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Orchies conviviale et solidaire
La fin d’année est une période de réjouissance
collective à l’approche des fêtes. C’est l’occasion,
pour la plupart d’entre nous de se retrouver en
famille et entre amis.
En famille et entre amis pour participer au Word
Clean Up Day et contribuer au ramassage de plus
de 200kg de déchets sur notre commune. Je tenais
à remercier chaleureusement tous les participants
à cette journée, mais aussi présenter mes félicitations à la centaine de familles orchésiennes qui a
brillamment relevé le défi Zéro déchet mis en place
par la Ville.
En famille et entre amis lors du Grand Live Contact
FM qui a rassemblé plus de 5000 personnes il y a
quelques jours et qui a entériné le contrat de
naming entre la salle emblématique du territoire
pévèlois et la radio emblématique de la Région
Hauts de France.
En famille et entre amis, lors du Marché de Noël
couvert qui aura lieu dans quelques jours à la
Contact Pévèle Aréna et qui fort de plus de 54
exposants, proposera en plus des étals des activités pour les enfants et pour leurs parents.
Car la convivialité est un maillon fort de notre vie
à Orchies. La convivialité mais également la
Solidarité en ces périodes de festivités.
C’est ainsi que commence en ce moment la
distribution des colis de Noël. Aux anciens combattants, aux personnes âgées, aux résidents de la
Maison de Retraite… Une façon d’apporter du

réconfort aux personnes seules mais également
de partager un moment de convivialité intergénérationnel.
Solidarité également envers les Restos du Cœur et
le Secours Populaire qui tout au long de l’année
sont soutenus et
aidés pour améliorer
le quotidien de nos Car la convivialité est
concitoyens en diffiun maillon fort de
culté. L’organisation
notre vie à Orchies.
de leurs arbres de
Noël est l’occasion
La convivialité mais
de faire profiter égaégalement la
lement à tous des réjouissances de cette
Solidarité en ces
fin d’année.

périodes de
Solidarité
encore
pour les festivités en
festivités.
faveur du Téléthon
qui accueillent cette année de nouvelles activités
qui je l’espère, permettront de récolter le plus de
dons possibles pour favoriser la recherche et lutter
contre la maladie.
C’est en vous encourageant dans ces valeurs de
convivialité et de solidarité, que je vous souhaite, à
vous et à vos proches de très bonnes fêtes de fin
d’année.

Ludovic ROHART
Votre Maire

Des travaux

Travaux salle
Robert Leroux
La salle Robert Leroux, en service
depuis plusieurs dizaines d’années avait bien besoin d’un petit
coup de jeune. Utilisée par des
centaines de pratiquants chaque
semaine, elle est une structure
sportive essentielle du territoire
orchésien.
Très bonne nouvelle pour les associations et les collégiens : l’équipement sportif a fait peau neuve du
sol au plafond lors d’un chantier qui
s’est déroulé pendant les vacances
scolaires de la Toussaint.
Avant l’été, et à la demande des associations, la pose d’un nouveau
système de chauffage a été réalisée et de nouveaux panneaux de
score ont été posés. Pour la dernière tranche de travaux, le sol a été
entièrement refait par SARL Titeca
ainsi que la toiture par l'entreprise
Beghin. De plus des toilettes PMR
ont été installées et les peintures
refaites par les services municipaux. Un investissement total de
153 000 euros (sans compter la
régie municipale) dont 80% de
subventions accordées par l'Etat
(40%) et le Département du Nord
(40%).

Grâce au partenariat entre la Ville d'Orchies et le
Judo club orchésien, le dojo Michel Berten a fait peau
neuve. De nouvelles protections murales, des peintures et des revêtements de sol ont été posés, donnant un coup de jeune à l’équipement fréquenté par
différents arts martiaux mais également par les
écoles et le collège.
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Les riverains du Sentier de la Poste l’attendaient
avec impatience : un gros chantier de plusieurs
semaines vient de se terminer. Après le raccordement au tout à l’égout et la pose d'éclairage public, la
municipalité a finalisé la réalisation d'un enrobé tout
le long du sentier. Le montant global des travaux
représente un investissement s'élevant à plus de
100 000 euros avec des subventions émanant de la
dotation parlementaire et d’un fonds de concours de
la CCPC.

Depuis quelques semaines, les portes
de la piscine communautaire sont
fermées au public pour un important
chantier de rénovation qui durera trois
mois.
Afin d’améliorer l’accueil des usagers,
des travaux sont en cours. De nouvelles
baies vitrées sont posées et l’isolation
entièrement refaite, ainsi que la toiture
complètement rénovée.
Les travaux ont commencé par l’installation d’un très impressionnant échafaudage au-dessus du bassin. Cette
installation va permettre de remplacer
tout l’éclairage intérieur, avant de
s’attaquer au toit.
Coût total des travaux : 750 000 euros.
La réouverture de la piscine est prévue
fin janvier 2020.

Orchies - Hiver 2019
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Challenge Zéro mégot
Chaque année, en france, ce sont 70 milliards de mégots qui sont trouvés au sol. Il faut savoir qu’ils
sont acheminés de la ville jusque dans nos réseaux souterrains d’assainissement, nos cours d’eau,
nos mers et océans lors de leur voyage qui peut durer jusqu’à 12 ans. Hormis le fait qu’ils détériorent
l’image de notre cadre de vie, ils répandent leurs substances chimiques et toxiques dans la nature.
Aujourd’hui, une partie de la population commence à entrevoir de nouveaux horizons pour les mégots
et des opérations sont menées afin de valoriser ces déchets. C’est ainsi que la municipalité d’Orchies
a décidé de marquer les esprits et de lancer un « Challenge Zéro mégot » afin de sensibiliser sa
population à ce petit bout de déchet qui peut faire beaucoup de dégâts.

