
Pourquoi est-il important  d’avoir 
une majorité ?

Tous les 6 ans, les citoyens élisent 
les conseillers communaux. De 
cette assemblée sort un Collège 
communal qui sera appelé à gérer la 
commune au quotidien. Le Conseil 
communal est «le parlement» local 
tandis que le Collège communal 
(bourgmestre + échevins) est «le gouvernement» local. Pour dépasser le stade de la gestion 
quotidienne et mettre sur pied des grands projets, le Collège communal doit s’appuyer sur une 
majorité au Conseil communal. Puisqu’Anderlues compte 23 sièges de conseillers communaux, 
il faut qu’au moins 12 conseillers soutiennent le bourgmestre et son équipe. Suite aux élections du 
14 octobre 2018, AJC a 9 sièges et le PS a 14 sièges. Ce dernier se suffisait à lui-même pour gérer 
la commune. Le PS formait ce que l’on appelle la majorité et prenait place seul au Collège tandis 
qu’AJC composait l’opposition également nommée la minorité. 

Un début de crise

Quelques semaines après les élections, le PS se déchirait en un  
groupe de 4 et un groupe de 10, ce qui pose problème puisque 
l’équipe de la Bourgmestre doit s’appuyer sur une majorité d’au 
moins 12 conseillers. Le groupe des 10 PS a donc souhaité former 
une alliance avec AJC. AJC a accepté de négocier avec eux pendant 
plus d’un an mais le résultat n’a pas été satisfaisant. Les façons 
d’envisager la bonne gestion communale sont inconciliables. Par 
contre, AJC et les 4 PS du «Groupe Zanola» qui ne partagent plus 
les méthodes de gestion du PS des 10 «Groupe Tison-Gonzalez», 
s’entendent de plus en plus sur la direction à donner à la commune.

Allons-nous vers une nouvelle majorité ?

Les alliances politiques ne se forment pas uniquement sur base de 
projets conciliables. Il faut également respecter un cadre légal qui dit que pour changer de majorité, 
7 PS au moins doivent s’entendre avec AJC or, le groupe des 4 n’est pas en nombre suffisant et les 
négociations avec le groupe de 10 ont échoué. Les prochaines élections auront lieu en 2024. D’ici 
là, si rien ne change au PS, la bourgmestre et son équipe devront assurer la gestion quotidienne 
de la commune. Mais ils ne pourront plus faire ce qu’ils veulent pour les grands projets, s’il y en a 
de nouveaux. 
Les Anderlusiens, eux, n’y perdent rien. Au contraire, des catastrophes comme la rénovation ratée 
de la piscine, de la malterie, du Douaire, les dizaines de milliers d’euros perdus lors des travaux de 
la place ne pourront plus avoir lieu car les errements de l’équipe «Tison-Gonzalez» seront bloqués 
par le Conseil communal grâce à l’alliance d’AJC avec les élus de l’équipe PS «Groupe Zanola». 
 
En attendant d’accéder au collège communal pour encore mieux vous servir, nous resterons donc 
une force de résistance et nous deviendrons chaque jour un peu plus une force de propositions 
concrètes.  

Crise politique à Anderlues ?  
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