
COMMISSION THÉMATIQUE
«ANIMATION »

Date : Mardi 25 janvier 2022

Heure : 19h

Lieu : Salle du Conseil Municipal

Ordre du jour

- Retours sur la Fête de Noël du samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021
- Réflexion collective autour de la Fête du Mois de mai 

Retours sur la Fête de Noël 

Philippe Thellier-Desplanques donne des détails sur l’organisation de la  Fête de Noël (18 et 19 
décembre 2021) : la municipalité souhaitait organiser un événement pour Noël qui soit 
complémentaire de l’offre existante sur le territoire (Arras organise déjà un marché de Noël). L’idée a 
donc été de mettre en place un événement davantage tourné sur l’animation. 
L’événement s’est organisé dans un laps de temps très court. 

Quelques éléments de bilan sont partagés : 
- Environ 300 personnes sur la journée du samedi (toutes générations confondues). 
84 personnes pour les balades en calèches le dimanche.
- 5 propositions artistiques intergénérationnelles : Cirque du bout du monde, Chuke machine, Éléphant
dans le boa, Lyre Dainvilloise, Harmonie municipale
- Succès du défilé aux lampions : environ 150 personnes . Tous les âges représentés.
- Diverses propositions : photographies (74 portraits, 130 photos tirées), présence du Père-Noël, jeux 
en bois

Un tour de table est organisé pour recenser les impressions et retours de chacun : 
- La fête de Noël est unanimement applaudie par les membres de la commission. Il s’agit d’une 

réussite pour cette première et cet événement répond à une attente des habitants.

- La participation des enfants à travers la communication par les écoles est une réussite

Le défilé de lampions a permis de fédérer, très émouvant. Proposition de prévoir un final pour le 

défilé, un arbre aux lampions par exemple, tout en laissant la possibilité aux enfants de garder leur 
lampion. 

- La programmation artistique est également fortement appréciée.

- La localisation sur la Place Jean Jaurès est une bonne idée et est à conserver : 

l’impression de reprendre possession de l’espace public. Réfléchir à l’avenir à un plus grand 
étalement des stands et animations sur l’ensemble de la place.

- Les balades en calèches appréciées mais proposition trop isolée du reste de la fête. 

Réfléchir à des parcours qui englobent davantage de quartiers.

- Une communication à amplifier.



- Succès du stand restauration et boissons. 

- Les illuminations sont jugées trop faibles sur la ville même si le travail des services 

techniques cette année à ce sujet est salué. Proposition de concours d’illuminations. 

Des idées sont partagées pour les prochaines éditions de la Fête de Noël :

- Un travail sur différents sites pourrait être intéressant comme pour la Fête du Moulin. Travailler à

la mobilité des habitants. Trouver des solutions comme le petit train pour relier les quartiers. 

- Une rencontre avec les artistes présents ce jour-là en amont avec les écoles par exemple.

- Mise en place d’un petit marché d’artisanat local.
- Penser à associer davantage les commerçants.

- Feu d’artifice pour clore la manifestation.

Réflexion sur la Fête du mois de mai 

La municipalité souhaite organiser une fête au mois de mai au Parc de la Bassure 
(anciennement Fête de la carotte et Fête des 1001 jardins). 

La date resterait le jeudi de l’Ascension : cette année le jeudi 26 mai 2022. 

De par sa localisation et l’importance des espaces de nature à Achicourt, l’objectif serait résolument 

de sensibiliser les habitants à la transition écologique. De nombreuses thématiques 

peuvent alors être abordées : protection de l’environnement et de la biodiversité, préservation des 
ressources naturelles, sauvegarde du patrimoine naturel, mobilité, transformation des modes de vie… 

Une attention particulière sera portée sur la mise en place d’actions et animations 
rassemblant toutes les générations, particularité des événements achicouriens. 

