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Photo flash

L’émission « Midi en France » de France 3, animée par Laurent Boyer a posé ses valises à Orchies pour deux jours de tournage
à l’occasion du Marché de Noël. Ces deux journées ont alterné émissions en direct et émissions enregistrées, ce qui a permis
à la chaîne de consacrer une semaine entière de diffusion sur des thèmes concernant directement la capitale de la Pévèle mais
également le patrimoine et la culture environnantes. Après les tournages de série comme Plus Belle la Vie et le Commissaire
Magellan, Orchies deviendrait-elle terre de tournage ?
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Les Orchésiens nous
ont renouvelé leur
confiance dès le premier tour des élections
municipales.
C’est une marque de
reconnaissance pour le travail accompli mais aussi un grand
devoir face aux engagements que nous avons pris et qui ont
convaincu la population. Le premier de ces engagements est
de ne pas toucher à la fiscalité pendant les 6 ans du mandat et nous nous y tiendrons.
Dès l’installation du conseil municipal qui a vu ma réélection
en tant que Maire, j’ai confié une délégation ou une mission à
chacun des 23 conseillers qui composent la majorité. Je veux
ainsi que chaque élu prenne ses responsabilités et travaille
dans son domaine pour notre Ville. Je sais pouvoir compter
sur une équipe impliquée, soudée et compétente. Chacun
aura à cœur de remplir sa mission et je veillerai à la bonne
marche de la Municipalité, comme je l’ai toujours fait depuis
que je suis Maire.
Cette élection marquait également une nouveauté avec le
vote au suffrage universel des conseillers communautaires.
Au sein de cette Communauté de Communes PévèleCarembault, forte de 38 communes, nous aurons à cœur de
défendre les intérêts de notre ville et de notre territoire
sur des enjeux importants : développement économique,
transports, équipements de loisirs tels que la piscine
d’Orchies, le PACBO ou la Pubeco Pévèle Arena, etc
L’avenir d’Orchies passe aussi par ses habitant(e)s. Le
respect du cadre de vie, la lutte contre les incivilités,
la sécurité, le lien social, la solidarité, la vie associative sont
autant de domaines où votre implication est indispensable.
J’ai toujours accordé une grande importance à l’écoute de
mes concitoyens et à la réactivité des services lorsque les
habitants nous interpellent. Je souhaite que cela soit amplifié
pendant ce nouveau mandat. Les conseils de quartier forment
l’un des outils qui doivent permettre encore plus de
démocratie de proximité. Il est important que ces conseils
tiennent pleinement leur rôle, avec des Orchésiens acteurs de
leur ville.
Pour conclure, et alors que le printemps vient de débuter, je
veux qu’Orchies reste une ville conviviale, rythmée par des
événements qui nous rassemblent. C’est pourquoi je me
réjouis des nombreuses festivités qui s’annoncent et dont
vous retrouverez le programme dans ces pages. Comme tous
les Orchésiens, j’aime notre ville en mouvement, notre
ville en fête !

Dominique BAILLY
Votre sénateur-maire
3
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Les grands rendez-vous
L’élection du Maire et des Adjoints

Comme il est de tradition, le samedi suivant les élections
est consacré au premier conseil municipal qui se réunit
afin d’élire le maire et ses adjoints. Ce premier conseil a
donc eu lieu le 29 mars, la liste menée par Dominique
Bailly ayant remporté la majorité des suffrages dès le
premier tour.
Dans une salle pleine comme un œuf, Mme Abeloos, en sa
qualité d’aînée du Conseil a présidé en premier lieu la
cérémonie, faisant lecture des textes officiels et recueillant les candidatures au poste de Maire. Dominique Bailly,
maire sortant, a été réélu avec 23 voix sur 29. L’édile a
rappelé qu’il resterait «le Maire de tous les Orchésiens» et
a fait part de sa volonté de rassemblement pour «travailler ensemble au bien être des concitoyens, après une campagne
où les mots des listes adverses ont pu être cinglants». M. Bailly a tenu à souligner sa joie et sa fierté d’avoir de nouveau
obtenu la confiance des orchésiens, et a réaffirmé l’engagement qui était le sien et celui de ses colistiers pour
continuer à faire d’Orchies une ville attractive et dynamique, où il fait bon vivre.

4
Guy DERACHE

Marie-Christine DEGHAYE

Ludovic ROHART

Michèle ABELOOS
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Puis vint l’élection des adjoints, au nombre de huit, tous
issus de la liste «Avec Vous, continuons pour l’Avenir
d’Orchies» et tous élus à la majorité. Guy Derache
conserve son siège de Premier adjoint chargé des travaux ;
Michèle Abeloos, Didier Baert, Isabelle Deregnaucourt et
Jacques Lemaire conservent leur délégation précédente ;
Ingrid Véron, auparavant conseillère municipale est
nommée adjointe à la jeunesse et aux sports. Parmi
les nouveaux entrants au Conseil municipal, Marie
Christine Deghaye et Ludovic Rohart, respectivement

nommés adjointe aux Relations institutionnelles et à
la Coopération décentralisée, et adjoint aux finances.
Chaque élu de la majorité étant chargé d’une mission bien
particulière, le Maire a tenu à souligner le travail fourni par
chacun lors du précédent mandat et les projets prévus
dans chaque domaine pour le prochain mandat.
La cérémonie s’est achevée par un dépôt de gerbes au
monument aux morts avec l’Harmonie municipale et un
moment de convivialité.
Retrouvez la liste des élus et leur délégation en cahier central.
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Didier BAERT

Isabelle DEREGNAUCOURT

Jacques LEMAIRE

Ingrid VERON
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Présentation de la
Communauté de Communes Pévèle-Carembault
proposés par le Grand Lille. « Lille
est effectivement au cœur d’un
vaste territoire dont nous faisons
partie, et il faudra, le moment venu,
que nous trouvions notre place dans
le projet global » souligne
Dominique Bailly, ancien président
de la communauté de communes du
Cœur de Pévèle.
Le but premier de ce regroupement
reste l’augmentation des services
proposés aux habitants, notamment
en matière de développement
économique, de construction de
logements, de routes, d’écoles et de
traitement des ordures ménagères.
Cela permettra notamment de
capter 700 000 euros de dotations
de l’Etat en plus par rapport au total
des dotations précédentes.

6

Depuis le 1er janvier 2014, cinq intercommunalités se sont unies pour
mutualiser leurs moyens et investir
ensemble pour de plus grands
projets, formant la communauté de
communes Pévèle-Carembault.

Ces communes ont déjà l’habitude
de travailler ensemble depuis 2006
dans le cadre du regroupement du
Pays Pévèlois, qui mène des actions
concrètes pour le développement
du territoire.

On note un intérêt supplémentaire
non négligeable pour la commune
d’Orchies, c’est la baisse de la
fiscalité pour les ménages et les
entreprises et l’augmentation des
services proposés aux habitants.

