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L’EDITO
DU MAIRE

Le 17 mars dernier, nous entrions dans une période
inédite de notre histoire. L’annonce du confinement
a changé notre vie à tous. 
Mes premiers mots iront aux personnes touchées
dans leur corps et dans leur âme, à leurs familles
et à leurs proches !
Ensuite, aux soignants, aux forces de l’ordre,
gendarmes, pompiers, personnels municipaux
et de la maison de retraite, enseignants, aux
professions dites essentielles. Leur comportement
exemplaire témoigne de leur dévouement, du don
de soi à l’égard d’autrui.
Les dimensions physiques et morales ont été telles,
qu’elles ne s’effaceront pas de l’âme ni du corps de
notre ville !
Je voudrais témoigner notre reconnaissance à
la population orchésienne, vis-à-vis de leurs
sacrifices ! Comment ne pas lui rendre hommage !
La ville et nos habitants ont fait preuve de cohésion,
de leur capacité de sacrifices et d'un déploiement
de valeurs humaines.
A l’évidence, ces blessures nous auront appris de
quel œil nous regardons le danger et de quel cœur
nous supportons la souffrance.
Qu’il me soit également permis d’exprimer ma
gratitude aux membres de la nouvelle équipe
municipale pour le travail et les actions réalisées
lors du confinement, à l’égard tantôt de nos aînés,
tantôt des populations les plus nécessiteuses, tan-
tôt à l’égard de tous ! Mérite, humilité et générosité,
ces valeurs ont guidé leurs choix et inspiré leur
action au long de ces dernières semaines. 

J’ai vécu avec une profonde émotion ce moment
où le conseil municipal m’a confié, au nom des
orchésiens, les destinées de notre ville. Ma
gratitude est d'autant plus profonde que je mesure
à quel point cette décision fait de moi le dépositaire
des valeurs de no-
tre ville. 
Je la dirigerai et
l’animerai en pour-
suivant un seul ob-
jectif : le service
des orchésiens
dans le respect des
valeurs d’Orchies. 
Comme le passé
l’a montré, je serai un maire accessible, disponible
à tous les instants et à votre écoute. 
Dans ce premier bulletin municipal d’après confi-
nement, nous avons souhaité vous apporter des
réponses aux questions que vous vous posez. Un
peu plus court que d’habitude, purement informatif
et comprenant toutes sortes de renseignements
utiles, nous espérons pouvoir ainsi être au plus près
de vos interrogations.
Qu’il me soit permis une nouvelle fois de vous re-
mercier, vous, Orchésiens pour les sacrifices
consentis mais également pour les actions que
vous avez menées ou auxquelles vous avez parti-
cipé pour le bien-être de tous.

Ludovic ROHART
Votre Maire

Je voudrais
témoigner
notre reconnaissance
à la population 
orchésienne

Rien ne sera plus jamais
comme il en était avant ! 
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> Aides aux commerçants et assistante maternelles
En partenariat avec le Commerce Club d'Orchies, la Municipalité a mis
en place un kit à destination des commerçants, des artisans et des
assistantes maternelles. Objectif: aider ces derniers à travailler et accueillir
leurs clients dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. Des
masques, du gel hydro alcoolique, des gants, de l'adhésif pour marquage
au sol ou encore de la rubalise ont ainsi été offerts.. 

> Distributions de masques 
Dès le 16 avril, la municipalité a souhaité, que chaque orchésien soit équipé
de masques. Le but de cette distribution était de contribuer à leur protection
durant le confinement lorsqu’ils étaient dans l’obligation de se déplacer. Les
masques offerts par la Ville ont été distribués par les Elus municipaux et
les bénévoles et une deuxième distribution a eu lieu dernièrement pour les
masques offerts par la Région Hauts-de-France. Rappel : Le masque consti-
tue uniquement une protection supplémentaire et les gestes barrières et
la distanciation physique doivent toujours s’appliquer rigoureusement. 

> Aides aux entreprises
Lors de la période de confinement, la Municipalité a mis en place une aide de 50.000 euros  destinée aux entrepreneurs
impactés par crise sanitaire. 
Un dispositif similaire a été mis en place par la Communauté de communes Pévèle Carembault. 
Contact : 03.20.84.88.68 ou écrire via eco@pevelecarembault.fr 
N'hésitez pas à communiquer l'information à toutes celles et tous ceux qui pourraient être concernés ! 
https://www.pevelecarembault.fr/…/aides-entreprises-locales/

Les actions pendant le confinement
Durant toute la période du confinement, la Municipalité et les agents municipaux, accompagnés de
nombreux bénévoles, ont mis en place toute une série d’initiatives visant à améliorer le quotidien des
orchésiens. Ainsi, de l’aide aux plus démunis, à l’organisation de petits concours pour animer les longues
journées, en passant par le soutien aux entreprises, tous se sont mobilisés afin de traverser cette période
particulière.

> Distributions alimentaires 
Le 8 avril dernier a eu lieu au foyer Croizat, la première distribution de colis en faveur
des orchésiens les plus démunis. Avec l’aide des enseignes de supermarchés
d’Orchies, les élus ont pu distribuer à 150 familles des paniers de féculents, café,
farine, fruits et légumes, yaourts…etc en complément des bons alimentaires déjà
distribués par le CCAS, qui a également appelé régulièrement les personnes âgées
et isolées durant le confinement. Il est important de rappeler que des consignes
strictes de sécurité ont été mises en place et que cette distribution a eu lieu tous
les mercredis pour aider les bénéficiaires autant que possible pendant cette période
de confinement. Des paniers repas ont également été distribués à raison de deux
par semaine aux enfants des familles bénéficiant de la cantine à 1€.
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> Les arts s’invitent chez vous
Les salles de spectacle étant actuellement
fermées ce sont les artistes locaux qui sont
venus à nous. 
Dimanche 10 mai, la Ville d’orchies a diffusé un
mini festival, qui a permis de danser, chanter et
de passer tout simplement un bon moment !
Tout au long de la période de confinement,
l’Harmonie municipale a également diffusé
leurs prestations passées sur la page Facebook
de la Ville. 

