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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 troi-
sième salve avec les interviews d’Albert Mabille, Bourgmestre de Floreffe et d’Alice Leeuwerck,  
Bourgmestre de Comines-Warneton.

DOSSIER - NOUVEAUX ÉLUS (2e partie)

Albert MABILLE,  
Bourgmestre de Floreffe

« Le politique doit fédérer  
les initiatives citoyennes »

Monsieur le Bourgmestre, pour-
riez-vous vous présenter à nos 
lecteurs ?
J’ai une formation d’ingénieur civil 
chimiste et j’ai travaillé pendant plus 
de trois ans comme chercheur en pétro-
chimie. J’ai ensuite décidé de devenir 
enseignant dans l’enseignement tech-
nique. J’ai été candidat pour la première 
fois aux élections communales à Dinant 
en 1970, mais j’ai été candidat pour 
la première fois à Floreffe en 1982, 
quelques années après mon arrivée 
en tant qu’habitant. En 2001, Écolo, 
qui avait toujours progressé à chaque 
élection communale, a pu participer à la 

majorité et je suis alors devenu échevin. 
En 2012, cependant, lors du changement 
de majorité, je suis devenu conseiller 
communal dans l’opposition.

Quand nous nous sommes rencon-
trés une première fois, vous vous 
êtes présenté comme un bourg-
mestre atypique. Que vouliez-vous 
dire par là ?
Je suis un bourgmestre atypique parce 
que, à mon âge, il s’agit tout de même 
d’un engagement difficile. Et puis, le 
fait d’être retraité, même si j’étais très 
actif comme conseiller communal, 
exige un autre rythme. Je me rends 
compte qu’être bourgmestre, ce n’est 

pas comme être échevin, cela demande 
un peu plus de temps. C’est vraiment 
une tout autre fonction, avec d’autres 
responsabilités. Je suis un bourgmestre 
atypique parce qu’il y a sans doute une 
continuité chez moi par ma fidélité au 
parti. Peut-être aussi parce que je cir-
cule beaucoup à vélo, ce qui est assez 
inhabituel pour un bourgmestre. Je 
suis aussi très attentif aux questions 
d’énergie et de mobilité, c’est aussi 
un peu inhabituel.

Comment avez-vous vécu ces récentes 
élections ?
Les dernières semaines avant les élec-
tions, on sentait, dans tous les contacts 

Depuis les récentes élections, Albert Mabille, 72 ans, est devenu, à Floreffe, le premier bourg-
mestre écolo de la province de Namur. Il emmène depuis une majorité composée de cinq 
élus Écolo, quatre Défi et un PS, repoussant ainsi dans l’opposition la majorité sortante du 
« Rassemblement Pour Floreffe ». Le maïorat est cependant une surprise pour le nouveau 
bourgmestre, alors qu’il se présentait à la 19e place sur une liste qui laissait la place à des 
plus jeunes. Il réalise pourtant le meilleur score en voix de préférence (402 voix). Les trois 
groupes de la majorité déclarent donc aujourd’hui avoir des points de convergences évidents 
en terme de projet pour leur commune. Lors de la campagne électorale, ils avaient ainsi mis 
en exergue la nécessité d’un changement des pratiques politiques.
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que nous pouvions avoir avec les habi-
tants de Floreffe, qu’il y avait une volonté 
de changement. Il y avait pourtant une 
liste en plus, mais Écolo a une nouvelle 
fois progressé, ce qui était un signal pour 
nous. Le soir des élections, il est apparu 
que le « Rassemblement pour Floreffe » 
n’avait plus la majorité absolue. L’idée fut 
donc de ne pas rester au balcon, mais 
de pouvoir donner vie à cette demande 
de changement. La première chose que 
je désirais assurer, c’était le fait que 
tous les échevins puissent dégager du 
temps de travail au détriment de leur 
vie professionnelle. Depuis 2001, les 
fonctions de bourgmestre et échevins 
ont été revalorisées, ce qui implique 
naturellement, selon nous, un dégage-
ment de temps suffisant pour assurer 
cette fonction. L’exigence est d’ailleurs 
inscrite dans notre déclaration de poli-
tique communale. Ce qui me semble 
également important, c’est d’inciter un 
travail en commun et j’ai donc décidé de 
transformer le bureau du bourgmestre en 
un bureau du collège. Il va être aménagé 
de telle manière que nous puissions y 
travailler tous ensemble, en fonction 
des présences de chacun.

