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Compte-rendu conseil de quartier Cœur de Ville 

23 juin 2021 

 

 

Présent-e-s : 

 Carine JOURDAIN, Conseillère municipale en charge de la démocratie locale et de la 

citoyenneté 

 Marc DUPUIS, Conseiller Municipal en charge de l'Agenda 21 et transition écologique 

 Lise FOUCART, Conseillère Municipale en charge du civisme   

 Martine DAMONNEVILLE-AURIAULT, Présidente 

 Benoit BAILO 

 Françoise DUFOUR-BIGET 

 Gaëlle DUHET 

 Serge HAUTECOEUR 

 Yannick LALLEAU 

 Christelle PICAVET 

 Claude ROBILLIART 

 

1. Intervention de Lise FOUCART, Conseillère Municipale en charge du civisme   

 

 Gestion des chats errants  

Des habitants d’Orchies se sont plaints de nuisances causées par des chats errants. Cette question 

avait également été évoquée par une conseillère lors de la réunion du 28 janvier 2020.   Pour gérer la 

population de ces chats errants,  une convention a été signée entre la Mairie et les associations  30 

Millions d’amis et l’Arche de Louna de Coutiches. Les chats non identifiables, une fois capturés, sont 

stérilisés, placés en famille d’accueil si leur comportement le permet. Un budget a été débloqué 

permettant de stériliser 12 à 15 chats d’ici fin 2021.   

 Présentation du passeport civisme  

Ce passeport vise à développer le civisme des enfants de façon ludique et positive en relation avec 

les parents. Il est le fruit d’un groupe de travail municipal et du CME ; il est destiné plus spécialement 

à la tranche d’âge 10-11 ans et sera distribué dès que possible aux enfants dans les centres aérés et 

les écoles publiques et privées.  

Il regroupe différents items : Devoir de mémoire /Prendre soin de nos anciens /Surfer en sécurité sur 

le net /Préserver l’environnement /Connaitre sa ville et son environnement /Bien vivre ensemble 

/Protéger et porter secours. 

Une version numérique du passeport, téléchargeable, serait utile, en particulier pour les parents 

dont les enfants ne sont pas scolarisés à Orchies.   
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2. Présentation du projet Carrés potagers par Marc DUPUIS   

Ce projet s’inscrit dans une des priorités de la municipalité,  de veiller à l’amélioration du cadre de vie 

et au développement de la fraternité.  L’association « Adopte ma tomate » et une maraichère de 

Coutiches, partenaires de la Mairie,  ont élaboré la maquette du projet ; elles réalisent  les 

plantations et assurent des ateliers jardinage organisés pour les riverains.  

Les carrés potagers ont tout d’abord été mis en place cité des jardins,  à titre expérimental ; d’autres 

carrés seront installés au germoir (quartier sud) et à la peupleraie (quartier Europe). La réalisation  

des carrés et des équipements attenants (cabanon, clôture en ganivelle) a été faite  par le service 

technique de la Mairie. Des outils ont été donnés par la Mairie, d’autres apportés par les riverains. Si 

cette expérience s’avère positive, elle sera poursuivie dans Orchies.  

 

3. Projets en relation avec les autres quartiers et le Conseil des sages  

 

 Création de journées autour de la sécurité routière : 

 

MAD propose de créer une animation autour de la sécurité routière. Ces dernières années, Orchies a 

beaucoup grandi,  de nouveaux quartiers se sont construits,  des pistes cyclables ont été créées... Les 

trottinettes sont apparues sur nos trottoirs !  

L’objectif de cette journée est de sensibiliser les Orchésiens, piétons, cyclistes, conducteurs, de tous 

âges, du plus jeune au plus âgé, de façon ludique, à l’importance d’avoir une bonne conduite en 

matière de sécurité routière. Cela pourrait être aussi l’occasion pour chacun de vérifier ses 

connaissances en matière de code de la route et  de tester ses aptitudes physiques, vision, audition, 

réflexes.  

Diverses activités pourraient être proposées :  

 Conférences sur le sujet,   

 Jeux autour du code de la route avec l’aide des auto-écoles  

 Simulateurs d’accident avec l’aide de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers  

 Parcours proposés par la police municipale en particulier pour les enfants 

 Parcours vélo  

 Contrôle de la vision et de l’audition par des opticiens 

 Contrôle des phares et des pneus des véhicules  par des partenaires habilités  

 Rencontre avec des assureurs  

Cette journée pourrait s’inscrire dans la journée nationale de la sécurité routière fin mai et le « mai 

en vélo ». Il semble donc essentiel de se rapprocher rapidement des commerçants d’Orchies et des 

différents partenaires.   Les membres intéressés par le projet peuvent contacter MDA.   

