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L’EDITO 
DU MAIRE

Depuis plusieurs semaines, la crise sanitaire nous 
a malheureusement contraint à annuler de nom-
breuses manifestations. Toutefois, en respectant 
les contraintes, et en profitant d’une accalmie, nous 
avons réussi à maintenir des événements festifs 
tels que le festival Viens à la Maison, ainsi que              
le Téléthon. Ces moments de partage, essentiels        
à notre vie en société sont précieux. Ils nous            
permettent de conserver cette convivialité si            
importante en ces temps de crise. 

Convivialité essentielle mais également cadre de 
vie. C’est ainsi que les travaux se poursuivent sur 
notre territoire avec l’inauguration prochaine de 
l’extension de la Maison de retraite avec son unité 
Alzheimer, de l’Académie de Musique ou encore le 
début des travaux du centre de gestion comptable, 
du centre d’imagerie médicale, de la salle de sports 
rue Poutrain et du centre d’Incendie de Secours. 

Parce que la jeunesse 
est notre priorité, la 
commune reconduit 
cette année son aide au 
permis attribuée aux  
15-25 ans. Ce dispositif 
permet aux jeunes de 
bénéficier d’une aide         
allant jusqu’à 600 euros 

pour financer leur permis de conduire, en effectuant 
du bénévolat au sein de nos services. De plus, la 
Région Hauts-de-France a voté la mise en place 
d’une aide supplémentaire en ce sens. Une aide        
au BAFA ou BAFD a aussi été reconduite et étendue. 
La Municipalité a décidé également de recruter des 
apprentis afin de faire bénéficier à des jeunes d’une 
expérience professionnelle. 

Nous maintenons nos efforts pour un cadre de vie 
agréable et nous travaillons à la préservation de 
l’environnement. C’est avec une grande fierté que 
nous avons reçu le prix coup de coeur du jury lors 
du Challenge régional de la Mobilité. 

Les modes de déplacements doux qui se dévelop-
pent sur notre commune ont ainsi été mis à           
l’honneur et nous continuons dans ce sens. 

Comme vous le constatez, malgré ce contexte         
difficile, nous continuons à travailler afin de            
vous offrir un service public de qualité et des           
équipements adéquats. 

En espérant que 2022 connaisse enfin la fin de     
l’épidémie et nous permette de nous retrouver            
pleinement, je vous souhaite à toutes et à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Ludovic ROHART 
Votre Maire

Parce que la jeunesse 
est notre priorité, la 

commune reconduit 
cette année son aide 

au permis attribuée 
aux 15-25 ans. 



C’est pour bientôt
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Contact Pévèle Arena, les travaux se terminent

Depuis plusieurs mois, la Contact Pévèle Aréna se prépare à accueillir 
de nouveau de grands évènements. Les travaux, entrepris cet été   
permettront d’accueillir plus de spectacles, tout en conservant la 
vocation sportive de l’équipement. Ils portent essentiellement sur la 
modification du système de sécurité et d’incendie. Du retard a été pris 
suite à la visite du bureau chargé du contrôle de l’avancée des travaux 
qui exigeait le déplacement d’un dispositif d’extraction de fumées fixé 
à l’origine sur les poutrelles. Ce contre-temps est en train de se résor-
ber et la salle rouvrira très bientôt pour accueillir les matchs du BC 
Orchies mais également réorganiser de grandes manifestations. 

En ayant accueilli entre autres les 
championnats d’Europe féminin de 
basketball, les championnats de 
France de tennis de table, un match 
de qualification de l’équipe de France 
de futsal, sans compter des dizaines 
de matchs de basket professionnel, 
il n’est plus à prouver les qualités        
indéniables de la Pévèle Aréna, ni le 
professionnalisme de l’équipe qui la 
gère.  

En toute logique, la Ville d’Orchies, 
en lien avec la SPL de la Pévèle et la 
Communauté de communes Pévèle 
Carembault, avait fait le choix de dé-
poser une candidature au titre de 
Centre de Préparation aux Jeux olym-
piques 2024. 

C’est avec un grand plaisir que nous 
avons reçu ce 7 octobre le courrier 
officiel du comité d’organisation pour 
attribuer la qualité de CPJ* à la 
Contact Pévèle Arena pour le       
basketball et le basketball fauteuil. 

Après avoir obtenu le label Terre de 
Jeux, après avoir organisé une         
semaine olympique pour les enfants, 
Orchies montre une fois de plus          
qu’elle s’inscrit totalement dans la             
dynamique des JO. 

* Centres de Préparation aux Jeux 

Bientôt l’inauguration à l’EHPAD
Le chantier de l’extension de l’EHPAD Marguerite de 
Flandre et du nouveau béguinage rue Gaston Leroy est 
presque terminé !  
Concernant la Maison de retraite, les derniers coups de 
pinceaux sont donnés après deux années de travaux 
pour accueillir 11 chambres supplémentaires et        
une unité Alzheimer. Sur trois étages, ces chambres  
individuelles vont considérablement améliorer l’accueil 
des résidents, permettant de transformer les chambres 
doubles actuelles en chambres simples. Les salles         
communes sont également augmentées et permettront 
de nouvelles activités. 
Le béguinage et les appartements comptent eux 29        
logements de T2 au T3, les clefs seront remises sous 
peu. 
Une visite guidée réalisée par le promoteur M. Norel a 
été organisée. Ce fut l’occasion de découvrir les espaces 
désormais bien visibles et de se rendre compte de        
l’ampleur du projet.  
Le chantier devrait se terminer en fin d’année. 
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Un Centre de gestion comptable 
en route

Parce que la gare est un espace essentiel de la 
Ville. Parce qu'elle est sa porte d'entrée, et au 
même titre que l'Hôtel de Ville et l'église, sa vi-
trine, le quartier de la gare d'Orchies connaît et 
va connaître de nombreuses transformations. 
Un nouveau projet est en train de se concréti-
ser, à savoir la construction, avenue Kennedy, 
en bas du pont, d'un centre de gestion compta-
ble. Ce dernier regroupera un certain nombre de 
trésoreries et recevra un centre de coworking 
pour les agents de l'administration fiscale. 
Par la même occasion, le permis de construire 
du futur centre d'incendie et de secours vient 
d'être accepté, ce qui va ouvrir le chantier des 
travaux d'ici quelques semaines. 

L’académie de musique est sortie de terre
Après plusieurs mois de travaux, vous pouvez le constater juste en face de la gendarmerie,        
l’académie de musique est sortie de terre. L’architecte Richard DIGIACOMANDREA, musicien              
lui-même, annonce une inau-
guration pour le printemps 
2022. Cet équipement, doté 
des meilleures installations 
acoustiques, d’un grand          
auditorium et de nombreuses 
salles de répétition a vocation 
à accueillir des centaines de 
musiciens orchésiens et des 
alentours. Ce qui confère à 
Orchies la première place         
du territoire au plan de           
l’éducation, de la formation 
et de l’expression musicale 
pour nos musiciens et son 
harmonie.
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Du nouveau dans nos écoles

Chantiers de voirie
La période estivale est celle des gros travaux 
de réfection de voirie. A la demande expresse 
de la mairie qui souhaitait profiter de la fermeture 
pour vacances scolaires du collège du Pévèle, 
le plus gros collège du département du Nord, 
l'entreprise Jean Lefebvre, chargée des travaux, 
a respecté les délais de trois semaines impartis 
et procédé au remplacement des bordures ainsi 
qu’à la pose d'une nouvelle couche de roulement 
et de nouveaux trottoirs.  

