
Le changement... 

Ensemble et Maintenant !

Projet de ville et de villages

Résumé

Urbanisme, aménagement du territoire et environnement

L’aménagement du territoire est la toile de fond du développement économique de notre ville. Il doit garantir la 
qualité de notre cadre de vie. Le cdH-ic veut donner la parole aux citoyens. Tous doivent enfin pouvoir s’exprimer 
et  être  entendus sans  discrimination sur  le  développement territorial  de  leur  quartier.  Andenne n’est  pas  un 
Monopoly !

Nous voulons préserver nos espaces verts et nos zones d’habitat. C’est le cadre de vie que nous avons choisi.  
L'urbanisme doit être intégré dans le respect de nos villages, de notre patrimoine, de notre environnement. Nos 
maisons anciennes, nos monuments et nos sites naturels exceptionnels donnent de la valeur à notre commune.  
Luttons contre des projets agressifs comme ceux de Mâle-Plume, du bois d’Heer,...

Il  reste des chancres industriels  à Andenne. Nous voulons un projet clair pour leur réhabilitation. Un plan de 
reconversion pour les carrières est lui aussi grandement nécessaire.
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Recréons un guichet de l'énergie à Andenne. Avec des primes communales, incitons les citoyens à protéger leur 
environnement. En matière de protection de l’environnement et de politique énergétique, Andenne doit devenir  
une ville exemplaire.

Les  citoyens  comme  les  commerçants  attendent  que  le  centre-ville  retrouve  sa  vocation.  Y  remettre  du 
logement, du commerce, de la culture et des services collectifs, c’est important. Nous voulons une ville à taille 
humaine, dans laquelle chacun a sa place. Le cdH-ic veut construire avec les Andennais un projet concerté, sur 
la base d’un échéancier précis, accompagné d’une projection budgétaire digne de ce nom.

Économie, commerces, emploi, entreprises, revitalisation économique

Andenne a de nombreux atouts.  La vitalité  d’une commune, ce sont  ses  commerces,  ses  entreprises  et  la 
possibilité pour tous de trouver un emploi.

Dans l’opposition, le cdH-ic a aidé à libérer des espaces pour accueillir les entreprises : de nouvelles zones  
d’activité économique à Landenne, un hall relais à Seilles... portent l’empreinte des démocrates humanistes. 
Continuons dans ce sens !

Les PME et les commerçants doivent se sentir soutenus. Ils font partie des priorités du cdH-ic. Les services qu’ils  
rendent aux citoyens, la convivialité qu’ils  suscitent, l’attractivité qu’ils offrent au centre-ville et dans les 
villages doivent être encouragés. Andenne a besoin de commerces performants, entre autres dans des secteurs 
originaux et spécifiques, et proposant des services parfaitement adaptés pour les Andennais.

Le  tourisme  et  la  culture…  c’est  aussi  de  l’économie  !  Les  candidats  cdH-ic  veulent  valoriser  l’identité 
d’Andenne : à la fois urbaine et rurale, avec des fermes, des châteaux, des endroits extraordinaires - trop 
souvent méconnus - qui jouent pourtant un grand rôle dans l’attrait d’Andenne aux yeux des investisseurs et des  
nouveaux habitants. Le centre-ville est joliment fleuri ; fleurissons aussi toutes les entrées et les villages de  
notre commune.

Affaires sociales, lutte contre le chômage et la précarité

Les Andennais ont le pouvoir d'achat le plus faible de l'arrondissement de Namur. Des jeunes et des moins jeunes 
restent trop souvent “sur le carreau”. Il en résulte de la précarité, de la pauvreté. Le cdH-ic veut y remédier !

Créons  des  emplois  et  faisons  en  sorte  que  les  Andennais  en  profitent  en  leur  proposant  des  formations  
appropriées ! La maison de l’emploi, mise en place grâce au cdH-ic, doit être le pivot entre les demandeurs  
d’emploi, les entreprises et les acteurs de la formation. Créons un centre de formation à Andenne pour les  
métiers en pénurie ! Le fait de travailler doit être valorisé et valorisant pour chacun.

Le CPAS doit être refinancé pour accomplir ses missions efficacement. Il doit aider les Andennais qui ont recours 
à son soutien pour les remettre “debout”. Il faut les accompagner humainement et pas se contenter de les  
“assister”.

Personne ne doit rester sur le bord du chemin. L’égalité des chances est la clé de la vie en société!

