
Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier 
des 4 As côté collège du 6 avril 2022 

 
Présents : 

–  Annie Penin 
–  Jean-Jacques Cagin 
–  Maria Driessen 
–  Françoise Butet 
–  Patricia Monchel 
–  Stéphanie Graveleine, élue 
–  Florence Lecocq 

 
Excusée : 

–  Patricia Bourgery 
 
Création de l'adresse mail : 
 L'adresse mail pour communiquer avec le conseil de quartier est : achicourt.4ascollege@gmail.com 
 
Création du logo : 
L'ensemble des participants ont discuté de la création du logo du cinseil de quartier en reprenant les 
couleurs du logo d'Achicourt. 
Code couleur : - Quartier en jaune 

–  Achicourt en vert 
–  4 As en rouge 
–  Collège en bleu 

 
Commissions participatives : 
Ajout de Jean-Jacques à la commission Finances 
 
Retour sur le comité de pilotage du  31 mars : 
Lors du comité de pilotage, le projet « parmi vous » a été expliqué. La troupe du théâtre de rue sera 
présente dans le quartier du 13 juin au 18 juin. Le 1e jour, elle se basera au centre social puis elle 
rencontrera les habitants. Lors de la réunion du 27 avril, le conseil de quartier les invitera à la 
réunion du conseil de quartier du 8 juin à 18h pour faire un tour du quartier et leurs montrer les 
lieux stratégiques. 
 
Préparation de la réunion du 27 avril : 
Le 27 avril aura lieu la réunion de présentation des conseils de quartier aux habitants. 
Le groupe se donne rendez-vous à 18h pour préparer la réunion. 
Une demande de matériel va être faite à la mairie par le biais d'une réunion avec Alexis Vin, Annie 
représentera le conseil : 

–  panneaux avec la carte des rues du quartier, des photos du collège actuel et du projet de 
rénovation, du projet de rénovation de la place de Rouen 

–  documents : règlement du conseil de quartier, la charte, des flyers avec l'adresse mail 
Une boîte à idées va être créée par Maria, pour que les habitantys puissent donner leurs idées et avis 
sur différents projets.   
Evocation aux habitants des idées que le groupe a déjà  eu lors de la 1e réunion. 
Invitation par la mairie des différents partenaires du quartier comme les bailleurs(SIA, Pas de Calais 
Habitat, la gardienne Mme Tami), les commerçants, le principal du collège, le centre social, les 
associations sportives, les associations de parents d'élèves, les directrices d'école. 
 
La prochaine réunion de quartier aura lieu le mercredi 11 mai à 18h30. 



 
Le comité des fêtes organise une réunion pour la fête de la Bassure le 14 avril à 18h30 au centre 
social, Annie et Florence s'y rendront. 
 
Retour sur la réunion de préparation à la mairie pour le 27 avril : 
Annie a rencontré Alexis Vin et Sylviane Dal Pos pour préparer la présentation du 27 avril. 
Nous n'aurons pas de logo pour le moment. Ce projet sera réalisé ultérieurement. 
Le but de la présentation aux habitants est de leurs expliquer le rôle d'un conseil de quartier. 
A la place de la boîte à idées, la mairie va fournir des panneaux où nous collerons les post-its. 
L'un d'entre nous présentera notre quartier.   


