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Le Soir

On ne naît pas
élu communal,
on le devient
to Cela fera bientôt deux mois
que les nouveaux
bourgmestres, échevins et
conseillers communaux élus
en octobre ont pris leur
fonction.

to Rarement préparés,
ils doivent faire face aux
complexités administratives et
à un vocabulaire compliqué.
to Et aux critiques,

région. Elle a aussi choisi de garder le
cabinet déjà installé de IDngue date.
a J'ai voulu l'cster modcste. J'at~ds tout
il apprendre:, dalll' at'oir un chçfdc cabinet et un .~e('rétarilltqui canlulit te traZ'lIil est uri atout bwrml!, »

autres. "

A chaque parti, ses formations

II/! !titisme de j;,u:to, lme fiJÎ.~ilu. Lr
langage. les pral'fdll.,.e~, tout ext compliqué. Ce n'est pm; étmmant que te,~ou-

Il n'empêche, tout le monde ne pe~\t
pas s'improviser mandataire. Et ça dé·
range Stéphanie Koplowiez, conseillère
communale PTB, toUjOUŒ à Forest.
u Techniquement. /'élection est ouverte il
tlJl!~ mais ilfaut bien l'('wnlUlît,'e qu'il y
a

Alice Lcl'uwerek n'a pas mivi de Lormation s~cifique malgré sc~ nouvelles
responsabilités. Son parti. le MR, renvoie les nouveaux élus vers rUnion des
ville>"et des çonmlUnes. « On ewoU/·tlge
le.:;jédh-atùms
il M'[!;anÎscl' llJ;'.s :<éances
dïnlormutioJl il lu drmwuJe mais. 011 la
pl'o.dmité du prochain .1"l'utin. a ne

Iii wu' petite lUIt· de dû' !lw/.s etje /lOI/S e,~tpU8 possible d'en q/friT dtwan,;ère mlm /mtreprise. Ça me Pli' rage ['efte année ». Le PS a proposé deux
raù;srtlt déja plJlJ mill. » Les élec- journées de formation, une à Liège,
teurs en ont décidé autrement. À sa plus l'autre à Charl,~roi. Mème topo du (ôté
gmnde surprise, Alice Leeuwerck, 28 du CDR qui a organisé une «joumée
ans t'st devenue rune des plus jeunl's des mandataires" en novembre di:'rnier.
bourgmestres de Wallonie, le 14 octobre '" On lcur explique des tmcs super pradernier.
tique.s comme 1" rôle d'un rumeillel'
Comme elle, ils sont près d'une cen- crmwwnal. ses missions. la manière
taine a s'être assis pour la première fois dont se déroute le conseil communal oU
sm le fauteuil mayoral au début du mois enml"e la meil/eu re munière de d4felldre
de d6cembre. Ll' sud du pays cumpte 1111 prttÎet, explique Gauthier de Sauaussi près de 400 nUUVealL'I:
échevins et vage, sccrétaiœ politique du parti cen2.000 l~onsdllcrs commumlUX, nO\~œ~ triste,
pour la plupart. Us ont généralement eu
Chez les verts, les turmationssnnt
Ull peu pIns d'Lm mois ponr appréhencarrément obligatoires. Cel1xqui se préder leur nouvelle fonction, parfois Sl'ntent aux élel'tions doivcnt signer un
moins quand la formation de la wali" '" contrat de réciprocité" où ils s'en,
Hon a tardé,
gagent à 5UÏ\.TC au minimtun trois
Pour Aiice. le suspense n'a duré séances. Ecolo organise des ateliers
qu'une petite semaine. «C'étttii trè.~ pour parler budget, négociations on enstressClnt, se souvicnt l'l'Hl' qui il déjà di" core conununieation. Maud De Ridder
ans de vi" politique derrière elle auscÎn
en ét.ait La nouvelle échevine de l'Endu MR, dont si.xen tant que c(}IL~l'illèIT sl'ignement à Forest romnnait aV~lÎreu
un ~u peUl"au départ. <~ C'est UII (,huncommunalt' et assistante parlementaire
de Jean-Luc Crueke, actuel ministre gement de ,.'ie,raconte celle qui était enwallon de l'Énergie. Depuis son élec- core professeure dans une école secontion, cUea mis ••.1:i(J l'ie entre JXITen- daire il. discrimination
positive du
thè~'es» et n'a pas tellement eu le temps centre de Bruxelles, il y a dcu" mois.
de rèfl~chir. Très vite, il a fallu ap- lIeurel1.smll~nt.fai partidpi activement
prendre à conf~,çti(]nner un budget, tra- ù la rtf(llisation du progT(tlllmc et /lO!!S
cer les gr-dndes lignes du projet. rencon- /WUs réun i,;sons mtre élll.~,une joi.l· par
trer les équipes. Ct'r1sCsur Il'5 complica- semaine.
;! un travail t.·ollégial et c'est
tions, Comines-Warneton, en tant que don<' ra.çsurant. Le plu. l' ('lIrieWI' pm!1'
l'umm une il facilités, a un statut parti- moi. àitaitfimûement d'at'tlir l'fJfL'llRiof!
culier qui oblige la bourgmestre fi tra- dirppTOcner tous c:e.'personnages p(!livailler main dans la main avec l'opposi- tique.~ qm' ml' .~cmbIClient r.lrs loin Détion. Pour la guider, elle a pu compter .'llrmai.l' rm dù;r;ute d'égul ù égal. Je
sur une ancienne députée libérale de la li,~r ql/f' r:e sont des gens tomme ,,,~

