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EDITO
Chers enfants,

Enfin, à l’approche des élections
présidentielles, on vous expliquera le
La ville d’Orchies vous propose un rôle du président de la République, et
nouveau numéro du journal municipal on vous montrera comment voter, à
des enfants d’Orchies.
quel âge, et pour quoi.
Vous y trouverez les nouveautés dans
la commune, comme une salle de gym
ou une école de musique, qui ouvriront bientôt. Vous pourrez lire des sujets dans les domaines de la culture,
l’environnement, mais aussi des recettes à reproduire en famille et des
activités sportives à pratiquer avec
vos amis. Des spectacles sont également proposés au centre
culturel du Pacbo.

Afin que ce journal soit aussi agréable
à lire, vous y trouverez quelques jeux.
Nous espérons que ce nouveau
numéro du journal vous plaira.
Bonne lecture et vive la jeunesse
d’Orchies.

Ludovic ROHART
Maire d’Orchies

Jean-Pierre GUENOT

Adjoint en charge
de l’animation et la jeunesse
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Quoi de neuf à Orchies ?
BIENTÔT UNE SALLE DE

GYM

Une salle de gymnastique est en train de se construire
rue Albert Poutrain. Tu peux voir que les travaux ont
commencé et qu’ils seront terminés dans le courant de
l’année.
Cette salle va te permettre de pouvoir faire de la gym ou de
la danse dans un lieu adapté à ta discipline.
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Chef d’orchestre de renommée internationale,
Jean-Claude Casadesus a dirigé l’Orchestre National de
Lille. A sa tête, il a donné plusieurs concerts à Orchies
dont l’inoubliable Carmina Burana de Carl Orff.
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Qui est Jean-Claude Casadesus ?

is- t u ?

A côté du Pacbo et de la Contact Pévèle aréna, une
nouvelle école de musique est sortie de terre. Inaugurée
très bientôt, elle te permettra de venir faire de la musique
dans les meilleures conditions possibles. Cette école
portera le nom de Jean-Claude Casadesus.
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AU FEU LES POMPIERS !
Une nouvelle caserne de pompiers verra le jour dans les prochains
mois à côté de celle qui est déjà en place. Elle offrira aux pompiers
de meilleures conditions d’accueil et de travail. Ainsi nos pompiers
seront encore mieux armés pour venir en aide aux personnes en
difficultés.

LTURE !

LA CU
E
D
,
X
U
E
J
, DES

DES LIVRES

Connais-tu le musée de la Chicorée rue Jules Roch ? sache
que la Ville d’Orchies a racheté le bâtiment et va y installer
une médiathèque. L’architecte a été choisi et les travaux
vont commencer l’an prochain. Tu pourras y trouver des
livres bien sûr mais également venir jouer aux jeux vidéo ou
participer à des tonnes d’ateliers.

UN, DEUX, TROIS TAGG

ER !

Tu sais que les tags sauvages sont interdits sur les murs de la
ville, mais quand ils ont l’autorisation, des artistes peuvent y faire
des dessins. C’est ainsi que Hiz Graff, un artiste douaisien, et les
écoliers de Notre Dame de la Providence ont réalisé une œuvre
dans le tunnel qui mène au lycée. Ils ont représenté une forêt et
c’est vraiment réussi ! N’hésite pas à aller la voir au cours d’une
balade !
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l’impact des
appareils électroniques
Les appareils électroniques tels que les téléphones
portables, les tablettes, les ordinateurs, ont un impact
sur notre planète, puisqu’ils consomment beaucoup
d’énergie. Ils sont aussi responsables de 5% des
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce gaz est
notamment à l’origine du réchauffement climatique.

