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Pour la première fois, depuis son inauguration en 2013, la superbe Davo Pévèle Aréna d’Orchies accueillera le spectacle MISS
France avec l’élection officielle de MISS NORD PAS DE CALAIS 2015, élection qualificative pour l’élection nationale « Miss
France 2016 ».
Présenté par Dominique VILAIN-ALLARD, Délégué Régional, ce gala se fera en présence de Madame Camille CERF, Miss France
2015, notre première Miss France « Ch’ti » et ses dauphines. Une immense fierté pour la ville d’Orchies et la Davo Pévèle Aréna
d’accueillir ce spectacle unique et cette grande fête populaire régionale ! Rendez-vous le samedi 26 septembre 2015 !
Renseignements dès maintenant sur ville-orchies.fr
2

mp bulletin orchies juin 2015_Mise en page 1 30/06/2015 09:27 Page3

Sommaire
le journal de votre ville
Juillet 2015
2

Photo flash

3

Sommaire - Edito du Maire

4/7

Les Grands Rendez-vous
L’équipe de France féminine de basket à Orchies
La matinée de la Petite Enfance
La fête des Voisins

8/9

Urbanisme, aménagements, travaux
Des logements pour tous
Picard et Action arrivent

10/13 Enfance, famille, jeunesse, solidarité
Médailles du travail
Orchies fête les mamans
Le 33ème salon artistique
Retour sur les fêtes des écoles
Le permis piéton
Solidarité à l’école Jules Ferry
14/15 Environnement, cadre de vie, écologie
Le marché aux fleurs
Les enfants récoltent le miel orchésien
16/19 Vie sportive
Orchies se passionne pour le volley
Les 4 jours de Dunkerque
Le court Edmond Corrente
20/21 Rencontre
La balade citoyenne
22/23 Visite guidée
La déchèterie
24

Expression libre

25/28 Bon à savoir
29

Nouveaux commerces

30

Etat civil

31

Affiche de l’été

32

Affiche 14 juillet

Orchies infos Juillet 2015 est édité par le service d’informations de la Ville d’Orchies.
Courriel : accueil@ville-orchies.fr
Direction de la publication : M. Dominique BAILLY, Maire
Rédaction - Photographies : Betty MORETTI, Mathieu DUPUIS, Ornella RASSON
Conception Graphique et Impression : Visuel Concept - 59310 ORCHIES - 03 20 64 88 09
N° ISSN : en cours
Tirage : 3800 exemplaires

LE TEMPS DE LA
CONVIVIALITÉ
ET DES RÉCOLTES
A chaque printemps, la
Fête des voisins fait vivre
l’esprit de quartier. D’année en année, le nombre de sites
grandit, preuve que la convivialité est bien vivante à
Orchies.
Avec la même volonté d’échanges directs et de proximité, la
majorité municipale a mis en place les balades citoyennes.
Le principe : le bureau municipal vient à la rencontre des
habitants au sein d’un quartier pour exposer les projets
municipaux et pour discuter des sujets de préoccupation des
résidents. Franc succès pour la première balade qui s’est
tenue le 21 mai dans le Carnoy historique.
De convivialité, il sera bien sûr question tout au long de l’été.
Grande nouveauté, la Fête nationale sera célébrée par des
animations regroupées le 13 juillet. Une belle fête populaire
sur la Grand’Place avec jeux l’après-midi, concert, feu
d’artifice et bal le soir ! Sans oublier le traditionnel défilé qui
aura lieu le 14. L’été sera aussi rythmé par Orchies-Plage et
des centres de loisirs toujours aussi accueillants pour nos
enfants.
La belle saison est aussi celle des récoltes. Et il n’est de bonne
récolte que si on sème bien. A Orchies, nous récoltons
aujourd’hui le fruit d’un travail minutieux et efficace. En
termes d’habitat le quartier du Carnoy prend de l’ampleur et
les maisons prennent forme face à la piscine. Cela va offrir de
nouvelles possibilités de logements de qualité aux
Orchésiens.
C’est cette politique de créations de logements neufs qui
devrait nous permettre de sauver nos classes au sein des
écoles élémentaires. Cela prouve que l’action municipale
porte ses fruits !
De la même façon, après de longs mois de travail, le chantier
de la zone Europe Sud a démarré et ce seront bientôt de
nouvelles boutiques et de nouveaux emplois qui vont
s’implanter à Orchies.
Nous continuons à préparer l’avenir en installant
prochainement un Conseil Municipal des Enfants. Les
jeunes d’aujourd’hui seront les citoyens de demain.
Le travail paie et permet d’assurer l’avenir. La Municipalité
a bien compris ce principe et l’applique pour le bien des
Orchésiens !

