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Le mois de juin est souvent
l’occasion de mettre en
valeur le travail accompli
par les écoles et les associations. Des institutions
qui s’associent depuis
plusieurs mois aux services
municipaux pour la mise
en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires
effective dès la rentrée
prochaine. Nous avons
choisi dans ce numéro d’Orchies Info de mettre en lumière le
grand travail de concertation qui a été entrepris pour une
mise en œuvre conjointe de la réforme. Orchies sera ainsi une
ville pilote, permettant dès 2013 à de très nombreux élèves
de bénéficier d’activités périscolaires qui vont enrichir
leur parcours.
Donner de nouvelles perspectives à notre jeunesse, c’est
une mission qui nous tient à cœur. En décidant d’engager
plusieurs jeunes sous forme d’emplois d’avenir et de
contrats de mission de service civique, nous contribuons à
leur insertion professionnelle et à une redynamisation de
l’emploi.
Le dynamisme de la Ville passe aussi par le mouvement
sportif et comment ne pas saluer plusieurs événements
majeurs de ces dernières semaines. Tout d’abord, Orchies
retrouve l’élite du basket français grâce à l’accession du BCO
en Pro B. L’occasion de voir vibrer la Pubeco Pévèle Arena que
chacun s’est approprié depuis son lancement. Un équipement
qu’est venue inaugurer Valérie FOURNEYRON, Ministre des
Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie
Associative, le jour où près de 1 000 jeunes participaient à la
Transfrontalière dont elle a donné le départ. Enfin, Orchies
s’inscrit dans le paysage du sport international en accueillant l’Euro basket féminin du 26 au 30 juin. Une vraie fierté.
Des événements tout aussi marquants que le nombre des licenciés dans nos clubs sportifs : 3 000 pour 8 500 habitants ! Des
licenciés qui partagent des valeurs d’effort, de solidarité, d’entraide, d’esprit sportif que nous voulons véhiculer dans notre
commune.
Comme vous le verrez au fil des pages, les valeurs de partage
et de solidarité sont largement diffusées dans la population et les associations orchésiennes qui participent à des
manifestations telles que la Fête des Voisins. Cette année
encore, Orchies s’est impliquée fortement dans cette action.
Grâce aux multiples initiatives, tous les quartiers orchésiens
ont pu fêter l’évènement et atteindre parfaitement le but de
la manifestation qui est de se rencontrer et d’apprendre à se
connaître. Notre ville peut s’enorgueillir de voir s’épanouir un
tissu associatif très important qui renforce le lien social
entre les habitants. Un lien social également entretenu par
les conseils de quartier qui connaissent un nouvel essor.
C’est pourquoi je tiens à remercier tous les acteurs qui
contribuent au dynamisme de notre territoire et à son
animation. Les liens sociaux qui en résultent constituent un
gage de réussite pour notre cadre de vie et la qualité des
services que nous offrons ensemble aux Orchésiens.
Je vous souhaite une bonne lecture !

Dominique BAILLY
Votre sénateur-maire
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Les grands rendez-vous
Inauguration de la Pubeco Pévèle Aréna par
Valérie Fourneyron, Ministre des Sports

Après Manuel Valls venu inaugurer la nouvelle
gendarmerie en mars dernier, Valérie Fourneyron, Ministre
des Sports était également en visite à Orchies le 31 mai
pour l’inauguration de la Pubeco Pévèle Aréna, située sur
la zone des 3 Bonniers Marins. Pour l’occasion, la Ministre
a également donné le départ de la 10ème édition de la
Transfrontalière (cf page 16-17).
Invité par Dominique Bailly Sénateur-Maire d’Orchies et
Président de la Communauté de communes du Cœur de
Pévèle, la Ministre a inauguré officiellement la Pubeco
Pévèle Aréna ouverte au public depuis quelques semaines,
devant un public nombreux composé d’élus, de représentants associatifs et de citoyens orchésiens.
4

Après le traditionnel coupé de ruban tricolore, Valérie
Fourneyron a dévoilé la plaque inaugurale et visité l’Aréna
guidée par Dominique Bailly et les différents acteurs du
projet. La Ministre des Sports s’est exprimée sur le fait que
«cette salle magnifique traduit une ambition partagée
pour le sport et la politique publique au service de chacun»
et que la Pubeco Pévèle Aréna s’inscrivait parfaitement
dans le projet de «développement d’enceintes sportives
modernes, adaptées aux évolutions du sport». En effet, la
salle omnisports peut accueillir jusqu’à 5000 spectateurs
et est modulable selon les manifestations allant du
Handball au festival de musiques civiles et militaires en
passant par le Volleyball. Elle est également capable d’accueillir des salons, concerts, expositions, diners-spectacles ou encore des cérémonies de vœux.
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Conçue en concertation avec les
associations, délégations, ligues et
fédérations sportives locales régionales
et nationales, la Pubeco Pévèle
Aréna répond à de nombreuses
attentes. Facteur de développement
économique, elle est une aubaine pour
les entreprises en terme de visibilité ;
enfin de par sa jauge et sa modularité,
elle s’impose naturellement dans le
paysage des structures sportives du territoire français.
C’est ainsi que les quarts, les demifinales et la finale de l’EuroBasket
Women se déroulent dans ce tout
nouvel écrin du 26 au 30 juin 2013.

5
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Urbanisme, Aménagements, Travaux
Renouvellement du réseau d’eau potable

Noréade renouvelle le réseau d’eau potable et procède au changement des compteurs Avenue du Maréchal Lerclerc,
rues Clément Broutin, Henri Fiévet et une partie de la rue François Herbo. Les travaux seront terminés courant juillet. A
la suite de quoi la ville renouvellera les chaussées et les trottoirs des rues concernées et de la rue Bosquillon.

Agrandissement du restaurant scolaire

En ce moment a lieu la réalisation de l’extension du restaurant scolaire rue Floris Durez. Les services de restauration
existants sont déplacés et agrandis, accueillant un self, une cuisine et des locaux de services. Ainsi les élèves bénéficieront
d’une qualité d’accueil accrue et le personnel de conditions de travail optimisées. Le montant des travaux s’élève à
434 000 euros.
Guy DERACHE
1er adjoint au Maire d’Orchies
En charge des travaux et de l’urbanisme

Attention : Afin de limiter la vitesse de circulation et après concertation du conseil de quartier, le Stop de la rue
du Petit Camp, côté espaces verts, à l’angle de la rue Kelso, sera déplacé devant le n°13 de cette même rue.
6
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture
Les médaillés du 1er Mai

ECHELON ARGENT :
Mme LORTHIOIR Viviane
ECHELON VERMEIL :
M. VEREECKE Alain
ECHELONS ARGENT ET VERMEIL :
M. SANZ José

ECHELON OR :
Mme BOUCHEZ Liliane
M. DEMARCQ Pascal
M. KADID Amine
M. LEGRAND Dominique
M. PLUQUE André

