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Visite guidée

La Résistance à Orchies
Rencontre

Jean-Pierre Nicol

Photo flash
Ce 11 novembre dernier à la Davo Pévèle Aréna s'est tenue l'Assemblée générale de la Ligue de football des Hauts de France,
rassemblant plus d'un millier de dirigeants du football amateur de la région. L'occasion de faire le point sur le football
régional mais également d'évoquer les projets à venir pour la Ligue.
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A Orchies,
l’accueil est d’or
Chaque année, la
Municipalité met un
point d’honneur à
accueillir ses nouveaux habitants ainsi
que les citoyens ayant atteint l’âge de la majorité. Pour
cela, une cérémonie est organisée pendant laquelle les
arrivants de l’année écoulée se voient présenter notre ville et
les services municipaux. Avec mes collègues élus municipaux,
j’ai toujours plaisir à parler de notre ville, de son histoire, de
son évolution, toujours plaisir également à répondre aux
questions de mes concitoyens.
Il est vrai que notre ville s’agrandit car elle est attractive. Les
jeunes Orchésiens souhaitent rester vivre ici car ils s’y sentent
bien. D’autres s’y installent, séduits par cette ville à taille
humaine, connectée et où les services ne manquent pas.
Cette dimension humaine, nous y tenons, nous voulons la
préserver. Avec les outils qui sont à notre disposition comme le plan local d’urbanisme que nous avons refusé de
transférer à l’intercommunalité- nous veillons à un
développement raisonné de notre commune.
Garder le lien de proximité est essentiel pour nous. L’esprit
de village, où chacun se sent impliqué dans la collectivité, est
une valeur importante. Cela se traduit aussi par un
dynamisme associatif que nous encourageons. A l’occasion du
forum des associations, comme chaque semaine lors de
manifestations, nous pouvons vérifier la richesse de notre vie
associative.
Enfin, parce que nous pensons que l’implication citoyenne
est l’affaire de tous, nous avons ouvert les conseils de
quartier à de nouveaux citoyens, par le biais d’un appel à
candidatures. Que chacun puisse apporter ses idées sur son
quartier est une bonne chose. De la même façon, nous
sommes fiers du succès du Conseil municipal des enfants,
dont les effectifs grossissent d’année en année, signe que nos
enfants ont envie de participer à la vie démocratique de leur
commune.
A Orchies, chacun peut s’engager et trouver sa place, c’est
cela une ville à taille humaine !

Dominique BAILLY
Votre maire
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Les grands rendez-vous
Le grand défilé folklorique
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Il existe depuis la nuit des temps mais
c'est toujours un plaisir pour
les petits et les grands : le grand
défilé folklorique de septembre.
Composée de plusieurs géants dont
Porchy et Constance ainsi que Bela
Rada, de majorettes, de fanfares et de
nombreuses associations orchésiennes, la joyeuse troupe a démarré
de la salle Robert Leroux pour faire
son grand show final sur la Grand
Place. Là, des centaines de personnes les attendaient impatiemment
car leur arrivée coïncide avec le non
moins traditionnel jet de cochons du
haut du balcon de l'Hôtel de Ville.
Cette année c'est une tirelire en
forme de porcelet et les fameux
pains d'épices que le maire et les élus
ont lancé à la foule.
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Miss Pévèle devient Miss Nord Pas de Calais
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Elles étaient 16, âgées de 18 à 23 ans, et espéraient accéder au
titre de Miss Nord Pas de Calais déjà porté par Camille
Cerf, miss France, Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers
et Laurine Maricau. C'était le 23 septembre à la Davo
Pévèle Aréna qui depuis trois ans accueille la plus grosse
élection régionale de France avec pas moins de 2500
spectateurs à chaque édition.
Il n'est pas aisé en quelques mots et quelques pas de prouver
qu'on peut représenter le Nord-Pas de Calais lors de
l'élection de Miss France qui se déroule cette année le 16
décembre à Châteauroux. C'est pourquoi les jeunes filles
majoritairement étudiantes ont quitté leur cours, leur travail
et leur famille pour se préparer une semaine durant à
l'évènement. Au programme : de la chute libre au simulateur
de Lesquin, des sports nautiques dans différents complexes
aquatiques de la région, du karting et du bowling. Les
prétendantes ont également dû se plier aux cours intenses
de danse afin de maîtriser les trois chorégraphies au
programme de la soirée orchésienne.
Ainsi préparées, les candidates ont pu aborder le regard
d'un public exigeant parmi lequel on a pu voir Sylvie Tellier,
directrice générale de la société Miss France et l'actuelle
Miss France Alicia Aylies. Après plus de trois heures, le
concours de l'élégance a couronné Maëva Coucke qui a reçu
le diadème des mains mêmes de Miss France. Maëva est bien
connue sur notre territoire puisqu'elle porte l'écharpe de
Miss Pévèle 2016. La jolie rousse de 23 ans est étudiante en
licence de droit à Lille, aime la gastronomie, le sport et les
voyages. Ca tombe bien, elle prendra l'avion prochainement
pour la Californie afin de préparer, avec les autres miss
régionales, l'élection du 16 décembre qui offrira peut-être à
la région une nouvelle couronne de Miss France.
A noter qu'à l'occasion de cette soirée et pour mettre à
l'honneur son travail qui a rapporté deux Miss France et une
Miss Univers à notre région, Dominique Vilain-Allard,
délégué régional Miss France, a reçu des mains de
Dominique Bailly la médaille de la Ville d'Orchies, sa
couronne à lui en quelque sorte!

Terre en Folie : un incroyable succès

C'est plus de 15 000 visiteurs qui ont composé le public
d'une magnifique édition de Terre en Folie, faisant rougir de
plaisir le pourtant très jaune Joe le Ballot, mascotte
de l'évènement. Véritable star du net crée par les Jeunes
agriculteurs, Joe le ballot et ses péripéties avaient enflammé
les réseaux sociaux et occupé le territoire suscitant interrogation, étonnement et fous rires. Une belle opération de
com qui a attiré le public sensible aux évènements mettant
en scène et en valeur le monde rural et agricole.
Sur un site énorme de 30 hectares, le long de la D957, les
visiteurs ont pu assister à la finale interdépartementale de
labour, à des démonstrations de chiens de troupeau, de
Horse-ball, de broyage d'arbre, de tonte de mouton, à un
concours de génisse ou encore à un tiercé de cochons. Les
courses de moiss'bat'cross, ces engins customisés, dignes de
film de science fiction se sont déroulées dans la poussière
des champs et ont été plus que spectaculaires. Baptême en
tracteur et en hélicoptère étaient également possibles pour
les amateurs de sensations plus ou moins fortes. Le
but étant de s'amuser mais également de découvrir ou
redécouvrir la richesse des métiers de l'agriculture et de
l'élevage notamment, on peut dire que la mission a été
dignement remplie.
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Urbanisme, Aménagements, Travaux
Une ville où chacun peut trouver sa place

Orchies est une ville où la demande de logements est
très forte. Un grand nombre d’Orchésiens recherchent des
logements en bon état, à faible consommation d’énergie et
avec un loyer abordable. C’est pour cela qu’une véritable
politique de construction de logements neufs est indispensable. Des anciens bâtiments ont donc été rénovés et des
quartiers ont émergé pour répondre à cette demande. Les
élus de la municipalité poursuivent cette politique, en
mixant réhabilitation et construction, et en limitant l’impact
sur la pression foncière pour préserver l’identité de la
commune. La volonté est de répondre aux nombreuses
demandes mais dans le cadre d’un développement raisonné
qui prévoit une stabilisation du nombre d’habitants à
Orchies.

