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 Panneau Pocket

L’edITO
du mAIRe
Orchies, une ville en mouvement
Dans la vie, il n’y a rien de pire que l’immobilisme, le
conservatisme. Pour une Ville, c’est la même
chose, ne rien faire reviendrait à la tuer à petit feu.
Nous sommes donc très heureux de vous offrir une
nouvelle version du bulletin municipal, modernisée
et avec un contenu mieux valorisé. Nous
espérons qu’il vous donnera encore plus envie de
suivre la vie de votre commune.

A Orchies, nous
sommes partisans
du mouvement,
de la perpétuelle
évolution, du
dynamisme
constant.

En effet, à Orchies,
nous sommes partisans du mouvement,
de la perpétuelle évolution, du dynamisme
constant. C’est pourquoi Orchies bouge,
grandit, évolue.

Dans cette perspective,
nous sommes toujours
très attentifs aux
remarques des habitant-es, des forces vives de la commune et des
conseils de quartier. Nous avons bien sûr nousmêmes un avis sur les choses à faire évoluer pour
rendre notre ville encore plus agréable à vivre.

Ainsi, après avoir beaucoup consulté, nous
avons décidé de mettre en œuvre un plan
d’action pour faciliter l’accès au centre-ville.
Premièrement, nous avons durci le contrôle de la
zone bleue tout en passant la durée de stationnement autorisée de 1h à 1h30. Les premiers résultats
se sont rapidement faits sentir avec un recul du
nombre de « voitures-ventouses ».

Deuxièmement, depuis le 12 mars le sens de circulation a changé. Si les habitudes doivent encore
être prises, cela rendra la circulation plus fluide.
Surtout, et c’est le troisième volet de notre plan
d’action :

Cette modification permettra de créer une
cinquantaine de places de parking supplémentaires autour de la Grand’Place, assorties
de deux nouveaux parkings à proximité. Près
de 100 places en plus au total.
Pour les habitant-es, comme pour les commerçant-es et les services publics, cela sera une vraie
bouffée d’oxygène !

Dans d’autres domaines, nous amenons aussi
des nouveautés.
L’application gratuite pour téléphone « Panneau
Pocket » permet ainsi de vous donner en direct
toutes les informations utiles sur la vie d’Orchies.
Dans un tout autre domaine, le Marché de Noël fera
peau neuve en prenant ses quartiers à la Davo Pévèle Arena, avec de nombreuses surprises. Des
exemples parmi d’autres !

Vous le voyez, nous sommes décidés à
prendre tous les problèmes à bras le corps.
Nous ne négligeons rien.
Que ce soit pour votre cadre de vie, pour votre
sécurité, pour le logement, pour le développement
économique, pour l’éducation, etc. Nous n’avons
pas peur d’innover pour qu’Orchies soit toujours en
mouvement, à l’image de ses habitant-es !
dominique Bailly
Votre Maire

urbanisme

100 nouvelles places de parking !
changement du sens de circulation
Afin de fluidifier le trafic en centre-ville et avec
pour objectif de créer de nouvelles places de
stationnement, la municipalité a travaillé à
l'élaboration d'un nouveau sens de circulation en
centre-ville. C'est ainsi que depuis le 12 mars, de
nouvelles règles s'appliquent sur la Grand-Place.

“

Orchies est la ville où le nombre de
mètres carrés octroyé au commerce est
le plus important".
"Il est vital de conserver le dynamisme commercial du
centre-ville, explique le maire Dominique Bailly, il
faut savoir que dans l'arrondissement de Douai, Orchies est la ville où le nombre de mètres carrés octroyé

au commerce est le plus important". C'est pourquoi
les élus orchésiens ont décidé de maintenir la
gratuité du stationnement, de pérenniser la zone
bleue (dont le temps de stationnement passe à
une heure trente) et de créer dans les trois
années à venir une centaine de places de
parkings supplémentaires en centre-ville et à
proximité immédiate de la Grand-Place.
Sans dénaturer le cadre de vie et l'architecture de
la place du Général de Gaulle, la mise en sens
unique des principales voies de circulation
va donc permettre de fluidifier le trafic et de
libérer de l'espace pour le stationnement
supplémentaire.

enlèvement des
véhicules-ventouse
Le stationnement continuel
d'un véhicule en un même lieu
est autorisé jusqu'à 7 jours
consécutifs. Au-delà, c'est
une infraction au code de
la route. Ce stationnement
abusif est sanctionné d'une
amende de 35€ à 150€ et le
véhicule peut être mis
en fourrière aux frais du
propriétaire.
La police municipale procède
assez souvent à ces
constatations et engage des
procédures. Il arrive que des
véhicules soient abandonnés
par leurs propriétaires sur le
domaine public pendant des
mois. Cela n'est pas normal
notamment parce qu'ils
prennent des places utiles
pour des riverains ou des
usagers de commerces.
Le service de police municipale
est à l'écoute pour traiter les
problèmes signalés
Tél : 03.20.64.68.59.
Port. : 06.81.23.09.15.
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Plan représentant le nouveau sens de circulation mis en place depuis le 12 mars dernier.

La ville maintient le choix du stationnement gratuit
On entend beaucoup dans les médias que les
droits de stationnement des véhicules augmentent
au 1er janvier 2018. Ce n'est pas le cas à Orchies,
où le stationnement est entièrement gratuit sur
tout le territoire communal.
La loi MAPTAM qui a modifié les règles du stationnement payant en créant des forfaits de stationnement décidés par les conseils municipaux ne
s'applique pas dans notre commune.

“

le stationnement en zone bleue
passe de une heure à une heure trente".
Concernant les secteurs à stationnement règlementé,
où l'apposition d'un disque bleu est obligatoire, le
stationnement passe de une heure à une heure
trente, du lundi au samedi matin, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.

le stationnement est entièrement
gratuit sur tout le territoire communal.".

“

Il s'agit des secteurs hyper centre et quartier gare,
où l'objectif est de créer un turn-over des
véhicules afin de faciliter l'accès aux commerces
et services, et aider les résidents pour leurs
déplacements.

A ce jour 400 villes, les plus importantes en
général, qui appliquaient le stationnement
payant, ont décidé ce changement.
A Orchies c'est le code de la route qui s'applique.
Le stationnement est autorisé sur l'espace public
jusqu'à 7 jours consécutifs, hors zone bleue.

Bien sûr, cela marche si on respecte les règles et
la police municipale et tous agents des forces de
l'ordre sont là pour les faire respecter, et s'il le faut
dresser une contravention. A noter que les recettes des contraventions ne rentrent pas dans
les caisses de la ville mais dans celles de l’Etat.
Orchies - Printemps 2018
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c’est dans l’air

maison de retraite
18 mois de travaux pour l'eHPAd
un gros chantier de 18 mois va s'ouvrir au sein de la maison de Retraite marguerite de Flandre.
Objectif : créer plus de chambres individuelles et mettre en place une unité Alzheimer.

Qu'est ce qu'une
Alzheimer ?

unité

Les unités Alzheimer sont généralement
des services de petite taille situés au sein
d’un EHPAD. Elles ont une capacité
d’accueil de 10 à 20 résidents (14 pour
Orchies) et sont généralement fermées
par un digicode. Les chambres y sont
souvent réparties autour d'une salle
commune qui permet, dans le même lieu,
de partager les repas et les activités
collectives.
La configuration des lieux est pensée pour
être apaisante pour les personnes qui
déambulent. Leur architecture est ainsi
conçue pour permettre aux personnes de
marcher comme bon leur semble. La vie
en petit groupe est également plus
apaisante que la vie en collectivité.
C. Bernard, propriétaire-aménageur, A. Wartelle, directrice de la maison de retraite et L. Rohart, adjoint aux finances
Le projet d'extension est né de deux constats
distincts. Le premier concerne la répartition des
chambres actuelles. Les chambres doubles
seront donc scindées pour obtenir plus de
chambres individuelles.

“

nous avons une majorité de chambres doubles, présente Annick Wartelle,
directrice de l'établissement, or cela
pose problème pour l'intimité des familles. Il a fallu trouver une solution
pour les résidents dépendants ou qui
ont des troubles du comportement".
Le deuxième constat est en quelque sorte
national. Au vu de l'augmentation des personnes
âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, le
manque de structures pouvant les accueillir est
criant. La Municipalité, consciente du phénomène
s'implique d'ailleurs dans le projet afin d'apporter
son aide à la réalisation du programme. Ludovic
Rohart, adjoint aux finances, détaille : "il n'y aura

pas de structure annexe mais un nouveau bâtiment
en continu avec l'enceinte actuelle. Sachant qu'un
béguinage est également programmé dans le secteur,
nous ne pouvons que nous réjouir de tous ces aménagements entrepris pour nos aînés." De son côté, Dominique Bailly souligne la nécessité de continuer
à créer des espaces intergénérationnels à proximité du centre-ville.
Les travaux commencent donc en ce début
d'année sur l'emplacement de l'ancienne école
Saint Michel pour faire sortir de terre une bâtisse
de 600m2 et aménager les nouvelles chambres
individuelles.

