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Malheureusement les hommages se multiplient en ces périodes chargées en évènements atroces touchant de simples
citoyens dans leur vie quotidienne. Après "Charlie" et les attentats de novembre à Paris, c'est au tour de Bruxelles d'être
touchée par la barbarie. La Ville d’Orchies ne peut que dénoncer ces actes ignobles et a tenu à montrer sa solidarité envers
les victimes de nos voisins et amis belges. C'est pourquoi depuis le 24 mars dernier, un drapeau belge a été accroché au
balcon de l’Hôtel de Ville.

Photo flash
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Orchies, une
Ville ambitieuse
et bien gérée

Le printemps est
synonyme de retour
des manifestations de
plein air : courses
cyclistes, chasse aux

œufs de Pâques, braderie, tournois sportifs, etc. Dans notre
dynamique commune, elles sont nombreuses et je m’en
réjouis car c’est le signe de l’investissement des habitants, des
associations et des élus.

Pour la Municipalité, le printemps c’est aussi le moment du
vote du budget. C’est un acte fort dans une année car il
détermine ce que nous allons faire collectivement pour
notre Ville en 2016. Il est aussi révélateur de notre volonté
politique. 

A Orchies, la majorité municipale a fait le choix de ne pas
augmenter les impôts depuis maintenant 5 ans. Les taux
restent donc les mêmes d’années en années, pour le bénéfice
des habitants. Comme le coût de la vie augmente peu à peu
et que les ressources perçues de l’Etat diminuent chaque
année, cela signifie donc que nous gérons au mieux nos
finances pour conserver le même niveau de services aux
habitants.

Ainsi, nous avons diminué significativement nos charges de
fonctionnement. Cela nous permet aujourd’hui de ne pas
recourir à l’emprunt tout en continuant à beaucoup
investir. Concrètement, la dette municipale diminue et
nous allons pouvoir malgré tout investir cette année dans les
bâtiments, la voirie, le cadre de vie, etc.

L’an prochain, avec le probable coup de pouce donné par le
gouvernement aux collectivités, nous aurons encore
davantage de marges de manœuvre pour investir. Nous
continuerons donc sur la voie de nos grands projets, avec
l’ambition de vous apporter toujours le meilleur cadre de vie
possible.

Etre un élu gestionnaire ne suffit pas, il faut aussi avoir de
l’ambition et une vision pour sa Ville. Je crois que vous avez
pu voir notre Ville grandir, gagner des services publics et des
entreprises, accueillir de nouveaux habitants au sein de
quartiers qui se sont développés harmonieusement. Il faut
toujours avancer, avoir des idées et les mettre en œuvre,
c’est ça le rôle d’un élu pour que sa Ville soit de plus en
plus attractive au fil des années.

Dominique BAILLY
Votre sénateur-maire
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Les grands rendez-vous

Orchies citée comme exemple pour la mise en place
des Temps d’Activités Périscolaires

4

Le 11 janvier dernier, Orchies accueillait la Sénatrice
Françoise Cartron, missionnée par Manuel Valls pour
établir un bilan des initiatives prises par les élus locaux
pour organiser et développer les activités périscolaires
au sein des écoles maternelles. Chargée d'établir un
rapport qu'elle remettra au Premier Ministre, Mme Cartron
visite différentes communes afin d'analyser comment
le scolaire et le périscolaire s'articulent. L'objectif est égale-
ment de recenser les difficultés rencontrées par certaines
communes et d'améliorer ce qui fonctionne déjà. Pour ce
faire, l'élue parcourra une quinzaine de départements. 

Le choix a été fait de se rendre a Orchies car la ville cadre
avec la taille des communes étudiées à savoir les zones
rurales et les petites villes. Le rapport de la sénatrice étant
axé sur les TAP en maternelle, c'est l'école Roger Salengro
qui a fait l'objet de toutes les attentions. 

Une journée de travail avec la direction et le corps
enseignant de l’école maternelle Roger Salengro, les associ-
ations et intervenants TAP, les parents d’élèves, l’Inspectrice
de circonscription et le Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale, a donc été organisée au cours de
laquelle Mme Cartron, accompagnée des élus municipaux, a
pu découvrir les spécificités des TAP à Orchies. 

Accompagnée notamment de Dominique Bailly, Sénateur-
Maire d'Orchies et de Christophe Cieloski, conseiller

municipal en charge des Affaires scolaires, Mme Cartron a
visité différents ateliers et auditionné élus, enseignants,
accompagnants, animateurs et membres associatifs
intervenant dans le dispositif des TAP.

Rappelons qu'Orchies a été une des premières communes
à mettre en place cette réforme, dès septembre 2013 et
que forte de son expérience, la Ville ne cesse d'améliorer
les conditions d'accueil et d'organisation d'un dispositif
qui ne contient aujourd'hui pas moins de 84 activités
entre les écoles maternelles et primaires.

Outre les problématiques logistiques à résoudre tout au
long de l'année, c'est d'abord le bien-être de l'enfant qui
est au centre des préoccupations et c'est dans cette
optique que la municipalité et les services travaillent au
quotidien avec les équipes enseignantes.

L’aménagement des TAP en maternelle se déploie autour
du rythme de l’enfant, sous forme de sieste pour les petits
et tout-petits, et d’activités artistiques, culturelles, péda-
gogiques et citoyennes pour les moyennes et grandes sec-
tions. C’est ce qui fait la spécificité orchésienne ; un modèle
unique en France. En effet, pour les enfants de 2 à 4 ans, le
TAP se font sous forme de sieste de 13h30 à 14h15 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. Si les enfants ne sont pas réveil-
lés à 14h15, la sieste se poursuit sur le temps de classe
jusqu'au réveil. Les autres retournent en "cours classiques".  
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Le but est d'améliorer la qualité du sommeil de l'enfant,
chacun pouvant suivre son propre rythme. Un mode de
fonctionnement que Mme Cartron compte bien mettre en
évidence dans son rapport et qu'elle espère voir appliquer
au niveau national.

Orchies est citée comme « exemple à suivre », avec plus
de 35 activités proposées, un accompagnement tech-
nique et pédagogique des intervenants ainsi qu’une
implication forte de la
municipalité tant dans la
mise en place que l’ani-
mation du projet. 

Un projet qui révèle
l’investissement munici-
pal dans le domaine
associatif et culturel
depuis de très nom-
breuses années, ce qui a
permis de mettre en
place, dans les meilleures
conditions, l’aménagement
des Temps d’Activités
Périscolaires, guidés par
la concertation et l’in-
térêt toujours central des
enfants. L’impact sur le
territoire est aussi posi-
tif : les TAP ont permis
de créer 16 emplois

en deux ans et demi et de pérenniser plusieurs postes
dans le secteur associatif. 

