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L’EDITO
DU MAIRE
Orchies bouge !
L'attractivité d'Orchies n'est plus à prouver et c'est
dans cette ville où il fait bon vivre que de
nombreuses personnes souhaitent s'installer. Cette
attractivité génère bien entendu des emplois mais
participe également au bien être et au cadre de vie.
Les orchésiens souhaitent rester dans leur ville,
leurs enfants souhaitent s’y installer, les actifs y
voient un nœud central de communication et les
aînés rêvent d’y couler des jours heureux. Chacun
souhaite y trouver un service public de qualité, des
moyens de garde pour les enfants, des écoles où il
fait bon apprendre, des activités au sein des associations, des festivités, ou encore des structures
adaptées pour y couler des jours heureux quand
est venu le temps de la retraite.
C'est pourquoi, nous nous impliquons chaque jour
pour répondre aux besoins de chacun, notamment
en matière d’offre de logements. Cette année, une
nouvelle crèche sera ouverte au Nouveau Carnoy,
et les travaux d'une unité Alzheimer sont en cours
à la Maison de retraite Marguerite de Flandre, sans
compter la création d’un nouveau C.I.S. plus fonctionnel et plus adapté.
Le projet d'une école de musique est en route et
celle-ci sortira de terre près du centre culturel le
Pacbo.

Pour améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie
des Orchésiens s'ajoute une aide au permis de
conduire pour les jeunes, et également une aide à
l'achat d'un vélo à assistance électrique pour
favoriser les modes
de déplacements
Il est de notre devoir
doux et contribuer
de répondre aux
au respect de l'environnement.

demandes de nos

Vous l’avez compris,
concitoyens, et ce à
notre volonté est de
vous accompagner,
tous les stades et
de développer le
dans toutes les
commerce, créateur
de richesses, d’em- dimensions d’une vie
plois et de prestaindividuelle
tions ; de maintenir
un cadre de vie
et familiale.
agréable ; d’offrir
des services publics
diversifiés et de qualité ; de proposer à tous un
logement décent… en bref de maintenir tout ce qui
fait dire qu’à Orchies, il fait « bon-vivre »

Ludovic ROHART
Votre Maire

Urbanisme

206 places de
parking
supplémentaires

Phase 1
Création de 206 places
de stationnement

Dans les années 2000, la création
du Pôle multimodal de la Gare
d'Orchies était une révolution. Le
but était d'encourager les usagers
à laisser leur voiture pour emprunter les transports en commun. 20
ans plus tard, le "réflexe transport
en commun" est pris. C'est une
bonne chose compte-tenu de la
nécessité de protéger l'environnement mais la gare d'Orchies est
désormais victime de son succès.
Le quartier connaît des problèmes
de stationnement sauvage et la
collectivité travaille activement à
résoudre les nuisances occasionnées et à la création de nouveaux
parkings.
Avec ses 3000 voyages (nombre de
montées et descentes) quotidiens, son
million d’usagers annuels, la gare
d'Orchies, centre du Pôle multimodal,
connaît des problèmes de stationnement depuis plusieurs années. Le stationnement sauvage s'est répandu
dans le quartier à proximité et les usagers de la SNCF vont jusqu'à se garer en
centre-ville pour terminer leur trajet à
pied. Guy Derache, Premier adjoint en
charge des travaux, tire la sonnette
d'alarme : " Ca bouchonne le matin et
certains véhicules se garent devant la
caserne des pompiers. Comme les parkings sont saturés, les gens se garent
à côté de l'église et vont à pied
jusqu'aux quais."

“

Face à ce constat, et désireux d'encourager l'usage des transports en commun, le maire Ludovic Rohart, annonce
une série de travaux visant à agrandir les
parkings existants et à en aménager de
nouveaux.
Propriété du Conseil départemental du Nord, le
terrain a été acheté par la commune d'Orchies pour
90 000 euros. Il sera ensuite mis à disposition de la
Communauté de communes Pévèle Carembault
pour y réaliser les aménagements paysagers.
Durant la dernière quinzaine de février, les services
techniques départementaux ont amorcé la première
phase de travaux en aménageant un espace près de
la ligne de chemins de fer parallèle à la rue Languette. Le terrain, nivelé et aplani a été recouvert de
schiste, offrant ainsi 206 places de parking supplémentaires.

Orchies - Printemps 2019

04

Création espérée d’une
passerelle surplombant
les voies férrées

Phase 2
Projet de création de 150
places de stationnement

le contournement de la ville est toujours espéré. Ludovic Rohart déplore :
Sur ce parking, 18 places seront réservées au covoiturage et l'installation de deux bornes électriques est
à l'étude.
Dans un deuxième temps, la Ville d'Orchies est en
pourparlers avec la direction de l'usine Leroux afin
d'acquérir deux terrains situées de l'autre côté des
voies ferrées. Le projet consiste à y aménager un
parking de 50 places, puis un second de 100 places
juste à côté. L'accès aux quais se ferait via une
passerelle aérienne dotée d'ascenseurs, si la SNCF
donne son accord.
Enfin, une étude est en cours pour accueillir un rondpoint près du centre technique de maintenance de
Noréade. Car le projet du la Rocade Est n'est pas abandonné. En attente depuis plusieurs années,

“

Le nouveau quartier du Carnoy
est désormais traversé par les automobilistes des villages environnants
se rendant à la gare. Cette situation
crée des nuisances et des problèmes
de sécurité, cette zone étant peuplée
de nombreuses familles avec des
jeunes enfants.
Le coût de cette desserte qui partirait
de la gendarmerie pour arriver à la
gare, est estimé à 5,3 millions d'euros.
La Région, le département, la communauté de communes et la Ville travaillent en ce moment sur le financement.

Orchies - Printemps 2019
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C’est pour bientôt

Marie-Hélène Quatrebœufs, membre du CASDIS, Ludovic Rohart, Maire d’Orchies, Le lieutenant Pavia, chef du SDIS d’Orchies et Guy Derache, 1er Adjoint, sur le site de la future caserne

Une nouvelle caserne de pompiers
D’un bâtiment ancien, exigu et endommagé par
endroits, les sapeurs-pompiers volontaires d'Orchies
passeront bientôt à un nouveau centre d’incendie et
de secours tout neuf, avec une surface plus que
doublée par rapport aux locaux actuels.
L’actuel CIS, situé près de la gare, d'une surface
insuffisante, présente également des défauts structurels et souffre d'un manque de place évident. Les
bâtiments deviennent incompatibles avec l'exercice
quotidien de l'activité des sapeurs-pompiers.

“

A Orchies, ce sont 16 pompiers professionnels
et 52 volontaires qui assurent la sécurité des
Orchésiens mais également des habitants des villages alentours. Pour notre territoire, une caserne,
c'est la certitude d'un départ plus rapide, idem de
l'arrivée sur les lieux, du fait d'une meilleure
connaissance du secteur.