D’où vient, selon vous, cette volonté 
citoyenne de changement ?
La question de l’aménagement du 
centre de Floreffe a été quelque chose 
d’important pour les habitants. Mais, ce 
qui a surtout manqué, c’est la construc-
tion collective de ce projet. Je pense 
qu’avec les idées phares qui ont été 
mises en avant, notamment en termes 
de stationnement, de dégagement de 
l’espace public, de matériaux utilisés, le 
projet, même s’il contient beaucoup de 
bonnes idées, a été mal perçu par les 
habitants. Tout simplement parce qu’il 
n’y a pas eu de construction collective. 
La question de l’information et de la 
participation des citoyens est donc un 
élément important pour nous.

Qu’avez-vous prévu pour améliorer 
la consultation participative ?
Ce qui est important, c’est de se rendre 
compte qu’il y a des niveaux différents. 
Il y a le niveau des citoyens pris isolé-
ment, celui des associations - Floreffe 
a la chance d’avoir beaucoup d’asso-
ciations « vivantes » - et puis, il y a 
le niveau du politique. Ce n’est pas le 
niveau du politique qui a le pouvoir sur 

l’ensemble, mais le politique qui doit 
se donner, d’une certaine manière, la 
capacité de fédérer les initiatives. Et 
ce afin que les associations renforcent 
leur action, tout en se renforçant parmi 
les citoyens. Il y a une alchimie un peu 
compliquée à construire, mais qui est 
vraiment intéressante. Cela implique 
d’informer correctement le citoyen, de 
soutenir les associations, mais aussi 
d’écouter le terrain dans des lieux de 
concertation : la commission d’aména-
gement du territoire, la commission de 
développement rural, le plan communal 
de développement de la nature.

Autre chose ?
Je pense qu’il serait aussi utile de 
remettre en place un conseil consultatif 
de l’information et de la participation. Ce 
conseil consultatif a existé jusque 2012 
et a ensuite été supprimé à Floreffe. Ce 
que nous allons essayer de faire, par 
exemple, ce sont des réunions déloca-
lisées pour exprimer nos contraintes 
financières et humaines. Les décisions 
qui sont prises à très haut niveau, et qui 
ne sont pas assumées au niveau local, 
sont en effet des décisions qui risquent 
d’être mal perçues.

En tant qu’Écolo, le développement 
durable reste sans doute l’un de vos 
chevaux de bataille pour Floreffe…
En effet, nous voudrions initier une 
vraie dynamique de réflexion et d’action 
concernant l’énergie climat. Mais, la 
question des inégalités sociales nous 
préoccupe également beaucoup. En 
lien avec le CPAS, nous voulons ainsi 
renforcer le plan de cohésion sociale, 

parce que notre objectif est le bien-vivre 
ensemble. Il faut absolument éviter 
les clivages sociétaux, parce que c’est 
le cancer de la société. La question 
environnementale et sociale sont donc 
intimement liées. Une série de déci-
sions qui ont été prises, entre autres au 
niveau fédéral, vont à l’encontre de ce 
principe. C’est pour cela que la question 
de la cohérence entre le discours et les 
décisions est essentielle. La difficulté est 
de passer des déclarations aux actes, 
de passer aux actes en respectant aussi 
le cheminement de chacun. Il faut créer 
une dynamique plus large qui envisage 
la question de notre mode de vie, de 
consommation, de production et de 
déplacement. Il faut aider les personnes 
à se construire une conscience différente 
du modèle qui nous semble normal parce 
qu’il nous est répété continuellement. 
Il faut pouvoir se dire : que puis-je faire 
concrètement pour améliorer la vie 
sur terre ?

Quel serait le message le plus impor-
tant à communiquer, selon vous ?
Accepter d’être bourgmestre, dans mon 
cas, ce n’est pas un projet professionnel 
ou personnel. C’est un engagement 
complet. Je pense qu’il est excessive-
ment important que les communes aient 
confiance dans leurs projets. Le local 
est un lieu important parce qu’il est en 
contact direct avec les citoyens. Il est 
donc essentiel d’avoir de la cohérence 
dans notre discours et nos pratiques. Et 
cela, c’est vrai pour tous les niveaux de 
pouvoir. La manière dont nous établis-
sons cette relation avec la population 
est éminemment essentielle.
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Alice Leeuwerck, Bourgmestre de 
Comines-Warneton : « Si on veut chan-
ger la société, il faut nécessairement 
passer par la case politique »
À Comines-Warneton, ville à facilités 
linguistiques de la Province du Hainaut, 
Alice Leeuwerck vient d’enfiler l’écharpe 
mayorale. Un fameux challenge pour la 
jeune femme de 28 ans car cela faisait 
en effet 66 ans que le CdH y était au 
pouvoir. Son groupe, Ensemble, s’est 
allié au parti Écolo et à MCI pour rejeter 
Action dans l’opposition. Membre du 
MR, la jeune femme a déjà une belle 
expérience politique derrière elle, son 
engagement remontant à dix ans déjà, 
alors que ces élections communales 
sont les troisièmes auxquelles elle 
participe. Diplômée en sciences poli-
tiques et forte d’une expérience dans 
l’humanitaire à l’étranger, elle est à la fois 
la plus jeune et l’une des deux seules 
femmes bourgmestres de Wallonie 
picarde. Un cumul qui n’effraie pas celle 
qui symbolise le renouveau politique 
enclenché à l’ouest de la région.

