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AMBIANCE des grands
soirs. On se pressait dans
la salle du conseil pour ve-

nir voir prêter serment les nou-
veaux venus. Un acte solennel
orchestré par le trio Pol Ma-
terne, Jean-Claude Jadot et
Hervé Jamar. La main droite le-
vée, le conseiller prononce la
phrase rituelle. Ensuite une pe-
tite signature et deux bisous ou
poignée de main à Jean-Claude
Jadot et Hervé Jamar.

Pour ses dernières minutes
dans la fonction de bourgmes-
tre, Jean-Claude Jadot était visi-
blement en verve. Ainsi alors
qu’il s’agit de désigner les ap-
partenances de chacun, sa ré-
flexion a dû faire grincer les
dents dans les rangs du cdH :
«Bon si certains veulent chan-
ger de parti, qu�ils le disent di-
rectement, ce sera plus sim-
ple...»

Dans un autre style à partir
du point 10, Emmanuel
Douette a repris la fonction de
bourgmestre. Un peu gauche
lorsqu’il s’agit de ceindre
l’écharpe mayorale, le nouveau
président de séance a cepen-
dant rapidement trouvé ses
marques avec l’aide efficace du
secrétaire communal Pol Ma-
terne.

Place au discours. D’abord
de Benoit Cartilier pour remer-
cier Gilbert Pirson ensuite des
différents chefs de groupe. Oli-
vier Leclecq pour le MR, Da-

nielle Jacobs-Van Lombeek
pour le PS et Louis Fraipont
pour le cdH.Remerciements,
congratulations, bonnes inten-
tions et... premières petites pi-
ques de l’opposition. Avec un
certain courage, la nouvelle
conseillère a apporté une note
discordante à la bonne am-
biance (lire ci-contre) ; ce qui
lui a valu les huées du pu-
blic.« Le rôle du PS sera de
veiller avec vigilance et fermeté

aux dossiers mais aussi avec
courtoisie...»

Ouverture,
pas comme à Waremme...

Louis Fraipont, tout comme
Hervé Jamar, ont fait référence
aux remous internes à la majo-
rité lors de la législature écou-
lée. Une allusion claire aux
transfuges du cdH vers le MR.
«La page est tournée, n�en re-
parlons plus... »

Hervé Jamar en sa qualité de
bourgmestre a clos la série de
discours. Pour l’anecdote, il a
du quelque peu improviser :
«j�ai oublié mon discours dans
un studio télé à Charleroi mais
j�ai griffonné quelques notes
dans la voiture en revenant».

Pour le Secrétaire d’État,
l’action de la majorité doit s’ar-
ticuler autour de cinq mots : la
légalité, la légitimité, la transpa-
rence, l’ouverture et l’éthique.

« En ce qui concerne l�ouver-
ture, avec les affaires, beau-
coup de politiciens ont affirmé
que même en cas de majorité
absolue il valait mieux s�ouvrir
à d�autres partis. Le dire c�est
bien, le faire c�est mieux. Et je
constate que dans une autre
ville de Hesbaye pas très loin
d�ici, on n�a pas pratiqué
l�ouverture alors que le rapport
dans la répartition politique est
identique à ici à un siège près».

J-L.T.

La photo officielle qui ne sera déjà plus d’actualité dans quelques semaines étant donné les démissions de Gilbert Pirson et Benoit Cartilier. H.

Quels sont les gros dos-
siers de la législature?

� Il y a bien entendu toute
la rénovation du centre-ville
qui doit continuer. Mais au-
delà de ça, on a déjà eu des réu-
nions la semaine dernière avec
le nouveau collège pour discu-
ter des projets. La majeure par-
tie des plans triennaux sera
consacrée à l’égouttage des vil-
lages. Il y a aussi le projet d’une
salle culturelle. Là les pourpar-
lers sont très poussés avec le
privé. Et puis il y a aussi la nou-
velle piscine. Mais, il ne faut
pas s’en cacher, je pense qu’on
ne pourra pas réaliser les deux
sous la législature. Ça n’empê-
che pas d’essayer d’avancer de
chaque côté et on verra bien,
en fonction des subsides que
nous recevront, quel est celui
qui aboutira en premier.

Et il faut aussi que les fi-
nances communales le permet-
tent?

� Avec le remboursement
du plan Tonus, on est limité à 1
à 1,5 millions d’investisse-
ments par an. Mais on aimerait
négocier avec le CRAC et la tu-
telle régionale pour regrouper
ces investissements en un seul
montant plutôt que de saucis-
sonner d’année en année.

