs de Rieulay, nombre
d’habitants de Cœur d’Ostrevent prennent le train à
Orchies. Les exemples sont nombreux.
Notre intérêt est donc bien de rejoindre Cœur d’Ostrevent
au plus vite !

Ils en parlent … 
«On sent un réel investissement pour les écoles !»

Manon et Chloé, élèves
Manon : «Je participe à toutes les sorties et voyages proposés, de mon côté je préfère les
voyages scolaires car ils permettent de s’instruire de façon ludique et à apprendre le métier de
mes arrières grands parents que je n’ai pas connu (musée de la mine à Lewarde)
En classe, Madame  se sert des tableaux interactifs tous les jours dans toutes matières c’est
amusant !!!»
Chloé : «On utilise les tableaux interactifs  le vendredi pour les mathématiques et la lecture c’est

super, nous allons bientôt l’utiliser nous même».

Xavier Plumecocq,
représentant des
parents d’élèves de
Joliot Curie
On sent un réel investisse-
ment de la municipalité

pour la jeunesse et par      conséquent pour les
écoles : Tableaux interactifs, TAP gratuits,
travaux rapidement effectués dès lors qu’ils en
ont connaissance, prise en charge du transport
en autocar lors des sorties scolaires. 
L’implication municipale dans les écoles  me
satisfait : la liste des fournitures à la charge des
parents reste limitée pour l’école primaire,
plusieurs voyages scolaires dans l’année sur des
destinations variées, même si mes enfants ne
vont plus à la cantine j’ai pu constater les
travaux réalisés dans le restaurant scolaire qui
rend l’endroit plus agréable, plus récemment
j’ai apprécié (et les enfants également) la
chasse aux œufs réalisée au parc du millénium
pour les enfants des écoles d’Orchies malgré
le mauvais temps tout le monde s’est bien
amusé.

Julie Tison, présidente de l’APE
Jules Ferry
J'ai depuis septembre 2014 intégré la place
de parent délégué au sein de l’école
primaire Jules Ferry et de l'école
maternelle Roger Salengro. J'ai donc pu
constater lors des conseils de classe, que

la municipalité participait beaucoup au bon fonctionnement
de nos écoles dans différents domaines.
Grâce à la municipalité, les sorties scolaires peuvent être
organisées en bus, chose que l’école ne peut se permettre. La
municipalité met à la disposition de l’école du personnel
qualifié ou en cours de qualification, avec un quota
supérieur à la demande du ministère de l’éducation
nationale. Or cela a un prix et ça beaucoup ne le savent pas
forcément... 
Afin que la cantine soit accessible à tous, la municipalité met
une participation sur chaque repas qui est importante je
trouve, et là encore une fois, tout le monde ne le sait pas...
Et suite aux derniers événements, je sais aussi que la
municipalité se mobilise quotidiennement pour le maintien
de nos classes ouvertes dans nos écoles, et je pense qu'avec
notre aide à tous, on peut y arriver !

Intercommunalité : les raisons du départ
souhaité vers Cœur d’Ostrevent.



9

Ecoles publiques : tout faire pour le
maintien de toutes nos classes !

Une première victoire : pas de fermeture à Joliot-Curie
Alors qu’un document de travail laissait penser qu’une
classe fermerait à Joliot-Curie, l’action entreprise auprès
des services académiques a permis d’éviter cette
fermeture. C’est une première victoire dont on peut se
réjouir !  Il y aura donc bien 9 classes à la rentrée,
permettant notamment d’avoir une décharge pour le
directeur qui peut ainsi mieux assurer ses fonctions.
Ce succès doit nous permettre d’envisager la même chose
pour l’école Jules Ferry.

Le combat continue pour Jules Ferry !
Dès l’annonce d’une possible fermeture de classe, parents
d’élèves et Municipalité se sont mobilisés. Du côté des
parents, les représentants ont organisé une manifestation
symbolique devant l’école le 2 avril dernier, banderole à
l’appui. Du côté de la Municipalité, des échanges directs
ont eu lieu avec la Direction académique des services de
l’Education nationale. 
Nous disposons d’arguments solides : logements prochaine-
ment pourvus (ex : Nouveau Monde, Carnoy, Clos
Warocquier, etc), hausse des effectifs en maternelle à la ren-
trée prochaine, projet éducatif complet travaillé en partenar-
iat école/Mairie, mise en œuvre convaincante des NAP, etc.
Ce sont des arguments qui peuvent faire changer d’avis les
services académiques. La décision d’abandonner la ferme-
ture d’une classe sera d’autant plus facile à prendre pour
eux que nous aurons des chiffres d’inscription les plus
hauts possibles. Comme le confirment de nombreux
témoignages, l’école publique est de grande qualité à
Orchies, n’hésitez donc pas à y inscrire vos enfants !

