Réunion équipe de campagne
Mercredi 11 décembre 2019
20 h – Centre social
Rue de Roubaix - Achicourt
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Ordre du jour :
●Point sur les groupes de réflexions
● Validation du plan de communication et des premiers
supports
● retour sur les "porte à porte" et les enseignements
● Définir les objectif opérationnels de notre campagne
● Rétroplanning et financement de la campagne
● Questions diverses

1. Travail des groupes :
1.Logistique
2.Finances
3.Urbanisme
4.Maraîchage
5. Communication

1

Travail des groupes :
La logistique (8 participants)
1

Faire tout pour que tout se passe bien pour l’équipe et la campagne

● organisation des réunions : Léone, Madeleine, Maryse,
Aurélien, Joël, Sébastien…

● Porte à porte : Jean-Paul
● Distributions toutes boîtes : 34 volontaires en trois
secteurs (Joël, Maryse, Sylviane)

● Affichage : 10 panneaux associatifs (+ les officiels) 14
volontaires sous la responsabilité de Sébastien.

1.1 La logistique:

porte à porte

Tous les samedi de 13 h 45 à 16 h30
En moyenne 8 à 13 volontaires selon les contraintes
20 participants au total.
soit ⅓
de la ville
en 6 semaines.
sans avoir fait
les
appartements !

Jean-Paul planifie chaque sortie ...

1.1 La logistique:

distribution

Plus de 30 distributeurs répartis sur 3 secteurs
Petit Bapaume

4 As/Manneret

Centre

Joël et Madeleine

Maryse

Sylviane et J.Paul

Hélène,Bernard,
Gérard, Bernadette,
Léone, Patrick, Véréna,
Aurélien, Didier,
Florence, Gaetane,
José

Evelyne, Stephanie,
Christiane, Blandine,
Gabrielle, Patrick T.,
Michel, Fethi, Seb

RdV aux Coclipas le soir de la distribution à 20 h.
Retour à la fin pour échanges, ….

Nathalie, Deborah,
Benoit, Louis, Marie,
Laetitia, Philippe,
Nicolas

1.1 La logistique:

18 secteurs
parfaitements
définis

Normalement les distributions seront programmées
une semaine à l’avance le vendredi soir ….

distribution

1.1 La logistique: Affichage

9 panneaux
identifiés

Dans l’attente des panneaux officiels
….

1.1 La logistique: Affichage

9 panneaux
identifiés
Surveillés par
chacun d’entre
nous ….
dés qu’une affiche
est abimée,
appeler le
06 33 19 63 93

1.2 Travail des groupes : Le Budget

3. Les Finances : Nicolas

Etat d’avancement des groupes

Finances

Nicolas

BUDGET
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES

DÉPENSES

Etat d’avancement des groupes

Nicolas

Finances
BUDGET N
FONCTIONNEMENT
CHARGES
GENERALES

EXCÉDENT DE LA
GESTION N-1

CHARGES
DE PERSONNEL
SUBVENTIONS
CHARGES
FINANCIERES
AUTRES CHARGES

EXCÉDENT
DE LA
GESTION N

DOTATIONS

FISCALITE
LOCALE
PRODUITS
DES SERVICES
AUTRES
PRODUITS

INVESTISSEMENT
DÉFICIT DE LA
GESTION N-1

AUTOFINANCEMENT

CAPITAL DE
L’EMPRUNT

SUBVENTIONS
NOUVEAUX
EMPRUNTS

TRAVAUX D’
INVESTISSEMENT

DÉFICIT DE LA
GESTION N

Etat d’avancement des groupes

Finances
Les perspectives
Dynamisme
économique
à mobiliser

2 ème ville
de la CUA

ATOUTS
Culture de la
recette
à développer

Situation
géographique

Maîtrise de la dette

Nicolas

Etat d’avancement des groupes

Finances
Les perspectives

NOS
ATOUTS

PRÉVOIR

ASSEOIR

CONCEVOIR

Nicolas

Etat d’avancement des groupes

Finances

Nicolas

Prochaines réunions :
- prévoir => investissements dans le temps (PPI)
- asseoir => place dans la CUA
- concevoir => financement des projets

1.3 Travail des groupes : L’urbanisme
Rencontre du 29 novembre (5 participants)

Beaucoup de sujets abordés :
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Zone de La Tourelle
stade Camphin
square Crépin
place de Rouen
rue Lavoisier (les garages refusés/ l’arrière des maisons
Place Flers de l’Orne
Zone Papag (Périmètre d’attente de projet d’aménagement global)
Pont David

La nécessité d’un équipement public dans chaque quartier :
Maison de quartier,
maison citoyenne ou du temps libre,
agrandissement du centre social...

