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LE SENS DE LA FÊTE ET CELUI DES RESPONSABILITÉS

La rentrée orchésienne a été marquée
par deux grands événements :
l’inauguration de notre académie de
musique en présence de l’immense
Jean-Claude Casadesus, et Orchies
libérée.

A l’occasion du second, nous avons eu la
chance de revivre un moment marquant
de notre histoire collective. 

Ce plongeon dans notre passé, ce
retour vers la fin de la Seconde
guerre mondiale, a trouvé un écho
particulier en ces temps troublés sur
notre continent européen.

Comme chacun le sait, le conflit entre
l’Ukraine et la Russie entraîne des
répercussions importantes sur le coût
de l’énergie.  Face à cette situation qui
nous impacte tous, la Municipalité a
décidé d’agir, notamment en mettant en
place la commission Vertuoz, chargée
de faire des propositions de court terme
sur des mesures de réduction de
consommation et de plus long terme en
matière de transition écologique.

C’est ainsi que nous avons pris
plusieurs décisions d’économie tout
en préservant l’intérêt général. 

Eteindre 50% des lampadaires de la ville
permet ainsi de réduire la facture tout
en assurant la sécurité de tous, à un
moment où nous avons par ailleurs
renforcé les effectifs de la police
municipale.

L'ÉDITO DU MAIRE

Nous avons voulu appliquer cette
même formule aux illuminations et au
marché de Noël.

Que perdure l’esprit des fêtes est très
important à nos yeux mais de
manière responsable bien sûr. 

Dans le même contexte de sobriété, la
distribution du colis de Noël pour les
Orchésiens âgés d’au moins 65 ans se
fera désormais en Mairie et non plus en
porte-à-porte, une méthode qui était
contraignante aussi bien pour les
bénéficiaires que pour le personnel
municipal qui y consacrait beaucoup de
temps.

Nous avons aussi souhaité modifier
la formule de la cérémonie des vœux.

Pour cette édition 2023, pas de grand
rassemblement à la Pévèle Arena, mais
des vœux en proximité, où nous
viendrons vers vous, au sein des écoles,
des associations, des commerces, des
conseils de quartier, etc.

En attendant de basculer vers cette
nouvelle année, je vous souhaite
chaleureusement, à toutes et à tous,
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Qu’elles puissent être remplies de
bonheur pour vous et vos proches !
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Ludovic ROHART
Votre Maire et

Conseiller régional



PATRIMOINE

PROGRAMMES
CULTURELS

Jean-Claude
Casadesus

Né à Paris le 7 décembre
1935, Jean-Claude Casadesus
commence sa carrière com-
me percussionniste avant
d'étudier l'écriture puis la
direction d'orchestre.

Il est engagé à 30 ans comme directeur musical du
Théâtre du Châtelet avant d'être nommé en 1969
Chef permanent à l'Opéra de Paris et à l'Opéra
Comique. En 1976, il fonde l'Orchestre National de
Lille à qui il offre une envergure internationale et
dont il restera le directeur artistique jusqu'en 2016.
Jean-Claude Casadesus est également le président
de l'Ecole Supérieure de Musique et de Danse
Hauts-de-France-Lille et le président de Musique
Nouvelle en liberté.

La Tour à Diable
Bâtie au XVe siècle, en même temps que les remparts, la tour à diable est
classée aux Monuments historiques depuis le 14 avril 1922. À la fois tour
de guet et prison, elle est aujourd’hui le seul vestige féodal de la ville. 

Récemment, les élus du conseil municipal ont officialisé l’achat de ce patrimoine
pour une valeur de 560 000 euros. Une somme qui comprend l’achat de la tour,
la maison bourgeoise et deux dépendances. Pour cette acquisition, la Région
offre une subvention de 20% et une seconde aide de 40% est prévue
concernant les travaux de rénovation du bâtiment annexe. 

L'ACADÉMIE DE
MUSIQUE INAUGURÉE
Le chef d'orchestre de renommée internationale est venu inaugurer
l'Académie de Musique d'Orchies qui porte son nom. C'est une
cérémonie très chargée en émotion qui s'est déroulée dans les locaux
flambants neufs.
Comme l'a déclaré le maire "Nous tenions à ce que ces murs portent votre
nom car vous êtes l'incarnation de la résistance, de la liberté et de la
détermination", car en effet, à la tête de l'ONL il a parcouru 32 pays et
250 villes et villages, apportant la musique jusque dans les prisons afin
de faire partager sa passion au plus grand nombre.
Jean-Claude Casadesus a une nouvelle fois prouvé sa générosité et sa
grandeur d'âme en acceptant de diriger l'Orchestre d'Harmonie pour
clôturer la cérémonie. Jouant l'air de Diego de Michel Berger, les
musiciens orchésiens ont partagé un moment qui restera à jamais
gravé dans leur mémoire, et dans la nôtre. Respect Maestro !
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Son exploitation pourrait favoriser le développement économique et renforcer
l’attractivité de la ville. Cet achat se concrétisera le 19 décembre. Derrière ce
grand projet, l’ambition de créer un nouveau parc urbain en centre-ville. À cet
effet, des négociations sont en cours pour racheter des parcelles de terrain
voisines, destinées à l’aménagement d’un parc autour de la Tour. Véritable
emblème de la ville, elle sera enfin accessible à tous.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

