ASSOCIATION POUR UN AVENIR CONCERTE DES EPIS ET DU RAQUET
(A.P.A.C.E.R.)

Contact et siège social :
M. Philippe COGEZ (Président)
763 Square Robert DESNOS - 59450 Sin-le-Noble

: 06.45.82.56.53 / Courriel:
apacer@laposte.net Site: www.apacer.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019
COMPTE-RENDU
VENDREDI 15 FEVRIER
18H00 - CENTRE SOCIAL « ANNE FRANK »
PRESENTS : le Président Philippe COGEZ, le 1erè Vice-Président Gérard LUKASZEWSKI, Le 2ème Vice –
Président Jean-Pierre STOBIECKI, la secrétaire Audrey COGEZ, le trésorier Jean-Joseph BURY, le secrétaire
adjoint Gérard DEMEYER.
EXCUSES : Thérèse MERTZ et Jeannine ANSART, membre du Conseil d’Administration.

A l’ordre du jour :
 Rapport d’activité,
 Point sur l’état d’avancement des projets,
 Rapport financier,
 Fréquentation statistique du site de l’APACER,
 Perspectives et actions futures,
 Questions diverse,
 Pot de l’amitié.
L’Assemblée était présidée par Monsieur Philippe COGEZ, Président de l’APACER. Il était assisté du
secrétaire de séance, Madame Audrey COGEZ, Secrétaire de l’APACER.
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Le Président salua et remercia l’assistance, ainsi que la présence de M onsieur HOURNON, premier
adjoint et adjoint à l'Urbanisme, aux grands projets, au patrimoine et aux travaux, de Monsieur Jean
Claude DESMENEZ, adjoint à la Tranquillité Publique et aux Travaux, de Monsieur Pascal DAMBRIN,
conseiller municipal délégué à la rénovation urbaine et GUP (Gestion Urbanisme de Proximité) et de
Monsieur Freddy DELVAL, adjoint au Cadre de vie, à la Propreté, aux Nouvelles Technologies et aux
Cimetières.
Le président excusa Monsieur le Maire, retenu pour d’autres engagements , Monsieur LEPACHELET
Laurent, responsable des ASVP , Monsieur Dimitri WIDIEZ, conseiller municipal délégué aux relations
humaines, et Monsieur Moktar BOUBERKA, agent de proximité .
On pouvait y voir également, les plus fidèles adhérents de notre association présents depuis sa
création en 2006, ainsi que de nouveaux venus du quartier des Epis et de l’éco quartier du Raquet ,
intéressés par nos actions ou souhaitant simplement s’informer. Nous les remercions de leur
présence.

Monsieur Philippe COGEZ , le président de l’APACER a lu son discours. Il remercie toutes celles et
ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de l’association. Il souligne le fait que la réussite de
l’association repose sur l’engagement des membres adhérents notamment. Il reste persuadé
qu’ensemble nous serons en mesure de contribuer activement à l’amélioration de notre cadre de
vie, dans un esprit de respect, de convivialité et de solidarité locale. Il invite à inciter la population,
concernée par notre action, à y adhérer.

La parole a été donnée à Monsieur Jean Paul HOURNON. Il rappelle que nous ne sommes pas dans
une réunion de quartier mais dans une AG où le Président se doit de donner quitus de l a gestion de
l’association aux membres de Conseils d’Administrations pour les opérations conduites durant
l’année. Il précise que l’AG permet de rencontrer des élus mais aussi d’autres associations, et
d’échanger, d’où l’importance d’être là. Il insiste sur le fait qu’une association a besoin de
membres, de bras. Il invite les personnes à joindre avec force, la vie associative que ce soit sociale,
sportive, culturelle…. Il invite les personnes à s’investir.

1/ RAPPORT D’ACTIVITE : les différentes actions de l’association :

Participation à l’inauguration de la salle J.J.Rousseaux le 12 avril 2018 :
La salle polyvalente Jean Jacques Rousseaux, qui existe depuis plus de 40 ans, a été rénové e. Il y a
de nouveaux gradins, le revêtement de sol a été changé . Les douches ont été refaites ainsi que le
chauffage, l’éclairage, la mise aux normes de sécurité (issues de secours) .
L’inauguration a eu lieu le 12 avril 2018 en présence du Sous-Préfet Monsieur Jacques DESTOUCHE,
de Monsieur Le Maire Christophe Dumont , de l’adjoint aux sports Patrick A LLART ainsi que la
présence de quelques élèves.
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a. Diagnostic en marchant :
Comme chaque année, nous organisons un ou plusieurs diagnostics en marchant, afin de voir
l’évolution des travaux du Raquet et des Epis. Ainsi, nous remontons les problèmes rencontrés, auprès des
élus. Généralement, nous demandons un rendez-vous avec Monsieur Le Maire afin de faire le point sur nos
différentes questions.
La journée de « diagnostic en marchant » est ouverte à tous. La date est inscrite sur le site de l’APACER
15 jours avant.