1.4 Travail des groupes : Le Maraîchage
Rencontre du 3 Décembre (5 participants)

Il doit permettre de :
❖ relancer la production maraîchère
❖ de créer une activité économique par la valorisation des
produits,
❖ leur commercialisation
❖ l’approvisionnement des cantines scolaires, et…
❖ d’animer la ville et les écoles par la création d’une
ferme à vocation pédagogique.

1.4 Travail des groupes : Le Maraîchage
Rencontre du 3 Décembre (5 participants)

Et pourquoi le faire ?
● Cela fait parti de l’histoire de la ville, c’est bon pour l’image
d’Achicourt de trouver un axe de développement
● c’est pour nourrir les enfants avec des produits bons et
sains
● c’est bon pour la santé et l’environnement
● cela permet de créer de l’emploi local et non délocalisable
● les circuits courts : c’est bon pour la nature.
● Cela nous permettrait de créer un marché local de produits
frais.

1.5 Travail des groupes : La
communication

Groupe de 10 personnes qui se réunit tous les 15 jours.
(Isabelle, Liliane, Stéphanie, Patrick T., Bernard, José, Didier, Aurélien, Louis et Patrick L.)

Objectif : Comment se démarquer dans notre communication pour une diffusion
efficace de notre projet politique ?
Les moyens :
-Déterminer ou créer les meilleurs outils pour une diffusion coordonnée et
audible par tous, des principales orientations de notre programme
-Identifier les cibles pour adapter/prioriser les thèmes aux différentes attentes
-Individualiser nos attentions et nos réponses
-Déterminer le ton de la campagne et la trajectoire

1.5 La communication
État d’avancement des travaux au 09 décembre
Identité graphique :

• Un logo qui nous ressemble et nous rassemble :
-Diffusion

d’une note expliquant le cheminement créatif et la symbolique des
éléments représentés dans le logo.

Chacun doit être en capacité d’expliquer le logo
- Le bleu est la couleur du logo pour la communication/propagande

officielle.
- La couleur du logo peut être déclinée occasionnellement en fonction des
thèmes abordés.

1.5 La communication
État d’avancement des travaux au 09 décembre
Reconnaissance visuelle : une première affiche clinquante

Les objectifs :
- attirer le regard,

-susciter la curiosité
-capter l’intérêt
Collage prévu le 13 décembre

1.5 La communication
État d’avancement des travaux au 09 décembre
Reconnaissance visuelle et l’identification à un projet politique

Un premier
tract de
contact et de
présentation
(Distribution prévue le
20 décembre)

Recto du tract

Verso du tract

1.5 La communication
État d’avancement des travaux au 09 décembre
Les objectifs

: 6 autres tracts jusqu’à mi-mars

• 4 tracts présentant chacun un des 4 thèmes principaux
(La distribution du tract sera précédée la veille d’une
campagne d’affichage)
• 1 tract de présentation de la liste
(Photo + parcours de vie + phrase personnelle sur le
pourquoi de l’engagement à AA)
• 1 tract de synthèse reprenant l’ensemble du programme

1.5 La communication
État d’avancement des travaux au 09 décembre
Calendrier prévisionnel d’affichage et de distribution :
Affiches et tracts thématiques : (jeudi et vendredi)
•

09 et 10 janvier ; 23 et 24 janvier ; 06 et 07 février et 20 et 21 février

Tract présentant la liste : mi-janvier ou fin janvier ?
Tract synthèse : 5 et 6 mars

1.5 La communication
État d’avancement des travaux au 09 décembre
Pour exploiter au
maximum le porte-à-porte,
un courrier est adressé
aux achicouriens les plus
réactifs et interactifs lors
des porte-à-porte.
Second courrier (1 ou 2
semaines avant le
premier tour) pointant
nos réponses à leurs
attentes (renvoi aux
objectifs opérationnels
de notre projet).

1.5 - La communication
Quelques infos locales...

2.Validation du plan de communication et
des premiers supports

Vos avis ou
propositions
complémentaires...

3.Réactions et enseignements

Suite aux 6 « Porte à Porte »
Secteurs rencontrés :

- autour de la zone de la Tourelle
- les 4 AS (secteur pavillonnaire)
- le Manneret
Constat : majoritairement, bon accueil
Quelques « récalcitants, mais peu »

Témoignages…. Témoignages….Témoignages….
Avons remis à chaque maison une carte de visite, en
complément de l'échange et déposée une carte
chez les absents

