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Monique SCHALENBOURG-MARECHAL
Depuis plus de 30 années, avec René mon 
mari, je suis au service de notre commune et 
de ses habitants. J’aime par-dessus tout l’ac-
cueil et le contact avec les gens ce qui fut, sans 
doute, à l’origine de ma formation d’infirmière et 
d’enseignante. Je suis née il y a 57 ans dans le 
milieu agricole. J’ai élevé mes 4 filles dans une 
ferme et j’y accueille mes 4 petits enfants. Je 
suis fière d’être agricultrice et de faire découvrir  
mon métier à ceux qui veulent comprendre notre 
mission. 
De 1994 à 2000, Donceel m’a confié l’échevinat 
de l’Enseignement, l’Enfance, le Troisième Age 
et les Handicapés, la Culture et le Tourisme. Le 
Patrimoine, l’Agriculture et le volet social m’inté-
ressent énormément.
De 2000 à nos jours, je siège au Conseil Com-
munal comme conseillère ; je suis indépendante 
depuis septembre 2005. Je deviens une « vieille 
habituée » des Conseils Communaux et je suis, 
plus que jamais, prête à continuer à vous repré-
senter.
Je suis à votre service, tout simplement
 

Edmond MACK
Edmond MACK, 59 ans, retraité de la police fé-
dérale, marié à Geneviève, assistante sociale, 
papa de trois filles et grand-père de Bastien, 
Emilien et Lucie. Je suis originaire de Mont-St-
André, petit village près de Jodoigne.  
Mes activités professionnelles de Formateur 
m’ont amené à habiter Liège près de 30 ans.  
Mon épouse et moi avons enfin retrouvé la vie 
à la campagne en janvier 2002. Nous habitons 
rue des Moines au n°9 à Limont.  
Je me suis très vite intégré à la population car 
j’aime rendre service et rencontrer les gens.  
Tout naturellement, j’ai été amené à repren-
dre la fonction de Trésorier auprès de l’ASBL 
St-Pierre. Dans un autre domaine, j’entraîne 
l’équipe de football cadets à Limont.  
Franchise, loyauté et transparence dans mes 
actions sont des qualités qui me caractérisent. 
J’ai trouvé auprès d’Ensemble un projet cohé-
rent pour préserver un cadre de vie agréable 
pour tous. 
J’espère pouvoir mener avec vous une politique 
volontariste et participative pour développer un 
partenariat Police/Population et concevoir une 
stratégie répondant aux attentes des citoyens.

Céline RENSONNET
J’habite à Jeneffe, je suis étudiante et présidente 
du Conseil Étudiant d’une haute école formant 
des futurs enseignants. 
Mon engagement vient de la rencontre du grou-
pe Ensemble et de son programme proche du 
citoyen.
21 ans et mon inexpérience sont des avanta-
ges: des idées nouvelles pour améliorer la vie 
communale. 
En tant que jeune, je fais des adolescents ma 
priorité, essayant au maximum d’améliorer leur 
vie à Donceel.

Nicole DELCOMMUNE-DUMONT
Née en 1964, je suis mariée, maman de 3 en-
fants et j’habite à Haneffe depuis 12 ans.
Ancienne Présidente de la section locale de la 
Ligue des Familles, je veux me mobiliser pour 
que la commune intègre une dimension familiale 
à l’ensemble des politiques menées, en veillant 
au bien être de chacun et en favorisant les rela-
tions intergénérationnelles.
Fonctionnaire à la Région Wallonne, au servi-
ce urbanisme, c’est sous mon impulsion que la 
CCAT de Donceel a vu le jour. A l’heure actuelle, 
j’y siège comme représentante du Ministre de 
l’Aménagement du Territoire, mettant ainsi mon 
expérience au service de la commune.
Cette commission a ouvert la porte de la partici-
pation active des citoyens dans les décisions qui 
les concernent. Je souhaite que cette tendance 
soit renforcée et élargie à tous les domaines de 
la vie communale.

Christian GRANDJEAN
Né le 1er novembre 1968 à Ougrée, papa de 3 
enfants (Lydwine 12 ans, William 9 ans, Lynn 1 
an), marié à Sophie Jamart depuis 13 ans, je 
désire leur offrir un cadre de vie idéal et sécu-
risant. 
Donceel, commune rurale d’adoption, me per-
met de concrétiser ce rêve avec une intégration 
plus que réussie.
Je ne suis pas un grand orateur mais un homme 
de caractère et d’action, je constate que des la-
cunes graves existent au sein de notre entité: 
CPAS peu voire pas innovant, aucune préven-
tion des drogues (assuétude), et des clubs spor-
tifs laissés à leur propre sort.
Tous ces manquements m’ont décidé  à rejoin-
dre le groupe Ensemble afin d’entreprendre des 
actions citoyennes concrètes pour l’avenir des 
jeunes comme des aînés .
Je suis déterminé à pallier les oublis et erreurs 
du passé grâce aux suffrages que vous voudrez 
bien m’octroyer.
Dès à présent, je vous remercie de votre con-
fiance.
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Ensemble, 
une équipe qui bosse 
avec vous ...



