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C O N S E I L   C O M M U N A L 

Séance du 03 décembre 2018  

La séance est ouverte à 18h15 

Présidences: 
M. M. Prévot, Bourgmestre (aux points 1-2; première partie du point 3; du point 4 au 
point 8; première partie du point 9; point 10 au point 14) 
Mme A. Barzin, 1ère Echevine sortante - Présidente (deuxième partie du point 3 et 
deuxième partie du point 9) 
 
Bourgmestre: 
M. M. Prévot 
 
Echevins: 
Mmes A. Barzin, P. Grandchamps, S. Scailquin, C. Deborsu, C. Mouget; MM. T. 
Auspert, B. Sohier, L. Gennart 
 
Conseillers: 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe;  Mmes A. Oger, C. Bazelaire, V. Delvaux, A-M. 
Salembier, G. Plennevaux; MM. D. Fièvet, V. Maillen, P. Mailleux (jusqu’au point 13), C. 
Capelle, F. Mencaccini (cdH) 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ; Mmes I. Dulière, C. Halut, R. Marchal, C. 
Quintero Pacanchique; M. A. Gavroy (ECOLO) 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe; MM. E. Nahon, B. Guillitte (MR) 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe ; Mmes G. Grovonius, N. Kumanova-Gashi, M. 
Chenoy, C. Collard; MM. F. Martin, C. Pirot, F. Seumois, K. Tory (PS) 
 
M. P-Y Dupuis, Chef de groupe ; Mme F. Kinet; MM. B. Ducoffre, L. Demarteau (DéFI) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe ; Mme F. Jacquet; M. J-F. Lenoir (PTB) 
 
M. P. Noël, Président du CPAS (ECOLO) 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général f.f. 
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Votes: 

SÉANCE PUBLIQUE 

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents sauf : 
 
Point 8 : 31 oui (cdH, ECOLO, MR) et 12 non (PS et PTB) et 4 abstentions (Défi) 
Point 11 : Oui (cdH, ECOLO, MR) et Défi, abstention (PS et PTB) 
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Séance publique 
 
M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Puis-je inviter aussi nos photographes du jour à laisser le centre libre pour que nous 
puissions avoir nos regards qui se croisent avec les différents membres du Conseil ?  

En parlant de photographes, je profite d’ailleurs de l’occasion pour signifier aux 
photographes de presse qu’ils pourront venir derrière moi au moment de la prestation 
de serment des différents Conseillers puisqu’ils seront invités à venir prêter serment 
devant le Bourgmestre, comme la loi le précise. Je leur remettrai d’ailleurs un 
« Welcome pack » pour cette occasion, avec toute une série de documentations utiles 
peut-être davantage encore pour les nouveaux visages qui nous rejoignent que pour 
ceux qui sont déjà sur ces bancs depuis quelques années, mais de la sorte, les 
photographes de presse auront la capacité de pouvoir prendre, de face, les visages 
des élus prêtant serment. 

Ceci étant, je n’ai exceptionnellement aucune absence à évoquer aujourd’hui et on 
s’en réjouit évidemment toutes et tous.  

Nous n’aurons pas recours à l’usage de la petite console qui se trouve devant vous 
pour faire un vote, au regard des points figurant à l’ordre du jour, ce soir. Donc, nous 
aurons ainsi la faculté d’expliquer à tous les élus et singulièrement les nouveaux 
comment cette console fonctionne et que personne ne soit, dès lors, perdu lorsqu’il 
faudra en faire usage pour de prochaines réunions.  

Je me permets de saluer le nombreux public présent, les membres des familles, les 
amis, les supporters, les militants, ceux qui ont vu de la lumière en passant dans la rue 
et qui se sont dit : « pourquoi pas ? ». Quel que soit le motif qui vous ait amené à être 
présent ce soir, soyez les bienvenus dans cette salle du Conseil communal, c’est 
réellement le cœur de notre démocratie locale. 

Pour rappel, pour égayer vos longues soirées d’hiver par exemple, nos débats sont 
ouverts aux publics, une fois par mois lors des séances du Conseil communal, c’est un 
jeudi en soirée. N’hésitez pas à nous revenir, je ne sais pas si vous serez à nouveau 
aussi nombreux, mais c’est toujours avec plaisir que le public, les citoyens peuvent 
assister à nos échanges. 

Sur la table des bancs des Conseillers se trouve également une grande enveloppe 
dans laquelle se trouvent 4 formulaires à compléter et qui devront être remis à la 
cellule Conseil, il n’y a pas d’obligation de compléter tout cela dès ce soir, rassurez-
vous, vous pouvez reprendre l’enveloppe chez vous et être apaisez quant à la manière 
de la compléter pour la suite. Cela concerne des aspects plutôt pratique liés à 
l’exercice de votre mandat de Conseiller communal, mais de la sorte vous avez 
quelques éléments plus personnalisés qui vous sont communiqués. 

S’agissant du parking de ce soir, pour ne pas qu’il y ait d’interrogations, il sera en libre 
accès pour sortir. Donc, pas d’inquiétude à avoir puisque l’on affiche parfois que celui-
ci se clôture à 19h30 en semaine, il n’en est rien, vous pourrez sortir à votre aise sans 
crainte quelconque et sans devoir passer par le distributeur. 

Des délibérations devront faire l’objet d’une petite modification en séance, ce sont en 
fait des erreurs de forme, d’orthographe sur le nom de Gailliez. Ce sont les 
délibérations 4 et 7 qui devront de la sorte faire l’objet d’un petit ajustement. Sinon des 
délibérations modifiées vous ont également été antérieurement transmises par e-mail, 
cela concerne aussi des modifications de forme par exemple : Coraline au lieu de 
Caroline, pour ne mettre ceci qu’en évidence ou bien les erreurs d’où placer le bon 
nombre de « c » dans Mencaccini. Donc, rien de fondamental sur le contenu des 
délibérations, mais elles portent en tout cas, les numéros 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 et 14. 

De la sorte, les communications de service ont été réalisées. 
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DIRECTION GENERALE  

SECRETARIAT GENERAL  

1. Validation des élections: information 
 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Nous allons donc d’abord passer en revue le 1er point de notre ordre du jour. Point essentiel 
s’il en est puisqu’il concerne la validation des élections et donc, une information, celle de la 
décision du Gouverneur du 22 novembre dernier qui valide bel et bien les résultats des 
élections communales de Namur du 14 octobre dernier sans qu’il n’y ait eu ni réclamation ni 
recours. 

Pas d’objection ou de problème sur cette prise de connaissance, j’imagine ?  

On en est tous satisfait pour notre démocratie locale. 

Vu le décret du 3 octobre 2018 par lequel le législateur wallon a confié la compétence 
de validation des élections communales aux Gouverneurs de province; 

Attendu que suite à l'instruction des dossiers par la Cellule élections du SPW, le 
Gouverneur de la province de Namur a statué sur la régularité des opérations 
électorales, des résultats et de la répartition des sièges pour l'ensemble des 
communes de la province de Namur; 

Attendu que le Gouverneur a donné ce 22 novembre lecture au palais provincial de sa 
décision pour les 38 communes, tant pour les communes où il n'y pas eu de 
réclamation que pour celles où il y en a eues, lors d'une réunion ouverte au public; 

Vu les articles L4146-4 à L4146-15 du CDLD réglementant la validation des élections 
communales; 

Considérant que la validation des élections incombe au Gouverneur, qu’il y ait ou non 
réclamation d’un candidat; 

Attendu que le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, 
devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections; 

Attendu que le gouverneur statue sur les réclamations et ne peut annuler les élections 
qu'à la suite d'une réclamation; 

Attendu que seuls les candidats peuvent introduire des réclamations contre les 
élections; 

Attendu que les élections communales ne peuvent être annulées tant par le 
gouverneur que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible 
d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes; 

Considérant qu'en l'absence de réclamation, le gouverneur se limite à vérifier 
l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les 
conseillers ont été élus et les suppléants déclares. Le cas échéant, il modifie d'office la 
répartition des sièges et l'ordre des élus; 

Prend connaissance de la décision du Gouverneur de la province de Namur datée du 
22 novembre validant les élections communales de Namur du 14 octobre 2018. 
Aucune réclamation, aucun recours n’a été introduit.  

2. Examen des conditions d'éligibilité et des incom patibilités des Conseillers 
communaux 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Le point 2 vise l’examen des conditions d’éligibilité des incompatibilités des Conseillers 
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communaux puisque vous savez qu’il y a toute une série de circonstances dans lesquelles il 
n’est pas rendu possible d’exercer la fonction de Conseiller communal si d’aventure, vous 
avez été élu. Je vais faire l’économie de passer toutes ces conditions en revue, mais il s’agit 
donc de valider les pouvoirs des différents Conseillers communaux qui sont, à ce stade, 
installer physiquement dans la salle dont j’éviterai de faire aussi le fastidieux énoncé des 47 
noms, mais vous avez tous pu bénéficier, au préalable, de la délibération. Est-ce que celle-ci 
appelle des commentaires ou des remarques ? Aucune. Donc, validé à l’unanimité.  

Considérant que le président du Conseil observe que les candidats élus : 

• continuent à remplir toutes les conditions d’éligibilité déterminées par l’article 
L4142-1 §1 du CDLD, à savoir être électeur et conserver les conditions 
d’électorat (être de nationalité belge ou européenne, âgé de 18 ans et être 
inscrit au registre de population de la commune) (L4121-1 – L4121-2 – L4121-3 
CDLD) ; 

• n’ont pas été privés du droit d’éligibilité sur base de l’article L4142-1 §2 du 
CDLD ; 

• ne se trouvent pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-
1 à L1125-7 du CDLD ; 

• ne se trouvent pas dans un des cas d’incompatibilité prévus ci-dessous : 

◦ l'incompatibilité des fonctions de l'ordre judiciaire avec l'exercice d'un 
mandat public conféré par élection (C. jud., art. 293 et 300); 

◦ l'incompatibilité entre la qualité de membre du personnel de C.P.A.S. (en ce 
compris les praticiens de l'art de guérir) avec le mandat de Bourgmestre ou 
de Conseiller communal exercé dans le ressort territorial du C.P.A.S.; cette 
incompatibilité se justifie par le lien organique existant entre la commune et 
le C.P.A.S. (L.O. C.P.A.S., art. 49, par. 4); 

◦ le cumul entre les fonctions de juge, de référendaire et de greffier à la Cour 
constitutionnelle est incompatible avec un mandat public conféré par 
élection (L. 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 44); 

◦ il existe une incompatibilité entre les fonctions de membres du Conseil 
d'Etat (sont également visés les membres du personnel administratif du 
Conseil d'Etat, sous réserve de dérogations) et celles d'un mandat public 
conféré par élection (L. coord. sur le Conseil d'Etat, art. 107 et 110); 

◦ les fonctions d'expert (au sens de l'arrêté royal 9 mars 1953, art. 2, 
concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant 
l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays) sont incompatibles 
avec l'exercice d'un mandat de Bourgmestre, d'échevin ou de Conseiller 
communal lorsque la nomination émane du Conseil communal. 

Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation de leurs pouvoirs, 

Valide les pouvoirs de Mme Coraline Absil, M. Tanguy Auspert, Mmes Anne Barzin, 
Charlotte Bazelaire, M. Christophe Capelle, Mmes Marine Chenoy, Anne-Marie 
Cisternino-Salembier, Cathy Collard, Cécile Crèvecoeur, Charlotte Deborsu, MM. Loïc 
Demarteau, Bernard Ducoffre, Pierre-Yves Dupuis, Arnaud Gavroy, Luc Gennart, 
Mmes Patricia Grandchamps, Gwenaëlle Grovonius, M. Bernard Guillitte, Mmes 
Christine Halut, Anne Hubinon, Farah Jacquet, Françoise Kinet, Dorothée Klein, 
Nermin Kumanova, MM. Jean-François Lenoir, Vincent Maillen, Patrick Mailleux, 
Fabian Martin, Franco Mencaccini, Mme Charlotte Mouget, MM. Etienne Nahon, 
Philippe Noël, Mme Anne Oger, M. Christian Pirot, Mme Gwendoline Plennevaux, M. 
Maxime Prévot, Mmes Carolina Quintero Pacanchique, Stéphanie Scailquin, MM. 
François Seumois, Baudouin Sohier, Mme Eliane Tillieux, MM. Khalid Tory et Thierry 
Warmoes. 
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3. Prestation de serment des conseillers 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Nous passons donc au point 3 relatif à la prestation de serment des différents Conseillers. Je 
rappelle à nos amis photographes qu’ils sont donc les bienvenus derrière moi pour pouvoir 
prendre les meilleurs images qu’ils souhaitent et inviter un membre de la cellule Conseil à 
pouvoir se saisir des petites mallettes « Welcome pack » pour que nous puissions au fur et à 
mesure les donner.  

Pour rappel, il s’agit, par ordre alphabétique, d’inviter les uns et les autres à prêter serment 
devant le Bourgmestre en prononçant le serment suivant : « je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » et pour être certain, que sous le 
coup de l’émotion et du tract, il n’y ait pas une langue qui fourche ou l’autre, nous avons 
retranscrit en grands caractères, le texte pour que vous puissiez alors prêter serment en 
étant tout à fait à l’aise, mais avant cela, il s’agit, pour pouvoir recueillir votre serment de 
manière valide comme Bourgmestre, que je prête d’abord, moi-même, serment dans les 
mains de Madame Barzin et puis de la sorte pourront alors s’enclencher les étapes 
ultérieures. Je vais donc me lever et prêter serment devant Madame la 1ère Echevine : « je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Mme la 1 ère Echevine, A. Barzin : 
C’est moi qui devais commencer.  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Oui, vous avez raison. Comme quoi il faut toujours être attentif aux conseils des dames, a 
fortiori, sachant qu’elles seront majoritaires à l’avenir, au sein de cette enceinte. En fait, 
c’était Madame Barzin qui devait prêter serment d’abord entre mes mains et une fois 
installée, je devais prêter serment dans les siennes. Alors, ce n’est pas grave, comme on va 
attendre ce serment une centaine de fois, on n’est plus à une fois près. Donc, je vais d’abord 
recueillir le serment de Madame Barzin avant de lui refaire le mien.  

Mme la 1 ère Echevine, A. Barzin : 
Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Je vais donc à nouveau prêter serment devant vous. 

Mme la 1 ère Echevine, A. Barzin : 
Donc, je prends la présidence de cette assemblée pendant quelques instants et je vais 
inviter Monsieur Maxime Prévot, élu Conseiller communal lors du scrutin du 14 octobre 
dernier à prêter, entre mes mains, serment comme Conseiller communal. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Deux fois plus de plaisir.  

(Rires dans l’assemblée). 

Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

De la sorte, j’ai la capacité de pouvoir alors accueillir le serment des différents Conseillers 
élus et on va pouvoir le faire par ordre alphabétique en accueillant un nouveau visage dans 
cette assemblée. 

Tour à tour, les élus prêtent serment, entre les mains du Président du Conseil qui leur 
adresse ses félicitations. 

Voilà donc l’ensemble des élus ayant prêtés serment installés en leur qualité de Conseiller 
communal, et on peut une nouvelle fois applaudir l’ensemble du groupe. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 



Conseil communal du 03 décembre 2018 - page n° 8/56  

Nous souhaitons à toutes et tous, d’ores et déjà un fructueux mandat épanouissant et 
évidemment le plus efficace possible pour la cause des Namuroises et des Namurois. 

Vu l’article L1122-3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation indiquant que 
le Conseil communal est installé le 1er lundi de décembre qui suit les élections; 

Vu l’article L1122-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son 
installation, au mandat qui lui a été conféré en notifiant son désistement par écrit au 
Conseil, lequel en prend acte dans une décision motivée. Cette décision est notifiée 
par le Directeur général à l'intéressé; 

Vu les articles L1125-1 à L1125-12 et L4142-1 et L4142-2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation portant les incompatibilités, conflits d’intérêts et 
conditions d’éligibilité; 

Vu l’article L1126-1 C.D.L.D. portant d’une part que les Conseillers communaux et les 
membres du Collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent en 
séance publique le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge » et d’autre part, que les Conseillers 
communaux prêtent serment entre les mains du Président du Conseil; 

Vu l’article L1122-15 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation portant que le 
Conseil est présidé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu’un 
président d’assemblée est désigné en vertu de l’article L 1122-34 §3. Il ouvre et clôt la 
séance ; 

Attendu que l’article dont question ci-avant précise notamment en son alinéa 2 
qu’avant l'adoption par le Conseil d’un pacte de majorité, le Conseil est présidé par le 
Conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de 
Bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'Echevin et dont le rang était le plus élevé ou, 
à défaut, une fonction de Conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au Conseil ou à 
défaut encore, par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de 
préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral; 

M. Maxime Prévot, Bourgmestre sortant, invite Mme Anne Barzin, élue Conseillère 
communale lors du scrutin du 14 octobre 2018, à prêter entre ses mains le serment 
prescrit par l'article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
dont la teneur suit: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du 
peuple belge ». 

Mme Anne Barzin prête, entre les mains de M. Maxime Prévot, le serment prescrit par 
l'article L1126-1 susvisé; 

M. Maxime Prévot la déclare installée en qualité de Conseillère communale et lui 
adresse ses félicitations; 

M. Maxime Prévot cède la présidence à Mme Anne Barzin, 1ére Echevine sortante; 

Cette dernière invite Maxime Prévot, élu Conseiller communal lors du scrutin du 14 
octobre 2018, à prêter entre ses mains le serment prescrit par l'article L1126-1 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, dont la teneur suit: « Je jure 
fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». 

M. Maxime Prévot prête, entre les mains de Mme Anne Barzin, le serment prescrit par 
l'article L1126-1 susvisé. 

Mme Anne Barzin le déclare installé en qualité de Conseiller communal et lui adresse 
ses félicitations. 

Mme Anne Barzin cède la présidence à M. Maxime Prévot; 

M. le Président du Conseil invite les autres élus au Conseil à prêter entre ses mains le 
serment prescrit par l'article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, dont la teneur suit: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
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Constitution et aux lois du peuple belge ». 

Tour à tour, Mme Coraline Absil, M. Tanguy Auspert, Mme Charlotte Bazelaire, M. 
Christophe Capelle, Mmes Marine Chenoy, Anne-Marie Cisternino-Salembier, Cathy 
Collard, Cécile Crèvecoeur, Charlotte Deborsu, MM. Loïc Demarteau, Bernard 
Ducoffre, Pierre-Yves Dupuis, Arnaud Gavroy, Luc Gennart, Mmes Patricia 
Grandchamps, Gwenaëlle Grovonius, M. Bernard Guillitte, Mmes Christine Halut, Anne 
Hubinon, Farah Jacquet, Françoise Kinet, Dorothée Klein, Nermin Kumanova, MM. 
Jean-François Lenoir, Vincent Maillen, Patrick Mailleux, Fabian Martin, Franco 
Mencaccini, Mme Charlotte Mouget, MM. Etienne Nahon, Philippe Noël, Mme Anne 
Oger, M. Christian Pirot, Mmes Gwendoline Plennevaux, Carolina Quintero 
Pacanchique, Stéphanie Scailquin, MM. François Seumois, Baudouin Sohier, Mme 
Eliane Tillieux, MM. Khalid Tory et Thierry Warmoes élus Conseillers communaux lors 
du scrutin du 14 octobre 2018, prêtent entre les mains de M. le Président du Conseil le 
serment prescrit par l'article L1126-1 susvisé. 

