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« À près de cinq semaines du scru-
tin, nous souhaitions officielle-
ment présenter les candidats, dres-
ser le bilan de la législature en
cours mais aussi parler de nos dif-
férents projets », introduit Tho-
mas Courtois, maïeur depuis fé-
vrier 2017. « Nous sommes se-
reins, attentifs mais confiants », ré-
pond le bourgmestre quand on
le questionne sur l'issue qu'il en-
trevoit au 14 octobre, « Nous
avons des candidats de qualité, il
n'y a pas de place pour tout le
monde malheureusement, j'aurais
préféré mener une liste de 13 can-
didats, ce sera pour la prochaine
fois. »

L'actuelle majorité a déclaré être
fière des réalisations effectuées
durant cette législature, tout cela
sans toucher à l'impôt local, se-
lon le bourgmestre : « L'agrandis-
sement de la crèche, la reprise des
voiries du clos du Lac pour y faire
des travaux de voirie et d'égout-
tage, la rénovation de la place et
du pont d'Acosse, l'aménagement
des trottoirs de la rue Mazalienne
et de la rue d'Avin, le nouveau vé-
hicule proxitaxi et bien d'autres
choses encore... Malgré les nom-
breux projets concrétisés ces der-
nières années, la dette par habitant
a diminué et nous nous engageons
d'ici la prochaine mandature à di-
minuer les impôts locaux ».
La tête de liste UC a par ailleurs
insisté sur la nécessité de tra-
vailler dans le futur sur la réduc-
tion de la vitesse dans les rues des
villages. Parmi les autres projets
phares que propose le groupe,
notons la poursuite de la mise en
œuvre du PCDR, un outil citoyen
de développement rural où
chaque habitant sera invité à
donner son avis sur le futur de la
commune, l'aménagement
d'une salle polyvalente moderne

pour accueillir des événements
ou encore la création de loge-
ments pour les PMR, qui permet-
tra éventuellement d'obtenir un
nouveau label Handicity.
Thomas Courtois est passé sur le
grill lors de l'émission de RTL
mettant en avant les bourg-
mestres des différentes com-
munes. Il a été questionné par
Christophe Deborsu, un journa-
liste que le maïeur décrit comme
chevronné : « Quand on est bourg-
mestre d'une petite commune ru-
rale, c'est un exercice difficile, sur-
tout quand on a face à soi
quelqu'un d'aussi expérimenté,
j'ai été interrogé en plus sur des su-
jets sensibles sur lesquels je n'ai
pas beaucoup de pouvoir, je suis
littéralement passé sur le grill mais
globalement je trouve que ça s'est
bien passé, c'était une chouette ex-
périence. »

LA LISTE COMPLÈTE
Six hommes et cinq femmes
composent la liste. Les quatre
premières places sont occupées
par des candidats issus des
quatre villages.
> 1. Thomas Courtois, Wasseiges

> 2. Anne Monnaie-Pelgrims,
Ambresin
> 3. Arnaud Cornet, Meeffe, 
> 4. Monique Renson-Jacque-
mart, Acosse
> 5. Jean-Pierre Smal, Ambresin
> 6. Nadine Leheureux-Marique,
Meeffe

> 7. Danny Van Den Meers-
schaut, Ambresin 
> 8. Mallaurie Devalet, Meeffe
> 9. Vincent Renson, Wasseiges
> 10. Marie-France Léonard, Was-
seiges
> 11. Daniel Paris, Meeffe.-

LAURENT CAVENATI

L’équipe de Thomas Courtois au complet. © DR

C
'est ce vendredi à la
salle Al Torette que la
liste du bourgmestre,
Thomas Courtois, a

officiellement lancé sa cam-
pagne en vue du scrutin du 14
octobre. Plus d'une centaine de
sympathisants étaient présents à
cette occasion afin de soutenir
la majorité en place et de
prendre connaissance des prin-
cipaux engagements de la for-
mation.

La liste du bourgmestre de Wasseiges, Thomas Courtois, a été dévoilée. 11 candidats la forment

WASSEIGES - POLITIQUE

L'UCW veut diminuer les impôts locaux

Une salle
polyvalente
moderne est 

dans les projets

Les élections communales ap-
prochent. L’occasion pour la
commune de Wanze, en colla-
boration avec infor-jeunes et
l’asbl Maison des jeunes, d’or-
ganiser une séance d’informa-
tion gratuite pour les nou-
veaux votants ce mercredi 12
septembre à 19 heures.
Cette séance d’information,
«Les élections, c’est pas con», est
destinée aux jeunes qui n’ont
jamais voté. La séance, qui du-
rera environ deux heures, a
pour objectif de réexpliquer
aux primo-votants le rôle des

élus locaux à l’approche des
élections communales d’oc-

tobre prochain. Il s’agira d’une
immersion complète dans un
bureau de vote avec des mises
en situation pratiques afin
que les jeunes appréhendent
au mieux cette première expé-

rience. Cette animation sera
également l’occasion pour
ceux qui ont obtenu la majori-
té de poser leurs questions re-
latives au scrutin du 14 oc-
tobre.

