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Bernard Dubuisson, 0479 41 68 60 

*** 

Bientôt octobre 2018 … Ecolo Profondeville est en ordre de marche pour 
présenter ses résultats et ses projets au suffrage des Profondevilloises et 
Profondevillois. 

On peut dire que la législature qui se termine aura été riche pour notre commune. 
Arrivé en majorité en 2012 avec 4 sièges sur 21 (en progression d’un siège), Ecolo 
peut se targuer d’un premier bilan tout-à-fait honorable sur les aspects 
fondamentaux de son programme : 

• La bonne gouvernance et la réforme des structures communales 
• La mise en oeuvre de projets cohérents et intégrés 
• Une politique cohérente pour la qualité de notre cadre de vie 
• L’action sociale pour une commune + juste  
• L’exercice de responsabilités concrètes avec des résultats tangibles sur le 

quotidien de nos concitoyens 

On trouvera dans les pages qui suivent les grandes lignes de l’action d’Ecolo au 
service d’une commune + verte et + juste. 

ECOLO PROFONDEVILLE  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La législature qui s’achève a marqué un tournant dans l’histoire de Profondeville et 
dans l’action d’Ecolo dans notre commune. En effet, le 14 octobre 2012, ce n’est 
pas l’excellent score des Verts (4 sièges sur 21, en progression d’un siège) qui fait 
la une de la presse, mais bien le recul d’IC après 36 années de majorité absolue, à 
la faveur d’une percée surprise de la liste Peps. Priés de se positionner 
rapidement, les écologistes répondront présents pour monter dans l’exécutif, 
épaulés par des personnalités compétentes et prêtes à assumer des fonctions 
clés: Didier Cadelli et Sophie Dardenne montent au Collège, Emily Hoyos 
prend la présidence de Conseil communal où Dominique Cheval assure la 
fonction de chef de groupe, et Eric De Bruycker poursuit son action de la 
législature précédente au Conseil de l’action sociale. 
Cette équipe, qui évoluera par la suite pour faire monter Florence Lechat et 
Olivier Boon, peut se targuer d’avoir changé en profondeur la manière dont 
l’action communale est menée à Profondeville. 

1 - La bonne gouvernance et la réforme des structures communales 

Dès le lendemain des élections de 2012, Ecolo a d’emblée choisi de prendre ses 
responsabilités pour apporter du changement dans les habitudes bien ancrées de 
la gestion communale. Un véritable défi après 36 ans de majorité absolue! 

Ce changement s’est d’abord matérialisé par l’organisation d’un audit de 
fonctionnement, un première dans la vie communale. Cet audit, gagné de haute 
lutte, a permis de dresser une série de constats, notamment sur l’organigramme 
de l’administration communale. Par exemple, il a mis en exergue la nécessité de 
renforcer les services urbanisme, environnement et travaux, ce qui fut fait par la 
création de nouvelles fonctions, comme celle de responsable du cadre de vie, en 
place depuis 2016 ou encore celle d’architecte, en cours d’attribution. 

La bonne gouvernance, c’est aussi une meilleure gestion du CPAS, dont la 
présidence a été assurée avec sérieux et compétence par Sophie Dardenne, 
soutenue par l’implication d’Eric De Bruycker comme conseiller.  

C’est aussi plus de démocratie, de participation, de débat et de transparence au 
sein des assemblées communales présidées par les écologistes :  

• Emily Hoyos puis Dominique Cheval à la présidence du Conseil communal,  une 
nouvelle fonction voulue par Ecolo au niveau régional, qui permet de ne plus 
confier les débats à un bourgmestre souvent juge et partie ; 

• Sophie Dardenne et Eric De Bruycker au Conseil du CPAS ; 

• Peter Permeke à la tête du Conseil consultatif de la Culture ; 

• et Dominique Cheval à la présidence de la CCATM et du comité 
d’accompagnement des carrières. 
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2 - La mise en oeuvre de projets cohérents et intégrés 

C’est certainement LA marque de fabrique de l’action écologiste : dans leurs 
compétences, et souvent au-delà, les écologistes ont veillé à travailler sur des 
projets intégrés, avec une plus-value aux dimensions multiples : 
environnementale, économique, sociale, éducative … Exemples. 

 Exemple 1 - Légumes, têtes blondes et réinsertion 

Un projet phare dans cette matière est le potager de la Hulle. Organisé par le 
CPAS dans les compétences de Sophie Dardenne, le potager des serres de 
Burnot a déménagé pour s’installer au coeur de la commune, sur un terrain 
communal derrière le centre sportif de la Hulle.  

Sa production alimente les cantines scolaires qui en font des potages ultra-sains 
servis en collation ou à midi à tous les enfants des écoles de l’entité.  Une forme 
de circuit court bio, local, de saison hyper-vitaminé ! 

