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Bienvenue à Orchies...

Ludovic ROHART
Maire d’Orchies

Chaque année, Orchies accueille de nouveaux habitants. Nous 
avons eu l’occasion de rencontrer beaucoup d’entre vous, pour 
d’autres l’occasion ne s’est pas encore présentée.

Nous accordons beaucoup d’importance à votre accueil dans notre 
collectivité. C’est la raison pour laquelle nous organisons chaque 
année une cérémonie destinée aux nouveaux arrivants.

Cette cérémonie permet de parler de notre Ville, de donner des                    
informations utiles, d’écouter vos questions et d’y répondre. S’ins-
taller sur un nouveau territoire n’est pas chose facile : démarches 
administratives, organisation de la vie de famille, voilà pourquoi la 
ville vous aide dans votre installation.

Pour vous qui vivez à Orchies, la municipalité a souhaité mettre à votre disposition un 
certain nombre d’informations qui faciliteront votre quotidien et celui de vos proches. Ce 
guide est là pour affirmer notre souhait de rendre notre ville toujours plus accueillante et 
agréable à vivre.

Il saura vous apporter toutes les réponses aux questions que vous vous posez que ce soit 
dans le domaine de la culture, de l’éducation, de la jeunesse ou encore des transports...
Elus et services municipaux restent naturellement à votre écoute si vous aviez besoin 
d’informations complémentaires.

Nous sommes heureux de vous compter aujourd’hui comme Orchésien(ne), comme                
citoyen(ne) de notre commune.

Bienvenue dans une ville qui vous ressemble, bienvenue à Orchies !

Nathalie 
GABRYELEWICZ

Conseillère municipale 
en charge de l’accueil 

des nouveaux habitants
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Véritable noeud central de communication au 
sud-est de la Métropole Lilloise, Orchies se trouve 
en bordure de l’A23, reliant Lille à Valenciennes.
La ville, dont le Maire est Ludovic Rohart, met un 
point d’honneur à dynamiser l’activité économique et le secteur social de son territoire.

La vie locale des Orchésiens est rythmée par des fêtes traditionnelles témoignant de sa ri-
chesse historique et culturelle.

Ville dynamique et sportive, Orchies est connue et reconnue notamment pour son basket. En 
témoigne la construction d’un palais omnisports de 5000 places.

Orchies en bref
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Guy DERACHE
1er Adjoint chargé 
des Travaux et de 

l’Urbanisme

Marie-Christine
FILARETO

Adjointe aux relations 
institutionnelles 

et au développement 
économique

Michel PIQUET
Adjoint aux finances

Michèle ABELOOS
Adjointe à la solidarité, 

séniors et logement

Didier BAERT
Adjoint aux relations 

publiques et 
cérémonies

Isabelle 
DEREGNAUCOURT

Adjointe à la vie 
associative

Jacques LEMAIRE
Adjoint à la culture et 
à la communication

Ingrid LEMAHIEU
Adjointe à la jeunesse 

et aux sports

Votre Maire
Ludovic ROHART

Vos élus
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Nelly THIEFFRY
Conseillère déléguée 

aux affaires scolaires et 
activités périscolaires

André PLUQUE 
Conseiller délégué au 

cadre de vie et à 
l’environnement

Frédéric 
SZYMCZAK

Conseiller délégué 
à l’animation des 

conseils de quartiers

Frédéric 
DELANNOY

Développement durable 
et mise en place de 

l’Agenda 21

Jean-Pierre 
GUENOT

Accueil de loisirs sans 
hébergement et centres 

de vacances

Marie-Josée 
MASSON
Relations 

intergénérationnelles

Anne-Sophie 
DEBERDT

Santé et lutte contre 
les exclusions

Carine JOURDAIN
Citoyenneté et 

démocratie locale

Nathalie 
GABRYELEWICZ

Accueil des nouveaux 
habitants

Cathy CROQUEFER
Sécurité civile

Stéphanie 
LECONTE 
Handicap et 

accessibilité de 
l’espace public

Roger 
VANDEVYVERE

Anciens Combattants

Jean-Claude 
GAVIGNET

Conseiller municipal

Corinne PLAISANT
Zéro Déchet

Benoît BRILLON
Conseiller municipal

Catherine 
LECOINTRE

Conseillère municipale

Bernard 
DEBAILLEUL

Conseiller municipal

Francis 
LECOINTRE

Conseiller municipal

Marie-Agnés 
DHALLUIN

Conseillère municipale

Nadine 
CANTELOUP

Conseillère municipale
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Les services municipaux
DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

A Orchies, les agents communaux sont à l’écoute de la population avec enthousiasme. Les 
agents administratifs et agents des services techniques entre autres, chacun d’eux partage 
le même objectif :