Afin de pacifier la circulation et permettre aux 
enfants de se rendre au Collège du Pévèle en 
toute sécurité, une voie cyclable a été ouverte 
entre le parvis du collège et le parc du Millenium.  

Il s'agit d'une volonté d'aménager des chemine-
ments doux, pour les piétons, les cyclistes, et 
des accès handicapés à chaque engagement 
de travaux dans la ville. 

Le chantier s’est poursuivi rue de la Planche de Pierre. La réfection totale de l'avenue de la libération est prévue l'an 
prochain après des travaux de mise aux normes de réseaux. 

Les travaux de voirie de cet été se montent à la somme de 273.000€ 

C’est du boulot

De nombreuses rénovations ont été réalisées à 
l’école Joliot-Curie ces dernières semaines. 

A la demande du directeur, pour des questions 
de sécurité et de vétusté, un nouveau portail a 
été installé pour un montant 9 628€. L’école a 
également vu ses portes et fenêtres changées 
cet été pour un investissement de 42 500€. 

De son côté, la Maison de la Vie Associative a 
bénéficié du remplacement des fenêtres, au rez-
de-chaussée et au 1er étage, afin de permettre 
une meilleure isolation. Le montant des travaux 
s’élève à 29 358€. 

Une subvention de l’Etat de 
40% par la DSIL (Dotation de 
Soutien à l’Investissement      
Local) a permis le change-
ment d’huisseries au sein de 
ces deux établissements. 
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Aide au Permis

Aide à la formation

C’est solidaire

La municipalité est allée à la rencontre de              
plusieurs jeunes bénéficiaires du dispositif         
municipal d'aide au permis, qui effectuent leurs 
heures de bénévolat au sein des services de la 
Mairie. Mis en œuvre par la Ville depuis 2019, ce 
dispositif gagnant-gagnant permet aux jeunes de 
bénéficier d'une aide jusqu'à 600 euros et d'ac-
quérir une nouvelle expérience au travers du 
bénévolat.  
Cette action destinée aux 15-25 ans sera recon-
duite cette année, l'appel à candidatures est lancé 
courant décembre. 
Avec la même volonté d'aider les jeunes, la Région 
Hauts-de-France vient de voter la mise en place 
d'une aide au permis couvrant 90% du coût (avec 
un plafond à 1200€). Quelques critères simples 
ont été mis en place : 
• être âgé de 18 à 30 ans 

• être inscrit ou s'inscrire dans une auto-école 
de la Région, agréée par la Préfecture 

• être demandeur d'emploi, stagiaire de la             
formation professionnelle, en contrat      
d'apprentissage ou dans un parcours d'accom-
pagnement contractualisé vers l'emploi et          
l'autonomie 

• répondre aux critères fixés pour les ressources  
En sa qualité de conseiller régional, Ludovic 
Rohart se tient à la disposition des jeunes         
Orchésiens et de leurs parents pour apporter de 
plus amples informations sur le dispositif régional 
et pour soutenir leur dossier. 
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10ème anniversaire du centre pour autistes

Le banquet des aînés

L'établissement d'accueil médicalisé « Les 3 Bonniers" a fêté ses 10 
ans il y a quelques semaines. Il accueille aujourd’hui plus de 20 autistes 
tout au long de l'année et s’est étoffé d’un ESAT (service d’aide par le 
Travail) hors mur dans des entreprises comme Leroux, Fizzy à Sars         
et Rosières ou encore l’imprimerie Gén’étiq à Templeuve ; d’un EAM 
(Etablissement d’accueil médicalisé ; et d’un foyer d’hébergement rue 
de Falemprise qui accueille 8 travailleurs de l’ESAT.  

La structure est gérée par Autisme et Famille (anciennement Autisme 
59-32) une association créée par des parents d’enfants autistes. Elle 
regroupe 400 salariés pour 15 établissements dans les Hauts de France.  

Elle vient également en aide aux adultes autistes au sein de leur foyer 
pour améliorer le quotidien et promouvoir une vie sociale.  

Cet anniversaire, en présence de nombreux parents, personnels et de 
la municipalité, a été l'occasion de présenter le nouveau logo concocté 
par le personnel et les résidents. 

La Ville recrute des apprentis
Une aide exceptionnelle pour les entreprises ! 
Le plan de relance mis en place pour booster l’économie française à la suite de la pandémie 
de Covid-19 permet aux entreprises et aux collectivités de bénéficier d’aides exceptionnelles. 
C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal a délibéré en faveur du recrutement de 5 
apprentis qui viendront en renfort des agents municipaux.  

Avec l’aide de la Mission locale, un recrutement est en cours, à destination des jeunes de 
16 à 25 ans en contrat d’apprentissage. Services techniques, administratifs ou encore 
espaces verts pourront accueillir ces jeunes afin de leur permettre d'acquérir des connais-
sances pratiques dans le cadre d'une formation en alternance. 

Le traditionnel repas des aînés a vu l’occasion de mettre à l’honneur        
6 couples fêtant leurs noces d’Or devant près de 200 convives 
� Jean Barane et Monique Dubaille qui se sont mariés à Orchies le 19 
juin 1971.  
� Jean-Jacques Macrez, né à Orchies en 1950 épouse Marie-Paule 
Roussel dans sa ville natale 21 ans plus tard.  
� Alain Lequien se lie pour la vie à Geneviève Couture le 4 septembre 
1971 à Noyelles-sous-Lens.  
� Francis Vasseur convole avec Marie-Paule Dennetière, native d’Orchies 
le 25 avril 1970. 
� Le 17 juillet 1971, la mairie de Lille reçoit les consentements de Michel 
Lemaître et Paule Deterpigny.  
� Et enfin, Philippe Chartes et son épouse Marie-Christine se sont unis 
le 27 février 1971 dans la commune de Madame.  
Le maire n’a pas manqué de leur faire raconter des histoires croustillantes 
de leurs 50 ans de vie commune tout en les félicitant d’une telle 
longévité. Les élus leur ont offert des cadeaux en leur souhaitant 
encore autant d’années de bonheur. 

C’est solidaire
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Sylvain Duriez, honoré

Depuis de nombreux mois maintenant, le centre de 
vaccination d’Orchies est sur le pied de guerre afin 
d’assurer à tous une vaccination dans les meilleurs 
délais et les meilleures conditions d’accueil.           
Géré par la CTPS du Douaisis, il est placé sous la 
responsabilité du Dr Sylvain Duriez, médecin  
généraliste à Landas. Au front durant toute la        
pandémie, il vient d’être promu chevalier de l’Ordre 
National du Mérite en reconnaissance de son 
dévouement pour la population.  

Lors d’une cérémonie très officielle en présence de 
nombreux élus (députée, conseillers régionaux et 

départementaux), d’un sous-préfet et d’un général, 
Sylvain Duriez a été mis à l’honneur en mairie       
d’Orchies. Décrit comme un homme « convaincu, 
dévoué et altruiste », le président de la CTPS de la 
Pévèle a coordonné l’administration des 65000 
vaccins délivrés sur le territoire, encadrant           
un réseau de 250 professionnels de santé et                
250 bénévoles. Il a également mené des actions de 
prévention durant la crise sanitaire, expliquant à la 
population comment bien porter le masque.  

