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La photo flash

En ce début du mois d’avril, la «photo flash» s’imposait d’elle-même. Il ne se passe pas une journée sans qu’on entende dans
l’Hôtel de Ville une petite voix qui dit «On va voir les poissons maman ?» et sitôt les quelques marches franchies, c’est un
spectacle permanent. Trois aquariums, trois ambiances : un bac amazonien, un bac marin et un bac cichlidé africain.
Poissons clowns, chirurgiens, néons, demoiselles bleues, des coraux, anémones et autres habitants des fonds marins
peuplent ces reconstitutions de décors naturels. La municipalité ayant accepté avec joie le projet d’installer des aquariums
en mairie, le club d’aquariophilie orchésien et son président, Patrice Ragot s’occupent de l’entretien et de la gestion.
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Le projet de réforme
gouvernementale tendant à la suppression
de la taxe professionnelle ne sera pas sans
incidence
sur
les
finances de notre collectivité. Cependant,
nous avons souhaité
maintenir à leur niveau
précédent les politiques
associatives,
culturelles et sportives
dans la mesure où elles
sont source d’épanouissement personnel et collectif.
Après un hiver particulièrement rigoureux vient
le printemps, période riche en manifestations
festives et sportives.
Nous avons ainsi choisi de mettre en lumière
l’un des événements qui animent chaque année
notre ville à cette période, la course du ParisRoubaix, notamment à travers un lieu quasi
mythique, le café de la Villette, situé entre les
secteurs pavés jumeaux du chemin des Prières et
du chemin des Ponceaux.
Nul doute d’ailleurs que la Reine des
classiques attirera encore cette année bien des
amateurs de cette course si différente des
autres, où tout peut se jouer sur une chute ou
une crevaison.
Je profite d’ailleurs de ces quelques lignes
pour remercier et encourager tous les
partenaires, bénévoles ou services techniques,
qui travaillent aux préparatifs de ce grand
rendez-vous.
L’accident de moto de l’année dernière qui a
frappé violemment des Orchésiens ne peut
évidemment pas être ici passé sous silence et je
me permets d’adresser aux victimes une
nouvelle fois, en mon nom personnel et au nom
de tous les élus municipaux, toute notre sympathie. Je souligne que notre souci constant de
sécuriser le parcours et de protéger les
spectateurs n’en a encore été qu’accru.
J’espère donc que la fête sera au rendez-vous
pour l’édition 2010. Un temps menacé par la
disparition des secteurs pavés, l’Enfer du Nord
jouit d’ailleurs d’un succès croissant et les
secteurs pavés sont aujourd’hui restaurés ou
de nouveaux sont créés, comme à Orchies,
avec la réalisation en 2007 du secteur Marc
MADIOT.
Aujourd’hui, le nombre de pavés est donc stable
et la course n’est plus en danger. Ce n’est pas le
cas en général des cafés et commerces de
proximité même si, à Orchies, je me réjouis de
revoir actuellement l’ouverture de commerces
en centre-ville, signe du dynamisme de notre
territoire. Dans ce bulletin municipal, vous
pourrez aussi lire l’histoire des cafés à Orchies,
ces lieux de convivialité et d’échanges, témoins
de l’histoire de la commune.
Bonne lecture !
Votre Maire

Dominique BAILLY
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Les grands rendez-vous
Chronique des jours inachevés
Théâtre

Beau succès mérité pour cette pièce organisée
par l’équipe de la MJC ce lundi 8 mars dernier. La
compagnie du Trou Noir a interprété «Chroniques des
jours inachevés», une pièce de Xavier Durringer mise en
scène par Serge Reliant.
Une quinzaine de comédiens se succèdent pour interpréter une série d’une quinzaine de saynètes toutes
plus déjantées les unes que les autres. Du rire, beaucoup de rire et de l’émotion. Un mélange d’histoires
d’amour et de passion, d’histoires de la vie quotidienne
avec des acteurs qui se déplacent sans cesse entre la
scène et le public, ce qui crée une dynamique prompte
à insérer totalement le spectateur dans la pièce et à lui
faire partager les sensations et émotions des comédiens. Les sujets osés, et parfois vulgaires ne dépassent
jamais les limites, si ce n’est celles de la poésie. Une
heure trente de beau spectacle donc, d’une qualité
indéniable, même s’il a déconcerté de nombreux
jeunes présents ce soir là et qui ne s’imaginaient pas
«que le théâtre pouvait être comme ca» !
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Changer le rêve
occidental

Le 13 Février dernier, dans la salle des fêtes de l’Hôtel de
ville, le syndicat d’initiative et Pévèle Nature ont organisé
une après-midi d’excellence en invitant la famille Delloye à
faire partager aux orchésiens leur voyage hors du commun.
Voyage à pied sur les routes d’Europe mais aussi et surtout
voyage intellectuel et initiatique à bien des égards.
Rien que la force de leurs jambes et la solidité de leur moral.
Ils vont à pied encouragés par la patience et le dévouement
de leurs deux ânes, Cannelle et Nestor. Bernard et Mélanie
Delloye, un jour d’avril 2003, ont chaussé leurs bottines et
sont partis pour réaliser un rêve : marcher droit devant eux
sans se retourner. Avec Pierre, six ans et Madeleine, huit ans,
leur périple de trois ans traverse des paysages aussi divers que
ceux de la Belgique, la France, l’Espagne et le Portugal jusqu’à
ce que l’océan les arrête, après 3500 km de déambulation.
Après avoir souffert de la canicule pendant les mois d’été, et
un détour par Saint Jacques de Compostelle, la bise et la neige
de décembre les dirigent vers un village abandonné du nord
de l’Espagne. Ni eau courante, ni égout, ni raccordement électrique, ni enseignement, ni hôpitaux, ni bus, ni police, ni juge,
ni poste, ni poubelle. Et aussi, ni subsides, ni impôts, ni
guichets, ni papiers, ni contrôleurs, ni sécurité sociale, ni chômage. Et encore ni église, ni parti politique, ni médias, ni
Internet. Rien que des guitares, des flûtes et des djembés, des
feux de bois, des châtaignes, et un grand déjeuner au sanglier
après le travail en commun de la communauté ainsi rejointe
par notre famille de baroudeurs.
Trois mois passèrent ainsi où parents et enfants apprennent
construire leur propre logement, à faire pousser des légumes
ou amender une terre ingrate autrement qu’avec des engrais.
Alors que les oiseaux rentraient à peine de migration, ils
repartent vers le sud, ainsi capables de faire beaucoup avec
peu, jusqu’à ce que l’océan les arrête.
Tout au long de ce voyage initiatique à bien des égards, un seul
creddo les anime : «Le monde ne peut redevenir viable qu’à
cette condition : changer le rêve occidental. Si nous voulons
survivre, il n’y a pas d’autre issue que la frugalité»

Né à Huy, près de Liège, en 1959,
Bernard Delloye part en voyage en
1982, sitôt passé son dernier examen de droit. Il traverse alors les
États-Unis et le Canada en autostop où il découvre ce qu’est la
vraie liberté. Revenu en Europe
après un an et demi, on lui propose dans une entreprise le
genre de job qui ne se refuse pas. Cependant, il repart vite
au grand air de l’Amérique du Sud. Après un second tour
d’un an et demi, il rentre à la voile pour une nouvelle
aventure. Arrivé sain et sauf sur le sol belge, il repart à
l’aventure… en prison cette fois, côté parloir.
La vie d’avocat est palpitante et dure seize ans. Pourtant, un
jour, sa femme Mélanie Delloye fit irruption dans son
bureau et le voyant si sage, si rangé, lui jeta : «Je croyais que
j’avais épousé un aventurier !» La mèche du départ était rallumée… D’avril 2003 à juillet 2006, le couple et ses deux
enfants ont marché de la Belgique au Portugal, en
compagnie de deux ânes. Ils ont ainsi franchi la Thiérache
wallonne, égrené les régions françaises - Ardennes,
Mâconnais, Limagne, Gévaudan, Quercy, Lomagne -, puis,
en Espagne, la Navarre, l’Aragon, la Rioja et la Galice. Ayant
hiverné dans les Montes de León, ils sont entrés dans les
provinces de Zamora et de Salamanque et ont séjourné
dans la Sierra de Béjar, avant de rejoindre enfin le Portugal
via la Serra da Estrela et Beira Litoral.
De retour à Bruxelles, Bernard et Mélanie Delloye poursuivent
leur réflexion sur la décroissance qu’ils partagent avec le
public à travers leurs conférences.
Née à Bruxelles, en Belgique, en 1968, Mélanie Delloye a
passé son enfance à voyager en littérature à travers les
récits de Thomas Mayne Reid, Jack London et André Dhôtel
qui, le premier, l’emmena sur les sentiers des saltimbanques.
Son mari Bernard Delloye la fait marcher dès le début de
leur vie commune, dans un voyage de noces corsé sur les
chemins de l’île de Beauté. Elle peste d’abord, prend goût
ensuite à la vie sans voiture. Bernard réveille un vieux rêve
enfoui en lançant l’idée de l’âne comme animal de bât
pour les accompagner dans leur coerrance. Compagnon de
labeur de l’homme et avant tout du nomade depuis des
millénaires, ce sobre équidé ne pouvait être pour leurs
enfants que le meilleur des professeurs.
Bernard et Mélanie Delloye racontent leur première année
de voyage dans Classes de Terre.
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Urbanisme, Aménagements, Travaux
Pose de la première pierre
du Centre Culturel

Dans sa volonté de développer la culture et les
activités culturelles sur son territoire, et afin de répondre aux besoins croissants engendrés par la vitalité
associative et démographique du territoire, la
Communauté de Communes du Cœur de Pévèle a
souhaité l’édification d’un centre pluridisciplinaire à
vocation culturelle.
Le cahier des charges, pour ce nouveau centre, a retenu
une salle de spectacle polyvalente de 400 m2 qui pourra accueillir 500 personnes debout ou 250 places
assises. Le bâtiment abritera également un pôle
d’activités avec club photo et club vidéo, salle de
répétition. La MJC aura en charge ce bâtiment, le but
étant de favoriser au maximum la pratique de
différentes activités culturelles.
Le choix des entreprises ayant été acté et les travaux
lancés, Dominique Bailly, maire d’Orchies, président de
la communauté de Communes du Cœur de Pévèle et
l’ensemble des élus du conseil communautaire
d’Orchies et de Beuvry-la-Forêt ont posé la première
pierre de l’édifice en présence de Martine Filleul, VicePrésidente du Conseil Général chargée de la culture.
Cette dernière a souligné combien ce projet avait
d’importance pour le territoire, soulignant que la
Communauté de communes a choisi d’axer son projet
6

De G. à D. : Guy Derache, Martine Filleul, Dominique Bailly et Philippe
Ricq posent la première pierre de l’édifice.

culturel autour de trois priorités : une attention
spéciale portée aux musiques actuelles, l’accompagnement à la jeune création et le développement d’un
partenariat actif avec les structures éducatives et
associatives.
Les travaux ayant commencé en ce début d’année, la
livraison de l’équipement est prévue pour fin 2011.

