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Une nouvelle liste électorale à Neufchâteau. 
Elle s'appellera 3ème piste !

Qui sommes-nous ?

Nous sommes des citoyens. Bien conscients que Neufchâteau vit depuis quelques années dans
une arène politique bipolaire, nous avons perçu qu’une part de la population a besoin d’avoir plus
de choix  pour  pouvoir  décider en conscience lors  de ces élections.  Par  la création de cette
troisième liste, nous souhaitons répondre à cette attente et offrir une alternative citoyenne. Cette
alternative est donc née et est profondément traversée par une philosophie forte, qui est ce que
nous  voulons  transmettre.  Notre  groupe  est  hétérogène,  rassemblant  des  citoyens  aux
professions diverses et aux liens politiques différents. Nous sommes donc une liste citoyenne et
nous espérons pouvoir offrir une nouvelle piste de réflexion, une nouvelle piste d’actions, une
nouvelle opportunité d’avenir : une troisième piste !

Nous désirons de réels changements. Après avoir pris la température de nos co-citoyens, nous
avons sentit comme une évidence de proposer la création d’un mouvement qui a pour objectif
d’entamer la transition écologique et  citoyenne (au sens social,  politique,  environnemental  et
économique) dans la gestion de toutes les affaires liées à l’organisation de notre commune.



Nous partageons un ensemble de valeurs, d’idéaux, de fondements éthiques, que nous voulons
impérativement transposer dans un mode d’action politique au service du collectif : participation
citoyenne, respect des différences, exercice des droits pour tous, retour à une démocratie de
tous  et  pour  tous,  totale  transparence,  nivellement  du  bien-vivre  par  le  haut,  humilité  et
bienveillance, etc.

Toutes ces valeurs représentent pour chaque candidat un enjeu primordial pour ces élections
communales.

Nos 3 priorités concrètes

Les  valeurs  et  les  actions  concrètes  que nous  défendons  et  proposons  sont  inévitablement
d’abord  pensées  dans  une perspective  de  soutenabilité  à  notre  échelle  (notre  cadre  de  vie
proche), mais aussi à une échelle plus globale (notre place sur Terre en tant qu’être humain,
membre d’une société). La Planète est le bien commun que nous défendons, car nous en faisons
entièrement partie et nous en sommes totalement dépendants.

1. Gouvernance et participation citoyenne

La politique,  au  sens noble  du  terme,  est  la  gestion  de  la  société.  Nous voulons  rétablir  la
noblesse  de  cette  action  en  repensant  la  gouvernance  au  niveau  communal.  Ainsi,  la
participation  citoyenne  devient  notre  première  priorité.  Co-créer,  coproduire,  participer
effectivement, prendre des décisions en commun, être citoyen et acteur de sa commune, voilà ce
qui constituent l’essence de la démocratie participative. 

Nous allons défendre cela en exigeant la transparence dans la gestion communale, la fin du
cumul des mandats. Nous insistons sur la nécessité de créer un échevinat de la citoyenneté qui
aura en charge d’organiser la consultation avant la mise en route de projets, ce qui implique des
incidences sur la vie des citoyens et ce dès la première évocation du projet. Ceci se décline de
différentes manières : organiser et sensibiliser les citoyens par des formations à la participation
citoyenne, permettre de visionner à tout moment les réunions du conseil communal via le site
internet communal, diffuser objectivement l’information via la revue communale « Oyez citoyen »,

créer des forums encadrés par un modérateur, etc.

2. Lien social et circuits courts

L’homme  est  intrinsèquement  social.  Nous  ne  sommes  pas  faits  pour  vivre  seul  et  isolé.
Toutefois,  le  monde  dans  lequel  nous  sommes  n’autorise  pas  facilement  la  vie  ensemble,
l’entraide et la solidarité. Nous souhaitons refondre l’action sociale et repenser les relations entre
citoyens. Nous pensons que pour vivre heureux, la société doit se construire collectivement dans
tous ses aspects, et de manière équitable. Dès lors, le lien social devient l’élément sur lequel il
faut travailler pour vivre en simplicité, épanouir les espoirs et détruire les mal-êtres causés par
l’isolement. Le lien social se construit notamment au sein des différentes activités culturelles et
sportives. 

Nous souhaitons soutenir toutes les initiatives créatrices de convivialité par des concitoyens qui
s’investissent dans les diverses associations, créant du lien, et ce que l’on soit en recherche



d’emploi, père ou mère au foyer, jeune ou sénior, belge ou issu de l’immigration, chestrolais de
père en fils ou nouveau-elle résident-e. 