Madame la Bourgmestre, malgré 
votre jeune âge, vous n’êtes pas une 
nouvelle venue en politique. Vous 
étiez également connue pour être 
attachée parlementaire auprès du 
Ministre Crucke…

Je ne suis pas du tout issue d’un milieu 
politisé, c’était donc une grande sur-
prise pour tout le monde quand je me 
suis lancée dans la politique. J’avais 
17 ans, j’étais en rhéto et j’ai effectué 
un stage d’immersion au parlement de 
la Communauté française. J’en suis 
revenue avec des sentiments mitigés. 
Ensuite, je suis partie au Pérou pendant 
une année et là, je me suis rendue 
compte qu’on pouvait aider les gens 
autrement que par la politique, notam-
ment par la proximité avec l’humain. J’ai 
ensuite suivi des études universitaires 
et, en 2012, je me suis inscrite au MR. À 
ma grande surprise, j’ai été élue conseil-
lère communale tout en continuant mes 
études. Ensuite, j’ai en effet travaillé 
au Parlement, notamment aux côtés 
de Jean-Luc Crucke. Mais, je venais 
juste de quitter cet emploi pour devenir 
enseignante dans ma commune et me 
rapprocher de ma famille. Les électeurs 
en ont depuis décidé autrement.

Cela veut dire que vous vous consa-
crez désormais uniquement à votre 
fonction de bourgmestre…
Tout à fait, bourgmestre à temps plein. 
Quand on dirige une ville de 18 000 habi-
tants, une ville où travaillent presque 400 
personnes, c’est finalement comme être 
PDG d’une grande entreprise, ça mérite 

un temps plein. Être bourgmestre, c’est 
travailler 7 jours sur 7, il faut être partout 
où c’est possible, mais continuer à faire 
un travail efficace en interne. C’est 
mettre de côté ses hobbies, sa vie de 
famille parfois, et ça, c’est peut-être le 
plus difficile en tant que jeune maman.

Comment avez-vous vécu la période 
des élections ?
C’était très difficile. Les campagnes 
se font de plus en plus sur les réseaux 
sociaux et les gens sont de plus en 
plus méchants. La méchanceté est 
gratuite et n’est malheureusement pas 
anonyme. Je l’ai assez mal vécu, ce 
n’était vraiment pas facile. C’était une 
période très intense où il a fallu à chaque 
fois construire et déconstruire. Il fallait 
garder la tête haute, et surtout garder 
ses convictions sans sombrer dans le 
populisme là où certains y trouvent leur 
compte. Un statut spécial à Comines-
Warneton fait que les échevins sont 
désignés par la population là où, ailleurs 
en Wallonie, on dégage une majorité 
avant d’octroyer un poste d’échevin 
en fonction ou pas des résultats. À 
Comines-Warneton, on est élu échevin. 
Je savais donc le 14 octobre, qu’avec 
1 055 voix, j’étais deuxième score de 
la commune et que j’étais échevine, 
quoi qu’il arrive.

Alice LEEUWERCK,  
Bourgmestre de Comines-Warneton

« Si on veut changer la société, 
il faut nécessairement passer 
par la case politique »