> Le concours Minecraft
Le concours Minecraft de la mairie d'Orchies en partenariat avec l'association
Orchies RETROGAMING a eu un franc succès ! 
1er du classement : Chloé et Julia, 16 et 18 ans, 2ème du classement : Titouan 11
ans, 3ème du classement : Léo 13 ans, 3ème ex-aequo du classement : Cédric 12
ans et le prix du plus jeune constructeur à Léopold 9 ans.
Un grand bravo à l'ensemble des participants ! Un travail vraiment
impressionnant ! 
Evidemment, nous n’oublions pas les gagnants, ce qui fera bientôt l’objet d’une
cérémonie de remise de prix.

Vue de chez soi 
Les Orchésiens sont créatifs et inventifs, et notre ville est
belle, agréable et chaleureuse.  
C'est pourquoi la Ville d’Orchies a mis en place un jeu invitant
à montrer par un simple cliché ce qui, chez eux a symbolisé
Orchies et les Orchésiens en confinement. Ils étaient nombreux
à envoyer leurs réalisations. Un reportage en musique a été
monté et réalisé puis diffusé sur les réseaux. Retrouvez le sur
la Page de la Ville d’Orchies.

Tout au long du confinement, Anne-Sophie et Béatrice vous ont
proposé des séances de sophrologie pour vous aider à vous relaxer en
ces temps un peu difficiles. Ces vidéos ont eu beaucoup de succès et
nous espérons qu’elles ont pu atteindre leur but et vous venir en aide.

> Les activités 
du centre de loisirs
Afin d'égayer un peu vos journées
et de vous offrir des activités pour
occuper vos enfants, le service
jeunesse de la Ville d'Orchies a
proposé toutes les semaines des
activités manuelles pendant la
période de confinement. Merci à
l’ensemble du service animation
jeunesse.

SÉANCE DE SOPHROLOGIE



La box Sénior
Le Conseil des Sages, présidé par M. Raymond Martin, et la Municipalité travaillent
de concert afin d’améliorer la qualité de vie des séniors à Orchies. De nouvelles
initiatives sont mises en place régulièrement afin d’apporter confort et réconfort aux
personnes âgées. Dernières innovations : la mise en place d’une Box Sénior, le guide
d’accompagnement sénior et le plan de prévention canicule.

A première vue, c’est une petite boîte noire que
l’on trouve sur le rayonnage du frigo. Si on y
regarde de plus près, c’est un dispositif qui
permet de sauver des vies. La Box Sénior est en
ce moment distribuée à tous les orchésiens de
plus de 65 ans, à domicile. 
L’idée émane de Françoise Dufour, membre du
Conseil des Sages. Le dispositif existe déjà
(notamment en Belgique) mais est très peu
répandu en France. Il a pourtant largement fait
ses preuves. 

C’est pourquoi, en partenariat avec
le centre d’incendie et de secours et le
SAMU, la Ville d’Orchies a décidé d’investir
dans cette action. 
Cette boîte « SOS » facilement identifiable grâce
à sa couleur noire, est à ranger dans la porte du
réfrigérateur et contient une fiche de renseigne-
ments à remplir, ainsi que la dernière ordon-
nance en cas de traitement médical.
Elle permet de faciliter la prise en charge et
d’améliorer les soins en cas de besoin. Elle a pour
objet de renseigner sur l’identité du patient,
d’identifier rapidement les professionnels de
santé qui le suivent, les maladies chroniques, les
allergies éventuelles, de disposer des noms des
personnes à prévenir. 
Lors d’une éventuelle intervention, les services
de secours porteront leur attention directement
sur le contenu de cette boîte et auront à leur
disposition des éléments susceptibles de sauver
la personne en difficultés.

Autre volet développé par le Conseil
des Sages, un plan de prévention
canicule. Activé chaque année par le
CCAS (Centre communal d’action
sociale), ce plan permet d’identifier
les personnes âgées, isolées,
dépendantes ou atteintes d’un
handicap. Ce registre communal
permet de contacter les inscrits lors
des périodes de forte chaleur et de
leur apporter une aide si besoin. 
Enfin, le Conseil des Sages a travaillé
plusieurs semaines à la rédaction
d’un Guide d’accompagnement à
destination des séniors. Ce guide
a pour objectif de rassembler
toutes les informations utiles à
destination des personnes âgées. De l’aide à do-
micile à la recherche d’une maison de retraite, du
numéro d’un professionnel de santé à l’aide à la
fin de vie, des coordonnées pour obtenir l’aide au
logement à l’entreprise qui peut réaliser des pe-
tits travaux, des dispositifs de téléalarme au por-
tage des repas, tout y est. Que le sénior soit
maintenu à domicile ou résident d’une structure
adaptée, il y trouvera tous les renseignements
dont il peut avoir besoin. 
Très régulièrement mis à jour, le Guide d’accom-
pagnement des séniors est disponible gratuite-
ment en téléchargement sur le site de la Ville
d’Orchies ou en mairie sur simple demande. 
Renseignements au 03.20.64.68.01
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La Ville d’Orchies veut sa Légion d’honneur 

« Orchies a été détruite à 95 %, rappelle le maire
Ludovic Rohart. Sans oublier les nombreux officiers
tombés au front. »

La ville était considérée à l’époque comme la
capitale du Nord, racontent les historiens locaux
Stéphane Tréla et Alain Payelle, qui travaillent sur
le dossier d’obtention de la Légion d’honneur pour
la ville.. Orchies était en effet un nœud routier et
ferroviaire important pour les Allemands. Il fallait
ainsi détruire ce noyau central pour arriver à
Paris, le plus vite possible. Orchies est méthodi-
quement brûlée le 25 septembre 1914 par le 35e
régiment d’infanterie de Landwehr, formé de
spécialistes de l’incendie. Seules quelques mai-
sons sont épargnées, celles dans lesquelles des
soldats blessés allemands avaient été soignés.
Rasée à 95 %, 

Orchies ressemble à une ville
fantôme en 1914, après le passage des
troupes allemandes. Il ne reste rien, si
ce n’est un champ de ruines. Maisons,
église et hôtel de ville ont disparu
sous le feu ennemi. 