Dominique BAILLY
Votre sénateur-maire
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Les grands rendez-vous
L’équipe de France féminine de basket
en démonstration à Orchies

Dans le cadre de leur préparation pour l’Eurobasket féminin,
qui se déroulait du 11 au 28 juin en Hongrie et en Roumanie,
les bleues ont retrouvé la Davo Pévèle Arena, deux ans
après y avoir été battues par l’Espagne en finale de cette
même compétition.
Jeudi 4 juin, les Françaises y affrontaient donc les Polonaises
entraînées par Jacek WINNICKI. Ces dernières n’ont pas
résisté très longtemps face à cette équipe de France qui
peaufinait ses derniers réglages techniques avant la
compétition. En effet, ce match spectaculaire s’est terminé
sur le score sans appel de 70 - 49. Grâce à cette nouvelle
victoire, les bleues enchaînaient ainsi, face à la Pologne, leur
20ème victoire consécutive.
Avant ce France - Pologne, les Orchésiens ont pu assister à la victoire de l’Italie face au Canada 67 – 62. Avec cette soirée
entière dédiée au basket de très haut niveau, Orchies a une nouvelle fois démontré qu’elle est une ville où vit pleinement le sport et dispose aujourd’hui d’une grande notoriété en la matière en accueillant chaque année de grands événements sportifs. Comme le confirme Dominique BAILLY : « Orchies aime se rassembler, vivre de grandes émotions autour
du sport et continuera d’accueillir des événements d’envergure nationale et internationale. »

4
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La Matinée de la Petite Enfance,
le rendez-vous incontournable des petits

où les enfants ont pu s’amuser sur de nombreux stands sur
lesquels ils pouvaient faire de la musique et découvrir les
TAP, jouer dans des structures gonflables ou encore
s’essayer aux différents parcours de motricité. Même la
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville s’est prêtée au jeu et a
accueilli parents et enfants pour une pièce de théâtre. La
journée de la petite enfance reste, comme chaque année,
un véritable succès populaire et place l’éducation comme
une priorité majeure de la municipalité.

Samedi 23 mai, les petits Orchésiens étaient mis à
l’honneur pour la matinée de la petite enfance.
Chapeautée par Jean-Pierre GUÉNOT, conseiller en charge
de l’accueil de loisirs et centres de vacances, cette
matinée a regroupé tous les acteurs qui participent à
l’éducation des enfants comme l’école Roger Salengro, la
crèche Pomme de reinette, le réseau d’assistantes
maternelles, l’école de musique, le centre de loisirs et tout
le monde associatif. A cette occasion, la Place Charles de
Gaulle s’est transformée en véritable cour de récréation

5
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Un nouveau succès pour la fête des voisins

L’édition 2015 de la fête des voisins qui s’est déroulée dans la soirée du
vendredi 27 mai a, une nouvelle fois, été un grand succès. En effet, cette
fête populaire placée sous le signe du partage et de la convivialité a
réuni plusieurs centaines d’Orchésiens dans 15 quartiers de la ville. La
municipalité a participé à cette fête en offrant t-shirts, gobelets, affiches
et cartons d’invitation, mais également en mettant du matériel à
disposition des habitants. Des agents municipaux étaient aussi présents
pour assurer toute la partie logistique nécessaire à l’organisation de cet
événement. Pour Isabelle DEREGNAUCOURT, adjointe à la vie associative, il est important d’organiser ce type d’événement annuel, attendu
des Orchésiens, qui favorise le « vivre ensemble » à Orchies.
6
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Urbanisme, Aménagements, Travaux
Des logements pour tous

Maisons du Carnoy Nord

Orchies est une ville où la demande de logements est
très forte. Un grand nombre d’Orchésiens recherchent des
logements en bon état, à faible consommation d’énergie
et avec un loyer abordable. C’est pour cela qu’une véritable politique de construction de logements neufs est
indispensable. Des anciens bâtiments ont donc été
rénovés et des quartiers ont émergé pour répondre à
cette demande. Les élus de la municipalité poursuivent
cette politique, en mixant réhabilitation et construction,
et en limitant l’impact sur la pression foncière pour
préserver l’identité de la commune. La volonté est de
répondre aux nombreuses demandes mais dans le cadre
d’un développement raisonné qui prévoit une stabilisation
du nombre d’habitants à Orchies.

Près de 400 logements en 6 ans
Les programmes immobiliers annoncés en 2008 ont vu le
jour : Carnoy Nord, Bout du Monde, Jardins Leroux et
béguinage.

Ces logements de tout type – locatif, accession à la
propriété, lot libre- ont répondu à des demandes de
toutes les catégories de population, et en particulier les
plus modestes.
Ces habitations ont principalement été destinées à des
Orchésiens. Elles leur ont permis de trouver un logement
neuf, dans leur ville, à un loyer abordable. C’est donc une
politique qui améliore les conditions de vie des habitants,
et en particulier des jeunes qui souhaitent s’installer.

Construction de 2 nouveaux béguinages
Bâtir des logements adaptés aux besoins de nos aînés est
une priorité. C’est pourquoi l’ancienne école Saint-Michel,
rue Gaston Leroy, va être transformée en résidence pour
séniors (autrement appelée « béguinage »).
De la même façon, la nouvelle phase de construction dans
le quartier du Carnoy, près de la gare, comprendra un nouveau béguinage, soit 18 maisons adaptées pour les séniors.

Poursuite des programmes de
construction
D'ici à 2018, ce n'est pas moins d'une
centaine de logements neufs qui vont voir le
jour, avec de nouveaux immeubles locatifs
et des accessions à la propriété, notamment
rue du Grand Camp, rue Gaston Leroy, rue
Léon Rudent et rue Marcel Delommez.