M. VALCKE Philippe
ECHELON GRAND-OR :
M. DUSART Patrick

Les mamans mises à l’honneur

Orchies a mis à l’honneur les mamans de l’année à l’occasion de la fête des mères. Le 24 mai dernier, la municipalité a
accueilli les 23 familles qui ont répondu présentes à l’invitation de Dominique Bailly.
Cette année les mamans mises à l’honneur étaient :
Dora ABASSI, Maman de Nolan ; Amélie BACRO, Maman de Enzo ; Emilie CANÉVET, Maman de Corentin ; Caroline
DELARUE, Maman de Océane ; Alison DELIGNE, Maman de Leewen ; Claudia DEL POPOLO, Maman de Mathéo ; Nathalie
DELMEIREN, Maman de Axel; Anne-Sophie DODERGNIES, Maman de Baptiste; Emilie DUJARDIN, Maman de Lise ;
Clémence DUMUR, Maman de Ludivine ; Sandra FERIN, Maman de Pauline ; Sevcan GÜCCÜK, Maman de Omer-Mathis ;
Coralie HERBAUT, Maman de Alixe ; Céline LAGNIER, Maman de Gabin ; Alice LANCIAL, Maman de Martin ; Dorothée
LECONTE, Maman de Maëlle ; Marcelline LEMOINE, Maman de Mathéo ; Renelle MAREZ , Maman de Anaëlle ; Séverine
PLUQUE, Maman de Lee-Loo ; Priscilla TEIXEIRA, Maman de Zoé ; Sylvie TIBERGHIEN, Maman de Aron ; Cindy VILCOT,
Maman de Giovanny ; Marie WARTELLE, Maman de Lucas.
7
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La fête des Voisins

Pour la 4ème année consécutive, la ville d’Orchies a participé à l’évènement national de la Fête des voisins en
fournissant tables chaises et autres fournitures.
Vendredi 31 mai, les habitants d’une dizaine de quartiers
orchésiens se sont retrouvés dans les cours d’immeubles,
les jardins, les espaces verts pour prendre l’apéritif et
allumer un barbecue. Le principe de la manifestation est
simple : chacun amène son pique-nique et sa bouteille et
tout le monde partage. Une occasion pour tous d’apprendre à se connaître et de profiter d’un moment d’échanges
et de bonne humeur.
Isabelle Deregnaucourt, adjointe à la vie associative, et
Viviane Slusarek, conseillère municipale, toutes deux en
charge du projet, ont pu constater que cette fête des
voisins 2013 était encore une réussite.
8
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Le 31ème Salon Artistique
Depuis maintenant plus de 30 ans, le salon artistique est un évènement
majeur et incontournable de la vie culturelle orchésienne.
Cette année, Jacques Lemaire, adjoint à la Culture et Joël Baert,
conseiller municipal ont accueilli 63 artistes en collaboration avec Léon
Szymkowiak, président de l’association des artistes douaisiens.
Six lauréats ont été honorés suivant la catégorie dans laquelle ils
concouraient :
Pour la section huile : Valérie Himmel, la section aquarelle : Yvette
Lenfant, la section pastel : Pascale Waeles, la section sculpture : Nicole
Boldo, la section tapisserie : Yvette Florzack. Et le prix du jury a été
attribué à Fabrice Blassel.
Le salon artistique a une fois de plus accueilli des centaines de visiteurs
venus admirer les œuvres.

«La peinture est la face visible
de l’iceberg de ma pensée»
Salvador Dali

10
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Emplois d’avenir

Après le recrutement de deux étudiantes en contrat
civique il y a quelques semaines, la Ville d’Orchies vient
d’engager trois jeunes grâce au dispositif «Emploi
d’avenir».

L’emploi d’avenir permet à des jeunes de travailler dans
une collectivité locale ; un établissement des secteurs
sanitaire ou médico-social, une entreprise dans un
secteur en développement et créateur d'emplois, une
association, ou encore un organisme de l'économie
sociale et solidaire.
Il est ouvert aux jeunes entre 16 et 25 ans, sans emploi,
sans diplôme ou à un niveau CAP/BEP ayant envie de
travailler dans des métiers à forte utilité sociale et
ayant envie d’être formés sur le terrain.
C’est le cas de Julie Delemme et de Loïc Bourgeois,
deux jeunes Orchésiens qui n’avaient pas encore eu la
chance de pouvoir s’intégrer dans le monde du travail.
Julie, 18 ans, rejoint l’équipe de l’accueil de loisirs
périscolaires avec pour objectif de décrocher un brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport (BPJEPS). De son côté Loïc, 22 ans, travaille
aux ateliers municipaux. Il «touche à tout» pour trouver
son objectif et se stabiliser dans le secteur d’activités
qui lui plaira le plus.
Depuis le 12 juin, ils ont été rejoints par Kévin PicquetDescatoire à la voirie (en photo p. 19).

Le Foyer pour autistes a été inauguré

La zone des services publics située sur la zone des
Trois Bonniers Marins accueille un foyer pour
autistes de 24 places.
Ce foyer d’accueil médicalisé, auquel s’ajoute un ESAT
(établissement avec services d’aide par le travail) est
géré par Olivier Delecourt, responsable du site et l’association Autisme Nord. Les besoins pour l’autisme sont
considérables, cette maladie touchant 600.000 personnes en France. Aussi le maire Dominique Bailly se félicite
qu’Orchies ait pu réaliser ce projet initié il y a plusieurs
années par Jean Deregnaucourt, maire honoraire et
qui a pu se concrétiser malgré la complexité de la
réalisation.

Thierry Bridault, Maire de Beuvry-la-Forêt, Dominique Bailly, SénateurMaire d’Orchies, Renaud Tardy, Vice-Président du Conseil Général et
Jean Deregnaucourt lors de la visite.
11
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quartiers
Infos
A quoi sert
un conseil de quartier ?
Le conseil de quartier est composé d’habitants, de représentants d’associations, de commerçants, de chefs d’entreprise, de
bailleurs, de travailleurs sociaux, de professionnels de santé, de responsables éducatifs.
Le conseil de quartier contribue à la gestion de la vie du quartier dans les domaines suivants :
• circulation
• signalisation
• éclairage public,
• espaces verts
• fleurissement
• propreté
• environnement
• cheminements piétons.
• développement durable
Le conseil de quartier peut émettre des avis concernant la situation du quartier dans d'autres domaines :
• voirie, trottoirs,
• bâtiments communaux,
• réseaux divers, ordures ménagères,
• transports en commun,
• installations sportives ou socio-culturelles,
• animations, vie sociale, jeunesse, sécurité.
Le conseil de quartier peut être consulté sur les projets d'aménagements généraux ou d'équipements publics concernant
le quartier qui ont fait l'objet
d'un examen préalable en
municipalité.
Son président informe
régulièrement le Maire des
réflexions du Conseil et lui
transmet les demandes, les
questions ou les avis formulés par le Conseil.
Il recueille les réponses ou
les informations fournies par
le Maire et les élus et les
transmet en retour au Conseil
de quartier.
Les conseils se réunissent au
moins deux fois par an. Les
habitants en seront informés par voie de presse, par
l’affichage sur les panneaux
d’information, sur le site
Internet de la ville.