Sécurité des personnes et des biens

La sécurité des personnes et des biens est un fondement de notre qualité de vie. Préalable à toute vie en  
société, elle constitue le premier droit des citoyens.

La police doit être partenaire de tous les citoyens. Le cdH-ic veut que la vigilance citoyenne soit le fruit d’une 
concertation accrue entre la police et les habitants, avec des permanences d'agents de quartiers sur le terrain.

La  sécurité  routière  passe  par  une  prévention  efficace  mais  aussi  par  la  répression  des  comportements  
dangereux et inciviques. Une ville sûre passe aussi par un plan de mobilité intégrant la sécurité routière et un 
urbanisme respectueux de la qualité de vie des personnes.

Les services d’incendie et de protection civile doivent être respectés et correctement financés. Les intervenants  
prennent des risques pour les citoyens. En collaboration avec le pouvoir fédéral, la Commune doit mieux prendre 
ses responsabilités pour leur donner les moyens d’être totalement efficaces.

Vivre ensemble (associatif, famille, culture, sport)

La famille, c'est la première cellule de vie. Toutes les familles méritent d'être soutenues et protégées pour 
l'épanouissement et le bien-être de chacun.

Les aînés ont un rôle important à jouer dans la société. Leur conseil consultatif doit être réellement impliqué  
dans tous les projets qui concernent les seniors ainsi que durant leur mise en place et leur suivi.
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Aidons les aînés à rester à domicile et à garder leur place dans la société grâce à des services adaptés. Créons  
un  relais  de  solidarité junior-senior.  Créons une  résidence service  dans  le  nouveau centre-ville,  comme l'a 
suggéré le cdH-ic au conseil communal.

Trouver une place d’accueil pour un jeune enfant, c’est un véritable parcours du combattant. Soutenons les  
accueillantes, créons une nouvelle crèche et une halte garderie avec des horaires souples, notamment pour  
aider les parents qui cherchent un emploi.

Nous devons soutenir les jeunes et les mouvements de jeunesse pour l'épanouissement des générations futures.  
Avec la Maison des Jeunes, nous devons leur permettre de mener à bien des projets collectifs. Mettons en place 
une structure spécifique pour les jeunes en décrochage (aide en milieu ouvert).

Donnons à tous les réseaux d'enseignement les moyens nécessaires pour permettre à nos jeunes de s'épanouir et 
d'accéder à tout type d'orientation.

Vivre ensemble, c’est aussi vivre dans son quartier, son village. Ouvrons de nouvelles maisons de la convivialité,  
favorisant les contacts intergénérationnels. Le cdH-ic soutient aussi activement la création à Andenne d’une 
maison pluraliste des associations.

La Culture doit être accessible à tous. Le Centre culturel doit accueillir à nouveau des "têtes d'affiche". Le cdH-
ic veut y créer un espace « culture et patrimoine locaux ». Faisons mieux connaître nos richesses artistiques et  
associatives !

Le cdH-ic souhaite un sport de qualité pour tous et une piscine communale enfin rendue aux Andennais.

Éthique politique, services communaux et finances

La notion de respect est très importante pour le cdH-ic. Le fait de prendre en compte l’avis des citoyens et des  
mouvements  associatifs  (consultation  populaire,  budgets  participatifs,...),  c'est  cela  une  vraie  politique 
"participative".

Les mandataires doivent tous être respectés afin que le Conseil communal ne s'apparente plus à un “ring de  
boxe”, mais bien à un lieu où nos élus pourront servir l’intérêt général, dignement !

Le cdH-ic exige que le Conseil communal ne soit plus présidé par le bourgmestre, mais bien par une personne qui 
dirige les débats avec impartialité et sérénité.

Les élus ont le devoir d’être d’une correction et d’une transparence absolues, en signant une charte d'éthique.  
Tout conflit d’intérêt est inacceptable, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de recruter du personnel au sein de 
l’administration communale. Plus aucun lien familial entre membres du collège et personnel communal ne doit 
être un passe-droit.

Améliorons  aussi  notre  administration  «  en  ligne  »  et  élargissons  les  horaires  d’ouverture  des  services 
communaux (ouverture tardive une fois par semaine). Les Andennais financent leur administration locale. Ils 
doivent bénéficier de services de qualité, performants et gratuits autant que possible !

Avant  que  l'Europe  ne  nous  l'impose,  diminuons  la  dette  communale  d'un  million  par  an  et  recherchons  
davantage de subsides !
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