C'est également le cas de tous les logements construits
au Nouveau Carnoy. Proposer des logements neufs qui
répondent aux normes de la réglementation thermique en
vigueur permet d'accroitre considérablement le pouvoir
d'achat des habitants en réduisant le coût de leurs factures.
C'est ainsi que le 7 novembre dernier a été posée la
première pierre d'une nouvelle phase de construction
du Nouveau Carnoy qui verra l'an prochain s'ouvrir 110
logements.

Des logements de tout type - locatif, accession à la propriété,
lot libre- ont répondu à des demandes de toutes les catégories de population, et en particulier les plus modestes.
Ces habitations ont principalement été destinées à des
Orchésiens. Elles leur ont permis de trouver un logement
neuf, dans leur ville, à un loyer abordable. C’est donc une
politique qui améliore les conditions de vie des habitants, et
en particulier des jeunes qui souhaitent s’installer.
En ce mois de septembre, deux programmes ont été
inaugurés : Les Astérales rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny comprenant 20 logements et un bâtiment de 8
logements collectifs rue Albert Dancoisne.
Ces derniers conjuguent qualité environnementale et
haute valeur ajoutée sociale en permettant aux
locataires de maîtriser leurs dépenses énergétiques.

A terme, le quartier, proche de la gare et du centre-ville,
comptera 318 logements en location, 14 logements
appartenant à des particuliers et 15 logements construits
par des particuliers sur lots libres de constructeur.

RAPPELS
- Les démarches administratives sont à effectuer auprès du
CCAS aux horaires d'ouverture au public (7, rue Jules Ferry).
L'envoi et le traitement des demandes sont traités par le
Service logements
- Toute doléance liée aux logements (problèmes techniques,
voisinage) doit se faire en mairie à l'attention du Maire,
afin qu'une intervention auprès du bailleur concerné
puisse avoir lieu.
Contact : Mme Michèle Abeloos, adjointe au maire en charge
des Affaires sociales et du logement
03 20 64 68 00
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La vidéoprotection est effective

La ville d'Orchies a fait l'objet d'un diagnostic de sécurité
réalisé par la Gendarmerie Nationale avec pour objectif
d'améliorer la compréhension des phénomènes d'insécurité
afin d'utiliser ces informations pour améliorer les réponses à
y apporter. Dans le cadre de sa politique en faveur de la
prévention des risques, de la protection et sécurisation des
biens et des personnes, de la sécurité de la voie publique, et
après concertation de la population via les Conseils de
quartiers, la municipalité a décidé la mise en place d'un
dispositif de vidéo protection sur la voie publique, dont
l'objectif principal est la dissuasion.
C'est ainsi que le 29 septembre dernier Dominique Bailly,
maire d'Orchies a pu présenter à M. Jacques Destouches,
sous-préfet de Douai et au procureur de la République le
dispositif flambant neuf des 23 caméras installées sur le
territoire et le QG dont l'endroit est tenu secret. Ce dernier,
équipé d'un bureau et d'un écran de contrôle gère les images
qui ne sont accessibles qu'aux policiers municipaux et aux

gendarmes dans un cadre réglementé. Ce qui permet de
préserver la vie privée car de la même manière seuls les
espaces publics sont filmés. Le système a déjà permis de
résoudre certaines enquêtes et la qualité des images,
bluffantes permet entre autre de débusquer les auteurs de
dépôts sauvages ou autres tags sur les bâtiments communaux. Aujourd'hui, en France, ce sont 2500 communes qui
sont équipées de ce genre de système. L'investissement
pour Orchies a été de 135 000 euros subventionné à
hauteur de 50 000 euros par la dotation d’action parlementaire et à hauteur de 40 000 euros par le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance. Cet
investissement est justifié par l'efficacité du programme qui
permet de réduire les faits de délinquance. C'est ainsi qu'un
appel aux partenaires est lancé pour subventionner les 50
caméras qui seraient nécessaires pour couvrir la totalité de
la commune.
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture
Sur les pavés, la Plage

Avec son sable chaud, ses parasols, et ses transats, c'est
bien la plage qui s'installe pour la période estivale tout
près du Parc du Millenium Jean Montois. S'acquittant
d'un droit d'entrée à deux euros par enfant (gratuit pour
les adultes), chacun peut profiter de toute une aprèsmidi au soleil, les pieds sur le sable à jouer au baby-foot,
au volley, au ping-pong, à bondir sur les trampolines ou
sur les jeux gonflables. Un brumisateur est mis en place
pour les fortes chaleurs et un espace consacré uniquement aux tout-petits permet de s'amuser en toute
sécurité. Il n'est pas rare de voir des familles s'installer
avec leur livre, leurs mots-fléchés et leur serviette,
décidément, il n'y manque donc que la mer...
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"La Fayette nous voilà !"

Le week-end du 21 et 22 octobre dernier, nous avons
rencontré des Américains à la Grange lors de l'évènement
organisé par l'association Corbineau qui nous régale à
chaque édition avec ses expositions historiques. Les bénévoles
ont voulu pour cette édition mettre à l'honneur les volontaires venus de l'autre côté de l'Atlantique pour porter main
forte aux Alliés afin de combattre l'armée allemande en 1917.

Des uniformes, pour certains revêtus par les exposants, et
même par le chien de l'un d'entre eux, porteur de gourdes et
autres ravitaillements, de très nombreux tableaux et des
archives relataient l'entrée en guerre des Américains lors de
la Grande Guerre. Des miniatures et des maquettes, notamment la reconstitution d'une tranchée, illustraient les
conditions de vie et de combat des soldats.