“

un environnement confortable,
rassurant et stimulant.
L'aménagement de l'EHPAD et le nouveau béguinage
initiés par la municipalité doivent permettre de
créer un environnement confortable, rassurant et
stimulant pour les résidents. Ils doivent aussi
offrir des lieux de vie sociale pour le groupe et
notamment pour l’accueil des familles.

Orchies - Printemps 2018
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Rythmes scolaires

Boîtes à lire

Retour à la semaine de 4 jours dès
la rentrée 2018
Les résultats de la consultation des familles sont tombés :
c'est, comme dans la plupart des communes, le retour à
la semaine de 4 jours qui a été choisi par les parents.
Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP), basés à Orchies
sur une politique mettant au centre l'épanouissement de
l'enfant, connaissent depuis 4 ans un véritable succès
puisqu'ils sont fréquentés par 90% des élèves en maternelle
et en élémentaire. Bien qu'ils soient reconnus comme partie
intégrante de l'apprentissage de la citoyenneté et de la découverte de nouvelles activités, il semblerait qu'ils soient
responsables d'une fatigue accrue des enfants. Ce dispositif
est donc remis en cause et le retour à la semaine de 4 jours
est rendu possible par la parution d' un décret de juin 2017.
Suite à la parution tardive (fin juin) du décret autorisant le
retour à la semaine de 4 jours, la municipalité d'Orchies avait
choisi, comme d'autres villes alentours, de prendre le temps
de la réflexion et de la concertation. "Nous avons beaucoup
investi sur les TAP, nous proposons des animations de qualité, et
il aurait été difficile, y compris humainement envers le personnel
impliqué, de tout arrêter dès la rentrée 2017”, souligne Nelly
Thieffry, conseillère déléguée aux affaires scolaires.
Une situation qui a pu susciter de l'incompréhension chez
certaines familles, surtout lorsque les communes voisines
étaient, pour certaines, repassées à 4 jours d'école. "C'est un
choix que nous assumons, déclare le maire Dominique Bailly,
il était vraiment primordial pour nous de ne pas tout "détricoter"
dans l'urgence!"

une concerta

tion
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les activités.

Boîtes à lire :
des livres à partager
Une Boite à lire est une petite bibliothèque de
rue où chacun peut déposer et emprunter des
livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la
culture.
Le principe est basé sur le bookcrossing né aux
États-Unis et dans les pays anglo-saxons et qui
commence à se répandre en France depuis
quelques années. Il s'agit donc d'échanger
des livres de manière libre et gratuite, en les
déposant dans un lieu public. En plus de pouvoir
repérer plus facilement où déposer et prendre
un livre, ces boîtes permettent aux lecteurs de
se rencontrer dans des lieux divers, de donner
une seconde vie aux livres tout en favorisant la
convivialité sur les lieux d'implantation de ces
boîtes, elles-mêmes fabriquées à partir de
matériaux de récupération.
Une manière de "consommer autrement", basée
sur l’économie collaborative et associant
partage des ressources, écologie et lien social,
dont les lecteurs sont les acteurs.
Le projet, encadré par plusieurs élu-es du
conseil municipal, par les conseill-ères de
quartiers et le Conseil Municipal des Enfants,
est en cours d'élaboration.
Déposez dès à présent, à l’accueil de la Mairie,
les livres dont vous ne vous servez plus et qui
auront, d'ici quelques mois, une nouvelle vie
dans les Boîtes à lire de notre jolie ville !

Orchies - Printemps 2018

07

c’est pratique

Pacte civil de solidarité
Le PAcs se fait désormais en
mairie
Depuis le 1er novembre 2017, il revient
désormais à la mairie et non plus au tribunal
d'instance de recevoir la gestion des PACS.
Les usagers, ayant leur résidence principale
commune à Orchies, pourront déposer leurs
demandes (déclaration, modification et
dissolution) au service de l'état civil ou les
adresser par courrier. Dès la vérification de
la conformité du dossier, les partenaires
seront contactés pour fixer un rendez-vous
dans les meilleurs délais avec l'officier d'état
civil délégué et procéder aux formalités
requises.
Les pièces à fournir pour l'enregistrement sont : une déclaration conjointe de conclusion de PACS, une
convention (téléchargeable sur le site de la ville dans la rubrique "Démarches administratives"), un
justificatif d'identité en cours de validité ainsi qu'un acte de naissance datant de moins de 3 mois ou
un extrait d'acte de naissance avec filiation. Des pièces complémentaires pourront être sollicitées
selon votre situation. Les personnes qui souhaiteraient davantage de précisions quant au contenu de
la convention sont invitées à se rapprocher d'un notaire, également habilité à l'enregistrement des
PACS. La modification et la dissolution des contrats établis avant le 1er novembre 2017 se feront auprès
du service de la ville de Douai.

conciliateurs de justice
conciliateurs de justice : objectif règlement à l'amiable
Conflits de voisinage, litiges entre propriétaires et locataires, différend avec
les banques ou les assurances, litiges liés à la consommation (à la suite de
l'achat d'un bien, de travaux réalisés par un artisan, etc.) : vous ne savez plus
vers qui vous tourner pour trouver une solution ? Le conciliateur de justice est
là pour vous aider à résoudre ces problèmes à l'amiable.
N'hésitez pas à les contacter.

> Permanence du conciliateur :

m. dARcY
Hôtel de ville - Place du général de gaulle
Tous les mardi de 09h à 12h
Uniquement sur rendez-vous 03 20 64 68 00

carte grise : une démarche 100% en ligne
Depuis le mois d’octobre, la préfecture ne gère plus les demandes ou modification de carte grise : les
démarches se font désormais exclusivement en ligne. Sur le site www.ants.gouv.fr.
Sur ce site les propriétaires de véhicules doivent créer un compte servicepublic.fr et remplir un
formulaire CERFA en ligne relatif à leur demande. Au cours de la procédure, un scanner pour numériser
les pièces justificatives du dossier est nécessaire. Une fois la démarche finalisée, un certificat
provisoire peut être imprimé en attendant de recevoir le certificat par courrier.
Orchies - Printemps 2018
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citoyenneté
16 ans : l'âge du recensement
Fille ou garçon, vous avez 16 ans ? vous êtes-vous
fait recenser ? Car si le recensement est avant tout
un acte citoyen, c'est aussi obligatoire. Pourquoi
se faire recenser ? Le recensement citoyen est
indispensable pour pouvoir participer à la Journée
défense et citoyenneté (JDC). Or, l'attestation de
participation à cette journée est réclamée pour toute
inscription aux examens et concours soumis à
l'autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de
conduire...).
De plus, le recensement permet l'inscription
automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Quand se faire recenser ? Dans les 3 mois suivants
vos 16 ans. En dehors de ces délais légaux, il est possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25
ans, en effectuant volontairement la démarche du
recensement.
Comment se faire recenser ? En vous présentant en
Mairie, muni d'une pièce d'identité et du livret de
famille.
Plus d'infos sur defense.gouv.fr/jdc
ou auprès du service etat civil au 03 20 64 68 56

mutuelle just
Permanences le jeudi matin en mairie
En ces temps difficiles économiquement, il arrive que certains Orchésiens fragilisés fassent l'économie d'une complémentaire santé par manque de moyens
et renoncent aussi à se soigner. Il était donc nécessaire de trouver une solution
sans pour autant engendrer de coût pour la Municipalité qui veille également à
ne pas alourdir son budget.
C'est ainsi qu'en 2015, la ville d'Orchies a décidé, en partenariat avec le CCAS,
de proposer avec "Just, une mutuelle pour tous" une couverture mutualiste pour
tous les Orchésiens. L'objectif principal étant d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens et d'aider les personnes non couvertes par l'adhésion à une mutuelle Santé. Vous pouvez donc rencontrer le
correspondant de la mutuelle Just tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois, de 09h à 12h, dans le bureau des permanences de la mairie. Il se tient à votre disposition pour vous apporter informations et
conseils, et pour vous proposer un devis à tarif attractif et compétitif.

