
  

Réunion équipe de campagneRéunion équipe de campagne

Mercredi 
12 février 2020

20 h  
Centre social 

Rue de Roubaix 
 Achicourt

Bienvenue à tous….Bienvenue à tous….



  

Ordre du jour :Ordre du jour :

      Retour d’expériences :Retour d’expériences :
affichage
Porte-à-porte

        Présentation du programmePrésentation du programme
        Présentation de la liste des candidatsPrésentation de la liste des candidats
        Budget de la campagneBudget de la campagne
        La communication : La communication : 

Planning de distribution
affiche, 
FB, réunion Appartements

Notre site Internet :Notre site Internet : 
achicourtautrement.fr

      

SylvianeSylviane



  

1.Retours sur :1.Retours sur :  Porte-à-porte et affichagePorte-à-porte et affichage
1.

 A
ffi

ch
ag

e
SébastienSébastien



  

1. Retours sur :1. Retours sur :  Porte-à-porte et affichagePorte-à-porte et affichage
2.

 P
or

te
 à

 p
or

te
 :

NicolasNicolas Sentiment d’exclusion, d’abandon des quartiers... 

Route de Bapaume

Square Crépin

« Boulodrome »

Rue Victor Hugo



  

1. Retours sur :1. Retours sur :  Porte-à-porte et affichagePorte-à-porte et affichage
2.

 P
or

te
 à

 p
or

te
 :

GabrielleGabrielle Absence d’écoute,… sécurité et entretien ... 

Ecoute et accompagnement

Sécurité….

   Entretien, Propreté



  

1. Retours sur :1. Retours sur :  Porte-à-porte et affichagePorte-à-porte et affichage
2.

 P
or

te
 à

 p
or

te
 :

DeborahDeborah manque d’équipements et de moments de 
convivialité pour les personnes âgées

Salles fermées !!!

Animation, convivialité



  

1. Retours sur :1. Retours sur :  Porte-à-porte et affichagePorte-à-porte et affichage
2.

 P
or

te
 à

 p
or

te
 :

SylvianeSylviane Circulation, vitesse, stationnement, espaces verts

C’est possible 
de bien faire, mais ...



  

2. Notre Programme, nos propositions d’action2. Notre Programme, nos propositions d’action

Nos 4 priorités élaborées ensemble depuisNos 4 priorités élaborées ensemble depuis

notre première rencontre de 26 juin 2019notre première rencontre de 26 juin 2019

Jean-PaulJean-Paul



  

2. Notre 2. Notre 
Programme, Programme, 

nos nos 
propositions propositions 

d’actiond’action

Jean-PaulJean-Paul

Favoriser le 
bien vivre 

ensemble et 
assurer la 
tranquillité 
publique 

Garantir une urbanisation 
harmonieuse et durable

Associer les Achicouriens 
aux projets de la ville, 

regagner leur confiance

Dans le cadre 
de la politique 
volontariste de 
la CUA, recréer 

de l’activité 
économique sur 

la ville

Pour une ville 
plus humaine



  

2. Notre Programme, nos propositions d’action2. Notre Programme, nos propositions d’action

Jean-PaulJean-Paul   2 axes de notre programme publiés,2 axes de notre programme publiés,

le 3le 3èmeème samedi samedi



  

2. Notre Programme, nos propositions d’action2. Notre Programme, nos propositions d’action

Bernadette et GabrielleBernadette et Gabrielle

Favoriser le
Bien vivre ensemble

et assurer la
Tranquillité publique

1. Créer des lieux de vie
 dans

chaque quartier

2. Faciliter les démarches
 des habitants par

un accueil de proximité

3. Recruter un animateur
pour lutter contre

l’isolement, l’exclusion...
4. Mettre les jeunes

 au coeur de
nos préoccupations

5. Faire respecter la règle
 et renforcer le rôle

de la police municipale

6. Veiller à l’entretien et 
à la propreté

 des quartiers et 
espaces publics



  

2. Notre Programme, nos propositions d’action2. Notre Programme, nos propositions d’action

SylvianeSylviane

Associer les
habitants aux projets

et regagner
leur confiance

1. Créer des liens
 permanents

entre les élus et les habitants

2. instaurer une véritable
Participation  des habitants

et signer la charte officielle3. Créer un observatoire
des engagements

municipaux...