En effet, les communautés de communes du Cœur de Pévèle,
Carembault, Sud Pévèlois, Pays de
Pévèle, Espace en Pévèle ainsi que la
commune de Pont-À-Marcq ont
fusionné dans le cadre de la réforme
territoriale, ce qui leur permet d’unir
leurs compétences et de bénéficier
des apports de chacun.

De plus cette « Grande Pévèle » qui
compte 90 000 habitants pour 38
communes situées entre les villes de
Lille, Douai et Valenciennes, donne
un poids plus important à cette
grande intercommunalité pour
travailler sur les problématiques des
transports par exemple, et permet
de s’investir dans des projets

Enfin, cela permet aux usagers des
différentes communes de l’intercommunalité de bénéficier de la
Pubeco Pévèle Aréna et du PACBO
qui sont deux formidables outils
promotionnels de dynamisme du
territoire et qui vont ainsi rayonner
encore plus dans la Pévèle et
au-delà.
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Urbanisme, Aménagements, Travaux
Une nouvelle aire de jeux pour les jeunes :
le city park

Quelques semaines après la pose de la première pierre, les travaux pour la création du city sont déjà achevés et de
nombreux jeunes se sont déjà approprié l’endroit. Cette nouvelle aire sportive et ludique fait face au collège du
Pévèle. Destinée à la pratique de nombreux sports collectifs comme le volley, le football, le hand-ball ou encore le
basket ball, elle est en partie utilisée par les élèves du collège. Cet espace complète l’offre sportive du site qui
comporte déjà la salle des sports Robert Leroux et l’offre de détente et de loisirs qu’est le Parc du Millénium. Au vu
du succès rencontré par ce genre de structure, d’autres projets sont déjà à l’étude pour mailler le territoire
orchésien de ces équipements.

Du bonheur pour les «footeux»
Après la pose de pare-ballons, d’abris et le remplacement de sièges au Stade Constant Dewez, les footeux sont de
nouveau choyés avec la réalisation d’un nouveau terrain synthétique. Déjà pourvu de deux
terrains en herbe et d’un grand
synthétique, le Stade orchésien
voit se transformer le terrain de
schiste en terrain synthétique
d’entrainement. D’une superficie
de 1400 m2, ce dernier ne sera
pas agréé pour la compétition
mais permettra d’offrir plus de
créneaux d’entrainements pour la
plus grande joie de Jean-Pierre
Moine, président du club. Lors
d’une visite de chantier,
Dominique Bailly a annoncé
qu’un projet « foot citoyen » a
été conclu avec le Stade
Orchésien financé par une
subvention de sa réserve
parlementaire.
7
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Du stationnement supplémentaire
à la Pubeco Pévèle Aréna

De nouveaux parkings sont actuellement en cours d’achèvement sur le site de la Pubeco Pévèle Aréna. Afin
d’optimiser les conditions d’accueil des véhicules, mais dans un souci de protection du site et de refus du toutbêton», quelques centaines de places supplémentaires ont ainsi été créées.
Le parking passe ainsi du simple au double puisqu’on ajoute 500 places aux 600 places déjà existantes.
Rappelons que les navettes gratuites fonctionnent toujours à partir de 18h les soirs de match du BC Orchies et lors
des grands évènements se déroulant à la Pubeco Pévèle Aréna. Vous pouvez ainsi vous garer très facilement sur les
parkings de la gare et bénéficier d’un acheminement simple et pratique vers la salle.

Les travaux du quartier de la gare

Noréade a renouvelé le réseau d’eau potable et procédé au changement des compteurs Avenue du Maréchal Leclerc,
rues Clément Broutin, Henri Fiévet et une partie de la rue François Herbo. De même les réseaux électriques et
téléphoniques sont enterrés. A la suite de quoi, la ville renouvelle les chaussées et les trottoirs de rues concernées
et de la rue Bosquillon. Les travaux seront terminés courant juillet.
8
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La démolition du germoir
et la création d’un parking

Dans le quartier du Bout du Monde à Orchies en face de la piscine, un grand bâtiment en friche blesse la vue : l’ancien
germoir à pomme de terre. Avec le concours de l’EPF (Etablissement Public Foncier) le bâtiment est actuellement en cours
de destruction. Une fois cette étape achevée, le terrain sera viabilisé et 18 nouveaux logements seront construits en
collaboration avec NOREVIE.
A proximité, depuis quelques semaines, un nouveau parking de 130 places répond à la demande des riverains des
appartements avoisinants. Dans un quartier en pleine évolution, avec de nouveaux logements neufs, la piscine, la salle
de sport et les jardins familiaux, ces 2500m2 de stationnement sont les bienvenus. Dans un autre quartier, c’est un second
parking qui est prévu également rue Léon Rudent.

Un nouveau service à la population :
le crématorium
C’est désormais une réalité, les
français optent de plus en plus pour
l’incinération après la mort. Alors que
la demande est en constante augmen-

tation, la région dans son ensemble
manque cruellement de structures
capables d’y répondre. Ce qui engendre, en plus de la douleur des familles,

des temps d’attente longs, des coûts
plus élevés et des démarches administratives plus complexes.
Actuellement à Orchies, les Ets
Plaisant prennent en charge 280
décès par an dont une centaine de
crémation. Le délai d’attente est donc
très long : 6 jours en moyenne. La
création de la structure va donc
permettre de réduire considérablement ce délai et d’accueillir les
familles dans des conditions optimums.
Bâti sur 700m2, le crématorium comprendra un hall d’entrée, une salle de
cérémonie, une salle de visualisation
et de remise des cendres ainsi qu’une
salle de retrouvailles. Le tout accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ainsi, le partenariat entre les
Ets Plaisant et la municipalité permet d’offrir ce nouveau service à la
population orchésienne et même
au-delà. Le projet, concrétisé par la
pose de sa première pierre en février
dernier, sera opérationnel dès janvier
2015.
9
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture
Olivia Ruiz, salle comble

«Femme chocolat» peut-être, mais
loin d’être en mousse, Olivia Ruiz a
littéralement enflammé le PACBO de
par sa fougue et son énergie. En effet,
le 16 janvier dernier, l’artiste s’est

déchainée sur la scène du centre
culturel, alternant intenses moments
de danse passionnée sur des rythmes
aux influences cubaines et moments
d’émotions relatant son enfance et sa

famille. Le public s’est enflammé
instantanément et n’a sans doute pas
quitté la salle de spectacle en chantonnant «J’traîne des pieds» mais
plutôt «J’aime valser».

