Mot du Bourgmestre
Chers bièvrois,
En guise de mot du bourgmestre, je vous invite à retrouver ici des extraits de mon discours
des vœux de Nouvel an.
Bonne lecture.
Mesdames et messieurs,
Avant de débuter, j’aimerais que l’on ait une pensée en mémoire de notre collègue et ami Paul
Jacques, disparu bien trop rapidement et qui aurait été heureux d’être parmi nous en ce début
d’année pour fêter sa mise à la retraite.
C’est donc avec émotion, mais aussi avec plaisir que je vous souhaite, à toutes et à tous, les
meilleurs vœux de l’Administration communale pour l’année nouvelle.
Un plaisir tout particulier car l’année 2018 était pour moi, et tous les membres de la liste EPV,
une année de remise en question. En effet, chaque année électorale est, par définition
synonyme de remise en cause, d’introspection pour l’équipe en place. Avons-nous bien
travaillé ? Avons-nous répondu aux attentes des citoyens ? Etions-nous suffisamment
proactif ?
Pour répondre à ces questions, les élections permettent à la population de donner son avis, de
faire entendre sa voix et évidemment de faire changer les choses, le cas échéant. A l’équipe
issue du scrutin d’en tenir compte ensuite dans l’orientation générale des affaires publiques.
Alors certes, ces élections communales furent particulières vu la présence d’une seule liste au
scrutin. On aurait pu craindre une faible mobilisation des citoyens, un peu déçus par l’enjeu à
première vue, moins important. Mais compte-tenu de la grande participation des électeurs à
l’élection et des nombreux messages reçus pendant la campagne, je peux dire qu’il n’en a rien
été et que les citoyens de notre commune ont clairement pu exprimer leur point de vue.
Je crois pouvoir dire sans hésiter que nous avons été, d’une part pleinement encouragés à
poursuivre dans le sens que nous avons initié il y a 18 ans déjà et d’autre part à mettre en
œuvre notre programme, nos nouvelles idées. Si nous avons pu obtenir un large consensus
autour de nos projets (car l’absence d’opposition peut aussi se lire comme étant une marque
large d’adhésion à la politique menée), c’est d’abord grâce à la crédibilité obtenue au cours
des années passées, mais c’est surtout grâce à la qualité du travail réalisé par l’ensemble des
services communaux tout au long de ces années.
J’ai en effet eu l’occasion de parler avec de très nombreux citoyens de la commune au cours
de la campagne électorale notamment, mais aussi avec des citoyens des communes

avoisinantes, et je puis ici clairement écrire que la population apprécie grandement la qualité
du travail réalisé.
Regardons maintenant vers le futur !
Afin de continuer à mettre en œuvre notre programme, c’est aujourd’hui une équipe nouvelle
qui prend les commandes de l’Administration communale.
Pour accompagner cette nouvelle équipe, il faut donc une administration efficace et
dynamique.
Afin de diriger cette administration, il faut aussi un directeur général qui puisse à la fois
combiner les fonctions de manager, de consultant, mais aussi qui dispose d’une oreille
attentive, bref un conseiller pour l’ensemble du personnel.
C’est donc pour moi un réel plaisir que de pouvoir vous présenter notre nouveau directeur
général, Monsieur Olivier Brisbois qui a été recruté il y a plusieurs mois déjà, au terme d’une
procédure indépendante et ouverte.
Olivier Brisbois nous vient de la région de Ciney, il a pu déjà exercer ses compétences
pendant plusieurs années comme numéro 2 de la commune d’Hastière.
Je lui souhaite, au nom de la commune de Bièvre, la bienvenue.
Olivier a remplacé Michelle Maldague, récemment pensionnée, qui a pu, pendant de
nombreuses années, à plusieurs échelons de l’administration exercer ses compétences avec
professionnalisme, intégrité et dans le respect des mandataires et de l’ensemble du personnel.

Nous avons donc un nouveau conseil, un nouveau collège, un nouveau directeur général et
enfin, en guise de clin d’œil, je constate qu’il n’y a que le bourgmestre qui ne change pas…
Avec ces nouvelles équipes, nous allons pouvoir procéder à la mise en place de nombreux
projets :
1. La réalisation de la nouvelle maison de repos. Les travaux sont en cours et prendront
fin, en principe, à la fin de cette année
2. L’extension du zoning de Baillamont, sera concrétisée à cheval sur 2019 et 2020,
poumon économique de notre commune
3. L’extension et la rénovation de l’école de Graide-Station
4. La rénovation des halls de Carlsbourg, en partenariat avec l’ISJ et la commune de
Paliseul
5. La création d’un RaVel reliant Graide à Daverdisse
6. L’implantation de nouvelles plaines de jeux : Naomé, Gros-Fays, Petit-Fays,
Bellefontaine, Baillamont
7. Le lancement d’un potager partagé, en partenariat avec le GAL, afin de favoriser les
liens sociaux
8. L’entretien du petit patrimoine local (abreuvoirs, chapelles, etc.) et le rafraîchissement
des peintures des églises, mais aussi l’entretien de nos voiries forestières
9. L’installation d’une pompe fermiers à Bièvre pour nos agriculteurs

Bref, encore de très nombreux dossiers en perspective à mener à bien au cours des années à
venir tout en continuant à diminuer notre dette financière et en conservant les impôts parmi
les plus bas de notre région.
En effectuant tout cela, mais aussi en continuant la réalisation des services classiques, nous
montrons que nous avons à cœur ces 4 mots : service, public, moderne et accessible. Je
pense que non seulement nous serons efficaces mais qu’en plus, vous, chers concitoyens, vous
rendrez compte, comme le disait l’académicien Gabriel de Broglie, que « le service public
n’est pas désincarné. Ce sont des hommes et des femmes qui le font vivre, c’est un esprit qui
l’habite ».
Je vous invite donc toutes et tous à avoir cet état d’esprit dans vos services respectifs afin que
nous continuions à progresser tous ensemble vers un avenir meilleur pour notre commune.

David CLARINVAL,
Député-Bourgmestre

