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Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier pour votre présence lors de cette réunion. Vous étiez une 
quarantaine de personne à être venu en salle du Poilu ce 26 avril et tous les comités de quartier étaient représentés. 
 

Nous avons voulu, par cette réunion, revoir le rôle d’un comité de quartier : 

- Lieu d’écoute, de discussion et de concertation où il y a des propositions de projets d’intérêt collectif, d’actions 
pour améliorer le cadre de vie … 
Vous êtes les porte-paroles des habitants de votre quartier, et vous faite le lien entre eux et la mairie 

Nous avons revu également le rôle du Président, qui est responsable de son comité, qui vous représente auprès 
des instances officielles, qui anime le fonctionnement de l’équipe, qui préside et anime les réunions. Tout comme le 
président, les membres ont aussi un rôle important. Ils participent aux débats et aux réunions, ils proposent des actions 
et participent à la mise en œuvre de ces dernières. Ils sont les référents du quartier et sont le lien entre les habitants. 
 

Actuellement, notre cité est divisée en 6 comités de quartier. Le constat est que 3 d’entre vous se sont plus 
développés que les 3 autres. Nous avons réfléchis à la solution qui était de fusionner est de ne faire que 3 comités de 
quartier. Mais à la lecture de la carte, nous voyons bien que cela élargit très fortement les comités et que cela n’a plus 
de sens en terme de proximité. De plus, suite aux échanges, on comprend largement que cela serait difficilement 
réalisable. 
 

De ce fait, des réunions pourraient avoir de nouveau lieu dans les comités « Centre-ville », « Bourguets-
Mouettes » et « Haut-Arques », avec en invité 1 ou 2 membres des autres comités.  Cela apportera un plus aux 
réunions, et vos expériences pourront motiver les membres de ces 3 comités. 
 

De plus, nous allons mettre vos initiatives dans le magazine municipal « Arques Mag’ ». Cela va mettre 
également en avant vos projets et il y aura aussi les réponses à vos doléances (quand cela sera possible). 
 

Enfin, sachez que nous sommes avec vous pour ré-impulser et redynamiser ces comités et nous continuerons à 
travailler ensemble.  
 

Lors de cette réunion, nous avons évoqué les prochaines actions proposées aux comités de quartier : 

- Label UNICEF : qui a eu lieu le samedi 30 avril à 10h30 en mairie à lieu l’inauguration du Label « Ville amie des 
Enfants ». Présence avec enfants, 

- Opération « Voisins Vigilants » (recherche de personnes volontaires), 
- Accueil de la délégation allemande qui a eu lieu les 7 & 8 mai. Soirée festive le 7 au soir à la salle des  fêtes (A 

vos tables !), 
- Journées du Patrimoine (recherches d’anciennes photos de la ville), 
- Cérémonie des Vœux, 
- Réception des nouveaux habitants. 

Bien sûr, vous êtes invités à toutes les manifestations municipales, et nous vous remercions pour vos participations 
et aides lors de celles-ci.  
 

Enfin, nous avons mis en avant les initiatives et actions que vous avez menées à bien : 

- Brocantes, apéros dinatoire, réception des nouveaux habitants, aide au buffet à la cérémonie des vœux, 
marches pédestres, ateliers avec le centre social, … 

Nous vous remercions d’avoir été présents à cette réunion, mais aussi pour votre investissement sans faille et votre 
bonne humeur. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. (Laurence DELAVAL : l.delaval@ville-arques.fr / Cindy 
BOUFFIOUX : c.bouffioux@ville-arques.fr)  
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