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COMMUNALES 2018

Sauf grosse surprise, deux
listes se présenteraient à Stou-
mont aux élections commu-
nales de 2018. On ne parle
plus de celle de Paolo Tatullo,
qui n’était pas parvenu à dé-
crocher le moindre siège en
2012. Pour le reste, on prend
les mêmes, à peu de chose
près.
L’actuel groupe majoritaire
Vivre ensemble garde le cap
d’une ouverture maximale,
avec grosso modo la moitié de
candidats qui seront non ap-
parentés à un parti et trois PS,
autant d’Ecolo et une cdH, Ma-
rie Monville. Certains parmi
les indépendants sont néan-

moins proches de la mou-
vance libérale, sans forcément
être membres du MR, nuance
Didier Gilkinet. La liste de
noms est quasi complète. Seul
manque encore un nom, mais
des discussions sont en cours,
commente le maïeur. « On a
démarré les discussions dès
juillet et l’objectif est d’avoir
une liste complète dans les se-
maines qui viennent », ex-
plique Didier Gilkinet, qui es-
time qu’ainsi, sa formation

joue la carte de « la transpa-
rence ».
Didier Gilkinet, apparenté so-
cialiste, emmènera la liste.
Comme il était déjà maïeur, il
aurait de fortes chances de
rempiler si sa liste gagnait.
Outsider : Marie Monville (ap-
parentée cdH et désormais co-
présidente du parti humaniste
pour l’arrondissement) qui de-
vrait figurer sur la même liste.
Mais pour elle, comme pour
les autres candidats, hormis

Didier Gilkinet, rien n’a en-
core été fixé pour l’ordre.
Par contre, l’échevin Philippe
Goffin, lui, ne se représente
plus. L’ancien président du
CPAS, Albert André, sera sur la
liste, mais sans intention de ré-

intégrer le collège communal.
Au total, on devrait retrouver
sur la liste une moitié environ
de nouveaux noms par rap-
port aux citoyens qui s’étaient
présentés en 2012.

DEPIERREUX EN TÊTE
Du côté de la liste Stoumont
Demain, de tendance libérale,
José Dupont n’emmènera plus
les troupes en tête de liste.
Mais il y figurera, pour la
pousser. C’est Gaëtan Depier-
reux qui devrait la conduire.
« On garde donc le savoir de José
Dupont », explique Gaëtan De-

pierreux. Quant aux autres
élus actuels de la liste Stou-
mont Demain, Cécile Gille-
man et Jacqueline Dewez au-
raient des doutes quant à une
nouvelle participation. Pour
Daniel Lambotte, ce serait
bien parti. Quant à Samuel
Beauvois, sa participation se-
rait acquise.
Objectif : « Avoir un mot à dire

dans la gestion communale ».
Dans une majorité où tous les
partis se retrouveraient,
comme aujourd’hui à Malme-
dy ? Pas trop du goût de la tête
de liste de Stoumont Demain :
« Si la discussion ne se déroule
pas au conseil, elle se passe en
coulisses. Je ne pense pas que
c’est plus sain. »-

YVES BASTIN
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U
ne liste au pouvoir qui
a déjà quasi tous les
noms qui figureront sur
sa liste à un an des

élections, c’est peu fréquent. Et
c’est à Stoumont que ça se
passe avec Vivre ensemble.
Chez Stoumont Demain (ten-
dance libérale), on avance aussi
à grands pas, avec un nouveau
leader pour emmener les
troupes, tout en bénéficiant du
soutien de l’expérimenté José
Dupont.

Un candidat manque à Vivre ensemble. L’opposition change de leader

STOUMONT – POLITIQUE

Majorité : liste
quasi bouclée !
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« On a démarré 
les discussions

dès juillet » 

Didier Gilkinet

Borgoumont, c’est un mam-
mouth dont on a abondamment
causé et dont on devrait encore
beaucoup parler lors de la man-
dature 2018-2024. Certes, le site
n’est pas propriété communale.
Mais c’est aussi un gros enjeu
pour les autorités locales vu sa
taille et le fait qu’on y trouve les
anciens bâtiments du sanato-
rium, qui ont ensuite abrité des
demandeurs d’asile et sont voi-
sins d’une maison de repos tou-
jours en fonctionnement.
Où en est-on ? À la maison de re-
pos devrait succéder un autre éta-
blissement que gérerait l’Inter-

communale des Heures claires,
qui dispose déjà de tels établisse-
ments à Limbourg et Spa. Cette
troisième maison de repos sera
érigée à La Gleize, sur un terrain
de la commune de Stoumont. La-
quelle, en compagnie de Trois-
Ponts, devrait intégrer l’Intercom-
munale en décembre, lors d’une
assemblée générale. Outre cette
maison de repos neuve, qui béné-

ficierait à bien des personnes
âgées du sud de l’arrondissement,
les Heures claires créeront 25 rési-
dences service à La Gleize et 50
sur le territoire de Trois-Ponts.
« C’est important du point de vue
de l’emploi », souligne Didier Gil-
kinet. Dans le cadre de ce dossier,
il y a une bonne et une mauvaise
nouvelle. La bonne, c’est que 6,8
millions d’ € de subsides ont été
promis par la Région Wallonne
pour ces nouvelles constructions.
Le hic, c’est que pour pouvoir les
empocher, il faudra respecter une
longue procédure. Du coup, « la
maison de repos ne sera occupée
que dans 6 ou 7 ans », pronostique