J

Ce.•

roa-

t"Ù'/'.~

.çoielll UD,çe71ts1/e,Ç Clm,~eil,ç mm·
Les 157 nouvcalL\: élus mar-

mUI!tlU;t',»

xi<;tesont tous slli\i des formations obligatoires, «J'ai au.';"; été à relie de
BrulVf:1I1ù

pOil/' IJu'rm

m'e.rpliqut'

('()!n-

mmtfc!llctionl!t' le règlem"nt d'rJrdrr intérieur. SII.vOI:r inten't;/lir l1tl bon moment lor.' du clm<~eilcommunal. Il.faut
acquérir plein tle riffle,t'M. Rien n'e..st.fllÎt

paul' lIous.filâlitr;r

uu

lfl

vie.

»

I1lallt
temps pour comprendre les
mécanismes. Le \'oeabulairc aussi. C'est
rune des difficultés qui rl'vient dans la
bouche de la plupart des nouvealLxélus.
« C"e.~tSOl/vent très spécifiqUt'. avee des
w:ron,ljmes
compliqués,
confirme
Pierre-Hugues
Harncnne
(MR),
conseiller CPAS a Neupré, J'ui pri.ç
crmtact IIIJet' le,ç anchn" et j'irai suivre
line formatio/l.
.~pécijique Cil février
fi/lUt y voir plus dui r. " Le CPAS, Sylvie
GQl..uert n'y avait jamais mis les pieds
a"ant de se voir attribuer un siège suite
à son bon resultat sur une liste citoyenne à Ciney. «Je ne m'attendais pus
Ù it'!"/! HUi' ttje 1l11t'UÙ' auc/me idù de ce
que fuisait
c<mtr1'tcmcnt tel orga'
nisme. ,) Alors, elle ù,t documentée et
a reprill des eours en sciences administra~ive~ à N~ur. «~e Il'ir~is lm~'jll.squellül'c
1['U/!,1e me l;l.llS .seT/tU' a/}amlun·
née. Ce n'est fi/1tlll!1mmt pt1.~ si coUlpfiq'ué mllis I,cla demande énormément
d'attentirm

et de tt'mpl>. "

« Un rythme de dingue»
Du temps. on [len a presque plus
quand on apprend à être bourgmestre.
« Je sat'ais que la charge ul/ait être
é1wrmc, raeDnte Alice Leeuwerck. Mai.~
c'est ,wrtollt lin ryth.mr de dinglll'_ Je
n'ai plus le temp.~dc manger lin mndwicl1 re midi. C'est al/Mi de mafrmte,)/'
t'e!M' /rencontrer un nw.limulII dl' gen,~.
rl'entrf"prilll!s,

l'tr.

JI'

/!/' SltÙ

pa.~ oUi-
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gée.

