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AU SERVICE 
DES ORCHÉSIENS

Chères Orchésiennes, Chers Orchésiens,

Le 22 juillet dernier, le conseil municipal me
confiait, au nom des Orchésiens, les destinées de
notre ville. 

Celles et ceux qui me connaissent savent l’amour
et le respect que m’inspire Orchies.

Il fait de moi le dépositaire des valeurs de notre
ville. Je la dirigerai et l’animerai en poursuivant un
seul objectif : le service des Orchésiens dans le
respect des valeurs d’Orchies.

En l’acceptant je
ressens également
une grande humilité
par le poids de la
fonction et de ses
responsabilités. 

Je m’y consacrerai
sans relâche, avec pour objectif de défendre notre
commune. Je serai un maire accessible,
disponible et à votre écoute.

Je succéde à Dominique Bailly. J’en éprouve de la
fierté, car c’est pour moi un grand bonheur que de
continuer la tâche d’un homme pour qui j’ai eu la
chance de travailler, puis de servir notre ville.

J’ai appris à ses côtés, grâce à sa capacité à
transformer Orchies, en préservant son identité,
son histoire, sa fierté, ses solidarités.

Dominique Bailly a su initier de grands projets.
Ma reconnaissance de cette période écoulée
si formatrice se traduira par ma volonté de
pérenniser l’œuvre entreprise. Ce sera pour moi
le plus bel hommage qui sera dédié à Dominique
Bailly, ainsi qu’à mes prédécesseurs, Jean
Deregnaucourt et Constant Dewez

Aujourd’hui, j’occupe
cette nouvelle respon-
sabilité.

Travailler pour notre
ville disais-je : forte de
son passé, Orchies
doit préserver son
équilibre et sa qualité
de vie en menant
à bien les grands
projets en cours.

Il s’agira pour nous d’affirmer l’identité des
différents quartiers par un urbanisme de qualité,
veiller à la propreté et à l’environnement, assu-
rer la sécurité de tous et enfin, maintenir la
convivialité en s’appuyant sur le dynamisme de
notre vie associative !

Notre majorité municipale a ouvert de nombreux
chantiers, lesquels devraient nous permettre de
réussir ce maillage harmonieux, autour des
thématiques qui sont au cœur du projet municipal :

Je serai un maire
accessible, 

disponible et à
votre écoute.

“

Orchies doit
préserver son
équilibre et sa

qualité de vie en
menant à bien

les grands projets
en cours.

“
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La citoyenneté avec par exemple le Conseil
municipal des enfants, sans oublier l’écoute, le
dialogue, et la démocratie participative via les
Conseils de Quartiers. 

L’enfance, l’éducation et la jeunesse. C’est une
priorité à mes yeux : l’accent restera porté sur
les écoles et les centres aérés tandis qu’une
deuxième crèche verra le jour. 

Nous devons démontrer notre ambition, un volon-
tarisme à la mesure des attentes que tant de

familles, de jeunes
couples, expriment
quotidiennement.

L’attractivité de
notre territoire,
créatrice d’emplois
et de richesses,
suppose un déve-
loppement harmo-
nieux, équilibré,
dans un cadre
agréable et humain.  

C’est par exemple,
la poursuite de
l’aménagement des
zones d’activités, à
l’image de la zone
de la Carrière Dorée.

L’amènagement du
quartier de la gare est un important chantier,
nécessaire avec notre souhait de voir se réaliser
la desserte Est (et ainsi améliorer la sécurité et la
tranquillité de nos   concitoyens en évitant le pas-
sage d’un grand nombre d’automobiles dans le
cœur de ville), avec le projet de requalification de
la ligne Ascq-Orchies, la création de nouveaux
parkings. 

Orchies porte aussi une attention particulière à
ses aînés. La maison de retraite va se doter d’une
unité Alzheimer et un troisième béguinage est
prévu afin d’apporter quiétude, facilité et tranquilli-
té à nos anciens. 

C’est aussi l’achèvement du quartier du Carnoy
qui favorise tout type de parcours résidentiels.
Orchies se montre ainsi soucieuse de la diversité
de ses habitants.

Sans oublier les projets comme l’école de musique !

Fort de la qualité et de l’unité de l’équipe munici-
pale qui m’entoure, c’est avec détermination et
enthousiasme que j’entreprends ce mandat avec
vous.

Notre équipe municipale est aguerrie et impré-
gnée des réalités de notre cité. 

Je ne suis pas là pour servir un clan ou une clien-
tèle. Le pluralisme, la confrontation des idées,
l’expression de convictions distinctes, animeront
des débats riches ! Pourvu qu’ils soient dignes,
respectueux, utiles à l’action de la ville.

Si chacune et chacun d’entre nous a ses convic-
tions, nous avons en partage la volonté de servir,
en un mot d’être utiles. Nous savons pour cela
pouvoir nous appuyer, ici, sur un personnel muni-
cipal de grande qualité, que je veux saluer, et
auquel je suis fier d’avoir appartenu.  

Je connais ses agents depuis longtemps, leur
compétence, leur savoir-faire et leur dévoue-
ment. Ils sont garants de notre efficacité, de celle
des services publics pour lesquels nous parta-
geons un même attachement.

Je forme le vœu pour que tous ensemble, élus,
personnels territoriaux, acteurs économiques,
associatifs, citoyens nous conjuguions nos
forces pour que réussisse ORCHIES.

Nous allons écrire
ensemble une nouvelle
page de l’Histoire de
notre ville, avec le sou-
tien de tous les
Orchésiens.

A partir de cet instant,
je n’ai plus qu’une idée
en tête : être digne de
votre confiance.

L’attractivité de
notre territoire,

créatrice 
d’emplois et 

de richesses, 
suppose un 

développement
harmonieux, 

équilibré, dans un
cadre agréable et

humain.  

“

Nous allons 
écrire ensemble

une nouvelle page
de l’histoire de

notre ville, avec le
soutien de tous les

Orchésiens.

“

Ludovic ROHART
Votre Maire
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