LES 3 JOURS
D'ORCHIES LIBERÉE
250 figurants, des centaines de bénévoles, des dizaines de véhicules,
toute une ville mobilisée pour trois jours entièrement dédiés au
devoir de mémoire et à une grande fête en costumes. Pour revivre
l'histoire comme si vous y étiez, pour faire connaître le quotidien des
soldats et des civils. Pour ne pas oublier, comme un écho à l'actualité
internationale.

Pendant trois jours, la ville d'Orchies a été rythmée par cet événement
commémoratif, les chars et autres jeep ont circulé joyeusement dans les
rues, propageant un air de fête. Un camp militaire allié a pris ses quartiers
au Parc du Millénium dès le vendredi et en plus du public nombreux, a
accueilli plus de 900 scolaires.
Le grand spectacle du samedi soir a rassemblé près de 3 000 personnes,
venues vivre en immersion les grandes étapes de la guerre, de la
mobilisation à la libération. Et enfin le défilé du dimanche matin restera lui
aussi dans les mémoires, accueillant un char Sherman sur le parvis de
l'Hôtel de Ville.

Les commerçants, en tenue d'époque, se sont pris au jeu en
décorant leurs vitrines

Le grand défilé était composé de troupes militaires mais également de la population en liesse

Des images fortes tout le long du week-end : les soldats alliés à l'EHPAD, le char Sherman sur la Grand-Place, et le (vrai) maire, ainsi que le (vrai) curé fusillés par les nazis.



Les élus de la Ville d’Orchies, sous la houlette
de Lise Foucart, conseillère municipale en
charge du civisme, ont procédé à la remise
du Passeport du Civisme aux classes de
CM1 et CM2.
Tout au long de l’année, aux côtés de leur
enseignant et de leurs parents, les enfants,
sont invités à accomplir différentes actions
comme protéger son environnement,
prendre soin des autres, participer au devoir
de mémoire… Tout en s’amusant, ils
réaliseront un véritable parcours civique. Ce
passeport leur servira de guide pour
s’impliquer dans la vie de la commune et
ainsi développer des valeurs de civisme et
de citoyenneté.
À la fin de l’année, la municipalité sera
heureuse de faire un bilan et de
récompenser ses petits citoyens en validant
leur engagement pour la vie de la
commune.

Afin de maintenir la sécurité de la ville et d’assurer des patrouilles
plus régulières, un cinquième membre a été recruté pour la police
municipale. Ce nouvel élément va permettre la création de deux
patrouilles qui quadrilleront les différents quartiers de la ville dès la
tombée de la nuit.

Depuis le 1er Août, Cédric Zangelmi a rejoint les rangs de la police
municipale, aux côtés de G. Rompteau, V. Dubois, L. Manys et C. Varetz. Il a
commencé une carrière militaire en 2002 dans l’armée de terre puis est
devenu gendarme mobile. À 38 ans, Flinois d’adoption, il profite d’une
reconversion avec la passerelle désormais ouverte aux militaires vers la po-
lice municipale.
La ville, qui comptabilise une trentaine de caméras de vidéosurveillance, a
aussi émis une demande de subvention pour financer en partie une
vingtaine de caméras supplémentaires. Elles viendront renforcer le centre
de supervision urbain. D’autres moyens sont également mis en place,
notamment avec le conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance afin de prévenir des violences intrafamiliales…

VIVRE ENSEMBLE

Nettoyons la nature

Passeport du
civisme

Enorme succès pour le forum de
l'emploi

Le mardi 25 octobre, avec la collaboration
d'Interm'aide, la Ville d'Orchies a organisé
un forum de l'emploi de très grande
ampleur.

Plus de 40 employeurs et plusieurs centaines
de postes à pourvoir pour un évènement qui
a rassemblé énormément de monde. De la
formation à la reconversion, en passant par
le recrutement direct ou la réinsertion, tous
les organismes et les entreprises présents
pouvaient proposer des solutions aux
visiteurs. 
L'évènement a rencontré un vif succès et à
permis plusieurs dizaines d'embauches, il
sera donc reconduit prochainement.

