
Dans le cœur et dans l’action !

avec Xavier BARTOSZEK

ÉLECTIONS

15 & 22 MARS 2020
ANICHE
MUNICIPALES    Anichoises, Anichois,

les dimanches 15 et 22 mars prochains, vous serez appelés à   élire un conseil 
municipal   qui aura la responsabilité de gérer notre ville pour 6 ans.

Depuis plusieurs mois, une équipe a été constituée autour de Jessica TANCA et 
moi-même. C'est une équipe   motivée, dynamique, déterminée, à votre écoute 
et proche de vous.   Le programme que nous vous proposons dans les pages 
suivantes est un   programme réalisable et plein de bon sens.   Il a été réfléchi 
et élaboré en groupes de travail durant lesquels tous les membres de notre 
équipe ont été très attentifs à vos besoins.

Notre programme est et restera le reflet de notre écoute et de notre proximité 
avec vous. En effet, nous tenons prioritairement à mettre en place, à fréquence 
régulière, des visites de quartier. En pratique, c'est très simple : les élus 
accompagnés d'agents techniques viendront à votre rencontre et travailleront 
avec vous sur les améliorations à mettre en place dans votre quartier. Nous 
souhaitons réellement que   les Anichoises et les Anichois deviennent acteurs 
de leur ville   et qu'ils participent à la vie de leurs quartiers.

Parce que nous considérons qu'une ville doit être   gérée par SES habitants,   les 
33 membres de notre équipe habitent Aniche et connaissent très bien leur ville. 
"Aniche, Notre Ville" est la seule liste véritablement représentative de la 
population Anichoise puisque tous les quartiers, tous les âges, toutes les 
catégories socio-professionnelles y sont représentés. Notre équipe, ce sont des 
femmes et des hommes simples et accessibles qui aiment Aniche !

Vous l'aurez compris, nous avons la ferme volonté de faire avancer Aniche dans 
la bienveillance, la sincérité et l'honnêteté   afin que le bien-vivre devienne le 
maître-mot.

Les 15 & 22 mars, faites le choix d'un avenir serein avec une équipe municipale à 
l'écoute et proche de vous,   votez « ANICHE, Notre Ville » ! 

Avec tout mon dévouement.

POURQUOI
VOTER POUR NOTRE ÉQUIPE ? 

La moyenne d’âge
de notre équipe est

de 45 ans !

Si nous sommes élus, je m'engage à prendre une disponibilité 
professionnelle afin de me donner à 100% pour la fonction de Maire.

Jeunes parents : 12 membres de l’équipe sur 
33 sont parents de jeunes enfants.
Ils auront une vision claire de la vie scolaire, de la 
sécurité aux abords des écoles, des repas dans 
les cantines, de la garderie, du besoin en parcs 
de jeux pour enfants et city stades...

Expérience de l’âge :
11 membres de l’équipe sur 33 
(un tiers) ont plus de 50 ans.
Les besoins en mobilité 
intra-muros ou en extérieur 
d'Aniche, les besoins en services 
publics ils connaissent. Cette 
génération sera à même 
d'aiguiller les plus jeunes...

Jeunes actifs : 20 membres 
de l’équipe sur 33 sont actifs.
Le monde du travail, on connait 
dans notre équipe, la défense 
des droits du travailleur, les 
retraites, les services publics 
ouverts en fonction des jours de 
travail posté, les contraintes 
horaires !

Echantillon d'Aniche, 33/33
Tous les membres de l’équipe 
SONT Anichois !
Notre équipe entière est un 
véritable échantillon de la 
population Anichoise ! Elle sera à 
même de vous proposer des 
animations pour tous et dans tous 
les domaines : culture, concerts, 
fêtes, Kopierre, fête forraine, fête 
de la musique, cérémonies 
patriotiques, sorties, voyages.