Orchies - Printemps 2018
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dossier

BudgeT
munIcIPAL 2018
Le 22 mars, les conseillers municipaux ont
adopté le budget primitif pour 2018. malgré
un contexte économique défavorable aux
collectivités locales, la ville trouve des
solutions pour poursuivre un programme
d'investissement. ceci sans augmenter les
impôts.

un BudgeT
cOnTRAInT mAIs
vOLOnTARIsTe
ce n'est pas parce que le contexte économique est
difficile qu'il faut baisser les bras. Face à la morosité
ambiante, la ville d'Orchies relève le gant. c'est le sens
du budget primitif de 9 millions d'euros que les conseillers municipaux ont adoptés le 22 mars.
Comme toutes les collectivités locales, la Ville est
confrontée à la réduction des ressources du fait de la
baisse des dotations de l'Etat dans le cadre de la politique
de redressement des comptes publics. La baisse cumulée
des dotations représente une perte de recettes de plus de
350 000 euros en 4 ans. Pour cette seule année, les
marges de manœuvre ont été réduites d’environ 100.000
euros.

soutien de l'économie locale
Pour faire face, la municipalité a fait le choix de ne pas
recourir à la fiscalité. En revanche, elle consent d'importants efforts pour réduire les dépenses de fonctionnement
et pour en premier lieu contenir la masse salariale.
Ce travail portant ses fruits, la Ville d'Orchies peut
continuer par exemple à soutenir les associations à un
niveau supérieur à 2017 (enveloppe de 540.000 euros, en
hausse de 25 %). Elle peut aussi maintenir un niveau
d'investissement élevé avec un total de 2 millions d’euros.
Travaux dans les écoles, les salles de sports, à la maison
de retraite, réhabilitation de la friche Carneau, création
d'une nouvelle crèche, aménagement du Sentier la Poste,
de la rue du Grand Camp et de la Place du Général de
Gaulle... etc. Les chantiers sont encore nombreux en 2018
au bénéfice des Orchésiens. Ils profitent également aux
entreprises et à l'économie locale. Ces investissements
se font sans hypothéquer l'avenir puisque la Ville poursuit
le mouvement de désendettement entamé depuis
plusieurs années.
ZOOm

0% d’augmentation
du taux d’imposition
Depuis 2011, la municipalité orchésienne a décidé
de ne pas augmenter la fiscalité locale. Cet engagement pris en début de mandat est respecté. Aucune
hausse des taux des trois taxes pour la partie que
détermine la Ville - Taxe d'habitation, taxe foncière
sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les
propriétés non bâties - n'a été proposée. Pas
d'augmentation non plus des tarifs des services
(garderie, cantine, centre de loisirs...etc.).

Orchies - Printemps 2018
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dossier

Les InvesTIssemenTs
InscRITs Au BudgeT 2018
> ecoles
> salles de sports

Chaque année la municipalité
investit
pour
entretenir
les
bâtiments sportifs afin de permettre
un accueil et une pratique sportive
optimisés.

> espaces verts

Plusieurs centaines de milliers
d'euros sont consacrés chaque
année aux écoles dont plusieurs
dizaines en investissement.

18 500 €

Le cadre de vie est une priorité
municipale. Pour l'améliorer continuellement la Ville investit.

35 000 €

40 000 €

> Restaurant scolaire
> La voirie
> cimetière

La crémation étant de plus en plus
fréquente lors des obsèques, la
commune va investir dans l'achat
d'un columbarium.

18 000 €

Des travaux d'amélioration du
restaurant scolaire sont également
prévus cette année avec la
construction d'une pergola qui
permettra de protéger les enfants de
la pluie avant d'entrer dans la salle.

13 750 €

Chaque année, l'entretien de la voirie
représente un budget important
pour la commune. Pour cette année,
sont prévus entre autres l'aménagement du Sentier de la Poste, de la
rue du Grand Camp et de la GrandPlace.

270 000 €

Orchies - Printemps 2018
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un soutien toujours plus fort
aux associations

3 QuesTIOns À…
LudOvIc ROHART

Alors que la plupart des communes
revoient leurs subventions à la baisse, la
ville d'Orchies a réussi à maintenir sa
politique d'accompagnement de la vie
associative et à ne pas les diminuer. en
plus du soutien logistique et technique,
c'est 540 000 euros qui sont alloués à
l'ensemble des associations et clubs
sportifs orchésiens. soit une hausse de
25% pour 2018.

Adjoint aux Finances

cHIFFRes cLes
• 9 m€ :
• 2 m€ :

montant du budget primitif 2018

Avec des ressources en baisse, comment
la ville fait-elle pour maintenir un haut
niveau d'investissement ?
Le secret, c'est la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et des dépenses de personnel.
Les dépenses de fonctionnement représentent
tout ce qui est utile au service public. Rappelons
que c'est la mission principale de la collectivité :
offrir des services publics aux habitants. C'est
par exemple le restaurant scolaire, la crèche, le
centre de loisirs qui fait notre fierté. Il ne s'agit en
aucun cas de réduire la qualité ou la quantité
mais plutôt de se pencher sur la pertinence des
dépenses et la mutualisation afin de réduire les
coûts. Car il faut savoir que tout l'argent qui ne
sera pas dépensé en fonctionnement sera investi
dans les équipements sportifs, culturels ou
encore dans les écoles.

Quelles sont les ressources dont dispose
la ville ?
montant total de l’investissement

La commune bénéficie de 3 postes de
ressources : les dotations de l'Etat, en constante
baisse depuis 2013 ; les produits des domaines :
ce sont les tarifs des services publics. Il faut
savoir à ce sujet que la contrepartie réglée par
l'usager est bien inférieure au coût réel pour la
collectivité locale ; et la fiscalité (taxes foncières
et taxe d'habitation). Sur ces taxes, la Ville
d'Orchies a décidé de ne pas augmenter les taux
depuis 2011. Par contre, l'an dernier le Conseil départemental a choisi d'augmenter sa part. De
notre côté, la volonté est de maintenir le pouvoir
d'achat en n'augmentant ni les tarifs, ni les taux
d'imposition.

La collectivité confirme t-elle le
mouvement de désendettement entamé
depuis plusieurs années ?

• 540000€ :

subventions aux associations

Entre 2014 et 2018, les calculs révèlent 1,6
millions de dette en moins. Nous avons réduit de
près de 30% le taux d'endettement. Il reste 3,350
millions à régler. Ce chiffre, qui peut paraître
énorme comparativement au budget d'un
ménage, est très en deçà des communes de la
même strate. Orchies est très peu endettée
comparativement à d'autres communes de la
même taille. Cela traduit des finances saines qui
permettent de continuer à investir.
Orchies - Printemps 2018
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découverte

coups de cœur médiathèque
Au printemps, on frissonne à la médiathèque ! On en parle…

> Rêver

> un été à la morgue

de Franck Thilliez

de John C. Ford

Si ce n’étaient ses cicatrices et les
photos étranges qui tapissent les
murs de son bureau, on pourrait
dire d’Abigaël qu’elle est une femme
comme les autres. Abigaël a beau être cette psychologue qu’on s’arrache sur les affaires criminelles
difficiles, sa maladie survient toujours comme une
invitée non désirée. Une narcolepsie sévère qui la
coupe du monde plusieurs fois par jour et l’emmène
dans une dimension où le rêve empiète sur la réalité.
Comment Abigaël est-elle sortie indemme de
l’accident qui lui ravit son père et sa fille ? Quel secret
cachait son père qui tenait tant, ce matin de décembre,
à s’exiler pour deux jours en famille ?

encORe une HIsTOIRe RéussIe !
Franck Thilliez nous surprend à chaque fois. Cette
fois ci il complexifie le jeu par des chapitres décalés
dans le temps... Encore un polar de haute volée !

Christopher, étudiant studieux mais un
peu excentrique, rêve de devenir agent
secret. Et quoi de mieux qu’un stage à
la morgue pour se mettre dans l’ambiance ? Il va se trouver confronté à un cadavre peu
ordinaire. Comment le médecin légiste et le shérif
ont-ils pu conclure à un suicide pour un mort criblé
de cinq balles dans le torse ? Pourquoi le rapport
d’autopsie a-t-il été falsifié ? Il n’en faut pas plus à
Christopher pour mener l‘enquête dans toute la ville.
Aidé de Tina, la jolie reporter, il va chercher la vérité
au péril de sa vie...
susPens…
Ce roman est plein de suspens et d’humour. La trame
policière est très prenante, avec des rebondissements inattendus. La résolution finale, qui lève le
voile sur le mystère est surprenante. Tous les
ingrédients sont donc réunis pour un bon thriller.

