
COMMISSION THEMATIQUE
«ANIMATION »

Date : 10 décembre 2021

Heure : 19h30

Lieu : Salle du Conseil Municipal

Ordre du jour

- Mise en place de la commission Thématique participative Animation 
   . Notre projet pour construire avec les habitants l'avenir de notre ville 
   . Consignes d'organisation des commissions thématiques 
.2 sous commissions  à créer : Sport et Culturel / Événementiel

- Premiers travaux de la commission:
  .Présentation du projet " École Municipal des sports "
  .Retours et bilans des évènements du 2eme semestre 2021
  .Présentation du Projet culturel de la ville 2021-2026

1er sujet

La Présentation générale des objectifs des commissions est effectuée par Mr Le Maire
L'organisation interne des commissions est décrite par Madame Dal Pos

2ème sujet

- Le bilan de la Fête du moulin (dimanche 26 septembre) est jugé globalement positif au vu du nombre
de personnes présentes environ 3400 
La visite du moulin a connu un véritable succès avec 817 visiteurs (500 adultes et 317 enfants)
Les groupes locaux ont fait partie de l'organisation de la Fête , il s'agissait d'une volonté de la nouvelle
municipalité. 
- Le concert de la Ste Cécile (dimanche 21 novembre) a été un bon moment de rencontre et de 
musique , remise de récompense
Passage de témoin entre l'ancien et le nouveau Directeur de l’école de Musique. 
L’objectif est d’augmenter le nombre d’inscrits à l’école de musique.  Un projet de portes ouvertes est 
en réflexion pour juin 2022. Les sensibilisations via l’école se multiplient également. 

- Spectacle Loko (samedi 28 novembre) qui a rassemblé prés de 200 personnes a l' Espace François 
Mitterrand : belle prestation qui a permis à des enfants de travailler collectivement à la création d’un 
spectacle. Projet trois fois remis à cause de la pandémie.
La communication des événements doit être discutée en commission thématique Communication. 



La question de la coordination des événements ville/associations est soulevée. 
Sylviane Dal Pos indique qu’un travail sera réalisé à ce sujet pour l’année 2022. 

3ème sujet : présentation du projet école municipale des sports

Présentation de l’école Municipale des Sports qui s'organisera dés la rentrée de Février 
dossier disponible en pièce jointe
L’idée de la création d’une école municipale des sports est globalement saluée. 
Quelques questions sont soulevées par les membres de la commission : 
-la possibilité d’étendre les horaires le samedi, pas uniquement le mercredi 
-l’idée de réaliser un sondage auprès des enfants achicouriens via l’école pour connaître les sports 
pratiqués, les envies, etc. Bernard Cazé indique que cela est prévu courant du premier trimestre 2022.
-la vigilance à intégrer les sports de rue notamment pour s’adresser aux adolescents. 
-la question du e-sport est aussi soulevée et débattue. 

4ème sujet : présentation du projet culturel de la ville

Le nouveau projet culturel de la ville est présenté (voir pièce-jointe). 
Des débats s’ouvrent autour de ce projet. 

La question de la valorisation de l’identité de la ville retient particulièrement l’attention des membres 
de la commission.  
-Rechercher de témoins du passé Cheminots , cite des cheminots , square Crépin
-Histoire Maraîchère de la ville d'Achicourt
-Fresque Halte Ferroviaire  à redécouvrir, restaurer ?