UN CENTRE DE 2500M2
Compétence du conseil départemental, la réalisation du
nouveau centre sera financée par lui après l'achat du
terrain par la Ville pour plus de 200.000 euros et mis à
disposition du SDIS.
L'objectif premier est d'aménager un espace de vie réel
et confortable et de permettre l'arrivée de nouveaux
engins pour couvrir de nouveaux risques.
Le nouveau centre de 2500 m2 se dressera aux abords
de l'ancienne caserne.

Orchies - Printemps 2019
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C’est votre avis

Conseil des Sages
31 «Sages» vont siéger d’ici quelques jours

La démocratie participative est une réalité bien vivante à Orchies où existent déjà les
conseils de quartier et le conseil municipal des enfants.
A côté de ces deux instances essentielles, le maire Ludovic Rohart et le conseil municipal ont décidé d’en créer une troisième : le conseil des sages. “Nous voulons en effet
avoir une attention spécifique pour les préoccupations des seniors et également profiter
de leur grande expérience qui est une richesse. Le regard des seniors sur la vie de notre
collectivité est en effet primordial à nos yeux.”

QUELLES SERONT LES
PRINCIPALES MISSIONS DU
CONSEIL DES SAGES ?
A QUI S’ADRESSE LE CONSEIL DES SAGES ?
A tous les habitants âgés de 60 ans et plus (à
partir de 1958).

QUEL EST LA DURÉE DE LEUR ENGAGEMENT ?
Le mandat dure 2 ans. A l’issue de cette période, un nouvel appel à
candidatures sera lancé. Vous pourrez alors choisir de continuer ou
d’arrêter.
COMMENT CELA VA FONCTIONNER ?
Le conseil se réunira environ 3 à 4 fois par an. Il pourra aussi participer
à des actions proposées par la Municipalité, par les conseils de quartier ou par le conseil municipal des enfants.
Il sera animé par une présidente ou un président nommé par le Maire.

Emettre des avis sur les projets
municipaux
Transmettre les préoccupations
des séniors
Proposer des animations et des
actions en faveur des séniors ou
de toute la population
Partager la mémoire d’Orchies
Faire profiter d’expériences
vécues dans le cadre de votre vie
personnelle, professionnelle ou dans
d’autres villes, susceptibles d’être
profitables à Orchies
Travailler le lien avec les générations futures

Cent familles relèvent le déﬁ

Le 13 février dernier a eu lieu la réunion de lancement au défi Zéro Déchet mis en place par la Ville
d'Orchies. Le programme a intéressé 100 familles
orchésiennes qui se sont engagées à réduire
leurs déchets de 25 % sur 4 mois. Un programme
ambitieux mais pas si difficile que ca.
Partant d'un constat simple, nous produisons dans
la Pévèle 198 kg de déchets non recyclables par
an et par habitant, la Ville d'Orchies a décidé
d'encourager ses habitants à changer ses habitudes et à produire 25% de déchets en moins d'ici
l'été. L'objectif est de préserver l'environnement, de
gaspiller moins pour faire des économies et de se
montrer responsable vis-à-vis de l'environnent et
en matière de surconsommation. Corine Plaisant,
conseillère municipale en charge du projet précise
:

“

Cet objectif revient à baisser la
production de déchets de 22 kg par an
soit seulement 60g par personne et par
jour en moins, c'est franchement à la
portée de tous!"
De son côté le maire, Ludovic Rohart précise : "on
va y aller doucement, il ne s'agit pas de se mettre la
pression. Ce sont les familles qui choisissent la
façon dont elles veulent relever le défi, chacune à

son rythme. Après les familles, nous impliquerons
les écoles, les associations et les entreprises, pour
à terme devenir une ville Zéro Déchet."
Pour le moment, le défi passe par la pesée
hebdomadaire. Dans un premier temps a eu lieu une
phase d'évaluation de deux semaines. Les
participants n'ont rien changé à leurs habitudes et
ont été invités à peser leur poubelle une fois par semaine. Une fois le constat fait, dès le 1er mars, les
"choses sérieuses" ont commencé.
Avec le soutien du Collectif Zéro Déchet, du
Symidème et de la Communauté de communes,
des moyens ont été mis en place afin d'aider les
familles relevant le défi. Un kit de démarrage a été
offert aux participants pour leur présenter les
grandes lignes et les aider à enclencher le défi. Un
groupe Facebook et un site internet partagent
quotidiennement des astuces et un programme
complet d'ateliers est mis en place tout au long du
défi, au rythme de deux par mois. Ainsi, les familles
peuvent apprendre à faire leur lessive, leur cosmétique ou encore à fabriquer leur propre compost en
gardant à l'esprit les 5 piliers de la démarche Zéro
déchets :

REFUSER, REDUIRE, REUTILISER,
RECYCLER, COMPOSTER

RENSEIGNEMENTS
 Un téléphone : 03 20 64 68 00 pour joindre la Team Zéro Déchet, Betty et Adrien
 Une adresse mail : orchies.zero.dechet@gmail.com
 Des outils Facebook : Orchies Zéro déchet et Pévèle Zéro déchet
 Un site internet que vous trouverez facilement sur le site de la
Ville d'Orchies : ville-orchies.fr/zerodechet/
 Un guide pratique de 86 astuces avec de nombreuses
adresses utiles. (Vous pouvez le retirer en mairie ou le
consulter sur le site internet)
 vous pouvez également vous présenter en mairie pour
toute demande
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La municipalité s'engage également dans le défi
Au sein des bureaux, les agents sont fortement incités à
réduire le volume de papier ou de fournitures utilisé. Les
agents en charge du nettoyage optent de leur côté pour l'utilisation du vinaigre à la place des divers produits ménagers.
On peut également noter l'abandon des bouteilles en
plastique au restaurant scolaire et l'installation d'une
fontaine à eau. De même, le règlement de location du restaurant scolaire à destination des associations va changer. Il
sera désormais interdit d'utiliser de la vaisselle jetable et le
tri sera obligatoire. Toute la vaisselle sera fournie ainsi
que les différentes poubelles facilement identifiables.
La municipalité travaille également sur la collecte et le recyclage des mégots qui pourraient bénéficier d'une seconde
vie. Enfin, une collecte de bouchons en liège est en cours de
mise en place par les enfants du Conseil Municipal des Enfants.

MOYENNE DE LA CCPC EN 2017
 Ordures Ménagères : 198 kg/hab
 Déchets recyclables : 64kg/hab
 Verre : 41.75 kg/hab.
 Biodéchets-déchets verts : 163kg/hab.
 Encombrants : 8.10kg/hab.
 En déchetteries : 283.99kg/hab
 Au total, c’est plus de 758 kg de déchets qui ont été
produits par chaque habitant de la CCPC.
 Les emballages représentent 10 à 40% du prix du produit.
Le coût du traitement des déchets est de 7 Milliards par an.
Orchies - Printemps 2019

09

C’est écolo

Une aide pour bien trier
A QUOI CORRESPONDENT LES LOGOS DE VOS EMBALLAGES ?
Les logos du recyclage sont nombreux et souvent verts, mais
pas toujours faciles à comprendre ou à différencier. Voici donc
un petit guide pour ne plus vous tromper, mais aussi savoir ce
que vous achetez et comment le jeter.

