
Une transition énergétique et écologique 
plus affirmée, plus haute et plus forte

Avec ses bientôt 6000 habitants, notre commune doit se 
préparer à offrir davantage et de meilleurs services à tous, 

anticiper les besoins futurs en termes d’aménagement du territoire 
et de gestion de nos ressources en eau et forestières.

Étalle

« Avec l’horizon de la transition énergétique et avec les citoyens, 
nous voulons construire notre commune de demain », c’est cette 
volonté qui nous a motivés à nous présenter face à vous lors des 
élections du 14 octobre 2018. Une commune qui anticipe les 
besoins de ses habitants. Une commune attentive aux désirs des 
aînés, qui protège l’avenir de nos enfants et ne laisse personne 
de côté. Une commune qui donne du sens à ses projets et permet 
d’entreprendre en respectant l’identité de son territoire. Une 
commune résolument au service des citoyens, souple, efficace 
et moderne. Depuis 3 ans, nous concrétisons ces engagements. 
Cela passe par de nombreuses propositions : une meilleure 
information des citoyens, un plan vélo, une administration plus 
efficace, la stérilisation des chats errants, une commission 

communale pour l’eau ou une meilleure isolation de nos bâti-
ments communaux. Nous exerçons aussi notre rôle de contrôle 
quand il le faut et, si la loi n’est pas respectée, nous n’hésitons 
pas à interpeller le Ministre de tutelle. Enfin, nous avons un rôle 
de vigilance et nous le réalisons en participant activement aux 
différents groupes de travail et aux enquêtes publiques sur 
notre territoire. Le projet d’extension de l’Intermarché en zone 
inondable est le plus bel exemple. Avec le score honorable et la 
confiance que vous nous avez accordée au lendemain des élec-
tions 2018, nous exerçons notre rôle dans l’opposition dans un 
esprit utile et constructif. Etalle est une commune où il fait bon 
vivre et nous souhaitons qu’elle soit encore plus accueillante, 
plus verte et plus juste.

Participer dans ma commune

Ecolo près de chez moi
Contactez la locale

Ecolo Étalle
485 498 423

info@etalle.ecolo.be

www.ecolo·etalle.be

Ed. responsable : Jean-Marc Nollet,
Avenue de Marlagne 52 - 5000 Namur

À découvrir
Quand ça bouge dans ma commune

Une épicerie vrac à objectif 
zéro déchet, locale autant que 
possible et le plus souvent bio 
ainsi qu’un lieu de partage.

Un restaurant où la cheffe 
vous propose une cuisine de 
saison, avec des produits bio 
cultivés prioritairement dans 
notre région.

Un haut lieu d’archéologie au 
coeur de la forêt, où on peut 
découvrir côte à côte des 
vestiges anciens et de l’art 
contemporain.

Dans les paysages préservés 
de Gaume, Natagora mène 
un projet de bergerie pour 
gérer les milieux naturels et 
menacés.

Site classé de Montauban - 
CACLB.— Rue de Montauban, 
6743 Buzenol - Etalle

Restaurant à Fratin :
Lady Green
Rue du Magenot, 15/1 - 6740 Etalle

Epicerie : Un Poids c’est tout 
Rue du Moulin, 70b 
6740 Etalle

Une bergerie à Fratin, une 
initiative de Natagora— Rue du 
Gros Hêtre, 6740 Fratin - Etalle

J’ai l’occasion d’agir, de soutenir, 
de m’informer et donc de participer.

https://ecolo.be/participer/

Participez ou Engagez-vous
en tant que membre

DEVENIR MEMBRE
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La convention des Maires a été fondée en 2008 en Europe avec 
l’ambition de rassembler les communes qui se sont engagées à 
atteindre les objectifs climatiques de l’UE. Depuis plus de 10 ans, 
les écologistes réclamaient qu’Etalle s’engage dans cette dyna-
mique. L’engagement récent de la commune dans cette conven-
tion est un réel soulagement. La tâche qui attend l’eco-passeur 
est colossale et il devra être soutenu par tous. Après trois ans de 
mandat, on peut dire que la dépendance actuelle des bâtiments 
publics au coût des énergies fossiles est inquiétante et, malgré 
nos interventions, nous ne voyons pas encore venir de nouvelles 
habitudes en termes d’isolation et de choix de combustible. A 
l’heure des inondations catastrophiques qu’a connues la wallo-
nie, l’inertie n’est pas une option.

Il existe dans notre commune des circuits de qualité tels que le 
Gallor ou le Cyruse. Ce sont de magnifiques circuits touristiques 
et de promenade mais pour « sortir du tout à la voiture », Etalle 
a besoin d’un plan de mobilité permettant d’aller vers plus 
d’intermodalité avec les transports en commun, mais aussi 
d’infrastructures cyclables sûres et adaptées pour un usage 
du vélo dans les déplacements quotidiens. Lors du premier 
Wacy, projet wallonie-cyclable visant à rencontrer les objectifs 
régionaux en matière de vélo utilitaire, notre commune n’a pas 
participé à l’appel à projet. Gageons que d’ici là, la majorité aura 
une stratégie de développement de l’usage du vélo au quotidien 
et qu’elle participera au prochain appel à projet prévu en 2022-
2024 porté par le Ministre de la mobilité.

