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L’EDITO
DU MAIRE

Avec le soleil arrive la période estivale, synonyme
de vacances, de fêtes et de rencontres, de
convivialité. De convivialité, il sera bien sûr ques-
tion tout au long de l’été. La Fête nationale sera
célébrée par des animations regroupées le 13 juillet.
Une belle fête populaire sur la Grand-Place avec
jeux l’après-midi, concert, et feu d’artifice le soir !
Sans oublier le traditionnel défilé qui aura lieu le 14. 

L’été sera aussi rythmé par Orchies-Plage qui fait
son grand retour sur la Place du Général de Gaulle
avec une configuration tout à fait différente.
L’accent est mis cette année sur les jeux aqua-
tiques. Ainsi, nous aurons donc le sable et l’eau, une
belle plage !

De leur côté, les centres de loisirs toujours aussi
accueillants pour nos enfants proposent de très
nombreuses activités et des séjours d’une grande
qualité. 

Le cadre de vie, élément essentiel à notre bien-être
n’est pas en reste, bien au contraire. L’achat d’une
balayeuse et de deux tondeuses répond aux
besoins actuels de gain de temps, de sécurité et
d’efficacité. Ainsi les espaces verts et les trottoirs
sont désormais entretenus avec efficacité et
régularité. 

La Ville d’Orchies a pour but chaque année de
contribuer à ce que les Orchésiens passent un bel
été mais aussi une belle rentrée. C’est pourquoi
les services techniques travailleront dans les
bâtiments publics, et
notamment dans les
écoles pour que
l’accueil des élèves,
parents et ensei-
gnants soit optimal. 

Vous le verrez au fil
de ces pages, de
nombreux travaux
ont été engagés et
de nombreux projets
sont en cours afin de
continuer à amélio-
rer vos services et
votre cadre de vie. Le
travail paye et la  Municipalité l’a bien compris !
Permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes
vacances et un été doux et agréable !

Ludovic ROHART
Votre Maire

L’accent est mis
cette année
sur les jeux 
aquatiques. 

Ainsi, nous aurons
donc le sable 

et l’eau, 
une belle plage !

Orchies bouge !
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Chemin
du Carnoy

Quand on parle
d’aménagement ur-
bain, de quoi s’agit-il
concrètement ? 
L’ambition de l’aména-
gement urbain est
d’améliorer harmo-
nieusement le cadre
de vie des habitants,

d’intégrer des éléments de qualité environnemen-
tale dans les projets urbains, de contribuer au
développement économique. Cela passe, inévita-
blement, par l’amélioration des conditions de dé-
placement, de stationnement et de sécurité des
habitants. Mais l’environnement urbain touche
également au cadre de vie dans son ensemble et
à l’aménagement et l’entretien des bâtiments
publics. C’est pour la Municipalité une priorité
d’offrir aux Orchésiens des infrastructures
répondant à leurs besoins. 
Quel budget annuel cela représente-t-il ? 
Le budget annuel consacré aux travaux s’élève
chaque année à plusieurs centaines de milliers
d’euros. Ce sont chaque fois des programmes
ambitieux et nécessaires. Tout au long de l’année,
les services techniques municipaux et des entre-
prises spécialisées travaillent sur divers chantiers,
du «simple» rafraichissement de la peinture d’une
fenêtre au remplacement d’une toiture de 500 m2

Les citoyens sont-ils sollicités sur ces projets ? 
Nous restons à l’écoute des riverains, de nos
concitoyens  et des associations qui utilisent les
structures et il arrive que des ajustements soient
apportés aux projets suite à leurs observations au
sein, par exemple, des réunions des Conseils de
quartiers ou du Conseil des Sages. 

Tout au long de l’année, les employés des Ser-
vices Techniques Municipaux travaillent à
l’aménagement et à l’entretien des espaces pu-
blics. Accompagnés d’entreprises spécialisées,
ils veillent à assurer une qualité de service et
d’accueil maximale.

Espaces verts
Salle Léo Lagrange

Porte de l’église

3 questions à Guy Derache,
1er adjoint en charge des travaux

Boulodrome
Création d’un abri
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Dojo
Nouvelles 
protections murales

Stade
Entretien général

Chauffage
Changement 

des aérothermes
Salle Robert Leroux

Salle
Mary Pomme
Réfection et peintures Vestiaires

Réfection et peintures
Salle Léo Lagrange

Chéneaux
Salle Léo Lagrange

  

Eclairage
Salle Novorca

Tennis
Espaces verts



Orchies - Été 2019 06

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

Cent familles relèvent le défi

Depuis le 13 février dernier, une centaine de fa-
milles orchésiennes se sont lancées dans le défi
Zéro Déchet. Défi qui consiste à essayer de ré-
duire le volume de sa poubelle de 25 %. De nom-
breuses actions ont été mises en place pour les
aider dans leur démarche. 

Réduire, refuser, réutiliser, recycler, composter :
voici les cinq piliers d’une démarche Zéro déchet.
Chaque famille, selon son propre rythme est libre de
choisir l’action qui correspond le plus à son mode
de vie. Le but n’est pas de culpabiliser les consom-
mateurs que nous sommes tous mais de prendre
conscience qu’il peut être facile de réduire ses dé-
chets et d’éviter la surconsommation en faisant de
petits gestes simples au quotidien. 
Pour aider et accompagner les familles dans leurs
efforts quotidiens, la Ville d’Orchies a mis à disposi-
tion de nombreux moyens de communication. Un
site internet dédié, un groupe facebook permettant
à tous d’échanger, une adresse mail et un téléphone
pour toutes les questions à poser. 
Parallèlement ont été mis en place de nombreux
ateliers au rythme d’un par mois avec deux ses-
sions à chaque fois, afin que chacun puisse y assis-
ter. Ateliers pour apprendre à faire son compost, ses
produits ménagers, ses produits d’hygiène, pour

apprendre à faire ses courses en réduisant les em-
ballages ou encore à cuisiner Zéro déchet. Des
temps d’échange ont également été organisés
comme une rencontre dans un bar d’Orchies pour
partager son expérience autour d’un verre, ou en-
core un Repair’café qui a connu un véritable succès. 
Chacun à son rythme, et au fil de ses envies a pu
ainsi glaner quelques informations, échanger des
trucs et astuces, initier sa démarche ou parfaire ses
habitudes ZD (comprenez Zéro déchet). 
Chaque mois, les participants au défi ont été invités
à envoyer leur pesée.

