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Monsieur  Fourny  estil  en
mesure  de  reconduire  sa
majorité  absolue,  voire

même de la renforcer ? C’est sans 
doute le scénario le plus probable.
Il  se  présente  pour  un  nouveau 
mandat devant l’électeur chestro
lais  avec  tout  son  collège.  Et 
même  si  le  regretté  Guy  Lescre
nier  n’est  plus  là  pour  engranger 
des  voix  et  que  l’étoile  montante 
qu’était Laura Van Gelder a quitté
la  commune,  celle  et  ceux  qui 
auront  siégé  dans  l’exécutif 
auront  gagné  en  visibilité.  Ajou
tons encore que selon les statisti
ques,  on  constate  qu’un  bourg
mestre  qui  brigue  un  second 
mandat  améliore  toujours  son 
dernier  score  en  voix  de  préfé
rence.

Et  puis,  le  bourgmestre  est  un
adepte  inconditionnel  du  « caba
nage » : « Je mets un point d’honneur
à  passer  dans  le  maximum  de  mai
sons  pour  parler  de  notre  pro
gramme, de celui de toute l’équipe ; on
distribue  un  livret  reprenant  tout  ce 
que nous avons fait en six ans. La liste
est  longue  (NDLR :  une  petite  bri
que  illustrée de 80 pages). À ceux 
qui  lui  disent  qu’on  n’est  pas  élu 
sur un bilan, il rétorque que « plus
de 100 % de ce qui était annoncé a été
réalisé »,  et  qu’il  « faut  maintenant 
achever le boulot entamé. »

En  face,  Yves  Evrard  s’est  allié  à
DéFI (parti qui dans la commune 

voisine est opposée au MR) et a re
conduit son alliance avec le PS. Il a
rebaptisé sa liste ‘Pour Vous’. Elle 
comporte  six  élus  de  son  groupe 
au conseil, sa garde rapprochée en
quelque  sorte,  d’où  disparaît  le 
conseiller  Mignon,  remplacé  par 
sa  mère  Michèle  Mons  Delle  Ro
cheMignon. Les autres candidats 
sont tous novices en politique. Se
race suffisant pour ravir la majo
rité  absolue  du  groupe  ‘Agir  En
semble’? C’est peu probable.

Donc,  pour  pouvoir  rêver  de  re
prendre le mayorat perdu en 2012,
M. Evrard pourrait espérer comp
ter sur la ‘3e Piste’, une liste qui se

dit citoyenne et d’ouverture et qui
est tirée Mariline Clémentz qui est
aussi  candidate  à  la  Province  sur 
la  liste  Écolo :  « Nous  ne  sommes 
pas  une  liste  estampillée  Écolo,  pré
vientelle,  nous  sommes  un  groupe 
de citoyens de tous horizons ». On re
marquera  toutefois  que  Coralie 
Paul (85 voix) et Roland De Raeve
(63  voix)  figuraient  sur  la  liste 
Écolo qui se présentait en 2012. Et
on  comprend  que  la  3e Piste  n’a 
pas  envie  de  trop  s’identifier  à 
cette  liste,  qui  avait  certes  raté  le 
siège  de  très  peu,  mais  dont  le 
score le plus élevé en voix de pré
férence se « montait » à 119.

Cumul des mandats du mayeur et 
circonscription unique en mai

Donc, suffitil de supprimer cette
connotation  « trop  verte »  pour 
sortir  un,  voire  deux  élus ?  Et  s’il 
fallait faire alliance pour une ma
jorité,  vers  qui  se  tourner ?  « On 
parlera  avec  tout  le  monde,  nous 
n’avons  pas  d’exclusive »,  dit 
Mme  Clémentz.  Fort  bien,  mais 
pour l’heure, cette 3e Piste fait du 
décumul  des  mandats  du  bourg
mestre, une condition sine qua non
pour  entrer  dans  une  coalition. 
Pas  sûr  que  M.  Fourny  ou 
M. Evrard acceptera de renoncer à
son  mandat  de  député.  D’autant 
plus que M. Fourny peut cumuler
son  mandat  de  parlementaire  au 
parlement  wallon  avec  celui  de 
mayeur.  Du  moins  jusqu’en  mai. 
En effet, la donne change pour les

législatives en mai prochain puis
que le Luxembourg passe de deux
à  une  circonscription. Ce  sera 
donc  plus  compliqué  et  pour 
MM. Fourny et Evrard de faire par
tie  des  25  %  des  parlementaires 
pouvant cumuler grâce à leur bon
taux de pénétration. Choisiraient
ils la Commune ou le parlement ?

