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Ecolo présente une liste à Hamois aux prochaines 
élections communales du 14 octobre 2012 ! 

 

Lagneau Fabrice, Tête de liste à la Commune 

Achet, 38 ans, chef de projets, marié et papa de 4 enfants (10, 9, 6 et bientôt 5 ans). 

Cela fait plus de vingt ans que je m’engage activement dans la vie collective. D’abord 
comme leader syndicaliste dans mon entreprise dès la fin de mes études et ensuite, dès 
2007, aux côtés des écologistes de ma commune qui est, depuis plus de 10 ans, celle de 
Hamois (en tant qu’habitant de Schaltin dans un premier temps, et d’Achet depuis 4 ans). 
Mes centres d’intérêts sont entre autres : l’urbanisme, l’environnement et le 
développement du bien-être des habitants de la commune. 

Force est néanmoins de constater que, malgré quelques succès engrangés au gré de mes 
engagements associatifs, mon emprise reste légère sur les choix qui sont opérés dans notre entité.  

Or, l’accès à l’emploi et à la formation, à un logement décent et adapté pour les jeunes et les aînés, à une 
citoyenneté pleine et active sont pour moi autant de combats en faveur de la dignité. Par ailleurs, l’absence 
de transparence et d’accès à l’information dans la gestion des collectivités publiques, comme ici à Hamois, 
sont pour moi inadmissibles et constituent un affront à chaque habitant de la commune. 

C’est dès lors pour mieux défendre ces valeurs qui me sont chères que j’ai fait le choix de me porter 
candidat lors des prochaines élections communales en octobre 2012.  

A 38 ans, s’engager dans la vie politique de ma commune m’apparaît comme la continuité naturelle de mes 
années d’engagement associatif et citoyen. Il est en effet temps d’agir afin de permettre aux habitants de 
Hamois de vivre dans une commune où le vivre-ensemble est le fruit durable de l’engagement associatif, 
dans une commune où la propreté, la mobilité, la sécurité, le logement et l’enseignement sont gérés avec 
éthique, sagesse, transparence et responsabilité. 

A la 1ère place sur la liste ECOLO de Hamois, mon objectif est de faire en sorte que Hamois figure parmi 
les communes où il fait bon vivre, où chaque habitant, chaque citoyen a sa part de bien-être collectif, et 
qu’il en soit de même pour les générations futures.  

 Moreau Marlène, 2ème sur la liste à la Commune 

Emptinal, 32 ans, juriste, en couple et maman de deux jeunes enfants 

Actuellement conseillère juridique pour le groupe Ecolo au Parlement wallon et 
ancienne conseillère à l’Union des Villes et Communes de Wallonie.  

Je souhaite mettre en place une nouvelle éthique politique au sein de la commune, 
et faire en sorte que la gestion de la commune puisse se faire en toute 
transparence, au bénéfice de tous, en ce compris des générations futures. A ce titre, j’entends proposer 
aux citoyens de Hamois des expériences innovantes, déjà mises en œuvre dans d’autres communes, qui 
allient bien-être des habitants, respect de nos ressources, et qui ne coûtent pas nécessairement plus cher 
au budget communal. 

C’est dans ce cadre que je suis, avec d’autres, à l’initiative du SEL (Service d’Echange Local) récemment 
créé dans la commune, organe qui se veut être un outil pour retrouver de la solidarité et de l’entraide entre 
habitants d’une même commune.   
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L’ensemble de nos candidats…(à retrouver sur notre site : www.hamois.ecolo.be) 

 
De gauche à droite :  Jean-luc Delhaye, Guy Degrune, Armelle Slock, Emmanuel De Vadder, Geneviève Carette, Alan Watterman, 
Christiane Bodart, Bernard Huon, Marlène Moreau, Hervé Senzot,Pierre Bouillot, Marie-France Pierroux, Pascal Macé, Fanchon 
Coppens, Fabrice Lagneau, Sophie Bouchat, Auguste Carton, Françoise Noël-Istasse et Anne Nigot.  

