


r.MarcTarabella(I ngvoix 
de soit 42,68 %) 
z. Evans (1 004 35,15 %) 
3- T Pelosato (532- 18,62 %) 
4- Fr. Hourant(5o&-- 17,71 %) 
5· Jean-Pierre Host (441~-

15,44 %) 
6. Isabelle Ledain ()82-
r 3-37 %) 
7, Yolande Huppe (359-
6,24 %) 
8. Noël Thewissen (357-
12,) 

9· Françoise Tricnont-Keysers 
(29)- I0,25 %) 
-ro. Mélanie Collinge (284·-" 
9-94 

Bourgmestre : Marc Tara
bella (PS-!C).Échevins : Mi
chel Evans (PS-!C), Toni Pelo
sato (PS-IC), Francis Hourant 
(FS-IC). Conseillers: Isabelle 
Ledain (PS-!C), jean-Pierre 
Host (PS-!C), Carine Lodewy
ckx, Françoise TricnontKey
sers (MR-IC), Yolande Huppe 
(l'S-IC), Mélanie Collinge 
(PS-lC), Bernard de Malein
greau d'Hembise (MR-IC), 
Philippe Firket (MR-IC), Pol 
Wotquenne (PS-IC) 

l'S-IC 
r. Marc Tarabella; 2. Isa

belle Ledain; 3- Toni Pelo
sato; 4. Yolande Huppe; 5· 
André Gérard ; 6. Mélanie 
Collinge; 7- Pol Wot
quenne ; 8. Katia Visse ; 9· 
Aimé Closjans ; ro. Lina Ser~ 
vello ; r r. Christelle Col
lette; 12. Nicolas Sougne; 
r J. Carine Lode\V)'"ckx; 14. 
Francis Hourant; 15. Michel 
Evans 
MR-IC 
r. Françoise Tricnont-Key~ 

sers ; 2. Bernard de Malein
greau; 3- Marie-Claire Spi
neux; 4· Guillaume Comet
Delmelle ; 5· Georgette 
Michel-Palet; 6. Laurent 
Delmelle; 7· Laurence Ca
ptasse; 8. Denis Gridelet; 9-
Camille Guilmont; w. Marc 
Defays; rr.Alain Veglia; 12. 

Jeanine Brennenraedts ; I 3· 
Laurence Burton ; I4- Noël 
Thewissen; 15. René Harray 
l'TB 
L Ruddy Wamier; 2. Ka

rine Emonds; 3· Frédéric Ve
rissimo; 4· Marie-Noëlle 
Cordiero ; 5- Freddy Bernard 

eciilo:f2r;;fri8iJ: iiii'Sà'éii"iii' ...... ! r· éJêVé à AhlhlS"ftes. Ça S:e 

prernière campagne, on men 
parlait déjà Il, se souvient le 
bourgmestre. Autre réussite, qui 
n'est pas politique. c'est l'arrivée 
de nouveaux commerces dans 
le centre d:Anthisnes. 

défend, piaide la 
majorité. Pour i'oppositlon, 
il s'agit d'un moyen de 
financer le projet Omai\us 
auquel !e MR-1C n'adhère 
pas 

Vrai ent pas de surprise à An 
le PS-I( delll'ilit assez 

un 
ans.L'inconnue, 

c'est peut-être de savoir 
si Marc Tarabel la sera 
toujours bourgmestre. 

o !mm••••l HUIT 

Les élections du I4 octobre 
vont-elles changer la dorme à 
A11thisnes? Pas forcément car 

la répartition actuelle, de l'ordre 
de 70 % pour le PS-IC et 30 % 
pour le MR-lC, semble trop im
portante pour être malmenée. La 
commune d'Anthisnes devrait 
encore être par le groupe 
PS-!Cjusqu'en zm8. 
Tout est déjà connu alors? Bien 

évidemment que non. Suite à 
l'augmentation de population, le 
conseil communal va gagner 
deux élus et passera ainsi à 15 
membres. Et ces deux nouveaux 
conseiHers ne tomberont pas for
cément dans l'escarcelle .PS-IC. 
Avec l'arrivée du PTB dans le 

paysage politique communal, 
c'est le PS-IC qui risque de laisser 

Ces électlons pourraient voir 
un duel entre le boorgmestre 
et son 1"' échevin. En 2006, 

200 voix les séparaient. 

filer quelques dizaines de voix au naît Marc Tarabella.Mais il faut MR~IC peut aussi se targuer 
parti d'extrême·-gauche. «Le PTB aussi saluer l'initiative de ce groupe d'avoir participé à une législature 
ua certainement nous prendre des oùonretrouvetroisjeunesquionten- où le groupe s'est montré assidu 
voix, plus à nous qu'au MR, recon- vie de s'impliquer.» En face, le sur de nombreux dossiers. La 

Tarabella : on a notre Fr: Keysers plaide 
pour une crèche indépend(;)nce . ' nanoere 

commune. 

