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Chers membres et sympathisants d’AJC, 

C’est déjà le 4ème AJC Info de l’année. Ce petit journal plait, nous avons 

énormément de retours positifs de votre part. Vos messages 

d’encouragement font d’ailleurs beaucoup de bien durant les moments 

difficiles que nous traversons.  

Vous le savez peut-être, la grande famille d’AJC a été endeuillée à 

plusieurs reprises ces dernières semaines. Nous avons régulièrement de 

douces pensées pour les membres partis bien trop tôt et pour leurs proches. 

Vos encouragements font également du bien dans le contexte politique actuel. Je tiens 

d’ailleurs à féliciter publiquement les élus AJC pour leur ténacité et leur engagement sans faille 

au service de notre commune et de ses habitants. Face aux mensonges et à la flagornerie, ils 

font preuve d’une éthique à toute épreuve et d’une sincérité dans leur engagement qui, non   

reconnue unanimement à ce jour, fera la fierté d’AJC tôt ou tard.  

Claude Frisoni a dit : « Les grands Hommes sont soucieux d'éthique, les petits d'étiquette. ». 

Comptez sur nous pour ne pas nous perdre en chemin, nos principes ne sont pas à vendre, 

pas plus que notre engagement envers vous n’est à brader.  

Chers membres, chers sympathisants, bonne lecture ! 

Hadrien Polain.  

Chef de file politique. 

 

     Agenda        …. 

 

 

Pour être tenus informés de nos activités et de 

l’actualité d’AJC, consultez les prochaines éditions 

de ce journal, inscrivez-vous par e-mail via la 

rubrique contacts ou suivez-nous sur les réseaux 

sociaux. 

 

 

 

 

Un « AJCien » à la loupe    …. 

 
Delphine est une jeune trentenaire qui exerce la fonction 

d’infirmière au sein d’un hôpital et effectue des prises de 

sang à domicile.  

 
Au rayon de ses passions, on la remarquera comme 

lectrice assidue des romans de Stephen King. Elle est 

également particulièrement investie dans le bien-être 

animal et très sensible à tout ce qui touche au monde 

équestre. Une autre de ses grandes passions, comme 
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vous l’aurez deviné, est la politique. Après les élections d’octobre 2018,  

 

Delphine a été investie d’un mandat non rémunéré d’administratrice au 

Centre Culturel d’Anderlues où elle a à cœur de promouvoir la culture et 

les artistes locaux. Elle est également très attentive à la stabilité 

financière de l’institution. Delphine a déjà eu l’occasion de montrer ses 

talents d’analyste en la matière et de faire quelques interventions 

remarquées avec ses collègues d’AJC.   

 

Epanouie dans sa vie de famille, Delphine habite Anderlues depuis plus 

de 10 ans. Elle est mariée à un Anderlusien de toujours, fils d’anciens 

commerçants bien connus de notre commune « Mazout Nananche » et 

« Chantier Pinel ». Toute jeune maman d’une petite fille, elle souhaite 

améliorer le quotidien de sa commune et de ses habitants. Elle veut 

s’investir pour insuffler un vent nouveau avec des projets porteurs pour le développement de 

la commune. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle adhère à AJC. 

 
 

 

Le muguet présidentiel du 1er Mai …. 
 

Dans la culture celte, le 1er mai marque le passage de 

la période sombre de l’année à la saison claire. On 

passe de l’hiver à l’été. Là où Halloween marque 6 

mois plus tôt ou plus tard le passage de l’été à l’hiver.  

 

Si les Celtes ont occupé le territoire d’Anderlues il y a 

plusieurs siècles (voire millénaires), le 1er mai est 

connu, de nos jours,  comme la Journée internationale 

des travailleurs.  

 

Le muguet, signe de printemps, est offert à cette date depuis que Charles IX s’est lui-même 

vu offrir en 1560 un brin cueilli par un de ses chevaliers. En 1561, le Roi entreprit d’en faire de 

même et de fleurir chaque dame de sa cour. Une tradition était née. 

