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EN 2023, DU BONHEUR POUR CHACUN D’ENTRE VOUS 
ET DE BEAUX PROJETS POUR NOTRE COMMUNE  !

L‘ÉDITO DU MAIRE

En début d’année, il est de tradition 
d’échanger ses vœux. Une tradition que 
nous apprécions et que nous avons sou-
haité faire évoluer, en tenant compte 
du contexte particulier.

En effet, pas de grande cérémonie à l’Arena 
cette année. Pour autant, nous sommes 
bien allés à la rencontre des forces vives 
de la commune pour présenter nos vœux. 
Près de 25 temps dédiés sur le mois de jan-
vier pour présenter nos projets à la com-
munauté éducative comme aux commer-
çants, aux gendarmes et sapeurs-pompiers 
comme au monde associatif, au monde 
agricole comme aux aînés, à l’EHPAD 
comme à la mission locale, aux musiciens 
comme aux anciens combattants…

Comme en 2022, avec l’ouverture de la 
nouvelle académie de musique que vous 
découvrirez via une longue visite dans ces 
pages, les projets ne manquent pas pour 
cette année. Certains vont aboutir : Centre 
d’Incendie et de Secours, nouvelle clinique 
radiologique, salle de sports rue Poutrain, 
centre de gestion comptable avec une 
nouvelle trésorerie, extension-rénovation 
de la salle Novorca, nouveau parking rue 
Wattrelot, liaisons douces entre Orchies et 
les communes de Coutiches et Landas, etc.

D’autres projets vont être mis sur les rails  : 
nouvelle médiathèque, passerelle de la gare, 
reconversion de la friche Andrivon, nouvelle 
zone d’activités route de Seclin, etc.

Sans oublier un site qui nous tient par-
ticulièrement à cœur : la Tour à diable. 

Emblématique de notre commune, cet 
édifice remarquable est devenu notre 
propriété en décembre dernier. Les 
réflexions sont en cours pour son deve-
nir. Une chose est sûre : les Orchésiens 
pourront bientôt (re)découvrir la Tour 
et la riche histoire qu’elle détient. 

Bien connaître notre passé permet de 
mieux écrire notre futur. Celui-ci se devra 
d’être vertueux écologiquement avec un 
engagement fort de la Mairie pour la tran-
sition écologique. Avec l’appui de la com-
mission Vertuoz, nous souhaitons prendre 
des mesures pour limiter nos consomma-
tions énergétiques, qui vont bondir de plus 
de 600 000€ pour l’électricité en 2023 par 
exemple. Investir dans la transition c’est 
donc se donner les moyens de faire des 
économies de fonctionnement à moyen 
terme et donc de pouvoir, à l’avenir, finan-
cer de nouveaux projets pour les Orché-
siens. Cette période d’inflation et d’explo-
sion des coûts de l’énergie nous appelle 
aussi à être encore plus vigilants sur nos 
dépenses de fonctionnement, chaque euro 
dépensé devant être utile à la collectivité.

Dans cette difficile mais nécessaire transi-
tion, chaque citoyen peut jouer son rôle. 
Par exemple en appliquant les nouvelles 
consignes de tri, valables depuis le 1er jan-
vier à l’échelle de notre communauté de 
communes, et qui vous sont présentées 
plus en détail dans ces pages.

Construisons ensemble un avenir 
durable pour notre belle ville !

Ludovic ROHART
Votre Maire et

Conseiller régional
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NOËL À ORCHIES

Les photos de St Nicolas prises dans la cour de la MVA sont toujours disponibles en mairie.

Le marché de Noël

La rencontre avec
St Nicolas

Les visites 
du Père Noël

Les boîtes de Noël des 
sans abris par le CME

La descente du Père Noël

Les goûters de No
ël
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VOEUX 2023
Cette année, dans un contexte général de sobriété, pas 
de grand rassemblement pour la cérémonie des vœux du 
maire. En ce mois de janvier 2023, ce sont le Maire et 
les élus du conseil municipal qui se sont déplacés pour 
souhaiter leurs vœux à la population et aux forces 
vives de la commune. Cette tournée de rencontres a 
permis des temps d’échanges et de proximité avec tous 
les pans de la population orchésienne, dans les asso-
ciations, les institutions, dans les commerces et les 
écoles, etc.

Pour rappel, une vidéo de présentation des vœux est 
visible sur les pages Facebook et Youtube de la ville.
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ÉCOLOGIE 

NOUVELLES 
CONSIGNES DE
TRI DES DÉCHETS

Changement pour 
le ramassage des 
encombrants

Depuis le 1er janvier dans la Pévèle-Ca-
rembault, les consignes de tri des déchets 
évoluent. Qu’ils soient en plastique, en 
métal, en carton ou en papier, tous les 
emballages sont à déposer dans le bac de 
tri, dédié aux recyclables. 

La simplification du tri des emballages va 
profiter aux habitants et doit permettre 
d’améliorer le recyclage des déchets. L’ob-
jectif est également de réduire les volumes 
d’ordures ménagères collectés, de réduire 
les erreurs de tri et d’assurer un meilleur 
recyclage. S’il faut veiller à bien les vider 
et les séparer les uns des autres, il n’est 
pas nécessaire de les laver. On peut aussi 
gagner de la place dans son bac en pliant 
les cartons d’emballage. Pour les plus gros, 
pensez à la déchetterie.

Le ramassage collectif des encom-
brants disparait pour laisser place à 
un service à la demande dans les 38 
communes de la Pévèle-Carembault. 
La CCPC prévoit un seul passage par 
foyer et par an. 

Les rendez-vous (obtenus sous deux 
mois maximum) peuvent être pris dès 
à présent au 0 806 900 116. La veille du 
passage ou le matin même avant 7h, 
sortez vos encombrants devant votre 
domicile, sur le trottoir. Le camion 
de collecte passe à partir de 8h. Vous 
pouvez ou non être présent lors du 
passage. De nouveaux déchets sont 
acceptés lors de la collecte des encom-
brants  : déchets électriques et électro-
niques volumineux comme un frigo, 
une machine à laver, un cumulus…

Pour coller aux préconisations gouvernementales, l’Interco va changer les bacs de tri. Adieu couvercles bleu ou rouge/bleu 
qui équipent encore 80% des foyers pévélois. Bonjour au jaune soleil ! D’après Christophe Mézières, chef de service collecte 
et traitement des déchets à la CCPC, un porte-à-porte est prévu à partir de juin pour aller à la rencontre des habitants et 
proposer des bacs adaptés à leur composition familiale. 
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ÉCOLOGIE 

Des nouvelles des 
liaisons cyclables

Opération Éclairage

PLANTONS LE DÉCOR

En collaboration avec la Pévèle Carembault, la ville d’Orchies 
a organisé la journée de l’arbre qui avait pour but la planta-
tion de différentes essences sur le territoire. 