Agissons ensemble
pour la planète !
Pour agir pour la planète, vous
pouvez, par exemple, supprimer
sur vos tablettes et smartphones
les applications que vous n’utilisez pas, mais aussi les photos,
vidéos et sons dont vous n’avez
plus besoin.
Il faut également éviter de jeter
vos appareils électroniques. Vous
pouvez donner ou vendre ceux que
vous n’utilisez plus. Ces appareils
auront une seconde vie, et vous
ferez un geste pour la planète.

rendez-vous le 19 mars
Le 19 mars aura lieu une journée de sensibilisation à
l’empreinte environnementale du numérique.
Venez y découvrir toutes les actions mises en place
pour lutter contre cette pollution.
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Dans le cadre du Challenge écomobilité scolaire des Hauts-de-France qui vise à
promouvoir l’ensemble des moyens de transports doux pour effectuer le trajet domicile-école, les élèves orchésiens ont bénéficié d’une formation aux bonnes pratiques
du vélo sur route. Des épreuves de théorie, puis de pratique, encadrées par la Police
Municipale, qui leur ont permis d’obtenir un «permis vélo».

Félicitations à tous les participants !
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Des animaux tu en vois tous les jours.
Tu as peut-être un chien ou un
poisson... Sais-tu qu’il y a aussi plein
de petites bêtes dans la maison et le
jardin ?
Nous te conseillons pour en prendre soin.
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LES ELECTIONS

expliquées par le ministère de l’intérieur
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LES NOUVELLES
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RUES D’ORCHIES
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Dans la rue Jean Lagache, de nouvelles maisons sont en train d’être construites et aussi de
nouvelles rues. Il faut donner un nom à ces rues et le Conseil municipal a décidé de rendre hommage à une orchésienne qui s’appelait Germaine Piquet. C’était une jeune fille de 21 ans qui, lors
de l’incendie du 25 septembre 1914 et l’évacuation de la ville, est revenue à la ferme de ses parents
pour sauver un jeune veau oublié. Un coup de feu l’a terrassée au seuil de sa maison, incapable de
faire demi-tour, elle périt dans les flammes.

e
Gourd
Le plastique, ce n’est pas fantastique pour la planète !
A l’approche des beaux jours, plutôt qu de te trimballer une
petite bouteille d’eau, opte pour la gourde écolo.
Une gourde vraiment écologique, c’est quoi ?
Pour résumer, choisir une gourde vraiment écologique, c’est :
a Une gourde fabriquée en France ;
a L’utiliser un an minimum ;
a Bien l’entretenir pour la garder longtemps ;
a Ne pas acheter de bouteilles en plastique en parallèle ;
a N’avoir qu’une gourde et ne pas multiplier les modèles
et les motifs.
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Les autres rues du lotissement porteront toutes des noms de femmes.
Sauras-tu retrouver le prenom qui va avec le nom ?
relie les bons prénoms à leurs noms

ELSA

LOUISE

LUCIE

LOUISE

MARGUERITE

YOURCENAR

AUBRAC

de BETTIGNIES

TRIOLET

MICHEL

Réponses : Elsa Triolet - Louise de Bettignies - Lucie Aubrac - Louise Michel - Marguerite Yourcenar

les
S
NICHOIR
du CME
Avec l’aide de l’association des amis des
oiseaux de Nomain et des employés municipaux, le conseil municipal des enfants a fabriqué et posé des nichoirs au parc du Millénium
Jean Montois. Direction Est/Nord-est
Une belle initiative pour la préservation de la
faune dans cet espace vert.
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Samedi 17 septembre 2022 à 15h00
LA COMÉDIE DE LILLE PRÉSENTE : «LA MACHINE DES ENFANTS»
Un inventeur fou a créé une machine extraordinaire pour donner
du bonheur aux enfants.
Un levier comptine, un curseur théâtre, un bouton chanson, et
une multitude de connexions surprenantes transforment rapidement la salle de spectacle en un véritable parc d’attraction.
Un moment magique pour les petits qui chantent, dansent, et qui
participent à un spectacle familial, ludique et interactif avec des
chorégraphies adaptées aux petits.