1

2
3

Les habitants pourront
transmettre leurs questions, leur suggestions en
les faisant parvenir en
mairie, par écrit, à
l’attention de la Présidente ou
du Président du Quartier
concerné.
Frédéric SZYMCZACK
Conseiller délégué
à l'animation
des Conseils de Quartier
12

n Conseil de quartier Europe présidé par Franck Dollé n Conseil de quartier Cœur de ville présidé par Ludovic
Dubar n Conseil de quartier Sud présidé par Francis Masclet
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie

13

mp bulletin orchies octobre 2012 ok_Mise en page 1 20/06/13 16:26 Page14

Le marché
aux fleurs
Le lundi de Pentecôte voit chaque année l’installation sur la
Grand’ Place du traditionnel Marché aux Fleurs. Didier
Baert, Adjoint aux Fêtes, accompagné de son jury a pu faire
le tour des allées et constater la quantité mais également
la qualité des étals. Malheureusement, le (très !) mauvais
temps n’a pas permis à l’orchestre d’harmonie d’accompagner
musicalement la manifestation, mais l’Association des
Vielles Bielles était bien présente pour la seconde année
consécutive avec ses dizaines de voitures de collections.
AU VOLANT, LORSQUE JE M’ARRÊTE DE FAÇON
PROLONGÉE, JE COUPE MON MOTEUR.
Le respect de l’environnement impliquerait de couper
le moteur de son véhicule lors d’un arrêt prolongé,
mais l’éco-conduite ne se limite pas à cette action.

L’éco-conduite

14

mp bulletin orchies octobre 2012 ok_Mise en page 1 20/06/13 16:26 Page15

4 jours
de Dunkerque

Vie sportive
Paris Roubaix

"Spartacus", alias Fabian Cancellara, a dû attendre le
sprint pour venir à bout du Belge Sep Vanmarcke et s'adjuger une troisième fois Paris-Roubaix, conclu à une
allure-record. Cette fois encore des milliers de personnes s’étaient rassemblés sur les pavés orchésiens pour
voir passer l’Enfer du Nord.

Le 3 mai dernier, les 4 Jours de Dunkerque ont traversé
Orchies.

Tournois
de foot
Il est de tradition à Orchies
que l’on passe les jours
fériés sur le terrain de football du Stade Orchésien.
Cette année encore le 1er
mai a eu lieu le Tournoi R.
Bonnet des U11, qui a vu la
victoire de Lille ; et le Jeudi
de l’Ascension a eu lieu le
tournoi C. Dewez des U13.
Vainqueur en 2011 et 2012,
Orchies est arrivée cette
année en finale mais s’est
incliné face à Fenain.

15
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La Transfrontalière

PARTAGER NOS VALEURS, Y
METTRE TOUT SON CŒUR
Un anniversaire cette année pour la
ville d'Orchies qui participait à la
Transfrontalière. Et oui déjà la 10ème
participation d’Orchies. En effet
c'est en 2004 que notre commune
rejoint les villes de Villeneuve
d'Ascq et de Tournai (Belgique) et
devient membre de l'association la
Transfrontalière.
Une association composée d'élus,
de citoyens et de responsables
sportifs des trois villes qui savent
allier travail et convivialité pour

16

faire naître et faire passer des messages forts entre jeunes européens,
parce que ce sont les jeunes de
demain qui construiront l'avenir en
France et en Europe et qui peut être
supprimeront les frontières et tous
les tabous afin d’offrir un monde
meilleur d'échanges, de convivialité,
de fraternité, de solidarité et de
joie, etc...
La Transfrontalière a cette fois été
jumelée avec l'inauguration de la
Pubeco Pévèle Aréna alliant ainsi
sport populaire de masse et sport
professionnel avec la participation

de plus de 800 enfants européens
dont nos "petits orchésiens". Réelle
mise à l'honneur de l'association
par la venue de personnalités
d'honneurs : divers représentants
départementaux, régionaux et
nationaux mais aussi de la Pévèle en
pleine construction intercommunale (maires, conseillers départementaux et régionaux). Un mélange
très réussi de personnalités
du monde politique, sportif,
d’enseignants ou simplement de
citoyens du monde.
Cette large assemblée d'hommes,
de femmes et d'enfants réunis ont
découvert cette belle salle. Ce fut
surtout pour nous l'occasion de
faire connaître l'association, son
but, ses valeurs, ses idéaux à travers
la construction de l'Europe pour
aller toujours plus haut et ne pas
semer l'Europe de la division, de la
guerre, où seuls le monde de la
finance et du business perdurent.
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Il est vrai que le temps ne fut pas de
la partie le matin. Mais ce fut quand
même l'occasion pour Madame
la Ministre des Sports, Valérie
Fourneyron, de donner le départ du
Mile pour les enfants. Une classe de
Joliot Curie tirée au sort a eu la
chance de faire partie du protocole
d'accueil et de la cérémonie officielle : un exemple citoyen à renouveler. Et puis, ce moment protocolaire fut rapidement suivi par l'arrivée du Mile par les premiers
enfants au stade Constant Dewez
où le soleil avait déjà fait son
apparition.
Le moment tant attendu du piquenique géant est venu recharger les
batteries. Puis, ce sont les ateliers
d'athlétisme pour la plus grande
joie de tous qui ont été mis en

place pour se terminer par les
remises de récompenses. Les questions du quizz cette année
sensibilisaient les élèves à l'énergie
renouvelable.
Cet instant présent et inoubliable
du vivre ensemble, nous le devons
aux maires des trois communes
organisatrices (aide financière),
aux directeurs d’écoles, aux
enseignants, aux élèves, aux
parents, aux éducateurs sportifs,
aux pompiers, à la gendarmerie, à
tous les services municipaux de la
ville, à nos chers signaleurs : responsables de clubs sportifs d'Orchies et
de Beloeil (Belgique), les bénévoles
quels qu'ils soient, le Stade
orchésien pour son aide et soutien,
les sponsors Super U et Simply
Market Félicitations, enfin à Océane

Keumejio qui effectue un contrat
de service civique à la municipalité
et qui s'est pleinement investie dans
cette mission à mes côtés.
Nadine SAVARY
Adjointe à l’Animation
et à la Vie Sportive

17
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Rencontre

Christophe Catrysse
«La qualité du service rendu à la population»

Christophe CATRYSSE, le nouveau DST face à la zone de gestion différenciée, programme auquel il tient particulièrement

52 ans, marié, père de deux
enfants, Christophe Catrysse est
le nouveau Directeur des
services techniques municipaux
(DST). Il a pris ses fonctions à
Orchies début mai avec une
solide expérience de 32 ans dans
la fonction publique. Son parcours est aussi passionnant que
varié avec un objectif qu’il ne
perd jamais de vue : «la
qualité du service rendu à la population» et l’accent mis sur l’environnement et le cadre de vie.

tut de Genech à la fin des
années 70, pour débuter comme
ouvrier jardinier et en 1982
devenir technicien territorial au
bureau d’étude des espaces
verts de Lille. Il se met ensuite
en disponibilité pendant 6 ans
au service de l’Association
Chantier Nature qui assure des
missions de maîtrise d’œuvre sur
les thématiques «Emploi et
environnement». L’association
prospère et passe de 2 à 15
salariés.