Dans le cadre de son atlas de biodiversité, l’intercommunalité a 
lancé un appel à projets trame verte, trame bleue auprès des 
communes avant cet été. Elle a proposé de financer l’achat de 
certains arbres et arbustes locaux via le dispositif Plantons le 
décor. Une quinzaine de communes, dont Orchies, ont répondu 
à l’appel et ont souhaité planter des haies, compléter des vergers 
existants…

À Orchies, au lendemain de la Ste Catherine, 15 arbustes ont 
été plantés près du parking face à la piscine et 5 arbres fruitiers 
dans le parc du Moulin des loups dans le quartier du Carnoy. 
Tout le monde, élus, habitants, jeunes et moins jeunes, person-
nels des espaces verts, ont collaboré à cette contribution initiée 
par l’opération Plantons le décor, relayée par Pévèle-Carembault 
pour favoriser la biodiversité en choisissant de planter régional.
Jusqu’au 31 décembre 2022, il était d’ailleurs possible de com-
mander des arbres champêtres et des arbres fruitiers auprès de 
la mairie. 

En tout, 5 000 plants d’arbres et d’arbustes ont été plantés sur le 
territoire de la communauté de communes.

Orchies s’implique fortement dans la poli-
tique en faveur du vélo. Dans ce cadre a 
eu lieu l’Opération éclairage organisée par 
l’ADAV (Association Droit au vélo). 

Depuis le changement d’heure, la nuit tombe de 
plus en plus tôt, il est donc important pour les 
cyclistes d’assurer leur sécurité. Stand d’informa-
tion de Droit au vélo, conseils sur l’éclairage des 
vélos, distribution d’accessoires de sécurité... 
Tout pour rendre les déplacements plus sûrs en 
étant plus visibles. De plus, l’ADAV proposait un 
marquage des vélos contre le vol.

La politique muni-
cipale en faveur du 
développement du 
vélo se poursuit, et va 
bien au-delà des fron-
tières du territoire 
Orchésien. 

Cette année, deux lignes viendront enrichir le 
schéma cyclable, en collaboration avec le Dépar-
tement du Nord.

Dès le printemps il sera possible d’emprunter la 
nouvelle voie cyclable Orchies/Coutiches et dès 
septembre celle qui reliera Orchies à Landas.

D’autres projets sont également en cours 
comme la ligne Beuvry-la-Forêt/Orchies et la 
ligne qui ira de la Pévèle Arena à la gare en utili-
sant l’ancienne voie de chemin de fer.
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PATRIMOINE 

LA TOUR À DIABLE

Le 30 novembre dernier, la confé-
rence sur la Tour à Diable a fait 
salle comble. Plusieurs interve-
nants ont expliqué leur intérêt et 
leur passion pour la Tour.

Au XIIIe siècle, la ville bénéficie déjà d’une enceinte fortifiée. Au cours de 
la guerre de Cent Ans, la ville est assiégée et ses fortifications ne résistent 
pas à l’incendie qui la ravage en grande partie le 30 avril 1414. À la suite de 
ces destructions, une nouvelle enceinte est reconstruite. Elle est ponctuée 
de plusieurs tours de défense, dont la tour à Diable qui protège son angle 
ouest. Cet ensemble est complété dans le courant du deuxième quart du 
XVIe siècle de plusieurs autres tours de guet. 

En 1545, la ville apparaît sur le plan de Deventer. Elle est sertie d’un rempart 
continu et d’un fossé en eau. Celui-ci est doté de sept tours de flanquement 
circulaires et est percé de cinq portes d’accès. Un second fossé périphé-
rique est alors implanté à environ cent mètres du premier.

La tour à Diable, construite dans le deuxième quart du XVe siècle, consti-
tue l’un des ouvrages de défense caractéristiques de cette époque avec ses 
ouvertures de tir, son chemin de ronde et sa tour de guet.

Après la maison de la chicorée, la ville d’Orchies vient d’acquérir la 
Tour à diable, bâtiment emblématique de notre patrimoine histo-
rique. À ce jour, seule une poignée de privilégiés ont pu la visiter. En 
attendant son ouverture au public, nous vous proposons de découvrir 
son histoire.

Le 14 avril 2022, la Tour à Diable 
fêtait ses 100 ans d’inscription aux 
Monuments Historiques.

Le 19 décembre 2022, l’acte de 
vente de la propriété du 76 rue 
Jules Ferry a été signé, pour un 
coût de 560 000 euros. Ce jour 
marqua le début d’une nouvelle 
histoire pour ce vestige embléma-
tique de la ville qui est destiné, à 
terme, à recevoir du public.

CONTEXTE HISTORIQUE

Biblioteca Nacional de España

Plan des fortifications du XVIe siècle : 
Le plan de Deventer de 1545 est la plus 
ancienne représentation de la ville connue à ce 
jour. La tour à Diable est représentée dans son 
contexte le plus ancien. Il s’agit d’une tour de 
flanquement qui protège l’angle ouest de la cité 
médiévale, à proximité de la Porte de Douai.

Plan d’Orchies, An 4, 1796

L’actu de la Tour

La construction, qui fait environ 7 
mètres de diamètre, était déjà présente 
en 1545 à l’ouest de la cité médiévale. 
La Tour fait partie des 20% des vestiges 
des fortifications encore présents dans 
la ville. 

Protection : Classée Monument 
Historique par arrêté du 14 avril 1922

CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉDIFICE
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L’élévation comprend 4 niveaux : un niveau inférieur, un niveau 
principal, un chemin de ronde et un niveau supérieur dédié à la tour 
de guet. La circulation interne s’effectue par le biais d’une tour d’es-
calier accolée qui dessert les trois premiers niveaux.

Dans le niveau inférieur, la salle est surmontée d’une coupole en 
plein ceintre avec clef de voute en grès, dans laquelle est fixé un 
anneau métallique pouvant être destiné au levage de charge. Une 
niche de tir est située à ras de terre du côté extra-muros. À partir du 
XIIe siècle, les forteresses passent en mode « défense active » : 
observer, se protéger, attaquer. Un accès intermédiaire, donnait 
à l’extérieur sur une courtine aujourd’hui disparue. Son accès est 
matérialisé par une porte en bois cloutée renforcée qui dispose d’un 
encadrement particulier en blocs de grès équarris avec chanfreins. 
Le traitement de cet accès laisse penser qu’il s’agit de la porte 
principale de la tour. 