» Car les bourgmestres et échevins
ne sont pas livrés à eu.x-mêml'!i. Ils
peuvent compter sur l'administration
communale et surtout sur II' directeur
communal qui fait le lien entre les idt'es
des politi(IUCS et leur miS1l en pratique.
UnI' dernière surprise, pa.~ de~ plus
agréables pour Il' et/up, attend aussi les
nouveaux élus: la critique. <, C'e~t I.:lair
ql/e/ai entendu des cho~·e.~
pas tre.,' gCIItille.s I.'lIrje SUÙ/Ille femme et qude ,mis
jr:l/lJI', glisse Alice Leeuwerck .Tai vu
dr:s doutes r:f des interrogations
d[ln,~ 1/')1
regardli. Au déplut. Vil $t'unt très obser-

26/01/2019

main!'s. "
Philippe Evrard CtlnfimlC, Bourgmestre Ecolo de M(mt-Saint-Guibt,rt
de
2012 à décembre dernier, il a décidé de
ne pas se représenter. "DlIjflur
au {endemain t'uns ête,Y.mu ..•ll'jëll des prqjlX'teuros. On mu.' critique loul de ,mite
uln/',y qUf! l'lIIlS rllwe:: l'1/.m/'e 1'11 le temp;
de rien faÎ/'é', On mil littérali.'mcnt ill-

cmc/ü! pa/'ce que j'étai$ "l'cH".. II fa ut
1Il.'et ça, (ICI'cpter lrs l'èglC!i

pO/woir l'ivre

dujell, "ef07'ger une earapaee et u/ler dl'
ramnt. Ce méfier n/:.8t pa" fuit pour

tout le nWrJde. »
t,i et on ne peut pasfidre de.fiwx pu,';. »
Êlu cOllillmnaI. un sacerdoce 'f «Si je
"Oll ne IIOU.~ paMe rien, confirme Mi- pouvaisl'esÎgner pour sü: un.y,je le .tekhai51 Jacqumuain, échevin Défi il F1eu- ru'is !, assure toutefois Philippe Evrard.
p(l.~le temps de digirer u qui
arrÎt'e. La aitique viell r tr(:s vire.

TUS. On nu
/lOl/S

DallJi

le

mfllllir

de

l'entreprise.

on l(lis.~e

pluûclIrs

mois il quelqu·/l.1I avant d'ètre
opirutiollllel
a!ilrb' !fu 'en politique. on
t'OU.~ tombe
dr.swiJ I1prt,~ cleu..!' .sr-

iI~ penserai
l'1/.1'Ore SUI' mOIl lit dI:
mort·J/faut :;azm!rprl:'ndre le bnn et enmis,ser les coups maiN je le mnseille il
til/if fI' mOlld,' tellement de tenter f'e.~'PérÙ'nce, à.yt JXw,ùlnmmt !'"•

Je

MAXIME Il!RM~

la formation Ces élus qui ne veulent pas être des ânes
R EPOR T.i"\G E _ •••••

_
Les infos, clles sont id. Penft dant quatre longues hl!um~, les
ftmmU;'1lCfr pur t'Oll~ /II.Iser présentations
s·enchaînent. L'inum' questiun : comptez~l'tJU.~ être titulé de la formation est clair:

