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ANICHE Agir avec vous notre programme
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le programme qu’ensemble nous avons préparé
pour ces élections municipales des 23 et 30 mars 2014.
Il comprend beaucoup de mesures très attendues par les Anichois, qui peuvent s’engager très vite
parce qu’elles ont surtout besoin de la mobilisation des élus et ils sont prêts à démarrer très vite. Elles
ont besoin du savoir-faire et de l’engagement des personnels communaux et ils sont nombreux à
l’attendre. Elles ont besoin de vous tous, citoyens, associations... et je sais pouvoir compter sur nombre
d’entre vous. Il s’agit de la propreté d’Aniche, du fleurissement, de la politique logement, de la citoyenneté, de certaines actions culturelles qui s’appuient sur les associations...
Ensemble, nous allons nous mettre au travail, Agir pour Aniche et les résultats se verront très vite.
D’autres nécessitent des engagements financiers, la reconstruction de l’école Marcel Cachin, la médiathèque, la piscine. Ces investissements seront engagés progressivement, sans augmentation d’impôts,
en recherchant avec nos partenaires, Europe, État, Région, Département, Agglomération, les meilleurs
programmes pour mener à bien nos ambitions pour les Anichois, en recherchant également des montages financiers performants.

édito

Nous allons aussi agir pour créer de nouvelles ressources notamment par un programme de constructions ambitieux pour un habitat de qualité, collectif comme individuel parce qu’il faut répondre aux
besoins de tous : les jeunes couples comme les familles nombreuses ou les personnes âgées.
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Jeannine Marquaille

Agir avec vous
pour rendre Aniche attractive et créer un nouveau cœur de ville
sur l’espace de la gare

“

Depuis 50 ans, la place Jaurès n’est qu’un grand parking à voitures. Certains diront qu’il ne faut rien
faire pour ne pas perdre « 42 places de parking », ce n’est pas notre avis ! Des places de stationnement équivalentes sont déjà prévues par le syndicat des transports dans la rue Barbusse et il y a
d’autres possibilités en aménageant le pourtour de l’église ainsi que l’espace de l’ancienne gare.

“

cœur de ville

Développer
les actions d’aide
aux commerces.

Nous profiterons des travaux du « bus à haut niveau de service » pour créer un nouveau cœur de
ville sur les 5 hectares de l’ancienne gare : un nouvel espace public pouvant accueillir les fêtes de
Kopierre, la ducasse..., un programme d’habitat de qualité. Nous étudierons avec les services de l’État
la faisabilité de la reconstruction de l’école maternelle Marcel Cachin. Nous y créerons la nouvelle sortie de l’école Basuyaux, plus sûre. Nous nous inscrirons dans le dispositif Duflot qui permet
de bénéficier de la cession des terrains de RFF avec une réduction de 30 à 75 %.

Agir
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Cet espace reconquis a vocation à élargir le centre ville. Il devra s’insérer harmonieusement
entre la ville ancienne et le Champ de la Nation. Pour réussir nous organiserons un concours
d’urbanistes et d’architectes.

Nous réaménagerons la place Fogt pour y
accueillir le marché. Il faudra la refaire totalement et l’équiper des bornes électriques obligatoires pour le commerce de produits frais.
Nous poursuivrons et développerons les
actions d’aide aux commerces en partenariat avec l’État et la CCI.
4

cœur de ville

Agir avec vous
pour rendre Aniche attractive et qu’il fasse bon vivre à Aniche
Vous êtes nombreux à réclamer à juste titre des espaces de promenade et de loisirs. Nous proposons
de réaménager l’espace des Navarres qui pourrait être consacré aux activités sportives : créer un
plan d’eau, un parcours de cross, un City stade, un terrain de football synthétique, étudier la
possibilité d’y reconstruire la piscine dans le cadre d’une intercommunalité...

“

Rendre Aniche
plus attractive
c’est indispensable
pour l’emploi.

“

Nous proposons de travailler avec vous à une autre organisation de la plaine de L’Archevêque. Elle
doit mieux s’insérer dans le quartier. Le projet sera construit avec les habitants.

attractive

Enfin et surtout, il faut qu’Aniche devienne propre :
• Nous relancerons le travail commencé avec Cœur d’Ostrevent qui n’a pas
abouti à ce jour.
• Nous recentrerons la mission des agents de sécurité sur ces sujets.
• Nous recruterons un chef de service à un niveau ingénieur pour que le travail
des ouvriers, souvent performants, soit mieux encadré.

Rendre Aniche plus attractive c’est indispensable pour l’emploi, pour inciter les entreprises et
les commerces à s’y installer et à y rester, pour tenter de garder nos jeunes qui nous quittent
souvent pour aller chercher du travail ailleurs !