!'opposilimlvcos• ~ ."\!. 
lilllll <i'imposillooe(.,. ~ 
élellées. 
Et en échange, les dPri< <o

vent 

nauté française, que)a garde
rie. extra~cOl~ire esf<_gra
tuite... a notrè 
indépendance finandère:Et 
si on v.eut faire Jme crkhe, ça 

!lu départ, les relalions av<!< 
flljlj)OSilioo étaient ll!!ldl!eS.illes 
l!!l S<!llt l!!ISUite oormalisées,-
IJ .y a el!. un compm;l,~lllênt 

èxempl;lil-e. entre les .. il:eux 
gronpf'S. Ça.se tra~nisait~~' 
que nous partagiQns-. Ja 
même opi:tliàn. NousriaV_érts 
pas en de conseils qui se pro
longeaient .par des iliSCllS
sions stérileS: C'est· juSte 
dommage qu'on ne les. ait 
pas vu sur le terrain et qu~ils 
'"'""rtent deux mols 

élec:tiorlS. C'est 
gens; Ill: 

Que ma<l!jœ-!-il 
à lln!!1isnes ? 
Clairement : 

ùne crèche! 
C'est dans no
tre pro

" gramme. Tout 
-8parent4oitr&. 

::er~~~-~~~:d!~è:~s la concep--
i de faudrait 
aussi étni!ie:r la possibilité de 
permettre aux personnes 
.âgées de pouvoir rester à leux 
do-micile, On pourrait pu faire 
tout ça à Omalius, par exem
ple. 

l'llurqœlles ilnlhisnols ~
ils - """"""" leur <llllliimce? 
Nous sommes des. gestion-

naires et des passionnés.Les 
anciens sont là et lès nouvel
lès places de la liste ont été at-

t:rlbuées à des i•unrs<Qn .OS! 
créi!ible et !es gens savent 
qu'on est proche d'eux. 

Quel sera le \lisage <i'ilnlhisllllS <!Il 

21JIIl? 
Tout· dépend . choiX. de 

l'é!ecteu:r.Si on nous choisit, 
on veillera à préserver: finan
cièrement nos dtoyens.Sl le 
l'S'IC reste, on est sûr qu'il y 
aura Une nO:uvelle adm.û:iistra
tlon communale, la revitalisa
tion u:rbaine et bon nombre 
d'habitations< 

Quelrejlalll~.-la 
~avec la majllllté? 
Au début, c'était très 

tendu.Pnis; on a rappelé qu'on 
représentait qiland même 
3.0 %.Et pnis lill très grand res-

s'est installé ... li 

Nombro de conseillers : "15 
(~2) 

~ombre de wtants: 3 161 

Kilomètres de voiries 
mnzmun,1les :131 km 

nes 

liste que le groupe d'opposition 
va présenter n'est pas non plus 
dénuée d'intérêts. Donc, 1a seule 
inconnue, serait-elle de savoir 

quelle sera la répartition de 15 
sièges en présumant le .PS--lC 
sera en majorité ? 

Pas forcément... On peut aussi 
s'interroger sur le nom du futur 
bourgmestre. En 2006, le bourg
mest~e avait devancé Mkbel 
Evans de 200 voix.Tara.bella pla
fonnaït par rapport à :woo --et il 
conservait r 200 voix de préfé
rence - alors que Michel Evq.ns 
passait le cap des r ooo voix en ef
fectuant un bon de 300 voix. 
Au cours de cette législature, 

certains ont reproché à Marc Ta
ra bella d'avoir été moins présent 
dans sa commune.1l a eu J'occa·· 
sion d'être ministre wallon et de 
la communauté française de 
ioo7 à 2009. Une période pen
dant laquelle Michel Evans a 
ceint l'écharpe rnayorale et a ga
gné en notoriété. Depuis, Marc 
Tarabella est redevenu député 
européen-bourgmestre. Et Mi
chel Evans, 1"' échevin. 

200 voix de différence à com
bler, cela semble énorme. Mais si 
le premier en perd 100 et que le 
second en gagne autant, cela of
frira un duel serré pour désigner 
le futur mayeur. Ill 

PTB : retour aux 
racines communistes 

Ruddywamier, 
le l'lB sera 
don< présen! 

tette liste 
"-·•'> auvuu • 

Au départ, 
nous sommes trois jeunes. 
avec nos idées. On voulait 
prendre notre liberté d'ex~ 
pression et des gens nous ont 
encouragés à le faire. 

Anthisnes a un passé rommlt' 
niste, œla plaide en 1101re fulleur ? 
Des gens. surtout des per~ 

sonnes âgées sont très conten
tes de voir le PTR Je découvre 
un d'l•~nthisnes que je 
ne connaissais pas. Sur notre 

M. Bernard est âgé de 82 
ans et a été conseiller com:rnu-

nal communiste à Seraing. 

Qu'est-ce qui diangeraii à 
llnlhisnes si liiiiiS en aviez la 
posslbH~é? 
On a déjà parlé des monve

rnents de jeu..l'lesse. n faudrait 
les structurer et mettre quel
que chose en place. On s'est 
aussi mis en contact avec l'hé-
1icoutère médicalisé pour le 
coût de l'abonnement Tout le 
monde ne sait pas le payer. 

Y a-t-il un projet réalisé œs 
dernières années et qui voœ 
semble peu p-ur? 
Le projet lumière à Hody 1 

On a débloqué des fonds pour 
un éclairage qui Uéclaire 
rien ! Alors qu'à 1a ferme 
Saint-Laurent, les habitants 
réclament un éclairage. ~ 