La plus grande salle omnisport
du Nord - Pas-de-Calais

Une base arrière des JO 2012
Lors de sa dernière visite à Orchies, Daniel Percheron,
président du Conseil Régional Nord Pas de Calais
déclarait : «Des délégations étrangères cherchent une
base permanente en Europe pour l’entraînement de
leurs sportifs, ca nous intéresse, les JO sont un prétexte
pour affirmer la vocation sportive du Nord-Pas-deCalais.» C’est ainsi également que Dominique Bailly,
maire d’Orchies, président de la communauté de
communes du Cœur de Pévèle voit les choses, en
particulier pour le territoire orchésien. C’est pourquoi
par délibération en date du 26 février 2009, le Conseil
Communautaire a approuvé le projet de construction
d’une nouvelle salle des sports à Orchies.
Cet équipement sportif structurant de 3500 places est,
non seulement destiné à accueillir d’une part les délégations étrangères dans le cadre de l’organisation des
Jeux Olympiques de Londres de 2012, mais permettra
également, l’organisation de manifestations sportives
d’envergure nationales, régionales et départementales.
Un pôle sportif
La nouvelle salle se situera sur la zone des Trois
Bonniers Marins, à deux pas du terrain de football
synthétique et du stade, ce qui devrait constituer un
véritable pôle sportif qui viendra compléter la zone des
services publics.
«Nous travaillons d’arrache-pied afin d’offrir à nos
concitoyens des équipements de services publics, des
structures culturelles et sportives de grande qualité qui
puissent répondre aux besoins et aux demandes de
chacun.» déclare Dominique Bailly, fier du développement et de l’attractivité de l’Orchésis.
Le sport, facteur de développement du territoire
A Orchies le sport, et notamment le basket, s’impose
assurément comme un véritable outil de développement et de promotion du territoire. Ce projet d’une
salle pouvant accueillir à terme près de 5000 spectateurs, accueillir des délégations du monde entier, et
devenir le siège de fédérations sportives, est une remarquable aubaine pour l’orchésis et la région dans son
ensemble. L’équipement, sa construction et ses activités
vont insuffler une nouvelle dynamique au territoire.
Dans un premier temps, le chantier va permettre de
créer des emplois, ainsi que l’entretien et la gestion de

la structure, sans compter l’aubaine pour les
commerçants locaux qui vont profiter de la nouvelle
dynamique.
Mêler le développement économique au développement culturel et sportif est la condition sine qua non à
l’attractivité d’un territoire et la salle omnisport en est
un exemple concret. La vocation nationale et internationale de la structure va permettre au territoire de
rayonner bien au-delà de ses frontières.
Une délégation orchésienne
a été accueillie dans les
locaux de la Fédération
Française de Basket Ball
par son Président Yvan
MAININI.
Composée de Dominique
BAILLY, Maire d’Orchies, de
Ludovic ROHART, Président
du BCO, de Frédéric
SZYMZACK, Manager Général,
et de Pascal DELALIAUX, entraîneur de l’équipe première et directeur
technique, la délégation orchésienne était venue présenter le projet
de salle omnisports d’Orchies au Président MAININI, en présence de
Damien HENO, conseiller «salles et terrains» à la fédération française
de basket. Ils étaient accompagnés de représentants de la société
ADEVIA, et de deux architectes du cabinet CHABANNE, sélectionné
par le Jury.
Connaissant la ferveur du public orchésien et l’exigüité de la Salle Léo
Lagrange qui rassemble chaque jour de match plus de 1 000
spectateurs, M. Mainini s’est félicité de ce projet, insistant notamment sur la nature évolutive de cette salle de 3500 places à 5000.
«Au vu de la beauté du bâtiment et du fait que vous ayez un
véritable terreau à Orchies, sur une terre de basket, je gage que la
salle se remplira sans aucune difficulté» Ajoutant à cela la grande
adaptabilité de l’équipement pour diverses manifestations d’ampleurs
diverses, et la volonté du club résident de progresser rapidement, le
président, conscient de la dimension désormais économique du
sport, a souligné qu’il fallait prendre en compte la nécessité de
permettre la réalisation d’une tribune VIP de qualité et au niveau du
hall d’accueil de favoriser le développement du «merchandising».
De son côté, Dominique Bailly a insisté sur le caractère innovant du
projet qui s’est élaboré à partir des rencontres avec les différentes
associations, délégations et fédérations sportives tant locales que
régionales. «Nous avons demandé leur avis aux futurs utilisateurs. Il
nous semblait inconcevable de réaliser un tel équipement sans le concours des principaux intéressés. Ainsi, chacun a pu exprimer ses
besoins et ses contraintes auxquels nous avons répondu au maximum.»
Ainsi la future salle omnisport répondra aux besoins de chacun et
rayonne déjà bien au-delà des frontières de l’orchésis.
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité
Téléthon 2009
manifestations (tournois sportifs,
courses, spectacles, lâcher de
ballons, vente d’objets confectionnés par les enfants d’Orchies, de
petite restauration, de boissons…).
Tout cela a permis de récolter la
somme de 6500 € qui ont été
reversés à l’Association Française
contre les Myopathies afin de
trouver de nouveaux traitements
et aussi de venir en aide aux
malades et à leur famille.
Merci à tous
Michèle ABELOOS
Adjointe aux Affaires Sociales
Au vu de la conjoncture et du
climat de crise touchant la population depuis plusieurs mois déjà,
l’année 2009 fut très difficile pour
les familles orchésiennes les plus
démunies mais également pour
l’ensemble des habitants. Malgré
tout, la générosité était au rendez
vous pour cette nouvelle édition
du téléthon. Les associations

caritatives et sportives animées
par les nombreux bénévoles, la
municipalité et ses services,
étaient mobilisés pour l’occasion
et ont œuvré pendant 2 jours afin
de mettre en place une multitude
d’activités.
Tous les équipements sportifs et
culturels de la Ville ont été
occupés pour accueillir les diverses

Patinoire

Solidarité pour Mélanie
A Orchies, il y a une petite fille
malade qui s’appelle Mélanie.
Régulièrement, élus, agents
municipaux et associations se
mobilisent et organisent soirées,
spectacles, et autres manifestations afin de récolter des fonds
pour améliorer le confort de vie
de Mélanie et de sa famille et
l’aider à financer certains
équipements médicaux. Cette

Encore un succès sur la
patinoire pour l’édition
2009-2010 !
5000 fans sur un mois se
sont adonnés aux joies de
la glisse sur la Grand-Place
en cette période de fêtes
de fin d’année. Toujours
plus grande, avec un espace
baby-patin où les plus
jeunes peuvent patiner en
toute sécurité, la patinoire
ne connaît pas la crise ! et
on en redemande ! A peine
entrés dans le printemps,
c’est à souhaiter être déjà à
l’hiver prochain !
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fois-ci, c’est une «opération
Jonquilles» qui a eu lieu à l’initiative de l’Association du Bout du
Monde. Sur tous les parkings des
supermarchés de la ville, des
bénévoles ont vendu des
jonquilles au profit de leur action.
Succès énorme puisqu’il ne restait
plus un seul bouquet à la fin de la
matinée. Merci pour Mélanie !

Maisons de Noël

Appartements
1er Mme DUSSART Patricia, 2ème M. DUPONT Michel, 4ème Mme DEHETTE Nicole, 5ème Mme DELAMETTE Cathy
Maisons mitoyennes
1er Mme LEMAIRE Catherine, 2ème Mme LEFEBVRE Marie-Joseph, 3ème Mme PREVOST Paulette, M. LAURENT Denis,
4ème M. DECRETON Philippe, 5ème Mme BACRO Sylvie
Maisons individuelles
1er M. LAISNE Philippe, 2ème M. DODERGNIES Didier, 3ème Mme DELADRIERE Christelle,
4ème M. HERLAUT Patrick, 5ème Mme STARY Isabelle
Commerçants - vitrines :
1er Café LE CALICE, 2ème Pharmacie MAGNEZ Isabelle, 3ème Salon de coiffure Carole

70 ans de mariage
pour le couple Golestin

«C’est la première fois que ca m’arrive
depuis que je suis élu» s’exclame
Monsieur le Maire alors qu’il présente

ses félicitations. En effet, ce n’est pas
tous les jours qu’on croise sur sa route
une couple fêtant ses noces de
Platine. C’est donc 70 ans, jour pour
jour après l’officialisation de leur
union le 3 mars 1940, que Fernande et
Albert étaient attendus dans la
Maison de vie du béguinage d’Orchies
où leurs parents et amis accompagnés
d’élus avaient préparé, dans le plus
grand secret, une belle cérémonie.
C’est au son de la marche nuptiale
qu’ils sont entrés dans la salle,
tout surpris et ravis d’une telle initiative.

Albert fait carrière dans la police
nationale où il accède au grade de
secrétaire divisionnaire. Fernande travaille comme décoratrice sur
faïencerie et en parfumerie avant de
s’occuper de l’éducation de ses 3
enfants. Ils ont aujourd’hui 4 petitsenfants et 5 arrière-petits-enfants. A
Monsieur le Maire qui leur demande
quel est leur secret, Albert répond :
«il suffit simplement de bien vivre» et
on leur souhaite encore beaucoup
d’années de bonheur !
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Regard sur les Associations
I. DEREGNAUCOURT
Adjointe à la
Associative
Mère de 4 enfants

Vie

Depuis plus de 45 ans,
les élus orchésiens se
sont donné pour mission d’aider et de soutenir le
monde associatif. Au travers de
subventions accordées chaque
année, de subventions ponctuelles
accordées pour certains projets
d’envergure, de mise à disposition
d’employés communaux ou de
moyens logistiques, la municipalité
d’Orchies contribue fortement à
l’épanouissement des associations.
Dans ces colonnes pour ce nouveau
bulletin municipal nous partons à
la rencontre de Pévèle Nature,
d’Ensemble et de l’école de
musique.
Pévèle Nature part sans cesse à la
découverte du patrimoine souvent
caché de la nature dans sa diversité,
et du patrimoine culturel à travers
des rencontres pittoresques de
personnages souvent hauts en
couleurs et atypiques.
L’association Ensemble, de son
côté, participe à l’acquisition et au
développement de l’autonomie des
personnes atteintes de handicap.
Maillon essentiel de la vie quotidienne, la musique peut également
être un moyen de s’épanouir. La
pratique d’un instrument est une
source de plaisir évidente, c’est
pourquoi nous vous présentons
l’école de musique.

