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Les conseillers faimois installés en toute continuité
Une majorité qui conforte sa position, une bourgmestre qui rempile, l’ambiance était sereine à Faimes lundi.

C

EST dans la bonne humeur
que se sont déroulées les prestations de serment des nouveaux
conseillers faimois.
« La salle du conseil na jamais
été aussi remplie ! » précise demblée la bourgmestre Marie-Alice Vandereyken-Corswarem. De fait, une
cinquantaine de personnes sest réunie pour la cause, dans la petite salle
du Conseil. Une jolie petite mobilisation pour une commune où lenjeu
nest pas énorme. Pour preuve, en attendant les heureux élus, le public
nen avait que pour les communes
des alentours (« Alors à Crisnée, comment ça sest passé ? Et à Villers ?
»), et pour le temps étonnamment clément pour la saison. Il est vrai
quune majorité qui conforte sa position, ça ne déménage pas forcément.
On sinstalle, on apporte des chaises supplémentaires, on échange

Tout s’est passé dans le calme et sans surprise pour la bourgmestre Marie-Alice Vandereyken-Corswarem et son équipe de
conseillers.
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quelques banalités. La nouvelle
équipe communale fait alors son entrée, donnant des poignées de mains
aussi fermes que les sourires sont larges. Marie-Alice Vandereyken-Corswarem, bourgmestre sortante qui
rempile pour six ans, se déclare demblée « ravie de voir que les jeunes et
les moins jeunes sont soutenus par
leurs proches ».
La prestation de serment se passe
alors dans un silence presque religieux. Ce qui nempêche pas les applaudissements nourris pour tous, y
compris pour les deux conseillers de
lopposition. Lorsque cest au tour de
la bourgmestre et des échevins de
prêter serment, les langues des personnes présentes se délient. « Cela
va être dur pour lui », entend-on
dans lassemblée lorsque que le très
jeune deuxième échevin Jean-Marc
Delchambre se lève.

Après la nomination du collège et
des conseillers de laction sociale,
place aux mandats dans les intercommunales. Et la bourgmestre de presque sexcuser auprès du public :
«Cest
très
protocolaire
aujourdhui !» Si certains napprécient pas le nombre élevé de mandats dont certains conseillers disposent au sein des intercommunales, ils
ne se gênent pas pour partager leur
amertume avec leurs voisins : « Encore elle, cela devrait être interdit,
comment est-ce possible ? ! » Et le
voisin dajouter « Ce nest rien daccepter tout cela mais il faut quils y
aillent ! »
Comme quoi, même pour une majorité confortable, tout nest pas gagné. Et repartant avec la même opposition, nul doute que la nouvelle
équipe va avoir du travail.
Pauline BIEVEZ

HANNUT ● Conseil communal

OREYE ● Installation du nouveau conseil

Cinq fûts en perce pour
les anciens et les nouveaux

Isabelle Albert, première dame orétoise

Nouveau visage
et nouvel élan pour le
conseil hannutois. Avec
beaucoup de nouveaux
venus et une passation
des fonctions
de bourgmestre.

Lundi, Isabelle Albert est
officiellement devenue
la première bourgmestre
orétoise. Elle pourra
compter sur un nouvel
échevin, mais aussi sur
une opposition élargie.

C

OMME déjà commenté
dans notre édition dhier,
le conseil communal de
Hannut a ouvert une nouvelle
page de la politique hannutoise
lundi soir. Après les applaudissements, les discours des chefs
de groupe et les prestations de
serment, la nouvelle équipe a
pris le temps de mieux faire
connaissance en partageant le
verre de lamitié.
Loccasion aussi de commenter les premiers petits
coups de griffes de Danielle Jacobs-Van Lombeek. Tous les
conseillers, ainsi que le public
venu en nombre, se sont retrouvés dans les anciens locaux des
pompiers car la salle du conseil
était trop exiguë pour trinquer
à la santé de la nouvelle
équipe. « On a reporté le point
du huis clos pour passer tout
de suite au verre de lamitié… », confie Manu Douette.
« On a dabord mis deux fût en
perce. Un offert par Gilbert Pirson pour son départ et lautre
par moi pour ma nouvelle fonction. Puis après, comme il y
avait encore beaucoup de
monde on en a ajouté deux

VITE DIT
Et au CPAS ?
Les représentants au CPAS
ont été annoncés. Le PS comptera sur Albert Tong qui en
conserve la présidence, accompagné des déçus du scrutin que
sont Guy Herten, Christian
Schoenaerts et Stéphanie Houbrexhe, mais aussi de Vanessa
Charlier et Michel Pétry. Du côté
du MR-IC, la tâche a été confiée
à Murielle Vandergeeten, Colette Brenne et Éric Monfort.