Aujourd’hui reconnus comme partie intégrante de
l’apprentissage de la citoyenneté et de la découverte de
nouvelles activités, les TAP représentent une priorité : la
politique éducative et l’action en faveur de l’enfance et de
la jeunesse. 

mp bulletin orchies mars 2016_Mise en page 1  26/04/2016  16:03  Page5



6

Depuis 2014, nous commémorons le Centenaire de la
Première Guerre Mondiale. De février à décembre 1916 se
déroulait la tristement célèbre Bataille de Verdun qui a
fait 700 000 morts. Aucune commune en France n'est
épargnée et compte ses pères, frères, amis morts lors de
ces quelques mois de combat. Parmi ces hommes se
trouvaient un certain nombre d'Orchésiens et c'est en
leur honneur qu'une exposition a été réalisée par les
élèves du Collège du Pévèle et qu'une plaque a été
apposée rue de Verdun. 
A cette occasion, M. Jean-Marc Todeschini, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des

Un Secrétaire d’Etat pour commémorer Verdun
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Anciens Combattants et de la Mémoire est venu à
Orchies célébrer le souvenir de cette bataille, visiter
l'exposition et dévoiler la plaque commémorative.
En collaboration avec "L'atelier d'histoire" regroupant des
élèves de 5ème, 4ème et 3ème (tous volontaires) dirigé par
M. Gauthier Baert, professeur d'histoire, et la classe de
M. Grislin de Joliot Curie, les élèves de la 3ème SEGPA ont
réalisé une exposition retraçant le contexte de la bataille,
le déroulé des combats, le quotidien des poilus et plus
particulièrement des 102 morts orchésiens durant la
guerre dont 18 à Verdun. Photos, objets, croquis à l'appui,
le travail réalisé a fortement intéressé le secrétaire
d'Etat qui a volontiers fait une entorse au planning
rigoureux afin de prolonger sa visite. 
Ce travail de mémoire est un projet pédagogique mené
par Mme Véronique Marronnier et soutenu par la direc-
trice de la SEGPA, Mme Dessaint. Chaque année, elles
emmènent des élèves visiter le champ de bataille de

Verdun, sortie couronnant un travail mené tout au long
de l'année sur les différents thèmes liés à la première
guerre mondiale. C'est ainsi que Mme Marronnier a eu
l'idée d'honorer les Poilus orchésiens morts à Verdun.
Révélant son projet à Dominique Bailly, Sénateur-
Maire d'Orchies, ce dernier a immédiatement donné
son accord pour poser une plaque commémorative et
est à l'origine de la venue de M. Todeschini.
Ce fut donc chose faite le 16 mars dernier. En présence
d'une impressionnante délégation d'associations
d'anciens combattants, MM. Todeschini et Bailly ont
dévoilé cette plaque à l'entrée de la ville, là même où une
rue de Verdun existait déjà. Empreinte d'une grande
solennité, la cérémonie s'est terminée par un défilé vers
l'Hôtel de Ville où les discours ont clôturé la manifesta-
tion. A cette occasion, le secrétaire d'Etat a remis des
livres sur la Grande Guerre aux élèves et la toute
nouvelle médaille du Secrétariat d'Etat aux Anciens
Combattants et à la Mémoire au Sénateur-Maire.
Etudier l'histoire avec cette "proximité" a permis aux
jeunes élèves de se rendre réellement compte de
l'horreur de la guerre. A cent ans de "distance", autant
dire à des années-lumière de leur quotidien, ils ont été
impressionnés de la jeunesse des combattants et de leurs
conditions de vie durant le conflit. La présentation de
leur travail à un Secrétaire d'Etat, le caractère cérémoniel
du dévoilement de la plaque, tout a contribué à couron-
ner leurs efforts et à mettre en valeur leur réalisation.
Le devoir de mémoire est accompli et n'a laissé
personne indifférent à en juger par la vive émotion
ressentie durant toute cette matinée. 
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400 enfants pour la chasse aux œufs

Que serait Pâques sans ses célèbres cloches? A Orchies aussi
bien sûr, elles passent et de belle façon! C'est le Parc du
Millénium qu'elles ont choisi pour déverser plusieurs mil-
liers de chocolats.
Le succès était encore au rendez-vous pour la deuxième
édition de la chasse aux œufs organisée par la
Municipalité. Malgré la pluie, plus de 400 enfants étaient
au rendez-vous à la recherche de friandises. 
Afin que chaque enfant ait sa chance, des centaines d’œufs en
plastique ont été déposé aux 4 coins du parc du Millénium, le
but étant de ramasser 6 couleurs différentes afin d’obtenir un
lapin géant en chocolat qui a régalé les enfants. Gratuit,
l'évènement a aussi été l'occasion de profiter d'animations
organisées afin de rythmer la  manifestation.
Petits et grands ont donc pu partager un bon moment
d’échange et de gourmandise !
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Urbanisme, Aménagements, Travaux

Inauguration de la Zone Europe Sud

      

A Orchies, la zone commerciale et artisanale de l'Europe
n'en finit plus de grandir depuis maintenant une dizaine
d'années. Les inaugurations de nouvelles enseignes se
succèdent, enrichissant chaque fois l'offre proposée aux
Orchésiens. Le 22 janvier dernier, ce sont trois grandes
enseignes qui ont ouvert leurs portes, choisissant de
s'installer sur la D938 qui voit passer des dizaines de milliers
de véhicules chaque jour.

C'est ainsi que Dominique Bailly, Sénateur-Maire
d'Orchies, accompagné de ses collègues élus orchésiens
et beuvrygeois (initiateurs du projet de zone commerciale
avec l'ex-communauté de communes Cœur de Pévèle), a
coupé le cordon inaugural des magasins NaturéO,

spécialisé dans les produits "bio", Action pour les produits à
prix réduits et Picard, grande enseigne du surgelé.

Plus de 200 emplois ont déjà été créés sur cette zone et 17
millions d'euros investis, auquel s'ajoutent donc aujour-
d'hui une trentaine d'emplois et 3 millions d'euros pour la
construction des nouvelles cellules et l'aménagement du
site.

C'est donc avec une certaine fierté que l'élu orchésien a
visité les rayons de ces nouveaux locaux dédiés au com-
merce, rappelant que "ces enseignes ne font pas concurrence
au centre-ville, qui d'ailleurs voit également des ouvertures,
mais elles viennent en complément de l'offre apportée à nos
concitoyens."
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De nouveaux logements à l’ancienne gendarmerie

Depuis maintenant quatre ans, les gendarmes d'Orchies
disposent d'une nouvelle caserne et de nouveaux locaux
zone des Trois Bonniers Marins. Leurs anciens logements,
situés rue de la Résistance n'ont pourtant pas été laissés à
l'abandon. Avec la participation de l'Etat et du Conseil
départemental, Partenord les a entièrement réhabilités et
rénovés, offrant ainsi 11 maisons individuelles équipées

d'une nouvelle installation électrique, d'une nouvelle
chaudière à condensation et d'une isolation thermique
optimum. Ces nouveaux logements à loyers modérés sont
un nouveau sujet de fierté pour la municipalité qui prône
la mixité sociale et travaille chaque jour à offrir un loge-
ment de qualité aux Orchésiens ne pouvant acquérir une
maison ou un appartement.