Les cinq mille habitants n’ont pas eu d’autre choix
que de s’exiler. 

Après 1918, il faut tout reconstruire. Une Société
coopérative de reconstruction est ainsi créée
pour grouper les sinistrés d’Orchies. Un grand
programme de travaux est lancé pour offrir le plus
de logements possibles dans le plus court laps de
temps. Le travail accompli sera considérable.

Comme d’autres villes françaises éprouvées par
la guerre, elle n’a pas fait partie de la liste des
décorées, bien que citée deux fois à la Croix de
Guerre. Seule Beauvais, en Picardie, a obtenu la
sienne après l’avoir réclamée, en 1957. Ce cas
inspire tout particulièrement la municipalité et son
maire  Ludovic Rohart : « Si Beauvais a eu sa mé-
daille, Orchies a ses chances, ce sont deux villes com-
parables »,   explique-t-il.

S’il n’existe pas de critères objectifs énoncés par
le ministère de l’Intérieur en ce qui concerne la
remise de la médaille d’honneur, on peut ainsi se
demander ce qui empêcherait une ville comme
Orchies, à l’histoire tout aussi noire que sa
cousine Beauvais, d’être décorée à son tour de la
plus haute distinction française.

La médaille aura également pour but d’honorer les
Orchésiens eux-mêmes. « Ces deux guerres ont
constitué l’état d’esprit des habitants, qui se distin-
guent encore aujourd’hui pour leur humanité, leur bien-
veillance, et leur sens de la fête, décrit Ludovic
Rohart. Ils n’avaient plus rien, mais ils ont tout sur-
monté, pour leurs familles et leurs proches. »

Les années passant, un devoir de mémoire est
apparu comme de plus en plus nécessaire aux
yeux la municipalité :  « La Légion d’honneur permet-
trait de créer la dynamique autour de l’histoire de ce
qui est arrivé à Orchies, explique le maire. L’idée m’est
venue lors de la cérémonie du centenaire de la remise
de la Légion d’honneur et de la Croix de guerre à Douai,
qui s’est également reconstruite, je me suis dit que
nous avions nos chances à Orchies aussi. La ville a
beaucoup subi pendant la guerre, elle le mériterait. » 

Le dossier est constitué, nous
aurons besoin de soutiens de la part
de sénateurs et de députés, désor-
mais, pour appuyer notre demande,
ajoute le maire, mais nous avons be-
soin des Orchésiens eux-mêmes. 

En effet, la demande de cette décoration a égale-
ment pour but de fédérer les habitants de la capi-
tale de la Pévèle autour du projet. Le Conseil des
Sages, qui travaille activement au montage du
dossier, invite tous les orchésiens à se mobiliser
en faveur de l’obtention de la médaille. Ainsi, si
vous avez des archives, des photos, des cartes
postales, tout document qui concernerait cette
période, si vous avez des anecdotes provenant de
vos aïeux, n’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie au 03.20.64.68.00 ou sur
accueil@ville-orchies.fr

La Ville d’Orchies constitue un dossier pour obtenir la Légion d’honneur en mémoire des
efforts entrepris pour se reconstruire au lendemain des deux guerres mondiales. 

“

“



Chasse aux œufs
Comme chaque année, chacun se faisait une joie de se retrouver au Parc du
Millénium pour la Chasse aux Œufs de Pâques. Malheureusement, l’évènement
a dû être annulé mais les enfants ont participé activement au concours mis en
place par la Municipalité afin d’égayer le week-end pascal. En effet, la Ville a
reçu plusieurs dizaines de photos de dessins et réalisations à l’occasion de ce
concours. Une cérémonie de remise de récompense aura lieu dès que les ras-
semblements seront possibles et chaque participant sera récompensé. Une
nouvelle fois, merci à tous.
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Les services
 municipaux

 sont 

ouverts tous
 les jours

L’hôtel de Ville est ouvert tous les jours de 08H00 à

12H00. Mêmes horaires pour le 36 rue Jules Roch

où se trouvent le service urbanisme, ainsi que la

régie cantine, garderie et centre de loisirs. 

Le CCAS, au 7 rue Jules Ferry a adopté des horaires

identiques.

Afin de limiter les contacts et de vous accueillir dans

des conditions optimales de sécurité, l’accueil se

fait uniquement sur rendez-vous. 

Les plannings de l’Etat Civil pour les Cartes d’identité

et les passeports sont également de nouveau ou-

verts sur internet. (Site de la Ville dans l’onglet

Démarches administratives).

N’hésitez pas
 à vous rense

igner au 03.2
0.64.68.00.

Pour toute v
isite au sein 

des services
 municipaux

le port du  m
asque est vi

vement reco
mmandé.
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En décembre dernier, les élus
orchésiens, sollicités par le comité
du Nord de la Ligue contre le cancer
ont approuvé la signature d’une
convention de partenariat entre la
ville et ce dernier en vue de labelliser
le parc du Millénium Jean Montois
« Espace sans tabac ». À la faveur
de ce label, la cigarette sera interdite
au sein de cet espace public extérieur
qui, jusqu’à présent, n’était pas
soumis à l’interdiction de fumer du
décret Bertrand (1). La mesure est
entrée en vigueur au 1er janvier.

« C’est une mesure de santé publique
liée à notre politique de lutte contre les
mégots. C’est une disposition prise en
faveur des plus jeunes », a déclaré le
maire Ludovic Rohart. Il ne s’agit pas
de stigmatiser les fumeurs mais
d’inciter les adultes à donner
l’exemple aux enfants, et à ne pas
fumer en leur présence lors d’une
sortie au parc. Après une période de
sensibilisation, la police municipale
verbalise les contrevenants pris sur
le fait.

NB : Depuis le 1er février 2007, il est
interdit de fumer dans les lieux
publics, établissements scolaires,
entreprises et administrations. Il
demeure toutefois possible de fumer
dans les espaces ouverts ou
découverts.



