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L’EDITO
DU MAIRE
Quelle année 2020 ! Il y a un an, seulement un
an, nous entendions parler d’un étrange virus
qui sévissait en Asie. Cela paraissait alors si
loin. Et pourtant…. Dans un monde de plus en
plus globalisé, ce terrible virus s’est répandu
sur la planète faisant des centaines de milliers
de morts, entrainant parfois des séquelles
graves pour ceux qui s’en remettent.
Aux drames de santé s’ajoutent les drames
économiques. D’un naturel optimiste, j’ai la
conviction que nous pourrons surmonter le
problème sanitaire. Cela dépend de tous et de
la responsabilité de chacun à intégrer que
chaque geste compte.
Notre système social joue son rôle à plein
régime par le soutien aux salariés (chômage
partiel, etc…), le soutien aux plus fragiles ou
encore le soutien aux entreprises. Je leur
adresse tout mon soutien. L’accompagnement
des entreprises du territoire est organisé
par notre ville et notre Communauté de
Communes. Cela est sans doute encore
insuffisant pour les situations les plus difficiles,
mais nous avons mis en place tous les
dispositifs financiers et techniques légaux
disponibles pour aider au mieux les entreprises,
les associations, les commerçants et les
familles en difficultés.
A l’échelle de notre belle commune, nous avons
fait tout notre possible pour garder le rythme
de nos projets. En effet, la commande publique,
notamment les travaux, donne aussi du travail

à nos entreprises. Ralentir ces projets entrainerait inévitablement des difficultés économiques pour les entreprises des travaux
publics par exemple. Nous nous y en y mettant une
refusons.
dose de patience,
En y mettant une
dose de patience, un zeste d’optimisme
un zeste d’opti- et une grosse pincée
misme et une
grosse pincée de de confiance nous
confiance nous pourrons en sortir.
pourrons en sortir.
Vous pouvez compter sur nous. Je sais pouvoir
compter sur vous. Je profite aussi de ces
quelques lignes pour saluer la mise en place
d’une nouvelle équipe municipale qui se veut
particulièrement active et dynamique. Je sais
qu’ils seront à la hauteur de notre ambition
collective. Bravo et merci.
En ayant une pensée particulière pour ceux qui
souffrent, malades, sans emplois ou précaires,
permettez-moi, en ce début d’année, de vous
renouveler mes vœux de bonne santé. Je vous
souhaite à toutes et à tous une très belle année
2021. Qu’elle soit sereine pour vous et vos
proches. Qu’elle soit riche de rencontres et de
projets. Qu’elle soit surtout la plus fraternelle
possible.
Ludovic ROHART
Votre Maire

C’est inédit

Une cérémonie des vœux inédite
Précaution sanitaire oblige, la cérémonie des
vœux a, elle aussi, pris un tournant particulier
dans son organisation. En effet, l’évènement
s’est déroulé à huis-clos au Pacbo alors qu’elle
rassemblait l’an dernier plus de 1500
personnes. Vous avez tout de même été très
nombreux à suivre le discours du maire et les
remises de médailles de la Ville devant votre
écran et nous vous en remercions.
Le maire, Ludovic Rohart a tenu à mettre à l’honneur
toutes celles et tous ceux qui, par leur labeur et par
leur dévouement, sont aujourd’hui encore les compagnons de notre redressement : professions
médicales et paramédicales, médecins, infirmiers,
pharmaciens ; membres de la communauté
éducative, enseignants, Atsem et assimilés, forces
de l’ordre et de la sécurité civile, gendarmes et
pompiers, personnels de la maison de retraite
Marguerite de Flandres, sans oublier le personnel
municipal et les élus.
« Avec l’aide de tous, élus, personnels territoriaux,
acteurs économiques, commerçants, acteurs associatifs,
membres de la démocratie participative, citoyens,
nous avons conjugué nos forces dans les domaines de
l’emploi, de l’éducation, de la santé, du logement, de
l’environnement » a souligné l’édile car malgré la
situation, les projets ne manquent pas.
C’est ainsi que sortiront prochainement de terre
l’école de Musique afin de permettre l’enseignement
de la musique dans des conditions optimales aux
adhérents de l’Académie, et une salle de gymnastique répondant aux critères de la fédération pour
l’association La Concorde, plus vieux club de la
commune, et les associations de danse.
Le permis de construire de la clinique radiologique
sera déposé en février avec un début des travaux
en juin. S’ensuivront la création d’un pôle médical,
l’arrivée espérée d’enseignes dans le secteur de
l’électroménager et des articles de sport.
Les travaux d’extension de la maison de retraite
devraient être achevés avant la fin de l’année. Un
immeuble de logement, un béguinage mais aussi
la création d’une aile destinée à accueillir les
personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées.

Avec l’aide du Conseil départemental du Nord, la création
d’un nouveau centre d’incendie et de secours pour offrir
de saines conditions de travail
aux pompiers.
Avec le soutien du Sous-Préfet
Destouches, et de la direction
régionale des Finances
Publiques, Orchies a été
retenue, comme 14 autres
villes du département, pour
accueillir un service de gestion comptable qui regroupera
un certain nombre de
trésoreries. Orchies sera en
revanche la seule ville du
département à recevoir un
centre de coworking pour les
agents de l’administration
fiscale. Sur ce site situé à
proximité de la gare, face à
l’internat des filles, une
résidence étudiante verra le
jour, destinée notamment à
des étudiants chinois suite
au partenariat à venir entre
le lycée hôtelier et les autorités de Shangaï.
Le quartier de la gare est aussi l’objet des attentions
municipales. Après la création de places de parkings
avec l’aide de la Communauté de communes Pévèle
Carembault un travail est mené avec l’intercommunalité pour qu’une passerelle soit érigée. La
municipalité travaille également à l’aménagement
d’un centre de recherches en agriculture, sans
oublier la volonté d’accueillir un lycée public.
Orchies, ville du vélo, poursuivra sa route et ses
aménagements cyclables.
De façon raisonnée, pour améliorer le bien-être et
la qualité de vie des habitants, divers projets sont
entamés tandis que d’autres sont à l’étude :
l’aménagement du terrain face à la piscine, la
création d’une voie verte entre l’école maternelle
et l’école Jules Ferry, le projet d’une zone d’activités
dédiées aux loisirs et à l’arrivée du Leclerc, l’extension
de la salle Novorca pour le Tennis de Table.
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Enfin, le projet de médiathèque suite à
l’acquisition par la ville de la demeure
Leroux et du musée de la maison de
la chicorée prend vie. Sauvegarder le
patrimoine mais aussi le valoriser. Le
valoriser en rendant le parc Leroux public
en l’étendant en partie sur les terrains
de l’annexe Jules Ferry, en créant une
médiathèque qui aura également pour
objet de présenter les collections mais
aussi de mettre en avant la mémoire
collective orchésienne.