De l'ambiance au repas des aînés

De la bonne humeur, de la danse, un bon repas servi par
les élus de la municipalité, voilà les ingrédients pour une
après-midi réussie. C'est ainsi que se déroule l'annuel
repas des aînés, un repas dansant offert chaque année à
tous les Orchésiens de plus de 68 ans. C'est également

l'occasion de célébrer l'anniversaire des noces des
invités. Cette année M. et Mme Descamps et M. et Mme
Lescaut ont ainsi fêté leurs noces d'Or et M. et Mme
Demarcq leurs noces de Pallissandre.
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Forum des Associations

Vingt-neuf associations étaient présentes pour cette
nouvelle édition du Forum des associations qui a lieu
tous les deux ans. Sous la responsabilité d’Isabelle
Deregnaucourt ce forum met à la disposition du public
en une seule journée toutes les informations nécessaires à la pratique des activités orchésiennes. Un
moment d'échanges, de rencontres et de découvertes
en ce qui concerne les nouvelles activités, ponctué
d'animations et de démonstrations (volley-ball,
majorettes…). Ce fut l’occasion de réunir de très
nombreuses associations, les conseils de quartiers et le
conseil municipal des enfants, qui s'adressent à toutes
celles et ceux qui souhaitent s'inscrire à une activité ou
s'investir en tant que bénévole.
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Toujours plus de visiteurs aux Portes
Ouvertes des Ateliers d’Artistes

Les portes ouvertes des ateliers d'artistes sont l'occasion de montrer le travail de créateurs durant tout un weekend. A
l'invitation de Jacques Lemaire, adjoint à la culture, chacun a pu admirer la qualité et la diversité des œuvres. Installés à
La Grange, les artistes ont pu faire découvrir leur passion pour le travail du verre, du tissu, de la peinture ou encore de
la terre au public mais également aux enfants des écoles qui ont assisté à divers ateliers.

Bienvenue aux nouveaux Orchésiens
Une cinquantaine de famille étaient présentes pour la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, organisée chaque
année à la même période, sous la houlette de Nathalie Gabryelewicz.
Ce fut l’occasion pour le maire Dominique Bailly de présenter aux nouveaux venus les infrastructures auxquelles ils
ont accès, sans oublier de parler des projets en cours et à venir. Et de proposer aux nouveaux Orchésiens une
découverte atypique sous forme de chasse aux trésors intéractive au printemps prochain.
A l’issue de la cérémonie, tous se sont vus remettre une pochette de bienvenue, contenant toutes les informations
nécessaires : plan de la ville, livret d’accueil, bulletin municipal, informations sur les conseils de quartiers.

13

La plus grosse bourse aquariophile du nord

Début octobre l’association aquariophile d’Orchies organisait sa 6ème bourse d’aquariophilie, l’une des plus grosses au
nord de Paris avec environ 2000 visiteurs dans la journée.
Les passionnés de faune et flore marine et de coraux ont pu admirer diverses espèces colorées comme des poissons
clowns, des malawi, des kois, des crevettes et bien d’autres encore.
Les visiteurs venus de tout le département mais aussi de Belgique se sont émerveillés autour des 35 stands qui étaient
présents.

Un Orchésien sublime Racine

A 20 ans, Julien Dervaux, après un BTS électronique,
quitte la ville d’Orchies pour rejoindre la capitale en
quête de théâtre. Il se forme en tant que cascadeur à l’école Action Training Production puis intègre les Cours
Florent pendant 2 ans et termine sa formation au
Laboratoire de Formation au Théâtre Physique.
En 2012, il intègre la compagnie du théâtre du Baléti où il
y fait ses armes en tant que comédien, musicien, danseur,
technicien, metteur en scène. Il y joue à Paris, Birmingham,
Barcelone, « Amor fati » une création théâtrale collective
basée sur les textes de Friedrich Nietzsche. Il travaille aussi
une saison au Puy du Fou international en tant que
comédien, cascadeur, plongeur, dans un parc hollandais
Efteling.
Par la suite il rejoint la Compagnie Les Rivages en 2015, et
incarne le rôle de Titus dans « Bérénice » de Racine, joué à
14

Avignon en juillet 2016 et 2017, ainsi qu’en Guyane au
théâtre de l’Encre de Cayenne.
Il crée le festival Champ Libre à Saint Junien, avec d’anciens
collègues du LFTP. Il y joue pour la première édition en
2016 une création appelée « Carnage » autour de la
violence (mise en scène de Charles Meillat), jouée aussi à
Barcelone. Puis « Coriolan » de William Shakespeare cette
année pour la deuxième édition (mise en scène de Maya
Outmizguine).
11 ans après il revient sur Orchies pour jouer au Pacbo
la pièce de « Bérénice » de Racine après le succès remporté en Avignon et en Guyane. Et ce sont les planches
orchésiennes qu'il a fait vibrer en compagnie de Katia Grau
dans le rôle titre, pour une interprétation sublime de cette
pièce traitant d'un amour impossible et déchirant.

Pévèle Kid

Pévèle Kid était de retour à la Davo Pévèle Aréna. Pont de singes, jeux gonflables, tyroliennes, trampolines et bien
d’autres activités étaient une nouvelle fois au rendez-vous pour le plus grand plaisir des enfants qui ne savaient plus où
donner de la tête. Vous pourrez retrouver ces divertissements XXL aux vacances d’hiver de Février.

Salon du mariage

Les 4 et 5 novembre dernier à la Davo Pévèle Aréna
avait lieu pour la 3ème année consécutive, le salon du
mariage. Les futurs mariés et leur famille ont pu
s’informer sur les traiteurs, les animations, le coiffeur, ou
encore le fleuriste ou le bijoutier. Tout était réuni pour
préparer le Jour J !
Chaque jour, les visiteurs pouvaient également assister à
trois défilés présentant robes et costumes. C’est donc tout
naturellement que le public a répondu présent pour un
salon des plus réussi !
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Une nouvelle saison
pour le Conseil Municipal des Enfants

Le troisième Conseil Municipal des Enfants d'Orchies a
été installé le 2 septembre dernier après un appel à
candidature qui avait commencé à la fin de l'année
scolaire. Sous la responsabilité de Carine JOURDAIN, en
charge de la Citoyenneté et de la démocratie locale, et
d'Ingrid VERON, adjointe aux Sports, cette instance
permanente de la Démocratie Participative associe les
enfants orchésiens de 8 à 12 ans.
Cette année le Conseil est composé de 31 enfants dont 14
ont choisi de renouveler leur expérience.
Au sein du CME, les jeunes Élu-es Orchésien-nes sont
consulté-es, ils donnent leur avis sur les politiques
municipales les concernant et montent des projets
citoyens. Donner la parole aux habitants, intégrer les
propositions des Orchésiens dans les projets de la Ville,
améliorer les conditions du bien vivre ensemble, favoriser
la proximité entre élus et Orchésiens... tout ce qui s'applique aux "grands" est valable également pour les "petits".
Les jeunes, les enfants peuvent aussi participer à la vie
collective de leur ville et exprimer des envies et des projets.
Les enfants, c’est l’avenir d'une ville. Leur donner la parole
et leur permettre de jouer un rôle actif pour construire
l’Orchies de demain ; c’est la volonté municipale.
Cette démarche citoyenne et participative a aussi une
vocation d'ouverture au monde. C'est dans cet esprit que
le Conseil Municipal des Enfants, durant le printemps
dernier, a travaillé à la réalisation d'une vidéo de présentation de notre ville. Un court-métrage de 15 minutes,
préparé avec la participation des Conseils de quartiers et
l'accompagnement des Élu-es de la Municipalité, présentant notre jolie Ville et la diversité des activités qui la
caractérisent. Ce travail, le CME le partage avec les
enfants du Conseil Municipal des Jeunes de Bandiagara au
Mali, commune avec laquelle Orchies entretient des liens
d'amitié.
Comme les années précédentes, les jeunes conseillers
ont participé au défilé républicain du 11 novembre aux
côtés des Élu-es, commémorant la fin de la Première
Guerre Mondiale et travaillant ainsi sur le devoir de
16

