
AJC
Info

Anderlues J’y Crois

Ed
itio

n 
pr
int
em

ps
 2
02
2

Editeur responsable: Rochez Luc - 17, rue Docteur Cailleaux 6150 Anderlues - ne pas jeter sur la voie publique.



MAI
28

Journée 
familiale

Septembre
17

Quizz
Musical
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Comme l’année passée, vous  trouvez dans votre boîte aux lettres l’AJC Info version papier. 
Cette fois encore, la rédaction a été un travail d’équipe qui nous a occupés plusieurs 
semaines. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les membres qui ont collaboré activement à 
cette édition.

Ce « toutes-boîtes » est un moyen de communication essentiel qui nous permet  de vous 
informer de la vie politique locale mais aussi de publier diverses informations plus générales.

Vous pourrez ainsi découvrir la vérité sur certains sujets politiques importants tels que 
l’annulation des festivités carnavalesques, la détérioration de la salle Omnisports.

Vous le savez sans doute déjà,  AJC se compose  de  3 sections politiques locales  (Ecolo, 
Les Engagés et MR)  mais notre groupement comprend surtout une composante citoyenne, 
majoritaire en nombre de membres. Vous pourrez la découvrir à travers l’interview de leur 
porte-parole : Tony Cappoli.

Comme chaque section locale, nos représentants au sein du CPAS et de l’ASBL Sports et 
Délassement ont également un droit de publication pour vous informer de leurs actions. Vous 
pourrez lire leurs articles dans cette édition.

Sachez également  que vous pouvez nous contacter en toute discrétion par l’intermédiaire de 
nos représentants communaux, via le comité ou plus récemment lors de notre permanence. 
Un souci, une remarque, une proposition … n’hésitez pas, contactez-nous ! Nous mettrons 
tout en œuvre pour relayer vos demandes au sein des instances communales et apporter une 
réponse à vos problèmes,  dans la mesure actuelle de nos possibilités.

Je souhaite remercier toutes les personnes qui nous soutiennent à travers leurs courriels, 
leurs appels téléphoniques ou leurs interventions via Facebook. Mais avez-vous déjà pensé à 
nous rejoindre en tant que membre ? Vous aurez ainsi la possibilité de faire des suggestions 
pour améliorer la qualité de vie dans notre Commune, de  participer, selon vos moyens, au 
fonctionnement de notre groupement.

Malheureusement, la Covid a perturbé fortement notre quotidien. Cependant, nous espérons 
vous revoir en grand nombre lors de nos deux évènements majeurs : la fête familiale en mai 
et le quizz musical en septembre. Bloquez déjà ces deux moments de convivialité dans votre 
agenda.

Je vous souhaite une bonne lecture et continuez à prendre soin de vous et vos de proches.

A très bientôt !

Luc Rochez 

Président

Agenda  

Ont collaboré à ce numéro :

Patricia Bouillon 
Tony Cappoli
Corinne Cubi 
Laetitia Debelle
Mike Delporte 
Guy Domange 
Jean-Marie Flamant 
Eddy Foucart 
Elodie Glinne 
Valérie Mathieu 
Hadrien Polain 
Luc Rochez

Graphisme :
 
Lara Di Turi
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Le Carnaval est la dernière grande fête de notre commune. Il se tient les dimanche, lundi et mardi qui suivent les 
jours gras. Cette période se nomme le Feureu. 

D’où vient ce nom ? Le Feureu est originellement une fête du feu. 

A travers le temps, les périodes de l’année et les pays, l’Homme a mis en place une multitude de manières de célébrer cet 
élément. Au sud de la Belgique, on parle souvent de Grands Feux qui ne portent pas le même nom partout. Sous l’influence 
du dialecte local, on le nomme Feureu dans l’aire picarde de la Wallonie. Il y est fêté le premier dimanche du Carême appelé 
dimanche de la Quadragésime dans la tradition catholique et latine francophone.

Cette célébration ancestrale est toutefois antérieure à l’ère chrétienne et notre tradition du Feureu pourrait être la descendance 
d’un ancien culte solaire lié à une invocation du dieu celtique Grannus ou Grannos. Incontestablement, il s’agit donc d’honorer le 
retour du soleil durable et de marquer la fin de l’hiver. 