Michèle ABELOOS
Adjointe au Maire

8

Réhabilitation des logements de fonction de l’ancienne gendarmerie
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Maisons du quartier «Le bout du monde» (face à la piscine)

RAPPELS
✓ Les démarches administratives sont à effectuer en mairie (dépôt du
dossier complet à l'accueil de la mairie aux horaires d'ouverture au
public). L'envoi et le traitement des demandes sont gérés par le
Service logements.
✓ Toute demande de renseignements concernant les constructions
en cours ou futures peut se faire en Mairie.
✓ Toute doléance liée au logement (problèmes techniques,
voisinage) doit se faire en mairie à l'attention du Maire, afin qu'une
intervention auprès du bailleur concerné puisse avoir lieu.
Service Logement : Hôtel de Ville d’Orchies - 03 20 64 68 00

Les enseignes PICARD et ACTION arrivent
«Le développement économique est un maillon essentiel de notre territoire, et l'extension
de la zone de l’Europe va le rendre encore
plus attractif» tels sont les mots de
Dominique BAILLY pour qualifier l’extension
de la zone de l’Europe. Lundi 13 avril, le maire
accompagné d’Emmanuel RUSSEL, directeur
général du groupe Paluel-Marmont ont posé
ensemble la première pierre des futurs
magasins qui apporteront de nouveaux
services aux Orchésiens. Ces trois nouveaux
locaux commerciaux, qui devraient être
opérationnels pour la fin d’année, sont le
signe qu’Orchies continue d’attirer les
investisseurs et de développer son
attractivité économique. En effet, la zone
commerciale de l’Europe représentait déjà 14 millions d’euros d’investissement, et avec l’arrivée prochaine de trois
nouveaux magasins, c’est 3 millions d’euros supplémentaires qui vont y être injectés. Le spécialiste du surgelé PICARD et
l’enseigne ACTION ont d’ores et déjà signé leur bail, synonyme d’emplois pour les orchésiens. ACTION prévoit de
recruter du personnel pour gérer plus de 5000 références réparties dans 850 m² de surface. Des nouveaux produits et
des emplois, voilà de bonnes nouvelles en perspective pour Orchies.
9
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture
1er mai : remise des médailles du travail
Comme le veut la tradition, le 1er mai
est marqué par une remise de
médailles et de diplômes à l’Hôtel de
Ville orchestrée par le sénateur-maire
Dominique BAILLY et de nombreux
élus du Conseil Municipal. Cette
cérémonie conviviale récompense
des hommes et des femmes aux carrières et aux parcours professionnels
riches et diversifiés.
Echelon Argent
DELFOLIE André
ERIPRET née ABELOOS Vanessa
SOBCZAK née LECLERCQ Aurore
Echelon Argent et Vermeil
GAUDIN Louisette
Echelon Vermeil
PARZYSZ née SLIWINSKI Françoise
Echelon Vermeil et Or
HOVART Bernadette
Echelon Grand Or
HENNO Jean-Luc

Orchies fête les mamans

C’est une tradition mais aussi une fierté pour la municipalité d’accueillir tous les ans les mamans de l’année. Vendredi 23
mai, dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, une trentaine de nouvelles mamans étaient présentes pour leur cérémonie
de mise à l’honneur. Après avoir échangé quelques mots avec Dominique BAILLY, les mamans se sont vu remettre un
cadeau par la municipalité et une rose par l’association des familles.
10
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33ème salon artistique
rebaptisé Joël BAERT
Pour la 33ème édition du traditionnel salon artistique d’Orchies, la municipalité a décidé de rebaptiser l’évènement au nom de Joël BAERT, en hommage à l’ancien conseiller municipal amoureux des arts, qui pendant des
années a porté cette manifestation. Cette année, entre le 14 et 25 mai, une soixantaine d’artistes ont pu
exposer pas moins de 125 œuvres dans l’Hôtel de ville.
Comme le décrit Jacques LEMAIRE, adjoint à la culture, « on y retrouvait des œuvres de peintres, de sculpteurs, de plasticiens, des tapisseries, aquarelles, pastels, etc, des œuvres de qualité et très diversifiées qui
ont créé de l’engouement chez tous les visiteurs, initiés ou non à l’art ». Ce salon était aussi l’occasion de
récompenser des artistes qui font vivre l’art et la culture.
Parmi les artistes récompensés, on comptait notamment Sylvie-EGARD-JULKOWSKI (huiles), Rozière
SYMKOWIAK (aquarelles), Corentine TIERS DEVAUX (pastels), Nicole BOLDO (sculptures), Brigitte
BOUTROUILLE (tapisseries), Marie-Jo ANSELME, Françoise SUIN, Marie Françoise VALENCELLE et Roselyne
BOUVART.
Grâce à cette exposition annuelle, la municipalité veut rendre la culture accessible à tous. Les artistes locaux
sont des maillons essentiels de la vie culturelle et la ville d’Orchies, avec son salon artistique, permet à ces
artistes d’exposer et de partager leur vision de l’art.