Agir
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cadre de vie

Beaucoup d’entre vous apprécient le fleurissement de la ville : il faudra le développer, notamment
en prévoyant le remplacement de l’excellente équipe des jardiniers dont plusieurs prendront leur
retraite bientôt !
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Agir avec vous
pour le logement
Vous êtes nombreux à attendre un logement qui corresponde à vos besoins. Beaucoup ont en plus
le sentiment que les attributions ne se font pas de façon très juste. En même temps d’autres pensent
qu’il y a trop de logements sociaux à Aniche.

“

Exiger
une meilleure
répartition
des logements
sociaux.

“

Nous voulons réconcilier les Anichois, que l’on vive mieux ensemble à Aniche parce que chacun
saura qu’il a des droits mais aussi des devoirs !
Les lotissements sont de la compétence de la Communauté de communes « Cœur d’Ostrevent ».
Élus, nous exigerons une meilleure répartition des logements sociaux entre les différentes
communes.

logement

Agir
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Pour les attributions, nous créerons une commission logement qui n’a jamais existé depuis 1989.
Avec l’adjointe qui aura cette délégation, des critères seront définis et la transparence sera la règle !
Pour que chacun puisse disposer du logement dont il a besoin, nous engagerons un important
programme de constructions, ils seront de bonne qualité et économes en énergie. Ceux qui
ont été construits rue Fendali sont un exemple. Cela permettra
de reconquérir les friches comme celle de l’ancien collège, la
friche Coenmans rue Delforge et surtout les 5 hectares de l’espace de la gare qui a vocation à devenir un nouveau « cœur de
ville ». De plus, les recettes fiscales de ces nouvelles constructions nous apporterons des moyens financiers pour mener nos
investissements pour Aniche.

transparence

Agir avec vous
pour la citoyenneté

Agir

Aniche, agir avec vous n’est pas seulement le titre de notre liste, c’est aussi et surtout une manifestation de notre volonté de respecter tous les Anichois quel que soit leur âge, leur milieu social,
leurs convictions.

Nous mettrons en place une démocratie participative : en créant un conseil municipal de jeunes,
en débattant avec les habitants de tous les projets concernant leur quartier, comme de tous les problèmes restés en suspens.

Nous continuerons à soutenir les associations, sportives, culturelles, caritatives... pour leur donner
les moyens de fonctionner, nous encouragerons leurs initiatives. Le club du 3e âge aura les locaux
qu’il mérite, adaptés à ses besoins.
Nous organiserons avec vous des événements populaires qui permettront de rétablir la communication et les liens entre les habitants.
Avec vous nous changerons le regard que l’on porte sur notre ville.

démocratie participative

“

Créer
un conseil municipal
des jeunes.
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citoyenneté

Nous mettrons en place des cérémonies citoyennes, pour accueillir les nouveaux habitants, pour
remettre les cartes électorales aux jeunes de 18 ans.
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Agir avec vous
pour construire un autre avenir pour les jeunes

“

Oublier les jeunes, c’est tourner le dos à l’avenir. L’accompagnement des jeunes dans l’emploi, vers
l’autonomie, mais aussi l’accès aux loisirs pour tous, doivent devenir une priorité à Aniche, car nous
ne transformerons pas la ville sans eux !

Oublier
les jeunes,
c’est tourner le dos
à l’avenir.

“

L’important sera de réunir tous les jeunes volontaires et motivés pour organiser des États généraux des jeunes afin d’entendre leurs propositions, leurs problèmes et bâtir avec eux un avenir différent. C’est main dans la main avec les jeunes que nous construirons jour après jour notre projet
pour changer les choses.

jeunesse

Agir
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Un conseil municipal des jeunes sera créé, doté d’un budget pour mener à bien leurs projets démocratiquement discutés et librement décidés.
Nous réaliserons un City-stade, équipement très attendu.
Dans les communes aux alentours, toutes les municipalités
ont compris la nécessité de ces espaces de liberté.
Le Point Information Jeunesse sera renforcé.

jeunesse

Nous créerons un PASS’jeunes. Il permettra à tous d’accéder aux sports, aux loisirs et à la culture,
sans que l’argent soit une barrière.
Un Cyber centre, sera mis en place dans la médiathèque.
Nous organiserons des « LAN parties », jeux vidéos en réseau à la salle Claudine Normand.
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Agir avec vous
pour la jeunesse
Je crois que la seule équipe qui peut changer véritablement les choses et imaginer un autre avenir
pour les jeunes d’Aniche, c’est celle constituée autour de Jeannine Marquaille.
Alors je lance un appel à tous les jeunes, notamment à ceux qui se sont récemment inscrits sur la
liste électorale, pour se mobiliser et changer l'image d’Aniche.