Au niveau principal, on y trouve une porte à guichet avec une 
grille, marqueur de la vocation carcerale de la tour. Une fente 
de tir présente deux ouvertures circulaires : elle a été modifiée pour 
être adaptée à l’évolution des armes. Les archères canonnières sont 
des ouvertures de tir mixte : une fente permet de tirer à l’arc ou à 
l’arbalète (les armes à cordes) tandis qu’un orifice permet l’emploi 
d’armes à feu. En effet, à partir du XIVe siècle, la poudre fait son 
apparition sur les champs de bataille d’Occident. Face aux canons, 
les châteaux s’adaptent. La présence d’une cheminée appuie la 
vocation de salle principale de la tour, permettant aux soldats 
en faction de se chauffer.

Le chemin de ronde est éclairé par une ouverture naturelle. Il se 
compose d’un espace central qui mène à la tour de guet et d’un 
couloir circulaire dont le mur périphérique extérieur est percé de 
dix ouvertures qui alternent entre des fentes de tir et des fentes 
pour évacuer l’eau. 

La tour de guet est éclairée par trois ouvertures carrées et vitrées 
qui donnent sur le fossé et les alentours extérieurs de la ville. 

SON ARCHITECTURE

intra
muros

extra
muros

NIVEAU 
INFÉRIEUR

NIVEAU 
PRINCIPAL

TOUR 
D’ESCALIER

CHEMIN
DE RONDE

TOUR 
DE GUET

Charpente et toiture 
post 1922

Bandeau de briques 
qui entoure la base 
du chemin de ronde

Appareil en briques 
sur soubassement 

en grès

Bandeau de grès
(intra muros)

Destruction du 
rempart sud 
(après 1931)

LA TOUR À DIABLE RELÈVE 
QUELQUES PARTICULARITÉS :

- Au niveau architectural : c’est une tour de 
défense avec un poste d’observation.
- C’est l’un des ouvrages principaux de défense 
qui protégeait l’une des portes principales d’en-
trée dans la ville. 
- Des témoignages du passage d’armes à corde 
aux armes à feu avec une évolution des fortifica-
tions du 15e siècle. 
- Un état de conservation de la tour et de ses 
abords préservés grâce à son inscription aux 
Monuments Historiques (100 ans en 2022)
- Des milliers de témoignages discrets sous 
formes de gravures et graffitis, qui marquent 
des instants de vie de ceux qui l’ont occupé de 
gré… ou de force.
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Grand week-end de solidarité avec le Télé-
thon qui a lieu du 2 au 4 décembre dans de 
nombreux sites sur la ville ainsi que dans 
les communes alentour avec des activités 
diverses. 
Au programme : la présence des pompiers 
avec un parcours destiné aux enfants, un ate-
lier maquillage, des jeux vidéo, des jeux de 
société et bien d’autres au restaurant scolaire. 
Également de nombreuses activités dans la 
ville comme des marches, balade à moto, tour-
nois de volley-ball, de tennis, de badminton... 

VIVRE VIVRE ENSEMBLE ENSEMBLE 

Le 4 décembre, l’actuelle caserne du 
centre de secours a connu sa dernière fête 
de Sainte-Barbe, patronne des pompiers. 

La réception de 2023 devrait se dérouler 
dans la nouvelle caserne, vu le bon avance-
ment des travaux. Une dernière aussi pour le 
capitaine Daniel Pavia, présent à la caserne 
depuis 14 ans, célébrée avec beaucoup 
d’émotion. Il quittera le CIS lors de l’inaugu-
ration de la nouvelle caserne. 
Le CIS d’Orchies comprend 16 sapeurs-pom-
piers professionnels et 53 volontaires pour 
2000 interventions en 2022.
Les médaillés : 
Lettres de félicitations : Mathieu Dumortier 
(sergent-chef) et Stéphane Cauvin (1e classe)
Médaille argent : les lieutenants Stéphane 
Cauvin et Jacques Cichocki
Médaille or : Carole Delamette

FRIGO SOLIDAIRE

Le Grenier, une brocante solidaire du 
groupe Vitamine T, spécialisée dans la 
récupération et la revente de mobilier 
et objets à petits prix et qui promeut 
l’insertion de l’activité économique, 
a ouvert à Orchies. C’est d’ailleurs 
5 emplois qui ont été créés dont 4 
Orchésiens et 1 de Bersée. Cette 
brocante solidaire renforce l’économie 
sociale et solidaire, le développement 

durable en lien avec la ressourcerie déjà existante et les politiques 
municipales. N’oubliez pas qu’il existe une autre ressourcerie sur le 
territoir orchésien rue des combattants qui participe également d’une  
démarche solidaire et zéro déchet. 

Le Grenier de la Pévèle, 28 route de Seclin. 
Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tél : 03.20.96.06.94

La Ressourcerie, 1 rue des combattants.
Ouverture : mardi, vendredi, samedi de 14h à 18h
Tél : 06.86.41.53.09

Au Sambuca, le propriétaire du res-
taurant Franco Zito souhaite fédérer 
l’entraide locale pour créer plus de 
partage et moins de gaspillage dans la 
ville. Avec sa femme, ils ont lancé une 
cagnotte pour l’achat d’un frigo soli-
daire. Un principe connu dans diffé-
rentes régions françaises qu’ils veulent 
propager dans la ville près de leur 
pizzeria.

Retour sur le Téléthon

Sainte Barbe au CIS

Le Grenier, brocante solidaire

Un frigo solidaire, c’est quoi exactement ? C’est un frigo mis en libre 
service, devant un commerce, un restaurant, près d’une association 
ou d’une université dans lequel chacun peut donner ou prendre libre-
ment. Les commerçants mettent leurs invendus, les habitants, des 
produits frais, secs ou emballés et ceux qui en ont besoin se servent. 

Le Frigo Solidaire coûte 1500 euros, réfrigérateur vitré, meuble sur 
roulettes réalisés sur mesure, signalétique, tutoriel d’utilisation et 
livraison. La mairie d’Orchies a versé, une subvention de 500 euros 
pour cette action, il reste 1000 euros à réunir. L’association étant d’in-
térêt général, un reçu fiscal vous sera envoyé.

Les bénéficiaires sont toutes les personnes en précarité, familles nom-
breuses, monoparentales, étudiants, retraités, sdf… On estime à envi-
ron 2000 bénéficiaires chaque jour et 280 kg de nourriture sauvegar-
dés. Un grand geste pour la solidarité et l’environnement.
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VIVRE ENSEMBLE

Le dispositif d’aide au permis est reconduit 
en 2023. Mis en œuvre par la ville en 2019, 
ce partenariat « gagnant-gagnant » a permis 
jusqu’ici à 75 jeunes orchésiens – qu’ils soient 
étudiants, lycéens ou en recherche d’emploi – 
de bénéficier d’une aide de la municipalité 
pouvant aller jusqu’à 600 euros. Ils engrangent 
ainsi de l’expérience au travers d’heures de bé-
névolat qui leur sont demandées en échange. 
La participation financière de la ville est versée 
en contrepartie d’une cinquantaine d’heures 
réalisées par les bénéficiaires au sein des ser-
vices de la commune. 