11
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Retour sur les spectacles
et kermesses des écoles

12
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Le permis piéton, la sécurité avant tout
pour nos enfants

Anticiper les dangers, éviter les obstacles et se déplacer
dans les rues en toute sécurité, tels sont les objectifs du
permis piéton passé par les élèves de CE1 de l’école Joliot
Curie. Pour décrocher ce diplôme, les enfants ont suivi une
préparation de plusieurs semaines. Ils ont appris à
reconnaître les panneaux de signalisation et se sont
entraînés, à travers des mises en situation, à appliquer les
règles de circulation piétonne. L’examen final du 21 mai
était composé de différents parcours dans les rues
d’Orchies, où les élèves devaient mettre en application

leurs connaissances, et d’un jeu de questions-réponses. Au
terme de l’examen, Ludovic ROHART adjoint aux finances,
Michel PIQUET conseiller à la gestion de l’espace public et
à la police municipale ainsi que Michèle ABELOOS,
adjointe à la solidarité, ont remis une médaille et un
diplôme à tous les élèves ayant réussi leurs épreuves.
Grâce au permis piéton, les enfants ont acquis les
connaissances et réflexes nécessaires qui leur permettent
d’assurer leur sécurité en ville.

L’école Jules Ferry solidaire avec les
Restos du Cœur
Les élèves de l’école Jules Ferry, dans le cadre d’un projet éducatif et pédagogique mené par Pierrette BOITTIAUX, directrice de l’école, ont mis à l’honneur les
valeurs de l’entraide et de la solidarité.
Pour ce projet, les élèves ont pendant plusieurs mois,
collecté des denrées alimentaires qu’ils ont ensuite
remises aux Restos du Cœur d’Orchies le 15 mai
dernier. Jean-Pierre GUÉNOT, responsable de l’antenne
orchésienne de l’association et conseiller municipal,
était heureux d’accueillir ces dons qui sont importants
pour les personnes en difficulté.
C’était également pour lui l’occasion de rappeler que
le centre des Restos du Cœur d’Orchies est un des
seuls à donner des denrées alimentaires toute l’année.
Entre novembre 2014 et mars 2015, plus de 16 000 repas ont été distribués par les bénévoles de l’association.
D’autres élus comme Christophe CIELOSKI conseiller aux affaires scolaires ou encore Ludovic ROHART adjoint aux finances,
étaient aussi présents lors de cette rencontre entre bénévoles et élèves, et les ont remercié pour ce geste précieux de
générosité et de solidarité.
13
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie

Le marché aux fleurs

Le lundi de Pentecôte à Orchies est
synonyme de marché aux fleurs, et
cette année n’a pas échappé à la tradition.
Didier BAERT, adjoint aux Fêtes, a pu
se promener à travers les allées et
échanger avec les producteurs des
nombreuses variétés de fleurs
présentes sur les étals.
L’harmonie municipale ainsi que l’association des Vieilles Bielles et ses
voitures anciennes étaient évidemment présentes pour cette édition
afin d’animer le marché.

14
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Les enfants récoltent le miel orchésien

Il y a quelques mois, la ville d’Orchies équipait le patio du PACBO de trois ruches
accueillant plus de 150 000 abeilles pour lutter contre le phénomène endémique de la
disparition des abeilles. En effet, les abeilles, avec leur action de pollinisation, sont à
l’origine de 30% de notre alimentation. Les cultures fruitière, légumière, les productions
d’épices, du cacao ou encore celle du café dépendent de la pollinisation.
Accompagnés par André PLUQUE, conseiller délégué au cadre de vie, des élèves des
écoles Joliot Curie et Jules Ferry se sont rendus au PACBO pour y découvrir les ruches
et étudier l’action quotidienne des abeilles sur notre environnement.
Ensuite, guidés par des professionnels, les élèves ont procédé à la première récolte de
miel des ruches orchésiennes. Au terme de cette récolte, le poids total de miel produit
par les abeilles s’élevait à plus de trente kilos.
La cire d’abeille également extraite des ruches a aussi permis aux enfants de fabriquer
des bougies artisanales. Avec ce type d’expérience, peu commune dans les écoles,
l’étude de l’environnement, de la biodiversité, des phénomènes naturels apparaît
comme beaucoup plus concrète aux enfants qui se sentent ainsi directement
concernés par les défis écologiques de demain.
15
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Vie sportive

Orchies se passionne
pour le Volley

Le 23 et 24 mai, Orchies a accueilli les phases finales de
la coupe nationale UFOLEP de volley-ball.
Pendant tout ce week-end de Pentecôte, les gradins des
salles Léo Lagrange étaient remplis de supporters venus
de toute la France. Limousins, Champenois, Parisiens,
Provençaux, Nivernais, Roussillonnais, les voisins du Pasde-Calais et des villes alentours ont été nombreux à faire
le déplacement pour supporter leurs équipes.
Pour assurer l’organisation de cette compétition, la ville
d’Orchies et Alain DUPRÉ, président du volley club
d’Orchies, ont travaillé de pair en mobilisant plus de
cinquante bénévoles et en mettant à disposition infrastructures et matériels.
16
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Au programme de ce week-end consacré au volley, il y avait donc les demi-finales et finales des excellences féminines
et masculines, dont les vainqueurs ont été respectivement Rumegies et Brive, mais on pouvait également assister à un
tournoi des plus de 40 ans et à une démonstration de volley-ball handisport.
La remise des trophées, chapeautée par Ingrid VÉRON, adjointe aux sports a rassemblé de nombreux élus et membres
du monde associatif qui se sont également laissé gagner par la bonne humeur ambiante. Tous, sportifs, accompagnants,
bénévoles et dirigeants ont souligné la bonne organisation et le bon déroulement de la manifestation qui restera, c'est
sûr, longtemps dans les mémoires.