Agir

Jeannine m’a proposé si nous sommes élus de m’occuper de cette question dans la future équipe
municipale. Vous pouvez compter sur mon enthousiasme et ma détermination, pour me mettre au
travail tout de suite.
Tous ensemble, nous allons construire un autre avenir pour les jeunes à Aniche.

Geoffrey Devigne,
28 ans

“

“

avenir

Se mobiliser et changer
l’image d’Aniche.
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jeuneese

Mobilisons nous, c’est dans l’isoloir que nous choisissons notre avenir.
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Agir avec vous
pour l’école

“

L’école
est essentielle
pour le développement
et l’éducation
des enfants.

“

Agir

L’école est de la compétence exclusive de la commune hormis l’enseignement et les programmes.
C’est la seule où elle décide tout de A à Z depuis les premières lois de décentralisation de 1983.
C’est la commune qui construit et entretient les locaux, qui paie le personnel de service, qui assure
le fonctionnement de la restauration, c’est le maire qui inscrit les enfants dans les écoles.
L’école est essentielle pour le développement intellectuel et physique et pour l’éducation des enfants.
Il faut favoriser l’accueil des 2-3 ans à l’école maternelle et offrir les meilleures conditions d’éveil et
d’apprentissage pour les enfants, les meilleures conditions de travail pour les maîtres.
Après la rénovation de l’école François Wartel en 2008 et les travaux de reconstruction de l’école
Maxime Quévy en cours grâce au dossier de rénovation urbaine, l’effort devra porter sur l’école
maternelle Cachin. Elle est engoncée dans ses locaux, avec des espaces de jeux trop étroits et des
salles de classes trop petites. Nous étudierons avec les services de l’État la faisabilité de sa
reconstruction sur le site de l’ancienne gare, seul endroit où l’espace serait suffisant.

école

Accueillir les enfants très tôt à l’école maternelle, à
la garderie, à la crèche, c’est aussi permettre aux
jeunes mamans de retrouver un emploi.
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rénovation

@
“

Agir avec vous
pour des écoles du XXIe siècle
Il est de notre responsabilité aussi de donner des moyens à l’école. Nous encouragerons les classes
numériques. Créer cette médiathèque à la fois bibliothèque, cyber centre tournée vers toute
la planète grâce à internet, centre de documentation et espace de travail pour les élèves, les
collégiens et les lycéens, c’est notre objectif.

Aider
les jeunes
à poursuivre
leurs études .

“

Nous mettrons en place les rythmes scolaires pour la rentrée 2014. Nous aurons trois mois d’avril
à juin pour réussir ce pari. Ce sera le premier chantier de notre nouvelle équipe, de la nouvelle commission scolaire, et de la commission extramunicipale (enseignants, directeurs d’école, parents
d’élèves) que nous créerons dès le lendemain de l’élection. Toutes les animations seront gratuites.
Nous étudierons, toutes les possibilités d’aides que nous autorise la loi, pour aider les jeunes
d’Aniche à poursuivre leurs études. Quoi de mieux qu’un diplôme pour trouver un emploi
aujourd’hui.

Agir

éducation
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école

Dans le domaine l’école, il n’y a qu’une réponse qui vaille : la qualité pour tous les enfants et
les jeunes d’Aniche.
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Agir avec vous
pour la culture

“

politique culturelle

Nous avons l’ambition de mener une politique culturelle dynamique et populaire vers tous les publics.

Créer
des événements
qui rassemblent
tous les Anichois.

Le monde associatif par sa richesse et sa diversité est un acteur essentiel du « bien vivre à
Aniche ». Sa vitalité sera soutenue, son développement sera encouragé.
Nous créerons des événements qui rassemblent tous les Anichois. Nous nous appuierons sur
les associations et les quartiers pour redonner vie à la semaine de Kopierre par exemple.

“

Les projets culturels des jeunes, sensibles aux musiques actuelles seront aidés.
Un espace sera réservé pour les grapheurs.
Il y a déjà dans notre ville un certain nombre d’équipements culturels. Le Cinéma Jacques Tati est une
chance. Il pourrait y avoir régulièrement des actions plus fortes, la semaine du cinéma par exemple...

culture

Agir
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Nous voulons créer un espace dédié aux expositions d’arts plastiques, de photos...
Nous créerons une médiathèque digne d’une ville de plus de 10 000 habitants. Elle sera pour
tous les Anichois un lieu d’accès aux biens culturels modernes : une bibliothèque, une vidéothèque, un cyber centre, un lieu de documentation technique, scientifique, un espace de travail pour les collégiens et les lycéens mais aussi pour toutes les écoles.
Nous encouragerons et faciliterons le renouveau de la musique. L’harmonie municipale doit se
renforcer. Nous recréerons une école de musique. L’orgue, ressource d’une qualité rare, est actuellement sous employé, il doit être valorisé en bonne harmonie avec la paroisse, avec tous les
organistes d’Aniche, s’ouvrir sur l’extérieur avec une programmation annuelle de concerts.