ENSEMBLE
Présidente : Mme Simone Cauet
Contact : Mme Jacqueline Picquet
06 32 79 82 62
jacqueline-picquet@wanadoo.fr
Nous vous annonçons
la création de notre
nouvelle association
depuis
quelques
semaines déjà. Cette
association a pour but
de maintenir et d’approfondir des apprentissages fondamentaux chez les adultes
porteurs de handicap,
afin qu’ils puissent acquérir ou
développer leur autonomie. Depuis
la création de l’association nous
intervenons auprès de trois jeunes
adultes autistes. Vous pouvez nous
rejoindre afin d’élargir notre action.
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PEVELE NATURE

Onze professeurs diplômés et
expérimentés animent les *cours
suivants* :
• Flûte traversière, Clarinette,
Saxophone, Cornet, Trompette,
Cor d’Harmonie, Trombone, Tuba,
Batterie, Percussions Classiques,
Piano, Ateliers de pratique collective (3), Marching-Band, Classe
d’Orchestre, Atelier Jazz.

29 rue Léon Rudent
59 310 Orchies
03 20 84 73 28
Présidente : Delmotte Elisabeth
Nature, culture et patrimoine : ces
trois mots résument bien la raison
d’être de Pévèle Nature
A raison d’une sortie toutes les trois
semaines environ, les adhérents
vont à la découverte de la Pévèle,
ses contrées limitrophes et de
temps à autre jusqu’en Ardennes.
Mais qu’y a-t-il à découvrir ?
• L’architecture et l’histoire d’une
vieille église, d’un château, d’un
monument ou d’une maison
ancienne.
• La rencontre d’habitant d’un de
ces petits villages ignorés des
touristes, habitant qui a toujours
quelque chose à nous apprendre
ou à signaler. L’insolite nous
guette, et nous sommes à sa
recherche.
• Mais surtout «s’aérer» en
observant les oiseaux, les
insectes, les animaux, les plantes
et les fleurs sauvages (quelque
fois, il s’en trouve une rare), lors
des promenades au calme en
forêt, dans les sentiers, le long
des cours d’eau, en campagne.
Le tout dans une ambiance sympathique et amicale.
C’est çà Pévèle nature !

L’ECOLE DE
d’0RCHIES

MUSIQUE

L’école de musique d’Orchies
dispense un cursus complet
de Formation Musicale et
Instrumentale qui totalise dix
années d’enseignement réparties en
trois cycles qui conduisent au DFE
(Diplôme de Fin d’Etudes).
Trois cours supplémentaires (hors
cycles), accueillent les enfants de 4
ans (Jardin Musical 1ère année), 5 ans
(Jardin Musical 2ème année) et 6 ans
(Eveil).

A compter de la rentrée scolaire
2010 - 2011, deux nouveaux ateliers
de pratique collective seront
proposés aux jeunes apprentis :
Le premier accueillera les enfants
qui auront terminé leur 1ère année
de pratique instrumentale en juin
2010,
Le second accueillera quant à lui les
enfants qui auront terminé leur 2ème
année de pratique instrumentale en
juin 2010.
L’objectif est double :
• Permettre à l’enfant de partager
au plus vite l’expérience de la
pratique en ensemble, aux côtés
d’élèves ayant le même niveau de
pratique que lui,
• Rendre encore plus homogène le
niveau de la Classe d’Orchestre
qui accueillera donc, à partir de
septembre prochain, les élèves
ayant terminé avec succès leur
3ème année de pratique instrumentale en juin 2010.
Toutes les infos pratiques sur le
blog de l’Ecole :
www.ecole-musique-orchies.fr
Jean-François Dewez
Directeur
E-mail : emo@nordnet.fr
*Dans la limite de nos capacités d’accueil

Maison de la Vie Associative
42, rue Jules Roch - 59310 ORCHIES - tél : 03.20.64.80.61 - 06.80.44.78.58 arpac@nordnet.fr - www.arpac-douai.com - www.arpacinfo.canalblog.com
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie
Déchets : une responsabilité collective
Le SYMIDEME a fait sa devise d’une
phrase de SAINT EXUPERY : «nous
n’héritons pas la terre de nos
parents, nous l’empruntons à nos
enfants». Tous les efforts, toutes
les actions du Syndicat sont
tournés vers le respect de notre
environnement et le souci de
préserver l’espace où nos enfants
vont vivre en mettant en place une
gestion saine et rigoureuse de
l’élimination des déchets ménagers.
Mais les élus ne peuvent pas tout et
les meilleures intentions peuvent
s’avérer décevantes si elles ne sont
pas partagées par tous.
OUI, nous avons la responsabilité
collective de ce traitement des
déchets ménagers ; le Symideme a
mis en place la collecte sélective
des déchets, à domicile et en
déchetterie, pour valoriser c’est-àdire réutiliser tout ce qui peut l’être
(papier, plastique, verre, carton,
métaux…etc). Ce tri ne peut être
efficace que si chacun veille à
respecter les consignes de tri formulées à plusieurs reprises et
notamment dans le calendrier que
les agents de la COVED vous ont
proposé en ce début d’année. Il est
des matières qui ne peuvent être
réemployées et qui constituent ce
que nous appelons des refus de tri
lorsqu’elles parviennent sur les
trémies du Centre de Tri et peuvent
alors s’avérer dangereux pour les
mains des trieurs quand il s’agit de
verre. Ces refus de tri sont très
coûteux car d’abord, ils ont pesé
dans la collecte que nous payons à
la tonne, ils ont pesé dans le transport jusqu’au centre de tri, ils ont
occasionné un travail supplémentaire et parfois dangereux aux
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agents du centre de tri et, enfin,
rejetés par eux, ils sont à nouveau
transportés mais cette fois pour
être mis en décharge. Ce parcours
est jalonné de factures pour la collectivité et de plus nous ne contribuons pas ainsi au respect de l’environnement en enfouissant des
déchets. Alors, veillons tous à trier
nos déchets correctement dans le
bac bi-compartimenté qui est mis à
notre disposition car, lorsque les
refus de tri sont trop nombreux, nos
camions sont refusés au centre de tri
ce qui nous occasionne alors des
frais supplémentaires et puis, en
amont, quand nous faisons nos
courses, recherchons les produits les
moins couverts d’emballages
multiples. Recherchons en fait
deux objectifs complémentaires :
d’abord bien trier nos déchets
et ensuite tout faire pour en
diminuer le volume et le poids.
Le TRI c’est aussi l’affaire des
déchetteries où nous cherchons à
valoriser (réemployer, réutiliser sous
une forme ou une autre) le maximum de matière et de produits.
C’est ainsi que cette année voit nos
déchetteries pourvues d’une aire
couverte d’accueil et stockage des
D3E. Le Symideme a investi une
€ dans
somme de plus de 277000€
ces améliorations et déjà, en 2009,
ce sont plus de 436 tonnes qui ont
été collectées et sont entrées
dans les filières de valorisation.
Rappelons qu’avant 2006 et pour
certaines régions encore aujourd’hui,
ces déchets allaient en décharge !!
Mais n’oublions pas non plus que les
fournisseurs de ces appareils sont
tenus de reprendre les anciens lors
d’un achat ; alors faisons jouer cette
disposition du «1 pour 1».

En résumé, notre responsabilité collective s’exprime dans la qualité du
tri et dans la réduction du volume
des déchets. Bientôt nous lancerons
la dynamique du compostage sur le
territoire communautaire. Affaire à
suivre avec attention…
Pour terminer, un rappel: rappelons
que le bac bicompartimenté ne
doit recevoir que le «PROPRE ET
SEC» et trois nouvelles
• la première très bonne est que
pour la troisième année consécutive, nous allons baisser le taux
de la TEOM (taxe d’énlèvement
des ordures ménagères) qui
frappe tous les foyers.
• la seconde est partiellement
bonne puisque les camions de
collecte fonctionnant au GNV
(gaz naturel) seront enfin opérationnels pour le mois de Mai (le
retard est dû aux intempéries qui
ne permettent pas l’aménagement rapide du Poste de Gaz sur
le site d’Orchies et la lenteur de
réaction de Gaz de France pour le
branchement qu’ils prévoient en
Avril) mais déjà deux camions
GNV sont opérationnels sur notre
secteur.
• la troisième est d’une très grande
tristesse : Notre directrice
Brigitte DEREYGER est décédée le
2 février des suites d’une maladie
généralement longue mais fulgurante pour elle. Je voudrais ici lui
rendre un hommage sincère car
elle a participé à la création du
Symidème et en a été l’âme et la
grande animatrice avec une compétence et une amabilité jamais
prises en défaut.
Jean DEREGNAUCOURT
Vice-Président du Symideme

Fleurir le Nord

Le jury du concours départemental des maisons
fleuries a sillonné les rues et noté quatre habitations
de particuliers proposées par notre commune (trois
furent retenus).
Ce jury, accompagné par André Pluque, conseiller
délégué au cadre de vie et au développement durable
et de David Murez , agent technique aux espaces vert
était composé de Marie-Lou Cartigny du Comité
Départemental Du Tourisme, accompagnée de
spécialistes Horticulteurs de la région.
Ce concours départemental est basé en partie sur la
qualité de la décoration florale et végétale. Il tient
aussi compte de l'aménagement des abords, de
l'entretien de l'habitat ou de tout élément propice
à l'amélioration de la qualité visuelle de
l'environnement.

Depuis plusieurs années, notre ville participe à ce
concours dans la catégorie «de 7501 à 10000
habitants.»
Cette année encore, la municipalité a eu une volonté
forte d’améliorer le cadre de vie de ses habitants à
travers l’embellissement de la ville et en particulier
avec un fleurissement soigné de tous les quartiers.
Nous ne pouvons que féliciter les agents des services
techniques municipaux qui réalisent les plantations et
l’entretien des massifs. Ils ont poursuivi les travaux
engagés dans la commune avec le décor des rondspoints et des places.
Ils s’attachent également à préserver au mieux la
qualité du fleurissement, qui est le résultat d’un travail
considérable de plusieurs mois, notamment par la
mise en place d’écorces dans les massifs permettant
ainsi de maintenir un taux d’humidité constant pour la
plante.
Nous mettons un point d'honneur à rendre notre
commune plus accueillante et attrayante et nous
remercions vivement et chaleureusement tous les
Orchésiens qui s'impliquent personnellement dans le
fleurissement et l'environnement de leur ville.