Patrick Sébastien a fait tourner le Pacbo
40 ans de scène, ca se fête, et Patrick
Sébastien n’a pas hésité à choisir le
PACBO pour le faire. Avec son dernier

10

spectacle «Imitations et confidences», il a fallu moins d’une minute
à l’artiste pour transformer le public

orchésien en une foule en délire.
Alternant imitations et célèbres
chansons-qui-trottent-dans-la-tête,
Patrick Sébastien «assure», fort d’une
longue et riche carrière. Reprenant
ses imitations classiques que tout le
monde a au moins vu une fois à la
télé comme Jacques Chirac, Bourvil,
Gainsbourg, ou encore De Funès ou
Lenorman, l’humoriste a également
fait «tourner les serviettes» et le
public, serré comme «des sardines» a
entonné haut est fort : «Chaud, c’est
chaud !»
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Les Harlems

Du basket à la Pubeco Pévèle Aréna, jusque là rien d’original. Du
spectacle sportif, rien d’original non plus. Et pourtant quand les
Harlem Globetrotters débarquent, ca déménage !
Le 21 février dernier, 4000 spectateurs ont assisté à un véritable show
à l’américaine mêlant basket-ball, humour, comédie et prouesses
athlétiques.
Originaires de Chicago, les Globetrotters ont débuté dans la Negro
American Legion Ligue à une époque où les sportifs de couleur ne
pouvaient pas concourir avec les Blancs. En 1927, ils passent professionnels et deviennent bientôt «Harlem Globetrotters». Jouant
réellement au basket, ils ont l’habitude de ponctuer leurs matches de
petits sketches ou de faire des blagues. Peu à peu, ils deviennent de
véritables références dans le domaine du « basket show ».
Mêlant cascades, acrobaties et situations loufoques, jouant constamment en interaction avec le public, c’est un
véritable spectacle qu’ils offrent et que les passionnés de basket rêvent de voir au moins une fois dans leur vie.
A Orchies, le public s’est régalé devant leurs tirs sortis de nulle part, leurs dunks spectaculaires et leurs dribbles
fantastiques. A noter que la Pubeco Pévèle Aréna a accueilli la seule date de leur tournée au nord de Paris ! Un beau
succès pour le public et les organisateurs.

Christophe Alévêque
Humoriste et chroniqueur français, célèbre pour avoir fait
partie de la «Bande à Ruquier» dans les émissions « On va
s’gêner » et «On a tout essayé», Christophe Alévêque était
sur la scène du Pacbo le 28 mars dernier pour son tout

dernier One man show «Christophe Alévêque se
déchaîne». Avec son humour caustique et grinçant, et une
bonne part de bonne humeur, l’humoriste a réussi à
conquérir le public orchésien sans peine.

11
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Cérémonie pour les jeunes électeurs

Traditionnellement, la cérémonie de citoyenneté se
déroule entre le 1er mars et le 31 mai de chaque année.
Toutefois, ces dates varient en période de campagne électorale. Pour Orchies, la cérémonie a eu lieu le 3 mars dans
la salle des fêtes de l’hôtel de ville. Élus et candidats aux
municipales assistaient à la manifestation ainsi qu’une
vingtaine de jeunes.
Le Code électoral prévoit que « la carte électorale des
personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l’âge de dix-huit ans depuis le 1er
mars de l’année précédente leur est remise lors d’une
cérémonie de citoyenneté ». Selon le ministère de
l’Intérieur, cette cérémonie de citoyenneté «doit
constituer un moment fort dans la vie des jeunes filles et

12

jeunes gens qui accèdent à la majorité et au droit de vote».
En pratique, la plus grande liberté est laissée aux maires
dans l’organisation matérielle de cette cérémonie (nombre
d’invités, remise éventuelle d’un livret d’électeur, discours,
etc.). Il leur est simplement demandé d’évoquer à cette
occasion «les principes fondamentaux de la République,
de la démocratie et de notre système politique». En clair
de sensibiliser les nouveaux électeurs aux droits et devoirs
d’un citoyen.
M. Bailly, sénateur-maire, et ses adjoints, outre les
cartes, remirent également un livret de citoyen aux
nouveaux électeurs. « Allez voter pour qui vous voulez
mais allez voter ! » les invita l’édile rappelant l’importance du vote dans la vie démocratique.
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie
Du neuf à la déchetterie

La déchetterie d’Orchies couvre un bassin de population
de 25 000 habitants. Elle a reçu pas moins de 62 000 visites en 2013 et collecté plus de 8500 tonnes de déchets.
Construite en 1999, des travaux de mise aux normes et de
réaménagement sont nécessaires et actuellement en
cours, pour une fin de chantier début mai.
Aujourd’hui institution classée pour l’environnement, la
déchetterie doit se plier aux nouvelles normes en vigueur.
Une aire pour l’entreposage d’une benne destinée à la
récolte des déchets amiantés sera aménagée. On pense
également à recycler les déchets de plâtre. Après le recyclage éco-emballage, celui d’écosystèmes, on arrive à
l’éco-mobilier. Le tri est de plus en plus fin pour une valorisation de plus en plus poussée et effective.

14

Les travaux, dont le coût est pris en charge par le
SYMIDEME, portent principalement sur une sécurisation
du site pour un accueil optimum. L’accès et les clôtures
ont été modifiés. Une voirie dans l’îlot central pour l’évacuation des déchets récoltés et triés est réalisée tout
comme un hangar métallique pour le stockage. Les quais
gravats et les rails de guidage sont modifiés et sécurisés
par des garde-corps. Et enfin 4 caméras de vidéosurveillance sont mises en place.
De leur côté, les gardiens, seront deux désormais. Ils sont
actuellement en formation pour parfaire leurs connaissances au sujet du tri supplémentaire mais également pour
apprendre à manier et stocker les produits dangereux
(comme l’amiante).

mp bulletin orchies mars 2014_Mise en page 1 07/04/14 14:45 Page15

Pose de pots Avenue de la Libération
Il est constaté fréquemment une
vitesse excessive Avenue de la
Libération, en dépit de l’instauration
d’une zone limitée à 30km/h ainsi
que de la construction de plateaux
ralentisseurs. Au vu de cette vitesse,
l’accès à l’Avenue pour les véhicules
arrivant de routes perpendiculaires
était difficile.
A cela s’ajoute le problème de
dépassement inconsidéré alors que le
marquage au sol l’interdit complètement ; ces dépassements inconsidérés ont été sources d’accidents qui
auraient pu être graves.
Ce problème a également été soulevé
en conseil de quartier, à la fois sous
l’angle de la sécurité et sous l’angle de
l’embellissement de cette entrée de
Ville.
En conséquence, la Municipalité a
décidé de restreindre physiquement le gabarit de la chaussée
dédiée aux véhicules, toutes les
études prouvant qu’un rétrécissement de la voie de circulation conduit à une réduction de vitesse.

Pour cela, elle a fait le choix de pots
qui seront ornés de végétaux qui
changeront en fonction des saisons.
Les peintures au sol ont également
été refaites.
Cet aménagement permettra désormais aux riverains et usagers de
l’Avenue de la Libération et des rues
perpendiculaires de tourner plus

facilement, les véhicules arrivant sur
leur gauche à plus faible allure.
Les conséquences de cette installation seront analysées et des mesures
complémentaires seront prises s’il n’y
a toujours pas de réduction de la
vitesse sur cette Avenue.

