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DOSSIER
 LE BUDGET 2021

EN BREF
ÉVÈNEMENTS
EXPRESSION LIBRE
CARNET DE VIE

L’EDITO
DU MAIRE
Ce printemps 2021 s’est ouvert sur un nouveau
confinement qui fait étrangement écho à celui
de mars 2020. Nos vies sont suspendues depuis
maintenant plus d’une année, et de courts
répits en espoirs naissants, tant bien que mal
nous avons traversé les mois d’hiver.
Le soleil fait timidement son retour, les jardins
fleurissent enfin, et l’élan vaccinal semble
prendre une dimension qui nous permet
d’imaginer un été plus proche de la normale.
Le travail municipal se poursuit, et plusieurs
projets sont en cours.
L’académie de musique sort de terre et c’est
avec fierté que nous voyons s’élever ses murs.
Le hangar de la rue Poutrain nous laisse entrevoir grues et engins de démolition pour une
future salle de gym. Le centre d’imagerie des
Dentellières et la caserne des pompiers ne
sont plus des rêves fous mais des projets qui
aboutissent. La Contact Pévèle Aréna, le Tennis
Club du Pévèle ou encore les salles de classe
ont fait ou feront cet été peau neuve.
Nous sommes tous impatients, associations
et usagers, de pouvoir prendre possession de
ces lieux qui vont contribuer au rayonnement
de notre ville, offrir de nouveaux services à

nos concitoyens et aider les associations dans
leur développement
Du côté des finances, le vote du Du côté des finances,
budget a eu lieu. Il le vote du budget a eu
s’agit d’un budget
maîtrisé, dans un lieu. Il s’agit d’un
contexte difficile. budget maîtrisé, dans
La volonté princi- un contexte difficile.
pale affichée à travers ce budget est
celle de poursuivre nos investissements en
vue d’améliorer les infrastructures de la commune.
Je terminerai cet édito en vous souhaitant de
croire en un avenir proche plus lumineux, et
en vous encourageant à maintenir les règles
sanitaires en vigueur afin qu’enfin cette pandémie soit derrière nous. Soyez heureux, seul
ou accompagné, en famille ou entre amis, soyez
optimistes, nous le sommes et préparons un
retour à la vie d’avant, où régnait convivialité,
moments de partage et de découverte.

Ludovic ROHART
Votre Maire

Urbanisme

Nouveau centre d’imagerie les Dentellières

L

a santé est l’un des sujets les plus importants
aux yeux des Français. Et tandis que beaucoup
de territoires sont frappés par la désertification
médicale, nous avons la chance à Orchies d’être
attractifs pour les professionnels de santé.
C’est dans ce contexte favorable que la société d’Imagerie
Médicale des Dentellières a pu réaliser un investissement
important. Aujourd’hui à l’étroit dans leurs locaux, les
radiologues auront demain un cadre d’exercice beaucoup
plus spacieux et idéalement situé. Cela permettra l’arrivée
de nouveaux outils radiologiques innovants et potentiellement
à terme l’installation d’un scanner et d’une IRM. Ce sont de
très bonnes nouvelles pour les Orchésiens et habitants des
alentours puisqu’ils n’auront plus à parcourir de longues
distances pour bénéficier de ces services de pointe.
Les Dentellières, présents à Orchies depuis 2013, n’ont
cessé d’améliorer les conditions d’accueil des Orchésiens.
C’est pour cela que la Municipalité a décidé de les accompagner tout au long de la conception de leur projet. De plus,
cette nouvelle implantation, sur un site à proximité du
laboratoire d’analyse médicale et de la clinique vétérinaire,
constitue un véritable pôle de santé de proximité et de haut
niveau.

Il faut aussi souligner le travail entrepris
par la Municipalité avec la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé. En
effet, cette association favorise le développement de dispositifs médicaux, comme
nous avons pu le constater avec l’ouverture
dès janvier d’un centre de vaccination
COVID-19 à Orchies.
Enfin, elle permet aussi et surtout de
créer un écosystème favorable à l’accueil
de nouveaux praticiens, un objectif
parfaitement en ligne avec l’ambition des
professionnels des Dentellières.

Le complexe disposera d’une surface de 700 m2 permettant
l’installation d’un plateau technique complet, avec des
équipements dernière génération de haute technologie,
innovants et peu irradiants qui permettront l’amélioration
d’accueil des Orchésiens.
Les locaux disposeront de cabinets médicaux espacés sur
un grand plateau d’environ 250 m2. Ils pourront donc
accueillir des spécialistes en cancérologie, des spécialistes
dans les domaines chirurgical et médical, et des professionnels médicaux.
De plus, le complexe renforcera la présence médicale en
doublant le nombre de radiologues sur le site. Il permettra
également de renforcer l’expertise en imagerie de la femme
et obstétricale, cancérologie, imagerie ostéo-articulaire, et
imagerie du sport.
Orchies - Eté 2021
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Le projet du Centre d’Incendie et
de Secours avance
Mi-mai, le permis de construire de la nouvelle
caserne des pompiers a été déposé. L’équipement
devrait ouvrir ses portes en 2023.
Attendu depuis plus de 10 ans, le centre d’incendie
et de secours va enfin voir le jour derrière la salle
Léo Lagrange, au cœur de la Ville mais aussi proche
du réseau routier pour une meilleure efficacité
d’intervention et la conservation du lien avec les
habitants.
Avant la fin de cette année, les travaux commenceront pour aboutir, après un investissement de

3 millions d’euros par le Département, à un bâtiment
plus spacieux et beaucoup plus fonctionnel, mieux
adapté aux besoins des soldats du feu, sur 3000
m2 de terrain cédé par la Ville. Le nouveau centre
améliorera largement les conditions de travail et
d’intervention des 46 sapeurs volontaires et des 13
professionnels. Une salle de formation, un espace
de restauration, et surtout des chambres permettront
d’accueillir des infirmiers à demeure qui pourront
intervenir grâce à un véhicule léger médicalisé.
C’est la grande nouveauté du programme.

La Contact Pévèle Arena accueillera plus
de spectacles
Bien que le temps des grands concerts live de
Contact FM ou de l’Orchestre National de Lille nous
semble bien loin, la Pévèle Aréna se prépare à
accueillir de nouveaux de grands événements. Une
série de travaux vise à faire passer la structure
d’établissement recevant du public (ERP) de type X
(Sportif) à un ERP de type L (Spectacles), permettant
d’accueillir environ 4500 personnes dans sa capacité
maximale. Les changements portent essentiellement
sur la modification du système incendie et la
disposition de nouvelles sorties de secours. Les
travaux se dérouleront cet été jusque fin septembre.
Bien entendu, la salle conservera sa vocation
sportive, et le BC Orchies sera le premier à bénéficier

de l’équipement dès la rentrée sportive. Les concerts,
salons, marché de Noël et autres spectacles sont
d’ores et déjà en préparation.

