Rejoindre « Pour Nandrin, citoyenne »
( PNc ), dès maintenant !

Pourquoi un mouvement citoyen
pour gérer la commune de Nandrin
dès octobre 2018 ?

L

e changement et le renouveau sont entre les mains du
citoyen mais aussi dans son engagement à nos côtés.

O

ctobre 2012 : Jeannick Piron crée « Pour Nandrin »,
une des trois premières listes électorales citoyennes
en Région Francophone que le nouveau bourgmestre,
Michel  Lemmens, qualifiera de « liste populiste » !

Votre candidature à l’élection 2018 sera adressée, dans
une lettre de motivation, au chef de groupe, le conseiller
Marc Evrard, Parc de la Gotte, 6 à 4550 Nandrin.
marc @pncitoyenne ou 0477 / 833 369

Novembre 2017 : après cinq ans d’une opposition volontariste,
« Pour Nandrin » / « union Pour Nandrin » veut poursuivre
l’engagement pris auprès des citoyens nandrinois, à savoir
de « placer les préoccupations, les aspirations et les
attentes de nos concitoyens, au cœur de la décision
politique ».

La liste est ouverte à toute personne issue de toute
appartenance philosophique, apolitique et politique, soucieuse
de promouvoir la commune de Nandrin, dans le respect des
règles démocratiques.

INVITATION

JAMAIS en cinq années, les élus de la petite majorité
E.C. ( 50, 30 % des suffrages ) n’ont voulu faire retour vers
l’électeur, d’où de catastrophiques décisions, souvent non
programmées ( 1,9 million pour le « bunker » de la nouvelle
administration :  cf. la dette ).

« Pour Nandrin, citoyenne » ( PNc ) sera présente sur le
marché de Noël 2017 de Villers-le-Temple, où elle tiendra un
stand, les vendredi 8, dès 18 heures et samedi 9 décembre
2017, dès 16 heures et jusqu’à la fermeture.

Si le politique n’est plus à même de gérer en bon père de
famille, il convient qu’il cède sa place à l’électeur, au citoyen
que le carriérisme et l’appât du mandat bien rémunéré n’ont
pas atteint !
C’est dans cet état d’esprit que « Pour Nandrin, citoyenne »
( PNc ) veut qu’enfin, l’alternative citoyenne fasse ses
preuves à Nandrin.
Notre volonté est donc de gérer AUTREMENT et dans le
respect du mandat donné par le CITOYEN et par lui seul.

www.pncitoyenne.be
contact @pncitoyenne.be

L‘occasion de se rencontrer, de faire connaissance dans
l‘ambiance chaleureuse des fêtes de fin d‘année et de récolter

PARTICIPATION

Merci déjà pour eux !

BIEN-VIVRE ensemble
(en RURALITE )

des jouets pour les enfants de milieux défavorisés.

A l‘agenda, « Pour Nandrin,
citoyenne » ( PNc ) fêtera
le retour du printemps et
annoncera le changement
et le renouveau que les
Nandrinois attendent.

Elections 2018

ED. RESP. : POUR NANDRIN a.s.b.l., PARC DE LA GOTTE,6 à 4550 NANDRIN - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

ETHIQUE

NANDRIN

« PNc » consultera la population
nandrinoise pour mieux connaître
ses préoccupations et ses souhaits

Q

uelle soit citoyenne ou politique, toute liste électorale qui veut
respecter l’électeur devrait, dans la mesure où elle cherche à
rallier un maximum d’adhérents à sa cause, interpeller, au préalable,
les habitants de l’entité concernée.

Des enjeux que « PNc » relèvera au plus vite
Enjeu  1 : La route du Condroz ( RN63 )

C

’est, malheureusement, le type de voirie régionale d’importance parmi les plus dangereuses et les plus accidentogènes de Wallonie mais
aussi de Belgique !
Dans sa partie nandrinoise,
hormis les trois ronds-points
actuels, RIEN n’est conçu pour
la SECURISER et ce d’autant
plus que la vitesse est toujours
maintenue à 90 Km / h, qu’il N’y
a PAS de berme centrale ni
AUCUNE voie de dégagement à
la sortie des commerces et des
restaurants.