Des écoles publiques de qualité avec des moyens
municipaux conséquents.
La Mairie fait de l’Education une grande priorité. Cela se
traduit concrètement par des :
� Relations constantes et de qualité avec le corps

enseignant
� Investissements chaque année dans les écoles (ex :

rénovation fenêtres)
� Rénovation du restaurant scolaire pour un meilleur

accueil des enfants
� Aide à l’achat de fournitures (50€/enfant) qui couvre la

quasi-totalité des besoins annuels
� Subventions importantes pour les sorties scolaires et

les voyages pédagogiques
� Accompagnement fort des plus petits avec un nombre

d’ATSEM plus important que les obligations légales (15
au lieu de 10)

� Mise en place réussie des NAP avec un fort taux de
participation et de satisfaction

� Installation de tableaux interactifs dans toutes les
classes élémentaires

Par ailleurs, les enfants bénéficient de classes avec des
effectifs corrects, ce que nous voulons préserver. Ces
bonnes conditions d’enseignement permettent aux
enfants de s’épanouir et d’avoir de bons résultats scolaires.
Nous retrouvons ensuite ce niveau de réussite au sein du
Collège public, preuve que les bases acquises dans nos
écoles sont bonnes.
Pour toutes ces raisons, nous espérons un maximum
d’inscriptions dans nos écoles pour la rentrée 2015/2016.
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Deux dates et deux guichets fermés pour la comédie
musicale jouée au PACBO en ce début avril. 

Célèbre film de Stephen Daldry, le scénario a été adapté
en comédie musicale à de nombreuses reprises et joué
dans le monde entier. Billy est un enfant de onze ans qui
vit avec son père et son frère mineurs  en Angleterre lors
des grandes grèves de 1984. Malgré les désirs de son père
qui rêve de le voir boxeur, c'est la danse qui passionne
Billy. Grâce à la conviction et à l'appui de son professeur,

il réussira à persuader son père de son talent, et ce
dernier le poussera finalement vers une grande école de
danse. A force de persévérance, Billy deviendra danseur
étoile. Conte initiatique balayant les clichés et les apriori,
Billy Eliott s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes
et c'est pourquoi le public du PACBO était surtout com-
posé de familles venues assister à pas moins de trois
heures de spectacles. Emmenée par un brillant jeune
artiste dans le rôle de Billy, le spectacle rassemblait 19
tableaux, 11 comédiens, 40 musiciens, 65 chanteurs et 30
danseurs. 

La comédie musicale Billy Elliott
a joué à guichet fermé
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Christophe BRAEM, conseiller municipal a disparu le 25
février. Proches, amis, collègues, concitoyens, tous ceux
qui ont pu croiser sa route ont perçu ses qualités. C’était
un homme à l’écoute et d’une grande discrétion, qui ne
s’épanchait pas sur ses difficultés, même si on les savait

grandes lorsque la maladie gagnait du terrain. De l’avis
général, Christophe a toujours voulu protéger et rendre
service. C’était un homme de conviction, qui mettait
l’intérêt de sa Ville en haute place. C’était pour cela qu’il
s’était engagé dans la vie publique mais aussi en tant que
Président de l’Union des Commerçants et Artisans
d’Orchies. Il voulait servir l’intérêt général et cela l’a
amené, avec courage, à dépasser les clivages pour se
mettre encore davantage au service de sa Ville. 
Entré au conseil municipal en 2001, il a tout d’abord siégé
dans l’opposition et a fait le choix, difficile mais éclairé,
de rejoindre la majorité municipale à l’orée des élections
2014. Christophe n’a malheureusement pas pu prendre la
pleine mesure de son nouveau mandat de conseiller
municipal délégué au développement économique et
aux commerces, rattrapé par une maladie qu’il affrontait
courageusement et discrètement. Il aura tout de même
assumé du mieux possible ses fonctions.
Sa vie publique était importante, sa vie professionnelle
aussi. Il était un agent de voyages reconnu, estimé.
Nombre d’entre nous ont eu recours à ses conseils et
gardent un excellent souvenir de leur séjour. Il avait
acquis une réputation dans sa profession, ce qui l’a amené
à prendre la tête du réseau Selectour-Afat pour toute la
Région. Christophe avait une vraie passion pour le
voyage, qui ne laissait aucun doute lorsqu’on prenait le
temps de discuter avec lui. Cette passion de découverte,
cette ouverture à l’autre qui l’avait d’abord conduit à
enseigner l’allemand, ne l’a jamais quitté. Tout cela se
résume en un mot, Christophe était un humaniste. 
Christophe, la Ville d’Orchies vous remercie pour votre
engagement sincère pendant près de 15 années. 