POINT VERT
Logo trompeur s’il en est, le Point Vert n’indique
absolument pas que les emballages sur
lesquels on le trouve sont recyclables. Il signifie
simplement que l’entreprise qui l’a apposé sur
son produit verse une contribution à Citeo.

TRIMAN
Apparu en janvier 2015, ce logo qui affiche un
petit personnage et trois flèches noires signifie
que l’emballage en question est valorisable, et
peut donc être trié.

LES CONSIGNES INFO-TRI
Qu’il s’agisse de barquettes plastiques à jeter
ou de packagings en carton à trier et recycler,
les consignes info-tri sont complémentaires
des sigles Point Vert et Triman.

LES LOGOS PETE, PEHD, PP, ETC
Méfiez-vous des trois flèches qui entourent ces
mystérieux sigles, elles n’indiquent pas que le
plastique utilisé pour fabriquer l’emballage est
recyclable. Les abréviations, elles, précisent en
revanche de quel type de plastique il s’agit.

LES LOGOS PEFC, FSC
Il s’agit là de certifications environnementales
indiquant que le papier, le carton ou les produits en
bois sur lesquels on les trouve sont fabriqués par
des sociétés veillant à la gestion durable des
forêts.

LE LOGO PAPIER
LE RUBAN DE MÖBIUS
Symbole universel du recyclage depuis 1970,
signifie, lui, aussi, que votre emballage est
recyclable.

TIDY MAN
Si ce petit pictogramme ne vous donne aucune
information sur le caractère recyclable ou non
de votre emballage, il a pourtant le mérite d’être
clair. Sa mission ? Tout simplement vous inciter
à jeter votre emballage dans une poubelle, et
pas sur la voie publique.

LA POUBELLE BARREE
Attention : ce pictogramme ne veut pas dire
que votre produit usagé ne doit pas être jeté,
mais signifie qu’il ne peut pas l’être dans une
poubelle traditionnelle.

LES LOGOS ALU, VERRE, ACIER
Un logo affichant une bouteille entourée de
deux flèches vous indique tout simplement que
le verre est valorisable, et doit donc, à ce titre,
être jeté dans un container spécifique.

Comme le Point Vert, ce sigle destiné aux produits
en papier (presse, annuaires, prospectus, tracts
etc.) vous indique que leurs fabricants ont versé
une contribution à un éco-organisme.

LE LOGO TETRA PAK
Plus bleu que les autres, il vous indique que votre
brique alimentaire – fabriquée en carton certifié
FSC – est recyclable à 100%.

LE LOGO APUR
Avec sa feuille verte caractéristique, ce logo mis
en place par l’Association des Producteurs et
Utilisateurs de papiers-cartons Recyclés indique
le pourcentage de fibres recyclées utilisées pour
fabriquer votre produit.

LE LOGO DES ECOLABLES
EU Ecolabel, NF Environnement, Der Blaue Engel
(l’Ange Bleu) : ces logos signifient que vos produits
ont été fabriqués selon un cahier des charges
écologique très précis.

Orchies - Printemps 2019
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Mc
Mc Do
Do s’engage
s’engage dans
dans la
la
politique
politique de
de propreté
propreté de
de la
la Ville
Ville
C'est un fait, la Ville d'Orchies est victime
de l'incivilité de certains automobilistes
qui n'hésitent pas à jeter leurs emballages
et autres bouteilles par la fenêtre de leur
véhicule sans se soucier du véritable
problème de propreté que cela engendre.

Et quand ces emballages sont largement reconnaissables au grand
M qu'ils arborent, on s'en prend facilement à l'enseigne et on
l'accuse de tous les maux.

“

Les emballages sont connus et n'échappent à personne, confie
le Maire Ludovic Rohart, notre ville est une ville propre et nous travaillons
chaque jour à ce qu'elle le reste."
C'est en faisant ce constat que la Municipalité s'est rapprochée de Bernard Bauby,
patron de l'enseigne orchésienne afin de trouver des solutions ensemble à ce
problème qui dénature le cadre de vie. Après plusieurs pistes étudiées, le McDonald's
de la zone de l'Europe vient d'investir dans l'achat d'un triporteur électrique pour
débarrasser le site et ses abords des emballages abandonnés provenant de son
restaurant mais pas seulement.
En accord avec la mairie et à travers la signature d'une convention, la tournée
quotidienne du triporteur ramasse tous les déchets (pas seulement les siglés) dans
un rayon de 300m autour du restaurant, de Gamm Vert au rond-point de l'entreprise
Leroux. L'entreprise, qui a déjà recours à 100% à l'électricité verte et qui éclaire tout
son restaurant avec de la LED, indique recycler intégralement ses huiles de friture en
biocarburant et annonce travailler à faire disparaitre toutes les pailles et produits
plastiques à l'horizon 2021.

UN TRIPORTEUR RAMASSE LES
DECHETS DANS UN RAYONS DE
300 M AUTOUR DU RESTAURANT

Orchies - Printemps 2019
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Dossier

PAS DE HAUSSE DES TAUX D’IMPOSITION

ORCHIES PRÉSERVE VOTRE POUVOIR D’ACHAT
Malgré un contexte difficile, marqué par une nouvelle baisse des dotations de l’Etat, la Ville d’Orchies, grâce à la poursuite
de ses efforts sur ses coûts de fonctionnement, construit un budget 2019 sans recourir à la hausse des taux de fiscalité
locale. Pour autant, elle ne renonce pas à l’investissement, générateur d’activité économique et d’emploi, et continue
sur la voie du désendettement.

Orchies - Printemps 2019
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Le budget
2019

Pour élaborer son budget 2019, la ville d’Orchies s’est fixé trois
priorités : le maintien d’un niveau d’investissement soutenu,
0% d’augmentation des taux de fiscalité pour les ménages et
la préservation des marges de manoeuvre financières de la
collectivité. Objectif atteint, avec le budget adopté lors du
conseil municipal du 28 mars, dans un contexte pourtant
difficile.

INVESTISSEMENT RIME AVEC ACTIVITÉ ET EMPLOI
Le taux des différents impôts locaux perçus par la ville
n’augmente pas en 2019. Cette mesure permet de préserver le
pouvoir d’achat des Orchésiens, sans remettre en cause la qualité
du service public ni les projets.
Car la ville maintient son niveau d’investissement. Cette somme
est injectée dans l’économie locale, où elle bénéficie aux
entreprises et à l’emploi, elle permet également de maintenir un
service public de qualité.
La gestion saine de la ville,
caractérisée par des efforts en
faveur de la réduction des coûts
de fonctionnement et par le
maintien de la capacité d’autofinancement de la collectivité,
permet à cette dernière de
préserver ses marges de
manoeuvre et de poursuivre
son désendettement. Une stratégie financière payante pour la
capitale de la Pévèle qui, tout en
maintenant un haut niveau de
service public pour ses habitants, investit pour renforcer
sans cesse son rayonnement et
son attractivité.