b. Rencontre avec les étudiants de l’ENTE de Valenciennes :
Cela fait deux ans que l’APACER est sollicitée par les étudiants de L’ENTE (Ecole Nationale des
Techniciens et de l’Equipement) de valenciennes. La parole a été donnée à Mathilde WYBO, historienne et
sociologue de formation, habitant dans l’éco-quartier, qui est en lien avec l’ENTE. Elle explique que l’école a
choisi le quartier des Epis et du Raquet car il s’apprête bien à leur projet. Les étudiants réalisent une étude
socio-économique et environnementale des quartiers des Epis et du Raquet. Ils comparent les 2 quartiers
notamment par rapport à l’habitat, la population et l’attractivité, entre-autre.
La rencontre a eu lieu le 19 avril 2018, avec la présence de Monsieur CARREZ, adjoint à la
démocratie locale et participative, à la vie de quartier, du Président de l’APACER Philippe COGEZ, de Mathilde
WYBO et des étudiants en 1ère année de formation au titre de CPADT (Chargé de Projet en Aménagement
Durable des Territoires). Le groupe était composé de 13 stagiaires, 4 intervenants et 2 accompagnateurs.
Il y a eu une 1ère rencontre au centre social Anne Frank où a eu lieu un rappel de l’historique
avec la présentation du quartier, avant et après, par Monsieur CARREZ, suivi d’un échange avec les étudiants.
Puis une deuxième rencontre qui s’est déroulé sur le quartier des Epis, à pied, animé par Philippe COGEZ,
Président de L’APACER.

c. Rencontre avec le G.R.I.M.P :
Le président de l’APACER a été invité par le service de tranquillité publique de la ville de Sin le Noble
à assister à un exercice d’entrainement les 14 et 21 septembre 2018. L’exercice a été effectué par le Groupe
de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (G.R.I.M.P.).
Il a eu lieu sur la plus haute tour du Douaisis, celle des Alexia de 18 étages. Le thème de l’exercice fut
d’imaginer qu’un électricien s’est fait électrocuter en haut du bâtiment, leur devoir, étant d’évacuer la
personne jusqu’en bas de la tour en toute sécurité. Le cobaye était une vraie personne et non un mannequin.

d. Rencontre avec Monsieur Le maire et les élus le 27 septembre 2018 :
L’APACER a rencontré Monsieur Le Maire et ses élus afin d’évoquer différents sujets notamment
l’avenir du Raquet : les futurs logements et bâtiments publics, la SMTD (ligne 2), la sécurité routière et le
stationnement.

e. Participation à l’inauguration de la Maison de Santé le 27 septembre 2018 :
L’APACER a été invité à l’inauguration de la MSP Avenir Santé +, le 27 septembre 2018. En effet,
l’APACER a suivi le projet depuis le premier coup de pioche en avril 2017.
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Elle est ouverte depuis plus d’un an et compte :
- 6 médecins généralistes dont 3 assistants,
- 3 kinésithérapeutes – ostéopathes,
- 1 pédicure – podologue du sport,
- 3 infirmiers 7j/7j,
- 1 service de diététicien,
- 2 secrétaires,
- Et une coordinatrice.

g. Article de l’Observateur du Douaisis :
Nous avons invité la journaliste, pour faire parler de notre association, sur la question de la sécurité de
la nouvelle voirie et sur l’historique du Raquet. L’article a été publié le 29 novembre 2018.

2/ RAPPORT FINANCIER en euros :
Solde au début de l’exercice 2017
Subvention Mairie
Cotisations et Dons
Total des recettes de l’année 2018
Assurance responsabilité civile
Site internet de l’APACER
Alimentation et boissons
Achat d’un boost (système de
sonorisation portable)
Total des dépenses de l’année 2018
Solde à la clôture de l’exercice 2018

333.51
RECETTES
150.00
180.00
330.00

DEPENSES

50.16
80.00
62.09
99.00
291.25

372.26

Le trésorier de l’APACER, Jean Joseph BURY, a établi un contrôle de la trésorerie en comparant le solde
du compte courant avec le solde de l’association :
- Solde du compte courant au 31/12/2018 : 342.26 €
- Numéraire : 30.00 €
Donc, 342.26 + 30.00 = 372.26 € et correspond bien au solde de l’Association au 31/12/2018.
A l’issus de la présentation du rapport moral et du rapport financier de l’APACER, le président remercia
son trésorier.
A l’issus du vote, les rapports sont adoptés à l’unanimité et le président remercia la mairie pour le
maintien de la subvention pour 2019 , voté en 2018.
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3/ FREQUENTATION DU SITE APACER :

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

2018
255
369
390
310
210
266
363
260
270
546
237
398

2017
351
284
291
249
196
191
255
210
221
249
237
247

2016
315
323
294
276
314
234
224
280
271
366
303
748

2015
36
265
328
456
354
271
293
479
386
367
240
322

2014
219
221
342
237
205
387
325
328
256
209
257
322

2013
111
135
175
194
248
290
200
129
236
317
247
277

TOTAL

3 874

2 981

3 948

4 127

3 308

2 559

2012
0
0
32
84
66
47
61
53
80
140
137
101
801

4/ PERSPECTIVE ET ACTIONS FUTURES :
Le Président ainsi que les membres du bureau souhaitent :
-

développer leur partenariat avec les différentes collectivités en charge de la rénovation urbaine
des Epis et de l’éco-quartier du Raquet (Ville de Sin le Noble, CAD……),
être associé aux différents groupes de travail sur les enjeux majeurs (circulation, transport en
commun, sécurité public, …),
renforcer le lien avec les habitants des quartiers des Epis et du Raquet,
mettre en place des visites des sites concernés (l’ANRU et l’Eco-quartier du Raquet).
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Nouvelle voirie :

SOURCE FOURNIE PAR LA VOIX DU NORD

Un nouveau chantier, très important, vient de démarrer : celui d’une voie qui va relier la route
nationale à Lambre-les-Douai, au quartier du Raquet à Sin le Noble. Un projet porté par la CAD.
Calendrier et cout ? Si tout va bien, la nouvelle voirie sera ouverte début 2019. Les travaux sont estimés à
389 000 euros hors taxes, entièrement pris en charge par la CAD.
Ou ? Cette voirie va relier le rond-point de Burger King et de Décathlon (route nationale D643) de Lambreslez-Douai à la rue Toussaint-Louverture, à Sin le Noble, à proximité du groupe scolaire Paulette Deblock et de
Sourceane (Avenue de la Liberté).
Objectifs ? Bien évidemment, désengorger la route Nationale de Lambres-lez-Douai et plus largement les
alentours du centre commercial et du centre hospitalier. Il sera plus facile, et plus rapide, de se rendre à Sin
le Noble, et vice versa.
Quoi ? Il s’agit d’une voirie longue de 220 mètres avec double sens de circulation. Et pas d’inquiétude pour
les cyclistes et piétons : une piste cyclable et un trottoir seront aménagés.
A ce sujet, nous avons envoyé un courrier au maire afin de soulever plusieurs points notamment la vitesse
et le stationnement. Il nous a répondu vouloir organiser une rencontre avec les élus Madame BOUROUBA,
Monsieur DESMENEZ et Monsieur DAMBRIN.
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5/ QUESTIONS DIVERSES :
Il a été évoqué l’avenir des arbres. Monsieur DELVAL a pris la parole. Il précise que certains arbres
seront rasés, d’autres élagués : un arbre retiré = un arbre replanté mais replanté ailleurs. C’est en cour de
travaux, tout Sin le Noble est à traiter. Il va y avoir des élagages sévères en tête de chat qui va permettre de
contenir le développement des arbres. D’autres arbres seront taillés et la taille sera suivie régulièrement afin
de les conserver. D’autres arbres devront être abattus parce que malade ou limite de propriété (arbres qui se
trouvent à la fenêtre d’une résidence, par exemple) ou terrain vendu qui doit être livré nu.
Les arbres qui seront à replanter pourront être choisis par les riverains en respectant l’essence locale
et les feuilles caduques. Il ne faut plus mettre de platanes ni de peupliers.
Les échanges pourront se faire par réunion de quartier, des réunions sur site etc…
Il faudra 6 à 7 ans pour résorber le retard en le faisant en interne. La ville a investi dans une nacelle
d’une valeur de 50 000 € et a embauché un bucheron.
Le but étant d’éviter les erreurs connus du passé. Par exemple, des arbres du Raquet ont été planté mais déjà
corrigés car ils partaient dans tous les sens.
Le nombre d’arbres à abattre s’élève à plusieurs centaines du fait de la plantation d’espèces
inadaptées aux endroits choisis, de la plantation d’arbres au-delà des limites et surtout du manque d’entretien
du parc arboricole, sans compter les arbres malades ou en fin de vie.

Une seconde question posée par une mère de famille au sujet de l’espace jeu. Elle veut savoir si c’est
un projet. La réponse d’un des élus est : le site avait été choisi mais pas possible car pollué. C’est une zone
communautaire, un parc urbain sera fait.
Une troisième question a été évoquée concernant le stationnement face à l’école. Les riverains ont
peur qu’avec la nouvelle route (vers décathlon) il y a encore plus de danger. Les gens stationnent en double
file pour conduire leurs enfants à l’école. Aucun stationnement n’est prévu. Le Président de l’association des
parents d’élèves du groupe scolaire Paulette Deblock a pris la parole. Il s’est déjà renseigné à ce sujet. Il nous
informe que c’est un domaine qui coûte à la CAD et que rien n’est prévu. Comme le Président de l’APACER, il
avait trouvé une solution, utiliser le parking de substitution de Sourceane. Le Président de l’APACER en a fait
la demande auprès de la CAD mais n’a pas obtenu de réponse.
Le Président de l’APE ainsi que des riverains nous évoquent les grandes inquiétudes tels que le
passage des bus, la capacité d’accueil des élèves qui est de 500 élèves (actuellement il y en a que 400 donc le
problème ne va faire que s’accroître), la circulation des personnes à mobilité réduite etc…
Monsieur DESMENEZ répond.
Des ASVP sont envoyés pour raisonner certaines personnes qui stationnent mal. Aujourd’hui c’est
juste de la prévention mais plus tard les gens qui n’auront toujours pas compris seront verbalisés. Il sera mis
en place des amendes électroniques. Il rappelle que le groupe Paulette Deblock se trouve dans un éco-quartier
et que logiquement on devrait s’y rendre à pied. Le conseil des jeunes travaille dessus pour que les enfants
demandent à leurs parents de ne pas se garer en double file. Il dit également qu’il y aura toujours des gens
non raisonnables et que les parents, en se garant en double file, mettent leurs enfants en danger et ceux des
autres.

Une quatrième question posée par un riverain : y aura-t-il une route près de Mac Donald ?
La réponse de Monsieur HOURNON : le projet a été évoqué il y a 4 ans. A ce jour, le projet a été rejeté car trop
de giratoire.
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Une cinquième question par la même personne : Auchan va-t-il déménager ?
La réponse de Monsieur HOURNON : non Auchan ne bouge pas.
La sixième question, par une habitante du Raquet : un béguinage est-il prévu dans le Raquet ?
Réponse de Monsieur HOURNON, actuellement il y a une maison intergénérationnelle Marianne
Développement. Le béguinage à Sin Le Noble « le clos des linettes » gérés par la société Flora lys est saturé.
La cité Coutecuisse sera démolie pour laisser place à un béguinage d’une quarantaine de maison. Mais ce n’est
pas d’actualité sur le Raquet.

Pour conclure…
L’APACER invite les adhérents à consulter son site www.apacer.fr pour ainsi être informé des actions
à venir. L’APACER continuera à faire circuler des flyers pour toutes nouvelles actions et impliquer la
population à suivre l’évolution de son quartier. Plus nous serons nombreux, plus nous serons entendus.
L’association compte à ce jour 39 familles adhérentes, résidentes au sein des deux quartiers, les Epis et le
Raquet.
Le Président de séance remercia la présence de Monsieur Jean Paul HOURNON qui a été d’une grande
aide et qui a apporté des éléments concrets et complets et de Monsieur Jean Claude DESMENEZ qui ont
permis de rendre cette assemblée aussi belle et de Monsieur Freddy DELVAL qui nous a bien éclairé quant à
la gestion de notre parc arboricole. Il remercia également l’assemblée pour leur écoute et leur participation
active ainsi que les membres de bureau et Conseil d’Administration de l’APACER.
L’ordre du jour étant réalisé, l’Assemblée Générale ayant pris fin à 20h30, Le Président les invita à
partager le pot de l’amitié.
Compte-rendu rédigé par Audrey COGEZ
Secrétaire de séance pour cette Assemblée Générale
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