Pour cette cinquième année consécutive, un 
peu plus d’une vingtaine de candidats devraient 
être retenus. On comptera parmi eux le cen-
tième bénéficiaire de cette opération qui res-
ponsabilise les jeunes autant qu’elle les aide à 
gagner en autonomie.

Le Camion bleu vient à la rencontre des habitants du Douai-
sis pour les orienter et les accompagner dans tous types de 
démarches administratives du quotidien. 

Trois agents du Département sont à disposition pour vous aider et 
vous accompagner pour toutes les formalités à accomplir. À Orchies, 
il est présent sur la Place du Général de Gaulle un vendredi par mois. 
Les prochaines permanences auront lieu vendredi 10 février et 
vendredi 10 mars, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

L’assemblée générale de l’Ami-
cale Laïque s’est tenue le 15 
janvier et a procédé à l’élec-
tion du conseil d’administra-
tion et du bureau. Les rapports 
moraux et financiers ont éga-
lement été votés.

Le camion bleu vous aide L’aide au permis 
renouvelée

Rejoins le CME

L’Amicale Laïque s’agrandit

L’association compte 8 sections, aussi bien sportives que culturelles 
et rassemble 273 membres, chiffre en constante augmentation.

En 2022, les différents projets menés par les bénévoles de l’Amicale 
ont permis d’aider financièrement les projets des écoles publiques à 
hauteur de 3500 euros.

Pour plus d’informations, le livret du CME est 
disponible en mairie ainsi que les bulletins 
d’inscription. 
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DES NOUVELLES DE L’EHPAD

À une semaine de Noël, la munici-
palité s’est rendue à l’EHPAD pour 
la distribution des colis de Noël.
Cette attention a enchanté les 
résidents.

La doyenne d’Orchies, 
résidente à l’EHPAD 
Marguerite de Flandre, 
s’est éteinte dans son 
sommeil vendredi 30 
décembre à l’âge de 
105 ans. 

OUVERTURE DE LA 
MAISON MARGOT, 
UNITÉ DE VIE ALZHEIMER

Après de nombreux mois de report et d’attente, la Maison Margot a 
enfin ouvert ses portes. 

Le déménagement des résidents s’est fait avec l’aide des familles dans une 
bonne humeur collective.  Les résidents et le personnel s’approprient petit à 
petit cet agréable espace de vie. 

Une nouvelle aile a également ouvert au 1er étage, avec 11 nouvelles 
chambres individuelles équipées de douche. En tout 66 personnes ont 
changé de chambre !

Courant novembre : 6 résidents de la 
Maison Margot se sont rendus à l’école 
du Sacré Cœur d’Auchy lez Orchies et 
ont rendu visite aux élèves de maternelle. 
Au programme : lecture, chansons, goû-
ter et beaucoup de bonne humeur. Ce 
moment fut très apprécié aussi bien par 
les enfants que les résidents !

Les résidents en fête

Les résidents 
en visite

Hommage à
Raymonde Demily

Distribution des colis de Noël

Le mois de décembre à l’EHPAD est riche en festivités de fin d’année. 
Il y a tout d’abord la traditionnelle bûche confectionnée par Éric et son 
équipe, puis le Marché de Noël et enfin les réveillons de Noël et l’An. Rési-
dents, familles et personnel ont pris beaucoup de plaisir à participer à toutes 
ces manifestations. 

Des résidents de l’EHPAD ont participé 
à un atelier Mölkky et à une dégustation 
de crêpes avec quelques adultes du foyer 
de vie Le 8e jour de Landas. Du sport et de 
la bonne humeur au rendez-vous.

En mars 2017, elle est venue à Orchies 
pour se rapprocher de sa petite fille Vir-
ginie qui réside à Landas. Née le 19 août 
1917 à Houdainville dans l’Oise, elle était la 
sixième d’une famille de sept enfants alors 
que son papa était parti à la guerre. 

Le personnel de l’EHPAD et sa directrice 
Laure Leyris gardent d’elle le merveilleux 
souvenir d’une personne attachante très 
souriante et fort appréciée.
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DEUX DES PROJETS 
SUR LE POINT D’ÊTRE 
ACHEVÉS EN 2023

Un comité de pilotage s’est tenu pour le 
projet d’une nouvelle passerelle à la gare. 
En présence du Sous-Préfet de Douai Fran-
çois-Xavier Bieuville, du Vice-Président aux 
mobilités et infrastructures de transports de la 
Région Franck Dhersin, de la Vice-Présidente 
aux mobilités et des transports de la Com-
munauté de communes Pévèle Carembault 
Marie Cieters, de la conseillère départemen-
tale Marie-Hélène Quatreboeufs-Niklikowski, 
d’un représentant de la députée Charlotte 
Parmentier-Lecocq et de représentants de 
Gares et connexions, de la DREAL et des ser-
vices de la Région.

S’inscrivant plus globalement dans un aména-
gement du quartier, le projet a été présenté 
en détail par Sébastien Hennon, conseiller 
municipal en charge des transports, permet-
tant ainsi de rappeler tout l’historique de cette 
passerelle qui a longtemps existé avant d’être 
démantelée au tournant du XXIe siècle. 

Toutes les parties présentes ont validé l’inté-
rêt de cet ouvrage qui répond à de multiples 
logiques :

• Permettre la mise en accessibilité des 
quais pour les personnes à mobilité 
réduite, par le biais d’ascenseurs

• Favoriser l’usage du train et des trans-
ports en commun

• Interconnecter le quartier de la Peu-
pleraie au centre-ville

• Permettre une connexion directe avec 
le site préfiguré pour le terminus de la 
ligne Villeneuve d’Ascq-Orchies

• Dynamiser l’économie de proximité 

Une étude de faisabilité va être prochaine-
ment lancée, permettant d’affiner les possibi-
lités techniques, le calendrier et les coûts de 
cet ouvrage pour lequel d’importantes sub-
ventions européennes seront sollicitées.

URBANISME 

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE
La première pierre du futur centre de secours et d’incendie d’Orchies a 
été posée symboliquement le 12 mai pour marquer le début du chantier. 
La future caserne tant attendue doit accueillir les professionnels en juin 
2023 sur un terrain derrière la caserne actuelle. Le coût total de ce bâti-
ment, financé par le département, s’élève à 3,4 millions d’euros.

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
Les agents des huit trésoreries de l’arrondissement vont être répartis 
entre deux services de gestion comptable. L’un, déjà ouvert à Douai 
depuis septembre, et l’autre à Orchies, retenue pour son attractivité 
économique et géographique. Ce dernier doit ouvrir en septembre 2023 
et sera dédié aux mairies et intercommunalités de Pévèle-Carembault et 
Cœur d’Ostrevent. 

