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Nos meilleurs vœux à toutes et tous.
On nous parle d'individualisme, d'austérité, de menaces...  Ce n'est pas la fin du monde !
En ce début d'année 2013, tous les membres de la locale ECOLO tiennent à vous offrir des vœux de partage et de 
réalisation de projets, ainsi que de confiance, dans l'écoute et le dialogue.



                 
ECOLO a connu une bonne progression dans les communes namuroises, nous avons obtenu au moins 
un élu dans toutes les communes de la Province et ECOLO siège dans 6 majorités communales.
  

Parmi les conseillers qui ne siègent plus en 2013, il en est un 
dont le mandat n’aura duré que… deux réunions. 
Nous avons recueilli ses impressions.

Qu’est-ce que cela vous a fait d’apprendre que vous deveniez 
conseiller communal ?
À un mois des élections, je ne m’y attendais plus. Il y avait deux ans 
que le siège était vacant, cinq mois que la question avait été 
soulevée au conseil. Je croyais sincèrement que le collège 

communal demanderait à terminer la législature avec cette place 
vide !

Siéger deux fois, c’est frustrant, non ?
En effet ! Le temps de prendre ses marques, de comprendre le 
fonctionnement parfois ésotérique de l’assemblée, il faut faire ses 
adieux.

Nous tenons à remercier les 521 électeurs qui nous ont accordé 
leur confiance. Ces voix représentent 10,71 % des suffrages qui se 
sont exprimés dans les urnes.
Ce score a permis à notre de tête de liste, Etienne Piette, d’obtenir 
un siège au conseil communal dont le nombre de conseillers passe 
de 17 à 19 étant donné l’accroissement de la population de Fernel-
mont depuis les élections de 2006. Certains se sont étonnés que 
nous ne disposions pas de 2 élus alors que nous avons récolté plus 
de deux 19ème  des voix. Nous devons cela à une clef d’attribution 
des sièges dite « Imperiali » (voir encadré) appliquée au niveau 
communal. Cette clef attribue un mandat de conseiller communal à 
ECOLO pour 521 électeurs, 4 à EPF pour 1160 électeurs (soit en 
moyenne 1 élu par 290 électeurs) et 14 élus à la Liste du 
Bourgmestre pour 3182 électeurs (soit en moyenne 1 élu pour 227 
électeurs). Cela peut en choquer certains mais c’est la règle. La 
clef Imperiali a été mise en place pour apporter de la stabilité aux 

structures en favorisant les plus grosses listes. D’autres mandats, 
notamment ceux du conseil de l’action sociale « CPAS » sont 
attribués en fonction de la représentation au conseil communal et 
de la clef de répartition dite D’Hondt (voir encadré). Le fait 
d’appliquer cette clef au nombre de conseillers communaux par 
liste et non au nombre d’électeurs ne nous permet pas d’occuper 
un des 9 mandats au conseil de l’action sociale.
Malgré la trop faible représentation officielle, les membres de la 
Locale ECOLO sont pleinement derrière Etienne Piette et plus que 
jamais déterminés à faire entendre une autre voix dans la 
commune. Le droit d’intervention lors des conseils communaux et 
l’accès aux dossiers préparatoires des décisions permettra à 
Etienne de faire des interventions et des propositions constructives 
sur les sujets qui nous tiennent le plus à cœur, notamment la 
culture, la jeunesse, la mobilité et l’énergie.

Impressions du conseiller Ecolo sortant, Etienne Delneuville

Application de la clé D’Hondt de répartition des sièges
Pour les élections législatives, qu’elles soient fédérales, régionales ou communautaires, de même que pour les élections européennes, 
on utilise le système de calcul proportionnel imaginé par le professeur D'Hondt de l'université de Gand. Le nombre de voix obtenu par 
chaque liste est successivement divisé par 1, 2, 3, etc. On considère les quotients ainsi obtenus, par ordre de grandeur décroissante 
jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, le dernier quotient qu’elle a obtenu étant le diviseur électoral. Chaque liste obtient 
autant de sièges que le total des voix recueillies comprend ce diviseur.