Un horticulteur passionné par
l’environnement

Revenu à la mairie de Lille, il
travaille avec Gilles Pargneaux
(aujourd’hui député européen)
qui était à l’époque adjoint à

Christophe Catrysse suit une
formation d’horticulture à l’insti18

l’environnement. Il le suit
lorsque ce dernier devient maire
d’Hellemmes et travaille comme
directeur de la qualité de la Ville.
Après quelques années au sein
du syndicat mixte Espace naturel
Lille Métropole, il devient DST
puis DGS (directeur général
des services) à la mairie de
Camiers Sainte Cécile. Devant
se rapprocher de Lille pour
raisons familiales, il rencontre
Dominique Bailly, sénateur-maire
d’Orchies, est séduit par son
projet et l’accent mis sur le cadre
de vie et souhaite vivement y
participer.
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Prenant la relève de Patrick
Verdière, nouvellement retraité,
c’est ainsi que Christophe
Catrysse devient DST et s’imprègne des différentes tâches à
effectuer sur le territoire.
Organiser, planifier, mais aussi
répondre à l’urgence
«Un DST organise, étudie,
planifie des projets et anime des
équipes. 80% du temps sont
consacrés au dialogue et à la
réflexion, avec les élus, les techniciens et les habitants. Une journée
type démarre à 7h30 en même
temps que les services. Nous
travaillons en collaboration avec
la Directrice générale des services
de la Ville, Virginie Meauzoone, les
élus et mes collaborateurs. Même
si nous avons un emploi du temps
assez précis, la journée a son lot
d’imprévus et de problèmes à
régler en urgence. C’est pourquoi il
faut savoir s’adapter, intervenir
rapidement. C’est un travail
passionnant et pas du tout
monotone.»
Au travail de terrain en collaboration avec Guy Derache, 1er adjoint,
s’ajoutent les rendez-vous avec
différents prestataires, avec les
différents services et avec les
habitants. «Une grande partie de
ma journée est consacrée à
l’écoute. Il faut pouvoir répondre
aux habitants et trouver des solutions lorsqu’ils nous interpellent
sur leur qualité de vie. La plupart
du temps, des solutions sont trou-

vées dans les 48h, mais il peut
arriver qu’un dossier demande
beaucoup plus de réflexion et
engage des frais plus ou moins
conséquents pour la commune.
Dans ce cas, une réflexion est
engagée avec les élus en veillant à
respecter le cadre
de vie, l’environnement, le développement
durable et également l’engagement financier de la commune.
Car nous travaillons sur deux axes
principaux : le respect de l’environnement et la gestion des coûts en
ayant pour but de rentabiliser et
d’optimiser les interventions.»
Les hommes de l’ombre
Car des interventions, il y en a
tout au long de la journée sur le
territoire orchésien. «Ce sont ce
que j’appelle les hommes de
l’ombre qui font un travail qu’on

La propreté de la ville est une des missions essentielles des services techniques.

ne voit pas mais qui sont indispensables à la qualité de vie des
orchésiens.» Ce sont les employés
de la voirie qui déneigent la nuit
dès 4 heures du matin, de
l’éclairage public, de l’entretien
des bâtiments publics (écoles,
Hôtel de Ville…. etc.), les agents
qui installent et désinstallent lors
des manifestations, ceux qui
nettoient les rues et trottoirs, les
maçons, peintres ou encore
menuisiers …. Il y a également
ceux qu’on « voit » un peu plus
comme les ATSEM, le personnel
de la bibliothèque ou encore les
espaces verts dont le travail a été
récompensé cette année par l’obtention de la Première Fleur.
Car le développement durable faisant partie intégrante des
critères de sélection du jury des
Villes et villages fleuris - est une
préoccupation de la municipalité
depuis plusieurs années. Avec
André Pluque, Adjoint en Charge
du Cadre de Vie et de
l’Environnement, et l’arrivée de
Christophe Catrysse, l’effort mis
sur le respect de l’environnement
est encore accentué. Effectué
par les services techniques, qui
représentent pas moins de 70
salariés, le travail fourni est
énorme, avec un seul but : rendre
le cadre de vie de chaque
orchésien le plus agréable
possible.
Betty et Matthieu
Service Communication
19
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Visite guidée
Le nouveau site internet

20

mp bulletin orchies octobre 2012 ok_Mise en page 1 20/06/13 16:26 Page21

Victime de la malveillance d’un pirate
informatique, notre ancien site internet était devenu inutilisable. Outil
d’information indispensable, moyen
de communication entre les services
municipaux et les Orchésiens, le site
internet de notre commune est donc
en rénovation. Vous pourrez, avant la
fin du mois de juin, découvrir un tout
nouveau portail qui permet une visite
agréable et de nouveaux services.
Nous vous présentons succinctement
quelques pages de ce nouvel outil afin
de vous inviter à aller le consulter dès
sa mise en ligne.
Les différents onglets :
Présentation/ Accueil
C’est LA page d’actualité par excellence. Vous y trouverez sur un bandeau déroulant toutes les « Actus » de
la Ville d’Orchies mais aussi les liens
les plus utiles tels que l’agenda, le plan
de la Ville, les contacts utiles, les
vidéos, les photos, les publications
municipales, les liens vers le PACBO ou
la Pubeco Pévèle Aréna…etc.
Vous y trouverez surtout deux grandes
nouveautés : la possibilité de réaliser
vos démarches et de régler la cantine
ou le centre de loisirs en ligne. Que ce
soit pour obtenir un acte de naissance
ou régler le séjour d’été de votre
enfant, il sera possible de le faire de
chez vous.
Informations municipales
Rubrique permettant de «faire connaissance» avec Orchies, son histoire,
son patrimoine, ses élus… Vous pourrez y retrouver le trombinoscope des
élus, les différents services municipaux ou encore la Vie des Quartiers et
de leurs conseils.
Les associations
Sont répertoriées dans cette rubriques toutes les
associations orchésiennes (sport, culture, loisirs…etc.)
avec les liens internet quand elles en ont.
L’enfance et la jeunesse
Cette rubrique renvoie au site du centre de loisirs,
indique les contacts des établissements scolaires,
crèche, Relais des Assistantes maternelles....jusqu’au
menu du restaurant scolaire…etc.
Sport et culture
Renvoie à tous les équipements culturels et sportifs
sur notre territoire
Photos/Vidéos
Vous pourrez y découvrir tous les clichés pris lors des
différents évènements se déroulant sur le territoire
orchésien, ainsi que les vidéos.
Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site de la
ville d’Orchies et une bonne navigation.
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Expression libre
Continuez Ensemble
pour l’Avenir d’Orchies
Une affaire de Solidarité à
Orchies
Dans un contexte international difficile
et par les effets négatifs de la mondialisation, les inégalités économiques
sociales et culturelles entre les peuples
s’accentuent.
Avec le soutien de Dominique Bailly,
notre municipalité essaie de promouvoir
les valeurs de la solidarité, de partage et
d’égalité entre les peuples, nos concitoyens et ceci de manière intergénérationnelle. C'est ainsi, que les actions
municipales sont nombreuses pour faire
face au désarroi d'Orchésiens frappés
par le chômage ou l'absence de perspectives d'avenir.
Cela passe par :
> l'œuvre du Centre Communal
d'Actions Sociales, qui réagit immédiatement pour aider notre concitoyen qui se trouve dans une situation
délicate : licenciement, décès d'un
proche, séparation, maladie, divers...
> l'aide aux associations (Secours populaire, Restos du Cœur, Association des
familles, ... : mise à disposition de
locaux, subventions, logistique, transport...
> le maintien des services à des tarifs au
plus juste : (Cantine, centre de loisirs,
activités festives, sportives ou
culturelles).
> l'accès au sport et à la culture gratuite
ou à des prix attractifs (Pass'sport,
sport professionnel ou populaire,
culture, cinéma, spectacle).
> l'action menée en faveur de nos aînés :
colis, repas, etc...
> la transfrontalière permet aussi
l'échange convivial et solidaire, par le
rassemblement de plus de 1000
enfants européens avec vos enfants et
des élèves belges et bulgares.
> la Semaine de la Solidarité locale et
Internationale est un moment fort de
rassemblement d'Orchésiens à la
découverte et à la rencontre d'autres
peuples (Mali, Haïti, Inde, Sénégal
etc...), dans le but de tisser des liens
culturels et d’aide à l’éducation.
> le développement de la coopération
avec le Mali et le jumelage avec
d'autres pays est aussi un exemple de
solidarité parmi tant d'autres.
Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le repli sur soi, elles représentent aussi de formidables occasions de
prise de conscience et de créativité pour
refuser l’inacceptable et construire un
monde plus solidaire, c'est ce qui anime
toute l'équipe de la majorité municipale
au quotidien. Orchies est et doit rester
une ville tournée vers la Solidarité.
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Daniel GRUSZCZYNSKI
Président du Groupe Socialiste
Nadine SAVARY
Présidente du Groupe Communiste