On  peut  aussi  supposer  qu’à  la
suite des différents qu’il y a eus en
tre la majorité actuelle et des can
didats  de  la  3e Piste  comme 
M.  Charo  (opposé  au  crémato
rium  derrière  chez  lui  à  la  Mala
drie),  cette  liste  pourrait  privilé
gier une alliance avec M. Evrard. 
Celuici doit prier pour que son ri
val cdH ne décroche pas de majo
rité absolue. ■

Dimitri Fourny va-t-il reco nduire sa majorité absolue ?
La bataille entre le député-bourgmestre cdH Dimitri Fourny et le député 

sénateur libéral Yves Evrard va-t-elle être arbitrée par la liste citoyenne et

Écolo de Mariline Clémentz ? Oui, sauf si la majorité sortante rempile.
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Les enjeux

1. Dimitri Fourny, A.E. 1 671

2. Yves Evrard, Énergie + 1 576

3. Joëlle Devalet, A.E. 1 143

4. Guy Lescrenier, A.E. 1 018

5. Alexandre Mignon, Énergie + 971

6. Olivier Weyrich, Énergie + 910

7. Christian Grandjean, A.E. 839

8. Emmanuel Pierret, Énergie + 839

9. Hector Piron, A.E. 823

10. Jean-Louis Borceux, É + 788

TOP SCORE 2012
EN VOIX DE PRÉFÉRENCE

Le regretté Guy Lescrenier
Janvier 2013, à peine installé, le 
1er échevin Guy Lescrenier décède. Il 
est remplacé au collège par Daniel 
Michiels. Hector Piron démissionne, 
remplacé par Laura Van Gelder. 
Olivier Rigaux monte au conseil 
tandis que Francine Bossicart est 
remplacée par Nelly Gendebien et 
qu’Olivier Weyrich cède son siège de 
conseiller à Éric Meunier.  Emmanuel 
Pierret cède le relais à Tom Salmon. 
Alphonse Martin se désiste au profit 
de Fabienne Evrard. Alyson Gillet 
prend la place de Jean-Pol Englebert 
et, en juin 2017, elle cède sa place à 
Mme Marie-France Jacob-Thiry. En avril 
dernier, Laura Van Gelder quitte 
Neufchâteau, remplacée au collège 
par Christian Kellen et au conseil par 
Jean-Marie Servais. Micheline Louis 
préside le conseil.

LES REBONDISSEMENTS
DE LA MANDATURE

LES FORCES EN PRÉSENCE 
AUJOURD’HUI

Energie+Agir Ensemble

Bourgmestre :
Dimitri Fourny

Majorité : Agir Ensemble (cdH)
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NEUFCHÂTEAU

Neufchâteau

Ed
A 

- 4
06

16
29

54
46

 Comme en 2012, il y aura trois 
listes à Neufchâteau.

 Le député-bourgmestre Dimitri 
Fourny (Agir Ensemble) brigue un 
second mandat.

 Le député-sénateur Yves Evrard 
(Pour Vous) vise le mayorat aussi.

 La 3e Piste, liste alternative, est 
contre le cumul des mandats de 
mayeur et de parlementaire.

LES ACQUIS

Mariline  Clémentz  évo
que deux priorités de sa
liste qu’elle appelle « ci

toyenne  et  d’ouverture » :  « Créer 
un  échevinat  de  la  participation 
pour que tout gros projet qui pour
rait impacter la vie de tous les jours
de nos concitoyens soit discuté bien
avant  sa  première  esquisse.  Pour 
cela,  on  doit  rencontrer  régulière
ment  les comités, associations, etc. 
pour que tout le monde se forme à
ce  nouveau  type  de  gestion.  Le  ci
toyen devient acteur et ne peut plus
subir  les  projets  ou  décision  qu’on 
lui impose d’en haut. »

Toujours  au  chapitre  du
monde  associatif,  Mme  Clé
mentz  milite  pour  que  toutes 
les  associations,  et  pas  seule
ment  sportives,  puissent  béné

ficier  d’un  local  de  réunion : 
« Que ce soit l’ACRF, Oxfam, etc. si
on doit se réunir, il faut payer 15 €
par soirée. Au bout de l’année, cela
fait 150 € ; c’est une lourde somme
pour  ces  petits  budgets.  La  salle 
l’Alvéole  pourrait  accueillir  par 

exemple,  gratuitement  toutes  les 
associations qui n’ont pas de local.
Les clubs sportifs ont bien leur bu
vette ; c’est bien, mais il faut mettre
tout le monde sur le même pied. »

La  3e Piste  verrait  bien  « les
cantines  et  homes  consommer  en 
priorité  des  produits  locaux  com
plétés  par  des  produits  du  com
merce équitable quand on ne peut 
les fabriquer chez nous. Je sais que
Neufchâteau  a  été  déclarée  Ville 
équitable, c’est bien, mais on ne va
pas assez loin. »