Christophe Braem

Le BC Orchies est en deuil ainsi que tout le
monde du basket suite au décès d'Aurélien
Bénédet. 
Jeune poste 4 d'1,99 m, cet ancien joueur de
Calais et Lille jouait essentiellement avec les U20
Nationaux du BCO et avait signé son premier
contrat professionnel en septembre dernier.
Joueur prometteur, il faisait partie du groupe des
4 jeunes du BC Orchies évoluant en Pro B. On
gardera en mémoire son entrée en fin de match
face à la SIG et le sourire et la joie qu’étaient la
sienne ce soir-là. La concrétisation d’un rêve de
gamin, le sien : devenir joueur professionnel.
Aurélien avait fait du basket sa passion, passion
qu’il entretenait au travers d’une implication
forte au sein de l’équipe des U20 Nationaux: une
motivation à tout épreuve, une hygiène de vie et
un combat de tous les instants sur le parquet, ne
ménageant ni ses efforts, ni son soutien ou ses
conseils à ses partenaires. Aurélien, grâce à ses efforts et
ses qualités avait rejoint l’équipe première du BCO où la
aussi sa bonne humeur était permanente. Ses coéquipiers,

coachs et membres du staff sont unanimes : c’est un
joueur de talent doté de valeurs humaines qui nous
quitte.

Aurélien
Bénédet

Hommage
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400 enfants pour la chasse aux œufs

Enorme succès pour la chasse aux œufs organisée par la
municipalité en ce samedi de Pâques. Plus de 400 enfants
ont investi  les allées du parc du Millénium 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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A l'initiative d'Anne-Sophie Deberdt, conseillère
municipale en charge de la Santé et la Lutte contre les
exclusions, une conférence sur le don d'organe a eu lieu
ce 13 mars à l'Hôtel de Ville. L'occasion pour le nombreux

public présent de découvrir un sujet souvent tabou.  Des
intervenants du monde médical des centres hospitaliers
de Douai et de Valenciennes  à l'aide notamment d'une
vidéo et d'un document pédagogique ont exposé la

situation actuelle et la perception que nous
avons du don d'organes. En présence de
familles de donneurs et de patients greffés,
ils ont aussi  expliqué l'organisation qui se
met en place lors d'un don et d'une greffe.
Un débat s'en est suivi, répondant aux
principales questions qui se posent sur ce
sujet auquel nous pouvons être confrontés
dans la situation déjà difficile du décès d'un
proche. Un "mot d'ordre" à retenir, un
message à faire passer essentiel : que vous
soyez donneur ou non, l'essentiel est d'en
parler à vos proches afin qu'ils puissent
prendre les dispositions selon votre
volonté si la situation le nécessitait.

Pour sauver des vies, 
il faut en parler

Téléthon : encore une forte mobilisation

Encore une forte mobilisation de la part des écoles, des associations, des clubs, de la municipalité pour recueillir
le plus de dons possibles pour le Téléthon. Des spectacles, des tournois, des lâchers de ballons, …etc. ont permis
de récolter plus de 6000 euros pour participer à la lutte contre la maladie. 



14



Environnement, Cadre de vie, Ecologie

Replantez vos sapins de Noël !

15

Cet hiver, une opération menée par la municipalité et chapeautée par André Pluque, conseiller municipal en charge du
cadre de vie, a invité les Orchésiens à acheter des sapins en motte pour les fêtes de fin d'année. Le but était de
donner une seconde vie à cet arbre de Noël qui finit toujours à la poubelle et devient vite encombrant, en le
replantant dans la ville. Une petite cérémonie a ainsi été organisée afin que chacun puisse replanter son sapin sur le
territoire orchésien. Un joli geste, écologique de surcroît.
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Depuis le 3 avril a été mis en
place un nouvel outil de
mobilité pour les
Orchésiens. La mobilité
est en effet un sujet de
préoccupation pour un bon
nombre d'orchésiens, âgés
ou non.  Pouvoir rejoindre
certains lieux pouvait poser
problème lorsqu’on ne
dispose pas d’un véhicule.
"C'est une navette qui va
permettre à nos conci-
toyens, deux fois par
semaine, de se rendre dans
les différents quartiers et
espaces de commerce de
notre ville", explique
Dominique Bailly. Ces
navettes parcourent donc
tous les quartiers d’Orchies
et desservent des centres
d’intérêt tels que le centre-
ville, les zones commer-
ciales, la gare, le marché, le
cimetière, la zone des 3
Bonniers Marins, etc. Elles
circulent 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, "au
tarif très abordable d’un euro le trajet avec possibilité
d’acheter un carnet de 12 trajets pour 10 euros", souligne
Nelly Thieffry, conseillère municipale déléguée aux
transports, qui chapeaute le projet.