L

Manu Douette a entamé ses nouvelles fonctions de bourgmestre
JH
avec une certaine aisance.
autres. Et on a encore dû aller
en rechercher un dernier au
hall des sports… »
Mais ça na pas empêché le
nouveau bourgmestre dassumer ses fonctions hier à laube :
« En fait, étonnamment, je me
suis assez vite senti à laise.
Japprécie de me retrouver dans
le rôle danimateur déquipe »,
confie le nouveau maïeur en se
souvenant de ses années en
tant que chef scout. « Ce matin
(NDLR : hier matin), je suis
passé à la commune pour signer les différents documents.
Cest vrai que cest un autre
rythme mais ça sannonce passionnant car on a vraiment une
vision globale de la commune ».
J-L.T.

INSTALLATION dun
nouveau conseil communal réserve à chaque fois
son lot de nouveautés. Oreye
na pas dérogé à la règle, même
si la majorité en place na pas
changé. Ainsi, la nouvelle
bourgmestre, Isabelle Albert,
va devoir faire oublier son prédécesseur, Henri Gorreux, installé dans le siège mayoral durant 24 longues années. Et
comme elle le soulignait si justement, les changements ne seront pas uniquement physiques. « Je suis tout dabord une
femme, ce qui veut dire que ma
perception des choses ne sera
peut-être pas la même. Il y a
également une nette différence
de taille. Plus sérieusement,
chaque bourgmestre a sa personnalité et jessayerai dêtre à
lécoute de tous. »
À ses côtés, les rangs de
lopposition se sont élargis à
quatre représentants du groupe
MR-IC. Parmi eux, Bernard de
Sart, malgré son jeune âge, fait
figure de vieux briscard puisquil est le seul à avoir déjà
siégé auparavant. Il pourra
néanmoins compter sur laide
et la détermination de ses
colistiers fraîchement élus : Jacques Neuray, Anne-Françoise
Draye et Jean-Marc Lefèbvre.
« Jespère pouvoir compter sur
une minorité constructive et
non sur une opposition au sens
le plus strict du terme, déclarait
Isabelle Albert. Car je serai
ouverte aux suggestions. Je suis
certaine que nous formerons

Prochaines séances
La véritable première séance
du conseil orétois aura lieu le
18 décembre. Ensuite, tout le
monde se retrouvera le 10 janvier 2007 pour élire les représentants au conseil de police.
« Par après, les séances se tiendront chaque 4e lundi du mois,
Chacun pourra bloquer son
agenda bien à l’avance. »

Dans quel sens
La nouvelle bourgmestre et ses trois échevins (assis) étaient entourés des conseillers communaux parmi
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lesquels manquait René Brone.
une équipe solide où la nouveauté côtoiera lexpérience. »
Dans les rangs de la majorité socialiste, la seule nouvelle
représentante est Sigrid Delvaux qui est en outre la benjamine de la troupe. Michel Masset a pour sa part troqué son
mandat de conseiller contre
celui bien plus appréciable
déchevin. Seul René Brone, fidèle représentant des rouges,
nétait pas présent pour raison
de santé. « Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Il prêtera serment lors dune
prochaine réunion. »

Routine
Qui dit mise en place dun
nouveau conseil communal dit

forcément prestations de serment. En labsence de lancien
bourgmestre Gorreux, vraisemblablement resté au chaud
dans ses pantoufles avec une
petite pointe de nostalgie, cest
entre les mains de Freddy Hellings quIsabelle Albert devait
satisfaire au respect de la loi.
Une première fois pour devenir
conseillère, une seconde pour
accéder aux fonctions mayorales. Le nouveau premier échevin a ainsi finalement présidé
la séance pendant deux fois 30
secondes.
Dans le public, ils étaient
nombreux à être venus soutenir les nouveaux élus. Familles,
amis, sympathisants… Certains
avaient même amené un bou-

quet de fleurs pour la nouvelle
première femme de la localité.
Bref, une ambiance conviviale.
Toutefois, Isabelle Albert
nétait vraiment rassurée
quune fois la séance levée. Elle
sen est bien sortie, mais on ne
préside pas son premier conseil
sans la moindre appréhension !
Le stress la dailleurs fait
trébucher verbalement à lune
ou lautre reprise, mais rien de
bien important. Tout le monde,
public ou compagnons de table, lui répondait avec un
sourire compréhensif. Mais les
choses sérieuses débuteront
plus que certainement lors de
la prochaine séance, lorsque
lordre du jour sera davantage
traditionnel.
Jefferson YANS