Inauguration de La Poste

La Poste d’Orchies, entièrement repensée, offre une nouvelle organisation
de l’espace clients et de nouveaux services. Baptisé Espace Service Client,
ce nouveau concept rompt avec la traditionnelle ligne de guichets, qui
cède la place à un espace ouvert, centré sur la relation clients. 
Conçue pour répondre aux attentes des clients en matière d’accessibil-
ité, de simplicité et d’efficacité du service, de qualité du conseil et de
sécurité, La Poste a réouvert ses portes au public le 22 octobre 2015.
Plus de 580 000 euros  investis et 3 mois et demi de travaux ont trans-
formé entièrement l’espace et l’accueil. L’entrée a été recentrée et l’espace
occupé a été doublé, offrant une large surface lumineuse pour les opéra-
tions et le conseil.
Par ailleurs, la Poste d’Orchies fait partie des 600 premiers bureaux au
niveau national qui bénéficient des toutes dernières évolutions de
modernisation avec l’installation notamment d’un automate pour les
dépôts et les retraits d’argent.
De son côté, la municipalité d'Orchies, soucieuse d'offrir un service
public de qualité, s'est longtemps impliquée pour la rénovation de son bureau de poste. Elle a également oeuvré en
faveur de la continuité du service durant les travaux.
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Le 17 janvier, pour la première fois, la salle Robert Leroux a
accueilli le salon du chat et chaton de race du Club du chat
3000 de Somain.
Une centaine d'exposants, particuliers propriétaires ou
éleveurs professionnels sont venus de toute la région,
de Belgique et même des Pays-Bas pour faire partager
leur passion. Plus de 200 spécimens, pour une vingtaine
de races représentées, étaient exposés dans des cages
transparentes pour permettre au public de les admirer.
Quatre juges, français, belges et néerlandais ont procédé
à des examens des félins afin de leur attribuer leur confir-
mation dans le standard de la race ou encore un certificat
de conformité et d'aptitude, des récompenses indispensables
pour participer aux concours nationaux ou internationaux. 
L'exposition féline avait pour thème les Ch'tis. Ce qui a permis de concourir pour la plus belle cage "estaminet" , pour le
plus beau chat roux, en référence à la chicorée ou encore le plus beau chat à la tête noire en référence aux gueules
noires. Un très beau succès pour cette manifestation dont les allées n'ont pas désempli de la journée.

Une cérémonie de remerciements aux généreux
donateurs a été organisée par le Secours Populaire
suite aux fêtes de fin d'année. Grâce au Symidème, par
son importante collecte de jouets, à l'Harmonie
Municipale par son concert du 5 décembre, à la course à
pied organisée par Frédéric Szymczak, conseiller municipal
et Président de l’UCAO, et aux joueurs et aux spectateurs
du BCO qui ont récolté des jouets, de très nombreux
enfants ont pu être gâtés par le Père Noël. Toutes ces
actions ont permis d'offrir des jouets et des friandises

à une soixantaine d'enfants de moins de 12 ans, et aux
adolescents des livres et des DVD, sans oublier la tradi-
tionnelle coquille aux familles. 
En effet, une chaîne solidaire existe à Orchies avec de
nombreux commerçants et de nombreuses associations
s'impliquant tout au long de l'année (Super U, Simply
Market, Imprimerie Nouvelle, Kyrielle Danse, l'équipe de la
SSI...). Sans oublier l'implication de la Municipalité qui
apporte son aide tant au niveau logistique que matériel.

Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture

Le Premier Salon du Chat

Orchies solidaire du Secours Populaire
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Dans le contexte des
récents attentats, l'art et
la culture et notamment
la musique, première
pratique culturelle des
Français, constituent
bien souvent le meilleur
vecteur des valeurs fon-
damentales de partage
et d'intégration.
C'est pourquoi la Sacem,
les ministères en charge
de l'Education nationale
et de l'Enseignement
supérieur, de la Culture
et de la Communication
et le réseau Canopé
lancent une opération
inédite de découvertes,

rencontres et d'expérience au cœur du processus de créa-
tion : la Fabrique à chansons.
L'école Joliot Curie, et notamment la classe de CM2
de M. Gourdin participe à cette opération nationale
en travaillant tout au long de l'année sur un projet
pédagogique d'éducation artistique et culturel.
Accompagnés par des artistes auteurs-compositeurs,
les enfants sont amenés à écrire ensemble les paroles
d'une chanson, à composer la musique et à interpréter
leur œuvre en public.
La représentation sera filmée et mise en ligne sur sacem.fr
et eduscol.education.fr12

Une réussite pour les portes ouvertes des écoles

Les enfants de
“Joliot” composent
leur propre chanson

Organisée par la municipalité et la gendarmerie, une
réunion de prévention contre les vols et les faux
démarcheurs a eu lieu le 29 février dernier en mairie
d'Orchies. Plutôt à destination des seniors, cette
sensibilisation peut être utile pour chacun d'entre nous. 

A l'aide d'un petit film diffusé en préambule, le lieutenant
Clairon explique les multiples façons employées par les
voleurs pour parvenir à leurs fins : faux agents EDF, vol aux
distributeurs, etc… "Même si Orchies n'est pas Chicago"
comme le précise le militaire, il faut être vigilant. Un petit
conseil quand on marche dans la rue : porter son sac à
main du côté du mur et surtout en cas d'agression, laisser
partir le sac. Mieux vaut perdre son sac que d'être blessé"
souligne le lieutenant.

Une mine de petites informations pratiques pour éviter
les arnaques et se sécuriser au maximum. A retenir : en cas
de besoin et au moindre doute, appeler le 17, les
gendarmes trouveront un moyen de vous aider.

Les aînés sensibilisés
au vol par ruse

Les Portes Ouvertes des Ecoles sont toujours un moment
important pour découvrir ou redécouvrir la qualité de
l'enseignement public proposé à Orchies. La municipalité
ne ménage d'ailleurs pas ses efforts pour offrir des condi-
tions d'accueil et d'enseignement optimales. "Chaque
année, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui
sont investis dans nos écoles. On a vu dernièrement
l'installation dans toutes les classes de toutes les écoles
élémentaires de tableaux interactifs qui sont vite devenus
un outil indispensable aux élèves mais aussi aux
enseignants. Dans les prochaines semaines, les maternelles
seront équipées de tablettes", précise Christophe Cieloski,
conseiller municipal en charge des Affaires Scolaires. De
même, les équipes pédagogiques sont à l'écoute et tra-
vaillent aux besoins de l'enfant. Avec des effectifs de
classe inférieurs à la moyenne régionale et des projets
pédagogiques axés sur le bien-être de l'enfant, il fait bon-
vivre également dans les écoles d'Orchies !
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie

En cette période de printemps, c'est le moment de s'occuper des végétaux qui ornent nos jardins. Il en va de même pour
ceux qui embellissent l'espace public. Il y a quelques semaines, les arbres de la Place du Général de Gaulle ont été
remplacés. Ils étaient en effet malades et pouvaient présenter à terme une menace pour la sécurité des personnes et
des biens.
Toujours soucieuse du cadre de vie, la municipalité a donc décidé de remplacer ces tulipiers de Virginie par des
essences plus adaptées et plus résistantes, afin que la Grand-Place conserve un attrait paysager intact. Ce sont
désormais des Meta Sequoia qui ornent la place.

De nouveaux arbres sur la Grand’Place

A Orchies aussi on se préoccupe de ce que deviennent les sapins naturels une fois la période des fêtes passée. Depuis
deux ans, il est possible de replanter son sapin en motte sur le territoire de la Ville, grâce à une démarche portée
par André Pluque, conseiller municipal en charge de l’environnement et du cadre de vie. 
Après une inscription préalable des Orchésiens souhaitant participer à ce dispositif, les services techniques se sont
chargés du ramassage et les sapins ont été replantés en présence des donateurs et de leurs enfants.
Une belle façon de donner une seconde vie à ces conifères, de sensibiliser la population et de créer un mur
anti-bruit naturel à côté de l’autoroute.

