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Picard, l'intéressé a fait ses études supérieures à Lille.  

Depuis une dizaine de jours, Alexandre Massy a succédé à Michel Piquet au poste de 
directeur général des services, en mairie. ...  
Pas facile de remplacer une telle personnalité, présent à son poste depuis 25 ans.  

Pouvez-vous vous présenter ?  

Je suis originaire de Picardie (Amiens). J'ai 35 ans et j'habite à Marchiennes. J'ai pris mes 
fonctions le 1er octobre, dès le départ de Michel Piquet. J'ai fait mes études à Sciences Po, 
puis du droit et du management de ressources humaines, tout ça à Lille. Mon premier poste, je 
l'ai trouvé dans le privé, dans l'industrie, comme responsable ressources humaines. Après, j'ai 
rejoint la fonction publique au conseil régional de Picardie, comme responsable recrutement. 
Ensuite direction la mairie de La- Fère (Picardie) avant d'arriver à Orchies. Mes passions ? la 
mythologie, les arts culinaires, les Beatles et Tintin... Pourquoi êtes-vous venu à Orchies ?  

J'ai été recruté par le maire et ses adjoints après ouverture du poste aux titulaires du concours 
d'attaché territorial. Les projets de M. Bailly m'ont séduit et, en plus, j'ai découvert une ville 
idéalement située avec de nombreux projets de développement.  

Qu'elles seront vos missions dans un premier temps ?  

Je dois réfléchir à la faisabilité du crématorium, la construction des différents équipements 
municipaux, l'amélioration permanente de la qualité du service rendu aux habitants par les 
services municipaux. Et, enfin, contribuer à donner l'appui technique maximal aux élus du 
point de vue administratif ou juridique. Évidemment, c'est une grande fierté d'avoir intégré 
une équipe dynamique, sans oublier la communauté Coeur de Pévèle. J'espère que les 
Orchésiens m'adopteront. D'ailleurs, ils auront l'occasion de me rencontrer le 27 octobre pour 
la réunion régionale du Club de la presse, le 6 novembre pour la cérémonie officielle du 
départ de M. Piquet, et la présentation aux acteurs et partenaires de la ville, à la CCCP et au 
département.  