Jusqu’au 1er décembre
Orchies - Été 2019
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C’est un défi
Une démarche collective…
La Ville d’Orchies a fait l’acquisition d’un premier
bidon de mégots qui partira bientôt vers une usine
de traitement avec laquelle a été établi un contrat,
la société "Mégo!". Ainsi ces mégots auront une
nouvelle vie puisqu’ils seront transformés en
mobilier urbain et contribueront donc à l'amélioration du cadre de vie. Il est important de rappeler
que la ville a fait installer à ce jour 25 cendriers sur
le domaine public et que 10 nouveaux arriveront
très prochainement.
De plus, la mise en place d’un « Challenge Zéro
Mégots devrait inciter la population à prendre
conscience du phénomène. Un petit mégot par-ci,
par-là, ce n’est pas grave se dit-on ! et pourtant,
cela représente plusieurs tonnes de déchets par
an.

…et individuelle
Chaque fumeur est incité à déposer ses mégots
dans les dizaines de cendriers à sa disposition. Il
est vrai qu’il est impossible de placer des cendriers
sur tout le domaine public. C’est pourquoi la Ville

vous offre des cendriers portatifs tout le temps que
durera l’opération. Vous pourrez les retirer en
Mairie, et dans les commerces du centre-ville
(principalement les bars et les restaurants mais
d’autres commerçants volontaires participent à
l’opération).
Le challenge en lui-même incite chaque citoyen à
collecter les mégots dans le but de les recycler.
Ainsi, sur une durée de trois mois (du 1er septembre
au 1er décembre), un bon d’achat de deux euros,
utilisable chez les commerçants orchésiens est
offert pour chaque bouteille remplie de mégots
rapportée aux services municipaux.
Avant le challenge, les services municipaux récoltaient 2,5 litres de mégots par semaine,
Aujourd’hui, ce sont plus de 150 bouteilles de
1,5 litre qui ont été ramenées en mairie, ce qui
représente une multiplication par 7,5 des mégots
collectés avant l’opération.
Nous comptons sur la pérennité des bonnes
habitudes qui sont prises et renouvellerons sans
doute l’opération l’an prochain.

Orchies - Hiver 2019
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C’est écolo

En route vers le covoiturage
Afin de tenter de désengorger les axes principaux menant à la
métropole lilloise, la Ville s’associe à la Communauté de communes Pévèle Carembault pour promouvoir le covoiturage.
Afin de respecter les enjeux environnementaux et
d’essayer de trouver des
solutions à l’engorgement
des routes aux heures de
pointe, le dispositif PevMel
propose une plateforme de
co-voiturage. C’est ainsi
que sur le territoire de la
Communauté de communes, 80 places de stationnement ont été mises
en place et identifiées sur
différentes communes.
A Orchies, vous pouvez en
trouver au pôle multimodal
de la gare, au Pacbo ou encore sur le parking de la
Marbrerie Slosse.
« Avec la plateforme, il est
facile de trouver son covoitureur »
Une plateforme est égale-

ment mise en place
passpasscovoiturage.fr.
Les automobilistes (passager ou conducteur) peuvent y proposer leur trajet
avec leurs jours de déplacements et leurs horaires
et indiquer le nombre de
places disponibles.
Comme sur de célèbres
sites de co-voiturage
ayant déjà pignon sur rue,
des commentaires peuvent y être laissés sur le
conducteur.
Une bonne façon de partager un trajet, mais également un moment de
rencontre et une façon efficace de faire des économies tout en réduisant
l’empreinte carbone.

World Clean Up Day
La ville d'Orchies a participé à la mobilisation mondiale
pour une planète plus propre. Les commerçants et
l’association division Zéro se sont mobilisés pour une
journée complète d’actions en faveur de la réduction
et du meilleur traitement des déchets. De plus une
« opération ramassage » a été mise en place sur toute
la commune. C'est ainsi que de nombreux habitants,
accompagnés de beaucoup d'enfants, ont passé la
matinée à ramasser les déchets sur le territoire divisé
pour l’occasion en secteurs prédéfinis. Armés de sacs
poubelles, de gants et de pinces, protégés par des gilets
fluorescents, les participants ont arpenté les rues de la
ville dans la bonne humeur. Un déjeuner Zéro déchet les
a rassemblés sur le parvis de l’Hôtel de Ville avant de
reprendre une après-midi d’actions. Au total, c'est plus
de 250 kg qui ont été collectés sur la journée. Bravo à
tous pour votre participation !
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C’est nouveau

Contact fm et la Ville d’Orchies sur la
même longueur d’ondes

Un nouveau
Naming

L

a Ville d’Orchies est connue pour sa situation
géographique excellente, au cœur du triangle
Lille-Douai-Valenciennes. Elle est fière de compter
sur son territoire la plus grande salle omnisport au
Nord de Paris et l’une des plus belles salles des Hauts-deFrance. A l’origine de ce projet ambitieux, elle est l’acteur
principal de l’évolution de cet équipement, aux côtés de la
SPL de la Pévèle et de la Communauté de Communes
Pévèle-Carembault, respectivement gestionnaire et propriétaire.