Une deuxième vie pour les sapins de Noël
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A Orchies, on a coutume de dire qu’il fait bon vivre.
Le cadre de vie et le fleurissement font partie intégrante
d’une politique de bien-être,  et une très grande attention
est portée par les services municipaux à l’entretien des
espaces verts et très nombreux parterres de fleurs. 
De même, la population est largement impliquée en
faveur du fleurissement de part une communication
d’encouragement et la participation aux divers concours
locaux et régionaux. Ce travail, entamé depuis plusieurs
années a permis d’aboutir en 2016 à l’obtention de la
deuxième Fleur décernée par les Villes et Villages Fleuris
et au renouvèlement de celle-ci cette année.
En 2000, un grand parc de 10 700m2 voit le jour à
Orchies. Son inauguration rassemble la population et les
enfants des écoles qui y plantent symboliquement l’arbre
du Millenium en référence au nouveau millénaire qui
commence.
138 arbustes et 65 arbres commencent par peupler l’espace
vert. En plus des essences locales, on peut y trouver 4 pins
d’Autriche, un cèdre et un séquoia. Ce séquoia, ramené
lors d’un voyage en Californie à Jean Montois, l’un des

«pères» du Parc, est planté en 2005 et  devrait atteindre
100 mètres de haut. 
Depuis, le parc ne cesse d’accueillir de nouveaux
« résidents ». A l’occasion de la Fête de la Tulipe, c’est
25 000 bulbes de narcisses, jacinthes, tulipes et crocus qui
sont plantés dans les parterres du parc. Une variété
spécialement créée pour notre ville, la Tulipe d’Orchies,
anime de ses couleurs le printemps orchésien.
Un arbre de Serbie a également été planté dernièrement
par un basketteur professionnel originaire de ce pays et
évoluant à Orchies. 
Les aménagements réalisés dernièrement ont permis
d'installer une aire de jeux à l’intérieur du parc. Destiné
aux enfants, cet espace augmente l’offre de loisirs d’une
aire ludique et de détente. 
A cela vient donc tout naturellement s'ajouter un
espace détente pour les parents (et autres !). Hormis la
rénovation des allées prévue à l’automne prochain, du
mobilier a été installé pour offrir un lieu de détente et de
farniente. De quoi s'installer bien confortablement pour
profiter du cadre.

Des nouveautés au parc du Millenium
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Vie sportive 114ème Paris-Roubaix

De nouveau, plusieurs centaines de
personnes étaient présentes sur
nos pavés orchésiens pour assister
au passage des coureurs du
mythique Paris-Roubaix. Comme
chaque année la fête, organisée par
la Municipalité était au rendez-
vous et c'est par une belle journée
ensoleillée, dans un cadre bucolique,
avec un espace restauration sur site
géré par le Cyclo Club d’Orchies, que les spectateurs ont pu attendre l'arrivée des champions. Un écran géant, installé
sous chapiteau a permis d'assister en direct à la victoire de Mathew Hayman qui s'est imposé pour cette 114ème édition.
Une course pleine de rebondissements, où les pavés ont eu raison des favoris Fabian Cancellara et Peter Sagan, et qui
permet à l'Australien d'entrer dans l'histoire de la classique.

Mise à l’honneur de Virginie DECOCK
Le 12 mars dernier toute la grande famille du cyclo était
réunie en mairie d'Orchies pour rendre hommage à
notre grande championne Virginie Decock. A l'initiative
de cette cérémonie, les élus orchésiens ont donc accueil-
li au sein de l'Hôtel de Ville le cyclo-club d'Orchies, la
famille et les amis, et le monde du vélo dans son ensem-
ble, ayant même la visite d'une autre grande championne
se préparant pour les JO, Elise Delzenne. 

C'est donc avec fierté que Dominique Bailly a mis à
l'honneur le titre de championne de France de cyclo-
cross Ufolep remporté le 6 février à Génissac. Virginie
avait déjà remporté ce titre national à Fourmies l'an
dernier et a donc une nouvelle fois endossé le maillot tri-
colore. 

Encore félicitations !
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La peau de l’Ourse

La nuit de l’eau, 550€ pour le Togo

«La Peau de l’Ourse» est une école traditionnelle
d’art martiaux chinois. Il s’agit de rencontres
humaines autour d’une  pratique non compétitive. 
Axée sur le combat instantané, donc extrême-
ment contrôlé, il est possible de commencer
cette pratique à tout âge, d’y suivre son rythme,
d’y respecter l’histoire de son corps, de sa condi-
tion physique et mentale. 
Les pratiquants suivent l’héritage des écoles Hung
gar et Wing chun. Le travail est élaboré à partir de
cinq animaux, cinq éléments, cinq saisons qui se
génèrent, se dominent, s’entremèlent : Tigre-végétal-
printemps ; léopard-feu-été ; ours-terre-intersaisons ;
grue-métal-automne ; singe-eau-hiver.
La pratique trouve également ses liens avec
l’écriture chinoise afin de comprendre au mieux la
source culturelle à laquelle nous nous abreuvons,
avec l’environnement.
Pratiquer les arts martiaux traditionnels aujour-
d’hui permet d’ouvrir ou de révéler des sensibil-
ités pour d’autres formes d’arts, tel les arts plas-
tiques, chorégraphiques, théâtraux et bien d’autres
encore.
L’école de la Peau de l’Ourse est dirigée par
Philippe Potier, pratiquant depuis plus de 45
années.
Par son métier, il pratique aussi la danse contempo-
raine, le chant classique et arts vocaux, l’art drama-
tique de scène. Il a travaillé avec l’école de l’opéra de

Shanghai et de Pékin où les arts martiaux gardent
une place privilégiée de base parmi les différents
arts  du spectacle.
Philippe Potier est passionné d’environnement et
naturaliste de terrain, lien indissociable de la
pratique des arts martiaux traditionnels.

Renseignement au 06.85.89.68.49. 
Rencontres de pratique dirigée les samedis de 14h à 15h30 au
studio de danse de l’Oiseau Lyre Rue Gaston Leroy à Orchies. 

Comme chaque année, le club nautique d’Orchies,
sous la présidence d’Anne Jeancolas, a investi les
locaux de la piscine municipale avec pour objectif de
récolter des fonds au profit de l’UNICEF.

Tous les bénévoles se sont mobilisés le 12 mars
dernier en proposant différentes activités ouvertes
à tous comme des baptêmes de plongée, des séances
d’aquagym ou encore des initiations à la natation syn-
chronisée…

Les fonds récoltés serviront à améliorer l’accès à
l’eau potable et aux services d’hygiène dans les
écoles du Togo. Une très belle action !
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Rencontre

Nous commémorons cette année la
Bataille de Verdun qui, en 1916, a fait
plus de 700 000 morts. Au delà de
cette bataille tristement célèbre c'est
plus de 1 300 000 poilus qui ont
perdu la vie pendant la Première
Guerre mondiale. Certains sont
revenus du front et livrent des
témoignages bouleversants de ces 4
années de conflit. C'est le cas de
Marcel Comyn, directeur d'école à
Orchies à la fin de sa carrière.

“Des guerres dans la Grande
Guerre”
Une exposition, montée par le Lycée
Louis Armand de Chambéry, a
occupé pendant plusieurs semaines
le hall de l'Hôtel de Ville. Réalisée
par 150 élèves de 1ère et Terminale en
2014-2015, cette exposition montre
deux visions de la Guerre : l'une tirée
du Journal de Marcel Comyn, rédigé
durant les 4 années que dure le
conflit, et l'autre tirée d'une centaine

d'exemplaires du journal L'Illustration,
hebdomadaire de la presse patrio-
tique de l'époque. 15 panneaux
composent ainsi "Des guerres dans
la Grande Guerre", et offre une occa-
sion de découvrir les conditions de
vie des soldats et de leurs familles.