Pour les petits nouveaux, la
traditionnelle séance des votes
à main levée pour approuver les
différents points à l’ordre du
jour peut parfois réserver quelques surprises. Ainsi, alors
qu’Isabelle Albert commençait
par les votes « pour », son collègue échevin des finances, JeanMarie Capelle, débutait peu
après par les « contre ». Chose
qui a provoqué une brève hésitation de la part de l’un ou l’autre
conseiller inexpérimenté. Mais
heureusement, ils étaient attentifs !

Taxes inchangées
De manière unanime, les
conseillers ont voté pour la
maintenance à 6 % de l’IPP tandis que les centimes additionnels au précompte immobilier
stagnent à 1900. Idem pour les
autres taxes qui ne changent
pas… Pour l’instant du moins !

FEXHE ● Installation du conseil communal

Jean-Marie siégera à côté de Germain
Entre un Jean-Marie
Collette soulagé
et un Henry Christophe
stressé, on peut dire
que Fexhe ne sera
certainement plus
jamais la même !

P
Téléphonez-nous ce mercredi 6 décembre
entre 15h et 15h15 au 087/32 20 92.
Les 5 premiers remporteront les pass.
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vous offre 5 Pass

OUR un peu, on laurait
cru soulagé… Lancien
mayeur de Fexhe a présidé le début du Conseil communal avec une aisance et un
calme quon ne lui connaissait
(presque) pas. La diction plus
souple, bien loin de ce côté
« militaire » que beaucoup lui
reprochait et qui faisait de ses
conseils communaux les plus
courts de la région. Sil nétait
pas soulagé, Jean-Marie Collette était sans conteste serein.
Henry Christophe, quant à lui,

avait les mains moites et le bagout tremblant. Pour son premier conseil, la grippe lavait
rattrapé. Un peu fiévreux, le
corps semblant enfin se relâcher quand il ceint lécharpe
mayorale et que son rival prononce la formule magique : « Je
vous déclare installé dans vos
fonctions et je vous félicite ».
Dautant plus quil a ajouté une
note de gentillesse. « Bon boulot, bon travail. Cest bien volontiers que je te cède les
clés… » Jean-Marie Collette
souffle et sassied à côté de…
Germain Vossen. Pas un regard ne viendra taire la mésentente entre les deux hommes,
pas un sourire neffacera les six
ans de dissension.
Cest dans ce climat de renouveau que le tout premier
conseil communal dune nouvelle législature débute. Henry
Christophe confirme les échevi-
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Le nouveau conseil communal de Fexhe.
nats de Colette Mercenier, Jacques Allard et Carole Nachtergaele. Pour un Collège à la parité décidément parfaite. Jacques Allard aura même reçu un
sourire complice de son nouveau bourgmestre lors de la formule consacrée. Il ny a pas à
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dire, si ce nest le papier peint
de la salle du conseil, tout aura
changé en quelques minutes.
Fexhe se retrouve rajeunie, féminisée, voir même « esthétisée », tant le look de certain(e)
s conseiller (ère) s est considérablement dépoussiéré. Et tan-

dis quen cuisine, le tintement
des verres commence à se faire
entendre, le nouveau Bourgmestre prononce sa note de politique générale. Entre un nouvel échevinat de la communication, un soutien accru aux écoles et le projet de lespace
multisports, une goutte de
sueur perle sur le front de
H. Christophe. Les socialistes
ont voté pour cette note, la
trouvant tout à fait à leur goût.
« Cest un programme socialiste… » se gausse poliment Yves
Macar. « On va bien sentendre
alors », samuse, soulagé, le
Mayeur. « Si vous tenez vos promesses ! » « Ça cest un autre débat… » Léchange se termine
sur cette réplique mayorale
mystérieuse et la goutte de
sueur de sécraser comme un
terme à une première joute verbale entre majorité et opposition fexhoises.
Sandrine GEUQUET

