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Paradoxes
Jamais l’information n’a circulé aussi vite. Et dans le même temps, jamais elle n’a circulé aussi mal.

La presse regorge d’articles basés sur des rumeurs, relayant des publications scientifiques n’ayant pas passé les 
indispensables étapes de vérification par d’autres scientifiques. Désormais, la vitesse prime, alimentée par la 
peur de rater le buzz, de perdre de l’audimat et donc des rentrées publicitaires…

En lisant un article, une revue ou un livre, on s’attend à ce que l’information ait été vérifiée, relue, validée, recou-
pée... Mais cette étape essentielle à un travail journalistique de qualité est de plus en plus souvent bâclée, voire 
ignorée. Internet, en particulier les réseaux sociaux, permet de partager et diffuser massivement une informa-
tion, renforçant ainsi artificiellement sa crédibilité. Cette situation nouvelle nécessite de changer définitivement 
nos habitudes de lecture. Alors que nous avons appris à lire en considérant d’emblée que ce qui est écrit est 
correct, il faut à présent adopter l’attitude inverse et considérer que toute information n’est pas fiable à priori.

Certains groupes extrémistes l’ont bien compris. Ils exploitent habilement ce phénomène et diffusent des in-
formations pernicieuses, infondées et volontairement incomplètes, dans le seul but de dénigrer et pour mieux 
affirmer leurs propos extrêmes. Il en résulte des messages à faire suivre ou partager « le plus vite possible ». 
Et de nombreuses personnes tombent innocemment dans le panneau, laissant leur première réaction d’indi-
gnation prendre le dessus sur une analyse plus rationnelle de l’information.

En tant que citoyens engagés, il est de notre responsabilité d’adopter une attitude éducative, à savoir de 
vérifier l’information qui nous est communiquée et de réagir au-delà de la simple réaction sur le coup de 
l’émotion, quitte à rectifier l’information, le cas échéant.

Pour rester dans le sujet, je terminerai mon éditorial par un message qu’il faut vraiment partager et faire 
suivre le plus vite possible. Mais soyez rassurés, l’information est vérifiée : 2013 est là. Bonne et heureuse 
année à tous !

Jean-Marc Steux, président du cdH d’Andenne

Éditorial

31 janvier
dès 19h30

Salle paroissiale
Rue Camus à Andenne

Le cdH-ic d’Andenne  
vous souhaite  

une excellente année 2013 !ic
Venez nombreux partager avec nous  
le verre de l’amitié le 31 janvier 2013.
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12 Analyse des résultats

Lors des dernières élec-
tions communales, le cdH 
d’Andenne a progressé 
en passant la barre sym-
bolique des 15% (15,37% 
des voix très exacte-
ment). Avec le soutien de 
2372 Andennais, nous 
avons donc renforcé notre 
place de deuxième parti 
politique de la cité des 
ours, place décrochée de 
haute lutte en 2006 !

Certains concurrents politiques ont même souligné « l’an-
crage centriste et humaniste présent à Andenne » ! Nous 
devons donc continuer à nous battre, écouter les citoyens 
et défendre nos idées, nos convictions et notre vision de 
société.

Même si cette progres-
sion ne nous apporte 
pas de nouveaux sièges 
au Conseil communal 
(quatre actuellement), elle  
nous permet par contre 
de décrocher un second 
strapontin (sur 11) au CPAS. Ce qui nous offre la possibilité 
de contribuer un peu plus au redressement de la politique 

sociale andennaise, en 
pleine déliquescence.

Le PS reste certes en tête 
avec 19 sièges sur les 29 
que compte le Conseil 
communal, mais jamais il 
n’a été aussi faible à An-
denne (54,87%... alors 
que son sommet flirtait 
avec les 71%). Le MR est 
passé de la deuxième à la 
troisième place en 2006. 
Il devient aujourd’hui le 
quatrième parti de la com-

mune (11,14%) et passe ainsi juste derrière les écologistes 
(trois sièges également) qui l’emportent d’une courte tête de 
280 voix !