Didier Gilkinet.
Et le bâtiment qu’occupait Feda-
sil ? Caramba, toujours pas ven-
du ! D’abord affiché à quelque 3
millions, son prix a chuté à
1.436.000 €. Des visites ont eu
lieu mais aucune offre n’a suivi.
Deux soucis freinent les investis-
seurs : le fait qu’au plan de sec-
teur on soit en équipement com-
munautaire – services publics
(dès lors, un projet de type privé
devrait obtenir une dérogation au
plan de secteur) et la volonté de
l’urbanisme de conserver l’enve-
loppe des bâtiments. Pas question
de raser, donc.-

Y.B.

Transition des infrastructures
de Borgoumont : un sacré défi

L’ex-sanatorium
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maison de repos

ne sera finie que

dans 6 ou 7 ans

Stoumont est une des rares
entités à boire l’eau de ses
sources. Ce qui nécessite
personnel et réseau perfor-
mants.
Dans cette optique, la com-
mune a repris le réseau pri-
vé d’Andrimont, y investis-
sant plus de 100.000 €, et a
renouvelé le réseau de
Xhierfomont, où quelque
300.000 € ont été injectés.
De plus, la commune a fait
effectuer un nouveau forage

à Roanne, pour alimenter
Moulin du Ruy, Roanne et
Roanne-Coo.

L’EAU, CE « PATRIMOINE »
« Les citoyens considèrent
leur réseau d’eau comme un
patrimoine », se félicite Di-
dier Gilkinet. Lequel note
cependant que la réglemen-
tation en la matière devient
de plus en plus exigeante
pour les petites entités.
« Mais tant qu’on pourra as-

surer la distribution commu-
nale d’eau, on le fera »,
conclut le bourgmestre
stoumontois.
Avec un tarif moins élevé
que dans les grosses struc-
tures, même si les écono-
mies à réaliser par le citoyen
ne peuvent être gigan-
tesques, notamment parce
que la commune est obligée
de respecter le coût-véri-
té.-

Y.B.

La commune a investi pour son eau et continuera

Les Stoumontois sondés sont
fiers de leur commune. Ils appré-
cient sa tranquillité (8,5/10),
l’environnement (9,1) et le fleu-
rissement (8,5). Tout n’est pas
rose pour autant dans cette enti-
té verte, désormais intégrée avec
Spa au Parc naturel des sources :
les sondés busent l’offre de ma-
gasins et de transports en com-
mun, la présence policière, la
vitesse du trafic et le prix de
l’immobilier. Autre cote sous la

moitié : les infrastructures spor-
tives. Pourtant, s’étonnent des
élus, il y a des stades de foot à
Habiémont et Stoumont, où la
commune érige une buvette. La
Gleize a un club de tennis de
table et deux installations sont
dévolues au tennis, notamment.
Déjà pas mal, estime Gaëtan
Depierreux, pour qui il ne fau-
drait pas en plus une piscine
« gouffre à millions ». Quant à la
police, le maïeur note qu’on a
maintenu l’antenne locale.-

à noter Baromètre Sudpresse/
RTLInfo/iVOX réalisé par Internet
du 29 septembre au 4 octobre
auprès de 12.341 sondés de Wallo-
nie et de Bruxelles. L’échantillon de
cette commune est trop petit pour
être scientifiquement représentatif
de la population.

Citoyens sondés

Commune tranquille, parfois trop
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3.119
C’est le nombre de Stoumontois.

10.844
hectares de territoire communal.
L’équivalent de 15.500 terrains de
foot environ.

48,33 %
La proportion de suffrages re-
cueillis par Vivre ensemble, qui
avait obtenu 7 des 13 élus, en
2012. Les plus gros scores : Didier
Gilkinet (686 voix de préférence),
Philippe Goffin (592), Albert
André (415), Yvonne Vannerum
(390) et Marie Monville (343).

40,32 %
La proportion de voix de Stou-
mont Demain, synonyme de 6
sièges. Les plus gros scores : José
Dupont (613 voix), Gaëtan Depier-
reux (426), Cécile Gilleman (339)
et Samuel Beauvois (330).-

En chiffres