Fête des mères
Chaque année, la Municipalité met un point d’honneur
à célébrer la Fête des Mères en invitant les mamans
de l’année à une cérémonie durant laquelle elles
reçoivent un cadeau en plus des félicitations d’usage.
Par mesure de sécurité, cette manifestation est
annulée cette année mais les mamans seront mises
à l’honneur lors de la prochaine cérémonie de vœux
du Maire à la population. Elles seront personnellement
invitées à participer à l’évènement et recevront leur
présent à cette occasion. 

Orchies - Été 2020 09
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Colecte 
des déchets

Ouverture
des Centres de Loisirs

Les inscriptions pour le centre de loisirs d’Orchies sont ouvertes
depuis le lundi 08 juin jusqu’au vendredi 26 juin à la régie,  36 place
du Général de Gaulle. 
La régie est ouverte le matin de 8h30 à 12h00 UNIQUEMENT sur
rendez-vous.  
Nous vous invitons donc à appeler préalablement au
03.20.71.40.54. Nous sommes dans l’attente pour le moment
du protocole sanitaire qui devra être respecté. Il est donc
préférable de se rapprocher de la régie afin d’obtenir les modalités
d’inscription. 
Dates des sessions du centre de loisirs :  
06 au 31 juillet et du 03 au 21 août.
Ouverture de 3 à 17 ans.  

NB : les séjours sont annulés. Un espace aquatique et de jeux gonflables
sera mis à disposition des enfants fréquentant le centre de loisirs.

Bonne nouvelle, depuis le 25 mai, vos tontes
de pelouse et autres déchets verts sont de
nouveau collectés chaque semaine en
porte-à-porte selon le calendrier classique,
établi avant la période de confinement. Le
service ramasse de nouveau les sacs, bacs
avec anses, fagots…
Cette reprise est valable à la fois pour les
communes collectées par un camion et
celles par la collecte hippomobile.



Les infos utiles

Rendez-vous avec Monsieur le Maire
Pour prendre rendez-vous 

avec Monsieur le Maire Ludovic Rohart
contactez le 03 20 64 68 00 ou accueil@ville-orchies.fr

Les inscriptions à l’école
se déroulent normalement. 

Il vous suffit de retirer un dossier à l’accueil de la mairie. 
Pour tous renseignements, appelez le

03.20.64.68.00
et le secrétariat reviendra vers vous pour 

effectuer l’inscription de votre enfant.      

La déchetterie  est de
nouveau ouverte 

Du lundi au samedi de 9h à 11h45 et 
de 13h à 18h45 

Le dimanche de 9h à 11h45 

Après la reprise hebdomadaire du ramassage
des déchets verts pour le bac normé, la
déchetterie accepte de nouveau l’ensemble
des flux depuis le 18 mai :  ferrailles,  cartons,
mobiliers, produits chimiques… La contrainte
d’un passage par semaine est également
supprimée.

N’oubliez pas de respecter les gestes
barrières !

Le cimetière
Le cimetière est également accessible
au public aux horaires habituelles.

Pour recevoir en direct les informations municipales sur
votre smartphone, téléchargez gratuitement l’application
PanneauPocket
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INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
en cas de déménagement

Dans une nouvelle commune 
Vous venez vous inscrire sur une liste électorale de votre nouvelle 
commune en procédant aux mêmes formalités que pour une première
inscription. 
Vous devez fournir les documents suivants : 
� Formulaire cerfa n°12669 de demande d’inscription (disponible en mairie)
� Justificatif de domicile
� Justificatif d’identité (CNI, passeport) 

Changement d’adresse dans la même commune 
Vous devez informer la mairie de votre nouvelle adresse.
Pour cela, il faut fournir votre nouveau justificatif de domicile au service Election en mairie. 

Si vous avez 16 ans ou plus, n’oubliez pas de vous faire recenser en mairie
c’est OBLIGATOIRE !

PERMANENCES À L’HÔTEL DE VILLE
Actualisée le 28.05.2020 sur rendez-vous
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> Travaux de la Piscine
Les travaux avancent à grands pas et la piscine devrait rou-
vrir ses portes au mois de septembre. 
Sachez déjà que ce qui a été effectué donne vraiment un
coup de jeune à votre piscine !

> Nos associations
Du fait de l’interdiction des rassemblements et de la ges-
tion des gestes barrières, les associations ont dû cesser
leurs activités. La reprise se fait petit à petit en fonction
des domaines concernés. Nous vous invitons donc à
prendre directement contact avec les associations pour
tous renseignements les concernant. Retrouvez la liste
des associations sur le site de la Ville d’Orchies.
Ville-orchies.fr

> Réouverture
des parcs et 
jardins

> La fête des 
voisins

Les parcs et jardins orchésiens sont de
nouveau ouverts depuis samedi 30 mai.
Toutefois, merci de bien vouloir respecter
les gestes barrières et la distanciation
physique.

La Ville d ‘Orchies participe depuis 10 ans à
la Fête des Voisins le dernier vendredi de
mai. L’édition 2020 n’ayant pas pu avoir
lieu, elle est reportée au vendredi 18
septembre prochain. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez l’organiser
dans votre quartier, afin que nous puissions
vous apporter la logistique nécessaire pour
le faire. 03.20.64.68.00

RETROUVEZ TOUTES
NOS ACTUALITES 
SUR  FACEBOOK 
INSTAGRAM ET 

PANNEAU POCKET
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> Le marché
Les marchés hebdomadaires des vendredi et
dimanche ont repris depuis le 15 mai dernier. Dans le
cadre des gestes barrières et de la distanciation
physique mis en place, nous vous demandons un
respect des consignes de sécurité pour assurer la
protection de tous.

> Des masques
offerts par la région
Après la distribution par la Ville d’un masque
par orchésien, la municipalité a organisé la
distribution des masques offerts par la région
Hauts de France. Ce sont les élus orchésiens
ainsi que plusieurs bénévoles qui se sont
mobilisés afin de réaliser la distribution en
présence de Nadège Bourghelle et Mady
Dorchies, toutes deux Conseillères régionales. 