 
1. Lagneau Fabrice 

Achet 
38 ans, Chef de projets 

2. Moreau Marlène 
Emptinal 
32 ans, Juriste 

3. Carton Auguste 
Emptinne 
64 ans, Employé à la retraite 

4. Carette Geneviève 
Achet 
50 ans, Psychomotricienne 
indépendante 

5. Macé Pascal 
Achet 
55 ans, Manager d’un centre de 
distribution 

6. Nigot Anne 
Hamois 
54 ans, Guide nature, 
animatrice, conteuse, 
organisatrice d’évènements,… 

7. Delhaye Jean-Claude 
Emptinne 
60 ans, Responsable technique 
(Bâtiment) 

8. Slock Armelle 
Mohiville 
58 ans, Enseignante à la retraite 

9. De Vadder Emmanuel 
Natoye  
41 ans, Enseignant 

10. Pierroux Marie-France 
Mohiville 
66 ans, Educatrice IPPJ à la 
retraite 

11. Senzot Hervé 
Schaltin 
63 ans, Pensionné de la  
Défense 

12. Coppens Fanchon 
Mohiville 
31 ans, Assistante 
administrative 

13. Degrune Guy 
Hamois 
61 ans, Sous-chef de gare 
adjoint voyageurs. 

14. Bodart Christiane 
Mohiville 
68 ans, Artiste chorégraphique 
et professeur de danse à la 
retraite. 

15. Huon Bernard 
Hamois (Haie-Jadot) 
58 ans, Indépendant : géomètre-
topographe-informaticien. 

16. Bouchat Sophie 
Schaltin 
31 ans, Assistante sociale-
criminologue dans un service 
d'aide aux jeunes en milieu 
ouvert (AMO) 

17. Watterman Alan 
Natoye 
18 ans, Etudiant 

18. Noël-Istasse Françoise 
Natoye  
45 ans, Mère au foyer 

19. Bouillot Pierre 
Hamois 
64 ans, Imprimeur à la retraite 
indépendant. 
 

Votez de préférence pour plusieurs candidat(e)s de la liste « ECOLO » 

 … De l'ambition pour Hamois ! 
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Sylvain Van Kerrebroeck, Conseiller Communal à Hamois. 

 

Chers habitants de Hamois, Natoye, Schaltin, Emptinne, Achet, Mohiville, 
Scy, 

C’est avec grand regret que je vous annonce officiellement que : je ne me 
présente plus aux prochaines élections communales. 

Il me devenait insupportable de continuer à faire de la figuration dans un Conseil communal où la majorité 
ne tenait aucun compte des avis de la minorité. 
En entrant au Conseil communal, je croyais naïvement qu’on allait débattre afin de chercher les meilleures 
solutions pour notre Commune. Quelle déception !!  Tout est décidé à l’avance par le Collège. Lorsque vous 
posez une question, c’est à peine si on vous laisse le temps d’argumenter… 

Mes plus grandes déceptions :  
‐ J’avais proposé, en son temps, de créer une maison de repos au relais Patro. On m’a répondu que la 

Commune n’avait pas à s’occuper de cela… 
‐ J’ai proposé que nous mettions à l’honneur l’un des plus grands accordéonistes de Belgique, qui 

habite notre commune. Le bourgmestre s’est tourné vers l’échevin de Natoye qui a fait non de la 
tête. Or on le met à l’honneur partout, sauf dans sa propre commune... 

J’ai toujours regretté l’absence de démocratie : 
Ainsi l’Opposition n’a-t-elle aucun accès à « La Gazette du Mayeur ». En dehors des informations 
communales nécessaires, cette revue sert surtout de tremplin au pouvoir en place. 