M. le Président du Conseil les déclare installés en qualité de Conseiller communal et 
leur adresse ses félicitations. 

4. Désistements - prise d'acte 
M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Nous passons alors au point 4 de notre ordre du jour qui consiste à prendre acte des 
désistements de Mesdames Anne Gailliez, Isabelle Gengler et de Monsieur Pierre Piron et 
qui invite aussi à prendre acte de l’incompatibilité d’ordre familiale de Madame Florence 
Collard et également de l’incompatibilité résultant de fonctions exercées de Madame 
Geneviève Lazaron qui a prêté serment comme députée provinciale. Il s’agit d’une prise 
d’acte, pas de problème ? Unanimité ? Merci. 

Vu l’article L1122-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son 
installation, au mandat qui lui a été conféré en notifiant son désistement par écrit au 
Conseil, lequel en prend acte dans une décision motivée. Cette décision est notifiée 
par le Directeur général à l'intéressé; 

Vu les courriers de Mmes Anne Gailliez, Isabelle Gengler et M. Pierre Piron; 

Considérant que Mme Geneviève Lazaron, groupe cdH, se trouve en tant que membre 
du Collège provincial en situation d'incompatibilité avec le mandat de Conseiller 
communal suivant l'article L1125-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 

Considérant que Mme Florence Collard, groupe cdH, se trouve en tant que parent allié 
au second degré (soeur de Mme Cathy Collard) en situation d'incompatibilité avec le 
mandat de Conseiller communal suivant l'article L1125-3 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation; 

Considérant que Mmes Anne Gailliez et Isabelle Gengler, groupe ECOLO, renoncent à 
siéger en tant que Conseiller communal pour des raisons professionnelles; 

Considérant que M. Pierre Piron, groupe cdH, renonce au mandat de Conseiller 
communal qui lui a été conféré en souhaitant se porter candidat pour devenir 
Conseiller de l'Action Sociale, 

Prend acte: 

• des désistements de Mmes Anne Gailliez, Isabelle Gengler et de M. Pierre 
Piron, 

• de l'incompatibilité: 

◦ d'ordre familial de Mme Florence Collard, 

◦ résultant de fonctions exercées de Mme Geneviève Lazaron. 
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5. Examen des conditions d'éligibilité et des incom patibilités des suppléants 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Nous arrivons au point qui consiste à examiner les conditions d’éligibilité et d’incompatibilité 
des suppléants. Nous avons donc observé que les candidats suppléants à savoir : pour le 
groupe cdH : Monsieur David Fiévet et Madame Véronique Delvaux ; pour le groupe 
ECOLO : Mesdames Isabelle Dulière et Romane Marchal. Nous allons donc considérer à 
l’analyse des critères du Code de la Démocratie Locale que rien ne s’oppose à la validation 
de leurs pouvoirs et nous pouvons donc les valider. Pas de problème à cet égard ? 
Unanimité ? Merci. 

Considérant que le président du Conseil observe que les candidats suppléants, à 
savoir, pour le groupe cdH, M. David Fièvet et Mme Véronique Delvaux, pour le groupe 
ECOLO, Mmes Isabelle Dulière et Romane Marchal: 

• continuent à remplir toutes les conditions d’éligibilité déterminées par l’article 
L4142-1 §1 du CDLD, à savoir être électeur et conserver les conditions 
d’électorat (être de nationalité belge ou européenne, âgé de 18 ans et être 
inscrit au registre de population de la commune) (L4121-1 – L4121-2 – L4121-3 
CDLD) ; 

• n’ont pas été privés du droit d’éligibilité sur base de l’article L4142-1 §2 du 
CDLD ; 

• ne se trouvent pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-
1 à L1125-7 du CDLD ; 

• ne se trouvent pas dans un des cas d’incompatibilité prévus ci-dessous : 

◦ l'incompatibilité des fonctions de l'ordre judiciaire avec l'exercice d'un 
mandat public conféré par élection (C. jud., art. 293 et 300); 

◦ l'incompatibilité entre la qualité de membre du personnel de C.P.A.S. (en ce 
compris les praticiens de l'art de guérir) avec le mandat de Bourgmestre ou 
de Conseiller communal exercé dans le ressort territorial du C.P.A.S.; cette 
incompatibilité se justifie par le lien organique existant entre la commune et 
le C.P.A.S. (L.O. C.P.A.S., art. 49, par. 4); 

◦ le cumul entre les fonctions de juge, de référendaire et de greffier à la Cour 
constitutionnelle est incompatible avec un mandat public conféré par 
élection (L. 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 44); 

◦ il existe une incompatibilité entre les fonctions de membres du Conseil 
d'Etat (sont également visés les membres du personnel administratif du 
Conseil d'Etat, sous réserve de dérogations) et celles d'un mandat public 
conféré par élection (L. coord. sur le Conseil d'Etat, art. 107 et 110); 

◦ les fonctions d'expert (au sens de l'arrêté royal 9 mars 1953, art. 2, 
concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant 
l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays) sont incompatibles 
avec l'exercice d'un mandat de Bourgmestre, d'échevin ou de Conseiller 
communal lorsque la nomination émane du Conseil communal. 

Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation de leurs pouvoirs. 

Valide les pouvoirs de Mmes Véronique Delvaux, Isabelle Dulière, M. David Fiévet et 
Mme Romane Marchal. 

6. Fixation du tableau de préséance 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Il nous revient de fixer le tableau de préséance, les Conseillers réélus en premier ressort, par 
ordre d’ancienneté de service à dater du jour de leur première entrée en fonction et en cas 
de parité, c’est le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection telle qu’il résulte 
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du procès-verbal qui fait foi et nous avons notre doyen d’assemblée en la personne de 
Tanguy Auspert qui est ainsi reconnu pour le clin d’œil et puis la délibération évoque les 
Conseillers nouvellement élus et puis les Conseillers suppléants. Pas de remarque sur cette 
délibération ? Unanimité ? Je vous remercie. 

Attendu que l’article L1123-22 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatif aux réunions et délibérations du Collège prévoit qu’en cas de 
partage des votes au Collège, celui-ci remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il 
ne préfère appeler un membre du Conseil d'après l'ordre d'inscription au tableau de 
préséance du Conseil; 

Attendu qu’il est dès lors nécessaire de fixer un tableau de préséance des Conseillers 
communaux; 

Attendu que l’article L1122-18 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation prévoit qu’un tel tableau doit être établi d’après les conditions fixées 
par le règlement d’ordre intérieur adopté par le Conseil; 

Vu le règlement d’ordre intérieur adopté par le Conseil le 20 octobre 2016 prévoyant 
que le tableau de préséance est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des 
Conseillers à dater du jour de leur première entrée en fonction et, en cas de parité, 
d’après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection; 

Arrête dès lors comme suit le tableau de préséance de ses membres: 

1. Les Conseillers réélus, par ordre d’ancienneté de service à dater du jour de leur 
1ère entrée en fonction et, en cas de parité, d’après le nombre de votes obtenus 
lors de la plus récente élection tel qu’il résulte du procès-verbal de l’élection 

N° Nom-Prénom Date de 1ère entrée en 
fonction 

Votes 

1 Auspert Tanguy 14/01/1989 3.000 

2 Sohier Baudouin 14/01/1989 1.680 

3 Pirot Christian 14/01/1989 1.153 

4 Ducoffre Bernard 14/01/1989 422 

5 Barzin Anne 10/01/1995 2.853 

6 Gavroy Arnaud 10/01/1995 1.466 

7 Kinet Françoise 08/01/2001 1.107 

8 Guillitte Bernard 18/02/2004 915 

9 Prévot Maxime 23/03/2005 12.825 

10 Tillieux Eliane 04/12/2006 6.203 

11 Lazaron Geneviève 04/12/2006 3.462 

12 Scailquin Stéphanie 04/12/2006 2.495 

13 Dupuis Pierre-Yves 04/12/2006 1.981 

14 Grandchamps Patricia 04/12/2006 1.879 

15 Collard Florence 04/12/2006 1.372 

16 Mailleux Patrick 04/12/2006 1.089 

17 Kumanova Nermin 04/12/2006 941 

18 Grovonius Gwenaëlle 14/09/2009 1.290 

19 Crèvecoeur Cécile 19/11/2012 1.256 

20 Gennart Luc 03/12/2012 1.930 
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21 Martin Fabian 03/12/2012 1.656 

22 Klein Dorothée 03/12/2012 1.505 

23 Oger Anne 03/12/2012 1.190 

24 Tory Khalid 03/12/2012 948 

25 Seumois François 03/12/2012 906 

26 Nahon Etienne 03/12/2012 648 

27 Cisternino - Salembier Anne-
Marie 

24/01/2013 1.198 

28 Capelle Christophe 30/05/2013 1.231 

29 Noël Philippe 08/09/2016 2.213 

30 Hubinon Anne 16/11/2017 1.084 

  
2. Les Conseillers nouvellement élus, suivant le nombre de votes obtenus lors de 

la dernière élection et tel qu'il résulte du procès-verbal de l'élection 

N° Nom-Prénom Votes 

31 Bazelaire Charlotte 1.680 

32 Mouget Charlotte 1.636 

33 Halut Christine 1.507 

34 Collard Cathy 1.442 

35 Mencaccini Franco 1.234 

36 Chenoy Marine 1.223 

37 Maillen Vincent 1.146 

38 Quintero Pacanchique Carolina 1.102 

39 Gengler Isabelle 1.028 

40 Gailliez Anne 1.008 

41 Deborsu Charlotte 993 

42 Plennevaux Gwendoline 978 

43 Warmoes Thierry 918 

44 Absil Coraline 867 

45 Jacquet Farah 510 

46 Lenoir Jean-François 380 

47 Demarteau Loïc 377 

  
3. Les Conseillers suppléants, suivant le nombre de voix attribuées à chaque 

candidat et tel qu'il résulte du procès-verbal de l'élection 
  
Liste n°1: MR 

N° Nom-Prénom Votes 

1 Delecaut Dimitri 620 

2 Mievis Eric 542 

3 Vanbrabant-Bastin Anne 526 

4 Gérard Xavier 511 
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5 Claes Romain 500 

6 Héroufosse Jenny 413 

7 Joly-Histasse Chantal 407 

8 Sicurella Piero 405 

9 Genot Laurence 383 

10 Thirot Jean-François 381 

11 Allard Etienne 376 

12 Charles Marie-Frédérique 362 

13 Henry Catherine 361 

14 Poncelet Bernard 333 

15 Benetti Sandra 326 

16 Stokart Sandrine 313 

17 Devolder Olivier 307 

18 Pelgrims Brigitte 289 

19 Poncin Hervé 288 

20 Willemart Bruno 278 

21 Duray-Parmentier Carine 264 

22 Malvaux Françoise 253 

23 Bonameau Nicole 251 

24 Loayza Elisabeth 248 

25 Racanelli Samuel 243 

26 Moreau-Forton Thérèse 235 

27 Peharpré Françoise 232 

28 Vaes Dominique 225 

29 Pochet Thierry 224 

30 Blanchy Brigitte 221 

31 Delaet Damien 218 

32 Chauvier Claudine 217 

33 Lobet Jean-Pierre 214 

34 Mukendi Francis 213 

35 Asselman Andy 209 

36 Mantez Jean-Claude 207 

37 Kamikazi Chantal 197 

38 Delhalle Françoise 192 

39 Massaert Philippe 166 

40 Fretin David 150 

41 Rocquet Arnaud 145 

  
Liste n°2: ECOLO 

N° Nom-Prénom Votes 
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1 Dulière Isabelle 961 

2 Marchal Romane 957 

3 Minet Antoinette 954 

4 Joseph Lisa 950 

5 Heylens Camille 945 

6 Dulieu Raymond 935 

7 Degand Anne 927 

8 Robaye René 922 

9 Guebenne Isabelle 911 

10 Balon-Perin Georges 883 

11 Cléda Etienne 868 

12 Baland Brigitte 848 

13 Grawez Michel 846 

14 Gilles Elise 822 

15 Antoine Vincent 806 

16 Elezaj Anila 805 

17 Berhin Michel 764 

18 Fries Vincent 727 

19 Bauvin Geneviève 713 

20 Sersli Marianne 704 

21 Pitance Esther 691 

22 Fossé Jessica 687 

23 Boccart Anne-Marie 676 

24 Bellefontaine Flore 673 

25 Herbiet Gilles 659 

26 Lâlaoui François 652 

27 Jacquinet Thibaut 640 

28 Renson Bruce 614 

29 Asik Mustafa 613 

30 Vernimmen Gilles 602 

31 Roegiers Hugo 594 

32 Baya Mohammed 551 

33 Delforge Claude 548 

34 Charlier Jean-Christiphe 543 

35 Delannoy Silvain 527 

36 Jadin Jean-Benoît 520 

37 Rigaux Fabian 495 

38 Beugnies Thierry 469 

  
Liste n°3: PS 
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N° Nom-Prénom Votes 

1 Damilot José 876 

2 Geudvert Cécile 865 

3 Gravy Olivier 773 

4 Karler Kristel 743 

5 Deheneffe Marc 738 

6 Goffinet Flavia 733 

7 Anselme Oliver 688 

8 Oguz Fatön 627 

9 Nélis Jessica 621 

10 Ben Brahim Malika 615 

11 Goumet Myriam 542 

12 Tshiteya Mpoyi Tito 534 

13 Ulbrich Gregory 531 

14 Henry Mathilde 525 

15 Baijot Colette 523 

16 Catoul Catherine 512 

17 Sicurella Sofia 511 

18 Verschueren Isabelle 499 

19 Onckelinx Alain 498 

20 Jacqmin Véronique 467 

21 Dumont Alain 460 

22 Dallemagne Stéphanie 454 

23 Davreux Stéphane 454 

24 Guillaume Sabrina 451 

25 Destatte Julien 443 

26 Sanglier Michèle 432 

27 Lemineur Marc 422 

28 Ates Selman 419 

29 De Vos Julien 418 

30 Carlier Bernadette 415 

31 Mellouki Xavier 412 

32 Koelman Ariane 410 

33 Gillet Alain 410 

34 De Cooman Fabienne 408 

35 Delbaer Valérie 386 

36 Degimbe Samuel 379 

37 Nadin Rudy 365 

38 Guizzo Yancy 342 
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Liste n°4: PTB 

N° Nom-Prénom Votes 

1 Léonard Véronique 353 

2 Baivier Ode 278 

3 Bruyère Robin 258 

4 Jacques Kim 250 

5 Dielis Julie 244 

6 Fronville Isabeau 233 

7 Warmoes Jessica 233 

8 F'Touh Soukaïna 215 

9 Mathieu Valery 213 

10 Gillard Eric Victor 207 

11 Vandevoorde Anouk 201 

12 Thirion Christine 196 

13 Vernimmen Ivette 188 

14 Comhaire Anne 187 

15 Dessart Cécile 187 

16 Preudhomme Isabelle 187 

17 Boulanger Karl 186 

18 Jacoby Jean-Pol 186 

19 Arnould Christian 183 

20 Eickmayer Karine 183 

21 Louckx Graziella 180 

22 Lemy Myriam 180 

23 Deltenre Véronique 178 

24 Istace Vincent 174 

25 Courtois Colette 174 

26 Tilquin Maïté 172 

27 Ates Alatin 167 

28 F'Touh Hanaa 167 

29 Ombelet Annie 166 

30 Duchesne Etienne 163 

31 Frères Christian 162 

32 Pigneur Eric 159 

33 Hans Marc 156 

34 Louant Orian 156 

35 Bay Soundary 155 

36 Leblanc Michel 154 

37 Belot Denis 147 
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38 Taffarel Jonathan 146 

39 Brabant Jean-Pierre 140 

40 Defise Auguste 139 

41 Dufaux Léon 131 

42 Courtens Robert 130 

43 Plazar Daniel 126 

44 Wodon Daniel 125 

  
Liste n°5: cdH 

N° Nom-Prénom Votes 

1 Fiévet David 917 

2 Piron Pierre 898 

3 Delvaux-Mauléon Véronique 881 

4 Guyot-Casseau Catherine 869 

5 Demoustier Geneviève 844 

6 Etienne François 842 

7 Dispa Marie 833 

8 Sarto Julie 803 

9 Bertrand Sandrine 775 

10 Loriaux Etienne 746 

11 Rappe Etienne 745 

12 Allard Jean-Marie 732 

13 Sonvaux Amélie 717 

14 Gengler Jean-Marc 682 

15 Aerts Benoit 680 

16 Boterberg Rita 678 

17 Crimi Adriano 619 

18 Eloy Chantal 582 

19 Battocchio Luciano 577 

20 Delbart Geneviève 536 

21 Moreau Sébastien 528 

22 Jacques Alain 524 

23 Redzepi Adnan 517 

24 Bacaj Ardita 485 

25 Germiat-Dejehet Chantal 478 

26 Ougouti Nasser 467 

27 Henry Willy 450 

28 Kurtulus Imran 443 

29 Rousselle Angélique 436 

30 Jadoul Paul 401 
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31 Degueldre Michel 383 

  
Liste n°6: DéFi 

N° Nom-Prénom Votes 

1 Lemoine Julien 329 

2 Castelein Sara 326 

3 Generet Gisèle 284 

4 Jonard Maxime 273 

5 de Dorlodot Loïc 267 

6 Cornet Didier 231 

7 Lecocq Murielle 214 

8 Herbecq Serge 212 

9 Vanhuffelen Catherine 202 

10 Kips Sébastien 194 

11 Van Roy Latha 187 

12 Hautot Françoise 186 

13 D'Hooghe Jolan 180 

14 Tournier Christine 178 

15 Billa Nathalie 172 

16 Borgers Emmanuel 171 

17 Pynnaert Patrick 171 

18 Kabsi Yasmina 168 

19 De Dobbeleer Géraldine 164 

20 Sadiku Mirushe 163 

21 Parent Firmin 162 

22 Delchevalerie Fabienne 161 

23 Karhahunga Cibangu 158 

24 Mosbah Houssem 157 

25 Kinet Marcel 155 

26 Pirson Gauthier 155 

27 Nabil Shamss-Edoha 154 

28 Rouffiange Ludivine 150 

29 Mathieu Cédric 150 

30 Peresan Leticia 149 

31 Goyens Céline 149 

32 Michel Renée 149 

33 Adriaen Zoé 145 

34 Braeckman Amaury 143 

35 Teise Nadine 142 

36 Henry Marc 141 



Conseil communal du 03 décembre 2018 - page n° 19/5 6 

37 Houwaer Sabine 136 

38 Masson Florence 134 

39 Antoine Philippe 130 

40 Kir Davut 125 

41 Verhoeven Samina 111 

42 Arteman Jordan 110 

43 Van Clooster Jérôme 109 

  

7. Prestation de serment des suppléants 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Il nous revient alors d’accueillir la prestation de serment des suppléants dont nous avons eu 
l’occasion d’évoquer le nom et donc, tour à tour, ceux-ci vont se prêter désormais au même 
exercice que leurs collègues il y a une poignée de minutes pour venir prêter serment et être 
alors déclarer installer en qualité de Conseiller communal. 