mémoire. Ils participeront également aux traditionnels
Festival des solidarités, Téléthon et Marché de Noël
en vendant notamment des brioches au bénéfice de
l'association « Les papillons blancs » ; une façon de
s'impliquer dans la sensibilisation aux personnes rencontrant des difficultés.
Deux grandes nouveautés marquent cette troisième
année du CME. La première est que nous avons débuté
une collaboration avec le Centre de Secours et d'Incendie
d'Orchies. Grâce au soutien du Lieutenant Pavia et à
l'implication de son équipe, les enfants ont ainsi pu,
durant une demi-journée, bénéficier d'une sensibilisation
aux gestes de premiers secours. Un nouvel axe de travail
qu'investit le CME et qui pourrait être, dans un second
temps, approfondi. Par ailleurs, le projet annuel sera cette
année le fruit de propositions des enfants du CME. Ces
derniers ont déjà lancé quelques pistes de travail avec
comme principale thématique la protection de l'environnement et de la planète.
Des modes de vie plus respectueux de notre nature et de
l'espace de vie que nous partageons tous communément :
notre ville, Orchies. Les enfants sont notre avenir et ils
ont choisi de s'investir aujourd'hui pour que demain
soit meilleur ! Soyons attentifs à leurs messages !

Environnement, Cadre de vie, Ecologie
Des participants toujours plus nombreux
au concours des Maisons fleuries

PALMARÈS BALCON :
1 - Mme HIBON DE REU Ghislaine
2 - M. PICQUET Alain
3 - M. ANCEAU Daniel
4 - Mme CARLIER Françoise
5 - Mme D’HULSTER Denise

PALMARÈS FAÇADE
1 - M. LAURENT Denis
2- M. DEWEZ Jean-François
3- M. LIGUORI Natale
4- Mme BONNET Marie-France
5- Mme FALEMPE

PALMARES MAISON :
1 - M. CROCHEZ Philippe
2 - Mme BOUCHEZ Josiane
3 - M. GRAVELINE Christian
4 - Mme PREVOST Paulette
5 - M. DELADRIERE Bernard
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La lutte contre les dépôts illégaux
de déchets : les auteurs recherchés
et verbalisés
Notre commune n'est pas épargnée par
les incivilités qui consistent, par des
particuliers ou des entreprises, à
déposer sur le domaine public ou sur
des espaces collectifs, des déchets
hors des circuits de collecte ou des
installations de gestion des déchets
autorisées.
Ces dépôts, même limités, contribuent
à la dégradation de notre environnement et nuisent à la propreté de
notre ville. Ils prennent parfois une
certaine ampleur pour s'apparenter à
une décharge illégale.
Ces actions négatives sont réprimées
par la loi. En fonction des circonstances
d'abandon de ces déchets, qu'ils soient
inertes, ou polluants, qu'ils soient
déposés ou non avec un véhicule, qu'il
s'agisse également de l'abandon de l'épave d'un véhicule,
les sanctions vont de l'amende de 2ème classe à l'amende
de 5ème classe voire la saisine du procureur de la
République, avec dépôt de plainte.
La mairie a pris la décision de sévir lorsque des infractions sont constatées dans le domaine de l'environnement et du non respect de la loi.
Des procédures sont actuellement engagées à cet effet.
L'une concerne le dépôt de gravats sur une voie communale qui traverse la zone agricole en direction de

Coutiches. Une enquête de police est en cours pour
rechercher l'auteur de ces dépôts importants de matériaux
de démolition.
Une autre concerne le dépôt de déchets verts sur un
parking public en plein jour et alors que la déchetterie de
la carrière dorée a une amplitude d'ouverture qui offre un
vrai service aux habitants, et ceci gratuitement. L'auteur de
cette incivilité a été verbalisé par la police municipale.
Le service de police municipale est à l'écoute de
la population pour traiter ces problèmes.
(tél 03.20.64.68.59)

Rappel à la loi pour Gérard Debève
En préambule du dernier conseil municipal, le maire
Dominique Bailly a évoqué les suites de la plainte qu’il
avait déposée l’an dernier à l’encontre de Monsieur
Gérard Debève, candidat sur la liste d’opposition municipale en 2014.
Pour mémoire, Monsieur Gérard Debève avait injurié le
maire d’Orchies sur Facebook.
«Il y a un an, j’ai porté plainte contre Monsieur Gérard
Debève pour injure publique sur Facebook, a rappelé le
maire. J’ai reçu un courrier du procureur pour savoir si je

me satisfaisais d’un rappel à la loi… M. Debève, convoqué
par le parquet, ayant fait amende honorable et rédigé un
courrier d’excuses, j’en reste là, même si je regrette de tels
abus nourris par les polémiques récurrentes de certains
depuis 2014. Vu le contexte politique actuel (de défiance
vis-à-vis des élus), chacun doit demeurer responsable de
ses dires.»
Le rappel à la loi ne vaut pas condamnation mais en cas de
récidive, Monsieur Gérard Debève comparaîtra devant la
justice.

Information :
Le rappel à la loi est une mesure alternative aux poursuites au terme de laquelle le Procureur de la République,
directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du Procureur de
la République, s'efforce d'expliquer à l'auteur des faits les obligations découlant de sa responsabilité pénale et civile
ainsi que les devoirs qu'implique la vie en société.
En d'autres termes, le rappel à la loi est une possibilité offerte au parquet en cas d'infraction de faible gravité, de faire
prendre conscience à l'auteur de l'infraction qu'il a commis un acte illégal pour éviter qu'il ne récidive. Le rappel à la
loi est prévu par l'article 41-1 du code de procédure pénale, il n'est pas mentionné dans le casier judiciaire parce qu'il
ne constitue pas une condamnation.
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Vie sportive

Sport dans les quartiers
Sports dans les quartiers, un incontournable de l’été
orchésien ! Chaque année, le succès est au rendez-vous,
grâce à l’intervention du service jeunesse de la Mairie, des
élu(e)s et des clubs sportifs orchésiens qui se mobilisent
pour proposer un programme d’activités varié.
Il y en a pour tous les goûts : pétanque, rugby, bump,
volley, natation, cirque ou encore badminton… Chaque jour
pendant une semaine, les accompagnants se mobilisent
dans un quartier d’Orchies afin de permettre à tous les
jeunes de passer un bon moment.

