
RENCONTRE  
AVEC LES NOUVEAUX ÉLUS

Les élections communales constituent toujours une période passionnante pour l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie. Le Mouvement communal s’intéresse à cette mandature qui débute et 
sillonne la Wallonie tout au long de l’année pour découvrir le visage des nouveaux mandataires. 
Des rencontres qui, pour la première fois, font également leur apparition sur notre web tv « UVCW 
TV » (www.youtube.com/uvcwtv). La revue mensuelle de l’Union des Villes et Communes de Wal-
lonie met donc sous le feu des projecteurs vingt mandataires locaux et tente ainsi de dégager la 
tendance que prendra la politique locale en Wallonie ces six prochaines années. Voici la quatrième 
salve avec les interviews de Julie Chantry, Bourgmestre d’Ottignies–Louvain-la-Neuve et Arnaud 
Allard, Bourgmestre de Vresse-sur-Semois.

DOSSIER - NOUVEAUX ÉLUS (2e partie)

Julie CHANTRY,  
Bourgmestre d’Ottignies–Louvain-la-Neuve

« La participation locale  
servira de laboratoire aux  
autres niveaux de pouvoir »

Madame la Bourgmestre, un rapide 
portrait s’impose…
J’ai grandi à Rofessart, un hameau 
situé à côté de Limelette. J’ai passé 
une partie de ma vie à Bruxelles et je 
suis revenue m’installer dans la région 
il y a une dizaine d’années. J’ai une 
formation en philologie romane, mais 
j’ai également suivi des formations de 
conseillère en environnement et en 
mobilité. Je suis entrée en politique en 
2012 lorsque j’ai été élue conseillère 
communale. Avant de m’impliquer en 

politique, j’ai travaillé dans le domaine 
associatif pendant six ans, notamment 
en matière de participation citoyenne. 
Je suis ensuite devenue échevine en 
2015. Je me suis enfin retrouvée tête de 
liste en 2018 et j’ai eu la chance d’être 
élue bourgmestre depuis. J’ai décidé 
de stopper mon activité professionnelle 
parce que je trouve très important de se 
consacrer pleinement au mandat. Il est 
vrai qu’il n’y a pas de sécurité d’emploi 
quand on est mandataire, mais cela me 
semble plus cohérent.

Les récentes élections étaient, 
semble-t-il, plus risquées qu’au-
paravant pour Écolo à Ottignies– 
Louvain-la-Neuve…
En effet, le jeu était plus ouvert que lors 
des précédentes élections. Il y avait huit 
listes en présence, dont deux listes 
citoyennes plutôt populaires. Le fait que 
les citoyens aient mal vécu l’extension 
de l’Esplanade à Louvain-la-Neuve nous 
a fait prendre conscience d’une volonté 
plus grande de consultation populaire et 
d’un réel engouement citoyen. J’étais 

À 43 ans, Julie Chantry a recueilli 1 752 votes de préférence lors des récentes élections, soit le 
meilleur score de sa commune toutes listes confondues. Elle est dès lors depuis devenue la 
première femme bourgmestre d’Ottignies–Louvain-la-Neuve, succédant à Jean-Luc Roland et 
ses 18 années de maïorat. Écolo est aussi, à nouveau, le premier parti de la coalition, devant 
Avenir et le PS. Pourtant, Julie Chantry ne se prédestinait pas à une carrière politique. C’est 
d’ailleurs la fibre citoyenne qui l’a décidée à se présenter sur la liste Écolo. Tant et si bien 
que la nouvelle bourgmestre ottintoise, observant la montée des listes citoyennes, annonce 
désormais certains changements de méthode politique en prônant, notamment, une meil-
leure démocratie participative.
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clairement une candidate d’ouverture et 
j’avais fait une campagne très engagée, 
et la pression était forte. Mais, je me 
réjouis aujourd’hui qu’Écolo soit devenu 
- même si on peut constater un léger 
tassement au niveau du pourcentage 
des voix - le premier parti sur la com-
mune, ce qui n’était pas le cas avant. 
Nous avons donc acquis une légitimité 
supplémentaire et je suis celle qui a 
fait le plus de voix sur l’ensemble des 
partis confondus.