Tour à tour, les élus prêtent serment, entre les mains du Président du Conseil qui leur 
adresse ses félicitations. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Voilà donc qui conclut notre point 7. 

Vu l’article L1122-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son 
installation, au mandat qui lui a été conféré en notifiant son désistement par écrit au 
Conseil, lequel en prend acte dans une décision motivée. Cette décision est notifiée 
par le Directeur général à l'intéressé; 

Vu les courriers de désistement de Mmes Anne Gailliez, Isabelle Gengler et M. Pierre 
Piron; 

Considérant que Mme Geneviève Lazaron, groupe cdH, se trouve en tant que membre 
du Collège provincial en situation d'incompatibilité avec le mandat de Conseiller 
communal suivant l'article L1125-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 

Considérant que Mme Florence Collard, groupe cdH, se trouve en tant que parent allié 
au second degré (soeur de Cathy Collard) en situation d'incompatibilité avec le mandat 
de Conseiller communal suivant l'article L1125-3 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 

Considérant que Mmes Anne Gailliez et Isabelle Gengler, groupe ECOLO, renoncent à 
sièger en tant que Conseiller communal pour des raisons professionnelles; 

Considérant que M. Pierre Piron, groupe cdH, arrive en ordre utile en qualité de 
conseiller communal suppléant, 

Attendu que M. Pierre Piron renonce au mandat de Conseiller communal en souhaitant 
se porter candidat pour devenir Conseiller de l'Action Sociale; 

Attendu que suite à ces désistements et incompatibilités, 4 sièges de Conseiller sont 
vacants et qu'il s'indique dès lors de procéder à l'installation immédiate des suppléants 
respectifs en ordre utile tels que repris dans le procès-verbal des opérations 
électorales, soit pour le groupe cdH, M. David Fiévet et Mme Véronique Delvaux, pour 
le groupe ECOLO, Mmes Isabelle Dulière et Romane Marchal; 

Vu l’article L1126-1 C.D.L.D. portant d’une part que les Conseillers communaux et les 
membres du Collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent en 
séance publique le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge » et d’autre part, que les Conseillers 
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communaux prêtent serment entre les mains du Président du Conseil; 

Tour à tour, Mmes Véronique Delvaux, Isabelle Dulière, M. David Fiévet et Mme 
Romane Marchal élus Conseillers communaux lors du scrutin du 14 octobre 2018, 
prêtent entre les mains de M. le Président du Conseil le serment prescrit par l'article 
L1126-1 susvisé. 

M. le Président du Conseil les déclare installés en qualité de Conseiller communal et 
leur adresse ses félicitations. 

8. Pacte de majorité: adoption 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Nous arrivons au point 8 relatif à l’adoption du pacte de majorité. Celui-ci a été produit par 
les groupes politiques cdH, ECOLO et MR et a été porté à la connaissance de Madame la 
Directrice générale en date du 10 novembre dernier. 

Conformément au Code de la Démocratie Locale, le vote doit avoir lieu à voix haute et de 
manière individuelle. Donc, je vais appeler chacun, tour à tour, à exprimer un vote favorable, 
défavorable ou une abstention de manière claire et distincte que l’on ne doive pas trop prêter 
l’oreille pour entendre. Au besoin, vous pouvez vous faire aider de la console qui se trouve 
devant vous pour entendre votre vote. Donc, c’est soit oui, non ou abstention à l’égard de ce 
pacte de majorité proposé par les groupes politiques cdH, ECOLO et MR. 

Là, je dois prendre non pas l’ordre alphabétique, mais l’ordre des préséances. 

J’attends le décompte du résultat. On a donc les mêmes résultats de part et d’autre. En vertu 
des votes qui viennent d’être exprimés oralement et individuellement, le pacte de majorité 
déposé entre les mains de la Directrice générale par les groupes politiques cdH, ECOLO et 
MR le 10 novembre dernier est adopté par 31 oui, 12 non et 4 abstentions. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Vu l’article L1123-1 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant : 

• qu’au plus tard le 2ème lundi de novembre, soit le 12 novembre qui suit les 
élections, le ou les projets de pactes de majorité sont déposés entre les mains 
du Directeur général; 

• que le projet de pacte, est sans délai, porté à la connaissance du public par 
voie d'affichage à la maison communale; 

• que le projet de pacte comprend l'indication des groupes politiques qui y sont 
parties, l'identité du Bourgmestre, des Echevins ainsi que celle du Président du 
Conseil de l'Action sociale pressenti et présente des personnes de sexe 
différent; 

• que le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et 
par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un 
membre est proposé pour participer au Collège; 

Vu l’article L1123-1 §3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents au 
conseil au plus tard dans les 3 mois suivant la date de validation des élections. Le 
pacte de majorité est voté en séance publique et à haute voix; 

Vu le pacte de majorité déposé entre les mains de la Directrice générale par les 
groupes politiques cdH, ECOLO et MR le 10 novembre 2018; 

Attendu que ce pacte répond aux conditions fixées par l’article L1123-1 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dont question ci-avant; 

Qu’il comprend ainsi : 

• l'indication des groupes politiques qui y sont parties, soit les groupes politiques 
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cdH, ECOLO et MR, 

• l'identité du Bourgmestre, soit M. Maxime Prévot, 

• l'identité des Echevins, soit dans l’ordre : 

◦ Mme Patricia Grandchamps, 

◦ Mme Anne Barzin, 

◦ M. Tanguy Auspert, 

◦ M. Baudouin Sohier, 

◦ M. Luc Gennart, 

◦ Mme Stéphanie Scailquin, 

◦ Mme Mouget Charlotte, 

◦ Mme Deborsu Charlotte, 

• l'identité du Président du Conseil de l'Action sociale pressenti, soit M. Philippe 
Noël; 

Qu’il présente des personnes de sexe différent; 

Qu’il est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des 
membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour 
participer au Collège communal; 

Attendu que le pacte de majorité déposé entre les mains de la Directrice générale par 
les groupes politiques cdH, ECOLO et MR le 10 novembre 2018 est, conformément à 
l’article L1123-1 §3 précité, soumis au vote à haute voix de l’ensemble des membres 
du Conseil; 

Que conformément à l’article L1122-27 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le Président du Conseil vote en dernier lieu; 

Que le résultat de ce scrutin est le suivant : 

Nom O
u
i 

N
o
n 

Abstentio
n 

M. Tanguy Auspert X     

M. Baudouin Sohier X     

M. Christian Pirot   X   

M. Bernard Ducoffre     X 

Mme Anne Barzin X     

M. Arnaud Gavroy X     

Mme Françoise Kinet     X 

M. Bernard Guillitte X     

M. Maxime Prévot X     

Mme Eliane Tillieux   X   
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Mme Stéphanie Scailquin X     

M. Pierre-Yves Dupuis     X 

Mme Patricia Grandchamps X     

M. Patrick Mailleux X     

Mme Nermin Kumanova   X   

Mme Gwenaëlle Grovonius   X   

MMe Cécile Crèvecoeur X     

M. Luc Gennart X     

M. Fabian Martin   X   

Mme Dorothée Klein X     

Mme Anne Oger X     

M. Khalid Tory   X   

M. François Seumois   X   

M. Etienne Nahon X     

Mme Anne-Marie Cisternino-Salembier X     

M.Christophe Capelle X     

M. Philippe Noël X     

Mme Anne Hubinon X     

Mme Charlotte Bazelaire X     

Mme Charlotte Mouget X     

Mme Christine Halut X     

Mme Cathy Collard   X   

M. Franco Mencaccini X     

Mme Marine Chenoy   X   

M. Vincent Maillen X     

Mme Carolina Quintero Pacanchique X     

Mme Charlotte Deborsu X     

Mme Gwendoline Plennevaux X     
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M. Thierry Warmoes   X   

Mme Coraline Absil X     

Mme Farah Jacquet   X   

M. Jean-François Lenoir   X   

M. Loïc Demarteau     X 

M. David Fiévet X     

Mme Isabelle Dulière X     

Mme Romane Marchal X     

Mme Véronique Delvaux X     

Adopte le pacte de majorité déposé entre les mains de la Directrice générale par les 
groupes politiques cdH, ECOLO et MR le 10 novembre 2018 par 31 voix pour, 12 voix 
contre et 4 abstentions. 

9. Prestation de serment du Bourgmestre 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Il revient maintenant, en vertu de l’adoption de ce pacte, à procéder aux prestations de 
serment donc, c’est Madame Barzin qui reprend le micro. 

Mme la 1 ère Echevine, A. Barzin : 
Donc, je vais reprendre la présidence pour un cours moment. Le pacte de majorité ayant été 
adopté, notre Conseil prend acte de l’élection de Monsieur Maxime Prévot en qualité de 
Bourgmestre et je vais maintenant l’inviter à prêter serment en qualité de Bourgmestre, 
devant moi.  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. 

Mme la 1 ère Echevine, A. Barzin : 
Félicitations.  

(Applaudissement dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci Madame Barzin, merci à toutes et tous. Je suis très honoré de pouvoir poursuivre ce 
travail mayoral à la tête d’une belle équipe et au service des Namurois. Les 6 années qui 
viennent seront l’occasion d’avoir de nombreux débats à n’en point douter dans cette 
enceinte et de pouvoir travailler ardemment comme nous l’avions fait précédemment. Je suis 
très honoré et flatté de la confiance renouvelée des Namurois et de la capacité qui m’a été 
offerte de prêter serment une deuxième fois, dans vos mains, ma chère Anne. 

Vu l'article L1123-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
qu’est élu de plein droit Bourgmestre, le Conseiller de nationalité belge qui a obtenu le 
plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes 
politiques qui sont parties au pacte de majorité adopté; 

Vu l’article L1126-1 C.D.L.D. portant d’une part que les Conseillers communaux et les 
membres du Collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent en 
séance publique le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge » et d’autre part, qu’après l'adoption d'un pacte 
de majorité, le candidat Bourgmestre prête serment entre les mains du Président du 
Conseil; 
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Vu l’article L1122-15 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
prévoyant que le Bourgmestre ou celui qui le remplace préside le Conseil et que la 
séance est ouverte et close par le Président; 

Vu le pacte de majorité déposé entre les mains de la Directrice générale par les 
groupes politiques cdH, ECOLO et MR le 10 novembre 2018 et adopté ce jour par le 
Conseil; 

Attendu que le pacte dont question ci-avant désigne conformément aux règles 
prescrites par l’article L1123-4 C.D.L.D. susvisé M. Maxime Prévot en qualité de 
Bourgmestre ; 

Attendu que M. Prévot cède sur ce point la présidence du Conseil à Mme Anne Barzin, 
1ére Echevine sortante, 

Prend acte de l’élection de M. Maxime Prévot en qualité de Bourgmestre. 

M. Maxime Prévot prête, en qualité de Bourgmestre, entre les mains de Mme Anne 
Barzin le serment prescrit par l'article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation, dont la teneur suit: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge ». 

Mme Anne Barzin lui adresse ses félicitations. 

Conformément à l’article L1122-15 C.D.L.D. précité, M. Maxime Prévot reprend la 
présidence du Conseil. 

10. Prestation de serment des Echevins 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Nous allons maintenant accueillir la prestation de serment des Echevins. 

Tour à tour, en fonction aussi de l’ordre de préséance, je vais inviter mes collègues de cette 
équipe communale à prêter serment pour devenir Echevine ou Echevin.  

Vous aurez remarqué, pour l’anecdote et pour les plus observateurs d’entre vous, que 
désormais les Echevins ne portent plus une écharpe noire et jaune, comme c’était au départ 
le cas partout sur le territoire, mais en vertu d’un décret wallon adopté récemment, ce sont 
les couleurs de la Wallonie qui sont affichées par les Echevins. 

Tour à tour, les élus désignés en qualité d’Echevins prêtent serment entre les mains du 
Président du Conseil. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Félicitations à toutes et tous et bon travail collégial pour les 6 années qui viennent, à n’en 
point douter, il y aura du pain sur la planche. 

Vu l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
d’une part que les Conseillers communaux et les membres du Collège communal, 
préalablement à leur entrée en fonction, prêtent en séance publique le serment 
suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge » et d’autre part, que les Echevins prêtent serment, préalablement à leur entrée 
en fonction, entre les mains du Bourgmestre; 

Vu l’article L1123-8 §2 et 3 C.D.L.D. portant que les Echevins sont élus parmi les 
membres du Conseil; que sont élus de plein droit Echevins les Conseillers dont 
l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopté par le Conseil et 
que leur rang est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de 
majorité ; 

Vu le pacte de majorité déposé entre les mains de la Directrice générale par les 
groupes politiques cdH, ECOLO et MR le 10 novembre 2018 et adopté ce jour par le 
Conseil et portant dans cet ordre les noms suivants en qualité d’Echevins : 

• Mme Patricia Grandchamps, 
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• Mme Anne Barzin, 

• M. Tanguy Auspert, 

• M. Baudouin Sohier, 

• M. Luc Gennart, 

• Mme Stéphanie Scailquin, 

• Mme Charlotte Mouget, 

• Mme Charlotte Deborsu, 

Prend acte de l’élection de : 

• Mme Patricia Grandchamps en qualité de 1er Echevin, 

• Mme Anne Barzin en qualité de 2ème Echevin, 

• M. Tanguy Auspert en qualité de 3ème Echevin, 

• M. Baudouin Sohier en qualité de 4ème Echevin 

• M. Luc Gennart en qualité de 5ème Echevin, 

• Mme Stéphanie Scailquin en qualité de 6ème Echevin, 

• Mme Charlotte Mouget, en qualité de 7ème Echevin, 

• Mme Charlotte Deborsu en qualité de 8ème Echevin, 

Tour à tour, Mmes Patricia Grandchamps, Anne Barzin, MM. Tanguy Auspert, Baudouin 
Sohier, Luc Gennart, Mmes Stéphanie Scailquin, Charlotte Mouget et Charlotte 
Deborsu, désignés en qualité d’Echevins au sein du pacte de majorité déposé entre les 
mains de la Directrice générale par les groupes politiques cdH, ECOLO et MR le 10 
novembre 2018 et adopté ce jour par le Conseil, prêtent entre les mains de M. le 
Bourgmestre le serment prescrit par l'article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, dont la teneur suit: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge ». 

M. le Bourgmestre leur adresse ses félicitations. 

11. Président d'assemblée – désignation 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Il convient maintenant d’aborder le point qui invite l’assemblée à procéder à l’élection d’un 
nouveau Président puisqu’en la circonstance, pour la législature à venir, ce n’est plus moi 
comme Bourgmestre qui en assumerai la Présidence. Ce soir est la dernière exception 
puisque même si Madame Anne Oger qui est proposée, à n’en point douter, recueillera les 
faveurs au minimum de la majorité, en vertu du Code de la Démocratie Locale et de son 
article L3122-2 : « sa présidence ne pourra prendre effet qu’à partir du moment où la 
décision de ce soir aura été transmise à l’autorité de tutelle » et dit autrement, c’est à partir 
du prochain Conseil communal qu’elle pourra pleinement exercer ses prérogatives, mais il 
n’empêche qu’une fois élue, je l’inviterai à venir me remplacer d’ores et déjà aujourd’hui 
symboliquement à cette place et je poursuivrai l’examen du court ordre du jour qui restera 
depuis la place d’à côté. 

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil fera lui l’objet d’un point ultérieur à notre ordre du 
jour, il sera discuté entre les différents Chefs de groupe, mais il convient en premier ressort 
de d’abord proposer Madame Oger à la Présidence du Conseil et de procéder, à cet égard, à 
un vote. Je postule qu’il ne doit pas être, cette fois-ci, nominal et oral, il peut être, comme on 
en a l’accoutumée, par décision des différents chefs de groupe en portant alors le vote de 
leurs représentants. 

Quel est alors le vote quant à la candidature de Madame Anne Oger pour la Présidence de 
cette assemblée du groupe socialiste ?  
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Tout le monde est suspendu… 

(Rires dans l’assemblée). 

On se réjouit, bien entendu. Nous nous réjouissons, pour le groupe PS, de la décision de 
céder la Présidence du Conseil parce que cela permettra probablement une expression plus 
libre, si je puis me permettre, que ce que nous avons vécu antérieurement, le Bourgmestre 
étant souvent enjoué dans son rôle et pas toujours prompt à laisser la discussion courir. 
Donc, nous nous réjouissons de cette décision de confier la Présidence du Conseil 
communal à un membre du Conseil, par ailleurs une femme, nous sommes donc pleinement 
réjouis, mais bien entendu, le geste total eu été aussi de le confier à quelqu’un de 
l’opposition.  

(Rires dans l’assemblée). 

Donc, nous aurons une abstention positive comme le terme a déjà été employé par notre 
cher collègue que je salue au passage.  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Très bien, abstention positive du groupe PS. 

Quel est le vote du groupe MR, Madame la Cheffe de groupe ?  

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR : 
Favorable. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Favorable, merci.  

Pour le groupe ECOLO ?  

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 

Favorable, bien sûr, en faveur de Madame Oger qui a été une Conseillère de grande qualité. 
J’ai hâte de l’entendre dans son nouveau rôle. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci pour elle. Ces compliments lui font sûrement plaisir. 

Madame Klein pour le groupe cdH ? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH : 
Oui, avec plaisir. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Monsieur Dupuis pour le groupe DéFi.  

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFi : 
Oui, avec plaisir, même si cela aurait pu revenir au doyen en âge du Conseil à savoir, 
Bernard Ducoffre. 

(Rires dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Qui ne tente rien, n’a rien. 

Le groupe PTB. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Ne connaissant pas bien Madame Oger, mais dans l’attente de découvrir ses talents de 
Présidente, nous allons nous abstenir positivement également. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Donc, abstention du PS et du PTB et vote favorable des autres groupes. 

Félicitations Madame la Présidente, je vous cède ma place. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Je sais, Madame Oger, que vous souhaitiez partager quelques petits mots. 
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Mme A. Oger, Conseillère communale cdH : 
Tout à fait. Je voudrais d’abord vous remercier, toutes et tous, pour la confiance que vous 
m’accordez, à commencer par le Collège. Je vais vraiment essayer de mener cette mission 
au mieux. Bien sûr, je vais respecter les règles et les procédures, mais l’objectif essentiel 
que je poursuis, c’est vraiment que nous puissions avoir ensemble des débats constructifs, 
les plus constructifs possibles. 

Permettez-moi de rêver, un petit peu, comme Martin Luther King, mais toutes proportions 
gardées. Je rêve d’un Conseil communal où chacun et chacune pourrait s’exprimer avec 
conviction, mais sans agressivité. Je rêve aussi d’un Conseil où chacun pourrait être écouté 
sans chahut, sans déplacement inapproprié, sans bavardage intempestif. Donc, ce sont 
vraiment mes souhaits les plus chers.  

