
  

Bienvenue à tous et à chacun...Bienvenue à tous et à chacun...
Elaboration de notre Projet, Elaboration de notre Projet,  Le 11 septembre 2019 Le 11 septembre 2019

Ordre du Jour :Ordre du Jour :

1. Accueil 
2. Com’autrement n° 17

3. Nous, citoyens
4. Notre projet par thématique

5. Le maraîchage et nous…
6. Dates à retenir dont le 21/09



  

● A l’écoute des nouveaux (Quelques mots...)

● Un badge pour faciliter les présentations…
● Un temps fort le 21 septembre midi :

● Faire plus ample connaissance
● Permettre aux familles de se rencontrer
● Officialiser le lancement de notre campagne 

électorale

AccueilAccueil



  

● Bilan de ce mandat pour les élusBilan de ce mandat pour les élus
● Les espaces vertsLes espaces verts

● Notre patrimoine et notre histoireNotre patrimoine et notre histoire
● Notre cadre de vie et la sécuritéNotre cadre de vie et la sécurité

Com’autrement n° 17Com’autrement n° 17

Votre avis sur Votre avis sur ::  
●  Les sujets abordésLes sujets abordés
●  La forme...La forme...

Par Par SylvianeSylviane



  

Nos idées, Nos idées, 
Pour notre projet municipal...Pour notre projet municipal...

Par Par Jean-PaulJean-Paul

Rencontre du 26 juin = Rencontre du 26 juin = 
➔  Partage sur les faiblesses et les menaces sur AchicourtPartage sur les faiblesses et les menaces sur Achicourt
➔  Aussi sur les forces et opportunités pour la villeAussi sur les forces et opportunités pour la ville

Propositions pour continuer nos  réflexions (constats, besoins et Propositions pour continuer nos  réflexions (constats, besoins et 
pistes d’action) sur 4 thèmes :pistes d’action) sur 4 thèmes :

➔  Aménagement durable du territoireAménagement durable du territoire
➔  Lien social et sécuritéLien social et sécurité
➔  Service à la populationService à la population
➔  Urbanisme et développement économiqueUrbanisme et développement économique

6 semaines pour réfléchir, rechercher des exemples 6 semaines pour réfléchir, rechercher des exemples 
et proposer des pistes pour AGIRet proposer des pistes pour AGIR



  

Nous, citoyens...Nous, citoyens...
● Mode d’élection des municipalesMode d’élection des municipales

● Durée du mandatDurée du mandat
● Nombre d’élusNombre d’élus

● Compétences communalesCompétences communales
● Intercommunalité...Intercommunalité...

Une base commune de connaissances pour mieux Une base commune de connaissances pour mieux 
convaincre nos concitoyens...convaincre nos concitoyens...

Par Par PatrickPatrick



  

● Aujourd’hui : Réflexion en petits groupes, avec un canevas Réflexion en petits groupes, avec un canevas 
d'animation identique, pourquoi ?d'animation identique, pourquoi ?

● Meilleure écoute
● Participation plus facile
● Analyse plus approfondie des constats et besoins

● D’ici mi-octobre, 1 à 2 nouvelles rencontres avec vos 
animateurs pour finaliser des propositions d'actionsfinaliser des propositions d'actions

● Le 18 octobre : mise en communLe 18 octobre : mise en commun des réflexions des groupes et 
échanges

Déroulement des ateliers :Déroulement des ateliers :



  

● C’est une partie de notre histoire
● C’est une activité économique à créer, non 

délocalisable, génératrice d'emplois
● C’est un moyen d’organiser une meilleure 

restauration pour nos enfants…
● Cela peut être une façon de nous trouver une 

identité  particulière sur la CUA...

Le maraîchage : Le maraîchage : 
est-ce une bonne idée ?est-ce une bonne idée ?

Mais, pourquoi aujourd’hui ???Mais, pourquoi aujourd’hui ???



  

Le dernier corps de ferme  Le dernier corps de ferme  
est mis en venteest mis en vente



  

Acquisition ? Acquisition ? 
information des achicouriens ?information des achicouriens ?



  

information des achicouriens ...information des achicouriens ...



  

information des achicouriens ...information des achicouriens ...



  

information des achicouriens ...information des achicouriens ...



  

● Sur l’objectif de l’achat : relance du maraîchage
● Sur l’utilité de cet équipement
● Sur les modalités de l’acquisition et son 

financement ?

Acquisition ? Acquisition ? 
Quelles décisions prenons-nous ?Quelles décisions prenons-nous ?

Echanges et votes Echanges et votes 



  

Agenda :Agenda :
● 21 septembre :21 septembre : lancement officiel de notre campagnelancement officiel de notre campagne
● Avant le 18 octobre :Avant le 18 octobre : 1 ou 2 réunions par groupe et par 

thématique.

● 18/10, 13/11 et 11/1218/10, 13/11 et 11/12 : : Réunions  2019 de notre équipe de Réunions  2019 de notre équipe de 
campagne campagne (tous ensemble)  – lieu à préciser

● Entre le 18 octobre et le 11 décembre :Entre le 18 octobre et le 11 décembre : mise en place de 3 mise en place de 3 
autres groupes de travail :autres groupes de travail :

●  finances, 
● Communication,

●  logistique.



  

Merci à tous,Merci à tous,
Allons rencontrer nos voisins…Allons rencontrer nos voisins…

Partageons nos avis…Partageons nos avis…

Ecoutons et soyons bienveillants…Ecoutons et soyons bienveillants…

Pour Achicourt que nous aimons..Pour Achicourt que nous aimons..

Pour ceux qui le peuvent, dernier porte à porte du mandat sur la base du 
com N° 17 (ensuite, nous entrons en campagne).

 rendez-vous ce samedi 14 à 10 h chez nous rue du Belloy 
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