Cette nouvelle offre s’adresse à tous. Elle permet
notamment d’accéder plus facilement au centre-ville et
le libérer de quelques voitures. C’est donc aussi une
innovation au service du dynamisme du commerce de
proximité.

Des navettes pour plus de mobilité

Dominique Bailly, Sénateur-Maire d’Orchies et ses collègues élus ont participé au tout premier trajet de la navette orchésienne.
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Vie sportive

Tournoi Gayant de Tennis

Tous à l’eau !

La troisième manche du tournoi de Gayant de tennis s’est
déroulée à Orchies, salle de la Carrière dorée, après celles
de Roost-Warendin et Cuincy.
Deux cent cinq participants pour cet open organisé par le
président Laurent Jeancolas et ses bénévoles. Il a nécessité
210 h de permanences et s’est étalé sur trois semaines,
avec comme juge arbitre Joseph Latacz. Les finales furent
de qualité. Elles ont mis en lumière de bons concurrents
venus parfois d’assez loin pour participer. Les récompens-
es ont été données en présence d'Ingrid Véron, adjointe
aux sports et Ludovic Rohart, adjoint aux finances.

Les Finales
Seniors messieurs : Pierre Noyon (0 -TC Loon-Plage) bat Silvio
Floridia (0 -TC LM) 6/0 – 6/4
Seniors dames : Dide Beijer (4/6 Pays-Bas) bat Sarah Dupré (1/6 TC Liévin) 6/2 – 6/2
Seniors messieurs 3ème série : Adrien Dandois (15/1 TC Douai) bat Pascal Silvain (15/1 AC Cambrai) 4/6 – 6/3 – 6/2
Seniors messieurs 4ème série : Gaspard Dumez (TCOP) bat Fabrice Vaesen (TC Sin) 6/32 – 6/4
Seniors dames 3ème série : Éva Scacchia (TCOP) bat Prune Lescaux (TC Phalempin) 6/3 – 6/2
Seniors dames 4ème série : victoire d’Amélie Brienne (TCOP)
À noter également les victoires de Stéphane Quiquempoix (TCNoyelles) chez les messieurs 35 ans, de Christophe Timmermann (TC
Ronchin) chez les messieurs 45 ans ; de Patrick Simon (TCOP) chez les messieurs 45 ans 4ème série, et de Véronique Miersman (AC
Cambrai) chez les seniors dames 35 ans.

Nouvelle édition de la Nuit de l'Eau à la
piscine d'Orchies le 14 mars dernier,
organisée par les différentes sections du
club nautique présidé par Anne Jeancolas.
Tous les bénévoles du club se sont
mobilisés en collaboration avec l'UNICEF
et la Fédération française de natation.
Entre les baptêmes de plongée, les joutes
nautiques, les séances d'aquagym, les
initiations au water-polo, jeunes et adultes
ont profité de la piscine jusque très tard
dans la soirée dans une ambiance très
sympathique.
Cette opération caritative vise à sensibilis-
er à la nécessité de respecter l'eau, autour
d'animations festives, éducatives et
solidaires. Les fonds récoltés à cette
occasion pour UNICEF France serviront à
venir en aide aux enfants du monde
défavorisés, visant à améliorer l'accès à
l'eau potable. 
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Arrivée à Orchies
6 mai 2015
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Retour sur l’édition
2014

des 4 jours de
Dunkerque
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Rencontre

Une polémique récente,
inhérente à la dernière chanson
des Enfoirés mettait de nouveau
sur le tapis l'éternelle question
des jeunes et de leur place dans
la société. Vieille comme le
monde, cette idée persistante
tend à prouver qu'on est
forcement "jeune et con". Et
pourtant, nous sommes bien loin
de la réalité et notre rencontre
avec Emeline Laisné en est une
preuve formelle. Jeune, très
jeune puisqu'âgée d'à peine 16
ans, Emeline nous a bluffé
par son intelligence et sa perspi-
cacité. C'est une rencontre avec
une jeune fille écrivain pleine de
ressources et passionnante que
nous avons savouré et des
interviews comme ça, on en
redemande.

