Assises des conseils de quartier :
l’heure du bilan et des propositions
Réunis durant toute une matinée, conseillers de quartier et élu-es ont tiré le bilan de 10 ans
d’exercice et tracé les perspectives d’avenir. Morceaux choisis.

Les points positifs :
✓ Prise en compte des préoccupations via les
fiches de liaison
✓ Conseiller-ères régulièrement associé-ées
aux manifestations
✓ Réactivité des services municipaux
✓ Qualité des échanges lors des réunions
✓ Déplacement des élu-es dans les quartiers
lors des balades citoyennes

Les points à améliorer :
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre de conseiller-es de quartier actifs
Fréquence des réunions
Connaissance des conseils de quartier et de leurs membres par la population
Supports de communication
Informations des conseillers en amont des travaux réalisés dans un quartier

✓ Renforcer les effectifs par un appel à candidature
✓ Renouveler la charte des conseils de quartier
✓ Donner la possibilité aux conseillers d’établir eux-mêmes des fiches de liaison, rôle dévolu au
Président jusqu’ici
✓ Nommer un-e président-e suppléant-e pour répartir les responsabilités
✓ Mieux identifier les conseillers de quartier (badge, trombinoscope, etc)
✓ Renforcer la communication numérique et papier
✓ Travailler par thématique en mélangeant les quartiers, potentiellement sur la base d’un appel à projets
✓ Renforcer le lien avec les associations et le Conseil Municipal des Enfants
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La vie citoyenne est importante à Orchies. C’est dans l’objectif de la faire vivre que les
Conseils de quartier ont été institués de façon volontariste il y a maintenant 10 ans.
Orchies est ainsi découpée en 3 quartiers : Europe, Cœur de Ville et Sud.
Chaque conseil se réunit régulièrement, portant à la fois les doléances des habitant-es du
quartier mais aussi un œil attentif aux réalisations municipales.
C’est donc un échange constructif qui se noue entre les Conseils et la Municipalité, dans
l’optique de répondre au mieux aux préoccupations des Orchésien-nes. Dans des domaines
aussi divers que le cadre de vie, la sécurité, la citoyenneté… des propositions débattues en
Conseil de quartier ont trouvé ensuite une concrétisation. Vous trouverez un nombre
conséquents d’exemples dans ces pages.
10 ans d’existence, c’est aussi l’occasion de faire le bilan et de tracer des perspectives d’avenir.
C’était l’objet des « Assises des Conseils de quartier » qui se sont tenues le 13 mai dernier. Nous
avons ainsi pu échanger sur le lien entre Municipalité et instances de démocratie participative,
discuter du rôle de ces dernières auprès des habitant-es ou encore proposer des projets et
nouveaux modes de fonctionnement. Des échanges riches qui permettront de renforcer la
démocratie locale.
Les Conseils de quartier ont un bel avenir, nous en sommes convaincus. Pour leur donner encore
plus de représentativité, et permettre à chacun-e d’entre vous de s’y associer, nous lançons un
appel à candidature. Rejoignez-nous pour continuer ensemble à faire d’Orchies une ville
agréable à vivre !
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Des idées qui sont devenu
Citoyenneté et vie collective

Balades citoyennes

Participation aux manifestations
patriotiques

Fête des voisins

Sécurité Prévention

Radars pédagogiques

Mise en place de 4 STOPS rue
Victor Delannoy - rue du Collège

Achat d’un radar de contrôle
de vitesse

Mise en place
d’un STOP
Rue des Jardins

Mise en place d’un ralentisseur
Rue des Bleuets

Sécurisation du passage piéton
Rue Albert Poutrain

Participation au
dispositif
« Participation
citoyenne »

Cadre de vie

Rénovation des allées du Parc du
Millenium Sécurisation du parc et
mise en place d’une aire de jeux

Valorisation d’espaces verts
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Mise en place d’un abribus

ues des projets municipaux
Travaux de voirie et autres

Rue de Falemprise

Travaux de réfection des réseaux
Sentier de la Poste

Réfection et mise aux normes
des toilettes de l’Hôtel de Ville

Réfection de la voirie
Carrière Tockaert

Réfection du trottoir
Rue Victor Delannoy

Lutte contre les incivilités

Document réalisé avec le Conseil
municipal des enfants

Mise en place de poubelles et de
distributeurs de sacs pour les
déjections canines

Actions contre les véhicules
ventouses et les voitures
stationnées sur le trottoir

Achat de nouvelles poubelles

Articles
dans le bulletin municipal

Vos idées deviennent des projets ! Continuons ensemble
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