3.Réactions et enseignements

Suite aux 6 « Porte à Porte »
Premières demandes :

propreté/entretien/ramassage des feuilles/ espaces verts bâclés
(des quartiers particulièrement oubliés) : 46
● circulation/vitesse/stationnement : 17
● manque de petits commerces (boulangerie, café, marché...) à la Tourelle
et place Flers de l' Orne : 12
● questionnement sur le rôle du policier municipal : 14
● manque d'écoute des citoyens, manque d'implication des élus
● manque de lieux pour se rencontrer, d'activités festives
➔ Nous avons effectué le porte à porte autour de :
● la zone de la Tourelle
● les 4 AS (secteur pavillonnaire)
● le Manneret
●

4.Nos objectifs opérationnels pour écrire
notre Projet

Nos 4 priorités :
1. Favoriser le bien vivre ensemble et assurer la tranquillité
publique
2. Associer les Achicouriens aux projets de la ville, regagner leur
confiance
3. Garantir une urbanisation harmonieuse et durable
4. Promouvoir un dynamisme économique

4.1 Favoriser le bien vivre ensemble et
assurer la tranquillité publique.

Nos objectifs :
Le bien vivre ensemble :
- Lutter contre l'isolement, contre les exclusions
- développer des liens intergénérationnels
- impliquer davantage le tissu associatif

La tranquillité publique :

- renforcer et multiplier les actions en faveur de la sécurité
- veiller à la propreté et à l'entretien des quartiers
- encouragrer les comportements positifs et civiques

4.1 Favoriser le bien vivre ensemble et
assurer la tranquillité publique.
Nos objectifs opérationnels :
4.1.1. Pour favoriser le mieux vivre ensemble :
Des jeunes :
●

●

●

mettre en place une politique de réussite éducative (réussite, intégration des enfants
quelque soit leur âge et leurs capacités, en structure petite enfance, à l'école, en activité
péri et extra scolaire)
Une politique culturelle et sportive permettant l'accès à tous, le développement
personnel et l'esprit collectif.
Faire évoluer les cantines scolaires:
● vers des repas issus de la production locale et confectionnés sur place.
● Un encadrement renforcé des enfants par la présence de séniors

Des familles fragiles :
●
●

Les accompagner dans leur rôle éducatif :
Créer un lieu d'accueil parents-enfants, d'ateliers parents enfants, en lien avec les
activités déjà proposées par le centre social

4.1 Favoriser le bien vivre ensemble et
assurer la tranquillité publique.
Nos objectifs opérationnels :
4.1.1. Pour favoriser le mieux vivre ensemble :
Des séniors :

Mettre en place un dispositif d'accompagnement des personnes seules et (ou) dépendantes :
contacts téléphoniques réguliers, visites – élus référents de quartier

Développer des actions intergénérationnelles
Favoriser l'habitat qui permet une mixité des âges, avec de réels services.

Et la cohésion sociale :

Mettre en place des animations en lien avec les demandes des habitants (carnaval, après midis

récréatifs comme des rendez vous réguliers)

Créer un lieu convergeant des différentes activités (type maison du temps libre, des associations

adossée à une maison France Service)
Prévoir des actions de prévention de la santé (physique, mentales, addictions…)
S’appuyer sur le dispositif « Epicerie solidaire » pour mettre en place des actions d’éducation
alimentaires

4.1 Favoriser le bien vivre ensemble et
assurer la tranquillité publique.
Nos objectifs opérationnels :
4.1.2. Pour assurer la tranquilité publique et la sécurité :
Multiplier les occasions de se retrouver et d'échanger. Ecouter les
besoins exprimés
Enseigner la citoyenneté dès le plus jeune âge en toute occasion
Impliquer le conseil des jeunes dans la vie de la ville
Entretenir le domaine public et veiller à son respect
Impliquer les bailleurs dans des actions favorisant l'animation, le respect
des espaces publics, la propreté
Valoriser les actions positives
Faire respecter la loi (incivilités, stationnement, vitesse ...)
Privilégier les présences dans les quartiers plutôt que la vidéo protection
Mettre en œuvre le dispositif « voisins vigilants »
Apporter une attention particulière à la salubrité des logements

4.2.Associer les Achicouriens aux projets
de la ville, regagner leur confiance

Nos Objectifs : 1. Créer des liens permanents
entre les élus et les habitants
2. Mettre en place des instances de participation
3. Regagner la confiance
des habitants et des associations

4.2.1.

Créer des liens permanents entre les

élus et les habitants

Nos objectifs opérationnels :
Pour éviter l’accaparement du pouvoir par le maire et
quelques adjoints.
Pour remédier à une participation faible des habitants dans
les instances qui leur sont réservées

Nous voulons une gouvernance collégiale :





Répartir les compétences et les indemnités entre tous les élus.
Impliquer et responsabiliser le plus d’élus possible.
Eviter la concentration des décisions sur une seule personne
Déléguer toutes les compétences vers un adjoint et un ou plusieurs
conseillers .