Alors que dans certaines contrées le feu occupe toujours une place prédominante dans les festivités, le Feureu est devenu à 
Anderlues un carnaval proche de la tradition binchoise avec ses cortèges de sociétés folkloriques, ses Gilles et ses airs classiques 
joués par des fanfares. Même si le sens originel est perdu, le Feureu demeure une des plus anciennes traces de Carnaval en tant 
que survivance d’une ancienne fête païenne où l’on mettait fin aux veillées d’hiver, un des plus anciens rites que l’Homme ait 
observé.

NB : Cette année l’organisation du Carnaval fut une 
vraie… mascarade! Alors qu’à un moment donné 
nous étions les seuls à préparer une sortie, nous 
fûmes finalement piégés par la Bourgmestre au point 
d’être en réalité… les seuls à ne pas profiter de notre 
Carnaval ! Interdits de sortie, même sous code jaune. 
Des Gilles à Nivelles, des musiques dès le dimanche 
dans les rues de Morlanwelz, une belle fête populaire 
à Haine-Saint-Pierre et ... Anderlues enfermée dans sa 
torpeur sur ordre du pouvoir. Ordre tout juste secoué 
par les sociétés qui étaient bien décidées à ne pas 
céder sur tout.

Indépendamment de cet esprit rebelle, ce qui s’est 
passé là est véritablement scandaleux, politiquement 
lamentable et humainement abject. C’est pourquoi AJC 
a consacré son édition numérique du mois de mars à 
un spécial « Non-Carnaval 2022 ». 

La façon dont les autorités ont piégé les amoureux de 
notre folklore est révélatrice de leur façon de gérer 

TOUS les dossiers communaux. 

Demandez l’AJC Info numérique du mois de mars 
pour cerner la manipulation, la méthode de gestion 
catastrophique et blessante du pouvoir en place. Allez, 
« Bas les Masques » ! 

L’AJC Info numérique peut également être obtenu en 
version papier sur simple demande auprès de l’un des 
membres du comité. 

Le Carnaval
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Le 1er février 2022, lors du Collège Communal, Madame la 
Bourgmestre a fait part de l’impossibilité d’introduire un 
dossier en bonne et due forme, dans les délais impartis (le 
15 mars 2022), pour répondre à l’appel à projet de la Région 
wallonne, en vue d’améliorer les performances énergétiques 
des bâtiments publics, en l’occurrence, de la salle Omnisports 
de notre commune. 

La Bourgmestre s’est bien gardée 
de faire part de cette information 
à l’ensemble du Conseil Communal 
tenu le 15 février.

Dès le début octobre 
2021, le Ministre des 
Pouvoirs  Locaux,  à 
travers l’UVCW (Union 
des Villes et Communes 
de Wallonie), invitait les 
communes à préparer, 
sans tarder, le dossier 
permettant d’accéder 
à l’appel à projet. Nous 
rappelons également 
que, le groupe AJC, fort 
des seules informations 
de l’UVCW, a ajouté un 
point à l’ordre du jour 
du Conseil Communal du 
9 novembre 2021, proposant une série de travaux devant 
conduire à l’obtention d’un bâtiment passif (projet autant 
ambitieux que louable). Cette proposition a été votée à 
l’unanimité. 

Au cours des débats relatifs au point supplémentaire, dont 
il est question ci-avant, la Bourgmestre a d’abord essayé 
de démolir la proposition, avant de, finalement, voter 
favorablement. Elle a aussi notifié que le délai initial de 
décembre avait été reporté en mars (elle était donc bien 
informée) et… que nous avions donc le temps de réagir. Lors 
des débats, Philippe Tison posait une question insidieuse, 
dont il a le secret, pour savoir s’il était nécessaire d’avoir 
un « Auteur de Projet » pour établir le dossier (En posant la 
question, il connaissait, évidemment, la réponse). Ils savaient 
donc, lui et ses amis, qu’il ne fallait pas perdre de temps, pour 
autant que l’intention soit d’aboutir. Rien n’est moins sûr. Si à 
l’examen, il apparait que le dossier doit répondre à certaines 
exigences, demandant l’intervention de spécialistes, tel un 
architecte communal, qui lui, a toutes les compétences et 

les capacités pour compléter ce dossier. Rappelons qu’à 
l’époque de l’engagement de cet agent, Monsieur Tison, 
alors Bourgmestre, avait « vendu » cet engagement, aussi 
bien au Collège qu’au Conseil, en disant qu’avec une telle 
personne au sein de la commune, on allait faire de sérieuses 
économies d’Auteur de Projet, dans l’avenir. D’ailleurs 
l’architecte communal a été désigné comme Auteur de Projet 
pour la rénovation et l’extension de l’école du centre (Il faut 
dire qu’à cette occasion, il fallait rattraper le gaspillage suite 
à la mise à la poubelle du projet initial, établi par un autre 
architecte, projet qui avait coûté plus de 50 000 €).