Les chiffres clés…
MONTANT DU BUDGET :
2,5 MILLIONS D’EUROS
ENCOURS DE LA DETTE
3,7 MILLIONS D’EUROS
EVOLUTIONS DU
TAUX D’IMPOSITION :
0%
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Dossier

LES INVESTISSEMENTS
INSCRITS AU
BUDGET 2019
3 QUESTIONS À…
MICHEL PIQUET
Adjoint aux Finances

Quelles sont les caractéristiques de ce budget municipal pour 2019 ?
Notre ville est reconnue comme un territoire accueillant, dynamique et où il fait bon
vivre. Cette réputation nous oblige. Notre mission est d'abord de répondre aux demandes des Orchésiens, mais aussi d'accueillir de la meilleure façon les visiteurs
extérieurs, qui participent aussi à l'économie locale. Le budget communal en est
aussi la traduction. Le budget de fonctionnement, de plus de 8 millions d'euros
reflète le coût que représentent les services offerts à la population dans tous les
domaines de la vie publique.
Mais quelles sont les nouveautés mises en œuvre ?
La municipalité s'est engagée dans des nouvelles actions. Dans le domaine de la
solidarité vers les jeunes en accordant une aide pour le passage du permis de
conduire, pour la petite enfance en subventionnant le fonctionnement d'une nouvelle
crèche dans le quartier du Carnoy, dans le domaine de l'environnement en initiant
l'opération zéro déchet et en créant l'aide à l'achat de vélos à assistance électrique,
aussi dans l'animation du centre-ville et le développement du commerce en décidant de subventionner les installations de nouveaux commerçants. Une politique
Gagnant-gagnant qui vise à donner plus de pouvoir d'achat aux Orchésiens, à respecter l'environnement, à dynamiser le centre-ville et à permettre les circuits courts
où l'argent dépensé localement est réinvesti localement.
Et en matières d'infrastructures, quels sont les projets ?
Mi-2018, nous avons repris à la communauté de communes la gestion des salles
de sports et nous avons donc à assurer les gros travaux d'entretien et d'aménagement que ces équipements nécessitent. Mais spécialement cette année la commune va transformer un ancien bâtiment à usage de garage automobile en salle
d'activités gymniques et sportives. Cet aménagement devrait débuter après l'été.
Autre projet d'importance, la création d'une nouvelle école de musique. Cette année
sont envisagés les formalités d'urbanisme, d'appel d'offres et de recherche de
financements extérieurs pour que la construction commence au début de 2020.

EN SAVOIR +
SUR LE BUDGET 2019
RENDEZ-VOUS SUR
le site de la ville
rubrique «publications municipales»
Orchies - Printemps 2019
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Citoyenneté

Une centaine
de nouveaux
orchésiens
reçus à l'Hôtel
de Ville
S'installer dans une nouvelle ville est
toujours une expérience délicate. Que
ce soit pour ses études, pour des
raisons professionnelles, ou au moment
de la retraite, il n'est pas facile de faire
ses marques en territoire inconnu,
apprivoiser les lieux, reconstituer un
réseau social.
L'accueil des nouveaux habitants est un
sujet auquel la Municipalité orchésienne
est sensible. C'est ainsi que les
nouveaux domiciliés sont conviés
chaque année à un cocktail de bienvenue. « C'est l'occasion de rencontrer les
élus et de présenter le projet municipal,
explique le maire Ludovic Rohart, un
moment d'échange où s'installe une
relation de proximité entre le maire, les
élus, et les citoyens ".
Jeudi dernier, une centaine de nouveaux
habitants ont ainsi rencontré les nombreux élus présents. Ils ont reçu une
pochette comprenant des guides de
renseignements sur les équipements de
la ville, les démarches administratives,
les activités culturelles, le but étant de
montrer ce que la ville peut offrir. La
situation géographique propice aux
déplacements, la qualité de vie, séduisent et attirent les nouveaux arrivants.
S’ajoutent la politique en faveur des
écoles et le tissu associatif fort et
largement soutenu.

Balade citoyenne, les élus
rencontrent les habitants
Le 21 mars dernier, le Bureau municipal a organisé une "balade citoyenne", le but de
cette action était d'aller à la rencontre des habitants d'un quartier.
En effet, chaque jeudi soir, toute l'année, le bureau municipal composé du maire, des
adjoints et des conseillers délégués, se réunit afin de soulever les questions relatives
à la gestion de la commune. Ces questions peuvent porter sur des sujets aussi divers
que variés et traitent les demandes adressées par les orchésiens. Il peut s'agir de
l'installation d'un nouveau ralentisseur ou de l'organisation d'une manifestation, le
but étant de traiter au plus vite les dossiers demandant une certaine réactivité mais
également de prendre des orientations sur le développement et la gestion du territoire
orchésien.
Il a quelques temps, le bureau municipal a décidé de se délocaliser et de remplacer
leur réunion par une rencontre avec les habitants des quartiers.

“

C'est une façon, non seulement d'écouter en direct les demandes
des habitants, mais également de leur faire part des aménagements qui
vont être faits dans leur quartier" explique le maire, Ludovic Rohart.
C'est donc accompagnés des riverains du quartier que les élus ont arpenté les rues
de Fleurus, de la Libération, de Verdun en passant par la RD938 et l'impasse du Château d'eau. Au programme, des questions sur le stationnement, la vitesse et le cadre
de vie.
Les élus continuent de réfléchir au problème de la vitesse dans la zone. Problème qui
se pose dans toutes les rues de toutes les villes et qui en appelle surtout à une
conduite citoyenne et plus
responsable des riverains. Une
étude est toutefois en réflexion
avec pourquoi pas l'installation
de nouveaux Stops.
Au vu du succès de cette balade, des échanges constructifs que cette rencontre a
permis et du caractère convivial de la manifestation, cette
initiative sera renouvelée cette
année dans tous les autres
quartiers d'Orchies. Un document municipal sera remis
dans les boîtes aux lettres des
quartiers concernés, n'hésitez
pas à y participer!
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Des nouvelles de la Maison
de Retraite
Partenariat avec la Crèche d’Orchies
Depuis 2 ans, l’EHPAD Marguerite de Flandre se rend tous les mois à la
Crèche « Rigolo comme la vie » pour quelques heures d’échanges intergénérationnels. Résidents et enfants prennent beaucoup de plaisir
lors de ces moments de complicité.

Heures solidaires
contre aide au
permis
Nécessaire à la recherche et au décrochage d'un
emploi, le permis de conduire est devenu "vital"
pour démarrer dans la vie. Il représente néanmoins un budget important pour une personne
désireuse de se lancer. Pour aider les jeunes
Orchésiens, la ville lance un dispositif d’aide au
permis de conduire, soutenu par les quatre
auto-écoles de la ville. Seuls dix dossiers seront
retenus cette année. En contrepartie d’une aide
financière importante, les candidats devront
s’engager pour la commune. Il y a deux ans,
Ludovic Rohart, alors adjoint aux finances de la
ville, s’interroge après avoir participé à un salon
de l’emploi.