Dans une vie antérieure, j’ai été enseignante, j’en garde certains travers. Je sais aussi qu’ici 
ce n’est pas vraiment une classe, je n’ai pas vraiment de bulletin à donner avec des bons et 
des mauvais points. La seule autorité que j’ai, c’est vous qui me la donnez et je compte 
vraiment beaucoup sur votre soutien et votre collaboration parce que je crois que c’est 
chacun en mettant sa petite pierre que l’on pourra redorer notre image d’hommes et de 
femmes politiques et que si notre comportement est exemplaire, les Namurois qui nous ont 
élus s’en féliciteront. 

Encore une fois, merci pour votre confiance. J’attends vraiment tout votre soutien. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Félicitations à nouveau Madame Oger. Il nous reste 3 points à l’ordre du jour. Les 3 derniers 
points qu’il me sera possible de présider pour cette législature avant, lors du Conseil 
communal du 20 décembre prochain de faire en sorte d’entrée de jeu, de siéger à cette 
place-ci qui change un peu la perspective, en étant un peu excentré… 

(Rires dans l’assemblée). 

On doit s’habituer. On doit tous s’y faire.  

Vu l’article L1122-34 § 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
lequel, en dérogation au principe du Bourgmestre-Président prévu par l’article L1122-
15, permet l’élection d’un président d’assemblée parmi les conseillers communaux de 
nationalité belge issus d’un groupe politique démocratique; 

Vu l'article L1122-34 § 4 du même Code prévoyant que l'acte de présentation de la 
candidature du président d'assemblée, signé comme en matière de pacte de majorité, 
doit être soumis au vote du Conseil à haute voix et en séance publique; 

Vu l’acte de présentation de Mme Anne Oger à la présidence de l’assemblée, signé par 
les groupes cdH, ECOLO et MR du conseil communal, et régulièrement déposé entre 
les mains de la Directrice générale ce 22 novembre 2018, 

Décide : 

• de procéder à l’élection d’un président d’assemblée pour le Conseil communal, 
à savoir Mme Anne Oger; 

• de décider que: 

◦ la mission s’éteint au prochain renouvellement total du Conseil communal 
en décembre 2024, sauf application du § 5 de l’article L1122-34 ou autre 
motif de cessation du mandat; 

◦ conformément à l’article L1122-7 § 1er du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, le président de l’assemblée ne bénéficie d’aucun 
avantage ou rétribution à l’exception d’un double jeton de présence lorsqu’il 
préside effectivement toute la séance du Conseil; 

◦ en cas d’absence du président d’assemblée, la fonction de président 
d'assemblée est assumée par le Bourgmestre ou son remplaçant dans 
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l'ordre de préséance. 

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal fera au plus tôt l'objet d’une mise 
à jour reprenant l’application de la disposition susvisée. 

La présente délibération sera transmise à l’autorité de tutelle. 

12. Désignation des membres du Conseil de l'Action sociale 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Cela nous amène à traiter de la désignation des membres du Conseil de l’Action sociale. La 
répartition des 13 sièges s’opèrent conformément à la loi organique relative au CPAS comme 
suit: 4 sièges pour le cdH, 3 sièges pour le parti socialiste, 2 sièges pour ECOLO et le MR et 
1 siège pour DéFi et le PTB. Le cdH a présenté sachant d’ailleurs que les règles légales 
imposent aussi une approche de parité entre homme et femme dans la désignation de ces 
membres, les candidats suivants : Mme Florence Collard et Mme Sandrine Bertrand, M. 
Pierre Piron et M. Etienne Loriaux. Le parti socialiste a présenté Mme Malika Ben Brahim et 
Mme Cécile Geudvert ainsi que M. Olivier Gravy. ECOLO a présenté les candidatures de 
Mme Geneviève Bauvin et, bien entendu, de M. Philippe Noël puisqu’il sera invité à présider 
aux destinées du CPAS. Le MR a présenté les candidats suivants : Mme Anne Vanbrabant-
Bastin et M. Dimitri Delecaut. DéFi a proposé M. Julien Lemoine et le PTB a présenté la 
candidature de M. Valéry Mathieu.  

Je procède donc, dès lors que l’ensemble de ces désignations est conforme au prescrit 
légal, à la proclamation du résultat. J’imagine que l’on doit faire un vote proformat dessus et 
donc, qui est pour ? J’imagine qu’il y a unanimité puisque l’on respecte le choix de chacune 
des formations politiques ? Pas de remarque, unanimité. Approuvé. Merci beaucoup et 
félicitations déjà à ces travailleurs extrêmement importants. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Vu l’article 10 alinéa 1 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics 
d’action sociale prévoyant que les sièges au Conseil de l’Action sociale sont répartis 
par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe 
politique bénéficie au sein du Conseil communal; 

Vu l’article 10 alinéa 6 de la loi susvisée indiquant que chaque groupe politique 
présente une liste de candidats au Conseil de l’Action sociale; 

Vu l’article 11 de la loi susvisée prévoyant que le Bourgmestre, assisté du Directeur 
général, reçoit les listes de candidats au Conseil de l’Action sociale le 3ème lundi de 
novembre qui suit les élections communales, soit le 19 novembre 2018; 

Vu le pacte de majorité déposé entre les mains de la Directrice générale par les 
groupes politiques cdH, ECOLO et MR le 10 novembre 2018 et adopté ce jour par le 
Conseil; 

Attendu que le pacte dont question ci-avant comprend l’identité du Président du 
Conseil de l’Action sociale pressenti, conformément aux règles prescrites par l’article 
L1123-1§2 C.D.L.D., soit M. Philippe Noël; 

Vu l’article 22§1er de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action 
sociale portant que le Président du Conseil de l’Action sociale est le membre de ce 
conseil dont l’identité est reprise dans le pacte de majorité; 

Vu les listes de candidats au Conseil de l’Action sociale reçues le 19 novembre 2018 
par le Bourgmestre assisté de la Directrice générale conformément à l’article 11 
précité; 

Attendu que ces listes de candidats répondent aux conditions fixées par l’article 10 de 
la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale; 

Vu l’article 12 de ladite loi prévoyant notamment que si un pacte de majorité a été 
déposé entre les mains du Directeur général au plus tard le 12 novembre 2018, la 
désignation des membres du Conseil de l’Action sociale a lieu en séance publique lors 
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de la séance d’installation du Conseil communal de la commune qui constitue le 
ressort du centre; 

Attendu qu’il résulte de l’article 6§1er de la Loi organique susvisée que le Conseil de 
l’Action sociale est composé de 13 membres; 

Attendu que la répartition de ces 13 sièges s’opère, conformément à l’article 10 alinéa 
1 de la Loi organique susvisée, comme suit: 

• cdH : 4 sièges 

• PS : 3 sièges 

• ECOLO: 2 sièges 

• MR : 2 sièges 

• DéFi : 1 siège 

• PTB: 1 siège 

Que le groupe : 

• cdH a présenté les candidats suivants : 

◦ Mmes Florence Collard et Sandrine Bertrand 

◦ MM. Pierre Piron et Etienne Loriaux 

• PS a présenté les candidats suivants : 

◦ Mmes Malika Ben Brahim et Cécile Geudvert 

◦ M. Olivier Gravy 

• ECOLO a présenté les candidats suivants : 

◦ Mme Geneviève Bauvin 

◦ M. Philippe Noël 

• M.R. a présenté les candidats suivants : 

◦ Mme Anne Vanbrabant-Bastin 

◦ M. Dimitri Delecaut 

• DéFi a présenté le candidat suivant : 

◦ M. Julien Lemoine 

• PTB a présenté le candidat suivant : 

◦ M. Valéry Mathieu 

Désigne en qualité de Conseillers de l’Action sociale pour le groupe : 

• cdH: 
◦ Mmes Florence Collard et Sandrine Bertrand 

◦ MM. Pierre Piron et Etienne Loriaux 

• PS : 

◦ Mmes Malika Ben Brahim et Cécile Geudvert 

◦ M. Olivier Gravy 

• ECOLO: 

◦ Mme Geneviève Bauvin 
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◦ M. Philippe Noël 

• M.R.: 

◦ Mme Anne Vanbrabant-Bastin 

◦ M. Dimitri Delecaut 

• DéFi: 

◦ M. Julien Lemoine 

• PTB : 
◦ M. Valéry Mathieu 

Le Président du Conseil communal procède immédiatement à la proclamation du 
résultat de l’élection. 

La présente délibération sera, conformément à l’article L3122-2, 8° du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, transmise au Gouvernement wallon. 

13. Déclarations individuelles facultatives d'appar entement ou de regroupement  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Ce point nous amène à prendre connaissance du tableau d’apparentement en vertu des 
déclarations qui ont été effectuées par chacun des membres de notre assemblée. J’imagine 
que chacun a eu l’occasion de vérifier au préalable la conformité de la délibération par 
rapport au choix qu’il a exprimé. Peut-on alors considérer que cette délibération est 
conforme et qu’elle est approuvée de manière unanime ? Pas de problème, unanimité. 
Merci. 

Vu l’article L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoyant 
que les représentants de la commune dans les organes de gestion des Asbl dont une 
ou plusieurs communes sont membres sont désignés à la proportionnelle des conseils 
communaux et qu’il sera tenu compte, le cas échéant, des éventuels critères 
statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de 
regroupement ; 

Vu le décret du 7 septembre 2017 modifiant l’article 1234-2 en y insérant le texte 
suivant, applicable à partir du 3 décembre 2018 : « Les déclarations d’apparentement 
ou de regroupement ne peuvent être faites qu’une seule fois, vers une seule liste et 
pour l’ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur 
le site internet de la commune. 

Le collège communal communique à l’ASBL, au plus tard le 1er mars de l’année qui suit 
celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, 
leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels 
qu’ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal 
» 

Vu l’article 1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoyant 
que les administrateurs représentant les communes associées au sein des 
intercommunales sont désignés respectivement à la proportionnelle de l’ensemble des 
conseils communaux des communes associées et qu’il sera tenu compte, le cas 
échéant, des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles 
facultatives d’apparentement ou de regroupement ; 

Vu le décret du 7 septembre 2017 modifiant l’article 1523-15 en y insérant le texte 
suivant, applicable à partir du 3 décembre 2018 : « Les déclarations d’apparentement 
ou de regroupement ne peuvent être faites qu’une seule fois, vers une seule liste et 
pour l’ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur 
le site internet de la commune. 

Le collège communal communique à l’intercommunale, au plus tard le 1er mars de 
l’année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers 
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communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les 
regroupements, tels qu’ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance 
du conseil communal » ; 

Vu l’article 70 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et plus particulièrement 
ses paragraphes 2 et 5; 

Attendu que ces déclarations ne sont pas obligatoires, mais facultatives (laissé à 
l'appréciation de chacun); 

Attendu que l'apparentement est un acte qui doit être déposé dans les mains de la 
Directrice générale; 

Attendu que ces informations sont nécessaires pour établir la composition politique des 
différents organes des Asbl communales, intercommunales ou autre entité para-locale 
concernée et ce, afin de garantir le pluralisme politique; 

Attendu que le territoire de la Ville est couvert par l’Asbl Canal C; 

Attendu que la télévision locale en question est tenue de renouveler son conseil 
d’administration dans une période de 4 mois suivant les élections; 

Attendu qu'un formulaire-type de déclaration d'apparentement ou de regroupement a 
été remis à chacun des membres du Conseil par courrier daté du 12 novembre 2018; 

Prend acte du tableau d'apparentement suivant: 

Ordr
e de 
prés
éanc
e 

Nom Prénom Liste Apparente
ment 

1 Auspert Tanguy cdH cdH 

2 Sohier Baudouin cdH cdH 

3 Pirot Christian PS PS 

4 Ducoffre Bernard DéFi DéFi 

5 Barzin Anne MR MR 

6 Gavroy Arnaud ECOL
O 

ECOLO 

7 Kinet Françoise DéFi DéFi 

8 Guillitte Bernard MR MR 

9 Prévot Maxime cdH cdH 

10 Tillieux Eliane PS PS 

11 Scailquin Stéphanie cdH cdH 

12 Dupuis Pierre-Yves DéFi DéFi 

13 Grandchamps Patricia ECOL
O 

ECOLO 
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14 Mailleux Patrick cdH cdH 

15 Kumanova Nermin PS PS 

16 Grovonius Gwenaëlle PS PS 

17 Crèvecoeur Cécile cdH cdH 

18 Gennart Luc MR MR 

19 Martin Fabian PS PS 

20 Klein Dorothée cdH cdH 

21 Oger Anne cdH cdH 

22 Tory Khalid PS PS 

23 Seumois François PS PS 

24 Nahon Etienne MR MR 

25 Cisternino-
Salembier 

Anne-Marie cdH cdH 

26 Capelle Christophe cdH cdH 

27 Noël Philippe ECOL
O 

ECOLO 

28 Hubinon Anne ECOL
O 

ECOLO 

29 Bazelaire Charlotte cdH cdH 

30 Mouget Charlotte ECOL
O 

ECOLO 

31 Halut Christine ECOL
O 

ECOLO 

32 Collard Cathy PS PS 

33 Mencaccini Franco cdH cdH 

34 Chenoy Marine PS PS 

35 Maillen Vincent cdH cdH 

36 Quintero 
Pacanchique 

Carolina ECOL
O 

ECOLO 

37 Deborsu Charlotte MR MR 

38 Plennevaux Gwendoline cdH cdH 
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39 Warmoes Thierry PTB PTB 

40 Absil Coraline MR MR 

41 Jacquet Farah PTB PTB 

42 Lenoir Jean-François PTB PTB 

43 Demarteau Loïc DéFi DéFi 

44 Fiévet David cdH cdH 

45 Dulière Isabelle ECOL
O 

ECOLO 

46 Marchal Romane ECOL
O 

ECOLO 

47 Delvaux Véronique cdH cdH 

  

Fixe dès lors comme suit sa composition politique : 

• cdH: 16 sièges 

• PS: 9 sièges 

• ECOLO : 9 sièges 

• M.R.: 6 sièges 

• DéFi: 4 

• PTB: 3 

Ce tableau ainsi que les déclarations individuelles d'apparentement seront transmis 
sans délai et au plus tard pour le 17 décembre 2018 à la télévision communautaire 
Canal C ainsi qu'aux intercommunales, Asbl communales et toute autre entité para-
locale concernée dans les délais légaux, à savoir au plus tard le 1er mars 2019. 

14. Commissions communales : calendrier et composit ion  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Nous en arrivons au point relatif au calendrier de la composition des différentes commissions 
communales. Pas de remarque par rapport à ce sujet ? C’est conforme aux informations 
communiquées ? Unanimité ? Je vous remercie.  
 

Vu sa délibération du Conseil du 20 octobre 2016 approuvant le Règlement d’Ordre 
Intérieur ; 

Attendu que l’article 53 dudit Règlement d’Ordre Intérieur prévoit notamment : 

• qu’il est créé 9 commissions du Conseil en rapport avec les attributions des 
membres du Collège communal, 

• que chaque commission comprend, en ce compris le membre du Collège 
concerné, membre de droit, dix conseillers communaux désignés par le Conseil 
et représentant celui-ci proportionnellement aux groupes politiques en 
présence, chaque groupe ayant droit à au moins un mandat par commission. 

Considérant que le nombre 10 avait été fixé en regard du nombre de membres du 
Collège communal; 

Attendu que son article 54 prévoit que chaque commission est présidée par le membre 
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concerné du Collège communal. La commission présidée par l’échevin de la Cohésion 
sociale est également la commission traitant des matières du CPAS. Le Président y est 
invité; 

Considérant que le Président du CPAS sera en charge de compétences scabinales 
importantes en matière de cohésion sociale et de logement; 

Considérant dès lors que pour le bon déroulement de la préparation des décisions du 
Conseil communal en matière de cohésion sociale et de logement, il conviendra de 
procéder à la modification du Règlement d’Ordre Intérieur afin notamment de prévoir 
une 10ème commission pour ces matières; 

Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation portant 
notamment que le Conseil communal nomme les membres de toutes les commissions 
qui concerne l’administration ; 

Vu l’article 55 du Règlement d’Ordre Intérieur prévoyant notamment que le secrétariat 
de chaque commission est assuré par un agent communal désigné par le membre du 
Collège concerné ; 

Attendu qu’en ce début de législature, il y a lieu de : 

• revoir la composition des commissions communales et d’en nommer les 
membres, 

• d’établir un nouveau calendrier; 

Attendu que la répartition de ces 10 sièges s’opère, conformément à l’article 53 alinéa 
2 du Règlement d’Ordre Intérieur, comme suit : 

• cdH : 3 sièges 

• PS : 2 sièges 

• ECOLO : 2 sièges 

• MR : 1 siège 

• DéFi: 1 

• PTB: 1 

Vu les propositions des 6 Chefs de groupe; 

Attendu que l’ensemble des membres des commissions communales ont été 
communiqués, de même que les secrétaires de chacune de celles-ci, 

Décide de modifier l'article 53 en remplaçant la 1ère phrase "Il est crée 9 commissions 
du Conseil en rapport avec les attributions des membres du Collège communal" par " Il 
est crée 10 commissions du Conseil en rapport avec les attributions des membres du 
Collège communal", 

Prend acte : 

• du calendrier des commissions communales s’établissant comme suit : 

◦ Mercredi (de la semaine précédant le Conseil) : 

▪ 18h00 : Mme Stéphanie Scailquin 

▪ 19h30 : Mme Charlotte Deborsu 

◦ Jeudi : 

▪ 17h15 : Mme Patricia Granchamps 

▪ 18h30 : M. Philippe Noël 

◦ Vendredi : 
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▪ 12h00 : M. Maxime Prévot 

▪ 18h00 : M. Baudouin Sohier 

◦ Lundi : 

▪ 18h00 : M. Tanguy Auspert 

▪ 19h30 : Mme Charlotte Mouget 

◦ Mardi : 

▪ 18h00 : Mme Anne Barzin 

◦ Mercredi : 

▪ 18h30 : M. Luc Gennart 

• de la composition des différentes commissions communales et de l’identité des 
secrétaires desdites commissions telles que figurant ci-après : 

Maxime PREVOT : Bourgmestre 

Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 

Tillieux Eliane PS 

Martin Fabian PS 

Halut Christine ECOL
O 

Quintero Pacanchique Carolina ECOL
O 

Absil Coraline MR 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Laure Delhaye 

  

Mme Patricia Grandchamps: Commission de l'Education et de la Participation 

Capelle Christophe cdH 

Oger Anne cdH 

Delvaux Véronique cdH 

Kumanova Nermin PS 

Tory Khalid PS 

Quintero Pacanchique Carolina ECOL
O 
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Absil Coraline MR 

Ducoffre Bernard DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Bernadette Pietquin 

  