Si, pour des raisons quelconques, la solution, ci-avant décrite, 
était inapplicable, ce dont nous doutons terriblement, en s’y 
prenant à temps, et non pas trois mois après la décision, il 
était possible de respecter les délais.

L’argument avancé par 
la Bourgmestre, selon 
lequel, le libellé du 
point supplémentaire 
du Conseil Communal 
d u  9  n o v e m b r e , 
était inapproprié en 
rendant ,  du coup, 
caduque, la décision 
(demande adressée 
aux Pouvoirs Locaux 
plutôt qu’à la cellule 
Infra-sports) ne tient 
pas la route. La cellule 
Infra-sports dépend 
de l ’admin ist rat ion 
wallonne, ce qui signifie 

que si d’aventure, l’appel était adressé aux Pouvoirs Locaux, 
plutôt qu’à la cellule infra-sports, vu que les dossiers 
à constituer sont identiques, celui à rentrer pouvait se 
transmettre sans aucun problème d’un service à l’autre. 

En conclusion, il apparait que l’issue de ce projet était connue 
dès le 9 novembre, il n’était aucunement question de laisser 
vivre un projet initié par l’opposition. C’est regrettable et, 
pour tout dire, inacceptable, pour des responsables, dignes 
de ce nom, de passer à côté d’une telle réalisation. Nous 
rappelons que la salle Omnisports consomme chaque année, 
100 000 mètres cube de gaz. Au prix actuel du gaz, cela 
représente un montant de 200 000 €.

Tout ceci nous chagrine d’autant plus que des communes ont 
à présent à introduire les dossiers. Si la Bourgmestre et son 
équipe n’avaient pas dépensé de l’énergie à détruire notre 
travail et nos propositions, Anderlues aurait aussi, à l’heure 
actuelle, son dossier sur la table du ministre et attendrait ses 
70 % de subsides.

Rénovation énergétique de la salle 
Omnisports
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Sous la Présidence de Rudy Zanola et la vice-présidence d’Eddy Foucart, l’A.S.B.L Sports 
et Délassement travaille suivant deux lignes directrices :

D’une part, un objectif sur le long terme dans le cadre d’une vision écologique 
fondamentale dans le monde qui nous attend :

• Par l’installation d’aérothermes pour un chauffage moins énergivore
• Par l’installation de 100 panneaux photovoltaïques
•  Par le remplacement de l’éclairage (Total à la Maison des Sports et en partie à la 

salle Omnisports) par des ampoules LED
• Un souci permanent d’aider nos associations sportives :

•  Par deux réunions annuelles de conseil des utilisateurs au cours 
desquelles leurs préoccupations quotidiennes sont prises en compte
(A titre d’exemple, l’ASBL a fait réparer succinctement - sur ses fonds 
propres alors qu’elle n’est que locataire des bâtiments - les nombreuses 
infiltrations d’eau provenant de la toiture de la salle Omnisports 
garantissant ainsi la suite de toutes les compétitions sportives jusqu’à la fin de la saison.)

• Par une aide logistique (Matériel, publicité, stages,…) dès que cela est souhaité

D’autre part, notre projet, en cohérence avec notre philosophie, est toujours de rendre le sport accessible à toutes et tous à 
Anderlues, dans un cadre démocratique quels qu’en soient les obstacles à surmonter.

Je terminerai en vous rappelant les nombreuses activités à Salle Lacherez ainsi que le club de tennis de table aux Bruyères.

Sportivement vôtre,

Eddy Foucart

A.S.B.L Sports et Délassement

C.P.A.S. 
La gestion du CPAS en quelques mots : 

•  Le Conseil de C.P.A.S. se réunit chaque mois pour la gestion globale : les finances, le personnel, les différents services. 
Il est au C.P.A.S. ce que le Conseil Communal est à la commune avec, en plus, l‘examen des dossiers d’aide sociale deux 
fois par mois.