“

Aujourd’hui, c’est désormais la plus grande radio
régionale, Contact fm, qui s’associe à la Pévèle Arena.
Cette salle a toujours été à la pointe de l’innovation depuis
son ouverture en janvier 2013. C’est la première de ce type
à avoir opéré un naming, un choix gagnant-gagnant. En
effet, le naming permet à une entreprise de développer son
image en associant son nom à une salle et à un territoire
dynamiques. Pour la structure de gestion de l’Arena, c’est le
gage d’une assise plus solide.
Aujourd’hui, c’est désormais la plus grande radio régionale,
Contact FM, qui s’associe à la Pévèle Arena.
Avoir Contact FM à nos côtés fait vraiment sens. D’abord
parce qu’il s’agit d’une entreprise nordiste et très populaire

auprès du grand public. Ensuite parce qu’elle
apportera une force de frappe non négligeable
en matière de communication et d’événementiel, des secteurs que Contact FM maîtrise
parfaitement et qui sont à développer avec
notre Arena. C’est ainsi l’assurance d’avoir une
meilleure couverture des événements qui s’y
déroulent et d’amener de nouveaux types de
manifestations. Un atout indéniable pour
Orchies et notre territoire !
Enfin, Contact FM et la Ville d’Orchies se
connaissent bien pour avoir assumé ensemble
l’organisation de deux grands concerts, en
novembre 2018 et novembre 2019. Ces évènements ayant connu un immense succès
gageons que le naming de notre salle connaîtra
la même réussite.
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Des nouvelles
de la maison de Retraite

Comme chaque année, les groupes du défilé folklorique sont passés par la maison de retraite pour
saluer les résidents et leur offrir un spectacle juste au pied de leur parvis. Ces derniers ont pris beaucoup de plaisir à assister à cette manifestation.

Un aquarium à l’EHPAD
Depuis le début du mois de septembre, un aquarium
comprenant une dizaine de poissons a été installé
dans le Jardin d’Hiver de l’EHPAD. Ce beau projet a été
réalisé avec le partenariat du Club d’Aquariophilie de la
ville d’Orchies. Les résidents sont conquis.

Orchies - Hiver 2019
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Tous les jours de 14h à 19h
sauf les 24 et 31 de 14 h à 17 h

C’est votre avis

Des nouvelles du Conseil des Sages
Depuis son officialisation, le 20 juin dernier, le Conseil des Sages a non seulement proposé
une action de prévention contre les vols avec l’Adjudant-Chef MATHA de la Gendarmerie
d’Orchies et une action de prévention routière avec M. LEGALL, mais il travaille également
sur plusieurs projets.
Actuellement, ses principaux domaines d’actions portent sur « comment éviter la dépendance », et sur « le patrimoine » avec des recherches menées sur l’historique des rues
d’Orchies et l’évolution de la Maison de Retraite à travers les âges.
Un guide d’accompagnement à destination des seniors est au stade de sa finalisation. Il a
pour objectif de présenter les différentes possibilités de maintenir une personne à domicile
ou de l’accompagner dans un établissement
spécialisé. Il sera disponible sur le site de la
A VOS AGENDAS !
Mairie ou imprimable sur demande.
le 6 décembre 2019, nouvelle action
En début d’année 2020, l’historique d’une doude prévention contre les escroqueries
zaine de rues de la ville sera également prêt à
de tous genres présentée par l’Adjudant-Chef mATHA, à l’Hôtel de Ville,
être diffusé. Bien évidemment il restera évolutif
en fonction des nouveaux éléments qui seront
Courant janvier 2020, nouvelle action
recueillis. Ce projet est mené depuis peu avec
de prévention routièr axée sur une réactualisation du code de la route avec le
la collaboration du Conseil Municipal des
concours de m. LEGALL, à l’Hôtel de Ville.
Enfants.
Courant février 2020, une conférence
Toujours dans le domaine du patrimoine, le Conseil des Sages
animée
par le Docteur Jean-Charles
réfléchit aussi sur la possibilité d’organiser une exposition sur la
LAmBERT, Directeur de recherches
maison de Retraite et son évolution depuis l’origine, exposition
INSERm de l’institut Pasteur de Lille sur
programmée pour l’inauguration de sa future extension.
la maladie d’Alzheimer, à l’Hôtel de Ville.
Autres objectifs, participer activement à l’intégration du vélo
Courant mai 2020, une balade « vélo
dans Orchies dans les meilleures conditions de sécurité possiet environnement » organisée avec le
Cyclo Club d’Orchies, une classe SEGPA
bles et toujours avec le CME et cette fois-ci avec la police munidu
collège du Pévèle et le Conseil municipale mener une action envers les véhicules mal stationnés.
cipal des Enfants.

Installation du CmE
Donner la parole aux habitants, intégrer les propositions
des Orchésiens dans les projets de la Ville, améliorer les
conditions du bien vivre-ensemble, favoriser la proximité
entre élus et Orchésiens… autant d’engagements que le
Conseil Municipal souhaite voir vivre à Orchies.
C'est ainsi qu'ont été créés les Conseils de quartier et le
Conseil Municipal des Enfants.
L’an dernier, CME, Elus municipaux, Conseillers de quartier
et associations, ont mené différentes initiatives
citoyennes et solidaires. Le CME a ainsi participé aux
défilés républicains, aux vœux du Maire, mené des actions
solidaires comme celle en soutien à l'association AFMTéléthon, et rendu plusieurs fois visite aux résidents de la
Maison de retraite Marguerite de Flandre. Le CME a
également pu visiter le parlement européen. Civisme et
solidarité sont au cœur de leurs actions.

La richesse et l’énergie qu’apporte le CME à la vie Orchésienne et Municipale tout au long de l’année sont indéniables. C’est ainsi que l’appel à candidature a été renouvelé
et que le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été
investi il y a quelques semaines. Ils travaillent déjà sur de
nombreux projets et sur des thématiques communes avec
le Conseil des Sages.
Orchies - Hiver 2019
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Amoureux d’Orchies ?
Et si vous réalisiez la carte de vœux ?
Vous aimez faire des photos, vous avez un talent pour l’infographie, le dessin, la peinture ?
Et vous êtes amoureux d’Orchies ?
Alors répondez-donc à la proposition de la municipalité qui vous
invite à réaliser sa
carte de vœux.
Chaque année, la
ville réalise une
carte de vœux qui
est adressée à
plusieurs
centaines
de
contacts à l’occasion du changement d’année. Un
véritable cassetête qui revient
tous les ans autour d’une question : comment est-ce qu’on va
illustrer cette carte ?
Après le concours de selfie qui a illustré la
carte de vœux de l’an dernier, nous souhaitions continuer à impliquer la population dans
la réalisation de la carte de vœux. Et nous nous
sommes dit que ce serait une bonne idée de
solliciter la participation du public.