ANICHE, Notre Ville - 34 rue Patoux - www.aniche-notre-ville.fr - 06 33 95 69 57 - aniche.notre.ville@gmail.com  - Page facebook : @anichenotreville
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Notre jeunesse !
14 membres de l’équipe sur 33 ont moins de 
40 ans.
L'environnement, l'écologie, les énergies 
renouvelables, les idées nouvelles, l'énergie, 
la vitalité, voilà ce que représente cette 
génération.

Expérience d'un mandat :
8 membres de l’équipe sur 33 ont déjà vécu un mandat municipal.
Ils connaissent la vie municipale, les études de dossiers, les partenariats avec 
la Communauté de Communes, le Département, la Région, l'Etat, l'Europe,... 
Ils connaissent également les liens privilégiés avec le monde associatif.

Sportifs : 16 membres de l’équipe sur 33 !
Les membres de notre équipe sont aussi des sportifs et connaissent 
les besoins nécessaires à leurs homologues en terme 
d'infrastructures sportives : circuit sportif, piste d'athlétisme, 
pétanque, football, judo, tennis et bien sûr la natation avec la piscine 
qui est essentielle pour notre ville !



Finances
Assurer une gestion financière saine pour mettre 
en œuvre les projets municipaux et envisager un 
avenir serein.
- maîtriser les dépenses de fonctionnement,
- bénéficier un maximum des aides, subventions 
et dotations en créant une veille municipale dans 
le but de ne pas impacter les impôts,
- réduire le nombre d’adjoints sans augmentation 
des indemnités,
- éviter au maximum d’emprunter pour ne pas 
augmenter notre dette,
- établir une transparence dans l'attribution des 
subventions aux associations.

- Accompagner les commerçants en partenariat 
avec l'Union du Commerce, la Communauté de 
Communes, la CCI, la Chambre des Métiers, le 
FISAC, ...
- Aide à l'installation de nouveaux commerçants 
par la mise à disposition, selon des critères, d'un 
local propriété de la commune,
- Faire revivre le marché hebdomadaire en 
l’installant en cœur de ville,
- créer des marchés à thèmes le week-end : bio, 
circuits courts, terroir …

Bien-Vivre
Valoriser le bien-vivre en développant une 
démarche citoyenne de sensibilisation à la 
propreté et la sécurité.
- créer une police municipale,
- adhérer aux principes des voisins vigilants,
- sensibiliser les habitants aux gestes citoyens de 
propreté collective (poubelles, déjections 
canines,...),
- inscrire notre commune au concours des villes 
et villages fleuris,
- favoriser l'implication des habitants dans des 
projets de quartier financés par un budget 
participatif.

Communication
Communiquer en misant sur la proximité et en 
favorisant l'échange
- revoir le bulletin municipal fréquence/mise en 
page/informations,
- créer un agenda trimestriel de toutes les 
manifestations culturelles, sportives et festives,
- tenir des permanences quotidiennes des élus 
pour la population,
- installer des panneaux lumineux aux endroits 
stratégiques,
- créer un journal interne pour les agents 
communaux afin de favoriser la cohésion des 
services,

- faciliter l’accès direct entre services municipaux 
et administrés,
- organiser des visites de quartier fréquentes 
pour créer une véritable proximité avec les 
administrés,
- développer le site internet de la ville.

Commerce/
Développement économique
Renforcer l'attractivité de la commune en 
mettant en valeur son potentiel économique et 
commercial. Une ville dynamique attire les 
nouveaux commerçants.

Enfance/Petite Enfance/Jeunesse
Pérenniser et développer les actions éducatives 
en direction de la petite enfance.
Aider les enfants et les jeunes à devenir acteurs 
de leur ville.
- créer des terrains de jeux pour enfants, city 
stades dans les quartiers,
- valoriser les acteurs de la petite enfance en 
développant les services crèche, RAM (Relais 
d’Assistantes Maternelles), ...
- développer les liens existants avec l’Alapage, le 
Phare et les associations,
- favoriser les événements intergénérationnels,
- créer un conseil municipal des jeunes.