Remise des prix des maisons illuminées
PALMARÈS
MAISONS INDIVIDUELLES
1 - Philippe LAISNE
2- Didier DODERGNIES
3- Bernard DELADRIERE
4- Jean-Jacques MACREZ
5- Isabelle STARY
MAISONS MITOYENNES
1-Cédric DEREGNAUCOURT

2- Marie-France BONNET
3- Paulette PREVOST
4- Josiane DELAMETTE
5- Natale LIGUORI
APPARTEMENTS
1- Simon DEREGNAUCOURT
2- Isabelle BLEUZET
3- Patricia DUSART

4- Mireille FIRMIN
5- Nicole DEHETTE
COMMERÇANTS
1- Actif Coiffure
2- Le Ch'ti Coin
3- Vincent BALLET
4- Au Temple de l'Evasion
5- Boulangerie Potez

15
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Vie sportive
Edmond Corrente,
un grand Monsieur nous a quitté

Jeu, set et match. C’est la triste conclusion d’un match
qu’Edmond Corrente n’aura pu remporter face à une
maladie qui l’a emporté le 12 mars dernier. Une

disparition qui laisse un grand vide au sein du Tennis Club
Orchies Pévèle, dont il présidait aux destinées avec brio,
mais bien au-delà dans toute la ville d’Orchies.
Nous sommes nombreux à avoir rencontré un jour cet
homme discret et enthousiaste, toujours au rendez-vous
au moment de rendre service ou de prendre part à la vie
associative dans ce qu’elle a de plus noble.
Nous sommes tout aussi nombreux à regretter sa disparition car il faisait l’unanimité autour de lui, sans jamais
chercher à se mettre en avant. Il y avait chez cet Italien
de naissance et Orchésien de cœur une élégance, des
valeurs morales dignes des grands champions de son
sport de prédilection.
Edmond, c’était le patriarche d’une famille unie à qui
nous adressons nos plus sincères condoléances. Mais
c’était également l’œil bienveillant de générations de
tenissmen à qui il transmettait sa passion jusque dans les
quartiers de notre ville où il posait ses raquettes chaque
été.
Il est certain que si nous ne pourrons plus croiser son
chemin au bord des courts de tennis, Edmond Corrente
aura réussi malgré tout à nous marquer par sa générosité
débordante et sa très belle humanité. C’est à cela qu’on
reconnait les grands champions, les grands Monsieurs. Et
c’est unanimement que nous lui rendons hommage et
que nous le remercions pour l’ensemble de son
engagement dans la vie orchésienne.

Le Tour de France est de nouveau là
Il y a deux ans, Orchies vivait un moment fort de son histoire sportive en accueillant un départ d’étape du Tour
de France. 25 000 spectateurs s’étaient massés dans les

rues de la capitale de la Chicorée pour voir passer la
célèbre caravane et apercevoir les coureurs au plus près.
Cette année, le 9 juillet prochain, le Tour ne fera « que »
passer sur notre territoire, mais forte de
son expérience, la
Ville a été choisie
pour être «RelaisEtape»
lors
de
l’étape Ypres-Arenberg
Le « Relais-étape »
est un mini-village
du Tour de France
qui s’installe à une
vingtaine de kilomètres de la ligne
d’arrivée et qui permet de vivre le passage des coureurs
dans une ambiance
conviviale et festive.
Un écran géant permet de son côté de
suivre l’intégralité
de la course et des
animations
vont
aussi ponctuer toute
la journée.
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Des champions au CCO
Résultats exceptionnels pour le CC Orchies au
championnat National Ufolep de cyclocross qui avait lieu
les 1er et 2 février 2014. En 15 ans d’existence, la section
course du club n’avait obtenu qu’un seul podium avec
Nicolas GABET en catégorie cadet (en 2000), mais cette
année les jeunes champions orchésiens sont allés
chercher 2 podiums individuels, 2 titres et une seconde
place par équipe avec le comité du Nord

National de Fourmies en 2012, et vainqueur à 8 reprises cet
hiver, Virginie DECOCK ne faisait pas vraiment partie des
favorites à Mennecy mais pouvait tirer son épingle du jeu.
Auteur d’un départ de feu, elle prenait également la tête
dès les premiers hectomètres. Débordée par Mélanie
MACHU qui était la plus forte et s’envolait vers le titre de
championne de France Ufolep, elle s’accrochait alors
courageusement à la roue d’une compétitrice de la
Creuse qui tentait de la distancer.

Rémi PINCHON vice champion National Ufolep de
cyclocross ce dimanche à Mennecy (91)

16ème l’année dernière en catégorie Minime du
championnat National de cyclocross, Rémi PINCHON a
énormément progressé cette saison.
Fort d’un titre de champion régional Cadet acquis le 16
janvier à Salomé face au champion National Minime en
titre, Franck LERAT du club de Fourmies, Rémi a remporté
plus de 10 épreuves cet hiver dans les sous-bois et était
donc considéré comme l’un des favoris du championnat
National qui se déroulait le dimanche 2 février à
Mennecy dans l’Essonne.
Auteur d’un bon départ, Rémi prenait la tête pendant
quelques centaines de mètres lorsqu’un concurrent le
percutait par l’arrière et le projetait sur une barrière.
Résultat, un beau soleil et un vélo accroché à celui de son
adversaire. Le temps de tout démêler, Rémi avait perdu
30 secondes et une dizaine de places.
Rémi, qui était dans un grand jour, revenait alors très vite
en 6ème position de la course, à 15 secondes du leader de
sa catégorie Ufolep, les autres compétiteurs étant de la
catégorie Open (doubles licenciés Ufolep / FFC).
Il ne put cependant reprendre les quelques secondes qui
le séparaient de son adversaire et termine à 30 secondes
du titre.
Rémi est cependant champion National Cadet Ufolep
par équipe avec le comité du Nord en compagnie de
Franck LERAT (4ème de la catégorie Open), et de Florian
HONOREZ (St André).
Virginie DECOCK 3ème du championnat National Ufolep
3ème du championnat régional le 16 Janvier à Salomé,
battue par Mélanie MACHU (La Madeleine), vice
Championne de France Ufolep sur route en titre et par
Fanny BURY (Fourmies), la championne Nationale Ufolep
de cyclocross en titre, mais 8ème du championnat