L’équipe de France de Futsal à Orchies

Carton plein pour le match de barrage du prochain
championnat d’Europe de Futsal. Il opposait la France à la
Croatie qui s’est tenu le 12 septembre à la Davo Pévèle
Aréna.
Un match qui s’est déroulé à guichets fermés et qui a ravi
les 4000 spectateurs qui avaient fait le déplacement
pour l’occasion.
Après un match survolté qui s’est clôturé par un match nul,
la France a réussi un bel exploit en allant battre les Croates
chez eux en match retour, et se qualifiant ainsi pour l’Euro
2018 !
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Les collègiens courent pour ELA
Nombreux étaient les élèves qui ont participé au Cross
du collège du Pévèle. Ce fut aussi l’occasion pour
chacun des coureurs de s’engager auprès de l’association ELA, qui aide les enfants atteints de leucodystrophie. Sport et solidarité étaient donc associés tout au
long de la matinée.
Le collège Notre-Dame de la Providence a également
organisé son cross au Stade d’Orchies le lendemain,
dans le but aussi de récolter des fonds pour
l’association ELA.

Faire un essai au Cyclo Club Orchies :
facile, gratuit et convivial

L’idée de faire du vélo en groupe vous tente mais vous
hésitez: vais-je savoir suivre le rythme ? vais-je savoir tenir
la distance ? Sont-ils vraiment sympas ?…. Va-t-il falloir
que je m’inscrive au club et si cela ne me convient pas ?
Pour répondre à vos craintes, le Club vous propose trois
essais gratuits. Et sachez que nous ne laissons personne sur
le bord de la route ; nous partons groupés et revenons
groupés afin de prendre ensemble le pot de l’amitié qui
conclut chacune de nos sorties. Alors n’hésitez plus, venez
nous rejoindre et participer à nos activités :
Les sorties hebdomadaires ont lieu chaque dimanche
matin et chaque jeudi après-midi. Deux groupes se
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constituent : un groupe plus « zen » avec des kilométrages
et vitesses moins importants et un groupe plus tonique.
Un jeudi par mois, nous organisons une sortie à la journée
pour une distance d’environ 120 km, chaque participant
emmenant son pique-nique dans la musette.
Les randonnées. Nous participons à de nombreuses randonnées organisées en Belgique ou en France, à la Semaine
Fédérale Internationale de Cyclotourisme, sans oublier les
Brevets Randonneurs Mondiaux, sur des distances allant
de 200km jusque 1400km, sans véhicule d’accompagnement. Notre club est régulièrement classé parmi les
premiers clubs français en terme de participations.
La section cyclo-sports, qui regroupe une quarantaine de
coureurs et engrange d’excellents résultats, que ce soit au
niveau local, départemental ou national
Nos organisations. Chaque année, notre club organise
plus d’une douzaine de manifestations cyclistes, dont
« l’Orchésienne » , randonnée VTT qui a eu lieu cette
année le dimanche 19 novembre, départs de 8h30 à
10h30 de notre local cyclo rue Albert Poutrain pour des
circuits fléchés de 15km 30km 40km ou 50km, avec
ravitaillement sur le parcours, boisson et sandwich à
l’arrivée. Ouvert aux licenciés et non licenciés.
Notre Président Christian THERON (06.32.11.35.59) ou notre
secrétaire Philippe GERARD (07.83.29.76.88) se feront un
plaisir de répondre à vos questions.
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Rencontre
Jean-Pierre Nicol, poète
et colporteur de mots

Jean-Pierre Nicol devant l’une de ses nombreuses bibliothèques

Des poètes, on en trouve sans doute
à Orchies, des amoureux des mots
également, encore plus des fans de
Bob Dylan mais un Orchésien poète,
amoureux des mots et fan de Bob
Dylan dont une école porte le nom,
il n'y en a qu'un assurément et son
nom est Jean-Pierre Nicol.
Né en 1949 de père breton et de
mère picarde, Jean-Pierre Nicol
nourrit une passion pour la nature
qui lui inspire des vers et des photographies. Ayant vécu une enfance
rurale dans le département de
l'Aisne, il se dit "poète du regard",
écrivant en marchant dans la forêt et
à travers la campagne.
Jean-Pierre est un autodidacte qui
après une carrière dans le monde
bancaire passe "des chiffres aux
lettres" en devenant diffuseur, un
métier mal connu dans le monde du
livre. Cette profession est pourtant
un maillon essentiel de la diffusion
des livres auprès du public. Chargé
par les éditeurs de présenter une
sélection de livres, le diffuseur part,
ses cartons d'ouvrages sous le bras,
22

faire le tour des bibliothèques, ou
autres CDI afin de présenter les
œuvres et d'éventuellement remplir
des bons de commandes.
Une façon pour lui de ne jamais quitter le monde des livres qui, il faut le
dire, envahissent son univers intérieur mais aussi quotidien puisque sa
petite maison de la rue Jacques
Prévert (ca ne s'invente pas!) est littéralement envahie de bibliothèques
croulant sous divers ouvrages. On y
reconnait les grands auteurs qui l'inspirent comme Rimbaud ou encore
René Char dont il emmènerait la
Pléiade sur une île déserte mais aussi
René Guy Cadou qu'il a découvert
lors de son service militaire au Fort
des Rousses dans le Jura. Bloqué par
la rudesse de l'hiver 1969, sous plusieurs mètres de neige, le jeune
conscrit découvre le poète à qui il
dédie un poème qu'il offre à sa
veuve. Aujourd'hui encore l'œuvre
trône en bonne place dans le bureau
de M. Cadou dans sa maison-musée
à Louisfert.

