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Bonjour à tous les Hottonnais des 12 villages. 
 
Être bourgmestre de HOTTON pendant 6 ans c’est…. 

➢ Présider 310 réunions du Collège communal (le Bourgmestre et les 5 

échevins avec la Directrice Générale) tous les jeudis matin. 

➢ Présider 72 conseils communaux. 

➢ Participer à plus de 150 réunions citoyennes (dans le cadre du PCDR, du 

CCCPH, de la CCAT, du PICM mais aussi chaque fois qu’un problème ou une 

décision le nécessite. 

➢ Assurer 300 permanences le samedi matin. 

➢ Signer une moyenne de 100 documents, courriers et mandats par semaine, 

soit 31.200 signatures au bas mot. 

➢ Célébrer 100 mariages avec beaucoup de plaisir partagé. 

Sans la passion, on ne tient pas le coup…et j’en redemande ! 
 

Nos axes de travail pour les 12 villages seront : 
 

1. Lutte contre les incivilités  

Propreté : respect des lieux publics et de la Nature  

Mobilité responsable pour tous les usagers : respect du code de la route, de 
l’espace public, …  

2. Ecoute du citoyen  

Nous poursuivrons les réunions citoyennes pour solutionner les problèmes, pour 
exposer les projets, pour solliciter des avis, pour écouter et partager des idées 
novatrices.  

3. Gestion financière saine dans la continuité de notre travail depuis 2012.  

4. Investissements pour tous les âges de la vie : petite enfance, enfants, jeunes, 
adultes, aînés.  

5. Poursuite de tous les investissements/projets en cours.  

6. Elaboration de nouveaux projets.  
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Le travail d’équipe de l’Entente Communale :  
 

Gui Ponsard, Echevin des travaux et du patrimoine : une gestion exceptionnelle ! 
Rappelez-vous les voiries (3km558m de trottoirs PMR-16.000 m2 d’asphalte-6 parkings 
créés ou rénovés…), les immeubles (construction école et crèche, aménagements 
extérieurs de la maison communale, multiples interventions dans les salles…) et tous les 
autres domaines, trop longs à énumérer. Il n’a eu de cesse de valoriser les compétences et 
le savoir-faire du Service Travaux ! 
  

Martine Schmit a géré son mandat d’Echevine de l’enseignement, des sports et de 
l’intergénérationnel de main de maitre. Retenez l’école d’immersion à Hampteau, les 
locaux de réunion octroyés aux jeunes, les infrastructures sportives (football-tennis-
complexe sportif-Tennis de table…) et j’en passe.  
 

Marie-Anne Benne, dans une atmosphère épouvantable de recours et courriers 
malveillants (tous rejetés), a mené à bon port la construction-rénovation de la crèche, la 
construction des Résidence-services à Hotton et du Home à Amonines …même si ce n’était 
pas notre choix. Une belle efficacité tout en maintenant le haut niveau de l’action sociale 
de notre CPAS.  
 

Il y a aussi les travailleurs de l’ombre auxquels nous disons notre gratitude : les conseillers 
communaux, les conseillers du CPAS et tous nos représentants dans les asbl, 
intercommunales et autres associations.  
 

La continuité de la gestion du bien public.  
Nous avons mené toutes nos actions en relevant le défi financier (aucune taxe augmentée-
suppression des intérêts débiteurs-nettoyage de la comptabilité-gestion active de la dette-
octroi de la prime de fréquentation du parc à conteneurs). Dans ce cadre, les projets prêts 
à notre arrivée et les nôtres ont été réalisés dans la continuité de l’intérêt public.  
 

Beaucoup d’autres projets sont sur les rails et prêts à démarrer.  
Ils vous ont été présentés en long et en large, section par section, dans nos publications.  
 

Vous aurez remarqué que je parle peu de « moi » dans ce bilan.  
 

Mon souhait personnel ? Je souhaite simplement continuer le travail à la tête de cette 
EQUIPE vers un nouveau mandat et je préfère de loin parler de « NOUS » plutôt que de 
moi : un homme seul, aussi passionné soit-il, ne peut mener à bon port la MISSION DE 
BOURGMESTRE.  
 

Merci pour la confiance que vous allez renouveler à 
tout le groupe EC n°7 ce dimanche 14 octobre 2018. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     