Application de la clé Imperiali de répartition des sièges
Pour les élections communales, on utilise un système similaire – le système Imperiali – qui consiste à diviser le nombre de voix obtenues 
par 2, 3, 4, etc. (mais pas par 1), et à classer les quotients par ordre d'importance décroissant.

Comparé au système D'Hondt, le système Imperiali favorise les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.



                 
N’hésitez pas à venir assister aux séances du Conseil communal, qui sont publiques et qui auront lieu, 
à 20h00 à la Maison communale, les jeudis 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin 2013.
  

Ce qui vous a aidé ?
Ma fréquentation ancienne et parfois assidue des conseils commu-
naux, dans le public. Ma connaissance des institutions commu-
nales et de la vie de plusieurs de ses villages et associations.

Ce qui a été difficile ? 
En deux mois, on n’a pas le temps de s’imprégner de tous les 
dossiers. Je dois reconnaître que j’ai dû me prononcer sur des 
dossiers dont je ne maîtrisais pas toutes les subtilités.
 
Quelles sont vos satisfactions ?
Avant tout, d’avoir pu toucher de l’intérieur ce que j’ai longtemps 
perçu comme spectateur. À mon niveau, d’avoir pu, plus que 
modestement il est vrai, apporter une contribution aux dossiers 
communaux et au débat démocratique.

Et vos regrets ?
Que le conseil communal ne puisse pas – pour l’instant – accueillir 
un vrai débat d’idées, dans l’écoute de chacun, y compris des 

citoyens. Je repense à l’image que l’on a des débats de l’antique 
agora athénienne où, dit-on, a été inventée la démocratie.
Les deux expériences d’interpellations citoyennes auxquelles j’ai 
pu assister ces dernières années n’ont malheureusement jamais 
eu cette dimension.

En conclusion, vos souhaits en ce début d’année ?
J’en ai deux : premièrement, à mes vœux aux citoyens de Fernel-
mont, je joins une invitation à assister, au moins une fois, à un 
conseil communal (voir dates en bas de page). Et pourquoi pas lui 
soumettre une question qui leur tient à cœur ? Il suffit d’être vingt 
citoyens demandeurs …
Ensuite, mes vœux vont à Etienne Piette, qui siègera de manière 
autrement plus significative, à la locale Ecolo et aux sympathisants 
qui le soutiendront dans cette tâche. Que, fidèle à ses convictions, 
il fasse avancer à Fernelmont et alentours, dans les consciences et 
dans les actions concrètes, un idéal solidaire, éthique et durable, 
au service de tous.

Le chef d'entreprise
Etienne travaille depuis 29 ans dans une petite entreprise familiale 
qui vend du matériel de pointe pour l'industrie pharmaceutique et 
agro-alimentaire.  Ce qu'il aime particulièrement dans cette activité, 
c'est de pouvoir résoudre des problèmes techniques en imaginant 
une solution pour le client et le contact avec les différents métiers 
de l'industrie.   

Le conteur-bonimenteur
Etienne conte depuis 20 ans (en rue, dans les écoles, au fond des 
grottes, en asile, sur les chemins, au fond des bois,...) et est forma-
teur au conte de rue. Il a co-fondé à la suite d'un stage à Namur en 
Mai, la “Compagnie des Bonimenteurs”, une compagnie de théâtre 
de rue qui compte aujourd'hui 20 comédiens.  Vous l'avez peut-être 
déjà croisé avec la Pêche aux canards, une pêche où les enfants 
gagnent une histoire.  Il aimerait que Fernelmont se dote d'un projet 
culturel en collaborant bien plus avec le Centre culturel régional de 
Namur et le centre culturel d'Eghezée. Un projet culturel où la 
culture sous toutes ses formes viendrait au citoyen.  "S'il n'y a pas 
de salle digne de ce nom à Fernelmont, il y a des formes théâtrales 
et des spectacles de qualité qui ne nécessitent pas 
d'infrastructures sophistiquées.  Il faut être créatif. L'art se joue 
dans la rue.  Une de mes plus belles expériences artistiques, c'était 
en France où tous les habitants d'un village étaient partie prenante 
d'un spectacle participatif."