Agir avec vous
pour l’environnement

qualité environnementale

Nous voulons préserver les espaces agricoles. Nous n’utiliserons aucun espace agricole pour
construire et nous veillerons à ce qu’ils soient parfaitement respectés dans leurs limites et qu’ils ne
soient pas transformés en décharge à certains endroits. Des espaces agricoles proches c’est un
enjeu de qualité pour nos aliments !

“

Engager
un grand plan
d’économie
d’énergie.

Nous engagerons un grand plan d’économies d’énergie pour les bâtiments publics, il y a beaucoup
à faire en matière d’isolation et de régulation thermique.
L’éclairage public doit être refait et modernisé. Il a 25 ans, notamment sur le boulevard, cela permettra
de réduire la facture. Le coût annuel de l’énergie dans la commune c‘est 600 000 euros, il y a là
matière à de substantielles économies qui seront mieux utilisées pour
investir dans nos projets.

Agir

Nous nous inscrirons dans les programmes financés par l’État et la Région
pour favoriser les économies d’énergie dans l’habitat ancien.
Toutes les constructions neuves du parc locatif seront construites en bâtiments basse consommation.

Ainsi nous nous inscrirons résolument dans une démarche de progrès, à la fois pour notre
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confort et pour l’avenir de la planète.

environnement

Notre liste veut s’inscrire dans cette démarche pour que notre planète reste accueillante pour les
générations qui nous suivrons.

“

Notre société est devenue beaucoup plus sensible aux problèmes d’environnement et c’est une
bonne chose !
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Agir avec vous
pour rentrer dans l’ère du numérique.

“

Le numérique est un facteur de mieux vivre au quotidien, il doit donner des atouts à notre ville en
termes de services aux administrés, de citoyenneté, d’économies budgétaires et de création d’emploi.

“

ère du numérique

Entrer
nos écoles
dans l’ère
numérique.

Nous ne voulons plus de disparités dans l’accès au numérique à Aniche, aussi nous travaillerons
pour que l’accès à internet soit de même qualité pour tous les anichois et pour l’arrivée du
très haut débit dans la commune.
Nous faciliterons l’accès au service public en permettant aux Anichois d’effectuer des démarches
administratives par le biais d’internet.
Nous voulons faciliter les échanges entre l’équipe municipale et les Anichois, en utilisant les
réseaux sociaux afin d’être en permanence à l’écoute des habitants.
Pour que la pédagogie soit en phase avec les usages numériques d’aujourd’hui, nous ferons entrer
nos écoles dans l’ère du numérique, en partenariat avec les enseignants.

Agir
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Pour que tous les anichois puissent avoir accès à internet nous créerons un cyber centre, dans lequel seront donnés des cours
ouvert à tous.
Nous mettrons le wifi en accès gratuit dans tous les bâtiments
publics.
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politique culturelle

Agir avec vous
des finances communales maîtrisées.

Nous mettrons en œuvre un vaste plan d’économies d’énergie dans tous
les bâtiments communaux. Il faudra maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de pouvoir investir et mener à bien la transformation de la ville.

fiscalité

“

Les impôts
ne seront pas
augmentés.

“

Disons-le tout de suite pour couper court aux rumeurs, il n’est pas question pour nous, d’augmenter les impôts. Avec une taxe d’habitation à
24,59 % et une taxe foncière à 29,78 % nous avons des taux parmi les
plus élevés du Douaisis.

Nous mènerons une gestion active de la dette. Nous avons de nombreux emprunts avec des taux
élevés supérieurs à 5 %. Il faudra obtenir de meilleures conditions.

Agir

Nous mettrons en œuvre un plan pluriannuel d’investissement qui tiendra compte du fait que
pour l’entretien courant du patrimoine, notre commune doit dépenser chaque année 1 000 000 €.
Cela concerne la voirie, les écoles, la mairie, l’église, les salles de sports... Nous rechercherons pour
chaque projet les subventions de l’Europe, de l’État, du Conseil régional ou du Conseil général.
Notre gestion sera prudente. Le plan pluriannuel d’investissements s’appuiera sur l’épargne
nette de la commune, sur les économies réalisées et sur les meilleurs taux d’emprunts.

Une gestion rigoureuse et responsable de l’argent public de la commune c’est notre objectif
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et c’est notre devoir.

finances

Il faut aussi trouver des ressources nouvelles. Une politique active du logement est la meilleure
manière d’apporter des ressources nouvelles à la collectivité. Plus de 230 logements vacants, c’est
une perte nette pour la ville. Rendre Aniche attractive est la meilleure réponse afin que les logements
trouvent preneurs.
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pour la justice,
la démocratie,
la solidarité,
la responsabilité,
le respect des personnes.
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