La lutte fut superbe entre les deux adversaires. A ce jeu,
ce fut la jeune coureuse de la Creuse qui s’empara de la
2nde place, mais Virginie termine à une magnifique 3ème
place, la meilleure de sa carrière.
Grâce à cette performance et au titre de Mélanie
MACHU, Virginie devient championne Nationale Ufolep
par équipe avec le comité du Nord en compagnie de
Mélanie MACHU et de Sylvie COUILLEZ (St André, 5ème).
19ème place pour Baptiste DIAS en catégorie Minime.
Pour son 1er championnat
National,
Baptiste DIAS n’a pas
démérité. Encore en
1ère année Benjamin l’an
dernier, Baptiste était
opposé
à
une
trentaine d’adversaires
plus expérimentés.
8ème du championnat
régional (5ème de la
catégorie
Ufolep
puisqu’il y a également une catégorie
Open en Minime),
Baptiste partait en
seconde
ligne.
Malheureusement au
coup de sifflet deux
coureurs de la 1ère ligne
s’accrochaient devant lui et le projetaient au sol.
Reparti en dernière position, Baptiste remontait
courageusement ses adversaires un par un pour terminer
à la 19ème place. Epuisé, il était très éprouvé à l’arrivée mais
a été récompensé de ses efforts en montant sur la 2nde
marche du podium du classement par équipe avec le
comité du Nord.
17
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Rencontre

Le Maire expliqué aux enfants
et aux autres…

Te souviens-tu de ce que tu
as fait le dimanche 23 mars ?
Comme tous les dimanches,
sans doute, tu as dormi un
peu plus longtemps que
d'habitude, tu as regardé
des dessins animés, tu es allé
faire du vélo, ou que sais-je
encore… Tes parents, eux,
sont sans doute allés au
bureau de vote, pour choisir
un nouveau maire. Comme la
France a un président de la
République, ta ville ou ton
village a un maire. Mais au
fait, sais-tu comment il est
choisi, ce qu'il fait exactement, s'il est payé ? Non ?
Alors, on t'explique tout !
20

A quoi ça sert, un
maire ?
En France, il y a 36 767 communes. Et dans chaque
commune, il y a un maire. On
dénombre donc 36 767
maires ! Le maire, c'est un
peu celui qui dirige la commune, qui fait attention à ce
que tout se passe bien.
Mais il ne dirige pas tout seul :
on pourrait le comparer à un
capitaine d'équipe, ou à un
chef d'orchestre. Le maire,
lui, est entouré du conseil
municipal : il s'agit de gens
qui représentent les habitants. Et ce conseil munici-

pal peut décider de plein de
choses pour le bien de la
commune. Par exemple, il
peut acheter de nouveaux
ordinateurs pour l'école primaire, refaire les trottoirs
dans ta rue, aider les gens
qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui n'ont pas de travail, ouvrir une garderie pour
les enfants, créer un foyer
pour les personnes âgées,
donner des sous aux clubs
de sport… Et le maire, lui, doit
faire en sorte que tout ça
soit réalisé.
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a de plus en plus de femmes
au fil du temps, les maires ont
aussi tendance à être de plus
en plus vieux.

Etre maire, c'est un
métier ?

Ensuite, il doit veiller à ce que
la loi soit respectée dans sa
commune. Dans les villes,
comme il y a beaucoup
d'habitants, il peut même
avoir des policiers avec lui
pour l'aider : c'est la police
municipale. Il doit aussi organiser les élections, quand il faut
choisir un nouveau président
de la République par exemple. Le maire a aussi pour mission d'enregistrer les naissances, les décès, et de
célébrer les mariages.

Comment est-ce qu'on
devient maire ?
D'abord, pour devenir maire,
il faut dire aux habitants qu'on
veut l'être : il faut donc être
candidat
aux
élections
municipales, qui ont lieu tous
les six ans. Pour cela, il est
indispensable d'avoir au
moins 18 ans, et d'être
français.
Mais pour espérer être élu, il

faut aussi être soutenu par
des hommes et des femmes
qui partagent les mêmes
idées. Ces hommes et ces
femmes
se
regroupent
autour du candidat qu'ils veulent
accompagner,
et
écrivent leurs noms sur une
liste. Le jour des élections, les
habitants de la commune
choisissent
leur
liste
préférée parmi toutes
celles qui sont présentées.

Pas vraiment, même si cela
peut prendre beaucoup de
temps ! Quand il est choisi par
les habitants, le maire est élu
pour six ans. Généralement,
dans les villages, il peut continuer à exercer son métier,
parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Par
contre, le week-end, il doit
parfois célébrer un mariage,
aller dire bonjour aux habitants pour la fête foraine,
aller encourager l'équipe de
foot... Dans les villes, par contre, le maire a trop de choses
à gérer toute la semaine. Il
arrête donc souvent son
métier. Si un jour, les habitants décident de choisir un
autre maire, alors il pourra
reprendre son travail.
Maintenant que tu sais tout,
connais-tu au moins le nom du
maire actuel de ta commune? Selon un sondage,
neuf adultes sur dix le savent !
Et toi ?

Le chef de la liste
préférée des habitants
devient alors maire.

Est-ce que le maire
est toujours aussi
vieux que papy ?
Pas toujours, mais bien
souvent, oui. Sur dix
maires, il y a huit hommes,
et
seulement
deux
femmes ! Et toujours sur
dix maires, six ont plus de
60 ans. Et sache que, s'il y
Sources : BASTIEN HUGUES / FRANCETV INFO

21

mp bulletin orchies mars 2014_Mise en page 1 07/04/14 14:45 Page22

Visite guidée
Aux origines de la Pévèle

Panorama, début XVIIème siècle, attribué à plusieurs artistes dont Blaeu. La présence du Beffroi situe cette vue après 1620.

Le ou la Pévèle ?
Quand on évoque la Pévèle, en
général, la première question qui
vient à l’esprit c’est : « Doit-on
dire le ou la Pévèle ? ». Les avis
sont plus que partagés. Les partisans du « la » disent que Pévèle
vient du mot latin Pabula, signifiant pâture (féminin). Pabula est
le pluriel de Pabulum, mot neutre, que l’on traduit en pâtures,
fourrages. Les partisans du « le »
évoquent de leur côté les « Pagis
» devenus quartiers, on disait le «
pagus pabulensis », le Pays de
Pévèle, le quartier de Pévèle,
d’où la conservation du masculin.
Une chose est sûre, c’est que la
question est loin d’être
tranchée.
Des marécages
La Pévèle est une région
naturelle qui était autrefois
entièrement boisée, les rivières
et petits cours d’eau, sans grande
pente, s’étalaient en marécages
dans ses vallées, d’où une péné22

tration difficile.
A l’origine, la terre appartenait à
la couronne. Celle-ci en distribua
une grande partie aux seigneurs,
chevaliers et nobles, en échange
d’hommages et de prestations,
en particulier de troupes qu’ils
devaient recruter sur leurs terres.
Toutefois la couronne ne distribua pas tout, elle dut notamment conserver les terres
marécageuses qui ne valaient
rien et dont aucun seigneur ne
voulait.
Ces étendues marécageuses
étaient insalubres et le souverain
ne trouva rien de mieux que d’en
faire cadeau aux moines, sans
aucune compensation, à la seule
condition de les assainir et de
les défricher.
C’est ainsi qu’on vit dans la
Pévèle les moines creuser des
lits aux rivières pour évacuer les
eaux jusqu’à l’Escaut, le niveau
de la Scarpe étant plus haut dans