Un regard franc mais optimiste
sur la Politique
Depuis plusieurs mois, les hommes
politiques n’ont pas bonne réputation.
Les scandales qui secouent ce monde
politique apportent malheureusement
de l’eau au moulin des partisans du
«tous pourris ».
Et pourtant, l’étymologie du mot
ministre est « minister » en latin, qui
signifie : serviteur ! Cette racine latine
semble en ce moment très lointaine
au regard des agissements de certains.
Et si le gouvernement et le président
de la République se targuent de
disposer d’une boîte à outils, nous
pensons qu’il est urgent d’ouvrir
auparavant une boîte à idées, l’outil
découlant souvent de l’idée. Or,
hormis toujours plus d’impôts, nous
ne voyons pas de la part de nos
gouvernants beaucoup d’idées pour
sortir notre pays et les Français des
difficultés économiques auxquelles ils
sont confrontés.
Notre groupe «ORCHIES AUTREMENT»
qui se réclame de tous les partis
républicains de Droite et du Centre
souhaite que soient rétablis au plus
vite le lien et la confiance qui doivent
subsister entre tout citoyen, tout
habitant et ses élus.
A l’heure où la politique vit des
épisodes troubles, nous prenons l’engagement solennel d’être là, à Orchies,
pour vous, d’être à l’écoute de vos
suggestions ou de vos reproches, dans
l’esprit du vrai service public, juste,
social et démocratique.
Christophe BRAEM,
Catherine LECOINTRE
Bénédicte GORISSE,
Vincent GOASDOUE
Christophe MONDOU

Pour mettre fin au chômage, il
faut combattre les licencieurs
--Après avoir baissé le plafond du
quotient familial, en rendant imposables des familles qui ne l'étaient pas,
le gouvernement explique maintenant qu’il faut combler le déficit de
la caisse du chômage et celui de la
caisse de retraite. Et comme toujours,
le gouvernement demande des sacrifices aux travailleurs.
Tous ces déficits proviennent d’un
seul et même problème : le chômage.
C’est le chômage qui fait baisser les
cotisations sociales et vide les
caisses de la protection sociale. Le
chômage ronge notre société. Chirac,
Sarkozy et Hollande à son tour ont
tous déclaré vouloir « combattre le
chômage » et en faire leur « priorité ».
Mais le chômage augmente depuis
des années et, depuis 2 ans, la hausse
est même ininterrompue avec chaque
mois de nouveaux sommets.
Car ceux qui se succèdent au gouvernement, de gauche ou de droite,
sont dévoués aux licencieurs, au
patronat et aux banquiers. Leur
préoccupation, c'est d’aider le grand
patronat et de favoriser ses affaires.
Ils disent que « les profits d’aujourd’hui font les emplois de demain ».
Croire cela, c'est se condamner au
chômage, car c’est toujours au nom
des profits que tous les grands
groupes capitalistes restructurent et
suppriment des emplois.
Le gouvernement nous trompe en
faisant croire que baisser le coût du
travail et accroître la flexibilité va
créer des emplois. Nous connaissons
le résultat de cette politique : les
caisses publiques sont vidées, la précarité explose et le chômage flambe.
Seuls les profits sont préservés, mais
ils servent à payer des rémunérations
extravagantes aux PDG, à arroser les
actionnaires et à spéculer !
Pour les travailleurs, il est vital
d'exiger d'interdire les licenciements
et de forcer le grand patronat à maintenir les emplois et à en créer de
nouveaux en prenant sur les profits.
Combattre l’exploitation et prendre
sur les profits est le seul moyen de
préserver notre vie.
Le chômage, les inégalités et
l’exploitation forment le terreau de
l’individualisme, de la délinquance et
du racisme. Les profits et l’argent de
l’État doivent servir à ce qui est vital
à tous : les emplois, les salaires et les
retraites.
Eric PECQUEUR
Conseiller Municipal
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Infos et détails sur
www.le-pacbo.fr et au 03.20.71.79.10

SEPTEMBRE
Samedi 21 - 20h30

MUSIQUE Soirée REGGAE DUB / 3€/6€/8€

OCTOBRE
Vendredi 4 - 20h

CONFERENCE «2007 - 2013, Europe : crise ou mutation ?» / GRATUI T
animée par Alain PLAISANT

Samedi 5 - 20h

MUSIQUE et THEATRE Soirée CHOPIN
«Valldemosa, prélude à Sand et Chopin» / 7/1 0/1 2€

Du 7 au 19 - 9h-12h / 13h-18h EXPO PEINTURE / PAT CARETTE / GRATUI T
Samedi 12 - 20h

Horaires à définir
TATOO FESTIVAL INTERNATIONAL DE FANFARES !
Tarifs à venir à la PUBECO PEVELE ARENA

Vendredi 18 - 10h et 14h

SPECTACLE JEUNE PUBLIC par l’ensemble TROMBONISSIMO / GRATUI T
«D’ARTAGNAN ET LE MYSTERE DU TROMBONE»

Vendredi 18 - 20h

CONCERT par l’ensemble TROMBONISSIMO / GRATUI T
«CHAPEAU LE CONCERT»

Vendredi 25 - 20h
Samedi 26 - 20h

MUSIQUE FESTIVAL / MUSIKADONF / GRATUI T
TIME MACHINE (rock alternatif) – RADICAL SUCKERS (Rock’n Roll)
+ groupe à confirmer