Cent familles relèvent le défi

De nombreux ateliers ont été mis en place, ici on apprend des recettes
zéro déchet
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A Orchies

� 100 foyers participant au défi zéro déchet

� 9 ateliers proposés 

� 1 visite de centre de tri (45 participants)

� 5 kg de déchets en moyenne par foyer lors des
premières pesées hebdomadaires avant mise en place de
mesures de réduction

� 283 membres sur le groupe Facebook

� 800 visites sur le site internet

� 568 kg de déchets produits en moyenne par an et par
ménage en France (-0,3% en 10 ans mais 2 fois + qu'il ya
40 ans !) 

� 4,6T de déchets par an et par habitant en France si on in-
clut les déchets des collectivités, entreprises et de la
construction

� 29% de ces déchets ne sont pas valorisés

En France

L’atelier compost a rencontré un vif succès.

Un temps d’échange bien sympathique avec d’autres villes ayant relevé
le défi.

De son coté la ville
investit dans    le ramas-
sage des mégots de
cigarettes. 
Un mégot de cigarette c’est
12 mois pour se désagréger,
un petit déchet certes, mais
dont le cycle de vie entraîne
de gros problèmes de pollution, voilà pourquoi
la Municipalité poursuit ses actions en  faveur
d’une ville plus propre et d’un cadre de vie plus
agréable. Depuis plusieurs jours, de nouveaux
cendriers ont été installés afin de diminuer la
présence de mégots au sol et de donner une
autre finalité à ce déchet trop souvent jeté par
les fumeurs dans l'espace public.
Les mégots déposés dans ces réceptacles,
seront ainsi régulièrement récoltés par les
services municipaux afin de valoriser l’espace
public et de permettre un recyclage de ces dé-
chets en mobilier urbain et d’autres matériaux.
Un petit geste pour le fumeur, un grand pas
pour l’écologie urbaine !
Le restaurant scolaire quant à lui a banni le
plastique et des fontaines à eau ont été instal-
lées afin de ne plus utiliser de bouteille. Le
Conseil municipal des enfants de son côté
collecte les bouchons de liège qui seront
recyclés et permettront de fabriquer de
nouveaux objets.
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Depuis 9 ans, rue des Combattants, la
Ressourcerie d’Orchies fait le bonheur
des chineurs et donne une seconde vie
à ces objets dont les uns ne veulent
plus mais qui font le bonheur des au-

tres. A sa tête, Maryse Faber, écologiste
dans l’âme, qui a plusieurs cordes à son

arc et a su s’entourer d’une équipe de bénévoles
aussi investis qu’elle. 
Vice-Présidente au Conseil régional pendant 6 ans,
professeur pour les déficients visuels et aveugles,
Maryse Faber a ouvert sa première ressourcerie à
Mouchin en 2002, profitant de subventions euro-
péennes. Après s’être installée à Cysoing, Capelle et
Ennevelin, elle ouvre il y a 9 ans la ressourcerie
d’Orchies dans un ancien magasin d’électro-ménager
où elle dispose d’une grande vitrine et d’un local assez
grand. 
Très vite les objets s’entassent et le local se trans-
forme en un joyeux capharnaüm où tout est vérifié,
trié, rangé selon un ordre bien précis. Il ne faut pas
s’arrêter sur la première impression car on trouve de
tout dans cette caverne d’Ali Baba. Les collection-
neurs ne s’y trompent pas et trouvent toujours des
pièces rares.  Les passants y trouvent des objets du
quotidien à moindre coût comme de la vaisselle, des
vêtements et aussi des livres. 

« Internet a fait beaucoup de mal à la Ressourcerie,
explique la présidente de l’association, il y a encore
quelques années, les jeunes élèves venaient ici avec leur
liste de rentrée pour trouver les livres dont ils avaient
besoin. Aujourd’hui, il suffit de cliquer sur un bouton dans
son salon, et on est livré le lendemain. » Malheureuse-

ment ce système de consommation ne favorise pas
le lien social, car la ressourcerie, c’est aussi ça. « On
vient y faire un tour, se promener, chiner, on offre très
souvent le café et surtout on échange, on discute, on
entretient le commerce de proximité ». 
Car la ressourcerie est un commerce de proximité à
part entière. « Les personnes qui ont peu de moyens ou
encore celles qui sont désireuses de ne pas surconsommer
se rendent dans la boutique pour trouver ce dont elles ont
besoin, seulement après si elles ne trouvent pas elles
s’orientent vers la grande surface. »
Ici tout est vérifié, contrôlé, en parfait état de marche
et les prix défient toute concurrence. « Avec la mode du
vintage, on vend énormément de vêtements. Une pièce est
vendue à deux euros, un euro au-delà de 5 vêtements. » Les
livres de poche sont à 50 centimes, et la vaisselle à
prix modique. 
Entourée d’une armada de bénévoles, Maryse Faber
affirme : « Le but de la ressourcerie est de donner une
deuxième vie aux objets, d’aider les personnes en difficulté
et de créer du lien social. J’ai des habitués qui viennent à
la boutique, quelque fois juste pour discuter ». 
Comme on y trouve de tout, pas cher, et qu’on y est
bien accueilli, on n’hésite pas ! ayez le réflexe
ressourcerie !