être à votre service et rendre la vie à Orchies 
agréable et pratique pour chaque habitant

Accueil de l’Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle
03 20 64 68 00
accueil@ville-orchies.fr

Horaires :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Service élections
03 20 64 68 56
akaczka@ville-orchies.fr

Service état civil
03 20 64 68 55
mdemouveau@ville-orchies.fr

Service fêtes
03 20 64 68 58
mvanderbecq@ville-orchies.fr

Service passeport
(sur rendez-vous)
03 20 64 59 10
dhenno@ville-orchies.fr

Horaires :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00

Samedi 
de 8h00 à 12h00
Pour prendre rdv en ligne : www.ville-orchies.fr
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Les services municipaux
DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

Secrétariat du Maire
Pour prendre rendez-vous avec 
Monsieur le Maire

Contactez le 03 20 64 68 00

Secrétariat des 
services techniques
Impasse Louis Aragon
    services.techniques@ville-orchies.fr
 
    03 20 71 68 60

Service urbanisme
36 place du Général de Gaulle
    abachelet@ville-orchies.fr
    d.delescluse.urba@ville-orchies.fr
  
    03 20 71 07 09

Horaires :
Lundi
de 14h00 à 17h00 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Bibliothèque
36 rue Jules Roch
    bibliotheque.orchies@orange.fr
  
   03 20 71 06 41

Horaires :
Lundi, mardi
de 15h45 à 18h30 
Mercredi
de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 15h45 à 18h30
Vendredi de 15h45 à 19h00
1er et 3ème samedi du mois
de 9h30 à 12h
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Les services municipaux
DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

CCAS
7 rue Jules Ferry
    cdeteve@ville-orchies.fr
    sportemont@ville-orchies.fr
 
    03 20 64 68 01 - 03 20 64 68 02

Horaires :
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Police municpale
7 rue Jules Ferry
    police-municipale-orchies@orange.fr
  
    03 20 64 68 59
    06 81 23 09 15

Accueil périscolaire
Régie périscolaire
    40 rue Jules Roch
     centredeloisirs@ville-orchies.fr
  
     03 20 71 40 54

Horaires :
Lundi, vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30
Mardi, mercredi jeudi 
et samedi (deux samedi par mois)
de 8h30 à 11h30

Régie cantine
    36 place du Général de Gaulle
     regiecantine@ville-orchies.fr
  
    03 20 71 40 50

Horaires :
Lundi, vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30
Mardi, mercredi, jeudi 
et samedi (deux samedi par mois)
de 8h30 à 11h30
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Les services municipaux
DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

Garderie
Garderie maternelle
    Rue Roger Salengro 

    03 20 64 68 13

Garderie élémentaire
    Salle Jean-Pierre Dorchies
    Rue Albert Poutrain

    03 20 05 59 77

Horaires :
Du lundi au vendredi 
à partir de 6h30 et jusque 19h

   

Ecole de Sport Municipale
L’école de sport municipale est destinée aux enfants de Grande Section Maternelle jusqu’au CM2

Horaires :
Basket-ball : le samedi matin de 8h30 à 10h à la Salle Léo Lagrange
Football : le mercredi après-midi de 14h à 15h30 au Stade Municipal

L’inscription se fait à la régie périscolaire

Vous pouvez effectuer le paiement en ligne 
de vos factures et retrouver les                

menus de la cantine sur le site de la Ville, 
ces derniers sont confectionnés par la 
société DUPONT Restauration. Ils font   

l’objet d’une concertation dans le cadre 
d’une «commission menu» où intervient 

une diététicienne.
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La vie scolaire

Ecole maternelle Roger Salengro
15 rue Roger Salengro
    Directrice : Mme LEMAGNENT 
    03 20 64 68 16

Ecole élémentaire Joliot Curie
10 rue Jules Roch
    Directeur : Mr GOURDIN 
    03 20 64 68 17

Ecole élémentaire Jules Ferry
66 rue Jules Roch
    Directrice : Mme SERGEANT
    03 20 64 68 18

Collège du Pévèle
34 rue du Collège
    Principal : Mme GAGLIARDI 
    03 20 61 64 24

Groupe scolaire «la Providence»
Allée Alphonse Leroux
    Directeur : Mr BESIN
    03 20 41 52 70

Lycée Notre Dame de la Providence 
Rue des Glycines
    Directeur : Mr BESIN 
    03 20 71 71 09
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La petite enfance

La crèche Rigolo comme la vie
2 rue des Trois Bonniers Marins
    03 20 34 71 26
    www.creche-orchies.com

Micro-crèche du Carnoy
34 rue des Bleuets
    09 73 54 22 48
    orchies-carnoy@rigolocommelavie.fr