Du nouveau à la paroisse
Les abbés Pierre-Germain Boutteau, Félice Rossi, et  Evariste Zougba 
ont quitté la Paroisse. Sont arrivés pour les remplacer 3 nouveaux          
prêtres. 
L’abbé Emmanuel Canart, vicaire général du diocèse de Cambrai est 
nommé curé de la paroisse Sainte Marie en Pévèle Scarpe et doyen de 
la Pévèle Scarpe. Ordonné prêtre en 1989, il sera envoyé à Douai puis à 
Maubeuge avant de rejoindre Orchies.  
Il sera assisté de Lionel Kimbembe, originaire du Congo et ordonné 
prêtre l’an dernier. 31 ans, étudiant en théologie à Strasbourg, il vient de 
Cambrai et s’est impliqué dans les mouvements des jeunes, dans le 
scoutisme. 
A 37 ans, l’abbé Jean Carnelet, est nommé curé (pour la première fois) 
de la paroisse Notre Dame de la Paix en Pévèle (secteur de Raches). Il 
s’occupera également du groupe scolaire de la Providence. 
La paroisse Sainte Marie en Pévèle-Scarpe concerne les clochers de Coutiches, 
Orchies, Nomain, Aix en Pévèle, Beuvry-la-Forêt, Landas, Auchy-lez-Orchies, 
Bouvignies, Warlaing et Wandignies-Hamage. 
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Une délégation malienne à Orchies
A l'occasion de l’Assemblée Gé-
nérale d’Avec et pour le Mali, 
M. Le Maire a mis à l’honneur 
Housseini Saye, Maire de          
Bandiagara, et assuré de l’ami-
tié, du soutien et de l’accom-
pagnement de la ville pour de 
nombreux projets à venir à     
Bandiagara comme à Orchies, 
chacun devant profiter du         
partage d’expériences.  
La coopération décentralisée 
promeut l'amitié entre les          
peuples, permet de construire 
des projets de développement 
et de contribuer à l'ouverture 
au monde des enfants des deux 
pays.  
Elle est synonyme de récipro-
cité en matière d'échanges : 
Le Maire de Bandiagara Housseini Saye a remercié la Ville d'Orchies pour l'implication dans cette 
coopération et son co-financement dans la création d'un centre de formation en agroécologie récemment 
ouvert. 
Il ouvre la voie à d'autres partenariats, via des associations de coopération orchésiennes, vers Haïti, le 
Népal ou bientôt le Sénégal. 

ODDysée
Le projet ODDyssée, porté par le CNEAP* Hauts-de-France, a pour  
vocation de faire découvrir les Objectifs du Développement Durable 
aux élèves de l’enseignement agricole, principalement aux collégiens 
de 4ème et de 3ème. 
Les Nations Unies ont défini 17 Objectifs pour atteindre un Dévelop-
pement durable dans tous les pays du monde : production alimentaire 
durable, égalité femmes-hommes, accès à l’eau potable, protection 
de la biodiversité, accès à l’éducation… Ce sont autant d’objectifs 
que chacun peut décliner à son niveau pour contribuer à un monde 
plus juste. 
Les élèves de 3ème de l'Institut de Genech, par l'intermédiaire de leur 
professeur, Hélène Jourdain, ont sollicité la ville d'Orchies pour la 
mise en place d'un partenariat et la réalisation de leur projet sur la 
commune. 
Après avoir reçu une délégation d'élèves accompagnée de leur professeur et une visite sur le terrain, les 
élus ont conseillé les élèves et leur ont proposé de concocter un questionnaire pour recueillir les attentes 
des habitants du quartier sur l'aménagement de la Peupleraie. 
Nombreux ont été les habitants à s’exprimer, preuve de l’intérêt de la démarche et du souhait de voir 
l’espace vert aménagé. 
Après analyse des résultats de l'enquête, les élèves planchent actuellement par petits groupes afin de 
faire plusieurs propositions d'aménagement aux élus d’ici la fin de l’année. 
Leur projet définitif, co-financé par l’AFD (Agence Française de Développement), à travers le fond RECITAL 
porté par Lianes Coopération se voudra harmonieux et viendra en complément de l’implantation des 
carrés potagers et de l'aménagement sur le thème du loisir qui germeront prochainement sur le site.  
* CNEAP : Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé 

C’est solidaire



ul ne l’ignore plus aujourd’hui, la Maison   
Leroux, ancien musée de la chicorée va 
devenir une médiathèque. Afin que les      
orchésiens puissent découvrir ou               
redécouvrir les lieux mais également 
afin qu’ils puissent faire part de leurs        

attentes au sujet de ce nouveau lieu de culture, un 
festival participatif a été organisé.  

Différents ateliers étaient proposés dans le but de           
présenter au public les nombreuses activités que peu-
vent offrir une médiathèque moderne. De la musique, de 
la technologie, du dessin, des auteurs, de la sculpture, 
des espaces de discussion et d’échanges, des jeux 
vidéo, de la peinture, des marionnettes, du théâtre ou  
encore une enquête policière, différents représentants 
de tous les arts étaient présents pour présenter leurs  
activités et permettre à chacun de donner son avis sur 
le projet culturel.  

La volonté étant d’impliquer pleinement la population 
dans le projet, les visiteurs ont pu laisser leurs envies ou 
encore s’exprimer sur le nom de la structure.  

A noter : l’architecte vient d’être choisi et les travaux               
devraient commencer l’an prochain.
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C’est de la culture

Festival participatif, viens à la maison



Après de multiples reports de sa première sortie 
dus à la crise sanitaire, le dernier né des              
Pourchots n’en pouvait plus de rester cacher. 
C’est ainsi qu’il a enfin pu montrer sa trogne à 
l’occasion du Festival Viens à la Maison qui 
s’est déroulé en septembre à la Maison de la 
Chicorée. Le beau bébé de 56 kg mesure 3,35m. 
Son papa Porchy et sa maman Constance sont 
fiers de présenter Pierric, dont le prénom est 
un hommage à Pierre Derache, ancien président 
de l’association des Pourchots et un clin d’œil 
à l’actuel Éric Dewez.  
Pierre Loyer, 23 ans, constructeur de géants a 
réalisé la tête, le buste, les bras et les mains. 
Son costume a été confectionné par des                 
couturières bénévoles 
Géant porté, il peut également être poussé sur 
roulettes.  
La grande famille des 
Pourchots espère 
pouvoir le baptiser 
dès que la situation 
sanitaire permettra 
d’organiser une fête 
à sa hauteur, rappe-
lons-le : 3,35m ! 
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Pierric dévoilé Le street art gagne du terrain

Les 10 ans du PACBO
C’était en septembre 2011. Par une belle matinée d’automne, le Pacbo ouvrait 
ses portes pour une inauguration officielle avant le premier spectacle : un 
concert de San Severino. La machine était lancée et aujourd’hui son             
équipage fête sa première décennie.  
Depuis son ouverture, la politique tarifaire du Pacbo se veut raisonnable pour 
rester accessible au plus grand nombre.  
De la musique, de la danse, du théâtre, de l’humour, du jeune public, du              
cinéma, des salons, des élections de Miss, de la résidence d’artistes ou            
encore des expositions, la salle en a vu défiler, des acteurs de la vie culturelle.  
La salle offre la possibilité aux associations et aux scolaires l’occasion          
d’assister à des spectacles ou de mettre en scène leurs propres activités 
culturelles. Elle accueille des amateurs mais également des têtes d’affiches, 
c’est ainsi que Olivia Ruiz, Bigard, Elmer Food Beat, Patrick Sébastien, Laura 
Laune, ou encore Cock Robin pour ne citer qu’eux, on fait le bonheur de           
plusieurs milliers de spectateurs.  
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.le-pacbo.fr 

Après le Parc du Millénium et le quartier des Moulins, où une 
fresque participative a été réalisée en collaboration avec les     
locataires du quartier, Hiz Graff a une nouvelle fois laissé son     
empreinte sur les murs d’Orchies et réalisé une nouvelle œuvre 
de Street Art. Accompagné d’une quinzaine d’élèves de Notre 
Dame de la Providence, encadrés par leur professeur d’arts     
plastiques Christine Burlion, il a redonné vie au tunnel un peu 
lugubre situé sous la D938. La ville a mis à disposition l’ouvrage 
qui appartient au domaine public, a préparé les murs et refait 
l’éclairage. Un beau projet en partenariat qui fait profiter le millier 
d’élèves qui emprunte le lieu chaque jour d’une œuvre d’art qui  
représente la nature au lever du soleil. 