> Manifestations annulées
Compte tenu du contexte actuel, toutes les
manifestations municipales sont annulées
jusqu’à nouvel ordre. Nous vous informerons
régulièrement des changements, et de la
reprise des activités et des événements

La bibliothèque est ouverte du lundi au samedi
Lundi : de 15h45 à 18h30 / Mardi : de 15h45 à 18h30 / Mercredi : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h
Jeudi  : de  15h45 à 18h30 / Vendredi : de 15h45 à 19h / 1er et 3ème samedi du mois : de 9h30 à 12h
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Découverte

> DÉFIS ZÉRO DÉCHET
de Rustica Editions
Trop de plastique, trop d'emballages, trop de dé-
chets, trop de gaspillage... Trop, c'est trop ! Tu ai-
merais bien agir pour aider notre planète à aller
mieux, mais tu ne sais pas comment faire ? La so-
lution : le zéro déchet ! Grâce à ce livre, tu décou-

vriras que changer ses habitudes de consommation et réduire ses
déchets, c'est facile et amusant ! Tu apprendras par exemple à fa-
briquer ton propre dentifrice, à recycler tes habits, à faire du com-
post, à remplacer les objets en plastique, à fabriquer toi-même de
chouettes cadeaux... Es-tu prêt à relever les 32 défis qui te sont
proposés dans ce livre et à devenir un super écolo-héros ? Allez,
c'est parti !

Avis lecteur :   
Un livre dans la veine des documentaires modernes et interactifs
qui plaisent énormément. Il est proposé ici de relever plusieurs
défis pour vivre au quotidien sans déchet dans une véritable
conscience de développement durable. Les enfants adorent contri-
buer de manière ludique à changer les habitudes des adultes et de
participer à changer le monde comme fabriquer son propre denti-
frice, recycler les habits, faire du compost, remplacer les objets en
plastique, fabriquer soi-même de chouettes cadeaux....les défis
sont admirablement stimulant grâce aux illustrations remplies
d'humour de Laurent Audouin.

Coups de cœur Médiathèque

> HARLAN COBEN 
de Harlan Coben 
Votre fille a fugué avec un garçon peu fréquentable.
Vous ne l'avez pas vue depuis six mois. Et là, vous la
retrouvez dans Central Park jouant de la guitare. Mais
ce n'est plus la jeune fille pétillante que vous avez éle-
vée. Vous l'approchez et lui demandez de rentrer à la
maison. Elle se met à courir. Vous la suivez. Quel autre

choix avez-vous ? Bienvenue dans l'enfer de Simon ...

Avis lecteur :   
Un très bon cru que ce dernier titre d'Harlan Coben. Il est vrai que
je suis plutôt fan de ses polars depuis le début, même si j'ai parfois
trouvé que ces derniers temps, il peinait à se renouveler. 
L'auteur y explore les liens familiaux et leurs secrets, leur force
aussi : jusqu'où peuvent aller des parents pour récupérer leur fille
tombée dans l'enfer de la drogue ? Il ne fait pas dans la demi-me-
sure et confronte le lecteur à la violence des trafiquants, à la froi-
deur du tueur à gages et à l'embrigadement des sectes.  Pour moi,
un 18/20 tout à fait mérité.

> ZÉRO DÉCHET
de Camilla Läckberg
lls n'ont aucun SUPERPOUVOIR, ils ont DES COS-
TUMES POURRIS, ils ne font que des CONNE-
RIES,
mais ILS SAUVENT LE MONDE TOUS LES JOURS
par leurs actions zéro déchet ! Ils sont : LES

HÉROS DU ZÉRO ! Toi aussi deviens un héros du zéro !
Ze mission, si tu l'acceptes : rejoindre l'équipe Zéro Déchet. Com-
postman, Zéroman, Greengirl, la Fée Letoi et Slipman t'ont
concocté un plan d'action génial pour soigner la planète. Par exem-
ple : fabriquer ta propre pâte à modeler, créer des sacs en tissu per-
sonnalisés, organiser un anniv sans déchet ou un pique-nique
sans plastique. Une chose est sûre, tu ne risques pas de t'ennuyer.
Bienvenue dans l'aventure zéro déchet !

Avis lecteur :   
Ce livre est destiné aux enfants, c'est la version jeunesse de la fa-
mille presque zéro déchet. Je l'avais vu chez des cousins et quand
je l'ai vu à la bibliothèque, je n'ai pas hésité. Il est très bien fait : une
petite introduction suivie d'un découpage en plusieurs parties sur
la façon de réduire nos déchets (vêtements, jouets, fournitures
scolaires, hygiène et soin, comment faire des fêtes zéro déchet…).
Chaque partie est découpée en une action, une mini BD, un
documentaire. Les personnages sont deux enfants ainsi que
quelques super-héros rigolos (ah Compostman !!)

> CLUEDO
de Philippe Arnaud
Mener une enquête policière te semble être un jeu
d'enfant ? Glisse-toi dans la peau de Mademoiselle
Rose, une célèbre actrice, pour tenter d'élucider le
meurtre du docteur Lenoir, et tu verras que jouer au

détective n'est pas donné à tout le monde ! Trouveras-tu la bonne
méthode pour démasquer l'assassin ? Tu es prêt ? À toi de jouer !

Avis lecteur :   
Cluedo "mademoiselle Rose" est passionnant pour tout le monde
mais plus particulièrement pour celui qui aime les enquêtes et
surtout les résoudre. Ce livre m'a beaucoup plu parce que le fait de
ne pas baisser les bras je trouve ça vraiment intéressant. Il y a
aussi du suspense à chaque fin de chapitre et cela nous incite à
continuer et ne jamais s'arrêter. Mais si on ne résoud pas l'enquête
du premier coup on peut quand même la continuer.