Bravo à eux.
André Pluque,
Conseiller délégué au cadre de vie
et au développement durable

Remise des prix des villes et villages fleuris
La remise des prix du concours départemental des maisons, villes et villages fleuris a eu lieu le samedi 21 novembre à Hellemmes, sous la présidence de
Madame Danièle Thinon, Vice-Présidente chargée du sport et du tourisme et de Monsieur Alain Faugaret, Conseiller Général du Nord, Président du Comité
Départemental du Tourisme.
Cette importante manifestation s’est déroulée dans d’excellentes conditions et a accueilli un large public de plus de 800 personnes.
A cette occasion 96 communes, 131 maisons et 53 équipements touristiques ont été primés pour l’année 2009.
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Vie sportive

les jeunes footballeurs orchésiens
en Coupe Gambardella

Ils y ont cru nos jeunes footballeurs
orchésiens et ont réalisé un superbe
parcours en Coupe Gambardella. Les
U19 (soit des juniors de moins de 19ans)
ont fait vibrer le Stade Orchésien et
toute la ville d’Orchies pendant
quelques semaines. Francis Vasseur,
président du club souligne que «c’est
grâce à l’excellent travail de Jérôme
Gavignet, l’éducateur de l’équipe
depuis plusieurs années. La saison
dernière avait été exemplaire malgré
l’échec contre Chantilly (qui jouait
deux divisions au dessus) après une
séance de tirs aux buts». Passant tous
les tours régionaux, éliminant, Rousies,
Marcq-en-Barœul, Leers, Capelle la
Grande et Armentières, l’équipe a un
atout principal : sa motivation. «Il y a
aussi d’excellentes qualités individuelles qui sont mises au service du

collectif» remarque le président.
Après avoir éliminé Armentières, c’est
la fierté qui domine, le bloc est solide
et dispose d’un moral d’enfer. Reste à
battre les dieppois désignés par le
tirage au sort. Dieppe joue au plus haut
niveau en Nationale (3 niveaux au
dessus des Blancs d’Orchies) et
pourtant le Grand jour, rien ne permet
de distinguer qui joue en National et
qui joue en ligue.
Au stade, ce dimanche, toute la Ville
est présente, savourant l’exploit et la
qualité de jeu de ses jeunes. Deux
heures de suspens intense, impossible
de diagnostiquer l’issue du match.
Après une première manche équilibrée
entre les deux équipes, à peine
entamée la deuxième mi-temps,
Orchies marque, puis de nouveau à la
47ème. Mais le deuxième but est refusé

pour hors jeu. A la 67ème, Dieppe
profite d’une baisse de régime et
égalise 1-1.
Le match se termine par une séance de
tirs aux buts et Dieppe se qualifie.
Bien sûr, il a plu des félicitations après
la rencontre, les Blancs ayant offert un
superbe match à son public fourni. Le
Maire, Dominique Bailly a souligné leur
«excellent état d’esprit. Ils nous ont fait
vibrer et ils sortent la tête haute de la
coup». Francis Vasseur lui, retiendra «le
courage magnifique des garçons. Et
Jérôme Gavignet nous laisse un
héritage en or pour l’avenir du club».
Encore une fois félicitations et bravo
à cette jeune équipe ! Et à l’année
prochaine !

Joueurs : Kévin RIDON - Sami BATEL - Quentin OGE - Samy AJOODHA - Xavier DECOCK - Antoine DALLA COSTA - Pierre Alain TRINEZ
Hugo COLLIER - Alan AJOODHA - Arnaud RÉVILLON - Christopher PIQUET - Thomas VILCOT - Kévin POIGNANT - Florian
BOUTROUILLE - Pierre PLANQUE - Kévin PICQUET - Geoffrey CARLIER - Adrien PINTE - Timothée TAQUET - Florian BOURSIER Maxime DELEMME - Marcel VANDERSYPE - Entraîneur : Jérome GAVIGNET
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Remise de maillots aux footballeurs
A la subvention accordée par la municipalité, s’ajoute le sponsoring permettant
l’achat d’équipements pour la bonne pratique du sport. De fait, les entreprises
partenaires peuvent s’associer aux valeurs
défendues par le Stade Orchésien, s’associer aux performances de l’équipe et
affirmer leur engagement en apposant
leur logo sur les maillots qu’ils offrent au
club. Ainsi, ces dernières semaines a eu
lieu en présence de Dominique Bailly,
maire, une cérémonie de remise officielle
de maillots à différentes équipes et par
différents partenaires.

Les partenaires remettent les maillots aux entraîneurs. De G. à D. : Christophe Bernard NCG développement, Jean-Luc Le Mée IFG et Pascal Bergamini Leroux

Stage de Hockey
Le Samedi 6 mars 19 jeunes
orchésiens âgés de 6 à 10 ans
se sont initiés à la pratique
du hockey sur le terrain
synthétique «André Ricquier».
Il s’ensuivra une semaine
d’initiative durant les
vacances de Pâques à la MJC et au centre de loisirs, et une
journée dans le cadre de la semaine des sports dans les
quartiers le 26 août prochain.
Malgré le froid mais sous un beau soleil, les parents, élus
et l’équipe d’animation du service des Sports et de Loisirs
de la ville étaient venus soit les encourager soit les
accompagner.
Parce que le sport met en lumière tout un ensemble de
valeurs, il a des vertus tant individuelles que collectives
qui ne sont plus à rappeler, parce qu’Orchies aime le sport
et le soutient sous toutes ses formes, parce que la
municipalité à comme objectif de permettre à chaque
enfant de pratiquer une activité sportive à moindre coût,
sans exclusion, pour que chacun trouve une place et une
passion qui lui convient ; elle a mis en place le Pass’sport,
le Sport dans les quartiers » l’été, la semaine des sport,
etc.…et aujourd’hui initie les jeunes au hockey en prenant
en charge le financement de cette opération dans son
intégralité.
Nous remercions les parents et les animateurs sportifs de
la ville et de la MJC pour leur aide et leur implication dans
ce projet.
Nadine Savary - Adjointe aux sports
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Rencontre

A la rencontre de passionnés
du PARIS-ROUBAIX
Jean-Paul et Patricia Rémy

Quand on entre au café de la
Villette, on peut voir telle une
épitaphe sur un fronton, une
antique plaque annonçant «En
1667 lors du rattachement
d’Orchies à la France, Louis XIV
s’est arrêté à Orchies. Pourquoi
pas vous ?». Sans doute le Roi
Soleil a emprunté nos pavés, mais
ils sont surtout connus aujourd’hui pour accueillir l’Enfer du
Nord, la célébrissime course
cycliste du Paris-Roubaix.
A quelques jours de l’évènement, il
semblait naturel d’aller à la rencontre des propriétaires du Café qui
participent à la réussite de cette
grande fête, Jean-Paul et Patricia
Rémy.
A Orchies, le café de la Villette est
sans doute LE sanctuaire du ParisRoubaix. Dès le pas de la porte, on
peut voir les murs tapissés d’ affiches
des précédentes éditions. Sur la
partie supérieure des murs s’étend
une frise composée d’une centaine
de caricatures représentants tous
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les vainqueurs de la course depuis
sa création en 1896. Photos diverses
et articles de journaux constituent
le reste de la décoration, ainsi que
des impressionnants et lourds
pavés exposés sur un socle trônant
sur le pourtour de la cheminée
(prêtés par les Amis du ParisRoubaix).
Pour ces passionnés, il n’y a pas de
hasard, seulement un destin. JeanPaul est né un beau jour de 1974
dans le café que sa mère et sa
grand-mère avaient tenu avant lui.
Depuis des générations, sa famille
accueille d’abord les ouvriers des
anciens abattoirs puis devient le
siège d’un club de billard : le 8
orchésien ; et enfin une fois par an
accueille les spectateurs de la
course mythique. Et c’est qu’elle en
a vu passer entre les murs de son
café cette famille. «J’avais une
dizaine d’années, se souvient JeanPaul, quand un soir en rentrant de
l’école, je trouve assis tranquillement autour d’un verre Bernard

Hinault et Jean-François Bernard. Ils
étaient venus essayer les tout nouveaux VTT en carbone sur les pavés
et se sont arrêtés ici» Nullement
impressionné le petit garçon a aussi
vu défiler Jean Stablinski et le père
du coureur américain Hincapies,
coéquipier d’Amstrong.
Des personnalités au Café de la
Villette mais aussi des fous de vélo
et fidèles de l’endroit et des pavés
orchésiens, car comme nous le
disait lors d’une précédente rencontre Jean Montois, souvent la
course s’est jouée sur nos pavés. En
avril de chaque année, et ce depuis
que le Paris-Roubaix passe par
Orchies à la fin des années 60, le
troquet se transforme en rendezvous international, on y entend parler toutes les langues même si le
flamand domine d’une large tête.
Anglais, italiens, américains et
autochtones de la France entière se
retrouvent au même endroit. «Il y a
des fidèles, explique Patricia, il y en
a qui viennent depuis plus de 10 ans,

Dossier

A la découverte du nouveau
site internet de la ville

Bienvenue chers internautes sur le nouveau site de la Ville d'Orchies !
En parcourant ses pages, vous pourrez constater, que nous l'avons voulu pratique, didactique
et vivant.
Au fil des clics, vous pourrez faire connaissance avec l'équipe municipale, identifier les
différents services de la mairie, et ainsi mieux comprendre le fonctionnement de notre
institution.
Cet outil de communication vous permet de vous faire une idée plus précise des actions que
les élus et administratifs, mènent chaque jour, à vos côtés, pour l'amélioration de votre
cadre de vie.
Mais la vocation première du site est surtout d'être à votre service. Aussi trouvez-vous une
foule d'informations pratiques concernant vos démarches administratives, la vie associative,
ou tout simplement votre quotidien.
Ce site est mis à jour quotidiennement et vous tient informé des dernières nouvelles de
notre commune.
Nous vous souhaitons une agréable visite sur www.ville-orchies.fr

… à vos clics

Dossier
Les principales rubriques

A Orchies, 29 élus siègent au Conseil Municipal. Ce dernier se réunit régulièrement (environ toutes les 6 semaines)
suivant un ordre du jour précis. Après les débats, les décisions sont votées. Le conseil Municipal vote ainsi le budget,
le plan d'occupation des sols et les schémas d'aménagement, dote les services de moyens de fonctionnement et
accorde les subventions aux associations. La réunion du conseil municipal est publique et ouverte à tous. Faites connaissance avec vos élus en passant la souris sur leur photo.

Les démarches administratives ponctuent chaque étape de la vie des citoyens et des entreprises : mariage, naissance
d’un enfant, rentrée scolaire, création d’entreprise, recrutement, impôts, etc. Et parfois, c’est compliqué !
C’est pourquoi, pour simplifier les démarches administratives, améliorer l’accueil et la qualité des services publics, vous
trouverez ici tous les renseignements nécessaires et les liens utiles.

Dynamique, innovant et riche de sa grande diversité, le secteur associatif orchésien est un pilier de la vie démocratique locale.
À Orchies, près de 100 associations sont présentes et animent la vie quotidienne des habitants. Culture, sport, histoire, entraide, …etc.
Tous les domaines sont couverts pour satisfaire chacun et permettre l’épanouissement collectif et particulier, et ainsi mieux vivre
ensemble à Orchies. Vous trouverez dans cette rubrique les coordonnées de chaque association et de chaque club sportif.

