
Bout de l'an, an nouveau
que l'on aimerait chausser 
comme des souliers tout neufs !

Les poser sous le sapin en fête,
et y glisser tous nos vœux
pour qu'ils se réalisent 
sous le gui de nos rêves.

S'embrasser solidaires et heureux,
rendre à la liberté sa part de trésor 
à partager à chances égales,
développer son énergie à l'aune du
durable avec la force tranquille 
d'une éolienne.

Veiller sur sa flamme vive
que l'on peut cacher, mais que 
personne ne peut éteindre.
Suivre les traces d'un Nelson 
et savoir ce qu'engage le choix 
d'aimer après avoir appris la haine ...
Mille rêves à faire briller les étoiles, 
mille gestes écologiques à mettre 
en œuvre, des réflexions éthiques 
au fil du courage politique.

Mille gestes de tendresse créative 
à s'offrir contre vents et marées.
Aussi étroit que soit le chemin,
nous vous souhaitons d’en parcourir 
le plus doux.

Bonne année à chacun de vous !

Beaucoup de parents d'ados viennent vers nous : il n'y a rien pour 
les jeunes à Fernelmont, pas d'activités  pour les jeunes, pas assez 
de transports en commun, pas assez de locaux ...  D'autres 
s'étonnent du discours négatif sur les jeunes entendu de la part des 

autorités communales.  Nos jeunes ne sont-ils que des délinquants 
qui ne pensent qu'à boire, à se droguer et à détruire le bien 
d'autrui?  Bien sûr que non !

Pour que nos jeunes deviennent des C.R.A.C.S. : plaidoyer pour une maison de jeunes à Fernelmont



Il est vrai qu'il existe ou qu'il a existé des initiatives dans la 
commune.  Les mouvements de jeunesse affichent complet et  
offrent une animation de qualité. Beaucoup de clubs sportifs ont 
une école de jeunes.  Il existe pas mal de cours créatifs sur la 
commune. Mais, si la commune soutient ces associations, cela 
reste des initiatives privées. 

Il existe une culture de "clubs des jeunes" dans certains de nos 
villages.  Ils organisent des fêtes et aussi des actions plus sociales 
envers les aînés et les plus petits.  Mais leurs activités concernent 
sans doute plutôt la tranche d'âge des 16-35 ans et leurs activités 
ciblées sur les jeunes sont, ceci dit sans jugement, plus festives 
que culturelles.  Le dynamisme de ces clubs repose sur la bonne 
volonté de quelques-uns et quand ils partent, la relève n'est pas 
toujours assurée. 

La commune a proposé en 2012 l'opération Été Jeunes.  Mais cette 
opération n'a pas été pérennisée malgré son succès et certains 
lieux ouverts suite à cette initiative ont été fermés à cause de 

« débordements ».  Ces événements montrent bien qu'un encad-
rement dans le long terme est nécessaire pour susciter et faire 
perdurer les initiatives, d'une part, et mettre des limites, d'autre 
part.  Accueillir les jeunes dans des lieux adaptés et supervisés, 
susciter des projets par et pour les jeunes, inscrire les jeunes dans 
leur environnement social, c'est là le rôle des maisons de jeunes.  

N'est-il pas grand temps que Fernelmont mette en place une 
politique positive en faveur de nos ados ?  La création d'une 
Maison de Jeunes pourrait répondre à certains de leurs besoins de 
rencontres, d'expression, de projets.  D'autres communes rurales 
qui ont des caractéristiques géographiques et démographiques 
proches de celles de Fernelmont se sont lancées dans l'aventure, 
avec un soutien efficace de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Pourquoi pas nous ?  N'est-il pas temps, pour nous, de faire de nos 
jeunes des C.R.A.C.S., des Citoyens, Responsables, Autonomes, 
Critiques et Solidaires ?  Nous avons tout à y gagner et eux encore 
plus …

Qu'est-ce qu'une Maison de Jeunes ?
« La Maison de Jeunes (MJ) s'inscrit dans une démarche d'éducation permanente. Ouverte quotidiennement et sans discrimination, la MJ 
est un lieu d'accueil, de créativité, d'expression, de participation conçu pour que les jeunes se l'approprient. Au cœur de son quartier, sa 
localité, sa micro-région, la MJ offre aux jeunes l'occasion de dire qui ils sont, ce qu'ils vivent et ce qu'ils veulent. »

Gérée par un Conseil d'administration, composé d'au moins un tiers d'administrateurs âgés de moins de 26 ans, la MJ s'ouvre en priorité 
aux jeunes de 12 à 26 ans. Une équipe d'animateurs professionnels les encadre. 