Il ne faut pas s’arrêter sur la première
impression car on trouve de tout dans
cette caverne d’Ali Baba. 
“

Ayez le réflexe 
" Ressourcerie " 
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Ressourcerie d’Orchies
1, Rue des Combattants
Ouvert les mardi, vendredi
et samedi de 14h à 18h

06.86.41.53.09
Facebook : Ressourcerie Orchies

Le but de la ressourcerie est de donner une deuxième vie aux objets,
d’aider les personnes en difficulté et de créer du lien social. J’ai des
habitués qui viennent à la boutique, quelque fois juste pour discuter "

“
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De nouveaux outils pour la propreté

C’est pratique

fin de répondre aux besoins de notre ville,
la Municipalité a décidé d'investir environ
50 000 euros pour acquérir deux nouvelles

tondeuses. Celles-ci viennent remplacer les anciennes
machines tombées en panne, ce qui explique le retard pris
dans les tontes au début du printemps. Ce sont des engins
capables de tondre différents types de surfaces, s’adaptant
au terrain et au niveau de hauteur du végétal. 

Pour le maire, Ludovic Rohart « C’est une bonne décision qui
répond aux besoins actuels, de gain de temps, de sécurité, de
flexibilité dans les travaux de tonte, et d’entretiens divers pour que
la commune soit toujours attrayante. »
A cela s’ajoute l’investissement de 138000 euros dans une
balayeuse. Le Maire, et ses collègues élus ont remis
récemment les clefs d'une balayeuse aux services tech-
niques de la ville. La future balayeuse orchésienne com-
mandée sera livrée dans un délai de six mois. Il a été

négocié avec le fabricant de pouvoir bénéficier
d'un modèle de prêt afin d'en faire profiter au plus
vite la ville. Ce modèle est différent de celui choisi
et c'est avec grand plaisir que nous vous ferons
découvrir prochainement notre équipement né-
cessaire à maintenir la propreté de la ville.
Saluons le travail des équipes du service
technique qui œuvrent chaque jour pour offrir un
cadre de vie propre et agréable.

C’est une bonne décision qui répond aux
besoins actuels, de gain de temps, de sécurité, de
flexibilité
“

A 
Balayeuse

et tondeuses
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Mc Do s’engage dans la
politique de propreté de la VilleDes nouvelles de la Maison de retraite

Grande chasse au œufs à l’EHPAD

Le vendredi 20 avril, l’établissement avait organisé une
grande Chasse aux œufs réunissant ainsi les enfants
du personnel et les arrières petits-enfants des
résidents suivie d’un grand goûter et d’un concours de
dessins.

Le Conseil Municipal des Enfants
d’Orchies s’invite à l’EHPAD

Le mercredi 24 avril, les résidents ont eu le plaisir d’accueillir
le Conseil Municipal des enfants, venu participer au Loto de
l’EHPAD. 

Un anniversaire particulier

Nous avons fêté dernièrement  l'anniversaire des 60
ans de présence de Pilar Rodriguez à la maison de re-
traite Marguerite de Flandre. D'abord pensionnaire de
l'orphelinat, Pilar a traversé toute l'évolution de l'éta-
blissement. C'est entourée de ses amis, des élus or-
chésiens et du personnel, qu'elle a pu profiter de ce
bon moment !
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Dossier

La courtoisie au volant est un ensemble d’efforts et de respect portés aux autres. Elle
contribue autant que les radars ou le stage de récupération de points à l'amélioration de
la sécurité routière.

Elle vise à favoriser une conduite citoyenne et responsable et à inciter chacun de nous,
automobilistes, cyclistes, motards et même piétons à un meilleur partage de l'espace
public. Politesse, bienséance, respect, patience, partage de la rue et de l'espace public
devraient être de mise sur la route.

1 Je garde mon sang-froid en toutes circons-
tances et ne m’énerve pas dans la circulation,
notamment en cas d’encombrements.

2 Je n’oublie pas le danger sur la route et je reste
entièrement concentré (e) sur ma conduite

3 J’accepte le rythme de conduite des autres
usagers, hommes et femmes, en particulier des
conducteurs inexpérimentés ou âgés

4 Je reste concentré (e) sur ma conduite, en sa-
chant que mon attention peut être détournée
par l’usage des technologies embarquées (té-
léphone, lecteur CD, DVD, GPS …)

5 Je respecte en toutes circonstances les empla-
cements signalés « Handicapés » ainsi que les is-
sues de secours (Pompiers, hôpitaux, écoles…)

6 J’évite de consommer, même raisonnablement,
toutes boissons alcoolisées ou produits pou-
vant diminuer ma capacité à conduite et à maî-
triser mon véhicule.

7 Je suis très attentif (ve) et prévenant (e) vis-à-
vis des usagers les plus exposés au danger :
piétons, enfants, cyclistes et motocyclistes.

8 Sur l’autoroute, j’évite de monopoliser la file de
gauche et je me rabats aussitôt après avoir
doublé un véhicule

9 Je respecte les piétons et je ne stationne pas
sur les trottoirs, ni sur les voies cyclables et les
passages aménagés

10 Je veille au bon état de mon véhicule, afin de
contribuer à une meilleure sécurité, au respect
d’autrui et de l’environnement

PARTAGEONS 
LA ROUTE EN SÉCURITÉ
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LAISSEZ-VOUS
GAGNER PAR LA COURTOISIE
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C’est nouveau

Aide à l’achat d’un vélo à assistance
électrique : on vous dit tout

Par délibération du 28 mars 2019, le conseil municipal a fixé les
modalités de l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
afin notamment de faciliter les déplacements doux dans la
commune, réduire la pollution de l’air, inciter les habitants à utiliser
des moyens alternatifs au véhicule individuel.