> Les clefs du temps

> le temps est assassin

d’Ulysse Moore

de Michel Bussi

Trois enfants, Jason, Julia et Rick,
passionnés d’aventure. Une villa à pic
sur la falaise et de nombreuses pièces
mystérieuses, fermées à clef. Une
porte dissimulée derrière une armoire. Les trois
aventuriers devront résoudre des énigmes pour
réussir à l’ouvrir...

PAssIOnnAnT !
J’ai tout à fait adoré ! Toujours des nouvelles
surprises, des nouvelles découvertes. Je le
recommande pour les filles et les garçons qui
adorent les aventures et qui raffolent des bouquins
assez longs.

Eté 1989, la Corse. Une route en
corniche, un ravin de vingt mètres, une
voiture qui roule trop vite... et bascule
dans le vide. Une seule survivante :
Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont
morts sous ses yeux. Eté 2016, Clotilde revient pour
la première fois sur les lieux de l’accident, avec son
mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le
passé. A l’endroit même où elle a passé son dernier
été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre
signée de sa mère. Vivante ?

TRès BOn LIvRe
C’est un bouquin que l’on a pas envie de lâcher,
suspense et rebondissements, il tient en haleine
jusqu’à la fin.

classes découverte
Bientôt le départ pour 86 élèves de cm1 et cm2
Du 27 mai au 2 juin pour l'école Joliot Curie : des jours qui resteront gravés à jamais
dans la mémoire des enfants. En effet, c'est sur cette période que les CM1/CM2
prendront le bus, direction Le Reposoir en Haute-Savoie. S'agissant de classes transplantées,
les enseignements continueront sur place, mais la semaine sera riche en d'activités variées :
randonnées pédestres en montagne, visite du glacier des Bossons, de Chamonix, d'une
fromagerie, course d'orientation, escalade, soirées animées... Le but de ces classes
délocalisées est d'apprendre dans un autre cadre que celui auquel les enfants sont
habitués. Apprendre ses leçons mais également apprendre à vivre ensemble, à se
débrouiller sans les parents, et apprendre la vie en collectivité.
A noter que la ville d'Orchies participe fortement au dispositif, tout d'abord financièrement mais également en mettant à disposition des animateurs pour toute la durée du
séjour. L'an prochain, ce sont les élèves de l'école Jules Ferry qui partiront à leur tour.
Orchies - Printemps 2018
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vivre ensemble

Fête des voisins

Téléthon

mobilisez-vous !

Tous ensemble contre la
maladie

La prochaine édition de la
Fête des Voisins aura lieu le
vendredi 25 mai 2018. Vous
êtes habitant ou membre
d'une
association
de
quartier ?
Mobilisez-vous pour faire de
cette soirée un moment
festif et convivial, propice à
faire se rencontrer vos
voisins ! Pour vous aider à
organiser votre évènement,
la ville adhère à l'association
"Immeuble en Fête" et peut,
dans ce cadre, vous apporter son soutien : conseils,
mise à disposition de
matériel...
Pour cela rapprochez-vous de l'adjointe aux associations,
Isabelle Deregnaucourt.
Renseignements : 03 20 64 68 00

L’AFM-Téléthon est créée en 1958 par une
poignée de parents révoltés contre l’impuissance de la médecine et de la science face aux
maladies neuromusculaires qui touchent leurs
enfants. Vente de cartes de vœux, de boîtes de
chocolats, l’AFM-Téléthon tente, à une petite
échelle, de faire reconnaître ces maladies
délaissées par le corps médical. Objectif :
impulser des travaux de recherche et trouver
des médecins capables de diagnostiquer et
prendre en charge les malades. 60 ans plus
tard, l’AFM-Téléthon dispose du plus grand laboratoire au monde pour la production de
médicaments de thérapie génique. L’AFMTéléthon soutient une trentaine d’essais
cliniques en cours ou en préparation pour des
maladies rares des muscles, du cerveau, de la
vue, de la peau, du sang, du foie…
L’association constitue une force de frappe
unique au monde. Elle impulse ainsi une
révolution médicale pour les maladies rares qui
bénéficie aussi aux maladies fréquentes.
Ses trois missions : Guérir (recherche et
développement de thérapies innovantes), Aider
les malades (soins, accompagnement, citoyenneté), Communiquer les savoirs auprès
des familles, professionnels et du grand public.
L’AFM-Téléthon, c’est aussi et surtout pour le
Grand Public, le Téléthon, une mobilisation
populaire unique qui a fait sortir les maladies
rares du néant et permis une triple révolution
génétique, sociale et médicale avec le
développement des biothérapies.
Orchies participe chaque année au Téléthon.
La municipalité, les écoles, les associations, le
Conseil municipal des Enfants...etc. tout le
monde se mobilise pour récolter un maximum
de dons. Cette année, Michèle Abeloos et
Isabelle Deregnaucourt, élues qui coordonnent
les actions, ont pu remettre à l'AFM Téléthon un
chèque de 5 226 euros. Merci à tous !
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c’est écolo

Plantation des sapins de noël
À Orchies après noël, on transforme les sapins en mur anti-bruit
Après les fêtes, que faire de son sapin ? Si le vôtre n'est pas en
plastique, impossible de le ranger au placard. Il faut donc l'amener à
la déchetterie, et donc à l'incinérateur, ce qui n'est pas très bon pour
l'environnement. Les conifères peuvent aussi être récupérés par les
services techniques pour être broyés et recyclés sous forme de
compost ou de paillage.
A Orchies, la ville organise depuis 2014 une collecte à destination des
habitants qui ont chez eux un sapin avec racines. A l'origine du projet,
André Pluque, en charge du cadre de vie à la mairie d'Orchies. C'est il
y a une trentaine d'années quand il a replanté ses premiers sapins qu'il
a semé son idée. Aujourd'hui, ces arbres font une dizaine de mètres
de hauts, d'où l'idée d'en faire un mur végétal. C'était d'ailleurs une
demande des riverains depuis un certain temps.

Les habitants conviés au replantage de leur sapin
La collecte a été organisée début janvier. Avant cela, les Orchésiens ont
du s'inscrire à la mairie, en remplissant un bulletin qui indique leur
adresse. Un numéro leur a ensuite été attribué, afin qu'ils soient invités
à l'opération de repiquage des sapins, fin janvier.
En trois ans, l'opération a même bouleversé les habitudes de certains
habitants d'Orchies pour Noël. Comme Jean-Pierre, qui confie chaque
année son sapin en motte aux services techniques de la ville. "Avant à la
maison, on utilisait tous les ans un sapin artificiel. C'est un peu une contrainte
d’emmener son arbre à la déchetterie, et en plus ce n'est pas la solution la plus
écologique quand ils sont incinérés. Comme la ville a décidé de replanter les
sapins avec leurs racines, nous nous sommes mis au naturel ! "

une solution à la fois écolo et utile à la communauté
Au total, des dizaines de sapins sont replantés chaque année, en comptant ceux que la ville utilise pour décorer ses
rues. Une deuxième vie pour les conifères, même si le mur anti-bruit lui, mettra du temps à pousser... C'est un choix,
de vivre au rythme de la nature ! Rappelons qu'il est interdit de laisser son sapin dans la rue ou sur le trottoir, cela
peut vous coûter jusqu'à 120 euros d'amende !

maisons fleuries
Inscrivez-vous au concours des maisons
fleuries avant le 31 mai
Vous êtes en maison ou en appartement et vous fleurissez votre
balcon, votre entrée de maison, ou tout espace privé visible depuis
la rue? N'hésitez plus, participez au concours des maisons et
balcons fleuris! La mairie récompense chaque année la qualité
esthétique, l'harmonie et l'originalité de vos espaces fleuris. Pour
cela, inscrivez-vous jusqu’au 29 juin : des bulletins d'inscriptions
seront distribués dans vos boîtes aux lettres prochainement, et
disponibles à l'accueil de la mairie.