NOVEMBRE
Vendredi 1er

TEENS PARTY / UN APRES-MIDI DE FETE DEDIE AUX JEUNES DE 13 à 17 ANS !
Tarifs à venir

Vendredi 8 - 20h

MUSIQUE / HARMONIE MUNICIPALE DE BEUVRY LA FORET / GRATUI T

Samedi 16 - 20h

MUSIQUE / CHŒUR AUBADE en concert / Tarifs à venir

Du sam 16 au sam 23

EVENEMENT / SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Dimanche 17 - 16h

MUSIQUE / REMISE DES PRIX DE L’ECOLE DE MUSIQUE D’ORCHIES / GRATUI T
ET AUDITION DES CLASSES

Samedi 23 - 20h

HUMOUR / Festival Tremplin «LA VAGUE DU RIRE 2» / 5/8/1 0€

Vendredi 29 - 20h

HUMOUR / Festival “LA VAGUE DU RIRE 2”
HERVE ISOREZ ONE MAN SHOW / 8/1 0/1 2€

Samedi 30 - 20h

HUMOUR / Festival “LA VAGUE DU RIRE 2”
MYRIAM BAROUCK ONE WOMEN SHOW / 8/1 0/1 2€
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Bon à savoir
Bientôt sur Orchies !
Inéa : la qualité de service personnalisée
chez soi à tout âge

Bien connue sur Orchies, l'association intermédiaire Interm'aide situé au 7 rue Jules Ferry à Orchies accueille
Inéa lancé par le pôle Interm'aide.
Pour toutes les personnes ayant besoin d'aide au quotidien, Inéa offre une prestation de qualité : garde
d'enfants, aide directe à la personne âgée, fragilisée ou handicapée, preparation des repas, tâches ménagères...
Doté de l'agrément qualité préfectoral, vous êtes assurés d'avoir un service professionnel. En effet, pour
chaque activité, Inéa recrute un personnel formé et motivé.
Vecteur de lien social, l'association propose, en plus, des prestations inédites dans son domaine :
accompagnement à la préparation aux repas (élaboration de menus équilibrés, courses, préparation des repas
avec la personne...), animation à domicile (lecture, jeu de mémoire, discussion, écoute...)
Pour toute demande ou information
n'hésitez pas à contacter Inéa au 03 20 97 20 10

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

JUILLET 2013
Mardi 2, 9, 16, 22 et 30 de 13h30 à 16h30 A. DELESPIERRE et A. VASSEUR, puéricultrices

AOÛT 2013
Mardi 6, 13 et 27 et lundi 19 de 13h30 à 16h30 A. DELESPIERRE et A. VASSEUR, puéricultrices

SEPTEMBRE 2013
Mardi 3, 10 et 17 et lundi 23 de 13h30 à 16h30 A. DELESPIERRE et A. VASSEUR, puéricultrices
Prière de bien vouloir, vous munir du carnet de santé de l’enfant,
du carnet de maternité et du N° de sécurité sociale.
Le médecin sur le secteur d’Orchies est le docteur N. BOQUELET.
La psychologue est le Docteur ANDRIEU.
25
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Agenda
JUILLET
Samedi 06 :
- A 17 h 00, au Restaurant Scolaire :
LOTO organisé par No Limit
Security
Jeudi 11 :
Tournée en OR :
- De 14 h 00 à 15 h 30 : animations
jeune public et grand Casting au
stade C. Dewez
- A 16 h 00 : Spectacle de variété
avec le gagnant du Celebrity Tour
2012 : NUNO RESSENDE
- A 20 h 30 : Spectacle de variétés
avec en vedette : SHERIFA LUNA
Place du Général De Gaulle

AOUT
Vendredi 02 :
- A 19h00 Fête du Centre de Loisirs
à la Salle Léo-Lagrange
Dimanche 04 :
- Voyage à la Mer et parc d'attraction
organisés par les Jardins Familiaux et
No Limit Security
Du 15 au 18 :
- 18ème Tournoi du Souvenir de
Football au Stade C. Dewez
Vendredi 23 :
- A 16 h 00 : Fête du Centre de Loisirs
au Restaurant Scolaire
Du 26 au 30 :
- SPORTS dans les Quartiers

SEPTEMBRE
Du 31 août au 01 septembre :
- 8ème OPEN de Billard au Restaurant
Scolaire organisé par le 8
Orchésien
Dimanche 01 :
- 3ème Run and Bike organisé par Vivre
Orchies Pleinement

Samedi 13 :
- A 20 h 00 : Bal Public au Restaurant
Scolaire organisé par le stade
Orchésien et la Municipalité
- A 21 h 00 : Retraite aux Flambeaux
Dimanche 14 :
- A 11 h 00 : Défilé de la Fête
Nationale
- A 15 h 00 : Fête du quartier de la
Peupleraie
- A 22 h 30 : Grand Feu d'Artifice
Pyrotechnique au stade C. Dewez

Dimanche 21 :
- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du Sang
à La Grange
Dimanche 28 :
- Braderie des Moulins organisée par
le C.N.O d'Orchies
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Dimanche 15 :
- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du Sang
au Collège du Pévèle d'Orchies
- Journée du Patrimoine
- A partir de 14 h 30 : Grand Défilé
Folklorique

Samedi 07 :
- A 14 h 00 : Assemblée Générale de la
Concorde Gym - salle G. Brihay
- A partir de 14 h 00 : Forum des
Associations au Restaurant Scolaire
Du 07 au 15 :
- Foire d'Automne
Les 07 et 08 :
- Concours d'obéissance organisé par
le Cyno Club d'Orchies au stade
C. Dewez
Dimanche 08 :
- De 08 h 00 à 14 h 00 : Braderie
Brocante organisée par le Comité de
Braderie

- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du Sang
au Collège du Pévèle d'Orchies
- Randonnée moto au parking de
Manneuville organisée par le Crazy
Moto Club d'Orchies

- A 19 h 00 : Jet de Cochon en pain
d'épice de l'Hôtel de Ville
Samedi 21 :
- A 20 h 00 : Soirée Cochonnaille
organisée par la Société Nouvelle
des Pourchots d'Orchies et la
Municipalité au Restaurant Scolaire
Les 28 et 29 :
- Concours de Ring organisé par le
Cyno Club d'Orchies au stade C.
Dewez
Dimanche 29 :
- Repas des Ainés au Restaurant
Scolaire organisé par la Municipalité
- Voyage de l'Orchestre d'Harmonie
Municipale d'Orchies

OCTOBRE
Dimanche 06 :
- Concours d’Agility organisé par le
Cyno Club d'Orchies au Stade
C. Dewez
- De 10 h 00 à 11 h 30 : Assemblée
Générale de la Section T.O.E U.N.C - A.F.N dans la Salle de
Réunion de l'Hôtel de Ville
Samedi 12 :
- A 19 h 30, au Restaurant Scolaire :
Soirée Moules-Frites organisée par
l’Amicale du Personnel Communal
Les 12 et 13 :
- Dans la Salle de La Grange : 4ème
Chic'n Mousse
Dimanche 13 :
- 22ème Cyclo Cross U.F.O.L.E.P
organisé par le Cyclo Club
d'Orchies au complexe sportif
Nov'Orca
Les 19 et 20 :
- A la Salle de La Grange : Exposition
sur Jules César et la guerre des
Gaules par l'association Corbineau
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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
Restaurant Brasserie