Matériels concernés 
Vélo à assistance électrique selon la réglementation au
sens de la directive européenne n° 2002/24/CE du 18
mars 2002. Normes en vigueur NF EN 15194.
Sont concernés les vélos bicycles, tricycles et vélos
cargo avec assistance électrique.
Ne sont pas subventionnés les vélos pour enfants.
L’aide concerne ces matériels commercialisés par les
commerçants spécialisés ayant leur point de vente sur
le territoire communal.

Liste des commerçants partenaires 
- Cycles Jean-Pierre Warin rue de l’église à Orchies
- Energie vélo ZAC de l’Europe à Orchies

Bénéficiaires 
Les habitants de la commune d’Orchies, majeurs.
Une seule aide communale sera accordée par foyer et
par période de 3 années.
Le bénéficiaire ne peut pas être une personne morale.

Montant de l’aide 
Le montant de l’aide est fixé à 20% du montant total de
l’achat avec un maximum de 200€.

Conditions d’utilisation 
Le bénéficiaire s’engage à privilégier l’usage du vélo
dans ses déplacements.

Il s’engage, en cas de revente du vélo subventionné
avant 3 ans, à restituer la subvention à la commune, à
ne pas faire obstacle aux contrôles que pourrait engager
la commune à ce sujet et à justifier de la possession du
matériel pendant cette période. 

Composition du dossier à déposer en mairie 
- l’imprimé de demande
- le règlement signé
- un relevé d’identité bancaire ou RIP
- une copie de la facture d’achat du matériel

Versement de la subvention
L’aide communale sera versée sur le compte bancaire
du demandeur lorsque la complétude du dossier sera
constatée en mairie. Elle fera l’objet d’un mandatement
par le Trésor Public.
Toute demande pourra se voir refusée ou reportée si la
totalité des crédits ouverts au budget spécifiquement
venaient à être épuisés.
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Tous à Vélo à Orchies !
Depuis 23 ans, la Fête du vélo est un
rendez-vous très attendu chaque
année par les amoureux du vélo et
ceux qui souhaitent découvrir cette
pratique. Durant toute une semaine,
sur l’ensemble du territoire français,
les organisateurs proposent des ani-
mations gratuites autour du vélo
pour participer, chacun à son niveau,
à cette grande fête.
La Municipalité d’Orchies a décidé de
participer à cette grande fête du 2 au
10 juin. Pour le Maire, Ludovic Rohart,
cette première fête du vélo sur le ter-
ritoire orchésien a naturellement vo-
cation à créer de la convivialité
autour de la Petite Reine comme elle
participe à la qualité de vie à Orchies.
Elle s’inscrit également dans le cadre
de la redynamisation du centre-ville
et dans une politique de développe-
ment des modes de déplacement
doux.
En effet, la Ville d’Orchies a mis en
place une subvention offerte à tout
particulier désireux d’acquérir un vélo

à assistance électrique. De même,
elle a mis en place une indemnité ki-
lométrique dont peuvent bénéficier
les agents municipaux qui se rendent
sur leur lieu de travail à vélo. Enfin,
elle travaille actuellement à l’aug-
mentation des cheminements sécu-
risés afin de développer et de
favoriser les déplacements des cy-
clistes sur le territoire communal.
C’est dans ce cadre que la Ville s’ins-
crit dans le dispositif de promotion du
vélo et a mis en place de multiples
animations tout au long de la pre-
mière semaine de juin.
Les enfants des écoles ont participé
à cette fête avec l’organisation par la
Police Municipale du permis vélo
dans les trois établissements
publics. De même, des ateliers pour
les enfants ont été mis en place sur
la Grand-Place pour apprendre, entre
autres, à entretenir sa monture et
participer à des jeux sur la sécurité
routière.  De même, ils ont été invités,
ainsi que leurs parents à une grande

randonnée familiale le dimanche 2
juin.
Une séance de cinéma au Pacbo pour
visionner « Le vélo de Ghislain Lam-
bert », des ateliers pour les adultes
pour apprendre à entretenir et répa-
rer son matériel. De leur côté, les Cy-
cles Warin et Energie Vélo ont fait des
démonstrations de vélo à assistance
électrique.
Durant la semaine, les gendarmes de
la brigade d’Orchies ont effectué
leurs patrouilles avec les deux vélos
offerts par la Municipalité il y a
quelques années.
Les élus ont également participé à la
fête, lors d’une balade citoyenne le
mercredi 5 juin. Traditionnellement
effectuée à pied, cette balade ci-
toyenne, qui rassemble les élus et les
citoyens à la découverte de leur
quartier, s’est faite à vélo à partir de la
mairie vers les rues des Jardins,
Kelso et Aragon.
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Simon OBIN, Champion de France Minimes
Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre un champion aussi jeune, aussi impressionnant et aussi
modeste que celui-là ! Simon Obin, 14 ans, est ceinture marron de judo et champion de France minimes
depuis mars dernier. 

Elève au collège Jean Moulin de
Flines les Râches, Simon n’a qu’une
passion : le judo. Pas de jeux vidéo,
peu de sortie entre copains, pas de
patinoire ou de ski pour ne pas se
blesser, une hygiène de vie et un ré-
gime alimentaire strict depuis son
plus jeune âge, Simon se dit heureux
de faire tous ces efforts. « Pour moi, ce
ne sont pas des efforts, je suis comme ça
depuis tout petit. Ce qui compte pour moi,
c’est le judo alors ce ne sont pas des
sacrifices. » Et il faut être en forme ! 3

entrainements par semaine, sans
compter les stages et les compéti-
tions le week-end. Tout ça en famille,
puisque maman est ceinture noire et
papa également et son coach. 