UN NOUVEL AGENT DE
POLICE MUNICIPALE

Le Collège du Pévèle a organisé une
opération "Nettoyons la Nature", aux
abords du bâtiment. Félicitations à tous
pour ce geste citoyen !
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VIVRE ENSEMBLE

une rencontre "parentalité et handicap" le 26 novembre 
une sensibilisation à l'autisme pour certains personnels
municipaux
une animation à l'occasion des 60 ans de l'APEI
une sensibilisation des commerçants à la problématique de
l'accessibilité
une nouvelle édition de la Nuit du handicap en juin 2023

La commission communale pour l'accessibilité s'est réunie,
coanimée par les deux élus municipaux en charge du handicap,
Nathalie Gabryelewicz et Roger Vandevyvère. Cette instance, qui
s'occupe du sujet du handicap dans sa globalité, a permis de
traiter différents sujets.

En premier lieu le Maire Ludovic Rohart et le 1er adjoint Guy Derache
ont pu répondre aux interrogations des membres sur les récents
travaux, avec de petits ajustements à réaliser pour une meilleure
accessibilité. L'engagement a été pris d'associer encore plus
étroitement la commission en amont et pendant les futurs chantiers.

La commission a aussi statué sur 4 demandes de places de
stationnement pour personnes à mobilité réduite (PMR), sur la base
d'informations recueillies auprès des requérants et d'éléments de
terrain. Cela a été l'occasion de rappeler qu'aucune place PMR n'est
nominative et qu'elles peuvent donc être utilisées par toute
personne munie de la carte adéquate.

Un bilan a également été fait de la Nuit du handicap, qui a eu lieu en
juin 2022 : une première réussie avec plus de 200 participants, 13
associations et 30 bénévoles mobilisés, 12 animations réalisées.

Comme l'a rappelé le Maire, la cause du handicap fait partie des
priorités municipales. Pour autant, le chemin est long pour changer
les mentalités et les habitudes dans la façon d'aménager la ville.

Toutes les actions sont donc les bienvenues et plusieurs sont
ainsi programmées ou envisagées

Les motards sont réputés pour leur grand
cœur, ceux d'Orchies ne dérogent pas à la
règle !

Dans le cadre d'Octobre rose, le Moto Club
d'Orchies MCP avait organisé une balade qui a
rencontré un franc succès avec près de 200
participants. Les fonds collectés à cette
occasion ont permis de remettre ce jour-là 600
euros à Clélialine, association accompagnant
des femmes touchées par le cancer.
Le Maire Ludovic Rohart a salué l'initiative
solidaire du club présidé par Stéphane Darras,
tout comme l'engagement constant de
Clélialine et de sa présidente Clélia Boucaut.
De nouvelles actions mêlant passion de la
moto et générosité sont prévues pour cette fin
d'année avec une balade pour le Téléthon le 3
décembre et une balade du Père Noël le 17
décembre. De belles initiatives à encourager.

Un beau projet a été réalisé par l'école Jules
Ferry : faire chanter les enfants, partager un
moment avec les familles, sortir du cadre de
l'école après la période difficile du Covid. C'est
ainsi que les enfants ont participé à une
retraite aux flambeaux et donné l'aubade aux
résidents de la Maison de retraite et aux élus
réunis en mairie. Félicitations à tous pour ce
merveilleux moment !

COMMISSION POUR
L'ACCESSIBILITÉ

Le don des Motards

Aubades de Jules Ferry
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Orchies participe à cet évènement
culturel depuis de nombreuses années.
C'est ainsi que de nombreux artistes en 
 action ouvrent les portes des ateliers.
Une façon de se rendre compte du travail
de création et d'échanger avec les
différents intervenants. Peinture,
sculpture, travail de la porcelaine, du tissu
ou du bois. Une belle visite à faire seul ou
en famille. 

Une exposition complète et détaillée sur
Napoléon et la campagne d'Égypte a été
organisée par l'association Corbineau à la
Grange. Grâce au travail d'érudit réalisé
par ses bénévoles, l'association nous
offrait un pan de l'histoire française. Du
haut de ces panneaux explicatifs, le siècle
de Napoléon nous contemplait !

Dans une collectivité amie des enfants partenaire d’UNICEF, « chaque
enfant et chaque jeune profite de son enfance et de sa jeunesse, et
développe son plein potentiel grâce à la réalisation égale de ses droits
dans sa ville ». Les Villes amies des enfants s’engagent à appliquer la
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et à adopter une
démarche d’action en lien étroit avec les 0/18 ans.
Devenir une collectivité amie des enfants est un engagement politique à
l’échelle d’un territoire et concerne l’ensemble des élus, des agents de la
collectivité, des acteurs éducatifs partenaires, des habitants et bien
entendu les enfants et les jeunes. La ville s’engage dans cinq domaines : le
bien-être, la non-discrimination et l’égalité, l’éducation, la participation et
la sensibilisation aux droits de l’enfant.
La Ville d'Orchies vient d'obtenir ce précieux label qui va permettre un
soutien de l'association dans sa politique jeunesse.