Le RAM (Réseau des Assistantes Maternelles)
2 rue des Trois Bonniers Marins
    03 20 34 68 15
    ramcoeurdepevele@orange.fr

Horaires :
Lundi de 9h à 16h, mardi de 9h à 16h (présence possible jusque 17h30)
Mercredi de 9h à 12h, jeudi de 9h à 17h30 (sur rdv uniquement jusque 19h)
Vendredi de 9h à 17h  

L’animatrice reçoit les parents et les assistantes maternelles et les aide dans le suivi des 
contrats.
Des animations ont lieu plusieurs fois par semaine pour les assistantes maternelles et les                 
enfants qu’elles accueillent.

Accueil du public (avec ou sans rdv) 
Lundi > 13h 30 à 16h30 - Mercredi > 9h -12h - Jeudi > 13h30 - 17h30
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Le sport et la culture

Le PACBO
3 rue des Trois Bonniers Marins
    03 20 71 79 10

Espace culture où vous pourrez assister à des spectacles de musique, danse, théâtre,                                                                   
cinéma... proche de chez vous.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet. (location possible)
www.le-pacbo.fr

La Contact Pévèle Aréna
Rue des Trois Bonniers Marins

 www.contactarena.fr

Située à côté du terrain de football synthétique et du Stade, cette salle constitue un pôle                                  
sportif qui vient grossir la zone des services publics. Cet équipement doté de 5000 places                   

assises permet d’organiser des manifestations sportives nationales et internationales mais 
aussi des évènements culturels, des salons, des conventions d’entreprises...
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Le sport et la culture
Ecole Municipale de Musique
18 rue Gaston Leroy
    emo@nordnet.fr
    09 54 60 88 40

Boulodrome
Rue Gaston Leroy

Stade Constant Dewez
Rue Charles Flon
    03 20 71 68 71

Salle Léo Lagrange
Avenue du Maréchal Leclerc
    03 20 61 64 90

Salle Robert Leroux
Rue du Collège
    03 20 71 06 08

   

Piscine d’Orchies
Rue du Grand Camp
    03 20 34 73 39

   

Horaires
Période scolaire
Mardi : 12h00 - 13h30 (Natation adulte) / 17h30 - 19h00
Mercredi : 15h00 - 17h00
Jeudi : 12h15 - 13h30 (Natation adulte) / 16h45 - 17h45 (3ème âge)
Vendredi : 12h00 - 13h30 (Natation adulte) / 18h00 - 20h00
Samedi : 14h30 - 18h30
Dimanche : 9h00 - 12h00

Petites et grandes vacances
Mardi : 12h00 - 13h30 (Natation adulte) / 14h30 - 16h30 / 17h30 - 19h00
Mercredi : 14h30 - 17h00 / 17h30 - 19h30 (uniquement pendant les grandes vacances)
Jeudi : 14h30 - 16h30  / 16h45 - 17h45 (3ème âge)
Vendredi : 14h30 - 16h30  / 17h30 - 20h00
Samedi : 14h30 - 18h30
Dimanche : 9h00 - 12h00
Ouverture tout au long de l’année, vous pourrez y trouver aussi des séances d’aquagym,                   
profiter du sauna... Bonnet obligatoire
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Le sport et la culture
Court de tennis
ZAC de la Carrière Dorée
    03 20 71 60 78

Terrain de football synthétique 
André Ricquier
Rue Charles Flon
    03 20 61 68 71

Complexe Sportif Nov’ Orca
Rue du Grand Camp

   

Services de proximité
& permanences en Mairie

UTPAS
(Unité Territotiale de Prévention et d’Action Sociale)
36 rue Jules Roch
    03 59 73 31 00

PMI 
(Protection Maternelle Infantile)
36 rue Jules Roch 
    03 59 73 31 00
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Les associations
un maillon fort de la vie associative

Le monde associatif a une grande importance dans le                         
dynamisme d’Orchies. Les associations font le plein d’ins-
criptions, signe de leur rayonnement dans la commune et 
au-delà. La culture, le sport, l’entraide ou encore les tradi-
tions sont autant de piliers que portent les associations et 
que soutient activement la Municipalité, année après année. 

Nous pouvons chaque jour nous rendre compte de                           
l’importance des associations orchésiennes, puisque la 
ville compte plus de 100 associations aussi diverses que                 
variées. Du sport, de la culture, de l’aide et du soutien social 
et psychologique, de l’histoire, de l’art culinaire, du bien-être, 
de l’accompagnement, du caritatif et bien d ‘autres encore.

