
AJC au Conseil Communal  

Conseiller communal à Anderlues … Un engagement !
Nous sommes à votre écoute.  Vous, citoyennes et citoyens, êtes au centre de nos préoccupations.  
Grâce à vous, qui êtes nos relais dans les différents quartiers, nous avons construit et proposé    
différents points au Conseil Communal. Ils ont été votés, acceptés, il revient maintenant au Collège 
Communal d’exécuter les démarches utiles en la matière. 
Depuis le 3 décembre 2018, AJC a l’honneur de vous représenter au sein du Conseil Communal 
et du CPAS. Être dans l’opposition n’est pas simple mais dans notre commune cela l’est encore 
moins. Ainsi, après avoir uni nos forces et grâce à notre nouvelle majorité numéraire au Conseil             
Communal, depuis juin 2020, le groupe AJC avec le groupe PS-Zanola, ensemble, nous avons 
réussi à obtenir:

 X    L’interdiction, dans la Rue des Combattants, du passage des poids lourds, qui causent de 
multiples nuisances notamment aux habitations;

 X    L’interdiction de suppression des sentiers communaux; nos randonneurs et notre nature le 
valent bien. Ces sentiers serviront d’ailleurs de base à un nouveau plan de mobilité douce 
sur notre territoire; 

 X    Un allègement des taxes communales qui pèsent sur les commerçants lésés par les        
conditions sanitaires. Des aides complémentaires sont en cours de préparation;

 X    Une aide au secteur associatif sous forme de bons d’achat à utiliser dans nos commerces 
locaux;

 X   Le maintien de la garderie de l’école communale de Lalue qui était menacée de fermeture;
 X    L’installation d’un standard téléphonique à l’administration communale pour accéder plus 

facilement aux différents services;
 X    Un audit «Cohezio» afin d’améliorer le bien-être au travail de nos employés et ouvriers  

communaux;
 X    L’affichage des mesures Covid provinciales et gouvernementales sur le panneau Decaux 

situé sur la place Albert Ier;
 X   La Sécurisation des abords de la PISQ avec un accès aux personnes à mobilité réduite;
 X   La reconstruction de l’espace multisports à la cité du Fief;
 X    Une prime à la naissance, une prime à l’adoption et une prime pour les familles d’accueil 

longue durée de 100€…

Cette liste n’est pas exhaustive mais témoigne de notre travail et de notre engagement, vous nous 
avez fait confiance en nous élisant, nous tenons à vous honorer de notre mieux, avec les moyens 
qui sont les nôtres dans la composition actuelle du Conseil communal.
Nous avons insufflé un vent de nouveauté, ambitieux, tourné vers l’humain, axé sur le citoyen; notre 
vœu le plus cher à présent est qu’à l’avenir, cette dynamique s’accélère pour que vous puissiez voir 
et ressentir les effets positifs dans votre quotidien.

Sections locales 

Les Citoyens d’Anderlues J’y Crois

AJC, ce n’est pas seulement une alliance de libéraux, d’écologistes et d’humanistes, c’est aussi 
des citoyens qui n’ont aucune couleur politique et qui le revendiquent. Nous composons d’ailleurs 
la  majeure partie du mouvement AJC. Les citoyens ne sont pas noyés dans les composantes             
politiques mais leur sont complémentaires. Ils amènent au sein du mouvement une forme de               
fraîcheur et cette vision apolitique. Au sein d’AJC, les citoyens ont la liberté de pensée et de parole. 
Nous transmettons aux dirigeants l’avis de la population en voie directe et sans filtre. 

L’objectif des citoyens au sein d’AJC est de rallier autour d’une même cause, celle du mieux vivre à 
Anderlues, des gens souvent dégoûtés par la politique. De prouver qu’il existe un espace où tout le 
monde a le droit de donner son avis. Mais aussi que celui-ci soit pris en considération et non balayé 
du revers de la main par les dirigeants. 

Au sein du conseil communal, nous sommes des moteurs du changement de mentalité que 
veut inculquer AJC au monde politique anderlusien.  Des élus du PS enfermés dans une vision              
conservatrice de la politique ont du mal avec nous, ce n’est pas grave: c’est la Démocratie. 

En 2021, en Wallonie, 3 mesures entrent en application en matière 
de lutte contre les déchets:

 X Les vieux matelas sont acceptés gratuitement dans les recyparcs. Cette mesure vise à créer 
une filière de recyclage et à diminuer les dépôts clandestins de ces déchets particulièrement 
encombrants.

 X Interdiction des ustensiles en plastique à usage unique pour lutter contre la pollution                     
plastique. Couverts, assiettes ou pailles, en plastique, à usage unique,  feront partie de la liste 
des ustensiles interdits dans les établissements ouverts au public

 X Les langes doivent maintenant être jetés avec les déchets résiduels et non plus avec les       
déchets organiques à cause des micro-plastiques non biodégradables présents dans leur 
composition.

En 2021, à Anderlues, pourquoi ne pas opter pour d’autres choix ?

