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Vœux

Cérémonie des vœux
du Maire à la population

Lu dans La Voix du Nord 17 janvier 2017
"[Le Maire] a une nouvelle fois érigé sa "volonté de
construire" en vertu cardinale. "Les jeunes couples
de la métropole croient en Orchies et viennent s'y
installer. Après 200 logements construits en 2016,
notamment au Carnoy, il y en aura encore plus cette
année pour répondre à leurs attentes", a affirmé
l'élu, qui a assuré qu'il veillait au respect du
"point d'équilibre" en matière de construction de
logements. Peu gourmands en énergie, ils devront
garantir des économies aux ménages. "Nous donnons en
parallèle tous les moyens nécessaires à l'école pour
leurs enfants. Orchies dispose d'un pôle éducatif
public et privé fort."
Dominique Bailly lors de son discours

«Au rang des priorités martelées
par le maire, le même tiercé :
logement, emploi, éducation».
«S'y est néanmoins ajouté le volet sécuritaire avec
la confirmation de l'installation de "25 caméras de
vidéosurveillance avant la fin du premier
trimestre. Au profit de la commune, du canton et
bien au-delà, d'une partie de l'arrondissement.»
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Carine Jourdain, Conseillère Municipale en Charge de la
Citoyenneté et Démocratie Locale, a présenté le travail des
membres du Conseil Municipal des Enfants, présents aux côtés
des élus.

«Dominique Bailly aime l'entreprise»
Il l'a redit. " La C.C.I a relevé dans une étude que notre centre-ville est un des plus dynamiques de l'arrondissement. Si des gens sont toujours en difficulté, c'est en soutenant les forces économiques qu'on créera
de l'emploi. C'est ce que nous faisons. Nos zones d'activité continuent d'être particulièrement attractives."

Lu dans L’Observateur du Douaisis 19 janvier 2017
«1100 personnes
sur le parquet du BCO»

Guy Derache, 1er Adjoint et Didier Baert, Adjoint aux fêtes et Cérémonies lors de leur
allocution.

"Moi j'ai la volonté de construire alors que
d'autres cherchent à détruire!"
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Patrick Kanner, Ministre des Sports était présent pour la Cérémonie

Jacques Lemaire, Adjoint à la Culture, a évoqué les Belles du Nord

"Les "Belles du Nord", les statues retrouvées sur
un chantier de la ville en mars 2013 [vont] faire
l'objet d'une conférence au Pacbo, le 10 mars."

"Placés entre deux grands, les p'tits élus du
conseil municipal étaient reconnaissables par leur
cocarde cocorico. L'élue Carine Jourdain a rappelé
que le CME a pris racine avec l'arrivée de Dominique
Bailly."
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Médailles

Henri Bardot, Pierrette Boittiaux et Luciano Sérafini
reçoivent la médaille d’honneur de la Ville d’Orchies
et Jérôme Dervaux, le diplôme d’engagement citoyen

Henri Bardot
Employé par la commune d'Orchies depuis 1986, Henri est
une véritable star auprès de plusieurs milliers d'enfants
orchésiens. En poste au restaurant scolaire où il participe
à distribuer près de 500 repas chaque jour, il est également
bénévole au sein du Basket Club d'Orchies qu'il considère
comme sa deuxième maison et où il s'occupe d'équipes de
jeunes. Surnommé affectueusement par tous, Henri Kiki, il
est la représentation même de la modestie et de la gentillesse. Passionné, il sait transmettre aux enfants qui
l'adorent sa passion du sport et son esprit de convivialité.
C'est son investissement associatif et bénévole et son
engagement auprès des enfants qui lui valent aujourd'hui
d'être décoré de la Médaille de la Ville. Félicitations
Henri !!

Luciano Sérafini

Mme Pierrette Boittiaux a débuté sa carrière comme ouvrière
aux ateliers de broderie de Caudry puis a travaillé en
boulangerie. En 1975, elle entame une carrière d'aidesoignante au CHR de Lille. Ce n'est qu'ensuite qu'elle
reprend ses études à la faculté de Lille III pour obtenir un
diplôme de Lettres Modernes et passer le concours de
professeur des écoles. Directrice de l'école Jules Ferry
depuis 2001, Mme Boittiaux est une figure incontournable du
monde éducatif orchésien. Passionnée par son travail, elle
développe sans cesse de nouveaux projets : comédies,
musicales, projets USEP, classes découvertes, théâtre.
Prenant très à cœur son rôle d'éducatrice, elle s'investit
pleinement dans son métier, notamment auprès des élèves
en difficulté. Très respectée par ses élèves, elle est également reconnue comme un maillon fort de la vie scolaire
dans notre ville. Félicitations Mme Boittiaux !

Jérôme Dervaux
Né le 5 novembre 1987, le jeune président du Stade
Orchésien nourrit une véritable passion pour le football.
En 1995, il prend sa première licence chez les poussins
et s'essaye brièvement à l'arbitrage en 2005. Il joue
aujourd'hui en Sénior B dont il a été capitaine et champion
de promotion de première division en 2015. Président du
club depuis 2015, à seulement 27 ans, il sait s'appuyer sur
l'expérience des anciens tout en ayant fédéré une équipe
de jeunes bénévoles. Aimant la musique et la convivialité,
il entretient également au sein de son club des valeurs et
de partage tout en assumant avec sérieux son rôle de
responsable associatif. Félicitations Jérôme!
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Pierrette Boittiaux

Luciano est né en 1941 à Poggio Renatico en Italie. Son père,
berger, immigre et travaille comme ouvrier agricole chez
Cambier. Luciano le rejoint dans l'entreprise et se marie en
1964 avec Brigitte. Ils auront deux enfants et un petit-fils.
Installé à Orchies il travaille chez Leroux et prend sa
retraite en 1997. A Orchies, il prend part à la vie du club de
pétanque dès sa création, il y a plus de quarante ans.
Depuis une vingtaine d'années, il en est le président. Grand
organisateur de compétitions, il n'en a pourtant jamais
gagné une seule. Mais cela n'écaille en rien sa passion pour
la pétanque et son investissement pour le club dont il est
très fier. Toujours présent lors des manifestations municipales, Luciano a transmis le virus associatif à son fils qui a
été un temps le président du 8 Orchésien. Il transmet donc
sa passion pour les "boules" mais également pour le
bénévolat qui devient une affaire de famille. Félicitations
Luciano !