1 école maternelle (la plus grande du département), 3 écoles élémentaires, 2 collèges, 1 lycée hôtelier, à Orchies,
l’enseignement c’est une offre très complète pour apprendre et se former de la maternelle au baccalauréat. Vous trouverez ici toutes les coordonnées de tous les établissements scolaires.

Sur la page d’accueil, vous avez directement accès aux menus proposés par le restaurant scolaire pour les 15 jours à
venir. En un clic, vous pouvez consulter l’actualité de votre ville et les évènements à venir. De même, vous disposez
désormais de deux forums. L’un sur lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions, l’autre qui vise à développer
le covoiturage. Ainsi, dans un souci de réduction du «tout voiture» et en prolongement de la création d’un pôle
multimodal, vous pourrez désormais vous organiser pour trouver un partenaire le temps d’un trajet motorisé. Enfin, la
rubrique «publications municipales» vous permet de télécharger toutes les publications municipales récentes. Du
Journal Municipal au Guide des sports, ne vous inquiétez plus de chercher le support papier, voici les documents
accessibles en un seul clic.

Innovation d’importance et nécessaire au vu de l’évolution de la pratique des internautes, la vidéo fait désormais son
entrée au sein de notre site internet. Des reportages brefs (jamais plus de deux minutes), représentatifs de l’actualité
orchésienne, sans cesse renouvelés pour ainsi créer une rubrique dynamique. La première vidéo présente Monsieur le
Maire qui vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel outil de communication entre la Ville et vous.

notamment une équipe de Liège
que nous accueillons chaque fois
avec joie.» C’est que trois jours
avant, les campings commencent à
s’aligner le long du tronçon pavé,
les habitués savent que les places
«sont chères».
Puis le grand jour arrive. Aidé de
quelques amis, Jean-Paul et Patricia
s’activent pour satisfaire les
quelques 800 personnes qui vont
venir se restaurer chez eux. Dès 8h
le matin de la course, café, chocolat et croissants sont prêts pour
commencer la journée. Ils laissent
ensuite la place aux boissons plus
rafraîchissantes et aux sandwichs.
Ensuite «ca dépend du temps. S’il
fait froid, ce sera café et chocolat,
s’il fait beau, plutôt bière et coca».
Enfin, le passage des coureurs tant
attendu. Le café se vide et c’est le
moment pour Patricia et Jean-Paul
d’une « pause » dans le service.
«On profite du passage des vélos
pour débarrasser et nettoyer un
peu, en fait, nous, on ne voit jamais
passer les coureurs.» Pas de regret
pour autant car leurs plus beaux
souvenirs sont attachés à ce qui ce
passe après la course. Vers 18h, une
fois le café vidé, fermé et nettoyé
de fonds en comble, Patricia et
Jean-Paul invitent les amis qui les
ont aidés à la réussite de cette
journée. D’origine italienne, Patricia
régale généralement ses convives
d’un plat de pâtes dont elle a le
secret. Ils se retrouvent pour enfin

profiter de cette journée de fête et
aussi «parler vélo».
«On aime bien cette journée,
concluent Jean-Paul et Patricia,
parce qu’il y a une belle ambiance.
On n’a jamais eu d’ennui, et on
retrouve des fidèles que l’on connaît
depuis des années. Parfois même
des enfants qui venaient avec leurs
parents ont grandi et viennent
maintenant seuls. C’est vraiment
une grande fête et un très bon
moment !»
A l’ambiance du Café
de la Villette s’ajoute
celle du grand chapiteau
du Conseil Régional et
des équipements mis
en place par la municipalité d’Orchies.
Restauration, buvettes,
écran géant pour suivre
l’intégralité de la
course et diverses animations sont proposés
pour faire de cette
journée une grande
fête du vélo, une
grande fête du sport.

Entre 500 et 800
personnes défilent
en cette seule journée
chez Patricia
et Jean-Paul.

Rendez-vous le 11 avril
prochain sur nos pavés
pour goûter à cette
ambiance hors du
commun !
Betty et Mathieu,
Service Communication
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Visite guidée
Cafés, brasseries et hôtels
dans l’histoire d’Orchies

La bière et les brasseries
C’est en Mésopotamie que les
archéologues ont découverts les
premiers documents attestant de la
fabrication de la bière, la plus
vieille boisson du monde, dégustée
depuis plus de 8 000 ans. A
Orchies comme ailleurs, les débits
de boissons existent depuis
plusieurs siècles et depuis près de
400 ans qu’existe l’impôt sur la
bière, de très nombreux règlements
sont venus modifier sans cesse ses
conditions de distribution et de
vente.
Avant 1789, il existait certainement
plus de brasseries à Orchies qu’en
1914. Dans un vieux registre, on
trouve la trace d’un arrêt du
Parlement de Tournai, du 15 mars
1709, relatifs à des biens des Sœurs
Grises d’Orchies et notamment à
une petite maison rue Clément
Broutin aujourd’hui, tenant à
l’héritage et brasserie du sieur
Antoine Franquet. Au 24 de la rue
Jules Roch, il existait une brasserie
détruite en 1914 ; en 1543, elle était
exploitée
par
Sébastien
Mourmault.
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Quoiqu’il en soit, on sait qu’en 1790,
à Orchies, on comptait 8 brasseries,
12 cabarets, 5 auberges et 5 hôtels,
de quoi faire ripaille et trouver un
logis en n’ayant que l’embarras du
choix ! En 1914, nous atteignons le
chiffre de 170 cafés ou estaminets
tenant enseigne !
On buvait beaucoup de bière avant
1914, mais elle était faiblement
alcoolisée et beaucoup gaspillée.
Sa consommation fût effrénée
entre 1880 et 1910. On raconte qu’à
la Croix ou Pile à Marchiennes, lors
de la livraison d’un chargement de
30 tonneaux de bière, les livreurs
et personnels en buvaient déjà
les deux premiers tonneaux.
Généralement, le nordiste buvait
150 litres de bière par an.
La disparition des brasseries
Les disparitions de brasserie sont
dues en premier lieu aux destructions de la guerre 14-18, à un
accroissement de la consommation
de vin (les anciens poilus ayant
apprécié le pinard) et des eaux
minérales. Près de la moitié des
brasseries ne se relevèrent pas. La

crise économique de 1930 entraîne
à son tour de nombreuses fermetures et peu à peu les anciennes
brasseries sont reconverties en
entrepôts.
Avant 1905, la bière était essentiellement entreposée en fûts de
bois (de châtaigner) allant de 50 à
160 litres. Une brasserie de petite
ville (comme Orchies) fabriquait
5000 hectolitres par an et pouvait
desservir 100 à 200 cabarets. Autre
cause de la disparition des
brasseries locales, les lourds
investissements entraînés par l’emballage en plus petits volumes.
Auparavant la bière est conditionnée en bouteille d’un litre mais peu
à peu les 50, 33 et 25cl font leur
apparition. Impossible de suivre
pour le petit brasseur artisanal.
Sur les 5 brasseries orchésiennes de
1914, une ne fut pas remise en route
après la victoire de 1918, trois autres
suivent la tendance générale et se
transforment en entrepôts. La
dernière, modernisée, est détruite
en 1940.

Exemple de ce qu’il reste d’une ancienne enseigne à Orchies.

Hôtels et auberges
Des hôtels et auberges du XVIIIème
siècle, aucun n’existe plus depuis
des décennies. On comptait Place
de Gaulle, l’Hôtellerie du cygne
devenu par la suite Café du
Nouveau Monde, ainsi que l’Hôtel
du Lion d’or (bâtiment aujourd’hui
rose près de Lapage) ; à l’angle de
la rue Louis Letellier et de la Place
Gambetta, l’Hôtellerie Sainte
Catherine ; dans la rue Jules Roch,
l’Hôtellerie du Croissant et l’Hôtel
des Trois rois ; Faubourg de Douai,
l’Auberge du Cornet d’Or et
l’Auberge de la Fleur de lys et enfin
rue François Herbo les auberges
Saint Jacques, du Chevalier Rouge
et de Saint Sébastien.
On sait aussi qu’en 1432, rue de
l’Eglise il y avait un hôtel nommé
«Hôtel de l’Echiquier».
L’explication d’autant d’établissements assurant ces services vient
sans doute du fait que les moyens
de locomotions utilisés avant la
généralisation de l’automobile ne
permettaient pas de se déplacer
aussi vite qu’aujourd’hui. Quitter
son village pour rejoindre la ville la
plus proche demandait quelques
fois plus d’une journée de cheval.
Se rendre au marché pour vendre sa
production pouvait prendre toute
une journée. Dans ce cas, il était
nécessaire de trouver sur place des
endroits où se nourrir et se loger.
Autrefois, il fallait presque deux
jours à un cheval (attelé) pour couvrir la distance qui sépare Lille
d’Orchies. De nos jours, les chevaux
étant sous le capot, seulement
20 mn sont nécessaires pour arriver
à bon port.

Quelques exemples d’enseignes ayant existé à Orchies
"Place de Gaulle

A l'Ancre - A l'Alambra - Au Friand - Au Bar chinoisA l'Hermitage - Café Moderne - Café de l'univers
Au petit tour - A la petite France - A la basse d'or
Estaminet de la place
Place Gambetta
Au pot d'étain - Café de la mairie - Café des musiciens
Rue Jules Roch
Au local unique - A la cloche - A la clé d'or
Au moniteur
Rue Louis Letellier
A l'arbre vert
Rue de la Poterne
Au coin des notaires
Avenue Kennedy
Hôtel de la Gare - A l'idéal - Au bon coin - Au rideau
rouge - Au coin d'or
Rue Languette
Café des cheminots - A la triboulette
Rue de l'Eglise
A la botte de foin - Café du globe - Café du centre
Rue Floris Durez
Au cheval blanc - Au bout du monde - Au bas pré
Au petit camp
Route de Marchiennes Au gros pot
Rue Albert Poutrain
A l'Eden
Rue Germain Delettrez A Saint Eloi
Rue François Herbo
Café de la cloche - Au pont d'Arcole - Au tout va
bien - Au soleil levant - Au signal d'arrêt
Rue Jean Lagache
Au Transvaal - Café du Pont
Rue Jules Rieu
Au pont d'Orchies
Rue Claude Jean
Au chant des oiseaux - Au retour de la faïencerie
Rue des Combattants A la Renaissance
Rue Charles Flon
Au lapin
Av. de la libération
Au 421 - Au mutilé - A la croix rouge - A la belle vue
Route de Coutiches
Au maréchal des logis
Rue Léon Rudent
Au Crupé puis au Jazz Band - Au canon d'argent
A ma campagne
Rue Gaston Leroy
Au bœuf gras
Sans compter tous les débits qui n'avaient pas d'autres enseignes que “Estaminet”, ou encore le
nom du cabaretier suivi du mot "débitant" ou même l'enseigne "Ecuries pour chevaux" datant
de l'époque où on venait aux marchés d'Orchies en voiture à deux roues ou en char à banc et
que les chevaux étaient abrités dans les écuries de ces débits dans l'attente du retour.