“

J’avais pris conscience de la difficulté
de mobilité des jeunes pour pouvoir travailler.
Je voulais que l’on puisse mettre en place une
aide pour le permis de conduire. Trois collègues
ont vraiment pris le travail en main. Il faut
saluer aussi les quatre auto-écoles qui ont
répondu favorablement. »

Les visites des Pourchots
Régulièrement les bénévoles de l’Assocation des Pouchots rendent
visite aux résidents de l’EHPAD pour leur offrir un apéritif et des toasts
gourmands. Ces moments de convivialité sont très appréciés des
résidents.

C'est ainsi que Marie Christine Filareto, AnneSophie Deberdt et Nathalie Gabryelewicz, ont mis
en place le dispositif et récolté les candidatures.
À partir du 1er avril, dix candidats triés sur le volet
pourront débuter leur permis de conduire avec
une aide financière de la commune de 600 €
maximum, versés en trois fois, soit environ la
moitié du permis de conduire. Les quatre autoécoles donneront aussi un coup de pouce.
Ce dispositif s’adresse aux Orchésiens de 18 à 25
ans à la recherche d’un emploi ou d’une formation.
Le candidat ne doit pas être déjà inscrit dans une
auto-école. Ceux qui auraient perdu leur permis
de conduire sont aussi exclus du dispositif. Pour
ceux, qui seraient encore installés chez leurs
parents, les revenus du foyer seront également
un critère de sélection. Les personnes doivent
être motivées puisqu’en contrepartie de l’aide
financière, cinquante heures actives devront être
données à la commune auprès des employés
communaux. «Nous tiendrons évidemment
compte des compétences des candidats. Ils
seront aussi suivis par un ou plusieurs tuteurs
pour les accompagner. Ce dispositif a donc une
visée sociale et socioprofessionnelle », explique
le maire. Une aide qui a plu à Annie Schipman,
propriétaire de l’auto-école du même nom. « Le
fait que ce soit donnant-donnant est intéressant
car nous sommes sûrs que le candidat n’abandonnera pas en cours de route », explique-t-elle.
Pour sa part, elle offrira les heures de code, soit
120 €.
Le dispositif devrait être étendu dans les années
à venir au permis poids-lourds.
Orchies - Printemps 2019

17

Transports

LILLE

Ligne 269 000
de FIVES à BAISIEUX
BAISIEUX

PONT-DE-BOIS
ASCQ

TEMPLEUVE

Ligne 267 000
de FIVES à HIRSON

Direction
Tournai
(Belgique)

Ligne 268 000
d’ASCQ à ORCHIES

ORCHIES

VALENCIENNES

Direction
HIRSON

Ligne Ascq/Orchies
Mobilisation contre les bouchons
C'est un fait avéré qui s'amplifie semble-t-il chaque année : les réseaux routiers secondaires et primaires pour
accéder à la métropole arrivent à saturation aux heures de pointes. Par la présence de son pôle multimodal, la Ville
d'Orchies encourage les déplacements en transport en commun. Or, la SCNF a décidé de supprimer une ligne
importante, celle qui relie Ascq à Orchies.
Le constat est celui d'une perte de temps importante pour les habitants de notre territoire dans les trajets
domicile-travail-domicile. Perte de temps et pollution à cause des bouchons. Ainsi, les maires des communes
d'Orchies, Anstaing, Bachy, Baisieux, Bourghelles, Bouvines, Chéreng, Cobrieux, Cysoing, Genech, Gruson, Louvil,
Mouchin, Sainghin en Mélantois, Tressin et Villeneuve d'Ascq, avec le soutien de la MEL et de la Communauté de
commune Pévèle Carembault, ont lancé une pétition en ligne proposant aux citoyens d'appuyer leur demande de
réouverture de la ligne ferroviaire Orchies-Ascq et même de la prolonger jusqu'à la station de métro Pont de Bois.
Pendant plusieurs semaines, les élus ont tracté sur les routes les plus engorgées afin de sensibiliser la population
à leur combat. Une étude a été lancée afin de trouver une solution à ce problème économique et environnemental.
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LES PROPOSITIONS DES MAIRES MOBILISES
UNE SOLUTION ALTERNATIVE A LA VOITURE
La ligne ferroviaire Orchies-Pont de Bois (à l'arrêt depuis juin 2015), moyennant
une remise en service d'une ligne modernisée avec :
des horaires adaptés aux déplacements professionnels et scolaires
une jonction directe avec la station de métro Pont de Bois et une liaison possible
vers Valenciennes
des parkings aménagés, des garages à vélos sécurisés le long de la ligne
du matériel moderne et pourquoi pas un Tram-train
La Région, attentive et compétente dans le domaine des transports, a lancé fin
2018, une "Etude d'opportunité et de faisabilité concernant le devenir de la ligne
ferroviaire", étude cofinancée par la CCPC et la MEL, qui comptent chacune une
part du tracé.

LES OBJECTIFS DE CETTE ETUDE SONT LES SUIVANTS
pérenniser une offre de transport collectif adaptée entre Ascq et Orchies
assurer une organisation en transport en commun performante entre les
territoires de la MEL et de la CCPC, et une cohérence entre les dessertes urbaine,
interurbaine et TER
apprécier la fréquentation potentielle des services voyageurs offerts à court,
moyen et long terme
estimer le potentiel de voyageurs captables selon le mode de transport collectif
(ferroviaire lourd, ferroviaire léger, routier)
proposer différents niveaux de services selon le mode de transport collectif en
fonction du potentiel et répondant à l'expression des besoins de déplacements
en déduire différents fuseaux de tracé et mettre en lumière les emprises
réutilisées et les secteurs à enjeux, notamment le long du tracé et des dessertes
prévisionnelles
définir les conditions de réalisation de l'infrastructure dédiée en explicitant
l'ensemble des contraintes techniques, règlementaires juridiques et d'exploitation
comparer les forces et les faiblesses des différentes propositions
réaliser une estimation financière, tant en investissements qu'en fonctionnement, tant pour le service de transport que pour l'infrastructure, selon les
modes de transport collectif et selon les différentes hypothèses de gestion et
d'exploitation envisagées.

DEROULEMENT DE L'ETUDE
L'étude se déroulera en quatre étapes :
ETAPE 1 : Diagnostic - dont entretiens avec
tous les acteurs publics
ETAPE 2 : Perspective d'évolution des déplacements et des activités, détermination de
la demande
ETAPE 3 : Etablissement des scenari, la ligne
ferroviaire modernisée comme scénario de
référence
ETAPE 4
retenus

: Pré-étude des deux scenari

L'étude qui doit durer une année, est
élargie à d'autres options, notamment un
autre mode de déplacement en site
propre type bus ou autre (transports innovants...).