Le réseau Graines de culture est réparti sur
l'ensemble du territoire. Parce qu'une
médiathèque n'est plus seulement un lieu où
on emprunte des livres, mais plutôt un lieu de
vie et d'échanges entre les habitants, la mise
en commun des ressources permet d'étendre
les possibilités et les activités. Il est désormais
possible de jouer aux jeux vidéos, s'initier à
l'art floral ou encore assister à des concerts. 

Le réseau des médiathèques de la
communauté de communes compte 34
structures et offre de nombreux services : site
internet unique, carte de lecteur unique, prêts
entre médiathèques, animations.

CULTURE

POAA

Exposition Corbineau

ORCHIES, VILLE
AMIE DES ENFANTS

Quoi ?! T'as pas ta carte ?
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En partenariat avec la CCPC, la
médiathèque a organisé l'heure du code.
Scratch aide les jeunes à penser de façon
créative, à raisonner systématiquement et
à travailler de manière collaborative en
créant des jeux et des histoires pour
donner vie à un petit personnage. 12
enfants de 8 à 10 ans ont participé à
l'atelier. Une belle initiative qui sera
renouvelée prochainement !

L'heure du code

Les Portes Ouvertes des Ateli-
ers d'Artistes sont un rendez-
vous artistique proposé par le
Département du Nord au
cours duquel près d'un millier
d'artistes, professionnels ou
amateurs  se  mobilisent.

La ville d'Orchies a intégré ce réseau et développe les activités proposées,
tout en préparant l'ouverture de la prochaine médiathèque dans les
locaux de la Maison Leroux.
Alors si vous n'avez pas encore votre carte, foncez !



L'EHPAD Marguerite de Flandre a organisé
une semaine de vacances dans un gîte, au
Crotoy, pour 10 résidents. Nous espérons
que les résidents ont apprécié leurs
vacances autant que nous avons aimé les y
emmener.

Pour la semaine du goût, une dégustation
de crêpes a eu lieu le mercredi et une
grande dégustation de produits locaux a
été proposé aux résidents le vendredi. Un
vrai régal pour les papilles.

DES NOUVELLES DE L'EHPAD

UN BONBON OU
UN SORT

Le 28 octobre dernier a eu lieu le premier halloween de l' EHPAD
pour les enfants du personnel avec l'aide de nos séniors. Escape
Game, mais aussi distribution de bonbons par les résidents à tous
les petits monstres et sorcières venus les voir en chambre. Élection
des plus beaux costumes et goûter pour les enfants. Tous étaient
magnifiques dans leur déguisement. Un bel après-midi.

La semaine du goût

Vacances, j'oublie
tout

Atelier chant avec Charlotte et sa guitare,
dégustation de crêpes au salon du 1er étage
et la venue des enfants du CME d'Orchies.
Les résidents étaient ravis de faire le loto du
mois avec les enfants. Nous remercions
chaleureusement Nathalie ainsi que
Romain, Klara, Clara, Ambre et Elyas pour
leur venue qui a été tant appréciée par nos
séniors.

Loto avec le CME

Bon anniversaire à Mme Arsène Norguez qui a fêté ses
101 ans à l'EHPAD Marguerite de Flandre !
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baisse de la température dans les
bâtiments administratifs municipaux,
création de la commission Vertuoz,
sensibilisation des agents municipaux et
de la population aux économies
d’énergie. 

Qui dit économies d’énergie dit plan de
sobriété. La ville d’Orchies participe à la
sobriété énergétique en menant
différentes actions. 
Plusieurs mesures ont été prise dans ce sens: 

De son côté, la Pévèle Carembault a décidé
de passer la température du bassin de la
piscine de 29 à 28 degrés. Cette mesure
rejoint les travaux de rénovation énergétique
de la structure qui ont déjà permis de diviser
par 3 la consommation électrique. 
Cependant, se pose la question des fêtes
de fin d’année, grandes consommatrices
d’énergie. 
Comment concilier sobriété énergétique et
magie de Noël ? La municipalité a décidé de
conserver les décorations lumineuses mais
en nombre restreint et éteintes de 23h à 6h.
Le marché de Noël dans la Pévèle Arena sera
limité à 3 jours et une patinoire synthétique y
sera installée au lieu d’une grande patinoire
naturelle sur la place.