La Table à Diner

Plats affichés à l'ardoise
avec évolution régulière
Produits frais Plats régionaux et de saison
8 rue Germain Delettrez (près de l'église)
Ouvert les midis du lundi au vendredi
ainsi que les mardis et vendredis en soirée

Tel. 09.83.65.90.71

Du Lundi au mercredi de 10 h à 19 h
Du jeudi au samedi de 10 h à 2 h
Fermeture le dimanche sauf location de salle
3, avenue du Président Kennedy
59310 ORCHIES
Tél. : 09.83.70.09.68
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Vos trucs et astuces

A table !
Salade d'ébly au saumon et à l'avocat
Pour 4 personnes :
2 pavés de saumon, 200 gde blé ébly, 1 avocat, 4 champignons de Paris
5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre
Sel, Poivre
Préparation : 15 mn
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade ensemble. Couper en dés le saumon et ajouter
dans le bol. Mélanger l'ensemble. Recouvrir de papier cellophane et placer au frigo pendant 2 heures.
Pendant ce temps faire cuire le blé ébly selon les indications du paquet. Rincer les champignons et couper
en lamelles. Après cuisson du blé ébly, le rincer à l'eau froide.
Après le temps écoulé (repos du saumon) verser un peu d'huile d'olive dans une poêle et faire revenir la préparation. Une fois que le saumon est bien cuit verser cette préparation dans un saladier.
Ajouter les champignons puis le blé ébly. Mélanger l'ensemble et servir.
Cuisson : 12 mn
Ingrédients marinade :
• 2 cuillères à soupe de jus de citron
• 2 cuillères à soupe de sauce soja
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 1 cuillère à café d'ail en poudre
• 1 cuillère à soupe de gingembre moulu
• 3 cuillère à soupe de coriandre fraîche

Tiramisu
Pour 8 personnes :
3 oeufs, 75 g de sucre glace, 250 g de mascarpone
4 dl de café, 1 paquet de biscuits à la cuillère ou de boudoirs
cacao non sucré
Préparation : 15 mn
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à obtention
d'un mélange mousseux. Ajouter la mascarpone. Mélanger de nouveau.
Battre les blancs d'oeufs en neige et les incorporer à la préparation.
Imbiber rapidement les buicuits avec le café tiède (surtout pas brûlant !.
Disposer une première couche de biscuits dans un plat. Ajouter la moitié de la crème. Etaler la crème.
Disposer une deuxieme couche de biscuits par-dessus. Etaler le reste de crème.
Placer au réfrigérateur avec un film plastique par-dessus (pour ne pas que le gâteau prenne les odeurs du
frigo) pendant quelques heures.
Retirer le film plastique ( et soupoudrer le gâteau de cacao non sucré.
Pour finir... L'utilisation de sucre glace, et non de sucre en poudre, donne une texture particulière à la crème.
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Sécurité routière
Les handicaps susceptibles d'entraîner une
inaptitude à la conduite
La conduite automobile est une activité exigeante en matière de sécurité, pour soi et pour les autres. Elle requiert du
conducteur qu’il soit juridiquement et physiquement apte.
Pour autant, cette condition n’exclut pas les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap de la pratique de
la conduite. Des règles et des démarches existent pour permettre aux personnes ayant une déficience ou une affection
médicale de vérifier leur aptitude à la conduite.

Handicap et conduite
Pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, il est possible de débuter ou de reprendre une activité
de conduite souvent primordiale pour préserver leur indépendance.
Quelques règles et démarches sont à respecter par la personne concernée : son aptitude à conduire et le bon
aménagement de son véhicule en fonction du type de handicap.
Attention, en cas de conduite sans autorisation, la responsabilité civile et pénale du conducteur peut être mise en cause
après un accident.
Selon le handicap dont le conducteur est atteint, se poser les bonnes questions :
- Le handicap physique : il oblige dans de nombreux cas des aménagements de véhicule pour pouvoir conduire.
- Le handicap visuel : il existe un seuil d’acuité minimum requis pour conduire un véhicule. Une visite de contrôle chez un
ophtalmologue permettra d’évaluer l'acuité visuelle.
- Le handicap auditif : sauf avis contraire, il n’y a pas d’incompatibilité entre déficience auditive et pratique de la conduite.
Des épreuves aménagées sont prévues pour les candidats sourds ou malentendants.
- Le handicap mental ou cognitif : un avis médical doit déterminer si la personne est apte à conduire.
D'autres affections sont susceptibles de restreindre l'accès à la conduite de façon temporaire ou permanente.

Comment savoir si on est apte ?
Conformément à l'arrêté du 31 août 2010, tout conducteur a la responsabilité de s’assurer de son aptitude à conduire.
Chacun doit donc effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de son autorisation de conduire.

Démarches
Selon que le candidat souhaite obtenir le permis de conduire ou qu'il en soit déjà détenteur, la démarche n’est pas la même.
Mais dans tous les cas, il doit prendre rendez-vous avec la Commission médicale de la préfecture de son département.
Constituée de deux médecins, elle a pour vocation de prononcer son aptitude à la conduite et de déterminer les aménagements nécessaires au véhicule. Avant de réaliser ces aménagements, il est conseillé que l'usager prenne l'avis technique du
bureau de l'éducation routière de la Direction départementale interministérielle (DDT, DDTM, ou DDPP).

Passer son permis
En cas d’aptitude à la conduite (prononcée par la Commission médicale de la préfecture), un certificat est délivré au
candidat, qui devra le présenter lors des épreuves du permis de conduire. Il pourra dès lors contacter les écoles de conduite
spécialisées qui le prépareront à l’examen du permis de conduire avec les aménagements mentionnés.

Régulariser son permis
Si le candidat est déjà titulaire du permis B, il n'a pas à repasser les épreuves théoriques et pratiques du permis. Il lui suffit
de prendre rendez-vous avec un agent du bureau de l'éducation routière de sa Direction départementale interministérielle,
afin de s'assurer que son véhicule comporte bien les aménagements nécessaires et qu'il est en mesure de bien les utiliser.
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Etat Civil
Naissances :
Giovanny VILCOT, le 19 février
Omer Mathis GÜCCÜK, le 13 mars
Benjamin BONNET, le 16 mars
Martin LANCIAL, le 18 mars
Ludivine MARTIN, le 20 mars
Baptiste DODERGNIES, le 9 avril
Arthur MIKOLINSKI, le 16 avril
Céleste BADIN, le 18 avril
Maia MELLA, le 22 avril
Zoé DUBRUNFAUT, le 23 avril
Sacha DESMEDT, le 26 avril

Lola TISET, le 27 avril
Naëlle LESTREZ, le 29 avril
Laura LETOMBE, le 30 avril
Laure SYLVIN, le 3 mai
Bastien MARISSAL, le 4 mai
Shaïna WEHE, le 5 mai
Mathys PERART, le 8 mai
Lola BATTEUR, le 13 mai
Hugo LECONTE, le 17 mai
Louna MUREZ, le 21 mai
Eline DA SILVA LAMAS, le 29 mai