De nos jours…
Aujourd’hui, nous sommes loin de
rivaliser avec les 170 enseignes
ayant cours en 1914, mais Orchies
n’est pas dépourvu de lieux où il est
possible de se désaltérer, de se sustenter et de passer la nuit. Un hôtel,
une dizaine de cafés, le même
nombre de restaurants, sans
compter les livreurs de pizza et
autres fast-food qui n’existaient pas
au XVIIIème siècle.
Sources : Emile Draux, Histoire d’Orchies ; cartes postales issues de collections privées.
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Expression libre
Continuez Ensemble
pour l’Avenir d’Orchies
Pour une politique budgétaire
juste et responsable
Le débat d'orientation budgétaire a
très largement démontré combien la
politique mené par le gouvernement
de Nicolas SARKOZY était inneficace
et inique pour les finances des collectivités locales, et notamment pour
notre territoire.
La réforme gouvernementale n'hésite
pas à démanteler l'autonomie fiscale
des collectivités au travers de la suppression de la taxe professionnelle,
qui conduira fatalement à reporter le
poids de l’impôt sur les ménages,
déjà lourdement pénalisés, et à
réduire les politiques publiques conduites en faveur de nos concitoyens.
Pire, cette réforme aggrave encore la
situation de faiblesse et de dépendance des collectivités face à l’Etat.
De fait, notre collectivité est particulièrement affecté par la réforme. En
effet, tandis que notre dynamisme
en matière de développement
économique nous conduisait, sans
hausse du taux de taxe professionnelle,
par le simple fait du nombre d'entreprises assujetties à la TP, à une augmentation des recettes fiscales, l'application de la réforme annulera tout le travail des élus en matière économique.
Et ce n'est pas la compensation par le
transfert d’impôts perçus par l’Etat et
la création de nouveaux impôts, et/ou
par des dotations budgétaires de l’Etat
qui mettra fin à cette absence totale
de visibilité du budget.
Lors du DOB, la majorité municipale a
souhaité réduire les quotients familiaux afin de permettre aux familles
orchésiennes d'accéder à une offre de
plus en plus riche en matière de
prestations, notamment au niveau des
centres aérés ou de la pratique
sportive, et ce avec une très faible
hausse du budget de fonctionnement.
Le niveau d'investissement reste le
même que l'année précédente avec
une attention conservée sur les
voiries, les écoles ou encore le
fleurissement, essentiel en matière
de qualité de vie et d'embellissement
de notre commune.
Sont également à l'étude deux projets importants : le crématorium qui
constitue un nouveau service public
tant il est attendu par notre population, et l'extension de l'école maternelle qui améliorera le quotidien des
enfants, des parents mais aussi des
enseignants.
A une réforme irresponsable, la
majorité municipale a donc tenu à
répondre par un débat d'orientation
budgétaire économiquement raisonnable, politiquement responsable et
socialement juste.
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Daniel GRUSZCZYNSKI
Président du Groupe Socialiste
Nadine SAVARY
Présidente du Groupe Communiste

Débat budgétaire,
taxe et démocratie
L'élaboration du budget annuel d’une
commune commence en principe par
un débat d'orientation budgétaire.
C'est un des moments forts de la
démocratie municipale.
C'est l'occasion d'aborder les projets
d'avenir de la Commune, de fixer des
priorités pour l'avenir.
Nous réclamons depuis le début de
notre mandat un fonctionnement en
trois temps : réunion des commissions pour recenser et prioriser les
investissements, synthèse par la
commission des finances et enfin,
arbitrage final au conseil Municipal.
Autant dire tout de suite qu'aucune
Commission ne s'est réunie pour
préparer ce débat en dehors de la
Commission des finances.
Le débat d'orientation budgétaire
comme tous les ans s'est borné à
un simple débat d'orientation
comptable : exposé des comptes de
l'année précédente, proposition de
pourcentages d'augmentation de tel
et tel poste. Ne sont évoqués comme
projets que l'extension de l'école
maternelle dont on ne sait si elle aura
lieu en 2010 ou 2011 et une enveloppe
globale de travaux sans qu'aucun
détail ne soit discuté. Voilà pour la
démocratie municipale.
Reste la question des impôts locaux.
La majorité s'oriente vers une
augmentation de près de 10% de la
base de la taxe d'habitation.
L'opposition s'est toujours prononcée
pour une augmentation progressive
des taux d'imposition.
Notre proposition a été repoussée
par la majorité ces dernières années.
La démarche est évidente : on
n'augmente pas les impôts les années
précédant les élections et, en 2010,
après la réélection et alors que les
prochaines élections municipales
sont lointaines, on n'hésite pas à
matraquer le contribuable.
Si au moins cette augmentation était
motivée par des dépenses exceptionnelles, mais Non ! Le seul objectif
officiel est de diminuer l'endettement de la Commune alors que la
Mairie clame que celui d'Orchies est
largement inférieur à celui des
Communes similaires.
Le contribuable observera avec
attention qu'en cette année
d'élections régionales, les Conseil
Régional et Général ont décidé de ne
pas augmenter pour leur part les
bases des impôts locaux.
Alors, Démocratie ou Démagogie ?
Christophe BRAEM

Les capitalistes et les banquiers
sont les seuls responsables de la
crise, à eux de la payer, pas aux
travailleurs !
Les gouvernements ont justifié les
aides qu'ils ont apportées aux banques par la nécessité de faciliter le
financement des entreprises, donc
la reprise économique et la création d'emplois. Et les banques ont
renoué avec les bénéfices : 11 milliards d'euros en 2009 pour les cinq
plus grandes banques françaises !
Mais l'économie n'est pas pour
autant sortie de la crise. Les fermetures d'entreprises, les licenciements ont continué de plus
belle. Les patrons n'investissent pas.
Et surtout la spéculation a repris,
relancée par les banquiers et les
gros actionnaires. Les fonds spéculatifs et les banquiers ont maintenant pris la dette des États pour
cible. Les États se sont endettés
pour sauver les banques, et maintenant ils remboursent leurs dettes
en empruntant aux banques ! Plus
les États sont endettés, plus les
banques leur prêtent à des taux
élevés, aggravant leur endettement.
La Grèce, considérée comme la
plus vulnérable des économies de
la zone euro, a été la première visée
par des spéculations sur sa dette.
D’autres pays pourraient suivre. Et
c’est aux populations que les États
veulent faire payer l’addition,
comme on le voit en Grèce.
Les financiers, les banquiers, qui
sont responsables de la crise
économique et de l'aggravation
dramatique des conditions de vie
des populations, sont en train de
créer les conditions d'une aggravation de la crise.
Les capitaux considérables qu'ils
concentrent entre leurs mains sont
issus du travail des salariés. Au lieu
de servir à élever les salaires et les
retraites, ces capitaux sont
détournés vers la spéculation et, de
crise en crise, vont plonger la
société dans la catastrophe.
Il faut empêcher les banquiers de
nuire. On a besoin des banques,
mais pas des banquiers. La multitude d'établissements concurrents
devra être remplacée par une
banque unique sous le contrôle de
la population et de ses représentants. Au niveau des banques et des
grandes entreprises, il faut pouvoir
contrôler d'où il vient l’argent, où il
va et à quoi il sert. La crise actuelle
exige de telles solutions, à l'échelle
de la société.
Eric PECQUEUR
Conseiller Municipal

Bon à savoir
Le grand raid : Dimanche 27 juin 2010
Le Grand Raid est une grande fête
des sports nature qui aura lieu du 23
au 27 juin 2010, dans toute la
Région Nord Pas de Calais, né de
l’initiative de Karine Baillet,
spécialiste du raid multisports.
Un trio d’activités sportives de
pleine nature sera proposé pour les
pratiquants de tous niveaux et de
tous âges :
1. Le Raid Multisports pour l’élite
sportive nationale et internationale

sur 5 jours du 23 au 27 juin, 500 km
au total par équipe de 4 personnes
2. Des épreuves sportives individuelles ou d’équipes pour tous
niveaux et tous âges :
VTT, Course d’orientation, MiniRaid, Roller, Canoe-Kayak, Trail, randonnées…
3. Des activités d’initiation et de
découverte pour la famille, les
enfants et les spectateurs dans le
village animation itinérant
Le Grand Raid fera étape le
dimanche 27 juin à Orchies. Au programme de cette journée :
Orchies accueillera le départ de la
dernière étape du Raid Multisports :
Orchies - Wasquehal Lille
Métropole. Parti de Gravelines
depuis Mercredi 23 juin, les raideurs
auront déjà traversé une bonne partie de la région Nord-Pas de calais
avant d’entamer la dernière ligne
droite. Soyez nombreux à venir les
encourager et pour les plus
courageux venez-vous inscrire !
Pour les amoureux des sports
nature, pratiquants réguliers ou
amateurs, des épreuves sportives
seront proposées :
Un Trail de 10 km, le trail étant une
course à pied ou marche rapide

selon le niveau exclusivement
réalisé sur des chemins, forêts,
petites routes, au travers les
champs…
Une randonnée pédestre sera
également proposée au départ de
la place d’Orchies, pour permettre
à tous de participer à l’aventure
Grand Raid et de découvrir les
sports nature en famille !
De nombreuses animations et
découvertes seront organisées sur
la Grand Place pour une Grande
fête des sports nature !
Inscriptions : Tarif unique de 6
euros par personne
Inscription au Raid Multisports et
aux épreuves sportives sur le site
internet www.legrandraid.org ou
par bulletin à télécharger et à renvoyer à l’organisation.