les parages que le courant de
l’Hôpital et la Traitoire. Il s’en
suivit un certain assèchement
qui rendit exploitables les terres
lourdes et marécageuses, les
transformant en de riches campagne de polyculture ; les
moines créèrent aussi des
pâturages, pabula, d’où le nom
de la Pévèle.
Une terre devenue fertile
L’immensité
des
terres
accordées sous Dagobert, vers
690 pour les fondations
religieuses étonnent. Il faut rappeler que la France était alors
couverte de forêts. Comment
rendre fécondes des terres inexploitables où vivaient un très
faible nombre d’individus ? La
discipline monastique est venue
à bout de ce vaste chantier. Les
moines travaillent à entretenir
les espaces qu’ils viennent de
défricher et les marais qu’ils
viennent d’assécher, pour enfin
semer, planter et bâtir.
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Rue Gaston Leroy : ce qu’il reste des anciennes casernes qui ont servi d’écoles.

On disait autrefois que la Pévèle était enserrée entre
4 ponts : le pont de Raches, celui de Saint-Amand, le
pont à Bouvines et celui de Vendin. Orchies qui se
trouve à peu près au centre était symboliquement
désignée comme sa capitale, on allait jusqu’à dire
d’Orchies : « Paris en Pévèle », compliment flatteur.
Plus précisément, Orchies est avec Cysoing l’un des

deux centres historiques de la Pévèle.
Historiquement, ce « quartier de Pévèle » est limité
au nord par le Tournaisis, à l’Est par le Hainaut, au
sud par l’Escrebieux et l’Ostrevent, à l’ouest par le
Ferrain, le Mélantois et le Carembault. Quatre communes belges se trouvaient en Pévèle : Lamain,
Esplechin, Guignies et Howardries.
Un pays de sorcières
La Pévèle eut une triste réputation de
sorcellerie depuis les temps médiévaux
et particulièrement aux XVIème, XVIIème
et XVIIIème siècles. Des procès de
sorcellerie se sont succédé à
Templeuve, Cysoing, Camphin-enPévèle, Esplechin, Genech, Nomain,
Coutiches, Bouvignies, Moncheaux,
Phalempin, où de nombreux malheureux accusés périrent sur le bûcher
ou dans les supplices de la torture ; la
dernière «sorcière» a été brûlée à
Templeuve, sous la Révolution.

Sources : Emile Draux, Nouvelle histoire d’Orchies
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Bon à savoir

Les prochaines élections européennes auront lieu dans
toute l’Union européenne entre le 22 et le 25 mai
prochains et en France, ce sera donc le dimanche 25
mai. Tout citoyen français, âgé d’au moins 18 ans la
veille du jour de scrutin, domicilié dans la commune où
il souhaite voter et inscrit sur les listes électorales
pourra donc voter aux élections européennes.
Les citoyens français enverront donc 74 représentants
au Parlement de Strasbourg/Bruxelles représentant 8
grandes régions administratives.
Les députés européens sont élus au suffrage universel
direct depuis 1979 et ce pour un mandat de 5 ans, en
mai nous élirons donc la 8ème législature. Les
eurodéputés français sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à un tour. Traduction :
les électeurs choisissent donc une liste entière sur
laquelle ils ne peuvent rayer aucun nom, ni changer
l’ordre. Il n’y a qu’un tour et seules les listes ayant
recueilli plus de 5% des voix sont admises à la
répartition des sièges.

REMARQUE : Le nouveau Conseil Municipal se mettant en place, il ne nous a pas été possible d’ouvrir nos colonnes
à l’«Expression libre» comportant les articles ouverts à la majorité municipale et à l’opposition. Nous prions tous les
nouveaux élus de bien vouloir nous en excuser et signalons que cette rubrique aura cours dès le prochain bulletin
municipal qui paraîtra avant l’été.

24
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Nouveaux commerces

19, rue Jules Ferry
59310 ORCHIES
Tél. : 03.59.05.77.32
SUR RENDEZ-VOUS

Vente - Location - Prestation
Sonorisation - Eclairage - Vidéo
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ORCHIES
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Sécurité Routière
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Agenda
AVRIL
Durant le mois :
- Exposition Jean Mineur à la Maison
Leroux
Samedi 12 :
- A 19 h 30, au Restaurant Scolaire :
Soirée dansante annuelle du Club
de Volley Ball d'Orchies
Dimanche 13 :
- De 11 h 00 à 18 h 00 : Fête de ParisRoubaix
- De 09 h 00 à 19 h 00 : Tournoi
Régional de Badminton, salle R.
Leroux
- Concours d’Agility organisé par le
Cyno Club d’Orchies au Stade C.
Dewez
Vendredi 18 :
- De 20 h 00 à 22 h 00 : ZUMBA
PARTY organisée par la G.V.F
d'Orchies à la salle Léo Lagrange
Du 19 au 23 :
- Ducasse de Printemps
Samedi 19 :
- De 14 h 00 à 20 h 00 : Braderie de
Pâques organisée par le Comité de
Braderie
- Tournoi minimes Régional de
Basket organisé par le B.C.O - salle
Léo Lagrange
Dimanche 20 :
- A partir de 06 h 00, au Restaurant
Scolaire : Randonnée des 2 Forêts
Cyclo et VTT organisée par le Club
Cyclo d'Orchies
Lundi 21 :
- BRM 200 km et 300 Km - salle J.
Stablinski, Cyclo Club d'Orchies
Jeudi 24 :
- Conseil municipal - 19h. Hôtel de
Ville

MAI
Jeudi 01 :
- A 11 h 00 : remise des Médailles du
Travail dans la Salle du Conseil de
l'Hôtel de ville
- 23ème Tournoi de Football R. Bonnet
U11 au Stade C. Dewez
Samedi 03 :
- De 09 h 00 à 17 h 00 : Tournoi de
Badminton les Emplumés de Pévèle
salle R. Leroux
- BRM 400 Km - salle J. Stablinski,
Cyclo Club d'Orchies
- A 17 h 00 : Soirée LOTO organisée
par les Jardins Familiaux au
Restaurant Scolaire
Du 03 au 18 :
28

