Le changement...
Ensemble et Maintenant !
Fiche 0 : Introduction au Programme électoral 2012
du CDH-IC d’Andenne
Vous vous intéressez à un projet d’avenir pour Andenne : Félicitations !
Votre rôle de « citoyen actif » est important. Le fait que vous preniez le temps de parcourir
nos propositions et notre vision d’avenir pour Andenne, est un premier pas qui témoigne de
l’intérêt que vous portez à votre Ville, votre village,… mais aussi à votre famille, vos amis et
vos proches !
Les élections communales sont un moment privilégié de notre démocratie. Faisons, ensemble,
le bilan des grands dossiers qui ont émaillé cette législature Débattons, en toute transparence,
de nos nombreuses nouvelles idées et propositions pour l’avenir d’Andenne et des Andennais.

Andenne…
Projet de ville – Projets de villages
Un contenu solide
et des idées novatrices pour initier, avec vous,
le changement à Andenne !

Un projet innovant, qui cadre avec notre ville et nos villages

Fiche 0 : Introduction au Programme électoral 2012 du CDH-IC d’Andenne

Le passé : un Bilan plus que solide et crédible pour le CDH-IC !
En tant que représentants du CDH-IC (Centre démocrate humaniste et Intérêts communaux) deuxième parti
politique andennais (quatre sièges) et premier parti d’opposition nous pouvons nous appuyer sur un bilan de
législature solide et reconnu par toutes et tous.
Constamment sur le terrain, nous avons organisé de très nombreuses rencontres-citoyennes pour les Andennais
sur des thèmes aussi divers que :
●

Le futur du logement tant public que privé, à Andenne, avec
le Ministre André ANTOINE (décembre 2008);

●

Les aînés et les nouvelles technologies (mars 2009) ;

●

La sécurité routière à Andenne avec de très nombreux
spécialistes indépendants et Maxime PREVOT, Député wallon
(mars 2009) ;

●

Rencontre avec des groupes et mouvements sociaux
andennais pour dessiner le futur d’Andenne, de son
développement, de sa socio-économie,…

●

Le soutien au monde de l’agriculture, en compagnie du
Ministre Benoît LUTGEN et de nombreux agriculteurs (février
2010) ;

Benoît Lutgen à Andenne en 2010 pour
soutenir le monde de l'agriculture

Forum sécurité routière en mars 2009

●

L'Union européenne de demain, avec l’excellente Députée
européenne Anne DELVAUX (janvier 2011) ;

●

Le secteur de l’enseignement obligatoire à Andenne (visites
et débat) avec la Ministre Marie-Dominique SIMONET (février
2011) ;

●

Le développement de nos commerces dans le centre-ville
d’Andenne, en compagnie des commerçants d’Andenne
(avril et octobre 2011) ;

●

L’avenir de l’emploi pour les jeunes andennais avec un large
panel d’experts (novembre 2011) ;

●

Rencontres de soutien aux les clubs sportifs andennais en
compagnie du Ministre André ANTOINE (xxx) ;

●

Divers évènements à la découverte de nos superbes villages
andennais ;

Toujours en contact avec la réalité, nous vous avons également entendu et porté des dossiers aussi sensibles
que:
●

La création d’une Maison de l’Emploi à Andenne (idée défendue par le CDH-IC dans notre précédent
programme électoral et concrétisée en 2010 grâce au Ministre wallon de l’Emploi, André ANTOINE). La
situation socio-économique et le pouvoir d’achat des Andennais nécessitaient un geste fort… et le travail
doit continuer ;

●

La politique urbanistique andennais qui a fait l’objet de nombreuses propositions de la part du CDH
d’Andenne afin d’équilibrer le développement de notre Cité, sans la défigurer (ce qui ne semble pas
être une préoccupation de la majorité) ;

●

Un travail intense afin d’obtenir du Ministre du Logement de l’époque (André ANTOINE) un soutien
inconditionnel et total aux deux plans d’encrage andennais (2007-2008 et 2009-2010) afin de pouvoir
rénover ou créer un total de 150 logements à Andenne ;

●

Le combat face au projet de carrière à Mâle Plume pour lequel notre parti a été plus qu’à la pointe et a
obtenu le lancement d’une procédure de révision du Plan de secteur pour sauver nos villages de
caractère ;

●

La création d’un espace social pour les plus démunis (une idée, elle aussi, proposée par le CDH-IC lors
des dernières élections communales) ;
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●

L’inclusion de la procédure « Interpellation citoyenne » dans le règlement d’ordre intérieur du Conseil
communal. Le CDH-IC a été le seul parti à proposer (et à obtenir) un peu plus de transparence et de
démocratie à Andenne ;

●

La création d’une Maison des Jeunes dans le centre-ville d’Andenne, en parfaite concertation avec les
riverais (combat du CDH depuis près de 30 ans) ;

●

Dépôt d’une motion éthique visant à pouvoir la présidence du Conseil communal non plus au
Bourgmestre, mais à un sage du Conseil pour plus de travail « constructif » au tour de la table du
Conseil;

