Discours prononcé le vendredi 12 janvier 2018 à l’occasion
de la cérémonie des vœux

Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
Chers amis,
S’il y a un moment qui me réjouis chaque année, c’est bien celui de la cérémonie des vœux.
Je pense que c’est le seul moment de l’année où il m’est possible de m’adresser directement à vous
dans un cadre décontracté.
En effet, je dois vous avouer que je nous perçois un peu comme une grande famille heureuse de
pouvoir se réunir afin de faire le point sur l’année écoulée et d’examiner ce qui l’attend pour l’année
à venir.
C’est ainsi que l’on peut dire que l’année 2017 fut pour notre commune synonyme de concrétisation,
d’aboutissement dans de nombreux projets menés. Nous avons inauguré à tour de bras :
-

En effet, dès le mois de mai 2017, nous avons procédé à l’inauguration de la nouvelle
crèche communale de Bièvre, qui nous a permis d’accueillir 12 enfants supplémentaires ;

-

En février également, les chèques-commerces ont vu le jour dans les entités de Bièvre et
Vresse-sur-Semois, afin de soutenir l’économie de proximité ;

-

Fin avril, nous avons procédé à l’inauguration de la nouvelle maison de village de Oizy,
symbole de l’aboutissement d’un long travail et point de départ d’une nouvelle aventure
villageoise ;

-

En avril toujours, notre commune a fait le pari de la diversité en prenant la décision de
créer une classe inclusive au sein de l’école communale de Bièvre. En septembre, notre
classe d’inclusion a donc ouvert ses portes à 6 enfants extraordinaires qui ont pu, grâce
au personnel enseignant, recevoir un accueil chaleureux et adapté ;

-

En mai, le Ministre wallon de la Santé, Maxime Prévot a formulé une promesse de
subsides de 2 millions d'euros en vue d'agrandir notre Résidence Saint-Hubert. Ce
subside était la pièce manquante du puzzle qui nous a permis, au mois d’octobre, de
dévoiler les détails de notre nouvelle maison de repos. Au programme : doublement de la
superficie des lieux grâce à la création d'un tout nouveau bâtiment et par ce fait,
doublement de la capacité d'accueil qui passera de 35 à 77 lits auxquels il conviendra
d'ajouter 7 lits court-séjour. Le tout pour un budget total de 8 millions d'€. C’est un
dossier très attendu qui aboutit enfin grâce au soutien de nos trois communes (Bièvre,
Vresse et Gedinne) et de la Région wallonne ;

-

En mai également, nous avons reçu la confirmation que prochainement, nous allons
pouvoir procéder à l’extension du zoning communal de Bièvre. Suite au feu vert
ministériel, la procédure administrative est lancée et devrait nous permettre de doubler

notre superficie. Une bonne nouvelle de plus pour le développement économique de
notre région !
-

En novembre, c’est la nouvelle piscine de Bièvre-Paliseul, à Carlsbourg, qui a été
inaugurée. Fruit d’une belle collaboration mise en place il y a plus de dix ans entre la
commune de Bièvre, celle de Paliseul et l’Institut Saint-Joseph de Carlsbourg, la
rénovation complète de la piscine aura coûté près d’1,5 million d’euros (5% à charge de
la commune de Bièvre, 10% à charge de Paliseul et 85% subsidiés par la Région
Wallonne). La piscine a donc ouvert ses portes au public et aux élèves de nos écoles, et
nous nous réjouissons vivement des échos positifs récoltés depuis lors. Nos deux
communes disposent désormais d’une piscine propre et entièrement remise à neuf,
proposant de nombreux cours et heures de bassin libre à un prix démocratique ;

-

En décembre, dans un souci de rationalisation de ses installations et d'optimisation de son
service technique, la commune de Bièvre a acheté une partie des bâtiments de l'ancienne
menuiserie Martin. Cette acquisition permettra de rassembler en seul et unique lieu les
services techniques communaux, actuellement répartis sur 4 sites différents. Le
déménagement est prévu dans les prochaines semaines ;

-

A ceci, il convient d’ajouter, en décembre également, l’annonce par la région wallonne
du soutien financier pour la création d’un parc de loisirs dans le bois de Graide, à
proximité immédiate du Jardin des Hiboux, et ce, à hauteur d’un million d’€ ;

-

Enfin, nous avons également pu installer deux magnifiques œuvres d’art sur les rondspoints de notre commune. C’est pour nous un honneur et un plaisir de pouvoir mettre en
évidence l’artiste bièvrois Massimo Mohy.