Jean-Pol LEKANE
Les rues de nos quatre villages, je les connais 
bien ! Par mon activité professionnelle, je les 
sillonne, j’observe ce qu’il s’y passe, je rencon-
tre beaucoup de mes concitoyens au détour 
d’un champ ou d’une rue. Agriculteur de 29 ans, 
j’habite Jeneffe. mon exploitation est de type 
mixte. J’y élève des poulettes au sol. Ce qui me 
passionne, c’est la convivialité de notre com-
mune, la bonne entente et le respect mutuel 
entre agriculteurs et riverains. Actif et de con-
tact facile, je souhaite participer avec vous et 
Ensemble à l’aménagement harmonieux de no-
tre commune. Ce qui m’intéresse, c’est surtout 
l’entretien des routes et des abords ainsi que le 
travail avec les ouvriers communaux.

Cécile SCHALENBOURG
J’ai 33 ans, je suis l’épouse de Gilles Royen et 
la maman de Mathilde et Xavier. Fille d’agricul-
teurs, j’ai toujours été sensible à la préservation 
du cadre de vie et du patrimoine de nos villages. 
Ancienne du Patro et des Jeunes Alliances Pay-
sannes, j’aime passionnément la vie associati-
ve, le contact et la rencontre des autres. J’aime 
aussi faire la fête, donner un coup de main aux 
copains, ouvrir notre jardin ...
Je suis administratrice d’un bureau d’études 
spécialisé dans le développement rural (instal-
lé d’ailleurs à Limont). Au sein d’Ensemble, je 
mets à profit mes connaissances du milieu rural 
et les règles qui le régissent, mes compétences 
d’animatrice et une volonté d’enfer.
Je compte m’investir dans la gouvernance lo-
cale et la recherche de moyens (financiers et 
humains) pour réaliser des projets concrets.

Christiane DELCOUR-LECLERCQ
Je m’appelle Christiane Leclercq, épouse Del-
cour. J’ai 45 ans et cela fait maintenant huit ans 
que je suis devenue Hesbignonne de coeur.
Maman de quatre filles, et bientôt grand-mère 
de deux petits enfants, vous comprendrez aisé-
ment que LA FAMILLE, le bien-être de chacun 
au sein de celle ci, me tient à coeur.
Enfants, adolescents, adultes et séniors, cha-
cun doit y avoir sa place et la possibilité de s’y 
faire entendre.
Cette entité peut ressembler à cette famille.
Je voudrais que les souhaits et plus particulière-
ment les BESOINS de tous, du plus petit au plus 
agé, soient entendus et surtout pris en compte.
ENSEMBLE NOUS POUVONS Y ARRIVER!!!

Marguerite OLIVIER
Native de Donceel, je suis prête à m’investir 
dans la gestion de ma commune comme je l’ai 
fait dans des mouvements associatifs comme 
le Patro, la Ruche Fleurie et Donceel-Environ-
nement. Tout ce qui touche aux contacts et 
au développement humains m’intéressent, la 
petite enfance, les jeunes, les aînés et les re-
lations harmonieuses entre les générations. Je 
n’oublie pas l’enseignement, la santé, le sport 
et la culture. Avec d’autres, j’œuvre depuis 15 
ans à la qualité de notre environnement et la 
préservation de notre patrimoine naturel. En 
même temps, je perçois l’importance du travail 
des agriculteurs. Ingénieur agronome, je tra-
vaille actuellement dans le domaine de la mo-
bilité (transfert de marchandises et voyageurs 
de la route vers d’autres modes de transport 
plus respectueux de l’environnement). Je suis 
certes réservée mais toujours ouverte et sin-
cère. Je n’impose pas mes idées mais je sais 
les défendre et porter mes projets à leur abou-
tissement. Positive et volontaire, j’aimerais 
travailler avec vous à un art de vivre toujours 
meilleur à Donceel. 46 ans, une famille mer-
veilleuse, 3 fils que j’aime et un amoureux.   

Philippe NAHON
J’ai 46 ans et suis l’heureux papa de 3 filles. Il 
y a douze ans j’ai quitté Waremme avec mon 
épouse Bernadette Olivier, une des filles de Ma-
thieu. Depuis, les gens m’appellent «le beau-
fils à Mathieu, celui qui travaille aux Contribu-
tions». 
Chaque année, quand bourgeonnent les décla-
rations fiscales, je suis souvent appelé à aider 
les plus désemparés. Dès que je le peux éga-
lement, je n’hésite pas à apporter mon aide lors 
des manifestations associatives. 
Par mon travail, je me suis tout naturellement 
intéressé aux questions fiscales et financières 
de Donceel. Après avoir participé à diverses 
réunions, j’ai rejoint Ensemble qui, avec votre 
soutien, me permettra d’apporter ma pierre à 
notre ambitieux projet de gestion démocratique 
transparente. 

Jean-Paul FONTAINE
Agé de 47 ans, père de 4 enfants et titulaire de 
plusieurs diplômes universitaires et post-univer-
sitaires en gestion, j’ai l’immense plaisir d’habiter 
notre belle commune depuis près de 25 ans, où 
j’y ai fait restaurer la «Ferme du Thier». Je ne suis 
donc pas un «natif de souche» mais un «assimilé», 
heureux de cette chance, comme l’est désormais 
la majorité de la population des quatre villages de 
notre entité. Viscéralement créateur d’entreprises 
dans l’âme, j’en ai créé plusieurs en Belgique et à 
l’étranger. Fréquemment mobilisé à l’étranger par 
mes activités professionnelles entrepreneuriales, 
je serais dans l’incapacité de siéger, si j’étais élu. 
Je ne sollicite donc pas votre voix à titre person-
nel, mais en tant que soutien à tous les candidats 
actifs d’Ensemble. Pourquoi avoir logiquement 
décidé de soutenir le groupe Ensemble ? Parce 
qu’en l’absence d’opposition socialiste crédible, le 
groupe des IC, pour lequel je me suis battu aux 
élections de 1994 et au sein duquel j’ai encore 
de nombreux amis, me semble aimablement ron-
ronner depuis plusieurs années. La démocratie 
exigeait la création urgente d’une liste alternative, 
enfin conduite par une femme, fort compétente et 
dynamique de surcroît. J’espère de tout cœur que 
le nom prédestiné de cette liste achèvera de vous 
séduire et de la mener à la victoire.
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A tout âge de la vie, quelles que soient les circonstances, le citoyen est amené à faire appel à des services 
spécifiques et adaptés tels que accueil de l’enfance, aide financière, recherche d’emploi, besoin d’une aide à 
la vie quotidienne, éducation et prévention, repas à domicile, ... 