17
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Et de trois pour les 4 Jours de Dunkerque !

Après les deux précédents succès en 2012 et 2014, Orchies
a accueilli pour la troisième fois une arrivée des célèbres
4 Jours de Dunkerque lors de la première étape du 6 mai.
Les Orchésiens étaient plusieurs centaines dans les rues
pour encourager les coureurs dans les derniers virages
d’une étape garnie de plusieurs kilomètres de pavés, et
regarder s’imposer au sprint le jeune français Bryan
Coquard sur la place Charles de Gaulle.
La municipalité est très fière que les organisateurs des
grandes courses cyclistes perçoivent désormais Orchies
comme une ville-étape importante du nord de la France,
et ce grâce à un travail important de Dominique BAILLY,
Didier BAERT, adjoint aux fêtes et Ingrid VÉRON, adjointe
à la jeunesse et aux sports. En effet, avec le passage
annuel du Paris-Roubaix, l’arrivée du Tour de France en 2012 et les trois arrivées des 4 jours de Dunkerque, la ville
montre qu’elle aime les grands spectacles populaires et qu’elle sait les accueillir.
18
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Un nouveau court couvert de tennis
pour le TCOP

Le
Tennis
Club
Orchies Pévèle a
désormais son nouveau court couvert
rue de la Carrièredorée. Inauguré samedi 13 juin par Dominique BAILLY et en
présence de Jean-Luc Ténédos, président de la ligue des
Flandres de tennis, ce court porte le nom d’Edmond
Corrente, ancien président du TCOP, décédé il y a peu. Cette
cérémonie était riche en émotions et Dominique BAILLY n’a
pas manqué de rendre hommage à Edmond Corrente, « à ce
bénévole engagé, à ce père de famille dévoué, à cet homme
qu’il était tout simplement ». Toute sa famille, sa femme
Huguette, ses enfants, ainsi que ses nombreux amis étaient
présents pour cette inauguration. Ce nouveau court offre
une expérience de jeu nouvelle aux membres du TCOP et s’inscrit pleinement dans la politique sportive de la ville.
Investir dans des infrastructures de qualité est la preuve qu’Orchies soutient les associations sportives qui font vivre la
ville et qui encouragent les enfants, les jeunes et adultes à faire du sport.

19
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Rencontre

Le 21 mai dernier, le Bureau
municipal a organisé la première
"balade citoyenne" au sein du
Carnoy, le but de cette action
était d'aller à la rencontre des
habitants d'un quartier.
Le Bureau Municipal se
délocalise
En effet, chaque jeudi soir, toute
l'année, le bureau municipal
composé du maire, des adjoints
et des conseillers délégués, se
réunit afin de soulever les questions relatives à la gestion de
la commune. Ces questions
peuvent porter sur des sujets
aussi divers que variés et traitent
les demandes adressées par les
Orchésiens. Il peut s'agir de
l'installation d'un nouveau ralentisseur ou de l'organisation d'une
manifestation, le but étant de
traiter au plus vite les dossiers
demandant
une
certaine
réactivité mais également de
prendre des orientations sur le
développement et la gestion du
territoire orchésien.
Dernièrement, le bureau municipal a décidé de se délocaliser
20

Balade citoyenne :
A la rencontre
des habitants

ponctuellement et de remplacer
leur réunion par une rencontre
avec les habitants des quartiers.
"C'est une façon, non seulement
d'écouter en direct les demandes
des habitants, mais également
de leur faire part des aménagements qui vont être fais dans
leur quartier" explique le maire,
Dominique Bailly.
C'est donc accompagnés des
riverains du Carnoy que les élus
ont arpenté les rues du quartier
en passant par les rues de
Falemprise, du Moulin des
Loups, de Palissy, Mazagran, du
Bois Joli, de la Faïence et du clos
de la Pierre Bleue pour pousser
jusqu'aux jardins familiaux et au
"nouveau Carnoy". Au programme, des questions sur le
stationnement, la vitesse et le
cadre de vie.
Le quartier du Carnoy devrait
connaître de nombreux aménagements dans les proches
années à venir.
Dès aujourd'hui, il est facile de
constater l'extension du quartier
où des logements sont en con-