ECOLOGIE

sensibilisation et éducation à la transition
maitrise des consommations
espaces verts et jardinage. 

Dans une ambiance conviviale et studieuse, les réflexions ont
été riches autour de trois thématiques :

De nombreuses pistes ont émergé et des actions sont d’ores
et déjà programmées comme la généralisation de l’éclairage
programmé ou à détection de mouvements dans les
bâtiments municipaux, la mise en place d’un calendrier de
l’avent des écogestes ou encore la rédaction d’une charte
écoresponsable à destination de l’ensemble des associations
orchésiennes. Tant de propositions pour contribuer à la
réduction de notre empreinte énergétique et une adaptation
de tous aux enjeux de cette transition écologique.

47 000 euros devraient être ainsi économisés. De
plus, tout l'éclairage a été remplacé par de la led
automatisée ce qui a permis d'économiser 10%
d'énergie. La toiture a également été entièrement
isolée. 
L'établissement, le plus grand collège du
département devient un baromètre et un exemple
qui permettra d'aller encore plus loin dans la
politique d'économies énergétiques sur l'ensemble
des établissements scolaires.

VERTUOZ Le photovoltaïque
au Collège

Avec l'aide du département du Nord, le collège du
Pévèle s'est équipé en panneaux photovoltaïques. 

Magie de Noël et
économie d'énergie

Sous la présidence de Lise
Foucart et Marc Dupuis, la
commission Vertuoz s’est
réunie pour la deuxième fois
ce mercredi 2 novembre. 
Habitants, élus, associations
et professionnels ont partagé
ensemble constats et ambi-
tions pour adapter nos com-
portements et pratiques en
intégrant les enjeux de
demain sans perturber notre
quotidien. 
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Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance d'Orchies s'est réuni sous l'égide du Maire
Ludovic Rohart, du Sous-Préfet François-Xavier Bieuville
et du Procureur de la République Frédéric Fourtoy.
 
Si ce dernier a rappelé qu'Orchies était épargnée par la
délinquance en comparaison à d'autres territoires, il  a aussi
relié cette situation aux efforts faits en matière de
prévention des incivilités et délits.
 
Cette réunion a d'ailleurs été l'occasion pour Lise Foucart,
conseillère municipale en charge du civisme et de la citoyenneté,
de présenter un état des lieux des problématiques rencontrées
et surtout des actions préventives menées, telles les actions
contre le harcèlement au sein des écoles, la journée de prévention
routière, ou les actions contre les violences intrafamiliales, une
priorité ciblée par plusieurs acteurs du CLSPD.

Des cas plus spécifiques ont été évoqués afin de trouver des
solutions rapides et efficaces, le but étant qu'aucune situation
ne s'enlise ni ne dégénère. Des échanges constructifs et
pragmatiques ont donc eu lieu entre les protagonistes de cette
instance : le Département représenté par Marie-Hélène
Quatreboeufs-Niklikowski, la gendarmerie représentée par les
Capitaines Chrétien et Van de Maele, les représentants du
monde éducatif, bailleurs sociaux, mission locale, etc.

Créé en 2021 sur la volonté du Maire d'Orchies, le CLSPD
se réunit ainsi régulièrement pour renforcer la sécurité
dans notre commune.

ACTUALITÉS

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE D'ORCHIES

Semaine du goût

Les animateurs du centre ont proposé
aux enfants des jeux et des animations
sur ce thème durant la pause
méridienne ! Une façon d'être
sensibilisé au mieux-manger tout en
s'amusant !

Ici, je mange local

Une deuxième étoile pour l'équipe de
restauration scolaire du collège du
Pévèle. 

Le label "Ici, je mange local" a pour
objectif de développer l'approvisionne-
ment local dans les établissements
scolaires. L'équipe valorise les produits
bio et locaux pour les 800 demi-
pensionnaires quotidiens. 
C'est Marie Cieters, vice-présidente du
Département qui a remis le prix au chef
cuisinier, en présence du maire, Ludovic
Rohart.
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ACTUALITÉS

Les vœux
Le contexte actuel est aussi un terreau fertile pour la
remise en question de certaines de nos habitudes
ancrées de longue date. 
Ainsi, par souci d'économie tant budgétaire
qu'énergétique, pour cette édition 2023, pas de grand
rassemblement à la Pévèle Arena, mais des vœux en
proximité, où les élus viendront vers leurs
administrés, au sein des écoles, des associations, des
commerces, des conseils de quartier, etc.

Toutefois, le maire présentera ses vœux à la
population en direct sur Facebook et YouTube le
20 janvier prochain.