La population de Donceel évolue, de jeunes ménages avec enfants s’installent, les personnes âgées éprou-
vent des difficultés à rester chez elles et certaines migrent vers un appartement à Waremme ou Hannut. Paral-
lèlement, le prix d’achat des maisons et des terrains à bâtir est élevé. Tout ces éléments mis ensemble risquent 
de conduire à une perte de la belle mixité sociale de Donceel.

Le rôle du CPAS en matière de services à la population est important. 

A Donceel, pourtant, le CPAS fonctionne en dessous de son potentiel. La politique de logement social est 
inexistante. Le CPAS ne mène pas d’actions en matière d’accueil de la petite enfance ou de maintien des 
personnes âgées à domicile. Il ne met pas sur pied ou n’est pas partenaire d’initiatives destinées à l’épanouis-
sement socio-culturel des personnes dont il assure l’accompagnement.

Les actions du CPAS et les possibilités qu’il offre sont trop méconnues de la population.

ACTIONS

• Mettre en place et animer un groupe de travail et de réflexion sur la politique sociale 
à Donceel, composé, par exemple, de membres du Conseil de l’Action Sociale, de 
bénéficiaires du CPAS et de personnes-ressources actives dans le domaine. Son 
objectif sera d’améliorer les services rendus par le CPAS en identifiant quels sont 
les besoins réels des habitants de Donceel.

• Réussir, en collaboration avec le pouvoir communal, la mise en oeuvre du Plan 
Communal du Logement. Bisannuel, ce plan prévoit l’information du citoyen via un 
service communal du logement, des actions d’inventaire du bâti, terrains inoccu-
pés et du potentiel en bâtiments à affecter au (re)logement. (voir aussi le site de 
l’UVCW http://www.uvcw.be/articles/3,232,34,34,1213.htm).

• Contractualiser, avec la Société de Logement le Home Waremmien, la création de 
minimum deux logements sociaux.

• Favoriser l’accès aux Chèques-Sport et aux Chèques-Culture (article 27).

• Diffuser, dans le bulletin communal, une information complète et régulière sur l’ac-
tualité sociale locale mais aussi plus large.

Et pour les personnes âgées, plus particulièrement ...

• Augmenter les subsides pour les associations actives auprès des personnes 
âgées ou auprès de celles qui mèneraient des actions en faveur du troisième âge.

• Rechercher des financements et mettre en place des projets intergénérationnels 
à dimension humaine, à dimension des quartiers ou des villages de l’entité.

• Favoriser l’accès à la biotélévigilance (médaillon permettant, d’un clic, à une 
personne isolée, âgée, malade, d’entrer en contact avec une centrale accessible 
24h/24h. La centrale se charge d’avertir un médecin, les voisins ou la famille).

“Toute personne a le 
droit de prendre part 
librement à la vie cultu-
relle de la communauté 
et de jouir des arts (...) et 
des bienfaits qui en ré-
sultent” - extrait de l’arti-
cle 27 de la Déclaration 
universelle des droits de 
l’homme.

L’asbl Article 27 fait le 
lien entre des partenai-
res sociaux (CPAS) qui 
distribuent des tickets 
donnant accès, pour la 
somme démocratique 
de 1,25 euro, aux spec-
tacles ou manifestations 
des partenaires culturels. 
Ces derniers (théâtres, 
cinémas, musées,...) re-
çoivent par ailleurs une 
compensation financière 
de l’ASBL d’environ 5 
euros. 
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Pour Ensemble, l’action du CPAS doit davantage s’intégrer dans le développement de la commune. 
Le CPAS doit être le creuset d’initiatives originales, innovantes et bénéficiant au plus grand nombre. 
Le challenge est également de faire du CPAS un acteur à part entière de la gestion communale. 
A ce titre, le rôle du Président du CPAS doit être inscrit dans un cahier des charges précis et évalué.



ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Les besoins énergétiques sont importants même dans une commune rurale comme Donceel (électricité, chauf-
fage et carburants principalement). Certains locaux communaux sont à très faible rendement énergétique ... ou 
plutôt à très haut pouvoir gaspillant ! Le prix du mazout et autres produits pétroliers est particulièrement élevé, la 
tendance restera à la hausse. Les problèmes liés à l’utilisation intensive de certaines énergies sont manifestes 
(effet de serre et réchauffement de la planète) et poussent à réagir de façon urgente.
Tout adulte a la volonté de laisser une planète gérable à nos enfants et donc d’envisager un développement 
durable. Tout le monde peut mettre sa pierre à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
L’information sur les aides publiques existantes ainsi que la connaissance de nos possibilités d’agir en tant que 
particulier sont peu développées. Il existe des compétences et des initiatives de particuliers dans la commune 
en matière d’énergies renouvelables ou d’économie d’énergie. Ces matières sont d’intérêt public; les pouvoirs 
publics se doivent d’être initiateurs, moteurs et exemples. Le soutien des pouvoirs publics aux nouvelles initia-
tives est faible, particulièrement au niveau communal où la compétence dans le domaine des énergies renou-
velables devrait être enrichie. Pourtant, ce sujet se prête très bien aux partenariats public-privé (en matière de 
visite, d’information, de portes ouvertes, de projets-pilotes).

ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Donceel est une commune rurale avec un bon équilibre entre zone d’habitat et zone verte, il est agréable d’y 
vivre. L’environnement et l’agriculture ne sont pas (nécessairement) antagonistes. Voyez les démarches anti-
érosion, les fauchages tardifs, les mesures agri-environnementales, la valorisation des ressources agricoles 
dans des projets de gestion de l’énergie (chaudières à grains), etc. 
Donceel ne s’est pas doté d’outils lui permettant de gérer son territoire. Or ces outils existent et sont, en Région 
wallonne, de plus en plus mis en oeuvre y compris dans de petites communes rurales. Il s’agit par exemple 
d’un Programme Communal de Développement Rural (PCDR) ou d’un Schéma de Structure. Sans cette aide à 
la gestion de son territoire, les demandes de permis d’urbanisme sont gérées au cas par cas sans cohérence 
ni vision à long terme.

ACTIONS

• Valoriser et augmenter le rôle de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire (CCAT) comme 
organe consultatif expert en aménagement du territoire, lui confier des missions précises et à long terme sur 
l’avenir du développement territorial de Donceel.

• Soutenir les associations, et notamment Donceel Environnement, actives dans la préservation de l’environ-
nement (entretien des aires de pique-nique, des plaines de jeux, ...).

• Agir enfin suite aux relevés des points noirs sur l’Yerne.

• Remettre en état des sentiers et chemins verts.

• Réaliser une charte de convivialité entre agriculteurs et riverains : almanach des travaux agricoles, gestes à 
faire ou ne pas faire, revalorisation du métier d’agriculteur pour une meilleure connaissance mutuelle.

ACTIONS

• Organiser un audit énergétique des bâtiments publics.

• Faire connaître à la population les subsides et aides possibles de la Région Wallonne, de l’Etat, de la Pro-
vince et de la Commune + Formation d’une personne de l’administration communale pour fournir toutes les 
informations et coordonner les initiatives dans ce domaine.

• Créer un projet-pilote en matière d’isolation dans un bâtiment communal à faible rendement énergétique 
(avec suivi des avantages et information à la population), par exemple, la Ruche Fleurie.

• Créer un projet-pilote en matière de chauffage alternatif dans un des nouveaux bâtiments communaux (avec 
information pratique à la population).
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IEPour gérer l’énergie en bon père de famille, Ensemble se veut à la pointe dans ce domaine-clé.

Ensemble s’engage à préserver le patrimoine naturel et le caractère rural de Donceel dans le respect 
de chacun.



PREVENTION ET SECURITE

Les citoyens de Donceel disposent de peu d’informations sur le règlement de police, sur la nature des incivi-
lités. Actuellement, il y a un manque évident de communication entre la police et les citoyens : pas d’informa-
tion verbale, de soirées d’information, de permanences clairement définies. Les policiers sont peu présents 
dans les quartiers. Des expériences traumatisantes pour certaines familles, tels les vols qualifiés dans les 
habitations, auraient mérité un suivi des victimes.

La police de proximité permet de révéler des problèmes vécus par des familles en difficulté (assuétudes aux 
drogues et à l’alcool, violences et maltraitances intrafamiliales, ...). Par sa mission de première ligne, la police 
se doit d’être un partenaire des acteurs sociaux.

ACTIONS

• Mettre en place un processus d’information dont l’objectif est la connaissance des droits et devoirs de 
chacun.

• Permettre à la police de relever et solutionner les incivilités rencontrées.

• Accroître le sentiment de sécurité par la présence plus régulière de la police sur le terrain.

• Réaliser des séances d’information sur les diverses techniques de prévention.

• Créer un partenariat police / acteurs sociaux, notamment dans le travail avec les jeunes, sur des théma-
tiques comme les assuétudes ou la violence.
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Ensemble s’engage à travailler sur une relation privilégiée police /citoyen et à augmenter l’efficacité 
de la politique policière, notamment en misant sur la proximité et la prévention.



Les activités organisées dans la commune pour les jeunes de 12 à 18 ans sont essentiellement sportives. Or 
les clubs sportifs sont très peu soutenus financièrement. Le subside communal est très « léger » voire ridicule 
(l’Elan reçoit 125 euros pour 130 membres). Des outils de soutien aux familles pour l’accès aux sports ne sont 
pas mis en place, par exemple, les chèques-sport au CPAS (soutien au paiement de l’affiliation émargeant au 
CPAS ou pour les enfants bénéficiant d’une bourse d’études). Donceel est pointée comme n’en distribuant pas 
pour cause de surcharge de travail. L’opération s’est clôturée en juin 2006. 