On propose donc aux orchésiens de nous
envoyer leurs photos, dessins, compositions,
et on sélectionnera parmi les productions
celle qui illustrera la carte de vœux 2020. Et
puis on s’est dit que ce serait dommage de ne
pas utiliser tous les
visuels. On les
publiera donc sur le
site internet et le
Facebook de la
commune.
En ce qui concerne
la
composition,
c’est la liberté qui
prime : couleur, noir
et blanc, choix des
sujets… Les orchésiens peuvent laisser libre cours à leur
imagination en respectant toutefois un thème
général. Ces photos doivent en effet refléter le
bien-vivre à Orchies. Les productions doivent
être envoyées avant le lundi 10 décembre.
Les projets sélectionnés seront diffusés sur le
site de la commune avec le nom de leur auteur.
Ils sont à envoyer à l’adresse suivante :
morettibetty@gmail.com

Palmarès

maisons fleuries
Noms des lauréats
maisons :

1. M. CROCHEZ Philippe
2. Mme BOUCHEZ JOSIANE
2. ex aquo : Mr GRAVELINE Christian
3. Mme LAIGNEL / GRIVON Gilda
3. ex aquo : Mr DELADRIERE BERNARD

façades :

Hors concours : Mr LAURENT Denis
1. Mme FALEMPE Thérèse
2. Mme COMBLET Nicole
3. Mme OPOVIN LEMARRE

Balcons :

Hors concours : Mme HIBON-DE-REU Ghislaine
1. Mme DELAMETTE Céline
2. Mme PINCHEMAIL Brigitte
1. M. ANCEAU Daniel

Orchies - Hiver 2019
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C’est Zéro déchet

Cent familles ont relevé le défi Zéro Déchet
Le 21 septembre dernier a eu lieu la cérémonie de bilan du défi
Zéro Déchet 2019 mis en place par la Ville d'Orchies. Le programme avait intéressé 100 familles orchésiennes qui se sont
engagées à réduire leurs déchets de 25 % sur 4 mois. Un programme ambitieux mais pas si difficile que ca, avec des résultats spectaculaires.
Partant d'un constat simple, nous produisons dans
la Pévèle 198 kg de déchets non recyclables par an
et par habitant, la Ville d'Orchies a décidé d'encourager ses habitants à changer ses habitudes et à
produire 25% de déchets en moins d'ici l'été.

bureaux. De même, le règlement de location du
restaurant scolaire à destination des associations
a changé. Il sera désormais interdit d'utiliser de la
vaisselle jetable et le tri sera obligatoire. Toute la
vaisselle sera fournie ainsi que les différentes poubelles facilement identifiables. Une collecte de
bouchons en liège est en cours de mise en place
par les enfants du Conseil Municipal des Enfants,

L'objectif est de préserver l'environnement,
de gaspiller moins pour faire des économies
et de se montrer responsable vis-à-vis de
l'environnent et en matière de surconsommation.

sans oublier le Challenge Zéro mégot qui se
termine dans quelques jours et sera reconduit l’an prochain.

Ludovic Rohart précisait lors du lancement : "on va
y aller doucement, il ne s'agit pas de se mettre la
pression. Ce sont les familles qui choisissent la
façon dont elles veulent relever le défi, chacune à
son rythme."

Mi-septembre avait lieu la cérémonie de bilan du
défi Zéro-déchet. Une partie des 100 familles engagées dans le défi étaient présentes pour assister
aux résultats de l'opération.

Et ca a marché !
Avec le soutien du Collectif Zéro Déchet, du Symidème et de la Communauté de communes, des
moyens ont été mis en place afin d'aider les familles
relevant le défi. Un kit de démarrage a été offert aux
participants pour leur présenter les grandes lignes
et les aider à enclencher le défi. Un groupe Facebook et un site internet partagent quotidiennement
des astuces et un programme complet d'ateliers est
mis en place tout au long du défi, au rythme de deux
par mois. Ainsi, les familles ont pu apprendre à faire
leur lessive, leur cosmétique ou encore à fabriquer
leur propre compost en gardant à l'esprit

les 5 piliers de la démarche Zéro déchets :
REfUSER, REDUIRE, REUTILISER, RECYCLER,
COmPOSTER.
De son côté, la municipalité s'est fortement engagée
dans le défi. Au sein des bureaux, les agents sont
incités à réduire le volume de papier ou de fournitures utilisés. Les agents en charge du nettoyage
optent de leur côté pour l'utilisation du vinaigre à la
place des divers produits ménagers. On peut également noter l'abandon des bouteilles en plastique au
restaurant scolaire et l'installation d'une fontaine à
eau. Le même dispositif est mis en place dans les

Alors que l'objectif orchésien était de
réduire le poids de nos poubelles de 25%,
les participants ont atteint 45,98% de réduction de leurs déchets. félicitations à
tous! et merci !
Pour l'anecdote, la plus importante réduction est
de 87,8 % et la plus petite poubelle pèse 160g ! Des
prix et récompenses ont été remis aux meilleurs
résultats et chaque participant a reçu un cadeau
ZD. Rendez-vous est pris en 2020, pour un
nouveau défi et de nouvelles actions en faveur du
Zéro déchet.