Mme Anne Barzin: Commission du Développement touristique 

Cisternino-Salembier Anne-Marie    cdH 

Crèvecoeur Cécile cdH 

Plennevaux Gwendoline cdH 

Chenoy Marine PS 

Tory Khalid PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Hubinon Anne ECOLO 

Demarteau Loïc DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Carole Staquet 

  

M. Tanguy Auspert: Commission du Patrimoine et de la Gestion interne 

Capelle Christophe cdH 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Seumois François PS 

Pirot Christian PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Dulière Isabelle ECOLO 

Guillitte Bernard MR 

Ducoffre Bernard DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Alice Jeurissen 

  

M. Baudouin Sohier: Commission du Bien-être et Relation humaines 
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Bazelaire Charlotte cdH 

Fiévet David cdH 

Collard Cathy PS 

Chenoy Marine PS 

Halut Christine ECOLO 

Marchal Romane ECOLO 

Nahon Etienne MR 

Demarteau Loïc DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Hélène Wullus 

  

M. Luc Gennart: Commission des Voiries et de l'Equipement public 

Mailleux Patrick cdH 

Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 

Pirot Christian PS 

Kumanova Nermin PS 

Halut Christine ECOLO 

Quintero Pacanchique Carolina ECOLO 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Lenoir Jean-François PTB 

Secrétaire: Sera communiqué ultérieurement 

  

Mme Stéphanie Scailquin: Commission de l'Urbanisme, de l'Attractivité urbaine et 
l'Emploi 

Bazelaire Charlotte cdH 

Mencaccini Franco cdH 

Martin Fabian PS 

Chenoy Marine PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 
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Hubinon Anne ECOLO 

Nahon Etienne MR 

Demarteau Loïc DéFi 

Lenoir Jean-François PTB 

Secrétaire: Mme Claire Duhaut 

  

Mme Charlotte Mouget: Commission de la Transition écologique 

Plennevaux Gwendoline cdH 

Delvaux Véronique cdH 

Bazelaire Charlotte cdH 

Seumois François PS 

Tory Khalid PS 

Dulière Isabelle ECOLO 

Guillitte Bernard MR 

Ducoffre Bernard DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Sera communiqué ultérieurement 

  

Mme Charlotte Deborsu: Commission du Cadre de Vie et de la Population 

Crèvecoeur Cécile cdH 

Fiévet David cdH 

Mencaccini Franco cdH 

Pirot Christian PS 

Kumanova Nermin PS 

Hubinon Anne ECOLO 

Marchal Romane ECOLO 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Lenoir Jean-François PTB 

Secrétaire: Sera communiqué ultérieurement 

  
M. Philippe Noël: Commission de l'Action sociale 
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Mailleux Patrick cdH 

Oger Anne cdH 

Klein Dorothée cdH 

Tillieux Eliane PS 

Collard Cathy PS 

Dulière Isabelle ECOLO 

Absil Coraline MR 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Lenoir Jean-François PTB 

Secrétaire: Sera communiqué ultérieurement 
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M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Nous avons donc clôturé l’ordre du jour officiel de notre Conseil d’installation.  

Vous aurez remarqué qu’il était indiqué, comme nous l’avions fait d’ailleurs déjà il y a 6 ans, 
que nous allions clore celui-ci avant le petit drink auquel chacun et chacune seront invités à 
prendre part, par la déclaration de notre politique générale. Je vais donc avoir le bénéfice, en 
ma qualité de Bourgmestre renouvelé, de pouvoir en donner lecture à l’ensemble des 
membres de cette assemblée et aux Namurois qui sont présents. C’est un document qui, 
pour rappel, balise la tonalité générale des actions que nous entendons mener 
collectivement pendant les 6 années qui viennent. Il sera formellement inscrit à l’ordre du 
jour de notre prochaine séance publique en vue de son adoption. À cette occasion, chacun 
aura, bien entendu, l’occasion s’il le souhaite de revenir sur le document, s’exprimer par 
rapport à celui-ci de manière critique dans les 2 sens du terme, une critique positive ou une 
critique plus constructive, appelons-là comme cela.  

En tout état de cause, ceux qui le souhaitent, dès aujourd’hui, pourront aussi solliciter une 
première réaction à chaud, ce n’est pas obligatoire et il est évident que la parole ne sera 
refusée à personne. 

Déclaration de politique communale – Législature 20 18-2024 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Mesdames et Messieurs, chers collègues, 
Chers membres de ce nouveau conseil communal, 
Chers Namuroises et Namurois, 

Un nouveau cycle de six ans débute ce soir. Six années durant lesquelles nous allons 
pouvoir travailler ensemble en faveur de la bonne gestion de notre Ville et surtout en faveur 
de la qualité de vie de tous les Namurois.  

Le scrutin du 14 octobre dernier aura rebattu les cartes de cette assemblée. Au bonheur des 
uns et au malheur des autres, c’est selon. De nouvelles formations politiques font à présent 
leur entrée au conseil communal, à savoir DéFI et le PTB. Qu’elles en soient félicitées, 
puisque les sièges obtenus sont le reflet de la volonté exprimée par un certain nombre de 
citoyens. Gageons que le travail que nous pourrons mener, avec vous comme avec le PS, 
sera de nature constructive dans l’intérêt des Namurois(es).  

Si notre majorité communale est sortie des urnes consolidée avec une représentativité 
électorale de 60% des votes exprimés et 31 sièges sur 47, ses rapports de force internes ont 
été modifiés. Ce qui, par contre, n’a nullement été modifié ni même altéré d’une quelconque 
manière, c’est la volonté de cette tripartite CDH-ECOLO-MR de donner le meilleur d’elle-
même pour servir les intérêts de Namur et de tous ses habitants. Grâce à la confiance que 
les Namurois m’ont accordé une nouvelle fois en masse, à la bonne tenue voire le progrès 
de la majorité de nos formations et à la reconduction logique de notre attelage tripartite, nous 
allons pouvoir mettre en œuvre le projet de ville cohérent et durable sur lequel nous 
travaillons depuis plusieurs années, et concrétiser le bon aboutissement d’une série de 
chantiers, tantôt de grande ampleur tantôt moins, que nous avons initiés. Dans l’expression 
de leurs votes, les Namurois ont clairement dit qu’ils adhéraient à cette dynamique que j’ai le 
plaisir d’impulser et à la vision de la ville qu’ensemble, nous mettons en œuvre avec 
enthousiasme et conviction depuis douze ans. 

Bien entendu, une campagne est riche d’enseignements. Au-delà de ce puissant soutien 
populaire à notre projet de ville et à notre majorité, il y a des messages clairs qui ont été 
diffusés, partagés, débattus et finalement entendus. Je pense à la question de la 
gouvernance, que nombre de citoyens souhaiteraient plus participative. Je pense à la 
question de la transition écologique1, qui conscientise sans cesse plus les citoyens et nous 
impose de penser nos décisions avec d’autres prismes. L’électeur a été clair à ce sujet. Je 
pense encore à la question du développement de notre cœur de ville, de ses commerces, de 

                                                
1 Il s’agit de promouvoir un nouveau modèle économique et social durable et axé sur l’autonomie énergétique 

et alimentaire, la sauvegarde de la biodiversité, l’économie circulaire et de nouvelles façons de consommer, de 

produire, de travailler et de vivre ensemble. 
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ses contraintes de mobilité. Je pense enfin à la question du logement, et singulièrement du 
logement pour tous, à une époque où cela devient compliqué et souvent trop coûteux de se 
loger et vivre à Namur. Plus globalement, c’est toute la question de la lutte contre cette 
précarité qui gagne du terrain partout en Europe et même à Namur, qui est posée avec plus 
d’intensité qu’auparavant, et plus d’exigence de réponse de terrain probante.  

Nous entendons bien entendu répondre à ces questions de fond par des actes et des 
décisions qui permettront, dans six ans, de mesurer les progrès réalisés en faveur des 
Namurois. Nous travaillerons avec méthode et sérieux pour ce faire, nous appliquant à 
mettre en œuvre un projet de ville qui conserve toute sa cohérence et l’ambition dont il a pu 
témoigner jusqu’ici et qui a été conforté par les urnes en octobre dernier ; tout en ajustant le 
tir des impulsions données pour mieux intégrer et mieux prendre en compte encore ces 
tonalités plus spécifiques dans notre projet. 

Cette volonté se reflète déjà dans la manière dont nous avons souhaité réorganiser les blocs 
de compétences des échevins, s’écartant assez largement de l’organisation du précédent 
Collège communal pour indiquer, au travers des nouveaux échevinats constitués, que ces 
attentes citoyennes avaient bien été entendues et qu’elles influenceront incontestablement le 
travail à venir.  

Ainsi, pour la toute première fois, un échevinat de la Participation citoyenne est créé. Couplé 
assez logiquement à l’Education, il sera veillé à impliquer plus encore les citoyennes et 
citoyens dans les politiques de la Ville à travers des processus de participation. Matière 
éminemment transversale, la participation est élevée en leitmotiv de notre action collective. 
Des synergies seront à développer avec tous les échevinats pour lui donner corps, non pas 
pour ralentir les dossiers à mettre en œuvre, mais davantage pour favoriser l’appropriation 
citoyenne des dossiers d’importance émaillant l’actualité communale. Des budgets 
participatifs seront aussi mis en application pour la première fois, de manière structurée. 
Cette même logique participative continuera d’être impulsée dans le travail mené aux côtés 
des divers conseils consultatifs existants2 et comités de quartier. 

Namur s’est déjà profilée depuis plusieurs années comme Capitale durable de Wallonie. Ce 
titre n’est nullement le reflet d’une posture prétentieuse, mais bien d’une ambition : faire de la 
capitale wallonne la ville la plus en pointe en matière de développement et de consommation 
durable. A cet effet, et afin de maximaliser les résultats à obtenir par une plus forte 
articulation de matières jusque-là éclatées entre un grand nombre d’échevins, un nouvel 
échevinat de la Transition écologique va voir le jour. Innovant dans le paysage wallon pour 
une grande ville, il marque cette sensibilité forte de votre majorité communale à l’égard des 
défis environnementaux, alimentaires et climatiques ainsi que notre volonté de nous inspirer 
du mouvement des « villes en transition ». La Ville de Namur a adhéré en décembre 2013 à 
la convention des Maires, rejoignant ainsi une communauté riche de plus de 6000 autorités 
européennes, en se fixant des objectifs ambitieux pour diminuer son empreinte carbone. 
Pour atteindre ces objectifs à l’horizon 2030, la Ville de Namur a mis sur pied un Plan Climat 
Energie local. Elaboré sur base d’un bilan global des émissions de CO2 sur le territoire 
communal, ce plan est une feuille de route qui concrétise au travers de 25 actions la volonté 
de prendre une part active dans la résolution des défis climatiques et énergétiques de notre 
planète. La révolution électrique doit aussi être mieux prise en compte dans notre capitale : 
l’objectif est qu’un grand nombre de places de parking publiques soient à terme équipées de 
bornes pour le rechargement électrique des véhicules, des scooters ou des vélos. Ces 
bornes seront aussi imposées dans tous les nouveaux grands ensembles immobiliers et à 
partir de dorénavant, l’octroi de nouvelles licences de taxi sera conditionné à des véhicules 
zéro émission. Il y sera veillé pour le parc automobile de la Ville également. 
Complémentairement, cet échevinat de la transition écologique et territoriale imposera la 
poursuite d’un aménagement du territoire maitrisé3, luttant contre l’étalement urbain, 
favorisant les espaces verts et l’éco-mobilité (sentiers) dans nos villages et quartiers. La 
consommation durable prendra une nouvelle dimension pour favoriser à l’avenir les circuits-
courts, l’économie circulaire, la production locale et nos maraîchers. Lui greffer l’outil que 

                                                
2 Conseils consultatifs des Jeunes, des Aînés, des Femmes, des PMR et la Plateforme namuroise du Social. 
3 Le schéma de structure adopté en 2012 sera évalué et au besoin adapté, en sa qualité de nouveau schéma de 

développement local en vertu du CoDT.  
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peut représenter à cette fin la Régie foncière, témoigne de notre volonté forte de disposer 
d’un éventail de leviers cohérent pour réussir cette transition écologique, qui devra par 
ailleurs impérativement s’articuler avec le travail en faveur d’une mobilité fluide et alternative 
réussie pour donner son plein potentiel.   

La création de logements financièrement plus accessibles sera un objectif assumé de cette 
majorité, notamment pour les familles recomposées, les personnes à faible revenu ou âgées. 
Des initiatives seront prises pour stimuler la création de logements publics additionnels sur 
notre territoire avec les divers acteurs publics (SLSP), privés ou associatifs. Nous 
continuerons à déployer une politique active à travers notamment une stratégie de création 
de logements sociaux, un renforcement de l’agence immobilière sociale (via l’engagement 
logement), une amplification de la lutte contre les logements inoccupés ou encore une 
mobilisation de la Régie foncière. S’agissant de logements, ceux qui existent dans le cœur 
de ville doivent aussi conserver leur attrait. Une politique d’animation bien pensée et une 
politique de vie nocturne assumée doivent être plus clairement définies. Il faut retrouver le 
plaisir d’habiter en ville. Les étages des commerces doivent continuer d’être mobilisés pour 
être convertis en logements, comme nous l’avons fait pour plus d’une centaine de cas sous 
la législature écoulée. L’urbanisme constituera à cet effet un levier de premier plan.  

De même, le commerce doit retrouver un nouveau souffle pour que le cœur de Ville, de 
Namur à Jambes, sans oublier Salzinnes ou Bouge par exemple, puisse rester un facteur 
d’attraction majeur de notre commune. Il nous faudra lutter contre l’érosion de clientèle qui 
frappe toutes les villes dont la nôtre, par des solutions créatives en matière de mobilité (le 
futur système de transport intelligent doit y contribuer); par des solutions créatives en matière 
de stationnement (il conviendra singulièrement de concrétiser la création des nouveaux 
parkings souterrains aux quatre coins de la corbeille4, d’autant qu’ils libéreront en même 
temps de l’espace public au bénéfice des piétons et modes doux) ; par une attention accrue 
aux questions élémentaires de propreté et d’indispensable sécurité ; et par une revitalisation 
de certains quartiers pour qu’ils retrouvent un pouvoir de séduction et offrent un beau cadre 
de vie à nos familles et aux touristes (pensons aux quartiers de la Gare, des Casernes ou le 
bas de la Ville qui doivent retrouver un nouveau visage). La dynamique d’animation de l’asbl 
GAU sera soutenue et la concertation avec les associations de commerçants sera 
systématisée. Le moratoire sur la création de commerces relatifs à l’équipement de la 
personne le long de la N4 à Erpent sera prolongé durant toute la législature. La Ville 
évaluera la possibilité d’agir sur les prix des loyers, jugés disproportionnés, ou de revitaliser 
certaines artères en jouant elle-même un rôle de bailleur avantageux via notamment sa 
Régie foncière. Nous n’oublierons pas non plus nos cœurs de village et les commerces de 
proximité à préserver voire renforcer. 

Parce que nous savons que la mobilité est un enjeu stratégique tant pour la qualité de l’air et 
le cadre de vie de nos quartiers que pour l’attractivité de notre commune, nous avons choisi 
de développer, grâce aux fonds européens, un Système de Transport Intelligent, c’est-à-dire 
de concevoir et de développer une solution globale permettant de gérer de façon dynamique 
la mobilité à l’échelle de la Ville, et qui comprend tous les dispositifs de collecte 
d’information, le traitement des données relatives à la mobilité et leur gestion intégrée en vue 
de la diffusion d’informations, tant pour les usagers que pour les gestionnaires. Le futur STI 
de Namur devrait ainsi aider tant les gestionnaires que les usagers : être bien informés en 
temps réel pour opérer les bons choix de mobilité. Face aux nouvelles mobilités qui se 
développent et aux nouveaux besoins qui apparaissent, nous souhaitons faire évoluer le STI 
vers un MaaS (de l’anglais Mobility as a service), c’est-à-dire un système de services de 
Mobilité. Ce MaaS doit permettre à chaque usager, une fois bien informé (STI), de 
commander son meilleur choix de mobilité parmi une palette de solutions publiques et 
privées.  Le choix de privilégier la technologie ANPR (Automatic Number Plate Recognition 
ou lecteur automatique de plaque d’immatriculation) dans le STI namurois permettra aussi 
d’adapter les droits d’accès à certaines catégories d’usagers : usage réservé des sites 
propres bus, ou du piétonnier, mais aussi demain la question d’une zone « basse émission », 
… Et ces droits peuvent aussi devenir « personnalisés » : accès du piétonnier réservé aux 
riverains, accès à une zone de stationnement pour un déménagement, accès automatique 

                                                
4 Parkings en ouvrage du Grognon, de la Place du Palais de Justice, des Casernes et du quartier Léopold.  
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au parking pour les abonnés, …  Complémentairement, cela doit aussi permettre à la Ville 
d’étoffer sa politique de mobilité. A ce titre, la Ville devra aussi ouvrir les services aux 
opérateurs privés, tout en veillant à garantir sa ligne politique : accès aux parkings publics 
gérés par les opérateurs privés, système de payement en ligne pour le stationnement en 
voirie, , accès aux véhicules et vélos partagés, aux transports publics,… Namur continuera 
de se montrer volontariste en matière d’intermodalité et veillera à réaliser des 
aménagements (bandes bus, P+R,…) pour favoriser les déplacements alternatifs et 
collectifs. Les modes doux resteront au cœur des préoccupations du Collège, consolidant 
chaque jour davantage notre statut de ville ouverte et avant-gardiste en matière de 
déplacements vélos. A cette fin, le Ravel urbain se poursuivra, de même que les 
aménagements de bords de fleuve destinés à en favoriser les interconnections. Si la Ville n’a 
pas la main sur les TEC ni sur la SNCB, elle souhaite continuer d’avoir un dialogue fécond 
avec ces interlocuteurs pour développer une offre moderne et adaptée en bus et train sur 
notre territoire, du cœur de ville jusqu’aux villages périphériques. Par ailleurs, conjuguant à 
la fois les réflexions en matière de sécurité et de mobilité, des expériences-pilotes seront 
tentées avec certains établissements scolaires pour améliorer le trafic autour de ceux-ci lors 
des heures de dépôt et ramassage scolaires. 

Au vu de ces enjeux et de leur impact sur l’attractivité de notre ville, rassembler dès à 
présent dans les mêmes mains les compétences de l’urbanisme, du Commerce et de la 
Mobilité offrira une cohérence nouvelle. Cet échevinat de l’attractivité urbaine sera 
accompagné de celui de l’Emploi et du Développement économique, pour que la dynamique 
urbaine mise en œuvre par la commune soit de nature à favoriser la création de nombreux 
nouveaux emplois pour les Namurois.  

