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Compte-rendu du conseil de quartier Sud  

5 juillet 2021 

 

 

Présent-e-s : 

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

 Richard PIERKOT, Président 

 Marianne ALLIMANT 

 Henri BANOWICZ 

 Jean-Marie FOUQUEMBERG 

 Christelle LEDOUX 

 Raphaël LEGALL 

 Yoan REDMANN 

 Tessy TEMMERMAN 

 Claire VERSCHUEREN 

 Adrien LARTISIEN (Mairie d’Orchies) 

 
 
Présentation des carrés potagers 
 
Des carrés potagers ont été installés rue des Jardins. Tous les habitants peuvent y accédés et 
bénéficiés des conseils de l’association Adopte ma tomate. D’autres implantations sont prévues : 
impasse du Germoir à la rentrée et square de la Peupleraie en 2022. 
 
Mme Allimant regrette que l’association des Jardins familiaux ne se soit pas impliquée dans la mise 
en place de ces carrés. 
 
Il est précisé qu’un carré potager a été installé aux Jardins des Aulnes, rue Attilio Bernasconi, géré 
directement par une vingtaine d’habitants. Cela renforce  la convivialité du quartier en provoquant la 
rencontre des habitants pour l’entretenir.  
 
 
Présentation du dispositif concernant les chats errants 
 
Afin de limiter la présence de chats errants, la Mairie a noué un partenariat avec une association 
locale, L’Arche de Louna, et la Fondation 30 millions d’amis. En cas de signalement de présence de 
chats errants, des bénévoles procèdent à la capture. Si les chats ne sont pas stérilisés, ils sont 
emmenés à la clinique vétérinaire d’Orchies pour une stérilisation et une identification. Les frais sont 
partagés à parts égales entre la Mairie et la Fondation. L’opération porte sur un potentiel d’une 
quinzaine d chats en 2021. 
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Une conseillère signale la présence de chats rue Pierre-François Carrin. 
 
Concernant la présence d’animaux, il est aussi fait état de nombreux lapins et ragondins dans le 
quartier des Six Bonniers. 
 
Au sujet des rats, la Municipalité informe qu’une campagne de dératisation a été opérée.  
 
 
Rue Aragon 
 

 La situation s’est améliorée, surtout depuis l’arrivée d’une nouvelle régisseuse. 
 Concernant le phénomène de bandes de jeune commettant des incivilités, l’action conjointe 

de la police municipale, de la gendarmerie et de la mairie devrait permettre d’assainir 
progressivement la situation. 

 
Quartier des Moulins 
 

 Le projet de pump track (sur l’actuel terrain de rugby) suscitant quelques inquiétudes chez 
des riverains, il est proposé de l’intégrer au parc du Millenium.  

 La Municipalité rappelle que le projet est prévu assez loin des habitations et que le secteur du 
Millenium est déjà pourvu d’un city stade qui génère un peu de nuisances.  

 
 Il est demandé de couper les orties le long de la parcelle de jardins familiaux collectifs et si 

possible de créer un sentier le long de cette parcelle.  
 
 
Fonctionnement et rôle des conseils de quartier 
 

 Proposition de M. Redmann de faire des vidéos pour mettre en valeur les conseils de quartier 
 
 Souhait exprimé d’organiser davantage de réunions thématiques 

 
 Questionnement de Mme Allimant sur la possibilité des conseillers de quartier d’aller au-

devant des habitants pour se présenter et les questionner sur la vie de quartier. C’est une 
démarche qui est à encourager. De même que les initiatives pour faire vivre un quartier (ex : 
recréer une fête des voisins rue Aragon). 

 
 
Projets et événements municipaux d’actualité 
 

 Les animations du 14 juillet sont annulées et le feu d’artifice sera tiré depuis 5 sites afin de 
permettre à chacun de le voir depuis chez soi. 

 La braderie des Moulins est maintenue. 
 Un Festival culturel « Viens à la maison » est prévu le 11 septembre à la Maison Leroux.  
 Un week-end « Sentez-vous sports et culture est prévu le 26-27 septembre » (NB : finalement 

annulé) 
 La ville a obtenu récemment le label JO 2024 et l’Arena est centre de préparation aux JO. 
 Une commission sur l’égalité femmes-hommes et sur les violences intra-familales va être 

prochainement créée.  
 
 
 


