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

Date     : 11 avril 2022
Heure : 19h
Lieu : Club House rue Béhague
Participants     : Brigitte BASSET, Michèle BOIDIN, Colette et Dany CAPLIER, Yves-
Marie CHOCHOY, Sévérine CREPIN, Jérôme FRANCOIS, Astrid et José HENRY, Léone
LABESSE, Maywenn, Bernard et Marylise ROGER , Monsieur BONTE
Excusée : Saliha YAHAOUI

Ordre du jour : 
- approbation du CR du 03 mars2022 ; projet fleurissement ; Réflexions sur un 

logo, sur un partenariat avec « Mes chers voisins de la rue de Londres et 
alentours », sur l’organisation de la réunion de la présentation des CQ, info sur le 
projet de la ville « parmi vous », Projet de José, Questions diverses

Nous ne pouvons avoir un double de clés, nous devons nous rendre en mairie pour les 
obtenir à chaque réunion. Dommage, nous le ressentons comme un manque de confiance.

Nous accueillons Mr BONTE qui habite rue Camphin et veut prendre connaissance du 
Conseil de quartier et de son utilité et questionne sur la propreté du quartier qui est 
déplorable.
Pourquoi la balayeuse ne passe plus sur Achicourt alors qu’elle se déplace dans les villes 
de la CUA ?
Pourquoi le nettoyage dans le centre de la ville semble plus important ?
Peut-on connaitre l’organisation du nettoyage, le nombre d’heures passées par 
quartier ?
Les arbres ont été élagués dans le quartier sauf au niveau du béguinage Camphin, 
Pourquoi ? Si cela dépend de Pas-de-Calais Habitat, la ville peut-elle intervenir ? car 
dégâts dans les gouttières des maisons voisines.
Un terrain vague au bout du béguinage, entretenu précédemment par la ville, ne l’est 
plus depuis 2 ans, cela devient un dépôt sauvage, Que compte en faire la ville ?

Mr BONTE soulève également le nettoyage Route de Bapaume, côté Achicourt, 
désastreux par rapport à la propreté coté Arras car la balayeuse y passe
Le Conseil de quartier reconnait les problématiques et informe Mr BONTE des 
démarches déjà effectuées auprès de la ville avec en réponse « actions selon les 
plannings des services techniques », mais nous relançons systématiquement les 
demandes des habitants du quartier



Nouvelles demandes à remonter à la ville
-nettoyage du quartier, 
- devenir du terrain vague rue Camphin,
-  peinture au transloko, 
- vision des investissements sur la ville, 
- intervention auprès des propriétaires pour terrain plein de ronces rue Béhague selon 
le cahier des charges obligation de construire dans les 5 ans, cela fait 16 ans que le 
quartier existe.

Création d’un nouveau logo présenté par Maywenn
Demande du conseil : retrouver l’identité « cheminot », la verdure du stade, l’idée de 
groupe , reprendre les couleurs de la ville
Nous approuvons le dessin proposé par Maywenn qui nous le présentera coloré 
prochainement, afin de le faire découvrir à la réunion de présentation des CQ .

Un partenariat avec «     Mes chers voisins de la rue de Londres et alentours     »  
Michèle est en contact avec le groupe  dont les rues font parties du quartier « Petit 
Bapaume ». Le quartier est grand et nous ne pouvons connaître leurs besoins aussi ce 
lien permettrait d’échanger sur les problématiques, mais aussi sur les événements du 
quartier. 
Difficile d’y adjoindre « les voisins connectés » créée pour les habitants de la rue 
Delaporte et les rues adjacentes.
Comme Michèle est déjà membre des 2 groupes, nous décidons qu’elle sera le lien .

L’organisation de la réunion de présentation des CQ     
La ville présente les Conseils de quartier à la population le mercredi 27 avril à 19h à 
l’espace François Mitterrand et demande de nous faire connaître. Alexis nous ayant 
envoyé le cahier des charges, le groupe a réfléchi sur la manière de valoriser notre 
quartier .Nous enverrons à Alexis les photos réalisées.
Prévisions selon les impératifs fixés par la ville

- Plan du Quartier (en vidéo si possible)
- Présentation du logo.
- Diaporama photos des actions faites au Jardin partagé avec Environnement 

Conseils et le collège.
-  Soutien à l’opération « Près de chez vous » avec le Centre socioculturel,

- Voir avec l’architecte si nous pouvons présenter certains éléments de « Demain 
Camphin » que nous avons développé avec l’ancien Conseil de quartier et citoyen 
intercommunal

Projet de la ville     : «     Parmi vous     »  
Une troupe de 10 acteurs vont sillonner les quartiers afin de récolter la parole des 



habitants. Ils seront 5 jours dans un quartier et restitueront le samedi les thématiques
évoquées par les habitants par un spectacle. Cela débutera en mai.
Pour notre quartier ce sera du 4 au 9 juillet 2022. Nous prévoyons des personnes 
pouvant intervenir sur  le passé cheminot (Bernard et Michèle).

Projet  proposé par José
Difficile  de développer ce soir, nous remettons à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion.

Fleurissement :
Rappel du compte rendu précédent
Nombre d’arbres dans le quartier : 55
Débat sur le bien-fondé du fleurissement : Des personnes ne peuvent ou ne souhaitent 
pas entretenir les parterres, ceux –ci étant situés sur le domaine public, elles estiment 
que l’entretien en reviendrait à la ville) sachant que certaines personnes ont vu leurs 
fleurs ou cailloux bêchés par les employés communaux)
Alternatif aux fleurs : grille sur le pourtour des arbres, minéralisation (non souhaité 
par la ville)
Nous ferons un sondage auprès des habitants pour connaitre leurs positions.
Décision     : Abandon pour cette année, voir pour sondage habitants et ville

Questions diverses :
- Présentation du FTU (Fonds de travaux urbains) par Yves—Marie qui apportera 

les documents à la prochaine réunion 
- Le PIC (projet initiatives citoyennes) permet d’obtenir des subventions pour des 

actions d’habitants.
- Propositions de s’intégrer à la fête de noël de la ville,
- Remettre en place la fête des voisins, la fête des lumières, la chasse aux œufs
- Brocante dans le quartier Petit Bapaume
- Expositions culturelles
- Envoi des comptes rendus par mails aux personnes ayant transmis leur mail mais 

possibilité à chacun de partager par mail
Séance levée à 21h30

MERCREDIS
20 avril de 14h à 17h « Près de chez vous » place des marronniers
27 avril  19h Réunion de présentation Espace F. MITTERRAND

PROCHAINE REUNION :
 Lundi 9 mai à 19h au club house rue Béhague