Parlons ensemble du PLUI

tEMPLEUVE-en-pévÈle

orchies

cysoing

phalempin

2 février | 19 h | Petit théâtre

7 février | 19 h | salle des fÊtes

8 février | 19 h | salle des fÊtes

9 février | 19 h | FOYER croizat
10 février | 19 h | FOYER PAPIN

infos sur pevelecarembault.fr

Valorisation et protection 
du territoire

démographie et habitat
Mobilité

Environnement et adaptation 
au changement climatique 

ET PROTECTION face aux RISQUES

Développement économique
ET COMMERCIAL

ostricourt

Réunions publiques

(Plan Local d’Urbanisme intercommunal)

Comité de pilotage 
de la passerelle

Réunion PLUI

Une réunion sur le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
aura lieu le 9 février 2023 à 19h, 
au Foyer Croizat. Elle abordera 
le thème de la démographie et 
l’habitat.
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CULTURE

VISITE GUIDÉE DE 
L’ACADÉMIE DE 
MUSIQUE
C’était un dimanche matin d’automne, Jean-Claude 
Casadesus, célèbre chef de l’Orchestre National de Lille, 
mondialement connu, était venu pour l’inauguration de 
l’Académie de musique qui porte désormais son nom. 
Après son inauguration à l’automne dernier, petit tour 
d’horizon de sa sortie de terre à aujourd’hui.

Le permis de construire a été accordé le 20 octobre 2020 
pour une superficie au plancher de 789 m² et une hauteur de 
7 mètres. Le bâtiment est inauguré deux ans après, salué par 
tous pour ses qualités.

La plaque d’inauguration a été dévoilée par 
Jean-Claude Casadesus. C’est la première 
Académie de musique sur le territoire avec 
un projet dépassant la ville qui rayonne sur 
l’ensemble de Pévèle Carembault en direc-
tion du Département.

Les pieux en béton ont été coulés 
en mars 2021 dans les forages des 
fondations du futur bâtiment pour 
soulager les contraintes dues à la 
masse de l’imposant ouvrage.

L’Académie de musique est implantée 
dans la zone des Trois bonniers 
marins sur un terrain de 5000 m² face 
à la caserne de gendarmerie Pierre 
Andrégnette, près du Pacbo et de la 
Pévèle Arena.

1

4

2

3
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Des salles dédiées à l’apprentissage des instru-
ments comme par exemple une classe pour les 
tout-petits consacrée à l’éveil musical. Un gros 
travail a été fait pour l’isolation acoustique.

La réussite de la réalisation s’explique par le choix de 
l’architecte, Richard Di Giacomandrea.

Un investissement de 2 millions d’euros pour 
Orchies avec un plan de financement complété 
par plusieurs subventions de l’État, de la région 
des Hauts de France, du Département du Nord 
et les fonds de concours de la Pévèle Carembault 
soit un reste à charge de la ville à hauteur de 40%.

Grand moment d’émotion lorsque 
Jean-Claude Casadesus a relayé le directeur 
Jean-François Dewez à la tête de l’orchestre 
d’harmonie : un moment rare apprécié de 
tous. La culture c’est aussi la musique avec 
une nouvelle histoire qui commence dans cet 
incroyable pôle d’attraction. 

Une salle réservée à l’apprentissage de la mu-
sique assistée par ordinateur (MAO). En effet, on 
peut composer une chanson entière par MAO, 
c’est le cas en musique électronique avec une 
large palette d’instruments virtuels.

5

6

7

8

9
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CULTURE 

LA PÉVÈLE ARENA 
FÊTE SES 10 ANS !

Le 5 janvier 2023, la Pévèle Arena a soufflé ses 10 bougies. L’occasion 
de faire une rétrospective sur ce lieu qui a accueilli de nombreux 
événements.

Le 1er décembre, une vingtaine de  jeunes 
de 8 à 14 ans ont participé à un Bookface. 

Avec Kalimba et l’association Perluette, les 
jeunes se sont fondus dans les couvertures 
de livres. Les portraits seront exposés à 
la bibliothèque à partir du 4 février. Cette 
manifestation s’inscrit dans le programme 
de co-création des collections de la future 
médiathèque avec les jeunes orchesiens.

FÊTE DELA
MUSIQUE2023

Tu es musicien? 
Chanteur?

Seul ou en groupe

PREPARE-TOI POUR 
L'OPEN MIC du 21 juin 2023

Pour participer : filme-toi et envoie ta prestation
fetedelamusique2023@gmail.com

DEUX CONDITIONS : 
- être âgé de moins de 18 ans

- être habitant de la CCPC 
(communauté de communes Pévèle Craembault

Book face

Fête de la musique

10 ANS D’ÉVÉNEMENTS DANS LA PÉVÈLE ARENA

Fighting Edition • Grand Live Contact FM • Kick Boxing et Muay Thai 
avec En Fusion • Élection Régionale de Miss Nord-Pas-de-Calais 
• Futsal France-Croatie pour les qualifications du Championnat 
d’Europe • Festival International d’Arts Martiaux • Championnat de 
France de Tennis de Table 2015 • Concert de l’Orchestre National de 
Lille • Spectacle des Harlem Globetrotters • Fiba Eurobasket féminin, 
finale France-Espagne • Premier match en N1 pour le BCO dans la 
Pévèle Arena • Et bien d’autres...!

Janvier 2011 : Réception du permis de construire sur un terrain 
acquis par la communauté de communes Cœur de Pévèle.
Juillet 2011 : Pose de la première pierre.
31 mai 2013 : Inauguration officielle en présence de Valérie 
Fourneyron ministre des sports et Dominique Bailly, sénateur-
maire d’Orchies.

Coût : 13 millions d’euros, subventionnée par l’État, la Région, 
le Département et Cœur de Pévèle.
Gérée par la Société publique locale de la Pévèle, composée 
de représentants des villes d’Orchies et Beuvry mais aussi de 
la Communauté de Communes Pévèle-Carembault.
Sponsors : Pubeco, Davo puis Contact FM
Dimensions : 72m de diamètre, 7820m²
Capacité : 5000 places

QUELQUES DATES IMPORTANTES
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Liroy sort un 
nouvel album

BCO et Collège 
du Pévèle

CULTURE

Si tous les orchésiens connaissent Liroy, 
c’est au niveau national que son talent 
explose ! En effet, il illustre la première BD 
d’Issa Doumbia, humoriste bien connu. En 
collaboration avec Jeanne Degois, « Le petit 
ISSA », tome 1 La kiffance, retranscrit « la vie 
d’un petit banlieusard, qui a grandi au milieu de 
multiples religions et origines différentes ». En 
vente partout !

