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VILLE DE DOUAI 
Service démocratie participative 
03.27.93.59.03 
democratieparticipative@ville-douai.fr 
 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier « faubourg d’Esquerchin » 
Jeudi 12 mai 2022 - 18h30/20h40 – pavillon Roux  

 
 
Étaient présents : 

 Mme Nora CHERKI, adjointe au Maire, en charge des quartiers « faubourg d’Esquerchin »     
et « faubourg de Béthune », 
 M. Hocine MAZY, adjoint au Maire, en charge de la démocratie participative, de la politique 

de la ville, de l’insertion des jeunes, de la médiation sociale et de la cohésion sociale 
Collège habitants : 

 Mme Fatiha BOUCHENTOUF  
 M. Lucien CORNILLE 
 M. Lucas DAUPHIN 
 M. Christophe DOYEN 
 M. Djamel HEMIMOU 
 Mme Bernadette MENET 

Collège associations : 
 Mme Christelle DANGLOT, association La Brayelle 

 
 Madame Bernadette CAPELLE, Directrice du service démocratie participative 
 M. Youcef LANNABI, membre du conseil de quartier de « Barlet-centre/fg de Cambrai » 
 

Étaient excusés : 
 M. Jean Marie DUPIRE, adjoint au Maire, en charge des quartiers de « Barlet-centre/fg de 
Cambrai » et « Entre 2 Scarpe »  
 M. David DAUPHIN 

 
Étaient absents : 

 M. Stéphane DECOBERT 
 M. Stéphane DUCATILLON 
 Mme Aurélie DUEZ 
 Mme Sandrine FERTON 
 Mme Nelly MERESSE, café La Brayelle 
 Mme Shérazade AOUIMER, centre social du faubourg d’Esquerchin 

 
 

Mme CHERKI souhaite la bienvenue à chacun et chacune et remercie 
notamment M. LANNABI, membre du conseil de quartier de Barlet-Centre/ fg de Cambrai, d’avoir 
répondu favorablement à l’invitation pour faire part aux membres du conseil de quartier du 
faubourg d’Esquerchin de l’expérience « opération citoyenne » menée par le conseil de quartier 
« Barlet-centre/faubourg de Cambrai » en début d’année.  
 

Réf. DGS : 682.441 
DU 3 JUIN 2022 
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I -  OPERATION CITOYENNE : 
 
M. LANNABI remercie les membres du conseil de quartier pour cette invitation. 

Il précise qu’il n’a pas été seul pour la mise en place de l’opération citoyenne du 22 janvier dernier.  
Il fait un rappel de l’historique de cette opération et des différents points positifs 

et/ou de vigilance qui ont découlé de ce moment.  
 
Partant de différents constats :  

- les membres du conseil de quartier ne sont  pas forcément connus, ni reconnus ; 
- de nombreuses remarques sont faites en réunion sur la propreté du quartier, le 

sentiment d’habiter une ville sale ; 
- la méconnaissance sur « qui fait quoi » ? Douaisis agglo s’occupe du traitement du 

déchet  et le service propreté de la ville du nettoyage ; 
le groupe de travail « propreté » a souhaité mettre en place une action citoyenne 

axée sur la propreté au sein du quartier. Le groupe s’est réuni plusieurs fois, dès le mois d’octobre,  
pour définir la journée, définir le secteur, faire les équipes, qui rencontre les partenaires, qui récupère 
le matériel, définir le choix des déchets à collecter, ….et une dernière réunion, la veille de 
l’opération, afin de regrouper l’ensemble du matériel. 

 
Une discussion s’engage entre M. LANNABI et les membres du conseil de 

quartier. Il en ressort les points suivants :  
 
1) Pourquoi le samedi ? 
C’est le jour où les personnes  sont le plus disponibles. Environ 50 participants 

sont venus se joindre à l’action, de tout âge.   
 
2) Pourquoi 9h-11h ? 
Un créneau de 2 heures maximum est suffisant car c’est une action éreintante et 

fatigante.  
3) Pourquoi choisir les déchets ? 
Certains déchets sont dangereux. Le choix s’est porté sur les mégots et sur les 

objets visibles (papier, emballages, boissons). 
 
4) Matériel :  
Le service propreté urbaine de la ville a mis à disposition des pinces et des sacs. Le 

conseil de quartier Barlet-centre/fbg de Cambrai s’est également rapproché de Leclerc et de Leroy-
Merlin qui sont très sensibles à ce type d’action environnementale. 

Il faut prévoir des gants de manipulation spécifique pour le ramassage des mégots 
et des pinces pour les autres déchets.  