Une abstention inquiétante

À Andenne, le taux d’abstention, de votes blancs et nuls at-
teint un score inquiétant de 20% ! Le contexte actuel n’a 
évidemment pas arrangé les choses : l’image déplorable 
des 541 jours de négociations pour constituer le gouverne-
ment fédéral, les déclarations inconscientes de la ministre 
de la Justice Annemie Turtelboom et les sempiternelles 
chamailleries interpersonnelles entre le bourgmestre et un 
élu écologiste qui donnent une bien piètre image de la ville 
d’Andenne…

Il est donc impératif que les hommes et femmes politiques, 
surtout au niveau local, prennent leur bâton de pèlerin et 
reviennent vers les citoyens en faisant preuve d’écoute et  
de pédagogie !

Pour sa part, lors du premier Conseil de la législature le 
3 décembre 2012, le cdH a confirmé sa politique d’oppo-
sition dure, critique,... mais toujours constructive. Nombre 

d’idées défendues par 
nos élus humanistes ont 
été concrétisées car elles 
étaient « la » solution face 
aux nombreux problèmes 
auxquels la population an-
dennaise doit faire face. 
Des bancs de la minorité, 
le cdH parvient à dévelop-

per une réelle politique structurée pour Andenne. Politique 
qui pourrait être décuplée si les centristes progressaient en-
core. Mais en attendant, les Andennais savent qu’ils peuvent 
compter sur notre équipe !

Répartition des sièges au Conseil 
communal

Répartition des sièges au Conseil 
du CPAS

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.

www.andenneinfo.be
Le Carnet est aussi présent sur Internet. Le site  
www.andenneinfo.be vous propose une analyse en dé-
tail des sujets abordés ici, ainsi que de nombreux articles 
traitant de l’actualité andennaise en direct. Découvrez les 
propositions et réactions du cdH sans délai !

Le cdH d’Andenne sur Facebook
Suivez l’actualité depuis la page Fa-
cebook du cdH d’Andenne. Soyez 
les premiers informés, réagissez à nos 
interpellations et plus encore...

www.facebook.com/cdhandenne

Un électeur sur cinq  
ne s’est pas exprimé lors  

des élections communales  
à Andenne.



Je jure 
fidélité 
au roi, 
obéis-
sance 
à la 

Consti-
tution 
et aux 
lois du 
peuple 
belge.

People
Lors des élections communales du 14 octobre dernier, la liste cdH-IC 

a décroché quatre sièges. Les nouveaux élus ont prêté serment lors 
du Conseil communal du 3 décembre. Mais qui sont-ils ?

Étienne Sermon
Âge : 36 ans

Vie professionnelle : diplômé en communication 
et sciences politiques. Ancien secrétaire politique 
de Joëlle Milquet. Expert auprès du ministre Carlo 
Di Antonio. Spécialiste en projets structurels euro-
péens.

Vie politique : conseiller communal et conseiller de 
police, administrateur aux Logis andennais.

Intérêts communaux : jeunesse, logement, amé-
nagement du territoire, carrières, commerce, écono-
mie et emploi, affaires sociales, finances et budget,…

Françoise Philippart
Âge : 52 ans

Vie professionnelle : logopède et directrice d’une 
ferme pédagogique

Investissement : représentante d’une ASBL au sein 
de l’Office du tourisme andennais, conseillère com-
munale et nouvelle administratrice de la régie des 
sports.

Intérêts communaux : enseignement, accueil ex-
trascolaire, agriculture, tourisme, aménagement du 
territoire,…

Philippe Mattart
Âge : 49 ans

Vie professionnelle : chef de cabinet d’André 
Antoine

Vie politique/investissement : conseiller commu-
nal, administrateur aux Logis andennais  et vice-
président sortant du cdH d’Andenne

Intérêts communaux : aménagement du territoire, 
économie, budget et finances,…

Christian Mattart
Âge : 31 ans et futur papa

Vie professionnelle : webmaster pour un mouve-
ment de jeunesse national et traducteur indépen-
dant.

Vie politique/investissement : secrétaire sortant du 
cdH d’Andenne et ancien administrateur à l’Office du 
tourisme. Conseiller communal et nouvel administra-
teur de la régie des sports

Intérêts communaux : tourisme, secteur associatif, 
sport, économie et emploi, mouvements de jeu-
nesse,…



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.

Une déclaration politique on ne peut plus faible !