LE COLLÈGE DU PÉVÈLE 
À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE

Le collège du Pévèle a été mis à l’honneur à l’Assemblée natio-
nale les 17 et 18 novembre 2022. Quatre élèves de l’association 
sportive « Sport partagé », Bastien Fourmy, Chloé Plumecocq, 
Marion Robineau et Titouan Rodriguez, sont allés présenter 
leur projet devant une commission à Paris. 

Ils ont séduit les membres et ont été désignés lauréats du Prix 
National Ethic’Action, qui avait cette année pour thème «Ne nous 
dégonflons pas face aux enjeux éthiques», dans la catégorie inclu-
sion grâce au projet baptisé « Oui au handicap, non à la discrimi-
nation ». L’Union Nationale du Sport Scolaire récompense en effet 
des associations sportives scolaires pour leurs projets réalisés afin 
de lutter contre toutes les formes de discrimination. Ceci prend la 
forme de réalisation d’actions pour les jeunes durant l’année sco-
laire, autour de diverses thématiques comme la diminution des 
discriminations, des violences, du harcèlement tout en abordant la 
santé. C’est à l’Assemblée Nationale que les quatre représentants 
de l’association sportive ont reçu leur prix devant la présidente de 
l’Assemblée Nationale, le directeur national de l’UNSS, de députés, 
sénateurs et de nombreux invités sportifs. Tous sont revenus avec 
des étoiles plein les yeux. Cette mise à l’honneur marquera de façon 
indélébile la mémoire des élèves, mais aussi la carrière de leur pro-
fesseur Christophe Antoine.

Le 9 décembre, Bastien, Chloé, Marion et Titouan ont été mis à l’hon-
neur dans l’enceinte de leur collège, félicités par Mme Gagliardi. 
Monsieur le Maire Ludovic Rohart et ses collègues ont tenu à les féli-
citer également et souligner le sens de l’engagement et des valeurs 
de notre jeunesse locale.

Dans le cadre d’un 
projet Anglais/EPS, 
initié par Mme Frap-
pez, professeur d’an-
glais, les élèves de 
4eC et 4eG du collège 
du Pévèle ont eu la 
grande chance de 

rencontrer 2 basketteurs professionnels du 
Basket Club d’Orchies, pour une séance d’in-
terview en anglais. Joe Burton, qui est Amé-
ricain, et Augustynas Venckus, Lituanien, se 
sont livrés avec bienveillance et gentillesse au 
jeu des questions réponses sur leur carrière, 
leur parcours, leur régime alimentaire et leur 
vie personnelle. Les élèves étaient impression-
nés, intéressés et ravis de cet échange avec 
des sportifs de haut niveau. S’en est suivi une 
séance photos et autographes qui en a ravi 
plus d’un. Un grand merci à Joe, Augustynas et 
au BCO d’avoir rendu cela possible.
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ACTUALITÉS 

ORCHIES LIBÉRÉE,
LE FILM

C’est avec beaucoup d’émotion que s’est tenue 
l’assemblée générale du Cyclo Club d’Orchies. 

En effet, c’était la dernière présidée par Christian 
Theron. Après l’élection qui s’est tenue à la fin de 
l’assemblée, c’est désormais Claude Bauduin le 
président du club. Lors de cette assemblée, Chris-
tian Theron a fait une rétrospective des grands 
moments du club en 2022. Un bilan positif, mar-
qué par le dynamisme du club et l’engagement 
des bénévoles, démontrant la bonne santé du 
Cyclo Club d’Orchies. Monsieur le Maire Ludovic 
Rohart a tenu à témoigner ses respects à Christian 
Theron, ainsi qu’à sa femme Claudie. Un verre de 
l’amitié a clôturé cet après-midi.

Certains orchésiens, 
parmi les plus anciens, 
ont connu les 24h cyclo. 
D’autres ont connu l’an 
dernier sa nouvelle for-
mule : les 6h cyclo. 

Le principe est simple : constituer une équipe en 
famille, entre amis ou même entre collègues et 
effectuer le plus grand nombre de tours possible 
sur une durée de 6 heures. Et tout cela dans la 
joie et la bonne humeur !

Les 6h cyclo d’Orchies reviennent en 2023, le 20 
mai de 15h à 21h. Le parcours se situera aux alen-
tours du parc du Millénium, sera entièrement 
sécurisé et interdit à la circulation. Ainsi les familles 
pourront participer avec de jeunes enfants. Le parc 
du Millénium accueillera un village cyclo avec des 
ateliers autour du vélo, des jeux, des animations 
et de la restauration. Plus de renseignements dans 
les semaines à venir et dans le prochain bulletin 
municipal. Notez bien la date !

Bonne route Christian !

Préparez-vous pour 
les 6h cyclo !

Dons du sang
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Dons pour bébés

Café des partenaires

Nouveau commerce

ACTUALITÉS

Adresse de collecte : 
18 rue Gaston Leroy 59310 ORCHIES
    

Téléphone de contact : 
06.68.42.33.06

Nous aidons les bébés de la naissance à 2 ans

nés dans le besoin.

Ensemble

Collectons
pour les enfants  

dans le besoin
  

Adresse administrative : 36, rue Jules Ferry 59310 Orchies. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos

soins. Association loi 1901 Dons bébés Pévèle Orchies.  

Permanences : 
les lundis de 14h à 16h et les jeudis de 10h à 12h

Adresse mail : don.bebe.pevele@gmail.com

Vêtements

Doudous

Jouets

Poussettes,

Landaus

Lits

Matériel de

puériculture

Chaises

Hautes

à Orchies

Dites-lui que vous l’aimez !

Pour la St Valentin, la ville d’Orchies vous offre la 
semaine pour crier votre amour sur tous les toits. 
Ou du moins, de l’écrire sur les panneaux électro-
niques.

Depuis plusieurs années déjà nous vous invitions à 
laisser un message pour votre maman le jour de la fête 
des mères. Cette année, laissez-nous votre message 
pour l’élu(e) de votre cœur et nous le diffuserons le 14 
février prochain.

Pour ce faire : envoyer un message court en privé sur le 
Facebook de la ville d’Orchies avant le 10 février. Il appa-
raitra le 14 février sur les panneaux électroniques situés 
sur la zone commerciale, ainsi que rue Claude Jean et 
devant la gare.
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EN BREF 

Destination Vacances

Qui est recensé  ? Tous les jeunes Français, garçon et filles, 
doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans.
Pourquoi être recensé ? 
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune 
pour qu’il effectue sa journée défense et citoyenneté (JDC) et de 
l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Quelle est la procédure ? 
Le recensement s’effectue à la mairie du domicile dans les 3 mois 
suivant le 16e anniversaire.
Les pièces à fournir : Une pièce d’identité et le livret de famille.
Après  ? Dès réception d’un mail du service national (environ 4 
mois après s’être fait recenser), il est conseillé au jeune recensé, 
de créer son compte sur www.majdc.fr . Environ 10 mois après 
le recensement, le jeune sera convié à effectuer sa Journée 
Du Citoyen.