Pour répondre à la question de la lutte contre la pauvreté avec le maximum d’engagement et 
de volontarisme, votre majorité va aussi franchir un pas inédit, presque tabou depuis 
quarante ans : celui de la concentration des services du CPAS et du service de la Cohésion 
sociale de la Ville au sein des mains d’un seul et même titulaire. En y ajoutant la politique du 
logement. Le Président du CPAS, et aussi membre plein et entier du nouveau Collège, 
disposera ainsi de l’intégralité des leviers de notre politique sociale pour être le plus efficace 
sur le terrain, à l’égard des plus grands précarisés comme à l’égard des personnes plus 
âgées, porteuses de handicap, étrangères ou d’origine étrangère, ou abîmées par les écueils 
de la vie. Il continuera à s’attaquer, à notre demande à tous, aux causes de la précarité, en 
amplifiant les politiques de prévention, en intensifiant les accompagnements sociaux 
nécessaires, en développant des réponses plus structurelles, et en agissant pour que 
l’espace public soit partagé avec respect et satisfaction pour tous les usagers. De nouvelles 
initiatives humaines voire réglementaires seront prises à cet égard. L’acquisition d’un terrain 
en vue de permettre le développement d’une mixité fonctionnelle et sociale devra être 
étudiée. Ceci permettrait de développer des projets tels une buanderie centralisée, un abri 
de nuit supplétif pérenne pour la période hivernale et une mixité de logements. Il veillera à 
combattre, avec ses services, toutes les discriminations en mettant en œuvre une politique 
d’égalité des chances porteuse de résultats (femmes, PMR, LGBTQI5,…). Les moyens 
dévolus à la politique sociale sont les plus conséquents de toutes les politiques menées 
(après les coûts de personnel). Nous comptons bien continuer, comme par le passé, de faire 
de cette politique de lutte contre la pauvreté la mère de toutes les politiques. Les 
financements requis à cette fin seront octroyés. Je l’ai toujours dit et toujours souhaité : nous 
serons au rendez-vous de la solidarité pour mener une politique d’action sociale qui porte 
ses fruits et donne espoir, estime et dignité à ceux qui les ont perdus.   

Au-delà de ces politiques importantes à l’égard desquelles des exigences plus fortes ont été 
exprimées par les citoyens durant la campagne électorale, nous avons bien entendu aussi la 
volonté, traduite dans les urnes, d’un projet de ville ambitieux et enthousiasmant. Il n’a 
jamais été question de faire du « bling bling » et nous n’en avons pas davantage l’intention 
aujourd’hui. Mais la politique de notre ville ne peut pas se limiter à la seule politique sociale, 
des moyens doivent aussi être consacrés à d’autres accents de la politique communale, tels 
le tourisme, les sports, le développement urbain et économique, la culture ou encore les 
relations internationales. Développer une ville, c’est un tout. Et nous voulons continuer d’offrir 

                                                
5 Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes. 
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aux Namurois un projet de ville innovant, avant-gardiste, généreux pour que chacun soit 
chaque jour plus heureux et que cette ville offre de nouvelles opportunités à saisir.  

Nous veillerons donc au bon aboutissement des importants projets structurants en chantier 
ou allant prochainement débuter : aménagement du Grognon, création du téléphérique, 
revitalisation de la Place Maurice Servais, redynamisation du Quartier de la Gare – 
notamment avec la concrétisation du futur projet commercial pluri-fonctionnel au quartier 
Léopold à la lumière des travaux du processus de co-construction –, redéploiement du 
quartier des Casernes, revitalisation du quartier Asty-Moulin à Saint-Servais/Bomel, 
finalisation de l’Enjambée, création des nouveaux parkings souterrains (Caserne, Léopold et 
Place du Palais de Justice), verdurisation des principales artères viaires du cœur de ville, 
aménagements des bords de Meuse et de Sambre, aménagement de la Place Saint-Aubain, 
édification du Pavillon de Milan, aménagement de ses abords, finalisation des chantiers de 
restauration des musées des Bateliers et des Arts décoratifs, construction du nouveau 
Conservatoire et du Grand Manège en salle de spectacle d’exception pour le chant et la 
musique classique, création de la nouvelle bibliothèque communale, rénovation du centre 
sportif de Tabora ou du hall de Belgrade, restauration des églises de Saint-Jean et de Saint-
Joseph, etc. Autant de projets qui sont de nature à renforcer notre rôle de capitale régionale 
et à augmenter les services offerts aux Namurois et à tous les visiteurs de notre ville.  

Dans cette lignée, nous favoriserons autant que possible la création d’une nouvelle salle de 
spectacle pour les musiques émergentes afin que Namur réponde aussi, comme ville-
capitale, à ces modes d’expressions artistiques. Dans le cadre du projet de revitalisation du 
site dit « de la courgette » (entre l’ancienne Poste et l’Avenue des Combattants), il sera veillé 
dans la mesure du possible à doter Namur d’une salle de conférence de grande capacité 
pour l’accueil de séminaires cherchant à venir à Namur mais qui hélas s’en détournent 
aujourd’hui faute de capacité d’accueil suffisante en matière d’infrastructures et d’hôtels. 

A côté de ces importants chantiers, et parce que cette législature sera davantage placée 
sous le sceau de l’entretien, de la maintenance et de la mise à niveau que sous le signe d’un 
nouveau cycle de grands projets, nous continuerons à entretenir nos bâtiments communaux 
(nous en avons plus de 400 !) qui nécessitent des investissements de sécurité (mises en 
conformité) ou de confort ainsi que des investissements de moindre consommation 
énergétique. Sans oublier l’accès à favoriser pour les personnes à mobilité réduite ou 
personnes porteuses de handicap. S’agissant autant de bâtiments hébergeant nos agents 
communaux que de lieux accueillant par milliers des sportifs, écoliers, amateurs de culture 
ou acteurs associatifs, ils méritent, tous, ces investissements que nous consentirons bien 
volontiers « en bon père de famille ». En sus, une attention particulière continuera d’être 
accordée au patrimoine local et à sa préservation. La Halle Al’Chair, la Citadelle et 
singulièrement ses grands fossés, le Stade des Jeux et le Théâtre de Verdure feront l’objet 
d’importants chantiers de restauration.  

Tout comme sous la législature précédente, nos écoles communales seront particulièrement 
choyées car l’éducation est la première clé du succès et de l’épanouissement de chacun. La 
Ville continuera de travailler avec les écoles et les associations de parents pour un 
enseignement communal de qualité, notamment pour lutter contre le décrochage scolaire et 
s’ouvrir à de nouvelles pédagogies. Malgré la complexité du dossier, le Collège souhaite 
développer davantage de cantines proposant tant dans nos écoles que dans nos crèches 
des repas équilibrés, sains et valorisant les produits locaux, financièrement accessibles. De 
nouveaux locaux seront construits à tout le moins pour nos implantations scolaires de 
Wépion et de Boninne, et des investissements destinés à équiper adéquatement nos classes 
à l’ère du digital seront consentis. L’accueil extra-scolaire sera amélioré en veillant tant à la 
qualité qu’à l’encadrement des activités, et à la promotion de la pratique sportive hors et 
dans l’école pour des questions de santé. De même que nous serons attentifs à créer de 
nouvelles places d’accueil ou de co-accueil notamment auprès de particuliers, dans nos 
maisons de repos, lors des permis de grands ensembles immobiliers...  

A Namur, de nombreux lieux sont propices à la créativité et à la stimulation des arts. Plus 
largement, c’est toute l’activité culturelle que nous voulons continuer de soutenir, dans la 
diversité de ses expressions. Dans la droite ligne de l’approche « Namur Confluent 
Culture », la culture restera un pilier central de l’action communale pour les six prochaines 
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années. S’y adjoindront désormais les établissements d’enseignement artistique (Beaux-Arts 
et Conservatoire) afin d’en accroître la résonnance. Le Comptoir des ressources créatives 
sera un interlocuteur de choix. On nous a reproché durant la campagne « d’en faire trop pour 
la culture ». Je redis ici mon opinion et le sentiment de cette majorité : on n’en fait jamais 
trop pour la culture, puissant vecteur d’émancipation, d’éducation et de transformation. Pour 
autant les budgets ne sont pas illimités ; je rassure mes collègues. Il faut aussi que l’offre 
culturelle se démocratise et se déploie hors du cœur de ville, où elle a tendance, assez 
logiquement, à se concentrer, pour davantage irriguer nos villages. Que la culture aille à eux, 
plutôt que d’exiger des citoyens qu’ils aillent à elle. Par ailleurs, Namur essaiera d’accueillir 
un événement culturel de grande ampleur internationale tel les Fous chantants, une nouvelle 
édition de l’Européade de Folklore ou Europa Cantat.  

Un bon bouillon de culture, c’est souvent aussi un formidable atout pour attirer les touristes. 
Le développement touristique était déjà présenté dans la précédente déclaration de politique 
communale comme un axe déterminant de notre action. Il le restera. Ses retombées 
économiques et sociales sont extrêmement importantes pour l’emploi des Namurois et leur 
cadre de vie qui s’en trouve largement embelli. Pour accroître notre efficacité en la matière et 
supprimer toute aspérité entre les initiatives locales, les compétences du tourisme et de la 
citadelle – premier outil touristique de Namur s’il en est ! – seront dorénavant regroupées au 
sein d’un même échevinat, ainsi que le Parc attractif Reine Fabiola (PARF). Avec les Fêtes 
et la valorisation des bords de Meuse et de Sambre qui devient une thématique importante, à 
l’instar d’autres villes comme Bilbao, Nantes ou encore Bordeaux, où les aménagements 
fluviaux ont servi la cause du redéploiement urbain et de la qualité de vie en ville. Namur se 
positionnera plus que jamais comme Terre de festivals pour attirer nombre de touristes et 
animer le cœur de ville : festival international du film francophone, festival des arts de rue 
Namur en Mai, festival international Nature Namur, festival musical de Namur, festival 
international des cultures digitales et créatives KIKK, the Extraordinary Festival (personnes 
porteuses de handicap), festival d’orgues, fête des Solidarités,  l’Intime Festival, festival  du 
Cirque de Namur, festival international Jeune Public (Turbulences), Saint-Louis Rock 
Festival, Beautés soniques (festival des musiques actuelles), Confluent Jazz festival,… Au 
rayon des fêtes, notons que le Corso de Jambes sera aussi reconsidéré pour en améliorer la 
qualité et la diversité des groupes, en concertation avec les acteurs jambois. 

La qualité de vie pour chacun, c’est précisément l’alpha et l’oméga de l’action que nous 
souhaitons mener. Le bien le plus précieux dont chacun dispose – ou devrais-je dire devrait 
disposer – c’est son capital santé. La santé est indubitablement un secteur où l’action des 
pouvoirs publics doit être volontariste. Soyons francs : la Ville dispose de peu de leviers en la 
matière, la politique des soins de santé et des infrastructures y liées étant quasi 
exclusivement du ressort des pouvoirs fédéral et régional. Il n’empêche, nous pouvons être 
actifs à notre niveau en inscrivant notre action dans une démarche positive de prévention et 
de promotion de la santé. Le premier vecteur pour ce faire est certainement le sport. Il 
continuera de faire l’objet d’investissements importants pour offrir, au cœur de chaque 
quartier et village, des infrastructures de qualité et de proximité, toutes disciplines 
confondues. En particulier, votre Collège communal veillera à doter notre commune d’un outil 
sportif qui lui fait encore défaut : une salle pour les handisports. Nous mettrons au besoin 
nos terrains synthétiques en conformité par rapport aux impératifs sanitaires (changement 
des billes de caoutchouc) et veillerons à favoriser les synergies, fusions ou coopérations 
entre clubs (je pense par exemple à Naninne et Andoy en football). Le petit hall de Plomcot 
sera aussi rénové, ainsi que son accès. Les toitures de halls et les surfaces sportives feront 
l’objet d’une attention spécifique. Les piscines continueront d’être mises en conformité 
technique et sanitaire. Au-delà des infrastructures, Namur continuera de soutenir nos divers 
clubs et favoriser les animations sportives populaires ou d’exception. 

Nous n’oublions pas qu’en matière de santé, la Ville a une responsabilité particulière, par le 
truchement de son CPAS, au sein de l’hôpital public qu’est le CHR Sambre et Meuse. A la 
lumière de l’évolution du paysage hospitalier, réussir l’ancrage du CHR dans un réseau avec 
des partenaires forts offrant un projet médical cohérent et complémentaire est indispensable. 
La réflexion doit s’intensifier, au-delà de tout clivage politique et philosophique. Dans l’intérêt 
même de notre hôpital public. A terme, on s’interrogera sur la pertinence que le capital de 
l’hôpital soit à ce point détenu par le CPAS. Il n’y a quasi plus de structure organisée en 
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Chapitre XII en Wallonie, tant le modèle est rigide par rapport aux impératifs de souplesse et 
de réactivité à l’égard d’un paysage hospitalier en pleine mutation. Le monde hospitalier et 
les enjeux de soins de santé requièrent aujourd’hui plus que jamais de véritables 
professionnels à la tête de ces outils, et non des mandataires dont certains sont parfois peu 
au fait des spécificités du monde médical qu’ils gèrent.  

Parler de bien-être, c’est aussi être attentif à l’épanouissement de nos aînés avec le souci 
d’un accueil digne lorsque la perte d’autonomie se fait ressentir. Nous souhaitons, outre la 
concrétisation des deux nouvelles maisons de repos annoncées à Erpent et Salzinnes pour 
remplacer celles d’Harscamp et de Saint-Servais, créer de nouvelles places en résidence-
service sociale. Namur fut la première ville à créer ce concept, et avec succès, nous 
souhaitons à présent l’amplifier. Les approches intergénérationnelles seront aussi 
privilégiées dans tous ces lieux de vie, comme dans les projets suggérés par le Conseil 
consultatif communal des Aînés. Le savoir se transmet et se respecte. Les nombreux seniors 
actifs doivent être soutenus dans leurs initiatives et la commune doit mieux prendre en 
compte dans ses politiques les enjeux auxquels nos aînés sont confrontés. 

Les nouvelles tendances musicales, sociétales ou comportementales des jeunes doivent 
aussi être appréhendées avec intérêt et non avec dédain. Nous croyons en nos jeunes. De 
l’épanouissement de notre jeunesse dépendra d’ailleurs l’harmonie de vie dans notre 
commune. Nous ne voulons pas d’une jeunesse désabusée, livrée à elle-même sans faculté 
de se prendre en mains et de donner sens à son prochain. Les quais de Sambre doivent être 
des lieux de plaisir et de vie, pas des lieux de repli ou d’incivilités. A l’époque d’une jeunesse 
en recherche de sens, il est essentiel que le service public offre un discours cohérent et 
rassurant aux jeunes, en proposant des activités de loisirs centrées sur l’éducation et la 
citoyenneté. Nous souhaitons poursuivre une politique de jeunesse par et pour les jeunes, 
notamment au travers du Conseil des jeunes namurois. Les expressions artistiques 
contemporaines de notre jeunesse doivent aussi être mieux valorisées plutôt que 
stigmatisées. Nous voulons créer en milieu urbain un véritable pôle des arts urbains et de la 
culture hip-hop (rap, DJ, breakdance, skate-park indoor…) en partenariat avec les acteurs 
locaux de la jeunesse et un centre de référence pour favoriser la mise en place d’une 
politique de la Jeunesse cohérente pour l’ensemble des services impliqués dans les activités 
à destination de la Jeunesse. 

Parler de bien-être c’est aussi parler de son cadre de vie. Un cadre de vie que les Namurois 
veulent propre, vert, aéré, agréable, sain, coloré, fleuri. C’est l’objectif partagé du nouvel 
échevinat du Cadre de vie et de celui de la Transition écologique. Les espaces verts 
représentent une carte de visite importante pour les touristes et visiteurs mais également un 
espace de respiration et de détente pour les citoyens namurois. Preuve en est leur 
fréquentation. Suite aux nouvelles législations, ceux-ci sont gérés sans pesticide et de 
manière différenciée afin d’y accueillir la biodiversité. Nous favoriserons des espaces verts 
conviviaux, bien entretenus, en créera de nouveaux, en ville comme dans la première 
couronne et nous mènerons une action cohérente et volontaire en matière de qualité de l’air 
sur notre territoire. Le lien avec la santé n’est plus à démontrer. Les parcs Reine Astrid et 
des Sources, entre autres, feront l’objet d’un entretien destiné à en améliorer la convivialité 
et l’accessibilité. La réflexion se poursuivra sur la création de nouvelles toilettes publiques. 

Par ailleurs, bien que le service Propreté publique assure des prestations 7 jours sur 7, 
l’incivisme est croissant et prend au fil du temps une ampleur de plus en plus inquiétante. Or, 
la malpropreté donne une image négative de la Ville et de ses services, tout en instaurant un 
sentiment d’insécurité.  Raison pour laquelle une action vigoureuse en matière de prévention 
et de sanctions administratives communales continuera d’être menée. L’échevine du Cadre 
de vie et ses équipes veilleront au maximum à ce que les rues et fossés soient propres, du 
cœur de ville au moindre recoin de village. Nous devrons concrétiser un projet qui nous est 
cher : le retour des cantonniers dans les zones périphériques. Nous veillerons à 
l’embellissement de la ville, de ses quartiers et de nos espaces ruraux. Nous envisagerons 
de lier les technologies nouvelles au fonctionnement quotidien des agents de terrain. Pour 
répondre à l’enjeu de la surproduction des déchets, nous veillerons à poursuivre des 
politiques novatrices et sources de développement économique nouveau en matière de 
prévention, de gestion et de ré-emploi des déchets.  
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Vouloir le bien-être de nos concitoyens, c’est aussi leur garantir une sécurité au quotidien. Si 
l’action sociale est la mère de toutes les politiques, disais-je, la sécurité est 
incontestablement la première des libertés. Chaque citoyen doit pouvoir vivre en sécurité 
lorsqu’il vit ou se déplace à Namur. La sécurité d’existence, celle des biens et des 
personnes, et la sécurité routière sont toutes trois fondamentales. Les acteurs associatifs 
faisant de la prévention en matière d’assuétudes seront des partenaires de premier plan. 
Notre inquiétude est grande face à l’augmentation des faits de consommations de 
stupéfiants, parfois même en plein jour sans aucune sécurité sanitaire. Pour accroître le 
sentiment de sécurité mais surtout pour offrir aux Namurois un meilleur niveau de réactivité 
policière, nous intensifieront les patrouilles pédestres et canines et doteront notre zone de 
police des technologies et équipements requis. Nous élargirons le réseau de vidéo-
surveillance. Et nous procèderons aussi à l’engagement de policiers supplémentaires pour 
augmenter la présence et l’action de terrain. C’est une grande attente citoyenne.  

Nous réaliserons aussi un plan de sécurité routière par village et quartier, en co-construction 
avec les citoyens et tous les services administratifs concernés, pour limiter les effets 
néfastes des transits et dissuader les automobilistes peu scrupuleux de rouler à des vitesses 
excessives au détriment de la plus élémentaire des prudences pour nos enfants et tous les 
usagers du quartier. Améliorer la sécurité sur nos routes passera aussi par l’intensification du 
Plan Voiries pour opérer les réfections utiles sur notre territoire et offrir aux Namurois des 
routes en bon état (confort et sécurité), dédoublé d’un nouveau Plan Trottoirs. La reprise des 
voiries privées dans le giron communal sera étudiée en vue d’une gestion communale 
assumée de manière progressive. Pour lutter contre les inondations dont certains Namurois 
sont encore victimes en cas de forte crue, le cadastre de l’égouttage sera poursuivi et des 
ouvrages adaptés seront prévus. Enfin, nous continuerons de doter la zone de secours 
NAGE des moyens utiles à son bon fonctionnement, en reconnaissance du travail effectué 
par nos pompiers et à l’importance de leur mission de protection de notre population. 