Pour toutes questions,
informations,
03 20 85 07 46
et 0624143256
contact@legrandraid.org
www.legrandraid.org

Consultations infantiles de 0 à 6 ans
Les consultations ont lieu au Centre François Mitterand, 36 rue Jule Roch.
Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 03 28 77 41 40 ou se rendre à l’UTPAS 26 rue Jules Roch

AVRIL 2010
Mardi 06 de 13h30 à 16h30 Docteur TREFFEL
Mardi 13,20 et 27 de 13h30 à 16h30 Docteur BOQUELET

MAI 2010
Mardi 4, 11, 18 et 25 de 13h30 à 16h30 Docteur BOQUELET

JUIN 2010
Mardi 1, 15, 22 et 29 de 13h30 à 16h30 Docteur BOQUELET
Les puéricultrices sur le secteur d’Orchies sont Mmes BEGUIN et SUENGAS.
La psychologue est Docteur ANDRIEU.
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Bon à savoir
Agenda
AVRIL
Du 03 au 05 :
- Tournoi International Minimes
de Basket Trophée Robert Leroux
organisé par le BCO et la
Municipalité à la salle LéoLagrange
du 03 au 06 :
- Ducasse du Printemps
Lundi 05 :
- BRM 200Km, Local Cyclo, salle
Jean Stablinski
- Concert de Carillon
Samedi 10 :
- 17h00 : Soirée LOTO au
Restaurant Scolaire organisée par
No Limit Sécurity
Le 09 et 10 :
- A la Grange : Exposition et
Conférence de l’Ecole des
Consommateurs d’Orchies
Dimanche 11 :
- Fête de Paris-Roubaix à l’Ancien
Abattoir
- Concours de Ring au stade
Constant Dewez organisé par le
Cyno Club d’Orchies
Vendredi 23 :
- A 18h30, à la salle des Fêtes :
Spectacle Musical des enfants de
l’école Jules Ferry
Samedi 24 :
- A 14h30, à la salle des Fêtes :
Spectacle de Théâtre et Chorale
des enfants de l’école Jules Ferry
- A 20h00, au Restaurant Scolaire :
Repas Dansant organisé par le
Volley-Ball d’Orchies
Dimanche 25 :
- Souvenir des Déportés
- A 08h00 : Compétition de
gymnastique organisée par la
Concorde salle Robert Leroux
- Sortie à Dompierre St Helpe
organisée par Pévèle Nature et le
syndicat d’Initiative
- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du
Sang au Collège du Pévèle
d’Orchies

MAI
Samedi 01 :
- A 11 h 00 : remise des médailles
du travail, salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville
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Dimanche 02 :
- A 15 h 00, au Restaurant Scolaire :
LOTO organisé par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers d’Orchies
01 et 02 :
- De 08 h à 20 h, Club de
Badminton d’Orchies :
- Tournoi des Emplumés du Pévèle
– Critérium de simples et mixtes
dans la salle des sports Robert
Leroux
Samedi 08 :
- ACPG-CATM : Commémoration
officielle de la fin de la Guerre
39-45 :
- 10 h 00 : Messe
- 11 h 00 : Défilé
- 13 h 00 au Restaurant Scolaire :
Banquet des Anciens Combattants
ACPG-CATM d’Orchies
- BRM 400 Km au local Cyclo, salle
Jean Stablinski
Dimanche 09 :
- De 08 h 00 à 21 h 00 : Tournoi
Régional D1-D2, C et B en Double
et Mixtes de Badminton, salle
Robert Leroux
- A 09 h 00, au Club House du
BCO, salle Léo-Lagrange :
Rallye automobile organisé par V.O.P
Du 13 au 24 :
- 28ème Salon Artistique de la Ville
d’Orchies à l’Hôtel de Ville
Samedi 15 :
- A 15 h 00, au restaurant scolaire :
Goûter organisé par La Concorde
Vendredi 21 :
- Forum de la mission locale à La
Grange
Les 22 et 23 :
- Mémorial de Basket J. Thieffry,
R. Vangrootenbruele et M. Schipman
organisé par le B.C.O, Salle LéoLagrange
Dimanche 23 :
- De 09 h 00 à 19 h 00 : 20ème
Challenge R. Bonnet - Tournoi
poussins au stade Constant
Dewez
Lundi 24 :
- 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

- De 14 h 00 à 17 h 00 : Plateau
Débutants, Ecole de Football
Municipale au stade C Dewez
Vendredi 28 :
- Fête de la Transfrontalière en
Bulgarie
Samedi 29 :
- 15ème Tournoi Gentlemen salle du
Tennis de Table
- De 08 h 00 à 18 h00 : Tournoi de
Football au stade Constant
Dewez organisé par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers d’Orchies
- A 15 h 00 : Concert de l’Orchestre
d’Harmonie Municipale d’Orchies
à la Maison de Retraite
du 29Mai au 03 Juin
- Portes ouvertes - Exposition sur
les activités de L’Oiseau-Lyre à la
salle de La Grange
Dimanche 30 :
- Fête des Mères : remise des
médailles dans la salle des Fêtes
de la Mairie
- A 12h : repas dansant au restaurant scolaire au profit de la ligue
contre le cancer organisé par
Orchies Marche

JUIN
Les 01, 04 et 08 :
- De 18 h 00 à 20 h 00 : Spectacle
de l’école Joliot Curie à la Salle
des Fêtes
Samedi 05 :
- De 10 h 00 à 17 h 00 : Kermesse
de l’école Jules Ferry au
Restaurant
Scolaire
- A 19 h 00 : Salle de La Grange :
Soirée disco organisée par la
section PS d’Orchies
Dimanche 06 :
- Sortie à Bray sur Somme organisée par Pévèle Nature et le
Syndicat d’Initiative
Jeudi 10 :
- Voyage du Club des Aînés, Salle
Paroissiale d’Orchies

Le 12 :
3ème Chicoriades
Samedi 12 :
- A 20 h 00 : Gala de natation
Synchronisée organisé par le
CNO à la piscine
Dimanche 13 :
- Club de Badminton d’Orchies :
Tournoi régional NC et D3-D4, D1D2 en simples et doubles dans la
salle des sports Robert Leroux
Vendredi 18 :
- A 20 h 30 : Galas de danses du
Club de l’Oiseau Lyre, salle Léo
Lagrange

Samedi 26 :
- De 10 h 00 à 17 h 00 : Kermesse
de l’école Joliot Curie
- A 20 h 00, au Restaurant Scolaire :
Gala de danses de salon organisé
par l’Amicale du Personnel
Communal d’Orchies
Dimanche 27 :
- A 07 h 30, salle de La Grange : 5ème
Randonnée VTT l’Orchésienne
organisée par le Cyclo Club
d’Orchies
- Réception de fin de Saison du
Tennis de Table dans la salle du Club
- De 8 h à 12 h : Don du Sang au
Collège du Pévèle d’Orchies

Erratum
Une erreur s’est glissée dans la
rubrique santé du calendrier des
fêtes, veuillez noter le numéro de
téléphone correct :
REFLÉXOLOGIE :
CHARVOZ Nathalie
1, rue du Grand Camp

06 50 93 47 93

Samedi 19 :
- A 16 h 30 et à 20 h 30 : Galas de
danses du Club de l’Oiseau Lyre,
salle Léo Lagrange
- A 05 h 30 : BRM 600 km au local
Cyclo, Salle Jean Stablinski
- De 08 h 00 à 12 h 00 à la Salle Léo
Lagrange : fête de fin d’année de
l’école Maternelle Roger Salengro
- De 10 h 00 à 16 h 00 à la Salle des
sports du Lycée Hôtelier de la
Providence : fête de l’Ecole Saint
Michel
- A 20 h 00 : Fête de la Musique de
l’Orchestre d’Harmonie Municipale
d’Orchies, place De Gaulle et les
Pom-Pom Girls Les Alyzées
Dimanche 20 :
- De 09 h 00 à 18 h 00 : 1er
Tournoi Vétérans (+ 35 ans) au
Stade C. Dewez
Les 21 et 22 :
- De 08 h 00 à 16 h 00 dans la salle
des Fêtes : Rythmes-chants et
danses de l’école Jules Ferry USEP
Sport
Lundi 21 :
Concert de Carillon
Vendredi 25 :
- A la salle Léo Lagrange : Gala de
la Concorde
- A 20 h 00 : Fête de la ZIC
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Bon à savoir
Flash infos

La plateforme santé Douaisis est une structure qui accueille 3 pôles d’activité.
Le pôle maladies chroniques et actions de soin de ville.
Le pôle Cancer (réseau Oscar cancérologie Douaisis et l’Espace ressources cancers)
Le pôle soins palliatifs (réseau Soins palliatifs)
POLE MALADIES CHRONIQUES
Pour qui ?
Pour les personnes atteintes de diabète de type 1 et 2, d’obésité, de maladies cardiovasculaires,
d’asthme et de BPCO.
Nos prestations ?
• Accompagnement diététique (individuel + groupe)
• Education à l’activité physique adaptée
• Education à la gestion de stress
• Groupe de parole éducatif
• Education infirmière (individuel + groupe)
• Autres orientations (bilan de l’asthme, rétinographie…)
POLE CANCER – Le réseau Oscar Pour qui ?
Pour les personnes atteintes de cancer et leur entourage
Nos prestations ? *
• Accompagnement diététique (individuel)
• Soins esthétiques (individuel + groupe)
• Accompagnement psychologique (individuel)
• Groupe de parole
* Possibilité de consultations à domicile en cas d’impossibilité de déplacement.

L’espace ressources Cancers
Situé dans nos locaux au 299 rue Saint Sulpice à Douai, ce lieu accueille le grand public et les
professionnels de santé pour conseiller, informer et orienter sur le thème du cancer.
Un planning d’activités et d’ateliers y est disponible : petits déjeuners thématiques, ateliers
streching, ateliers arts plastiques, ateliers mémoire…
POLE SOINS PALLIATIFS
Pour qui ?
Pour les personnes atteintes de maladies graves et souhaitant une fin de vie au domicile.
Nos prestations ?
• Accompagnement diététique individuel (dénutrition)
• Accompagnement psychologique (individuel)
• Soins socio-esthétiques (individuel)
• Groupe de suivi de deuil
LA PLATEFORME SANTE A ORCHIES ?
C’est pour les habitants de la ville d’Orchies et des villes environnantes la possibilité de bénéficier
de prestations au plus près de leur lieu de vie et en particulier :
Un accompagnement alimentaire (individuel sur Orchies et séances collectives en cours de création)
Un créneau d’éducation à l’activité physique le mardi de 16h00 à 17h30 salle Robert Leroux à Orchies.
Pour en bénéficier un seul numéro : 03 27 97 97 97
L’adhésion est gratuite.
24

Sécurité routière
Guide de bonne conduite des piétons
Respectez le code de la route
La route est un espace partagé qui exige le respect mutuel des uns et des autres : automobilistes, cyclistes, motocyclistes
et piétons. C'est pourquoi le piéton doit lui aussi respecter le code de la route, au même titre que les autres usagers.

Pour traverser la chaussée, doublez de prudence
- Tenir compte de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules.
- S'engager au feu vert sur les passages avec feux de signalisation.
- Traverser au signal de l'agent chargé de la circulation.

Ayez le bon réflexe : emprunter le passage piéton
- S'il en existe un à moins de 50 m, le piéton est tenu de l'utiliser.
- S'il n'existe pas de passage à proximité d'une intersection, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en
prolongement du trottoir.