• Le budget 2022 du C.P.A.S. à l’Ordinaire est de 3.400.000 €
• Le budget 2022 du C.P.A.S. à l’Extraordinaire est de 158.500 € 
•  Les différents services mis à la disposition des citoyens sont la crèche, le service de jardinage, la livraison de repas à 

domicile, les aides familiales et ménagères ainsi que le service de médiation de dettes.
• Nous espérons vivement pouvoir mettre de côté ces deux années de bouleversements !

 ◦  Vous avez des choses à dire sur le C.P.A.S. ? Que ce soit en positif ou en négatif…
 ◦ Vous souhaitez proposer une idée intéressante pour nos citoyens ? 
 ◦  Vous pensez que telle ou telle personne (qui n’ose pas en parler) a droit à un coup de main (en écriture - financier – 

matériel – moral – aide-énergie : eau - mazout).
 ◦ Vous désirez nous rencontrer, tout simplement ?

Nous sommes à votre écoute, à votre service. 

Les conseiller(e)s C.P.A.S. pour AJC :

Angie PIAZZA           Carmen PIZZANO           Fabio TISAT           Guy DOMANGE
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Professeure de biologie et débordante d’énergie, j’ai décidé , il y a trois ans, de suivre une formation en nutrition 
dans le but de parfaire mes connaissances et les transmettre à mes étudiants, j’avais l’idée de m’installer comme 
coach en nutrition et d’améliorer la santé des gens que j’aime. Aujourd’hui, c’est avec vous que j’ai envie de 
partager ces quelques secrets, fruits de ma formation et de mon expérience. 

N’attendez pas de moi que je vous dise comment maigrir, je vais plutôt vous délivrer des conseils de vie saine, des habitudes 
alimentaires et de vie à acquérir afin d’améliorer votre vitalité ; ça change un peu de la politique et c’est pour notre bien à tous.

L’alimentation, c’est notre médicament mais pas seulement !
La clé d’une bonne santé réside dans une alimentation variée et équilibrée, un sommeil réparateur et la pratique régulière 
d’une activité physique. Pour moi, c’est le jogging mais chacun s’épanouira dans un sport, il suffit juste de trouver celui qui vous 
convient le mieux. La marche au grand air est aussi suffisamment bénéfique.

Le sport, c’est la santé s’il est bien encadré.1

Le sport permet notamment d’évacuer le stress de la journée mais pas seulement. Selon les médecins,  30 petites minutes 
d’exercices physiques par jour permettraient de baisser de 40 % les risques de cancer, de maladies cardio-vasculaires ou 
d’Alzheimer. Le sport aide aussi à mieux se concentrer car le cerveau est mieux oxygéné, il augmente le tonus musculaire et donc, 
il aide à prévenir les douleurs dans  les hanches, les genoux, la colonne vertébrale, il prévient de l’arthrose 
(C’est le meilleur traitement préventif), il aide à lutter contre l’ostéoporose (en renforçant la fixation du 
calcium sur les os). Et la liste est loin d’être exhaustive. Pour que le sport soit efficace, il faut écouter son 
corps, connaître ses limites, ne pas vouloir en faire de trop et trop vite.

Demandez conseil à un professionnel, bien encadré, vous progresserez sans vous blesser. Que vous soyez 
adepte de salle ou de plein air, l’essentiel est de bouger ! 

Avec la période atroce que nous avons vécue, la tentation de rester chez soi était grande.  Encore 
maintenant, à cause du télétravail, certaines personnes sortent très peu avec toutes les conséquences que 
cela comporte dont la prise de poids et la surexposition à la pollution de l’air intérieur qui est jusqu’à mille 
fois plus importante par moment que la pollution de l’air extérieur.

Et si on commençait par ça ?