Simon suit les traces de son papa,
Stéphane qui a fini 3ème aux cham-
pionnats de France à 18 ans mais
avec l’espoir d’aller encore plus loin
« jusqu’aux jeux olympiques » dit-il avec
des étoiles plein les yeux. « Mais je ne
veux pas ressembler à Teddy Riner ! Je
préfère travailler sur la rapidité, plutôt que
sur la force. » Et c’est plutôt bien parti.
Cinq fois champion du Nord, quatre
fois champion de la Région Hauts de
France, il participe le 31 mars dernier
aux championnats de France à Ville-
bon sur Yvette. Un millier de judokas
présents, 48 dans sa catégorie (les
plus de 73 kg) et il remporte le com-
bat ultime contre un judoka qui l’avait
blessé à l’épaule lors d’un précédent
tournoi international. Une belle

victoire, et une belle revanche. 

Licencié au club d’Orchies, la
présidente Elisabeth Assuncao ne
cache pas sa fierté. « Nous avions eu
un champion d’Europe au club d’Orchies
il y a une quarantaine d’années, mais
nous n’avions pas eu de Champion de
France depuis plus de 20 ans. C’est une
grande fierté pour le club et pour son en-
traîneur, Ghislain Harrissart, ceinture
noire 4ème Dan ».

Encore Félicitations Simon ! Et bonne
route !

C’est un champion

Je ne veux pas ressembler à Teddy Riner !“

INFOS CLUB
Judocluborchies.fr
e-assuncao@club-internet.fr
03.20.71.04.08
06.68.42.33.06
Inscriptions le 4 septembre 2019
A partir de 5 ans
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Orchies : Une semaine de contrôles routiers dans les rues de
la ville du 3 au 9 juin

À partir du lundi 3 juin, les hommes et
femmes de la compagnie de gendarme-
rie d’Orchies, accompagnés par les po-
liciers municipaux de la ville ont
procédé à des contrôles routiers tous
azimuts dans les rues de la cité. L’opé-
ration a duré une semaine.

Les gendarmes d’Orchies et la Police Mu-
nicipale ont multiplié les contrôles inopi-
nés et quotidiens dans l’ensemble des
rues de la commune du lundi 3 au di-
manche 9 juin inclus.

Les gendarmes d’Orchies
et la Police Municipale ont mul-
tiplié les contrôles inopinés et
quotidiens dans l’ensemble des
rues de la commune du lundi 3
au dimanche 9 juin inclus.

“

Stupéfiants, alcool, vitesse, téléphone au volant, res-
pect du code de la route, stationnement dangereux…
les gendarmes ont déployé tous les moyens dont ils
disposent pour intercepter et verbaliser les conduc-
teurs imprudents ou trop pressés. 
Ces contrôles répressifs ont été réalisés par des
hommes installés à bord de voitures banalisées (dont
certaines équipées d’un radar embarqué) ainsi que
des motards postés le long des routes. « Ces opéra-
tions de sécurité routière se généralisent de plus en
plus dans la Pévèle à la demande des élus qui, comme
leurs riverains, pestent contre la vitesse automobile
en ville. Sachant que les infractions liées à la vitesse
sont souvent à déplorer le matin et le soir, les gens qui
traverseront Orchies au volant doivent s’attendre à
être contrôlés dans n’importe quelle rue, le matin
et/ou le soir mais également tout au long de la journée
», explique le lieutenant Clairon de la brigade de gen-
darmerie d’Orchies.
Après Auchy-lez-Orchies, Coutiches, Beuvry-la-Forêt
et Bouvignies, Orchies a ouvert le bal cette année. 
Au total 31 infractions ont été relevées. Des infra-
ctions dangereuses pour la sécurité des conducteurs
et des autres usagers de la route : conduites sous l’ef-
fet de l’alcool ou de stupéfiants ou encore téléphone
au volant. Des stationnements sur passage piéton ont
également été sanctionnés. 

Cette semaine de répression donne le ton sur la
conduite des automobilistes et soulève les lieux com-
muns dont tout le monde a conscience mais qui sont
régulièrement enfreints ; pas d’alcool ni de téléphone
au volant, respect des autres usagers (piétons, vélos,
motos), port de la ceinture de sécurité. Gageons que
cette semaine, couplée à la prévention quotidienne
puisse faire changer d’attitude et participer à notre
sécurité sur les routes. 
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Découverte

> OUTLIERS
de Kimberley McCreight
Un conseil : suivez votre instinct. Tout commence
par un texto : « Wylie, stp, j’ai besoin de ton aide.
Cassie a disparu et ses SMS laissent craindre le
pire à son amie… Aidée de Jasper, le petit ami de
Cassie, Wylie surmonte son agoraphobie pour se
lancer à sa recherche. Mais son mauvais pres-
sentiment ne faiblit pas, loin de là : et si de bien

plus noirs secrets se cachaient derrière la disparition de Cassie ? Des
secrets à même de bouleverser l’équilibre du monde ? Bientôt
adapté au cinéma par Lionsgate (Hunger Games, Twilight), Outliers
révolutionne le thriller YA. Goûtez au plaisir de vous laisser mener
par le bout du nez jusqu’à la dernière page !

Coups de cœur Médiathèque

> LUCA
de Franck Thilliez
« Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne
livrions pas aux machines ? »
Partout il y a la terreur. Celle d’une jeune femme
dans une chambre d’hôtel sordide, ventre loué à
prix d’or pour couple en mal d’enfant, et qui s’éva-

pore comme elle est arrivée.
Partout il y a la terreur. Celle d’un corps mutilé qui gît au fond d’une
fosse creusée dans la forêt.
Partout il y a la terreur.  Celle d’un homme qui connaît le jour et
l’heure de sa mort.
Et puis, il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire.
S’engage alors, pour l’équipe du commandant Sharko, une sinistre
course contre la montre. 
C’était écrit : l’enfer ne fait que commencer. 
Dans ce nouveau roman qui, une nouvelle fois, le duo Lucie Hene-
belle et Franck Sharko dans les tréfonds de l’horreur mais nous
plonge également dans une analyse érudite de notre société, Thil-
liez sonde les dérives des réseaux sociaux, le bio-hacking et la ma-
nipulation génétique…entre autres…

> IL EST GRAND TEMPS
DE RALLUMER LES ETOILES
de Virginie Grimaldi
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances
des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au
petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis

la bulle dans laquelle elle s’est enfermée. A 17 ans, Chloé a des
rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour aider sa mère.
Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère
son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le
navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend
une décision folle : elle les embarque pour un périple en camping-
car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on
peut choisir un autre chemin. Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois
générations, trois voix qui se répondent. Une merveille d’humour,
d’amour et d’humanité. 
Un roman crédible et rafraichissant. Un zeste d’humour, une pincée
d’émotions. Le tout agrémentant l’histoire d’une famille qui cherche
à se trouver et à ne plus se quitter. Belle surprise !