lève la main. «Pe/l.~e:::-vullo q/i 'il
,serait ptl,~sible de "c)J/,~~C(Jmm Imi·
qut'I' lm glossai!'/.' {/t'el' /0'118 leN
qUi' le but e•.t 1/1/ pel! de.lirire J't'ur.
mais il ne/aut pa.~ oublier qu'à (laun,lImes P" Ça rieane un peu,
dl!.~ooudrts ? » Silence ùe murt « Faire If point sur le fon~tionnc- partir (lu /1llmwnf uù on .~efOn/- certains Dnt l'mie d'applaudir.
dans la salle des fêtes dl' r hMd dl' ment de vntre commune et les en- parte CI/mille U/1 iWl/'l·gme.~tre qui
Au bout des quatre heures de
ville ùe Wavre, Alexandre Maitre, jeux de la nouvelle mamlature. » prend le.~ me.'11 l'es nécessaires, il présentation, on a perdu près de
dirl'CtcUl' à l'Union des \;111'8et Les interventions. t't'st autre ne dttwait pa,~ y r/Voir de ~'mlCi, ., la moitié de l'auditOire. Le maître
cummunes de Wallonie (UCVW)
chose, «C'est très dense, ROUme
Quelques \'isll.ges ùevenus tout de cérémonie enfonce encore le
savoure son effet. A priori, Anne, 52 ans, conseillère com- m1:!ges respirent à nouveau.
clou: «. On n'Il pliS L'II II! diai.ème
« non ». la grosse centaine
de munale à Genappe. Et i'1Imrc,jili
A ebté des novices, il v a aussi dl' ce qui pè,~e8ur vos épau/co ou
nouveaux élus cnmmunaux qui a d~jà
cest sr/on,
ans d'e:!prfrience derrière
dL'!> personrnùités plus' expéri- WJU,SclIthousiwmll'/'U,
htit le déplacement depuis les moi. Sa n~ ça.je pcme qlleje ;;crois mentl'{'s. Ù' Mputé régional et durant {es .~ix ans à !'enir, Je sais
quatre coin.s du 8rabant wallon l'epUltie dim olivee.» Sa colis- ex~préS1lntateur des émissions
qu,-,efst /UI peu frustrant mais on
et d'ailleurs
en Wallonie.
ne tière Ludh;ne, :18 ans, zéro expépolitiqnes de la RTBF, Olivier ne vous laisse pa. seul.» {(ça
compte pas agiter la tète dl! haut rience en politique tempère: «J(' Marav (MR), fiaich<,ment élu l'l'Ut dire qu'on pnlf VIIllS rCf/men bas - parce qu'ils sont dans la trouve qaand mëme ce/a. UMCZ pé- caIl.~cillcr cunununal
tade!' si lm CI.de.~quc,~tirm8 plll,V
Orpmajorité - ou de gauche à droitedugugique. On aumit ausû pu Jaugl! a fait le déplacement;
préci.~es ». tente Anne de Waters'Us siègent dans l'opposition lors lire tOl/1i /e,~documents I1Uli,~l'est "JllÎ UII peujùit fe,~fh().~esù l'en- loo. On lui répond que" non »,
des conseils communaux
des six plw.concrei id, ».
l'Union dl's Villes et Communes
t'fl'S. Je curllwiMa'i.~ finalement
prochaines années.
Les formatt'urs font effective- rri:wpeu la gestion mncrète dUlie de Wallonie n'a pas vocation à réC'est le ca<; de Samh, sun;\'ante
ment de leur mielLx pour explipondre alLx élus individuellemm.nuJ1Ie. Or, je me rn/(i.~ bien
d'une liste citnyenne qui 11 déjà quer les différents types d'or- ["on/pte que re,st vraiment/e IIi· ment mai~ que toute la documenvolé en éclat à La Hulpe. Elle est ganes communaux, la confection
t'l'au qui }/l'I'IIII'[ d'it/'(' au plu", tation est sur son sitl' intemet.
venue (;ar dit· voulait mieux l'om- d'un budget communal ou encore près de la réaliti.»
Dur '! Ludivine a tm00urs le
prendre son rôle en tant que la manière dl' gérer l'ordre public.
sourire malgré l'heure tardive,
cons<:illèrc communall',
«.le ne «lmagim'z
qu'une
maison Bientôt un livre
«,le 1re 8UÎ.I pa.1 sonnù, JI' ~'lIi8
,mvais pas qu'il e../.'Î,';taita utmlt di' ~''ic/'OuÙ' dan.~ t'lIU'e cummun.i'.
Dix minutes de pausl', un Vl'rrc ('(m.~de1tte qlle c'at UIlt' prt'mière
t.Vpes de structures et encore Vi,'re responsubilité pémde de de jus et lell présentations rc- upprodw. Jevuis dormir {le.'i.~It8
moins fiPlIlment
dies jiJ/lf- h<ml1.'111estre peur être engagù,
etallerli/'eclcsurlil:/es, Cela
partt'nl pour lin lour ; suparcomti01l11cnL En fUllt que wnstilll'TS, Un profd'wl ifm'avuit dit que s'il munalité. mutualisation des inm don ni elwie d'opprt'l11/re dum
lm doitlllls.çi .~iêgrrthm.sdexmlll- était bourgmestre,
il Ile puurrait
tercommunales, mlloes de ges- {"/'.stulle ecqll'ricnce ]l'Jsitü'e. " •
missiuns. 1/,11a Ir CPAS al~~si et la plus dormir. "Ambiance. Ambre tlcm
M.11II6
paralOc,ll.lLX,
Christelle,
poUce ... »
Vassart. la conseillère qui fait un eonseiIlèrccommunale à Seneffe

J

e vais être

lm

peu

jJ/'Ot'tX'

focus sur la polie<, administratiVE
tempère son propos : « C'est lirai

su'

a

m,m-
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Le Soir

UNE JEUNE BOURGMESTRE WALLONNE

'ECHEVIN QUI DEBUTAIT

« Comme

de créer son rése"u »