Pour tout renseignement : 03 20 64 68 00
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c’est du sport

50 ans judo jujitsu club Orchésien
samedi 11 novembre 2017, le judo jujitsu club Orchésien a fêté ses 50 ans d’existence en rassemblant une
centaine d’invités. c’est en 1958 que fut créé le club mais il devint officiel en 1967 en se rattachant à la Fédération Française de judo jujitsu Kendo et disciplines Associées.
La cérémonie a été l'occasion de mettre à l’honneur 3 personnes emblématiques du club disparues. Des ceintures
noires, compétiteurs, judokas, parents de tous âges se sont retrouvés sur les tatamis pour disputer en équipes un
challenge de petites animations sportives, sous l’œil attentif et amusé des anciens du comité et des représentants
de la municipalité : Ludovic Rohart, Ingrid Lemahieu, Nelly Thieffry.
Une exposition photos et un montage vidéo complétaient ces retrouvailles : un grand bonheur de revoir les débuts
sur les tatamis et les 1ères compétitions de tous ces judokas !
Un petit repas dansant amical animé par des tours de magie a clôturé la journée.
La présidente s’est dit très heureuse d'être à la tête de cette association depuis 2005 (étant au club depuis sa
création et secrétaire de 1975 à 2005), d’avoir pu vivre ce moment de convivialité et d’amitiés sportives, moment
qui concrétise le travail du comité organisateur investi depuis plusieurs mois dans l’aventure.
Le club est ouvert à tous de 6 à …ans. Un cours de jujitsu self-défense est adapté aux adultes débutants. Les cours
ont lieu les mercredi et samedi après-midi.
Tous les renseignements sur leur site : judocluborchies, au 03.20.71.04.08 ou aux heures d’entraînements au Dojo
Michel Berten.

Les personnalités mises à l’honneur
michel BeRTen : né en 1938, disparu en 2013 ; venant de
Tournai, il sera un des piliers quand le club deviendra officiel le 30 septembre 1967 ; à la fois administrateur et
entraîneur, il savait faire respecter les règles du judo mais
c’était un homme foncièrement bon : les anciens se
souviennent des entraînements « à la Berten » !
Robert LAgOucHe : né en 1940, ceinture noire 5ème dan. Il
devint entraîneur d’Orchies, pendant une dizaine d’années
dans les années 1970. C’était un homme très respectueux
des valeurs du judo tout en étant un pédagogue hors-pair.

Que s’est-il passé depuis notre
40ème anniversaire au club ?
L'équipe, constituée en partie de judokas formés
au club, continue à le faire grandir dans le respect
des valeurs morales de l’Art Martial. Bon an, mal
an, le club accueille une centaine de judokas.
Ghislain Harrissart, ceinture noire 4ème dan, titré en
championnats nationaux et internationaux (entre
autres plusieurs fois champion de France et 5ème
aux Championnats Mondiaux militaires en 1978),
professeur depuis 1979 donne toujours cours
avec une volonté de réussites qu’elles soient en
compétitions ou en passages de grade. Depuis 50
ans, 68 ceintures noires ont été formées au club
et les résultats annuels dans les rencontres
officielles témoignent de la bonne santé du club :
pas une année sans un judoka classé aux niveaux
départemental et régional voire national.

jacques demILLY : médecin à Orchies, rien ne le prédisposait à entrer dans le monde du Judo sauf son fils qu’il
inscrit au club. Il deviendra président en 1973 et aidé d’un
comité très actif (Maurice Caille, Jean Mativa, René Lepeuple, Jean Jacques Plus), il permettra au club de bien se
structurer, d’acheter ses 1ers tatamis neufs, de dépasser les
100 licenciés. Les dirigeants ont décidé de l’honorer en
donnant son nom à leur interclubs annuel : nous aurons
donc la 8ème édition du Trophée Jacques Demilly le 14 avril
2018
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civisme

citoyenneté
Le brûlage des déchets verts à l'air libre
est interdit
Le printemps est de retour et avec lui la taille des arbres va
sûrement occuper quelques heures de vos week-end. Peut-être
serez-vous tenté par un petit feu de joie pour vous débarrasser
du résultat quelque peu encombrant de vos travaux. Sachez
que le brûlage à l'air libre des végétaux a un effet néfaste sur la
qualité de l'air et peut être dangereux. Aussi est-il interdit toute
l'année sur l'ensemble de la région des Hauts de France.
On estime que l'entretien du jardin génère 160 kg de déchets verts par personne et par an. Pour s'en
débarrasser, 9% des foyers les brûleraient alors que c'est interdit.
Saviez-vous que brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que 6 mois de chauffage d'un
pavillon avec une chaudière au fioul? Ou que 9800 km parcourus par une voiture diesel en ville?
Il revient aux maires des communes de faire respecter cette interdiction. Les infractions peuvent être
constatées par le maire, ses adjoints, ou les forces de l'ordre. En cas de non respect, vous vous exposez
à une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros.

Heureusement, des solutions existent pour vous en débarrasser.
La collecte des déchets verts a lieu tous les lundi de mars à novembre. De même la déchetterie d'Orchies
est à votre disposition tout au long de l’année. Vous pouvez aussi adopter la pratique du compostage ou
encore du paillage.

Petits rappels des règles de civisme
On finit par ne plus les voir tellement ils
font partie du paysage urbain : les
chewing-gums collés sur les trottoirs
dessinent des motifs au sol qui ne sont
du goût de tout le monde. Les chewinggums mettent cinq ans à se dégrader
naturellement. ne jetez plus vos
chewing-gums sur les trottoirs.

si tous étaient attentifs au problème des déjections
canines, les bénéfices pour les lieux publics seraient
considérables : plus besoin de regarder le sol en
permanence ! La ville et ses espaces verts seraient
avenants, charmants et agréables. d’autant que de
nombreux distributeurs et poubelles
sont mis à disposition.

Impossible de ne pas remarquer une
personne en fauteuil roulant ou qui a des
difficultés à se déplacer.
c’est tout naturellement que nous
devrions lui venir en aide. et en tout
premier lieu, ne surtout pas occuper les
places de stationnement mises à leur
disposition.

en cas de gel ou de
verglas, les propriétaires
ou leurs locataires sont
tenus de jeter sur le
trottoir, au droit de leur
habitation, du sable ou
du sel de déneigement.

Accessibilité
stationnement PmR : rappel de la
réglementation
Suite à des demandes répétées d'emplacements pour
personnes à mobilité réduite (PMR), un rappel de la
réglementation s'impose.
Tout d'abord, la municipalité est très attentive à la
problématique de la mobilité en général et à celle du stationnement PMR en particulier.
Le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 fixe à 2%
du nombre total d'emplacements le nombre de places
réservées à cette catégorie d'usagers. Or, à ce jour, la
commune met à disposition 63 places de stationnements PMR, ce qui représente plus d'une place PMR pour
50 places classiques, réparties sur l'ensemble du
territoire.
De plus, l'article 1er-8° de l'arrêté du 15 janvier 2007 a
modifié les dimensions réglementaires de ces places
aménagées (3,30m de large sur 5 à 7 m de long),
accroissant de ce fait les contraintes qui y sont liées.

Il est important de noter que le maire peut
librement décider de l'emplacement de ces
stationnement réservés, en tenant compte de la
configuration des rues, du respect du Code de la
route, du budget de la commune et des besoins
de la population ; il engage également sa
responsabilité en cas d'accident sur une place qui
ne serait pas aux normes.
Attention ! ces emplacements ne sont pas
nominatifs : ils peuvent être occupés par tout
titulaire de la carte européenne de stationnement.
En effet, la règlementation encourage une réflexion
globale plutôt que de répondre à des demandes
individuelles, la priorité étant la desserte des
établissements recevant du public (ERP).

Lutte contre les cambriolages
Afin de lutter contre les vols avec effraction dans
les résidences principales ou secondaires, des
conseils de prudence s’imposent :
> protégez votre domicile avec des systèmes de
fermeture et équipements adaptés (alarmes,
protection électronique...)
> soyez vigilants : logement fermé à clé même
lorsque vous êtes chez vous ; ne jamais laisser
une personne inconnue seule dans une pièce de
votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos clés de
voiture, sac à main, bijoux... Pas d’objets de valeur
visibles des fenêtres. Pas de clés sous le paillasson, dans un pot de fleurs... Pas d’objets dans le
jardin pouvant faciliter une intrusion dans votre
logement.

> En cas d’absence durable : prévenez votre
entourage (famille, ami, voisin). Faites relever
votre courrier, transférez vos appels sur votre
téléphone portable ou sur une autre ligne. Créez
l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur
(lumière, télévision...).
Dans le cadre de l’opération tranquillité vacances,
vous pouvez, tout au long de l’année, signaler votre
absence à la gendarmerie. Des patrouilles pour
surveiller votre domicile seront organisées.
Si vous être victime d’un cambriolage, prévenez
immédiatement la gendarmerie en composant le
17.
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Portrait

jeAn-mARc deLcROIX
Issu d'une famille bien connue dans notre commune, son
père étant le propriétaire des anciennes caves delcroix,
jean-marc est un orchésien "pure souche" qui n'a jamais
quitté sa terre natale. Fortement investi dans l'association
clélialine dont le but est de sensibiliser aux cancers
féminins, il consacre son temps libre de jeune retraité à
l'écriture. Auteur d'une trilogie policière se déroulant dans
les environs de Langres, il sort aujourd'hui son nouveau
roman, un polar exaltant dont l'action se déroule... à
Orchies!