Orchies - Eté 2021
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Civisme

Un nouvel agent pour la Police Municipale

Christophe Varetz, au centre

Afin de renforcer l’efficacité de la police municipale d’Orchies,
un quatrième poste d’agent de police a été créé.
Cela permet aux policiers municipaux d’Orchies de former deux
groupes de patrouille dans le but d’assurer une sécurité
supplémentaire lors de patrouilles nocturnes désormais mises
en place.
Christophe Varetz, qui a rejoint l’unité, n’en est pas à sa première
expérience dans le monde de la sécurité. En effet, du haut de
ses 39 ans, il a travaillé en tant qu’agent de surveillance de la
voie publique en 2016.
Après avoir passé avec succès un concours pour devenir
policier municipal en 2018, il rejoint les effectifs de la mairie de
Wasquehal.
Il y a quelques semaines, il intégre l’équipe de Gérard Rompteau,
Véronique Dubois et Laurent Manys.
A cette occasion, rappelons les nombreuses actions menées
depuis plusieurs années, en partenariat avec la gendarmerie
et la Région Hauts de France notamment :
installation de plus de 30 caméras.
convention gendarmerie-police municipale pour une efficacité
maximale.
mise en place du dispositif de voisins vigilants
politique de sécurité routière avec achat d'un radar de
contrôles, de radars pédagogiques et aménagements routiers
dont des zones 30.
Contact : Rue Jules Ferry - 59310 Orchies - Tél : 06.81.23.09.15

Mise en place d’un passeport civisme
Faire preuve de civisme, est-ce toujours important
aujourd’hui ?
C’est essentiel pour le maire et la municipalité.
Le passeport du civisme réalisé par la «Commission
Enfance, Éducation, et centre de loisirs» constitue
une nouvelle initiative qui permettra aux enfants
âgés de 9 à 11 ans de participer à de nombreuses
activités et parcours qui leur donneront l’opportunité
d’en apprendre plus sur la vie en société, l’histoire
communale et nationale.
Il sera introduit pour la première fois cet été au
centre de loisirs. Et sera généralisé dans les classes
de CM1 et CM2 à partir de la rentrée prochaine.
Le passeport du civisme a pour but d’accompagner
les plus jeunes pendant une année en leur faisant
participer à des actions individuelles et collectives
qui vont dans le sens du civisme.
Dans le passeport, les enfants pourront retrouver
6 thèmes avec des missions diverses et variées à
compléter tout au long de l’année. Avec l’aide
de leurs professeurs et de leurs parents, ils seront
amenés à réaliser des activités allant des jeux en
plein air, aux énigmes, en passant par des parcours
à vélo.

Des médailles seront distribuées aux enfants en fin
d’année en fonction du nombre de missions qu’ils
auront complétées. De plus, tous les enfants
recevront un diplôme pour récompenser leur
engagement tout au long de l’année et leur participation au projet !

Orchies - Eté 2021
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La cybersécurité et vous

STERILISER VOS CHATS,
C’EST LES PROTEGER !
Pourquoi est-il important de stériliser
son chat ?
La descendance d’un couple de chat
peut, en seulement 4 ans, s’élever à
20 736 chatons, un nombre énorme
qui laisse paraître de grandes chances
d’abandon.
En effet, la reproduction excessive
d’animaux est l’une des plus grandes
causes d’abandon aujourd’hui.
De plus, contrairement à ce que l’on
peut croire, la stérilisation ne rend pas
l’animal malheureux et ne le fait pas
grossir, bien au contraire, elle permet
de contribuer à sa protection et à son
bien-être sur le long terme !
Il est donc important de savoir que la
stérilisation permet de limiter la misère
animale et de réduire le nombre de
chatons qui se retrouvent à la rue
chaque année, sans maison où habiter
et sans protection face aux dangers
des voitures et de la vie de tous les
jours.

Orchies - Eté 2021
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C’est la jeunesse

Un skate park, s’il vous plaît !
Il y a quelques semaines, Maxence, 11 ans,
a adressé un courrier à Monsieur le Maire
dans lequel il demandait à l'édile d'acheter
un skatepark s'il vous plaît afin de pouvoir
s'adonner aux joies de la trottinette
freestyle.
En effet, ayant demandé à sa maman
pourquoi il n'y avait pas ce genre d'équipement à Orchies, elle lui a répondu "Si t'es
pas content, écris au maire". Ce que Maxence
s'est empressé de faire en relatant les
propos échangés.
Très ému par la requête du jeune garçon et
par le caractère spontané de la démarche,
Ludovic Rohart a décidé de l'accueillir en
mairie et d'évoquer avec lui le projet qui a
été retenu, à savoir un Pump Track qui sera
installé prochainement.

Après des travaux, la piscine rouvre ses portes
Il y a quelques semaines, une trentaine d’élèves de
l’école Jules Ferry ont été victimes de rougeurs au
niveau des aisselles lors d’une baignade dans le bassin
de la piscine communautaire. Des enfants de Bouvignies
qui s’étaient baigné le même jour n’avaient de leur
côté rien eu.
La piste d’une mauvaise qualité de l’eau a tout de suite
pu être écartée après des prélèvements et analyses
effectués par l’Agence Régionale de Santé, et il s’est
avéré que le phénomène était dû à l’usure des parois
de la piscine. Datant de 1978, le carrelage et les joints
de la piscine ont subi une érosion due au chlore.
Des travaux ont donc été entrepris afin de polir les
carreaux et refaire à neuf les joints pour un coût total
de 40 000 euros. L’ouverture de la piscine est effective
depuis le 1er juillet.

Orchies - Eté 2021
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Luna, prodige de la République
La ministre de la citoyenneté, Marlène Schiappa
a souhaité mettre à l’honneur les jeunes citoyens
qui se sont illustrés par leur engagement dans
le contexte de la crise sanitaire. C’est ainsi qu’à
eu lieu une cérémonie des prodiges de la
République le 1er juin dernier.
Luna Fabierski, élève au collège du Pévèle
et membre de la section couture au sein de
l’Amicale Laïque d’Orchies depuis son plus jeune
âge, décide de se lancer dans la fabrication de
masques au début de la pandémie, au moment
où les masques chirurgicaux manquaient. Elle
récupère auprès de sa grand-mère un stock de
tissus et d’élastiques et sur sa propre machine
à coudre s’attèle à la tâche. Elle crée ainsi une
cinquantaine de masque pour sa famille, les
personnes âgées de son entourage mais aussi
pour une petite nomainoise à la santé fragile.
Son action altruiste lui vaut de recevoir le
diplôme de prodige de la République par le
Préfet parmi 20 autres jeunes nordistes et d’être reçue
en mairie pour mettre à l’honneur cette distinction et son
engagement.

Les murs s’élèvent à l’école de musique
Le chantier de l’académie de musique
avance à grand pas et les murs sont
désormais visibles en face de la caserne
de gendarmerie. Une visite guidée réalisée
par l’architecte a été organisée. Ce fut

l’occasion de découvrir les différents
espaces qui seront occupés par les 130
élèves de l’école et la cinquantaine de
musiciens de l’Harmonie municipale.
Les toits seront posés en août mais on se
rend déjà bien compte des différents
espaces comme le hall d’accueil, les
différentes salles de musique au nombre
de 7, plus trois salles de formation et
surtout l'impressionnante salle d’orchestre
de 170m2. Le chantier devrait être terminé
au printemps 2022 après un investissement de 2 millions d’euros et le concours
de la Ville, de la Communauté de
communes, du Département, de la Région
et de l’Etat.