Mon premier conseil sera donc de commencer à bouger et surtout de s’aérer ! !  
Pour vous aider à trouver le sport qui vous convient, vous trouverez en fin d’article une liste de quelques sports existants sur 
notre commune, les lieux où les pratiquer ainsi que leurs horaires.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez contacter Francy PETIAUX, directeur de l’ASBL Sports et délassement 
(071/54.16.38) ou Rudy Zanola, échevin des sports (0475/69.26.94) ou surfer sur la page Facebook (Maison des Sports)

Le programme « Je cours pour ma forme » existe aussi dans toutes les communes. L’organisateur est l’ASBL Promusport - 
partenaire de la Mutualité chrétienne. A Anderlues, c’est le mardi à 18h30 . Voici le lien pour vous inscrire :

https://www.mc.be/la-mc/partenariats/sportifs/jcpmf-inscription

Je vous souhaite de vous épanouir dans le(s) sport(s) que vous aurez choisi(s). 

D’ici-là, sportez-vous bien !
Corinne Cubi

Dans le prochain numéro numérique : « Une nuit réparatrice ».

1 Dupuy Maury, Françoise. Activité physique : Pourquoi bouger ?. Inserm le magazine (Paris), 2018, N° 41, p. 24-35

Santé et Plaisirs !
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Yoga enfant
Mercredi de  14h à 15h

Yoga
Lundi de 15h30 à 18h30

Taï chi zen
Lundi et vendredi

de 15h à 16h

Body sculpt
Lundi de 20h à 21h
Mercredi 19h à 20h

Spinning Abdo fessiers
Mardi de 12h30 à 13h30

Vendredi de 18h30 à 19h30

Sophrologie
Mardi de 15h à 17h

Dimanche de 11h à 12h

Stretching
Mardi de 14h à 15h

Pound
Mardi de 19h à 20h

Body pump
Jeudi de 19h à 20h

Body spinning
Mercredi de 19h à 20h

Pilates
Vendredi de 17h30 à 18h30

Body attack
Vendredi de 19h30 à 20h30

Maison des Sports

Lundi, mardi, jeudi de 19h à 20h
Dimanche de 11h à 12h

Vous avez envie
de pratiquer 

un autre sport ?

Faites-le nous savoir
et nous relayerons le message !

Images: Freepik.com
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Volley-ball
Grégory DETHYE 

0473/67.18.73

Badminton 
SALAH SAID 

0494/58.22.05

Mini-foot
071/52.82.69

Salle Omnisports

On peut aussi
y pratiquer de
la gymnastique
d’entretien
(071/52.82.69)

Football 
(RUSCA) 

Daniel Blairon
0495/50.43.08

Tennis
de table

Alain Deraedt
0495/47.81.70

Salle Jean XXIII

Images: Freepik.com

Journée 
de la femme : 
Il existe de nombreuses journées internationales, traitant 
de sujets très variés, parfois très sérieux et d’autres plus 
cocasses. L’une des plus célèbres journées internationales 
est celle des droits de la femme. Elle a lieu le 8 mars, elle 
est connue dans le monde entier et est même reconnue 
par l’ONU depuis 1977. 

Elle puise principalement ses racines dans la lutte 
menée par les femmes depuis des siècles pour réduire 
les inégalités sociales entre hommes et femmes. C’est 
au début du 20e siècle, en Europe et en Amérique du 
nord que les féministes ont fait entendre leur voix et 
revendiquer de meilleures conditions sociales pour les 
femmes comme le droit de vote, la revendication pour 
bénéficier de salaires équivalents pour un même poste 
de travail, ...

Depuis lors, chaque année, des manifestations et 
rassemblements ont lieu un peu partout dans le monde. 
C’est l’occasion de faire un bilan de la situation des 

femmes dans la société actuelle, d’améliorer la condition 
féminine et de fêter les victoires et avancées gagnées par 
le passé. 

Le saviez-vous ? 

Chez AJC, chaque femme faisant activement partie du 
mouvement, est mise sur un même pied d’égalité que 
les hommes. Chacune a le droit de parler librement 
et d’exprimer son avis, ses idées. Nous sommes 
respectées et entendues. 

Propos recueillis par Elodie Glinne
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Tony Cappoli, responsable de la section des citoyens.
Propos recueillis par Valérie Mathieu

Non, ce n’est pas en raison du Covid que j’ai rencontré Tony 
en visio-conférence, mais bien parce que le jeune homme 
est à Bruxelles en semaine. Faisant partie de l’équipe psycho-
éducative d’un centre d’hébergement pour enfants en 
situation de handicap mental, Tony partage effectivement 
son temps entre la capitale - où il travaille - et Anderlues où 
il vit… depuis toujours.