Cette année, le conseil municipal a souhaité
mettre à l’honneur des corps constitués et non des
habitants en particulier. Fortement sollicités
durant cette crise sanitaire, les pompiers, les
enseignants, le personnel de l’EHPAD, les
soignants et les gendarmes d’Orchies ont ainsi
reçu la médaille d’honneur de la Ville. Ils se sont
« joints » à l’évènement grâce à de petites vidéos
pré-enregistrées.
Nouveauté cette année, les élus du conseil et le
personnel communal ont présenté leurs vœux en
musique et en dansant sur une vidéo réalisée par
le service communication. Ce clip, rempli de joie
et de bonne humeur (avec plus de 20.000 vues),
est toujours visible sur le Facebook de la Ville
d’Orchies

Orchies - Hiver 2021
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C’est écolo

Savez-vous planter les fruits ?
Le service Espaces verts travaille depuis
plusieurs semaines à la création d'un lieu
attrayant sur le site de l’ancien germoir
à pommes de terre bâti après la guerre et
détruit en 2014 pour y accueillir la résidence
du Bout du Monde. C’est sur ce terrain
communal enherbé que divers arbres
fruitiers ont été plantés afin de créer un
« verger communautaire ». Cet espace

participe à la préservation des variétés
locales de poiriers, pommiers, cerisiers et
constitue un milieu naturel attrayant pour
la faune, la flore mais également pour les
habitants du quartier. Plusieurs tables de
Pique-nique et des bancs y seront
prochainement installés afin de créer un
lieu agréable, favorisant le lien social et
valorisant l’idée d’une nature partagée.

Des fleurs « locales » pour le rond-point Slosse
Afin d’harmoniser les entrées de ville de ses 38
communes et de préserver la biodiversité locale,
la communauté de communes Pévèle Carembault
a mis en place l’opération « Jachères fleuries ».
A Orchies, c’est le rond-point de la marbrerie,
sur la D938 qui en profitera.
300 m2 de prairie offerte par la CCPC, avec plusieurs
objectifs. Les prairies sont un refuge naturel pour
les insectes qui y trouvent la nourriture dont ils
ont besoin, notamment les abeilles. De plus, ces
prairies permettent de préserver la biodiversité
locale. Coquelicots, marguerite, bleuets, soucis
sont tous issus de plantes dont le patrimoine
génétique est local.
Une illustration parfaite de l’expression, « joindre
l’utile à l’agréable ».
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Le quartier de la gare continue sa transformation
Doté d’un pôle multimodal efficace il y a
plusieurs années, le quartier de la gare
continue son développement avec le projet
de la réalisation d’une passerelle reliant
les deux quartiers entourant la voie ferrée,
celui du terminal de ligne de bus à haut
niveau de service et la construction d’une
résidence étudiante.
L’achat de terrain auprès de la société Leroux, rue
Jean Lagache et avenue Kennedy va permettre
de réaliser plusieurs programmes étudiés en ce
moment par la ville d’Orchies. Une résidence
étudiante, située à mi-chemin entre la gare et le
lycée hôtelier devrait voir le jour, elle accueillera
des étudiants chinois qui souhaitent se former à la
cuisine française.

Dans le prolongement de cette parcelle, un immeuble
dédié à l’administration fiscale est en projet. Ainsi,
42 agents des services de la finance publique
pourraient y travailler.
Enfin, une passerelle entre les voies de chemin de
fer permettra de faire le lien entre le pôle multimodal
et la rue Jean Lagache où des terrains appartenant
à la société Leroux ont été acquis par la ville.
L’aménagement de parking et la création d’espaces
de coworking permettront d’étoffer l’offre de services
et de désengorger la D938.
Le pôle d'échanges devrait aussi accueillir à terme
le point de départ/terminus de la ligne Villeneuve
d'Ascq-Orchies, probablement sous forme de bus
à haut niveau de service sur voie réservée. Une
alternative séduisante à l'autoroute pour les
Orchésiens et habitants de la Pévèle qui doivent
se rendre sur la métropole.
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C’est vélorutionnaire

La vélorution continue
La ville met en place un plan vélo depuis plusieurs mois déjà. Avec l’installation d’un fun
parc au pied de l’Hôtel de Ville, c’est plusieurs dizaines d’arceaux qui sont disséminés un
peu partout sur le territoire.
Depuis maintenant deux
ans, les actions se multiplient pour favoriser
l’usage du vélo par tous
dans notre ville. La municipalité poursuit son aide
à l’achat d’un vélo à
assistance électrique et
d’équipement de sécurité.
Des aménagements cyclables ont été réalisés
dans plusieurs rues de la
commune afin de permettre aux cyclistes de rouler
confortablement et en
sécurité.
A ces conditions de
circulation s’ajoutent une
série d’emplacements réservés au parking. C’est
ainsi que le centre-ville et
les équipements tels que
la piscine, les salles de
sports, le stade, la Poste
ou encore les écoles possèdent aujourd’hui des arceaux de stationnement.
Ces derniers seront bientôt identifiés par une signalétique au sol afin de
mieux repérer leurs emplacements.
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Des aménagements au cimetière
Divers aménagements ont été réalisés au
cimetière communal ces dernières semaines,
afin de répondre aux besoins des visiteurs
et d’étendre le service proposé.
Installé définitivement rue Léon Rudent depuis
1947, le cimetière commençait à se trouver
un peu à l’étroit sur sa parcelle. Il vient donc
de bénéficier d’une extension de 4000 m2
destinés à recevoir de nouveaux emplacements pour les prochaines décennies. A cette
extension s’ajoute un agrandissement
du jardin du souvenir qui occupe désormais
1500m2 à proximité immédiate du
crématorium.

