Installation du Conseil communal
Le lundi 4 décembre, s’est tenue l’installation officielle de l’ensemble des Conseillers
communaux. Cette séance académique a débuté par la « Brabançonne », avant la
lecture par Monsieur Blanc de l’arrêté du Collège provincial validant les élections du
8 octobre.

Après la vérification de l’absence d’incompatibilités, chaque Conseiller, à commencer
par Monsieur Olivier, qui présida ensuite la séance, a prêté serment :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
La passation de pouvoir s’est ensuite effectuée entre les deux Bourgmestres,
symbolisée ici par l’échange de l’écharpe mayorale.

Chaque Echevin a également reçu des mains du nouveau Bourgmestre, son écharpe
scabinale après avoir prêté serment.

Outre l’adoption du pacte de majorité présenté par le PS (17 pour et 10 abstentions),
cette soirée a été marquée par le discours de départ de notre désormais DéputéBourgmestre honoraire, Monsieur Freddy Deghilage. Dans son élocution, il a
notamment loué le travail du personnel communal.
Devenu « un citoyen lambda », il a demandé non sans une pointe d’humour au
Conseil communal de s’atteler à la réfection des trottoirs à l’avenue des Droits de
l’Homme…son lieu de résidence.

A l’issue de son discours, le mayeur a reçu une salve d’applaudissements de
l’ensemble des personnes présentes au Foyer culturel où l’une ambiance était
particulièrement teintée d’émotion et où tout le monde s’est levé comme un seul
homme pour rendre hommage au « Grand Freddy », comme il fut surnommé
récemment dans la presse.

Les Conseillers communaux lui ont logiquement accordé le titre de Bourgmestre
honoraire par un vote à l’unanimité. Il a alors pris place à côté des siens dans la salle
après avoir salué une dernière fois ses sympathisants.

Après le discours du porte-parole de l’opposition (CDH-MR-SGA), Monsieur
Drousie, ce fut au tour de Monsieur Olivier de se présenter au lutrin pour son
premier discours en tant que Bourgmestre officiel. Il exposa sa politique générale
quant à la gestion de la commune pour les six années à venir. Il fut très applaudi par
l’assistance.