Un « Vrai Bourletti », comme il aime à le dire. C’est que fils 
d’émigrants italiens installés dans notre commune, Tony, 32 
ans au compteur, a passé toute son existence parmi nous, 
des bancs d’école aux boulots (dans une pizzeria, des cafés) 
en passant par des jobs d’étudiants (10 ans comme jobiste 
à l’Aurore). Aujourd’hui, président d’un club de mini-foot du 
quartier du Fief et fondateur de l’ASBL SADAQA dont l’objet 
est de collecter des vêtements pour les familles en difficulté, 
Tony se veut également actif au sein de sa commune à travers 
les petits gestes de son quotidien : 

J’adore Anderlues, nous dit-il, c’est 
mon village, j’ai toujours tout fait 
ici : j’y ai mon mécanicien, je vais 
boire mon café chez Mimi, j’y fais 
mes courses et j’y ai mes amis.

C’est donc presque naturellement que Tony a voulu 
s’impliquer davantage et, fin 2021, après avoir rejoint les 
rangs d’AJC, il décide d’en assurer la responsabilité de la 
section des citoyens. « Il est temps, poursuit-il, je veux 
m’investir, prendre mes responsabilités. C’est bien beau de 
fanfaronner, et puis quoi ? Je veux changer les choses ! »

Mais pas n’importe comment. Enthousiasmé depuis des 
années par le projet anderlusien défendu par AJC, Tony 
tient surtout à l’importance donnée aux citoyens au sein 
d’un mouvement qui, rappelons-le, rassemble autant de 
citoyens avec ou sans couleur politique, mais unis pour 
porter démocratiquement des initiatives solides et réalistes. 
Pour Tony, un projet, c’est bien. Quand il est construit avec 
les citoyens, c’est mieux ! 

Quel est selon toi le premier geste que tu pourrais poser 
pour les citoyens ?
« Ce n’est pas toujours facile, pour les citoyens comme 
moi, de savoir comment fonctionne une commune. Et à 
Anderlues peut-être encore moins qu’ailleurs. Si l’on veut une 
participation citoyenne, il faut d’abord comprendre. AJC a un 
objectif de transparence et veille sans cesse à informer les 
citoyens. Mais parfois, certaines informations demandent à 

être davantage expliquées avec un jargon politique simplifié. 
Je souhaite rendre claires et compréhensibles des situations 
qui ne le sont pas toujours pour tout un chacun. Si je peux 
donner des informations, à l’inverse, je peux aussi relayer la 
parole des citoyens qui, aujourd’hui, n’est pas entendue par 
les autorités communales. Je veux travailler pour eux, afin 
que leurs doléances soient écoutées. C’est aussi pour cette 
raison que la section des citoyens est primordiale au sein du 
mouvement : il s’agit de cultiver la proximité et le lien direct 
avec les Anderlusiens, de promouvoir la participation dans un 
village où l’information, mise à part celle communiquée par 
AJC, est, disons-le, inexistante. Concrètement, au sein d’AJC, 
la réunion de la section des citoyens aura lieu à intervalles 
définis. Ce sera l’occasion, après toutes les restrictions 
sanitaires, d’enfin se rencontrer, d’échanger et de construire 
ensemble.»

Ta vision d’Anderlues ?
« Je repense à mon enfance, aux sources, aux ruelles, aux 
arbres qu’il y avait devant chaque maison de ma rue… Il ne 
s’agit pas de revenir en arrière, mais d’avoir conscience des 
richesses de notre territoire, de veiller à les préserver et de les 
faire fructifier. Ma vision d’Anderlues, c’est celle d’un village 
magnifique, mais qui demande qu’on s’y investisse. Je suis 
un fervent défenseur de la mobilité douce, de l’installation 
de pistes cyclables, d’espaces de promenade. Cela va de pair 
avec un aménagement de parcs et de structures d’accueil 
pour les enfants et les familles. Notre village est trop gris, 
on a besoin de chaud, de bon, de couleurs, de refaire 
d’Anderlues un lieu de bien-vivre. Il faut revenir à la notion 
de bien commun qui est, selon moi, le miroir de la politique. 
S’il n’y a pas de bien commun, alors, on peut légitimement 
s’interroger sur le rôle de la politique…»