Un instituteur exemplaire

Marcel Comyn est né le 24 juin 1889
à Saint Pol sur Mer. En 1905, il entre à
l'Ecole Normale d'Instituteurs de
Douai. A 20 ans, il a une classe de 93
élèves. L'Inspecteur Primaire dira de
lui : "M. Comyn possède les aptitudes
qui caractérisent les bons maîtres. Il
ne tardera pas à se classer parmi les
meilleurs." Mais au lieu de ca, c'est la
guerre qui attend Marcel. De 1910 à
1912, il effectue son service militaire
et sort premier de sa promotion. A
son retour en 1913, il épouse
Amandine Barroo, également insti-
tutrice, avec qui il aura un enfant,
Jean, en 1918. 

L’entrée en guerre
Malheureusement, le 1er Août 1914, il
écrit dans son journal "Les classes
sont terminées, nous devrions être en
vacances. Les cloches sonnent
à toutes les églises annonçant la
mobilisation. Partout c'est la stupeur.
On dirait que la vie s'arrête." En effet,

la vie s'arrête, la guerre est déclarée
et Marcel rejoint son régiment le 7
août "C'est le départ de la Grande
Aventure. Nous embarquons dans des
trains. Destination inconnue. Dans les
wagons, on rit, on chante. A 20 ans,
on n'est pas longtemps triste." Mais la
guerre fait très rapidement ses pre-
mières victimes. Le 22 août, on
compte déjà 27 000 tués du côté
français. " Nous voyons les dépouilles
et nous sommes très émus. des
larmes nous viennent aux yeux.
Quelle barbarie !"
Marcel a fait son baptême du feu et
participe à la bataille de la Marne en
septembre 1914. Il ne le sait pas
encore mais survivre sera sa princi-
pale préoccupation durant les 4
années à venir. Car chaque minute,
chaque seconde peut être la
dernière.
Des conditions de vie effroyables
Sur le front, dans les tranchées, les
conditions de vie des soldats sont
éprouvantes. Ils vivent dans la boue
et dans le sang. 
Pour conserver à tout prix le terrain
conquis, les troupes s'enterrent dans
des tranchées parfois fortifiées, qui
forment bientôt un labyrinthe
boueux. Les intempéries et la promis-
cuité favorisent la prolifération des
rats et des poux… De l'autre côté, la
tranchée ennemie n'est souvent qu'à
quelques centaines de mètres, mais
pour y parvenir il faut franchir des
barbelés et avancer au milieu des
cratères creusés par les obus, sous le
feu ennemi. 
La guerre de position favorise
l'emploi de nouvelles armes,
particulièrement meurtrières  : le tir
de l'artillerie rend la protection des
tranchées illusoire, les obus sifflent
puis éclatent en blessant les soldats,
en faisant s'effondrer les tranchées,
en brisant l'assaut d'une section ;
l'emploi des gaz ou des lance-
flammes terrorise l'ennemi.
Face à ces armes nouvelles, le poilu
monte à l'assaut avec son fusil,
ses grenades et sa baïonnette. Les
armes automatiques comme les
mitrailleuses transforment alors l'at-
taque en une boucherie sanglante.
Pour les motiver et maintenir la disci-
pline, les gradés ne laissent jamais les
troupes inactives. On donne souvent
au poilu des missions périlleuses :

Marcel Comyn, un instituteur 
dans la Grande Guerre
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ramasser les cadavres ou secourir les
blessés sur le champ de bataille, recon-
naître la position d'une mitrailleuse,
cisailler les barbelés ennemis…
Les privations du front, la mauvaise
hygiène, la peur de mourir ou d'être
blessé pèsent sur le moral du poilu.
Certains soldats deviennent fous. Les
survivants seront marqués à vie par
l'horreur du combat. Marcel raconte :
"La nuit arrive. Nuit terrible. Une des
plus terribles de la Guerre. Les blessés
appellent sans cesse dans la plaine où
gémissent les soldats. Nous n'osons
sortir. On tire toujours. Il fait très noir.
Il pleut violemment, il pleuvra toute la
nuit. Nous claquons des dents de peur
et de froid."

Un bilan humain atroce
À la fin du conflit, le bilan est éloquent
: 1 300 000 poilus ont été tués ou sont 

portés disparus. On compte 3 millions
de blessés, dont 1 million d'invalides.
La guerre a constitué pour les sur-
vivants un choc sans précédent. 
Le 11 novembre 1918, jour de l'Armistice,
Marcel, miraculeusement sorti vivant
après 4 ans de combat,  écrit : "Mais
tristesse en songeant à tous les bons
camarades tombés dont le sacrifice a
permis cette victoire...dont ils ne
jouiront pas. Tristesse en pensant à
toutes les mères, à toutes les épouses
désolées. Et c'est finalement ce senti-
ment qui l'emporte et je pleure à gros
sanglots, seul dans ma chambre."
La vie va reprendre rapidement car on
a besoin de bras et de têtes. Le com-
mandant David écrit à Marcel dès le 12
novembre : "L'enseignement ayant
besoin de personnel, j'espère que vous
serez bientôt démobilisé et que vous

pourrez reprendre une vie de famille
auprès de votre femme et de votre
jeune bébé à qui plus tard vous pourrez
raconter vos exploits dont vous pou-
vez, à juste titre, être fier..."
Ces exploits lui ont valu d'être décoré
de la Légion d'Honneur, de la Croix de
Guerre, de la Médaille militaire, de la
Médaille de Verdun et de la Médaille
Interalliée.
Marcel Comyn reprendra en effet son
poste d'instituteur et connaîtra mal-
heureusement également la deuxième
guerre mondiale, lui qui croyait avoir
vécu "la der des der". Il finira sa carrière
professionnelle comme directeur
d'école à Orchies où il enseignera
pendant 18 ans. Il mourra en 1965 et est
enterré à Orchies.

21

Jacques Lemaire
Adjoint à la culture
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Visite Guidée

Un premier carillon existait dans la
tour de l'Eglise de l'Assomption,
construit en 1559. Cette date,
précoce dans l'histoire de l'instru-
ment, se rapproche de la construc-
tion des tous premiers carillons
(pour l'instant, les recherches don-
nent une date avoisinant 1510 pour le
tout premier instrument à clavier). 
Ce premier carillon d'Orchies sera
détruit durant la première guerre
mondiale, par l'incendie qui a ravagé
la ville le 25 septembre 1914. 
En 1923 est entreprise la reconstruc-
tion de l'église. Le clocher est
terminé en premier et on le dote de
nouvelles cloches qui furent bénites
par Mgr Chollet, Archevêque de
Cambrai, le 18 septembre 1924. Trois
grosses cloches et 19 petites, fon-
dues par la firme Wauthy à Douai,
composent ainsi le nouveau carillon,
qui se révèlera de piètre qualité. La
fonderie douaisienne connait en
effet une activité d'après-guerre
intense et n'est  pas spécialisée en
carillon, la qualité sonore n'est donc
pas optimum. Seules les trois grosses
cloches subsistent encore aujour-
d'hui mais on été déconnectées de la
tringlerie, afin d'avoir un ensemble
musical homogène.