Il faut prévoir des bouteilles pour récupérer les mégots. 
M. LANNABI transmettra à Mme CAPELLE les différents contacts des 

partenaires qui ont aidé à la bonne réalisation de l’opération du 22 janvier. 
 
5) Parcours :  
Il est conseillé d’établir un parcours, les équipes, des consignes précises sur le 

ramassage et de s’y tenir. Il faut également veiller au temps. 
 
6) Communication :  
Un flyer, composé par le conseil de quartier et validé par le service 

communication, a été imprimé par la ville. La distribution a été assurée par les membres du conseil 
de quartier.  
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Un suivi de cette opération a été fait avec le service propreté qui a fait une pesée 
des différents déchets collectés le jour même.  

 
Un constat a été fait : une heure après le ramassage….il y avait autant de mégots 

par terre….Malgré cela, en conclusion de son propos, M. LANNABI estime que plus on sera 
nombreux à faire ces opérations, moins la tâche sera lourde. Il ne faut pas rester dans la tribune, 
mais aller sur le terrain. Les citoyens peuvent participer à cette prise de conscience, à cette 
sensibilisation.  

Cette opération a permis d’échanger et de discuter avec des riverains sur 
l’opération en question mais pas uniquement ! 

 
Les membres du conseil de quartier remercient M. LANNABI pour cet échange 

enrichissant. 
 
Un membre du conseil de quartier regrette vivement que les services de la ville ne 

ramasse pas les feuilles qui tombent, ni le bois suite à la taille des arbres. Il se pose des questions sur 
le management de ces services. 

M. MAZY répond que beaucoup de choses ont été mises en place. Il rappelle que 
agents de propreté sont dehors tous les jours, et ce, dès 5 heures du matin.  

Il y a une régularité de passage dans le centre-ville et sur le secteur du faubourg 
d’Esquerchin, il y a désormais un agent à temps complet. 

Certes la ville doit nettoyer surtout devant les écoles et les salles municipales mais 
chacun doit se sentir responsable. Plus il y aura d’opération citoyenne de propreté, plus la prise de 
conscience sera grande.  

 
Le travail sur les IOP (indicateurs objectifs de propreté) va également reprendre 

dans les différents quartiers de la ville, en lien avec le service propreté. 
 

 
II-  RETOUR SUR LE COMPTE RENDU LUNDI 24 FEVRIER 2022 : 
 

1. Pose de feux tricolores – rue Guynemer : 
La demande du conseil de quartier d’être associé à une rencontre sur site avec les 

techniciens du service voirie a été validée. Celle-ci devrait se dérouler le jeudi 9 juin, à 17h30.  
 

2. Parking Brossolette – FTU  : 
L’architecte des bâtiments de France n’est pas opposée à ce projet. Elle a fait 

quelques préconisations sur les futures espèces à planter en remplacement des bordures actuelles. 
Le dossier en question va pouvoir être travaillé avec les services concernés de la 

ville.  
 

3. Place Raymonde Delécluse : 
Concernant le portail situé côté avenue des géraniums, les grands vantaux ont été 

remis. Pour le petit portillon, les services techniques sont en attente d’une pièce. 
Concernant le portail situé côté rue St Exupéry, plié suite à la tempête, la 

réparation est en cours.  
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III-  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

1. FIGRA (festival international du grand reportage d’actualité) : 
Mme CHERKI précise que ce festival se déroulera du 31 mai au 5 juin 2022.  

Cette année encore, les organisateurs recherchent des chauffeurs bénévoles. Les personnes 
intéressées peuvent se rapprocher du service démocratie participative qui transmettra à Mme AIT 
LASRI, adjointe au Maire en charge de la culture qui suit ce dossier.  

M. MAZY informe qu’un stage « découverte de l’audiovisuel » pour les jeunes est 
proposé en parallèle au FIGRA du 1er au 4 juin 2022. Il est encadré par un professeur du 
conservatoire. Une réunion d’information a été mise en place à ce sujet avec les centres sociaux, pôle 
emploi, la mission locale et les clubs de prévention. 

 
2. Conseillère Numérique du CCAS : 

Mme CHERKI annonce que Mme Asma BOCQUET a été recrutée au CCAS 
comme conseillère numérique depuis le 24 janvier 2022 dans le cadre du fonds de relance. 

Dans ses missions, elle aide les habitants à s’approprier  l’outil informatique. Elle 
reçoit sur rendez-vous et organise des ateliers collectifs. Mme CHERKI précise que sur les 288 
personnes reçues, 80 % sont du centre-ville. Il s’agit en général de personnes âgées de plus de 50 
ans. Elle a, jusqu’à présent, accompagné 7 personnes résidant dans le faubourg d’Esquerchin. 