Action Sociale/Santé
Favoriser les solidarités, la mixité sociale et 
l'intergénérationnel.
- permettre à nos aînés d'avoir un maintien à 
domicile le plus long possible en s'appuyant sur 
les auxiliaires de vie,
- accompagner les auxiliaires de vie vers la 
formation,
- travailler à la mise en place de consultations 
médicales spécialisées dans notre commune 
(cardiologue, pneumologue, dermatologue, … ) 
en partenariat avec les hôpitaux du secteur,
- travailler auprès des administrations afin 
qu'elles mettent en place des permanences dans 
notre commune (CARSAT, CAF, CPAM,...),
- permettre la mobilité de tous, en incitant le 
Syndicat mixte des Transports du Douaisis 
(SMTD) à mettre en place une tarification réduite 
pour les trajets courts,
- développer les animations auprès des séniors 
(repas des ainés, repas des isolés, les colis divers, 
sorties, …),
- créer un service municipal assermenté pour 
éviter les logements insalubres et mise en place 
du permis de louer.

Travaux/Urbanisme
Poursuivre et concevoir les évolutions des projets 
structurants de notre commune
- donner la priorité aux déplacements doux 
(vélos, piétons) par la création de liaisons 
douces/voies vertes,
- rénover nos voiries sur la base d'un plan 
pluriannuel,
- enterrer les réseaux électriques, téléphoniques 
et végétaliser à chaque fois que des travaux 
urbains seront entrepris,
- réflexion sur la rénovation du boulevard sur 
plusieurs années avec plantation d’arbres, 
création de parkings, de voies piétonnes et 
cyclistes,
- favoriser la création de lotissements libres de 
constructeurs,
- améliorer l'environnement de nos cimetières en 
les réhabilitant et les végétalisant,
- améliorer la propreté de la ville en 
responsabilisant les administrés (sacs déjections 
canines, poubelles … ).

Développement durable/
Transition énergétique
Mettre en place des projets permettant une 
démarche écocitoyenne
- réflexion sur la mise en place d’un réseau de 
chauffage urbain utilisant les chaleurs fatales des 
verreries,
- changer les ampoules d’éclairage public par des 
LED,
- installer des panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments publics,
- remplacer les produits ménagers par des 
produits naturels,
- favoriser la biodiversité en végétalisant les 
quartiers de la ville,
- réduire l’empreinte carbone par un parc 
automobile électrique,
- continuer le développement des circuits courts/ 
alimentation bio.

- valoriser notre cinéma sur tout le territoire et en 
faire une salle reconnue,
- valoriser la médiathèque, l’école de musique, 
les activités culturelles,
- réflexion sur le développement du centre de 
mémoire industrielle verrière avec l'aide des 
partenaires institutionnels,
- créer une salle de spectacle digne de ce nom 
avec scène, rideaux, matériel son et lumière dans 
le but d'accueillir théâtre, spectacles vivants, 
concerts de musiques variées, …
- valoriser nos jumelages avec Bobingen et 
Novy-bor par des échanges associatifs (sportifs 
et culturels).

SPORT
- aider et soutenir les associations sportives en 
collaboration avec l'Office Municipal des Sports 
(OMS),
- construction d’une piscine intercommunale en 
partenariat avec la Communauté de Communes 
Cœur d'Ostrevent,
- améliorer les conditions d’accueil des 
associations : salle de musculation, extension 
salle Coubertin, terrain de pétanque couvert ,
- créer un parcours de Santé.

Scolaire et périscolaire
Penser l'école comme un lieu d'éducation globale 
et d'égalité des chances.
- améliorer la sécurité aux abords des écoles,
- continuer à entretenir, restaurer et moderniser 
nos écoles,
- finaliser le projet de l'école Marcel CACHIN,
- développer le paiement en ligne pour les 
cantines et pour le centre aéré,
- continuer les classes de neige/classes vertes,
- soutenir et aider les associations de parents 
d'élèves,
- former le personnel aux gestes de premiers 
secours.