Ces trois grosses cloches de volée
sont toutefois dotées d'une décora-
tion d'une grande richesse, d'une
grande finesse et d'une certaine
originalité. On relève en effet des
rinceaux de houblon, comportant
notamment des fruits, et des treilles
de feuillages sur la faussure *.
La grosse cloche a un diamètre de
1,80 mètre. C'est le bourdon donnant
un Si bémol. Elle pèse 3 650 kilos. Elle
comporte l'inscription suivante : "J'ai
été fondue en 1924. Je remplace
Marie Pétronille (fondue en 1769),
détruite par l'incendie de la ville
d'Orchies le 25 septembre 1914. J'ai
pour parrain M. Alphonse Leroux,
pour marraine Mme Bernard-Dubus
qui m'ont donné le nom de Marie-
Henriette (...)"
La seconde cloche donne un ut, a un
diamètre de 1,60 mètre et pèse 2 600
kilos. Il est écrit sur ses flancs "La
cloche que je remplace datait de
1559. Elle a été détruite par les
Allemands (...) Je me nomme
Marguerite-Marie(...)"
Enfin la troisième a un diamètre de
1,40 mètre et pèse 1 600 kilos. Il y est
inscrit : "Je pèse 1600 kilos comme la
cloche que je remplace. Puis-je vivre

comme elle plus de 350 ans (1559-
1914)."
En plus de ces trois cloches, le
carillon de 1924 comportait 19
cloches allant de 0,585 mètre et 110
kilos à 0,205 mètre pour 4 kilos.
Après la guerre, toutes les heures,
une mélodie baptisée "L'Orchésien"
rythme le temps comme avant le
conflit. Les demi-heures sont annon-
cées par un fragment de "Fra Diavolo". 
Malgré les dégâts infligés lors de la
seconde guerre mondiale par une
bombe incendiaire tombée en 1940
au bas de la toiture de l'église, le
clocher est peu touché et le carillon
reste à peu près intact. Mais souvent
en panne, la mécanique est refaite en
1950 mais malheureusement les répa-
rations ne suffisent pas à rénover de
façon pérenne l'instrument et le
carillon reste muet pendant de très
longues années.

Le carillon de l'église a 20 ans
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Puis, il y a 20 ans, la décision munici-
pale d'installer un nouveau carillon a
été facilitée par les nombreuses
subventions obtenues qui ont limité
la part du budget communal à 15% de
l'investissement.
En  janvier 1996 a donc été inauguré
le carillon qui fait résonner ses 47
cloches dans le clocher de l'église et
donne cette ambiance si particulière
à la cité.

Ce très bel instrument de musique a
été construit par une entreprise alsa-
cienne et comprend 4 octaves chro-
matiques. Les cloches ont été fon-
dues à Karlsruhe en Allemagne et
pèsent ensemble pas moins de 4
tonnes. Charles Dairay, maître caril-
lonneur et titulaire de l'instrument

souligne la sonorité particulière du
carillon qui mérite selon lui de par-
ticiper dans un circuit des carillons
qui pourrait être organisé avec ceux
de Saint Amand, Douai, Tournai entre
autres.
La fonte du nouveau carillon date de
1994-1995. La fonderie allemande
Metz s'est occupée de la fonte et l'al-
sacien André Voegelé de l'installation
campanaire : le beffroi, la tringlerie et
le clavier. Cette association signe
ainsi le premier carillon français de
facture franco-allemande. 
Les 47 cloches sont estampillées de
lettres mêlées représentants les con-
cepteurs, fondeurs, par des symboles.
L'ensemble est tourné cette fois
devant la fenêtre Sud de la chambre
des cloches afin de résonner en
direction de la place.
L'histoire retiendra que le carillon a
été installé dans l'église le 8 janvier
1996, jour du décès du président de
la République, François Mitterrand. 
L'an dernier, un congrès national des
carillonneurs a eu lieu, organisé par
la Guilde des Carillonneurs de
France et la municipalité. Une ving-
taine de jeunes carillonneurs venant
de toute la France ont passé leurs
épreuves pratiques et donné une
multitude de concerts pendant deux
jours.
Le carillon, c'est à la fois la ritournelle
qui sonne pour indiquer les heures,
les demies et les quarts. C'est aussi un
instrument de musique avec lequel
des concerts sont donnés, de façon
régulière comme les premiers

vendredis de chaque mois à 11
heures, à l'occasion du marché, ou
lors de journées particulières telles
le jour du marché aux fleurs, de la
brocante de septembre ou du 11
novembre.
Charles Dairay, passionné, explique
aux personnes intéressées, avant
d'engager son concert, l'histoire de
l'art campanaire, et comment par-
tant d'une cloche de ville, chaque
commune avait créé sa ritournelle
sur quatre cloches frappées, puis, par
compétition, de véritables carillons
s'étaient développés en fonction des
richesses des territoires.
C'est dans la solitude que le carillon-
neur joue de ce magnifique instru-
ment de musique, frappant de ses
poings avec puissance et retenue sur
les touches en bois et avec la dex-
térité de ses pieds sur les pédaliers.
La solitude, il l'apprécie aussi dans
cet espace qui est le sien, et tant la
musique l'envahit avant d'être appré-
ciée quelques dizaines de mètres
plus bas.

La programmation des ritournelles,
particulièrement originale, change par-
tiellement 5 fois par an (carnaval,
Pâques, période estivale, rentrée des
classes, Noël). Chaque vendredi de
10h à 12h, le carillon sonne 8 fois par
heure pendant le marché.
* Courbure d’une cloche, à l’endroit où elle
commence à s’élargir.

Michel Piquet
Conseiller Municipal
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Expression libre

Plus Humain !

Nos premières pensées vont aux
peuples belges confrontés comme
nous l’avons été à la barbarie aveugle
de terroristes qui utilisent la religion
pour développer la haine, l’in-
tolérance. Je suis aujourd’hui d’autant
plus sensible que mon activité
d’ex-adjointe au sein des relations
avec la transfrontalière et la ville de
Tournai m’ont permis de tisser des
liens forts avec nos amis belges. A
l’heure des solidarités, toute mon
affection se porte vers eux. 

Cette montée de l’intolérance, de
la violence ne peuvent être décon-
nectées d’un mal vivre de notre
société de son déshumanisation.
L’extrémisme prend son essence dans
la misère, les difficultés. Plus que
jamais, ensemble nous devons faire
d’autres choix de société basés sur le
progrès social, le développement
économique. Ce n’est pas le sens
donné actuellement, tant par le
Gouvernement Socialiste, que par la
Région et le Département gérés
aujourd’hui par la Droite, par les
réductions de dotations dans les
collectivités territoriales, dans les
services publics, les prestations
sociales, notamment aux personnes
handicapés et plus généralement les
personnes en grande souffrance.
Plus que jamais, il faut inverser ces
choix, mettre en priorité un meilleure
partage des richesses créées par les
travailleurs et s’opposer au diktat du
patronat français et de la finance,
devenus les seuls décideurs,  pour
imposer plus de rigueur et de déré-
glementation comme la suppression
du code du travail.
L’engagement citoyens, l’implication
des orchésiens et orchésiennes dans
la ville, dans les quartiers, dans les
associations, ensemble pour plus de
solidarité et d’humain c’est cela,
notre chance d’un changement de
société plus juste. 