Orchies - Eté 2021

09

Vivre ensemble

Des nouvelles de la Maison de Retraite
Figure incontournable de l’EHPAD et de la ville d’Orchies, Pilar nous a quitté.
Arrivée à 17 ans en 1959 à l’orphelinat-Hospice d’Orchies, Pilar aura passé
62 ans au sein de l’établissement.
Pilar faisait partie intégrante du personnel de l’EHPAD, elle aimait énormément rendre service, elle allait faire de petites courses (pain, cigarettes…)
pour le personnel soignant. C’était une fierté de se rendre utile !
Beaucoup de choses pourraient être dites mais en tout cas, ce qui est sûr,
c’est que Pilar était une femme aimante, agréable à vivre, accueillante et
généreuse de cœur et son entourage le lui rendait bien.
A chaque endroit de l’EHPAD ou de la ville d’Orchies où nous serons, nous
aurons une pensée pour toi. Repose en paix Pilar, dans notre cœur à jamais
tu reposeras.
En 2019, le département lançait un appel à projet sur le bien être et la santé en EHPAD. Marguerite de Flandre
obtint une subvention pour créer un parcours santé dans le jardin de l’établissement. Ouvert aux résidents et
visiteurs, il permet de faire de l’exercice tout en profitant du soleil !

Parcours Marche

Pédalier au Poulailler

Parcours Sensoriel

Du nouveau au béguinage
Les différents confinements ont eu un impact sur toute la société mais surtout sur
les personnes âgées. Particulièrement vulnérables, et ne pouvant recevoir de visites
sans prendre de risque, elles ont eu tendance à s’isoler. De plus, la nécessité de
fermer les clubs des aînés a augmenté le
sentiment de solitude et a contribué à détériorer le lien social. C’est pourquoi la ville
d’Orchies a décidé de mettre en place des
activités pour les résidents du béguinage.
Plusieurs fois par semaine, deux animatrices interviennent pour proposer des
jeux, quizz, karaoké et autres lotos et des
séances de sport adaptées comme de la

gym douce, ou encore de la pétanque. En
attendant la réouverture des clubs à la
rentrée prochaine, si la situation sanitaire
le permet, les aînés retrouvent ainsi des
activités et le lien social qui les accompagne.
Orchies - Eté 2021
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Report fête des voisins

Fermeture de la
CPAM

La fête des voisins, tradition en
France depuis plus de 30 ans,
s’est vu reportée cette année
en raison des consignes
sanitaires. Elle était initialement prévue le vendredi 28 mai
2021, mais aura finalement lieu
le vendredi 24 septembre
2021.
Cet évènement était l’idée d’Atanase Périfan qui, avec l’aide de
l’association « Paris d’amis » en 1990, a décidé de lancer la première édition de la fête des voisins dans le but de renforcer les
liens de proximité et de se mobiliser contre l’isolement.
Il est certain qu’aujourd’hui, plus que jamais, il faut célébrer cette
fête, et ce, surtout pour lutter contre la solitude que de
nombreuses personnes ont pu ressentir à la suite des nombreux
confinements que nous avons vécus. Participez donc à la fête
des voisins du 24 septembre afin de retrouver et raviver cette
tradition qui dure depuis plus de 30 ans maintenant !
Cette fête nous permettra de nous retrouver, entre voisins, avec
de la musique, et de la bonne humeur !

Conformément aux conventions signées avec
les communes, les points d’accueil CPAM
seront fermés pendant les vacances scolaires
du 12/07/21 au 03/09/21 inclus.
Durant cette période, les assurés peuvent
contacter la CPAM via :
- le compte améli
- le 3646
- les agences de Lille et de Douai sur
rendez-vous du lundi au vendredi

Mise en place d’un Blog pour les séjours de vacances
Lorsque l’on parle de l’été, les enfants pensent aux
centres de loisirs et aux colonies de vacances…
Mais pour les parents… la question qui se pose est
de savoir comment recevoir des nouvelles de leurs
enfants tout en s’assurant que leurs photos et
vidéos soient en sécurité et à l’abri de toutes
mauvaises intentions ?

Les parents pourront donc se connecter et retrouver
l’actualité du séjour sur un blog totalement sécurisé
grâce à des identifiants et des codes uniques et
différents pour chaque parent.

Eh bien, grâce au blog du centre de loisirs, ça sera
possible !
Cette nouveauté permettra aux parents qui le
souhaitent, de rester informés sur les activités que
feront leurs enfants, de retrouver des photos, des
vidéos, et des résumés des journées sur le blog, en
accès restreint, avec un code et un identifiant
qui leur seront partagés lors des réunions de
préparation prévues avant les séjours.

Orchies - Eté 2021
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C’est écolo

Festival de l’arbre
Imaginé par la Région Hauts-de-France, la première édition du
festival de l’arbre a débuté le 04 juin 2021 à Orchies !
À travers cet événement, nous avons pu redécouvrir nos
arbres, nos forêts, nos chemins ruraux, mais aussi les personnes qui dévouent leur temps
au maintien et à l’entretien de ces espaces.
Dans le but de valoriser l’environnement et la nature, de nombreuses activités ont
été proposées par la mairie…
Pour débuter le festival en beauté, et pour vous faire découvrir le patrimoine qu’est la
Maison Leroux, une visite virtuelle des jardins Leroux a été partagée sur la page
Facebook de la ville. Le maire, Ludovic ROHART est fier de vous présenter ces jardins
entretenus avec soin par le service des espaces verts de la ville, avec la participation
des commerçants.
De plus, un concours photo a été organisé dans le but de mettre en avant les plus
belles photos d’arbre prises par les Orchésiens, le concours a recueilli plus d’une
centaine de participants.
Le festival de l’arbre a aussi permis la création d’un magnifique arbre à dessin par
les enfants, les services techniques, le CME, les écoles, et l’association Avec et
Pour le Mali. Les dessins que les enfants ont pu réaliser ont été ajoutés à l’arbre et
mis en valeur dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Mais ça n’a pas été le seul arbre mis à l’honneur durant le festival, « l’arbre aux
hiboux », un arbre en matériaux 100 % recyclés, créé de toutes pièces par les
enfants du centre de loisirs est également exposé dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Enfin, alliés à l’association Zenway, la ville d’Orchies a pu mettre à disposition de ses
habitants, sur la page Facebook de la ville, une séance de détente en pleine forêt, rien
de mieux pour se détendre et profiter du bon temps.
L’évènement a été un franc succès et nous attendons avec impatience sa deuxième
édition !