Déterminer, avec son regard d’adulte, des activités pour les jeunes n’est pas porteur. C’est ce qui se fait à 
Donceel : toutes les décisions les concernant se font sans eux, pour autant qu’il y ait décisions … Les jeunes 
manquent cruellement d’endroit de rassemblement, d’activités organisées. Ils ne sont pas sollicités sur des 
sujets qui les intéressent : la mobilité, les loisirs, les relations intergénérationnelles, … Les jeunes ne dispo-
sent pas d’un lieu de parole et d’écoute au niveau de la vie communale. L’éveil à la citoyenneté des jeunes est 
un élément complètement oublié par les élus actuels. 

Notre commune rurale n’est pas épargnée par les assuétudes. De nombreux jeunes sont à un moment ou 
à un autre tentés par l’alcool ou la drogue. C’est le désarroi pour le jeune et toute sa famille. Actuellement, 
aucun plan de prévention n’est pris en compte. Violences, assuétudes doivent être pris en compte dès la cour 
de récréation. Les enfants des écoles sont les futurs ados de la commune. Comment les préparer au mieux à 
lutter contre la violence et les assuétudes ? Quels dispositifs mettre en place pour venir en soutien aux familles 
qui vivent des situations critiques ?

ACTIONS

• Monter des projets concrets avec et pour les jeunes, en tenant compte de leurs souhaits et leurs besoins.

• Créer un espace multi-sports (projet subsidiable par Infra Sport - Région wallonne).

• Développer, à travers un partenariat CPAS-commune, par exemple, des projets avec les jeunes, au béné-
fice de la collectivité en utilisant les moyens financiers proposés par Eté Solidaire (aide aux associations, 
soutien au personnel communal dans l’entretien de locaux, participation à l’animation des activités extra-
scolaires, ...).

• Développer, au sein du CPAS, un plan de prévention et de lutte contre les assuétudes chez les jeunes (in-
formation, sensibilisation, animation) et de soutien aux familles vivant des situations critiques.

Donceel ne se développera pas sans ses jeunes !
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PETITE ENFANCE

A Donceel, on dénombre beaucoup de familles avec bébés ou jeunes enfants. L’accueil des tout-petits est 
assuré par 3 gardiennes agréées et par la Ruche Fleurie. En outre, celle-ci prend en charge durant le mois 
d’août la garderie des enfants en âge scolaire. La Ruche Fleurie est un organisme très précieux pour Don-
ceel mais est d’origine privée grâce à l’opiniâtreté et le dévouement de bénévoles (soutien de Vie Féminine). 
L’aide communale a été très tardive et se limite actuellement à la mise à disposition du local avec une con-
vention annuelle ! Les enfants y sont bien accueillis mais le local est très mal isolé.

On constate actuellement une demande sans cesse croissante d’accueil ponctuel ou à temps partiel. Les 
structures actuelles ne peuvent y  répondre complètement.

Des aires de jeux ont été initiées et financées par le groupement  Donceel Environnement. Par la suite, 
l’entretien a été réalisé par la Commune. Mais, les aires de jeux de Haneffe et Limont ont été elevées par la 
Commune. Elles ne répondaient plus aux normes de sécurité. 
La Ligue des familles est active dans l’accompagnement des familles et de la petite enfance.

... ET ENSEIGNEMENT

Les infrastructures actuelles sont inadaptées à la population scolaire (certaines classes sont réellement 
surpeuplées), l’organisation d’une garderie accueillante et sécurisante (exiguïté du local, manque de 
personnel pendant les congés scolaires, absence de cuisine à Haneffe ), l’accueil des tout-petits qui ne 
disposent pas d’un local pour la sieste.

Les subsides pour la nouvelle école sont là. Les travaux devraient commencer bientôt. Un rapide décompte 
montre l’insuffisance de cette infrastructure pour accueillir l’ensemble des classes primaires. En investis-
sant ainsi à minima, la majorité actuelle persiste donc dans sa politique d’implantations multiples. Or, la plu-
part d’entre elles sont inadaptées, voire non conformes au normes de sécurité en vigueur et génèrent des 
coûts de fonctionnement exhorbitants (location de locaux scolaires, déplacements fréquents du car scolaire 
entre les différentes implantations).

ACTIONS

• Créer un groupe de travail chargé d’analyser les coûts de fonctionnement actuels en vue de leur optima-
lisation.

• Maintenir dans chaque village, pour des raisons de sécurité et de bien-être des petits une école mater-
nelle, créatrice et vectrice de contacts humains. Par contre, préconiser une implantation primaire unique 
afin d’offrir à chaque enfant un service optimalisé tout en réduisant les coûts de fonctionnement. 

• Améliorer le programme extra-scolaire par diverses actions telles que la formation continue des gardien-
nes, la création d’une écoles de devoirs, avec, pourquoi pas, une dimension intergénérationnelle.

• Aménager les abords de la nouvelle école et les cours de récréation existantes en concertation avec les 
enfants, pour que ces lieux deviennent de véritables lieux de vie, éducatifs et citoyens.

• Gérer les désagréments causés par les travaux de construction de la nouvelle école (bien-être des éco-
liers et des enseignants).

L’école est au centre des priorités d’Ensemble.

P
E

T
IT

E
 E

N
F

A
N

C
E

 E
T

 E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T

Ce qu’Ensemble veut, c’est jouer un rôle dans la politique de la petite enfance, en investissant dans 
des infrastructures de qualité (infrastructures d’accueil, d’animation, de jeux ou culturels selon les 
nécessités), en soutenant réellement les initiatives privées d’accueil et en encourageant les initiati-
ves de développement des familles et de contacts entre elles.

