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Cher quarantenaire de Nandrin,
Il y a certains signes qui ne trompent pas, vous avez plus de quarante
ans !
Voici quelques exemples qui permettent de le savoir avec précision :
Quand vous étiez enfant, vous avez connu la télé sans télécommande, vous deviez vous lever
pour changer de chaîne, du coup vous regardiez Dynastie ou Jacques Martin le dimanche
après midi.
A 8 ans, vous pouviez aller chercher le pain seul et personne ne pensait que vous alliez mourir au coin de la rue.
Vous avez regardé Hélène et les garçons, Beverly Hills 90210 et le pire ce n’est pas ça, c’est
que vous trouviez que leurs fringues étaient tendance.
Quand vous sortiez, le lendemain de la veille ne durait pas une semaine comme maintenant.
Et puis en vrac, vous avez connu Jeaninne du Roi du matelas, les Raiders, les feuilles d’or dans
les emballages Chokotoff, Chevignon, et j’en passe….

Mais avoir 40 ans aujourd’hui à Nandrin c’est quoi

?

Pour moi 40 ans, c’est l’âge où l’on s’affirme, où on est sûr de ses choix et de ses convictions.
En ce qui me concerne, c’est l’année où j’ai décidé de plus m’investir pour ma commune, Nandrin, la belle
en Condroz.
Bien sûr, nous sommes bien à Nandrin, mais en même temps tellement de choses pourraient être améliorées pour nous, quarantenaires.
Que nous ayons des enfants ou pas, que nous soyons en couple ou pas, peu importe, l’important est de se
sentir bien intégré et heureux dans sa commune.
Pour ceux qui ont des enfants plus jeunes, il faut continuer à investir dans l’enseignement communal.
Mes enfants fréquentent l’école de Saint-Séverin où l’équipe pédagogique fait un excellent travail. Il faut
continuer dans cette voie.
Je pense aussi qu’il manque de plaines de jeux pour les petits, des endroits pour s’épanouir et se retrouver.
Pour les plus grands, je veux développer des terrains multisports, nos adolescents ont besoin de bouger,
de prendre l’air, de s’émanciper.
Enfin, pour les quarantenaires célibataires ou en couple, je veux qu’ils soient conscient des associations
sportives ou autres de la commune, des endroits pour se retrouver, échanger des idées, s’amuser…
Demain élu, je veux améliorer l’information et la communication que ce soit de l’administration communale ou bien de toutes personnes qui a envie de favoriser des échanges sur Nandrin.
Un des mes objectifs est vraiment de faire revenir cette convivialité si importante.
Candidat pour la première fois, je suis soutenu par des mandataires sortants qui ont déjà une expérience
affirmée en gestion communale.
Bien sûr, avec mon groupe ViVrE NANDRIN, nous avons un programme plus vaste que vous pouvez retrouver sur www.vivre-nandrin.be, mais je pense aussi que certaines propositions simples, réalistes et peu couteuses peuvent parfois apporter des répercussions très positives.
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Pour me joindre : 0499518500 - chovidio@skynet.be
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