Sur ces parcelles nouvelles ont été installés
des aménagements répondant aux besoins
des personnes allant visiter leurs défunts et
entretenir leurs tombes. C’est ainsi que deux
nouveaux points d’eau sont disponibles dans
la partie la plus éloignée de l’entrée principale,
en effet nous apportons une attention
particulière à la propreté des espaces. De
même, afin de répondre aux nombreuses
demandes, deux abris ont été installés, qui
permettent de se protéger un moment du
vent ou de la pluie.
Enfin, le jardin du souvenir a bénéficié de
plantations, réalisées par le service espaces
verts, dans le but de faire de cet espace un
endroit accueillant.

Rappel : des composteurs sont à votre disposition pour recueillir les fleurs fanées.
Nous vous rappelons que dans le cadre d’une démarche plus respectueuse de notre
environnement, les déchets doivent être correctement triés et déposés dans les poubelles adéquates mises à votre disposition. Merci de ne déposer dans les composteurs
que les déchets verts et de ne pas y jeter les pots et les emballages plastiques.
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Solidarité

Un Noël d’entraide et de partage
Malgré la situation compliquée et
l’annulation des festivités de Noël, la Ville,
accompagnée des commerçants, des
enseignants et de nombreux bénévoles
ont souhaité préserver l’esprit de Noël et
venir en aide aux plus démunis.
La ville et le Commerce club d’Orchies se
sont unis pour vendre le miel des ruches
du Pacbo ainsi que des savons fabriqués
par un artisan de Beuvry-la-Forêt afin de
venir en aide aux associations caritatives
locales (le CCAS d’Orchies, les Restos du
Cœur, le Secours Catholique et le Secours
Populaire). C’est ainsi que 2080 euros ont
pu être récoltés et reversés pour les fêtes
de Noël.
Orchies s’est également associée à
l’opération « Paniers solidaires » lancée
par le Département. L’idée est simple :
soutenir les plus démunis et épauler les
producteurs locaux en difficultés. L’opération
s’est traduite par une distribution de colis
alimentaires composés de produits issus
de nos producteurs locaux (fruits, légumes,
gaufres, viande, laitage…)

Orchies - Hiver 2021
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DES COLLECTES DIVERSES
90 familles orchésiennes dans le besoin ont
pu bénéficier de ces distributions, soit 150
personnes aidées par le CCAS et les
associations caritatives de la ville. Ce dispositif
est venu compléter l’aide alimentaire déjà mise
en place lors des différents confinements. Avec
l’aide des commerçants et grandes surfaces
orchésiennes, le quotidien des personnes
durement touchées par la crise a pu être
amélioré, quelque fois même avec des fleurs.

Malmenée par l’épidémie de COVID et les restrictions sociales, la distribution
des colis de Noël aux aînés a pris des allures de bal masqué. Traditionnellement
déjà distribués en porte à porte, les colis sont arrivés à bon port avec une
multitude de précautions supplémentaires. Pour les élus et le personnel
municipal, impossible de s’attarder et de partager un moment de convivialité. Exit
le « Vous rentrerez bien boire un café Monsieur le Maire ? », au profit du « Surtout prenez
soin de vous et portez bien votre masque ». Même si le temps d’échange était plus
court, la joie de donner et de recevoir le traditionnel colis était toujours présente.
Enfin, toujours avec l’aide du commerce club d’Orchies mais également des
enseignants de l’école privée Saint-Michel, la ville a pu organiser une collecte de
jouets. Les orchésiens ont répondu de façon spectaculaire à cet appel au don
puisque plusieurs milliers de jouets ont pu être collectés et redistribués. Les dons
de vêtements et de chaussures ont également afflué. La ville d’Orchies tient à
vous remercier pour votre générosité.
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C’est nouveau

De nouvelles boîtes à lire
Au vu du succès rencontré par les premières boîtes à livres, de nouvelles installations
ont été mises en place avec le concours du Conseil municipal des Enfants à la Peupleraie,
au Carnoy ainsi qu'à La Grange.

Du nouveau à la médiathèque
La médiathèque municipale s’adapte aux besoins de ses utilisateurs et ouvre désormais le
samedi. De plus, le chèque de caution de 5 euros n’est plus nécessaire. La Municipalité a décidé
de rendre l’accès à l’emprunt totalement gratuit.
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 15h15 à 18h30
Mercredi de 09h30 à 11h30 et de 14h00
à 18h00
Vendredi de 15h45 à 19h00
Samedi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h00
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C’est fait

Rénovations
Des travaux à la salle Léo Lagrange
Très utilisée en temps normal par les scolaires et les associations sportives, la salle Léo Lagrange, en
service depuis 1969, demande un entretien particulier et une attention accrue. C’est ainsi que l’étude de la
construction d’une nouvelle
toiture est menée. Cet hiver,
près de 90 000 euros ont été
investis dans divers travaux.
Des paniers de baskets
pliables ont été installés, la
table de marque, les afficheurs
et le système de sécurité
incendies remplacés. L’éclairage
à leds permet de réaliser des
économies d’énergie et offre
un meilleur confort visuel. Le
lettrage du parquet a été refait
et le sol nettoyé en profondeur.

Les travaux du futur gymnase commencent
Le chantier de la salle de gymnastique rue Albert Poutrain a
démarré par des travaux de désamiantage. L’aménagement
de l’ancien hangar devrait durer entre treize à quatorze mois.
Il répondra aux critères de la fédération de gymnastique,
permettant à l’association La Concorde, plus vieux club de la
commune, d’y organiser des compétitions. Il sera également
occupé par les associations de danse. La ville a sollicité la
Région pour une subvention de 150 000 euros et obtenu une
subvention de 300.000 euros de l’Etat.

Du neuf au Tennis Club
La ville d'Orchies vient de terminer une série de
travaux dans les locaux du Tennis Club. Les vestiaires ont été entièrement refaits, l'éclairage des
cours changé, les terrains nettoyés en profondeur
et des travaux d’assainissement ont été réalisés.
Au total, un investissement de 35 000 euros.

