
  
Conseildequartier.petitbapaume@outlook.fr

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

Date     : 13 juin 2022
Heure : 19h
Lieu : Club House rue Béhague
Participants     : Brigitte BASSET, Michèle BOIDIN, Colette et Dany CAPLIER, Yves-
Marie CHOCHOY,  Jérôme FRANCOIS, Astrid et José HENRI, Léone LABESSE, 
Angélique MUCHEMBLED, Bernard et Marylise ROGER
Invités : Sylviane DAL POS, Florence THELLIER
Excusés : Saliha YAHIAOUI 

Ordre du jour :
- Visite de l’Adjointe à la Démocratie participative et communication  ainsi que 

l’élue référente du quartier
- Approbation du Compte-rendu du 9 mai 2022
- Fête du 16 septembre suite à la réunion PIC
- Questions diverses

Nous accueillons Mesdames DAL POS, Adjointe au maire et THELLIER, référente élue 
du quartier et afin de les libérer au plus tôt, Michèle les invite à commencer la séance.

Madame DAL POS précise que maintenant que les Conseils de quartiers sont installés, 
elle en fait le tour afin de connaître leurs modes de fonctionnement, leurs relations 
avec la ville, leurs moyens de communication, et nous informe sur les projets de la ville..

Une réunion mensuelle permet de prendre  connaissance des différentes 
problématiques des quartiers.

Info     :   Révision complète du plan de circulation et de stationnement dans la ville, ex rue 
de Brest changement de sens de circulation ;  Réflexion sur des zones bleues dans la 
ville ex ; cimetière rue Charles Ferrand .



Relations avec  la ville : lorsque Michèle envoie un mail, serait-il possible d’avoir un 
accusé de réception afin de savoir si la demande a été lue et sera traitée ? A l’avenir 
Mme DAL POS fera un accusé de réception car « il est vrai que « je ne le fais pas 
systématiquement. » 
Yves-Marie signale que nous avons été surpris de découvrir un panneau indiquant 37 
constructions collectives route de Bapaume sans aucune information au Conseil de 
quartier ni à ses habitants
Michèle signale qu’un courrier concernant le terrain de ronces rue Béhague a dû être 
envoyé par la mairie ; Qu’en est-il, y-a-t-il un retour ?
Astrid remercie la municipalité pour le nettoyage effectué par les jeunes des services 
techniques
Angélique signale que la balayeuse n’est pas passée Rue Louchet
Mme DAL POS n’est pas au courant d’un courrier, elle se renseigne.
 La rue Louchet est en impasse aussi lorsque la balayeuse ne peut passer, ce sont les 
services techniques qui nettoient
Communication : les comptes rendus des Conseils de quartier sont mis sur le site de la
ville (qui sera revu car peu pratique et coûteux).Nous les retrouverons dans la rubrique 
« Vie municipale »  ainsi que le plan des quartiers.
Afin de communiquer «en toute boite », nous demandons le nombre de logements par  
rue, de manière à pouvoir organiser notre « Fête du Petit Bapaume » dans le style d’une 
fête des voisins ou auberge espagnole.
Mme DAL POS précise qu’il faut faire une demande d’occupation de l’espace public ainsi 
qu’une réservation pour la salle Aernout et elle nous donnera le nombre d’habitations 
par rue.
Elle nous communique le projet de la ville « parmi vous » avec la compagnie  « Cri de 
l’Aube », qui  a eu lieu dans le Centre, et en cours au 4AS et qui se déroulera dans notre
quartier du 4 au 9 juillet «; elle nous demande de distribuer les flyers qui nous 
parviendrons le mardi 27 juin (chez Brigitte)
« nous avons le projet de 4 fêtes, une par saison  

- Au printemps, fête de la Bassure au Centre
- En été, fête du 14 juillet au Petit Bapaume
- En septembre Fête du moulin au 4 AS
- En hiver, Fête de Noël, au Centre.

Pour le 14 juillet, nous pensons à une fête inter-quartier du style inter-ville.
Réflexion avec 10 associations sur un forum associations « « je sais que vous n’avez pas 
répondu présents mais je vous signale que 2 Conseils de quartier y participent »
Jérôme demande s’il est possible de nous fournir la liste du matériel disponible en prêt 
au conseil.
Michèle souhaite avoir les documents pour les réservations de salle, de matériel et le 
nombre de photocopies.
Mme DAL POS précise que les documents sont à recréer et qu’ils seront fournis dès 
que possible. Elle précise qu’elle et Mme Thellier sont nos interlocutrices, mais 
également Alexis VIN du service évènementiel et qu’il nous faut si possible anticiper 
nos projets afin de réserver les salles ou matériel.
Mesdames DAL  POS et THELLIER quittent la réunion.



Nous reprenons l’ordre du jour 
- Approbation du Compte-rendu du 09/05/2022 : Celui est approuvé à l’unanimité

Jérôme a rencontré Mr le Maire qui envisage d’installer les centres de loisirs au stade
Camphin plutôt que dans les écoles. Cela fera revivre le stade.

- Fête du Petit Bapaume  
Michèle a assisté à la réunion du Comité des fêtes. La ville reprend en grande partie 
notre idée pour la fête du Petit Bapaume, pour leur fête du 14 juillet au stade Camphin 
et nous questionne pour savoir si nous annulons.
A la majorité nous poursuivons car les 2 fêtes n’ont pas le même objet

- Le 14 juillet c’est pour toute la ville
- Le 16 septembre c’est en majorité pour réunir les habitants du quartier.

Le quartier est vaste et nous rencontrons peu les habitants des rues de Londres et 
environs, rue Belgrade, de Bucquoy. 
Mme VERNADAL est référente de ces rues et Michèle voit avec elle pour qu’elle soit un
relais pour les informations.

Brigitte nous informe que le projet PIC pour 700 € a été rejeté à la réunion pour 
informations incomplètes nous devons le détailler.
Au cours de cette réunion, Brigitte annonce qu’elle ne retrouve pas les valeurs qu’elle 
défendait et ne souhaite plus représenter le Conseil aux réunions PIC et laisse la place 
à un autre candidat.

Michèle nous donne le budget dont nous disposons : 978.50 € de l’ancien conseil de 
quartier (la ville est en réflexion avec le comité des fêtes pour connaitre la façon de 
distribuer entre le conseil 4as Moulin et le nôtre).

A cette somme s’ajoute les 500€ de subvention de cette année. Au total 1 478.50 €
Nous décidons de ne pas renouveler notre dossier auprès du PIC, mais de voir avec 
notre budget.

Pour la fête
Date retenue : vendredi 16 septembre 2022 de 18h30 à 23h
La présence des bénévoles pour installation : 15h

Style     : Auberge espagnole, le Conseil de Quartier offre une boisson et une 
saucisse ou merguez.
Brigitte fait les tickets, Michèle les demandes d’autorisation et de prêt de 
matériel (Barbecue tables, chaises) auprès de la mairie, elle se renseigne pour la
SACEM (Alexis Vin)

Animations : Recherche d’idées pour l’animation, (quizz musical avec les 



habitants, quizz sur le quartier, jeux anciens etc)

Questions diverses : 

A quelle date distribuer  les flyers ?
- Flyer mairie réception chez Brigitte : le 27 juin
- Flyer info et fête : le 28 juin en mairie
Il est souhaité de distribuer le flyer mairie et infos : le 29 et 30 juin
Distribution du flyer fête : 22-23-24-25 août
 

Séance levée à 21h00

PROCHAINE REUNION :

 Lundi 11 juillet 2022 à 19h au Club House rue Béhague