- Grand Prix BNP Paribas des jeunes
organisé par le Tennis Club Orchies
Pévèle
Dimanche 04 :
- De 08 h 00 à 12h 00 : Don du sang,
salle J.P. Dorchies
Jeudi 08 :
- Commémorations officielles de la
fin de la Guerre 39-45
- A 10 h 00 : Messe - A 11 h 00 : Défilé
et à 13 h 00 : repas des anciens
combattants ACPG-CATM (ouvert
à tous) au Restaurant Scolaire
- De 09 h 30 à 18 h 30 : Trophée
Départemental Benjamins de
Badminton, salle R. Leroux
- A partir de 15 h 00 : Arrivée des 4
Jours de DUNKERQUE à Orchies
Samedi 10 :
- A 18 h 00 : Soirée LOTO organisée
par No Limit Security au Restaurant
Scolaire
Jeudi 15 :
- Voyage à Malo organisé par le Club
des Ainés de la salle de l’Evangile
Samedi 17 :
- A 9 h 30 : Matinée de la Petite
Enfance, Mairie - Place De Gaulle
- La Nuit Européenne des Musées à
la Maison Leroux
- A 17 h 00 : Loto du Tennis Club
Orchies Pévèle au Restaurant
Scolaire
Les 17 et 18 :
- Spectacle du Club de l’Oiseau-Lyre
au PACBO
Jeudi 22 :
- A 13 h 30 : Fêtes des Mères - salle de
l'Evangile
Vendredi 23 :
- A 17 h 00 : Comédie Musicale au
PACBO de l'APPEL de l'école Notre
Dame de la Providence
Samedi 24 :
- A 15 h 00 : Concert de la Fête des
Mères à la Maison de Retraite par
l'Orchestre d'Harmonie Municipale
- De 18 h 00 à 20 h 00 : Assemblée
Générale du Club de Volley-ball salle R. Leroux
Dimanche 25 :
- Elections Européennes
Jeudi 29 :
- De 09 h 00 à 18 h 00 : 14ème Tournoi
de Football C. Dewez, Catégorie
U13 au stade C. Dewez
Du 29 mai au 08 juin :
- 32ème Salon Artistique à l’Hôtel de
Ville

Du 30 Mai au 1er juin :
- Visite guidée du parc de la demeure
et animations de la Maison Leroux
Du 30 mai au 30 Août :
- Ouverture du parc aux visiteurs +
animations de la Maison Leroux
Samedi 31 :
- A 20 h 00 : Concert au PACBO de
l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies
- à 20 h 00, au Restaurant Scolaire :
Soirée «années 80» organisée par le
8 Orchésien

JUIN
Dimanche 01 :
- De 08 h 00 à 15 h 00 : Vide Grenier
au Carnoy organisé par l'association
Voisins-Voisines
Mardi 03 :
- De 08 h 30 à 16 h 00 et de 18 h 00
à 20 h 00 : Spectacle Théâtre
l'OCCE au PACBO de l’école J. Ferry
Samedi 07 :
- De 08 h 00 à 16 h 00 : Fête de l'école J. Ferry au Restaurant Scolaire
- A 18 h 00, à la salle de La Grange :
“Soirée Années 80”
- BRM 600 Km - salle J. Stablinski,
Club Cyclo
- A 20 h 30 : Gala de natation
Synchronisée à la piscine
Les 07 et 08 :
- Spectacle de l’Oiseau-Lyre au
PACBO
Lundi 09 :
- De 08 h 00 à 14 h 00 : Marché aux
Fleurs - place De Gaulle
- A 10 h 00 : Concert de Carillon
- A 11 h 00 : Concert de l'Orchestre
d'Harmonie Municipale d'Orchies
- A 14 h 00 : Plateau des Débutants
organisé par l'école de Football
Municipale et le stade Orchésien
au stade C. Dewez
Mardi 10 :
- De 18 h 00 à 20 h 00 : Spectacle de
l’Ecole Joliot Curie au PACBO
Samedi 14 :
- 19ème Tournoi Gentlemen de
Tennis de Table à la salle de Tennis
de Table
Les 14 et 15 :
- 6èmes CHICORIADES :
Le 14 Portes Ouvertes à la Maison
Leroux : Animations dans le Parc et
à l'Entreprise
Les 14 et 15 :
- De 10 h 00 à 18 h 00 : Bourse
Aquariophilie au Restaurant
Scolaire
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Agenda
Mardi 17 :
- De 18 h 00 à 20 h 00 : Spectacle de
l’Ecole Joliot Curie au PACBO
Jeudi 19 :
- Sortie annuelle du Club des Aînés
de l'Evangile
- De 08 h 00 à 15 h 30 : Rythmes,
chants et danses de l’école J. Ferry
USEP –
salle Léo-Lagrange
Vendredi 20 :
- De 18 h 00 à 20 h 00 : Spectacle
de l’Ecole Joliot Curie au PACBO
Samedi 21 :
- Au Restaurant Scolaire : Soirée
ATOUT PING organisée par le club
de Tennis de Table
- De 08 h 00 à 16 h 00 : Fête de l'école Maternelle R. Salengro à la

salle Léo-Lagrange
- Fête de l'école de la Providence St
Michel au Lycée Hotelier
Dimanche 22 :
- De 12 h 00 à 17 h 00 : Portes
ouvertes de l'Ecole de Musique
Jeudi 26 :
- Conseil municipal - 19h. Hôtel de
Ville
Samedi 28 :
- A 20 h 00, au Restaurant Scolaire :
Gala de Danses de Salon organisé
par le Club de Pétanque
- A 18 h 00 : SHOW NIGHT dans la
salle de La Grange organisé par les
Bugs
- De 10 h 00 à 17 h 00 : Kermesse de
l’Ecole Joliot Curie à l’Ecole JoliotCurie

- Gala de La Concorde à la Salle Léo
Lagrange
Dimanche 29 :
- A 11 h 00, au Restaurant Scolaire :
Concert Apéritif de l'Orchestre
d'Harmonie
Municipale d'Orchies organisé par
le club des Aînés de l'Evangile
Lundi 30 :
- Assemblée Générale du Club de
Badminton d'Orchies - salle R.
Leroux

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
10 mai 2014 - LE PACBO
L’association Kyrielle Danse de Bersée, en partenariat avec OVNI
Production et l’association AMZ, propose pour la première fois
au centre culturel le PACBO, un Festival des cultures Urbaines au
profit du Secours Populaire d’Orchies.
Le projet a pour but de rassembler divers artistes de la Région,
provenant de différents univers, autour des mêmes valeurs : la
solidarité et le partage.
Le spectacle vous plongera donc à la fois dans l’univers de l’illusion et de la magie avec Farès Gump, notre Maître de cérémonie
pour la soirée, dans l’art de la rue avec un show exceptionnel de
Capoeira avec Arte de Lutar et dans la danse avec différents
shows de Hip Hop, Dancehall et Street Jazz proposés par des
compagnies venant de toute la région : Never-C de Dunkerque,
Stand Up Crew de Lens, Maymouna et Résurrection Crew de
Lille, Kyrielle Danse et Azaka Crew de Bersée et bien d’autres….
Ne manquez pas ce spectacle qui promet d’être aussi rythmé et
coloré que varié ! Pour le Secours Populaire et pour toutes les
valeurs de solidarité et d’engagement qui en découlent, venez
découvrir ce festival en famille ou entre amis car de nombreuses
surprises vous y attendent !
«L’art, la culture et, plus particulièrement, la musique et les
spectacles vivants sont compris de tous. Ils remontent le moral
et redonnent du courage au peuple » Nelson Mandela
Rendez vous le 10 mai, au centre culturel le PACBO à Orchies.
Ouverture des portes à 19h. Buvette et restauration sur place
avec Somptuo Traiteur !
Tarifs : 8€ (enfants et abonnés Pacbo) / 10€ en prévente/ 12€
sur place
Renseignements sur le site
dansekyrielle.wordpress.com