« NE PAS ÊTRE DÉMUNIS »
Pour Christophe Lacroix, le
bourgmestre de Wanze, lancer
cette initiative va permettre
aux nouveaux votants d’ap-
préhender les différentes tech-
niques de vote. «Lorsque les
jeunes doivent voter, ils peuvent
être démunis face à la technique

de vote qui n’est pas évidente en
Belgique. C’est important qu’ils
sachent comment faire. Les
jeunes s’intéressent encore à la
politique et se mobilisent pour
des grandes causes », soutient le
mayeur. 
Ceux qui atteindront la majo-
rité pour les élections législa-
tives et européennes sont éga-
lement invités à prendre part
à la séance d’information qui
aura lieu à la salle des ma-
riages de la maison commu-
nale.-

AMÉLIE DUBOIS

Aider les jeunes à voter pour la première fois
WANZE - SÉANCE D’INFORMATION

Des mises en situation pratiques. © Photonews
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Pour la première fois à An-
thisnes, une alliance MR-IC-
cdH a vu le jour. La liste mixte
« MR-cdH-IC » conduite par
Françoise Tricnont-Keysers,
membre du Mouvement Ré-
formateur (MR), espère re-
joindre la majorité, détenue
depuis 24 ans par Marc Tara-
bella (PS), bourgmestre d’An-
thisnes.

15 CANDIDATS
Cette liste composée de
quinze candidats s’élargit. «
Depuis 12 ans, notre liste se
constituait de MR-IC. Nous sou-
haitons désormais l’ouverture la
plus générale possible afin de
répondre aux intérêts de l’en-
semble des citoyens. Ce rappro-
chement s’est réalisé de ma-
nière naturelle », indique la
tête de liste.
Passionnée par la politique de-
puis son plus jeune âge, Fran-
çoise Tricnont-Keysers n’en est

pas à ses débuts. « Ma première
élection date de 2000. J’ai en-
suite conduit la liste en 2006 et

2012 », rappelle la chef de
groupe MR-cdH-IC. 
La liste complète sera dévoilée
ce vendredi 14 septembre à
Anthisnes.-

AMÉLIE DUBOIS

La première alliance MR-IC-cdH 
ANTHISNES - POLITIQUE

Françoise Tricnont-Keysers. © 

«Nous souhaitons
désormais

l’ouverture la plus
générale possible
afin de répondre
aux intérêts de
l’ensemble des

citoyens»

Françoise Tricnont-Keysers

Une immersion
complète dans un

bureau de vote

Le 27 août dernier, les Nandrinois
ont reçu dans leur boîte aux lettres
un flyer de la part du bourgmestre
sortant, Michel Lemmens, pour
leur annoncer qu’il se présentait
bien aux élections communales et
était candidat à sa propre succes-
sion. « Je me présenterai à vos suf-
frages à la tête d’une nouvelle
équipe rajeunie, enthousiaste et po-
sitive », y annonce-t-il.
Le mayeur n’a jamais caché sa vo-
lonté de poursuivre le travail ac-
compli à la tête de la commune
mais suite à différentes défections
au sein de son groupe PS et, de ma-
nière générale, la mort du cartel
« Expressions commune(s) (PS-cdH-
Ecolo), il a dû recomposer une
nouvelle équipe autour de lui. De
la composition de cette nouvelle
équipe, il n’en est pas question
dans la lettre mais, sans grande
surprise, Michel Lemmens nous
confirme que les deux humanistes
du Collège, l’échevin des travaux
Henri Dehareng (qui l’avait déjà

annoncé en mars), et finalement
aussi la présidente du CPAS, Mu-
rielle Brandt, le suivent dans cette
nouvelle aventure. « Michel Lem-
mens est un homme compétent, qui
ne traîne aucune casserole, et qui a
un très bon bilan au terme de la lé-
gislature. Côté caractère, en réunion
de préparation, il est agréable, laisse
la parole à tout le monde et n’est pas
narcissique, que du contraire », as-
sure Murielle Brandt qui tire un
trait sur les mots durs énoncés à
son égard au moment de la
« crise » (quand Murielle Brandt a
mis la pression sur la majorité
pour que le cdH obtienne l’échevi-
nat à mi-mandat promis avant les
élections NDLR). « Je n’avais pas
d’autre choix à l’époque, un accord
est un accord. Ses mots n’ont pas été
gentils mais je le comprends, c’était
dans un sens justifié en tant que
chef de la commune qui sent sa ma-
jorité vaciller. Je ne lui en tiens abso-
lument pas rigueur. » Murielle
Brandt, en deuxième position sur

cette liste d’ouverture, espère rem-
piler à la présidence du CPAS. Béa-
trice Zucca, sa prédécesseur, se
présente aussi.
La liste du bourgmestre sera dépo-
sée d’ici jeudi. Michel Lemmens
ne communique pas encore à ce
stade, il fait juste savoir que le mot
d’ordre est : « Soyons positifs ».-

ANNICK GOVAERS

Il y aura une liste du bourgmestre
NANDRIN – POLITIQUE

2 échevins avec lui. © D.R.