La ville et le TCOP envisagent de permettre aux
enfants des écoles et des centres de loisirs de
pouvoir bénéficier de séances d'apprentissage. Ils
ont également le projet d'aménager des courts
destinés au padel, sport de raquette dérivé du
tennis.

Orchies - Hiver 2021
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C’est gagné

ORCHIES DOUBLEMENT
PRIMÉE AU NIVEAU
NATIONAL
C’est avec une grande fierté que la Ville d’Orchies
a reçu récemment deux prix après sa participation
à deux concours nationaux : le concours des
villes amies des aînés reçu pour le guide historique
des rues d’Orchies et le concours des Villes pour
la propreté urbaine avec l’opération Zéro mégot.
La ville d’Orchies a délibéré fin 2019 pour adhérer
au Réseau francophone des villes amies des aînés,
dans un but de s’inscrire dans un réseau d’acteurs
et de profiter de l’expérience d’autres collectivités.
Elle a candidaté en juillet dernier au concours
annuel de l’association, dans la catégorie « culture
et loisirs », avec le guide historique des rues d’Orchies réalisé par le Conseil des sages.
Cette action a reçu le prix spécial par un jury composé d’acteurs nationaux de renom dont le magazine Notre Temps qui a particulièrement apprécié
cette démarche. Le prix a été remis le 1er décembre
lors du congrès international en ligne Longévity,
sous le patronage du Ministère des solidarités.
L’ouvrage retrace l'histoire des rues d'Orchies en
s'attardant sur leur dénomination, leur patrimoine
ainsi que leur évolution depuis le XIXe siècle et
leur visage actuel. Il permet d'éclairer sur la
transformation de la ville. Il met en lumière des
personnalités orchésiennes, notamment des résistants, qui ont fait l'Histoire de notre commune.
Il est une fenêtre ouverte sur l'histoire, le
patrimoine matériel et humain de notre commune
et valorise la culture locale et la rend accessible
au plus grand nombre.
C'est à un véritable travail d'historien que se
sont livrés les membres du groupe de travail
mis en place pour ce projet. De nombreuses
recherches ont été nécessaires avec la lecture
de nombreux ouvrages, dont ceux d'historiens
locaux. Des dizaines de coupures de presse ont
aussi été épluchées. Au-delà de ce travail, des
entretiens ont eu lieu avec des anciens de la

commune, faisant appel à leur vécu, à leur
mémoire et à leurs documents personnels. Il y a
donc eu une volonté de valoriser la mémoire
vivante de nos aînés pour mieux faire connaître
le passé de notre cité à tous ses habitants,
notamment les plus jeunes. La rédaction a été
l'œuvre de quelques membres du conseil des
sages. Elle a été réalisée en répondant aux
exigences du genre, avec une rigueur scientifique
la plus poussée. Pour autant, l'ouvrage se veut
accessible afin d'être lu par le plus grand
nombre.
Des contacts ont été pris avec un éditeur avec
l’objectif de faire paraître l’ouvrage dans les
prochains mois. Il est souhaité de le rendre
accessible au plus grand nombre de personnes
intéressées et des habitants d’Orchies et de ses
environs.
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Le tabagisme est un enjeu de santé publique. Il
est aussi un enjeu de propreté urbaine en cela
qu’il génère d’innombrables mégots, dont un
certain nombre se retrouvent dans l’espace
public. Sachant qu’un mégot peut polluer jusqu’à
500 litres d’eau et que son impact visuel est très
négatif pour le cadre de vie, la Ville d’Orchies a
choisi de mettre en place des solutions pour
lutter contre ce fléau.
Ces mesures forment un ensemble indissociable
et qui portent leurs fruits. Les retours des habitants sont positifs, les agents de propreté
constatent une baisse du nombre de mégots sur
les trottoirs et espaces verts. En outre, la mise
en place récente des Indicateurs Objectifs de

Propreté devrait venir confirmer cette bonne
impression.
C’est ce Challenge Zéro Mégot qui a été mis en
lumière par l’Association des villes pour la
propreté urbaine (AVPU). Orchies, qui participait
pour la première fois à ce concours national, a
décroché le deuxième Grand Prix de l’association, derrière Cannes et devant Grenoble, ex-aequo avec la ville de Metz. Hormis la ville d’Orchies,
la ville la moins peuplée comptait 77 000 habitants. Pas peu fier, le « Petit Poucet » du
concours continue son combat contre la présence de mégots sur ses trottoirs et félicite les
acteurs et participants à cette action qui vise à
rendre le cadre de vie plus agréable.
Orchies - Hiver 2021
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Partenariat

Eris, Louna, Vanille, Oscar …
petits chiens au grand cœur
D’un côté, un animal sans maître. De l’autre
une personne âgée isolée. Afin de permettre
aux deux partis de se rencontrer et de se
rendre heureux mutuellement, une convention a été signée entre la Ville d’Orchies et
la SPA afin d’aider les personnes âgées à
rompre l’isolement et aux chiens de trouver
un maître. Le senior retrouve un contact
social avec l’animal, mais également avec
les autres : lors des promenades avec le
chien, les propriétaires rencontrent d’autres
personnes avec lesquelles ils peuvent
échanger, discuter…

C’est également l’occasion de sortir de
chez soi et de faire un peu d’exercice.
Les vaccins annuels sont pris en charge
par la Municipalité qui organise également
le suivi de l’adoption. En cas de problème
de santé de l’animal, c’est la SPA qui prend
le relais. Tout est fait pour que le chien et
le maître se sentent bien. Un dispositif qui
prend de l’ampleur et qui fait des émules.
Le magasin Dog store& Co à Orchies, touché
par l’opération, offre un bon de 30 euros
aux adoptants.
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C’est en cours
Un vaste projet d’aménagements
pour l’entrée d’Orchies
A l’angle de l’impasse du Château d’eau et de l’avenue de la Libération subsiste un
vaste terrain de plusieurs milliers de m2. Un grand projet d’aménagement y est
prévu avec entre autres un centre d’imagerie médicale, un magasin de sport, ou
encore un restaurant.