Quelques ouvrages :
Le désert de Râ - Grassin 1972
La juste lumière - Les déjeuners
sur l’herbe 2016
Par-dessus les clôtures avec
dessins de P. Vaast - l'Arbre 1987
Possible éternité - Les cahiers
Froissart 1991
L'alouette - Clapas 1998
Gélives - le Colporteur 2017

Un arbre orchésien photographié par M. Nicol

Auteur de plusieurs ouvrages dont les
textes sont sublimés par ses propres
photographies, l'Orchésien reçoit le
prix Bérimont en 1991 pour son ouvrage "Possible éternité". Ses poèmes sont
alors étudiés dans certaines écoles où
il intervient pour faire partager son
amour des mots. Un ami, directeur
d'école, dont l'établissement participe
activement aux initiatives du
Printemps des poètes, voudrait baptiser son école, qui n'a pas de nom. Il
souhaite que soit mis à l'honneur un
poète vivant avec lequel les enfants
pourraient partager et interagir. Il
pense tout naturellement à JeanPierre Nicol et soumet l'idée au
conseil municipal de sa commune qui
approuve. C'est ainsi qu'en juin 2017, le
jour de la fête des écoles, est inaugurée l'école Jean-Pierre Nicol dans le
petit village de Fontenoy dans l'Aisne.
Si vous aimez la poésie et si vous
voulez découvrir un poète en chair et
en os, qui habite à deux pas de chez
vous, n'hésitez plus à aller à la
rencontre de M. Nicol qui ne demande

qu'à partager son amour des mots. Lui
qui se dit à "la recherche du silence et
de sa vérité" est intarissable quand il

s'agit de parler de son art et l'écouter
est un poème en soi.

Nul n'échappe aux métairies de sang noir
Les hommes y sont tassés
contre le pis gras des labours
Leur quête a cessé
depuis que la chaleur s'en est allée
au ventre de la neige
Ils jettent des sarments entre les pages
de braise des livres consumés
Ils attendent on ne sait quoi
Sans doute une saison
qui ne viendra plus.

Extrait de Gélives

Betty Moretti
Service communication
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Visite Guidée
La Résistance à Orchies

La gare d’Orchies, théâtre de nombreuses actions des résistants orchésiens

La Résistance, c’est l’ensemble
des hommes et des femmes qui,
en France, ont résisté après la
défaite de l’armée française face
à l’armée allemande. En juin 1940,
9 mois après le début de la 2de
guerre mondiale, la France est
vaincue par l’Allemagne qui occupe une partie de son territoire. Le
gouvernement
français
du
Maréchal Pétain commence alors
à collaborer avec l’armée allemande qui, en fait, impose ses
décisions. Mais une partie des
Français refusent la défaite et la
soumission à l’Allemagne. Si on
connait bien les noms de résistants célèbres tels Jean Moulin
ou Lucie Aubrac, d'autres ont risqué leur vie dans les villes et les
campagnes et Orchies compte
parmi sa population de nombreux hommes et femmes qui ont
lutté contre l'oppression nazie.
Leurs noms ne vous sont pas
inconnus puisque pour la plupart
ils sont apposés sur la plaque de
vos rues.
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C'est pour comprendre ce qu'a pu
être la résistance à Orchies que
nous partageons "l'anecdote" terrible qui suit avec vous. Pour
découvrir un peu et s'imaginer le
quotidien des Orchésiens pendant cette période difficile de
notre histoire.
Le 8 octobre 1942, un parachutiste américain s’écrase rue
Languette
Le 8 octobre 1942, dans la matinée, des bombardiers américains
survolent la région. Il sont rapidement pris sous le feu de la DCA
allemande et plusieurs appareils
sont touchés et tombent en
flamme, obligeant leurs aviateurs
à sauter en parachute.
L'un d'eux atterrit dans la propriété de François Bernard, au lieu dit
du Hennoy, un autre sur le toit
d'une petite dépendance d'un
baraquement du Chemin de Fer
de la rue Languette. Ce dernier est
un capitaine : M. Simston.

Légèrement blessé, le capitaine
Simston est immédiatement relevé par Augustine Bosquillon et
son fils Michel qui le transportent dans une chambre pour le
soigner.
La nouvelle se répand et près de
300 personnes se massent autour
de la maison.
Marie-Louise Tricot-Draux (sœur
de l'historien d'Orchies Emile
Draux), parlant couramment
anglais et allemand accourt, pensant qu'elle pourrait être utile au
parachutiste. En effet, ce dernier
demande qu'on lui situe l'endroit
de sa chute sur une carte afin de
pouvoir prendre des dispositions
pour échapper aux Allemands.
Maurice Languette qui se trouvait
sur les lieux avec son fils Henri
envoie chercher chez lui des
vêtements de travail allemands,
des bleus portant la marque de
l'Aigle, uniformes qui avaient été
dérobés dans des wagons ennemis stationnés en gare.

Le monument aux Morts près de l’église rend hommage aux victimes civiles et militaires de la seconde guerre mondiale

Le capitaine Simston est revêtu
d’un uniforme allemand
"Déguiser" l'Américain en Allemand
était une entreprise fort risquée
et fort dangereuse. Augustine
Bosquillon proteste mais le parachutiste est prestement habillé
en travailleur allemand et sautant
par la fenêtre, il se réfugie dans
un bosquet à proximité pour
prendre la fuite.
La police allemande ne tarde pas
à arriver et tout le monde prend
la fuite. Le capitaine Schnatz,
attaché à la Kommandantur de
Douai fait aussitôt rechercher les
parachutistes par ses hommes
et les gendarmes français.
L'Américain tombé près du
Hennoy avait été transporté en
mairie de Landas où il est appréhendé par la Gestapo, et le
capitaine Simston est rapidement
découvert dans ses vêtements
allemands. Refusant de dénoncer
les Orchésiens qui lui avaient
procuré cet uniforme, il est
soupçonné d'être descendu dans
cette tenue et considéré comme
espion, destiné à être fusillé.
Augustine, Marie-Louise et
Marthe sont arrêtées
Le 10 octobre, Augustine Bosquillon
et Marie-Louise Tricot-Draux

sont arrêtées. Plus tard, Marthe
Languette est arrêtée également.
Marie-Louise, dénoncée et arrêtée
la première, ne nie pas avoir parlé
à l'aviateur. Elle déclare que ce
dernier lui avait demandé de l'aspirine pour son mal de tête, qu'elle est rentrée chez elle en
chercher mais qu'elle n'est pas
retournée chez Augustine, les
Allemands y étant déjà. Elle
soutient également que l'aviateur
était bien en uniforme américain
quand elle lui a parlé. Furieuse de
son assurance, la Police allemande la met au cachot et au secret.
Continuant son enquête, la
Gestapo arrête Augustine qui
prétend n'avoir rien vu. Marthe
Languette, alors qu'elle était
absente lors des évènements,
pour sauver son fils et son mari,
avoue avoir procuré les vêtements
allemands.
Une fin d’histoire tragique
Marie-Louise fut acquittée faute
de preuve. Augustine et Marthe
ne furent pas jugées. Incarcérées
à Cuincy, puis à Valenciennes, et
enfin à Loos, elles quittent la
France le 7 août 1943. En
novembre 1944, elles furent
déportées à Ravensbrück.
Augustine, épuisée de fièvre, sur