ACTIONS

• Etablir une convention à long terme pour l’occupation du bâtiment hébergeant la Ruche Fleurie et interve-
nir dans les travaux d’aménagement intérieur et extérieur indispensables au bien-être des petits.Organiser 
une concertation plus fréquente entre la Ruche et la commune.

• Assurer, par une initiative communale, un relais pour répondre aux demandes d’accueil  non satisfaites. 
• Adhérer au plan cigogne 2, initié largement par la Région wallonne en vue d’augmenter les capacités 

d’accueil, ce projet étant subsidié.
• (Re)créer et entretenir dans chaque village une aire de jeux.
• Organiser pendant les vacances un véritable lieu d’animation agréé et subsidié par l’ONE afin d’offrir aux 

enfants plus qu’une simple garderie à un prix démocratique.



Les aménagements routiers actuels destinés au stationnement sont réalisés en l’absence de plan de mobi-
lité et sans concertation avec les riverains.
Les stationnements alternatifs ne respectent pas ou peu la circulation des cyclistes, des personnes à mobi-
lité réduite, des piétons avec ou sans poussette.
Le stationnement des camions semi-remorque sur la chaussée sont des modèles d’insécurité pour tous les 
usagers.
Les accès aux bâtiments destinés à la collectivité sont  des endroits fragiles et dangereux. Par exemple, les 
abords des écoles restent un modèle de chaos aux heures de dépôt et de reprise des enfants. Les trottoirs 
sont pris d’assaut par les voitures.
A Jeneffe comme à Limont, le village est coupé en deux par la route régionale Liège-Hannut. Aucun aména-
gement ne sécurise le passage d’un côté à l’autre du village.
Les accotements ne sont pas suffisamment entretenus et aménagés pour rendre nos quartiers conviviaux.
Les terres agricoles sont très souvent exploitées jusqu’à la voirie ce qui ne permet plus aux eaux de pluie de 
s’infiltrer mais bien de ruisseler en suivant les routes. Le remblayage des fossés et la disparition des haies 
renforcent encore ce phénomène.
Dans de nombreuses rues, les avaloirs sont manifestement insuffisants et sont donc très vite saturés.
Il en résulte régulièrement des inondations.

ACTIONS

Réaliser un plan de mobilité pour l’ensemble de la Commune avec des personnes-ressources, comme 
l’IBSR et une représentation de chaque catégorie d’usager, en commençant par :

• Rénover et aménager des trottoirs et pistes cyclables avec en priorité la sécurisation des trajets des éco-
liers.

• Réorganiser le stationnement.

• Sécuriser la circulation aux abords du hall omnisports avec une révision des limitations de vitesse et la 
création d’un vaste parking.

• Faire respecter les zones 30.

• Organiser, en concertation avec les parents, d’un plan de dépôt et de reprise des enfants à la sortie des 
écoles.

• Mettre en place de zones « voitures interdites » aux abords directs des écoles.

• Assurer la sécurité à la sortie des écoles et mener des actions d’apprentissage au comportement prudent 
en faisant appel à des assistants de prévention et de sécurité.

Prendre les mesures nécessaires pour remédier à la problématique des inondations et des coulées de boue 
sur la voirie et chez les particuliers, comme par exemple, réviser le réseau d’égouttage ou encore empêcher, 
avec l’aide  des agriculteurs, la formation de ruissellement sur les terres de culture.
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Ensemble s’engage donc à assurer à tous le droit à la sécurité dans nos rues et à optimaliser la 
gestion de la voirie.



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le développement économique de la commune n’est pas un axe valorisé en tant que tel.
On constate notamment que la fiscalité à Donceel n’est pas en faveur du développement des entreprises 
ou bien de la création d’activité économique. De plus, il n’y a pas d’incitant communal au développement 
d’activités économiques, ni d’outil d’accompagnement du développement économique.
Ensemble n’admet pas que les commerçants doivent payer leur publicité dans le bulltin communal et se 
subsituer ainsi à une incapacité à financer le bulletin communal d’une autre manière.
Par ailleurs, on remarque aussi qu’une approche transcommunale n’est pas envisagée pour un souci d’éco-
nomie d’échelle en matière d’emploi et de suivi des entreprises. Il n’y a pas de zone pour l’implantation 
d’entreprises sur la commune mais aucune autre mesure n’est prise pour imaginer un soutien à ceux qui 
veulent créer leur propre activité.

ACTIONS

• Promouvoir les commerçants locaux en leur ouvrant un espace de publicité gratuit dans le bulletin com-
munal.

• Analyser la faisabilité de créer un hall-relais (bâtiment communal) destiné à héberger un ou plusieurs 
entrepreneurs au début de leur activité.

• Créer des synergies avec des opérateurs chargés de la création d’entreprises (Créa Job ou Job In à 
Waremme), développer des compétences d’accompagnement des sans emploi au sein du CPAS.