Une première histoire à
onze ans
Tout commence par une chute
dans les escaliers à 14 ans. Enfin
presque.  Car dès son plus jeune
âge, elle "s'amuse" à réécrire les
livres qu'elle a lus et  en CM2,
Emeline a déjà écrit une
première histoire "de vampires",
vite rangée dans le fond du
placard "J'étais trop jeune, j'avais
conscience que je n'avais pas
assez de matière" confie-t'elle.
Mais cherchant son style, elle
continue à écrire de petites
histoires de-ci, de-là, s'inspirant
déjà du fantastique.
Dévoreuse de bouquins, elle
aime Maupassant, Hugo ou
Molière mais surtout les auteurs
fantastiques. Véritable fan du
surréel, elle aime par dessus tout
Sophie Jomain (Les étoiles de

Noss Head), Lisa Jane Smith
(Journal d'un vampire ) ou encore
Stéphanie Meyer (Twilight). Et se
nourrit grandement de ces
histoires de vampires et autres
créatures fantastiques. 

Une chute et un premier
roman
Survient la chute. Emeline se
casse le bras et cette période de
repos forcée, elle la met à profit
pour enfin réaliser un de ses plus
grands rêves. Elle va enfin
pouvoir terminer d'écrire cette
histoire qui lui trotte dans la tête
depuis un petit moment : Une
jeune fille vient d'avoir son bac.
Elle part en vacances en Espagne
et y fait la rencontre d'un loup,
puis d'un jeune garçon.
Rapidement, elle se rend
compte que les deux person-

Emeline Laisné,
écrivain en herbe
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nages n'en font qu'un et une
histoire d'amour naîtra entre
cette jeune fille et le loup-garou.
C'est le synopsis de "Opposés,
Tome I, le loup de la forêt".

Satisfaite de son histoire,
Emeline décide de tenter sa
chance et envoie son manuscrit
à une maison d'édition qui
accepte de le publier. Le 1er juillet
2014, le livre "sort" à la grande
joie de son auteur et de ses
proches. "J'ai réalisé un de mes
plus grands rêves. Si on est
déterminé, on peut y arriver"
explique Emeline mais pas
question de "prendre la grosse
tête", au contraire, elle la garde
bien sur les épaules. "J'ai gagné
en assurance et  j'ai appris à
gérer le stress par rapport à un
plan d'avenir. J'ai conscience
qu'écrire ne pourra sans doute
pas me faire vivre mais restera
ma passion." 

De nombreux projets
Car Emeline a d'autres grands
projets. Confiante en l'avenir,
elle voudrait devenir chirurgien
en cardiologie  ou neurologie
dans l'absolu ou "au moins
travailler dans le médical". Déjà
titulaire de son Brevet des
collèges avec une mention très
bien, elle est actuellement en
seconde au lycée Corot de
Douai et se dirige vers une
première scientifique. A la
question de savoir comment elle

va assouvir sa passion en entre-
prenant des études aussi
contraignantes que celles de
médecine, elle sourit et répond
tout simplement : "Il faudra que
j'essaie de me trouver du temps
pour écrire, parce que c'est un
échappatoire, c'est une façon de
créer son propre monde."
Un propre monde inspiré du
monde bien réel tout de même.
Car si la lecture et l'écriture
occupent une bonne partie de
son temps, elle aime rêver, se
promener dans la nature, faire
des photos et des vidéos qu'elle
"monte" parfois pour réaliser de
petits films. 

Et bien que  la passion d'Emeline
ne soit  pas ordinaire pour une
jeune fille de son âge, elle
partage tout de même les
mêmes intérêts que ses amis
adolescents, surtout en terme
de musique : One direction,
Little Mix ou encore 5 seconds
of summer...L'inspiration lui vient
donc de goûts décidemment
très hétéroclites. "En effet,
l'inspiration me vient de tout et
de partout. En écoutant de la
musique, en rêvant, en écoutant
les autres parler... Quand j'ai de
quoi écrire, je prends des notes
sur du papier, sinon j'ai un mémo
sur mon téléphone portable puis
je retranscris l'idée sur mon
ordinateur." 

Mieux vaut une technique bien
rodée en effet, puisque la jeune

fille écrit déjà le deuxième tome
de sa saga. Son ambition est
d’écrire 8 ou 9 volumes tout en
ayant déjà une nouvelle idée
pour un nouveau roman. "Pour la
prochaine histoire, ça ne sera
pas du fantastique", mais a priori
de nouveau un roman initiatique.