La MJ c'est surtout :
Un espace d'accueil et de rencontre.
Un espace de participation : les jeunes sont directement associés à la gestion de la MJ et à ses actions.
Un espace ouvert sur le monde, proche et lointain : organisation de fêtes de quartier en collaboration avec la population locale, développe-
ment de petites infrastructures sportives ouvertes à tous, participation à des actions de soutien au développement avec d'autres pays, 
réalisation de projets d'échanges internationaux …"

Lors du conseil communal du 19 décembre, Ecolo a mis ce point à l'ordre du jour.  Il était proposé principalement « de mettre en place 
un plan d'action en vue de la création et de l'agrément d'une maison de jeunes à Fernelmont ».  Seuls Etienne Piette (Ecolo) et 
Laurent Henquet (EpF) ont soutenu ce point rejeté par la majorité !  La jeunesse ne semble pas être une priorité à moins d'avoir le projet 
« servi tout cuit, subsides à l'appui ».  Il ne faut pas se leurrer, tant qu'il n'y aura pas de projets concrets en faveur de la jeunesse, il n'y 
aura pas de subsides ...  
Ecolo remettra ce point à l'ordre du jour, assurément …

Des projets accompagnés par un animateur
" Enfin, il ne faut pas oublier qu'un animateur y est constamment 
présent, disponible aux demandes diverses. Régulièrement 
 l'animateur propose également des "accueils à thème", l'occasion 
   de passer un soirée déguisée, une soirée "blind test", une soirée 
   "Rock & Roll"...."

Un esprit participatif et citoyen
"Nous sommes un espace de vie et d’expérience de la démocratie 
et de la citoyenneté. Nous croyons à des valeurs telles que la 
tolérance, l’ouverture d’esprit, le respect,…"
" Les actions sont menées en dehors de tout prosélytisme politique, 
religieux, philosophique, dans le respect des convictions individuelles 
pour autant que celles-ci restent conformes à la charte européenne 
des droits de l’Homme."

Des projets initiés par les jeunes

http://www.hecowala.be/index.php/fr/
http://mjcf.be/
http://www.fdjh.be/laccueil.html

Chantiers internationaux, radio, 
web-reporters, ateliers vidéos, jeux en réseau, 

danse, théâtre, BD, musique (du rock au rap en 
passant par le djembé  - concerts, locaux pour 

répétitions, cours), tournois sportifs, sorties 
et voyages, ...



                 
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 23 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 22 mai et 19 juin 2014.
Consultez l’ordre du jour sur le site de la commune quelques jours avant la réunion.

Les heureux et nombreux participants au rallye vélo, dont 
Stéphane Hazée, ont appris en quelle année la ligne de tram 
Namur - Forville, qui traversait l’entité, a été mise en exploitation. 
Vous désirez connaître la réponse ? Rendez vous sur notre site 
internet : www.fernelmont.ecolo.be.

Le beau temps s’était joint aux promeneurs et cyclistes qui ont pris 
plaisir à parcourir nos chemins et routes villageoises tout en 
s’arrêtant pour admirer les paysages et la campagne et répondre 
aux questions, parfois énigmatiques, du questionnaire.
Le point de départ de la boucle était fixé au château de Fernelmont 
qui ouvrait large ses portes aux visiteurs des Journées du 
Patrimoine.  Certains en ont donc profité pour déguster avec nous 
une bière fraîche du Mont des Frênes.

Élu au Parlement wallon en mars 2012, Stéphane Hazée a 
d’emblée été reconnu pour son travail large et proactif : 
nombreuses propositions de décrets et propositions de résolution, 
dont plusieurs ont déjà abouti : alternance des listes aux élections 
locales, exception culturelle, funérailles non confessionnelles … Il 
est également un précieux relais de terrain des enjeux de Namur et 
de sa région (entreprises en difficulté, conseils communaux, 
sécurité routière, écoles …). Longtemps travailleur de l’ombre au 
sein d’Ecolo, notamment comme directeur politique ou dans les 
négociations institutionnelles aux côtés de Jean-Michel Javaux, il 
habite Namur et est papa de deux enfants dans une maison qui en 
compte quatre.

stephane.hazee@ecolo.be

Écologiste ? Une conviction, un engagement
Cela fait plus de 20 ans que Laurence Lambert a rejoint ECOLO. 
Depuis 2006, elle est conseillère provinciale, cheffe de groupe. Elle 
est investie dans la vie politique locale depuis 1994, avec une 
pause entre 2003 et 2006 où elle s’est consacrée à sa vie familiale. 