Quelles seront vos priorités pour la 
commune ?
Depuis un certain nombre d’années, 
nous avons initié des réflexions sur 
l’avenir du centre d’Ottignies. Celles-ci 
vont bientôt aboutir. Il y a notamment 
deux outils urbanistiques intéressants 
qui sont quasi finalisés, dont un qui va 
arriver à terme. Ottignies est une ville 
qui a grandi et qui s’est installée sans 
véritable centre. Réussir à redonner un 
centre vivant et attractif à Ottignies est 
donc un dossier à faire aboutir. Dans 
les jours à venir, nous allons également 
démarrer un processus participatif sur 
la zone d’extension de l’esplanade à 
Louvain-la-Neuve. Nous y avons lancé 
un schéma d’orientation locale, un SOL, 
pour pouvoir s’y donner une vision d’en-
semble. C’est une manière de signifier 
que l’on va prendre le temps de réfléchir, 
de voir exactement ce que l’on veut. 
Mais il s’agit aussi de réfléchir à l’exten-
sion possible du quartier Athéna-Lauzelle. 
L’idée est d’en faire un écoquartier exem-
plaire avec un réel point d’attention 
sur la mobilité et l’urbanisme. Et puis, 
en matière de mobilité, nous devons 
désormais parler de report modal, et 
non plus de fluidité. Nous allons donc 
travailler sur les alternatives à la voiture.

Vous êtes également confrontés au 
problème de la pression foncière…
Une part de notre population ne peut en 
effet plus habiter à Ottignies–Louvain-la-
Neuve car les loyers et les coûts d’acqui-
sition y sont trop élevés. Nous n’avons 
pas beaucoup de marge de manœuvre à 
ce propos, mais nous allons néanmoins 
mettre en place certains outils car nous 
aimerions garder une réelle mixité sociale 
et générationnelle dans la commune. Il 
ne faut pas s’en cacher : notre commune 
attire des étudiants, mais aussi une 
population assez vieillissante qui, avec 

des moyens financiers conséquents, 
trouve ici une vie quotidienne attractive. 
Il faut donc attirer des citoyens intermé-
diaires à Ottignies–Louvain-la-Neuve. 
On doit y réfléchir à travers toutes les 
politiques que l’on met en place. C’est 
un fil conducteur, une ligne de conduite 
qu’il est nécessaire de garder en tête. 
Mais je n’ai pas de baguette magique 
et je ne solutionnerai pas tout cela en 
une mandature, c’est certain.

Écolo, c’est finalement déjà une affaire 
conclue sur votre commune…
Nous avons en effet 18 ans de majorité 
derrière nous. Les listes citoyennes 
représentent donc une alternative à 
Ottignies–Louvain-la-Neuve, alors que 
dans d’autres communes, c’est Écolo qui 
représente l’alternative. Cela démontre, 
en tout cas, qu’il y a une demande claire 
de la population d’être plus associée à la 
prise de décision politique, d’être mieux 
informée, de pouvoir coconstruire les 
décisions et de participer à la vie de la 
commune. C’est un message que nous 
avons entendu. Il s’agira de mettre en 
place un ensemble d’outils participa-
tifs avec, peut-être, des succès et des 
erreurs… Mais, nous allons adopter la 
méthode qui correspond le mieux aux 
attentes de la population.

C’est-à-dire ?
Ce que l’on doit faire, c’est expliquer aux 
citoyens les marges de manœuvre qui 
sont les nôtres, qu’il y a des contraintes 
extérieures auxquelles on ne peut pas 
déroger. Aujourd’hui, en tant que manda-
taires, nous devons nous réinventer pour 
renouer la confiance entre le politique 

et le citoyen. Tout ce qui se teste en 
matière de participation au niveau local 
servira sans doute de laboratoire aux 
autres niveaux de pouvoir.

Votre parti a d’ailleurs fortement 
évolué ces dernières années. Les 
questions sociales sont-elles aussi 
importantes aujourd’hui pour Écolo ?
Effectivement, au début d’Écolo, c’était la 
notion d’écologie et d’environnement qui 
était très présente, qui était nécessaire 
parce qu’elle n’était pas du tout prise 
en compte au sein des autres partis. 
Mais, très vite, Écolo a pris conscience 
que protéger l’environnement et la 
nature ne peut se faire que si on prend 
soin de l’humain. Il faut donc prendre 
en compte les dynamiques sociales et 
économiques. Ce sont des piliers qui 
sont nécessairement imbriqués les uns 
dans les autres. Aujourd’hui, Écolo est 
un parti qui tente de concilier l’ensemble 
de ces éléments.