CULTURE ET SPORT

Vivre ensemble, c’est s’amuser, se divertir. La culture est un facteur inconditionnel de lien entre les gens. La 
culture à Donceel, ce sont les traditions, les fêtes locales, les associations artistiques et culturelles. Ce sont 
également des lieux qui manquent cruellement, des moyens financiers à trouver, des relations et des liens 
à faire avec les opérateurs culturels qui sont déjà bien organisés comme le Centre Culturel de Waremme. 
La culture, c’est ce qui façonne notre vision du monde. C’est pourquoi, en démocratie, nous avons besoin 
des ressources de la culture pour continuellement se réinventer et se ressourcer, mais aussi pour se donner 
les moyens d’inventer l’avenir et les nouvelles formes du vivre ensemble. Pour bon nombre de personnes, 
développer ses capacités créatives et critiques en se confrontant activement à l’art et aux connaissances 
sont devenues une condition de la citoyenneté contemporaine. C’est aussi développer une culture de la 
rencontre, de la solidarité et de la convivialité, une culture de l’autre et de l’hospitalité, une culture de la 
participation à la vie de la démocratie. Une culture qui se souvient aussi des sacrifices que nos aînés ont 
fait pour notre liberté pendant la Seconde Guerre Mondiale.
La vie sportive n’est pas un vain mot à Donceel qui compte beaucoup de clubs très actifs grâce au dévoue-
ment de bénévoles motivés. Ils ont besoin de soutien et d’infrastuctures adaptées pour mener à bien leur 
mission éducative et de développement collectif et personnel. 
Ensemble a bien entendu également que le Royal Guidon Hesbignon crie haut et fort son inconfort actuel 
lié au manque d’un local permanent.

ACTIONS

• Développer des synergies fortes avec les Centres culturels avoisinants en matière d’information, d’ac-
cessibilité des spectacles. Cela pourrait être, pourquoi pas, organiser une partie de leur programme à 
Donceel, en utilisant, par exemple, les églises, les cours de ferme, les places publiques comme lieux de 
représentation ou d’exposition.

• Renforcer le soutien financier et logistique de TOUS les clubs sportifs actifs à Donceel. 
• Gérer de façon efficace et participative le hall omnisport et toutes les infrastructures sportives de Donceel.

• Quels que soient les résultats du vote, Ensemble s’engage à lancer un concours d’idées et un 
appel à projets auprès des Doncellois pour héberger confortablement et définitivement le Royal 
Guidon Hesbignon, ses instruments et sa bibliothèque.

Ensemble veut proposer des rencontres et des échanges culturels tout en soutenant les initiatives 
locales, les groupements patriotiques et les associations sportives. Il s’efforcera de proposer à 
celles-ci un cadre adéquat. 

Ensemble s’engage à accompagner les initiatives économiques locales.
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La gouvernance locale, de quoi s’agit-il ?

C’est l’ensemble des procédés qui dictent l’exercice du 
pouvoir, la prise de décision et la façon dont le citoyen 
fait entendre sa voix. Non seulement les autorités com-
munales doivent exercer leurs attributions de manière 
efficace, intègre, équitable, transparente et responsa-
ble mais nous estimons qu’elles doivent aussi associer 
les citoyens au processus de décision.

Or que se passe-t-il à Donceel ?

A l’exception de la commission consultative d’aména-
gement du territoire (CCAT) - créée sous l’impulsion de 
Nicole Delcommune-Dumont - il n’existe pas de lieu de 
concertation sur les projets de décision.

L’information du citoyen est insuffisante : bulletin com-
munal semestriel, pas de fonctionnaire d’information 
désigné alors que la loi l’exige.

Certes les habitants peuvent interpeller le Conseil 
avant chaque séance, mais encore faudrait-il qu’il se 
réunisse aussi souvent que le décret l’exige.

Le recrutement du personnel apparaît pour le moins 
basé sur les liens du sang : servir ou se servir/servir 
les siens ?
De plus, il n’existe pas de politique de formation du per-
sonnel : comment maintenir un service de qualité à la 
population ?
Enfin, nous déplorons l’absence de personnel qualifié 
pour assister la secrétaire communale dans des do-
maines aussi spécialisés que l’informatique et les nou-
velles technologies, l’environnement, l’aménagement 
du territoire et l’urbanisme. 

Donceel ne se développera pas sans la participation 
citoyenne de ses habitants. Ensemble veut encourager 
chaque Doncellois à être acteur du devenir de sa com-
mune. Le rôle du citoyen ne se limite pas au vote le jour 
des élections : il doit avoir l’opportunité de participer 
à la décision. Quant à la gestion au sens strict, nous 
la voulons intègre, transparente et responsable. Les 
mandataires politiques doivent pouvoir compter sur du 
personnel compétent et formé en permanence.

Pour atteindre ces objectifs, les candidats d’Ensemble 
s’engagent à :

• Maintenir et créer les lieux de concertation indispen-
sables à la participation des citoyens à la gestion 
communale.

Il s’agira donc de reconduire la CCAT pour un nou-
veau terme de 6 années mais aussi d’organiser des 
commissions consultatives du conseil communal dans 
des domaines comme les finances et le budget, la jeu-
nesse/l’enseignement et l’enfance, l’environnement, la 
mobilité,etc... Leur mission sera de rendre un avis afin 
d’éclairer les autorités et elles associeront des manda-
taires, des experts, des représentants d’associations 
et des citoyens.

• Développer l’information des habitants.

La transparence est le b.a.ba. de la démocratie , il faut 
savoir quand, comment et pourquoi des décisions ont 
été prises et à l’issue de quels débats.
Pour ce faire nous assurerons un publication bimes-
trielle d’un bulletin communal ouvert à tous les groupes 
politiques démocratiques représentés au Conseil.

• Respecter la loi en organisant le nombre de séan-
ces du conseil communal requis (10 par an au mini-
mum).

• Assurer une gestion efficace et transparente.