« Prendre Jetemps

si un
bourgmestre devait

bourgmestre.

tout savoir»
Marie Stassen
30

ans,

a

a été élue,

bourgmestre

Mikhaël Jacquemain fait
partie des nouveaux' érus
Défi en Wallonie, régio.n où
le parti d'Olivjer Maingain il
tenté de renf!lrcer son ancrage lors du dernier scrutin.
Le résultat global est mitigé
mais à Fleurus, le pari est
réussi puisque Défi il pu
entrer dans une majorité.

comprendre. Je ne savais pas
que je devrais tout signer.
C'est une place énorme. )~
Marie Stassen peut heureusement compter sur un

daire. C'était une réelle sur-

ancien échevin qui a déjà

prise car nous n'avions que
cinq sièges alors que J'autre
groupe en avait douze. )~Un
peu sonnée, eUe passe à

deux lég(slatures

à

son actif.

« JI nous dlt quand n lotit
porter notre écharpe, sourit-

elle avant de l'appeler l'importance du diret:teur général de la commune qui fait le
lien avec l'administration.

mi~temps dès le mois de
novembre pour prendre le
temps de rencontrer les

différents services de l'admi-

C'est ma base. Je suis loin
d'être spédaliste dans toutes
les matières, »
Pense+elle que la fonction

nistration et comprendre
la
manière dont fonctionne
la
commune. « Même qUQnd on

est conseilfer communal, on

de bourgmestre

n'a pas conscience de toutes
les réalités. »)

est acces-

sible à tous? {(Ceta devrait

être le cas mais c'est clair que

orga-

cela demande beaucoup de
connaissances. Je découvre un

nis~s par le CDH, l'Union
des Villes et Commune de
Wallonie et celles Qu'elle

mode complexe et cela m'effraie por'fois de 'Voir le temps
que !'on consacre à des doçJJments ou des choses qui ne
sont pas efficaces mais nckessoires. »

suit d'elle~mëme, plutôt
centrees sur la citoyenneté
et le développement
du-

rable, ses dadas, elle ne
s'ëtait pas préparée à ëtre

Un renouvellement important
en Wallonie et Bruxelles

je n'ap-

assez fou. On dirait que le
bourgmestre doit pouvoir tout

de

Plombières sur une liste
proche du CDH. {(Le :soir du
14 octobre, j'oi su que je de~
vrais arrëter mon métier de
prof de langue dans le secon-

Malgré les formations

« Mais

préhende pas tefJement. le
plus compliqué, c'est le charabia lié ô cflaque service. C'est

M.BMÉ

des élus locaux

En Wallonie

A Bruxelles

Nouveaux
bourgmestres

Voilà donc Mikhaël Jacquemain échevin en charge de
la Participation
citoyenne, de

1
l'Environnement

et de l'Ur-

banisme dans cette commune d'un peu plus de
habitants. «Hien sûr
que quand on se lance en
politique, on espère être élu.
20.000

Mais, c'était un peu inespéré
pour une première participa-

tion. » Car la politique est
une terra incognita pour cet
informaticien
de 36 ans. «( Je
me suis énormément renseigné en ligne pour me préparflf.

»

Défi organisera une formation pour ses mandataires
sur la question du budget

après les élections de mai.

En attendant,
quemain

Mikhaël Jac-

poursuit

donc son

« autoformation >l, comme il
le dit. « Via le parti, on est
plutôt dans: un mode de question-réponse. Ça se passe
assez bien, le contact est
facile. Après, on est un peu
livré Q nous-mêmes. On pelJt
voir le fait d'être une petite
structure en Wallonie comme
un handicap mais {'avantage

est que nous avons une plus
grande liberté d'initiative. »
En tant que novice, il considère que son premier objec-

tif est de se créer un réseau.
( Cela prend du temps. Or,
c'est indispensable pour avoÎr
la bonne informotion

rapide-

ment quand on veut avancer
dans ses dossiers. »
M.!!ME

Nouveaux
échevins

Nouveaux
conseillers
communaux

'Nole: ces c~iffres U(ll1nent unjqu~me(lt compte! du lait QLJe le bourgme~tr~, échevin 00 (C11~ille!
n'occup.:lit ptlS Œ poste lors de la Législature pfé(édenf~
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