Cela tombe bien, ce sont des sujets 
que vos citoyens réclament par-des-
sus tout…
C’est au centre de notre logique 
aujourd’hui. En effet, nous devons nous 
ouvrir aux citoyens en tant que politique 
et en tant qu’administration communale. 
Il ne s’agit pas seulement de répondre à 
leurs demandes, mais il faut les entendre 
et prendre en compte avec eux leurs 
attentes et leurs besoins. C’est une 
démarche difficile mais je pense que 
c’est vers cela qu’il faut aller : mieux 
comprendre les enjeux de chacun et 
ne pas être juste réactifs lorsque les 
projets sont déjà ficelés.
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Monsieur le Bourgmestre, cette élection fut une réelle 
surprise pour vous. C’était en effet la première fois que 
vous vous présentiez sur une liste électorale…
En effet, je n’ai jamais été ni conseiller ni échevin et je 
deviens donc bourgmestre dès ma première élection. En 
tant qu’indépendant, je compte cependant continuer mon 
activité professionnelle. Dans le domaine du tourisme, en 
hiver, on fait plus du travail d’intérieur. Par contre, en été, 
comme l’administration tourne un peu plus au ralenti, cela 
me permettra de combiner les deux fonctions. Auparavant, 
on m’avait déjà proposé de constituer une liste plus jeune 
pour la commune, mais, jusqu’ici, je n’avais trouvé ni le temps 
ni l’ambition. Je savais que l’on pouvait perdre les élections, 
mais je n’avais pas imaginé qu’on puisse les gagner, ni que 
je pouvais faire le meilleur score. C’est assez étrange car 
je ne suis aucunement actif dans la vie associative. Je suis 
juste un indépendant de la région et je n’ai absolument pas 
été médiatisé outre mesure. L’annonce des résultats fut 
donc un grand moment de réflexion.

Cette liste était donc citoyenne, sans couleur politique ?
C’était une liste citoyenne, sans apparentement. Notre 
idée était de préserver l’intérêt de la commune avant tout 
et on a toujours privilégié, dans nos discours, la gestion 
communale plutôt que la politique communale. Je pense 
que cela se ressent dans les actions que nous comptons 
mener aujourd’hui. Vresse-sur-Semois est la commune la 
plus au sud du Namurois. Nous sommes enclavés près de la 
France, un peu oubliés par les Wallons. Nous essayons donc 
de redorer le blason de notre commune et cela ne passe 
pas, selon nous, par la politique en tant que telle.

Votre jeunesse va-t-elle changer la donne ?
Je suis le mayeur le plus jeune, très bien… C’est assez 
sympa tant que cela reste positif.

Cela a, en tout cas, permis que l’on parle un peu plus de 
Vresse-sur-Semois dans les médias. Mais, pour moi, la jeu-
nesse correspond surtout à un état d’esprit. J’arrive avec une 
vision beaucoup plus dynamique. Je renverse, je bouscule 
certainement beaucoup de codes, mais je suis assez prag-
matique et je fais place à l’action. Je n’ai pas l’impression de 
devoir me surpasser pour faire ma place, pas du tout. J’ai la 
chance d’avoir obtenu une certaine crédibilité aujourd’hui, 
et c’est tant mieux.

Le fait que vous gériez une petite commune facilite-t-il 
la proximité avec le citoyen ?
Tous les membres du collège sont de réels acteurs de terrain. 
Nous sommes en contact direct avec le citoyen et on va très 
souvent à leur rencontre. Toutes nos décisions sont collégiales, 
tout en incluant le plus possible les minorités car c’est très 
important d’avoir leurs avis. Le but est simple : viser avant 
tout l’intérêt du citoyen car les habitants recherchent de la 
simplicité. Ce n’est pas parce que je ne suis pas apparenté 
que je veux recréer un mouvement particulier. L’idée n’est 
pas de détricoter ce qui a été fait, mais plutôt d’essayer 
d’amener de la simplicité. Je trouve que, malheureusement, la 

Arnaud ALLARD,  
Bourgmestre de Vresse-sur-Semois

« Faire beaucoup avec peu 
fait partie des défis imposés 
aux petites communes »

À Vresse-sur-Semois, petite commune de 2 800 habitants en Province de Namur, Arnaud Allard 
est désormais devenu le plus jeune bourgmestre de Wallonie. Il a 27 ans et il ne s’y attendait 
pas du tout, l’objectif étant, au départ, d’obtenir un siège de conseiller communal, un poste 
occupé jadis par son grand-père pendant plus de vingt ans. À la cinquième place sur la liste 
« Ensemble pour une commune dynamique », il a ainsi récolté cinq voix de plus que la tête 
de liste. Il n’a pas de couleur politique, ni de parcours particulier en ce domaine, mais avec 
son élan de jeunesse, il veut aujourd’hui insuffler une nouvelle dynamique dans la commune. 
Ancien étudiant en marketing, le tourisme est l’une de ses priorités. Le choix paraît logique 
quand on sait que ce jeune indépendant est gérant de deux campings dans la région.
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Le lecteur trouvera plusieurs reportages à ce sujet sur UVCW TV, la web TV de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie (www.youtube.com/uvcwtv).

politique en général divise parfois plus qu’elle ne rassemble. 
Je veux, autant que possible, me distancer de cela. Je pense 
connaître une grande majorité des citoyens personnellement 
et je pense que cela fait beaucoup.