M. MAZY fait remarquer que pour certains habitants, le problème principal est lié  
à l’acquisition de matériel informatique. Ils peuvent se rapprocher de l’association AFAD qui, par le 
biais d’une action inscrite au contrat de ville 2022, « collectif réseau d’accès au numérique pour le 
douaisis », permet de fournir du matériel reconditionné à faible coût aux familles et usagers repérés 
dans les différentes actions numériques du territoire.  

Un membre du conseil de quartier s’interroge sur la pérennité du poste de 
conseiller numérique. Sera-t-il maintenu après le fonds de relance de l’Etat qui aide ce dispositif 
jusque fin 2023 ? 

 
3. Actions du conservatoire d’espaces naturels (CEN) :  

Mme CAPELLE informe que le CEN met en place des animations au parc de 
l’Enfant Jésus depuis le 30 avril et jusqu’au 4 novembre 2022, encadrées par l’association. 

Ces animations sont ouvertes à tous et gratuites. Le centre social a été sollicité 
pour le prêt d’une salle au centre et/ou à l’annexe de la Brayelle.  

Le programme est le suivant :  
- Samedi 30 avril, de 10h à 12h : créations nature : les jouets buissonniers ; 
- Samedi 30 juillet, de 10h à 12h : usages des plantes ; 
- Vendredi 12 août, de 19h30 à 22h30 : les reines de la nuit ; 
- Vendredi 7 octobre, de 18h à 20h : rallumons les étoiles ; 
- Vendredi 4 novembre, de 16h à 19h : chouette, un hibou. 

Pour tout renseignement complémentaire,  le site du conservatoire d’espaces 
naturels est : www.cen-hautsdefrance.org 

 
4. Actions du contrat de ville 2022 : 

Mme CAPELLE liste les différentes actions qui vont se dérouler sur le quartier du 
faubourg d’Esquerchin :  

- « la culture, une fenêtre sur soi », action portée par le club de prévention spécialisée Rencontres 
& Loisirs/Le GAP :  

o A destination des jeunes de 11 à 18 ans, fragilisés, en rupture avec les institutions 
scolaires et d’insertion professionnelle 
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o Visant à lutter contre le décrochage en utilisant les leviers innovants du site Arkéos 
avec des stages ; valoriser les compétences sociales des jeunes ; retrouver la confiance 
en soi et aux autres. 

- « mon astro labo », action portée par planètes sciences : 
o à destination des 6-11 ans,  
o visant à mobiliser les habitants autour de la thématique espace astronomie ; stages 

d’approfondissement 
- Fonds de travaux urbains 2022, action portée par la ville : 

o à destination de tout public 
o visant à réaliser des micro-aménagements sur des espaces publics ; promouvoir la 

participation, les initiatives et l’expression citoyenne des habitants 
 
M. MAZY rappelle que les financements de l’Etat sont à destination des quartiers 

prioritaires. Il précise également qu’avec la commission cohésion sociale de Douaisis-agglo, il a été 
acté d’apporter une enveloppe de 20.000 € dédiée aux quartier  de veille.  
 

5. Contrat local de santé mentale : 
Mme CAPELLE informe  que le conseil local de santé mentale propose un temps 

d’échanges et d’informations avec au programme :  
- La santé mentale : mais qu’est-ce que c’est ? 
- A la découverte de mes ressources : comment aider les personnes qui en ont besoin ? 
- Nos ressources locales, la force du réseau : sur qui m’appuyer ? 

Cette rencontre d’une durée de 3 heures est prévue le mardi 13 septembre matin. 
Le lieu reste à définir. Les membres du conseil de quartier qui sont intéressées par cette matinée sont 
priés de s’inscrire auprès du service démocratie participative. 
 

6. Plaine de jeux – rue Guynemer : 
Mme CHERKI confirme que l’aire de jeux est bien maintenue. Les travaux 

devraient démarrer à l’automne. Le chantier a connu du retard notamment avec la nécessité de 
« dépolluer » un endroit pour un coût de 80.000 €.  
 

7. Impasse des géraniums :  
Un membre du conseil de quartier fait part de son inquiétude face aux grands 

arbres de l’impasse dont les branches basses gênent. 
 

8. Graffs urbains :  
Un membre du conseil de quartier souhaite savoir qui a réalisé des graffs en forme 

de marelle au square Chaplin. 
La question sera posée en interne aux services de la ville.  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme CHERKI remercie tous les participants. La 
rencontre se termine à 20h40.  

 
 

Visite du SYMEVAD : 
La visite prévue initialement le 2 juin 2022 est reportée fin septembre, début octobre. Les membres 
du conseil de quartier qui souhaitent participer à cette visite sont invités à s’inscrire auprès du service 
démocratie participative.   