Lors du Conseil communal du 18 décembre 2012, la ma-
jorité présentait sa déclaration de politique générale, cen-
sée guider son action politique pour les six années à venir. 
Quelle déception !

Non seulement cette déclaration manquait cruellement de 
souffle et d’idées neuves (beaucoup de répétitions, pas 
de structure et de vision claire d’un projet de ville,…), mais 
en plus, certains grands chapitres étaient complètement… 
« absents ». Rien ou très peu au sujet des commerçants, 
des agriculteurs, de la politique de la jeunesse, de l’urba-
nisme, de la qualité de vie et du bien-être, de la santé,…

Outre ce qui manquait, il y avait aussi des éléments « inquié-
tants » ! On apprend par exemple que le projet de centre-ville 
va coûter beaucoup plus cher que prévu, ou que le parking 
du centre va devenir payant,… Mais où sont donc passées 
les grandes promesses électorales du parti socialiste ? Quel 
manque d’ambition pour Andenne !

Bien qu’étant en début de législature, on sent déjà comme 
une « fin de règne » programmée…

Pour sa part, le groupe cdH, fidèle à son credo d’opposi-
tion forte, mais constructive, fit une série de propositions 
afin d’améliorer la qualité du texte proposé par la majorité. 
Il clôtura son analyse de cette déclaration en la qualifiant 
de D.B.I.L. : « déclaration de bonnes intentions locales ». Il 
est impératif de forcer la majorité à élever le niveau de sa 
politique !

Le Bois d’Heer… en perdition

Le cdH d’Andenne est à la pointe sur les dossiers d’aména-
gement du territoire et d’urbanisme. Combat de haute lutte : 
la diminution de onze à trois parcelles à bâtir dans la rue 
Basse des Canes, dans un bois extraordinaire et sur un ter-
rain criblé de puits de mines. Les riverains ont même invité le 
cdH à un point presse commun au mois de novembre 2012. 
La majorité prévoyait de vendre ces trois terrains pour un 
montant de 250 000 €. À l’heure actuelle, les prix ont forte-
ment diminué… On n’en est plus qu’à 180 000 €. La raison : 
personne ne veut de ces terrains non-dessouchés. 

Si seulement la majorité avait écouté plus tôt le cdH d’An-
denne, nous ne serions certainement pas dans cette situa-
tion inextricable !

Un budget 2013 à bout de souffle

Le bourgmestre a re-
pris la compétence des 
finances. Il semblerait 
en effet qu’aucun élu au 
sein de la majorité ne soit 
en mesure d’assumer ce 
portefeuille délicat, face 
à une opposition maî-
trisant particulièrement 
bien les chiffres. 

À l’analyse de ce budget 2013 de 25 millions d’euros, on 
peut retenir quelques éléments au sujet des finances de la 
Ville d’Andenne :

• comme depuis plusieurs années, le budget est présen-
té en déficit. En 2013, ce sont près de 600 000 € qui 
sont manquants ! Ramené à l’équilibre artificiellement 
en ponctionnant dans les réserves constituées pour le 
CPAS, les pompiers, la police et la régie des sports, le 
budget 2013 n’est pas un grand cru ;

• 18% des dépenses de la Ville sont consacrées au rem-
boursement de la dette. Ce taux est plus important à An-
denne que dans les communes similaires. Il est grand 
temps de présenter un plan d’apurement de cette lourde 
dette ;

• à peine 7% des investissements (budget extraordinaire) 
seront financés par des subsides. Jamais, depuis de 
très nombreuses années, ce taux ne fut aussi bas ! Le 
reste des investissements sera alimenté par les contri-
butions des Andennais (à hauteur de 11%) et par des 
emprunts auprès des banques (82%). Ce qui amplifiera 
d’autant la dette de la Ville. Pourquoi un tel manque de 
dynamisme ?

La majorité souhaite mener à bien certains projets (2 mil-
lions d’euros de nouveaux achats de bâtiments dans le 
centre-ville). Cela peut être appréciable. Mais la prudence 
s’impose, surtout en période de crise économique.

Une touche orange : la taxe sur les banques qui est pas-
sée de 200 à 430 €... Pour une fois que la minorité propose 
d’augmenter une taxe, la majorité lui a fait bon accueil !
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