25%
45,98%
160g
87,8%

objectif fixé
objectif atteint

Plus petite poubelle
réduction la plus
importante
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Portrait

Un auteur
pas comme
les autres

N

ée à Orchies du temps où c’était
encore possible, Isabelle Serafini
est issue d’une famille orchésienne bien connue dans le
milieu associatif. Aujourd’hui
Directrice générale de la Ville de maing, elle
s’adonne au plaisir de l’écriture et sort son
premier roman, Léon, un enfant pas comme les
autres. Rencontre.
Habituée à écrire des discours de cérémonie de
vœux, Isabelle ne se doutait pas que son inscription dans un atelier d’écriture allait l’amener
aussi loin dans l’accomplissement de sa
passion. En septembre 2017, elle écrit son
premier texte et enchaîne les nouvelles tous les
15 jours pour satisfaire les demandes de l’atelier.
Mais chaque fois, elle reste sur sa faim et lorsqu’il
lui est demandé d’écrire un conte de Noël, elle ne
peut plus se contenter d’en rester là. Elle déploie
sa plume et la nouvelle devient roman. C’est ainsi
que Léon est né.
Devant la télé, avec de la vie autour d’elle,
s’inspirant des évènements du quotidien,
Isabelle n’en finit plus d’écrire.

“

Je suis emplie d’un très fort sentiment d’empathie, j’écris dans
l’émotion, me mettant à la place des
personnes rencontrées au quotidien
et qui souffrent. Je pleure souvent
en écrivant.
C’est ainsi que son anti-conte de Noël prend vie.
Léon, c’est l’histoire d’une famille qui se remet en
question. Fait-on toujours les bons choix
lorsqu’on est parent ? L’essentiel n’est-il pas de
rendre ses enfants heureux ? toutes ces
questions sont posées dans ce roman au style
narratif particulier qui, à la manière de Faulkner,
surprend et enchante le lecteur.

Grande lectrice, à la question « Quel ro
Isabelle répond, espiègle : un Kobo ! un
livres ! Entre la lecture d’un policier ou
d’écrire et prépare son prochain roman
écrite pour l’atelier dont le thème étai
personnes qui ne sont pas censées être
qui verra le jour en janvier 2020.
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ISABELLE SERAfINI

oman emporteriez-vous sur une île déserte ? »,
seul support pour avoir accès à des milliers de
du dernier Virginie Grimaldi, Isabelle continue
n. L’histoire est également issue d’une nouvelle
t une histoire d’amour compliquée entre deux
ensemble. Un sujet prometteur, avec un ouvrage

En attendant, Léon, un enfant pas comme
les autres, est en vente sur internet et
dans toutes les librairies.
Vous pouvez également suivre
l’actualité d’Isabelle Serafini sur son
facebook ou encore la joindre sur
isaseraf@gmail.com.
Dédicaces : vendredi 20/12 de 15h à 18h
samedi 21/12 de 14h à 18h
Vert-Olive 15 rue de l’Eglise
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Découverte

Coups de cœur médiathèque
> LA GUERRE
SOUS mON TOIT

> LA PROLE
de Philippe Arnaud

de Anne Fine
Tout le monde est d’accord pour dire que les
adolescents sont des gens infréquentables et
Will le premier.
Depuis quelque temps, sa sœur Estelle fait régner
une ambiance explosive au 27 avenue des Métairies. Elle est aussi
aimable qu’un bouledogue en proie à une rage de dents et s’habille
comme la fille de Dracula. Côtés parents ? Que peut-on penser
d’une mère qui rentre chez elle par la fenêtre du salon pour éviter
de parler à sa fille ? Et d’un père qui crie « alerte ! » et disparaît sous
sa couette quand sa fille -la même- pousse la porte de sa chambre ?
La crise d’adolescence serait-elle contagieuse ? Cela signifierait
alors que la guerre ne fait que commencer au 27 rue des
Métairies...
Coup de cœur
Lecture très prenante, aucune envie de lâcher une fois qu’on est
lancé dans l’histoire. Ce livre est tout sauf une fiction, c'est un livre
qui nous amène à nous comprendre nous-mêmes, à savoir ce qui
se cache au plus profond de nous. Les personnages sont attachants et l'on regrette que le livre se finisse. Anne Fine signe là un
livre aussi réaliste qu'émouvant.

Anthéa sent si souvent qu’il faudrait fuir.
Fuir les manœuvres des garçons que sa beauté
fascine. Fuir les humiliations de l’école, la violence
des adultes. Et ce couple de blancs qui veulent
l’emmener avec elle en France, loin du Cameroun…
sont-ils vraiement la chance qu’imaginent ses
parents ?
En vérité, Anthéa ne demandait rien d’autre que vivre chez elle.
Travailler la terre, conter aux enfants les histoires de son village.
Coup de cœur
Une héroïne flamboyante : Anthéa, happée dans l’enfer de
l’esclavage domestique et déterminée à reconquérir sa dignité…
La voix de la jeune fille, infiniment juste, s’affermit, imprègne le
lecteur. Et bouleverse.
L’auteur se tient au plus près de son héroïne, ne la lâche jamais,
montre ce qu’elle endure, et aussi, heureusement, ses ressources.
Bouleversant.

> POIVRE & SEL

> LA CAGE DORÉE

de Guillaume Clicquot

de Camilla Läckberg

Philippe et Françoise Blanchot, respectivement
dentiste et contrôleur fiscal, ont l’opportunité de
partir à la retraite en pleine forme...Et ils comptent
bien en profiter.
Pour ce faire, et afin d’éviter toute critique de leurs
proches, ils vendent en secret leur maison qui est
dans la famille depuis trois générations, tout en se préparant discrètement une vie de rêve au soleil du Portugal. Mais rien de va
comme ils l’espèrent. Afin d’assouvir leur projet égoïste, Ils doivent,
l’air de rien, caser Mamiline en maison de retraite et aider leur fille
à régler ses soucis de couple.
Coup de cœur
Super lecture, très agréable à lire et drôle ! J’ai vraiment adoré !!!