N'hésitez pas à signer la pétition
https://www.change.org/p/xavierbertrand-stop-aux-embouteillagesoptons-pour-une-solution-alternativeà-la-voiture
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C’est nouveau

La fibre optique pour tous
Face à l'augmentation des besoins numériques des entreprises et des particuliers, le Conseil Régional et
les deux Conseils Départementaux se mobilisent ensemble pour développer le très haut débit dans le Nord
et le Pas de Calais, via la fibre optique. La Fibre Numérique 5962 constitue le bras armé des trois collectivités
pour suivre les déploiements de Orange et de SFR dans les grandes agglomérations et conduire en propre
un projet de déploiement sur le reste du territoire. Ce grand projet bi-départemental vise à créer un aménagement numérique du territoire équilibré et à ne pas laisser se créer une nouvelle fracture numérique
entre les territoires.
Aujourd'hui, seule la fibre optique est capable de répondre à ces besoins de façon durable (une technologie pour les 50 prochaines années) et égalitaire (débits identiques pour tous).

Alors que le numérique
prend une place de plus en
plus importante dans notre
quotidien, il devient primordial de développer le très
haut débit partout sur le
territoire.
Néanmoins, ce réseau a un
inconvénient majeur : plus
on est loin du central moins
on a de débit ... La fibre
répond à ce problème.

Conscient des enjeux autour du développement du
très haut débit, le Gouvernement a lancé un plan
ambitieux pour financer les
projets publics de déploiement de la fibre optique.

Depuis 2012, le Conseil Régional et les deux Conseils
Départementaux se sont
saisis de cet enjeu et se
sont dotés d'un schéma
directeur d'aménagement
numérique (SDAN), véritable feuille de route stratégique pour les années à
venir.

Le déploiement du très
haut débit en Nord-Pas-deCalais sera réalisé par plusieurs acteurs : les
opérateurs (Orange et SFRNuméricable) et le Syndicat
mixte
La
Fibre
Numérique 59-62.

Les opérateurs et le Syndi1159 communes à couvrir
cat mixte possèdent chaen très haut débit
Cette mise à l'honneur s'accompagne d'un petit
cun leur propre calendrier
536 par
000
et entrecadeau offert
la foyers
municipalité
(comme pour les
de déploiement. Néandesservir
en certificat
fibre
mariages),prises
de laà remise
d'un
et d'une
moins, l'objectif concorde
optiquetirée
d'ici
photo-souvenir
lors 2020
de la ;cérémonie et
vers une cible : la fibre pour
18500km de cable
envoyée directement
à l'adresse des nouveaux
tous en 2025. Pour Orchies,
pacsés pour
immortaliser
ce
moment.
336
000
heures
d'insertion
les travaux commencent
dont
300
000
en
période
cet été.
A noter : l'enregistrement
des Pacs se déroule le merde construction
credi matin (après le dépôt du dossier en mairie)
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Evènements
> Rainbooks Romance
Pendant deux jours, le Rainbooks
Romance s’est installé à Orchies, le
public a pu rencontrer de nombreux
auteurs et éditeurs de romance en tout
genre, venus de toute la France. Un
véritable succès pour cette première
édition !

RETOUR EN IMAGES…

> Festivités de Noël 2018
Le marché de Noël a occupé la Pévèle Aréna pendant deux semaines permettant
à chacun de faire quelques cadeaux et de trouver de jolies décorations.
Avant les vacances les enfants ont pu saluer le Père Noël descendu spécialement
pour l’occasion afin de leur apporter des friandises. Ce fut aussi l’occasion
d’inaugurer les pistes de luges qui sont restées sur la Grand Place tout au long
des vacances.

> Vœux du Maire
Ludovic Rohart
Retour sur la cérémonie des
voeux du maire Ludovic
Rohart à la Pévèle Aréna avec
plus de 1500 personnes.
Ludovic Rohart a fait le point
sur l’année écoulée et les
projets à venir.
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> Inauguration
du Mc Donald
En janvier le Mc Donald
d’Orchies a réouvert ses
portes en présence de la
Municipalité, des employés et dirigeants de la
chaîne et des acteurs qui
ont participé à la réussite
de ce projet. Suite à d’importants travaux d’embellissement du restaurant,
ce Mc Donald est désormais classé parmi l’un des
plus beaux des Hauts de
France.

>30 ans du TTOP
Nos élus ont été présents pour
célébrer les 30 ans du tennis de
table et honorer M. Michel
Dorchies, fondateur du club. Club
qui fait partie de l'Amicale Laïque
regroupant plusieurs activités
et soutenu par la municipalité,
comme toutes nos nombreuses
associations pour permettre à nos
concitoyens de pouvoir accéder à
leurs loisirs.

> Expo photos au PACBO
Le PACBO a accueilli l’exposition photo de
l’association l’Équipage. Les visiteurs ont
pu découvrir tout au long de la journée, les
réalisations des membres du club.

RETROUVEZ
CHAQUE
ÉVÉNEMENT
ET TOUTES
LES PHOTOS SUR
FACEBOOK ET SUR LE
SITE DE LA VILLE.
Orchies - Printemps 2019
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Vivre ensemble

Gymnastique Volontaire Féminine
La Gymnastique Volontaire est un club pour tous créé en 1971 et
proposant 6 types d’activités. (7h de cours hebdomadaires)
GEA (Gym d’Entretien Adulte) : mouvements adaptés à tous publics.
Echauffement, activité cardiaque, musculation, assouplissements
pour tous le corps. Les cours ont lieu le lundi et le jeudi soir.
Gym douce : Exercices non agressifs, bons pour la santé sollicitant
les articulations et la colonne vertébrale.
Les cours ont lieu le lundi et le jeudi matin.
Stretching postural : Cette activité combine la prévention des maux
de dos, les étirements et le renforcement musculaire pour un gain en
terme de posture.
Les cours ont lieu le mercredi soir et le jeudi matin.
Step : Activité cardio vasculaire qui consiste à apprendre et répéter
une chorégraphie avec un step.
Les cours ont lieu le vendredi soir.
Zumba : Chorégraphie sur des rythmes latino cultivant tous les éléments de remise en forme. Les cours ont lieu le vendredi soir.
Pour rejoindre l’association avec des animateurs affiliés à l’EPMM
Contact : Mme Gabryelewicz : 06 68 23 22 46 - gvforchies@yahoo.fr

Jardins
pédagogiques
Les cours de jardinage
ont repris courant marsavril au jardin pédagogique
situé derrière la rue des
époux Rosenberg.
Vous pouvez inscrire vos
enfants en déposant une
demande au guichet d’accueil de la mairie.
Les activités seront étendues aux Parents d’élèves
et à tous ceux qui désirent
acquérir les notions de
base du jardinage.
Il sera demandé une participation de 2 euros pour
l’assurance responsabilité
civile, le labourage du terrain et l’achat d’engrais.
L’outillage et les graines
sont offerts par la Mairie.
Contact : Marc Bultez
06 44 01 75 59

