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Françoise Philippart − 6ème effective à la Région

Vous pouvez voter pour Françoise et pour chaque candidat de la liste régionale du cdH. N’hésitez pas également à sou-
tenir tous les candidats cdH aux élections fédérales et européennes !

25 m
ai 2014

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous me connaissez sans doute puisque, depuis 2012, je suis conseillère communale à Andenne 
et administratrice de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la 
mobilité (CCATM) d'Andenne.

Aujourd'hui, je suis 6ème effective sur la liste régionale emmenée par Maxime Prévot et je suis 
prête à m'investir davantage pour notre région car, comme vous, l'avenir de la Wallonie me pré-
occupe.

En effet, je suis fille et épouse d’agriculteur, maman de deux garçons. Logopède de formation, j’ai 
travaillé 8 ans dans l’enseignement avant de créer la Ferme du Chant d'oiseaux, dans laquelle les 
enfants viennent retrouver le sens des valeurs simples mais essentielles dans le cadre de classes 
de dépaysement et de stages.

Lors des élections du 25 mai, vous devrez donc effectuer un choix important. 

• une société qui accorde sa confiance aux jeunes 
et qui respecte les aînés ;

• une économie innovante et créatrice d'emplois ;

• une agriculture valorisée et de proximité ;

• la réalisation des projets économiques en cours 
avant de sacrifier d'autres terres agricoles ;

• une école du futur et du respect :

• des solidarités justes et protégées :

• une écologie respectueuse de l'économie et du 
bon sens.

Bref… Pour des valeurs humaines fortes !

Je vous remercie d'avance de m'accorder  votre sou-
tien.

Je crois en une Wallonie de la croissance et du bien-être.
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Bourgmestre insolant, bourgmestre insultant !

Comme certains d’entre vous l’aurons remarqué en lisant la 
presse ces derniers mois, l’ambiance du Conseil communal 
d’Andenne s’est fortement dégradée. L’opposition a en effet 
été victime d’insultes odieuses de la part du bourgmestre.

Autant nous pouvons reconnaître que sur certains dossiers 
une unanimité peut se dégager dans un bel esprit d’équipe 
autour de la table du Conseil, autant nous ne pouvons cau-
tionner les dérapages verbaux du maïeur qui brisent instan-
tanément toutes les énergies que les élus fournissent pour 
le bien de la collectivité.

S’il est vrai que les élus verts sont parfois extrêmement irri-
tants sur les bancs du Conseil communal, le cdH pour sa 
part s’est toujours montré extrêmement ferme mais avec un 
verbe digne et respectueux !

C’est probablement là que se trouve le nœud du problème. 
Les écologistes, pour exister dans les médias, tentent d’atti-
ser la haine du bourgmestre sur tous les dossiers, même les 
plus ordinaires. Et le bourgmestre (par ailleurs critiqué au 
sein même de son propre parti) pour sa part a perdu toute 
notion de respect. Notion pourtant fondamentale à nos yeux.

Les élus cdH ont donc décidé de déposer une interpella-
tion au Conseil communal en demandant qu’un esprit plus 
empreint de positivité fasse son retour dans l’assemblée en 
révisant, par exemple, le « Règlement d’ordre intérieur » du 
Conseil. En parallèle, ils ont sollicité le ministre de tutelle afin 
qu’il intervienne le cas échéant, en rappelant le rôle extrê-
mement important que doivent jouer les élus locaux pour le 
bien de tous !

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 !

Un budget serré… très serré !

Le budget 2014 de la Ville d’Andenne a été adopté majorité 
contre opposition… Même si dans les rangs de la majorité, 
certains élus ont voté ce budget de rupture sociale avec de 
réels pieds de plomb ! 

Si nous devons résumer ce budget en deux points : des 
coupes sombres et des taxes en forte hausse.

