COMPTE-RENDU DE LA REUNION
CONSEIL DE QUARTIER « PETIT BAPAUME »
Date : samedi 05 février 2022
Heure : 10 h
Participants : Mesdames BASSET Brigitte, BOIDIN Michèle, HENRY Astrid, LABESSE
Léone, ROGER Marylise, Messieurs CHOCHOY Yves Marie, FRANCOIS Jérôme,
HENRY José, PECQUEUR Antoine, ROGER Bernard,
Ordre du jour :
-

Approbation et envoi à la Mairie du règlement intérieur du Conseil de Quartier
Officialisation des binômes
Création de la page Facebook et de l’adresse e-mail .
Questions diverses

Compte rendu :
1- Après avoir remercié les personnes présentes, Michèle propose de suivre l’ordre du
jour, elle excuse Mr PECQUEUR et Mr Mme HENRY qui nous rejoindrons plus tard
ayant des obligations familiales Elle relie le règlement intérieur afin de voir s’il y a
des modifications à apporter. Nous le trouvons bien rédigé et approuvons son
envoi à la mairie afin qu’il puisse être discuté lors de la réunion du 15 février en
mairie avec les autres conseils de quartier.
2- Nous procédons à la mise en place des binômes titulaires et suppléants
Titulaires : Michèle BOIDIN, Yves Marie CHOCHOY
Suppléants : Jérôme FRANCOIS, José HENRY
3- Le précédent conseil de quartier avait sa page Facebook en lien avec le conseil
citoyen, ce qui n’est plus le cas pour la nouvelle organisation de la ville. Jérôme a vu
avec Antoine pour la modification du nom. En effet Antoine était le président de
l’ancien conseil de quartier et l’administrateur de la page Facebook. Il nous a
rejoints afin de modifier le nom de la page et que Jérôme devienne administrateur
et éditeur. Il indique que plusieurs éditeurs sont possibles. Michèle était déjà
éditeur sur l’ancienne page. Nous décidons donc que le nouveau nom de la page
FACEBOOK sera «CONSEIL DE QUARTIER PETIT BAPAUME »
Administrateur JEROME Editeurs : JEROME et MICHELE
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Pour l’adresse mail nous avons déjà les voisins connectés qui nous permettent de
recevoir des messages de nos concitoyens ainsi que Facebook avec également une
messagerie. Nous sommes en cours de réflexion pour une adresse mail.
Pour l’instant la ville continuera à utiliser celle de Michèle.
4- - Michèle nous précise qu’il y a une charte d’écriture pour les comptes rendus et qu’il
faut utiliser celle-ci et que les doléances sont à remonter à la référente de quartier
Florence THELLIER et Mme DAL POS adjointe.
- Michèle rappelle que nous participons à des commissions d’habitants soit en
animation(Michèle, Brigitte), tranquillité de la ville(Michèle, Yves Marie), finances,
(Yves Marie), et communication (Yves Marie),
-Michèle fait la lecture du compte rendu de la réunion du 10 décembre 2021
-Yves Marie rapporte
la commission finances : présentation intéressante de la logique budgétaire d’une
ville
la commission communication : approbation du nouveau logo et de la parution
trimestrielle de la distribution du nouveau journal « Achicourt le MAG »
la commission tranquillité de la ville : le thème était le stationnement dans la ville.
Création de 4 groupes avec 1 élu pour 1 citoyen, Les deux policiers municipaux
(Didier et Kelly) étaient présents.
Yves Marie a participé dans le groupe du centre et Michèle dans celui du Petit
Bapaume
Il a été indiqué : le manque d’indication des parkings, la révision du plan de
circulation dans la ville, d’arrêtés non conformes qui ne permettent pas de
verbaliser (Traçage au sol…). Devant le sentiment d’insécurité que ressentent les
Achicouriens la police indique que le taux de délit sur Achicourt a diminué de 7% en
2021 contre une augmentation dans les villes voisines. (Arras, Beaurains, Agny)
- Aux différentes questions posées à la mairie voici quelques réponses
- Elagage des arbres effectué selon un programme de gestion des espaces
verts
- Mise en place d’un miroir à l’angle des rues Jean Etienne et Béhague sera
programmée selon le planning des agents municipaux.
- Le devenir de la salle Duquesnoy : salle dangereuse aussi protection, avec des
barrières Vauban. C’est le dernier vestige du passé « cheminots »aussi nous
souhaiterions pouvoir la sauvegarder. Nous réfléchissons comment procéder.
Michèle et Bernard vont prendre rendez-vous avec Mr le Maire afin de lui proposer
le résultat de nos réflexions.
- Les habitants du quartier ont apprécié la taille des haies derrière leurs logements
ainsi que l’entretien aux pieds des arbres le long des rues. Pourquoi ne pas fleurir
ceux-ci ? Une action à mener avec les habitants ?
Nous remercions Antoine d’avoir pris le temps de nous aider pour le Facebook du
Conseil de quartier et qu’il sera toujours le bienvenu selon ses disponibilités.
La séance est levée à 11h45
Prochain rendez-vous : lundi 14 mars à 19 h au club house rue Behague
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