Ouvrages de jean-marc delc
Lire c'est pouvoir

I La trilogie chamériades
Tome 1 : Le dernier Templier de Morm
Tome 2 : Le Pentacle d' Alba Ripa
Tome 3 : La Confrérie de Saint Gengu
I j'ai une boule, là

Où vous procurer Les mystè
diables ?

Supermarché Leclerc, rue Claude Je
Supermarché Intermarché, carrière
Musée de la Chicorée, rue Jules Roc
Sur internet : chez Amazon en e
l'adresse mail suivante : lirecestpou

Les mYsTèRes de
LA TOuR À dIABLes

" Ce qui m'intéresse
c'est le mystère !"

assionné par sa ville, par ce qui s'est passé autrefois sous ses
pieds, Jean-Marc Delcroix cherche sans cesse la faille. Il s'engouffre
dans les parts d'ombres de l'histoire locale. La visite de ruines
abandonnées fait germer en lui de folles intrigues et son imagination se
met en branle pour inventer une histoire autour d'un lieu chargé
d'histoires. "Ce qui m'intéresse c'est ce qui s'est passé ici avant nous”.

“

Orchies existe depuis des centaines d'années et en
creusant un peu, on peut imaginer les vies des hommes
et des femmes qui ont habité sur ce territoire."
Ayant pour modèle Ken Follet ou encore le génie du polar scandinave
Niels Arden Oplev, Jean-Marc tente de faire revivre une époque, un
évènement, ou encore de creuser la véracité d'une légende sous forme
d'enquête policière.
Et quoi de plus naturel pour un Orchésien que de se pencher sur les mystères qui entourent les légendaires souterrains et l'énigmatique Tour à Diables. Parti de Séraphine, sorcière orchésienne du XVIIème siècle et d'une
tempête qui a eu lieu à la Pâque 1606, Jean-Marc élabore un scénario
passionnant mêlant le passé et le présent dans une enquête palpitante.
Après s'être copieusement documenté, "pour ne pas dire des bêtises" et se
rapprocher le plus possible de la vérité historique, l'auteur imagine une
intrigue qui débute par la découverte d'un corps rue de la Poterne. De là,
le Lieutenant Bourdichon, accompagné de son épouse, journaliste à
L'Observateur du Douaisis (sic) conduit une enquête qui va le mener dans
les souterrains orchésiens et bien au-delà !

croix parus chez

mant

ulphe

res de la Tour à

ean
Tockaert
ch
ebook ou encore à
voir@gmail.com

véritable vitrine de l'Orchies d'aujourd'hui, dans laquelle on
retrouve les lieux que nous fréquentons tous les jours, Les
mystères de la Tour à diables nous emmènent également
dans l'Orchies d'hier et même d'avant-hier !
L'écriture, fluide et non dénuée d'humour, nous entraîne dans un polar
extrêmement bien ficelé, envoûtant et haletant.
Parce que ca se passe chez nous, parce que ca raconte un peu de notre
histoire, parce que c'est bien écrit, parce qu'on passe vraiment un
agréable moment en compagnie du lieutenant Bourdichon, pour toutes
ces raisons, nous vous recommandons fortement les Mystères de la Tour
à Diables de Jean-Marc Delcroix.
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c’est nouveau

ville connectée
un nouvel outil à votre
service
nouveau bulletin municipal,
nouvelle application mobile,
compte Facebook, site internet :
la ville modernise ses outils pour
vous faciliter la vie.
Parallèlement à la refonte complète de
votre journal d'information municipal, le
service communication travaille depuis
plusieurs semaines pour mettre à
votre disposition de nouveaux outils
d'information. " Nous avons missionné nos
services afin qu'ils nous proposent un
nouveau mode de communication simple et
efficace à destination des Orchésiens",
explique le maire Dominique Bailly.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, l’équipe municipale est heureuse de vous offrir l’application PanneauPocket. Un nouveau dispositif moderne, simple et intuitif. Il complète
naturellement les supports de communication existants et vous permet d’obtenir
une information en temps réel.

Que vais-je trouver
comme type de
messages si
j'installe
l'application ?
Les messages diffusés par
la mairie sont variés. On
trouve deux types de
communication :
- Les alertes. Une alerte
lancée par exemple par
la préfecture en cas
d'intempéries, ou encore
une route barrée, un
accident, une fuite de gaz.
- Les messages "classiques"
annonçant
tous
les
évènements
qui
se
déroulent sur le territoire
orchésien (les lotos, les
repas d'associations, les
manifestations sportives,
la date des conseils municipaux, les spectacles au
Pacbo ou à la Davo Pévèle
Aréna...etc.)

“

Avec cette application mobile
dans la poche, vous ne raterez plus
aucune information susceptible de
vous intéresser.
Il vous suffit de télécharger gratuitement
PanneauPocket sur votre smartphone pour
être informé et alerté de toute la vie de la
commune. Informations et alertes apparaîtront
sur votre téléphone sous la forme de panneaux,
faciles à consulter.
Evènements, spectacles, rencontres, vie locale,
alertes de la mairie, etc. … avec cette application mobile dans la poche, vous ne raterez plus
aucune information susceptible de vous intéresser. Que vous soyez dans la commune, en
vacances, au bureau ou en déplacement à
l’étranger, accédez en un clic aux panneaux
d’informations et d’alertes publiés par la mairie.
Vous serez averti grâce aux notifications
envoyées directement sur votre mobile. Vous
n’avez plus besoin de vous déplacer, c’est
l’information qui vient directement jusqu’à
vous. PanneauPocket est un véritable lien entre
les habitants et la vie locale. Cette application
fonctionne avec tous les téléphones Apple et
Android.

comment
bénéficier de
Panneau
Pocket ?
Comment bénéficier
de Panneau Pocket ?
Il vous suffit de vous
rendre dans votre Play
store (Android) ou App
Store (Apple). Faites
une recherche en
entrant
"PanneauPocket". Et télécharger
l'application. L'application vous géolocalise
directement sur Orchies.
Si vous téléchargez
cette application hors
du territoire orchésien,
vous pouvez retrouver
notre ville dans la liste
des favoris. Pour cela
appuyer sur la petite
icône rose en forme de
bâtiment en bas à
droite de votre écran.
N'oubliez pas d'autoriser les notifications si
vous souhaitez recevoir les messages en
temps réel. Cela peut
être utile en cas
d'alerte.
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evènements

FIgHTIng edITIOn LIve
un percutant show
de muay thaï devant
plus de 3500
spectateurs s'est
tenu le 24 février
dernier à la davo
Pévèle Aréna. Pour
cette première de la
Fighting edition à
Orchies, il y avait du
lourd ! et même du
très lourd !
C'était bien plus qu'une soirée de
gala cet enchaînement de combats
opposant des Français, Allemands,
Espagnols et Thaïlandais venus tout
droit du pays du sourire. Le sourire,
certains l'ont assez rapidement
perdu : plusieurs rencontres se
soldant par une victoire par K.O. Le
plus spectaculaire d'entre eux fut
sûrement celui d'Ahmed Idouche
vaincu par Majid Amarouche. En
plus des prouesses sportives, on a
pu découvrir le rituel des boxeurs
thaïlandais effectué avant chaque
combat ainsi que des danseuses
du Wat Thaï de Roubaix. La Davo
Pévèle Aréna, entièrement réaménagée, a une fois de plus prouvé qu'elle
pouvait accueillir de multiples
facettes du sport et vous annonce
le retour du muay thaï en octobre.

> jeux Olympiques 2024

Avec la Davo Pévèle Arena, Orchies s'est positionnée pour être base
arrière des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Le Maire
Dominique Bailly l'a annoncé lors d'un point presse, entouré de la
présidente de la société de gestion Marie-Christine Filareto, de l'adjoint
au Maire de Beuvry-la-Forêt Eric Martel et de notre adjoint aux finances
Ludovic Rohart. Forte d'une solide expérience en matière de sport de
très haut niveau, l'Arena a tous les atouts pour accueillir des délégations
lors de leur préparation voire sur la phase de compétition si certaines
disciplines sont délocalisées. Prenons nous aux Jeux !

> Le cme rend visite aux résidents de la maison de Retraite
Le Conseil Municipal des Enfants a rendu visite aux résidents de la Maison de Retraite Marguerite de Flandre afin de partager un moment
convivial tout en dégustant la galette des rois.