Du personnel spécialisé sera recruté en partenariat 
avec d’autres communes et ce afin de partager les 
coûts. Nous veillerons à assurer aux agents une for-
mation continue. Les procédures d’engagement de 
personnel communal seront objectivées et nous assu-
rerons une publicité adéquate des emplois à pourvoir.
Ainsi que le décret en prévoit la possibilité à partir du 8 
octobre 2006 , nous réduirons le nombre d’échevins de 
3 à 2. Cela permettra notamment de financer partielle-
ment les emplois spécialisés.
Enfin, nous évaluerons annuellement les réalisations 
du collège et le travail des mandataires.

Et les finances dans tout cela ?

Donceel n’est pas un paradis fiscal : nous payons pour 
le savoir !

Commune Impôt des personnes 
physiques (%)

Précompte immobilier 
(centimes aditionnels)

Donceel 8 2700

Faimes 7,7 2400

Fexhe-le-Haut-Clocher 7,7 2500

Remicourt 7 2350

Verlaine 7 2600

Ensemble s’engage à réduire la fiscalité addition-
nelle au niveau moyen des communes limitro-
phes.

Mais vous vous demandez sans doute comment 
nous allons financer nos actions ?

Toutes ne sont pas budgétivores. Certaines exigent 
seulement de l’imagination et de l’organisation. La plu-
part d’entres elles sont subsidiables par les Autorités 
supérieures, belges et européennes.

Ensemble dispose en son sein des compétences requi-
ses pour initier ce genre de dossiers : nous disposons 
aussi des relais politiques pour les faire aboutir !

Enfin,contrairement à ce qu’appliquent certains, le fin 
du fin en matière de gestion financière communale 
n’est pas d’amasser un magot mais bien d’assurer 
l’équilibre budgétaire. Nous réaliserons donc notre 
programme dans cette perspective : il faudra faire des 
choix et nous les ferons ... avec vous! 
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Notre équipe est un groupe d’alternative, de réflexion 
et d’action pour la Commune de Donceel. Ensemble est 
composé de femmes et d’hommes des quatre villages, il 
est pluraliste et accueille des personnes de toutes tendan-
ces politiques tant qu’elles soient démocrates, volontaires 
et intègres. L’équipe est solidaire entre elle, ouverte et 
travaille dans l’intérêt des habitants de Donceel, Haneffe, 
Jeneffe et Limont.

Le groupe Ensemble a créé une liste pour l’élection com-
munale d’octobre 2006. Les candidats de cette liste sont 
les représentants du groupe et non ses dirigeants. Ils 
transmettent les idées de l’équipe et agissent en concer-
tation avec la base. Les membres d’Ensemble non-candi-
dats sont la base et le soutien des candidats. Ils participent 
comme eux à la réflexion, aux débats et aux décisions.

Le programme électoral est au cœur de la dynamique du 
groupe. Il a d’abord été nourri par les rencontres avec les 
personnes de terrain, actives dans les différents domaines 
relatifs à la gestion communale.

Ces domaines sont la petite enfance, l’enseignement, les 
sports, la culture, le troisième âge, la famille, l’environne-
ment, la mobilité, les jeunes, les énergies, le patrimoine, 
l’agriculture, l’emploi, les commerces, et d’autres bien 
sûr.
Les commissions organisées de façon simple et directe 
avec ces personnes-ressources ont été très instructives et 
passionnantes. Sans cela, la construction du programme 
aurait été certainement pleine de bonne volonté mais trop 
théorique et peut-être à côté de la plaque… 

Merci d’ailleurs à toutes ces personnes pour leur ap-
port et le partage de leur expérience !

Le programme électoral est le fruit de l’analyse de la si-
tuation actuelle et des souhaits d’amélioration, issus des 
échanges d’idées dans ces commissions et de l’expres-
sion de chacun. Il est réparti en 7 axes principaux pour les-
quels sont exposés les constats et des actions concrètes 
proposées par le groupe.

La politique communale, 
parlons-en autour d’un verre ... 
Les candidats d’Ensemble 
tiendront deux permanences :

Samedi 23 septembre 
de 14h à 16h

Samedi 30 septembre 
de 14h à 16h

au

Vieux-Haneffe

Nous contacter :

• Monique SCHALENBOURG-MARECHAL  

  Tel : 04/259.50.56  E-mail : moniqueschalenbourg@hotmail.com

• Edmond MACK 

  Tel : 019/33.27.07 ou 0479/53.46.37   E-mail : Edmond.mack@skynet.be

• Nicole DELCOMMUNE-DUMONT 

  Tel : 0495/45.16.69  E-mail : nicole.dumont@skynet.be

• Christian GRANDJEAN 

  Tel : 019/69.95.69 à partir de 20h E-mail : christian.grandjean@tele2allin.be

• Céline RENSONNET 

  Tel : 0498/65.75.86        E-mail : celine.rensonnet@hotmail.com

• Jean-Pol LEKANE 

  Tel : 0476/84.50.00

• Cécile ROYEN-SCHALENBOURG 

  Tel : 0475/93.63.61  E-mail : c.schalenbourg@skynet.be

• Philippe NAHON 

  Tel : 04/259.70.06  ou 0498/36.73.45 E-mail : philippe.nahon@swing.be

• Christiane DELCOUR-LECLERCQ

  Tel : 0498/78.40.14     E-mail : leclercqchristiane@hotmail.com

• Jean-Paul FONTAINE 

  E-mail : jpfontaine@residences-les-alizes.com

• Marguerite OLIVIER 

  Tel : 04/259.55.44 E-mail : margueriteolivier@hotmail.com

Votre avis nous intéresse : http://donceel.skynetblogs.be
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