Le centre d’imagerie médicale des
Dentellières, situé rue Léon Rudent se
trouve à l’étroit dans ses locaux actuels
et souhaite se développer, notamment en
acquérant une IRM. « C’est un service de
proximité supplémentaire offert aux
habitants de notre commune qui doivent
se déplacer relativement loin pour ce genre
d’examen, explique le maire. Les travaux
devraient commencer normalement en
juin. » C’est dans un bâtiment neuf qui
sortira de terre. Il sera complété par trois
autres bâtiments. L’un d’eux, à proximité
immédiate des « nouvelles » Dentellières
sera consacré à un pôle médical accueillant
des professionnels de santé qui manquent
sur notre territoire tels que les dermatologues, médecins du sport, gynécologues.

d’électro-ménager pour l’autre (les noms
de Gitem ou Boulanger sont évoqués).
D’autres cellules à l’intérieur de ces
bâtiments pourraient également accueillir
une animalerie, ou encore un magasin de
produits fermiers.
Pour parfaire le tout, un restaurant pourrait
ouvrir ses portes également sur cette
parcelle. Dans les petits papiers : Beers
& Co, Salad & Co, restaurant de Spécialités
de la mer ou encore un restaurant
asiatique.

Les deux autres bâtiments, de 1000m2
chacun devraient accueillir un magasin
d’articles de sports pour l’un et un magasin
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C’est notre Patrimoine

LA MAISON LEROUX
L’ancienne demeure de la famille Leroux et le musée
font partie du patrimoine orchésien et c’est pourquoi
la Municipalité a souhaité l’acquérir pour en faire un
lieu de vie et de culture. C’est ainsi que l’achat, pour
un montant de 635 000 euros, permettra la création
d’une médiathèque et d’un parc ouvert au public au
cœur du centre-ville.
Orchies - Hiver 2021
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LA VILLE RACHÈTE
LA MAISON LEROUX

« sauvegarder le
patrimoine
mais aussi le valoriser
C’est en fanfare que le vote du conseil municipal a été salué le
17 décembre dernier. Alors que les élus lèvent la main pour ce
vote, qualifié d’historique, tambours et trompettes résonnent
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. C’est le collectif Cœur d’Orchies
qui est venu applaudir en musique cette décision du Conseil.
La ville vient d’acquérir l’ancienne demeure ainsi que la
Maison Leroux et a pour projet d’y aménager une médiathèque.
Le maire déclare vouloir « sauvegarder notre patrimoine
mais aussi le valoriser. Valoriser notre patrimoine en créant
une médiathèque qui aura également pour objet de présenter les collections et le valoriser en rendant le parc Leroux
public en l’étendant en partie sur les terrains de l’annexe
Jules Ferry. » C’est ainsi que les collections muséales,
aujourd’hui réparties dans divers lieux de la ville retrouveront
leur lieu d’exposition pour retracer l’importance de la chicorée
et de l’entreprise Leroux à Orchies. Un lieu de culture
également tourné vers le futur avec l’accueil d’un espace
numérique mais aussi un espace consacré aux cultures du
monde avec l’aide des structures associatives.
Enfin, le parc, fourni généreusement en espèces rares et
uniques sera prolongé sur les terrains de l’annexe de l’école
Jules Ferry et rejoindra l’extension de l’EHPAD pour déboucher
rue de la Poterne. 2000m2 de verdure qui apporteront « un
supplément d’âme au centre-ville », déclare le maire.
A terme, cinq agents à temps complet devraient travailler
au sein de cette médiathèque conservatrice du patrimoine
orchésien et résolument tournée vers la culture.
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Des nouvelles de la Maison de retraite

A

lors que les maisons de retraite sont
sous haute-surveillance dans tout le pays,
Marguerite de Flandre soigne le bien-être de
ses résidents et de son personnel en multipliant les actions
pour leur confort. C’est ainsi que remportant un appel à
projet, la structure a pu bénéficier d’une enveloppe de
55 000 euros de la part du Département et ainsi se doter
d’équipements pour se sentir mieux dans sa tête et dans
son corps.
Désormais, un Thera trainer permet aux résidents de
pédaler face à un écran de jeux ou de paysage et pour le
personnel, un vélo électrique qui sert aux petits trajets
en ville. Le plus grand succès est celui du triporteur à
assistance électrique qui offre la possibilité aux résidents
de prendre l’air. L’équipe dirigeante étudie le prêt de ce
sympathique pousse-pousse aux familles en visite.

La salle « Comme à la maison »
Une salle a été réaménagée au 2 ème étage
afin de recréer un univers « comme à la maison » à destination des personnes présentant
une Maladie Alzheimer ou Maladie Apparentée
(MAMA). Un accompagnement spécifique est
proposé par un agent de l’EHPAD de 14h à
20h avec des activités adaptées, des temps
de détente en individuel mais surtout, à partir
de 17h, la réalisation de la soupe et la prise
du repas en petit groupe. S’en suit un temps
de convivialité dans le salon avec au
programme, écoute de musique grâce au
tourne-disque, lecture de contes, infusion et
petit gâteau !

Campagne vaccinale à l’EHPAD
Jeudi 4 février 2021, l’EHPAD Marguerite de Flandre débutait
sa campagne de vaccination.
Une 2ème injection est prévue fin février.
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A la rencontre des agents municipaux

Prochainement, un 4ème agent viendra compléter l’effectif.
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Visites officielles

La sénatrice Valérie Létard se penche sur les dossiers locaux

A l’invitation de Ludovic Rohart, la conseillère
régionale et vice-présidente du Sénat, Valérie Létard,
native d’Orchies, est venue en visite à Orchies pour
se pencher sur les dossiers locaux et ceux des 13
communes voisines.
Au programme de la visite, un détour par l’usine
Leroux qui souhaite développer de nouveaux
processus de production notamment en bio. Cette
rencontre avec le président de la société, Olivier
Hermand a donné lieu à une conférence en Visio
avec Jacques Destouches, le sous-préfet de Douai
afin d’évoquer les moyens qui pourraient être mis

en œuvre pour accompagner l’entreprise dans ses
projets.
L’ancienne secrétaire d’Etat s’est également rendue
à l’Hôtel de Ville afin d’y rencontrer 13 maires du
bassin de vie de la Pévèle avec qui elle a échangé
sur les différentes problématiques des communes
rurales.
L’après-midi marathon s’est terminé par une rencontre avec les élus orchésiens. Ce fut l’occasion
de présenter les différents projets municipaux et
d’obtenir des clefs pour accompagner ces derniers.