Cette liste de dossiers (absent du programme de la majorité en 2006) est, vous vous en doutez, loin d’être
exhaustive ! Rappelons également que le groupe CDH-IC, en début de législature, avait déposé une D.O.C.
(Déclaration d’Opposition Constructive). Non seulement les élus CDH-IC ont respecté l’esprit du texte mais ils
ont également contribué à faire avancer les grands dossiers évoqués dans cette note : le socio-économique,
l’enseignement et la formation, le logement, la sécurité, et l’éthique et la bonne gouvernance.
Et toutes ces idées ont été développées et concrétisées à partir des bancs de l’opposition. Afin « d’inviter » la
majorité à accepter ces propositions, des heures de travail ont été nécessaires. Non seulement les membres du
Comité du CDH-IC ont une forte capacité à formuler des idées originales et des propositions sérieuses mais ils
savent aussi se donner sans compter pour le bien d’Andenne et des Andennais !
Le groupe CDH-IC a déposé pas moins de 120 motions, interpellations et autres points complémentaires à l’ordre
du jour des Conseils communaux de cette législature, soit le record absolu tous partis confondus, comme le
montre le tableau ci-joint.
Dans le « top 5 » des interpellants, on y retrouve quatre élus CDH-IC :
A eux seuls, les élus CDH-IC ont déposé 75% des interpellations. Le
reste est partagé entre les écologistes et le PS. Le MR n’a déposé
aucun texte sur les 6 ans de législature !
●

en première position, notre Chef de Groupe, Étienne
SERMON, avec 57 points (41%),

●

Suivi par notre Conseiller Philippe MATTART (2ème), 23
points (18%),

●

Marie-Claire LALLEMAND (4ème), 10 points (7%),

●

et notre ancien Conseiller, Jacques MAZY (5ème) qui a
déposé 11 points (8%) et n’a pourtant siégé que durant une
demi-législature, après 32 ans de bons et loyaux services
pour la Ville d’Andenne et surtout pour les Andennais !

Les élus CDH-IC préparent leurs
interpellations avec sérieux

Toutes les rencontres que nous avons organisées, les dossiers que
nous avons portés, les très nombreuses interpellations que nous avons défendues au Conseil communal,… mais
aussi notre important travail de fond sur la relance socio-économique andennaise, sur l’aménagement du
territoire, sur l’éthique et bien d’autres thèmes, se traduisent aujourd’hui par des propositions politiques fortes
qui sont le cœur de notre « Projet de Ville et de Villages ».
Plus que jamais, en période de crise, le CDH-IC se veut le défenseur de tous les Andennais.

L’avenir : une vision du futur pour notre Ville et nos villages !
Un « Projet de Ville – Projets de Villages » car ce document n’est pas un simple programme électoral. C’est un
réel projet innovant, une nouvelle vision globale pour Andenne que les candidats CDH-IC souhaitent concrétiser
et proposent aujourd’hui à toutes les Andennaises et tous les Andennais. Les grands enjeux socio-économiques
pour les classes moyennes, la folie urbanistique de la majorité, l’éthique en politique… tant d’enjeux pour
lesquels une vision neuve et sérieuse est grandement nécessaire.
Cette nouvelle vision de ville a été élaborée tout au long de la législature en s’inspirant d’idées positives,
pluralistes et neuves développées ailleurs en Belgique, dans l’Europe et dans le monde… mais aussi lors des très
nombreux contacts établis avec les Andennais lors de nos diverses rencontres.
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Et ce projet, que nous souhaitons débattre avec la population,
donnera à Andenne « un visage humain » pour quatre raisons :

●

« Andenne à visages humains » car ce qui compte pour nous,
avant tout, dans une commune, ce sont les gens qui y vivent,
leurs regards, leurs visages, leurs problèmes, leurs besoins,
leurs attentes,… ;

●

« Andenne à visages humains » car « humains » sera le mot
clé du projet dont la commune a besoin, le mot clé du mode
de gestion et de relations qu’elle doit offrir à ses citoyens ;

●

« Andenne à visages humains » avec « visages » écrit au
pluriel, car chaque proposition et chaque commune est
plurielle et c’est justement cette « diversité tant individuelle
que culturelle » qui en fait sa richesse. Une richesse que nous
souhaitons promouvoir dans la tolérance et le respect de
toutes les idées ;

●

Une ville et des villages,
avec des commerces, des entreprises et
des zones vertes,
avec la Meuse et de grands axes:
Andenne a des atouts à valoriser!

« Andenne à visages humaines » car notre H est une
conviction et un devoir : celui d’être au service des gens et
de l’intérêt général avant tout, celui d’agir de manière rigoureuse, honnête et éthique. Plus que jamais,
c’est d’une gouvernance avant tout honnête et désintéressée dont nous avons besoin.

Nous espérons que vous trouverez dans ce « Projet de Ville – Projets de Villages » une base solide qui pourra
vous guider et vous inspirer. Par ce document, et avec votre confiance, nous voulons construire ensemble une
Ville d’Andenne ambitieuse, inclusive, solidaire, éthique,… mais aussi d’écoute, d’ouverture, de partage et
surtout, de vision forte et stable pour notre le futur !
Ensemble, grandissons et veillons au bien-être de chacun !
Bonne lecture à toutes et tous… et rendez-vous le 14 octobre 2012 !
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