Elections communales 2018 à Hamois: quand le bourgmestre est parti, les candidats
dansent
L'Avenir - 26 sep. 2018
Après 18 ans à la tête de la commune, la voie vers le mayoratest ouverte à Hamois. La place de Luc Jadot est à prendre. La lutte sera
rude.
Qui sera bourgmestre?
Elections communales 2018 à Hamois: quand le bourgmestre est parti, les candidats dansent
EdA
En janvier, il annonçait qu’il ne briguerait pas un quatrième mandat. En cause: de nombreux ennuis de santé. Luc Jadot laisse un
boulevard devant lui, après 18 ans de mayorat.
La liste Ensemble, qui occupe actuellement 15 des 19 sièges, rempile néanmoins pour le scrutin 2018. Composée de membres du PS,
du cdh et du MR, elle compte neuf nouvelles têtes, dont
David Jadot, le fils du mayeur sortant.
Pour succéder à Luc Jadot, trois noms sont avancés. Pierre-Henri Roland (tête de liste), 35 ans, chargé de communication et échevin
à la commune, Valérie Warzée-Caverenne, 47 ans, échevine empêchée et députée wallonne (depuis le départ au fédéral de François
Bellot) et Françoise Dawance, 51 ans, agricultrice, échevine et présidente du groupe d’action local (GAL). Elle avait créé la surprise en
2012. Alors qu’elle se présentait pour la première fois, elle avait glané 531 voix. Un score certes moins élevé que ceux de Pierre-Henri
Roland (1028 voix) et de Valérie Warzée-Caverenne (994 voix), mais tout de même important pour une nouvelle venue.
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Lagneau out
Du côté d’Écolo – dont le groupe avait glané quatre postes pour la première fois lors des dernières élections – on retrouve
Auguste Carton. Le conseiller CPAS sortant occupe la tête de liste. Il succède à Fabrice Lagneau. Ce dernier a tout bonnement été
remercié. Non sans susciter quelques remous.
Chez les verts, Auguste Carton est candidat bourgmestre. Anne Nigot, conseillère communale sortante, a les mêmes ambitions.
Guy Degrune, qui espérait occuper la tête de liste Écolo, est finalement absent. Tout comme Pierre Bouillot, estimé trop âgé pour
être présenté. Le groupe espère au minimum réitérer son score de 2012. Avec, si possible, une plus grande ouverture de la part de la
majorité.
Une troisième liste, incomplète, sera aussi proposée au choix des électeurs: Oxygène. Elle est composée principalement de candidats
déçus. Dont Fabrice Lagneau(tête de liste) et Pierre Bouillot.
1. Luc Jadot 1 869
2. Pierre-Henri Roland 1 028
3. Valérie Warzée-Caverenne 994
4. Josée Libion 668
5. José Taton 555
Les acquis
Les écoles ont subi une belle cure de rajeunissement. Celle de Mohiville étant la dernière en date. Tous les travaux (comme l’école
d’Achet) sont des incitants pour les parents à confier leurs enfants à un enseignement communal qui peut se targuer d’accueillir plus
de 700 enfants. On soulignera par ailleurs l’entrée de l’enseignement communal dans le numérique.
Développement de la liaison entre Hamois et Achet, aménagement de la place communale d’Emptinne, extension du hall sportif de
Natoye, nouvel office du tourisme.
Les dossiers en chantier
Zoning de Ciney-Hamois
Pour les futurs élus, le travail ne manquera pas. Une des priorités pour la commune: la mise en place du zoning de Ciney-Hamois et le
dossier de la Gozée, à Natoye.
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Salle d’Achet
Un des autres dossiers sur lequel il faudra avancer: celui de la pollution à la salle d’Achet.
L’éolien
Un des sujets souvent abordé durant cette mandature: l’éolien, repoussé à plusieurs reprises.
Jeu de chaises musicales
Sans le président du conseil
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EdA
Chez Écolo, Marlène Moreau a quitté le conseil communal assez tôt durant cette mandature, pour raisons familiales. Elle a été
suppléée en novembre 2014 par Guy Degrune.
Chez Ensemble 2012, l’échevine Valérie Caverenne, devenue députée wallonne, a été remplacée à l’enseignement et aux finances
par Pascal Leclercq. Elle a néanmoins continué à siéger au conseil communal comme conseillère technique.
Dès l’installation du conseil, Serge Alhadeff, premier suppléant, a pris la place de Claude Henry. Ouvrier communal, il ne pouvait pas
siéger. Quant à Philippe Macors, il a remplacé, autour de la table, Josée Libion, devenue présidente du CPAS.
Pour le scrutin 2018, Écolo présente 13 nouveaux candidats sur 19 et Ensemble, 7 nouvelles têtes.
Parmi les grands absents, on notera Fabrice Lagneau chez Écolo (mais présent sur la liste dissidente Oxygène), le bourgmestre actuel
Luc Jadot et l’échevin José Taton chez Ensemble 2018. Le président du conseil Jean-Claude Goetynck et les conseillères Monique
Roland et Isabelle Warnier-Cassart sont aussi absents des listes. C’est également le cas de Marguerite Briffoz-Ligot et du remplaçant
de Claude Henry, du côté du CPAS.
Pour information, le conseil communal élu en 2012, était composé d’une moitié de femmes.
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