Samedi 17 septembre 2022 à 18h00
LA COMÉDIE DE LILLE PRÉSENTE : «LES PARENTS
VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO !»
Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule
question qui leur vient à l’esprit c’est «mais de qui
a-t-il pris ?» Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte :
«c’est sûr, j’ai été adopté». Bébé, enfant, adolescence,
à tous âges ses joies... et ses galères.
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JOUONS ENSEMBLE
vive
!
la récré

le labyrinthe !

Selon toi quel escargot arrivera à trouver son repas ?

P. 17

de
coup
coeur

orchies, ville amie des enfants !
L’UNICEF signifie en anglais « United Nations of International Children’s
Fund », c’est-à-dire le Fonds International des Nations Unies pour l’Enfance. Cette organisation a été fondée en 1946, après la deuxième guerre
mondiale pour venir en aide à tous les enfants en détresse dans le monde.

QU'EST-CE QUE L'UNICEF ?

L’Unicef est une organisation qui vient en
aide aux enfants les plus défavorisés partout
dans le monde, et surtout dans les pays les
plus pauvres. L’Unicef agit pour faire respecter les droits des enfants : le droit d’être
soigné, le droit de manger suffisamment
et équilibré, de boire de l’eau potable pour
grandir en bonne santé, le droit d’être protégé contre la violence, le droit de ne pas faire
la guerre, le droit d’aller à l’école… Ces droits
sont garantis par un traité international :
la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE), dans lequel l’Unicef est cité
comme l’organisation chargée de veiller au
respect des droits de l’enfant.

NUMEROS D'URGENCE

119

POUR LES ENFANTS

Numéro d’appel d’urgence gratuit
pour l’enfance en danger
Numéro gratuit pour lutter
contre le harcèlement

3020

Si tu te sens en souffrance (stressé, triste, inquiet, épuisé...) et
que tu as besoin d’aide pour mieux supporter
ton quotodien,
tu peux appeler le 01 82 88 23 28 :
c’est une ligne téléphonique appelée «Ma Cabane»,
ouverte à tous (enfants, ados, famille...)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h, qui te permet de parler avec des
professionnels (pédopsychiatres, psychologues et orthophonistes) pour
t’aider à te sentir mieux pendant cette période difficile.

Orchies candidate au label Ville Amie
La ville d’Orchies a déposé sa candidature pour
obtenir le label de Ville Amie des Enfants. La réponse de l’Unicef est attendue pour le printemps.
Ce partenariat avec l’Unicef permet de sensibiliser les enfants de la ville sur les questions des

droits des enfants à travers des interventions
de l’antenne locale de l’Unicef dans les écoles.
Il valorise également de nombreuses initiatives,
qu’elles soient municipales ou associatives, en
faveur de l’enfance et de la jeunesse.
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LES NIDS DE PÂQUES !

Liste des ingrédients pour 6 à 8 nids :
a
a
a
a
a
a

60 g de flocons d’avoine
40 g de beurre doux
15 g de cacao maigre
20 g de sucre glace
une pincée de vanille en poudre
3 petits œufs en sucre par nid

Réalisation des nids :
a Dans un petit saladier, coupe le beurre en morceaux et fais-le fondre au micro-onde. Fais-

toi aider d’un adulte si besoin.

a Lorsque le beurre est fondu, ajoute et mélange avec une cuillère en bois dedans le cacao, le
sucre glace et la vanille. La préparation doit être bien lisse et brillante.
a Verse les flocons d’avoine et mélange bien quelques minutes.
a Prépare une assiette recouverte de papier-cuisson.
a Avec une cuillère, forme des petits tas de pâte et dépose-les sur le papier cuisson.
a Avec les doigts, forme les petits nids en arrondissant les tas et en aplatissant un peu le
centre.
a Dépose 3 petits œufs dans les nids.
a Mets au réfrigérateur au minimum 3 heures avant de pouvoir déguster !

BON GOÛTER !
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