4. Mettre en place
 un référendum

d’initiative communale



  

2. Notre Programme, nos propositions d’action2. Notre Programme, nos propositions d’action

PatrickPatrick

Garantir une
urbanisation

harmonieuse et
durable

1. Préserver le stade Camphin
comme poumon vert du quartier

2. Arrêter l’
Urbanisation intensive

3. Valoriser les espaces verts
et associer les habitants à 

leur embellissement

4. Instaurer une politique 
d’urbanisme durable :

Mobilité douce, constructions
Passives...



  

2. Notre Programme, nos propositions d’action2. Notre Programme, nos propositions d’action

Jean-PaulJean-Paul

Développer
l’activité

économique

1. Sauvegarder la vocation 
artisanale et commerciale
de la zone de La Tourelle

2. Soutenir les artisans 
et le commerce local

3. Relancer la
Production maraîchère

4. Encourager les initiatives
de l’économie 

sociale et solidaire



  

3. Présentation de la liste des candidats3. Présentation de la liste des candidats

Jean-PaulJean-Paul

Dans l’ordre officiel de la liste 



  

3. Présentation de la liste des candidats3. Présentation de la liste des candidats

Jean-PaulJean-Paul

Dans l’ordre officiel de la liste 



  

3. Présentation de la liste des candidats3. Présentation de la liste des candidats

Jean-PaulJean-Paul

Dans l’ordre officiel de la liste 



  

3. Présentation de la liste des candidats3. Présentation de la liste des candidats

Jean-PaulJean-Paul

Dans l’ordre officiel de la liste 



  

4. 4. Budget de la campagneBudget de la campagne
NicolasNicolas

Chèque à l’ordre de :
Christine Gallet pour
Achicourt Autrement

Merci pour tous ceux qui ont déjà
participé...un petit effort nous permettra 

de boucler notre budget 



  

4. 4. Budget de la campagneBudget de la campagne
NicolasNicolas

Recettes Dépenses

Virements Réalisés à ce jour : factures payées 
ou en cours

1814,77 €

Chèques Reste à réaliser :

Espèces Impression 3 tracts 1280,00 €

Profession de foi + bulletin de vote 1800,00 €

Total reçu 3420,00 € convivialité 600,00 €

Participations 
prévisionnelles

2074,77 €

Totaux 5494,77 € Totaux 5494,77 €



  

5. La communication :5. La communication :

Jean-PaulJean-Paul

Contacts presseContacts presse

Planning de distributionPlanning de distribution
affiche, affiche, 
Facebook, Facebook, 
réunion Appartementsréunion Appartements
Notre site Internet : Notre site Internet : achicourtautrement.frachicourtautrement.fr



  

5. P5. Planning de distributionlanning de distribution : :PatrickPatrick



  

5. Affiches, FB…5. Affiches, FB…
Rencontres « appartements » :Rencontres « appartements » :

PatrickPatrick

Un concept Un concept : : 
Organiser une rencontre chez un ami, un voisin, 
pour échanger ensemble sur les valeurs et les 
idées défendues par Achicourt Autrement et ce 
dans un cadre convivial

Un objectif Un objectif :: 
Rencontrer différemment les électeurs d’Achicourt 
et avoir un débat d’idée plus approfondi que lors du 
porte-à-porte. 
Permet de préciser le programme de l’équipe

Une seule programmée à ce jour !!!



  

5. Notre site : 5. Notre site : DeborahDeborah

achicourtautrement.frachicourtautrement.fr



  

6. Agenda et questions diverses6. Agenda et questions diversesSylvianeSylviane

13 fevrier 10 h : Préparation distribution  
14 fevrier :

● 10 h : Distribution   
● 13 h 45 : Porte à porte 

le 3 mars à 18 h : distribution tract « appartements »
le 5 mars 16h30 - 18 h : distribution sortie des écoles
le 6 mars à 19 h : Réunion publique
le 7 mars à 14h30 à 16h30 : Action « Pieds d’immeubles » 
le 11 mars à 20 h : Prochaine réunion d’équipe  

Photo et pot de l’amitiéPhoto et pot de l’amitié

et toutes les et toutes les 
distributions et distributions et 
porte à porte porte à porte 
programméesprogrammées



  

Merci à tous etMerci à tous et
en avant vers...en avant vers...
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