Une ministre pour saluer l’engagement du territoire
dans la préservation de l’environnement
A l’occasion de la journée mondiale des zone
shumides, Bérengère Abba, secrétaire d’Etat chargée
de la biodiversité est venue visiter la tourbière de
Marchiennes. Elle s’est ensuite rendue au Pacbo
où elle a officiellement remis le label international
Ramsar au parc naturel régional de Scarpe-Escaut
pour saluer l’engagement du parc dans la
préservation de son environnement.
Le label Ramsar est une reconnaissance internationale attribuée aux territoires exemplaires en
matière de préservation des zones humides. Pour
le parc Scarpe -Escaut, c’est le couronnement de
4 ans de travail acharné. Il reconnait comme in-

dispensable à la vie des habitants le rôle joué par
ces 30 000 hectares de zones humides, car elles
contribuent à préserver la qualité de l’air et de l’eau
du territoire. La ministre a souligné que ce « territoire
d’exception bénéficiera prochainement d’une protection
renforcée car nous avons une dette écologique envers
les générations futures. »
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En bref

Le coin infos
Réouverture du point d’accueil CPAM
Accueil uniquement sur RDV
Jeudi de 13h30 à 16h15
Hors vacances scolaires
Rdv au préalable (48h à l’avance)
au 3646
ou sur le site ameli.fr

A Orchies, la frite, c’est la Fête !
Le site friteries.com organise chaque année un classement
des meilleures friteries de Frances, référençant par moins de
1317 établissements. Plusieurs paramètres sont
pris en compte comme les votes, les avis des
clients ou encore l’ancienneté de l’établissement.
A noter que les 5 meilleurs friteries de France se trouvent dans
le Nord Pas de Calais et que Snack Jo, Friterie Orchésienne remporte la 10ème place. Voilà qui donne la frite !
Félicitations !

De nouvelles caméras à Orchies !
La Région Hauts de France accompagne SNCF réseau et les collectivités
locales dans la réalisation d’aménagements permettant le renforcement de
la sécurité aux abords des gares.
Ce dispositif permettra d’installer 6 nouvelles caméras le long des quais et
de compléter le déploiement de la vidéoprotection initié par la ville depuis
2016. La municipalité a souhaité étendre son dispositif par une nouvelle
installation au niveau des parkings de la gare, récemment agrandis avec le
concours de la communauté de communes.
L’investissement, pour deux nouvelles
caméras, s’élève à 23 370 euros. La ville a
obtenu une subvention de la Région de
11 035 euros pour financer le projet. L’une, panoramique, est installée au rond-point « des
cochons », l’autre est nomade. Elles sont reliées au centre de surveillance urbain et le stockage
des images est disponible à la demande des autorités.
Orchies - Printemps 2021
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Evènements

> Investiture du Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 27 janvier, a eu lieu l’investiture du Conseil Municipal
des Enfants qui avait été décalée au vu des conditions
sanitaires. Comme chaque année les enfants ont pu se présenter et rencontrer les différents élus et agents qui les
suivront tout au long de l’année. Après avoir reçu un cartable
à l’effigie du CME et un collier "républicain", les élus leurs ont
fait découvrir les différents projets qui rythmeront l’année :
création d’un jardin pédagogique de plantes médicinales,
arbres fruitiers, légumes..., participation à la nuit du handicap
le 12 juin prochain, ateliers d’écritures avec la création d’un
clip de prévention et beaucoup d’autres projets qui reprendront
dès que les conditions sanitaires le permettront. Félicitations
à eux pour leur engagement !

> Miss Nord Pas de Calais 2021
En octobre dernier, c'est Laura Cornillot, Miss Lille 2016 qui remporte l'écharpe de Miss Nord Pas de
Calais à Orchies. Une très belle soirée rythmée par la magnifique performance des candidates.
Félicitations à toutes les miss !

> Une seconde vie pour les
sapins de Noël !
Comme chaque année, la municipalité
a offert la possibilité aux familles
Orchésiennes avec l’aide du service
Espaces verts, de replanter les sapins
de noël. Près de 80 sapins ont é té replanté s à côté de la Contact Pevele
Arena par les familles participantes à
l'opé ration. Ce dispositif donne une
seconde vie aux conifè res. Un grand
merci à tous !
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> Agir et sauver !
3570 : c'est le nombre d'heures sur une année
fournies par la vingtaine de bénévoles d'Agir et
Sauver. Association orchesienne, elle est présidée
par le Docteur Martine Anache, également médecin
urgentiste au CIS d'Orchies, aidée de Jean -Paul
Remi, trésorier de l'association et sapeur-pompier,
sans oublier Serge, Marcel, Philippe, André, Manon,
Prescillia, Marie-Pierre, Valérie et les autres !
Ils réalisent des formations, tiennent des postes de
secours (BCO, Grand Stade ou encore le centre de
vaccination). Compétents, disponibles et dévoués,
ils sont des acteurs essentiels de la Sécurité Civile
Un grand Merci à eux

> Le pari fou de Guillaume
Vanderbercq
En juillet dernier, Guillaume Vanderbecq
avait fait le pari fou de battre le record
de 61h en reliant Orchies-Marseille à
vélo au profit de l’association Petits
Princes qui se bat chaque jour pour
réaliser le rêve d’enfants gravement
malades. Il a réussi ce défi en moins de
48h après avoir été suivi par plus d’un
millier de personnes sur les réseaux !
A cette occasion la Municipalité
d'Orchies a décidé de lui remettre un
chèque de 1014 euros au profit de
l’association pour le soutenir dans sa
grande aventure: un euro par kilomètre
parcouru ! Prochainement vous pourrez retrouver Guillaume dans l’émission
Ninja Warrior ! Félicitations à lui.
Pour recevoir en direct les informations municipales sur
votre smartphone, téléchargez gratuitement l’application
PanneauPocket