Nadine CANTELOUP

Nous ne pouvions commencer notre
« expression libre » sans que nos
pensées aillent vers les victimes des
terribles attentats de Bruxelles et nous
soutenons nos amis Belges.
Après le Département, la Région
«Hauts de France» a basculé après 40
ans d'hégémonie socialiste.
Comme par hasard, quand la Droite
arrive au pouvoir, la situation finan-
cière est apocalyptique. Le
Département approche réellement de
la tutelle avec un déficit supérieur ou
égal à 5% des recettes de fonction-
nement.
Chacun avait bien conscience de la
bombe à retardement ! Et on ne peut
que déplorer la gestion aventureuse
de la précédente majorité socialiste.
«Orchies pour tous» ne peut que se
réjouir de ce changement de majorité
mais restons humbles.
Nous souhaitons un discours clair et
percutant ! C'est pourquoi, nous ne
jurons que par le terrain et nous nous
tenons à distance de la politique
politicienne.
Nous sommes convaincus qu'il faut
retourner à l'école du terrain et ne pas
être nostalgiques de la France d'Hier
mais bien parler de la France de
Demain !
La France a besoin de visionnaires et
nous pouvons vous assurer que nous
nous attachons à être présents sur
tous les fronts pour défendre les
Orchésiens.
Aucune invitation pour les manifesta-
tions n'est envoyée aux élus du groupe
«Orchies Pour Tous».
Ce qui ne nous permet pas d'y par-
ticiper.
Et lorsque nous sommes présents dans
les manifestations, nous n'apparais-
sons délibérément sur aucune photo
et vous pouvez d'ailleurs en faire le
constat dans tous les «Orchiesinfos»!
Il nous appartenait par honnêteté, par
transparence de porter à votre con-
naissance cet état defait et de vous
préciser selon quelles modalités cette
rubrique censée être libre s'organise :
la Majorité rédige son message d'ex-
pression en réponse aux messages de
l'opposition ! Où est laLiberté ?
Néanmoins, nous savons qu'il y a fort à
faire et vous pouvez compter sur
notre pugnacité. La trame constante
de notre action sera inlassablement de
défendre vos intérêts.

Benoît BRILLON,
Catherine LECOINTRE,

Bernard DEBAILLEUL,
Mélanie CHABRET

et Francis LECOINTRE

Fiers d’être Orchésiens

On dit d’une ville qu’elle est accueillante
et attractive quand on est fier d’y
habiter, fier de faire partie de la collec-
tivité. A Orchies, nous pouvons être
fiers à plusieurs titres.

Fiers de voir 1300 personnes assister
aux vœux du Maire, signe de leur
intérêt pour Orchies.

Fiers d’inaugurer de nouveaux com-
merces et de voir des emplois se créer
en nombre.

Fiers de voir notre Ville prise en exem-
ple, dans le cadre d’une mission gou-
vernementale, pour la mise en place
exemplaire des Temps d’Activités
Périscolaires.

Fiers que notre Ville reçoive la visite
du Secrétaire d’Etat aux anciens com-
battants et à la mémoire Jean-Marc
TODESCHINI, venu le 16 mars rencontrer
élèves et enseignants qui ont travaillé
remarquablement sur la Première Guerre
Mondiale et ainsi œuvré au travail de
mémoire.

Fiers de voir réunis plus de vingt porte-
drapeaux pour dévoiler une plaque
commémorative en hommage aux vic-
times des combats de Verdun.

Fiers que notre Ville s’anime tout au
long des saisons grâce au travail formi-
dable des associations.

Fiers de voir des familles heureuses de
prendre possession de leurs nouveaux
logements dans le quartier du Carnoy
en plein développement.

Fiers de donner les meilleures condi-
tions à nos anciens par la création de
nouvelles résidences seniors.

Fiers de voir nos habitants impliqués
dans les conseils de quartiers et fiers
également des plus jeunes qui travail-
lent sur les incivilités dans le Conseil
municipal des enfants.

Fiers de voir le printemps mettre en
valeur le travail des équipes munici-
pales qui œuvrent au quotidien pour
le cadre de vie et le fleurissement.

Fiers tout simplement de travailler
pour Orchies et les Orchésiens.

La Majorité Municipale

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

A noter : pour vos besoins quotidiens, la
déchetterie est ouverte toute l’année.

mp bulletin orchies mars 2016_Mise en page 1  26/04/2016  16:04  Page26



27

MAI

Dimanche 01 :
- A 11 h 00  : Remise des Médailles du

Travail dans la salle du Conseil de
l'Hôtel de ville

- 25ème Tournoi de Football R. Bonnet
U 10 et U11 au Stade C. Dewez
toute la journée

Du 05 au 16  :
- 34ème Salon Artistique Joël Baert à

l’Hôtel de Ville 

Jeudi 05  :
- Toute la journée  : Tournoi de

Football C. Dewez U12 et U13 au
Stade C. Dewez

- BRM 400 km à la Salle Jean
Stablinski par le Cyclo Club
d’Orchies

Samedi 07  :
- A 19 h 00  : 5e soirée Années 80

organisée par le 8 Orchésien au
Restaurant Scolaire

- A 20 h 00  : Spectacle par le groupe
Kyrielle organisé par le Secours
Populaire d’ Orchies au PACBO

Les 07 et 08  : 
- De 09 h 00 à 17 h 00  : 11ème Tournoi

de Badminton Les Emplumés de
Pévèle dans la Salle Robert Leroux

Dimanche 08 : 
- Commémorations officielles de la

fin de la Guerre 39-45 ACPG-
CATM  : A 10 h : Messe et à 11 h :
Défilé 

Du 14 au 16 :   
- Galas de Danses de l’Oiseau Lyre

au PACBO 
Lundi 16  : 
- De 08 h 00 à 14 h 00  : Marché aux

Fleurs et Exposition de Voitures
Anciennes

- À 10 h 00  : Concert de Carillon
- À 10 h 30  : Concert de la Classe

d’Orchestre de l’Ecole de Musique
- À 11 h 00  : Concert de l’Orchestre

d’Harmonie Municipale d’Orchies

Vendredi 20  :
- A 20 h 00 au PACBO  : Concert de

l’Orchestre d’Harmonie Municipale
d’Orchies

Samedi 21  :
- Soirée A Tout Ping au Restaurant

Scolaire
- Barbecue des Jardins Familiaux

dans la Salle De La Grange
Dimanche 22  : 
- De 08 h 00 à 12 h 00  : Don du Sang

dans la Salle J.P. Dorchies
Mardi 24  :
- De 18 h 00 à 20 h 00  : Spectacle

musical de l’Ecole Joliot Curie au
PACBO

Jeudi 26  :
- Voyage à la Mer du Club des Aînés

de la rue Poutrain
Vendredi 27  :
- Fête des Voisins

Samedi 28  :
- A 15 h 00  : Concert de la Fête des

Mères de l’Orchestre d’Harmonie
d’Orchies à la Maison de Retraite

- A 20 h 30  : Gala de Natation
Synchronisée à la Piscine d’Orchies

- Fête des voisins à la Peupleraie (rue
Jean Lagache) par les Bugs

- De 09 h 30 à 13 h 00  : Matinée de la
Petite Enfance en Mairie et place
De Gaulle

Dimanche 29  :
- Compétition parcours de La

Concorde dans la Salle des Sports
du Collège

28 et 29  :
- Bourse Aquariophilie au Restaurant

Scolaire organisée par le Club
d’Orchies

Mardi 31  :
- De 18 h 00 à 20 h 00 au PACBO  :