La vengeance d’une femme est douce et impitoyable.
Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l’un des quartiers les plus chics
de Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de
son souvenir de son enfance à Fjällbacka la hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d’une cage
dorée. La femme forte et ambitieuse qu’elle était autrefois à tout
abandonné pour Jack. Lorsqu’il la trahit, son univers s’effondre. Du
jour au lendemain, elle se retrouve sans rien.
Coup de cœur
Retraçant le destin poignant d’une femme trompée et exploitée qui
reprend sa vie en main, la cage dorée est un cocktail palpitant de
trahison, de rédemption et de vengeance.

De la graine de champions

Le maire Ludovic Rohart a reçu au sein de l’Hôtel de Ville,
Victoire Coupé, une jeune orchésiennne, qui vient de remporter la médaille d'or au championnat de France d'équitation dans sa catégorie ( CSO poney 3D). L'édile lui a souligné
que sa performance et son engagement étaient une fierté
pour notre commune. Félicitations !

En partenariat avec la Municipalité et la FCPE, le collège du
Pévèle a organisé son traditionnel cross annuel. C'est ainsi
que le millier de collégiens, accompagné par 7 écoles primaires des alentours, a couru pour l'association ELA.
Quelques jours plus tard, le collège de la Providence organisait la même manifestation sportive au profit de la même
association. Félicitations à tous!
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Evènements

RETOUR EN ImAGES…
> miss Pas de Calais
C'est Florentine Somers, miss Dunkerquois, qui a remporté
l'écharpe de Miss Nord Pas de Calais samedi 12 octobre à
la Pévèle Aréna. Devant plus de 3000 personnes, en présence de Miss France, la jeune femme a été choisie pour
représenter notre région à Marseille le 14 décembre prochain. Gageons qu'elle suive les traces d'Iris et de Maeva,
toutes deux Miss France et élues Miss Nord Pas de Calais
à Orchies. Félicitations à toutes les candidates pour cette
magnifique soirée.

> Défilé folklorique
Le défilé folklorique a connu un énorme succès
cette année avec des groupes d'une grande qualité.
Beaucoup de monde également sur la place pour le
traditionnel jet de cochons du haut du balcon de
l'Hôtel de Ville. Une joyeuse façon de clore la quinzaine de la ducasse !

> Pévèle Kid

Pévèle Kid, l'évènement le plus gonflé de la région
est devenu un incontournable des vacances !
Aux dernières vacances scolaires, un parc de
structures gonflables et de divertissements XXL a
élu domicile au sein de la Contact Pévèle aréna
d’Orchies. L'enceinte s’est transformée en véritable parc d'attraction.
Un espace restauration, confiseries, boissons et
café avec chaises et tables était également mis en
place pour les parents, et accompagnants.
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> Gaming geek
Belle réussite pour le Gaming geek au PACBO
mercredi 23 octobre. De multiples animations
et jeux programmés tout au long de la journée
pour le plus grand bonheur d’un public qui est
venu nombreux.

> Portes Ouvertes
des Ateliers d’Artistes
Avec le collectif ARTRIBU Nord, la Ville d'Orchies s'associe aux Portes
Ouvertes des Ateliers d'Artistes, l'occasion de montrer le travail de
créateurs durant tout un weekend. Installés à La Grange, les artistes
ont pu faire découvrir leur passion pour le travail du verre, du tissu,
de la peinture ou encore de la terre. A l'invitation de Jacques Lemaire,
adjoint à la culture et à la communication, chacun a pu admirer la
qualité et la diversité des oeuvres.

>Banquets des aînés
Le banquet des aînés, offert par la municipalité aux orchésiens de
plus de 65 ans, a lieu chaque année au restaurant scolaire. A cette
occasion, les élus orchésiens ont servi à table les quelques 250
participants et ont partagé avec eux un moment privilégié de
convivialité. Cinq couples ont été mis à l’honneur lors du repas pour
l’anniversaire de leurs noces.

RETROUVEZ
CHAQUE
ÉVÉNEmENT
ET TOUTES
LES PHOTOS SUR
fACEBOOK ET SUR LE
SITE DE LA VILLE.
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Expression libre
Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies

> Avec vous, continuons pour l’Avenir d’Orchies
Plus de vélos, moins de mégots !
La majorité municipale

Tout le monde se l’accorde, une ville avec moins d’incivilités, c’est une ville où on vit mieux. Si les habitants d’Orchies et
les visiteurs dans leur ensemble font preuve d’un civisme exemplaire, il y en a toujours pour déroger aux règles et pourrir
la vie des autres. Ceux-là verront désormais leur faute plus lourdement sanctionnée avec des amendes d’un montant
de 200€ pour les déjections canines non ramassées, les mégots laissés sur la voie publique ou les dépôts sauvages.
Cela devrait marquer les esprits !
Si nous en arrivons à cela, c’est que nous donnons depuis longtemps les moyens d’agir bien : très nombreuses poubelles,
distributeurs de sacs gratuits pour déjections canines, déchetterie, communications régulières pour encourager aux
bonnes pratiques, etc.
Plus récemment c’est notre politique de lutte contre les mégots qui nous a valu la visite de nombreux médias régionaux
et nationaux. Il faut dire que ces rebuts de cigarettes sont un véritable fléau, chacun d’eux pouvant contaminer 500 litres,
qui seront à dépolluer à la charge du contribuable. Nous avons donc tous à gagner à les voir jetés dans des équipements
adéquats. Nous avons donc installé de nouveaux cendriers en ville, distribué 2000 cendriers de poche avec l’aide des
commerçants, lancé un challenge zéro mégot qui rencontre un grand succès et noué un contrat avec une entreprise qui
recycle les mégots pour leur donner une nouvelle vie.
Tout cela devrait rendre plus agréable les balades à pied ou en vélo. Et en parlant de vélo, la municipalité compte en
faciliter l’usage pour réduire à terme le nombre de voitures en ville. C’est pourquoi nous avons aidé à l’achat de vélos
électriques et lancé un plan vélo en s’appuyant sur des experts et en concertation avec toutes les parties prenantes.
Espérons que les aménagements et incitations qui en découleront amèneront nombreux d’entre vous à sortir plus
fréquemment leur bicyclette !
A Orchies, faisons ensemble le chemin vers une ville plus écolo !