Des carrés potagers pour chacun
En partenariat avec le conseil de quartier Cœur de
Ville et l'association Adopte ma tomate, la Ville
d'Orchies a mis à la disposition des riverains un
jardin partagé au cœur de la Cité des Jardins. Un
espace où ces derniers peuvent cultiver légumes,
fleurs, aromatiques mais aussi le lien social.
Ce 18 juin marquait l'inauguration de ces premiers
carrés potagers.
Un jardin partagé est un espace ouvert à tous les
résidents pour jardiner seul ou ensemble. Il offre
aussi un espace de biodiversité et de pratiques

écologiques. Cet espace est conçu pour les
habitants, chacun est invité à y participer. La
maraîchère du Jardin des bois, ainsi que l’association
Adopte ma tomate ont implanté les premières
plantes pour démarrer le potager. Durant la première
année, les riverains seront accompagnés par les
deux associations dans leurs pratiques et le bon
fonctionnement du potager.
A noter, qu'à terme, chaque quartier de la ville
disposera de son carré potager partagé, le prochain
sera installé Impasse du Germoir à la rentrée.
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Orchies investit dans le recyclage du papier
Dans le cadre de sa démarche Zéro déchet et en partenariat avec
ELISE, la Ville d’Orchies a fait le choix de valoriser 100% des déchets
de bureau en assurant leur recyclage et en créant des emplois
solidaires. Pour cela, des corbeilles spécifiques seront mises à la
disposition des employés et des bornes seront installées dans les
bâtiments d’ici quelques jours.
A destination du grand public, une borne de collecte de piles sera
également mise à disposition dans le hall de la mairie.
ELISE se charge de la collecte, du tri et du recyclage. Filière de
l'association ETHAP, l’établissement se situe à Guesnain. 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'imprimerie, assure des
services de routage ou encore des services à la personne dans les
travaux de jardinage 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 bénéficiera de ses services.

La Ville recycle les masques jetables
Que faire de tous ces masques jetables, déchets
en masse dans nos poubelles avec la crise
sanitaire ? C’est devenu une véritable question
environnementale à laquelle peu d’entreprises
ont trouvé la réponse. La Ville d’Orchies les
collecte, ils sont ainsi transformés en composants pour l'automobile par l’entreprise Cosmolys
basée à Avelin.
Depuis plusieurs années, la Ville d’Orchies est
engagée dans une démarche Zéro déchet et aide
les habitants qui souhaitent réduire la taille de leur
poubelle. L’an dernier, elle mettait en place le défi
Zéro Mégot qui a pour but de collecter et de recycler
les mégots qui finissaient plus souvent sur les
trottoirs que dans les cendriers.
Au vu du succès rencontré par ces deux opérations
et faisant le constat que le masque jetable fait
désormais partie de nos déchets quotidiens, les

élus se sont penchés sur sa valorisation afin que
ce déchet devienne une ressource à part entière.
A Avelin, une entreprise recycle les masques pour
en faire des composants pour l’industrie automobile. Ils sont transformés en petites billes
plastiques, avant d’être réinjectés dans l’industrie
automobile française. Concrètement, une fois
arrivés au centre de tri de Cosmolys à Avelin, les
masques usagés collectés par Lyreco sont d’abord
désinfectés par micro-ondes grâce à une technologie Ecosteryl qui permet de broyer et décontaminer les déchets médicaux infectieux. Un processus de tri est alors entamé afin de séparer les
barrettes nasales métalliques et les fils élastiques.
Une fois le polypropylène isolé, il est broyé et
régénéré pour produire des granulés. Ces derniers
peuvent ensuite être utilisés comme matière
première secondaire à la fabrication de composants plastiques dans l’industrie automobile. Des
pistes sont aussi en cours d’étude dans l’industrie
textile.
Cette chaine de tri est une première mondiale en
matière de DASRI (déchets d'activités de soins à
risques infectieux) désinfectés avec pour objectif
de transformer le déchet en ressource.
Grâce à la mise en place de conteneurs dédiés,
fabriqués en carton et doublés d’un sac plastique
qui les rendent complètement hermétique, les
masques sont récupérés lors des tournées de
livraison. A Orchies, les conteneurs sont placés à
l’Hôtel de Ville et au sein des restaurants scolaires
des écoles primaires, ainsi que du collège du Pévèle
et du Lycée Hôtelier.
Orchies - Eté 2021

13

C’est fait

Et 1, et 2, et 3… vélos
Depuis sa création, le label vélo a rencontré un intérêt massif et qualitatif. Cette année, c’était
plus de 80 villes françaises, belges, néerlandaises, espagnoles, et même irlandaises qui
s’étaient portées candidates pour tenter de recevoir ce prestigieux honneur.

Orchies fait partie de ces villes passionnées de
vélo et qui a développé son usage sous toutes ses
formes. Initialement centrée sur le vélo sportif, la
nouvelle équipe d’élus locaux entend accélérer le
développement du vélo comme moyen de transport.

au développement des travaux de voirie intégrant
des aménagements cyclables, aux changements
de comportement à adopter et aux événements
locaux. Orchies montre ainsi qu’elle souhaite faire,
faire-savoir, mais aussi impliquer les habitants
dans la construction d’une ville plus cyclable.

Ville sportive, théâtre de courses mémorables, Orchies accueille annuellement de grands événements cyclistes fédérateurs. Ses clubs sportifs
sont particulièrement développés et actifs.

A Orchies, le vélo est inclusif et des initiatives remarquables ont été déployées comme la
création d’un handibike et la possibilité donnée
aux personnes âgées résidant en EHPAD de
réaliser une promenade en triporteur.

Concernant la mobilité, la collectivité souhaite
commencer par être exemplaire et dispose dorénavant d’un élu chargé de la politique cyclable et
ses agents sont incités à utiliser le vélo au quotidien.

“

L’installation d’un arceau vélo emblématique
(grand vélo vert) sur le parvis de l’Hôtel de Ville est
le symbole de cet investissement et de la volonté
politique en faveur de la mobilité cyclable.

Comme Orchies l’a bien identifié, le frein au
développement du vélo reste le manque
d’infrastructures cyclables. Toutefois, récemment,
un schéma cyclable élaboré avec les associations
locales, a permis de dégager une stratégie
communale pour les années à venir. Un grand
nombre de créations de liaisons cyclables sont en
projet et viendront bientôt mailler le territoire.

La Fête du vélo est un événement mobilisant de
nombreux acteurs de la ville durant lequel les activités de sensibilisation et les balades se succèdent. Par ailleurs, la commune tient informée la
population via la parution d’une brochure dédiée

Orchies fait partie des 18 villes qui ont eu l’honneur
d’obtenir 3 vélos sur 4, et seulement 2 villes ont
réussi à obtenir les 4 vélos, Paris et Rotterdam
(Pays-Bas). Un exploit et surtout un encouragement et une reconnaissance des efforts accomplis.
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L’hôtel de ville accueille les abeilles
Tout le monde connait déjà le miel du P’tit Pourchot produit
par les abeilles en résidence au centre culturel le PACBO.
Quatre nouvelles ruches ont été posées cette fois en plein
centre-ville, sur le toit de l’Hôtel de Ville. Dans une démarche
d’entraide, et de protection de l’environnement, les élus ont
décidé que le produit de la vente du miel produit par
ces abeilles reviendrait aux associations caritatives
orchésiennes. La recette sera ainsi reversée aux Restos du
Cœur, Secours Catholique et Secours Populaire.
Bientôt, un nouveau rucher sera installé à la Maison Leroux
et servira, comme c’est déjà le cas au PACBO à des animations pédagogiques et à démontrer la nécessite de préserver
nos abeilles.