C'est donc avec des projets plein
la tête qu'Emeline voit son
avenir. Elle aimerait bien sûr voir
son livre réédité dans une grande
maison d'édition afin qu'il soit
plus médiatisé. "J'aime mon
histoire et j'aimerais faire
découvrir ma façon d'écrire."
C'est tout le mal que nous lui
souhaitons. La suite au prochain
chapitre !

La couverture qui avait été réalisée par
Emeline qui n’a pu être publiée.

Extrait de «Opposés, Tome I, le loup de la forêt»
"Le loup ne me regardait pas mais il avait toujours une patte appuyée contre mon buste, de façon
menaçante prouvant la domination qu'il avait à mon égard. En revanche, je compris bien vite que ce geste
ne m'était pas à proprement parlé adressé, mais plus à Drew. En effet, il fixait ce dernier de ses yeux de
fauve. Toujours paniquée, je commençai à voir légèrement trouble, ma vision s'assombrissait puis redeve-
nait normale. Elle variait, au contraire de ma peur qui était bel et bien toujours présente. Je me sentais de
moins en moins bien, je sentais mes yeux papillonner mais j'eus le temps de voir une chose avant que je ne
sente l'inconscience prendre le dessus sur ma raison. Drew avait les yeux livides, emplis de fureur alors que
l'inquiétude que j'avais pour lui s'agrandissait à mesure de temps. Il poussa un grondement guttural avant
que ahurie, je le vis se jeter sur le loup qui me maintenait sur le sol. Quand il atterrit sur le sol, à la place
de Drew se trouvait... non ça n'était pas possible... mais... à la place de Drew se trouvait... mon loup...?
- Drew...? Chuchotai-je silencieusement et douloureusement. 
J'entendis des bruits d'altercations alors que Drew-mon loup je veux dire, se jetait sur l'autre loup et lui
mordait le cou. Je ne pus ni voir ni entendre plus que ça, parce que des taches noires se mirent à danser
devant mes yeux alors que je perdais connaissance."
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Visite guidée
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Expression libre

A quand une vraie politique de
Gauche à Orchies ?

Les français et orchésiens ont une
fois de plus aux élections départe-
mentales, sanctionné la politique du
gouvernement. L’inquiétude reste la
montée du FN dans notre ville, alors
même que les candidats l’Humain
d’Abord étaient proches de vous,
connaissaient vos problèmes et
avaient des propositions alternatives
pour vous aider et vous défendre. La
droite en possession du Département
et majoritaire en France, va accentuer
la politique d’austérité, il faudra
encore se serrer la ceinture. 
La majorité municipale d’Orchies
nous méprise, elle continue à rester
sourde à nos propositions. Le Bureau
Municipal décide, aucun vote dans
les commissions. Le transport gratuit
à Orchies, c’était notre projet. Ce
dossier a été traité dans la précipita-
tion ! Résultats : des insuffisances et
aucune étude approfondie.
Questionnaire en direction des
orchésiens non anonyme, distribué et
à rendre en 1 mois durant les congés
de juillet, 200 réponses pour 8500
orchésiens ! Pas de relances, peu
d’implication des citoyens.
Commission handicap non consulté :
les handicapés en fauteuil exclus du
dispositif.
Aucune concertation avec la CCPC,
Région, Conseil Général, entreprises.
Refus de deux navettes et deux
trajets distincts. Trajet trop long.
Fréquence de passages et horaires
non adaptés aux heures de pointes.
De plus, incroyable : pas de navette
le samedi !
Le prix : un frein. Gratuit, ce service
public aurait plus d’impact, réduirait
la circulation, plus de places de
stationnement et moins de pollution.
Le gouvernement annonce - 60.000 €
au budget à Orchies. La majorité ne
bronche pas, elle soutient. Mensonge
de dire que les impôts
n’augmenteront pas, la base de calcul
augmente, la majorité vous ment.
La liste « apolitique » d’Orchies parle
de rentabilité sur les transports et
demande des économies sur le
fonctionnement en réduisant le
personnel. Apolitique, j’en doute.
Austérité, toujours !!!

Pour Orchies : l’Humain d’Abord
Nadine CANTELOUP

Non
communiqué

Un budget, des priorités, sans
hausse d’impôts

Il n’y a pas d’exercice plus révélateur
que le vote du budget. C’est le
moment où une commune fait des
choix, le moment où elle affiche
clairement ses priorités.