Dans les projets, vous ne
parlez plus de la rénovation de
l’ancien hôtel de Ville.

� Ici il s’agit d’un dossier
où l’on doit avancer parallèle-
ment avec le privé. Maintenant
c’est vrai qu’il y a eu ce pro-
blème de non subsidiation d’un
étage alors que le projet était
mis dans les prioritaires. Mais
je compte rencontrer prochai-
nement le ministre Courard à
ce sujet et lui poser clairement
la question.

Et pour le social, quels
sont les projets?

� Florence Degroot tra-
vaille sur la création d’une an-
tenne consacrée à la violence
conjugale. On aimerait bien
aussi créer de nouveaux loge-
ments de transits rue de Wavre.
Il y a aussi la maison d’accueil
de l’enfance qui est appelée à
se développer. Enfin, il faut
aussi qu’on trouve une solution
pour le Home Loriers.

Onze conseillers qui sont
remplacés, ça va faire du chan-
gement dans l’assemblée.

� C’est vrai que c’est une
page qui se tourne. Avec le dé-
part de Flaba, Volont, Pirson,
Distexhe, Smetz, Désir… C’est
toute une génération de
conseillers qui s’en va. C’est
clair qu’avec le rajeunissement
général du conseil, l’ambiance
va peut-être aussi changer.
Mais j’espère que ça se poursui-
vra dans la convivialité et dans
un esprit constructif au béné-
fice de tous les Hannutois.

Les changements, ils se
marqueront aussi au sein du
collège avec des nouveaux ve-
nus…

� Oui, ça me fait tout drôle,
si je reviens en tant que bourg-
mestre à part entière d’ici six
moins, ce qui est probable, je se-
rai parmi les plus anciens man-
dataires, avec Pol Oter…On a
une équipe jeune et motivée et
sans doute qu’il manquera la sa-
gesse de Gilbert Pirson pour
modérer les ardeurs de chacun
mais je crois que Jean-Claude
Jadot aux finances assumera
parfaitement ce rôle.

Et avec l’arrivée de
Benoit Cartilier à la présidence
du CPAS, là aussi il y a un nou-
vel équilibre à trouver?

� Je connais bien Benoit
par nos métiers communs
d’avocats. C’est quelqu’un de
raisonné et d’équilibré et de
toute façon je ne compte pas
jouer au vote au sein de la majo-
rité. J’espère que toutes les déci-
sions seront prises en consen-
sus comme on le faisait déjà.

Interview :
Jean-Louis TASIAUX

VITE DIT

«D’abord une solution

pour le home Loriers »

«Nous serons attentifs

aux finances»

Le zoning en 2008

L’extension du zoning, c’est
aussi un dossier qui devrait fleu-
rir au cours de cette législature.
On sait que le monde économi-
que hannutois se sent à l’étroit
et qu’alors que le dossier n’est
pas encore finalisé administrati-
vement, une vingtaine d’entre-
prises ont déjà réservé une
place. Les 25 hectares supplé-
mentaires devraient être mis en
chantier dans le courant de l’an-
née prochaine. Et les premières
entreprises s’installeraient en
2008.

Des conseillers
présidents
de commissions?

Pour faciliter le travail
d’équipe, Hervé Jamar compte
bien réactiver les différentes

commissions communales et
au besoin en créer d’autres.
« Je vais aussi proposer au col-
lège que des conseillers com-
munaux puissent aussi devenir
président de commissions».

Les conseillers
de l’action sociale

En plus des conseillers com-
munaux installés hier soir, ceux
du CPAS l’ont aussi été. Pour le
MR il s’agit de Gilbert Distexhe,
Didier Hougardy, Nicole Char-
lier, Benoit Ledoux et Bénédicte
Doneux. Pour le PS, c’est Jean-
Paul Decroupette et Hilda Bar-
chy. Enfin pour le cdH, outre la
présidence occupée par Benoit
Cartilier, le parti humaniste a pu
bénéficier d’un représentant
supplémentaire, un poste cédé
par le MR qui fait ainsi un ca-
deau à son allié. Ce sera Sébas-
tien Laruelle qui en profitera.

Hervé Jamar devrait retrouver son poste de bourgmestre à part entière dans quelques mois. MR et cdH sont
repartis pour six ans avec une nouvelle législature où de nombreux projets se profilent.  Heymans

Au niveau du CPAS, il y a plusieurs dossiers chauds que je souhaite voir

aboutir. Le premier ce sera le cas du home Loriers pour lequel il faut

trouver une solution. D’abord juridique pour supprimer l’indivision avec

les autres communes et puis il faut œuvrer afin que le home retrouve

son éclat d’antan. Ça passera peut-être par la construction d’un nou-

veau bâtiment sur un autre terrain...