L’augmentation des taxes touchera en effet tous les Anden-
nais de plein fouet. Quelques augmentations se feront « bien 
sentir » sur le portefeuille des contribuables telles que :

• les additionnels à l’impôt des personnes physiques 
(IPP) relatif au salaire des Andennais : de 6.014.498 € à 
6.314.081 € (+299.583 €) et ce, sans même tenir encore 
compte de l’augmentation du taux de l’IPP de 8 à 8,4% 
imposée par la majorité également. Cette forte aug-
mentation de taxe jamais vue à Andenne va totalement 
impacter le pouvoir d’achat des Andennais ;

• les additionnels au précompte immobilier : de 2.600 à 
2.700 centimes additionnels, soit une augmentation de 
5.177.000 € à 5.389.020 € (+212.020 €) décidée par la 
majorité ;

• les additionnels taxes automobiles : de 301.218 € à 
314.390 € (+13.172 €) ;

• les redevances sur les délivrances sur les documents 
administratifs : de 190.000 € à 200.000 € (+10.000 € 
payés directement par les Andennais) ;

• la taxe sur les night shops : de 2.500 € à 5.940 € 
(+237%) ;

• la taxe sur les commerces à emporter : de 1.750 € à 
7.000 € (+400%) ;

• etc.

À cela, ajoutons les coupes sombres cinglantes décidées 
par le PS avec le soutien du MR :

• les nombreux licenciements du personnel tout d’abord ;

• le CPAS : de 2.098.590 € (2013) nous passons à 
1.990.562 € (2014) de dotation, soit une diminution de 
5,14% en pleine période de crise alors que les socia-
listes avaient promis de ne pas toucher à la dotation du 
CPAS… À vous de juger !

• le Conseil communal des jeunes : de 17.250 € (2013) 
nous passons à 4.250 € (2014). C’est donc une diminu-
tion de 13.000 € (- 75,36%) qui frappe la jeunesse ;

• l’Office du tourisme : de 36.300 € nous retombons à 
27.500 €, soit moins 24,25% ;

• le Centre culturel : de 141.000 €, la dotation chute à 
131.000 €… La culture voit donc son budget raboté de 
7,09% !

• l’Archéologie andennaise : de 56.663 €, le transfert re-
tombe à 40.000 €, soit moins 29,41%.

• etc.

À cela, vous pouvez ajouter la quasi disparition des agents 
statutaires dans l’administration communale, l’augmentation 
continue de la charge de la dette (voir tableau ci-dessous) 
et ce, malgré un très faible budget d’investissement (quasi 
diminué de moitié).

Tableau de la charge de la dette
2011 2012 2013 2014

4.484.251 € 4.877.450 € 4.925.187 € 5.427.477 €

Le cdH a refusé de voter ce budget en proposant diverses 
mesures alternatives concrètes et la création d’une Com-
mission communale des Finances afin de tenter de redres-
ser la situation, toutes tendances politiques confondues ! 
Nous croyons fermement à un travail d’équipe constructif 
pour redresser la situation financière d’Andenne. Puissions-
nous être rejoints dans cette optique.



People
Le 25 mai prochain, nous irons tous voter ! 

Le cdH du Canton d’Andenne sera repré-
senté par deux candidats : Françoise Phi-
lippart, conseillère communale à Andenne 
et 6ème effective sur la liste régionale et 
Christophe Gilon, bourgmestre d’Ohey, 
4ème suppléant.  Pour vous, en exclusivité, 
nous les avons rencontrés afin de partager 
leurs sentiments à un mois de l’échéance 
électorale. Réactions !

Carnet des Humanistes : Bonjour à tous les deux. 
Tout d’abord, quel est votre état d’esprit en tant que 
candidats de combat sur liste cdH à la veille de ces 
élections très importantes pour notre pays ?

Françoise Philippart : Je suis heureuse de porter le 
programme du cdH « Vivre mieux, c’est possible », j’y 
ajouterai : « pour tous ! » Tout y est, en effet,  mis en 
œuvre pour que chacun trouve une place active dans 
notre société et s’y épanouisse. Je veux défendre 
nos valeurs : celles du respect de l’autre, celles du 
travail, celles de notre terroir, celles de l’éducation.  
 