A noter pour le quartier des Moulins que prochainement, la ville 
d'Orchies et 3F financeront l'installation des jeux pour enfants et 
une zone d'Eco pâturage, ainsi que 4 autres fresques afin d'embellir 
le patrimoine vieillissant de la zone. 

C’est de la culture



C’est écolo

Ma ville en fleurs et en culture

45 kg de miel, récoltés au PACBO
En raison d’une année compliquée pour les abeilles 
du fait d’une météo capricieuse, il n’y a eu qu’une 
seule récolte du miel du P'tit Pourchot. Pendant 
les vacances scolaires, les enfants du centre de 
loisirs ont été sensibilisés à l'importance de la 
préservation des abeilles, ils ont été initiés à la vie 

de la ruche et ont participé à l'extraction du miel. 
Une dégustation en direct a ravi les plus petits 
comme les plus grands ! 
Rappelons que des ruches sont également           
installées sur le toit de l’Hôtel de Ville. 

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 ! 
 
LAURÉATS : 
Catégorie Maisons :  
 1. HERLAUT Dominique - 2. HERBAUT Françoise - 3.ex-aequo : TUCELLA        
Daniel - COUVREUR Michèle 
Coup de cœur : DESCAMPS Jean Pierre  - FAGOO Monique 
Catégorie Façades  :  
 1. BONNET Marie-France - 2. EWEZ Jean-François 
3. VANWAELSCAPPEL Ghislain 
Coup de cœur : Monsieur QUANDALLE - TREDEZ Christiane 
Catégorie Balcons :  
1. ALLIMANT Marianne - 2. D’HULSTER Denise -  3. PINCHEMAIL Brigitte 
Catégorie Jardins :  
 1. BRIENNE Virginie - 2. LAIGNEL Bruno -  3. DELANNOY Gilles 
Coup de cœur : Gérard MILLET
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Des aires de covoiturage inaugurées
Déjà en service depuis plusieurs mois, deux aménagements en faveur de la 
mobilité ont été officiellement inaugurés: la nouvelle aire de covoiturage à 
proximité de l'échangeur de l'A23 et l'extension du parking de la gare d'Orchies 
(206 places), qui comprend aussi des emplacements dédiés aux covoitureurs.

Des projets qui ont nécessité une belle synergie 
entre : la Mairie, représentée par son Maire              
Ludovic Rohart, qui a mis à disposition gracieuse-
ment les terrains à la gare  ; la Communauté de 
communes Pévèle Carembault, représentée 
notamment par son Président Luc Foutry, qui était 
à la fois maître d'ouvrage et financeur  ; le           
Département, incarné par Marie-Hélène Quatre-
boeufs, Luc Monnet et Marie Cieters, qui a 
contribué à hauteur de 42 000€ sur l'aire                    
de   covoiturage ; la Région, représentée par le      
président de la commission transports Olivier 
Engrand, financeur au titre de sa compétence sur 
les mobilités ; et l’Europe dont les fonds FEDER ont 
été mobilisés pour le projet de la gare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Municipalité continue à se mobiliser sur les 
dossiers du contournement, de la passerelle de la 
gare et de la ligne Villeneuve d'Ascq-Orchies, 
indispensables pour le territoire et pour désengor-
ger les axes routiers vers la métropole. 

      Ces aménagements contribuent         
utilement à encourager les usagers à         
recourir au covoiturage et aux transports 
en commun. Ils répondent en effet à             
un réel besoin des citoyens du territoire.

“

C’est écolo
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C’est peu de dire que la ville d’Orchies aura été            
largement mise en valeur lors de la cérémonie de 
récompenses du Challenge de la mobilité Hauts-
de-France, organisée ce mardi 23 novembre dans 
les emblématiques locaux de la CCI, dans le cadre 
du World Forum for a responsible economy. 

Sur la ligne de départ de ce challenge qui a eu lieu 
du 20 au 25 septembre dernier, près de 300 entités 
inscrites. Et 4 prix décrochés pour Orchies ! 2 par 
le Basket Club d’Orchies -catégorie « mobilisation »       
et catégorie « covoiturage » et 2 par la Mairie – 
catégorie « modes actifs » et surtout le « prix coup 
de cœur » face à 11 autres concurrents de taille 
souvient bien supérieure.   

Lors de la cérémonie, le Maire et conseiller régional 
Ludovic Rohart a  eu l’occasion de présenter la poli-
tique municipale en la matière (plan vélo, 
indemnité kilométrique vélo pour les agents, aires 
de covoiturage, etc).                    

Il a également détaillé la teneur de l’action primée 
du prix coup de cœur, « Nos aînés à vélo », qui a 
reçu une large adhésion des votants (62% des 
votes sur 12 candidatures). Il s’agissait d’amener 
des membres du club des ainés de leur domicile 
jusqu’à la salle dédiée à leurs activités, au moyen 
d’un triporteur prêté par l’EHPAD Marguerite de  
Flandre (NB : lauréat du challenge en 2020) et piloté 
par des agents municipaux.  Une action qui a permis 
aux anciens de voir la ville autrement tout en créant 
du lien intergénérationnel. Vu le succès auprès des 
anciens, cela devrait être reconduit dans le cadre  
de Mai à vélo et du Challenge 2022, avec en           
complément le vélo Benur récemment acquis.  

La belle razzia orchésienne a été permise par une 
mobilisation à la hauteur des enjeux de la mobilité 
durable. 

En effet, bien en amont de l’action, la Mairie a joué 
le rôle d’ambassadrice du challenge en                  
organisant une réunion de sensibilisation auprès 

des entreprises et organismes 
publics de la commune,            
sous la férule de Françoise 
Dupré-Barthélémy, conseillère 
municipale en charge du vélo, de 
Sébastien Hennon, conseiller 
municipal en charge des mobili-
tés et des transports, de Marc 
Dupuis, en charge de la transi-
tion écologique, et de Patrick 
Frémaut, conseiller municipal  
en charge de l’emploi et de la         
formation. 

Un même travail de mobilisation a eu lieu auprès 
des agents municipaux,  et au sein du BCO présidé 
par Frédéric Szymczak. A noter que 4 autres       
structures étaient également inscrites (EHPAD       
Marguerite de Flandres, Auchan, Leclerc et Morgane 
Coiffure) et ont obtenu des résultats honorables. 

Si ces récompenses ont une portée essentiellement 
symbolique, elles viennent concrétiser tous les 
efforts déployés par la commune pour les modes 
de transport doux, une volonté forte du Maire et 
conseiller régional Ludovic Rohart. 

Quant au BCO, après avoir obtenu un prix en 2020, 
il en rafle deux cette année, signe que le club sait 
être performant dans la durée sur ces questions 
environnementales. 

Des résultats de haute volée qui viennent attester 
qu’Orchies est plus que jamais engagée pour la 
mobilité durable ! 

