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Groupe AGIR ENSEMBLE Neufchâteau
Rififi au sein de la majorité communale
à propos de l’école de Namoussart.
Nouvelle démonstration de la totale improvisation dans ce dossier !
L’échevin Olivier Jadoul est injustement isolé sur le fond et sur la
forme …

Article paru dans le Soir Namur Luxembourg le 28/10/2011 en page 21

Neufchâteau
L’école de Namoussart ne sera pas passive.
L’école de Namoussart n’a pas fini de faire couler de l’encre. Alors que la pose officielle de la
première pierre est prévue ce vendredi après-midi, l’échevin de l’enseignement Ecolo claquait
mercredi la porte de la maison communale. Un mécontentement face à la décision du Collège
de ne pas faire de cette future construction un bâtiment passif. « Avec Cécile Thibaut, nous
avons beaucoup travaillé pour obtenir les subventions du cabinet Nollet.Nous avons ensuite
émis l’idée d’une construction passive.Une étude a été réalisée et se conclut positivement,
avec un surcoût de 150.000 euros assumable.D’autant que le ministre accepte de donner
100.000 euros supplémentaires », regrette Olivier Jadoul.
D’autant plus déçu que cette décision a été prise alors qu’il se trouvait à l’étranger « Ce n’est
pas la guerre mais un coup de gueule. Ce serait bête de laisser tomber si près du but.Je reste
échevin et j’espère que le
dialogue restera ouvert avec le Collège. Le groupe a été loyal tout au long de la législature.
Mais je défendrai mon idée jusqu’au bout. Même si un toutes-boîtes sur le chantier de l’école
a été distribué sans ma signature.Tout comme la date de la pose de la première pierre a été
décidée sans que je sois consulté », poursuit Olivier Jadoul.
Une situation décrite comme un malentendu par le bourgmestre Yves Evrard (Du 9 pour
vous), qui fait son mea culpa pour l’oubli de l’échevin sur le toutes-boîtes. Sur le fond du
dossier, une série de mesures ont été décidées pour tendre vers un bâtiment basse voire très
basse énergie. « En renforçant l’isolation des murs et de la toiture, en plaçant du triple
vitrage et des châssis passifs.
Autant d’améliorations greffées sur le projet initial. Construire un bâtiment au label passif
impliquerait une tout autre conception du projet déjà bien avancé. Ainsi qu’un report des
travaux », rétorque le mayeur.
Et ce dernier d’affirmer que le dialogue reste ouvert, à moins d’un an des élections.
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