Sur un plan économique, la solidarité doit se réinstaurer en soutenant un marché de proximité,
utile à tous, aux producteurs locaux et aux consommateurs. Consommer local,  de saison, en
favorisant les circuits courts pour tous, dans les cantines des écoles, dans la maison de repos,
pour les repas à domicile, etc, devient une nécessité. Maintenir un centre-ville attractif l’est tout
autant en poursuivant la redynamisation des surfaces commerciales vides. De plus, nous nous
engageons à réfléchir et faire avancer la perspective du logement collectif pour des lieux de vie
transitoires, par des habitats légers,… 

3. Mobilité douce

Neufchâteau  combine  à  la  fois  les  aspects  de  la  campagne  et  les  facilités  urbaines.  Cette
situation particulière nous invite à ne pas négliger la question de la mobilité dans notre commune.
Nous articulons cette thématique autour de différentes pistes. 

La  CCATM  (commission  consultative  d’aménagement  du  territoire  et  de  la  mobilité)  sera
dynamisé et sera un lieu de concertation positive de ses membres pour co-construire les projets
mobilité dès leur conception. Il aura comme tâche d’informer et d’encourager les débats d’idées.
Une zone 30 à Neufchâteau serait créée ainsi que des zones de débarquement pour les enfants
de toutes les écoles avec un steward communal. Des moyens seront engagés pour permettre
d’éduquer par le payement d’une amende où le contrevenant sera invité à participer à une tâche
collective de sécurisation de la voirie communale. Nous encourageons fortement l’utilisation des
2  roues  par  des  pistes  cyclables  sécurisées  et  des  bornes  de  parking  vélos  partout  sur  le
territoire  communal.  La  marche  est  une  modalité  importante.  Il  serait  donc  nécessaire  de
sécuriser les abords par des potelets, mais aussi d’améliorer les trottoirs défaillants ainsi que les
escaliers, venelles et ruelles. 

La société actuelle nous pousse à être constamment en communication et dans la recherche
d’informations. Pour optimiser cette tendance et donner un même accès à tous, nous suggérons
un accès gratuit à la 4G dans différents endroits stratégiques de la commune, lesquels sont des
lieux importants pour la mobilité. 

Candidats et mode de désignation

Nous voulons donner du sens à nos actes. Défendre des valeurs fortes supposent de les vivre en
premier. C’est pourquoi nous avons vécu de manière la plus juste possible la désignation des
places des candidats de notre liste. Nous avons élu les 3 candidats têtes de liste et le candidat
qui la clôture selon un mode d’élection sans candidats. Ceci signifie que tous les participants
étaient potentiellement candidats et les décisions se sont déroulées dans le respect des chances
et dans la confiance. Cela nous a permis de dégager 4 personnes que nous allons rapidement
présenter.



1. Mariline Clémentz : 57 ans, épouse de Jean-Marie Jacquemart. 3 enfants, une petite-fille.
Animatrice provinciale à énéo mouvement d’éducation permanente.  Je suis Impliquée dans le
monde associatif de notre commune, présidente des Amis du Château, membre de la confrérie
des  Arbalétriers.  J’aime mettre  les  personnes  autour  de  projets :  « écouter,  partager  et
concrétiser ».Candidate écolo aux élections provinciales (0496/72 22 01).

2. Victor Jadoul : 32 ans, compagnon de Valentine Henriet et père d’une petite fille. Membre
d’un club de foot et joueur depuis de nombreuses années, batteur et membre d’un groupe de
musique,  profondément  tourné  vers  le  changement  de  société.  Détenteur  d’un  master  en
Sciences Politiques, doublé d’une formation d’éco-conseiller. Je réalise actuellement un projet
personnel,  qui  s’imagine collectif,  en  combinant  cela  avec  mon travail  dans une épicerie  de
produits naturels à Neufchâteau. 

3. Claire Gatellier :  63 ans , épouse de Christian Pire ;3 enfants ,6 petits-enfants ;  infirmière
conseillère CPAS durant 12 ans ;formations à l’écoute et à l’accompagnement dans le cadre des
soins palliatifs ;  active dans plusieurs associations culturelles ( chorale , théâtre )et volontaire à
la Croix-Rouge ; aime les randonnées et la lecture ;je suis particulièrement soucieuse de la santé
de notre terre et j’ai la  volonté d’écouter chacun et de créer du lien dans les activités sociales et
culturelles 

Fin de liste. Olivier Pierret : 54 ans, époux de Patricia Stevens et papa de 7 enfants. Qualifié en
Agriculture  avec  une  sensibilité  humaniste  et  chrétienne.  Actif  dans  mon  village,  dans  des
associations  et  dans  le  combat  citoyen.  Impliqué  dans  diverses  coopératives  visant  la
réappropriation des productions. Avec mon épouse, nous sommes agriculteurs aux productions
biologiques certifiées avec le slogan: "la terre en héritage ". Toujours près à vous accueillir et à
échanger avec tout un chacun (0473/82 56 02).