Un mot final pour remercier les organisateurs que 
sont la CCI Hauts-de-France et le Réseau Alliances  
Déclic Mobilités, en partenariat avec la Région, 
l’ADEME, Hauts-de-France mobilités, la MEL, le pôle 
métropolitain de l’Amiénois et SNCF Mobilités 
Hauts-de-France. 

Pour plus de déplacements doux

Orchies, grand vainqueur au Challenge de 
la mobilité Hauts-de-France !
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Du nouveau à la déchetterie
A partir du 1er janvier 2022, les habitants de la Communauté de  
communes Pévèle-Carembault devront présenter un pass pour 
accéder aux trois déchèteries du territoire (Orchies, Genech, Thumeries). 
Il arrivera par courrier aux demandeurs à partir du 6 décembre. La 
volonté de la CCPC étant d’optimiser les conditions d’accueil des 
usagers, de faciliter le travail des gardiens et de réguler les apports.  

La carte pass est entièrement gratuite, ainsi que le dépôt des déchets, 
mais ce dernier est limité à 26 passages dans l’année avec un 
maximum de 2m3 par jour.  

De plus, depuis le 1er octobre le réemploi est à l’honneur à la déchetterie 
d’Orchies grâce à la signature d’une convention entre la communauté 
de communes Pévèle Carembault et la ressourcerie d’Orchies. La 
Ville est pleinement associée à cette démarche et noue régulièrement 
des contacts avec des associations et sociétés favorisant le réemploi 
ou le recyclage des objets, à l'instar du Repair Café.  

Le but est de récupérer le maximum d’objets afin de les réutiliser et de leur apporter une seconde vie.      
Rendez-vous tous les vendredi matin pour cette première étape vers le don, le réemploi ou encore la           
réhabilitation avec les bénévoles de la Ressourcerie. 

Enfin, la Communauté de communes vient de mettre en place une borne de collectes de pneus de vélo 
usagés. Ceux-ci seront transformés en ceinture, via La vie est belt, entreprise lilloise partenaire. 

Ainsi, l’action de jeter doit être la dernière option, le réemploi et la réparation une nécessité et le recyclage 
une priorité. 

Déchèterie Orchies : Zone de la Carrière Dorée. Ouverture du lundi au samedi de 09h à 11h45 et de 13h 
à 16h45. Le dimanche de 09h à 11h45. 03.20.71.80.24

Carrés potagers, un deuxième site en place
Après celui de la Cité des Jardins, c’est un espace 
Impasse du Germoir qui accueille un carré potager 
partagé. Vous pourrez y cultiver vos légumes, fleurs, 
aromatiques mais aussi les amitiés ! Marion, la 
maraîchère du Jardin des bois, ainsi que Karell de 
l'association Adopte ma tomate vous accompa-
gneront dans le jardinage et le bon fonctionnement 

du potager. Des temps vous seront proposés pour 
l’organisation et des ateliers de jardinage auront 
lieu avec des thématiques variées (jardinage, com-
postage, biodiversité etc.). La participation au jardin 
est gratuite et le matériel (outils...) sera à disposition 
de tous.

C’est écolo
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La Mairie recycle avec Elise
A l'invitation de Bruno Decherf, président de l'asso-
ciation ETHAP, le maire Ludovic Rohart, 
accompagné de collègues élus s'était rendu à 
Guesnain pour une visite de l'établissement. 
Employant une cinquantaine de personnes dont 35 
atteintes d'un handicap, l'association qui se veut 
être une véritable structure professionnelle, se 
compose d'une importante filière liée à l'imprime-
rie, assure des services de routage ou encore des 
services à la personne dans les travaux de jardi-
nage ou de bâtiment. Elle gère aussi le recyclage 
du papier pour les entreprises et les collectivités et 

c'est dans ce domaine que la ville d'Orchies            
bénéficie aujourd'hui de ses services, dans le cadre 
de sa démarche zéro déchets et de sa politique en 
faveur des personnes handicapées, pour recycler 
le papier des services administratifs.  

Ainsi, le recyclage du papier par ELISE (qui s'effec-
tuait déjà dans les services communaux) va 
permettre une réelle revalorisation de celui-ci et 
également de faire travailler des personnes en 
situation de handicap. Un circuit socio-écolo et de 
proximité.

Inauguration du jardin des aulnes
Il y a quelques mois de cela l’association des Ch'ti 
Bonniers présidée par Jean-François Bonnemai-
son, a demandé l’aide de la municipalité afin 
d’aménager un jardin pour le quartier des six         
bonniers.  

Grâce à la réalisation d’un croquis par l’un des             
habitants, Adrien Hecquet, et à l'investissement et au 
professionnalisme des services techniques dirigés 

par André Coette, et du service espaces verts, 
dirigé par Didier Decreton, la Ville a pu réaliser un 
magnifique espace qui est entretenu par les           
habitants du quartier et qui permettra à chacun de 
pouvoir profiter d’un espace de détente et de se 
servir en plantes aromatiques.  

Un beau projet qui a enfin pu voir le jour pour le plus 
grand plaisir des occupants du quartier ! 
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C’est du sport

Clément Berthier, médaillé Olympique

Guillaume Vanderbecq, fou du vélo

Clément Berthier, bouvignien et formé au Tennis de Table 
d’Orchies a porté haut les couleurs du territoire au Pays 
du Soleil Levant. A21 ans, Médaillé de bronze aux jeux        
paralympiques de Tokyo, Clément est d’un naturel discret. 
Il commence le Tennis de Table à 10 ans et demi à Orchies 
pour du loisir et y sera licencié pendant 5 ans. Entamant la 
compétition, il gravit très vite les échelons, faisant partie 
des 20 meilleurs en région en compétition valide alors 
qu’il évolue en minime cadet.  

Poursuivant des études d’ingénieur, il est préparé aux JO à 
Joué-lès-Tours. Clément est venu présenter sa médaille 
aux jeunes sportifs orchésiens et partager son aventure. 

Profitant de l’occasion et fière de ce champion olympique 
la municipalité lui a remis la médaille de la Ville. Rendez-
vous pris à Paris en 2024.  

Félicitations !

Encore un champion 
 
Orchies, ville sportive n’est pas un slogan anodin. Avec 
Clément Berthier, pongiste médaillé aux JO de Tokyo, la 
ville a accueilli un autre champion : Guillaume Vander-
becq. A 24 ans, il est parti du magasin Energie Vélo sur 
sa bicyclette. 1014 km et 47h40 plus tard, il atteint le 
port de Marseille. Etudiant en STAPS, il s’était lancé le 
défi de relever ce pari fou afin de récolter des fonds pour 
l’association Petits Princes qui réalise des rêves d’en-
fants et d’adolescents atteints de graves maladies.  
Touchée par sa démarche et impressionnée par la          
performance sportive, la Ville d’Orchies a participé à la 
cagnotte. Félicitations ! 
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C’est nos jeunes

L’investiture du Conseil Municipal des Enfants

Le septième Conseil Municipal des Enfants a été 
installé à la rentrée. 19 jeunes de 10 à  17 ans 
composent le groupe de ces jeunes « élus ».         
Collier tricolore au cou, les enfants ont pu se        
présenter lors de la cérémonie d’investiture et 
rencontrer les différents élus et agents qui les 
suivront tout au long de l’année pour la réalisa-
tion de différents projets : partage de moment 
intergénérationnel, participation à la nuit du 
handicap, au téléthon, ainsi qu’au Festisol, visite 
de l’assemblée nationale, du conseil régional…
Les enfants du CME sont associés à toutes            
les manifestations orchésiennes, du défilé            
patriotique au jury des Maisons Fleuries en          
passant par les évènements festifs. 