Parkings pour vélos et steward 
devant les écoles

La liste de Mme Clémentz veut
« plus de parkings et un moratoire
sur le réseau routier pour voir com
ment améliorer ce qui existe, favo

riser la mobilité douce, sécuriser les
pistes cyclables et créer à Neufchâ
teau  des  endroits  où  les  gens  peu
vent garer leur vélo en toute sécu
rité  et  à  l’abri  des  intempéries. 
Nous, on mettrait un steward de
vant  chaque  école  quand  les  en
fants entrent et sortent, pour mieux
les protéger. »

Pour  arriver  à  cela,  la  3e Piste
veut un mayeur à temps plein, 
sans autre mandat. 
Mme  Clémentz  estime  qu’avoir 
idéalement  trois  élus  serait  un 
succès :  « On  espère  aussi  entrer 
dans un exécutif pour faire passer 
nos  idées.  Nous  ne  sommes  pas 
plus favorables à l’une ou à l’autre
liste.  MM.  Fourny  et  Evrard  ont 
fait de bonnes choses quand ils ont
été mayeurs. » ■ Ph.C.

« On espère monter dans l’exécutif »
L’outsider
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Dimitri Fourny va-t-il reco nduire sa majorité absolue ?

Yves Evrard n’a pas digéré le
projet  de  la  majorité  de
transformer  le site du lac,

notamment  la  création  d’une 
brasserie (dont les travaux sont
bien avancés, voir photo cides
sus)  et  l’arrivée  d’une  tyro
lienne :  « La  majorité  nous  ment 
car pour cette brasserie, elle n’a pas
reçu 2, mais un million d’€. Cela va
coûter 10 000 € par mois et ce n’est
pas le loyer astronomique qu’elle a
fixé qui va compenser. Et cette tyro
lienne, à qui vatelle servir ? Cela 
n’intéresse pas les Chestrolais. Si je
redeviens  bourgmestre,  j’envisage 
de vendre la brasserie et je renégo
cie avec le promoteur du village de
vacances  pour  trouver  un  parte
naire. Ça  ne  peut  rester  public. Si 
on laisse comme cela, il est à crain

dre qu’à terme, ces maisons qui se
ront  construites  là  soient  achetées 
par des gens précarisés. 
Au lieu d’une tyrolienne, on préfère
un  pont  aventure  qui  profitera  à 
tout le monde et à toutes les généra
tions. »

Outre  l’impôt  dédicacé,  Yves
Evrard  évoque  une  autre  prio
rité :  « restructurer  la  mobilité  et 
les  parkings  y  compris  au  hall 
sportif ; sécuriser et aménager des 
pistes  cyclables,  car  avec  le  vélo 
électrique, ce moyen de locomotion 
va  vraiment  exploser.  Je  veux  dé
terrer le dossier du parking à trois
étages  à  côté  de  l’athénée)  que 
j’avais  initié  quand  j’étais 
mayeur. »

« Dix-sept démissions dans le 
personnel communal »

Il parle aussi de respect du per
sonnel  communal :  « Il  y  a  eu 
17 démissions  de  gens  à  responsa
bilité dans le personnel communal 
depuis le début de la législature. Le
personnel  a  la  pression,  il  est 

stressé. 
Au lendemain des élections, si je re
deviens  bourgmestre,  je  comman
derai  un  audit  des  finances  com
munales et paracommunales. »

Et le soir des élections, atil, se
lon lui, une chance de faire une
majorité absolue ? « On est dans
la  course  et  si  le  citoyen  veut  bien 
ouvrir les yeux… »

Et si personne ne fait de majo
rité  absolue ?  « Ce  serait  une 
chance  pour  le  citoyen  qui  aurait 
toutes les cartes en main, car, voici
6  ans,  il  y  avait  eu  un  élu  Écolo 
dans  la  majorité  actuelle,  il  n’y 
aurait  pas  eu  ces  entorses  à  la 
bonne  gouvernance  que  nous 
avons constatées ainsi que les privi
lèges  accordés  par  la  majorité  ac
tuelle à certains. »  ■ Ph.C.