RETROUVEZ TOUTES
NOS ACTUALITES
SUR FACEBOOK
INSTAGRAM ET
PANNEAU POCKET
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Nouveaux commerces
Nouveaux commerces
> ARPAH
Contact :
Hervé PONTIEUX
03.27.92.58.40
arpahlallaing@outlook.com

> CLEAZEN
Réflexologie
Contact :
06.45.67.57.30
www.cleazen.fr

> Energie Ressources Cancer
Contact :
Elodie EVRARD
03.27.97.97.97 / 06.98.03.44.36
eevrard@santedouaisis.fr

> Orthoptiste
Contact :
Claire MARLIOT
15, zac de l’Europe
07.50.91.73.92

> BEAUTY MARIE
Salon de beauté
Contact :
06.95.04.65.44

> JAK-ME
Contact :
Jessica Bisiaux
06.62.35.12.38
jessica.bisiaux@hotmail.fr
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> JEREM RENOV

> AGILITY

Entretien de bâtiment

Agence Immobilière

Contact :

Contact :

06.14.80.11.07
murezjeremy@gmail.com

Gaëlle DUHET
06.50.40.40.15
contact@agility-immobilier.fr

Entretien du bâtiment
Multi services.

> AUX PSY SOINS

Revêtement sol et mur
Petite Maçonnerie

Psychologue

murezjeremy@gmail.com

06.14.80.11.07

Contact :
Laëtitia GUYARD
06.22.15.61.18
www.auxpsysoins.fr

Ragréage, Dalles béton, Terrasse,
Rejointoiement,
Pavage, Pose de clôtures,
Isolation, Placo,
Pose de carrelage,
Parquet, Petite maçonnerie
Jerem renov
murezjeremy@gmail.com

06.14.80.11.07

Erratum : CABINET DENTAIRE Grégory LEMAIRE 03 20 71 71 02
Une erreur s’était glissée dans le numéro de téléphone

Rappel collecte des déchets

Sauf les rues du centre ville, dont le ramassage est prévu le mardi : Rue Germain
Delettrez - Rue Georges Herbaut - Rue Waroquier Rempart - Rue Jules Ferry - Rue
Clorbus - Place du général de Gaulle - Place Gambetta - Rue de l’Eglise - Rue
Letellier - Rue Gaston Leroy - Rue Jules Roch - Rue Wattrelot
Orchies - Hiver 2021
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Carnet de vie

En souvenir de…
Jean FENAERT, le 12 septembre
Dany MARTINACHE, le 13 septembre
Jacqueline HUGUET, le 19 septembre
Ginette TESSIER, le 20 septembre
Michel DENNETIERE, le 28 septembre
Alfréda RAISON, le 30 septembre
Agnès MARTINACHE, le 2 octobre
Andrée DEREGNAUCOURT, le 10 octobre
Jean-Luc DEHAUT, le 14 octobre
Cécile DUCHATEAU, le 19 octobre
Philippe MUREZ, le 20 octobre
Marie-Thérèse DELESALLE, le 20 octobre
Roger GEERAERT, le 28 octobre
Marcelle COURTECUISSE, le 29 octobre
Paul GRAUX, le 30 octobre
Raymonde BERTON, le 2 novembre
Aimée VANDERSIPPE, le 4 novembre
Maffalda SABA, le 4 novembre
Marie-Edith CAMUS, le 4 novembre
Jean TRESEL, le 4 novembre
Jean MATIVA, le 5 novembre
Jacques ALLOU, le 7 novembre
Michel DENEUX, le 8 novembre
Jacqueline TRIBOUILLOIS, le 8 novembre
Carlos DULIEU, le 10 novembre
Geneviève LANSHERE, le 11 novembre
Denise WATTIER, le 14 novembre
Marguerite BISETTI, le 17 novembre
Jeanne THIBAUT, le 23 novembre
Nellie GLENN, le 24 novembre
René COPIN, le 1er décembre

Bienvenue à …
Gabriel BOREY, le 23 aout
Martin DOGAN, le 2 septembre
Marcel D’HONDT, le 4 septembre
Elan HUBE, le 9 septembre
Lou MAMET, le 12 septembre
Célestin MILLEVILLE, le 29 octobre
Ayden DHELIN, le 27 octobre
Charlie OPALVENS-VASSEUR, le 5 novembre
Jules DARCY, le 17 novembre
Gaëtan TILLIE, le 21 novembre
Ayden KRAWCZYK, le 15 décembre
Raphael LEBLOND, le 4 janvier
Louna COUAILLEZ, le 7 janvier

Yvonne HENNO, le 6 décembre
Gisèle PAYAGE, le 19 décembre
Pierre TAVERNIER, le 23 décembre
Michel COULMONT, le 24 décembre
Sylviane SABLAIN, le 29 décembre
Roger YDE, le 2 janvier
Brigitte MARTINACHE, le 2 janvier
Thérèse BACRO, le 3 janvier
André ANDRIVON, le 7 janvier
Jean-Marie DELAHOTTE, le 8 janvier
Guy ACKET, le 12 janvier
Jean-Paul CAZIER, le 12 janvier
Jeannina SIERADZKI, le 17 janvier
Yvette LADAM, le 14 janvier