struction ainsi qu'une nouvelle
crèche et un nouveau béguinage.
Dans chaque programme de
construction initié à Orchies, la
préoccupation majeure est de
respecter la mixité sociale et
d'offrir à chacun la possibilité de
se loger. Cette dernière phase du
Carnoy Nord comportera donc
des accessions à la propriété
mais également des logements
collectifs à loyer modéré ainsi
que de nouveaux services pour
les plus jeunes et les moins
jeunes des Orchésiens.
De son côté, la réalisation du
contournement Est va apporter
des modifications sensibles avec
l'aménagement d'un grand parc
paysager et ludique. A proximité
des nouveaux jardins familiaux,
au bout de la rue de Falemprise,
sera implanté un grand parc destiné à la balade, à la détente et
aux jeux pour enfants. Sur une
superficie de 4 hectares, il offrira
un véritable poumon vert qui
permettra aux familles de se
promener et de profiter de la
nature.
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Continuer d’améliorer le cadre
de vie et réduire la vitesse
Le contournement Est permettra
également de réduire le flux des
véhicules ce qui augmentera la
qualité de vie des rues concernées aujourd'hui, notamment
le passage des poids lourds, qui
malgré l'interdiction effective
grâce à un arrêté municipal,
continuent d'emprunter certaines voies qui leur sont
interdites.

Les élus continuent de réfléchir
au problème de la vitesse dans le
lotissement. Problème qui se
pose dans toutes les rues de
toutes les villes et qui appelle
surtout à une conduite
citoyenne et plus responsable
des riverains. Une étude est
toutefois en réflexion avec
pourquoi pas l'installation de
nouveaux stops.
Du côté de la voirie, la chaussée
de la rue de Falemprise sera
rénovée après l'aménagement

du contournement et du parc
pour ne pas abîmer la chaussée
neuve lors des travaux.
Au vu du succès de cette balade,
des échanges constructifs que
cette rencontre a permis et du
caractère convivial de la manifestation, cette initiative sera
renouvelée dans tous les autres
quartiers d'Orchies. Un document municipal sera remis dans
les boîtes aux lettres des
quartiers concernés. N'hésitez
pas à y participer !
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Visite guidée

La déchèterie :
tout sauf une décharge !

Une visite guidée de la déchèterie, quelle drôle d'idée!
Sur le coup c'est bien ce qu'on peut penser. Et pourtant...
quelle visite intéressante et surtout instructive! Même les
utilisateurs réguliers de cet équipement ne peuvent se
douter de toutes les richesses qu'un tel lieu renferme.
Nous ne parlons pas bien sûr de richesses numéraires,
mais de richesses "écologiques". Car une déchèterie, c'est
tout sauf une décharge, c'est un réel outil de recyclage!
Tout, ou à peu près tout ce que vous apportez en
déchèterie se recycle, rentre de nouveau dans la chaîne
de fabrication de produit et s'utilise de nouveau.
Tout ce qui est récupérable est récupéré !
Outre le fait que la déchèterie permet d'éviter à nos
trottoirs et espaces verts de ne pas se transformer en
dépotoir permanent, elle permet aussi de rassembler les
matériaux entre eux et de les détruire selon les normes ou
de les recycler. C'est une lieu de dépose et de tri qui
permet d'offrir une nouvelle vie aux matériaux et ainsi
contribuer à sauvegarde les ressources de la planète. Tout
ce qui est récupérable est récupéré !
Et quel succès ! Sur une heure de visite, c'est un ballet
incessant de voitures équipées ou non de remorques, qui
rentrent pleines et ressortent vides. La fréquentation
peut atteindre 700 véhicules le samedi.
Couvrant une population de 124 000 habitants, la déchèterie d'Orchies a connu d'importants travaux l'an dernier et
a totalement repensé ses espaces, se conformant aux nouvelles règles de stockage et de sécurité pour les agents et
les usagers. Par exemple, de nouveaux garde-corps ont été
installés pour prévenir des chutes. Pour cette raison,
mieux vaut prévoir de venir à deux quand on a des objets
encombrants à déposer, ce qui facilite le déchargement.
22

Un réglement intérieur pour vous aider
Un nouveau règlement intérieur a également été
instauré, qui ne se contente pas de nous indiquer ce qu'on
faire ou non à l'intérieur de la déchèterie, mais qui nous
donne des conseils précieux et qui renseigne sur les
déchets qui peuvent être déposés. Il est consultable sur
le site internet du Symidème.
Il y a également du nouveau du côté des déchets qui
peuvent être déposé. La déchèterie d'Orchies dispose
désormais d'un endroit où on peut se débarrasser de
l'amiante. Les règles de stockage étant très strictes, il faut
avant toute chose venir chercher un film plastique
spécifique pour y envelopper vos plaques contenant de
l'amiante. Une fois enveloppée et déposée l'amiante est
traitée selon les normes en vigueur. C'est un véritable
service rendu aux usagers qui coûte cher à la déchèterie
mais qui permet de se débarrasser de ce produit hautement dangereux en toute sécurité et gratuitement pour
l'usager.
Parmi les nouveautés, on trouve également une colonne
pour le verre ou encore un espace pour les produits
dangereux pour l’environnement qui est interdit au
public. Pour 80%, on y trouve de la peinture mais il y a
toute sorte de produits dont majoritairement nous ne
savons pas trop quoi faire à la maison. Des ampoules, des
piles, des cartouches d'encre et même des radiographies
médicales. Ces dernières sont également recyclées
puisqu'on y peut récupérer les particules d'argent. Les
huiles de friture sont récoltées pour en faire du carburant
agricole. Qui l'eut cru ?
De la récup’ pour la bonne cause
D'autres "surprises" nous attendent comme un monticule
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Ça devient quoi ?
Ludovic Rohart, adjoint au Maire, accompagné de Didier Wibaux,
Alain Baillet et Jonathan Decottignies du Symidème qui nous ont
guidés lors de la visite.

