
 Andenne, 28/05/2012 

 

Information : Jeunes candidats 

cdH-ic à Andenne 

Un vent frais souffle sur Andenne : la jeunesse est sur la Place... des Tilleuls! 

Pour 2012, le cdH-ic investit dans l’avenir et présentera une liste forte. Forte de par sa composante 
Jeune ! Nous souhaitons que cette liste soit le signe du renouveau dont la politique andennaise a 
besoin.  

2012 nous offre 40 bonnes raisons d’apporter le changement à Andenne. Ce changement passe, 
entre autre, par des candidats jeunes et qui s’investissent ! Tout comme d’autres en leur temps, 
l’heure des jeunes est venue. En d’autres termes, 2012,  c’est l’heure du changement…  

Pour vous en convaincre, nous vous posons aujourd’hui clairement la question : Nous voyez-vous 
porter l’écharpe de mayorale ? Par cette question, nous souhaitons vous montrer qu’un autre visage 
existe pour représenter les citoyens andennais. Nos jeunes souhaitent jouer un rôle actif dans la 
gestion de leur Ville. 

Cette année, notre liste présentera douze candidats jeunes.Les prochaines pages vous détailleront 
leurs profils. Vous y trouverez des engagements diversifiés, des personnes provenant de milieux 
socio-économiques variés, … 

Nous pouvons, également, souligner quelques spécificités : 

 12 candidats de 35 ans maximum, soit plus de 40 % de la liste ! 

 4 candidats déjà présents en 2006  

 2 candidats d’ouverture (dont un FDF) 

 3 étudiants 

 1 jeune de 18 ans (peut-être le plus jeune candidat andennais ?) 

Ces personnes ont choisi de s’investir avec un objectif commun : apporter LE changement à 
Andenne ! C'est-à-dire, rajeunir la politique andennaise, lui offrir un second souffle, dudynamisme, 
de la fraîcheur, de nouvelles idées, … En bref, c’est l’heure du changement à Andenne ! 

 



Candidats jeunes pour la liste cdH-ic 

Candidat Age Situation / Profession Habite à  

Autre 
implantati

on à 
Andenne 

Couleur Ecoles fréquentées Investissement Intérêts communaux 

Adans Nicolas 
24 
ans 

Gestionnaire en économie 
sociale pour un CPAS 

Andenne 

Petit-
Warêt, 

Nouveau 
monde 
(Seilles) 

cdH 

Ecole Communale de 
Petit-Warêt ; Institut 

Sainte-Begge ; Haute 
Ecole de Namur 

Ancien président d’une 
fédération d’étudiant ; 

Administrateur de l’asbl 
Université de Paix 

Affaires sociales, CPAS, 
personnel communal 

Clérisse Nicolas 
21 
ans 

Etudiant en Comptabilité 
Seilles, 

quartier de la 
Reppe 

/ cdH 
Région namuroise, 

Haute Ecole de Namur 
Club de Football à 

Andenne 
Tourisme, affaires 

sociales 

Dachet Dylan 
18 
ans 

Etudiant en pédagogie Andenne / cdH 

Ecole et institut Sainte-
Begge à Andenne ; 
Haute Ecole Libre 

Mosane 

Ancien membre du 
conseil des jeunes 
Délégué du Conti 

Provincial 3 

Jeunesse, 
développement durable 

Dagnies Jérémy 
33 
ans 

Conseiller au Cabinet du 
Minsitre André Antoine et 
maître de conférences à 

l'UCL Mons - administration 
publique 

Andennelle Andenne cdH 
Région tournaisienne, 

FUCAM et UCL 
Pas encore (nouvel 

andennais) 

Tourisme, logement, 
petite enfance, 

enseignement, sécurité, 
mobilité, qualité de 

l'administration et culture 
(événements musicaux) 

Jacques 
Emmanuelle 

33 
ans 

Indépendante en 
logopédie ; maman de trois 

enfants 

Seilles, 
quartier de 
Tramaka 

/ cdH 
Région namuroise 

Institut libre Marie Haps 
à Bruxelles 

Vice-présidente du 
cdHandennais 

Conseil d'administration 
de l'Agence locale pour 

l'emploi 

Affaires sociales, 
environnement, enfance 

(famille) 

Libert Benoît 
30 
ans 

Webmaster pour un 
organisme de prévention  

Indépendant en infographie 
Andenne / cdH 

Ecole et Institut Saint-
Begge à Andenne 
Albert Jacquard à 

Namur 

Actif dans le milieu 
musical andennais 

Emploi, indépendant, 
culturel (musical) 

Martin Guillaume 
28 
ans 

Instituteur primaire 
Andenne, 

bois d'Heer 
/ IC 

Ecole et Institut Sainte 
Begge à Andenne 
Haute Ecole Libre 

Mosane 
Université Catholique 

de Louvain 

Participation à plusieurs 
associations et clubs de 

sport andennais 

Enseignement, culture, 
sécurité, festivités, sport 



Mattart Christian 
30 
ans 

Webmaster pour un 
mouvement de jeunesse 

Indépendant en traduction 
et développement web 

Seilles / cdH 

Ecole et institut Saint-
Begge à Seilles, puis à 

Andenne 
Institut Marie Haps à 

Bruxelles 

Secrétaire du 
cdHandennais 

Administrateur à l'Office 
du tourisme d'Andenne 
Soutien bénévole pour 

de nombreuses 
associations 

Tourisme, aménagement 
du territoire, secteur 

associatif, économie et 
emploi 

Mollo Angelina 
33 
ans 

Maman de deux enfants et 
ancienne commerçante 

dans le centre-ville 
d’Andenne ; italienne 

originaire de Motta Follone 

Petit-Warêt 
(Troka) 

Namêche, 
Vezin 

cdH IPES de Seilles 
Petite enfance et 

commerce du centre-
ville 

Emploi, enfance, intérêt 
général 

Sermon Etienne 
35 
ans 

Spécialiste des projets 
européens  

Expert auprès du Ministre 
Carlo Di Antonio 

Ancien Secrétaire politique 
de Joëlle Milquet 

Thon-
Samson 

Maizeret et 
Namêche 

cdH 

Région namuroise 
Université de Mons 

(Science politique) et 
de Liège 

(Communicaton) 

Ancien membre du 
conseil des jeunes 

Chef de groupe cdH au 
Conseil communal 

Secrétaire politique du 
cdH de 

l'arrondissement de 
Namur 

Jeunesse, petite 
enfance, logements, 

aménagement du 
territoire, économie et 

emploi 

Strazzer 
Sébastien 

23 
ans 

Etudiant en droit Sclayn 
Namêche, 

Vezin 
FDF 

Ecole communale de 
Vezin ; Institut Sainte-

Begge ; Haute Ecole de 
Namur 

Chef de file FDF pour le 
district d’Andenne 

Participation citoyenne, 
jeunesse et ainés 

Trufin Caroline 
26 
ans 

Attaché au cabinet du 
Ministre André Antoine 

Andenne Bonneville cdH 

Ecole et Institut Sainte-
Begge à Andenne 

Haute Ecole de Namur 
Université de Liège 

Militante dans la Lutte 
contre la pauvreté à 

Andenne (LST) 

Jeunesse, culture et 
emploi/formation, 

sécurité 

 