le point d'entrer à l'hôpital,
confie son alliance à une veuve,
mère de 7 enfants, prisonnière
elle aussi dans ce camp. En mars
1945, Augustine et Marthe sont
déportés à Mauthausen pour y
être exterminées avec 3000
autres femmes.
Le mari et le fils de Marthe, euxmêmes résistants n'ont pas
survécus à la guerre. Maurice
participe à divers sabotages de
voies ferrées ainsi qu'à des
liaisons directes avec Londres. Il
est arrêté par la Gestapo en juin
1944 et meurt à Buchenwald.
Henri, son fils, après avoir participé à la bataille de la Somme,
poursuit les mêmes actions que
son père. Il mourra également à
Buchenwald le 9 avril 1945.
Enfin, Marie-Louise, quelques
années après la guerre se trouve
en Californie avec son mari. Elle y
retrouve le Capitaine Simston qui
la remercie chaleureusement
de lui avoir évité le poteau
d'exécution.
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Expression libre
Avec vous, continuons
d’Orchies

pour l’Avenir

« Etat, département,
intercommunalité :
nous ne sommes pas aidés ! »
En cette période où des territoires
de notre pays ont subi de graves
catastrophes, il serait indécent
d’utiliser ce mot pour qualifier la situation des collectivités et particulièrement d’Orchies. Mais parler de vents
contraires est tout à fait approprié.
Voici quelques exemples frappants.
Le Département se retire de tout
Depuis 2014 et le changement de
majorité au Département, nous
voyons une vraie différence mais pas
dans le bon sens ! Fin du projet de
nouveau centre d’incendie et de
secours, contournement de la ville
remis aux calendes grecques, entretien
des bas-côtés non réalisé, fin du projet
de désengorgement de l’A23, etc. Nous
demandons au Département de prendre ses responsabilités et de ne pas
délaisser Orchies qui est une ville
d’avenir !
Le gouvernement met à mal
les communes
Que dire également des mesures
prises par le gouvernement et qui
mettent en difficulté les communes.
Fin des contrats aidés, baisse des
ressources des collectivités, changement brutal sur les rythmes scolaires,
fin de la dotation d’action parlementaire, etc. Cela se chiffre en dizaines de
milliers d’euros, autant d’argent qui ne
pourra pas être investi pour le service
public ni pour des projets concrets au
bénéfice de notre ville. Voilà la réalité !
L’intercommunalité continue
de faire défaut
Comme vous pouvez encore et
toujours le constater, les parkings de la
gare sont dans un sale état, le
ramassage du verre continue d’engendrer
beaucoup de nuisances et aucun
investissement ou presque n’est réalisé
dans les salles de sport. C’est donc
souvent la Mairie qui doit pallier ces
manques, ce qui a un coût ! Cela doit
changer !
Alors que nous avons bénéficié par le
passé de réels soutiens pour mener à
bien nos projets, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation d’assumer seuls,
et de faire face souvent aux lacunes des
autres collectivités. C’est la réalité
que vous devez connaître et qui ne
nous empêchera pas de porter de
beaux projets pour Orchies !

Orchies s’étouffe
Chacun peut constater un manque de
places de parking à Orchies.
A cause des embouteillages, il résulte
une perte de temps pour les habitants
et de la pollution supplémentaire.
Les Orchésiens découragés par le
manque de stationnement, désertent
les commerces du centre-ville. Ce qui
entraîne la disparition des commerces
de proximité et le lien social.
« Orchies Pour Tous » demande aux
élus de la majorité une pause dans la
construction de logements afin d’étudier un vrai plan de développement
de la ville. L’amélioration des flux de
circulation, l’aménagement et la création de parkings, le développement de
l’attractivité de notre centre-ville
doivent devenir une priorité.
« Orchies Pour Tous » propose de
s’asseoir autour d’une table et de
réfléchir ensemble, élus et citoyens,
de manière constructive pour l’avenir
d’Orchies et le bien-être des
Orchésiens.

Benoît BRILLON,
Catherine LECOINTRE,
Bernard DEBAILLEUL,
Marie-Agnès DHALLUIN
et Francis LECOINTRE

Victoire et encouragement
pour le PCF
Si l’élection présidentielle, fut
accueillie, d’une gifle, je me réjouis
du résultat aux élections
qui
suivirent. Pour le Nord, des camarades PCF de la gauche sincère et
authentique ont été élus. Fabien
ROUSSEL et Alain BRUNEEL à
l’Assemblée. Michelle GREAUME et
Eric Bocquet au Sénat. Une reconnaissance pour leurs valeurs, leurs
engagements et leurs combats politiques honnêtes et sans faille aux
services du peuple. Les français et
Orchésiens ont besoin d’eux, car ils
subissent une crise économique,
sociale et environnementale d’une
rare violence, qui génère une crise
politique profonde, une crise de confiance à l’égard des élus. A cause de
ceux qui ont jouent avec le feu en
défendant l’ex-gouvernement qui
menait une politique libérale et pire
encore, ceux qui maintenant
«copine» avec Macron, le nouveau
Robin des Bois : qui prend aux pauvres pour donner aux plus riches.
Les inégalités de richesses augmentent et le peuple subit depuis 40
ans, crise après crise, précarisation
croissante, peur qui s’amplifie pour
l’avenir. Alors que le progrès technique doit améliorer la qualité de
vie, c’est le contraire qui se produit.
Ainsi, l’atteste : le rabais de l’accès
aux soins, la destruction planifiée,
des aides : Famille, chômage, APL, SS,
Code du Travail, CA, école, privatisations, bradage de notre industrie,
exonération de l’ISF
, mort des
collectivités territoriales car asphyxie
financière. Pourtant, lien de proximité, expression de solidarité
nationale, mise en œuvre du service
public.
Consciente avec les parlementaires
PCF que des nouveaux enjeux écolos,
éthiques, démocratiques doivent
peser sur le devenir de notre société
afin de préserver la planète pour
notre lignée et celles du futur et de
garantir le droit à l’accès pour tous
aux biens vitaux (eau, énergie, alimentation…). La transition énergétique
doit avancer et ne pas rester un vœu
pieu. Rien ne se fera sans vous. La
démocratie commence ici à Orchies
et au travail. Ainsi, moi je m’associe
aux mouvements syndicaux, associatifs et citoyens pour m’opposer à la
régression sociale en marche.