> Orchies pour Tous

Benoît BRILLON, Catherine LECOINTRE,
Bernard DEBAILLEUL, marie-Agnès DHALLUIN
et francis LECOINTRE

Lors de la cérémonie des vœux et à plusieurs reprises ( cf VDN du 19/03/2018 ) , Monsieur le Maire a indiqué que la riche
Collection de la chicorée Leroux ne tombera pas aux oubliettes. Il a précisé « nous portons une énorme attention aux collections...
la collection pourrait être itinérante ou exposée dans un lieu fixe » Or , une grande partie de la collection historique de la Maison
Leroux a été mise aux enchères le 21 octobre dernier par la SARL May et Associés à Roubaix ! Encore une promesse non tenue !
Par ailleurs , il y a eu un changement de Direction chez Norevie. La vente toujours selon les propos de Monsieur le Maire devait
se faire qu’à la condition de garder la maison Leroux , qu’elle ne soit pas détruite mais préservée.
Comment dans un tel contexte , être assurés que cette promesse sera tenue?
« Orchies pour tous » a de bonnes raisons de s’inquiéter de la préservation du patrimoine historique et culturel orchésien.
Enfin , Monsieur Le Maire a manifesté son intérêt pour la Présidence de la CCPC. Cet intérêt soudain n’a pas manqué de nous
surprendre alors que depuis plusieurs années la majorité municipale a toujours par voie de délibération entravé la bonne marche
de la CCPC et a manifesté sa volonté récurrente de rejoindre la CCCO (communauté de communes cœur d ‘ostrevent) alors que
‘Orchies pour Tous ‘ avait bien demandé de retirer la délibération du conseil municipal du 6 Juillet 2017 pour le départ d’Orchies
vers l’ostrevent !
Comment prétendre à un tel mandat alors que cette délibération pour rejoindre d’ostrevent a bien été votée par la majorité
municipale . De qui se moque t’on ?

> L’Humain d’Abord !
Les caméléons de la majorité, on les connaît !

Nadine SAVARY

Le Maire et ses colistiers sont de quel Parti ? Bizarre, plus aucun tract et sigle. Apolitiques j’y crois pas !
Un petit ton «Vert» quand il faut mais un coup à Droite lors de son interview, le Maire est annoncé Divers Droite sur BFM, pour
sa campagne de lutte contre la pollution. Rire, cela concerne, les mégots de cigarettes ou les crottes de chiens qui sillonnent
nos trottoirs. Intolérable, il prendra des sanctions radicales.
Ainsi, lors du dernier conseil municipal, je me suis abstenue sur les arrêtés proposés et pris en ce sens, car cela me semble
exagéré : une amende de 200 € si vous êtes pris à jeter un mégot par terre. Par contre, si vous ramenez une bouteille de mégots,
on vous donne, 2 €. De qui se moque-t-on ?
Est-ce le plus important pour préserver l’humain et la planète.
Ridicule, un minimum de bons sens et de paroles comme le fait « Macron » qui SE TAIT sur la catastrophe de Lubrizol à Rouen.
Nous, nous devons payer et ne pas polluer ! Cependant aucune réelle sanction pour les profiteurs, les vrais ceux qui fabriquent
le plastique dans le but d’allécher le client et lui permettre de multiplier ventes et consommation afin de s’enrichir et au passage
d’exploiter peuples et enfants des pays sous-développés car les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas obligatoires et
où les salaires ne dépassent pas les 80 € mensuels.
Pourtant, nos poubelles et nos déchets abondent.
Arrêtons les frais, Assez d’exubérassions publicitaires et visuelles pour se faire bien voir. Exigeons des actes, de la pédagogie, de
l’information et de la sensibilisation. C’est essentiel, pour l’impliquer les orchésiens. Le maire et sa majorité semblent l’oublier ?
Idem, le vélo électrique ne sera pas le moyen de transport idyllique tant que nous devrons faire 25 km pour aller travailler. Réhabilitons la ligne Sncf Orchies-Ascq ou créons un Tram, le bus pollue. Engageons-nous pour un transport gratuit pour inciter
les déplacements réguliers.
Enfin, développons l’économie locale et créons des entreprises autour de notre ville cela évitera de long trajet domicile/travail.
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> Coriolis télécom

> Addiction

Agence multi Opérateur

Patisserie et Salon de thé

Contact : Galerie marchande Auchan
Carrière Dorée
03.20.59.22.74
Facebook : coriolistelecomorchies

Contact :
12, rue de l’église
03.20.84.60.88
Facebook :
addiction orchies
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Demandez le programme
DÉCEmBRE
Les 06 et 07 : Télethon
07

Hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Afrique du Nord
Fête de St Nicolas de l’Association des
Familles - Salle Ambroise Croizat

