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Écolo présente une liste positive et
renouvelée à Mettet

Ecolo espère récupérer ses deux conseilliers communaux ou faire mieux. D.R.

Après 18 ans de présence dans la commune
de Mettet et une précédente législature
compliquée, c’est un groupe écologiste
remotivé et en grande partie renouvelé qui a
décidé de se remettre en marche pour les
prochaines élections communales. Pour

Écolo, le but sera de faire bouger les choses
dans une commune que la section locale
considère être au point mort.
« Nous avons vécu une législature compliquée avec des
conseillers communaux qui ont eu un travail très difﬁcile à
faire », avoue Philippe Lesne, la tête de liste. « Et pourtant,
nous sommes repartis pour un tour. » Un retour qui s’est
réalisé après de profonds changements chez les
Écologistes djobins, soucieux de se remettre en ordre en
bataille. « Le groupe avait besoin d’une énergie nouvelle
face à la lassitude », continue Philippe Lesne.
Un regain d’énergie qui est passé par une consultation des
habitants de Mettet mais aussi des proches d’Écolo. « En
écoutant les gens, c’était une évidence que la commune
avait besoin d’une liste écologiste », raconte Bénédicte
Rochet qui poussera la liste. « Le citoyen aura ainsi le
choix de voter vert s’il en a envie. »
Les candidats n’ont pas été difﬁciles à trouver, selon les
têtes pensantes.
Plus surprenant encore, ils auraient découvert un vivier
important d’écologistes dans la commune de Mettet. «
Nous avons même un retour des jeunes dans notre groupe
mais surtout d’écologistes convaincus par nos idées »,

précise encore Bénédicte Rochet. « Attention, ce sont tous
des candidats qui ont une expertise que ce soit dans la
santé, l’environnement ou encore le social. »

Une gestion dénoncée
Et pour attirer les électeurs, Écolo a misé sur la nécessité de
changement dans la commune. « Actuellement, Mettet est
au point mort voire au siècle précédent », rétorque Philippe
Lesne. « Nous voulons une commune en transition mais
surtout une commune qui bouge ».
Car selon les Verts, un réel dégoût de la politique
commence doucement à s’installer à cause notamment de
la gestion de la commune qui est considérée comme le
point noir. « On peut le voir avec l’audit qui a été réalisé
dernièrement. Il y est écrit tel quel que les agents
communaux ont un réel mal être », pointe du doigt la tête
de liste. « Une commune, ce n’est pas une entreprise mais
plutôt un projet sociétal et ça, on ne le voit pas pour le
moment. »
Cette mauvaise gestion toucherait aussi la politique
énergétique et des déchets, les priorités d’Écolo pour
Mettet. « On voit que les personnes au pouvoir ne pensent
pas à tout ça puisqu’il n’y a même pas d’échevinat de
l’environnement », ajoute Bénédicte Rochet. « Pour
améliorer tout cela, il faudra aussi s’attaquer à la mobilité

qui est vraiment un problème dans le centre notamment au
niveau de l’engorgement mais aussi du réseau de bus qui
ne couvre pas l’entièreté des bassins de vie de nos
habitants. »
Si Écolo souhaite faire bouger les choses, le groupe n’est
pas contre de le faire avec plusieurs partenaires au
lendemain des élections du 14 octobre. « Nous sommes
prêts à aller avec des personnes qui sont prêtes à avoir une
vision commune », termine Philippe Lesne. « L’important
sera avant tout de rendre la commune à ses citoyens. »

Quinze nouveaux candidats écologistes
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1. Lesne Philippe : 50 ans, Saint-Gérard, travailleur social
2. Donnet Nathalie : 48 ans, Maison Saint-Gérard,
enseignante
3. Boulanger Alain : 65 ans, Maison Saint-Gérard, retraité

4. Molle Michèle : 57 ans, Biesme, formatrice FLE
5. Tobie Pierre : 73 ans, Ermeton sur Biert, retraité
6. Dewandre-Vanpee Françoise : 63 ans, Saint-Gérard,
retraitée
7. Brouir Léon : 81 ans, Pontaury, retraité
8. Toussaint-Dumortier Virginie : 36 ans, Saint-Gérard, aideménagère
9. Colinet Benjmain : 38 ans, Saint-Gérard, directeur d’une
Haute Ecole
10. Vantournhoudt Cécile : 59 ans, Ermeton sur Biert,
retraitée
11 ; Ramlot Jean-François : 46 ans, Saint-Gérard, maraicher
12. Randour Catherine : 57 ans, Devant-les-Bois,
enseignante
13. Wauthier Christian : 55 ans, Biesme, ingénieur
14. Lincoln Corinne : 19 ans, Saint-Gérard, étudiante
15. Fillee Lucas : 21 ans, Saint-Gérard, etudiant

16. Bouchat Juliette : 18 ans, Maison Saint-Gérard,
étudiante
17. Delfosse Eric : 57 ans, Ermeton sur Biert, naturopathe
18. Thirot Elise : 50 ans, Mettet, déléguée service de
protection de la jeunesse
19. Petit Maxime : 20 ans, Biesme, étudiant
20. Jeambrun Séverine : 45 ans, Saint-Gérard, étudiante
inﬁrmière
21. Neyman Virgile : 23 ans, Saint-Gérard, étudiant
22. Ruyssen-Baland Christine : 61 ans, Mettet, psychologue
23. Rochet Bénédicte : 42 ans, Mettet, historienne
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