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Compte-rendu du conseil de quartier Europe par visioconférence 

2 mars 2021 

 

 

Présent-e-s : 

 Carine JOURDAIN, Adjointe au maire en charge de la démocratie participative 

 Christophe VATERKOWSKI, président 

 Céline AVELINE 

 Bernard  BRASSART 

 Jeanine BRASSART 

 Arnaud COQUENET 

 Franck DOLLÉ 

 Robert LEMARRE 

 Dominique OPOVIN 

 Martine WION 

 Adrien LARTISIEN (Mairie d’Orchies) 

 

Présentation de Mutualia 
 
Depuis quelques années la Municipalité avait un partenariat avec la Mutuelle Just afin d'offrir une 
complémentaire santé à un prix abordable aux Orchésiens. De plus une permanence était tenue en 
Mairie chaque semaine. Sur le même modèle, Mutualia est venu se substituer à l'ancien partenaire. 
 
Projet de tricot solidaire 
 
Les aînés étant une partie de notre population parmi la plus touchée par l'isolement provoqué par la 
crise sanitaire, il a été décidé de les solliciter pour une opération de tricot solidaire. Cela a pour 
objectif de recréer du lien entre eux et avec les jeunes générations. Le but de l'opération est de créer 
des vêtements pour des nourrissons. 
 
 

Espaces verts 
 
Plusieurs sujets reviennent autour de la thématique des espaces verts : 

 problème d'entretien des espaces autour du city stade et derrière les lots libres rue des 
Jonquilles. A revoir rapidement avec Norevie. 

 souhait d'un nouvel espace vert conséquent au cœur de la dernière tranche du Carnoy 
 proposition de faire intervenir un écologue sur chaque projet pour préserver au maximum la 

flore existante (cf. projet de nouveau centre des finances publiques) 
 proposition de remplacer les thuyas par du lierre pour former des haies, ceci afin d'enrichir la 

biodiversité 
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Parkings de la gare 
 

 Demande d'ajouter des poubelles à la sortie des nouveaux parkings 
 Solliciter la police municipale et la gendarmerie pour lutter contre les rodéos de scooter sur 

le parking du marché 
 Proposition d'ajouter des nichoirs dans certains arbres du parking. Ce projet pourrait aboutir 

s'il est pris en main par des riverains, accompagnés d'une association et/ou du service 
espaces verts. LA question de la pose en sécurité et celle de l'entretien des nichoirs seront à 
résoudre. 

 
 
Rue Jules Rieu 
 

 Des trous ont été creusés dans la chaussée rue Jules Rieu, à proximité du domicile de Mme 
Wion. Demande d'intervention auprès d'Orange pour les reboucher proprement. 

 
 Problème de fibre signalé par M. Dollé. La Mairie va prendre l’attache d’Axione. 

 
 Le capteur du radar pédagogique est mal orienté, cela occasionne des défaillances. A 

réajuster dès que possible. 
 
 
Organisation du conseil de quartier 
 

 Souhait de programmer les réunions plus en amont. La première quinzaine de juin est ciblé 
pour une prochaine réunion. A confirmer selon le contexte sanitaire. 

 
 Proposition d'inviter les autres présidents dans les réunions de chaque conseil de quartier. 

 
 
Refonte de la charte de quartier 
 
L'idée est de revoir le contenu de cette charte. Quelques volontaires par conseil de quartier sont 
sollicités. Robert Lemarre se signale comme voulant participer à ces travaux. 
 
 
Questions diverses 
 

 Souhait d'obtenir les plans d'aménagement de la dernière phase du Carnoy ainsi que du site 
du futur centre de finances publiques et de la future résidence étudiante. 

 
 Suggestion de prévenir du passage de la balayeuse afin de permettre aux automobilistes de 

bouger leur véhicule et donc de bien nettoyer le caniveau. 
 

 Alerte sur la dangerosité de l'accès piéton à l'école Jules Ferry, côté rue Floris Durez. Une 
solution est à trouver pour mieux sécuriser cet accès. Il est rappelé qu'il a été créé vu le 
contexte sanitaire, l'entrée se faisant d'habitude uniquement par la rue Jules Roch. 

 

 

 