LES SAINS PAS D’ORCHIES
Nous sommes une Association de loi 1901, présente sur Orchies, depuis 7 ans et investie dans plusieurs manifestations orchésiennes
(Téléthon, Marche du souvenir, Festisol…).
Nos adhérents peuvent venir marcher les Mercredi (une grande
marche de 10km et plus, ou une marche douche de 5km), les
Samedi et les Dimanche participations à différents Inter-Clubs avec
notre Equipe.
Notre Association organise un voyage tous les 2 ans pour visiter
différentes régions françaises. En 2019, nous visiterons la Touraine
et précédemment nous avons découvert la Normandie .
Nos adhérents bénéficient d’un blog avec le programme des
marches et d’autres informations. Accessible à tous, rendezvous sur : http://nicolasdelcourt1.wixsite.com/lessainspasdorchies, ou en effectuant une recherche sur le nom des
Sains Pas d’Orchies sur Google.
L’adhésion annuelle est de 20€, sans affiliation à la
Fédération Française de Marche.
Contact : Mme DALLA COSTA Martine, au 03 20 71 78 04 ou
07 50 37 55 75. Email : domietmarti@free.fr ou
gael.dallacosta@gmail.com

Venez effectuer quelques marches d’essai avec nous,
et rejoignez un club dynamique et Sainpathique !
Orchies - Printemps 2019
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Nouveaux commerces
> VAPOCIG Orchies

> L’atelier d’Anaïs et Fanny

> Sébastien FRENOY

Ventes de cigarettes électroniques

Coiffeur créateur mixte

Gestalt-thérapeute

Horaires : Lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Horaires : Du lundi au samedi non stop
avec ou sans rendez-vous

Contact : 97 rue Léon Rudent
06 66 98 86 76
sebfrenoy@aol.com

Contact : 3 place Gambetta

Contact : 7, rue de la Résistance
03.20.79..17.41

> TAXI de la Pévèle

> Laetitia GUYARD

4 taxis à votre disposition 7j/7 - 24h24
Taxis conventionnés Sécurité Sociale

Psychologue spécialisée en Chromothérapie
Relaxation de mieux être - Thérapie brève

Contact : 03 20 71 01 68

Contact : 30, rue Floris Durez
06 22 15 61 18 - coeursetbienetre@gamil.com

> Japan Geek
Vente de goodies et illustrations
d’univers mangas, comics et jeux vidéos
Contact : 06 68 87 07 71
Horaires : Du mardi au samedi 11h30 - 19h30
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Expression libre
Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies

> Avec vous, continuons pour l’Avenir d’Orchies
Une commune qui investit, des habitant-e-s
qui s’investissent !

La Majorité Municipale

Le vote du budget est un marqueur de l’ambition et de la bonne gestion d’une ville. A Orchies, nous tâchons de concilier
les deux. Depuis quelques années, nos efforts de gestion permettent d’investir sereinement pour préserver notre
patrimoine et préparer l’avenir.
A travers son budget, la majorité municipale dessine ses priorités : écoles, cadre de vie, seniors, monde associatif, petite
enfance et jeunesse, sont autant de domaines où nous consacrons chaque année des moyens conséquents.
2019 ne déroge pas à la règle puisque nous investirons dans une balayeuse-aspiratrice capable d’améliorer la propreté
de nos rues, nous lancerons les projets de nouvelle école de musique et de salle multisports, nous équiperons le restaurant scolaire d’une climatisation, nous poursuivrons notre politique qualitative pour les centres de loisirs, nous lancerons
un conseil des sages, nous ferons des travaux de rénovation dans nos complexes sportifs, etc.
Si Orchies investit régulièrement dans des équipements nouveaux, c’est que la population répond présente au moment
de les mettre en valeur.
Vous tous êtes acteurs de notre ville et c’est un plaisir de pouvoir donner les moyens de vous adonner à vos passions.
Nous pensons aux musiciens qui auront bientôt un bâtiment à la hauteur de leur talent et de leur implication dans la vie
municipale. Nous pensons aux nombreux bénévoles qui font vivre leur club sportif avec dévouement et qui permettent
à des centaines d’adhérents de pratiquer leur discipline favorite. Nous sommes aussi reconnaissants envers les acteurs
du monde des arts et de la culture.
Cette synergie entre une volonté municipale et un engagement des Orchésiens rend possible le projet d’une ville
constamment animée.
C’est l’investissement de chacun qui fait d’Orchies une ville bien vivante !

> Orchies pour Tous

Benoît BRILLON, Catherine LECOINTRE,
Bernard DEBAILLEUL, Marie-Agnès DHALLUIN
et Francis LECOINTRE

Cela fait longtemps maintenant qu’Orchies Pour Tous alerte sur la nécessité d’une bonne gestion du développement des logements sur le ville d’Orchies. Or, nous sommes tous d’accord Orchies s’engorge, s’étouffe et il devient difficile de circuler. Le cadre
de vie se détériore depuis quelques années.
Pourquoi indiquer que « 75% des habitants de la ville sont éligibles au logement » dixit le Maire lors de ces vœux ? est -ce pour
justifier ce développement déstructuré ? Difficile de croire qu’ils n’aient pas anticipé les effets pervers d’ un tel développement !
est ce que Orchies ressemblera demain à une jolie ville de la Pévèle ?
Pour que notre bourgade puisse évoluer la solution n’ est pas d’ augmenter à tous prix la population , et en construisant tout et
n’importe où, mais bien en pensant de façon constructive sur du long terme , et en prenant en compte les infrastructures et leur
développement. Regardons en face la cruelle réalité Norévie est encore et toujours le seul bailleur social pour la commune, et
de surcroit il reprendra les locaux du musée de la chicorée, notre beau et emblématique musée ! et pourtant des projets avaient
été présentés par un collectif d’habitants notamment pour une « maison folie ». Notre ville ne peut et ne doit pas être la vitrine
d’un bailleur social ! Une ville attractive ne se mesure pas uniquement à l’ aune des seuls commerces d’une zone commerciale
ni d’une salle de sport de 5000 places ! Mais plutôt au regard du développement économique pas seulement commercial mais
aussi industriel et tertiaire. C’est ce développement qui peut être source de richesses et d’emplois pour le bassin Orchésien.
Enfin ,nous nous inquiétons sur le projet de construction d’une école de musique face à la gendarmerie dans la zone des 3 Bonniers marins. Là encore un projet qui n’est pas pensé, qui n’ anticipe absolument pas les difficultés qui se poseront . Une école
de musique éloignée du centre ville et des écoles ! est- ce que cela a du sens ? A l’heure où se posent les questions de mobilité,
de sécurité, de transition écologique, Les choix opérés par la majorité municipale sont à contre courant et surtout au préjudice
des orchésiens. Il est de notre devoir d’ alerter sur la gravité de la situation afin qu’ Orchies ne meurt à l’ instar de son centre ville
qui est déjà devenu un « mouroir »

> L’Humain d’Abord !
Débats ou blablabla ?