  

Vous êtes diplômé(e)
d’un Brevet, CAP, BEP ou BAC en 2020,

manifestez-vous !
accueil@ville-orchies.fr

03 20 64 68 00

pour les habitants d’Orchies même scolarisés à l’extérieur.
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Le 15 mars dernier, la liste Pour Orchies 
a été élue lors du 1er tour des éléctions M
Voici la composition du nouveau Conseil Municipal

Ludovic ROHART
Maire d’Orchies

Marie-Christine
FILARETO

Adjointe au cadre de vie,
à la vie associative et 

à la transition écologique

Guy DERACHE
1er Adjoint chargé 

des travaux 
et de l'urbanisme

Carine JOURDAIN
Adjointe aux affaires sociales,

à l'intergénérationnel,
aux Logements et

à la Démocratie Participative

Didier BAERT
Adjoint aux fêtes

et cérémonies

UNE
NOUVELLE
ÉQUIPE
AU SERVICE

DES

ORCHESIENS
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       s !
         Municipales
      

Nelly THIEFFRY
Adjointe aux affaires

scolaires

Michel PIQUET
Adjoint aux finances, 

développement
économique et 

à l'intercommunalité

Jacques LEMAIRE
Adjoint à la culture et
à la communication

Marie ENJALBERT
Conseillère municipale 

en charge de la
recherche de subventions 

et relations institutionnellles

Marie-Josée
MASSON

Conseillère Municipale 
Déléguée en charge 

de l'intergénérationnel

Jean-Pierre 
GUENOT

Conseiller Municipal Délégué 
en charge de

l'accueil de loisirs
et des associations caritatives

Anne-Sophie 
DEBERDT

Conseillère Municipale
en charge de la Santé,

lutte contre les exclusions
et festival des solidarités

Frédéric SZYMCZAK
Conseiller Municipal 
Délégué en charge 

de l'animation
des conseils de quartiers

et au sport santé



Nathalie
GABRYELEWICZ

Conseillère Municipale
en charge de l'Accueil

des nouveaux habitants,
Conseil Municipal 

des Enfants et handicap

Roger VANDEVYVERE
Conseiller Municipal 

en charge
des Anciens Combattants 

et handicap

Gilda GRIVON
Conseillère Municipale 

en charge des
Projets de création béguinages

et foyers des aînés

Marc DUPUIS
Conseiller Municipal

en charge  
de l'Agenda 21

et transition écologique

Cécile DUPUIS
Conseillère Municipale

en charge
des Projets Ecoles 

Sébastien HENNON
Conseiller Municipal 

en charge
de la Mobilité et transports

(hors vélo) 

Amandine 
DUQUESNE PEQUEUX

Conseillère Municipale
en charge

de la Coopération décentralisée,
relations commerçants,

relations enseignement privé
et relations Eglise 

Cécil DEMULIER
Conseiller Municipal

en charge 
de la Vie associative

et projet Lycée
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Le nouvea   



Emilie PLAISANT
Conseillère Municipale 

en charge 
du Conseil Municipal des Enfants

et parcs urbains 

Jérôme DERVAUX
Conseiller Municipal

en charge 
des Fêtes et micro-folies

Françoise 
DUPRE BARTHELEMY

Conseillère Municipale 
en charge

du projet vélo

David ACHIN
Conseiller Municipal 

en charge
de la Création numérique

et création plateforme
commerciale numérique

Lise FOUCART
Conseillère Municipale 

en charge 
de l'Ecole de musique,

développement civisme
et civilité

Michel DEPREZ
Conseiller Municipal
en charge des Sports

Audrey MILLET
Conseillère Municipale

en charge 
des Sports et projet

Salle de sport Poutrain

Nadine CANTELOUP
Conseillère municipale
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 au Conseil Municipal
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PLAN VÉLO

Actions initiées en 2019
Pour promouvoir l’utilisation du vélo électrique
qui permet une pratique pour tous, la Ville a décidé
de mettre en place une aide correspondant à 20%
du coût du VAE et pouvant aller jusque 200€. L’une
des conditions est d’acheter ce cycle dans l’un
des deux magasins spécialisés d’Orchies, ce qui
contribue aussi au dynamisme commercial local,
ces commerçants consentant de leur côté un
rabais. Cette aide était compatible avec l’aide de
la Communauté de Communes (NB : aujourd’hui
clôturée). Ainsi, au total, un Orchésien a pu obtenir
une remise de plus de 600€, soit près de 50%
d’un vélo de milieu de gamme. A ce jour, 33 aides
ont été versées pour un montant total de 6 590€.

Calée sur les dates de la semaine nationale du
vélo, la fête du vélo a été initiée par la Municipalité.
S’y sont associés le cyclo club d’Orchies, les
écoles élémentaires, le PACBO, les magasins de
cycles orchésiens, les conseils de quartier, les
centres de loisirs municipaux.

Enfin, la Ville a fait appel au cabinet Urbania,
spécialiste du sujet, pour l’accompagner dans la
définition d’un schéma cyclable. Objectifs
principaux : 

� définir tous les aménagements possibles afin
de développer la pratique du vélo.

� tracer des itinéraires cyclables sécurisés,
notamment pour rallier les principaux pôles
d’activités de la ville

Cette étude a fait l’objet d’une concertation élargie
avec les collectivités partenaires (CCPC,
Département), les instances de démocratie
participative, le cyclo club d’Orchies ainsi que
l’Association Droit au vélo. Elle a abouti début
2020 à la définition d’un schéma cyclable décliné
en de multiples fiches actions que la Municipalité
va s’atteler à mettre en place dès cette année et
durant le mandat.

Actions initiées en 2020
Mise en place début mai, une aide à l’achat de
matériel de sécurité permet à tout Orchésien
d’amoindrir le coût d’acquisition de matériel de
sécurité pour lui et son vélo (ex : casque, gilet

réfléchissant, dispositif lumineux, antivol, gravage
d’identification du vélo, etc). Pour tout achat de
ce type dans l’un des deux magasins spécialisés
de la Ville, il peut ainsi bénéficier d’une aide à
hauteur de 80 % du coût TTC des achats, pour un
maximum de 40 € par vélo et à raison de 2 vélos
maximum par foyer.

A noter que l’aide est compatible avec celle de
l’Etat pour la réparation des vélos.

De plus, après l’aide pour les vélos à assistance
électrique en 2019, c’est donc l’acquisition d’un
vélo « classique » à entraînement mécanique par
pédalier (vélo de ville, VTT, VTC, etc) qui est au-
jourd’hui soutenue financièrement par la Munici-
palité. Pour l’achat d’un cycle dans un commerce
de la ville, tout Orchésien âgé d’au moins 10 ans
pourra bénéficier d’une aide correspondant à 20%
du prix d’achat TTC, plafonnée à 50€. Pour se faire
rembourser, les acheteurs devront justifier l’achat
du vélo et une dépense équivalente à l’aide dans
un commerce orchésien.