Je suis déterminée à valoriser le travail et aider ceux 
qui veulent produire de la richesse et à créer de l’em-
ploi (indépendants, agriculteurs, etc…), permettre aux 
enfants d’accéder à la culture, aux activités sportives 
et extrascolaires pour leur épanouissement, faire des 
campagnes un atout et une opportunité en les liant au 
tourisme, à la culture, aux infrastructures sportives et 
extrascolaires ainsi qu’aux activités inter-génération-
nelles.

Christophe Gilon : Je partage la volonté forte 
de Françoise. De plus, alors que la région 
s’est vue dotée de nouvelles compétences, 
c’est avec un grand enthousiasme que j’ai 
également décidé de défendre les couleurs 
du cdH au niveau régional. Après les com-
munales de 2012, il s’agit d’un nouveau défi 
que je compte bien relever. Avec toute notre 
équipe, nous nous battrons donc pour avoir 
demain une Wallonie qui bouge.  

CDH : Le cdH a été le premier parti à annon-
cer ses listes avec un ancrage local fort. Par 
exemple, sur sa liste régionale on compte 
pas moins de six bourgmestres, une députée 
provinciale, un échevin, trois conseillères com-
munales,… C’est un message fort pour l’électeur !

CG : Bien évidemment, car en tant que mandataire 
local, nous sommes au quotidien en contact avec nos 
concitoyens. Qui d’autre que nous peut être au fait de 
leurs attentes nombreuses. Les gens veulent des ac-
tions concrètes et du bon sens. C’est donc dans cet 
esprit que j’ai répondu présent et sans hésitation à la 
demande de notre tête de liste et député Maxime Pré-
vot.

FP : Oui, Maxime Prévot a fait ce choix car je pense que 
nous représentons déjà une partie de la population au 

niveau communal. C’est aussi l’occasion de 
former une équipe avec des personnes de 
terrain qui peuvent servir de relais au niveau 
régional. En effet, pour aider une commune 
à évoluer, c’est à une échelle régionale qu’il 
faut des leviers.

CDH : Si vous deviez devenir député(e) 
demain, quels seraient le ou les premiers 
décrets que vous souhaiteriez faire voter ?

FP : Dans l’enseignement, il me paraît im-
portant que la direction puisse bénéficier 
d’un soutien administratif qui lui permette 
de soutenir et d’encadrer davantage son 

équipe pédagogique en fonction des besoins de son 
école et de sa population. Une attention particulière 
doit être portée sur le fondamental, car c’est bien là 
le fondement de l’éducation et de l’enseignement. 
 
Et au niveau de la ruralité, concilier activité agricole 
économique et espace de vie. Ne pas sacrifier nos 
paysages et l’outil de travail de l’agriculteur à tout va 
mais  valoriser nos produits de terroir en encourageant 
les jeunes à diversifier et à entrer dans le secteur se-
condaire qui peut être aussi pourvoyeur d’emplois.

CG : Pour ma part, en tant que bourgmestre, je constate 
que de plus en plus de missions nous sont confiées. 
Malheureusement, les moyens ne nous sont pas don-
nés ou du moins pas en suffisance. Si j’étais député 
demain, je souhaiterais que tout transfert de compé-
tences soit obligatoirement accompagné de moyens fi-
nanciers équivalents. D’autre part, je souhaiterais éga-
lement une répartition plus équitable des moyens pour 
favoriser le développement économique des petites 
communes. Pour ce faire, je souhaiterais que les cri-
tères d’attribution des aides en la matière soient revus 
afin de mieux aider notre population.

CDH : Encore un tout grand merci pour le temps que 
vous avez consacré à répondre à ces quelques ques-
tions et en espérant que vos candidatures contribue-
ront à rendre le Canton d’Andenne encore un peu plus 
orange. Bonne campagne à tous les deux !

Christophe Gilon
4ème suppléant à la Région
Tél. : 085.84.60.42
Email : christophe.gilon@ohey.be

« En tant que bourgmestre, je constate  
que de plus en plus de missions nous 
sont confiées. Malheureusement, les 
moyens ne nous sont pas donnés ou du 
moins pas en suffisance. »

Françoise Philippart
6ème effective à la Région
Tél. : 0494.59.14.81
Email : francoise.philippart@gmail.com

« Dans l’enseignement, il me paraît impor-
tant que la direction puisse bénéficier d’un 
soutien administratif qui lui permette de sou-
tenir et d’encadrer davantage son équipe 
pédagogique en fonction des besoins de 
son école et de sa population. »



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.