 

Chez AJC le muguet n’est pas royal, il est présidentiel ! En effet, pendant que plusieurs 

Conseillers Communaux réfléchissaient, en ce jour férié, à comment tendre une nouvelle fois 

la main aux autres élus pour offrir une majorité à Anderlues et sortir notre commune de cette 

crise socialiste, Luc Rochez a fleuri toutes nos membres.  
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Merci pour ton engagement et ta disponibilité Président. Merci à notre Conseillère Communale, 

Patricia Bouillon, qui a été son « chauffeur » pour cette occasion. 

 

 

AJC au Conseil Communal    …. 
 

 

Budget 2021 : Ligne du temps d’un crash pourtant évitable 
 

Le vote du budget n’en finit plus de faire une triste polémique. 

Comment en est-on arrivé là ? Que s’est-il passé ? Qui se 

moque de qui ? Qui manque de sérieux ? Pour répondre à 

ces questions, une ligne du temps s’impose.  

 

• Juillet 2020 : l'administration communale d'Anderlues a reçu 

un courrier, émis par le ministre des pouvoirs locaux, traitant 

de la circulaire fixant  les directives pour l'établissement du 

budget 2021. Ce courrier était adressé à la directrice générale, au directeur financier, au 

bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux. La directrice générale n'a pas 

communiqué ce courrier aux conseillers communaux. AJC n’a donc  jamais été informé. 

 

• 22 septembre 2020 : le groupe AJC a déposé une motion, adressée au Collège, lui 

demandant de présenter le budget 2021 à soumettre aux conseillers communaux, au plus 

tard le 20 novembre 2020. Cette motion a été adoptée. 

 

• Fin novembre 2020 : Après plusieurs rappels, une première version du budget 2021 a été 

transmise en dehors du cadre officiel du Conseil Communal aux conseillers communaux et 

était accompagnée d’une invitation à assister à une réunion à huis clos pour discuter du 

budget. 

 

• Dès réception de la première version du budget, les groupes AJC et PS Zanola ont signalé 

qu’ils ne participeraient pas à la réunion et qu’ils remettraient le fruit de leur travail sur le budget 

par écrit. Ainsi, le 10 décembre 2020, la formulation de questions, de modifications de budgets 

et de propositions de nouveaux projets à l’extraordinaire était remise à la bourgmestre et son 

équipe. Cette note demandait explicitement des réponses par écrit de la part des autorités 

communales. 

 

• Nous n’avons jamais eu réponse à nos questions et demandes. Le budget n’a même pas 

été présenté au Conseil Communal au 31 décembre 2020, date buttoir légale. 

 

• Lors du Conseil Communal du 21 décembre 2020, le Collège demandait l'octroi d'un 

douzième provisoire (voir définition ci-dessous), pour janvier 2021. Sur proposition du groupe 

PS Zanola, deux douzièmes provisoires ont été adoptés afin de couvrir les mois de janvier et 

février 2021 pour que les services communaux ne doivent pas travailler en urgence. 

 

• Une deuxième version du budget a (enfin) été transmise aux conseillers communaux, le 2 

février 2021. Cette deuxième version ne prenait en compte que quelques rares suggestions 

des groupes AJC et PS Zanola. Cette deuxième version ne répondait à aucune de nos 

questions posées en décembre 2020. Aucune justification, écrite ou orale, n'a été fournie. 
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• Madame Gonzalez a proposé une réunion pour débattre de la deuxième version du budget 

en date du 10 février 2021. Les groupes AJC et PS Zanola n'ont pas souhaité assister à cette 

réunion, privilégiant une nouvelle fois, une réponse écrite (voir mail Hadrien Polain du 3 

février). 

 

• Bloqué dans son action unilatérale comme s’il était seul au monde, le 15 février 2021, le 

Collège du clan PS Gonzalez-Tison fait parvenir aux conseillers communaux une convocation 

pour un Conseil, fixé au 23 février 2021. A l'ordre du jour de cette réunion figurent l'octroi d'un 

douzième provisoire pour le mois de mars 2021 et l'approbation du budget 2021. 