Des sujets de réflexions sont proposés aux membres de la commission : 
-Des propositions de noms pour la fête
-Des propositions d’animations en lien avec l’objectif 
-Des propositions d’actions fédératrices pour les habitants de la ville 

Bernard Cazé énumère des propositions faites par un membre de la commission absent lors de a la 
réunion mais ayant fait parvenir des idées pour cette fête : 

-Faire découvrir l’entretien des espaces verts sur Achicourt : opération « vis ma vie » (un 

habitant ou un élève/un classe d’école se met à la place d’un agent de la ville)

-Les archives départementales du Pas-de-Calais organisent actuellement une collecte sur les 
jardins familiaux en vue de l’organisation d ‘une exposition itinérante : représenter Achicourt serait

intéressant. 

-Sensibiliser à l’environnement de manière large : opération « 0 déchet », associer des 

partenaires dans ce domaine (CPIE Artois, Atmo, Les colibris, boutique Au détail près… 

-Faire un temps fort en plantant des plantes comestibles sur les espaces verts d’Achicourt

(incroyables jardins présentés dans le film « Demain » dont on pourrait imaginer une projection). 

-Lancer des défis : 0 déchet, 1arbre/1 naissance, 1 école/1 potager… 

-Sensibiliser au jardinage : cours/parrainage avec jardinier expérimenté, découverte de la 

permaculture, organiser un troc de plantes… 

-Réactiver les jardins participatifs sur Achicourt : présentation du fonctionnement, des 

principes… 



La parole est donnée aux membres de la commission pour énumérer leurs idées d’actions et 
d’animations : 

- Participation des Jardins de la Bassure : faire visiter les jardins, transmission 

intergénérationnelle, donner des conseils.

- La question de la temporalité de la fête est posée : pourquoi que le jeudi ?

- Participation d’Alexandre Cousin présent sur la Bassure : intervention avec ses animaux, 

présentation des ruches, etc.

- Une action fédératrice pourrait être un défilé ou un carnaval : défilé en costumes de maraîchers

ou carnaval en lien avec les écoles. Lien intergénérationnel.
L’idée d’une fête des conscrits (fête bourguignonne) : toutes les personnes nées sur une année se 
terminant par 2 (1962, 1972,1982, etc.) défilent dans la rue. Se termine par un moment de convivialité.
Peut-être pour une autre fête.

- Idée des vélos fleuris : permettrait d’associer les écoles et d’organiser une promenade dans la 

ville.

- Mise en place d’actions pédagogiques : quizz sur les questions environnementales, ateliers 

sous forme ludique, actions sur la transition écologique (du jardin à l’assiette, le « faire soi-même », 
les fleurs comestibles…), expérimentation du 0 déchet (défi sur une période d’une semaine par 
exemple).

Faire appel à des associations spécialistes de ces questions. L’objectif de la sensibilisation des 

habitants aux questions environnementales paraît pertinent car souvent on manque d’outils, de 
conseils, de savoir-faire en la matière.
Partenariat avec le SMAV, le GON (Groupe ornithologique et naturaliste du NPDC), Eden 62. 

- Des ateliers atypiques de détournements d’objets : par exemple fabrication d’instruments 

avec des matériaux de récupération ou à partir de légumes.

- La question de la mobilité est importante, promouvoir les déplacements doux, le vélo.

- Lien à l’histoire maraîchère d’Achicourt :  maraîchers, baudets…

Exposition de photos, cartes postales anciennes, d’outils anciens. Valoriser les pratiques d’antan. 

- Une programmation artistique sur le thème de la nature, de l’environnement.

Par exemple : spectacle « Pousse » des Lucioles s’en mêlent. 

- Une programmation musicale notamment la participation de l’harmonie est importante.

 

Les membres sont d’accord sur la nécessité d’associer des temps pédagogiques (ateliers, 
etc.) avec des temps plus fédérateurs, toujours en lien à l’objectif de la fête. 

La question de la fête foraine est évoquée. Elle semble incompatible avec les objectifs de la fête. 

Les membres de la commission considèrent qu’il sera difficile de demander aux forains de décaler leur
présence. La question de conserver cette date du jeudi de l’ascension pour la fête est soulevée 
(semaine avant ou après?). 

Des idées de noms pour la fête sont proposés par les membres : 

-Fête des maraîchers
-Fête de la Bassure 
-La Bassure en fête 
-Fête du Crinchon 


