Avec David Hecq, pour AnzinAnzin-SaintSaint-Aubin :
Une équipe motivée pour des ambitions renouvelées

M

algré un contexte national délicat, notre précédent mandat a été particulièrement
riche en projets réalisés pour notre commune. Un constat revient souvent :
Anzin-Saint-Aubin s’est transformée pour améliorer la vie de ses habitants.
habitants

Rarement une commune a connu des évolutions aussi rapides pour apporter de nouveaux
services et de nouvelles réalisations. Ensemble et grâce à un budget maîtrisé, nous avons franchi
un cap pour moderniser notre commune et préserver son attractivité.
attractivité
Aujourd’hui c’est avec plaisir que nous nous présentons à vos suffrages avec une équipe
apolitique, représentative de la population anzinoise,
anzinoise engagée dans la vie communale, ouverte
au dialogue et à l’écoute de vos attentes.
Ce programme a été écrit collégialement, avec réalisme et un engagement sincère pour le bienêtre de tous. Bien évidemment il n’est pas figé dans le temps et connaîtra, si vous nous accordez
votre confiance, des évolutions en fonction de vos attentes.

Créons un véritable cœur de ville

N

otre ambition : faciliter l'accès au cœur de ville et le stationnement pour améliorer la
circulation, notamment piétonne. L'idée directrice est de créer un chemin piétonnier
de la mairie à la médiathèque puis aux commerces de la place Jehan Bodel et enfin
aux écoles et au collège.

Dans le même esprit, nous prolongerons la trame verte des Hauts de Scarpe dans le nouveau
lotissement les Champs de Brunehaut afin de créer une boucle de randonnée agréable pour tous.
Nous agrémenterons ce parcours de bancs à intervalles réguliers.
Nous améliorerons également l’accès au cimetière en élargissant en partie la rue Goudemand et
en instaurant une voie piétonne.
Pour conserver le caractère verdoyant de notre commune, nous prenons l’engagement de
l'embellir par le boisement et le fleurissement de nouveaux espaces tout en respectant
l’environnement avec des mesures concrètes : arborer le terrain du cimetière en associant la
population, imposer une trame verte dans chaque projet de lotissement et planter des haies pour
éviter l’érosion des terres agricoles et les inondations.

Vivons bien ensemble, avec des élus engagés

U

n cœur de ville se doit de battre au rythme des aspirations de la population. Nous sommes
convaincus que la médiathèque Albert Uderzo et ses salles de réunion, idéalement placées au
centre bourg, sauront cristalliser les synergies entre la population, les écoles et les
associations. Nous nous attacherons à ce que tous les Anzinois, des plus jeunes aux plus âgés,
âgés
s’approprient cet équipement, à travers des expositions, des ateliers, des rencontres, des actions
intergénérationnelles, et en lui réservant un accès privilégié à nos associations et aux Anzinois.
Anzinois
Nous continuerons par ailleurs à soutenir notre vie associative,
associative véritable catalyseur de lien social, et à
pérenniser ou développer de nouvelles manifestations communales et sorties en fonction des attentes de
chaque Anzinois.
Parce qu’elle représente l’avenir de notre village, la jeunesse anzinoise sera toujours au centre de nos
préoccupations : nous continuerons à soutenir l’équipe enseignante dans ses projets et à moderniser nos
écoles. Les services d’accueil en péri et extrascolaire seront refondus dans l’esprit de la réforme des
rythmes scolaires. En adhérant au Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d’Allocations Familiales, nous
nous engageons à une qualité d’encadrement dans tous les temps d’accueil. A la demande des familles,
nous ouvrirons un centre de loisirs le mercredi aprèsaprès-midi.
midi
Le maire et certains élus continueront d'accueillir les Anzinois chaque semaine au cours de leurs
permanences en mairie. Les élus de la commission travaux iront à votre rencontre lors de passages
réguliers par quartier afin de recueillir vos attentes sur le terrain. Nous poursuivrons notre gestion
collégiale et transparente de la vie communale en impliquant le Conseil Municipal Jeunes et le Conseil
des Sages dans les décisions.
Nous nous engageons à porter une attention particulière à la qualité du service public.
public Une consultation
régulière de la population sera réalisée à propos des services de la mairie, afin de pouvoir mesurer et
améliorer dans le temps leur efficacité et leur réactivité dans tous les domaines : accueil en mairie,
cantine, services techniques, animation, etc.
La sécurité est l’affaire
l affaire de tous.
tous Nous poursuivrons la mise en place des Agents de Sécurité de Voirie
Publique (sans coût pour la commune), notre travail sur la vidéosurveillance et nous adhérerons à la
communauté des « Voisins Vigilants ».
»

Poursuivons la gestion sensée et transparente de nos ressources

L’heure étant à la mutualisation des moyens humains et financiers,
financiers il convient de créer des synergies avec nos
voisins. Nous pouvons aller encore plus loin avec la commune de Sainte Catherine en nous appuyant sur la
structure du Sivom Brunehaut, par exemple en mutualisant l’achat de matériel pour espaces verts. Toujours
dans cet esprit, la médiathèque constituera un équipement-clé pour les écoles, les associations et la population
et son action culturelle s’amplifiera par une mutualisation communautaire des ouvrages.
ouvrages

Le 23 mars prochain : mettez le cap sur 2020
votez pour une équipe motivée avec des ambitions renouvelées

Vu les candidats - Photos : D.R.

N

os ambitions sont nombreuses mais raisonnables. Nous nous engageons à poursuivre la veille
budgétaire constante instaurée en 2008 et à continuer l’optimisation
l optimisation des dépenses de
fonctionnement en réalisant des économies là où c'est encore possible. Par exemple, nous
réduirons nos dépenses d’électricité en installant une temporisation pour une variation d’intensité
lumineuse en fonction des heures de la nuit. Nous créerons également un marché public pluriannuel de
travaux d’entretien
d entretien (réfection partielle de voirie, équipement, etc.) pour anticiper financièrement les travaux
imprévus.
Concernant les dépenses de personnel, nous continuerons, en cas de besoin, à privilégier les contrats aidés
(contrats jeunes ou contrats d’insertion) afin de ne pas impacter nos frais de personnel mais surtout pour
conserver l’esprit solidaire qui est le nôtre : aider les jeunes et « remettre en selle » les personnes qui
connaissent un passage à vide dans leur vie personnelle.
De plus dans un souci de transparence et de partage nous développerons des outils pédagogiques qui
permettront à ceux qui le souhaitent de s’initier
initier aux questions budgétaires et à la gestion financière
communale.
communale