Du 18 au 22 : Marché de Noël
Contact FM Pévèle Arena
14

Ste Barbe et Noël des Enfants des
Sapeurs-Pompiers

20

Descente du Père Noel du beffroi – Feu
d’artifice à partir de 18h - Grand Place

Du 20 au 4 janvier : Piste de luges - grand
Place
27

Tournoi de Noël du Tennis de Table Salle du Tennis de Table

31

St Sylvestre de l’Association Solidarité
pour Orchies - Restaurant Scolaire

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

Bienvenue à …
Lucie DUJARDIN, le 13 mai
Aria DI DIO COSTANZO, le 13 mai
Manon COLLET, le 23 juin
Corentin DODERGNIES, le 28 juin
Issa PfEUTY, le 4 juillet
Rose LEJEUNE, le 17 juillet
Eliott CADET, le 22 juillet
Louis DELAHAYE, le 23 juillet
Ange CARTIGNY, le 24 juillet
Samuel BEROUDIAUX, le 2 août
Kelly DODERGNIES, le 6 août
Julia fEJZOVIT, le 9 août
Isaora fLINOIS fERNANDEZ, le 14 août
Armand AGASSE, le 17 août
Léandre DENOYELLE, le 18 août
Owen COETTE VAN DEN BROUCKE, le 23 aout
Alix LOUGUET, le 25 aout
Victor fEBURIER, le 14 septembre
Gisèle BETRANCOURT TARDIE, le 20 septembre
Arda mathias GUCCUK, le 23 septembre
Lucas DUfOUR, le 1er octobre
Raphael BOCQUILLON WIERZBA, le 12 octobre
Lucas DUBOIS, le 21 octobre
Maddie STAELENS, le 23 octobre

En souvenir de…
André NOE, le 19 juin
Hélène DEPIENNE, le 24 juin
Odette BOELS, le 28 juin
André BOUCHEZ, le 29 juin
Josette POQUET, le 12 juillet
Gilles DEmARCQ, le 17 juillet
Renée PECQUEUR, le 20 juillet
Fabrice LESCAUT, le 23 juillet
Françoise SERRUYS, le 26 juillet
Cécile HEELLE, le 30 juillet
Lucie BEAUPOIL, le 5 août
Jules DEffRENNE, le 6 août
Dominique VERSEZ, le 8 août
Jacques COQUELET, le 21 août
Vincent BOURSIER, le 16 août
Jean Luc mAZIARZ, le 25 août
Edmonde TIRmAN, le 26 août
Colette TRUffIER, le 27 août
Marielle DELANNOY, le 30 août
Philippe CAmBIER, le 1er septembre
Marie Christine LE NAOUR, le 9 septembre
Evelyne VIOLETTE, le 21 septembre
Patrick DELEmmE, le 28 septembre
Germaine DEBACHY, le 29 septembre
Frédérika STERK, le 5 octobre
Michel DESCARPENTRIES, le 6 octobre
Aimée BROY, le 10 octobre
Janine DENEUVILLE, le 18 octobre
Suzanne DELANLSSAYS, le 19 octobre
Suzette BOURGON, le 22 octobre
Léon VERSTRAETE, le 22 octobre
Serge SERAfINI, le 26 octobre
Yolande DUfOSSE, le 5 novembre
Jean-Claude PICHON, le 30 octobre
Gisèle BASSEmENT, le 7 novembre

Félicitations à…
pour leur mariage…
Charles Henry DEfAUT et Emilie KARAS,
le 22 juin
Raphael LEGALL et Marine BATTEUR, le 29 juin
Kevin LERNOULD et Pauline KELER, le 29 juin
Sébastien HEm et Elodie DESPRES, le 6 juillet
Sébastien PERLAU et Mélanie LOTIN,
le 20 juillet
Cédric VANGHELLE et Melissa mENCHI,
le 20 juillet
Mathieu PERZ et Magali DEmORY, le 3 août
André LACQUEmENT et Marine mESTACH,
le 10 août
Rémi TILLIE et Emilie CANEVET, le 17 août
Pierre Antoine mARCOS et Tamara CARDON,
le 31 août
Rémi DARCY et Marion LAVOISIER, le 31 août
Aurélien DEBRUYNE et Constance VION,
le 7 septembre
Ludovic GASSmANN et Barbara HENNIQUAU,
le 28 septembre
Nicolas DE WULf et Betty JERECZEK,
le 28 septembre
Clément CAPPELLE et Audrey DAUPHIN,
le 26 octobre
Sébastien GERARD et Ziadath AKAKPO,
le 2 novembre
Mikael AZZARO et Tiphaine HENNO,
le 9 novembre
Olivier TOBISZ et Françoise SImOINE,
le 9 novembre

pour leur Pacs…
Florian BOUTROUILLE et Saghia BOUZBIBA,
le 26 juin
Julien CAPELLE et Catherine LAmOURET,
le 3 juillet
Amaury VERLINDE et Rachèle DUPUIS,
le 3 juillet
James mACQUET et Gaëlle CARLIER,
le 10 juillet
Brice KImPE et Ludivine DUfLOS, le 28 aout
Maxime DE RYCKE et Clothilde DECAmPS,
le 4 septembre
Rémi LEROY et Adeline DUBUS, le 11 septembre
Adrien DUmAS et Elise LAmBIN, le 18 septembre
Clément DELGRANGE et Laetitia fOLLAIN,
le 18 septembre
Teddy fIEVET et Hélène DEBACHY,
le 25 septembre
Yoann BEfVE et Cécile POULAIN, le 2 octobre
François GHYS et Marie fOVEZ, le 16 octobre
David LEJEUNE et Morgane LESTREZ,
le 30 octobre
Florian SOLTYSIAK et Coralie GAUDIN,
le 30 octobre
Florian SOLTYSIAK et Coralie GAUDIN,
le 30 octobre
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