Signe supplémentaire de la volonté municipale
en la matière, pour la première fois une élue a reçu
une mission spécifique sur la politique de déve-
loppement du vélo. Françoise DUPRÉ-BARTHÉ-
LÉMY portera ainsi ces dossiers en lien direct
avec le Maire.

La mise en place du Plan vélo dépend également
de vous, c’est pourquoi la Ville a mis en place un
questionnaire qui va lui permettre d’identifier vos
attentes et vos besoins et de comprendre ce qui
vous fait prendre le vélo ou non. Vous pouvez re-
trouver ce questionnaire sur le site de la ville, sur
son Facebook mais également en flashant le QR
Code ci-après. 

Les bouleversements climatiques et plus récemment la crise du Covid-19 appellent des
changements durables dans nos modes de vie et de consommation. Nos modes de trans-
port sont bien sûr concernés, avec un report souhaitable de l’usage des véhicules les plus
polluants vers des modes plus doux (marche, vélo, transports en commun, etc). La Ville
d’Orchies souhaite s’inscrire pleinement dans cette transition écologique en promouvant
l’usage du vélo par des actions volontaristes. Cela va de pair avec l’engagement de la Mai-
rie pour des projets alternatifs : ligne Orchies-Pont-de-Bois, aires de covoiturage, etc.

ET SI VOUS DONNIEZ LE 
PREMIER COUP DE PÉDALE !
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Expression libre

> Pour Orchies !

Nous venons de traverser une période unique dans notre vie, tellement improbable que peu de gens
auraient pu le prédire il y a ne serait-ce qu’un an.

Bien que nous avons conscience que ce moment a pu vous toucher dans votre corps pour certains et
dans nos esprits à tous, au-delà de cette perte de repères que cela nous a sans doute créée, nous
avons dès le début compris que c’était un nouveau monde à construire avec chacun d’entre vous.

Grace à votre soutien à la veille du confinement vous avez élu la liste «POUR ORCHIES» à la tête de la
ville. Le confinement n’a pas altéré notre envie de nous mettre à votre service et dès le début, nous
avons cherché à vous accompagner au mieux : le portage de courses pour les personnes isolées, fra-
giles ou âgées ; la mise en place de colis alimentaire, de repas pour les enfants bénéficiant de la cantine
à prix réduit ; la distribution de vêtements, de jouets ; l’achat et la distribution de masques ; l’aide aux
entreprises ; la multiplication des kits des commerçants jusqu’aux assistantes maternelles ;  les ani-
mations innovantes et régulières sur notre page Facebook pour vous distraire…Nous avons fait tout
ce que nous pouvions pour assurer la continuité des services publics mais bien au-delà de ça pour
vous soutenir, répondre à vos attentes et vous aider à traverser cette période alors même que nous
n’étions pas encore officiellement installés.

Maintenant que le déconfinement est en cours nous avons pu renouveler notre soutien à M Ludovic
Rohart en le faisant Maire de notre Commune. Ses qualités humaines et professionnelles ne sont plus
à démontrer et c’est avec humilité et joie que la majorité municipale se met au travail à ses côtés pour
Orchies avec 3 axes forts pour notre mandature: le civisme, le cadre de vie et le vélo.

Les conditions sanitaires nous empêchent de pouvoir vivre des moments de rassemblement avec vous
mais sachez pour autant que nous avons à cœur de travailler pour rendre la vie orchésienne encore
plus douce et nous espérons que nous aurons très bientôt l’occasion de nous revoir dans un contexte
différent. D’ici là respectez bien les gestes barrières et prenez bien soin de vous.

La Majorité Municipale

Je joue à cache-cache, seule ? 
D’abord un mot sur les élections pour vous dire que je m’élève fortement contre la décision nationale
d’avoir maintenu ses élections coûte que coûte alors que le gouvernement est tenu de garantir la
sécurité des citoyens quand ils vont voter. D’autant plus, qu’ils ont confiné le lendemain !! Et que par
souci de démocratie on aurait dû revoter. Pour exemple des chiffres : je ne prends que les suffrages
exprimés et les votes pour la majorité :

• 2008 : 5888 inscrits 3626 suffrages exprimées 
• 2014  : 6327 inscrits 3827 idem 
• 2020 : 6757 inscrits 2535 idem 

C’est donc seulement 1/3 tiers des orchésiens qui cette fois sont venus voter. En 2014, c’était près 50
%. J’avais déjà souligné le taux d’abstention considérable. Cette fois c’est encore pire. Nous n’aurions
pas gagné la Mairie, mais je n’aurai pas été seule et la relève était assurée. Avec en avant  la jeunesse
pas que des mots mais bien des actes.

Au lendemain, j’ai été confinée de la même manière que vous. Je ne recevais aucune information. Mes
ressources : internet et le Facebook de la Ville. 

J’ai pourtant dès le 21 mars, tendu la main pour solliciter le Maire parce que je m’inquiétais de ce que
je voyais sur les réseaux sociaux. Tous ces gens sans protection qui devaient se rendre par obligation
au travail. Je pensais que la municipalité, pouvait mettre en tas quelques couturières locales pour fa-
briquer des protections aux citoyens. M. le Maire a dit qu’il s’en occupait. 

Très vite, j’ai réalisé 2 niveaux d’information, certains élus étaient concertés moi pas, alors difficile de
répondre aux questions que les gens vous posent car vous ne savez pas. J’ai cherché et trouvé
l’Ordonnance qui disait que tous les élus devaient être informés. C’est pourquoi, j’ai écrit 2 lettres : ré-
ponses évasives. Puis 3 autres silence total.  En plein confinement, le Futsal Club et virait et la l’Aréna
change d’orientation, un coût de travaux est annoncé.

La démocratie c’est pas pour demain. Le règlement intérieur reçu ce jour, et qui organise les prochains
conseils municipaux, en dit long. Alors continuerais-je ? Je me pose la question ? Je me sens tellement
peu soutenue !!!