 

• Cette troisième version du budget communal est pour ainsi dire, identique 

aux deux premières versions à l'exception d'un point particulier apparaissant 

à l’extraordinaire dès la deuxième version. En effet, dans les deuxième et 

troisième versions du budget, apparaît à l'extraordinaire, le projet 

RENOWATT  pour un montant de 2 millions d'euros, alors que ce projet avait 

été refusé à deux reprises par le Conseil Communal, en août et en décembre 

2020. 

 

• 23 février 2021 : Présentation du budget par le clan Gonzalez-Tison au 

mépris de toute logique politique et démocratique sans avoir assuré en amont 

une majorité pour le vote >> volonté d'avoir un refus du budget pour se victimiser dans ce qui 

semble devenir la trame communicatrice du clan socialiste Gonzalez-Tison ? 

 

• Afin de ne pas bloquer la commune, AJC et le groupe PS Zanola décident de laisser passer 

le budget ordinaire mais d’y apporter quelques amendements.  

 

• Ce budget a récemment été refusé par le Ministre Collignon (PS). Retour à la case départ, 

malgré les efforts d’AJC et du groupe Zanola, il semble bel et bien que l’équipe de Madame 

Gonzalez voulait se torpiller pour ensuite se victimiser et accuser AJC à tort et à travers de 

tous les problèmes. Il faut croire qu’il est acceptable, pour certaines personnes, d’hypothéquer  

l’avenir  de la commune, votre avenir, en faisant  une belle communication pour se donner le 

beau rôle.  Et bien pas pour nous ! Nous ne manquerons pas de revenir plus en détail sur les 

raisons du refus du budget par le Ministre de tutelle dans le prochain numéro et de vous tenir 

informés de la suite des événements.  

 

 

 

Motion concernant la présentation du budget communal 2021 par le Collège 

au Conseil Communal 
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Volontaires, les élus AJC avaient déposé une motion pour prévenir tout problème budgétaire. 

La proposition d’AJC a été adoptée avec le soutien des 4 élus du groupe PS Zanola. Se 

mettant en illégalité, les bourgmestres qui se sont succédés à Anderlues n’ont pas été capable 

de présenter un budget dans les délais légaux. Rassurez-vous pour eux, même s’ils ne 

respectent pas les règles en la matière, il n’y a pas de punition… ! Soit. 

Voici ce que disait notre texte : 

« Il est de coutume que le Collège Communal propose au Conseil Communal le vote du 

budget en dernière limite, soit chaque année en décembre. 

Cette année, le Collège Communal ne disposant pas d’une majorité au Conseil Communal, 

le vote du budget n’est pas acquis d’avance. Dès lors, si le Collège Communal garde ses habitudes 

et que le Conseil demande des modifications substantielles de certains articles, celui-ci ne pourra 

pas être voté à temps. La conséquence, outre la mise en infraction de la commune vis-à-vis du 

CDLD, serait dramatique pour Anderlues qui serait contrainte de vivre sur le système des douzièmes 

provisoires. 

Entamer 2021 sans un budget « de plein exercice » serait un nouveau pas en arrière pour 

notre commune. Ce serait d’autant plus dramatique vu la période de crise sanitaire, qui laissera 

place à une nouvelle crise économique alors que notre commune ne s’est toujours pas redressée 

de la crise économique des années 70-80 et a raté depuis les années 2000 toutes les opportunités 

de redéveloppement économique. 

Afin de pallier cette éventualité négative pour nos concitoyens, le Conseil Communal 

demande au Collège Communal de présenter le budget 2021 pour le 20 novembre 2020 au plus 

tard. Ceci afin que les élus du Conseil Communal puissent apporter les modifications et 

amendements justifiés en temps et en heure. 

Le Conseil Communal demande également à avoir accès à la note de pré budget dans les 

plus brefs délais.» 

