
COMPTE-RENDU DE LA REUNION
CONSEIL DE QUARTIER « PETIT BAPAUME »

Date     : 9 mai 2022
Heure : 19h
Lieu : club house rue Béhague
Participants     : Brigitte BASSET, Michèle BOIDIN, Dany CAPLIER, Sévérine CREPIN, 
Jérôme FRANCOIS, Léone LABESSE, Bernard et Marylise ROGER , Angélique 
MUCHEMBLED
 Excusée : Saliha, Astrid et José HENRI, , Yves-Marie CHOCHOY

Ordre du jour : approbation du CR du 11 avril 2022,
 Présentation du logo, Retour sur la réunion du 27 avril, Fêtes des voisins,

Les grandes lignes du procès-verbal du 11 avril sont remises en mémoire et celui-ci est 
adopté à l’unanimité

Nous accueillons Angélique MUCHEMBLED nouvelle habitante du quartier qui a pris 
connaissance du conseil  et souhaite connaitre son fonctionnement et son utilité.

- Création d’un nouveau logo effectué par Maywenn
La demande du conseil a été suivi : retrouver l’identité « cheminot », la verdure du 
stade, reprendre les couleurs de la ville, l’esprit de groupe.
Le logo est approuvé à l’unanimité
- Comment communiquer avec le quartier pour se faire connaître.
Brigitte présente le document établi par les précédents membres du CQ
Document en réflexion

Retour sur la réunion du 27 avril : réunion intéressante et conviviale
Discours bien perçu, présentation du plan du quartier, des photos sur le stand et en 
déroulé sur écran géant ont permis des échanges avec les habitants du quartier mais 
aussi les autres quartiers. Un tableau était à disposition afin de regrouper les post-it 
sur lesquels les visiteurs inscrivaient  leurs idées. L’envie de recréer la fête des voisins 
a été souhaitée à plusieurs reprises.



Fête des voisins : Partant du souhait des habitants, nous réfléchissons à l’organisation 
d’une fête des voisins. Trop court pour mise en place en mai. Nous sommes d’accord sur 
le principe  de la mettre en place à un autre moment :
- Réflexion : en juin, dernier week-end d’août ? un vendredi ou un samedi ?
- Gratuit ou payant ? payant risque de limiter les participants
- Fiche d’inscription avec flyer ? distribution  boites aux lettres ?
Dans ce cas il nous faudra prévoir des relais dans le quartier.
- Prise en charge des boissons (dossier PIC)

M BONTE va être satisfait : la balayeuse va passer dans la ville et le quartier sera 
nettoyé le 11 mai 2022.
 Pour le terrain vague près de chez lui, il faut s’adresser à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Nous relancerons la ville pour qu’elle effectue cette démarche.

Questions diverses :
- Faire remonter à la ville les demandes des habitants concernant les chaussées 

en haut de la rue Béhague, Avenue Duquesnoy
- Organiser un marché ou une brocante dans le quartier
- Fête des voisins, des lumières,
- Prévoir la chasse aux œufs pour 2023, car absence cette année.

Séance levée à 21h00

PROCHAINE REUNION :

 Lundi 13 juin2022 à 19h au Club house rue Béhague