Spectacle Musical de l’Ecole Joliot
Curie

JUIN

Jeudi 02  : 
- Fête des Mères au Club des Aînés

de l’Evangile 
Samedi 04 : 
- A 18 h 00  : Soirée Années 80 organ-

isée par le Parti Socialiste dans la
Salle de La Grange               

- BRM 600 Km - Salle J. Stablinski
par le Club Cyclo

Les 04 et 05  :
- Gala de Danses de l’Oiseau-Lyre au

PACBO
Dimanche 05  :   
- A 14 h 00  : LOTO de No Limit

Security au Restaurant Scolaire
Vendredi 10  :
- De 18 h 00 à 20 h 00  : Spectacle

Musical de l’Ecole Joliot Curie au
PACBO

Samedi 11  : 
- De 09 h 00 à 12 h 00  : Kermesse à

l’Ecole Maternelle Roger Salengro 
- De 10 h 00 à 16 h 00  : Kermesse de

l’Ecole St Michel
Dimanche  12  :
- A 11 h 30  : Concert Apéritif de

l’Orchestre d’Harmonie Municipale
organisé par le Club des Aînés de la
rue Poutrain

Mardi 14  :
- De 18 h 00 à 20 h 00  : Spectacle

Musical de l’Ecole Jules Ferry au
PACBO

Jeudi 16 : 
- Sortie annuelle du Club des Aînés

de la rue Poutrain
- A 19 h 00  : Spectacle du Collège du

Pévèle au PACBO
Samedi 18  : 
- 21ème Tournoi Gentlemen de Tennis

de Table - Salle du Tennis de Table

Agenda
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Nouveaux commerces 
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Petits trucs de la vie quotidienne
Première astuce pour une peinture glycéro : essayez le white
spirit.
Si la tache a été faite avec une peinture glycéro, ce sera
comme pour les pinceaux, il faut des produits spécifiques.
Comme par exemple le white spirit. C’est l’accessoire indis-
pensable de toutes façons quand on utilise ce type de peinture,
ne serait-ce que pour la diluer un peu. Il faut pour cela deux
linges blancs et propre. Dans un premier temps, on mettra
un des linges d’un côté de la tache. On versera un peu de
white spirit sur le deuxième linge, avec lequel on badigeonnera
la tâche délicatement. Si le linge se tache également, on
utilisera une autre partie propre. Il faudra ensuite rincer à
l’eau, et laver immédiatement comme à l’accoutumée.

Deuxième astuce pour une peinture glycéro : l’essence de térébenthine.
Si vous n’avez pas de white spirit à portée de main, vous pouvez utiliser également de l’essence de térébenthine, c’est tout aussi
efficace. La technique est légèrement différente. Il vous faut toujours les deux linges propres et blancs, mais également une
brosse à dents. Le principe de badigeonnage est le même que pour le white spirit, délicatement avec les deux morceaux de linge.
Mais il faudra ensuite utiliser la brosse à dents pour faire pénétrer l’essence de térébenthine dans la tache. On tamponnera
ensuite la tache avec le côté sec du linge, et il restera à rincer et laver le vêtement.

La peinture à l’eau : c’est plus simple.
La méthode pour enlever une tache de peinture acrylique sur un vêtement est plus facile, car la peinture est beaucoup moins
lourde, et donc plus facile à traiter. Il faut juste savoir si la peinture est encore fraiche ou si elle est sèche. Dans le cas où la
tache de peinture est sèche, il suffira de la gratter très délicatement pour ne pas arracher de fibres (avec une cuillère, ou avec le
côté non coupant d’un couteau…) et de laver le vêtement avec de l’eau froide savonneuse. Si par contre la tache de peinture
est encore fraiche, il faudra alors utiliser un alcool ménager, comme par exemple le vinaigre blanc. On imbibera tout
simplement la tâche, et on lavera ensuite le linge normalement.

29

Ces pages en témoignent, chaque semaine, de nouveaux commerces fleurissent dans Orchies
renforçant l’offre commerciale, participant à la convivialité et au dynamisme de notre ville et lui
insufflant une qualité de vie durable

Envie de vous faire une beauté ?

CONTACTEZ-MOI
06 01 18 11 18
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Décès :
Eliane WILLEMOT, le 21 novembre
Norbert OBERT, le 26 novembre
Carmen HOTTON, le 15 décembre
Louis CALIMEZ, le 18 décembre
Elianne CIESIELSKI, le 9 janvier
Odette VERBIESE, le 17 janvier
Camille FIRMIN, le 19 janvier
Arthur DEGAND, le 23 janvier
Elisabeth JACQUET, le 26 janvier
Paul DUPALE, le 28 janvier
Francis DENDONCKER, le 31 janvier
Anthony STOCK, le 10 février
Madeleine POISSONNIER, le 11 février
Marie COLETTE, le 13 février
Josette LELEU, le 20 février
Lucienne CAILLEZ, le 14 février
Jeanne CHARTIER, le 18 février
Andrée PETIT, le 23 février
Francine WUTHRICH, le 23 février

Paul FAVA, le 25 février
Alain LEFEBVRE, le 29 février
Franca BARACCA, le 2 mars
Régis HENNO, le 3 mars
Yvonne CALIMEZ, le 9 mars
André PLAISANT, le 11 mars
Gilbert DEREGNAUCOURT, le 25 mars
Irène HEM, le 27 mars
Arlette HERBEAUX, le 1er avril
Marie VROMAN, le 1er avril
Jean-Claude FLORVAL, le 5 avril
Charline QUIEVREUX, le 6 avril
Alain METALDI, le 8 avril

Etat Civil

Mariages :
Patrick BARDOT et Lucienne CLAISE, le 4 décembre
Michaël BULTEAU et Samhra LECONTE, le 5 décembre
Jérôme MESNEL et Etienne CAUCHIE, le 30 janvier
Franck DE LIEGE et Gaëlle THOMAS, le 6 février
Hervé METEYER et Roxane VANDEVOORDE, le 13 février
Didier BATTEUR et Françoise VANOVERBERGHE, le 13 février
Guillaume FLEUET et Coralie MUREZ, le 12 mars
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Naissances :
Ethan CAUCHIE, le 21 novembre
Noémie LACQUEMENT, le 25 novembre
Luna DOUE, le 2 décembre
Hanaël HULOT, le 2 décembre
Tiago LAMPE, le 6 décembre
Raphaël TACQUET, le 8 décembre
Léna MONNIER, le 9 décembre
Marguerite DESCAMPS, le 17 décembre
Charlie KWOKA, le 18 décembre
Louis DURIEUX MUREZ, 18 décembre
Sacha LEDOUX, le 26 décembre
Maëva MOREL, le 4 janvier
Lylia DEMORY, le 4 janvier
Alessio GRIVON, le 14 janvier
Rosalie MARTIN, le 14 janvier
Aaron COETTE, le 17 janvier

Simon ROGER, le 20 janvier
Pauline CLAISSE, le 24 janvier
Valentin MONNET, le 28 janvier
Charlie DESMEDT, le 28 janvier
Noa STEPHANI, le 30 janvier
Paul BULTEAU, le 5 février
Salomé LOUGUET, le 10 février
Diane MOURCIA, le 18 février
Alice SZLEZAK, le 20 février
Eloïse DUBOIS, le 6 mars
Jules MOULINEC, le 7 mars
Milan PACELAT, le 9 mars
Erwan VIZCAÏNO, le 29 mars
Lina DUHEN, le 3 avril
Simon VANGHELLE, le 4 avril
Raphaël LANCIAL, le 6 avril
Clémence DELACROIX, le 7 avril
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