COMPTE-RENDU DE LA REUNION
CONSEIL DE QUARTIER « PETIT BAPAUME »
Date : 03 mars 2022
Heure : 19 h
Lieu : Club House
Participants : Mesdames BASSET Brigitte, BOIDIN Michèle, CAPLIER Colette, HENRY Astrid,
LABESSE Léone, Messieurs CHOCHOY Yves Marie, HENRY José,
Excusés : Mme et M ROGER Marylise et Bernard, Messieurs CAPLIER Dany, FRANCOIS Jérôme,
Saliha Yahaoui
Ordre du jour : Approbation du compte-rendu précédent.
-Création de l’adresse mail.
-Information sur le devenir de la Salle Duquesnoy.
- Projet fleurissement des parterres aux pieds des arbres.
- Réflexion sur un nouveau logo Conseil de Quartier.
- Retour sur la réunion du 16/02.
- Questions diverses

Compte rendu :
1- Le compte-rendu de la réunion du 5 février est approuvé à l’unanimité.
2- Après avoir remercié les personnes présentes, Michèle propose de suivre l’ordre du jour, elle
excuse Mr Mme ROGER, Jérôme, Dany et Saliha.
3- Création de l’adresse mail du conseil de quartier : conseildequartier.petitbapaume@outlook.fr
4- L’adresse Facebook existe déjà sous le nom : Conseil De Quartier Petit Bapaume
5- Michèle et Bernard n’ont pas eu le rendez-vous en mairie pour exposer le projet de faire appel à
la fondation du patrimoine pour sauver la Salle Duquesnoy. Elle a eu la visite de Mr le MAIRE à
son domicile qui lui a dit avoir vu avec les différents corps de métier des Compagnons pour un
diagnostic, mais elle est trop abimée. Elle sera démolie. Coût de la démolition 91000 euros. Une
salle de réunion sera envisageable à la prochaine mandature.
6- Comme les employés municipaux ont nettoyé les parterres autour des arbres de la Résidence et
afin de pérenniser ces travaux qui ont reçus l’approbation des habitants, nous avons le projet de
semer une jachère fleurie sur ces parterres.
7- Questions : avec ou sans partenariat, quel coût (voir avec le comité des fêtes) ? –Les membres du
Conseil de Quartier envisagent des échanges avec les habitants :

8- Sur la plantation, la prise en charge par leur soin de l’arrosage devant leur devanture ( il faut
compter environ 40 à 50 arbres) Le projet de cailloux blancs »a été soumis à la ville qui l’a rejeté
mais elle a accepté le fleurissement plus en accord avec leur projet sur la ville qui est plus végétal
que minéral.
9- Quelle méthode employée pour la distribution des sachets de fleurs : faire publicité dans le MAG
de la ville, des flyers, s’adresser directement à l’habitant ayant un arbre devant chez lui. ? Nous
concrétiserons à la prochaine réunion.
10- Pour l’instant nous utilisons l’ancien logo du conseil de quartier. Michèle présente quelques logos,
nous émettons comme critères : les couleurs du logo de la ville, personnages reprenant la famille,
l’identité cheminote. Nous réfléchissons pour faire appel à nos connaissances à l’aise avec le
graphisme pour nous aider. Nous pensons que chaque Conseil de Quartier doit avoir son propre
symbole afin d’être mieux reconnu. Pour la communication sur Facebook de la ville nous ne
souhaitons pas mettre de photo (à l’unanimité) En plus de l’adresse mail de Michèle pour les
informations entre la ville et le Conseil de Quartier nous y ajoutons celle d’Yves-Marie.
11- Retour sur la réunion des Conseils de Quartier avec la ville (le 16/2) : chaque conseil de quartier a
écrit son règlement et le gardera. Pas de fusion des différents règlements. La ville nous informe
d’un projet pour chaque quartier qui s’appelle « parmi vous » c’est un groupe d’artistes de théâtre
de rue qui va s’investir dans chaque quartier pendant une semaine afin d’échanger avec les
habitants. Une restitution sera faite le samedi. Voir avec Alexis quel sera la méthode et le rôle
du Conseil de Quartier.
12- La ville met en place des formations à la demande de certains nouveaux dirigeants associatifs et
permet aux membres des Conseils de Quartier d’y participer
13- S’inscrit le 22 mars de 19h à 21h « qu’est-ce qu’une association » Yves-Marie
14- Le 2 avril de 9hà 11h « Conduite d’une réunion » José, Léone, Michèle Ces formations ont lieu à
l’espace François Mitterrand ; les formateurs viennent de AAE 62.
15- Les associations demandent la mise en place d’un forum ; Comment le Conseil de Quartier pourrait
y participer, nous démarrons. Peut-être un stand avec des flyers commun au Comité des fêtes et
aux Conseils de Quartier. Une participation plus active sera possible dans un an. Pour la
commission projet réussite éducative (PRE) : José HENRY propose sa candidature. Il nous propos
également un projet « la tête et les jambes » avec les jeunes et les adultes. Nous devons
chercher des sponsors et programmer cette animation.
16- Brigitte est allée à la réunion de concertation pour la future médiathèque Achicourt-Beaurains :
des groupes par catégories, habitants, élus, centres sociaux, techniciens, ont réfléchi sur les
besoins et les attentes de tous concernant une médiathèque. Une prochaine réunion nous fournira
la synthèse de cette production. Nous n’avons pas su sur quelle ville elle sera construite
Fin de la réunion à 20h45
Prochain rendez-vous : lundi 11 avril 2022 à 19 h au Club House rue Béhague