Colis de Noël
Dans le même contexte de sobriété, la
distribution du colis de Noël pour les
Orchésiens âgés d’au moins 65 ans se fera
désormais en Mairie et non plus en porte-à-
porte, une méthode qui était contraignante
aussi bien pour les bénéficiaires que pour le
personnel municipal qui y consacrait beaucoup
de temps.
Distribution des colis en mairie : 
Le 15 déc. de 08h à 17h
Le 16 déc. de 08h à 17h
Le 17 déc. de 08h à 12h 

Festisol 10 ans pour les Sains pas

10 ans ça se fête ! C’est chose faite… Les sains pas,
association dynamique et très présente dans les
différentes manifestations orchésiennes, ont organisé leur
anniversaire et ont clôturé leur week-end festif par
l'organisation d'une première marche de la Chicorée,
rassemblant de nombreux clubs de la région. Bon
anniversaire !

Le festival des solidarités, autrement appelé Festisol s'est
déroulé le 13 novembre dernier à la Grange.
Au programme,  de nombreuses animations comme des
jeux de pistes, une marche à la découverte du
patrimoine orchésien, des spectacles de danse, de
musique, et de chants, des ateliers culinaires ou encore
des dégustations de soupes du monde. Rendez-vous l'an
prochain pour de nouvelles découvertes !
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SÉCURITÉ
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La ville d'Orchies vous offre la possibilité de rejoindre son
initiative de plantation d'arbres sur la commune. Elle vous
offre des arbres champêtres et fruitiers à un tarif unique de
15 euros pour votre jardin.
Vous pourrez également bénéficier de l'expertise des agents
municipaux des Espaces Verts qui peuvent vous conseiller en
fonction de la nature de votre sol ou de l'exposition de votre
jardin. Alors n'hésitez plus ! Commande jusqu'au 31
décembre pour une livraison deuxième quinzaine de février !

Plantons le décor

A la bibli !

Belle et chaude ambiance pour les repas des Aînés qui
a eu lieu le dimanche 9 octobre dernier. Offert par la
municipalité, ce banquet permet aux élus et aux séniors
de se retrouver pour un moment festif. Au programme,
de la musique, de la danse et un bon repas ! Tout pour
passer une journée mémorable. A noter, la célébration
de deux noces de diamants : félicitations à M. et Mme
Deregnaucourt et M. et Mme Delemme !

Repas des Aînés

ACTUALITÉS

Comme chaque année la municipalité a tenu à féliciter les participants au
concours Ma ville en fleurs et en Culture.
En juillet dernier, les jurys composés d’Élus, d’enfants du CME, de membres
du Conseil des sages et des Conseils de quartiers et de commerçants ont
fait le tour d’Orchies afin de constater le fleurissement des maisons,
balcons et jardins Orchésiens et ont pu apprécier le fleurissement des
quartiers grâce aux habitants et au service Espaces verts de la Ville. Un
grand merci et félicitations à tous les participants !

Orchies fleurie
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Le club Sénior

Informations : sur l’aromathérapie, la
prévention routière, les béguinages, le reiki,
les bipolaires, le langage des signes, les
arnaques au téléphone et sur internet…
Séances animées par des professionnelles.

Culturelles : visites de villes, de musées, de
sites agroalimentaires ou industriels, de
jardins…

La section "croisière culture séniors" a été
créée dans le cadre des activités culturelles de
l'association l'Equipage. 
Les ambitions qu'elle affiche sont de rassembler
dans une ambiance participative et conviviale, des
personnes qui partagent des préoccupations
inhérentes à leur situation de sénior, mais pas
seulement.
Quelques exemples d’activités de l’atelier :

Les participants sont invités à formuler leurs
propositions et sujets qui sont les bienvenus.
Les réunions et sorties ont lieu chaque lundi
après-midi à 14h ou exceptionnellement un mardi
si l’intervenant ou l’objet de la visite le
demandent.
Conditions d’accès : souscrire une adhésion
annuelle au PACBO de 40 euros.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS
Brigitte DUMOULIN
0677574946  
b.dumoulin261@laposte.net
Claire FAUVERGUE
0787316248
fauvergue.claire0092@orange.fr

Orch'ti Panier

L'Orch'ti panier se met au chaud pour l'hiver. 
Le Marché des producteurs locaux reprendra le 1er
avril 2023 et sera présent place Gambetta tous les
premiers samedi du mois.