 

 Projet signalétique/Création d’affiches et de cartes postales d’Orchies  

 Un petit groupe de travail du Conseil des sages s’est réuni pour travailler sur la signalétique 

dans Orchies (voir CR du 25 mars dernier transmis aux conseillers de quartier par mail le 21 

avril 2021).  
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Dans ce mail, MDA proposait aux conseillers de quartier de faire remonter leurs remarques 

concernant des plaques de rue manquantes ou en mauvaise état, leurs suggestions afin de mettre en 

valeur certaines personnalités locales en détaillant les plaques (par exemple rue Languette), et de 

repérer certains  lieux d’intérêt de la commune étant mal indiqués,  à l’instar de la confusion 

fréquente entre la salle la Grange et la salle Léo Lagrange. Cette thématique rejoint une 

préoccupation municipale ; actuellement, une stagiaire en contrat de service civique à la Mairie, fait 

un état des lieux sur ce sujet. Un prestataire externe pourrait être sollicité.  

 MAD remarque qu’à sa connaissance il n’y a pas d’affiche représentant Orchies ; elle propose 

de solliciter les Orchésiens pour un concours de photos et de réalisations graphiques 

(exemples des affiches créées par Sacrée lilloise, Wim) représentant Orchies. Les  plus jolies 

pourraient être déclinées en carte postale et affiche. 

 

 Projet communication 

En concertation avec  le Conseil des sages,  MDA propose de faire un sondage sur la manière dont les 

Orchésiens s’informent.    

Ce sondage anonyme permettrait de faire un état des lieux sur la manière dont les habitants 

d’Orchies prennent connaissance des actions menées dans la Ville.  Probablement,  les résultats du 

sondage conduiront à envisager une segmentation des outils de communication en fonction des 

habitants,  soit sur un support papier (tableau d’affichage, Orchies info, gazette …) soit par une 

dématérialisation des informations (newsletters, facebook…).  

MDA va rencontrer, avec R. Martin (président du conseil des sages),  la responsable du service 

communication de la Mairie pour y travailler.  

 Projet marché couvert  

 

MDA propose de rediscuter de ce projet à long terme  lors d’une autre réunion.   

 Projet d’un nouveau kiosque (MDA) 

 

Beaucoup d’Orchésiens sont venus écouter des musiciens de l’harmonie municipale jouer dans le 

kiosque qui se situait à droite de la Mairie. Ce kiosque construit en 1931 dans la tradition des villes du 

Nord a été démoli au début des années 2000. A l’heure où l’on construit une nouvelle école de 

musique,  MDA propose de construire un kiosque qui pourrait être un nouveau lieu repère des 

Orchésiens pour des rencontres culturelles (concert d’harmonie, scénettes de théâtre, spectacles de 

guignol, spectacles de fin d’année). La meilleure localisation serait dans un parc pour ne pas créer de 

nuisances pour les riverains.  

Les avis des conseillers sont partagés sur cette question.  Un conseiller suggère de s’inspirer du Parc 

Mosaïc de Seclin.  
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4. Questions diverses  

 

 Bref rappel des dossiers en cours :  
 

 Appel à candidature Charte conseil de quartier : rappel aux conseillers qui souhaitent 

candidater de contacter Adrien Lartisien /Réunion avec Noréade : la réunion n’est pas encore 

été programmée/Réunion rue de Fleurus 30 avril 2021 : voir compte rendu transmis par MDA 

par mail le 21 avril 2021)/Réunion avec les autres présidents de quartier 10 avril : voir 

compte rendu transmis par MDA par mail.  

 Un conseiller souligne le manque de civisme de certains conducteurs en particulier ceux qui 

se stationnent de manière gênante. Lise Foucart fait état d’un nombre de verbalisation 

important par la police municipale qui compte maintenant 4 agents.  Les patrouilles ont pu 

être  étendues jusqu’à 22H 30.  
 
 

 Retour des frelons asiatiques  

Les frelons asiatiques sont de retour dans la rue de Fleurus.   Vu leur dangerosité, des pièges vont 

être installés par la Mairie près  des écoles du centre-ville.  

 
 

 Constructions Norevie friche Carneau 

Le projet Norevie de la friche Carneau avait été présenté lors de la réunion du 23 février dernier.  

Une conseillère souhaite avoir un retour d’information concernant la part de logement en locatif ou 

en accession à la propriété dans ces constructions.  

MDA transmet la réponse de Mr le Maire : tous les logements de la friche Carneau seront en locatif ; 

par contre,  le projet Norevie Carnoy (près de Noréade) a des logements en accession à la propriété.  

 

 Journées « Viens à la Maison »  du 11 et 12 septembre pour le projet de la 

médiathèque 

Alice Wattier, ancienne coordinatrice des 34 médiathèques de la Pévèle, qui fait partie du service 

culture de la mairie, organise deux journées découverte du projet de la nouvelle médiathèque 

d’Orchies qui sera aménagée dans la « maison Leroux ». Ces journées portes ouvertes offriront aux 

visiteurs différentes animations, à l’intérieur et dans le parc. Le conseil des sages participera avec la 

Société Historique du pays de  Pévèle à cette manifestation. L’ambition de ces journées est de faire 

participer les Orchésiens au projet de la nouvelle médiathèque,  nouveau lieu de vie commune dans 

Orchies.   


