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Le changement...Ensemble et Maintenant !
À Andenne, les défis à relever sont nombreux. Andenne a un taux de chô-
mage supérieur à celui des communes voisines, touchant de nombreuses 
familles ainsi que des jeunes qui ne peuvent pas se lancer véritablement 
dans leurs projets de vie. La politique d’aménagement du territoire méprise 
les avis des riverains, qui sont pourtant les premiers concernés. Les fi-
nances communales présentent un endettement important qui menace le 
futur. Le centre-ville et ses commerçants paient les conséquence de l’ab-
sence de vision et de plan de mobilité. Le CPAS est sous-financé. Bref, la 
majorité sortante est au bout du rouleau, dirigée depuis trop longtemps par 
les mêmes personnes, déconnectées de la réalité.

Ces défis, et de nombreux autres, nous sommes prêts à les relever ! Notre 
équipe est très forte, en association avec des Intérêt Communaux, et nous 
avons toutes les compétences nécessaires pour qu’Andenne entre enfin 
dans le 21ème siècle.

Il est vraiment temps de changer et nous savons que nous pouvons comp-
ter sur votre confiance pour nous porter vers la victoire le 14 octobre 2012.

Je terminerai par la Province : cette institution mal connue des citoyens 
gère notamment une importante école à Seilles, l’IPES. Notre Province doit 
être plus qu’un organe de gestion. Elle doit devenir un lieu de dynamisme 
pour les citoyens. Elle doit collaborer avec les communes là où elle a des 
compétences. Notre candidate à la Province, Caroline Trufin, portera le pro-
jet provincial du cdH avec ses colistiers.

Jean-Marc Steux, président du cdH d’Andenne

Éditorial

Le cdH d’Andenne sur Facebook
Suivez l’actualité depuis la page Facebook du cdH d’An-
denne. Soyez les premiers informés, réagissez à nos interpel-
lations et plus encore...

www.facebook.com/cdhandenne



• CDH-IC

1 MATTART Philippe •
2 GERMAIN-LEBLANC Carine •
3 ADANS Nicolas •
4 JACQUES-STORME Emmanuelle •
5 MATTART Christian •
6 PHILIPPART Françoise •
7 MARTIN Guillaume •
8 GILIS-BRASSEUR Marie •
9 DAGNIES Jérémy •
10 TRUFIN Caroline •
11 DACHET Dylan • 
12 JACOBS-DACHET Géraldine •
13 LIBERT Benoît •
14 WALLET Isabelle •
15 CLÉRISSE Nicolas •
16 MOLLO Angelina •
17 MARINO Giuseppe •
18 STEUX-LEGRAND Françoise •
19 LOUIS Bernard •
20 DRIF-SALEK Nora •
21 GILLET Emmanuel •
22 PINEUX-MOUZON Huguette •
23 ZACHARY Fernand •
24 AUDEVAL-GEERTS Jeannine •
25 BARS Huseyin •
26 ANDRÉ Bernadette •
27 STRAZZER Sébastien •
28 LALLEMEND Marie-Claire •
29 SERMON Étienne •

La liste cdH-IC en bref
• tirette : alternance hommes-femmes du début à la fin ;

• 40% de jeunes ;

• le plus jeune (de toutes les listes), Dylan, vient tout juste d’avoir 
19 ans ;

• la plus âgée (de toutes les listes), Huguette, a 77 ans ;

• répartition géographique selon la population ;

• 2 candidats européens ;

• 4 retraités ;

• 3 étudiants ;

• 5 indépendants ;

• les 4 conseillers sortants se présentent : deux (H/F) devant pour 
tirer la liste, deux (F/H) à la fin pour pousser la liste ;

• plusieurs anciens du Conseil communal des jeunes.

Notre détermination
Aucun candidat n’est ici pour faire de la figuration. Tous nos candidats 
sont dès aujourd’hui à l’offensive pour convaincre les indépendants, 
les associations, les agriculteurs, les jeunes, les aînés, mais aussi les 
personnes qui souffrent physiquement ou socialement, notamment 
les personnes moins valides ou les demandeurs d’emploi, pour les 
convaincre que nous avons un projet pour eux et que le 14 octobre 
sera tout sauf une formalité pour la majorité actuelle.