Doublez d'attention la nuit et en cas de faible éclairage
- Les piétons distinguent les phares à plusieurs centaines de mètres, alors que les conducteurs ne voient les piétons qu'à
une dizaine de mètres de distance.
- En fin de journée et l'hiver, la luminosité faiblit et l'on discerne moins bien les obstacles.
- Pour être vu, préférez des vêtement clairs ou réfléchissants.

Avec l'âge, maintenir toujours la vigilance
- La qualité des réflexes faiblit avec l'âge.
- A 60 ans, on a besoin de quatre fois plus de lumière qu'à 20 ans pour bien voir.
- Si le champ visuel est de 180° au plan horizontal chez l'enfant, il n'est plus que de 120° à 70 ans.

Surveillez et accompagnez les enfants pour traverser la chaussée
- Un enfant met 3 à 4 secondes à distinguer un véhicule à l'arrêt d'un véhicule en mouvement, contre une demi-seconde
pour un adulte.
- A cause de sa petite taille, son champ visuel est limité.
- Les adultes responsables doivent apprendre les dangers de la route aux enfants.

Même en présence d'aménagements urbains, ne pas baisser la garde
Si la route semble plus sûre en ville, grâce notamment aux aménagements urbains, il est important de bien respecter les
règles imposées aux piétons.

En promenade ou en faisant ses courses, maintenir la vigilance
Quel que soit le motif de déplacement, il est important de ne pas relâcher la vigilance et de tenir compte des autres usagers
en respectant le code de la route.

A la campagne, se tenir près du bord gauche de la chaussée
- En l'absence de trottoirs, les piétons doivent circuler près du bord de la chaussée en sens contraire de celui suivi par les
autres usagers de la route.
- Il est prouvé que le résultat est nettement favorable lorsque le piéton est bien positionné, en sens contraire du véhicule.

En cas d'accident, l'autoroute est dangereuse pour les piétons
Lorsque survient un incident, panne ou accident, le véhicule doit se signaler par les feux de détresse et les piétons sortir du
côté droit, passer derrière les glissières (ne pas marcher sur la bande d'arrêt d'urgence) et marcher jusqu'à la borne
téléphonique la plus proche (tous les 2 km).
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Nouveaux commerces
Cette page en témoigne, chaque semaine, de nouveaux commerces fleurissent dans Orchies, renforçant
l’offre commerciale, participant à la convivialité et au dynamisme de notre ville, et lui insufflant une
qualité de vie durable.

NOUVEAU
sur la
Grand’Place

•

MODELAGES
Californien, Asiana,Indien de
la tête, Pierres chaudes...

•

LIPOMODELAGES
Cellu M6 intégral

•

BRONZAGE

03.20.34.57.24 - 06.86.94.30.29
Modelages également à domicile et en événementiel, 7j/7,
amplitude horaire large et modulable

LION LUDOVIC
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
SOPHROLOGUE CAYCEDIEN
THERAPIE MANUELLE

19, RUE JULES FERRY
59310 ORCHIES

06.19.23.97.48

6, rue de l’Eglise - 59310 Orchies
7, rue Maton - 59870 Marchiennes
03 27 90 43 28
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Courrier des lecteurs
Les services administratifs de la ville reçoivent régulièrement des marques de soutien et de félicitations
concernant l’action des agents municipaux. Une fois n’est pas coutume, nous avons souhaité faire un
éclairage particulier sur ce type de courrier.
Extraits : Banteux le 5 mars 2010
Monsieur le Maire,
Je me suis rendu à l’accueil de votre mairie le jeudi 4 mars 2010, et je tenais à vous féliciter au vue de la présentation de
qualité de votre hôtesse d’accueil.
En effet, votre hôtesse d’accueil a fait preuve de beaucoup de professionnalisme, de dévouement et de courtoisie quand une
personne âgée, atteinte de la maladie d’Alzheimer, s’est rendue à l’accueil de la mairie.
Je tenais à vous en faire part et de nouveau vous féliciter de l’excellent accueil que vous proposez à vos concitoyens. [.…]
P. G
Extraits : Orchies, le 9 mars 2009
Monsieur le Maire,
Par ce bref courrier, je souhaite vous adresser mes remerciements pour la façon dont les services municipaux sont intervenus
au profit de l’église et de la paroisse.
Voici déjà, plusieurs semaines, en plein hiver, la chaudière du presbytère tombait régulièrement en panne. Grâce à l’intervention bienveillante et efficace du plombier de la commune, contacté par M. Verdière, la cause de la panne a été repérée et la
pièce défectueuse remplacée dans les meilleurs délais.
Voici quelques jours, grâce à l’accord de M. Derache et l’intervention de M. Piquet JC et de quelques ouvriers municipaux, nous
avons pu procéder à un raccordement de nouvelles enceintes acoustiques à l’église. C’est leur savoir-faire et leur disponibilité
qui nous ont ainsi permis de changer la sonorisation défaillante de notre église.
En fin de semaine dernière, les jardiniers de la ville sont venus simplement et spontanément nous apporter des branches de buis
dont ils savaient qu’elles nous sont fort utiles pour la fête des rameaux qui aura lieu à la fin du mois de mars.
Je suis heureux de vous faire part ici de ma reconnaissance pour ces opérations réalisées avec le souci de nous donner
satisfaction.
Je vous serais gré, si cela vous est possible, de transmettre mes remerciements aux personnes concernées.
En vous adressant à nouveau un grand merci, je vous prie, Monsieur le Maire, de bien vouloir l’assurance de toute ma
considération.
M. l’Abbé
Extraits :
Monsieur le Maire,
Nous venons de recevoir le traditionnel colis de Noël que la Ville d’Orchies distribue aux personnes âgées. Je tiens par
la présente à vous exprimer mes plus vifs remerciements. Je vous prie de bien vouloir transmettre à tous ceux aui ont
participé, de près ou de loin, à l’élaboration et à la distribution de ce judicieux panier, le témoignage de ma profonde
reconnaissance. Merci encore. A Orchies, la convivialité n’est pas un vain mot.
S.R.

Etat Civil

Naissances :
Manon TISET, le 04/11
Victor DECOTTIGNIES, le 04/11
Victorine PHILIPPE, le 08/11
Tom VANDENDORPE, le 18/11
Lucie AVEZ, le 29/11
Emmy REQUILLARD, le 09/12
Capucine SALIBA, le 06/12
Clara LAFRAISE, le 16/12
Candice VANSTAEN, le 16/12
Marina LEGRAND, le 18/12
Lisa FLAMENT, le 21/12
Gauthier AGASSE, le 23/12
Enzo LEJEUNE, le 27/12
Timothé ERGIBO-PHILIPPAUX, le 15/01
Lou SPRIET, le 27/01
Eva VINCENT, le 01/02
Nathan DUCATILLON, le 08/02
Ismael NIANG, le 21/02
Hector VAN MEENEN-WOJCIECHOWSKI, le 08/03
Mariages :
Maixant MONBOLLET et Sonia CAMBIER, le 04/12
Joel BONNET et Bianca SINI, le 05/12
Jean MACKE et Monique RZEPKA, le 23/01
David DEBRIS et Alexandra DESCARPENTRIES, le 13/02
Jean-Christophe DEWEZ et Nathalie BIGARD, le 27/02
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Décès :
Serge WILLAERT, le 23/11
Lucien SECQ, le 25/11
Paule NEUVILLE, le 25/11
Joseph OBIN, le 02/12
Benjamin HONNAY, le 03/12
Robert CORDIER, le 05/12
Madeleine LENOIR, le 12/12
Irène COVERON, le 20/12
Gaston TEATRE, 24/12
Alain BAUWENS, le 25/12
Denise DESCHAMPS, le 08/01
Georgette ADRIANSSENS, le 15/01
Claude LONGATTE, 18/01
Marie-Rose MATHON, le 22/01
Gilberte DAUBERSIES, le 09/02
Marie DELRUE, le 09/02
André DUROT, le 24/02
Héloîse CHAVATTE, le 17/02
Marthe ADIASSE, le 25/02
Gilbert CARPENTIER, le 27/02
Lucien DUQUESNE, le 03/03
Chantal BAERT, le 10/03
Georgette MASSON, le 11/03

Vos trucs et astuces

A table !
Chouquettes

Préparation : 15’ Cuisson : 25 minutes.
Ingrédients pour 6 personnes :
125 g de farine, 60 g de beurre, 1/4 de litre d’eau, 1 pincée de
sel, 50 g de sucre, 4 œufs, 100 g de sucre en grains
1 jaune d’œuf pour la dorure
PRÉPARATION DE LA RECETTE
Préchauffer le four Th 6 (180°C).
Porter à ébullition, dans une casserole, l’eau, le beurre, le sucre et le sel.
Retirer du feu. Incorporer la farine en une seule fois, en mélangeant tout de suite et vivement pour ne pas
faire de grumeau. Le mélange devient pâteux. Le faire dessécher doucement sur feu doux, jusqu’à ce qu’une
boule se détache.
Laisser refroidir 5 minutes, puis incorporer les œufs un à un, en mélangeant bien entre chaque ajout, en
soulevant bien la pâte pour l’aérer.
Remplir une douille à pâtisserie, faire des petits tas espacés sur une feuille de cuisson.
Délayer le jaune d’œuf avec un peu d’eau, dorer les choux, décorer avec le sucre en grains.
Enfourner pour 20 minutes en veillant à ne pas ouvrir le four pendant la cuisson.
Conseil : les laisser 5 minutes four éteint, à la fin de la cuisson, pour éviter que les choux s'affaissent en
refroidissant... A tester !

Clémentines givrées
Ingrédients pour 4 personnes :
1 kilo de clémentines
1 citron
400 g de sucre
65 cl d'eau (soit 650 g)
PRÉPARATION DE LA RECETTE
Verser le sucre et l'eau dans une casserole, porter à ébullition et laisser refroidir.
Pendant ce temps laver les clémentines et les couper aux 3/4 de leur hauteur pour avoir un chapeau !
Vider les clémentines de leur pulpe sans abîmer l'écorce qui servira à la présentation.
Petit conseil : prendre le manche d'une petite cuillère et commencer par le centre du fruit.
Une fois vide, placer les coques des fruits au congélateur dans un plat pour qu'ils ne soient pas déformés.
Mixer la pulpe et la passer au travers d'une fine passoire pour récupérer le maximum de jus.
Quand le sirop de sucre est froid, y ajouter le jus de clémentine et le jus du citron, mélanger, filmer et placer au réfrigérateur.
Une fois la préparation bien froide, la verser dans la sorbetière et turbiner.
Perso j'ai dû diviser la préparation en deux pour turbiner dans la sorbetière.
Puis remplir les coques des clémentines à l'aide d'une petite cuillère, fermer avec le chapeau
et placer au congélateur.
Les sortir du congèlateur juste au moment de servir pour que les clémentines soient bien
givrées.
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