À Comines-Warneton, ville à facilités linguistiques de la Province du Hainaut, Alice Leeuwerck 
vient d’enfiler l’écharpe mayorale. Un fameux challenge pour la jeune femme de 28 ans car cela 
faisait en effet 66 ans que le CdH y était au pouvoir. Son groupe, Ensemble, s’est allié au parti 
Écolo et à MCI pour rejeter Action dans l’opposition. Membre du MR, la jeune femme a déjà une 
belle expérience politique derrière elle, son engagement remontant à dix ans déjà, alors que 
ces élections communales sont les troisièmes auxquelles elle participe. Diplômée en sciences 
politiques et forte d’une expérience dans l’humanitaire à l’étranger, elle est à la fois la plus jeune 
et l’une des deux seules femmes bourgmestres de Wallonie picarde. Un cumul qui n’effraie pas 
celle qui symbolise le renouveau politique enclenché à l’ouest de la région.
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Vous arrivez à la tête d’une commune 
à statut spécial, à l’heure où la popu-
lation montre clairement son dégoût 
de la chose politique. Cela ne vous 
effraie-t-il pas ?
Je comprends cette méfiance citoyenne 
qui, à mon avis, est due à la mécon-
naissance du système politique. Et 
encore plus à Comines-Warneton, avec 
le statut spécial qui rend cette com-
préhension plus difficile. Si on veut 
changer la société par des décisions 
structurelles, il faut nécessairement 
passer par la case politique, on ne peut 
pas faire autrement. Raison pour laquelle 
on doit mieux comprendre le système 
politique.

Et le local est sans doute le niveau le 
plus adéquat pour ce faire…
Je pense que le local est probablement 
le niveau où l’ouverture est possible, en 
effet. À Comines-Warneton, pendant trop 
longtemps, on a eu une opacité totale 
par rapport à certains chiffres, à certaines 
situations, mais aussi par rapport à la 
prise de décision. Désormais, nous aime-
rions installer une meilleure démocratie 
pour notre ville. Mais, la mentalité des 
gens, malheureusement, est difficile à 
faire changer car elle est parfois ancrée. 
Ce sera le challenge pour tous les jeunes 
de moins de 30 ans, qu’ils soient à un 
poste de bourgmestre, d’échevin ou 
même de conseiller communal. Il fau-
dra prouver que la compétence n’est 
heureusement pas liée à l’âge.

Vous promettez donc du changement 
pour votre commune. En quoi cela 
se concrétisera-t-il ?
Comines-Warneton est un petit morceau 
de Wallonie qui se trouve imbriqué entre 
la Flandre occidentale et la France. 
Pendant des années, Comines s’est 
complètement isolée d’un point de vue 
géographique du reste de la Wallonie, 
mais aussi de la Flandre et des pays 
voisins. L’un de mes premiers actes 
en tant que bourgmestre fut d’aller à 

la rencontre des maires français et des 
bourgmestres flamands pour renouer le 
contact avec nos voisins. C’est impor-
tant, si on veut se structurer, se déve-
lopper d’un point de vue touristique, 
économique et social. Il faut être au 
moins en contact avec les villes qui nous 
entourent pour créer des partenariats et 
pour se développer petit à petit.

Il sera aussi question de plus de 
participation citoyenne dans votre 
commune aussi, sans doute…
En matière de participation citoyenne, 
nous aller ajouter de nouvelles commis-
sions à celles déjà existantes, notam-
ment une commission pour le bien-être 
animal puisque c’est un nouvel échevinat 
qu’on a créé à Comines-Warneton. 
Cela permettra au citoyen de prendre 
part au processus décisionnel à nos 
côtés. C’est quelque chose de vraiment 
louable. Nous n’excluons pas non plus 
de consulter la population sur certains 
aspects dans les six années à venir. 
Mais il faudra réfléchir à la manière 
de le faire. Consulter la population, 
ce n’est pas lancer un sondage sur 
Facebook, c’est quelque chose qui 
prend beaucoup de temps et qui coûte 

beaucoup d’argent, malheureusement. 
Et le résultat n’est pas nécessairement 
un résultat contraignant pour la majo-
rité. Ce sont des contours qu’il faudra 
encore étudier mais on n’exclut pas la 
possibilité d’y recourir si c’est faisable.

Quel  sera  votre  message de 
conclusion ?
Il faut croire en la jeunesse et sur-
tout faire confiance aux jeunes. Ces 
derniers temps, les plus jeunes ont 
prouvé qu’ils avaient des idées intéres-
santes à défendre, notamment en ce qui 
concerne le climat. À ce propos, nous 
n’avons pas d’échevinat du développe-
ment durable ou de l’environnement. 
Ce n’est pas un oubli, c’est une volonté 
car nous croyons qu’aujourd’hui, en 
2019, le développement durable et 
l’environnement doivent être centraux 
dans toutes les décisions qui sont prises. 
Cela doit être un mode de vie réel qui 
doit avoir une implication dans tous les 
dossiers. Les jeunes forment donc une 
frange de la population avec laquelle il 
faudra compter. Et si on veut maintenir 
les jeunes dans les communes, même 
les plus petites, il faut absolument leur 
montrer notre confiance.
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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).
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