Soyons fous et imaginons que la commune nous accorde, à 
nous citoyens, un budget participatif qui nous permettrait 
de concrétiser une initiative citoyenne, quel serait le projet 
que tu voudrais réaliser ?
« Il y en a tellement ! Je crois que je commencerais par 
une fresque installée sur cette grand’place tellement triste 
et grise, un tableau géant que les enfants de la commune 
seraient amenés à décorer de leurs dessins. Je veux donner 
une place importante aux enfants. »

Un dernier mot pour les Anderlusiens ?
« J’admire les Anderlusiens. Je nous trouve patients… et 
minimalistes. Mais, et j’insiste : ce n’est pas parce qu’on a 
l’habitude de ne rien avoir qu’on doit se contenter de rien. »

Portrait
d’un AJCien

‘‘ ‘‘

Tony est disponible pour chaque citoyen. 
Vous pouvez le joindre au 0496 782 897
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Chers Concitoyens,

L’année venant de se terminer, il est l’heure pour le MR 
anderlusien de faire le bilan de l’année écoulée et des 
actions réalisées au service de tous les Anderlusiens.

De nombreuses actions ont eu lieu au niveau du Conseil 
Communal trop souvent perturbé malheureusement. 

Malgré la situation politique, dans notre commune, le 
Mouvement Réformateur via son implication dans AJC à 
voté la réparation de la toiture de la salle 
Omnisports, la mise au budget 2022 et la 
rénovation de l’école des Bruyères.

Une ligne téléphonique a été ouverte, afin 
d’être toujours plus accessible. Vous pouvez 
maintenant nous joindre au 0487/77.04.82 
afin de nous faire part de vos demandes, de 
vos préoccupations et de vos souhaits pour 
notre commune.

Notre conseiller communal Nicolas 
GUERLEMENT fondateur de l’association « 
La Musette » a organisé une édition virtuelle 
du Jogging des Ruelles (Covid oblige). Les 
bénéfices nous ont permis d’offrir une voiturette électrique 
au service « pédiatrie » de l’hôpital de Lobbes afin que les 
enfants se rendent de leur chambre à la salle d’opération en 
toute détente et avec divertissement.

Votre conseillère Patricia BOUILLON reprendra très vite son 
« Petit journal » afin de vous informer des décisions prises 
au Conseil Communal.

A la mi-2021, nous avons interpellé le Député européen 
MR - Olivier CHASTEL concernant l’euthanasie d’animaux 
de compagnie à l’entrée sur le territoire européen. Nous 
jugeons indigne ce règlement.

Nos 3 représentants au Centre Culturel (Patricia BOUILLON, 
Delphine CATTERNAN et Pol GUERLEMENT) ont participé à 
de nombreuses activités culturelles et continuent de porter 
la pensée libérale au niveau du conseil d’administration, 
cette même pensée portée par notre Conseiller Fabio TISAT 
au C.P.A.S.

Fin d’année, des élections internes ont 
permis de renouveler le mandat de notre 
Président Pol GUERLEMENT. Félicitations 
à lui ! De nouveaux membres nous ont 
rejoints durant cette année avec de 
nouvelles idées à mettre en œuvre pour 
rendre notre section plus forte et mettre en 
route de nouveaux projets pour 2022…

Des évènements sont venus assombrir cette 
fin d’année dans notre commune. Des actes 
de vandalisme envers des élus auraient pu 
avoir des conséquences dramatiques pour 
ceux-ci. Nous condamnons ces pratiques 

indignes de notre démocratie.

Nous terminerons notre tour de 2021 par cette belle 
campagne de récolte de jouets à destination des enfants 
défavorisés du service à l’enfance « La Ruche », nous 
avons pu redistribuer plus de 40 cadeaux ! Merci de votre 
générosité !

MR Anderlues

Ecolo
Depuis deux ans, la Covid a bouleversé nos relations 
personnelles, familiales,   professionnelles et la gestion de 
notre vie de tous les jours.

Certain(e)s d’entre nous ont été touché(e)s par la maladie ou 
les tempêtes.

La démocratie rencontre une opposition, aussi bien en Ukraine 
dans un contexte de génocide, qu’en Belgique, dans notre 
Wallonie et même à Anderlues où le pouvoir en place fait tout 
et n’importe quoi, parfois pour s’y accrocher et y rester à tout 
prix.