Mais on n’y cultive pas que des légumes. Toute une série d’animations 
pédagogiques y sont organisées, toujours à destination des enfants, pour les 
sensibiliser à l’art du potager et leur permettre de construire l’avenir. 

Enfin, le potager emploie en toute saison plusieurs maraîchers sous statut “Article 
60”. Ce statut vise à réinsérer des personnes en décrochage dans le circuit 
professionnel. Et ça marche ! Parmi les “article 60” qui sont passé par la Hulle, 
plusieurs ont par la suite retrouvé une activité dans le circuit professionnel. 

 Exemple 2 - Sentiers, mobilité douce et lien social 

Une autre exemple de cette politique de projets intégrés? Le projet de 
recensement et de balisage des sentiers de l’entité mené par Florence Lechat, 
l’échevine de la mobilité. 

Les sentiers et petites voiries font la richesse de notre cadre de vie semi-rural. Mais 
trop souvent, le tout-à-l’automobile a voué bon nombre de ces chemins à 
l’abandon et à l’oubli. 

Sous l’impulsion de Florence, un grand recensement des sentiers de l’entité a été 
mis en place. Le recensement et l’analyse de chaque sentier ont été confiés à un 
ou plusieurs habitants volontaires. Ils ont été chargés de collecter de l’information 
sur “leur” sentier : état, usage, etc. Une expérience qui renforce la 
réappropriation des villages par leurs habitants et développe le sentiment 
d’appartenance et de responsabilité par rapport au cadre de vie. 

Ainsi inventoriés, les chemins et sentiers sont en cours de balisage. Une 
revalorisation qui invite à la mobilité douce pour les petits trajets quotidiens à 
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pied ou en vélo, en dehors des flux automobiles, et donc avec plus de sécurité 
dans nos déplacements et ceux de nos enfants. 

Une revalorisation qui invite aussi à la promenade et favorise un écotourisme de 
proximité (tourisme d’un jour, …) particulièrement adapté aux villages de l’entité. 

3 - Une politique cohérente pour la qualité de notre cadre de vie 

Au sein du Collège communal, les compétences exercées par les écologistes nous 
ont régulièrement amenés à défendre le cadre de vie menacé. A chaque fois, 
Didier Cadelli et Florence Lechat ont fait preuve de vigilance et appliqué les 
principes d’un développement urbanistique raisonné, transparent et cohérent.  

C’est ainsi que nous avons finalisé l’adoption du schéma de structure qui 
constitue une véritable feuille de route pour le développement territorial dans la 
commune. 

On ne compte plus les dossiers emblématiques où la commune a adopté des 
positions courageuses face à la pression immobilière, financière ou 
commerciale : 

- Les projets inadaptés sur le “champ de fraise”, rue de l’Oseraie à Profondeville, 
ont été recalés. A chaque fois, nous avons organisé la transparence et la 
consultation de la population des quartiers alentours. 

- Des messages clairs ont été donnés aux entreprises pour empêcher le 
développement incohérent de l’horeca dans la vallée et sur les crètes, à Lustin, 
Rivière, ou encore Bois-de-Villers où des permis ont été refusés. 

- Un attention et une vigilance sur d’autres dossiers-phare comme le site de 
Marteau-Longe à Arbre. 

Ceci ne signifie pas qu’aucun développement urbanistique ou environnemental 
n’a vu le jour. Au contraire, bien des projets ont été accueillis avec enthousiasme 
lorsqu’ils respectaient les exigences d’équilibre et de cohérence voulues par notre 
population, adoptées démocratiquement, inscrites dans la cohérence et la 
transparence du schéma de structure.  

4 - L’action sociale pour une commune + juste  

La qualité de vie, c’est aussi le développement des actions de solidarité par le 
CPAS présidé par les écologistes, en particulier sur trois thèmes forts de l’action 
sociale que sont la réinsertion des exclus du chômage et de la société, la 
problématique de l’accueil des réfugiés et celle du logement social. 
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Depuis 2014, les évolutions portées par le Gouvernement fédéral ont provoqué 
l’exclusion du chômage de nombreuses personnes. Privées d’allocation de 
chômage, c’est le CPAS qui a été chargé d’accompagner ces personnes. Un défi 
relevé par la présidente Sophie Dardenne, avec un renforcement du service de 
réinsertion et l’organisation d’ateliers réguliers visant à accompagner ces 
personnes exclues du chômage dans la reconstruction de leur projet de vie et de 
leur projet professionnel. 