La Majorité Municipale
Nadine CANTELOUP
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Bon à savoir
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Agenda
NOVEMBRE
Dimanche 26 :
- A 10 h 00 : Défilé de Ste Cécile et à
12 h 00 : Vœux de Ste Cécile de
l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies dans la Salle de l’Ecole de
Musique
- A 12 h 00 : Fête de la Rose - Repas
du Parti Socialiste d'Orchies au
Restaurant Scolaire

DECEMBRE
Du 02-12-2017 au 07-01-2018 :
- Patinoire
Les 01 et 02 :
- Téléthon

Les 02 et 03 :
- Marché de Noël - Place du Général
De Gaulle et à La Grange
Samedi 02 :
- A 15 h 00 : Inauguration du Marché
de Noël et de la Patinoire
- A 16 h 00 : Hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre
d’Afrique du Nord
Vendredi 08 :
- A 20 h 00 : Concert de Ste Cécile de
l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies au PACBO
Samedi 09 :
- A 09 h 00 : Spectacle de la St
Nicolas à la Salle des Fêtes de
l'Hôtel de Ville organisé par
l’Association des Familles d’Orchies
- De 10 h 00 à 18 h 00 : Marché de
Noël à la Maison de Retraite
- A 15 h 00 : Ste Barbe des SapeursPompiers d’Orchies au Restaurant
Scolaire
- A 19 h 00 : Messe de Ste Cécile à
l'Eglise d'Orchies
Mercredi 13 :
- Goûter de Noël à La Grange organisé

par La Concorde
Jeudi 21 :
- A 14 h 00 : Goûter de Noël au Club
des Aînés de l’Evangile
Vendredi 22 :
- 25ème Tournoi de Noël de Tennis de
Table - Salle du Tennis de Table

JANVIER 2018
Vendredi 19 :
- A 18 h 30 : Cérémonie des vœux du
Maire à la Davo Pévèle Aréna

Nouveaux commerces
Depuis le 1er juillet dernier,
Mme Hélène Delinotte a
succédé à Mme Magnez au sein
de la pharmacie de l'Hôtel de
Ville.
L'équipe officinale reste
inchangée et vous accueille
du lundi matin au samedi
midi de 8h45 à 12h15 et de 14h à 19h15.
Spécialités :
Orthopédie,
matériel
médical,
allopathie,
Homéopathie, Phytothérapie, parapharmacie.
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Etat Civil
Naissances :
Capucine KOWALSKI, le 14 juin
Paul DOLPHENS, le 16 juin
Candice ZALESINSKI, le 21 juin
Maëlane LECONTE, le 28 juin
Ilona YBERT, le 5 juillet
Robin HEM, le 6 juillet
Valentin GRULOIS, le 8 juillet
Milana MENETRE, le 8 juillet
Ruby DECROO, le 8 juillet
Mayssa GALLEZ, le 9 juillet
Eloïse LE NORET, le 11 juillet
Mathéo COLPART, le 11 juillet
Arthur VERBRUGGHE, le 13 juillet
Louna DEREGNAUCOURT, le 15 juillet
Zoé DUTOIT, le 17 juillet
Lindsay BACHELET, le 17 juillet
Arthur DUREZ, le 19 juillet
Ariane DODERGNIES, le 20 juillet
Syan GOSLIN DANEL, le 26 juillet
Tom DELOY, le 26 juillet
Gabrielle BOUREL, le 30 juillet
Axel CARLIER, le 3 aout
Emma N GETO MAKIADI, le 5 août
Leandro RAMOS, le 15 août

Tim DELGUSTE, le 16 août
Gabriel BAUDRY, le 17 août
Hana NISOTA, la 21 août
Romy LEGRAND, le 28 août
Timéo GRAVELINE, le 6 septembre
Luis CABY, le 11 septembre
Adam EL ALLOUCHI, le 13 septembre
Côme HEUREUX, le 16 septembre
Charline LECLERCQ, le 18 septembre
Uriel MONCHAUX, le 22 septembre
Romy ALPHONSE JOSEPH, le 24 septembre
Morgane MAMET, le 25 septembre
Lizie LIETAER, le 30 septembre
Maël DEREGNAUCOURT, le 2 octobre
Arya HOSSELET, le 3 octobre
Noham BOUFOUS, le 9 octobre
Lorédana DEREGNAUCOURT, le 11 octobre
Charles LECOUSTRE, le 11 octobre
Thomas RUDI, le 12 octobre
Sofia AZOUNKD, le 15 octobre
Orlanne LANGUILLE, le 17 octobre
César HORAIN VAN-GUCHT, le 19 octobre
Juliette THOMAS, le 22 octobre
Basile FIERIN, le 13 octobre
Gaspard LEJOSNE, le 24 octobre
Anna GAUTIER, le 1er novembre

Mariages :
Serge COETTE et Isabelle NORMAND, le 24 juin
Jérémy LELY et Virginie MORDRET, le 1er juillet
Gaëtan HEYTE et Marine DUFOUR, le 15 juillet
Louis GAUTIER et Amandine HERBAUT, le 15 juillet
Pascal DELICES et Pascale REMY, le 22 juillet
Rodolphe VANDEPORTAELE et Nathalie WIPLIE, le 5 août
Lionel IPSER et Emilie FAUCONNIER, le 5 août
Dominique VASSEUR et Anaïs AVERLANT, le 19 août
Olivier HELOIR et Caroline VANSIMAEYS, le 19 août
Nicolas BACRO et Sabine MORELLE, le 26 août
Rodrigue DELAPORTE et Aurélie BOUCHEZ, le 2 septembre
Arnaud BOUCAUT et Claudine WOJCIESZAK, le 2 septembre
Rémi DELEMARLE et Mélanie GOGUILLON, le 30 septembre
Jordan TONDEUR et Marion BOUVET, le 7 octobre
Fabien TETELIN et Julie LECOQ, le 7 octobre
Jérôme MONCHAUX et Ami DABO, le 28 octobre
Laurent MARTINELLO et Cathy DESCARPENTRIE, le 4 novembre
Guillaume DELOBELLE et Aurélie SIX, le 4 novembre

Décès :
Odette CAMPENER, le 12 juin
Maria GIULIANI, le 13 juin
Francine HERICHER, le 15 juin
Fernande DANCOISNE, le 23 juin
André MINET, le 29 juin
Jeanne MARCHAND, le 11 juillet
José MULLIER, le 13 juillet
Pierre CAMELOT, le 19 juillet
Jean-Marc MATON, le 8 août
Christiane DETOURNAY, le 11 août
Bernard DELPORTE, le 22 août
Louise DELETTREZ, le 24 août
Jeanne DEHAUT, le 1er septembre
Elisabeth POLLET, le 3 septembre
Jean-Claude FRANQUET, le 7 septembre
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Jacques MONNIER, le 9 septembre
Yvette BROUTIN, le 13 septembre
Pierre ROUSSEL, le 21 septembre
Gyselle DORCHIES, le 29 septembre
Françoise POLLE, le 29 septembre
Mercédès GOORIS, le 2 octobre
Odette SIX, le 2 octobre
Bernard BLERVAQUE, le 8 octobre
Ernest DELANNOY, le 11 octobre
Véronique GAZET, le 17 octobre
Hélène CARNEAU, le 11 octobre
Jean-Pierre DERACHE, le 15 octobre
Eva LOSKOW, le 22 octobre
Robert ROCQ, le 28 octobre
Odette MUREZ, le 31 octobre
Marie DEWAILLY, le 2 novembre
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