Chers amis, je m’en voudrais de conclure cette déclaration de politique communale sans 
évoquer avec vous un enjeu majeur, celui de la gouvernance. Nous sommes conscients que 
la première ressource pour réussir à concrétiser ces défis et répondre aux attentes des 
Namurois, c’est l’humain. Les ressources humaines de la Ville sont les premiers adjuvants 
de nos projets. Nous sommes conscients que depuis douze ans, nous lui avons imposé des 
efforts. Des efforts de gestion – avec des évaluations et remises en cause plus nombreuses 
– mais aussi des efforts de reconnaissance – à travers ses contributions à l’effort 
d’assainissement de nos finances communales. Nous ne souhaitons pas relancer de débat 
sur le pourcent à tous, qui nous semble toujours être une mesure peu pertinente. Mais nous 
proposons que durant la législature, outre la mise en place d’un second pilier de pension, il y 
ait aussi une décision concertée de revalorisation de son pouvoir d’achat en guise de signe 
de gratitude à l’égard du travail fourni à la collectivité. L’ambition que la Ville entend déployer 
sera aussi, comme l’exige le Code de la Démocratie locale, traduite dans un Plan stratégique 
transversal qui vous sera soumis lors d’un conseil ultérieur. Nous fûmes en 2012 ville-pilote 
de la démarche en Wallonie, nous devrons à présent confirmer cet exercice avec cette 
nouvelle législature qui s’ouvre. 

Parler de gouvernance, c’est aussi améliorer les processus internes à l’administration (audit 
de process), veiller au bien-être au travail et assumer une politique de formation volontariste 
et pertinente à la fois. C’est aussi saisir les opportunités offertes par les nouvelles 
technologies pour améliorer le service au citoyen et favoriser les interactions constructives 
avec lui. Une administration publique locale, par nature, rend des services aux citoyens. Une 
complexité administrative pèse pourtant sur certains processus rendant diverses démarches 
inaccessibles voire lourdes. Le public se détourne alors de ces offres de services.  Ces 
processus doivent être repensés en centrant la réflexion sur le citoyen, en se mettant dans 
sa peau, afin de simplifier les démarches à accomplir et lui offrir un niveau de qualité de 
service supérieur. Ce niveau de qualité de service peut également être obtenu grâce à des 
outils intelligents et connectés. Ces outils ont pour vocation de faciliter l’accès des citoyens à 
certains services mais aussi d’améliorer la réponse offerte par les agents aux questions, 
interpellations, plaintes des citoyens. La mise en place d’une plate-forme unique de gestion 
dynamique des interpellations citoyennes obligera les services communaux à rationaliser les 
processus de travail (= gestion des cas basiques via la plateforme) permettant ainsi de 
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consacrer plus de temps aux cas complexes. Un meilleur suivi est alors offert au citoyen et 
lui redonne ainsi confiance, lui qui a parfois le sentiment de ne pas être entendu. Faire de 
Namur une ville toujours plus smart, toujours plus reliante, toujours plus efficace restera donc 
un objectif. C’est de surcroît une opportunité pour favoriser des partenariats académiques et 
économiques importants, avec le réseau de nos entreprises, le BEP, l’Université et nos 
Hautes Ecoles. C’est aussi une manière de profiler plus que jamais, et avec une vraie 
crédibilité, Namur dans le paysage des relations internationales et des réseaux entretenus 
avec l’étranger, à l’heure où notre ville vient d’avoir le privilège d’intégrer le cercle restreint 
du Bureau de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF).  

Cette dimension affirmée de la Ville intelligente devra aussi servir la cause de la démocratie 
participative et représentative. Pour le volet participatif, l’éclosion du futur NID à la pointe du 
Grognon devra offrir aux Namurois un véritable espace permanent de co-construction de la 
Ville. Anticipant cette volonté réaffirmée, le Pavillon de l’Aménagement urbain va donc 
entamer prochainement sa mutation vers le NID afin que l’outil soit éprouvé et pleinement 
opérationnel lorsque les bâtiments de la confluence seront terminés. Sur le plan 
représentatif, nous estimons que vous, élus du Conseil, devrez également pouvoir tirer 
bénéfice des avancées digitales pour l’exercice de votre tâche. Nous veillerons à améliorer 
les outils à votre disposition et nous supprimerons dorénavant les dotations financières faites 
aux partis politiques. Par transparence, les séances du conseil communal seront aussi à 
l’avenir retransmises en direct sur les réseaux. Et la présidence du conseil ne sera plus 
assumée par le bourgmestre.  

Voilà mesdames et messieurs, chers collègues, chers Namurois, les principaux messages 
que votre nouveau Collège communal souhaitait vous adresser par mon intermédiaire. Des 
messages qui témoignent d’une ambition forte pour Namur et ses habitants. Qui intègrent les 
axes nouveaux sur lesquels infléchir notre politique, tout en gardant le cap d’un 
redéploiement ambitieux et novateur de notre ville-capitale. Des messages qui redisent notre 
foi en cette ville et notre passion pour les projets que nous pourrons porter ensemble. Des 
messages qui tracent la voie de l’action que nous entendons poursuivre ou mener 
nouvellement dans les six années à venir. Des messages qui prônent une ville inclusive, 
solidaire, durable, chaleureuse, humaine et audacieuse à la fois. Croyez bien que toutes nos 
forces et notre énergie seront mobilisées pour réussir le pari d’une commune belle et 
agréable, pour tous.  

Je vous remercie. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Merci à toutes et tous pour votre attention et votre écoute. Rien n’oblige à ce qu’il y ait 
l’entame d’un débat maintenant, mais il serait évidemment de mauvais ton de ne pas le 
permettre, même si formellement comme expliqué tout à l’heure, le point sera inscrit à l’ordre 
du jour de notre prochain Conseil communal, ce qui offrira donc le loisir à toutes celles et 
ceux qui le souhaiteraient de pouvoir s’exprimer à ce moment-là sur le contenu du document 
après en avoir pris connaissance de manière plus posée parce que j’imagine bien que l’on 
ne sait pas tout saisir au vol de cette déclaration qui m’a pris 1 heure de partager avec vous.  

J’ai vu que Madame Tillieux souhaitait prendre la parole. Est-ce qu’il y en a d’autres qui 
souhaitent dans la foulée, comme cela je les note, prendre la parole ? Je vois Madame Klein, 
Monsieur Warmoes, Madame Hubinon, Madame Absil et Monsieur Dupuis.  

Madame Tillieux, je vous en prie. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Nous reviendrons bien sûr en détail lors du prochain Conseil communal sur le texte qui ne 
nous avait pas été donné à connaître. Il est toujours compliqué de réagir en temps opportun. 
Néanmoins, je voudrais livrer ce message. Une nouvelle législature s’ouvre et avec elle nait 
l’espoir de nouvelles perspectives. Une assemblée renouvelée est appelée à se mettre au 
travail. D’emblée, je souhaite féliciter tous les Conseillers élus, ceux qui rempilent comme 
ceux qui vont, au fil des séances, découvrir le fonctionnement de notre institution. Gageons 
que les premiers apporteront au débat leur expérience et les seconds un regard neuf. 

Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour saluer une fois encore les Conseillers sortants, 
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les remercier pour leur engagement, leur investissement dans la législature écoulée au 
bénéfice des Namuroises et des Namurois.  

J’ai un regret peut-être, c’est de ne pas avoir fait figurer une Charlotte sur notre liste 
électorale, sans doute aurions-nous gagné quelque chose de rejoindre le Conseil. 

(Rires dans l’assemblée). 

Le visage de notre assemblée se féminise, c’est un moment historique car pour la première 
fois, le nombre de femmes siégeant au Conseil est supérieur au nombre d’hommes. Je me 
réjouis de cette plus grande mixité au sein de l’organe cœur de notre Ville pour une meilleure 
représentativité de toutes et tous et peut-être que cette nouvelle configuration pourra aussi 
contribuer à faire quelque peu chuter le taux de testostérone de notre assemblée. 

Je n’y vois que des avantages. Les débats seront plus forts et pertinents, dès lors qu’ils 
seront animés par la raison.  

Cette législature semble marquée du sceau du changement à la gouvernance. Une 
gouvernance plus moderne, une gouvernance à l’écoute des citoyens qui figurait également 
au rang des priorités dans notre programme et que ECOLO a su impulser dans la nouvelle 
majorité. 

Félicitations pour avoir forcé la main à vos partenaires dans cette voie, c’est améliorer la 
cohérence des actions menées en regroupant entre les mains d’un seul titulaire les politiques 
sociales et de la Cohésion sociale jusqu’à présent réparties entre la Ville et le CPAS et 
réaliser des économies d’échelle maintes fois sollicitées pour pouvoir augmenter la capacité 
d’agir. C’est imposer la parité au Collège communal pour une représentation équilibrée des 
hommes et des femmes aussi dans la décision politique. C’est mettre fin à la Présidence du 
Conseil communal par le Bourgmestre pour restaurer un fonctionnement plus démocratique 
des séances et libérer l’expression des Conseillers. C’est confier à un membre du Collège 
communal le dialogue citoyen, le charger de coordonner la dynamique des budgets 
participatifs. C’est aussi retransmettre nos séances du Conseil communal. 

Un bémol toutefois, la Ville ne sera pas gouvernée à temps plein avec un Bourgmestre à 
temps plein et des Echevins disponibles à 100% pour les citoyens, mais il est encore temps 
de revenir au décumul des fonctions comme le PS namurois l’a toujours appliqué dans la 
majorité communale.  

Namur doit s’engager dans un nouveau cycle participatif, solidaire, durable, à l’écoute des 
citoyens. En termes de priorités, le PS attend des réponses concrètes aux besoins et aux 
attentes des Namuroises et des Namurois : l’accès à l’emploi, l’accès au logement, la lutte 
contre la pauvreté, la sécurité, j’ai entendu aussi le retour des éco-cantonniers dans nos 
villages et nos quartiers. Pour le PS, Namur doit être une ville sûre où chacun se sent en 
sécurité. Namur doit permettre à chacun et surtout aux plus fragiles d’avoir accès aux aides 
qui leur permettent de vivre dans la dignité et de surmonter les épreuves de la vie. 

Namur doit redevenir une ville activement solidaire, inclusive, avec une prise en charge 
sérieuse, intégrée, cohérente et concertée, associée à un accompagnement pour sortir de la 
précarité en permettant un véritable accès aux droits fondamentaux et plus particulièrement 
ouvrir le droit au logement via le dispositif « housing first ».  

Actuellement, plus d’1 Namurois ou 1 Namuroise sur 5 est bénéficiaire de l’intervention 
majorée, c’est-à-dire cette catégorie de personnes de ménage à faible revenu. Le Relais 
Social Urbain Namurois et son réseau de partenaires doivent donc impérativement faire 
l’objet d’un soutien accru de la part de la Ville de Namur.  

Faut-il rappeler que plus de 3.000 personnes sont en attente d’un logement dans notre ville 
et que nombre de jeunes ménages s’exilent vers les communes périphériques pour pouvoir 
se loger ? Voilà une réalité à laquelle il faut s’attaquer avec l’objectif de permettre aux 
ménages de s’installer à coût modéré et d’atteindre à nouveau les 10% de logements 
publics. 

Il faut aussi augmenter les aides pour isoler les logements, accompagner les citoyens du 
début à la fin des travaux surtout ceux qui ont moins de revenus, consommer moins 
d’énergie, c’est polluer moins et c’est réduire sa facture. Tout le monde en sort gagnant. Nul 
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doute que les Echevins Ecolo saisiront cette opportunité, avec la Présidence du CPAS et les 
compétences qui leur sont confiées.  

Trouvons des solutions progressistes aux problèmes environnementaux, c’est l’occasion de 
réduire les activités qui abiment notre environnement. C’est l’occasion aussi de lutter contre 
toutes les formes d’inégalité. Les personnes dont les revenus sont faibles, voire très faibles 
sont bien souvent celles qui vivent dans les logements le moins bien isolés et donc, plus 
coûteux en termes d’énergie. 

Le combat pour la justice sociale et le combat pour l’environnement doivent être menés 
conjointement. 

Dans un bassin économique qui se densifie et qui mutualise ses infrastructures, l’enjeu, c’est 
aussi d’offrir des emplois de qualité aux Namurois. L’emploi sera un premier combat. Le 
chômage est la première des inégalités. Si une équipe communale, seule, ne peut 
évidemment pas tout, elle peut agir en soutenant les filières d’excellence, en soutenant les 
filières d’avenir. Elle peut aussi aider à créer de l’activité, des emplois durables en 
développant la Cité des Métiers pour offrir un éventail de formations, en améliorant 
l’orientation de nos citoyens, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation. 

Rappelons que plus de 1.300 jeunes namurois de moins de 25 ans sont en recherche 
d’emploi, cette situation intolérable nécessite toute notre énergie pour leur offrir des 
perspectives de formations, d’avenir professionnel et d’évolution de carrière. 

Pour l’avenir de notre ville, le citoyen doit figurer au cœur de toutes nos préoccupations. Ce 
que les Namurois et les Namuroises dénoncent majoritairement, c’est la mobilité compliquée, 
le parking insuffisant. Pour traverser la ville, développer les activités, travailler, déposer les 
enfants à l’école, faire des achats, un plan global concerté de mobilité est nécessaire pour 
rompre avec cette paralysie. C’est aussi fluidifier la circulation, mieux répartir les allées et 
venues des véhicules en adaptant les horaires des écoles, des administrations, des 
entreprises. En tirant profit aussi de nos atouts et de la présence de l’eau, créons une 
navette fluviale comme véritable maillon de la mobilité pour désengorger nos routes 
enclavées et encombrées.  

Il faut y consacrer les budgets nécessaires pour améliorer rapidement et significativement la 
situation.  

Pour faire vivre le centre-ville, le commerce local doit être soutenu et dynamisé comme tous 
les commerces de proximité dans les quartiers et les villages. Il ne faut pas encore plus de 
commerces, mais du commerce autrement mieux. 

Les commerçants doivent être régulièrement consultés, associés aux prises de décisions 
concernant l’élaboration d’un schéma d’attractivité commerciale. Dans le processus en cours 
de co-construction qui concerne le square Léopold, le PS rappelle sa volonté de respecter 
les résultats de la consultation populaire et d’en faire un véritable lieu de vie. Nous voulons 
un espace arboré, une halle aux saveurs qui favorise nos producteurs locaux, les circuits 
courts, nos restaurateurs, nos artisans. Aujourd’hui, dans le cœur de ville, 1 magasin sur 5 
est vide. Les centres commerciaux sont des machines à sous pour les promoteurs et les 
investisseurs financiers, alors agissons pour nos commerçants locaux. 

Avant que le collectif citoyen ne réunisse les 10% de signatures nécessaires, la majorité 
communale justifiait sa position en claironnant que la consultation avait été réalisée avec les 
élections de 2012. Le résultat de la consultation populaire de février 2015 a prouvé le 
contraire, aussi, j’invite l’actuelle majorité à garder toujours en tête que le résultat à l’élection 
globale qu’est le scrutin 2018 ne donne pas un blanc-seing quant à la question du centre 
commercial que les Namurois ont refusé.  

Notre cheval de bataille pour la législature visera aussi nos plus jeunes citoyens, nous 
voulons instaurer une réelle gratuité de l’école et notamment des cantines et des garderies 
scolaires. À l’école aussi, il s’agit de lutter contre la malnutrition et faire découvrir les 
producteurs locaux et les circuits courts en favorisant une alimentation variée et de qualité. 

Enfin, en cette journée du 03 décembre qui est la journée internationale des personnes en 
situation d’un handicap, nous devons innover et trouver de nouvelles formules pour garantir 
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le mieux vivre ensemble. Notre attention portera sur l’école inclusive en sensibilisant les 
directions et les enseignants aux enjeux, aux bénéfices pour tous d’accueillir dans nos 
écoles les enfants en situation d’un handicap. 

En résumé, nous avons du pain sur la planche. Le Conseil, sa composition, ses équilibres 
ont changé. Précédemment une majorité à 3 se relayait pour contrer les propositions d’un 
seul parti de l’opposition. Nous sommes maintenant dans une situation où 3 partis 
composent la majorité et 3 autres composent la minorité. Je suis persuadée que cet équilibre 
animera le débat, le rendant plus ouvert, certainement plus créatif. Ce moment de 
démocratie, le 14 octobre, outre les joies, les larmes qui sont les aléas des élections, a pour 
vocation de renouveler, de redynamiser, de recomposer aussi l’organe le plus proche des 
citoyens, notre Conseil communal. Le recomposer par le casting, bien entendu, mais c’est 
aussi l’occasion de le composer, de le modifier, de l’améliorer en ayant toujours à l’esprit ce 
pourquoi nous sommes là.  

Un philosophe a dit : « la démocratie passe par le respect de toutes les minorités, c’est là le 
talent de la démocratie participative ». Je souhaite à chacun d’entre vous de vous épanouir 
dans vos nouvelles fonctions qu’elles soient au Collège, sur les bancs de la majorité ou sur 
les bancs de l’opposition du Conseil communal. Et surtout, je vous souhaite d’être à l’écoute 
au quotidien des besoins des Namuroises et des Namurois. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci Madame Tillieux.  

La parole est maintenant à Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH : 
Une ville audacieuse, une ville innovante, durable, fluviale, évènementielle, une ville en 
transition, une Smart City au service des citoyens et des citoyennes, une ville plus mobile, 
plus accessible, plus propre, encore plus belle et plus sécure, jalouse de son cadre et de sa 
qualité de vie. Une ville tournée vers l’avenir. Le choix de projets forts, économiques, 
urbanistiques, culturels, touristiques, ambitieux dans le sens noble du terme. Dans la mesure 
où ils sont susceptibles de susciter une mobilisation citoyenne, de rendre de la fierté aux 
Namurois et aux Namuroises, mais surtout de créer de la valeur ajoutée, de créer de l’emploi 
pour nos jeunes et nos moins jeunes, sans doute la priorité des priorités. Une ville attractive, 
avant-gardiste, attractive au-delà des limites de la commune, une ville qui rayonne en 
Wallonie et bien au-delà de la Wallonie, une ville Capitale dans tous les sens du terme, pour 
entre autres, dynamiser ses commerces locaux, ses commerces de proximité, nos 
productions locales, valoriser notre savoir-faire. Ce sont quelques mots et idées sous-
jacentes que je retiens de cette déclaration de politique communale. 

Au nom du groupe cdH, je veux saluer les objectifs affichés et me réjouir de la poursuite de 
politiques déjà entamées sous l’ancienne législature approuvées par l’électeur, mais avec 
des accents nouveaux qui témoignent des signaux émis par les électeurs le 14 octobre 
dernier. 