Conscience climatique, notre 
commune peut mieux faire

PARTAGER AVEC VOUS DES IDÉES
Une locale ECOLO Etalle avec des projets

A LA COMMUNE ET AU CPAS
6 conseillers pour la commune et le cpas

ÉDITO
Co-président·e·s Ecolo

Jean-Marc Nollet & Rajae Maouane
Co-président·e·s Ecolo

Depuis 2018, les écologistes sont mo-
bilisés au niveau local pour transformer 
la vague verte en réalisations vertes et 
concrètes. Ils et elles n’ont pas épargné 
leurs efforts pour contribuer à la transi-
tion écologique. Cette publication vise à 
vous donner un aperçu des réalisations 
engrangées par les écologistes dans 
votre commune. La proximité est au 
cœur du projet d’Ecolo, en effet, les 
meilleures solutions à nos problèmes 
se construisent au plus près et avec les 
citoyen·ne·s. Du global au local, nous 
voulons dialoguer, agir, protéger et in-

Les différents membres de la locale nourrissent au quotidien les 
réflexions des 6 conseillers communaux et CPAS. Réflechir en-
semble à des projets concrets pour une meilleure gouvernance, 
une transition écologique et énergétique, la mobilité, le logement, 
la protection de la bio-diversité et de nos ressources, etc, nous 
anime lors de nos réunions de groupe. Nous venons à la rencontre 
de la population stabuloise en menant des actions diverses comme 
la distribution de petits fruitiers, des visites des sites naturels ou 
de nos villages, des actions coup de gueule comme « le Père Noël 
est une ordure ». Plusieurs de nos membres participent à des 
groupes de travail et des projets solidaires dans les différents 
villages de la commune. Nous souhaitons oeuvrer pour que la 
commune d’Etalle soit encore plus juste, plus verte et tournée vers 
le futur en prenant en compte réellement les défis et opportunités 
qui se présentent à nous.

Du global au local : un engagement de tous 
les jours pour la qualité de vie, la solidarité, 
la nature et la démocratie.

nover pour permettre aux générations 
présentes et futures d’habiter un monde 
où il fait bon vivre, dans une société 
juste, solidaire, apaisée, en harmonie 
avec la nature. Nos communes jouent un 
rôle essentiel pour améliorer la qualité 
de vie, redonner une place centrale à 
la nature, lutter contre les pollutions 
qui abîment notre santé, contre les 
inégalités sociales et oxygéner notre 
démocratie grâce à la participation 
citoyenne. Ces réalisations locales sont 
un échantillon du monde que les écolo-
gistes construisent aujourd’hui déjà.

Julie Comblen (cheffe de 
groupe et aussi conseillère au 
conseil de police), Anne-Marie 
Claude, Lieve Van Buggenhout 
et Marie-Sophie Burton, sont 
nos quatre conseillères com-
munales. Elles étudient tous 
les dossiers minutieusement 
afin d’intervenir avec justesse 
lors des conseils communaux. 
Elles forment une réelle équipe 
dans laquelle chacune a ses 
domaines de prédilection et de 
compétences.

Nous avons besoin de vous ! En 
plus de notre mandat nous tra-
vaillons tous et nous pourrions 
passer à côté de choses qui se 
vivent au sein de la commune. 
Le contact avec les citoyens 
est important pour nous, vos 
questions, remarques, idées 
peuvent nourrir nos interven-
tions au conseil communal 
ou auprès de l’administration. 
N’hésitez donc pas à nous 
envoyer un mail ou un message 
sur le messenger de la locale.

Une équipe de quatre
conseillères engagées 
et motivées.

Notre locale a été créé il y a environ 25 ans. Nous sommes 
un groupe mixte et diversifié, qui réfléchit et mène des 
actions pour notre commune.

Vous avez certainement 
des choses à nous dire.
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C’est concret et nous l’avons obtenue ! Pour lutter contre la pro-
lifération des chats errants, la commune d’Etalle s’est engagée 
avec la SRPA dans une première campagne de stérilisation des 
chats errants. Il manque encore à la commune un référent bien-
être animal qui permettra de faire le lien entre les citoyens et les 
autorités, participer à la diffusion d’informations et organiser des 
actions de sensibilisation. Nous continuerons à être attentives.

Un premier pas a été franchi par la signature de la charte « province 
de Luxembourg-espace étoilé ». Des paroles, nous devons passer 
aux actes et limiter l’éclairage public en intensité et en durée 
aux stricts besoins de la population et aux impératifs réels de la 
sécurité, afin de préserver l’environnement nocturne pour notre 
biorythme et le bien-être des animaux (recherche de nourriture, 
reproduction) et éviter le gaspillage et sa production de C02.

Etalle, espace étoilé ? Nous y travaillons.

Enfin une campagne de 
stérilisation des chats errants

A vélo ou à pied sans risque 
dans et entre les villages

La voie lactée dans le bois entre Sivry et Valvert

Les questions de sécurité pour les piétons et cyclistes sont primordiales pour nous ! 