> RIVERDALE
de Micol Ostow
Ce matin-là à l’aube, un coup de feu retentit du côté
de la rivière Sweetwater, bouleversant la paisible

bourgade de Riverdale. Mais à quoi ressemblait la vie des habitants
avant ce terrible évènement ? Les semaines précédant la dispari-
tion du jeune Jason Blossom, quatre adolescents profitaient de
leurs vacances d’été.  Alternant leurs points de vue, ce prequel de
la série Riverdale explore la vie des quatre héros au cours de cet
été qui a tout changé…à jamais. 
Pour les adeptes de la série Netflix, ce prequel va forcement vous
plaire. Retrouver l’ambiance si particulière de Riverdale, à mi-
chemin entre un thriller et un teen-moovie, avec ses secrets, ses
mystères et ses rebondissements.

Vous êtes diplômé(e)
d’un Brevet, CFG, CAP, BEP OU BAC en 2019,

une cérémonie de remise de récompense aura lieu

le 31 août 2019 à 18h au Restaurant Scolaire

remise.diplomes.villedorchies@gmail.com avant le 23 août 2019
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37ème salon artistique

Prix du 37ème Anniversaire

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES (Section huile)
1er Prix : POLYN Macée (Reflets)
2ème Prix : SEYGNOVERT Raphaël  (Coquelicots et Bleuets)
3ème Prix : LERAY Nadège (Mineur)

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES (Section aquarelle)
1er Prix : MARQUANT Yann (Tempête sur Wimereux)
2ème Prix : BODART Roselyne (Chalet sous la Neige)
3ème Prix : DEBAISIEUX Irène (Promenade)

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES (Section pastel)
1er Prix : DELESALLE Eric (Regard Pensif)
2ème Prix : LALLOUÉ Marie-Antoinette (Le petit chemin)

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES (Section sculpture)
1er Prix : PELLEZ Philippe (Fusion)
2ème Prix : BASUYAUX Caroline (Le Monde est Féminin)
3ème Prix : SZYMKOWIAK Léon (Africa)

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ORCHIES (Section tapisseries)
1er Prix : GULLY Gisèle (Fusion)
2ème Prix : LOOSES Gilberte (Brumes)

PRIX JOËL BAERT
Prix : LEROSIER Guislaine (Bœuf musqué)

PRIX DE LA CHICOREE
1er Prix : HERLAUD Stéphane (Golëga)

PRIX DES ARTISTES DOUAISIENS
Prix : DEWAELE Caroline (Amazone)

PRIX DE LA COMMISSION CULTURE
1er Prix : MICHELS Georges ( Fort Mahon)
2ème Prix :  WION Michel (Le Passage)

Depuis maintenant plus de 35 ans, le salon artistique
est un évènement incontournable de la vie culturelle
orchésienne. 
Cette année, Jacques Lemaire, adjoint à la culture a
accueilli plusieurs dizaines d’artistes pour 18 prix
décernés dans 9 catégories différentes. 
Durant une dizaine de jours, de nombreux visiteurs
sont passés admirer les œuvres et ont pu juger de la
qualité du travail exposé.
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Evènements

Orchies - Été 2019

> La fête des voisins 2019
Pour la 20ème édition de la Fête des Voisins, la
ville d'Orchies comptait 20 lieux de rassem-
blement sur son territoire. Une bien belle soi-
rée de rencontres et d'échange.

> Fête des mères
Avant la fête des voisins, c'est la fête des
mères qui était célébrée à Orchies. Plusieurs
dizaines de mamans ont reçu des cadeaux
des élus et de l'association des familles.

> Master BODY KARATE
Le 26 mai, à la Pévèle Aréna, c'était stage de Body Karaté! A l'invitation de
la Ville, du Club de Karaté Orchésien et de la Ligue des Hauts de France,
une centaine de personnes étaient présentes pour deux heures d'entraî-
nement dans une ambiance sportive et sympathique.

RETOUR EN IMAGES…
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RETROUVEZ
CHAQUE
ÉVÉNEMENT 
ET TOUTES

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

> Enfusion
«Quatre boules de cuir tournent dans la lumière», soirée Kick
Boxing à la Pévèle Aréna. Du grand spectacle.

> Salon des vins et
de  la gastronomie
Le 1er salon des vins et de la gastronomie
s’est déroulé dernièrement à la Pévèle Aréna.
Plus de 50 exposants venus de toute la
France. Une belle occasion d’ éveiller ses pa-
pilles !

> Matinée de la Petite Enfance
Le 11 mai dernier, les enfants de moins de 6 ans ont pu bénéficier

de multiples activités dans le cadre de la Matinée de la Petite
Enfance. Pour cette 8ème édition, de la musique, des jeux des
contes, des spectacles, des exercices de motricité, tout pour

passer une excellente matinée de découvertes.

