COMMISSION THÉMATIQUE
« BIEN VIVRE DANS SA VILLE »
Date :

3 septembre 2021

Heure :

19h

Lieu :

Salle du Conseil municipal mairie Achicourt

Ordre du jour

- Règlement de fonctionnement des commissions participatives
- Notre projet pour construire avec les habitants, l’avenir de notre ville
- Consignes d’organisation des commissions thématiques
- Les actions en faveur des aînés pour le dernier trimestre de l’année

Notre projet pour construire avec les habitants, l’avenir de notre ville

- Accueil et introduction de la commission par Mr le maire et B Havet adjointe chargé de la
thématique
- Présentation aux participants des différentes commissions et de la manière dont elles ont été
créées ainsi que du règlement de fonctionnement
- Les commission thématiques participatives sont composées d’élus, d’habitants et
d’associations en lien avec la thématique,
- mise en place du dispositif « Les élus proches des habitants » composé d’élus référents de
quartier.
- En projet :
les conseils de quartier
le Conseil Municipal des jeunes
le Conseil des sages
l’ Observatoire des engagements
Tour de table

Tour de table de présentation : quartier d’origine + ce que chacun attend de la commission
Le repas des aînés

Les différentes restrictions sanitaires liées à la lutte contre la propagation du coronavirus
impliquent de changer les coutumes des communes et d’adapter les pratiques. Ainsi, le repas
des aînés s’avère être un événement compliqué à organiser si l’on souhaite garantir un
maximum de sécurité sanitaire aux personnes âgées.

Le goûter des aînés proposé par la municipalité d’Achicourt en mai semble être une
alternative raisonnable pour que les aînés se rencontrent et passent un moment convivial
ensemble comme lors de la « semaine bleue »
Il s’agira d’accompagner ce goûter d’une bonne animation
Le pass sanitaire sera exigé ; le contrôle doit être organisé
propositions :
rassurer les personnes en distribuant les invitations en mains propres et en récoltant les
informations concernant leur participation et leur vaccination
noter les personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité
- l’invitation doit être en rapport avec le thème
- horaires proposés : 15h00 – 18h30 - installer des tables rondes si possible ; le but étant de laisser une piste pour la danse, - boissons proposées : cidre, pétillant, rosé, vin rouge, jus de fruits, café, thé, Perrier,
goûter : tartes à la crème, tartes aux pommes
café accompagné d’un chocolat

Le colis des aînés

Proposition d’une même opération que l'année dernière
Le prix moyen est de 26€.
Le colis doit comprendre des produits locaux de qualité,.
La consultation de 3 prestataires a eu lieu
Pour qu’ Intermarché puisse être retenu, il doit nous proposer un emballage plus festif.