Car, qui mieux que les citoyens peuvent, par village, hameau,
quartier, lotissement ou rue encore, exprimer leurs aspirations et
desiderata sur toute matière d’intérêt communal.
Depuis 1994, PLUS JAMAIS, les Nandrinois n’ont été consultés
durant la phase préparatoire de la campagne, c’est-à-dire dans
l’année précèdeant le scrutin, ce qui a pu expliqué, en autres, le
désintérêt pour la chose politique et la désaffection de la population
pour le débat politique.
Notre mouvement « Pour Nandrin, citoyenne » ( PNc ), en
conformité avec son appellation et dans la continuité de sa volonté,
S’ENGAGE à construire, dès le début de l’année 2018, le projet et
ensuite, le programme de « PNc » intitulé « Alternative 2024 », avec
les Nandrinois.
Décliné en orientations, enjeux, voire défis, traduits en axes et
en propositions concertées, « Alternative 2024 » veut être le fil
conducteur pour « la Législature de la PARTICIPATION ».

La PARTICIPATION des citoyens à la
gestion communale

Enjeu  3 : Fraineux et le Péry ou le village

sacrifié

C

oncerts de musique divers avec les nuisances sonores et autres
qu’ils engendrent, projets de construction de logement sociaux
dans une zone d’habitat résidentiel, dégradation du parc naturel du
même nom, abandon de la discrète propriété du CPAS et pour couronner le tout, le quartier du Péry sert de lieu d’entreposage pour déchets
toxiques et matériaux inertes issus des travaux communaux.
Ainsi, la commune de Nandrin
vient d’être réprimandée et condamnée, fin août, par la Police de
l’Environnement, pour non-respect
de la législation en la matière.

À quand une prise en compte des
À

aspirations légitimes des Nandrinois,
une vision globale et respectueuse
de l’environnement à cet endroit et à
quand une consultation populaire sur
l’aménagement des espaces verts du
« Péry » ?

quand

une
véritable
mobilisation
politique
et
citoyenne auprès des autorités
wallonnes que la commune de
NANDRIN devra initier avec
d’autres entités ?

Enjeu  2 : L’enseignement et les

infrastructures scolaires communales

A

vec 330 élèves en 20172018
et seulement
240.000 euros ( 3 % du budget
communal ), le Pouvoir organisateur qu‘est la commune de
Nandrin vise davantage le confort de ses politiques et de ses
fonctionnaires ( nouvelle administration communale pour
plus d’1,9 millions d‘euros ) que
celui de ses enfants et de ses
écoliers.

L

e programme de l’ancienne majorité « Expressions Commune(s) »
PS-Ecolo-cdH prévoyait de pratiquer « l’éthique, la participation
en matière de gouvernance et la qualité et la régularité d’un débat
constructif entre la majorité et l’opposition ».
En à peine cinq ans, le Conseil communal, totalement déserté
par les Nandrinois, est devenu le théâtre de joutes verbales
peu démocratiques, l’opposition étant invitée à n‘être que la
minorité ( puisque 49,70 % et 8 élus sur 17 ! ).

À quand le retour à de vrais débats démocratiques, avec une
volonté de réel travail collectif et à quand des conseils communaux
décentralisés par village qui plongent le citoyen au cœur de ses
préoccupations et lui donnent un POUVOIR D‘INTERPELLATION ?

Le plus bel exemple de cette indifférence politique sont ces
deux classes « container » qui cohabitent, depuis vingt ans, à
Villers - le - Temple, avec un bâtiment obsolète et vétuste.

Dès octobre 2018, avec « Pour Nandrin, citoyenne », Nandrin peut
espérer être, enfin, traitée en... citoyenne alternative.

À quand une véritable dy-

namique financière qui permettra à l’école communale
publique d’accueillir un maximum d’élèves dans des
conditions d’études dignes
de ce 21ème siècle ?

Les élus, Marc Evrard, Bogdan Piotrowski, Didier Maka,
le conseiller du CPAS, Daniel Giltay et les autres...