Un autre axe fort de l’action sociale concerne l’accueil des demandeurs d’asile à 
la maison “Les Frênes” à Lustin. Avec quelques rebondissements … prié par le 
Gouvernement fédéral de fermer boutique en 2014, le CPAS a rouvert l’institut à 
l’été 2015, pour répondre à la nécessité liée à un afflux soudain de réfugiés. En 
moins de 3 semaines, c’est un élan de solidarité porté par les citoyens qui permet 
la remise en état du bâtiment ! Dernier signe de cet engagement de longue date 
en faveur de l’accueil des réfugiés, c’est à l’unanimité que le Conseil communal et 
le Conseil de l’action sociale ont adopté une motion déposée par Ecolo contre les 
visites domiciliaires voulues par le Gouvernement fédéral. 

Troisième signe du dynamisme de l’action sociale sous l’impulsion des 
écologistes, la législature a vu le développement exponentiel du logement 
public dans la commune. On le sait, le prix élevé de l’immobilier est un problème 
important dans notre commune. Là aussi, le volontarisme des écologistes a porté 
ses fruits. C’est ainsi qu’à la faveur d’une convention passée avec l’Agence 
immobilière sociale, de nombreux logements privés ont pu être loués à un loyer 
modique. Côté public, le Foyer namurois met la dernière main à plus de 15 unités 
de logement flambant neuves à Bois-de-Villers, Lustin et Rivière, et le CPAS finalise 
la rénovation de l’ancienne banque sur la Place de l’Armistice à Bois-de-Villers 
pour y offrir trois logement de transit et d’insertion. C’est également sous 
l’insistance des écologistes que le Presbytère de Rivière a été préservé dans le but 
d’y réaliser 3 logements. 

5 - L’exercice de responsabilités concrètes avec des résultats tangibles sur 
votre quotidien 

La vie communale n’est pas un long fleuve tranquille … Ecolo Profondeville a 
connu son lot de rebondissements. Il y a eu des départs. Didier Cadelli est parti à 
l’étranger, Emily Hoyos a ressenti le besoin de prendre de la distance avec son 
action en politique. A chaque fois, l’équipe d’Ecolo Profondeville a rebondi et  une 
nouvelle tête a pu se révéler dans un passage de témoin réussi : citons en 
particulier Florence Lechat qui a repris l’échevinat de Didier Cadelli, et Dominique 
Cheval qui a pris le relais d’Emily à la Présidence du Conseil communal.  

Ce travail d’équipe, Ecolo l’a également porté au sein de la majorité avec son 
partenaire pour des résultats réels qui ont un impact direct sur la vie des 
Profondevilloises et des Profondevillois. On pourra citer : 



Page �/�6 6

�
Ecolo Profondeville

• La dépolitisation du bulletin communal, désormais tout dédié à l’information et 
au service de tous les citoyens plutôt qu’à la promotion des échevins ; 

• La réouverture d’une salle d’attente à la gare de Lustin et la réorganisation 
complète des abords de la gare, avec un chantier qui débutera fin 2018 ; 

• Le renforcement de la sécurité routière à un endroit clé de l’entité, les 4 bras de 
Bois-de-Villers, par la mise en oeuvre du rond-point tant attendu ; 

• La mise en place du marché hebdomadaire le mercredi à Profondeville ; 

• Le soutien au monde associatif, notamment par la recherche de solutions pour 
Notre Maison et les locaux de la balle-pelote à Lustin, la rénovation du Foyau et 
de la Maison de la Culture, le renouvellement des chapiteaux ; 

• Le réinvestissement de la sphère culturelle avec le festival Découvrez-vous, le 
Passage d’Art, la Coqs Parade, l’exposition “Urban Ravel”, … 

• Le développement des infrastructure sportives de tous types, le soutien à 
l’opération “Profondeville en Roue Libre”, à la Vieille boucle à Lustin, … 

• Une politique immobilière proactive avec l’acquisition de plusieurs bâtiments 
destinés au développement économique, social et associatif : Notre Maison, le 
Panier de Victor, le nouveau bâtiment communal à Lesve, le presbytère de 
Rivière, … 

* * * 

En guise de conclusion 

6 ans pour une première participation au pouvoir communal, c’est très court ! 

L’une de nos plus belles réussites est sans doute la moins visible et la moins 
porteuse électoralement : la modernisation de l’administration communale est 
une lame de fond dont tous les effets ne se font pas encore complètement sentir. 
Mais grâce à Ecolo, cette lame de fond est lancée et s’inscrira dans la durée.  

Au travers de cette participation, l’équipe d’Ecolo Profondeville a pu démontrer 
qu’elle constitue un partenaire sérieux, solide dans l’action communale et 
intraitable sur le respect de la démocratie et de la bonne gouvernance. Nous 
avons pu trouver nos marques et obtenir des premières victoires qui ont tout leur 
sens dans le projet écologiste et qui bénéficient à tous les habitants de la 
commune. 

Forts de ces résultats, nous identifions les étapes suivantes et sommes prêts à 
nous présenter devant l’électeur aux prochaines élections en vue de continuer 
notre action au bénéfice des Profondevilloises et des Profondevillois.