Nadine CANTELOUP

Un temps ouvert à la discussion pour tous, annonçait « Macron ». A Orchies, bien que je sois Conseillère Municipale, je n’ai reçu
aucune invitation, ni d’ailleurs d’information dans ma boîte aux lettres et vous ?
Pourtant dans un journal, on lisait qu’il y aurait durant les congés de février, deux débats organisés ici. L’un sur la fiscalité, l’autre
sur l’écologie. Et pour clôturer, une réunion de synthèse dirigeait par notre Députée de la 6ème circonscription. Qui pour sa part,
a daigné m’inviter 3 jours avant la finale. Un comble quand même !
Les gens d’en bas dont j’estime faire partie, le petit peuple certains diront, les terroristes « gilets jaunes » pour d’autres. Brefs,
ceux que je soutiens, ceux avec qui je partage la galère au quotidien. Ceux pour qui, je salue la lutte de près de 6 mois et le
courage, ont été une fois de plus totalement ignorés et mépris. Rien sur leurs revendications essentielles et légitimes. On n’a
pas parlé salaire, retraite, pouvoir d’achat, rétablissement de l’ISF, chasse à l’évasion fiscale.
MAIS CE DEBAT ? IL A SERVI A QUOI ET A QUI ALORS ?
La chronique de mon Camarade Eric BOCQUET du Liberté-Hebdo n° 1363 résume bien la situation, avec cet air de vieille chanson
de Dalida, je vous invite vivement à la lire : « Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots, des mots
magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Rien ne t’arrête quand tu commences, Président, Tu promets Caramels, bonbons
et chocolats ».
La démocratie reste un vain mot pour tout ce « beau monde ». Sauf que pour eux, cela aura servi à rencontrer un maximum
d’initiés pendant la campagne des élections européennes. Peu de participants : 30 à 35 participants dont une bonne partie de
conseillers de la majorité et de la Droite orchésienne. C’est vous dire ???
Mais je et vous pouviez participer, dirons-ils ? Il suffisait d’appeler l’accueil en mairie et de signaler votre présence. Il est vrai
qu’après mon éruption en gilet jaune, lors d’un Conseil municipal, à marquer les esprits, je dois sûrement avoir la tête d’une
terroriste et être fichée S, je fais peur… BEUH !!!
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Demandez le programme
JUIN

AVRIL
14

Paris- Roubaix

01
08

10

20

Braderie - Chasse aux œufs

Du 20
au 02
21
22
27
et 28
27

Ducasse de Pâques
La printanière : challenge Les Picardes
BRM 300 et BRM 200-Avesnois

15
16

Exposition de peinture
Les Amnézias Festival de Majorettes

21
22
27
29

MAI
01

Tournoi R.Bonnet M.Mme Dewez U11-U13
Médailles du Travail

04

BRM 400-Pays de Bray et BRM200
LOTO du Stade orchésien

05

Don du sang

08

Commémorations officielles Fin guerre 39-45
10 h : Messe - 11 h :
Salon Geek & jeux vidéo
Matinée Petite Enfance
Salon Geek & jeux vidéo
Soirée Années 80 du 8 Orchésien
Fête des Mères
Fête des Voisins
Tournoi Gentlemen du Tennis de table
Elections Européennes

11
12
18
24

30

Repas dansant Atout Ping
BRM 600 en hauts de France
Soirée Années 80
Plateau de football débutant - stade
orchésien et école municipale
Marché aux Fleurs

Fête de l'Ecole Ecole Maternelle R. Salengro
Compétition parcours Gymnastique
La Concorde
Kermesse - Jeux traditionnels Ecole Jules
Ferry
Barbecue des Sains Pas d'Orchies
Tournoi Vétérans
Conseil Municipal
Gala de fin d'année Gymnastique La
Concorde
Gala de Danse du Club de Pétanque
Kermesse de l'Ecole Ecole Joliot Curie
Don du sang

25
26
30 au 37ème Salon Artistique
10/6

Des dates sont susceptibles d’être modifiées
ou ajoutées après la publication de ce calendrier
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Carnet de vie

Bienvenue à …
Ismaël MOUALEK, le 7 novembre
Perle RADOUX, le 14 novembre
Simon DELAPORTE, le 19 novembre
Sophia DE FREITAS NUNES, le 6 février
Jeanne HUTIN BERNAST, 17 février
Orel MONCHAUX, le 19 février
Alézio MICHAUX BASILE, le 19 février
Carmen SCHNEIDER TELLIEZ, le 21 février
Valentin BAREZ, le 13 mars

En souvenir de…
Eric VANGHELLE, le 29 octobre
Gérard VERHEYE, le 2 novembre
Jean-Marie LECLERCQ, le 12 novembre
Patrick BARTHELEMY, le 22 novembre
Stéphanie LEFEBVRE, le 29 novembre
Géry BERNARD, le 3 décembre
Michel MARISSAEL, le 7 décembre
Josette MARTIN, le 13 décembre
Ginette LEGRAND, le 9 décembre
Réjane HEM, le 15 décembre
Theolle LADAM, le 14 décembre
Jacqueline BLOMME, le 19 décembre
Marie-Louise CAUCHIES, le 26 décembre
André DERAIN, le 30 décembre
Marguerite MORTREUX, le 2 janvier
Geneviève KULAS, le 14 janvier
Jacques DULIEU, le 13 janvier
Thérèse ROGER, le 13 janvier
Georgette BARREUX, le 17 janvier
Pascal RASSE, le 13 janvier
Jean-Louis FISTACHE, le 25 janvier
Agnès CIMETIERE, le 2 février
Jeannine PARENT, le 2 février
Gisèle DELVARRE, le 11 février
Dominique CHEBA, le 10 février
Lucienne MATTAGNE, le 12 février
Thérèse LEBAS, le 14 février
Jean PLAISANT, le 15 février
Michèle DE LEEST, le 20 février
Josiane DELANNOY, le 3 mars
Léone BUISINE, le 5 mars
Marie-Thérèse PENKALLA, le 11 mars
Catherine HUVELLE, le 13 mars
Gaby CUVILLIER, le 16 mars

Félicitations à…
pour leur mariage…
Thibault DENOYELLE et Isis SEPIETER,
le 9 mars

pour leur Pacs…
Baptiste LEDROLE et Juliette VANGAEVEREN,
le 24 octobre
Aurélien DEBRUYNE et Constance VION,
le 21 novembre
Brice GRANDSIRE et Anastasia CARON,
le 21 novembre
François DELCOURT et Edwige MORELLE,
le 24 novembre
Alexandre WADIN et Océane HEULS,
le 28 novembre
Grégory PERLIN et Justine TAILLY,
le 28 novembre
Maxence DEDRIE et Alexia HESPEL,
le 16 janvier
Teddy BULTEAU et Sonia COTE,
le 6 février
Alain DELVAL et Rosanna MANCINI,
le 20 février
Julien HEUREUX et Tiphaine JEAN,
le 20 février
David FROIDURE et Jennifer SCHROYENS,
le 27 février
Jerôme ACKER et Céline ROCCHI,
le 27 février
Simon DEREGNAUCOURT et Elodie VALOIS,
le 6 mars
Romain DEMULIER et Amélia MUTO,
le 20 mars
Thomas BALLE et Chloé FASQUEL,
le 27 mars
Christopher HEYTE et Clémentine DONNEZ,
le 27 mars
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE

