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
Mail :www.apacer.fr
Site : www.apacer.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022
COMPTE-RENDU
MARDI 22 MARS
17H30 – Au centre social « Saint Exupery »
• Le président :
•
•
•
•
•

er

Le 1 vice-président :
Le 2ème vice-président :
Le trésorier :
La secrétaire :
Le secrétaire adjoint :

M. Philippe COGEZ
M. Gérard LUKASZEWSKI
M. Jean-Pierre STOBIECKI
M. Jean-Joseph BURY
Mme Audrey COGEZ MERTZ
M. Gérard DEMEYER

A l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport d’activité de l’association
Rapport financier
Point sur l’état d’avancement du projet
Fréquentation Statistique du site de l’APACER
Questions Diverses
Le Pot de l’Amitié

L’Assemblée était présidée par Monsieur Philippe COGEZ , président de l’APACER. Il était
assisté du secrétaire de séance, Monsieur Gérard DEMEYER, secrétaire de l’APACER.
Le président salua et remercia l’assistance, ainsi que la présence de Monsieur Dimitri
WIDIEZ, adjoint à la transition écologique et qualité du service public, de Monsieur Pascal
DAMBRIN délégué municipal à la gestion urbaine, sociale et citoyenne de proximité et
Madame Sabrina FOUACHE chargée des grands travaux.
Il remercia également le service de la cohésion social : Joel, Said et Moktar (au service de
Mme Bourouba du pôle cohésion social).
Remercia la présence de Monsieur Jean-Louis PILLON responsable des jardins de Cocagne à
Sin-le-Noble.
Le président excusa : Monsieur le Maire Christophe DUMONT et Madame Marie-José
DELATTRE adjointe à la vie associative, au commerce et à l’artisanat.

1. Rapport d’activité de l’association :
a. Bilan des conseils de quartier :
Le stationnement sur la pelouse derrière
Auchan, la solution était de mettre des potelets
mais à l’heure d’aujourd’hui rien n’est terminé.
•

La réponse de la mairie : manque de
personnel, ou matériel en panne ou
dernièrement comme partout la COVID

Lors de l’annonce de la suppression de la POSTE
du quartier des épis, une pétition avait été
réalisé pour la garder.
La direction avec les délégués CHSCT, le souspréfet et le Maire avaient trouvés un accord pour
la maintenir sur le site.
C’était de sécuriser le bâtiment avec une vidéo
protection et de l’éclairage extérieur.
•

A l’heure d’aujourd’hui rien n’est fait

Ce bassin a été réalisé pour des pluies
centenaires. Dans celui-ci se trouve un tuyau de
déversement des eaux. Mais pour les mêmes
raison l’avaloir n’est toujours pas installé au
risque qu’un enfant reste coincé .

•

La réponse de la mairie c’est soit un
manque de personnel, soit le
matériel est en panne ou
dernièrement comme partout la
COVID

Avec la construction de la rue du Général de Gaulle un
problème est survenu au niveau de l’alimentation des
couronnes. Il a été mis, provisoirement, un piquet EDF
pour les alimenter.
•

Aujourd’hui celui-ci est toujours là et la
situation des couronnes il partira avec la
démolition même l’éclairage des couronnes ne

La rue du Générale de Gaulle celle-ci se déforme de
plus en plus à un endroit .
•

Selon les élues ils n’ont pas de solution à ce
phénomène et ils vont voir pour le résoudre.

L’avenir de la salle Brassens au Epis .
•

Selon les élus celle-ci n’est pas
prévu pour l’instant à être
démoli et ils vont voir pour la
préserver

La signalétique à Sin le Noble :
Lors des 8 conseils de quartier depuis 2014, ils avaient été évoquer que des panneaux
signalétiques n’indique plus rien ( la Gendarmerie, les anciennes écoles aux Epis, etc…….)
•

La mairie a procédé à la mise en place de cette nouvelle signalétique un projet en
concertation avec l’PACER depuis 5 ans.

Depuis 2014 l’APACER fait remonté un problème de chemin piétonnier pour aller de l’arrêt de bus
en face de l’ESAT jusqu’au lycée . Après les nombreux signalement de nos adhérents diffuser à M le
Maire et à Douaisis Aglo
•

Les travaux vont enfin être réalisés par la mairie pour une somme de 32860 Euros.

Les déchets abandonnés derrière la salle Rousseau, des déchets pour certain sont la depuis la
démolition des Salamandres.
•

Madame Fouache a vu avec l’entreprise qui s’occupe des travaux de la foncière
logement qu’il avait été fait un constat de huissier à leur arrivé.

La démolition de l’ancien centre social Anne Franck.
•

Selon les élus à cette emplacement sera réalisé des construction et parc végétalisé

Les 13 maisons de la Foncière logement seront gérées par le SERGIC de
Douai.
•

Pour tout renseignement se rapprocher du SERGIC de Douai.

Point sur l’état d’avancement des projets
Depuis automne 2020, Sin-Le-Noble, aux alentours de

Douai, accueille un chantier exceptionnel. Actuellement,
le plus grand Boulodrome du monde est en

construction. Le bâtiment de 8000 m2 En tout 9,5
millions ont été injectés dans le projet de Douaisis
Agglo.

La Fédération Française de Pétanque et de Jeu

Provençal a déjà prévu un championnat de France dans
les locaux.

Le domaine comptera 192 terrains (64 en intérieur et

128 en extérieur). Le projet devrait voir le jour fin 2021
voir début 2022 si complications .Ouverture en Mars

2022
Un parc urbain de 54 hectares
un parc urbain d’une cinquantaine d’hectares verra le
jour d’ici une petite année (à titre de comparaison, le
parc Bertin en centre-ville de Douai fait six hectares).
Le coût ? 4 millions d’euros (subvention du
Département de 700 000 €). Des équipements pour
pratiquer du sport en plein air seront aménagés

Rencontre avec Mme Daisy VINCENT de Douaisis Agglo (Directrice en charge de l’aménagement,
communauté d’Agglomération du Douaisis

L’APACER a proposé un projet : celui de transformer le parking de substitution en parking pour le groupe
scolaire.
Douaisis Agglo va remettre en état l’éclairage sur tout le Raquet à partir de mars 2022.
L’APACER a demandé une réunion en partenariat avec Droit de vélo concernant le stationnement illicite
devant le groupe scolaire jusque Décathlon. Un projet et en cours de réalisation comme ces jardinières

Le futur bâtiment des jardins de cocagne

.

Les Jardins de Cocagne vont faire un construire un bâtiment.
Ce bâtiment permettra aux salariées de bénéficiés de vestiaire, de sanitaire, d’une salle de repos, d’une salle de
rencontre avec leur conseillés .
Ce bâtiment sera doté d’un magasin, d’une réserve et d’un lieu de stockage.
Dans cette endroit on pourra aussi y réaliser des recettes qui celui sera doté d’une cuisine, ces recette seront
réaliser en lien avec un Anne Mortreux Naturopathe Nutrition

Le projet de démolition des couronnes c’est la démolition de 433
logements
A partir de 2024 la grande couronne,
A partir de 2028 la petite couronne,
Pour un projet de 100 Millions Euros,
Norevie reconstruira 260 logements locatif sociaux dans le Douaisis et
notamment à Sin le Noble

Fréquentation Statistique du site APACER
ANNEE

2017

2018

2019

2020

2021

JANVIER

351

255

435

2312

618

284

39

352

2066

540

291

390

516

1513

812

AVRIL

249

310

547

651

625

MAI

196

210

524

467

645

191

266

549

417

582

JUILLET

255

363

457

417

651

AOÛT

210

260

309

352

485

221

270

378

589

589

OCTOBRE

249

546

423

698

750

NOVEMBRE

237

237

2463

534

896

247

398

3251

453

781

2981

3544

10204

10469

7974

FÉVRIER
MARS

JUIN

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE
TOTAL

2022

Bilan financier
Arrêté au 31 Décembre 2020

2023

2024

Bilan nancier
Arrêté au 31 Décembre 2020
Solde au début de l exercice 2020

164, 4

Rece e subven on Mairie

1 0,00

Co sa ons et dons

288,00

Total des rece es de l année 2020

438,00

Dépenses : Assurance responsabilité civile

2,6

Site internet de l APACER

3,00

Alimenta on et boissons

2,31

Fourniture administra ves et de bureau

3 , 8

Co sa on Jardins de Cocagne

24,00

Total des dépenses de l année 2020

21 , 4

Solde à la cl ture de l exercice 2020

2 0

QUESTIONS DIVERSES
Une question a été posé concernant la situation des gens du voyage sur notre quartier.
La réponse de Monsieur MOKTAR et la commune fait tous ceux qu’elle peut pour éviter leur installation, la
mairie est en relation avec la police, Douaisis Agglo et le sous-préfet.
Aujourd’hui Douaisis Agglo va devoir engagé la somme de 1.3 million d’euros pour lutter contre le
stationnement illicite sur l’Ecoquartier et sur l’Ecopark et des aménagement seront entrepris pour fermer
certains espaces cela permettra d’éviter les caravanes de s’installer illégalement.