> Futsal
Il y a quelques jours Dominique Bailly, maire d'Orchies, annoncait la
création d'un nouveau club orchésien : le Orchies Futsal. Accompagné
de Farid Irbah du district Escaut et d' Abdelhak Ouafik le président du
club, il souhaite développer la discipline sur le territoire. Le premier
match, s'est déroulé le samedi 17 mars à la Davo Pévèle Aréna. Rendezvous pour la prochaine rencontre le 21 avril.

> sounds of Floyd au
PAcBO, un tribute à
guichet fermé

La billetterie du Pacbo affichait
guichets fermés avant le jour J
de l’événement programmé le
vendredi 19 janvier. Plus de 500
personnes sont venues applaudir Sounds of Floyd, « tribute »
du célèbre groupe britannique
Pink Floyd. Ambiance garantie.
L’aventure a démarré il y a quatre
ans sur une idée du guitariste
Cyril Jablonka. Ça faisait 25 ans
que ce chargé de clientèle y pensait. Puis, c’est une bande de
copains qui a débarqué pour
finaliser le groupe. Ensuite, c’est
du travail, beaucoup de travail
pour s’approcher des sonorités
si particulières des auteurs de
Dark Side Of The Moon. Plus que
du son, un univers. « Un régal,
scotché, formidable »
Deux ans pour maîtriser l’œuvre
et depuis, des concerts qui se
multiplient. Dans la région et en
Belgique. Plus de vingt-cinq
dates et un succès grandissant.
Des salles bien remplies accompagnent chaque représentation.
A Orchies, la prestation a été
marquée par une nouveauté.
Pour se rapprocher toujours plus
de l’original, Sounds of Floyd a
diffusé des montages vidéos
réalisés par ses propres soins
sur un écran circulaire de 3 mètres de diamètre .
Dans une salle avec des moyens
techniques « exceptionnels »,
Cyril et sa bande ont transporté
dans un autre monde les 500
personnes qui ont eu la chance
de dégoter une place.

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
A Orchies, on prend soin de nos seniors !

La majorité municipale

« On reconnaît la qualité d’une société à la façon dont elle prend soin de ses anciens ». Cette phrase, chaque élu et chaque
citoyen devrait l’avoir en tête.
Tandis que le gouvernement Macron applique une hausse injuste de la CSG aux retraités, leur retirant du pouvoir d’achat,
tandis que les EHPAD souffrent d’un manque de personnel, nos villes doivent agir pour entourer nos aînés. C’est le cas à
Orchies avec de multiples actions.
Cela passe bien sûr par nos deux clubs des aînés, l’un géré par la Municipalité et l’autre que nous soutenons fortement.
Ce sont des lieux où nos anciens peuvent passer un bon moment ensemble, rompant l’isolement pour certains.
Nous avons également une attention particulière pour offrir des logements adaptés, avec l’existence de deux béguinages
et un troisième en cours.
Nous sommes également heureux de pouvoir offrir des moments de convivialité et de plaisir à travers le repas des aînés,
le colis de Noël et les voyages où la Municipalité apporte sa contribution financière.
Accompagner nos aînés, c’est aussi veiller à leur sécurité, avec notamment des réunions d’information qui leur sont
destinées, en lien avec la gendarmerie.
2018 sera aussi l’année du lancement de l’extension de la maison de retraite, avec la création d’une unité Alzheimer.
Un beau projet qui aidera les familles.
Enfin, parce qu’on peut vieillir tout en s’amusant, nous avons décidé de mettre en place une opération « ciné seniors »,
permettant à nos anciens de vivre une séance de cinéma au PACBO.
A Orchies, nous aimons nos aînés et nous le prouvons !

> Orchies pour Tous
L’annonce de la fin de la maison de la Chicorée

Benoît BRILLOn, catherine LecOInTRe,
Bernard deBAILLeuL, marie-Agnès dHALLuIn
et Francis LecOInTRe

Si nous reprenons les propos de Monsieur le Maire, « Orchies est une Cité qui a su allier passé et présent pour préserver son
identité. Il appartient au rôle de Maire de mettre en valeur notre Patrimoine.
Une identité locale n’est pas solidement construite si on ignore tout ou partie de son passé.
Cette transmission de la Mémoire prend tout son sens quand elle l’incarne dans des traces matérielles du passé ». (Pays de
Pévèle numéro 74 Spécial Orchies). Nous adhérons complètement à ces propos, comme tout orchésien fier de ses racines, de
ses emblèmes, de son industrie. Lors du conseil municipal du 22 Février 2018, nous nous sommes inquiétés des rumeurs de la
vente de la Maison de la Chicorée. Certes, un projet privé, mais cher aux Orchésiens. Contre toute attente, la majorité municipale
a prétexté dans un premier temps, ignorer la situation alors qu’un avis de dépôt de permis de construire a été déposé en mairie
le 29 décembre 2017.
Puis incroyable, la majorité municipale se réfugie ensuite derrière le manque de rentabilité de la maison de la chicorée pour
refuser d’exercer le droit de préemption de la Mairie. Cela laisse présager que très rapidement comme à son habitude la majorité
municipale se retranchera vers la responsabilité d’autres collectivités comme la communauté de communes et /ou le Conseil
régional.
Ce droit permettrait d’acquérir le bien, de préserver le patrimoine en valorisant la politique culturelle de la ville et surtout en
préservant « l’identité locale ». La Maison de la Chicorée est un élément culturel d'Orchies voulu par les frères Leroux qui ont su
monter haut la reconnaissance de la ville en France et dans le monde à travers l'industrie de la chicorée.
Pourquoi agir ainsi en conseil municipal ? Quand l’opposition sera-t-elle respectée en lui donnant les informations, en l’associant
et en acceptant tous les débats ? C’est la Démocratie, ce pourquoi nous nous battons pour les Orchésiens.
Nous nous mobiliserons car nous ne pouvons-nous résigner à voir disparaître des pans entiers de notre histoire comme le
kiosque à musique, la maison Carneau … Nous constatons encore une fois que ce sont les promoteurs qui ont la mainmise sur
l’urbanisation sans visée à long terme. Animer une ville a son importance, mais tout autant que le respect, la valorisation du patrimoine culturel. C’est bien ce lien entre le passé (notre histoire) et le présent qui est nécessaire pour préserver notre identité.

> L’Humain d’Abord !
Ensemble, faisons du neuf

nadine cAnTeLOuP

Au nom de l’Europe, les années passent et se ressemblent, certains politiciens aussi. Les dégâts organisés par les gouvernements successifs dont celui du Président des «Riches» : Macron ne servent qu’à satisfaire les plus fortunés, tandis que les
citoyens subissent.
Ainsi, les ordres sont d’aménager impérativement les territoires, en comptant de moins en moins sur les subventions du
Département et de la Région dont les budgets sont revus à la baisse. Ni par ailleurs, sur l’aide de l’Etat qui se désengage de plus
en plus, tant pour les villes que pour les Communautés d’Agglomération ou les Communautés de Communes, dont les nôtres :
CCPC et Orchies.
Dans ce contexte, renforcer et maintenir le pouvoir à Orchies, c’est ma ligne de conduite depuis des années, c’est pour cette
raison que mes votes en Conseil Municipal, vont parfois du côté de la majorité. Vous ne lirez pas mes explications dans la presse
qui les ignore et ne parle jamais du revirement de la majorité qui se dit maintenant pour le maintien du pouvoir à Orchies et non
à la CCPC, mais souhaite toujours partir vers l’Intercommunalité du Cœur d’Ostrevent. Ce qui n’arrangera nullement les problèmes
de finances et la complexité des dernières réformes territoriales car à long terme c’est un engloutissement vers l’Euro métropole
Lilloise qui nous attend. C’est aussi pour cela que j’ai refusé de voter la motion proposée en décembre par la majorité
municipale.
Je rêve plutôt d’une motion ou mobilisation commune d’orchésiens et d’habitants du Pévèle qui demanderaient plus de finances :
- pour Orchies car les dotations diminuent chaque année depuis 2013 (35 % en moins au budget, c’est un manque à gagner
pour nous),
- pour notre Communauté de Communes,
- pour la Région,
- pour le Département.
Allons M. & Mme les élus orchésiens, arrêtons ces «guéguerres» internes, car derrière se cache de vrais enjeux pour les
orchésiens et les français.
Agissons collectivement et rejoignons les parlementaires courageux et audacieux le 9 juin prochain qui marcheront vers l’Elysée
! Inscriptions : faisonsduneuf.fr ou auprès de nous.