4.2.2. Faire participer les habitants et
Regagner leur confiance

Nos objectifs opérationnels :

La participation des habitants :
Des élus réellement présents dans la ville
Mettre en place des actions : accueil des nouveaux habitants, messages
à l’occasion des évènements heureux ou malheureux.
Désigner des élus référents dans chaque quartier
Organiser des réunions publiques régulières par théme pour les écouter.
Réunir des commissions participatives par thème (élus, habitants,
associations)
Mettre en place des groupes « projet » pour la msie en œuvre concrète
d’actions
Donner une véritable autonomie aux conseils de quartier.

4.3.Garantir une urbanisation harmonieuse
et durable.

Nos objectifs :

Arrêter l’urbanisation intensive
Entretenir et développer les équipements publics
Embellir la ville et valoriser les espaces verts.

4.3.1.Arrêter l’urbanisation intensive
Nos objectifs opérationnels :
Mener un projet global sur la zone de La Tourelle : associer

quelques maisons, commerce, artisanat, équipements publics, espaces
verts, et les différents modes de déplacements.

Faire le lien avec le projet d’Arras sur la revitalisation du
secteur de la gare.
Etre vigilant sur la mixité sociale et la qualité
environnementale du bâti.
Garantir une harmonisation architecturale sur la ville
Préserver les quartiers historiques (vieil Achicourt et cité des
cheminots).

Entretenir les bâtiments communaux pour les rendre plus
attractifs et les maintenir en bon état.

4.3.2.Embellir la ville et

valoriser les espaces verts
Nos objectifs opérationnels :
Rendre les espaces publics verts plus attractifs : les
valoriser, les optimiser, les animer et y associer les habitants

Associer les habitants au fleurissement de la ville et la rendre
plus agréable.
Rendre la ville propre et attrayante (motivation du personnel,
présence des élus pour maitriser les incivilités d’abord par la
conviction et l’éducation, puis par la sanction – si nécessaire).

Valoriser ou créer les sentiers piétonniers pour faciliter les
déplacements à pieds.

4.4.Promouvoir un dynamisme économique
Nos Objectifs :
1. Sauvegarder et développer les activités sur
la zone de La Tourelle
2. Soutenir les artisans et les commerçants de
chaque quartier
3. Recréer de la
production maraîchère

4.4.Promouvoir un dynamisme économique
Nos Objectifs opérationnels :
Prévoir une animation commerciale dans tous les quartiers
Organiser des rencontres régulières avec les acteurs
économiques pour connaître leurs besoins, difficultés, projets.
Accompagner les artisans dans leur activité : créer un lieu du
type « pépinières d’entreprises » pour un apport en logistique,
lieu de stockage ou d’exploitation.

Soutenir l’activité économique et faciliter le développement ou
l’installation d’entreprises (attirer des entreprises)
Relancer la production maraîchère pour le marché local, les
cantines et l’emploi.

5..Pretroplanning de la campagne

Report en Janvier !!!
(date du dépôt de la liste, confirmation des candidatures,
organisation de la liste, réunions publiques...)

6. Financement
de la campagne
CODE
ÉLECTORAL

TRANSPARENCE

MAÎTRISE

CONTRÔLE

6. Financement
de la campagne
TRANSPARENCE

COMPTE
DE
CAMPAGNE
MANDATAIRE
FINANCIER

6. Financement
de la campagne
MAÎTRISE

RECETTES

MANDATAIRE
FINANCIER

DÉPENSES

6. Financement
de la campagne
MAÎTRISE
RECETTES AUTORISÉES
Personnes
physiques

MANDATAIRE
FINANCIER

Etat

Personnes
morales

6. Financement
de la campagne
MAÎTRISE

ESPÈCE  150 €
TOTAL  4 600 €
MANDATAIRE
FINANCIER
REÇUS

6. Financement
de la campagne
MAÎTRISE
Remboursement des frais
de campagne électorale par l’État

Dépenses
de
propagande
MANDATAIRE
FINANCIER

Remboursement forfaitaire
des dépenses de campagne

6. Financement
de la campagne
CONTRÔLE
2 MOIS
MANDATAIRE
FINANCIER

Commission nationale
des comptes des campagnes
et des financements politiques

OU

COMPTE
DE
CAMPAGNE
2 MOIS

6 MOIS

6. Financement
de la campagne
MERCI POUR
VOS DONS

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

Questions diverses et Agenda
Trève du 22 décembre 2019 au 05 janvier 2020

Prochaines réunions « Equipe » :
• 08 janvier
• 12 février
• 11 mars
Voeux du maire le vendredi 10 janvier à 19 h

Et rendez-vous tous les samedi
De 13 h 45 à 16h 30 pour le porte à porte
Joyeux Noël et Bonne fin d’année
Pot de l’Amitié

