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IMPRIME
ELECTORAL

LES REALISATIONS DU CD&V : QU’EN EST-IL REELLEMENT ?
Open voor de Mens accorde aux Biévénois les réalisations du CD&V …
Un nombre important de ces réalisations ont toutefois été effectuées avec
l’approbation de l’ensemble du Conseil communal, y compris Henk Verhofstadt
et Marie-Elise Vanderkelen, les représentants de OPEN VOOR DE MENS, et grâce à
l’engagement volontaire et à la patience de nombreux habitants : elles ne peuvent
dès lors pas être considérées comme des réalisations du seul CD&V ! Voici quelques
réflexions à propos de tant de triomphalisme.

Police locale et sécurité
Notre 5e candidat, Yvo Reygaerts, est un des membres de l’équipe qui constitue l’avant-poste des
pompiers à Tollembeek. Au total, huit Biévénois font partie de cette équipe qui compte presque
40 unités. L’avant-poste de Tollembeek est déjà opérationnel depuis huit mois et a déjà répondu à
400 appels. On peut déplorer que notre commune n’ait pas pris en charge une partie du coût de la
formation du personnel.
Les trois limitations de vitesse ont effectivement été approuvées lors du Conseil communal d’avril
2011. Les panneaux ont été placés après les vacances d’été de 2012. Il a donc fallu 15 mois pour cette
réalisation ! Et la décision est tombée deux ans après celle des autres communes du Pajottenland.
Pourquoi ces atermoiements ?
Qui se rappelle encore la farce à la Place ? Des feux tricolores, des ralentisseurs de vitesse, des marques
au sol, une signalisation routière modifiée à gogo et tout cela présenté comme un test dont nous
n’avons jamais plus entendu parler. Voyez aussi la photo publiée dans le précédent Burgerkrant.
Finances
En effet, les impôts n’ont pas été augmentés. Correct ! Ils sont déjà plus élevés que la moyenne des
communes rurales de la Région flamande. Mais les dettes ont augmenté de 35 %.
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Sport et conseils consultatifs
Le réseau cyclotouristique a été élaboré par quelques échevins, sans requérir l’avis des conseils
consultatifs. La route cycliste thématique « Grandes fermes carrées et petites chapelles », qui a été
ébauchée par la suite, a dû être adaptée par ces mêmes conseils consultatifs parce qu’aucune ferme
carrée ou chapelle ne figurait sur son trajet ! Oups, on avait oublié de prêter attention aux valeurs de
notre patrimoine ancestral.
Parlons des conseils consultatifs. Le Conseil sportif a effectivement été créé en 2008 sur avis et
insistance du Conseil culturel. Et le Conseil des seniors ? Il n’est pas évoqué, mais il a également été
créé et il a élaboré un mémorandum intéressant pour la prochaine équipe au pouvoir à Biévène.
Lors des fêtes du village, outre celles mises sur pied par le Conseil sportif, d’autres activités sont
organisées par le Conseil de la jeunesse, le Conseil des seniors, le Conseil culturel et le Conseil de
l’environnement.
Jeunesse
Le marché d’hiver organisé par le Conseil de la jeunesse, sous la direction de Peggy Reygaerts, connaît
un indiscutable succès depuis des années. Heureusement que ce Conseil a persisté dans son intention,
contre l’avis de notre échevin des événements. Ce dernier refusa encore récemment d’apporter son
soutien au nettoyage du terrain de balle pelote, après le marché d’hiver. Nos écoliers ont dès lors
commencé le trimestre sur une cour encombrée par les cendres des brasiers.
Les conteneurs du Chiro ont été rénovés avec les moyens de la communauté. Nous n’y trouvons
rien à redire, car nous estimons que notre jeunesse doit être bien soutenue. Mais saviez-vous que
la modernisation de la salle de danse et de réunion Camargo a bénéficié de subsides octroyés par
Pajottenland+ ? Cela n’a rien coûté à la commune. Notre représentant communal (CD&V) n’est
toutefois jamais présent lors des réunions de Pajottenland+. Dommage ! Car on ignore ainsi que des
subsides peuvent y être obtenus.
La journée de l’enfance, dont le CD&V est très fier, est en réalité une initiative de la province du
Brabant flamand, élaborée localement par le service des loisirs avec le soutien de tous les conseils
consultatifs et associations.
Politique de l’habitat
Nous lisons dans la brochure : « Le plan d’exécution Freest est actuellement dans la phase préparatoire »
et dans l’alinéa suivant (mais pas dans la version française) : « entre-temps ce plan a démarré
officiellement », alors que ce point a été supprimé de l’agenda lors du dernier Conseil communal et
reporté. Jusqu’après les élections communales du 14 octobre ?
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Pajottenland+
Conserver l’identité du terroir du Pajottenland dont Biévène fait partie : voilà un objectif louable,