On souhaiterait également créer une Entreprise de Formation par le Tra-

vail (EFT) pour rencontrer les difficultés qui ont trait à la formation des

jeunes. Ça pourrait être couplé avec les activités de l’atelier protégé.

En ce qui concerne ma place au sein du collège, je suis serein. On a

déjà eu plusieurs réunions de travail notamment pour le budget 2007

et je trouve que l’ambiance est très agréable. Il n’y a pas de clans, pas

de baronnies au sein des échevinats.

Pour ce qui est des finances communales je suis assez confiant étant

donné que la plupart des indicateurs sont repassés dans le positif et

que les recettes de la ville sont en augmentation constante.

Je ne cache pas qu’au niveau du groupe socialiste nous sommes très

inquiets pour les six années à venir. C’est la troisième législature MR-

cdH et ça n’augure rien de bon pour les finances communales. Quand

on voit le programme du MR avec ces 10 lignes de force, il y a de quoi

se poser des questions et la plupart des Hannutois se posent des ques-

tions concrètes.

Dès lors, je demande à la majorité combien d’emplois compte-t-elle

créer et combien de logements seront construits au cours de la législa-

ture. Et avec quels moyens le MR et le cdH vont-ils réaliser toutes leurs

promesses vu l’état déplorable des finances communales et aussi

compte tenu du peu de relais dont disposent le cdH et le MR aux diffé-

rents niveaux de pouvoirs. Bien sûr, ce ne sont que des promesses mais

quand on voit que le MR veut faire une nouvelle piscine et une salle

culturelle, on se demande comment ce sera possible financièrement.

On sera donc vigilants mais nous soutiendrons tous les projets destinés

à améliorer le bien être des Hannutois.

Douette en successeur

Premières petites piques avec courtoisie

HERVÉ JAMAR � L’interview du bourgmestre

«Ce sera la piscine ou une salle culturelle»

Benoit CARTILIER,
président du CPAS, chef de file cdH

Danielle VAN LOMBEEK,
chef de file PS

SANS remous la législa-
ture qui s’annonce à
Hannut? Hervé Jamar a

les coudées franches. Il peut
s’appuyer sur sa popularité et
celle de son équipe ainsi que
sur l’allié cdH en passe de re-
bondir. Et l’opposition socia-
liste? Avec le départ du poin-
tilleux Charles Volont, la criti-
que devrait être moins acerbe.

C’est donc au sein même
de la majorité que les change-
ments seront les plus mar-
quants. Avec, comme an-
noncé, la promotion méritée
d’Emmanuel Douette qui fera
fonction de bourgmestre au
moins jusqu’aux prochaines
élections fédérales. Un
“avènement” que certains re-
doutent dans la mesure où de-
puis l’arrivée de Jamar en poli-
tique, personne n’avait bénéfi-
cié d’un tel plébiscite. De là à
penser que le jeune professeur
s’aligne en droite ligne dans la
succession de l’avocat hannu-

tois... «C�est clair qu�avec les
élections, il y a une hiérarchie
en termes de voix qui s�est éta-
blie, souligne Hervé Jamar.
Manu devient le n˚2 du MR à
Hannut et même si je rede-
viens bourgmestre à part en-
tière, il restera mon bras
droit». Cette modification de
la hiérarchie interne au MR
risque-t-elle de mettre à mal
l’ambiance de l’équipe. «Fran-
chement, il n�y a aucun ti-
raillement. C�est même Jean-
Claude Jadot lui-même qui a
proposé que ce soit Manu qui
reprenne la fonction de bourg-
mestre».

Alors Douette successeur
de Jamar? Sans s’avancer, ce
dernier répond néanmoins
sans détour : «Il faut oser re-
garder les résultats en face. Il
y a une grande complicité en-
tre nous. Et puis je ne compte
pas être bourgmestre jusqu�à
60 ans... »

J-L.T.

La prestation
de serment des nouveaux
conseillers hier soir
augure de l’ambiance
qui régnera autour de la
table. Aimable mais avec
la vigilance du PS.

Hervé Jamar envisage
avec sérénité la
législature au sein d’un
collège et d’un conseil
rajeunis. Mais parmi
les nombreux projets, il
faudra faire des choix.

Installation du nouveau conseil - Hannut
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