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Voeux
Il va sans dire que 2020 aura été une année 
particulière. La crise sanitaire a complètement 
chamboulé nos vies. Des mesures strictes nous 
sont imposées. Nous devons poursuivre nos  
efforts pour espérer un retour vers une vie      
sociale normale au cours de cette année. 

Derrière la crise sanitaire, la crise économique 
et sociale fera sans doute beaucoup de ravages. 

Loin de se laisser abattre, nous devons considérer cette période comme une opportunité de réparer 
ce qui est cassé dans notre commune depuis plusieurs décennies. La crise est l’occasion de revenir 
à des valeurs essentielles et d’investir pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. 
La réponse passera donc par le politique. En 2020  Nous avons fait face à des circonstances        
particulières qui nécessitent encore de trouver des solutions créatives. Ce journal sera l’occasion 
d’y revenir et de vous informer au mieux. 

Pouvons-nous rêver qu’on nous rende notre monde d’avant ? Nous ne le savons pas. Ce que 
nous savons c’est que chacune, chacun des citoyennes et citoyens engagés au sein d’AJC veut 
que le monde d’avant nous revienne meilleur, plus respectueux des uns et des autres, de notre                        
environnement, de notre cadre de vie. L’optimisme reste plus que jamais notre moteur, et la confiance 
en des temps meilleurs nous poussera à rester engagés et ambitieux pour Anderlues. Les initiatives 
et projets qui s’annoncent sont nombreux et nous allons nous y atteler en 2021 et au-delà. Le travail 
sera certes conséquent mais cela rendra l’avenir d’autant plus passionnant.  

Nous concluons avec pour seul vœux que l’année 2021 soit réussie et n’oublions pas ce slogan,
«On fait tous partie de la solution» !  

L’origine du nom d’Anderlues 

Si les premières traces d’activité humaine connues à Anderlues remontent au paléolithique, c’est au 
néolithique que débute véritablement l’épopée humaine à Anderlues. Les terres faites de clairières, 
de sources d’eau et le sol, à la fois, riche en silex et fertile convenaient parfaitement au mode de 
vie de ces Hommes agriculteurs et artisans. Avec l’âge de fer vers -500 et l’arrivée des Celtes, on 
commence à répertorier des traces d’activité humaine encore visibles de nos jours. Par exemple, 
la rue des Combattants est utilisée depuis au moins cette époque. Certes, il n’est pas exclu que 
les Celtes aient pu emprunter ce chemin à leurs prédécesseurs. En outre, une des théories sur les 
origines du nom «Anderlues» est liée également aux Celtes et à leur langage. «Anderlubja» 
viendrait de «andera» signifiant la génisse et de «lubja» dont la traduction est l’herbe, le tout 
se comprenant comme «l’herbe aux génisses». A moins qu’Anderlues, ancienne propriété de 
l’Abbaye de Lobbes, nommée «Lobia» soit en fait un «autre Lobbes» ? En effet, «Lo» signifiait 
terrain boisé tandis que «bia» renvoyait au cours d’eau. Ainsi «Anderlobia» était «autre bois arrosé 
par des cours d’eau» Si l’origine du nom de notre commune fait et fera probablement toujours débat, 
ce sont en tout cas là, les deux versions les plus communément admises et retenues. 

Connaître sa commune pour l’aimer, 
aimer sa commune pour la connaître

La toiture de la salle Omnisports
La salle omnisports prend l’eau et 
laisse partir les calories

Depuis plusieurs années, la toiture de ce 
bâtiment laisse apparaître des problèmes 
d’étanchéité qui ont, trop souvent, conduit à 
la suppression d’activités sportives. En mars 
2018, le conseil communal votait l’approbation 
du cahier des charges, établi par les services 

techniques communaux, permettant la consultation d’entreprises pour réaliser des travaux im-
portants sur la toiture, tant du point de vue étanchéité que du point de vue isolation thermique.

Pour engager cet investissement, il fallait obtenir le feu vert de la Région wallonne pour l’octroi d’un 
subside devant s’élever à minimum 75 % du montant  total des travaux. Ce dossier était en bonne 
voie. Sans la légèreté des responsables politiques (Bourgmestre et Échevin des travaux) et 
des responsables techniques (architecte communal) qui n’ont pas répondu aux questions de 
l’administration wallonne, malgré deux prolongations de délai, les subsides seraient sur le 
compte de la commune et les travaux seraient sans doute terminés. 

Après avoir contacté le ministère concerné, AJC a eu l’assurance qu’un nouveau décret allait être 
adopté dans les prochaines semaines et que les communes pourraient à nouveau introduire des 
demandes de subsidiation. Nous avons suggéré aux autorités locales d’y être particulièrement 
attentives.

Si en 2019, les responsables communaux ont réagi de la sorte, c’était, sans doute, parce qu’ils 
avaient en tête, l’intention de placer ce genre de travaux dans un autre registre : le projet RenoWatt. 
En effet, dans ce projet, on retrouve cette action mais RenoWatt l’estime à 615000 € avec un espoir 
de subsides se chiffrant entre 0 % et 35 %. Si on la compare avec la solution anderlusienne qui ne 
coûterait que 350000 € et qui bénéficierait d’un subside minimum de 75 %, on comprend la raison 
pour laquelle les groupes AJC et «PS Zanola», ont voté contre ce projet RenoWatt. 
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Alors rejoignez-nous !!!!

La politique de notre commune vous intéresse ?
Les idées et projets d’AJC sont les vôtres ?

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

Contactez-moi pour de plus amples informations : 
GLINNE Elodie  e.glinne@ajc-anderlues.be

Devenir membre AJC est simple : une cotisation de 10€ par an vous sera 
demandée, et 5€ par personne supplémentaire de plus de 16 ans vivant sous votre 

toit qui souhaite également s’affilier chez nous.

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

Contacts 

Après analyse des comptes 2018 et 2019, il 
ressort que ces deux années ont été bouclées 
avec des pertes. Une perte de 24.000 euros par 
exemple en 2019. Suite à la crise COVID, les 
comptes 2020 ne devraient malheureusement 
pas s’améliorer.
Pour AJC, les recettes sont clairement 
insuffisantes depuis de nombreuses années 
par rapport aux charges auxquelles le Centre 
culturel doit faire face et les décisions politiques de la désormais ex-présidente Virginie GONZALEZ, 
n’ont clairement pas été à la hauteur du problème puisque les finances ne se sont pas améliorées ces 
dernières années.
Nous estimons également que le Centre culturel doit se recentrer sur ses activités culturelles et   
artistiques et ne pas engager son budget déjà en difficulté dans des projets «strass et paillettes» qui 
devraient être menés par d’autres, tel que le concours d’illuminations de Noël par exemple qui aurait 
dû être pris en charge par un Comité des Fêtes qui n’aura rien fait en 2020.
Nous serons donc attentifs en 2021 à ce que le Centre culturel soutienne bien le secteur artistique 
et associatif local avant tout.

Centre Culturel 
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