Mariages :
Franck DELEMARLE et Laetitia MERY, le 6 avril
Marc ENJALBERT et Marie USSEGLIO, le 20 avril
Henri HOSTEN et Fanny DESRAMEAUX, le 4 mai
Christophe MAILLE et Elodie VASSEUR, le 25 mai
Antoine BRANDT et Anne-Charlotte BAILLY, le 1er juin

Décès :
Edith DONNEZ, le 18 mars
Jeanne Marie TROUWAERT, le 19 mars
Suzanne POULAIN, le 23 mars
Philippe BRIQUET, le 24 mars
Claude LESOIN, le 26 mars
Angélina DUVINAGE, le 27 mars
André DEVRED, le 30 mars
Suzanne DELMER, le 30 mars
Gilberte MAURIANGE, le 5 avril
Michel LAGERSIE, le 9 avril
Willy LEMAIRE, le 10 avril
Georgette DUREZ, le 11 avril
Marthe DUPUIS, le 18 avril
Hélène NORET, le 21 avril
Olivier LAMBERT, le 29 avril
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Jérôme RAES, le 1er mai
Albert CAMBIER, le 2 mai
Emile PEROLAT, le 6 mai
Leontine VERSLYPPE, le 10 mai
Henri Claude BOUVART, le 11 mai
Camille COURTECUISSE, le 12 mai
Jacqueline LOYEZ, le 15 mai
Jeanne BLERVAQUE, le 18 mai
Jules LESTIENNE, le 22 mai
Mauricette DELERUE, le 21 mai
Hélène CAMBAY, le 28 mai
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Dossier

Rythmes scolaires :
une réforme nécessaire à l’équilibre
et à la réussite de tous les enfants

Les écoliers français subissent des journées plus longues et plus chargées que la plupart des
autres élèves dans le monde. Or cette extrême concentration du temps d’enseignement, propre
à la France, est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Elle est source de fatigue et de
difficultés scolaires. La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe
sur la semaine, à alléger la journée de classe et à programmer les enseignements à des moments
où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. Cette réforme a pour but de
favoriser la réussite de tous les élèves notamment par une organisation du temps scolaire,
quotidien et hebdomadaire, plus favorable au développement et au bien-être de l’enfant et qui
permet une meilleure prise en charge des élèves les plus en difficulté.
Pourquoi ?
• Depuis la mise en place de la semaine de quatre jours en 2008, les écoliers français ont le nombre de jours d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 jours en
moyenne. Ils subissent de ce fait des journées plus longues et plus chargées que la plupart des
autres élèves dans le monde.
• Selon les scientifiques spécialistes des rythmes de l’enfant, cette extrême concentration du
temps est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Elle est source de fatigue et de
difficultés scolaires.
• La réforme des rythmes scolaires conduira à mieux répartir les heures de classe sur la semaine,
à alléger la journée de classe et à programmer les séquences d’enseignement à des moments
où la faculté de concentration des élèves est la plus grande.
• Elle permettra une meilleure articulation des temps scolaire et périscolaire et s’accompagnera
d’une prise en charge des élèves jusqu’à 16h30 au moins.
• Les élèves pourront accéder à des activités sportives, culturelles, artistiques qui contribueront
à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à
l’école.
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Quels sont les élèves concernés ?
Le décret concerne seulement le primaire, sans différencier les écoles maternelles des écoles
élémentaires, il sera donc appliqué aux écoles Roger Salengro, Jules Ferry et Joliot Curie.
Quand la réforme rentrera-t-elle en vigueur ?
Pour Orchies, dès la rentrée 2013.
Quels changements par rapport à la situation actuelle ?
• conserver 24 heures de classe, mais retourner à la semaine des 4,5 jours (9 demi-journées)
• la journée d’enseignement devra être de 5 heures 30 maximum, la demi-journée d’enseignement devra être de 3 heures 30 maximum
• la pause de midi ne pourra pas être inférieure à 1 heure 30.
Les élèves ne resteront pas moins de temps à l’école (ils seront toujours pris en charge à l’école
jusqu’à 16h30), mais ils y consacreront moins de temps par jour à des activités d’apprentissage
scolaire et plus de temps à des activités périscolaires.
A Orchies, ces activités ont été adaptées en fonction de l’âge de l’enfant, et l’implication des
différents acteurs a permis une grande diversité.
Le temps scolaire transféré sur le mercredi matin pourra être remplacé les lundi, mardi, jeudi et
vendredi par :
• des activités pédagogiques complémentaires organisées en groupes restreints d’élèves
(organisées par les enseignants)
• des activités périscolaires d’éducation artistique, culturelle et sportive (proposées par la
commune d’Orchies)
Il s’agit, avec cette réforme, d’assurer un plus grand respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant, grâce à une meilleure répartition des heures d’enseignement
en classe sur la semaine, à un allègement du nombre d’heures d’enseignement par jour et
à une programmation des séquences d’enseignement à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande.
Elle permettra également de répondre plus efficacement à la difficulté scolaire dans le
cadre de périodes d’enseignement en groupes restreints.
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A Orchies, la réforme des rythmes scolaires a été mise en place en association avec le monde
enseignant, les parents d’élèves et le monde associatif. Grâce à un grand nombre de réunions
et de nombreuses propositions, nous pouvons offrir aux enfants un grand nombre et une
grande diversité d’activités.
Liste non exhaustive des activités proposées :
Football - Lecture - Danse et solidarité - Jeux extérieurs - Danse contemporaine - Dessin - Contes
Tennis de table - Cirque - Cuisine - Basket - Yoga - Tennis - Petit bricolage - Informatique
Gravure - Travaux manuels - Sports divers - Expression corporelle - Comptines - Jardin pédagogique
Musique - Gymnastique - Broderie - Jeux de logique - Théâtre - Jeux mathématiques - Maquettes
Jeux de stratégie - Badminton - Découverte artistique - Mosaïque - Echecs - Circuit de l’eau - Parachutes
Circomotricité - Collages - Ombre chinoise - Chants - Mime - Marionettes…
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Pour l'école maternelle : L'emploi du temps officiel est celui des 4/6 ans mais la ville et l'équipe enseignante, en
accord avec l'inspecteur de circonscription proposent un projet différent pour les tout-petits (2/4 ans). Il s'agit
d'un dispositif innovant dans le cadre de l'article 34 du Code de l'Education.
L'objectif est de permettre un accueil différent pour la 1ère scolarisation des enfants, notamment en leur permettant de faire une sieste d'une heure trente qui devrait leur éviter d'être fatigués le mercredi matin. C'est pourquoi
les parents auront la possibilité, soit de laisser leur enfant à la cantine, soit de les amener à l'école à 14h15, ou
encore à 15h15.
A noter :
- les enfants peuvent manger à la cantine le mercredi midi sans aller au centre de loisirs l'après-midi. Ils devront
être repris au centre avant 13h30.
- les enfants seront emmenés par la mairie sur les lieux des TAP mais devront y être repris par les parents.
- il est possible de s’inscrire aux activités avant les vacances scolaires,