‐ Ce n’est guère valorisant pour un conseiller élu de découvrir, dans le journal, les photos des 
bourgmestre et échevins et de certains membres de leur liste entourant les jeunes des plaines de 
jeux, de « L’Eté solidaire » ou lors de l’inauguration d’un monument communal… 
On n’oublie pas d’avertir la presse mais on ignore les conseillers de l’Opposition.  
Ainsi peut-on mieux monopoliser la vie politique et associative. 

‐ Il en est de même pour les Noces d’or : on refuse la liste à l’Opposition. Le secrétaire communal 
prévient la presse mais pas les conseillers. Sauf sur l’insistance de certains jubilaires,  nous ne 
sommes pas présentés par la Commune. Ainsi n’y a-t-il que le Collège sur la photo. Combien de fois 
ne m’a-t-on pas dit : «  Sylvain, pourquoi n’es-tu pas venu à nos Noces d’or ? »  Encore aurait-il fallu 
que je le sache…   
Le comble : « Vous n’invitez pas les autorités communales : pas de photo, pas de cadeau, pas de 
félicitations du Roi » Même si vous avez payé vos taxes communales pendant 50 ans. Quelle 
discrimination injuste !! 

J’assume mon opinion : dans nos Communes, comme au Régional et au Fédéral, je trouve qu’il n’est guère 
souhaitable d’effectuer plus de 2 mandats. Après 12 ans (2x6 ans), il serait temps de passer la main, afin 
d’éviter les dérapages. 
Pour ma part,  je laisse la place à du sang neuf !   
 
Comme on me le répète souvent : » Mais alors, Sylvain, pour qui va-t-on voter si tu ne te présentes 
plus ? » 
Apportez votre soutien à  la liste ECOLO qui offre une alternative démocratique à notre belle commune de 
Hamois. Surtout ne vous abstenez pas et ne votez pas blanc. Votez utile !  

Merci de les soutenir ! Vous ne le regretterez pas car ils ont un idéal démocratique et seront à votre 
écoute pour défendre les changements nécessaires à votre bien-être… 

Au plaisir de vous revoir dans d’autres circonstances ! 
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Penser globalement et agir localement ! 
 
 

« Et si en 2025 Hamois était…  

Une commune dans laquelle il fait bon vivre ;  

Une commune qui aura assuré son développement économique tout en préservant son cadre de 
vie, le dynamisme associatif, le bien-être de ses habitants, ainsi que son caractère rural ;  

Une commune qui aura su faire face aux défis du futur que sont la réduction de la consommation 
d’énergies fossiles, la préservation de notre patrimoine naturel, une mobilité efficace offrant la plus 
grande sécurité à tous les usagers de la route tant à l’intérieur de la commune que de et vers 
l’extérieur ;  

Une commune sollicitant et tenant compte de l’avis de ses citoyens, et où toutes les générations 
œuvrent collectivement au bien-être de leur village et de leurs habitants ;   

Une commune qui aura su offrir à ses habitants suffisamment de conditions d’épanouissement 
personnels, que ce soit en termes d'emploi, ou en termes de logements».  

 
 
 

 
 

Invitation rencontre citoyenne ! 
 

Les candidats Ecolo aux élections communales du 14 octobre 2012 à Hamois vous invitent à 
les rencontrer : 

Le samedi 29 septembre 2012 de 10h à 12h au hall omnisport de Natoye. 

Le samedi 6 octobre 2012 de 10h à 12h à l’OCTC rue d'Hubinne, 25 - 5360 Hamois 

 

Des activités « découverte » seront proposées en fonction de la météo : balade à vélo, à pied, 
atelier pain, atelier réparation vélo,…  

 

Plus de précisions sur notre page internet www.hamois.ecolo.be ! 

 

Et pourquoi pas une soirée « Tupper’Vert » chez vous ? Invitez vos voisins, amis, familles, 
connaissances de Hamois et nous passerons la soirée à débattre autour du programme d’Ecolo 

pour Hamois. 

Pour un rendez-vous : 0475/697392 

Ecolo près de chez vous ! 
Pour changer la politique 
dans nos communes.  
Osons !