Grâce à son talent, notre commune exhibe désormais fièrement et en deux endroits stratégiques des
symboles qui lui sont chers : le cerf, roi de la forêt, symbole de puissance et de protection ; et le
castor, animal sympathique et travailleur, emblème de notre commune.
Pour en revenir à nos projets, sachez que nous n’avons pas prévu de nous arrêter en si bon chemin !
Au cours de l’année prochaine, nous pourrons nous réjouir de voir se concrétiser de nombreux autres
dossiers tels que :
-

Les aménagements du bâtiment socio-culturel, fruit de la réhabilitation de l’ancien
Bodymat, qui comprendra la bibliothèque, un logement de transit et le magasin de
seconde main ;

-

Les travaux du football de Bièvre ;

-

Les travaux du RAVeL (650 000€ dont 310 000€ de subsides) entre Graide-Station et
Daverdisse ;

-

De gros travaux sont également prévus pour l’enseignement : mise en conformité des
bâtiments (120 000€), extension de l’école de Graide-Station (100 000€) ; de même que
pour nos routes : 672 000 € de travaux de voirie ;

-

Nous allons également procéder à l’éclairage du terrain de foot à Graide (25 000€) ; et à
la réalisation de travaux de distribution d’eau (100 000€).

Tous ces projets, tous ces nouveaux services viennent s’ajouter à la gestion au quotidien des dossiers
nombreux et variés auxquels vous devez faire face tous les jours et que vous menez à bien de
manière remarquable.

Et donc, comme chaque année, qu’il me soit autorisé de vous dire que si nos services communaux
sont bien perçus par la population, c’est bien évidemment grâce à votre travail au quotidien et à
votre conscience professionnelle. Merci vraiment pour votre implication, chaque jour.

Bref, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous l’aurez compris, l’année qui s’annonce ne sera pas
non plus, une année de tout repos car outre l’aboutissement de ces projets, il conviendra aussi de
renouveler le conseil communal, ce qui devrait aussi mobiliser un peu de votre temps.

Et donc, avant de passer au côté plus festif de cette cérémonie, permettez-moi de vous présenter
officiellement mes meilleurs vœux :
A toutes et à tous, je souhaite un plein épanouissement personnel, familial et professionnel. Que
2018 soit une année remplie de grands et petits plaisirs, mais aussi de nouvelles découvertes !
En guise de conclusion, je partagerai avec vous une maxime d’Epictète qui me semble
particulièrement inspirante en cette période : « N’attends pas que les événements arrivent comme tu
le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras toujours heureux ».
Il me reste à présent à passer la parole à notre Directrice générale, Michelle Maldague, qui va, pour
la dernière fois, s’exprimer devant vous à l’occasion des vœux communaux. Comme vous l’aurez
sans doute compris, Michelle nous a annoncé qu’elle allait prendre sa retraite au cours de l’année
prochaine. Ce sera donc son successeur qui s’exprimera l’an prochain devant vous.
Dès lors, je ne tiens pas à lui céder la parole sans avoir saisi l’occasion de la remercier,
officiellement, pour l’excellent travail réalisé durant toutes ces années et, à titre plus personnel, pour
la belle collaboration que j’ai pu avoir avec elle au cours des 17 années écoulées.
Nous aurons bien évidemment l’occasion, l’année prochaine, de retracer avec elle les moments
importants qui ont jalonné sa carrière, mais je voulais d’ores et déjà, au nom du collège, du conseil
et de l’ensemble du personnel, lui dire merci aujourd’hui.

David CLARINVAL,
Député-Bourgmestre

