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Nous, nous ne vous avons pas menti !
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous remercions les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages lors du 1er tour
de ces élections municipales. 

Comme nous le disons depuis le début, nous sommes présents pour ce deuxième tour des élec-
tions municipales. Visiblement, certains ne nous ont pas crus, il faut dire que nos adversaires ont
mis beaucoup d’énergie à faire croire le contraire. Nous croyons en effet que nous sommes les
seuls à proposer un réel avenir à Aniche avec un programme ambitieux et réalisable. 

Loin de rassembler autour de leur programme, les listes de Messieurs Hemez et Meurdesoif, n’ont
eu de cesse de diviser les Anichois, de les dresser les uns contre les autres, de les manipuler,
maniant la délation et les fausses rumeurs, exploitant chacun à leur façon la misère humaine.

Sans réel programme, ils ne vous proposent rien. D’un côté ils ressortent des projets qu’ils ont
refusés de mettre en œuvre depuis des années, de l’autre ils proposent un catalogue qu’ils n’ont
pas pris la peine de chiffrer tellement il est peu réaliste. De plus ils continuent de vous dire qu’ils
vont changer le tracé du « bus à haut niveau de service » : qui peut croire ça ?

Nous restons quant à nous fidèles à notre ligne de conduite, plus que jamais, nous nous
engageons :

- à conduire la ville dans un esprit de réconciliation des habitants, pour retrouver une ville plus
chaleureuse

- à mettre en œuvre la rénovation urbaine nécessaire pour rendre notre ville plus agréable, plus
attractive, 

- à construire des logements adaptés aux besoins de tous, notamment pour lutter efficacement
contre les marchands de sommeil, 

- à appeler nos jeunes à participer davantage à la vie citoyenne, à les accompagner dans l’accès à
l’emploi, à soutenir les projets et activités qu’ils ont à cœur de voir se développer à Aniche,

- à agir pour une gestion saine des finances de la ville,
- à lutter dans la fidélité à nos valeurs pour le progrès d’Aniche et le recul de la pauvreté.

Anichoises, Anichois, 
Au premier tour, un habitant sur deux seulement en âge de voter s’est exprimé,
Alors le 30 mars, le sursaut est possible,
Nous pouvons ensemble décider de notre avenir collectif en refusant les impasses.

Agir avec vousANICHE

conduite par Jeannine Marquaille

Rassemblons-nous en votant pour la liste

Jeannine Marquaille
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Anichoises, Anichois, 
Au deuxième tour, le sursaut est encore possible.
Relisez notre programme, regardez à nouveau notre liste.
Et votez pour la seule liste qui a vraiment l’ambition de préparer un avenir plus souriant pour Aniche, 
la seule qui a prévu un programme ambitieux et réaliste ! 

Rassemblons-nous en votant pour la liste Aniche Agir avec vous conduite par Jeannine Marquaille.

Notre liste est la seule qui soit réellement diversifiée, renou-
velée aux trois quarts, elle comprend à la fois des personnes
d’expérience et d’autres plus jeunes.

Dans les dix premiers, quatre sortants seulement, quatre per-
sonnes qui ont autour de 40 ans, un de 28 ans, parce
qu’avec responsabilité nous voulons préparer l’avenir !

Elle est la seule représentative de tous les quartiers et de toutes
les conditions sociales parce que nous avons l’ambition de por-
ter les projets et de traiter les problèmes de tous les Anichois !

Très motivée, notre liste est prête à Agir avec vous pour
Aniche !

Notre programme est le seul crédible !
À l’issue du premier tour, Michel Meurdesoif se sent une âme de rassembleur de la gauche, alors qu’au début
de l’année nous étions infréquentables.
Aujourd’hui il faudrait le secourir et lui laisser encore Aniche pour exercer son emprise clientéliste et son pouvoir
confisqué par un clan.

Oui Aniche est de gauche depuis 1923, mais pas communiste !

Marc Hemez se sent pousser des ailes, de la taille de la future augmentation de nos impôts, pour mettre en
place un projet ridicule : une coulée verte en centre-ville, une assistante sociale communale, l’étude d’une
structure EHPAD... de la compétence du Département, des équipements sportifs pharaoniques et des propo-
sitions dont il sait que la mise en œuvre est impossible.

À ceux qui ne sont pas venus voter, il y a un deuxième tour de rattrapage.
Relisez attentivement notre programme et vous verrez que nous sommes réellement les seuls à vous
proposer un autre Aniche pour tous les Anichois.

Nous sommes les seuls à inscrire la recons-
truction de l’école maternelle Marcel Cachin
dans notre programme, les seuls à vouloir
apporter les équipements modernes attendus
pour les enfants dans les écoles !

Serions-nous les seuls à penser que l’avenir
de nos enfants est précieux et que rien n’est
plus important ? 

Agir avec vousANICHE

conduite par Jeannine Marquaille

Rassemblons-nous en votant pour la liste

Notre liste Les écoles