Vous pouvez retrouver toutes les 
associations sur le site de la Ville.
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La démocratie participative

a Les conseils de quartiers
Quartier Coeur de Ville
Président : Ludovic DUBAR

Quartier Europe
Président : Christophe VATERKOWSKI

   

EUROPE

COEUR DE VILLE

SUD

Quartier Sud
Président : Richard PIERKOT

Conseils de Quartiers

a Le Conseil Municipal 
des Enfants
Contact :
Cédric DEHEUL

cdeheul@ville-orchies.fr 
03 20 64 88 97

a Le Conseil des Sages Contact : Raymond Martin - 06 59 00 70 32
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La Gare
Ligne 12 : Jeumont - Aulnoy - Valenciennes - Lille

La gare est aménagée de distributeurs de titres de transports TER
Site Internet : www.ter-sncf.com

Horaires du guichet
Du lundi au vendredi de 6h à 20h
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Fermée le dimanche et jours fériés

Les transports

Réseau Arc-en-ciel
201 : Aniche - Orchies - Villeneuve d’Ascq

207 : Orchies - Douai

221 : Orchies - Templeuve - Lille

224 : Orchies - Brillon - Saint Amand les Eaux

225 : Orchies - Mouchin

228 : Orchies - Pecquencourt

234 : Saméon - Orchies

Site Internet : www.arc-en-ciel2.fr
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Les publications municipales

Le bulletin municipal paraît 3 fois par an. Il vous permettra de suivre toute l’actualité de la vie 
orchésienne.
Il est distribué dans chaque boîte aux lettres et accessible en téléchargement sur le site :
www.ville-orchies.fr

De même, régulièrement des «Info municipale» sont distribuées lors d’évènements d’impor-
tance et un «Info Quartiers» rendant compte de la vie dans vos quartiers.

   

En début d’année, est distribué dans chaque boîte aux lettres de la Ville le calendrier des fêtes 
regroupant les manifestations qui auront lieu tout au long de l’année.
Vous pourrez y trouver des informations utiles telles que les horaires et numéros de téléphone 
des différents services municipaux de la Ville d’Orchies.

   

Le calendrier des fêtes
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Les Fêtes
Chaque saison amène son lot de              
festivités et de manifestations parti-
cipant à l’animation de la commune. 
Outre les fameuses ducasses de              
saison, les occasions de faire la fête 
ne manquent pas.
Il y en a pour tous les goûts, du                     
Défilé Folklorique, en passant par les                      
festivités du 14 juillet et le marché de 
Noël...
Côté sportif, Orchies accueille égale-
ment des manifestations d’envergure 
nationale et internationale comme 
le Tour de France, le fameux Paris-                
Roubaix ou encore le BCO...

Vous pouvez 
retrouver toutes les 

associations sur le site de la 
Ville et la page Facebook.
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Ramassage des ordures ménagères
Tri sélectif (une semaine sur deux) et ordures ménagères :
Chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi pour le centre ville.

Seuls les sacs et les containers homologués sont ramassés. Les sortir uniquement la veille du 
jour de ramassage après 18h, devant son domicile sans gêner le passage des piétons, des pous-
settes et des personnes à mobilité réduite. Poubelles à ranger le jour de la collecte.

Déchets verts : Chaque lundi à partir de 6h (de mars à novembre) et le 2ème lundi du mois (en 
janvier, février et décembre).
Durant la période estivale, la collecte des déchets verts est assurée par des chevaux de Trait du 
Nord dans certaines rues.

Verre : Les verres sont à déposer dans l’un des containers prévus à cet effet (gare, jardins 
familiaux du Carnoy, piscine, zone des 3 Bonniers Marins, route de Marchiennes, impasse du 
Château d’eau, Stade).

Encombrants : Une fois par an (la date est annoncée sur le site de la Ville et sur les panneaux 
électroniques).

ESTERRA : 0 806 900 116

Infos utiles

Déchetterie
ZAC Carière Dorée

03 20 71 80 24
Horaires

Du lundi au Samedi
De 9h à 11h45 et de 13h à 16h45

Dimanche de 9h à 11h45
Du 1er octobre au 31 mars

Horaires
Du lundi au Samedi

De 9h à 11h45 et de 13h à 18h45
Dimanche de 9h à 11h45

Du 1er avril au 30 septembre
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a Facebook
www.facebook.com/pages/Ville-dOrchies

a Instagram
www.instagram.com/villedorchies

a Informations Zéro Déchet
www.ville-orchies.fr/zerodechets
Sur facebook : Groupe - Orchies Zéro déchets
Contact : 03 20 64 68 00
                     orchies.zero.dechet@gmail.com

               aApplication PanneauPocket

Retrouvez toutes les infos sur 

www.ville-orchies.fr