Félicitations à eux pour leur engagement !  

UNION 
Pour rappel, l’an dernier, sous la      
direction de l'artiste Sertiko, les 
jeunes ont écrit et composé un slam 
durant toute l’année scolaire.  
Un enregistrement au Pacbo, digne 
des pros, a eu lieu et un clip réalisé 
par le service communication. Vous 
pouvez retrouver ce titre : « Union» 
sur la chaîne YouTube de la Ville 
d’Orchies ou sur son Facebook. 
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Un chien, des heureux
C'est avec plaisir que le Maire Ludovic Rohart,            
accompagné de ses collègues élues Marie-Josée 
Masson et Gilda Grivon, a assisté à l'adoption de la 
petite Ficelle par un couple d'Orchésiens qui avait 
récemment perdu leur chien. 

Cela s'inscrit dans le cadre du dispositif mis en 
place entre la Mairie et la SPA de Marly, en faveur 
des aînés orchésiens. 

Merci à la SPA pour sa réactivité ainsi qu'aux             
partenaires du dispositif Dogstore et la clinique 
vétérinaire Pevelia ! 

C’est nouveau

Une campagne de stérilisation des chats errants

La ville d’Orchies lance une campagne de stérili-
sation, en partenariat avec les associations 
L’Arche de Louna et 30 millions d’amis, afin de 
réguler un problème du quotidien, les chats               
errants. 

Afin de réduire les nuisances liées à la prolifération, 
et d’offrir aux chats sans propriétaire un confort 
de vie, il est nécessaire de prendre des mesures 
adéquates. 

L’opération consiste donc à installer une cage, et 
d’y attirer le chat. Une fois capturé, l’animal est 
transporté chez le cabinet vétérinaire Pévélia            
d’Orchies, et s’il n’est pas identifié, il sera stérilisé. 

Il est ensuite question d’identification. Rappelons 
qu’il est obligatoire d’identifier votre chat, soit par 
puce électronique, soit par tatouage. Si le chat n’a 
pas de propriétaire, l’identification reconnaît ainsi 
l’animal comme un chat libre, un statut qui existe 
depuis 1999. Il pourra être remis sur le site de 
capture après son rétablissement. 

Une fois stérilisé et identifié, le félin ne pourra plus 
se reproduire et la prolifération sera freinée. 

Les frais sont partagés entre la municipalité qui a 
attribué une subvention de 525€ à L’Arche de Louna, 
et l’association 30 millions d’amis. 

De plus, une convention a été signée avec la        
clinique vétérinaire Pevelia afin de prendre en 
charge l’incinération des animaux de compagnie 
retrouvés sans vie sur la voie publique. 

Cet accord atypique voté en conseil municipal         
permet d’incinérer gratuitement les animaux            
(principalement des chats écrasés) retrouvés en 
ville. 

La prise en charge des cadavres d’animaux retrouvés 
sur la voie publique relève en effet de la police du 
maire. 

Grâce à cet accord, les cadavres d’animaux dont 
les maîtres n’auront pas été retrouvés faute de        
tatouage ou de puce électronique, seront incinérés 
à Beauvois-en-Cambrésis aux frais de la collectivité. 
Le montant de chaque crémation sera réglé à 
Pevelia par la ville, sur  facture. « Le coût est de 50 
euros par animal. Le nombre 
maximal de dépouilles par  
année est estimé à quinze », 
a prédit le maire Ludovic          
Rohart. Soit un budget de          
l’ordre de 756 euros par an. 

En revanche, si le propriétaire 
est identifié rapidement, la 
clinique vétérinaire le contac-
tera pour lui proposer de              
financer la crémation de son 
animal décédé, voire, de le 
récupérer pour l’enterrer chez 
lui sous certaines conditions. 
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Des tablettes comme outil pédagogique

Un conseil de sécurité institué
Lancement du Conseil Local de sécurité 
et de la prévention de la délinquance 
La Municipalité d'Orchies est très active sur les 
questions de sécurité. Après le recrutement récent 
d'un 4ème agent de police municipale et la mise en 
place de nouvelles caméras, le Maire Ludovic Rohart 
a souhaité instaurer un Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance. Un acte fort 
pour permettre une meilleure prévention des faits 
de délinquance et une meilleure circulation de          
l'information pour plus d'efficacité. Ce conseil aura 
en effet pour but d'identifier des situations problé-
matiques dans la commune et d'y répondre de 
façon coordonnée et rapide. 

Signe de l'intérêt de tous pour ce nouveau dispositif, 
le procureur de la République Frédéric Fourtoy avait 
répondu présent tout comme le secrétaire général 
de la sous-préfecture représentant Jacques Des-
touches, le vice-président du Département Jean-
Luc Detavernier, le commandant de compagnie de 
gendarmerie Fabien Blum, le commandant de la 
brigade d'Orchies Jean-Raymond Chrétien, la 
conseillère municipale en charge du civisme Lise 

Foucart, le chef de la police municipale Gérard 
Rompteau ainsi que des représentants de chaque 
bailleur social présent à Orchies. A l'avenir d'autres 
acteurs devraient rejoindre l'instance. 

Amené à se réunir à intervalles réguliers, le CLSPD 
sera un outil supplémentaire pour la tranquillité 
des Orchésiens. 

La ville d'Orchies s'engage pour favoriser l'accès 
de tous les élèves au numérique !  

Dans le cadre de l'appel à projet pour un socle         
numérique dans les écoles élémentaires, la ville 
d'Orchies, en partenariat avec l'Amicale laïque a        
offert 15 ordinateurs et 96 tablettes aux écoliers 
de Joliot Curie et Jules Ferry pour un coût total de 

33.448 euros. L'État a apporté une subvention              
de 63 % pour ces équipements, l'Amicale Laïque 
3089 euros. 

Rappelons que les tablettes  sont un outil à usage 
pédagogique qui va permettre aux enfants d'appro-
fondir certains apprentissages. Elles sont équipées 
de logiciels éducatifs, avec des accès restreints à 
internet, et ne seront utilisées que ponctuellement 
de façon encadrée par les enseignants. Ainsi,          
l'utilisation de la tablette permettra à l'enfant d'être 
actif durant son utilisation et initiera les enfants 
qui n'en possèdent pas à la maison à ces nouveaux 
moyens technologiques. 

De plus durant les dernières vacances scolaires, 
des travaux ont été réalisés afin que toutes les 
classes soient équipées en Wi-Fi  

Les ordinateurs des tableaux blanc interactif seront 
changés. Les anciens seront rénovés pour être           
offerts à des familles en difficulté. 



C’est nos aînés

Des nouvelles de la Maison de retraite
Semaine Bleue à l’EHPAD 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, les résidents 
ont assisté à un Spectacle Cabaret à Aix-en-Pévèle. 
Ils ont beaucoup apprécié ce moment.  