de vieux vélos. Notre guide nous expliquent que les
vélos qui sont déposés sont récupérés, remis en état, et
revendus par une association orchésienne qui lutte contre la mucoviscidose. Encore une bonne raison d'aller
déposer ce dont nous ne voulons plus en déchèterie !
Respectons les gardiens
Enfin, convaincus désormais de l'utilité et de la nécessité
primordiale d'un tel équipement, nous nous apprêtons à
quitter les lieux quand nous nous rendons enfin compte
de l'accueil qui nous a été fait. Absorbé par l'originalité
d'une telle visite guidée, nous n'avions pas forcement
remarqué le sourire et l'amabilité pourtant bien réelle
des deux gardiens. Peut-être en entrant n'avions nous pas
pris la mesure des difficultés que représente leur métier.
Hormis le fait qu' ils doivent connaître sur le bouts des
doigts toutes les normes de sécurité et de stockage des
déchets, ils sont également chargés de vous accueillir et
de vous orienter, ce qui n'est pas toujours évident quand
ils ont affaire à des usagers peu coopératifs qui sont peu
enclins au respect des règles. Pour la sécurité de tous, il
est toutefois nécessaire de respecter les gardiens et de
s'armer d'un peu de patience et de bienveillance.
Quoiqu'il en soit, la prochaine fois que nous déposerons
nos objets encombrants à la déchèterie, nous ne nous
dirons plus seulement que c'est un service bien pratique
qui nous est offert, mais que ca nous aide à contribuer à
notre niveau à la sauvegarde notre belle planète. Nous
avons juste envie de dire : tous à la déchèterie !
www.symideme.fr

COMPOSTAGE
DIRECT
SUR LES
CHAMPS

TERRAIN DE
FOOT
SYNTHÉTIQUE
*
AIRE DE JEUX

EPANDAGE SUR
LES CHAMPS
POUR DIMINUER
L’ACIDITÉ DES
SOLS

FABRICATION DE
VOITURES,
MACHINES A
LAVER,
CONGÉLATEURS,
…
Betty et Mathieu
Service Communication
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Expression libre
Avec vous, continuons
d’Orchies

pour l’Avenir

Qu’il s’agisse de manifestations
sportives, de fêtes des écoles, d’assemblées générales ou de commémorations,
les élus de la majorité répondent
toujours présents. Il y a une volonté
d’accompagner les forces vives
d’Orchies, de montrer par les actes notre
intérêt pour celles et ceux qui sont au
cœur de notre commune.
Cette présence forte des élus sur le
terrain est une marque de reconnaissance pour la confiance que vous nous
accordez. C’est aussi une bonne façon
de connaître les enjeux et les problèmes
de chacun. En se voyant régulièrement,
en maintenant un échange permanent,
nous pouvons répondre au mieux à vos
attentes, dans la mesure du possible.
Il faut sans cesse être vigilant aux préoccupations de nos concitoyens. Être
engagé dans la vie publique d’Orchies, ce
n’est pas seulement se montrer lors des
campagnes électorales !
Au-delà de notre implication dans la vie
de la commune, il existe la partie
invisible de notre travail. Invisible mais
perceptible car vous en voyez toujours
le résultat.
En effet, au quotidien, dans nos
délégations respectives, nous tâchons
de faire avancer les dossiers.
Construire des logements, gérer au
mieux nos finances, faire venir de
nouvelles entreprises, proposer des
animations festives tout au long de
l’année, mettre en place des activités
périscolaires de qualité, proposer des
séjours de vacances attractifs, animer
des conseils de quartier et un conseil
municipal des enfants, faire vivre la
coopération avec Bandiagara, embellir
le cadre de vie, faire d’Orchies une
ville de culture et de sports, accompagner nos séniors, venir en aide aux plus
défavorisés, mettre en place de
nouveaux outils pour votre sécurité, …
voilà autant de domaines où nous
travaillons sans relâche et avec
enthousiasme.
Avec la mise en place de balades
citoyennes, nous serons encore plus
présents à vos côtés et nous pourrons
échanger sur tous les sujets qui vous
préoccupent au quotidien. C’est cela
être des élus de proximité !
La Majorité Municipale
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NOUS SOMMES BAILLONNES