Laurence est maman de 4 enfants (2 filles de 15 et 13 ans et  des 
jumeaux de 10 ans). 
En vue des élections du 25 mai prochain, Laurence occupera la 
première place suppléante sur la liste régionale namuroise.
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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, …

Le débat, c'est for...
Le débat, c'est formidable.  Nous, on adore ça! Voilà ce qu'on se disait il y a un an.  3 groupes représentés au conseil communal, la 
présidence du conseil assurée par une conseillère et non plus par le bourgmestre, une nouvelle dynamique pour ce moment démocra-
tique.  Et voilà notre nouveau conseiller Ecolo qui se lance avec enthousiasme dans son travail d'opposition constructive : questions, 
demandes de précision, propositions originales, propositions d'amélioration...  C'était sans compter sur les habitudes bien ancrées de 
la majorité et de son meneur omniprésent… Vos propositions sont formidables mais...  Le débat, c'est formidable, mais "ce n'est pas 
à l'ordre du jour, ce n'est pas le propos, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu..."  Et le public clairsemé mais attentif se demande 
alors "le débat, c'est quand qu'il est où?"  C'est vrai, parfois, l’absence de débat,  ça peut vite devenir fort minable …
Mais on y retournera au conseil communal, parce que le débat peut être formidable, parce que les questions, les demandes de 
précision, les propositions originales, les propositions d'amélioration, on trouve ça formidable, parce que l'enthousiasme et l'opposition 
constructive, on trouve ça formidable et que l'on ne désespère pas d'y rencontrer un jour de vrais interlocuteurs parmi une majorité 
constructive.  Et ça, ce sera vraiment formidable.

Toujours fernelmontoise de cœur
  J’ai grandi à Marchovelette. Aujourd’hui, c’est à Namur (Dave) que 
j’habite en famille. J’ai toujours une affection particulière pour 
Fernelmont. J’y ai toujours de la famille proche, je garde un super 
souvenir de ma petite école communale, de mes années « Patro » 
à Bierwart, de mes déplacements réguliers Marchovelette-Forville 
à vélo, du bus 16 ...
Il m’arrive encore de me balader à Fernelmont et de parcourir les 
chemins de campagne. Comme fille d’agriculteurs et ingénieur 
agronome, j’aime observer l’évolution des paysages agricoles et 
ruraux. Je suis toujours surprise de voir comment Fernelmont a 
évolué : les villages se sont étendus, la Commune a son « zoning 
», ses bretelles d’autoroute, des granges sont devenues des 
immeubles à appartements, des prairies sont devenues de petits 
quartiers résidentiels …

Une politique jeunesse à Fernelmont ?
Une politique jeunesse en milieu rural ne se conçoit pas de la 
même façon qu’en ville. Les besoins ne sont pas les mêmes, les 
déplacements sont souvent plus contraignants pour se rendre aux 
activités. 
Il faut déployer des moyens publics importants, parfois pour un 
petit nombre de jeunes impliqués dans les activités qu’on leur 
propose. Je pense donc qu’une politique pour les jeunes se conçoit 
avec les jeunes.
Un conseil communal des enfants ou une commission consultative 
de la jeunesse sont des moyens intéressants pour impliquer les 
jeunes dans la réflexion sur les loisirs, la culture, l’environnement, 
la sécurité routière, la (leur) mobilité, les liens intergénérationnels, 

la solidarité au sein de la commune ou la solidarité nord-sud …
De toute évidence, il y a des activités qui créent du lien : des 
mouvements de jeunesse (je crois savoir qu’ils sont très 
dynamiques à Fernelmont !), une Maison de Jeunes, par exemple. 
Aujourd’hui, plus que jamais, ce dont on a besoin, c’est de créer du 
lien social. En côtoyant régulièrement de jeunes adolescents, je 
vois que beaucoup recherchent le contact, la convivialité, la créati-
vité. Impliquer les jeunes dans la vie communale et leur donner les 
moyens de s’épanouir, c’est donc miser sur un avenir plus 
solidaire.

La.lambert@gmail.com   -   @Lau_Lamb   -   profil Facebook 
(Laurence Lambert)
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