mais notre administration communale brille par son absence lors des réunions régionales et lors des
concertations. Si, ils étaient présents une seule fois, lors de la réunion inaugurale, il y a six ans ! Il y avait
cette semaine une conférence de presse organisée par Pajottenland+ : notre administration n’y était
pas représentée, alors que les bourgmestres des autres communes étaient présents. Rénovation de
locaux pour la jeunesse, soutien de la politique sociale au profit des 75+ (300.000 EUR de subsides à
partager entre sept communes) ; notre commune n’a jamais revendiqué sa part.
Culture
Le CD&V fournit un appui logistique à toutes les activités du Conseil culturel, collabore avec l’école
haute populaire Arch’educ, participe à l’organisation de « Open Monumentendag », « Op een kier »
… etc … Très bien ! Entre-temps, nos communes voisines concluent des accords de rabais avec des
organisateurs culturels locaux (ex. : transport vers le Plomblom à Ninove, l’Arjaantheater à Grammont,
Rosario à Biévène). Mais pas notre commune !
La collaboration avec la bibliothèque de Herne est aussi évoquée. Werner Godfroid, le 3e candidat sur
notre liste, suit cette concertation et veille à ce que le citoyen biévénois soit servi efficacement.
Contrairement à ce que le CD&V annonce, la chapelle Notre-Dame n’a pas été classée, mais bien le
tilleul ancestral, en tant que patrimoine ligneux.
Enseignement
Après l’approbation du dossier relatif à la construction d’un nouveau bâtiment à l’école gardienne de
Bois d’Acren, les travaux ont été entamés sous la conduite de notre échevin des travaux publics. Nous
avons vu la suite : un mur s’effondra, heureusement pendant la récréation, ce qui évita le drame. Mais
entre-temps, le dossier est en veilleuse !
L’acquisition du nouveau bus scolaire et la limitation des inscriptions ne furent décidées qu’après la
dénégation de plusieurs avis du Conseil scolaire et un article frappant dans le Burgerkrant de l’Open
Vld.
Travaux publics
Rénovation de la maison communale ? Oui, mais sans prêter attention à l’environnement et à la
durabilité. Où se trouvent les panneaux solaires, les emplacements pour vélos à l’intention des
visiteurs ; qu’en est-il de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ?
Dix kilomètres de routes ont été rénovées, mais sans prêter attention aux usagers faibles (cyclistes
et promeneurs). L’installation des canalisations d’égouts et de gaz naturel est planifiée par Aquafin,
Riobra, Eandis … et d’autres intercommunales : elle n’est en rien le mérite de notre administration
communale.
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CPAS
Extension du Sterretje ? Fort louable mais à courte vue. D’abord l’ajout d’un bloc au rez-de-chaussée,
puis un bloc au-dessus ; mais est-ce que ce sera suffisant pour les jeunes ménages qui habiteront
bientôt les lotissements biévénois ? Une vision à long terme serait fort utile dans ce domaine. Le maître
de l’ouvrage a oublié que l’ancienne cure est reprise dans l’inventaire du patrimoine urbanistique
flamand. Le classement de la Place en tant que paysage villageois est ainsi devenu impossible.
Festivités et événements
Une réception avec le cardinal Danneels ? Exact, mais pendant l’été 2006 ! Pas en 2007 et donc pas une
réalisation de la législature actuelle.
Environnement
Nous obtenons une remise de 25€ pour l’accès au parc à conteneurs d’Ipalle. Mais saviez-vous que
le plan de politique environnementale n’a jamais été exécuté ? Notre échevin de l’environnement
fait ainsi annuellement abstraction de soixante mille euros, et cela pendant six ans. Avons-nous trop
d’argent ?
Les éoliennes ? Heureusement qu’il y avait l’asbl Klap et que nous avions évoqué le problème dans
le Burgerkrant, après consultation de mandataires politiques. Sinon, le CD&V n’aurait jamais pris un
tournant de 180° après une seule soirée d’information.

Chers habitants de Biévène,
En voilà assez ? Allons-nous encore nous laisser berner pendant 42 ans ? NON !
Les exemples qui précèdent ne sont que des fragments. A différents niveaux de pouvoir,
Biévène est absent ou sans réaction. Nous ratons ainsi pas mal d’opportunités.
OPEN VOOR DE MENS ambitionne un plan de gestion communale efficace pour Biévène.
Un plan basé sur les besoins de nos habitants, un plan qui prend en compte notre
particularité et notre façon de vivre. Nous sommes conscients que ce sera un véritable
défi. Mais nous ne pouvons accepter que l’on se contente de courir après les faits.
OPEN VOOR DE MENS veut mettre en place une politique transparente, avec une vision
d’avenir, en prêtant attention à tout un chacun ; nous savons que le dialogue et le
respect sont les pierres angulaires de notre société.

Votez pour OPEN VOOR DE MENS, liste n° 8.