ERRATUM : Lors du dernier bulletin datant de novembre 2013, nous avions relaté le passage dans notre ville du
Marathon 2 l’Espoir entamé par Guy Amalfitano, sportif amputé d’une jambe suite à un cancer qui effectuait un
périple de 5500 km et avait choisi Orchies comme étape. Les Sains Pas et le cyclo-club l’avaient accompagné lors des
derniers kilomètres de cette étape. Nous avons malencontreusement oublié de mentionner la présence du club
Orchies Marche qui avait également participé à cette cérémonie d’accueil. Nous nous en excusons une nouvelle fois.
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Etat Civil
Naissances :
Mattéo BIRAMBAUT, le 31 octobre
Claire VASSEUR, le 31 octobre
Tom BOULET, le 3 novembre
Siméon ANSEL, le7 novembre
Elyna LENGLET, le 9 novembre
Maëline DELECROIX, le 15 novembre
Naëlle HUBE, le 25 novembre
Célyan SAILLY, le 30 novembre
Lucie BROCHART, le 30 novembre
Louise CARPENTIER, le 30 novembre
Maud DEMEULIER, le6 décembre
Eden FONZETTO, le 9 décembre
Raphaël GOMEZ, le 13 décembre
Capucine LUBREZ, le 19 décembre
Noah ROBINE, le 14 décembre
Axel HANNOTTE, le 30 décembre
Emjy ERGIBOMUSSCHE, le 1er janvier
Angéline DE LEU, le 14 janvier

Grégoire CZEKALLA, le 14 janvier
Luna THOREL, le 16 janvier
Sasha KAZUS, le 24 janvier
Augustin ANDRE, le 26 janvier
Mattéï DHENNIN, le 5 février
Kim VERHAEGHE, le 11 février
Lyana BOURGEOIS THOMAS, le 12 février
Romane HESPEL, le 12 février
Zélie BIBONNE, le 16 février
Mathilde DEMARCQ, le 17 février
Camille CORNILY, le 20 février
Lucas DONKERWOLCKE, le 23 février
Mattis DUBOIS, le 5 mars
Laly DELGUSTE, le 10 mars
Camille MONTREAU, le 11 mars
Lëny GUILBERT, le 13 mars

Mariages :
Geoffrey VAAST et Axelle JOURDIN, le 9 novembre
Raphaël CAUCHIE et Akofa AMEDJOGBE, le 18 janvier
Jean-Yves MONHAY et Alexandra GAÏFATTO, le 22 février
Jérémy DAILLENCOURT et Lauriane DE MEYER, le 8 mars

Décès :
Paul RINGOT, le 6 octobre
Zoé OLIVIER, le 9 novembre
Angèle VAUBAN, le 15 novembre
François DESCHAMPS, le 24 novembre
Marguerite DELBASSEZ, le 4 décembre
Rose Marie RAEPSAET, le 26 décembre
Marie MASQUELIER, le 5 janvier
Eugénie JANKOWIAK, le 31 décembre
Erwan ROUILLARD, le 7 janvier
Arlette CHAUVIERRE-MONNIER, le 10 janvier
Bernard SLINCKAERT, le 10 janvier
Anne DORCHIES, le 14 janvier
Jeannine MOREL, le 11 janvier
Claude COQUEL, le 11 janvier
Jeanne QUESNOY, le 13 janvier
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Lucie LEBRUN, le 15 janvier
Robert VANICATTE, le 15 janvier
Maria KACZMIRZAK, le 28 janvier
Pierre CROMBEZ, le 28 janvier
Josette CHARPENTIER, le 31 janvier
Patrick LAIGNEL, le 7 février
Jean-Paul CAPPOEN, le 10 février
Cyrille SWAELS, le 10 février
Victoire FOSSAERT, le 15 février
Michel LESAGE, le 16 février
Gisèle OPOVIN, le 28 février
Paule MOTURY, le 5 mars
Edmondo CORRENTE, le 12 mars
Ludovic DESCARPENTRIES, le 12 mars
Léon BUTIN, le 18 mars
Decio MENCHI, le 20 mars
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Dossier
ELECTIONS MUNICIPALES 23 MARS 2014

RESULTATS POUR LA COMMUNE D’ORCHIES
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Avec vous, continuo

Dominique BAILLY
Sénateur-Maire

Guy DERACHE
1er adjoint
Urbanisme et travaux

Marie-Christine DEGHAYE
2ème Adjointe
Relations institutionnelles
et Coopération décentralisée

Ludovic ROHART
3ème Adjoint
Finances

Michèle ABELOOS
4ème Adjointe
Solidarité, séniors et
logement

Didier BAERT
5ème Adjoint
Relations publiques
et cérémonies

Isabelle DEREGNAUCOURT
6ème Adjointe
Vie associative

Jacques LEMAIRE
7ème Adjoint
Culture

Ingrid VERON
8ème Adjointe
Jeunesse et Sports
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nuons pour l’Avenir

d’Orchies

Nelly THIEFFRY

André PLUQUE

Christophe BRAEM

Frédéric SZYMCZAK

Conseillère municipale
déléguée
Transports, plan de
déplacement et lutte
contre les incivilités

Conseiller municipal
délégué
Cadre de vie

Conseiller municipal
délégué
Développement
économique
et commerce

Conseiller municipal
délégué
Animation des
conseils de quartier

Michel PIQUET
Conseiller municipal
Gestion de l’espace
public et police
municipale

Frédéric DELANNOY Jean-Pierre GUÉNOT
Conseiller municipal
Développement durable et
mise en place de l’agenda 21

Marie-Josée MASSON Anne-Sophie DEBERDT
Conseillère municipale
Relations
inter-générationnelles

Conseillère municipale
Santé et Lutte
contre les exclusions

Conseiller municipal
Accueil de Loisirs
Sans Hébergement et
Centres de vacances

Carine JOURDAIN
Conseillère municipale
Citoyenneté et
démocratie locale

Christophe CIELOSKI
Conseiller municipal
Affaires scolaires et
Activités périscolaires

Nathalie
GABRYELEWICZ
Conseillère municipale
Accueil des
nouveaux habitants
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Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies
Cathy LEFEBVRE

Stéphanie LECONTE

Conseillère municipale
Sécurité civile

Conseillère municipale
Handicap et accessibilité de
l’espace public

Benoît BRILLON

Catherine LECOINTRE

Mélanie CHABRET

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Bernard DEBAILLEUL

Francis LECOINTRE

Nadine SAVARY

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