> Récolte du Miel
Les enfants des écoles sont allés en visite au Pacbo pour faire
connaissance avec nos abeilles. Après avoir assisté à divers ate-
liers, ils sont tous repartis avec une bougie en cire fabriquée de
leurs mains et un pot de miel fabriqué par les abeilles orchésiennes.
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Nouveaux commerces

> Michael Tiberghien
Ostéopathe DO

Contact : 34 rue Jules Ferry
06 52 17 76 65

> PévèleEvasion change d’adresse
Agence de voyage

Contact : 40 place du Général de Gaulle
pevel-evasion@nordnet.fr

en bref

Respectez vos voisins
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> La Pévèle Carembault

La Pévèle Carembault a besoin de vous ! Elle lance
une opération pour connaître les arbres fruitiers que
vous avez dans votre jardin, ainsi que vos vergers.
Il s’agit d’une démarche de sensibilisation de long
terme, dont l’objectif est la restauration des vergers,
et pourquoi pas la création de nouveaux vergers
près de chez vous. Ce recensement a également
pour but de vous sensibiliser aux espèces locales,
afin de préserver la biodiversité de notre territoire.
Si vous possédez, ne serait-ce que quelques
fruitiers…
Contact
03 20 59 48 32
ou bdeschuytter@pevelecarembault.fr

Pour en savoir plus sur la fermeture des agences
EDF en 2019 :
https://www.agence-france-electricite.fr/
actualites/agences-edf-fermeture/

Retrouvez toutes les informations sur les
services d’EDF pour Orchies :
https://www.agence-france-electricité.fr/edf

Toutes les informations liées à l’ouverture de
votre compteur de gaz après d’un fournisseur :
https://www.agence-france-electricite.fr/
gar-de-ville/ouverture-compteur-de-gaz/

FERMETURE DES AGENCES EDF
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Expression libre

> Avec vous, continuons pour l’Avenir d’Orchies
A Orchies,  une place pour tous

Depuis des décennies, la politique des élus de la majorité municipale amène la ville d’Orchies à se métamorphoser au niveau de
l’urbanisation au détriment de l’environnement.
Il est noté cependant des actions concrètes comme l’installation de ruches qui favorise la biodiversité. Par contre, il existe sur
le territoire d’Orchies, un mépris total face à une haie naturelle située sur l’ancienne voie ferrée Orchies-Douai, d’une longueur
de 1 000 mètres. Sur cet espace, nous y trouvons gravats et béton. Pourquoi détruire cette haie composée d’espèces locales
qui contribuent à la biodiversité ? Cela représente un corridor vert, lieu d’habitat pour la faune et la flore et un brise-vent naturel.
A ce jour, il reste 200 mètres à préserver. Nous regrettons cette malheureuse initiative, irréversible pour le cadre de vie et notre
santé. Rappelons que plus d’un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction. Prenons la commune de
Marcq en Ostrevent qui a pris l’initiative de planter une haie bocagère de 1 800 arbres et arbustes afin de maintenir le dévelop-
pement durable (VDN du 15/03/19).
Sur la commune d’Orchies, nous voyons « fleurir » les maisons, au détriment des espaces verts. Qu’en est-il du parc promis lors
des dernières élections municipales ?
La campagne électorale des municipales va démarrer et les promesses vont « pleuvoir ». D’ailleurs, peut-être que celles promises
en 2014 vont réapparaitre vu qu’elles ne sont toujours pas réalisées.

La mission d’une Municipalité est de veiller à ce que tous les habitants s’y sentent à l’aise malgré des intérêts et des
profils différents voire divergents.
Prenons l’exemple des déplacements. Tandis que la voiture reste le moyen de locomotion n°1, les deux roues non
motorisés sous toutes leurs formes –vélo, trottinette, vélo électrique- sont amenés à prendre de plus en plus d’impor-
tance,  par mesure d’économie comme par souci de l’environnement. C’est pourquoi nous tâchons de concilier les deux
modes de transport. Pour les automobilistes, de nouvelles places en centre-ville, un nouveau parking à la gare et une ré-
flexion en cours avec l’intercommunalité sur des aires de covoiturage. Pour les cyclistes, une aide à l’achat de vélo à as-
sistance électrique, un plan cyclable en cours d’élaboration, l’installation à venir de nouveaux arceaux et une toute
nouvelle Fête du vélo.
Pour le commerce, il en va de même. Il n’y a pas de guerre entre d’un côté le centre-ville et de l’autre la zone commerciale.
Chacune a son utilité, chacune apporte son lot d’emplois locaux. Comme l’a encore prouvé une étude récente de la CCI,
la zone a permis de capter une clientèle qui allait faire ses courses ailleurs ; elle a aussi apporté de nouveaux services
aux Orchésiens et habitants des alentours. Pour autant, le centre-ville garde fière allure et nous faisons notre maximum
pour le renforcer : aide au loyer, taxe sur les friches commerciales, travail régulier avec les commerçants et les chambres
consulaires, accueil personnalisé des porteurs de projet, etc.
Le vivre-ensemble, ce n’est donc pas les uns contre les autres, c’est les uns avec les autres. C’est cela qui fait la force
d’une ville comme Orchies !

> Orchies pour Tous Benoît BRILLON, Catherine LECOINTRE,
Bernard DEBAILLEUL, Marie-Agnès DHALLUIN