Les nôtres sont bien connues mais il
est toujours utile de les rappeler :

- améliorer le cadre de vie des
Orchésiens

- soutenir l’Education de nos enfants
- renforcer le vivre-ensemble en
soutenant les associations

- accompagner nos aînés
- développer notre offre de
commerces

- améliorer la mobilité des habitants
- créer de nouveaux logements
- promouvoir la solidarité
- assurer une meilleure sécurité des
personnes et des biens

- maîtriser la fiscalité en n’augmen-
tant pas les impôts locaux durant
tout le mandat

Cela se traduit par des actions
concrètes. En voici quelques exemples
marquants pour 2015 :
- mise en place de navettes 2 jours
par semaine

- maintien ou augmentation des
subventions aux associations et
clubs sportifs

- achat du terrain pour l’extension de
l’école maternelle

- mise en place d’un dispositif de
vidéoprotection

- création en partenariat de près de
100 nouveaux logements au Carnoy

- mise en place d’une mutuelle pour
tous

Ce sont des actions qui vont
améliorer le quotidien des
habitants, sans toucher à leurs
impôts. 

Nous regrettons donc que
l’opposition, par démagogie et
posture politicienne, ne vote pas ce
budget.

Le budget est donc révélateur des
ambitions que l’on porte pour sa
commune. Nos ambitions sont
grandes pour les Orchésiens et nous
sommes les seuls à porter ces
ambitions.

La Majorité Municipale

Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies
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Bon à savoir
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Bon à savoir

Le C.L.I.C. du Pévèle Ostrevent

Des réponses diversifiées et fiables
aux questions des Personnes Agées

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) sont des lieux d’accueil de proximité destinés à fournir
gratuitement aux Personnes Agées de 60 ans et plus, à leur entourage, aux professionnels :
Informations, conseils et orientation pour optimiser le maintien à domicile ou préparer une entrée en établissement,
une prise en charge en famille d’accueil.
Parmi les demandes les plus fréquentes, les coordonnateurs gérontologiques, les secrétaires renseignent sur l’accès aux
droits et le financement de l’aide ménagère, des services d’aide à domicile en lien avec l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie, sur les services de portage de repas, la téléalarme, la téléassistance, les services en direction des
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour soulager les aidants familiaux, les substituts du domicile et leurs
modalités d’accès (logements foyers - Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes - Familles
d’accueil).
Mais les C.L.IC. peuvent également renseigner les plus de 60 ans sur des sujets plus légers comme l’accès aux clubs de
Séniors, la prévention santé, les clubs informatiques …
Les coordonnateurs se déplacent au domicile des Personnes Agées Dépendantes, sous réserve de leur accord ou de
celui de leur famille, pour l’évaluation des besoins, la proposition du plan d’accompagnement voire le suivi si
nécessaire.

Contact : CLIC du Pévèle Ostrevent, à Marchiennes - 2 route d'Orchies - Tél : 03.27.98.74.70
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

ou encore notre site interne : www.clic-douaisis.fr

Pour répondre aux demandes des particuliers qui travaillent en semaine, une permanence physique et téléphonique
uniquement se déroule tous les samedis matin de 9h à 12h dans les locaux de la coordination générale au 248, avenue
Roger Salengro à SIN LE NOBLE. Tél : 03.27.90.16.74

Jardin pédagogique
Les cours de jardinage ont repris au jardin pédagogique situé derrière la rue des Epoux Rosenberg. 

Cette année nous allons étendre cet enseignement aux parents des élèves et à tous ceux qui désirent acquérir les
notions de base de jardinage. Il sera demandé une participation de 2 euros par enfant ou par adulte pour l’assurance
responsabilité civile. 

L’outillage et les graines sont offerts par la mairie.

Nous recherchons des volontaires pour nous aider dans notre tâche.

Merci 
Marc Bultez et Gérard Millet

Secours Catholique :
10, place Gambetta
03 20 59 37 46

Permanence le mardi
de 14 h à 16h
Animatrice : Jeanne OUTURQUIN

Les Sains Pas d’Orchies
Interclub : avancé au 18 octobre 
Restaurant Scolaire à partir de 8h30

Assemblée générale : 
Samedi 12 décembre à 17h
Salle des fêtes - Mairie

Erratum (calendrier des fêtes)
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Nouveaux commerces
Cette page en témoigne, chaque semaine, de nouveaux commerces fleurissent dans Orchies, renforçant l’offre
commerciale, participant à la convivialité et au dynamisme de notre ville, et lui insufflant une qualité de vie
durable.

DERAEDT Hélène
LAURENT Bénédicte

Infirmières D.E. 

