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PALISEUL

● Loïc MENAGE

D’entrée  de  jeu,  après  que  le
bourgmestre  Freddy  Ar
nould a hérité de la parole

pour indiquer « présenter un bilan 
avec  beaucoup  de  satisfactions 
comme  le  projet  de  la  Gare  de  Pali
seul, le marché du terroir, la rénova
tion de  la GrandPlace,  la piscine,  le 
local  du  patio  ou  encore  l’école  de 
Maissin »,  JeanPol  Hannard  a 
lancé la première hostilité. « Le bi
lan est mitigé. Il y a du positif avec des
dossiers  où  nous  étions  parties  pre
nantes. Des projets qui ont été dans la
continuité de ce que nous avons initié.
Par contre, il n’y a pas eu de grands 
projets  qui  ont  transcendé  la  législa
ture.  Et  d’un  point  de  vue  éthique, 
rappelons que l’échevin des Travaux 

(NDLR :  JeanMarc  Lambert)  a 
commis des actes illégaux pour le hall
sportif et pour le local du Patro. L’af
faire est d’ailleurs en justice. »

On  se  dit  alors  que  le  débat  va
être  animé.  Mais  dans  la  foulée, 
tout  redevient  calme  et  Claudy 
Thomassint, premier échevin, in
dique « ses six ans ont permis de tra
cer les grandes lignes directrices pen
dant  les  vingt  ou  trente  prochaines 
années. Nous avons ressorti le dossier
de l’école de Maissin qui était au fond
du congélateur et nous l’avons concré
tisé. » Pour son premier débat télé
visé, Sylviane Dauvin, tête de liste

Écolo juge « qu’il y a eu des bonnes 
choses,  comme  le  marché  du  terroir. 
Mais certains points qui étaient indi
qués comme prioritaires en 2012 ont
avancé  très  lentement :  le  zoning  de 
Menuchenet et les halls sportifs. Nous
avons l’impression que d’autres prio
rités  sont  passées  avant  les  points 
prioritaires. »

Après avoir discuté du zoning de
Menuchenet  et  de  Devilca,  l’af
faire  des  actes  illégaux  qui 
auraient été commis par l’échevin
des Travaux est revenue sur la ta
ble. « Des travaux ont été faits dans 
la  précipitation,  sans  avoir  recours 

aux subsides, débute JeanPol Han
nard.  Concernant  les  deux  dossiers 
dont j’ai parlé un peu plus tôt, l’éche
vin a mélangé vitesse et précipitation.
Il  a  outrepassé  ses  droits.  Il  a 
d’ailleurs  reconnu  luimême  ses  fau
tes. »  Freddy  Arnould  a  réagi : 
« Concernant le hall sportif, le cahier
des charges, réalisé avant notre arri
vée  au  collège,  ne  prévoyait  pas  cer
taines choses. Il fallait avancer. Pour 
le  patro,  c’était  plus  ou  moins  la 
même  situation.  Par  contre,  quand 
vous parlez d’éthique, je me demande
si  vous  vous  êtes  regardés  dans  un 
miroir  avant  d’écrire  votre  tract. » 
JeanPol  Hannard  a  indiqué  que 
Freddy  Arnould  « faisait  de  l’enfu
mage  pour  cacher  les  problèmes. » 
Claudy  Thomassint  et  Sylviane 
Dauvin  ont  été  plus  mesurés.  Le 
premier reconnaît « qu’il y a eu des
erreurs  administratives  dans  les 
deux  cas,  mais  que  l’échevin  a  tra
vaillé dans l’intérêt de la commune »,
tandis que la seconde « donne rai
son  à  JeanPol  Hannard  sur  le  fond, 
mais  cela  a  été  réalisé  dans  l’intérêt
du citoyen. »

Enfin, lors de la dernière prise de
parole,  tous  ont  indiqué  n’avoir 
aucune exclusive pour une éven
tuelle alliance. ■

Tous assurent n’avoir aucune exclusivité
Débat assez calme à 
Paliseul. Les quatre têtes

de liste ont défendu 

leur programme. Jean-

Pol Hannard a attaqué 

la majorité sur l’éthique.

Les quatre têtes de liste veulent faire partie d’une majorité. À 
l’électeur de faire son choix.
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Freddy Arnould (La liste 
du bourgmestre) : « Je suis prêt à 
rempiler comme bourgmestre. 
Voici six ans, j’avais pris mes 
dispositions pour me consacrer 
à temps plein à cette fonction. »

Claudy Thomassint (Action) : 
« Action entend bien faire partie 
de la prochaine majorité, sans 
être la cinquième roue de la 
charrette. Nous n’allons pas 
dans une majorité pour faire de 
la figuration. »

Sylviane Dauvin (Écolo) : « Nous 
sommes une liste avec des 
citoyens. Nous ne fermons 
aucune porte. Décrocher un 
siège ou deux, ce serait bien. 
Nous voulons mettre en place 
des commissions consultatives 
pour chaque village. »

LES DÉBATS DE

LES DEUX DÉBATS DIFFUSÉS CE SOIR
À 18, 20, 22 h : Paliseul
À 19, 21, 23 h : Neufchâteau