À l’issue de cette journée, il recevra un certificat individuel de 
participation. Il sera nécessaire pour toute inscription à un exa-
men (CAP, BEP…), concours, ainsi qu’à l’examen du permis de 
conduire.

Vert Olive a déménagé

Le recensement citoyen
Repair Café

L’enseigne Vert Olive, initialement 
installée rue de l’église depuis sep-
tembre 2019, a déménagé rue Roger 
Salengro, près de l’école maternelle 
dans le local de la boutique Las Chi-
cas. Des fringues, des bijoux, des 
sacs, de la maroquinerie, des acces-
soires et de la décoration… La bou-
tique est prête pour de nouvelles 
aventures !

Vert Olive est ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 12h, de 15h à 
18h30, jeudi jusque 19h et samedi 
jusque 18h. 
Tél : 03.20.64.25.23

Retrouvez Destination Vacances édition 
Hiver-Printemps 2023, en ligne sur le site de la 
mairie. 
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EXPRESSION LIBRE 

Pour Orchies !

Rassemblement Populaire et Citoyen pour Orchies

Le début d’année est comme une page blanche pour chacun d’entre nous, une page d’un nouveau chapitre de 
son livre à écrire. Souvent, on relit le chapitre précédent et on se rappelle des bons moments passés ensemble.
L’occasion d’une introspection, d’un bilan.
L’année 2022 a été une année riche dans nos actions municipales. Et si nous devons retenir une seule parmi 
toute, c’est l’acquisition de la tour à diable. C’est en décembre que nous en avons fait officiellement l’acquisition 
un peu comme un cadeau de Noël à chacun de vous. Nous allons faire en sorte que ce patrimoine historique 
de notre commune puisse être accessible à tous : c’est redonner l’accès à tous les habitants au patrimoine qui 
nous appartient tous.
La nouvelle année, c’est l’occasion également de se donner des bonnes résolutions, des objectifs pour jalonner 
son année. De notre côté, notre bonne résolution c’est d’être toujours présent pour les orchésiens. Nous souhai-
tons faire que votre vie soit toujours plus agréable, en vous offrant des services toujours plus adaptés, faire de 
notre ville un lieu où on y est toujours aussi bien. Tout cela sans oublier bien sûr l’aspect écologique avec l’aide 
de la commission Vertuoz. Nous aurons également une grande réflexion sur la vieillesse. Avec l’augmentation 
de l’espérance de vie un des grands enjeux de ces prochaines années sera de savoir comment faire en sorte 
que chacun puisse rester le plus longtemps possible autonome mais pas isolé. La lutte contre l’isolement de nos
ainés est et restera une priorité.
Confucius disait : « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres ». C’est ce que la 
majorité municipale s’efforce de faire POUR ORCHIES, déplacer des petites pierres pour le bien de chacun en se 
rappelant à chaque instant que nous le faisons pour l’intérêt collectif. C’est pour cela que vous nous avez accordé 
votre confiance et nous avons à cœur dans chacune de nos délégations de le mettre en œuvre.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023.
Nous avons aimé la célébration de la libération d’Orchies, apprécié que soit rappelée l’importance de la résis-
tance communiste mais nous n’avons pas du tout aimé la première page du dernier bulletin municipal où un sol-
dat allemand caresse la tête d’une petite fille. Cette photo nous a rappelé les images de propagande pétainiste. 
Les nazis n’ont pas été de gentils occupants, avec l’aide de l’extrême droite française, d’une partie de la droite et 
d’une majorité de la classe dominante, ils ont pillé, affamé, humilié, tué, torturé et déporté. Tous les allemands 
n’étaient pas des nazis mais une grande majorité a adhéré à cette idéologie criminelle qui a plongé le monde 
dans les horreurs de la guerre. Cette image ne peut que servir les mensonges de certains qui depuis des années 
veulent réécrire l’histoire. En première page, nous aurions aimé un hommage à tous les hommes et les femmes 
qui au sacrifice de leur vie ont sauvé l’honneur de la France. Pour notre part nous n’oublierons jamais ces héros 
et nous ne le rappellerons jamais assez. C’est ça le devoir de mémoire !
En ce début 2023, le bilan de celui qui se croit roi est de plus en plus catastrophique. Il a même réussi à nous 
impliquer dans un conflit à nos portes et si nous le laissons faire, il va continuer avec les complicités des LR et 
du rassemblement national à frapper fort sur les Français. Il veut maintenant nous faire travailler jusqu’à notre 
mort et accroitre la précarité. 
À Orchies, pour la majorité municipale tout va très bien. Le laxisme et les ambitions personnelles ont rendu 
aveugle une équipe qui a renié ses valeurs et rejoint les serviteurs du capital. Elle refuse de voir la situation catas-
trophique de nombreux Français. Par son soutien aux politiques de droite, elle contribue à accroitre difficultés 
et précarité et ne fait rien pour améliorer le pouvoir d’achat des Orchésiens. En 2023, pour les Communistes, à 
Orchies comme ailleurs, plus que jamais l’engagement de tous est nécessaire. Face à l’ignoble attaque contre 
nos retraites transformons notre colère en une mobilisation massive et débarrassons-nous de sa majesté 49.3 
et de ses complices.

La Majorité Municipale

Matthieu CAUVIN
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Vendredi 31 mars 2023 à 20h30

SANSEVERINO

Sanseverino revient au PACBO 
après l’avoir inauguré en sep-
tembre 2011 !

Tarifs : 
20 € (parterre), 25 € (balcon)
Placement : debout en parterre, 
numéroté en balcon
Billets en vente au PACBO

Vendredi 3 mars 2023 à 20h30

THE LOVE BEATLES

The love Beatles est né de la rencontre de quatre musiciens profes-
sionnels, passionnés par la musique des Beatles. Décidés à perpétuer 
cette musique fabuleuse aux succès intemporels, ils acquièrent dans 
un souci d’authenticité, les costumes légendaires et le même maté-
riel que leurs idoles. Le résultat est tout simplement saisissant et fera 
frissonner d’aise les plus fins connaisseurs. Pendant presque deux 
heures, le public se retrouve littéralement transporté à Londres, dans 
les studios Abbey Road, en compagnie de John, Paul, George et Ringo.

Tarif unique : 25 euros - Places assises, placement libre
Billets en vente sur my.weezevent.com

Vendredi 10 février 2023 à 20h30

OLDELAF

A l’occasion de ses 10 ans, Oldelaf sort en avril 2022 la version 
33T-Vinyl de l’album « Le Monde est Beau » qui comprend en particuler 
la chanson « La Tristitude », référence de l’artiste. Retrouvez Oldelaf 
accompagné de son combo rock et entouré de guest...