 

 

 

Le mail du 3 février 2021 
 
Pour que vous puissiez vous forger un avis 
complet sur la situation, nous vous retranscrivons 
ci-dessous le mail envoyé le 3 février 2021 à la 
bourgmestre par Hadrien Polain : 
 

« Madame la Bourgmestre,  
 
Malgré ce qui a déjà été expliqué au sujet de ces réunions stériles, nous constatons votre entêtement 
à les forcer. Vous comprendrez donc qu’il est indispensable que l’écrit ci-dessous adopte un ton plus 
direct puisque les messages lissés, « diplomatiques », ne passent pas et sont ignorés.  
 
Considérant les relations tendues entre nos deux groupes,  
 
Considérant que vous ne faites absolument aucun effort pour améliorer la situation malgré nos mains 
tendues,  
 
Considérant qu’aucune initiative n’est prise au sein de votre groupe pour améliorer la situation,  
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Considérant votre facilité à mentir lors des Conseils Communaux,  
 
Considérant que si vous n'usez pas du mensonge sciemment, alors un écrit plutôt qu'une réunion 
verbale est encore plus indispensable, 
 
Considérant que les réunions stériles nuisent à la sérénité politique locale, 
 
Considérant que nous avons signalé à plusieurs reprises que nous ne souhaitons pas, une réunion 
verbale préparatoire du budget, 
 
Considérant que nous avons signalé à plusieurs reprises que nous voulions que nos échanges sur 
cette matière soient épistolaires afin que des traces restent et que la nécessaire réflexion puisse être 
de mise entre deux communications, 
 
Il n’est actuellement plus envisageable de tenir une réunion telle que celle à laquelle vous nous invitez. 
Nous voulons des écrits. Des écrits qui restent contrairement aux paroles qui s’envolent.  
 
Lors du dernier Conseil Communal, l’échevin des finances et du budget semblait dire que nos 
demandes de modifications sur la précédente version du budget nécessitent des discussions car elles 
ont des manquements. Nous vous invitons à nous remettre une copie écrite de ces remarques. Et de 
toute autre information, demande, suggestion, que votre groupe voudrait faire au nôtre préalablement 
au vote en assemblée. Nous vous invitons à faire cela dans les plus brefs délais.  
 
Cette demande ne se fait pas dans un esprit de défiance mais bien dans une démarche constructive. 
En effet, grâce aux traces écrites qui resteront de nos échanges, il sera plus compliqué de mentir par 
la suite et donc de pourrir la situation politique de notre belle commune.  
 
En résumé, nous attendons un écrit avec ce que votre groupe souhaite expliquer, proposer, 
communiquer, porter à la connaissance, demander à AJC. Nous vous reviendrons par après également 
par écrit.  
 
Il reste 25 jours à partir d’aujourd’hui pour obtenir un accord sur le budget.  
 
Hadrien POLAIN  
Conseiller Communal d’Anderlues » 

 
 
 

Les douzièmes provisoires, c’est quoi? 
 
Dans une commune, sans  un budget rien ne se fait ! Alors, 
pour ne pas bloquer l’administration, s’il n’y a pas de budget 
voté, on peut décider d’accorder un douzième provisoire pour 
un ou deux mois par exemple, le temps d’avoir un budget 
valable.  
 
Concrètement, on prend le budget de l’année précédente – le 
cru 2020 présentement – et on le coupe en douze. La ligne de 
conduite est la suivante: on ne dépense pas plus, chaque mois, qu’un douzième des sorties 
de 2020. 
 