Aujourd’hui, le printemps est à notre porte avec ses couleurs. 

Il nous invite à un renouveau, à nous remettre en question 
pour répondre, de notre mieux, aux défis climatiques : 
comment gérer, chacun à notre niveau, nos énergies, isoler 
nos habitations, économiser nos déplacements, notamment ?

Tous ces changements sont une occasion de revoir les valeurs 
qui nous animent et de réorienter nos priorités de vie.

Ensemble, en famille, avec nos voisins et toutes celles et ceux 
avec qui nous partageons des objectifs communs, œuvrons 
pour un demain plus écologique, plus social, plus juste, plus 
coopératif !  

Guy Domange
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Aujourd’hui, on vit à toute allure. On râle, on s’indigne, on 
twitte, on poste, on désigne des coupables. Les réseaux 
sociaux enferment les individus dans leurs certitudes et 
renforcent les clivages. On peine à trouver du sens dans le 
monde qui nous entoure, dans cette vie au rythme effréné. 

Et si on disait « stop » ? Et si on choisissait d’incarner l’espoir 
plutôt que d’attiser la peur. Et si nous décidions de défendre 
l’idée d’une société qui se reconstruit autour d’un nouveau 
pacte social et citoyen ?  

Il est essentiel de poser un regard lucide sur notre société - 
ses forces, ses dysfonctionnements - pour en bâtir une autre, 
ensemble. Une société où la vie en commun est porteuse de 
sens, où l’Autre et le changement, loin d’être des menaces, 
sont envisagés comme des richesses et de beaux défis. 

Nous sommes Les Engagés ! 
S’engager dans notre Mouvement politique, c’est réfléchir 
et agir ensemble pour une société déterminée, réinventée, 
enthousiasmée, positive et apaisée. S’engager dans notre 
Mouvement politique, c’est redonner confiance en l’avenir, 
c’est incarner l’espoir plutôt que la peur, l’ouverture plutôt que 
le repli sur soi. 

Les Engagés débarquent à Anderlues et adhèrent à AJC. 
Nous porterons le renouveau politique avec les partenaires 
qui adhèrent également à AJC. Les Engagés s’engagent pour 
AJC, AJC s’engage à agir pour Anderlues. Ensemble, nous 
continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour vous, 
pour notre Anderlues qui nous tient tant à cœur. 

Parcourez le tout nouveau site internet (www.lesengages.be) 
afin de découvrir notre mouvement, le projet que vous pouvez 
alimenter et les prochaines étapes de ce nouveau mouvement 
citoyen et politique.   

Les Engagés  

Permanence
Quand ?
Tous les 2ème jeudis du mois (Sauf en juillet & août)

Où ?
Rue Docteur Cailleau, 17

Uniquement sur rendez- vous !
De 18h00 à 21h00

Contact : 0473/47.73.31  (DISCRETION ASSUREE)

DEMANDER

QUESTIONNER

ECHANGER

DISCUTER

PROPOSER

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à 
contacter notre responsable 

«Affiliations» 

Monsieur Guy Domange
Email : domangeguy@gmail.com

Tèl : 0476/66.55.38

S’INFORMER

Affiliation
AJC comprend 4 composantes : 
Les Engagés, Ecolo, MR et Citoyens.

La place du citoyens au sein du mouvement 
est primordiale et majoritaire.

•  Envie de faire évoluer les choses dans votre 
commune ?

• Envie de proposer des idées, des évolutions ?
• Envie de vous investir ?
• Envie de nous rejoindre ?
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AJC
Info

www.ajc-anderlues.be

anderluesjycrois

@anderluesjycrois_e

Président ........................................... Luc Rochez .......................l.rochez@ajc-anderlues.be

Vice Président ...................................Guillaume Bernard ............g.bernard@ajc-anderlues.be

Secrétaire ..........................................Guy Domange ...................domangeguy@gmail.com

Vice secrétaire ...................................Elodie Glinne .....................e.glinne@ajc-anderlues.be

Trésorier ............................................ Laetitia Debelle .................laeti29@live.be

Vice Trésorier .................................... Laurent Hoebeke ..............l.hoebeke@ajc-anderlues.be

Contacts 