La liaison Orchies-Coutiches
Une voie douce va être créée entre la rue Jean Lagache à
Orchies et la rue d’Orchies à Landas pour les piétons mais
également les cyclistes.
Dans le même esprit un axe cyclable va être aménagé entre
Orchies et Coutiches, du rond-point de la RD 957 à la rue du
Moulinet en passant par la rue du Petit Camp.
Cet aménagement sera financé par le Département à hauteur
de 420 000€ et par Pévèle Carembault (126 000€), ainsi
que par la Ville d’Orchies qui investira 54 000€, puisqu’elle
accueillera l’essentiel du parcours sur son territoire.
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C’est nouveau

Orchies : Terre Olympique
Lors de la journée mondiale de l'olympisme, les animateurs du centre de loisirs ont préparé des activités
sportives autour des JO. C'était l'occasion pour le maire
de dévoiler l'obtention du label terre de jeux 2024 par la
commune décerné par Tony Estanguet, président de
Paris 2024.
Terre de jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes, intercommunalités, départements,
régions, France métropolitaine et dans les territoires
d’outre-mer. Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et
s’engager dans l’aventure des jeux, quels que soient leur
taille ou leurs moyens.
De plus, Orchies a candidaté pour accueillir des équipes
olympiques dans le cadre de leurs entrainements.
Réponse prochainement !
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Découverte

Coups de cœur Médiathèque
> INTUITIO
de Laurent Gounelle
Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une
vie tranquille dans une rue du Queens à New
York, avec son chat Al Capone. Quand deux
agents du FBI se présentent à sa porte pour lui
demander de les aider à arrêter l’homme le plus
recherché du pays, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais après un moment de rejet, il finit par
accepter leur étrange proposition : rejoindre un programme secret
visant à former des intuitifs, des personnes capables d’accéder à
volonté à leurs intuitions.
Un thriller initiatique au suspense aussi original qu’haletant qui
vous conduira à découvrir le pouvoir le plus fascinant qui soit : le
vôtre.
Avis lecteur :
« Intuitio » est différent des autres romans de l’auteur car nous
sommes dans un polar. La lecture est fluide, dès les premières
lignes on n’a aucun mal à rentrer dans l’histoire. Les pages défilent
sans que l’on s’en aperçoive. Comme dans chacun de ses livres,
Laurent Gounelle nous dévoile des faits réels et nous invite au
questionnement sur différents sujets. Dans ce roman, il parle
notamment d’intuition. Et comment nous pouvons acquérir cette
faculté et la travailler avec le « remote viewing ».

> A LA RECHERCHE D’ALICE
LOVE
de Liane Moriarty
Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle
se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans, qu'elle est
enceinte de son premier enfant et qu'on est en
1998. En réalité, on est en 2008, Alice a trois
enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia,
5 ans, et s'apprête à divorcer.
Alice devra s'efforcer de reconstituer le puzzle de cette décennie
oubliée et découvrira si son amnésie est une malédiction ou une
bénédiction...
Avis lecteur
Il y a un truc qui déclenche le défilement compulsif des pages chez
Liane Moriarty. A chaque fois c'est la même chose, pas besoin
d'arriver à la page 80, deux à trois paragraphes et c'est parti,
impossible d'arrêter.
Rendez-vous au prochain opus, avec impatience

> L’ILE DE L’AVENTURE
de Piotr Socha

> START GAME
de Christine Saba, Miss Paty
Quel joueur n'a pas rêvé d'entrer dans son jeu
vidéo et d'en devenir le héros ?
En compagnie de son hilarante grand-mère,
Marion joue aux jeux vidéo. Un jour, alors qu’elle
installe sur son ordinateur le jeu star du moment,
« Gare au gorille », tout se détraque. Des petits bonhommes rigolos
traversent l’écran pour demander l’aide de Marion face au terrible
gorille. Marion et sa grand-mère hésitent… Comment réussir avec
seulement trois vies ?
Avis lecteur
Marion adore les jeux vidéos. Elle partage sa passion avec sa
grand-mère avec laquelle elle est très complice.
Pour le monde sa "mémé chérie" est une personne âgée en fauteuil
et qui ne peut plus parler des suites d'une attaque mais Marion
partage un secret avec elle. Marion est en effet la seule avec qui
cette mamie extraordinaire peut communiquer. C'est la seule à
l'entendre et à la comprendre.
J'ai beaucoup aimé ce premier opus qui ravira les fans de Jumanji
et de jeux vidéos.
A découvrir !!!

La vie d'Alana n'a rien d'extraordinaire : elle va a
l'école, fait ses devoirs et obéit à ses parents. À
vrai dire, son quotidien l'ennuie profondément, elle
qui rêve de voyages, de découvertes et d'aventures. Quand elle apprend un jour l'existence du "
Forfait escapade sur une île déserte ", elle n'hésite pas une seconde
à s'inscrire ! Sur place, elle va pouvoir développer son propre village
et se lier d'amitié avec ses voisins : Carl, un coq fainéant, et Clémence, un hamster énergique. Tandis qu'elle essaye au mieux
d'agencer son île paradisiaque, Alana se met un objectif en tête :
inviter le chanteur légendaire Gégé Laclasse. Mais pour le convaincre de venir, elle va devoir mettre les bouchées doubles, et surtout
réussir à faire travailler les villageois de concert. Aura-t-elle la motivation nécessaire, ou laissera-t-elle son île et ses rêves derrière
elle ?
Une nouvelle histoire attend les fans du jeu Animal Crossing !
Avis lecteur :
Quel bonheur de vivre l'aventure sous une autre forme ! Depuis
quand est-ce que je suis plongée dans l'aventure animal crossing ?
Depuis que je sais manier une manette et que j'arrive à comprendre
quelques phrases. Une joie pour moi de revivre une aventure
comme celle-ci !
C'est marrant, ça détend, c'est une petite pépite, une douceur qu'on
apprécie bref, j'ai hâte de continuer l'aventure !!