Vous souhaitez vous investir ?
Vous souhaitez vous investir pour votre commune et pour le 
cdH ? N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons à toutes 
vos questions !

Le Bureau du cdH d’Andenne est à votre écoute :

Étienne Sermon − président − 0476.41.80.79

Emmanuelle Jacques-Storme − vice-présidente − 
0486.23.26.02

Emmanuel Gillet − vice-président − 0486.33.81.65

Jean-Marc Steux − secrétaire − 085.82.31.88

Marie-Claire Lallemend − trésorière − 085.84.46.47

Des élections fondamentales pour 
notre pays et notre avenir !

Ce 25 mai 2014, vous aurez trois bulletins de vote à com-
pléter.

Tout d’abord, le bulletin régional va impacter votre quotidien. 
Les ministres cdH sortent de charge avec un bilan excellent 
(routes en rénovation, enseignement sans crise, réforme de 
l’agriculture,…). Bilan même reconnu par des élus d’autres 
partis politiques, fait assez rare que pour être souligné. Le 
pragmatisme et la capacité de négociation de nos ministres 
régionaux et communautaires ont permis au cdH de préser-
ver les citoyens tout en faisant avancer de grands thèmes 
qui nous sont chers. Tour de force incomparable !

L’élection de la Chambre des représentants décidera de 
l’avenir de notre pays. Face aux extrémismes et aux sépa-
ratismes, le cdH se dresse comme un rempart pour l’unité 
de la Belgique, le maintien des solidarités et le développe-
ment économique. À l’heure de la mondialisation et de la 
construction de l’Union européenne, découper des pays en 
confettis peut s’avérer extrêmement dangereux pour notre 
sécurité sociale, notre économie, la qualité de vie de nos 
concitoyens,… Faisons donc le bon choix !

Enfin, l’élection du Parlement européen sera fondamentale. 
Savez-vous que voter cdH aux élections européennes, c’est 
voter pour le parti européen le plus important, qui présente 
comme candidat à la présidence de la Commission Jean-
Claude Juncker, ancien premier ministre luxembourgeois, 
ancien président de l’EuroGroup, homme reconnu interna-
tionalement, homme de force et de convictions sociales, 
humaines, entrepreneuriales,… Bref, un homme qui repré-
sente la modération, la crédibilité et le futur,… Et qui se 
détache des concepts passéistes que sont le socialisme et 
le libéralisme, pour se tourner vers un futur pragmatique et 
fort !

Étienne Sermon, président
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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.

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

Quoi de neuf au Bureau du cdH 
d'Andenne ?

Le 10 mars dernier, le cdH d'Andenne organisait une As-
semblée générale pour renouveler le Bureau de son Co-
mité. Ont été élus :

• président : Étienne Sermon, 37 ans, spécialiste des 
Fonds structurels européens, expert au Cabinet du 
ministre Carlo Di Antonio ;

• vice-président : Emmanuel Gillet, 62 ans, informati-
cien bancaire ;

• vice-présidente : Emmanuelle Jacques-Storme, 34 
ans, logopède indépendante ;

• secrétaire : Jean-Marc Steux, 47 ans, ingénieur infor-
maticien ;

• trésorière : Marie-Claire Lallemend, 62 ans, diététi-
cienne, professeur honoraire en Haute-Ecole.

Cette équipe dynamique et pleine d'entrain a été élue sur 
un projet en cinq points qu'elle a présenté lors de l'Assem-
blée générale : plus de dossiers politiques andennais, plus 
de rencontres avec la population, plus de communication 
pour expliquer nos projets, plus de 
membres et plus de convivialité !

À l'issue de l'Assemblée générale, 
Jacques Mazy a été désigné pré-
sident d'honneur pour l'ensemble 
de sa carrière politique en tant que 
conseiller communal et provincial 
mais aussi pour toute l'énergie qu'il 
aura consacrée à Andenne et aux 
Andennais durant près de 33 ans de 
mandat.


