
 
Andenne, le 28 mai 2018 

 
Chère amie, cher ami, chère sympathisante, cher sympathisant, 
 
Une échéance importante pour notre commune arrive à grands pas. Le 14 octobre 2018, nous 
aurons la chance d’exercer à nouveau un de nos droits fondamentaux, celui de donner 
librement notre voix à une liste qui propose un nouveau projet pour Andenne, celui de vivre de 
manière participative la démocratie locale. 
Aujourd’hui plus que jamais, les 29 candidates et candidats de la liste AD&N sont unis pour 
relever ce défi. 29 femmes et hommes, de profil et d’expérience diversifiés, des Andennaises et 
Andennais de conviction, qui ont décidé de mettre en commun leur expérience et leur énergie.  
 
De doux rêveurs ? NON ! Des gens qui ont les pieds bien sur terre et qui proposent un projet 
réaliste, une équipe qui a l’ambition de faire entendre sa voix tant dans la campagne électorale 
que dans la gestion de la commune, quelle que soit l’issue du scrutin.  
Des candidats andennais crédibles ? OUI ! Nous proposons un programme ancré dans la réalité 
locale et tourné vers les défis économiques, sociaux et environnementaux qui sont à notre 
porte.  
 
Ce projet, les candidats AD&N ne le portent pas seuls. Ils le partagent avec les membres du 
groupe, les sympathisants d’AD&N, et peut-être avec VOUS ? Aussi, nous vous proposons de 
vous associer à nous et de soutenir ce projet ambitieux.  
 
Comment ?  
En rejoignant notre Groupe de Soutien composé d’Andennaises et d’Andennais dont la liste 
reprenant les nom, prénom et localité figurera, si vous le souhaitez bien entendu, sur le 
dépliant toutes-boîtes, qui présentera nos candidat(e)s et nos 9 priorités.  
Avec votre accord, ils seront également publiés sur la page Internet d’AD&N Andenne le temps 
de la campagne. 
 
Intéressés ?  
Remplissez le formulaire en annexe et, pourquoi pas, proposez à vos proches, voisins, amis de 
vous rejoindre dans cette démarche. 
 
N’hésitez plus !  
Réfléchissez … et venez en parler avec nous lors de l’une de nos réunions, et pourquoi pas lors 
de la présentation de la liste le 14 juin prochain, à 20h à la Maison des associations. Par 
ailleurs, d’autres soutiens sont possibles : mettre une affiche à votre fenêtre ou sur votre 
voiture, nous aider dans la distribution, et surtout … nous accorder votre confiance le 14 
octobre prochain ! 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous aurez portée à ce courrier et vous adressons nos 
salutations citoyennes, 
 

Les candidats de la liste AD&N                                                                                   



 
 
 
 
Formulaire à remplir en ligne sur https://adnandenne.be/soutenir ou à 
compléter et renvoyer à l’adresse ci-dessous :  
 
Je soussigné(e) ……………..………………………………….…..……………………...……………………. 
 
Adresse complète : ................................................................................................... 
 
Téléphone : ................................. 
 
Accepte de participer au Groupe de Soutien d’AD&N Andenne.  
 

● J’accepte / je n’accepte pas de voir figurer (en petit et par ordre alphabétique 
parmi des dizaines d’autres) mes nom, prénom et localité sur le dépliant toutes-
boîtes d’AD&N Andenne.  

 
● J’accepte / je n’accepte pas de voir figurer ces informations sur le site Internet 

d’AD&N Andenne pendant la durée de la campagne électorale. 
 

● J’accepte / je n’accepte pas d’offrir d’autres types de soutien (distribution de 
tracts, collage d’affiches, affichage de panneaux ou affiches à mon domicile ou 
sur ma voiture, ... 

 
Vos données seront utilisées exclusivement par les candidats et le bureau d’AD&N et ne 
seront en aucun cas communiquées à des tiers. Vous avez le droit de demander, à tout 
moment, la correction de ces informations ou leur retrait du site Internet ainsi que des 
bases de données d’AD&N. 
 
 
Fait à …………………………………………, le ………………………………………… 
 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
Document à faire parvenir par courrier au responsable du Groupe de soutien : 
 

Hugues DOUMONT 
Rue Auguste Seressia, 290 T 
5300 Petit-Warêt  

Ou par scan à l’adresse mail : h.doumont@ephec.be 
 
Pour tout renseignement : Hugues DOUMONT : 0473/697966 
 
Merci d’avance de votre soutien ! 
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