Challenge mobilité à l’EHPAD  
 
Le personnel de l’EHPAD Marguerite de Flandre s’est mobilisé pour le Challenge Mobilité. Afin de               
sensibiliser le personnel, une animation a été organisée pour promouvoir les modes de transport 
alternatif. Du 20 au 26 septembre, les agents ont réalisé 918 kms dans le cadre du challenge.  
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C’est important



Evènements

> Un devoir de mémoire perpétué 
A l’occasion de la commémoration du 11 novembre, le maire a 
tenu à rendre hommage pour les sacrifices de nos anciens et 
également des morts pour la France plus récents lors d'opéra-
tions militaires extérieures. 
C'est justement cette constance dans la défense des anciens 
combattants et le nécessaire engagement des nouvelles             
générations pour la paix qu'a tenu à souligner le Maire au         
moment de mettre à l'honneur Yves Lanselle, président de la 
section CATM d'Orchies, et Thibaut Hennon, jeune porte-          
drapeau orchésien. 
Si le premier a reçu les honneurs dûs à un engagement de         
plusieurs décennies, le second représente, aux côtés des 
jeunes du conseil municipal des enfants, une flamme de la  
mémoire qui ne s'éteint pas ! 

RETOUR EN IMAGES…
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> Hommage à une orchésienne 
Lors du Conseil Municipal de juin dernier, la décision a été 
prise de dénommer la nouvelle rue du lotissement situé 
rue Jean Lagache du nom de Germaine Piquet. Germaine 
était une jeune orchésienne de 21 ans qui, lors de l'incendie 
du 25 septembre 1914 et l'évacuation de la ville, est revenue 
à la ferme de ses parents pour sauver un jeune veau oublié. 
Un coup de feu l'a terrassée au seuil de sa maison, incapable 
de faire demi-tour, elle périt dans les flammes. La ville 
d'Orchies lui rend hommage.

> Un grand succès pour le salon 
de l’Aquariophilie 

Pour les passionnés d’aquariophilie mais pas seulement, 
le plus grand salon du genre au nord de Paris s’est     
tenu à la salle Novorca. Le président de l'association      
orchésienne J. Berghe et ses bénévoles avaient 
concocté un programme qui en a régalé plus d'un : des 
démonstrations d’aquascaping (réalisation de décors 
naturels), des conférences ou encore différents 
concours. Une belle sortie en famille ou entre passionnés. 
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> L’implication de nos soldats du feu 
A l’occasion de la Sainte-Barbe, devant les familles des soldats du feu, les sapeurs-pompiers retraités, des maires et adjoints des 
communes alentours, des représentants du groupement 5 et de la gendarmerie d'Orchies, le Maire Ludovic Rohart a tenu à saluer : 
- l'implication exemplaire du Capitaine Daniel Pavia et de ses troupes, ayant réalisé 1622 interventions à cette date en 2021 
- l'engagement civique des jeunes sapeurs-pompiers et de leurs encadrants  
- la persévérance du Capitaine Pavia, du 1er adjoint Guy Derache, de la conseillère départementale et vice-présidente du SDIS 

Marie-Hélène Quatreboeufs et de son binôme Jean-Luc Detavernier pour la construction d'une nouvelle caserne. D'un coût de 4 
millions d'euros, les travaux débuteront début 2022 et devraient s'achever au 1er semestre 2023, permettant de bien meilleures 
conditions de travail et de formation pour les soldats du feu. 

La cérémonie a aussi été l'occasion de remettre médailles, grades et lettres de félicitations aux méritants récipiendaires. 

> Mise à l’honneur 
La Municipalité a tenu à mettre à l'honneur trois jeunes filles 
du territoire qui ont récemment brillé par leur talent et leur 
engagement. 
Le Maire Ludovic Rohart a ainsi salué la prestation remarquable 
d'Alice Vandenbossche, élève du Collège du Pévèle primée 
au très sélectif concours d'écriture organisé par la Villa       
départementale Marguerite Yourcenar et le rectorat. 
Entouré de nombreux élus, il a aussi mis en lumière l'enga-
gement d'Emma Lescieux et de Célia Michez, deux jeunes 
bénévoles au sein de Car ‘Ado, un dispositif itinérant contre 
le harcèlement et les violences en tous genres. A ce titre 
elles ont reçu le 9 octobre la médaille de l'Assemblée nationale 
des mains de la députée Brigitte Liso, une distinction bien 
méritée. 
Cela montre une fois de plus que la jeunesse locale sait se 
mobiliser pour de justes causes et de belles actions.

RETROUVEZ 
CHAQUE        
ÉVÉNEMENT  
ET TOUTES 

LES PHOTOS SUR                   
FACEBOOK ET SUR LE 
SITE DE LA VILLE.

> Un partenariat pour la santé 
La santé est un bien commun. En la matière, l'union fait     
véritablement la force. 

La Mairie d'Orchies a bien compris cet adage, travaillant de 
concert et de longue date avec les professionnels de santé du 
territoire. Ainsi des liens étroits ont été tissés aussi bien avec la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé présidée par 
le Docteur Duriez qu'avec la Plateforme Santé Douaisis présidée 
par Monique Lancelle. Cela a notamment débouché sur la mise 
en œuvre du centre de vaccination ou sur des actions régulières 
de sensibilisation au sein de locaux prêtés par la municipalité. 

C'est donc naturellement que le Maire et conseiller régional Lu-
dovic Rohart a pris part à Landas à la signature d'une convention 
entre les deux structures.  
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Expression libre

> Pour Orchies ! 
 

La période de fêtes de fin d’année est un moment où le partage, l’amour et la solidarité sont des mots 
qui prennent une résonnance toute particulière même si ces valeurs animent nos cœurs tout au long 
de l’année :  
• L’entraide au sein de nos associations qui ont repris leurs activités depuis septembre.  
• Les joies, les éclats de rires, la danse et l’amitié, au sein des clubs des ainés lors des repas, des          

sorties ou lors des après-midis récréatifs hebdomadaires au sein des clubs.  
• La solidarité par les actions du CCAS, des associations caritatives de la ville, du téléthon, du festival 

des solidarités…. 
• Le partage lors des repas intergénérations qui ont vus le jour dans notre commune depuis la              

rentrée. 
Ces valeurs essentielles à une vie en communauté sont portées par bon nombre de nos orchésiens, 
la preuve en est : l’importance de notre tissu associatif dans notre commune. Quelle soit sportive,            
caritative, citoyenne, patriotique ou culturelle… toutes permettent à chacun d’entre nous de s’épanouir 
et donnent un dynamisme important et indéniable à notre ville. 
La frénésie des fêtes c’est aussi la période du shopping pour gâter nos proches, régaler nos convives 
ou encore pour se faire une beauté pour les fêtes… Nous sommes fier d’accompagner les commerçants 
du centre-ville qui contribuent au dynamisme de notre cœur de ville. Nous avons une chance inouï 
d’avoir une multitude d’enseignes différentes que ce soit dans la zone d’activité qu’en cœur de ville. 
Les commerçants du centre-ville nous préparent d’ailleurs un temps fort spécifique pour ces fêtes et 
nous espérons que vous serez tous présent à ce rendez-vous et par la même occasion vous pourrez 
profiter des traditionnelles animations et illuminations qui vous seront proposées sur la place. 
La féérie de Noël à Orchies : un vrai temps de fêtes, de joie, de partage.  
Toute les membres de la majorité municipale vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à vous et 
à l’ensemble de vos proches. 