 X  Soutenir toutes les initiatives qui s’occupent de retirer les plastiques de tous les océans;
 X  Pour éviter les emballages au maximum, envisageons, lors des courses, nos propres             
contenants tels que : petit plat, casserole, sous-plat, cabas, panier en fibres naturelles,…;

 X  Choisir les circuits courts, directement du producteur au consommateur pour des œufs, du 
beurre, des pommes de terre, des graines, du lait, des fruits ou des légumes;

 X  Lors de nos promenades en rue, en forêt, le long des cours d’eau, utilisons les poubelles ou 
ramenons les déchets à la maison, masques compris;

 X  Be WaPP Asbl rassemble 79 communes autour de projets: «Ensemble pour une Wallonie Plus 
Propre»;

 X  Le Meilleur Déchet est celui qui n’existe pas !!!

cdH : Des Centristes centrés sur Anderlues et AJC !
Après les élections de 2019 où le cdH a pris une jolie dérouillée en 
Wallonie, le parti s’est fixé un but : se réinventer pour réécrire notre 
société.Il s’agit de se transformer en un nouveau mouvement politique. 
Une grande réflexion a été entamée au sein d’ «Il fera beau demain». 
«Il fera beau demain» est un dialogue citoyen ouvert à tous ceux 
qui ont envie de construire quelque chose d’inédit en politique belge. 
La vision ? « Mieux, plutôt que toujours plus ». La valeur  centrale? 
La volonté d’agir pour le bien commun, toujours et uniquement.
L’ambition ? Rendre confiance en l’avenir et en l’action politique. Ces caractéristiques sont 
celles défendues par la section humaniste d’Anderlues avec AJC. Nous brisons les tabous des 
politiciens conservateurs qui sont au pouvoir dans notre commune. Nous refusons le « on a 
toujours fait comme ça ». Nous disons haut et fort: « Tout ce qui brille n’est pas d’or, tout ce qui 
sourit ne nous veut pas que du bien » et nous osons le changement pour l’amélioration. Notre 
force de caractère est la patience car nous savons qu’un changement en profondeur, qui ne 
soit pas juste un ravalement de façade, prend du temps. Il faut du temps pour sentir les effets 
positifs et avant cela, il y a toujours une période de crise car ceux qui profitaient du système ont 
du mal à lâcher prise. C’est ainsi, c’est la mentalité en politique. On se doit, au nom de notre 
engagement envers vous, d’accepter de vivre cette période négative. L’esprit de solidarité nous 
fait tenir le cap avec nos partenaires d’AJC. Nous croyons en l’avenir d’Anderlues et au projet 
d’Anderlues J’y Crois. 

Chers Concitoyens,

Quand en 2018, nous avons rencontré les diverses sensibilités politiques 
de l’opposition à Anderlues, il nous est paru évident que tous ensemble 
nous pouvions travailler et apporter à notre commune un renouveau                      
nécessaire. Les réunions furent nombreuses et animées. En octobre 2018, 
nous présentions une liste où toutes les sensibilités démocratiques étaient 
représentées, ainsi que les citoyens.

Il n’a jamais été question que les partis composant ce groupe AJC perdent leur identité. Ils sont là 
pour apporter leurs propres idées, leur programme. C’est pourquoi vous recevez toujours le MR 
info.

En apportant notre soutien à AJC, nous avons mis nos idées et nos priorités sur la table et écouté 
celles des autres. Il est ressorti de cela un programme riche, ambitieux, progressiste qui doit mener 
Anderlues dans une ère nouvelle.

Pour le MR, il est essentiel de nous préoccuper de nos indépendants, petites PME et de tous ceux 
qui veulent entreprendre sur notre commune. Nous poursuivons la défense de l’entreprenariat par 
nos actions (suppression de taxes, etc…) au conseil communal. Toute la population bénéficiera des 
solutions apportées par AJC au niveau du commerce, de l’écologie, du bien-être par l’adoption de 
solutions trop longtemps mises en veilleuse.

Nous sommes une des communes les plus taxées de Wallonie. Cela à cause d’une gestion                 
débridée qui dure depuis 20 ans. Ces taxes amputent le pouvoir d’achat de toutes les familles 
anderlusiennes et surtout les plus précarisées.

Il est important que la population croie en l’efficacité d’AJC et permette que le mouvement soit 
aux commandes de notre commune sans devoir attendre l’entêtement d’un groupe minoritaire qui    
s’accroche à ses privilèges.

L’agenda sera actualisé en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire.
Si vous souhaitez être tenus informés de nos activités et de 
l’actualité d’AJC, inscrivez-vous par e-mail via la rubrique       
contacts ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. 

Chères Anderlusiennes,
Chers Anderlusiens, 

C’est avec plaisir que  nous vous présentons  la première publication de notre 
groupement. AJC communique déjà via les réseaux sociaux et la presse. 
Cependant,  nous savons que  tous  les  Anderlusiens ne  consultent pas  ces 
médias, raison pour laquelle nous avons décidé de publier ce toutes-boîtes. 
Vous-y trouverez  de nombreuses informations telles que : notre position face 

à la crise politique locale, nos propositions issues de notre programme électoral ainsi qu’une multi-
tude de renseignements sur notre mouvement. J’en profite également pour vous présenter, au nom 
d’AJC, mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé pour l’année 2021. Je 
reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Bonne lecture.
Luc Rochez.

Président.Agenda  

CPAS 

Vous désirez une solution pour répondre à différents crédits;

Vous aimeriez une aide pour de la nourriture ou acheter en 2ème main de la vaisselle, 
des vêtements;

Vous avez envie de parler tout simplement à quelqu’un qui vous écoute;

Venez au Centre Public d’Action Sociale qui n’est pas là pour vous juger mais pour vous accueillir 
et vous aider, en toute discrétion;

 X  (071  54 89 30)   cpasanderlues@cpas-anderlues.be  -  Rue Paul Janson, 61 

Être à votre écoute est primordial;

Aux Conseils et Comités du Centre Public d’Action Sociale, les remarques, les questions, 
les propositions d’AJC se veulent être interpellantes et défendre l’intérêt général;

Oui, vous pouvez compter sur AJC !

Vous souhaitez trouver un étalement de paiement 
pour des dépenses:

 X  de loyer
 X  d’énergie (Eau, gaz, électricité, mazout, …)
 X  de toute autre facture
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