Félicitations à…
pour leur mariage…
Ludovic DROUVIN et Julie VILLOT, le 12 septembre
Pierre MACQ et Anne-Céline BOUCHET, le 19 septembre
Cédric RINGUET et Mégane DELSINNE, le 19 septembre
François VER EECKE et Alexandra DEWAST, le 19 septembre
Théo DUREZ et Manon CHARON, le 26 septembre
Michel TRIPLET et Dominique GAND, le 17 octobre
Soufien BOUAOUAJA et Marjorie POILANE, le 14 novembre

pour leur Pacs…
Thierry LEFEBVRE et Laurence LESTAVE, le 7 octobre
Florent DIACRE et Nathalie STRADY, le 21 octobre
Sacha SAME et Joy MAUGER, le 21 octobre
Anthony DOUBLET et Elisa MOEUR, le 21 octobre
Donovan HOCH et Valentine DEBUSSCHERE, le 28 octobre
Charles VANDAMME et Marine HERLEM, le 18 novembre
Nicolas SENECHAL et Camille SAWRAS, le 18 novembre
Dylan HULOT et Angélique DELVEAUX, le 18 novembre
Jérôme DERVAUX et Marine HANNEBICQUE, le 25 novembre
Maxence CARBON et Marie VANHERREWEGHE, le 9 décembre
Florian GOUWY et Emilie KLEIN, le 23 décembre
Lucas WARTELLE et Justine DELATTRE, le 30 décembre
Fabrice BIBONNE et Ophélie ROGEL, le 30 décembre
Antoine ANDRIOLO et Angéline LEDENT, le 30 décembre
Thomas DELANNOY et Sabine LECOMTE, le 13 janvier
Michaël DOKZSEWSKA et Sandra LEVEAU, le 13 janvier
Nicolas VERWAERDE et Mégane CAMBIER, le 18 janvier
Peter CADDEO et Sabrina MOERMAN, le 20 janvier
Geoffrey BERTUZZI et Gwendoline BOUDART, le 20 janvier
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Expression libre
> Pour Orchies !
La Majorité Municipale

Là où certains pourraient prendre l’excuse du contexte pour ne pas tenir leurs engagements, chacun
des membres de la majorité est en action pour faire avancer nos projets :
-

le plan vélo : les aménagements urbains voient le jour de plus en plus que ce soit au niveau du
mobilier que de l’adaptation des voiries. Nous souhaitons que la mobilité douce devienne une
habitude de vie pour nous tous et nous mettons dans chaque projet cette orientation afin de faciliter
de plus en plus l’utilisation des vélos dans notre commune

-

le cadre de vie : L’action « savez-vous planter des arbres » a permis à des habitants d’acquérir des
essences d’arbres avec une participation financière de la commune. Une action parmi tant d’autres
mise en place qui concourt au bien vivre dans notre commune avec une volonté de laisser une place
prépondérante à la nature dans notre cadre de vie

-

la solidarité : que ce soit des collectes de jouets, de vêtements, des distributions alimentaires, la
vente de pots de miel ou de savons ou l’accompagnement que vous pouvez avoir par le biais du
CCAS ; de nombreuses actions ont été mises en place en faveur des personnes les plus en difficultés
ainsi que des associations qui les accompagnent. Nous savons à quel point les conditions actuelles
ont pu fragiliser certaines situations. Vos préoccupations sont les nôtres et nous souhaitons vous
accompagner toujours plus au quotidien.

-

la culture : Nous voulons vous remercier pour votre soutien lors du conseil municipal qui a voté
l’acquisition de la maison de la Chicorée, patrimoine historique de notre ville. Sachez que vos applaudissements, votre soutien nous vont droit au cœur et nourrissent notre engagement. C’est avec fierté
que nous avons pu nous porter acquéreur de cet écrin qui abritera notre future médiathèque ce qui
permettra de rendre accessible à tous ce lieu ainsi que les jardins qui y sont attenants.

Vous voyez, et vous avez pu encore le constater en parcourant ce bulletin municipal, nous tenons notre
feuille de route et c’est au quotidien que nous nous engageons à vos côtés POUR ORCHIES

> Démission

Nadine CANTELOUP

J’ai réfléchi, à mon engagement au service des autres. Je démissionne de mon mandat de Conseillère
Municipale.
Je cumule 30 ans de bénévolat (syndicat et politique). J’ai mené en parallèle, ma vie professionnelle
et familiale en faisant face à tout sans négligence. J’ai besoin de penser un peu plus à mes proches et
à moi.
J’estime avoir rempli mon rôle, mes responsabilités et mes mandats avec sérieux et sincérité. Sans
ambition, ni intérêt personnel, et ceux gracieusement et sans me mettre un sou dans ma poche. J’ai
donné plus que je n’ai reçu. Et oui, cela va vous étonner pour certains, mais tous les politiques ne sont
pas « des salops et des pourris » comme certains nous incitent à le penser.
Les seules idées qui m’ont toujours motivées, sont : la protection, la défense, le bien être, des salariés
et des citoyens. J’étais épanouie et réjouie quand ils étaient heureux, en paix, sereins et libres. J’aimais
partager des moments en leurs compagnies et ce, au Syndicat, comme en politique.
Je n’ai rien à regretter, j’ai aimé et beaucoup appris. Ces expériences ont été bénéfiques et enrichissantes pour moi. J’ai rencontré des gens biens comme des mauvaises personnes.
Ces valeurs me viennent entre autre, de mon adhésion au Parti Communiste Français. Je suis fière d’y
être. J’aime ses idées humanistes qui visent le bien commun des humains avant tout. Le Parti des
résistants très actifs durant les dernières guerres mondiales du siècle dernier.
Aujourd’hui, je pense que nous traversons une autre 3ème guerre mondiale, mais d’un tout autre type
puisqu’elle est sanitaire. Alors, je me permets de souligner l’investissement, le courage et le travail
remarquable effectués par les parlementaires communistes. Je cite mes camarades du Nord : Alain
Bruneel, Fabien Roussel, Eric Bocquet, Michelle Gréaume.
Je pense, à des projets concrets qui pourraient se réaliser si les français s’unissaient plus à leurs côtés
dans leurs combats. On n’a besoin d’eux pour vivre dans un monde meilleur.
Vous l’avez compris je pars mais mon cœur et mes idées restent attachés au PCF. Je reste une
militante. La jeunesse doit prendre le relais.
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En bref
Rejoignez la lutte contre le Cancer

Utilisez vos places de cinéma
jusqu’au 30 juin 2021

La nouvelle mutuelle des territoires

Le tutor’Anim :
parlez-en autour de vous…

En 2021, la Pévèle Carembault met en place un
nouvel accompagnement à la formation Bafa
pour les jeunes du territoire qui souhaitent devenir animateurs dans les accueils de loisirs : le
Tutor’Anim. Parlez-en autour de vous...
Toutes les infos en un clic :
https://bit.ly/3s4zlUY
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