Parterre debout : 25 euros - Balcon assis : 28€ - Placement numéroté
Billets en vente au PACBO et sur my.weezevent.com

Samedi 4 février 2023 à 19h00

ROCK’N POTES #6

Au profit et en partenariat avec 
Les Clowns de l’Espoir. Avec : 
Abbygaïl (Hard Rock), Octane 
(Rock Metal), Billsnatch (Punk 
Rock), Stoutness (Metal)

Tarif libre, boissons et petite 
restauration au profit des 
Clowns de L’Espoir

Vendredi 24 février 2023 à 20h30

TU, LEI & IO - COMPAGNIE GIPSY RAW

Dans « Tu, lei & io », Pasquale Fortunato invite le public à suivre le 
voyage d’un trio infernal. Avec un humour burlesque façon cinéma 
muet italien, Tu, lei & io offre une palette d’émotions, allant du rire à 
la douce mélancolie.

ÉQUIPE ARTISTIQUE :
Chorégraphie : Pascale Fortunato / Interprétation : Manon Mafrici, Clau-
dio Dinicoli, Pasquale Fortunato / Création lumières : Jean-Yves Desaint 
Fuscien / Musique : Klezmer Kaos, Jean du Voyage, Ezio Bosso

Tarifs : 15 € / 10 € (- 18 ans) - Placement assis numéroté
Billets en vente au PACBO

Dimanche 19 mars 2023 à 16h00

DRÔLE DE CAMPAGNE

Après les immenses succès de Ma Belle-Mère et Moi, Ma Belle-Mère 
et Moi 9 mois après et L’Art n’a Coeur, la troupe de Frank Leboeuf, 
Christine Lemler, Véronique Demonge et Nicolas Vitiello remonte sur 
les planches pour animer une nouvelle histoire tout aussi rocambo-
lesque  ! Différences sociales, culturelles…autant de sujets explosifs 
qui font de Drôle de Campagne une comédie irrésistible !
Une comédie de Nicolas Vitiello, mise en scène par Nicolas Vitiello et 
Franck Leboeuf.

Tarifs : 25 € (parterre), 30 € (balcon) - Placement numéroté 
Billets en vente au PACBO

DÉCÈS

PACS

A NOTER!
Loto par Solidarité pour Orchies
Restaurant scolaire

Soirée Saint Valentin par l'Arche de Louna
La Grange

Sam. 11 février

Brocante geek par Orchies Retrogaming
Salle Ambroise Croizat

Dim. 12 février

Repas dansant du Parti Communiste
Restaurant scolaire

Sam. 18 février

Loto par le Club des Aînés
Restaurant scolaire

Sam. 25 février

Sam. 04 mars

Conférence des jardins familiaux
"Engrais vert"
Hôtel de ville

Repair Café
Foyer Croizat

Repas du Comité de braderie
Restaurant scolaire

Dim. 12 mars

Concours de belote 
par Solidarité pour Orchies
La Grange

Sam. 25 mars

Dim. 19 mars

Concert soul gospel
Eglise Notre Dame

Dim. 26 mars

Journées européennes des métiers d'art
La Grange

Du 30 mars au 2 avrilDon du Sang
Foyer Croizat

Lund. 20 février

Repas de la Concorde
Restaurant scolaire

Don du Sang
Foyer Croizat

Loto par le Stade orchésien
Restaurant scolaire

Sam. 18 mars
Fest'Noz par les APE des écoles
Restaurant scolaire
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NAISSANCES

DÉCÈS MARIAGE

PACS

Maëlys COUAILLEZ, le 16 octobre
Marius GRENIER, le 21 octobre
Lina DERRIEN, le 26 octobre

Sylviane DELEPAUL, le 9 novembre
Joël MOREAU, le 21 novembre
Marie-Madeleine CAMBIER, le 27 novembre
Brigitte GILME, le 27 novembre
Marie-Jeanne PIQUE, le 30 novembre
Maria PIZZA, le 6 décembre
Isabelle NUMS, le 9 décembre
Colette BRICOUT, le 11 décembre
Maurice OBIN, le 12 décembre
Suzanne CASTELAIN, le 18 décembre
Johan DUBOIS, le 22 décembre
Francine RAISON, le 24 décembre
Simonne DELBECQUE, le 29 décembre
Marie-Christine MARTINACHE, le 29 décembre
Bernard DUHEM, le 29 décembre
Marcelle MARCELIN, le 30 décembre
André COETTE, le 5 janvier
Maurice CAILLE, le 9 janvier

Nicolas VERWAERDE et Méganne CAMBIER, le 19 novembre

Jean-François FLEURISSE et Astrid BARLET, le 16 novembre
Théo BLERVAQUE et Orlane POURPLANQUE, le 16 novembre
Joris RINGEVAL et Marion FOUQUE, le 14 décembre
Anthony GABEZ et Alicia SUEUR, le 21 décembre

CARNET DE VIE

Jour X mois Jour X mois Jour X mois

Jour X mois Jour X mois Jour X mois

Événement
Lieu

Événement
Lieu

Événement
Lieu

Événement
Lieu

Événement
Lieu

Événement
Lieu

DÉCÈS

PACS

A NOTER!
Loto par Solidarité pour Orchies
Restaurant scolaire

Soirée Saint Valentin par l'Arche de Louna
La Grange

Sam. 11 février

Brocante geek par Orchies Retrogaming
Salle Ambroise Croizat

Dim. 12 février

Repas dansant du Parti Communiste
Restaurant scolaire

Sam. 18 février

Loto par le Club des Aînés
Restaurant scolaire

Sam. 25 février

Sam. 04 mars

Conférence des jardins familiaux
"Engrais vert"
Hôtel de ville

Repair Café
Foyer Croizat

Repas du Comité de braderie
Restaurant scolaire

Dim. 12 mars

Concours de belote 
par Solidarité pour Orchies
La Grange

Sam. 25 mars

Dim. 19 mars

Concert soul gospel
Eglise Notre Dame

Dim. 26 mars

Journées européennes des métiers d'art
La Grange

Du 30 mars au 2 avrilDon du Sang
Foyer Croizat

Lund. 20 février

Repas de la Concorde
Restaurant scolaire

Don du Sang
Foyer Croizat

Loto par le Stade orchésien
Restaurant scolaire

Sam. 18 mars
Fest'Noz par les APE des écoles
Restaurant scolaireÀ NOTER !
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œufs

CHASSE AUX ŒUFS
LE SAMEDI 8 AVRIL 2023

La chasse aux œufs de Pâques fait son grand retour 
alors prépare ton panier, ton seau ou ton sac pour 

récolter tous les œufs que tu pourras trouver ! 