La Majorité Municipale

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et espérons des jours bien meilleurs en 2022. 
Avec la crise de la COVID, en France, les 500 personnes les plus riches ont vu leurs fortunes augmenter 
de 30% alors que de plus en plus de Français rament pour finir le mois. Notre pouvoir d’achat s’effondre, 
les taxes et les prix augmentent, les fruits et légumes, la viande, le carburant deviennent hors de prix. 
Les prix de l’électricité, du gaz, du fioul s’envolent. Se chauffer devient un luxe sans parler des soins, 
des transports, de l’enseignement. 3 ans après le mouvement des Gilets Jaunes, le pouvoir n’a toujours 
rien compris. Nous aurions souhaité que la majorité municipale donne un coup de pouce au pouvoir 
d’achat des Orchésiens, malheureusement celle-ci a préféré privilégier les dépenses de prestige et ce 
n’est pas les 20 euros en faveur des étudiants qui vont beaucoup aider nos concitoyens à remplir le 
frigo ! 20 euros à Orchies, 100 euros par Macron, de qui se moque-t-on ? Nos concitoyens exigent         
respect, égalité et justice. En 2022, nous allons élire notre Président et nos députés et avoir la possibilité 
de changer les choses. Ne laissons pas passer cette occasion. Allons tous voter ! La crise du COVID 
nous a démontré l’incapacité de Macron et ses larbins à prévoir et protéger les Français. En 2022, le 
choix est simple, nous pouvons prendre en mains notre destin ou continuer la même politique avec 
Macron, Bertrand, Jadot, Hidalgo et autres qui ont tous soutenu les politiques précédentes ou pire avec 
Lepen et maintenant le petit dernier du capital Zemmour. Aucun de ces larbins de la haute bourgeoisie 
ne désobéira à ses maîtres et ils continueront à nous conduire de crise en crise jusqu’à une prochaine 
crise climatique.  Nous ne devons plus nous laisser manipuler et rejeter cette politique capitaliste qui 
détruit la terre, répand misère, chômage, guerres, catastrophes. Réinstallons une véritable politique de 
gauche, la gauche de la Sécurité sociale, des congés payés et des avancées sociales et nous pourrons 
construire ensemble pour les générations futures une société de progrès qui protège l’homme et la       
nature. 

 
Matthieu CAUVIN

> Rassemblement Populaire et Citoyen pour Orchies 
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En souvenir de…

pour leur Pacs… 

 
Alexandre VANDAMME et Emilie FONTAINE, le 23 juin 
Antoine POUILLE et Marie MATHON, le 23 juin 
Jordy DELEMER et Aymie RANSON-BLANCKAERT,  le 28 juillet 
Adrien MASSE et Ophélie DECROIX, le 28 juillet 
Alexis DARCQ et Charlotte RYSER, le 8 septembre 
Denis LAURENT et Pascaline DELANNOY, le 6 octobre 
Jonas DUMORTIER et Giselle TREJO GOMEZ, le 6 octobre 
Dominique METERC et Nevenka NEDIC, le 3 novembre 
Thierry FRANQUET et Elodie VASSILLIERE, le 3 novembre 
Cédric DURIEUX et Julie DUBOQUET, le 10 novembre 
Benoit VANNIER et Carole DEWEZ, le 10 novembre 
 

Marie-Madeleine MAZURE, le 19 juin 
Gilbert BOUNAN, le 5 juillet 
Marie-Ange BOURGHELLE, le 6 juillet 
Eliane KELDER, le 10 juillet 
Yvan PHILIPS, le 15 juillet 
Renée DEREGNAUCOURT, le 18 juillet 
Raymonde GAMEZ, le 20 juillet 
Christophe MERESSE, le 20 juillet 
Jean Luc CASTELAIN, le 23 juillet 
Nadine LEQUIEN, le 23 juillet 
Madeleine WILLOCQUET, le 6 août 
Marie DEMARCQ, le 7 août 
Thérèse DEREGNAUCOURT, le 8 août 
Monique BILLIAERT, le 11 août 
Eliane LEFEBVRE, le 11 août 
Yassine ESSISSOUANT, le 22 août 
Robert LEPERS, le 25 août 
Denis DURR, le 25 août 
Eliane CATOIRE, le 30 août 
Andrée DEFRETIN, le 7 septembre 
Charles ROGER, le 10 septembre 
Marcel BENOIT, le 12 septembre 
Marguerite DELANNOY, le 16 septembre 
Claude DORCHIES, le 21 septembre 
Jean CROMMELINCK, le 25 septembre 
Bernard LESTREZ, le 1er octobre 
Valérie DESPRET, le 4 octobre 
Germaine PARMENTIER, le 6 octobre 
Françoise DUMONT, le 7 octobre 
Roger COUSIN, le 10 octobre 
Marie DUBUS, le 14 octobre 
Raymond DURIEZ, le 15 octobre 
Jean HENNO, le 16 octobre 
René DEGAND, le 18 octobre 
Bernadette LAIGNEL, le 18 octobre 
Roland SCOLIEGE, le 23 octobre 
René OBIN, le 23 octobre 
Yolande DANCOISNE, le 24 octobre 
Anne-Marie DELBROUCQ, le 26 octobre 
Emma MANFREDINI, le 27 octobre 
Henriette CICHOWLAS, le 2 novembre 
Marie DUVIVIER, le 4 novembre 
Guy LAURENT, le 5 novembre 
Bernadette MALENGREAUX, le 7 novembre 
Robert DERACHE, le 7 novembre 
Henri WERBLINSKI, le 8 novembre 
André STAES, le 12 novembre 
Bertha HUBERT, le 18 novembre 
Jean-Marie LEDENT, le 19 novembre 
Robert DETAVERNIER, le 20 novembre 
Paulette LEPERCK, le 21 novembre 

Bienvenue à … 
 
Nathan LEGRAND, le 3 juin 
Léna CARTIGNY, le 18 juin 
Line VANOVERBERGHE, le 5 juillet 
Livïo DALLA COSTA, le 9 août 
Hugo SALIOU, le 13 août 
Lilas-Rose FENEL, le 21 août 
Charline MAIRE, le 24 août 
Faustine MASQUELIER, le 30 août 
Ninon PARAIN-VERSCHUEREN, le 12 septembre 
Valentine LANCIAL, le 17 septembre 
Ariane BOREY, le 10 octobre 
Lyana DEFRETIN, le 25 octobre 
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Félicitations à… 
pour leur mariage… 

 
Maxence GAMEZ et Coline SELLIER, le 25 juin 
François-Xavier ALGRAIN et Pauline RYCKEBUSCH, le 26 juin 
Maxime LEMAL et Agathe DESCAMPS, le 3 juillet 
Laurent BRULOIS et Emilie NOTTEBAERT, le 3 juillet 
Eric DUMOULIN et Véronique DEFLANDRE, le 3 juillet 
Christophe DUFOURMANTELLE et Laurence DEMARCQ, le 3 juillet 
Eric DEVILLERS et Cécilia MINET, le 10 juillet 
David SACRE et Sylvie DHOISNE, le 10 juillet 
Pierre-François CATOIRE et Emilie DELEDEUILLE, le 17 juillet 
Nicolas BOGAERT et Alexia BATAILLE, le 17 juillet 
Julien MILLEVILLE et Justine LEROY, le 23 juillet 
Thomas PERART et Elodie COUAILLEZ, le 7 août 
Nicolas PIGNEL et Kathy D’HEM, le 21 août 
Vagner DOS REIS et Jessie LALLEMENT, le 28 août 
Ludovic LE GOUPIL et Sarah BARTHEL, le 28 août 
Thierry LEFEBVRE et Laurence LESTAVE, le 4 septembre 
Kevin SZYMKOWIAK et Alexia DECOTTIGNIES, le 4 septembre 
Gilbert LABROSSE et Dorothée CARLIER, le 4 septembre 
Romain DEMULIER et Amélia MUTO, le 4 septembre 
Dorian DUBRUNFAUT et Laureen BERNARD, le 25 septembre 
Grégory PERLIN et Justine TAILLY, le 2 octobre 
Vincent LORIMIER et Gwendoline DUBAR, le 23 octobre 
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