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

Date     : 11 juillet 2022
Heure : 19h
Lieu : Club House rue Béhague
Participants     : Brigitte BASSET, Michèle BOIDIN, Colette et Dany CAPLIER, Yves-
Marie CHOCHOY, Sévérine CREPIN, Astrid et José HENRI, Léone LABESSE, Angélique
MUCHEMBLED, Bernard et Marylise ROGER Messieurs POTIER et WAVELET
Excusés : Saliha , Jérôme FRANCOIS,

Ordre du jour : Approbation du CR du 13 juin 2022 –Fête du 14 juillet - Fête du Petit 
Bapaume le 16 septembre 2022 - Questions diverses

Nous accueillons Messieurs POTIER et WAVELET ( rue Emile Dehay) qui sont voisins et
sont venus à notre réunion suite aux flyers distribués. Tour de table pour faire 
connaissance.
Michèle leur explique que la participation aux réunions n’implique aucun engagement, la 
présence est libre et sans contrainte. 

Nous exposons l’ordre du jour et validons le compte rendu du 13 juin 2022 à l’unanimité.
La ville organise la fête du 14 juillet au stade Camphin et nous demande notre 
participation ainsi qu’aux associations par le biais du Comité de fête. Ce dernier 
redistribue les bénéfices aux associations et Conseils de quartier participants.
Un défi inter-quartier est proposé. 
Y participent : Angélique, Astrid, Brigitte, Colette, Dany, Jacques, José, Léa , Léo, 
Luane, Lucie, Michèle, Yves-Marie, 

Avant de développer la fête du 16 septembre, Michèle s’excuse d’avoir démarré la 
réunion auprès de Messieurs WAVELET et POTIER et leur donne la parole. Ils nous 
indiquent leurs adresses mail pour recevoir les informations et comptes rendus.

Mr WAVELET  « dangerosité des rue Emile Dehay et Jean Zay, sens interdit non 



respecté ainsi que les Stops, rue Dehay ne semble pas en zone 30 pas d’indication.
Revoir la réglementation de la zone 30 partage de la chaussée : voiture, vélo, piéton
Voir la possibilité de chicanes afin de limiter la vitesse
Yves-Marie informe que la ville a demandé une étude afin de réviser le sens de 
circulation et de stationnement dans toute la ville
Les habitants espèrent pouvoir être  consulté lors de cette étude et avant que toute 
décision soit prise ; Ne pas être mis devant le fait accompli 

Le 18 septembre : Eco Rando World ramassage de papiers dans le cadre national 
« Prenez soin de votre ville » Démarche citoyenne,
Petite randonnée dans les 4 quartiers de la ville : accueil à 10h lieu à définir, 
ravitaillement à 11h45 ; le SMAV fournit le matériel nécessaire.
Dany « nous respectons l’environnement mais si nous nettoyons pourquoi les individus 
irrespectueux feraient attention ; car c’est «les cons » qui nettoient pour eux »
Astrid « oui mais la saleté attire la saleté » 
Action à revoir dans une prochaine réunion.

Mr POTIER est venu pour connaitre (humour) et soutenir son voisin de la rue E 
Dehay .Au 4 rue Brossolette musique excessive à toute heure. Lors de l’ancienne 
municipalité, le policier municipal était passé et cela allait mieux mais là c’est de 
nouveau insupportable. Faire un rappel du » vivre en société »
Michèle note pour faire une demande auprès de la mairie.

Messieurs WAVELET et POTIER quittent la réunion en nous souhaitant bonne 
continuation et bonnes vacances.

Fête du 16 septembre
 Michèle voit avec Alexis VIN les démarches obligatoires auprès de la SACEM 
 La demande d’autorisation d’occuper le domaine public a été envoyée à la mairie.
 JANY est d’accord pour sonoriser la fête bénévolement
 Nous restons sur le thème de l’auberge espagnole avec 1 boisson,  au choix 1 

merguez ou 1 saucisse offertes à chaque inscription
 Distribution des flyers : les 24-25-26 août ; retrait de ceux-ci chez Brigitte le 

24 août à partir de 17h
 Demande de matériel : 1 mois avant la manifestation

- Prévision : 15 tables, 30 bancs, 20 chaises, 3 barbecues, 2 tonnelles
Fin de la séance à 20h55.
Prochaine réunion exceptionnelle le lundi 29 août 2022 à 19h 


