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HAMOIS 
Présentation de nos priorités et de nos candidat.e.s 

Une commune qui renforce  
la qualité de vie des citoyen.ne.s 
Une commune rurale dynamique,  

adaptée aux défis du futur 
ECOLO Hamois avait déjà présenté sa première liste complète en 2012. Avec 23.53% des 
voix, nous avions  4 conseillers communaux et 2 conseillers CPAS élus. 

Durant ces 6 dernières années, nous nous sommes battus pour rendre attractifs et 
constructifs les conseils communaux, mais nous nous sommes heurtés à la majorité 
sortante. Nous avons fait face à un réel manque d’ouverture, que ce soit pour nos idées mais 
également celles des habitant.e.s de Hamois. 

Notre grande leçon de ce premier mandat est qu’il est impossible d’avoir une bonne 
politique communale tant que quelques décideurs réfléchissent seuls de leur côté, sans 
écouter les avis contradictoires, sans confronter leurs idées à celles des citoyen.ne.s. 

Nos priorités 
ECOLO Hamois continuera, évidemment, à se battre pour défendre la qualité de 
l’environnement. Mais l’écologie politique regroupe des thèmes bien plus vastes que cela. 
Nous voulons faire passer Hamois du statut de « simple » commune rurale inscrite dans de 
beaux paysages, au statut de commune rurale dynamique, que l’on a adaptée (dans la 
douceur et la durée) aux défis du futur.  

Nous présentons ici deux dossiers prioritaires : l’aménagement du territoire et la 
participation citoyenne. 

L’aménagement du territoire 

Nous grandissons, allons à l’école, rencontrons nos amis, faisons des achats, fondons une 
famille, dans notre région, dans notre commune. Notre environnement proche a donc une 
grande importance : 

• Que l’école soit accessible à pied, à vélo, en bus ou uniquement en voiture, ma vie et 
celle de mes parents seront différentes ; 

• Que la vie culturelle soit riche, multiple, variée ou au contraire monotone, m’ouvrira 
ou non l’esprit ; 

• Que le commerce soit présent et diversifié ou non, me permettra ou non d’échapper 
à des trajets parfois fastidieux vers des centres commerciaux mieux fournis ; 

• Que le trafic qui traverse mon village soit pacifié ou pas, jouera sur ma mobilité, mon 
environnement sonore et ma sécurité. 
 

L’enjeu numéro un est de revitaliser les lieux de rencontres de nos villages. Un travail sur les 
équipements collectifs, pensés à long terme, peut revitaliser ces liens disparus. Il faut 



Conférence de presse – Élections communales 2018 – Hamois 
2 

travailler à créer une multiplicité de raisons de se rendre à l’endroit où l’on veut que la vie 
collective reprenne. 

Or, aujourd’hui, chaque chantier ou dossier communal est traité séparément avec comme 
objectif de restaurer la situation en dépensant le moins possible. L’aménagement du 
territoire est une matière importante. Tout changement doit être pensé sur le long terme et 
dans un esprit permanent de recherche d’adaptation. Ces changements seront d’autant 
plus de qualité et acceptés par la population si cette dernière a son mot à dire. Ce qui nous 
mène à notre deuxième priorité. 

La participation citoyenne 

Les habitants de nos villages « pratiquent » leur quartier au jour le jour. Ils sont les mieux 
placés pour comprendre « ce qui roule » et « ce qui coince ». Aucun responsable communal 
ne peut en même temps comprendre, de l’intérieur, la vie de chaque quartier de sa 
commune. Dans le mode actuel de gestion de la commune, l’administration n’entend les avis 
que d’une petite partie de la population (les proches, les très motivés et ... les casse-pieds).   

Ecolo Hamois pense que l’on doit instaurer un système permanent de consultation, de 
partage des idées des citoyen.ne.s, et mettre en place une maturation des dossiers qui soit 
ouverte à la collaboration la plus large.  

Nous voulons que les citoyen.ne.s puissent reprendre leur vie en main et ne se sentent plus 
dépossédé.e.s ; que les décisions ne soient pas dictées par une poignée de personnes mais 
qu’elles soient d’abord réfléchies après un travail de participation citoyenne. La démocratie 
communale ne peut rester limitée à cocher une case tous les 6 ans. Les Hamoisien.ne.s sont 
des adultes capables non seulement de choisir des responsables politiques, mais aussi de 
comprendre les enjeux et d’y apporter leur contribution. 

Des procédés doivent être expérimentés, tels que 

• Les conseils communaux décentralisés ; 
• Les budgets participatifs ; 
• L’organisation de réunions de concertation avant chaque travaux, et ce, en début de 

projet quand des changements peuvent toujours être apportés ; 
• Un soutien aux comités de quartier et de parents ; 
• Une Commission Locale de Développement Rurale plus active ; 
• L’organisation de tables rondes fréquentes avec des acteurs clés tels que les 

commerçants, les associations et les entreprises locales ; 
• ... 

Nos autres priorités 

Nos autres priorités incluront la solidarité entre tous, l’enseignement, la mobilité douce et 
la sécurité routière, l’aide aux entreprises locales, ... 

Le programme complet sera disponible en ligne très prochainement. 
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Nos candidats 
Nous vous présentons une liste équilibrée avec des représentants venant de tous les 
villages. L’ensemble de nos candidats représente une chouette mixité sociale et 
professionnelle. De plus, toutes les tranches d’âge sont présentes. Quatre personnes ont 
déjà assumé un mandat durant la dernière législature mais nous avons également de 
nombreux nouveaux profils venant avec leurs nouvelles idées. Nous avons également la 
présence de candidats déjà engagés dans des groupes tel que le GAC, le SEL, le Repair Café 
ou les Comités de parents. 

Nous sommes donc une équipe avec une riche variété de profils qui pourtant partage les 
mêmes valeurs.  

Nous avons surpris en 2012 avec 23.53 % des voix, nous comptons surprendre encore 
davantage cette fois-ci. 

 

1. Auguste CARTON, 69 ans, Emptinne 
2. Anne NIGOT, 60 ans, Hamois 
3. Daniel MEUL, 37 ans, Achet 
4. Marie-Dominique PROESMANS, 58 ans, Natoye 
5. Valentin DANTINNE, 23 ans, Hamois 
6. Armelle SLOCK, 64 ans, Mohiville 
7. Philippe GEORGES, 66 ans, Hamois 
8. Annick LECLERCQ, 55 ans, Achet 
9. Alan WATTERMAN, 24 ans, Natoye 
10. Sylvie Jaumotte, 46 ans, Hamois 
11. Philippe GONDRY, 55 ans, Schaltin 
12. Clara LEFORT, 19 ans, Emptinne 
13. Alexandre BURLET, 40 ans, Natoye 
14. Elodie HANCE, 38 ans, Schaltin 
15. Lucien LEMOINE, 60 ans, Hamois 
16. Anne STEYAERT, 58 ans, Scy 
17. Xavier CROMPHOUT, 47 ans, Mohiville 
18. Marlène MOREAU, 38 ans, Emptinne 
19. Philippe LEBRUN, 60 ans, Hamois 

 
Contacts 

Auguste CARTON 0496 87 82 91 carton.auguste@skynet.be  
Anne NIGOT 0491 44 31 17 anne.nigot@gmail.com  
Alan WATTERMAN 0495 88 96 71 alan.watterman@live.be  
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