
Agir

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je conduirai, pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014, une liste qui rassemblera,
autour du Parti socialiste, d’Europe Écologie Les Verts et des Radicaux de gauche, des habitants
d’Aniche qui ont la volonté d’agir pour leur ville.

Aniche est une ville majoritairement à gauche. Beaucoup parmi vous souhaitent des changements
tout en restant fidèles à leurs convictions. Voilà pourquoi j’ai décidé de poser ma candidature. Notre
liste veut représenter une gauche solidaire mais non sectaire, une gauche progressiste, éprise de
justice et de démocratie, respectueuse des personnes.

Avec vous, je veux agir pour changer la politique du logement. Vous êtes nombreux à rechercher
un logement adapté à votre famille. Pour cela, il faudra construire. Pour cela, il faudra faire en sorte
que personne n’ait de sentiment d’injustice dans la façon d’attribuer les logements. Il faudra une
meilleure répartition entre les communes pour l’accueil des familles en difficulté, nous prendrons
notre part bien sûr, mais notre juste part !

Avec vous, nous voulons qu’Aniche devienne attractive, c’est la condition pour que les commerces
et les entreprises aient envie de s’y installer et d’y rester. Pour cela, nous mènerons à leur terme et
nous développerons les projets que nous avons pilotés au cours du mandat précédent, à l’urbanisme,
à l’enfance et à la jeunesse, aux sports, aux personnes âgées ou handicapées. 

Avec vous, je veux créer une autre façon d’agir à Aniche : les habitants seront consultés sur tous
les grands projets, notamment l’aménagement des 5 hectares de l’espace de l’ancienne gare, véritable
cœur de ville réunifiant tous les quartiers.  

Avec vous, nous mènerons un vaste projet écologique : développement des zones vertes, préser-
vation des espaces agricoles, un grand plan d’économie d’énergie pour les bâtiments communaux...

Votre avis comptera dans les décisions du conseil municipal ! 
Pour cela, avec toute mon équipe, je m’engage. 
Soyez-en sûrs, nous mènerons ce combat aux deux tours des élections municipales !
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Une liste éprise 
de justice 
et de démocratie,
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des personnes.
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pour qu’Aniche devienne plus attractive
• Mener à leur terme les projets d’urbanisme pilotés par Jeannine Marquaille lors du mandat précé-
dent : la reconstruction de l’école Maxime Quévy, le renouvellement urbain du centre-ville et du
Champ de la Nation.

• Conduire un programme régulier de rénovation des rues et mettre progressivement les trottoirs
aux normes pour les personnes à mobilité réduite, les mamans avec leurs poussettes... 

• Aménager les 5 hectares de l’espace de l’ancienne gare tout en préservant la voie ferrée de Saint
Gobain essentielle à son activité.

• Aménager avec tous les clubs une plaine de sports sur les Navarres.
• Prévoir avec vous un nouvel aménagement de la plaine de l’Archevêque.
• Poursuivre et développer le fleurissement d’Aniche, renforcer les équipes chargées de la propreté,
recruter un chef des services techniques de niveau ingénieur.

pour l’enfance et la jeunesse 
• Poursuivre et développer la politique envers la jeunesse déjà engagée par Denise Hénocq, à l’origine
du « Point information jeunesse » et de la crèche. 

• Doter les écoles d’équipements dignes du XXIe siècle.
• Agir avec vous pour une mise en place satisfaisante des rythmes scolaires avec des activités
diversifiées et de qualité.

• Créer une médiathèque digne d’une ville de plus de 10 000 habitants.

pour le logement
• Développer un ambitieux programme de construction de logements.
• Construire des logements « basse consommation énergétique » pour que la dépense soit moins
lourde pour les familles, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique.

• Développer un habitat diversifié pour répondre aux besoins de chacun.
• Créer une commission logement.

pour mieux vivre ensemble
• Organiser résolument la démocratie participative.
• Poursuivre la mise en accessibilité des bâtiments publics.
• Poursuivre les animations pour les personnes âgées, la Semaine bleue organisée par Daniel Drouard.
• Poursuivre et développer la Semaine du sport en famille initiée par Bruno Tack.
• Agir avec la Police nationale et avec les agents de sécurité municipaux, dont les missions seront à
redéfinir, pour améliorer la sécurité à Aniche. 

pour un environnement durable
• Reconquête des friches. 
• Préservation de l’espace agricole.
• Mise en valeur et entretien des espaces naturels, notamment le Cavalier d’Azincourt en partenariat
avec le Conseil général et le lycée professionnel.

• Mise en place d’un vaste programme d’économie d’énergie qui nous permettra en même temps
de trouver les  moyens financiers de nos actions.

Tout cela se fera progressivement, en définissant ensemble des priorités et grâce à une gestion
financière très maîtrisée, sans augmentation d’impôts.
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