et Francis LECOINTRE

La Majorité Municipale

Expression entendue par de nombreux orchésiens. Et pour cause, le maire et la majorité municipal seraient des sauveurs, et
seraient très proches d’eux. Nous constatons surtout, qu’ils piochent nos idées dans notre programme de 2014, en extrait
quelques points et les transforment à leur «sauce». 200 € donné par ci pour un vélo électrique cher, aide financière au permis
de conduire, Conseil des sages, Fête populaire sur la place, cours circuits pour la cantine, etc…
Seulement en catimini, on installe les compteurs Linky propriété de la commune. Sans concertation et avec la complicité des
bailleurs sociaux. Les mêmes d’ailleurs qui décident de nous associer à la perte du service public de l’EDF. Ils nous demandent
de négocier pour nous de meilleurs tarifs chez d’autres opérateurs. En prétextant l’augmentation de 6 % d’EDF dictée par l’Europe
alors que les profits flambent et que cette augmentation n’est en aucun cas méritée.
Nouveauté, si vous souhaitez une demande de logement mais vous le saviez déjà, appelez directement « M. le Maire Ludo » et
non pas Norévie qui ne répond pas à vos messages ou vous ignore alors que vous avez réussi 4 états des lieux préalables.
Je conclue par le volet élections européennes ou le Parti « Macroniste » passe juste devant le Rassemblement National. Tandis
qu’encore près de 50 % d’électeurs baissent les bras ou expriment un vote de colère en votant RN. Les2 grands vainqueurs
mobilisent leur électorat de Droite.
Pas d’étonnement, aucune réponse concrète du gouvernement sur les revendications des français, des gilets jaunes, des
syndicalistes qui n’ont de cesse que de manifester et crier haut et fort leurs revendications tout à fait légitimes : augmenter le
pouvoir d’achat, emplois,  services publics depuis 9 mois. Soutenus par les parlementaires Communistes et d’autres partis à
gauche malheureusement la gauche est minoritaire. OUI, la gauche existe, même si le Président «Monarchique» en concert
avec les médias essayent de nous faire croire le contraire en affirmant, qu’il n’y a plus ni gauche, ni droite.

> L’Humain d’Abord ! 
Quel généreux « M. le Maire Ludo» 

Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies

Nadine CANTELOUP



Carnet de vie

Félicitations à…

pour leur mariage…
Anthony GRAVELINES et Elisabeth HOLIN, 
le 27 avril
Nicolas WALLART et Delphine VASSEUR, 
le 11 mai
Thibault DE GRIECK et Céline MACQUET, 
le 18 mai
Charles PLAISANT et Sophie VILCOT,
le 8 juin
Francis CROQUEFER et Cathy LEFEBVRE,
le 8 juin
Vincent VLIEGHE et Stéphanie BOUCHEZ, 
le 15 juin
Quentin POUJADE et Alexandra DEKEYSERE,
le 15 juin

pour leur Pacs…
Marc CORNILLE et Thérèse GRAVELINE, 
le 10 avril

Kyle OPALVENS et Clara VASSEUR, 
le 17 avril

Eric DEWEZ et Edith MUSZYNSKI,
le 17 avril

Raphaël CORNIC et Séréna VEDRENNE, 
le 24 avril

KévinMARCHE et Sarah LELOIR,
le 22 mai

Thomas DELHAYE et Elise HALLUIN, 
le 22 mai

Thomas ANDRIVON et Laurence MAILLARD, 
le 19 juin

Bienvenue à …
Charlie BULTEL, le 6 mars

Noah PERART, le 20 mars

Nina VANDERBECQ, le 24 mars

César PLAISANT, le 28 mars

Emilie JEAN, le 3 avril

Louis MONHAY, le 2 mai

Faustine GUFFROY GOORMANS, le 11 mai

En souvenir de…
Pierre DEVEWER, le 22 mars

Lydie GRUDZIAK, le 26 mars

Thérèse BARATTE, le 29 mars

Yvonne SUBILLE, le 5 avril

Jean-Pierre COUPE, le 6 avril

Georges BERNARD, le 8 avril

Marie-Pierre GALOT, le 20 avril

Luigia BAIARDI, le 1er mai

Chantal DESPRETS, le 2 mai

Joseph DETAVERNIER, le 5 mai

Eugénie HORNEZ, le 12 mai

Angélique MAILLE, le 17 mai

Olivier BERGER, le 19 mai

Suzy PORTA, le 1er juin

Georges CARTIGNY, le 30 mai

René VANTHOURNOUT, le 28 mai

Josée LENAERTS, le 2 juin

Josette STAES, le 11 juin 

Agnès BOCHOWSKI, le 13 juin 
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Demandez le programme

JUILLET

AOÛT

Du 5 juillet au 18 août Orchies Plage

06 Cyclo Club : BRM 300 Collines d’Artois et
BRM 200 - Salle Jean Stablinski

13 A partir de 15 h 00 : Animations - Concert - 
Feux d’Artifices - Place du Général de Gaulle

14 A 11 h 00 : Défilé de la Fête Nationale

26 Fête du Centre de Loisirs - Salle Léo Lagrange

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

03 Cyclo Club : BRM 300 des émetteurs TV et
BRM 200 – Salle Jean Stablinski

Du 19 au 23  : Sport dans les quartiers

23 Fête du Centre de Loisirs - Salle de La Grange

SEPTEMBRE

01 Don du Sang – Salle Ambroise Croizat

Du 07 au 15 : Ducasse de Septembre

07 Pourchots d’Orchies : Soirée Cochonnaille
Restaurant Scolaire
Assemblée Générale de la Gymnastique La
Concorde - Mairie

08 De 08 h à 14 h : Braderie-Brocante organisée
par le Comité de Braderie

14 Moules - Frites de l’Association Solidarité
pour Orchies - Restaurant Scolaire

15 Défilé Folklorique - Jet de Cochons de l’Hôtel
de Ville

22 Cyclo-Club : BRM 200 du souvenir 14-18
Salle Jean Stablinski
Concert apéritif du Club des Aînés
Restaurant Scolaire

29 Repas des aînés au Restaurant Scolaire
organisé par la Municipalité

OCTOBRE

Du 04 au 06 : Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes
Salle de La Grange

05 Repas de l’Amicale du Personnel Communal
Restaurant Scolaire

06 Assemblée Générale des UNC - AFN - Salles
Fêtes et Réunion de la Mairie

12 Assemblée Générale des Sains Pas - Salles
Fêtes et Réunion de la Mairie

13 8ème bourse Aquariophile - Restaurant Scolaire

27Orchies - Été 2019 28





Orchies - Été 2019 30






