
Lettre de David Hecq 
Maire d’Anzin-Saint-Aubin 

Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras 

Chère Anzinoise, cher Anzinois, 

Élu maire en 2008, je me suis engagé au service de ses habitants avec passion et 
dévouement. Autour de moi, j’ai eu le bonheur d’être entouré d’une équipe motivée 
pour mener des projets ambitieux pour notre commune et le souci d’apporter de 
nouveaux services aux Anzinois. 

La création d’une médiathèque, la reconstruction du mur de l’église, le ramassage des 
déchets verts, la restauration de l’église de Saint Aubin, la modernisation de la mairie, 
la mise en conformité des accès pour les personnes à mobilité réduite, l’équipement 
des écoles en outils informatiques, climatisations réversibles et préau constituent 
autant d’exemples des réalisations que nous avons eu le plaisir de mener.  

Avec l’équipe municipale, le personnel communal et de nombreux bénévoles, nous 
avons également créée de nouvelles animations dans la commune : Festival BD, 
Marché de Noël, Sport en Famille, Festival de l’Arbre, expositions à la médiathèque, 
etc. Nul doute que tout cela bénéficie à la vie sociale locale et contribue au 
rayonnement et à l’attractivité de notre commune bien au delà de ses limites 
géographiques. 

La perfection n’est certes pas de ce monde, mais le sens du bien commun, le respect 
des budgets et l’ambition de satisfaire une population attentive à la gestion 
communale, nous ont constamment animés. La présente mandature se termine avec 
des finances saines, une fiscalité locale inférieure à celle des communes comparables 
et un fonds de roulement qui permettra de nouveaux projets.  

Aujourd’hui je vous annonce que je serai candidat aux élections municipales de mars 
prochain.  

Je vous présente cette candidature avec humilité, car chacun sait qu’une élection est 
un nouveau départ. Aussi m’appartient-il de vous faire partager ma conviction sur le 
bien-fondé de ma démarche et du projet qui s’écrit pour le mandat 2020-2026. 

Suivez la campagne électorale sur mon blog : www.davidhecq.com



L’équipe en cours de constitution sera apolitique et constructive. Constituée d’un 
noyau dur d’élus expérimentés tant dans la gestion communale que dans les rouages 
intercommunaux, elle s’enrichira de forces nouvelles choisies parmi les Anzinoises et 
Anzinois les plus motivés à se mettre au service de tous. J’aurai prochainement le 
plaisir de vous présenter cette équipe au complet. 

Que ferons-nous de ce nouveau mandat ? 

Les sujets sont nombreux, mais les moyens par nature limités. A ce propos il est bon 
de rappeler que notre budget annuel de fonctionnement (un peu plus de 2 millions 
d’euros), couvre une foule de choses : travaux quotidiens, entretiens, éclairage public, 
cantines et centres de loisirs, personnels des services, etc. Les comptes annuels  
doivent être plus qu’équilibrés, car ce sont les excédents des exercices annuels qui 
permettent  de cumuler une capacité propre à financer de nouveaux investissements. 
Nous disposons d’une capacité disponible de 700 000 euros en 2019. 

Or, compte tenu de la croissance des compétences de la Communauté Urbaine 
d’Arras, nous sommes résolus à ce que nos propres investissements bénéficient en 
toute priorité aux Anzinois.  

C’est pourquoi, je souhaite mener avec l’équipe un projet de béguinage, en lieu et 
place de la friche sportive de l’ancien tennis d’Arras. A deux pas de la mairie et du 
centre, ce projet offrira des possibilités intéressantes pour les Anzinois, et constituera 
un lien privilégié avec la résidence séniors déjà existante. 

Du côté des plus jeunes, un projet s’imposera  : le remplacement des classes 
modulaires « provisoires » installées au début des années 2000. 

Par ailleurs, à propos du mur du parc de la mairie, les multiples blocages administratifs 
étant derrière nous, nous pouvons désormais engager le projet global de valorisation 
de ce parc en plein cœur de ville. Bien évidemment la nouvelle équipe aura 
également à coeur de porter de nouvelles ambitions et elles étofferont notre projet 
pour la commune. 

J’aurai bien sûr d’autres occasions de vous entretenir sur tous ces sujets. Dans cette 
attente, veuillez recevoir mes souhaits de belles et heureuses fêtes de fin d’année. 

Bien à vous. 

David HECQ

Suivez la campagne électorale sur mon blog : www.davidhecq.com
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