Une nouvelle librairie
Nouvelle étape importante dans le projet d'ouverture
d'une librairie dans le bâtiment historique Hennion Leduc sur la Grand'Place. L'obtention des autorisations
de travaux va permettre de lancer véritablement la
rénovation du local commercial, de lui donner un
nouveau visage et d'avoir une magnifique vitrine
donnant sur la Grand'Place, tout en conservant le
caractère historique de la façade.
A cette occasion, le Maire Ludovic Rohart et quelques
élus ont fait un point avec les propriétaires et la future
gérante de la librairie, dont il faut tous deux saluer
l'investissement sans faille.
Ce beau projet, souhaité et initié par la Municipalité,
est donc en bonne voie de concrétisation !
Orchies - Eté 2021
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Rencontre

RÉMI LEROY
auteur de bande dessinée
Jeune orchésien de 33 ans Rémi Leroy, dont le nom d’auteur est Liroy,
enflamme les planches. Non pas celles des théâtres mais plutôt celles
qui sont étalées sur son bureau et qui pour le plus grand bonheur de
tous donnent des images.
En effet, Rémi est auteur de bande dessinée. Enfin ! il dessine depuis
toujours et en est persuadé : un jour il créera ses propres albums. Son
plus grand rêve se réalise quand, profitant d’une période de chômage et
ayant atteint le cap de la trentaine, il se dit : « C’est maintenant ou
jamais ».
C’est ainsi qu’Esope est né.
« Jeune loup sympathique et rusé, tantôt moqueur, tantôt moqué, Esope
serait le roi des animaux de la forêt s’il n’en était pas parfois le plus niais
», ainsi est décrit le héros imaginé par Rémi.
Le premier tome sort en février, et déjà le second en juin dernier. Pas
bavard, Esope fait pourtant parler de lui ! car en effet, le loup est muet,
ça nous laisse bouche bée ! L’histoire, inspirée des Fables d’Esope (le
vieux…celui du VIème siècle avant JC), est destinée aux enfants qui ne
savent pas encore lire et à ceux qui sont en apprentissage de la lecture.
S’exprimant avec des pictogrammes et des expressions du faciès assez
désopilantes, Esope le malin initie les enfants à la BD dès leur plus jeune
âge, tout en autonomie. Une manière très originale de faire découvrir
son art aux plus petits.
Et le succès ne vient jamais seul puisque Liroy sera présent au salon
international de la BD de Valenciennes les 20 et 21 novembre
prochain.
En un mot : à découvrir absolument !

Le tome 3 est déjà en préparation et nous ne manquerons pas
d’en reparler. En attendant, vous pouvez retrouver l’actualité
de Liroy et les aventures d’Esope sur les réseaux sociaux.
liroy.bd

Liroy

Les tomes 1 et 2 d’Esope le loup sont en vente dans toutes les
librairies et les grandes enseignes spécialisées, ainsi que sur
internet sur les plateformes de vente en ligne
Orchies - Eté 2021
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Dossier
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DGET 2021
TAUX D’IMPOSITION

DE GROS INVESTISSEMENTS POUR
LE BUDGET 2021
Dans la logique du plan pluri annuel d’investissement élaboré
lors du débat d’orientation budgétaire engagé depuis l’an dernier
et confirmé cette année, le budget communal reprend les chiffres
des grosses opérations décidées par le conseil municipal afin de
mener à bien les projets de la mandature.
Près de 5,5 millions d’euros sont budgétés pour des gros
investissements nouveaux notamment dans les domaines culturel
et sportif, de même que pour des réfections de voirie et création
de voies de mobilité douce.
Parmi les plus gros chantiers figurent la construction de la salle
de gymnastique de la rue Albert Poutrain, la construction de la
nouvelle école de musique, la création d’un immeuble administratif
pour y loger la direction des finances publiques, la première
tranche des travaux de voirie rue du collège et de la Planche de
Pierre et le démarrage du parc urbain en face de la piscine.
Parallèlement, c’est un budget qui s’approche des 10 millions
d’euros qui est voté pour assurer le quotidien de la commune
et pour le fonctionnement des services proposés à la population.
Il s’agit entre autres du salaire des 130 agents permanents de la
commune qui font fonctionner les services (administratif, scolaire,
technique, social, culture, sport, jeunesse, etc.) mais aussi de
l’entretien du patrimoine, de la prise en charge des fluides,
l’animation de la commune, les aides aux associations pour ne
citer que quelques grosses lignes de dépense.
A nouveau cette année, la pandémie liée au Covid 19 a obligé la
mairie à assurer des dépenses supplémentaires pour aider la
population à passer cette période difficile.
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Dossier

LES CARACTÉRISTIQUES
DU BUDGET 2021
3 QUESTIONS À…
MICHEL PIQUET
Adjoint aux Finances

Quelles sont les caractéristiques du budget 2021 ?
Tout en étant préalablement écrit puisque le plan d’investissement établi l’an dernier
affichait déjà les projets du mandat sur plusieurs années, ce budget concrétise
réellement le début de gros programmes d’investissement voulus par le conseil
municipal. Les inscriptions budgétaires ont permis de commander les travaux après
les procédures d’appel d’offres, ce qui se voit sur le terrain comme pour la salle de
gymnastique et l’école de musique. D’autres opérations seront engagées cet été
comme la réfection de la rue du collège.

1 011

Le montant du budget d’investissement n’a jamais été aussi élevé qu’en 2021 soit
6 901 728 €.
Cet important budget est-il exceptionnel ?
Le budget doit s’équilibre en recettes et dépenses, c’est la loi.
C’est bien sûr ce qui est fait grâce à une gestion serrée et une recherche d’économies.
C’est aussi grâce à une politique de recherche de financements extérieurs. C’est le
cas systématiquement lorsque nous engageons des investissements. Nos
demandes aboutissent le plus souvent et nous avons pu inscrire la somme de plus
de 2 millions d’euros de subventions versées par l’Etat et les autres collectivités,
notamment la région Hauts de France et le département du Nord.
Nous avons profité aussi du taux actuel très intéressant des emprunts pour
compléter le financement.
Ces programmes importants d’investissement se poursuivront l’an prochain pour
l’achèvement de ces opérations engagées et les années suivantes par entre autres
l’aménagement de la nouvelle médiathèque et la restructuration des écoles
maternelle Roger Salengro et élémentaire Jules Ferry.

Et les impacts pour le contribuable ?
Cette année encore, ceci depuis 11 ans, il n’y aura pas d’augmentation du taux des
impôts locaux du fait de la commune. De plus, 80% des contribuables ne paient
plus de taxe d’habitation et les autres ont leur taxe supprimée à l’issue d’une période
de 3 ans par tiers de sa valeur à compter de cette année.

EN SAVOIR + SUR LE BUDGET 2021 RENDEZ-VOUS SUR
le site de la ville rubrique «compte-rendu des conseils municipaux»
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480 €
200 950 €

1 000 000 €

1 481 300 €
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Contact :
cpts@peveledouaisis.fr

Des aides pour les étudiants
A

plus d’informations : https://pass.culture.fr/nosapplications/

RAPPEL : INSCRIPTIONS CLSH
Séjours automne : du lundi 06 au vendredi 17 septembre
2021
ALSH Automne : du lundi 27 septembre au vendredi 08
octobre 2021
Permanences à la régie enfance (36 place du Général
de Gaulle) : Du Lundi au Vendredi : 08h30 à 12h et
les samedis 17 juillet, 21 et 28 août
ATTENTION UNIQUEMENT SUR RDV
Tél : 03.20.71.40.50 ou centredeloisirs@ville-orchies.fr
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Nouveaux commerces
> CŒUR DE SOI
Contact :
14, rue Paul Thieffry - 59310 ORCHIES
(proche de la gare d’Orchies)
07.67.48.46.95
contact@aucoeurdesoi-lille.fr