Notre énorme capital de compétences
Nos candidats sont tous des acteurs potentiels de la vie publique lo-
cale : futurs gestionnaires communaux (bourgmestre, échevins, futurs 
administrateurs des outils publics locaux, futurs mandataires proches 
des citoyens). Aucun échevinat, aucune matière ne nous est inacces-
sible en termes de compétences. Aucune association ou outil commu-
nal ne constitue une inconnue pour nous.

Chaque candidat, de par sa vie quotidienne, a acquis des compétences 
dans des domaines de la gestion communale.



Spécial élections com
m

unales

Nos valeurs communes
Quelle que soit leur identité philosophique, quelles 
que soient leurs sensibilités politiques profondes, 
tous les candidats de l’équipe cdH-IC se retrou-
vent derrière des valeurs communes :

La solidarité

Quelle que soit notre sensibilité, nous voulons 
tous que chacun ait une vraie qualité de vie, avec 
comme droit fondamental l’égalité des droits et des 
chances. Nous voulons tous qu’un enfant égale un enfant, 
que la transmission du savoir soit la même, quel que soit le 
réseau scolaire. Nous voulons tous que chaque personne 
âgée ou moins valide soit bien encadrée. C’est pour nous 
une responsabilité fondamentale des pouvoirs locaux.

La qualité de vie

Nous voulons tous qu’il soit aussi agréable de vivre à Seilles, 
à Landenne qu’à Coutisse ou à Thon, ce qui implique des 
efforts liés à la mobilité, à l’environnement, à l’urbanisme.

Et pour la Province
En même temps que le scrutin communal, 
vous serez également amenés à voter pour 
les élections provinciales. Pour Andenne, 
c’est Caroline Trufin qui portera la liste 
cdH à la Province. Elle sera aux côtés de 
Christophe Gilon d’Ohey, Jean-Claude Ni-
houl de Fernelmont, Isabelle Joiret-Moinet 
d’Eghezée et Anne Botton de Gesves.

Comment voter valablement pour le cdH-IC ?
Soit en case de tête de la liste cdH-IC, soit pour un ou plusieurs candidats de la liste cdH-IC, soit en case de tête et pour un 
ou plusieurs candidats de la liste cdH-IC. Le panachage (voter pour plusieurs listes) n’est pas autorisé. Faites passer !
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Le développement

Nous voulons tous qu’Andenne ouvre de nouvelles portes 
à ses citoyens : des portes pour décrocher un emploi, des 
portes pour attirer de nouvelles entreprises, pour les faire 
vivre harmonieusement avec l’habitat et l’agriculture, des 
portes pour rendre Andenne plus attractive que jamais.

La bonne gouvernance

Tous, enfin, nous considérons que la politique n’est pas une 
aubaine pour gagner un peu mieux notre vie. C’est un en-
gagement qui exige de la transparence, de l’honnêteté, le 
sens de l’intérêt général, de l’éthique et du respect.

ic



Retrouvez-nous sur Internet
Visitez notre site Internet pour les informations les plus 
récentes de l’actualité andennaise vue par le cdH. 

www.andenneinfo.be

Soutenez le cdH
Afin de nous aider à financer les activités du cdH  
d’Andenne, notamment la publication de cette lettre  
d’information, vous pouvez verser le montant de votre 
choix sur le compte n° 796-5510190-73.
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Agissez pour l’environnement
Pour économiser le papier, demandez à recevoir les prochains 
numéros par courriel.

Contactez-nous : contact@andenneinfo.be 
Précisez les coordonnées  

indiquées sur l’étiquette en page 1.

INVITATION
12ème barbecue estival  
du cdH-IC d’Andenne

Vendredi 31 août à partir de 19h
Chers amis,

Le cdH-IC d’Andenne vous invite cha-
leureusement à son grand barbecue 
estival. Comme les années précé-
dentes, venez nombreux vous amuser 
et vous détendre avec nous !

Quand : le vendredi 31 août à 19 heures

Où : Salle paroissiale, rue Camus à Andenne 
(http://g.co/maps/dmqc3)

Réservation indispensable pour le 25 août : 
085/82.31.88 – cdh@andenneinfo.be 

Menu adulte (15 €)
Apéritif – Brochette,  saucisse et buffet 
de crudités – Dessert gourmand

(possibilité de s'adapter aux régimes particu-
liers : contactez-nous)

Pour les enfants (6 €) 
Boisson – Pain saucisse – Dessert