Vie associative culturelle et 
sportive
Développer et favoriser la culture et le sport, 
sources d'épanouissements individuels et 
collectifs, véritables vecteurs de liens sociaux.
Mettre à disposition des associations des 
équipements adaptés.

CULTURE
- permettre l’accès à la culture et aux arts pour 
tous,

Fêtes/Cérémonies
Permettre aux habitants de vivre pleinement les 
fêtes communales.
Sensibiliser au devoir de mémoire.
- collaborer avec l'association des Anciens 
combattants, les écoles, les associations et la 
population pour redonner un éclat aux 
cérémonies patriotiques,
- impliquer davantage la population, les écoles et 
les associations dans l'organisation des fêtes 
locales,
- redynamiser la fête de Kopierre : brocante, 
ducasse, ...
- créer une véritable réflexion collective 
impliquant les Anichois et Anichoises sur les 
festivités : Saint Laurent, Fête de la musique, 
Marché de Noël, ... 

Découvrez
le programme

& lʼéquipe

Xavier Bartoszek
33 ans

Place Berrioz
Infirmier

Samia Tobi
38 ans

Rue de Caastillon
Vendeuse en boulangerie

Jessica Tanca
39 ans

Cité des 38
Conseillère Pôle Emploi

Thierry Strbik
37 ans

Rue Lucie Aubrac
Chef dʼentreprise

Jérémy Durand
26 ans

Rue Carnot
Agent des espaces naturels

Aurélien Kasprak
35 ans

Rue de Verdun
Thérapeute Bien-être

Yannick Cambier
49 ans

Rue Jean-Jaurès
Moniteur dʼéquipe

Aurélie Hammiche
35 ans

Rue de Novy-Bor
Accompagnante d'enfants
en situation de handicap

Nicolas Facon
34 ans

Rue de Provence
Informaticien

Lydie Jonniaux
41 ans

Rue des frères Fache
Femme de ménage

Anthony Brassart
30 ans

Rue Chantreau
Aide-soignant

Mélanie Deilhes
35 ans

Rue Picasso
Employée du

secteur automobile

Mirtille Stievenard
67 ans

Rue Rousselin
Retraitée des mines

Catherine Leriche
51 ans

Rue Delestraint
Professeur des écoles

Thibaut Hoël
18 ans

Rue Jean Moulin
Demandeur dʼemploi

Jean Debeve
65 ans

Rue Kopierre
Retraité SNCF

Anne-Marie Deruelle
67 ans

Rue Cordonnier
Retraitée Mairie dʼAniche

Florian Woerly
34 ans

Rue Laudeau
Exploitant agricole

Bruno Cotton
54 ans

Rue dʼArtois
Demandeur dʼemploi

Séverine Willemo
43 ans

Rue Gibour
Aide maternelle

Yves Condevaux
62 ans

Rue de Picardie
Retraité commercial

Joachin Libbrecht
60 ans

Rue Jaurès
Commercial

Gwénaël Dhee
20 ans

Rue Jaurès
Etudiant

Marie-Françoise Giorgetti
68 ans

Rue de Novy-Bor
Retraitée

éducation nationale

Virginie Buyssens
44 ans

Rue Lutas
Mère au foyer

Noël Poignard
48 ans

Boulevard Drion
Cadre FRET SNCF

Marie-Thérèse Valin
65 ans

Rue Delestraint
Auxiliaire de vie

Cathy Lefebvre
49 ans

Rue Chantreau
Reprographe

Christelle Charlon
43 ans

Rue du 1er mai
Aide à domicile

David Paris
47 ans

Rue Dubray
Aide-soignant

Léone Taisne
58 ans

Rue Laudeau
Secrétaire médicale

Jean-Claude Denis
72 ans

Rue Rousselin
Retraité du

Trésor Public

Cindy Canlers
40 ans

Bld P. V. Couturier
Secrétaire

commerciale