NON COMMUNIQUÉ

Le 29 Mai 2005, déjà 10 ans : référendum sur le Traité Européen, les
français et 66 % des orchésiens
votent : NON. Presque qu’à la veille
de cet anniversaire, le Sénateur-Maire
& ses colistiers après avoir étaient les
alliés de la Droite du Pévèle et pour
construire la CCPC décident de la
quitter sans vous consulter, quel
mépris, et quelle mascarade.
Pourquoi et quelles sont les véritables raisons ? Quels bénéfices pour
Orchies ? Guerre de pouvoir entre
Droite et PS. Pas de demandes supplémentaires de moyens pour
Orchies. Prolongation d’austérité au
détriment des citoyens et laisser
penser que les habitants sont incapables de débattre, d’aborder le fond
caché de ce dossier : construction
des territoires au nom de l’Europe
des riches et des banquiers.
A maintes reprises, j’ai demandé d’y
associer les concitoyens, par un
débat sur le rôle des Interco, des
Métropoles, des Euro-régions, qui
doivent être au service de l’humain et
non le contraire. Ils donnent des
informations qui peuvent tromper.
J’interviens en Conseil Municipal
pour le dénoncer, tous me rient au
nez, je fabulerai, l’Europe c’est bien
disent-ils. Normal lorsque l’on sait
que le PS, la Droite et le FN, sont tous
d’accord pour construire cette
Europe-là, celle que la plupart des
orchésiens rejette. On doit se taire,
subir, se plier à ces règles inhumaines
Européennes. «Paie et tais-toi».
Quelle galère, toujours ses difficultés
pour finir les fins de mois, pour trouver du travail, pour nourrir sa famille.
Tant qu’à la liberté d’expression, on
nous bâillonne, mieux on refuse de
donner une salle à la Jeunesse
Communiste pour l’organisation de
son concert alors que depuis des
années, cette manifestation à un
franc succès et était inscrit au calendrier des fêtes. Le PS organise 6
évènements par an. Sur le fronton
de la mairie, les valeurs républicaines : Liberté, Egalité, Fraternité
et Je suis Charlie. Un comble vu leur
comportement !
Pour Orchies : l’Humain d’Abord
Nadine CANTELOUP
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Bon à savoir
3 Octobre 2015

Thé
hé Dansa
D
nt
Animé par
DIXIELAND COMBO JAZZ

EdZϳΦ
Donnant droit à 1
consommation et une
mignardise sucrée

DE
14H à 19H
Réservation sur place
ou
03.20.71.79.10

BUVETTE ET COLLATION SUR PLACE
I.P.N.S
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Nouveaux commerces
Cette page en témoigne, régulièrement de nouveaux commerces fleurissent dans Orchies, renforçant l’offre commerciale, participant à la convivialité et au dynamisme de notre ville, et lui insufflant une qualité de vie durable.

29
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Etat Civil
Naissances :
Eliott TEISSSIER, le 12 décembre
Mathys DUPONT, le 15 janvier
Gabriel MARKWITZ, le 26 mars
Clémence LEBEURRE, le 4 avril
Théo DELAPORTE, le 5 avril
Rozenn DABLEMENT, le 8 avril
Kaylian LEVEQUE, le 8 avril
Méline PRUVOST, le 12 avril
Victor WAGER, le 16 avril
Roxane BRISSON, 16 avril
Mano GUISLAIN, 24 avril
Maël LE NORET, le 2 mai
Mathys CONSTANT, le 13 mai

Maxim BEDNARRZ, le 16 mai
Pierric BOUDENS, le 18 mai
Manon CAZIER, le 18 mai
Timéo BECART, le 22 mai
Maëlanne BEROUDAUX BERNIER, le 25 mai
Pauline WUELCHE, le 26 mai
Alexis GRIMONPREZ, le 26 mai
Sarah SCRIMALI, le 28 mai
Alwena PERROT, le 31 mai
Edouard CARON GAO, 1er juin
Elsa DEMADE, le 4 juin
Marvyn DEREGNAUCOURT, le 19 juin

Mariages :
Bruno REMY et Cathy THOMAS, le 11 avril
Denis LEJEUNE et Rebecca DUPAS, le 9 mai
Yoan CLAUDE et Livia LAGATIE, le 16 mai
Ludovic DUBAR et Séverine PLUQUE, le 16 mai
Bastien WERBROUCK et Marie-Charlotte BERTHELEMY, le 23 mai
Arnaud KWIECIAK et Laurence BONDUAU, le 23 mai
Giovanni GRAVELINE et Morgane DANSET, le 6 juin
Florian LETENEUR et Cécile MONNIER, le 6 juin
Nassim MESSAOUDI et Lillia BENHENDA, le 6 juin
Arnaud ARENAS et Audrey MANDINE, le 13 juin
Bernard MONTOIS et Louisette GAUDIN, le 20 juin
Clément DUFOUR et Enimie ORDYNSKI, le 20 juin

Décès :
Edithe LAURENT, le 1er avril
Geneviève LEMAIRE, le 2 avril
Lucie DHELEMME, le 5 avril
André MERLIN, le 10 avril
Léon CLERQUIN, le 18 avril
Daniel DELAHAYE, le 26 avril
Alexandre ZALEWSKI, le 24 avril
Victor JOLY, le 29 avril
Raymonde DANCOISNE, le 5 mai
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Bruno CLAINQUART, le 5 mai
Albert DARTOIS, le 7 mai
Chantal DANCOISNE, le 12 mai
Marcel WILLAY, le 22 mai
André BARBIER, le 27 mai
Yvonne LEMAIRE, le 31 mai
Odette SEMAIL, le 25 mai
Marie-Jeanne LEDUC, le 27 mai
Claude DENNETIERE, le 6 juin
Elisabeth PICQUET, le 14 juin
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