Samedi 1er avril de 15h à 19h à Orchies

11 novembre

En ce 11 novembre, la ville a participé au devoir de mémoire en
commémorant l'armistice de 1918. De nombreux enfants ont
participé, et notamment activement en récitant un poème. C'est
également l'occasion d'honorer nos anciens combattants et
engagés dans les associations patriotiques, c'est ainsi que
plusieurs ont reçu différentes distinctions.
Félicitations à eux !
M. Jean Lemoine, médaille du porte drapeau
M. André Crépé, médaille du combattant
M. Yves Lanselle, M. Roger Vandevyvere, et M. Ludovic Rohart,
médaille commémorative pour les 60 ans de la fin de la guerre
d'Algérie.

mailto:b.dumoulin261@laposte.net


EN BREF

Braderie Secours Populaire

10 décembre
Au local du Secours populaire

Ouvert à tous
de 8h30 à 13h

16

Aide au permis

Près de quarante jeunes intéressés ont répondu présent
pour la réunion d'information sur l'aide au permis de la
Ville d'Orchies. Il s'agit d'un dispositif gagnant-gagnant,
dans lequel la Mairie, les auto-écoles orchésiennes et les
jeunes lauréats s'investissent chacun à leur façon.
Destinée aux Orchésiens de 15 à 25 ans, l'aide peut aller
jusqu'à 600€ en échange d'heures de bénévolat au sein
des services municipaux (50h maximum). A noter,
l'existence d'autres aides, sous conditions, auprès de la
Région Hauts-de-France, de l'Etat via le permis à 1€/jour
ou des organismes d'insertion professionnelle.

Si vous n'avez pas pu participer à cette réunion et que
vous êtes intéressé par le dispositif, vous pouvez retirer
un dossier de candidature et une fiche explicative à
l'accueil de la Mairie ou en faire la demande via
l'adresse mail permis.ville.orchies@gmail.com

mailto:permis.ville.orchies@gmail.com


EXPRESSION LIBRE

Pour Orchies !

A la lecture du journal municipal il nous vient souvent une exclamation en tête : « que d'actions menées par la municipalité ! »
L'action est l'essence même de notre engagement d’élus : nous nous mettons au service des Orchésiens, nous faisons tout
pour faire d’Orchies une ville vivante, vibrante, en plein développement et où il fait bien évidemment bon vivre. 
Les contraintes liées au contexte ne nous arrêtent pas bien au contraire, à défaut de le vivre comme un point négatif nous
le vivons comme une opportunité de se remettre en question et pourquoi pas de réinventer nos façons de faire. Si nous
ne devions citer qu’un exemple pour illustrer cela, nous prendrions celui des vœux du maire à la population nouvelle
version où nous nous rendrons au plus proche de vos lieux de rencontre (associations, église, club des aînés, béguinage…)
pour vous souhaiter nos vœux. Des vœux différents d’abord pour des raisons éconologiques mais finalement des vœux
qui se verront peut-être plus proches et plus intimistes car étant faits dans des lieux plus petits en comité plus restreint. 
Les actions fleurissent que ça soit pour nos aînés (banquet, la tarte de la ducasse, le goûter de Noël…), nos producteurs
artisans et commerçants (Orch’tipanier…), les jeunes (CME, centre de loisirs…), les personnes en recherche d’emploi (forum
de l’emploi…), et chacun d’entre vous à travers toutes les manifestations proposées à la population (défilés, Orchies
libérée…)
Alors oui nous sommes et resterons quoiqu’il arrive en action et non nous ne cèderons pas à la facilité qui serait de ne
rien faire, attendre que la conjoncture soit plus propice et se cacher derrière cette réalité certes mais qui bien au-delà
d’être une contrainte nous permet de nous réinventer et concevoir qui sait un nouveau schéma de fonctionnement plus
écologique, plus économique mais qui n’en reste pas moins tout aussi efficient et humain. 
Enfin, pour conclure ces quelques mots, permettez-nous de vous souhaiter (avec un peu d’avance) de très bonnes fêtes de
fin d’année à vous et vos proches !

