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Merci de voter pour  
un maximum de candidats

Françoise 
TRICNONT-KEYSERS
Rue des Martyrs, 17 - 4162  Hody
GSM : 0477/87.96.15.
Mail : keysers.francoise@gmail.com
Site internet : francoisekeysers.be

Née à Hody, le 14/09/1975
Mariée et Maman de Lorène et Romane 

•  Diplômée en Sciences administratives 
•  Employée d’administration à la Province de 

Liège
•  Détachée au Cabinet d’un Député provincial
•  Conseillère depuis 2006 et cheffe de groupe MR-IC 

au Conseil communal
•  Secrétaire – trésorière de la Fédération Nationale des 

Combattants d’Anthisnes depuis 1994
•  Administratrice et trésorière du Tennis Club d’Anthisnes depuis 2000
•  Présidente de la Mutualité Libérale de Liège et de la Maison d’Enfants « Bébé & co »  

(24 bambins) à Herstal

Passionnée d’apiculture, j’ai toujours admiré les 
abeilles pour leur courage, leur organisation et 
l’efficacité de leur travail.

L’engagement désintéressé en politique existe 
encore ; les mandats que j’exerce ne sont pas 
rémunérés.

Grâce à votre soutien, je m’engage à poursuivre 
mon action  communale avec détermination, probité 
et animée par l’envie de faire progresser notre belle 
commune d’Anthisnes. 

1 TRICNONT-KEYSERS Françoise

2 de MALEINGREAU d’HEMBISE Bernard

3 SPINEUX Marie-Claire

4 BOURDOUXHE Frédéric

5 KLÉE Nathalie

6 DOMINGUES-GONCALVES Martin

7 CAPRASSE Laurence

8 VEGLIA Alain

9 GUILMOT Camille

10 HENRY Benoit

11 DEFAYS-JACOB Véronique

12 WITTORSKI Philippe

13 COLLIN Francine

14 THÉWISSEN Noël

15 HARRAY René



Passion CommuneIC
A N T H I S N E S

REPLAÇONS LA FAMILLE AU CENTRE 
DE NOS PRÉOCCUPATIONS.
Qu’est-ce que les familles attendent des autorités  
communales anthisnoises ?

Les souhaits des Anthisnois sont identifiés …
Avec l’équipe du MR-CDH-IC, je m’engage avec  

détermination à les satisfaire au mieux.

Une fiscalité 
communale 

la plus basse 
possible afin de 
sauvegarder leur 
pouvoir d’achat

Un cadre de vie 
agréable où il fait bon 
vivre, une commune 
propre et conviviale

Une commune 
sécurisée avec une 

attention particulière 
aux abords des écoles 

et dans les espaces 
publics

Un aménagement 
qualitatif des voiries 
communales afin de 
maîtriser et limiter au 
mieux   les conduites 

« inadaptées »

Une alimentation 
de qualité via les 

« circuits courts » 
que la commune 
peut encourager

Une gouvernance 
transparente 

respectueuse de 
la démocratie et 

accessible

Des lieux de rencontres 
où les jeunes et les 

adultes peuvent 
s’exprimer et créer des 

liens amicaux (nous 
pouvons aider dans ce 
sens les nombreuses 

associations locales qui 
fonctionnent grâce au 

bénévolat)

Des services 
communaux 

accessibles en 
dehors des  

heures de bureaux 
classiques

Des décisions  
concrètes visant 
à promouvoir le 

recours aux énergies 
renouvelables 

indispensables à la 
sauvegarde de notre 

milieu de vie

Un enseignement  
de qualité avec le 
développement  

d’activités extrascolaires  
et de partenariats  

avec des clubs sportifs 
(natation, football,  

tennis, tennis  
de table, …)

Des infrastructures 
sportives et 
culturelles 

susceptibles de 
répondre aux besoins 

des enfants mais 
aussi des parents

L’accueil de la petite 
enfance (une crèche de  

18 enfants verra le 
jour à Vien en janvier 

2019, objectif que nous 
défendons depuis 12 ans 
et que nous avons finalisé 

avec la majorité)

Un accompagnement 
social, administratif et 
médical de nos aînés 
afin de leur permettre 
de poursuivre le plus 

longtemps possible leur 
vie au milieu de leurs 

proches