> LE DÉPLOIEMENT DU RESEAU
PUBLIC FIBRE OPTIQUE EST
DÉSORMAIS ACHEVÉ DANS
VOTRE COMMUNE
La desserte internet
de notre commune
n’est pas satisfaisante…
Voici une affirmation qui appartient
désormais au passé !
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le
déploiement de la fibre optique dans notre secteur est achevé et que la commercialisation
des services s’engage dès à présent !
Prenez connaissance des fournisseurs d’accès
internet sur le site de Cap fibre :
www.capfibre.fr et contactez-les pour connaître les offres proposées et leur date de disponibilité sur le réseau public.
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RETOUR EN IMAGES…
> Un défi sportif pour
Pierre Frèrejean
Accompagné de Jérôme Dervaux, Monsieur
le Maire a reçu l'Orchésien Pierre Frèrejean,
qui participe cet été à un défi sportif pour
l'association "Vie sans Frontière". Le but est
de parcourir 2600 kilomètres à vélo en
solitaire, en 8 jours, de Mandelieu la
Napoule jusqu'au Touquet en traversant 19
départements !
L'argent récolté dans le cadre de ce défi
permettra de construire des puits afin
d'apporter l'eau potable dans les villages
reculés du Sénégal.
Vous pourrez suivre Pierre dans son
aventure à partir du 23 juillet sur Facebook.
Bon courage à Pierre !

> Fête des mères
Comme chaque année la municipalité a offert à
chaque résidente et personnel de la maison de
retraite Marguerite De Flandre, une rose afin de
célébrer la fête des mères pour le plus grand
bonheur de nos aînés !
Ce fut aussi l’occasion pour Monsieur le Maire
de se déplacer dans les foyers des nouvelles
mamans afin de les fleurir également !

> Orchies aux quatre coins de la France
Patrick habite Orchies, et depuis plusieurs années,
il nous envoie une photo de ses périples qui font
voyager notre ville aux quatre coins de la France
et de Belgique. Ancien cycliste, il suit les courses
cyclistes pro et est également supporter de
l'équipe Groupama FdJ. « C'est toujours avec plaisir que je signale la présence ch'ti sur les courses
», nous explique-t ’il. Cette année, il est parti en mai
et rentre pour les championnats du monde à Louvain, en Belgique. Après le championnat, les Alpes
et Pyrénées pour le Tour de France. Bonne route à
lui, et à notre drapeau !
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Evénements

> Marché aux fleurs
Beaucoup de monde sur le traditionnel marché aux fleurs ! Malgré
le temps instable, les Orchésien(ne)s ont profité de l’occasion pour
embellir leur jardin.

> Orchies se met à l’électrique
C'est avec plaisir que le Maire Ludovic ROHART
et l'adjoint au développement économique
Michel PIQUET se sont associés à la mise en
service de bornes de recharge pour véhicule
électrique, installées sur son parking par
l'enseigne Leclerc d'Orchies. C'est un signal fort
qui est envoyé par les gérants, Mme et M. RAULT,
en faveur d'une mobilité qui émet moins de CO2.
Des véhicules électriques peuvent aussi y être
loués par tous les habitants d'Orchies et
alentours.
Avec l'installation à venir, par la Communauté
de communes Pévèle Carembault, de bornes
sur la nouvelle zone de covoiturage près de
l'échangeur autoroutier et sur les nouveaux
parkings de la gare, notre commune va être
de mieux en mieux dotée pour ce genre
d'équipements. Cela fait sens puisque la part du
véhicule électrique est de plus en plus importante
dans le parc automobile français.

> Accessibilité de l’espace public
Le groupe de travail sur l'accessibilité de l'espace public a réalisé un
diagnostic sous forme de balade entre la Mairie et la gare, en passant
par l'église et la Poste.
Plusieurs personnes invalides ou malvoyantes faisaient partie des
participants. M. le Maire a souhaité se mettre en situation en utilisant
un fauteuil roulant tout au long du parcours.
Cette problématique concerne aussi bien les personnes en situation
de handicap que les personnes moins mobiles en raison de leur âge
ou les parents et assistantes maternelles avec une poussette.
C'est en unissant nos efforts et en faisant preuve de respect mutuel
que nous parviendrons à une ville plus inclusive.

RETROUVEZ TOUTES
NOS ACTUALITES
SUR FACEBOOK
INSTAGRAM ET
PANNEAU POCKET
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Expression libre
> Pour Orchies !
La Majorité Municipale

La période estivale commence et après les mois que nous avons traversés, nous sommes heureux de
pouvoir enfin nous revoir.
Nous avons continué notre action en votre faveur, en préparant en amont le déconfinement grâce à la
vaccination. Rapidement, nous avons mis à disposition un lieu d’accueil pour un centre de vaccination
en lien avec le CPTS et les bénévoles de la protection civile. Le travail formidable qui a été fait par
l’ensemble de ces personnes a permis à tous les orchésiens qui le souhaitaient de se faire vacciner en
accord avec les protocoles mis en place. Toute cette action ainsi que le respect de tout à chacun des
gestes barrières nous permettent enfin d’entrevoir une « porte de sortie » de cette pandémie. Nous
avons tous, par nos actions et notre prise de conscience de l’importance du respect des consignes
données, mis notre pierre à l’édifice en faveur du déconfinement et nous tenions à vous en remercier.
Le temps est aujourd’hui tourné vers l’avenir et nous avons plein de manifestations à venir qui nous
permettront de nous retrouver rapidement.
Nous sommes plus que jamais en action en ayant toujours comme souhait de vouloir le meilleur pour
notre commune et ses habitants
Nos grands projet de construction suivent leurs cours et leurs avancées sont maintenant bien visibles
(l’académie de musique, la salle de sport Rue Poutrain… )
Les carrés potagers ont vu le jour dans certains quartiers de la ville et leur déploiement se poursuivra
au fur et à mesure de l’année. Un cercle vertueux du bien vivre ensemble : on se réunit, on cultive, on
partage, on se réapproprie son quartier, son lieu de vie… Que de belles valeurs véhiculées par cette
initiative.
Nous pouvons également enfin reprendre les activités avec nos ainés. Dans la volonté de les protéger,
ils ont été pour certains isolés et il est important pour nous de pouvoir enfin leur proposer des moments
de partage par une sortie prévue fin juillet, la réouverture des clubs dès septembre et notre traditionnel
banquet des aînés déjà programmé.
Vous le constatez notre volonté ne faiblit pas et nous continuons notre travail « POUR ORCHIES », pour
vous tous.