Cette solution n’est pas idéale. En période  de crise c’est même fort peu enviable de vivre sous 
douzièmes provisoires.  
Pourquoi ?  
Le budget 2020 sur lequel on se base actuellement pour calculer ces fameux « douzièmes » 
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a été établi en 2019. Logique puisque c’est un budget donc ça doit être préparé à l’avance… 
En 2019 quand le budget 2020 a été préparé, qu’est-ce qui n’existait pas ? La crise du COVID-
19. Ainsi, aujourd’hui, Anderlues vit sur un budget  préparé avant la crise, donc pas du tout 
adapté à la réalité du moment. C’est ainsi que par exemple, sur le système des « douzièmes », 
l’équipe Gonzalez-Tison qui tient toujours le portefeuille de la commune (raison pour laquelle 
AJC ne veut pas voter le budget les yeux fermés…) peut dépenser de l’argent pour organiser 
des cérémonies mais il n’y a pas 1 €  pour aider les commerçants dans cette passe difficile ! 
Car sous les douzièmes provisoires, toute nouvelle initiative est interdite.  
Pourquoi cela ?  
Car en démocratie il faut une majorité pour voter un budget. On ne peut pas engager un 
nouveau budget sans cela. Les  « douzièmes » sont démocratiques dans la mesure où le 
budget 2020  a été voté. Mais comme vous le savez, le clan Gonzalez-Tison n’a pas  cherché 
à avoir une majorité pour « son » budget 2021 et a refusé de démissionner pour laisser AJC 
et le PS Zanola gérer la problématique. Par ailleurs le budget qu’ils avaient préparé était 
catastrophique, raison pour laquelle nous avons voulu le modifier. Par exemple, 0 € d’aide pour 
les commerçants mais de l’argent bloqué en 2021 pour des travaux à la Maison Communale 
qui ne pourront pas se faire cette année car il n’ont même pas encore d’esquisse de projet. 
Par contre,  des dépenses en frais de représentation étaient prévus  par  la bourgmestre et 
son équipe alors que les rassemblements ne sont pas permis actuellement, on en passe et 
des meilleures… 
Vous comprenez, à présent, pourquoi il faut voter, en urgence, un budget 2021 sérieux et 
valable ! Vous comprenez aussi pourquoi nous faisons tout pour mettre la pression sur le clan 
PS  qui gère le portefeuille de la commune pour l’ empêcher de continuer en douzièmes 
provisoires basés sur un budget 2020 qui semblerait les amuser mais qui est inutile, voire 
néfaste, pour les citoyens en cette période délicate. 
 



 

 

Vos représentants 

  
 
 
 
 
 
 
Conseillers communaux 

Bouillon Patricia ...................................................................... p.bouillon@ajc-anderlues.be 

Cubi Corinne ........................................................................... c.cubi.ajc@gmail.com 

De Jamblinne de Meux Marie Dominique ............................... mdejamblinne@gmail.com 

Debelle Laetitia ....................................................................... l.debelle@ajc-anderlues.be 

Duchène Aurore ...................................................................... auroreduchene1@hotmail.com 

Flamant Jean-Marie................................................................. 

Guerlement Nicolas................................................................. nicolas.guerlement.ajc@gmail.com 

Leleux Stephan ....................................................................... s.leleux@ajc-anderlues.be 

Polain Hadrien ........................................................................ hadrienpolain@hotmail.com 
 

Conseillers CPAS 

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

Piazza Angie ........................................................................... piazza.angie.ajc@gmail.com 

Pizzano Maria Carmen ............................................................ c.pizzano@ajc-anderlues.be 

Tisat Fabio .............................................................................. fabifabi333@hotmail.com 
 

Asbl Sports Délassement 

Foucart Eddy ........................................................................... eddy.foucart@hotmail.com 

Pasture Sébastien ................................................................... s.pasture@ajc-anderlues.be 
 

Centre Culturel 

Bouillon Patricia ...................................................................... p.bouillon@ajc-anderlues.be 

Catternan Delphine ................................................................. d.catternan@ajc-anderlues.be 

Di Turi Lara ............................................................................. l.dituri@ajc-anderlues.be 
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Contacts 
 
 
 
 

 

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 ................. l.debelle@ajc-anderlues.be 

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

 

 

La politique de notre commune vous intéresse ? 

Vous souhaitez faire entendre votre ressenti / avis de citoyen(ne) 
d’Anderlues ? 

 

Rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

Contactez-moi pour de plus amples informations : 

GLINNE Elodie  e.glinne@ajc-anderlues.be 

https://ajc-anderlues.be/index.html
https://www.facebook.com/Anderlues-Jy-Crois-1977834735584835/?view_public_for=1977834735584835
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