« Reprendre l’écharpe de mayeur »

La  liste  de  la  majorité,  ‘Agir
Ensemble’, veut rempiler et,
si possible, encore renforcer

sa  majorité  absolue,  explique 
Dimitri Fourny : « On veut aller
au bout de notre programme initié
en 2012. La commune est en pleine
mutation  et  on  espère  reconduire 
notre majorité parce que Neufchâ
teau a besoin de stabilité politique.
Nous  avons  toujours  travaillé  en 
équipe,  c’est  notre  force  et  nous 
avons un très gros bilan concrétisé
par ce livret de 77 pages qu’on a re
mis à chaque Chestrolais. »

Si elle n’a pas la majorité abso
lue, que fera la liste au soir des 
élections ?  « Nous  n’avons 
aucune exclusive. »

Rayon programme, M. Fourny
demande :  « Nous  avons  des  tas 
de dossiers en cours qui seront réa
lisés  dans  les  mois  à  venir  et 
d’autres  qui  suivent  une  logique, 
un programme clair et sérieux. On
ne  peut  pas  en  dire  autant  des 
deux  autres  listes !  Où  est  le  con
tenu de leur programme ? »

Circuit court, mobilité douce

Et  justement  quelles  sont  les
priorités de la liste ‘Agir Ensem
ble’?

« Poursuivre  le  contournement,
et  les dossiers du home, de  la  crè
che, les travaux au lac avec la base
nautique  et  la  brasserie  qui  sont 
bien  avancés  avant  la  tyrolienne. 

Poursuivre  la  rénovation  urbaine 
et  notamment  lancer  les  travaux 
du quartier du Terme ; on va plan
ter  500 vignes  sur  le  coteau  du 
Hays ;  poursuivre  la  rénovation 
des écoles, continuer dans le social :
relations  intergénérationnelles, 
EFT,  etc.  Poursuivre  le  développe
ment  des  circuits  courts  entamé 
avec  l’épicerie  sociale,  continuer à 
revitaliser  le  centreville,  dévelop
per aussi la mobilité douce dans le
projet  Ardenne  vélo  pour  multi
plier les voies lentes et les sécuriser.
Tout ce qui a été réalisé l’a été avec
des  subsides  pour  25 millions 
d’euros.  La part  communale était 
de  40  %.  Quand  on  est  arrivé  le 
compte était en boni de 852 000 €,
il est de 2, 1 millions en 2017. On a
même  diminué  la  charge  de  la 
dette de 1,4 à 1,1 million »  ■Ph.C.

« Neufchâteau a 
besoin de stabilité »
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Le favori

Le rival

Rendez-vous sur
www.lavenir.net/communales-

2018-luxembourg

  

DEMAIN
Paliseul et 
Rendeux

Les trois listes surfent sur la vague
du moment et annoncent, la main 
sur  le  cœur,  avoir  trouvé  un  con
cept  innovant :  la  participation  ci
toyenne. Cette idée ne porte pas le 
même nom dans chacun des grou
pes, mais c’est un peu kifkif.

‘3e Piste’,  Mariline  Clémentz :
« La  participation  citoyenne  est  notre 
priorité  absolue.  Cocréer,  coproduire, 
participer effectivement, prendre des dé
cisions en commun, être citoyen et acteur
de sa commune, voilà ce qui constitue l’es
sence de la démocratie participative. »

‘Pour Vous’, Yves Evrard : « Avec
l’impôt  dédicacé,  nous  voulons  remettre 
l’humain au centre des décisions commu
nales en proposant  l’impôt dédicacé. Les 
Chestrolais payent chaque année 4,4 mil
lions d’€, soit 800 € par habitant. Plutôt 
qu’une réduction d’impôt  souvent  invisi
ble  et  inodore,  chaque  année,  chaque  ci
toyen recevra un chèque virtuel d’une va
leur  fixée  entre  30  et  70  €.  Des  comités 
citoyens proposeront ensuite des projets à
mettre en œuvre par la Commune dans 
la  santé/bienêtre,  environnement,  asso
ciatif ou commerce et économie. »

‘Agir  Ensemble’,  Dimitri
Fourny : « Grâce à notre taxe sur les 
éoliennes,  Neufchâteau  reçoit 
100 000 €. On veut les affecter tous les 
ans à des projets citoyens qui seront rete
nus pas un jury indépendant. Cet appel
à projets citoyen est ouvert aux 27 sec
tions  de  la  commune.  Les  habitants  et 
associations les plus dynamiques pour
ront  en  rentrer  autant  qu’ils  veulent 
chaque année car c’est le projet qui pri
mera,  pas  l’endroit  où  il  sera  réalisé. 
C’est ça, la participation citoyenne. » ■

Ph.C.

Un peu de participation citoyenne ?
Un dossier à la mode

27
villages et hameaux

Neufchâteau compte 27 villages 
et hameaux pour une 

population de 7 500 habitants 
répartis sur 113, 79 km2. Le 

nombre d’élus au conseil est 
de 19. Il y a un total de 4 500 

électeurs.

Le chiffre
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