Etienne Piette,  un conseiller aux multiples facettes
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Contactez nous et/ou rejoignez ECOLO : www.ecolo.be 
ecolofernelmont@gmail.com - Nathalie Totin: 081 83 50 83  
www.fernelmont.ecolo.be et sur facebook : Ecolo Fernelmont

Ecolo Fernelmont  se réunit une fois par mois pour analyser 
les enjeux fernelmontois, discuter des positions d'ECOLO, 
préparer le conseil communal et les activités de la locale, …

Les élections sont derrière nous, quel soulagement !
Ce fut une période trépidante pour certains, stressante pour d’autres mais pour la majorité de la population, une période de harcèle-
ment intense. Nous avons tous été forcés d’admirer des visages, pour la plupart souriants, parfois coincés, exposés au moindre endroit 
offrant de la visibilité et devant les nombreuses maisons de personnes « engagées ». En outre, les bucherons, les imprimeurs et les 
facteurs ont été mis à forte contribution pour remplir nos boîtes aux lettres de tracts et fascicules en tout genre. Des imprimés aux 
couleurs flamboyantes mettaient en scène les héros du 14 octobre, les présentant sous leur meilleur jour en exposant leurs exploits 
passés et leurs ambitieuses promesses pour l’avenir. Cette débauche de communication a-t-elle aidé les électeurs à se faire une 
opinion ou tenait-elle plus du matraquage médiatique ? Tel l’artisan face aux budgets marketing des grands groupes de distribution, il 
fut difficile pour ECOLO Fernelmont de défendre la qualité de ses idées dans un tel battage.
Que retenir de tout cela ? 
Les promesses de campagne tout d’abord, la majorité élue va-t-elle toutes les tenir ?  Rappelons-nous en lorsqu’il faudra faire le bilan 
dans 6 ans. Ensuite, que la liste du bourgmestre a prouvé qu’elle est capable de communiquer à grande échelle (et donc à grands 
frais) alors pourquoi se limiter à la période pré-électorale ? La démocratie participative propose aux citoyens d’exprimer leur avis, ce 
qui implique souvent un déplacement. Mais il est également possible de leur apporter l’information en cours de mandature en « entrant 
chez eux » pour leur exposer les raisons des choix politiques faits par le Collège ou le Conseil communal.  
Les citoyens ne sont pas  importants seulement le jour de l’élection, ils méritent d’être informés, consultés et écoutés à tout moment 
d’une mandature ! 

Le papa
Etienne est papa de 2 enfants.  "Ca m'a amené à être actif au sein 
de la vie scolaire au sein de l'école d'Hingeon et au conseil de 
participation en tant que représentant des parents".   Depuis son 
arrivée à Fernelmont,  il s'est investi dans l'associatif local et orga-
nise notamment Halloween et la chasse aux oeufs à 
Hingeon . Puis, il a visité les bords de terrain de foot.  "J'apprécie 
particulièrement ces lieux de rencontre où l'on partage les expéri-
ences avec les autres parents."

L’Ecolo - le militant
"La vision d'Ecolo sur la société et la gestion de la planète me plaît, 
je suis en accord avec cette vision-là. ECOLO propose des moyens 
de faire changer réellement les choses, de faire changer les modes 
de gestion, de réflexion, de vision à long terme.  Ado, je me suis 
battu contre la construction d'un golf à la place d'un bois et contre 
la fermeture arbitraire de la maison des jeunes et de la culture de 
mon village natal.  Je m'investis pour Amnesty parce que la liberté 
d'expression est la base même de la démocratie et que je défends 
cette liberté pour toutes personnes où qu'elles soient dans le 
monde."
"Ce qui me plait également chez ECOLO, c'est la solidarité.   
Solidarité avec les générations futures, solidarité avec les person-
nes défavorisées socialement et économiquement. Je prône une 
approche globale sans individualisme ou égoïsme."

Le conseiller communal *
"Pour ce mandat de conseiller communal, j'ai évidemment envie 
d'apporter une touche plus verte aux décisions du conseil commu-
nal.  Je compte aussi relayer les préoccupations des citoyens. Et 
cela en pouvant m'appuyer sur un groupe, la locale Ecolo de 
Fernelmont. " 

A bon entendeur ...  si vous voulez le contacter  :
etienne.piette@skynet.be  -  0475 96 20 78
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