19 rue Jules FERRY - 59310 ORCHIES
03 20 71 86 18

A domicile ou au cabinet 
sur rendez vous à Orchies et les environs

(Landas, Coutiches, Auchy-les-Orchies, Nomain, 
Beuvry la Forêt)

STUDIO FD COIFFURE
Du mardi au samedi de 9h à 18h30
sans interruption - Sur rendez-vous.

53 rue Bernard Palissy - Orchies 
Port. : 06 07 23 55 79

Produits NATURELS et
ECOLOGIQUES
Bac à shampoing
MASSAGE SHATSU.
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Décès :

Brigitte LEFEBVRE, le 9 novembre
Alfred JASPARD, le 25 novembre
Renée LEVEQUE, le 30 novembre
Julien THIEBAUT, le 25 novembre
Marie-Louise CARLIER, le 1er décembre
Gilbert DUREZ, le 10 décembre
Marcelle COTTREZ, le 13 décembre
Giovanni FORTUNA, le 18 décembre
Jeannine BENOIT, le 29 décembre
Marie DELANNOY, le 20 décembre
Marie DELANNOY, le 22 décembre
Simone WATREMEZ, 29 décembre
Jeannine DENORME, 30 décembre
Louise BLEUZET, le 8 janvier
Thérèse BODEL, le 9 janvier
Michel DELGRANGE, le 12 janvier
Henriette LENCELIN, le 25 janvier
Nadège UYTTERHAEGEN, le 22 janvier

Yvon LEFEBVRE, le 23 janvier
Pierre JEANMAIRE dit CARTIER, le 26 janvier
Suzanne HENNEBELLE, le 31 janvier
Anne-Marie VENVILLE, le 2 février
Marcel DELCROIX, le 3 février
Marie DESCARPENTRIES, le 6 février
Christophe BRAEM, le 25 février
Jeannette BONNET, le 25 février
Carmen DANCOISNE, le 1er mars
Francine GRIFFART, le 10 mars
Paulette BONNET, le 18 mars
Noëlla BLONDEL, le 20 mars
Alexandre LANCRY, le 24 mars
Eliane FARINAUX, le 25 mars
Claudette DUTERQUE, le 25 mars
Geoffrey FRISOU, le 28 mars
Renée DELARUE, le 31 mars
André DUMOULIN, le 2 avril

Etat Civil

Mariages :

Philippe CAUDRON et Myriam DELGUSTE, le 15 novembre
Olivier GEVAERT et Jennifer DUTHILLEUL, le 29 novembre
Jean-Michel JACQUETTE et Marjorie WACQUIEZ, le 31 décembre
Patrice HILAIRE et Geneviève RYNGAERT, le 21 février
Nicolas CZEKALLA et Séverine RIAUTE, le 21 mars
Régis THOMAS et Noémie AMELOT, le 4 avril
Antoine BARTHELEMY et Karine BAOUSSON, le 4 avril

Naissances :

Camille BRILLON, le 20 juin
Inès THOMASSIN, le 30 octobre
Auguste RONSAIN, le 3 novembre
Lydéric LAMEYSE, le 5 novembre
Louis LEGAT, le 9 novembre
Louise POLLET, le 11 novembre
Arthur BAREZ, le 10 novembre
Davy GRIMONPREZ, le 16 novembre
Antonin KOWALSKI, le 19 novembre
Sacha STAELENS, le 24 novembre
Capucine DUFOUR, le 27 novembre
Zélie MALINGUE, le 28 novembre
Lisa MILLET, le 11 décembre
Gabin KEIRLE, le 14 décembre
Antonio CASTIL, le 16 décembre
Léa BACRO, le 16 décembre
Ian MIGNOT, le 17 décembre
Alana HOËL, le 25 décembre
Ryan DANEL, le 27 décembre

Fabio BATTEUR, le 3 janvier
Pablo HOUSSIN, le 6 janvier
Coline DURIEUX, le 6 janvier
Thaïs PEYNOT RIHET, le 12 janvier
Chaylis, BOURGEOIS THOMAS, le 16 janvier
Matt DUPONT, le 21 janvier
Corentin CORTEVILLE, le 29 janvier
Louane SALHI, le 4 février
Caëlys DELHAYE, le 15 février
Marcel SARTOR, le 19 février
Ela RAVEAU, le 17 février
Diago LECOMTE DURIEUX, 20 février
Sylas FLAMBRY, 20 février
Alexis DOYEN, le 28 février
Nora OUTIRITE, le 1er mars
Mathïs DALLA COSTA, le 2 mars
Manoë THIRION, 6 mars
Marius TERRIER, 10 mars
Ambre ROCQ, le 24 mars
Léa ROCQ, le 24 mars
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