Orchies - Printemps 2018

26

f
e
r
b
en

Ça vient d‘ouvrir

Permanences des concierges

> morgane vAndAeLe

NOREVIE
m. WIBAuT christian gère :
Résidence Anatole France, Nov Orca,
Grand Camp et Petit Camp
Permanence au 400 Petit Camp :
le Mardi et le Vendredi de 16h30 à
17h30

Sage-femme libérale
Consultation de grossesse, préparation
à la naissance et yoga, surveillance à
domicile des grossesses à risque,
suites de couche à domicile, PRADO,
consultation post-natale, rééducation
du périnée, suivi gynécologique de
prévention et contraception.
Contact : 16 avenue de la Libération
06 18 66 78 30

m. cHABeRT jean marc :
Résidence du Carnoy et Victor Hugo
Permanence au 300 Petit Camp : le
Mardi et Vendredi de 16h30 à 17h30

> La Faïencerie
Brasserie
Fabienne vous accueille du lundi au
samedi midi et le vendredi soir au
65, rue de la Poterne à Orchies.
03 59 52 88 20

Plateforme norevie : 03.27.93.53.53

> sens du goût
Boucherie - Charcuterie - Traiteur Volailles
Fabrice vous accueille du mardi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h, le
vendredi et samedi non stop de 8h30 à
19h et le dimanche matin de 9h à 12h15
au 16 Place André Thomas à Orchies.

rendez-vous pour la Bourse
marine et récifale du Nord

cOLLecTe des décHeTs
ORduRes ménAgèRes

TRI séLecTIF

décHeTs veRTs

le lundi

le lundi
chaque semaine

tous les 15 jours soit pour 2018
9 et 23 avr. / 7 et 21 mai / 4 et 18 juin / 2, 16 et
30 juil. / 13 et 27 août /10 et 24 sept. /
8 et 22 oct. /5 et 19 nov. / 3 et 17 déc.

le lundi
chaque semaine
de mars à novembre

Ateliers PARENTS-ENFANTS
Le département du Nord organise des Ateliers parents-Enfants
au 35 rue Jules Roch à Orchies
Tél. : 03.59.73.31.00
Thème du lundi au 09 avril de 14h à 16h : Troc-récupération
Thème du 14 mai de 14h à 16h : Fête des Mères
Thème du 28 mai de 14h à 16h : Grossesse-femmes-enceintes
Thème du 11 juin de 14h à 16h : Fête des Pères
Thème du 25 juin de 14h à 16h : Psychomotricité
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demandez le programme
AvRIL
du 05 au 08 JEMA Journées Européennes des
Métiers d'Art
06 Soirée des Familles de l'APEL de Notre Dame
de la Providence
07 LOTO familial de l'association locale de la
Lutte contre le Cancer
08 Fête de Paris Roubaix

du 13 au 16 Bourse aux vêtements Printemps
Eté
13 Zumba Partie de la GVF
14 8ème Trophée J. Demilly Interclubs org. par le club
Judo Jujitsu d'Orchies
15 Randonnée Printanière Cyclo et Marche
Concert de Printemps de l'Orchestre d'Harmonie
d'Orchies
13 Zumba Partie de la GVF
21 2ème Festival de Majorettes org. par les Amnézias
LOTO de l'amicale des Sapeurs-Pompiers
28 Soirée Années 80 org. par le Club de Billard le 8
Orchésien
29 Don du Sang

mAI
01 Remise des Médailles du Travail
Tournoi de Football U11 - U13 R. Bonnet et C. et J.
Dewez
05 LOTO du Stade Orchésien
BRM 400 Km du Cyclo Club
05 et 06 Tournoi par équipes mixtes des Emplumés
de Badminton
08 Commémorations officielles de la fin de la Guerre
39 - 45
13 LOTO de No Limit Security
15 Spectacle Musical de l'école J. Ferry
du 17 au 27 36ème Salon Artistique Joël Baert
19 LOTO de l'A.P.E de l'Ecole J. Ferry

21 Marché aux Fleurs et Exposition de Voitures
Anciennes
Concert de Carillon
Concert de l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies
22 Spectacle Musical de l'Ecole J. Curie
25 Spectacle Musical de l'Ecole J. Curie
Fête des Voisins
26 Matinée de la Petite Enfance

Tournoi Gentlemen de Tennis de Table
Concert de l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies à la Maison de Retraite
Repas Annuel du Club de Gymnastique la Concorde
27 Fête des Mères
26 et 27 Exposition inter-régionale de Cané-corsaux
et journée de travail par le Cyno Club d’Orchies
29 Conte Musical cycle 3 de l'école J. Ferry
31 Spectacle -Théâtre cycle 3 de l'école J. Ferry

juIn
01 Ciné concert par l’ONL Les Temps Modernes
02 BRM 600 Km Club Cyclo
Soirée dansante du club de Volley-Ball d'Orchies
03 Concert Apéritif de l'Orchestre d'Harmonie
Municipale d'Orchies org. par le Club des Aînés de
l'Evangile
08 Voyage Annuel du Club des Aînés de l'Evangile
09 Soirée Années 80 du P.S. d'Orchies
10 Lavage de voitures au parking du club house de la
salle Léo Lagrange org. par les Amnézias
Compétition parcours de Gym org. par La Concorde
12 et 13 Spectacle Musical de l'Ecole Maternelle R.
Salengro
16 Fête de l'Ecole J. Ferry
17 Repas CTBO pour les jeunes autistes
21 Rythmes, chants et danses de l’association USEP
de l'école J. Ferry
ces dates sont susceptibles d’être modifiées
ou ajoutées après la publication de ce calendrier
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carnet de vie

Félicitations à…
Renaud gOFFIn et Nicolas geRARd,
le 25 novembre
Eudis mATOs jImeneZ et Amandine BOens,
le 25 février

En souvenir de…
Bienvenue à …
Kélya dRueLLe, le 30 octobre
Imran BenABdeLKAdeR, le 4 novembre
Romane HuOT, le 7 novembre
Morgan THOReL, le 8 novembre
Emma Besse, le 11 novembre
Vincent dAssOnvILLe, le 15 novembre
Théo HOuZeT, le 21 novembre
Lucy FAucOmPReZ, le 28 novembre
Luc BuLTeAu, le 29 novembre
Lucie HOF, le 1er décembre
Harry gRIvOn, le 7 décembre
Thiago HOTTIn deROuBAIX, le 11 décembre
Milana PeRZ, le 16 décembre
Théa cARdOn jeAndIn, le 20 décembre
Jules mARgeZ dIOT, le 29 décembre
Lily HOuARY, le 29 décembre
Benjamin TAQueT, le 2 janvier
Lisa decLundeR, le 6 janvier
Sowen HennO, le 9 janvier
Joséfine scHOenn-AncHLIng, le 14 janvier
Sasha cAmBIeR, le 18 janvier
Lola de RYcKe, le 29 janvier
Iulian cOuRmOnT, le 31 janvier
Timoté BOcQuILLOn WIeRZBA, le 13 février
Antonn de Leu, le 15 février
Anamaria FAIsAnT, le 23 février
Honorine vALeRO, le 28 février
Valentine WALLART, le 4 mars

Guy cARLIeR, le 31 octobre
Michèle deBRABAnT, le 9 novembre
Anne cLePPe, le 19 novembre
Jeanne LAndOuZY, le 2 décembre
Rémy RuIn, le 22 décembre
Jacques PALm, le 23 décembre
Bruno cORdOnnIeR, le 24 décembre
Pierrette BecuWe, le 4 janvier
Victorine deLOBeLLe, le 8 janvier
Janine deLAcROIX, le 11 janvier
Marcelle RAIsOn, le 18 janvier
Jean-Claude scHORTZen, le 22 janvier
Eliane HennO, le 29 janvier
François veRdIeRe, le 7 février
Henri ROuZe, le 9 février
Jacques mAssOn, le 2 février
Daniel dumAZY, le 5 février
Paulette gOssART, le 21 février
Pascal LeFeBvRe, le 18 février
Jacqueline BATTe, 24 février
Luc AndRIvOn, le 26 février
Jacqueline dOuBeLs, le 27 février
Gisèle LAmBLIn, le 28 février
Pierre duFOuR, le 2 mars
Hubert HeeLe, le 3 mars
Eric PARmenTIeR, le 4 mars
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8.05 COMMEMORATION
DE L’ARMISTICE 1945

17.05-27.05 Salon artistique

JOEL BAERT
21.05 MarchE aux flEurs
Expo de voitures anciennes
Concert de l’Harmonie

25.05
26.05

Matinée de

LA PET ITE ENFANCE

