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Passion Commune
IC

A N T H I S N E S
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

Merci de voter pour un maximum de candidats de notre liste



IC
A N T H I S N E S

Le groupe MR-IC a assuré tout au long de la législature une opposition attentive 
et constructive, mais également « correctrice » quand cela s’imposait ; c’est le rôle 
primordial d’un groupe minoritaire.

Voici quelques résultats obtenus pour vous au Conseil communal :

•  Octroi d’un subside annuel de fonctionnement à tous les clubs sportifs sur base de 
critères objectifs clairs, précis et définis à l’avance ;

•  Octroi d’un subside annuel de 1.000,00 € en faveur du Patro ;
•  Création d’une crèche (projet commun avec le PS-IC) ;
•  Maintien de l’identification nominative des défunts dans les ossuaires des cimetières ;
•  Rappel à l’ordre de la majorité qui n’arrivait plus à siéger en nombre ;
•  Sensibilisation du distributeur d’électricité RESA aux problèmes d’alimentation 

récurrents vécus par la population ;
•  Interventions multiples afin de provoquer une réaction ferme en réponse aux vagues 

de vols dans les habitations.

Certaines situations méritent une attention particulière !

Nous avons constaté une chute importante du nombre d’élèves dans l’enseignement 
communal (perte de 45 élèves entre 2014 et 2017). Il faut identifier les problèmes et 
relancer une spirale positive.

Autre constat, un endettement communal fortement à la hausse (fin 2000, la dette 
communale se situait à 1.380.920,63€, fin 2018 elle se situe à 3.697.642,67€ ; elle a 
donc quasi triplé en 3 législatures). Il faudra analyser les raisons et adapter la gestion de 
la dette afin de désendetter progressivement la commune.

Au niveau de la fiscalité, nous continuons à affirmer et à prouver qu’elle est trop élevée ; 
plus particulièrement celle sur le travail via l’additionnel à l’impôt des personnes physiques 
(IPP) (8,5 % contre 8 % à Liège). A vous d’apprécier.

Et pourtant, la Commune d’Anthisnes est favorisée;  le revenu moyen par habitant 
(19.498) est largement supérieur à celui de Liège (14.533) ou encore bien supérieure à la 
moyenne wallonne  (16.684€) et même à la moyenne flamande (18.970€). 

Il est par ailleurs tout à fait paradoxal de dégager d’importants bonis avec votre argent 
tout en accumulant une dette globale toujours plus lourde.

La gestion communale exige une attention permanente et un suivi rigoureux des 
dossiers; c’est dans cet esprit que nous avons travaillé et que nous continuons à 
travailler.



Passion Commune

Une commune propre et sécurisée pour une qualité de vie sans cesse améliorée.

Cet objectif guidera l’ensemble de la réflexion du groupe MR-CDH-IC.

Nos axes prioritaires sont :

•  Diminuer la fiscalité communale sur le travail ;
•  Mettre fin au gaspillage de l’argent public (un projet largement subsidié mais inutile 

c’est du gaspillage ; en fin de compte c’est le contribuable qui paie) ;
•  Développer un territoire communal sécurisé afin de rassurer la population (sécurité 

des habitations, des abords des écoles et des lieux de rencontre) ;
•  Redynamiser l’enseignement communal notamment en réinstaurant le cours de 

natation, en développant les activités extrascolaires et en privilégiant les activités 
sportives ;

•  Organiser le maintien à domicile des séniors en leur assurant un accompagnement 
social, administratif et médical, éventuellement en partenariat avec le secteur privé ;

•  Créer une dynamique de réflexion en matière d’environnement et d’énergies 
renouvelables. C’est au niveau individuel et local que commence le combat ;

•  Afin de répondre au souhait des jeunes et des sportifs, analyser la faisabilité de la 
construction d’un hall omnisport couplé à une maison des jeunes ;

•  Prioriser l’aide sociale en faveur des plus démunis de notre société.

Pour le programme complet,  merci de vous adresser à nos candidats.

Tels sont nos engagements prioritaires.

Vous pouvez compter sur nous, nous sommes là pour vous.

Nous pouvons vous garantir que nous sommes prêts à assumer le rôle que vous nous 
confierez le 14 octobre prochain.

Nous serons là, avec la force que vous nous donnerez, avec une seule préoccupation : 
VOTRE QUALITE DE VIE.

Le groupe MR-CDH-IC est une alternative solide, crédible et prête à relever les défis 
futurs.

Avec votre soutien, l’équipe  MR-CDH-IC est prête pour demain.