Une ville qui fera la part encore plus belle à la transition écologique, une ville durable, 
ouverte aux modes doux, ouverte à une nourriture saine dans nos écoles et nos crèches, 
une ville ouverte à la participation avec des budgets participatifs pour la première fois et des 
expériences de co-construction citoyenne qui avaient déjà été entamées sous la précédente 
législature. Une ville aussi généreuse, solidaire, inclusive, avec ce défi de double levier : 
Cohésion sociale et Présidence du CPAS. Une ville qui se veut encore plus proche de ses 
citoyens et de ses citoyennes, sans discrimination, à l’écoute des besoins des Namurois et 
des Namuroises, du respect de leurs droits les plus élémentaires, indépendamment de leurs 
origines, de leurs âges, de leurs états de fortune, de santé, de leurs genres, de leurs 
orientations sexuelles. C’est là, le plus crucial. 

Pour mener cette politique, un Collège, pour la première fois, paritaire et dans ce Conseil 
rajeuni, mais avec quelques piliers de la sagesse, une majorité de femmes. Au nom des 
humanistes, je ne peux que m’en réjouir. Voilà un Collège et un Conseil qui seront davantage 
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représentatifs des Namurois et des Namuroises, du moins dans la dimension du genre, mais 
ce n’est pas un but en soi. L’équilibre entre les hommes et les femmes au niveau politique 
nous donne, en fait, une responsabilité supplémentaire. L’égalité est simplement un moyen, 
un simple outil, pour construire ensemble une société, une cité qui réponde aux besoins des 
hommes et des femmes, qui deviennent, qui préviennent et combattent des situations de 
discrimination et d’inégalité des chances qui subsistent malheureusement encore et dont les 
femmes à Namur comme partout, selon toutes les études et les statistiques, sont les 
premières victimes. 

Merci pour votre attention et félicitations à tout le monde. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci Madame Klein. 

Monsieur Warmoes avait souhaité également s’exprimer. Je vous en prie. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Chers collègues,  

Je n’ai pas préparé de belle déclaration formelle, je voulais juste réagir à chaud à votre 
déclaration et j’ai applaudi votre déclaration car c’est une très belle déclaration.  

J’ai applaudi parce que je vois que vous reconnaissez, effectivement, les problèmes que 
nous, en tant que PTB, on met déjà depuis des années et que l’on a mis encore dans la 
campagne électorale sur la table, c’est-à-dire la question de la pauvreté, de la précarité qui 
ne cesse d’augmenter à Namur. Le fait que de moins en moins on puisse se loger 
décemment à Namur, que des jeunes ménages doivent fuir notre ville parce qu’aussi bien les 
loyers que les prix des maisons ou des appartements sont devenus trop chers. Donc, oui, 
c’est une belle déclaration. 

Je pense que d’ailleurs si c’est moi qui l’avait lue ou si le PTB l’avait lue, on aurait dit que 
c’était impayable et pas faisable, mais je prends bonne note de vos intentions. 

Ce que j’aurais aimé, et l’on aura encore l’occasion d’en débattre, c’est naturellement des 
objectifs chiffrés. Vous n’avez pas donné de chiffres, combien de logements sociaux allez-
vous construire ? Combien de logements publics à prix accessible allez-vous construire dans 
votre législature ? Voilà les chiffres qui nous intéressent. Et comment allez-vous les financer 
d’ailleurs ?  

On a vu qu’il y a un abri de jour, maintenant, pour les gens qui sont à la rue, mais c’est une 
initiative privée, donc la Ville n’a pas pris ses responsabilités à ce niveau-là. 

Par ailleurs, vous pouvez déjà agir, aujourd’hui, vous n’êtes pas sans savoir que dans la 
Carrière d’Asty-Moulin, il y a deux familles avec des enfants en bas âge. Madame Kinet vous 
a interpellé à ce niveau-là, il y a quelques semaines, au dernier Conseil communal, ces gens 
n’ont pas d’électricité, pas de chauffage, pas d’eau courante. Ils sont toujours là. Alors, 
qu’est-ce que vous attendez pour les reloger ? 

Nous venons tous de jurer obéissance à la Constitution, or l’article 23 de la Constitution dit 
que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce droit comprend 
notamment, point 3, le droit à un logement décent. Matière à réfléchir… 

Alors, vous avez tout à fait raison d’insister sur la transition écologique aussi, et je salue 
d’ailleurs le beau résultat d’ECOLO aux dernières élections, 75.000 personnes sont venus 
nous rappeler, hier à Bruxelles, que l’on veut des mesures fortes pour le climat, pour sauver 
le climat. Ce message s’adresse à tous, que ce soit au gouvernement fédéral, au 
gouvernement régional, mais aussi aux Autorités communales. Il y a urgence parce que 
selon les recommandations du GIEC (Le Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat), pour rester en-dessous d’un réchauffement de 1,5 degrés, il faudra 
décliner « les émissions de CO2 bien avant 2030 et fortement, - 45% par rapport à leur 
niveau de 2010, d’ici 2030 ». 2030, Messieurs les Echevins, Monsieur le Bourgmestre, c’est 
dans 12 ans exactement, c’est dans exactement 2 législatures. Quand vous aurez fini la 
vôtre, il en restera 1. Et donc, j’aimerais savoir combien de kilotonnes, mégatonnes, 
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gigatonnes d’équivalent CO2 émet la ville de Namur aujourd’hui et combien allez-vous en 
émettre dans 6 ans, dans 12 ans éventuellement si vous êtes reconduit ?  

Ce sont des objectifs chiffrés qui permettront de voir si nous sommes sur la bonne voie et 
pas seulement de belles déclarations.  

Autre enjeu important, la mobilité, de nouveau, vous avez tout à fait raison de dire que c’est 
un enjeu stratégique, nous l’avons toujours dit aussi. Je ne comprends pas très bien 
d’ailleurs pourquoi la mobilité n’est pas dans l’Echevinat de la Transition écologique parce 
que s’il y a un enjeu majeur au niveau de transition écologique, c’est bien la mobilité. 

Je vais vous dire que, personnellement, même si je l’accueille avec joie, je ne crois pas 
vraiment que le système de transport intelligent va résoudre tous les problèmes de mobilité à 
Namur et je pense que vous ne déclarez pas, là, des mesures fortes dont on a vraiment 
besoin pour résoudre le problème de mobilité à Namur, c’est-à-dire, d’une part, ce que nous 
avons proposé, par exemple, un transport public gratuit comme le fait Dunkerque, comme le 
font d’autres villes en France, comme le fait Tallinn, la Capitale de l’Estonie. Vous avez dit : 
«nous n’avons pas la main sur le TEC, la SNCB », je pense que c’est un peu court. Vous 
avez en tout cas, deux des trois partis qui sont dans la majorité qui sont aussi au 
gouvernement wallon, donc, ont bien la main sur le TEC. Et de toute façon, il y a toujours la 
possibilité que la Ville puisse payer le TEC pour certains services. Enfin, si la gratuité n’y est 
pas, aurons-nous enfin des bus, à Namur, après 21h30 ? J’ose l’espérer, nous sommes la 
Capitale de la Wallonie, on mérite bien cela. 

On voudrait également savoir ce que vous allez faire au niveau de la mobilité douce 
concrètement. C’est-à-dire un plan trottoirs, on l’attend avec impatience bien sûr. Combien 
de kilomètres de pistes cyclables allez-vous sécuriser, réaliser ? Je ne pense pas que le 
bilan de la majorité sortante, même s’il n’est pas nul, des choses ont été réalisées, mais c’est 
toujours dangereux de se déplacer en vélo à Namur. 

Et enfin, sur la question de la précarité, de la pauvreté, je ne vois pas en quoi concentrer les 
compétences du CPAS et de la Cohésion sociale en un seul Echevinat, même s’il permet 
une certaine efficacité, une synergie, va résoudre fondamentalement ces problèmes. Vous 
l’avez dit, mais de nouveau, j’attends de voir combien ? Il faut plus de moyens. La précarité 
augmente, la pauvreté augmente, entre autres par des mesures du gouvernement fédéral, 
d’exclusion de chômage,… Donc, il faut plus de moyens. Or, la dotation de la Ville au CPAS 
durant la dernière législature n’a même pas suivi l’augmentation de l’inflation. Il faudra plus 
de moyens et nous sommes en attente de savoir combien cela va être et ce que vous allez 
faire pour être au rendez-vous de la solidarité demain et en 2024. 

Merci. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci Monsieur Warmoes. Juste pour la précision de nature méthodologique, comme son 
nom l’indique, c’est une déclaration de politique générale et donc, elle donne des tonalités 
générales et les objectifs chiffrés de certains de ces axes se retrouvent notamment dans le 
plan stratégique transversal qui sera un document dont le Conseil communal aura à 
connaître dans les mois à venir.  

Madame Hubinon ? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Monsieur le Bourgmestre, comme vous l’avez dit tout à l’heure, cette déclaration de politique 
générale sera rediscutée le 20 de ce mois et nous aurons l’occasion avec le groupe ECOLO 
de relire avec attention, comme vous le souhaitiez, votre texte, notre texte, et de pouvoir 
nous l’approprier pour pouvoir vous interroger plus avant. 

Ceci dit, notre entrée en fonction se fait, aujourd’hui, à la veille de la Saint-Nicolas et donc, 
est-ce que cette déclaration n’est faite que de cadeaux à venir ou de promesses ? Non, 
puisque nous allons travailler ensemble, membres de la majorité et membres de l’opposition 
dans un nouvel équilibre des forces, dans une féminisation accrue de notre assemblée, ce 
dont nous nous réjouissons, une certaine forme de rajeunissement, je m’en réjouis aussi, 
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mais aussi des piliers de sagesse dont Madame Klein nous parlait il y a quelques minutes. 
On a toutes les clés pour que cela fonctionne. 

Quelles sont les clés qui, de manière un peu particulière, résonnent pour notre groupe ? La 
transition écologique, la participation citoyenne, la question du logement, de la précarité qui, 
nous l’espérons va aller reculant, même si les outils que nous avons ne sont pas évidents à 
gérer. Mais quels outils avons-nous vraiment ? La bonne gouvernance. On en a parlé lors de 
nos différentes négociations, nos différentes rencontres. Je pense que ce n’est pas juste un 
vain mot, il faut que nous puissions réellement travailler de manière différente. La 
transversalité des Echevinats que vous appelez de vos vœux, je l’espère vraiment, va 
devenir une réalité.  

Vous savez, Madame Oger disait tout à l’heure qu’elle avait des réminiscences de son métier 
d’enseignante, moi, j’ai encore les deux pieds dedans et il y a une chose que je dis souvent 
à mes élèves : « on ne travaille pas à la verticale : un enseignant, une matière, un résultat, 
des points et basta, on passe à autre chose». Non, à l’école, de plus en plus, on travaille en 
matière de compétences, c’est-à-dire de manière transversale. Cela veut dire que les 
compétences acquises chez les uns peuvent servir chez les autres. Donc, j’espère que dans 
nos différents Echevinats, et peut-être grâce à l’impulsion de Madame Grandchamps, nous 
pourrons travailler de cette façon-là. 

Un outil supplémentaire que nous avons, et je vous assure que l’on va aller se chercher les 
uns les autres sur ce thème-là, c’est la question de la créativité. On ne fait pas du social 
uniquement à la Cohésion sociale, on peut faire du social également à la Régie foncière 
dans notre manière de gérer la question du logement. On va poursuivre le travail. Cela a 
déjà démarré bien sûr. 

Améliorer la mobilité avec le système de transport intelligent. Il y a plein de façons de faire, 
soyons créatifs, ne restons pas dans nos silos, à la verticale. 

Pour ECOLO, il y a également des priorités, des mots qui résonnent de manière un peu 
particulière, notamment la question de la jeunesse, ce sera une de nos clés de lecture au 
travers de toutes les décisions qui seront prises qu’elles concernent la mobilité, la santé, le 
sport, la cohésion sociale,… La question de la jeunesse sera quelque chose qui va nous 
habiter et l’on viendra travailler dans les commissions avec cette thématique-là en tête. La 
jeunesse, la santé, la question de l’agriculture. On a parlé aussi de pouvoir peut-être 
améliorer la manière dont on va alimenter nos jeunes dans les crèches, dans les écoles,… 
Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur et ce sont des clés de lecture que nous aurons. 
Comme Madame Klein, je souhaite nous féliciter, vous féliciter les uns et les autres et nous 
souhaiter surtout un bon travail pour les années à venir.  

Merci. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci. La parole est à Madame Absil. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR : 
Bonsoir à tous,  

Les gens qui me connaissent savent que le blabla ce n’est pas pour moi, mais je pense qu’à 
ce moment présent, ma prise de parole n’est pas du blabla, mais bien un moment très 
symbolique qui a toute son importance, la prestation de serment d’un nouveau Conseil 
communal marque le début d’une nouvelle et belle aventure pour les 6 prochaines années. 
Une prestation de serment n’est pas un geste anodin, mais une vraie marque d’implication 
pour la ville et ses citoyens.  

Au nom du groupe MR, je peux vous dire que nous sommes contents d’être parmi vous. 
Nous sommes heureux de faire partie de cette majorité. Nous sommes fiers de pouvoir 
poursuivre, avec cette équipe, dans le but de répondre aux besoins de nos citoyens. Une 
sensation de joie pour les nouveaux Conseillers qui comptent bien sûr sur l’expérience des 
plus anciens pour continuer à faire avancer la Ville. Avec une pensée particulière également 
pour ceux qui ne poursuivent pas l’aventure.  
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Nous voulons vous féliciter toutes et tous également. Nous souhaitons que nos travaux, au 
long de ces 6 années, soient constructifs avec comme ligne de conduite l’amélioration du 
quotidien et la qualité de vie des Namurois. Les débats vont forcément être différents, avec 
l’arrivée de nouveaux groupes politiques, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Au MR, 
nous voyons cela d’une manière positive avec des débats enrichissants à la clé. 

Nous n’allons pas rentrer dans le débat de la déclaration de politique communale qui se 
tiendra dans 15 jours, même si je peux déjà vous dire que nous la soutiendrons, tout au long 
de cette législature et que nos 3 Echevins s’investiront corps et âme pour la mettre en 
œuvre.  

Parlons un peu de notre Collège, 2 éléments que je voulais mettre en exergue aujourd’hui : 

1. Le nouveau regroupement de compétences qui a été opéré. Nous trouvons que ces 
regroupements vont apporter de nouveaux liens très intéressants et des lignes plus 
claires, le tout pour travailler avec encore plus de cohérence et de bon sens.  

2. Ne le prenez pas mal, Messieurs, vu que je suis la 5ème à le souligner, on dit souvent 
que la politique est une histoire d’hommes, je suis fière en ma qualité de femmes qu’à 
Namur, c’est loin d’être le cas. Etant donné que notre Collège est composé à moitié de 
femmes pour devenir majoritairement féminin en 2021, tout comme notre Conseil 
communal, même une femme Présidente du Conseil… Merci à vous toutes, Mesdames 
pour votre implication dans la vie politique qui n’est pas toujours facile. 

Je voudrais terminer par quelques points d’attention qui nous tiennent à cœur, sans 
m’étendre sur le sujet car je l’ai dit, le débat sera pour le Conseil prochain. 

Les citoyens veulent être à l’écoute et devenir de véritables acteurs de leur ville, nous 
voulons réduire le fossé entre le citoyen et la politique, c’est pour cela que la participation 
citoyenne sera un enjeu majeur de cette législature. 

Nous soutiendrons également plus que jamais la transition écologique de notre ville, 65.000 
personnes ont manifesté pour le climat hier. La situation est urgente, à nous, politiques, de 
prendre nos responsabilités face à cet enjeu environnemental majeur. 

Autre enjeu, la fiscalité. Chacun doit pouvoir vivre dans la dignité. Le rôle des pouvoirs 
publics est donc de garantir le pouvoir d’achat des citoyens avec une fiscalité modérée.  

En tant que parti libéral, nous serons aussi plus qu’attentifs aux enjeux liés aux commerces, 
à la sécurité, à la mobilité, mais également à la culture, à l’enseignement,… 

Vous l’aurez compris, nous nous engageons pour l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens du centre-ville et dans nos villages. Nous travaillerons avec l’ensemble du Collège 
et plus particulièrement avec nos 3 Echevins en ce sens. Bon travail à tous et belle 
législature. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci Madame Absil. Vous auriez même pu ajouter que sur 6 chefs de groupe, il y a 4 
femmes. C’est la totale. 

Monsieur Dupuis, je vous en prie. 

M. P-Y Dupuis, Chef de groupe DéFI : 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
Chers concitoyens,  

Nous ne débattrons pas maintenant de la déclaration de politique communale que nous 
réservons pour le prochain Conseil. 

En ce jour d’investiture, je voudrais en quelques mots, très sincèrement, mais aussi très 
chaleureusement féliciter toutes les femmes et tous les hommes qui siègent dans cette 
assemblée. En effet, toutes et tous ont mené campagne pour être élu et ils peuvent être fiers 
de représenter les Namurois au Conseil communal. Le visage de notre Conseil s’est 
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fortement rajeuni et féminisé, tant mieux. Il a aussi clairement changé avec l’arrivée de 
nouvelles formations politiques dont DéFI. Sachez que nous mettrons tout en œuvre chez 
DéFI pour assurer une opposition constructive et respectueuse. 

Comme vous avez pu le constater lors du premier vote, celui sur le pacte de majorité, le 
groupe DéFI s’est abstenu. Il s’agit tout simplement, dès à présent, d’appliquer notre 
promesse d’opposition respectueuse et constructive. En effet, la moitié de celles et ceux qui 
constituent le pacte de majorité sont des nouveaux élus, laissons-leur une chance de 
travailler sereinement et de montrer leurs nombreuses qualités sans les juger avant qu’ils 
n’aient posé le moindre acte politique. D’ailleurs, je ne doute pas qu’ils soient remplis de 
bonnes intentions et qu’ils souhaitent rendre notre ville Capitale encore plus accueillante, 
encore plus agréable à vivre et encore plus au service de ses citoyens. Nous évaluerons, 
dès lors, le travail de la majorité tout au long de la législature.  

Ce soir, DéFI se plie démocratiquement à la logique politique et à la mathématique des 
chiffres en restant cependant très vigilant pour la suite des débats. Donc, en ce jour solennel 
de prestations de serment, je vous souhaite aux 3 partis de la majorité et je nous souhaite à 
DéFI et aux 2 autres partis de la minorité une excellente législature 2018-2024 et un bon 
travail. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci Monsieur Dupuis. 

Avant que le brouhaha général ne couvre le propos que je vais tenir, nous allons, 
maintenant, pouvoir clôturer notre séance d’installation. 

J’invite tous les Conseillers et toutes les Conseillères à venir nous rejoindre, ici, à l’arrière 
pour la photo de famille générale pour que nous puissions avoir une photo de groupe. 
Ensuite, chacun sera libéré pour partager un moment de convivialité, en bas. 

Merci. 

 

La séance est levée à 21h00. 

Par le Conseil, 
La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


