
Anderlues
, le 13 no

vembre 2018 

Chers am
is, 

Je vous a
i promis de vou

s informer via ce 
« petit jo

urnal d’u
ne consei

llère », j
e prends 

donc  « m
a plume numérique » p

our vous é
crire.  

Ce soir c’
était la d

ernière sé
ance du c

onseil com
munal, la s

alle était
 comble pour 

saluer 

les  élus 
sortants, 

 manquait l
e premier d’entr

e nous, r
etenu pou

r une réu
nion plus

 im-

portante 
. 

Ce consei
l commun avec le

 CPAS m’a permis de salu
er des pe

rsonnes q
ui me manquent d

e 

par la qu
alité de l

eur trava
il, mais je ne 

vais pas m
’attarder

 sur cette
 première parti

e 

qui est pa
ssée vites

se grand V
. 

En l’abse
nce de no

tre Bourg
mestre, c’e

st le prem
ier échev

in qui à p
ris la par

ole, énum
é-

rant des p
oints auxq

uels tous 
ou presqu

e acquies
cent. 

Une remarque est
 émise par Je

an-Marie 
Flamant sur la

 nécessité
 d’être vi

gilant  au
x in-

térêts qu
e la commune doit 

payer sur
 les comptes en n

égatifs et
 qui font

 perdre b
ête-

ment de l’a
rgent à  A

nderlues.
 ILs y répo

ndent par
 un oui m

ais …  

Les points
 s’égraine

nt … On s
alue les m

embres du c
onseil des

 aînés... 

Arrivent 
les divers

 avec « l’
au-revoir

 » d’un c
onseiller,

 qui énum
ère « ses

 » action
s et 

« son » co
mbat héroï

que seul c
ontre tou

s.   

Puis, un h
omme, Jean-M

arie Flam
ant, lève 

la main. Enco
re lui ? Bi

en oui !  
Il souligne

 les 

problèmes posés 
par notre

 château 
d’eau ; b

riques qu
i tombent; fui

tes d’eau
. Il insist

e 

sur les da
ngers pot

entiels qu
e ces  pro

blèmes pourra
ient entra

îner s’ils 
ne sont p

as pris 

au sérieu
x et réso

lus rapide
ment. Il pr

écise qu’
il  est du

 rôle de 
la commune d’ins

ister 

auprès de
 la sociét

é des eau
x pour qu

’elle agis
se au plu

s vite, av
ant que d

es choses
 plus 

graves ne
 viennent

 perturbe
r la vie d

es habita
nts des m

aisons vo
isines.  E

t, je dois
 bien 

avouée av
oir été qu

elque peu
 surprise 

par la dés
involture

 des répo
nses appo

rtées. Ce 
que 

ne manque pas
 de soulig

ner Hadri
en Polain

. 

Enfin, la 
parole es

t donnée 
à deux je

unes gens
 préoccup

és par la 
sécurité d

e leurs qu
ar-

tiers :  la
 cité des 

Aulnias e
t la ruell

e Bonge. 
 Je me suis dit

, chouett
e ! Deux 

jeunes qu
i 

s’impliquent 
dans la vi

e de leur
 quartier 

vont être
 entendus

 et ils von
t leur pro

poser des
 

solutions 
… Bien no

n ! Ils s’e
ntendent

 répondre
 que c’es

t du fait 
de la rég

ion wallo
nne, 

pas de la
 commune… qu’

il y a des
 règles, d

es normes, des d
istances…

. Pfff ! C
omment 

vous dire
 ?  L’inter

pellation
 de ces de

ux jeunes
 gens ne d

emande-t-ell
e pas que

 nos auto
-

rités leur
 disent «

  nous all
ons écrire

 dès dem
ain un co

urrier aux
 autorités

 compétentes 

(si nous n
e le sommes pas) po

ur régler 
le problè

me au plus
 vite. Ne 

serait-ce 
pas ce qu

e 

vous ferie
z ?  Le se

cond jeun
e homme s’inquié

tait du m
anque d’é

clairage d
ans la rue

lle 

où  d’ ho
rribles cr

imes ont ét
é commis.  Il s’e

st vu rép
ondre que

 le problè
me avait é

té 

réglé … L
e hic, si j

e peut dir
e, c’est q

ue ce jeu
ne homme ne voit 

aucune di
fférence 

entre  

l’avant et
 l’après  «

 résolutio
n » du pro

blème  :-(  

Voilà, cec
i termine mon petit r

ésumé de ce de
rnier con

seil de la 
mandature

. 

Je vous d
onne rend

ez-vous le
 3 décembre avec 

la mise en pla
ce du nou

veau cons
eil . 

Bien à vou
s             

              
              

              
              

              
  

 Pat 