Quels sont, selon vous, les dossiers à défendre pour 
Vresse-sur-Semois ?
En réalité, bien que nous soyons habitants d’une petite com-
mune, nous devons faire face à tous les enjeux des grandes. 
Être bourgmestre d’une petite commune nécessite une 
présence quotidienne, comme partout ailleurs. Notre premier 
défi sera de promouvoir la commune et d’y créer de l’emploi. 
Cela passe nécessairement par le tourisme chez nous. À ce 
titre, nous allons créer pas mal d’activités nouvelles. Mais 
nous devrons également nous concentrer sur la réfection 
du réseau de distribution d’eau, un gros souci à Vresse qui, 
vous le savez sans doute, doit beaucoup à la Semois. Il y a 
une cinquantaine d’associations diverses sur la commune. 
Si vous multipliez par dix le nombre de participants, vous 
obtenez 500 personnes, et notre commune compte 2 800 
habitants. Cela veut dire que plus d’une personne sur cinq 
fait partie d’une association.

Votre rôle est donc, selon vous, d’aider au mieux ces 
associations…
Notre volonté est donc d’encourager ces activités, de 
donner les outils et le support nécessaires. On s’est ainsi 
rendu compte, en période pré-électorale, que les citoyens 
demandent à vivre dans une commune accueillante, propre, 
où il fait bon vivre, avec des services adéquats. Nous les 
avons bien entendus. Je remarque, depuis quelques mois, 
qu’être à l’écoute sur le terrain fonctionne plutôt bien. Cela 
apporte toute la crédibilité nécessaire. Je peux également 
compter sur l’entraide des autres communes, et notamment 
les bourgmestres des communes limitrophes. La recette 

est simple : être le premier rempart entre les citoyens et la 
politique et avoir une bonne cohésion car l’union fait la force.

D’autres dossiers à défendre ?
L’un de nos gros projets, c’est la boucle « Ardenne cyclo », 
mieux connue sous le nom de Ravel, dont une partie passe 
par Vresse-sur-Semois. Pour nous, c’est l’occasion de favo-
riser l’écotourisme et le slow tourisme. Il est important, 
pour nous, de préserver un tourisme de qualité car nous 
avons probablement une des plus belles communes de 
Belgique. Il y aura d’autres projets d’envergure, comme celui 
de la prison, qui devrait générer pas mal d’emploi. On doit 
intégrer ce type de projet, aussi pharaonique qu’il soit, le 
mieux possible dans l’environnement et tenter d’en tirer le 
maximum. À côté de cela, nous avons de nombreux enjeux 
comme, par exemple, les services de secours de la zone 
d’INAPHI. Pendant six ans, nous n’allons pas nous embêter.

Finalement, Vresse-sur-Semois survit plutôt bien en tant 
que petite commune rurale. On peut remarquer que les 
services publics de proximité, transports en commun, 
bureau de poste, banque, y sont d’ailleurs toujours 
présents…
C’est ce qui fait la force de notre commune. En période 
estivale, on multiplie le nombre d’habitants par deux ou trois. 
Il est donc évident que cela profite au citoyen. C’est pour 
cela qu’il faut toujours essayer de retirer du positif de tout 
dossier, en se disant que cela nous permet de continuer à 
bien vivre. Et pourtant, avant, il y avait plusieurs bureaux de 
poste, plusieurs banques… Notre volonté n’est donc pas 
de nous battre pour conserver ce que nous avons, mais 
c’est surtout essayer d’avoir plus. Faire beaucoup avec 
peu fait partie des défis imposés aux petites communes, 
malheureusement.

La SPGE 
prend en charge
la coordination
et le financement
de la protection des
ressources en eau
et de l’assainissement
des eaux usées
en Wallonie

A l’occasion de ses 20 ans,
la SPGE lance une grande campagne de sensibilisation.

Centrée sur la jeunesse, elle rappelle combien la protection et
l’assainissement de l’eau sont essentiels à la qualité

de l’environnement, en Wallonie et au-delà.

Avec près de 4 milliards d’€ investis 
depuis 2000, la SPGE est au cœur de la 

protection de notre environnement ! 

www.spge.be - info@spge.be

Agissons pour que l’eau vive
Une campagne de la SPGE
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