ILS ONT DIT

Au sujet du crématorium
Mme Clémentz : « Les gens ont été 
pris au piège. »
M. Evrard : « C’est comme pour le 
vignoble, on avance au 
bulldozer et celui qui n’est pas 
d’accord est prié de circuler. »
M. Fourny : « Faux. Ce projet est 
porté par la Province et de 
Neomansio qui ont suivi tout le 
processus légal de concertation, 
enquête publique, etc. »
Personnel communal
M. Evrard : « Il y a un malaise. En 
une législature, il y a eu 17 
démissions ! »
M. Fourny : « Il y en a eu 16 : 6 
départs à la pension, 2 
personnes virées pour faute 
grave et les autres ont réorienté 
leur carrière. Il n’y a pas de 
malaise. Selon une étude 
indépendante, 85 % des 
employés se disent satisfaits. »
Bourgmestre
M. Evrard : « Si l’électeur me fait 
confiance, je serai mayeur à 
temps plein ».
Mme Clémentz : « Les choses sont 
claires : pas de cumul de 
mandats. »
M. Fourny : « Si l’électeur me dit 
de continuer, je serai mayeur en 
octobre et s’il me fait confiance 
en mai, j’exercerai les deux 
fonctions » (mayeur et député).

« Je suis heurté, heurté ! »

● Phil ippe CARROZZA

L e débat de ce soir sur TV Lux
peut se résumer à une joute
entre  les  leaders  d’Agir  En

semble  (Dimitri  Fourny)  et  de 
Pour Vous (Yves Evrard).

Mariline Clémentz (La 3e Piste)
s’est  contentée  d’un  rôle  d’ob
servateur. C’est vrai qu’en cas de
non  majorité  absolue  des  deux 
poids  lourds,  elle  sait  qu’elle
fera la différence. Toutefois, dès
le  départ,  on  lui  sent  un  pen
chant pour la liste de M. Evrard.
À  ce  sujet,  le  tout  début  de
l’émission  de  ce  soir  vaut  son 
pesant  de  cacahuètes.  Pour  le 
reste,  Mme  Clémentz  s’est  con
tentée  de  rappeler  ses  priorités 
telle la citoyenneté ou la mobi
lité douce.

Les  principaux  dossiers  qui
meublent  habituellement  les
conseils  communaux  depuis  6 
ans sont passés au crible :

Village de vacances

M.  Evrard  :  « La  majorité  a

vendu  ce  patrimoine  communal
dans  un  endroit  stratégique  de  la 
ville. Le promoteur n’a aucune ba
lise,  aucun  gardefou.  On  peut 
craindre que des gens précaires s’y
domicilient. »

M. Fourny : « Faux. C’est un vil
lage  de  vacances  et  personne  ne 
pourra s’y domicilier. Il y a des ba
lises,  puisque  c’est  la  Ville  qui  dé
cide si oui ou non on peut se domici
lier. »

Mme Clémentz : « Plutôt que des
résidences  secondaires,  j’aurais 
préféré un vrai village de vacances
car dans le 1er cas, les gens sont pro
priétaires  des  maisons  et  ne  con
somment  pas  dans  les  commerces
au même titre que ceux qui payent
pour y venir en vacances et qui ont
un budget à dépenser sur place. »

Cafétéria au lac

  M.  Evrard  :  « Ce  bâtiment  en
forme  de  bateau  va  coûter  2  mil
lions,  soit  10 000  €  de  charge  par 
mois.  La  Ville  fixe  le  loyer  à
4 500  €,  c’est  donc  les  Chestrolais 
qui  payeront  un  cadeau  chaque 

mois de 5 500 € à un privé qui va 
faire  concurrence  à  l’Horeca  lo
cal. »

M.  Fourny  :  « Ce  bâtiment  ne
coûtera pas un centime à la popula
tion grâce aux subsides de M. Col
lin  et  aux  locations,  il  se  payera 
tout seul. La ministre De Bue nous
a même félicités pour ce projet. »

Cheravoie

M. Fourny : « On offre à la vallée
et à ce quartier une entrée digne de
ce  nom  avec  un  accès  piéton,
130 nouvelles places de parking et 
plus  quand  le  home  aura  démé
nagé. »

Mme Clémentz : « C’est un projet
démesuré.  Les  gens  du  quartier 
avaientils besoin de cela ? Il n’y a 
pas de place pour les cyclistes. »

M. Evrard : « La mobilité à Neuf
château est  complètement déstruc
turée ?  La  Cheravoie  va  coûter 
3,8 millions. Nous, on propose quel
que chose de moins cher, comme le 
centreville qu’on a réalisé. »

M.  Fourny  :  « Je  suis  stupéfait
d’entendre  qu’on  fait  des  choses 
trop belles pour les gens de ce quar
tier.  Je  suis  choqué  pour  eux  qui 
vont  entendre  ça.  Je  suis  heurté,
heurté.  Je  ne  peux  pas  admettre
ça. » ■

Comme ils en ont l’habitude au conseil communal 
Dimitri Fourny et Yves Evrard ont sorti les gants 
de boxe. La 3e Piste est restée au balcon.

Durant tout le débat, Mme Clémentz semble davantage plus 
proche de M. Evrard que de M. Fourny.
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