La Majorité Municipale

Rassemblement Populaire et Citoyen pour Orchies

Aurons-nous assez d’électricité pour passer l’hiver ? Une fois de plus, l’incompétence du gouvernement va pénaliser les
Français. La France bénéficie du plus grand parc de centrales nucléaires mais macron et ses amis n’ont pas jugé bon de
l’entretenir. Les Français payent déjà leur électricité trop chère pour faire plaisir aux instances européennes depuis trop
longtemps mais maintenant en plus nous n’allons plus en avoir assez pour nous. Pour le gouvernement cela n’est pas
grave, la solution est simple. Coupons l’électricité, inutile de demander l’avis des Français cette opération se fera
rapidement grâce au fameux compteur linky.
Lors de plusieurs informations et d’une réunion publique, nous avions informé les Orchésiens contre les risques sanitaires
et les atteintes à la liberté que constituaient linky ainsi que la possibilité pour nos concitoyens de refuser ce compteur.
Malheureusement à Orchies, le maire et sa majorité municipale n’avaient pas cru bon informer vraiment nos concitoyens
et avaient encouragé les Orchésiens à accepter la pose des linky. Pour eux, pas de problèmes. Aujourd’hui, on commence
déjà à constater les conséquences. On nous coupe une partie de l’électricité le midi, demain on nous dira quand allumer
notre chauffage ou quoi encore. Une fois de plus, la majorité municipale a failli à ses obligations : informer objectivement
nos concitoyens.
Nous déplorons cette attitude d’élus qui se comportent en marionnettes du pouvoir et par passivité ou conviction se
contentent d’appliquer toutes les directives gouvernementales. Attitude qui se poursuit dans les instances
départementales, régionales ou lors des élections indirectes comme les sénatoriales et leurs choix entrainent des
conséquences graves dans notre quotidien. Pour nous les élus doivent être honnêtes avec leurs électeurs, clairs dans
leurs positions, défendre les aspirations de nos concitoyens et faire obstacle par tous les moyens aux mauvais coups du
pouvoir sans aucune ambition personnelle. Les représentants du peuple ne doivent pas devenir les complices du capital.

Matthieu CAUVIN
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Jonas DUMORTIER et Giselle TREJO GOMEZ, le 29 octobre

CARNET DE VIE

MARIAGEDÉCÈS
Char l ine DUGNOL,  le  4  aout
Pierre  DERACHE,  le  13  aout
Cather ine DECARPENTRIE ,  le  21  aout
Berthe WILLAY,  le  26 aout
Br ig i t te  BECUE,  le  30 aout
Michel  BECHE,  le  31  aout
Pierre  POTTIER,  le  1  er  septembre
Mar ie-Thérèse ROGER,  le  2  septembre
Evelyne DAUBRY,  le  10  septembre
Yvonne VANDENBOSSCHE,  le  17  septembre
Dominique FL INOIS ,  le  26 septembre
Danie l  DELANNOY,  le  30 septembre
Chr iste l le  HAEGMAN,  le  30 septembre
Irène SINSOILLIEZ ,  le  2  octobre
Sylva in  DEGAND,  le  2  octobre
Jean-Mar ie  VANTIEGHEM,  le  2  octobre
Michel ine SAGEOL,  le  8  octobre
Germaine LECOCQ,  le  14  octobre
Yves  L IENARD,  le  14  octobre
Johnny LANEEUW, le  14  octobre
Françoise  CHOTEAU,  le  25  octobre
Marcel  DELAPORTE,  le  23  octobre
Michel  DOBY,  le  28 octobre
René JONVILLE ,  le  29 octobre
Sandor  SZLAMKA,  le  30 octobre

Romy DELANNOY, le 1 er septembre
Pia SAME, le 3 septembre

Louis THIEFFRY, le 7 septembre
Mattilde DUBOIS, le 10 septembre

Axel SKORUPKA, le 16 octobre
 

Naissances

Théo CAZIER et Amandine CROMBEZ, le 5 octobre
Franckie CASTELAIN et Cloé BLANCHARD, le 5 octobre
Valentin LORTHIOIR et Marnie NOLF, le 5 octobre
Hugo LESIGNE et Juliette MAILLARD, le 19 octobre
Bun Long TAING et Céline VANDEN BORRE, le 2 novembre
Sébastien CARDOT et Aurélie LEDUCQ, le 2 novembre
Kévin BATTEUR et Camille DUBAR, le 2 novembre

PACS

A NOTER!
Saint Nicolas de
l'Association des familles

Loto en faveur du Téléthon
Restaurant scolaire

Sam. 3 décembre

Hommage aux morts pour la France
lors de la guerre d'Algérie et les
combats au Maroc et en Tunisie

Dim. 4 décembre

Séance photo avec Saint
Nicolas et son âne
Cour de la MVA

Mar. 6 décembre

Marché de Noël
Pévèle Aréna

Du 16 au 18 décembre

Ven. 16 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Restaurant scolaire

Sam. 31 décembre

Descente du Père Noël du
Balcon de l'Hôtel de Ville
Restaurant scolaire

Don du Sang
Foyer Croizat

Dim. 15 janvier

Repair Café
La Grange

Sam. 14 janvier

Voeux du Maire
en direct sur Facebook et Youtube

Ven. 20 janvier

Nuit de la Lecture
Médiathèque

Sam. 21 janvier

Repas dansant du BCO Section formation
Restaurant scolaire

Sam. 21 janvier

Soirée festive de l'Oiseau Lyre
Restaurant scolaire

Sam. 28 janvier
Don du Sang
Foyer Croizat

Dim. 11 décembre