> L’Humain d’Abord ! 
Pour le RPCO Nadine CANTELOUP
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Félicitations à…
pour leur mariage…

Dominique DUHEM et Martine TROUWAERT,  le 16 novembre
Hervé BOUTROUILLE et Karine LEVREZ,  le 29 février
Bastien TURCHI et Camille PLOUVIER, le 29 février

pour leur Pacs…
Océane VERQUIN et Chloé MULLIER, le 20  novembre
Ruddy KARNOT et Capucine MARCHAND, le 20 novembre
Fabio HEVIN et Lola SOBIERAJ, le 27 novembre
Franck THIRION et Anaïs ALLART, le 18 décembre
Valentin KOZLOWSKI et Estelle MAILLIEZ, le 18 décembre
Edouard SALANGRE et Romane LENGLIN, le 15 janvier
Frédéric TALLEU et Catherine SUEUR, le 22 janvier
Brandon SEILLIER et Anabelle CAFFENNE, le 29 janvier
Aurélien MURICEet FlorianeLEPRETRE, le 5 février
Thomas FRIEDRICHet Caroline MATON, le 5 février
Jacques VALERO et Alexia VANDENBUSSCHE, le 5 février
Cyrille MARTIN et Florence TREDEZ, le 4 mars
Ludovic DEPRAETER et Aurélie DUWAT, le 4 mars
Donovan GRENIER et Justine LECUTIER, le 26 février 

Bienvenue à …
Violette FECHTNER, le 22 septembre
Cloé GRATTEPANCHE, le 18 octobre
Erine REIGNOUX, le 18 octobre
Cataleya DEFRETIN, le 24 novembre
Luciano MULIER CATTIAU, le 24 novembre
Basile KIMPE, le 29 novembre
Zoé DE RYCKE, le 6 décembre
Bérénice MARY, le 7 décembre
Lucas SIMON, le 7 décembre
Clara REMY, le 12 décembre
Gabriel IPSER, le 28 décembre
Cyliana LESTREZ, le 3 janvier
Laïs TEMBUYSER, le 14 janvier
William LECERF, le 20 janvier
Djulian VERMERSCH, le 21 janvier
Lyana LIETAER, le 30 janvier
Jules VERMERSCH DECONNYNCK, le 8 février
Jules PLAISANT, le 3 mars
Sacha WADIN, le 5 mars
Martin LE GOUPIL, le 8 mars
Rayan-Rémi PREVOT, le 19 mars
Noé CEUGNIEZ, le 20 mars
Clémence WALLART, le 26 mars
Mathilda ENVENT, le 26 mars
Kayden BARDET, le 28 mars
Gabin BAELE, le 31 mars
Zacharie BELHADIA LEGENNE, le 5 avril
Corentin GERARD, le 8 avril
Tao MILLET, le 14 avril
Charlie DUPUIS, le 21 avril
Georges CABOT, le 27 avril
Marilia FIGUEIRA POMBO, le 28 avril

Francis FOUGNIE, le 1 août
PauletteDEMARELLE, le 21 novembre
Jacques DUTCZYN, le 25 novembre
Michel SANSEN, le 25 novembre
Pierre MONTOIS, le 25 novembre
Georges BARTHELEMY, le 28
novembre
Marie-Hélène DEREGNAUCOURT,
le 1er décembre
Marguerite DEREGNAUCOURT,
le 9 décembre
René DECLERCK, le 9 décembre
Paulette ROUZE, le 13 décembre
Michel LEJEUNE, le 15 décembre
André CAMBIER, le 24 décembre
Omer DEPRIESTER, le 28 décembre
ClaudeWALGRAEVE, le 28 décembre
Denise WIBAUT, le 3 janvier
Isabelle LOUCHER, le 4 janvier
André CARLIER, le 14 janvier
Mauricette DELENCRE, le 14 janvier
Yvan SPILMONT, le 23 janvier
Pauline DELZENNE, le 16 janvier
Corinne DELMARRE, le 21 janvier
Paul BLEUZET, le 22 janvier

Jacqueline VERNET, le 26 janvier
Marie DELGRANGE, le 28 janvier
Natalie KROLIKOWSKA, le 29
janvier
Jeannine BEAUMONT, le 2 février
Solange PLUCHART, le 6 février
Roger MIGNON, le 10 février
Jeanine BIENFAIT, le 11 février
Gisèle LESTIENNE, le 12 février
Antoinette PLUS, le 13 février
Solange BALANT, le 13 février
Patrick ROCH, le 17 février
André DESMAREZ, le 18 février
Guillaume BLAIRON, le 22 février
Gilberte BULTEEL, le 28 février
Jacqueline BLEUSEZ, le 2 mars
Philippe OGE, le 3 mars
Henriette TOUSSAINT, le 6 mars
Edith CORDIER, le 6 mars
Francis DUGAST, le 11 mars
Josette MANNECHET, le 16 mars
Annie DELZENNE, le 18 mars
Edith CROMMELINCK, le 25 mars
Christiane LOLLIER, le 29 mars
André DUEZ, le 3 avril

Denis BRABANT, le 7 avril
Sophie NASTAROWICZ, le 8 avril
Marcel DEWAVRIN, le 10 avril
Didier VITSE, le 10 avril
Serge HENNO, le 11 avril
Jean-Michel DELANNOY, le 15 avril
Jacques DELEMME, le 15 avril
Nathalie PANICZ, le 19 avril
Ernest WALEROWICZ, le 20 avril
Geneviève GILLERON, le 21 avril
Albert PICAVET, le 24 avril
Gérard MARCHAND, le 24 avril
Jeannine DELMER, le 27 avril
Didier FRITSCH, le 29 avril
Mohammed BERRAHMOUN, le 29
avril
Françoise DUMAZY, le 30 avril
Stanislas KOSTRZEWA, le 30 avril
Marie VALYNSEELE, le 8 mai
Raymonde OVERSAQUE, le 14 mai
Lucie DANNA, le 18 mai
Gisèle VIAU, le 22 mai
Jean-Luc WICART, le 26 mai

En souvenir de…
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