> Rassemblement Populaire et Citoyen pour Orchies

Matthieu CAUVIN

En cette période de déconfinement vous avez constaté que certains tombent les masques et révèlent
leur opportunisme et ambitions personnelles. Une nouvelle fois nous dénonçons ces élus qui piétinent
leurs valeurs au gré des situations et jettent l’opprobre sur les gens sincères. Les conséquences de la
crise sanitaire et la politique de Macron et ses amis frappent durement les Orchésiens comme tous les
Français. Cela est une évidence pour tous et le Rassemblement Populaire et Citoyen condamne une
politique municipale qui ignore les problèmes quotidiens des Orchésiens. Nos concitoyens veulent
remplir le frigo et payer leurs factures mais la majorité municipale continue à privilégier dépenses et
investissements. Certains projets auraient pu être reportés voire supprimés. Est-ce le rôle de la ville
de cautionner la politique de destruction des services publics du pouvoir et de financer la construction
d’un centre des impôts qui ne créera aucun nouvel emploi ? Nous aurions pu réduire les coûts d’autres
projets, être plus modestes et penser à aider davantage les Orchésiens. Le temps n’est certainement
pas aux dépenses de prestige. Nous aurions préféré la mise en place de certaines mesures afin d’améliorer le pouvoir d’achat des Orchésiens comme le chèque énergie, chèque eau, chèque fruits et légumes, une aide aux étudiants, aux transports, rendre tous les sports et activités culturelles
accessibles à tous les enfants. Nous pouvions également augmenter les subventions aux associations
de solidarité ainsi que le budget du CCAS et aider à recréer enfin une industrie créatrice d’emplois avec
CDI et salaires corrects. Si certaines mesures existent, elles auraient pu être augmentées. Nous aurions
aimé qu’en cette période difficile les élus montrent également l’exemple. Nous avons donc demandé
la baisse des indemnités des élus mais notre demande n’a pas été retenue. Nous le regrettons. Nous
ne cautionnerons pas cette politique tape-à-l’œil mais cela ne nous empêchera pas de soutenir certains
projets.

Orchies - Eté 2021

28

Carnet de vie

En souvenir de…
Yvonne HENNO, le 6 décembre
Gisèle PAYAGE, le 19 décembre
Pierre TAVERNIER, le 23 décembre
Michel COULMONT, le 24 décembre
Sylviane SABLAIN, le 29 décembre
Roger YDE, le 2 janvier
Brigitte MARTINACHE, le 2 janvier
Thérèse BACRO, le 3 janvier
André ANDRIVON, le 7 janvier
Jean-Marie DELAHOTTE, le 8 janvier
Guy ACKET, le 12 janvier
Jean-Paul CAZIER, le 12 janvier
Yvette LADAM, le 14 janvier
Marc LEDDA, le 16 janvier
Jeannina SIERADZKI, le 17 janvier
Monique VANNOBEL, le 19 janvier
Simonne DE RUYCK, le 21 janvier
Michel BONTE, le 22 janvier
Marcelle BOURGON, le 24 janvier
Céleste FLAMENT, le 27 janvier
Patrice PALIJ, le 27 janvier
Michel BRIENNE, le 1er février
Léon GRARD, le 4 février
Claude MOLLET, le 7 février
Marie-Christine DESMOUSSEAUX, le 12 février
Marie-Louise PELUFFE, le 15 février
Marguerite LEMIGRE, le 16 février
Alain BRASSART, le 18 février
André GENEVRIEZ, le 20 février
Manuel HUBERT, le 1er mars
Jean-Paul FRAPPART, le 4 mars
Marguerite BONNIER, le 12 mars
Stanislas JAKUBIAK, le 13 mars
Joséphine COMBES, le 14 mars
Jean-Louis HENNICHE, le 14 mars
Michel DELIGNY, le 24 mars
Emilienne HONORE, le 25 mars
Marie DEQUEANT, le 30 mars
Gérard BATTEUR, le 29 mars
Jeanne BATAILLE CARNEAU, le 29 mars
Johan FORYS, le 4 avril
René DELEDICQ, le 6 avril
Marion KOSTRZEWA, le 23 avril
Raymonde VASSEUR, le 27 avril
Pilar RODRIGUEZ BURILLO, le 2 mai
Jacques RASSEL, le 9 mai
Paul LADAM, le 10 mai
Joselyne BOUTILLIER, le 11 mai
Paulette GRESSIER, le 11 mai
Roger CALLENS, le 12 mai
Jeanne TRICHOT, le 16 mai
Yves GAMARD, le 16 mai
Jean FIEVET, le 17 mai
Jacques DEBEAUQUESNE, le 22 mai
Marie-Antoinette PIQUET, le 25 mai
Michel SPELEERS, le 29 mai
Andrée ROYE, le 1er juin
Bruno SLEMBROUCK, le 5 juin
Edouard DESCARPENTRIES, le 8 juin
Christiane CARRETTE, le 10 juin
Madeleine GOETHALS, le 21 juin

Bienvenue à …
Inès GONZALES MENESES, le 28 octobre
Elio LESUISSE, le 31 décembre
Joan GALLAI LEROUX, le 7 janvier
Jade LAGACHE, le 13 janvier
Auguste VANDAMME, le 17 janvier
Gabyn PLACE, le 18 janvier
Malo WAUQUIER, le 29 janvier
Romy PEPIN, le 7 mars
Aaron JOUGLET, le 12 mars
Alexis BRARD, le 20 mars
Myriam BRAHIMI, le 26 mars
Charles DESMOUCELLE, le 3 avril
Eden DELANNOY, le 22 avril
Raphael TERON, le 23 avril
Victor TERON, le 23 avril
Andréa BOULANGER, le 23 avril
Arthur MOULINEC, le 27 avril
Robin SALMON, le 8 mai
Haelina HULOT, le 14 mai
Alice GABELLE, le 25 mai
Jules DEFAUT, le 3 juin

Félicitations à…
pour leur mariage…
Johnny LANEEUW et Laure EVRARD, le 10 avril
Mathieu DUPUIS et Lorraine VERECKE, le 24 avril
Louis ROUSSEL et Cindy VANHERPE, le 15 mai
Jérémy BUF et Célia ABERKAN, le 15 mai
François DEMEULIER et Edwige MOREAU, le 22 mai
Steven TANG et Aurélie GOBERT, le 28 mai
Stéphane EVRARD et Véronique DUCLOY, le 12 juin
Anthony VANDAMME et Laura LEHEMBRE, le 19 juin

pour leur Pacs…
Jean-Lou PEROLAT et Alizée FOURNIER, le 24 février
Alexandre BIREMBAUT et Agathe VANHECKE, le 24 février
Jonathan HAVET et Cassandra MUREZ, le 3 mars
Victor PARAIN et Claire VERSCHUEREN, le 3 mars
Benjamin VALEMBOIS et Lara LECOMTE, le 17 mars
Damien LEVEQUE et Allison WATTEAU, le 7 avril
Anthony DAUBIES et Charlotte SKOTAREK, le 7 avril
Mickael MAIRE et Carine DEREGNAUCOURT, le 7 avril
Lorris FRERE et Dorothée BOUWYN, le 14 avril
Gaëtan TOILLIEZ et Gaëlle BLANCHARD, le 14 avril
François MINNE et Mégane SIAPO, le 28 avril
Clotaire DEWEZ et Mylène DELANNOY, le 28 avril
Philippe DECOOL et Chantal BOIDIN, le 28 avril
Thomas BLANCHARD et Laurine KORNYELI, le 5 mai
Dany GRINGERI et Marie SEGURET, le 26 mai
Christophe CIELOSKI et Betty PLICHARD, le 26 mai
Kevin LESCOUFFE et Manon CLASSEN, le 16 juin
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