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CINQUANTE NUANCES

DE MICHEL
Initier les citoyens aux pratiques ultralibérales. Les mettre à genoux. 
Les toucher là où ça fait mal. Y aller toujours plus loin sur l’échelle de 
la douleur et y prendre du plaisir. Voilà le scénario dans lequel nous 
plonge le gouvernement Michel depuis plus de deux ans. Les dernières 
décisions budgétaires sont une nouvelle humiliation pour les travailleurs, 
les demandeurs d’emploi, les femmes, les + de 50 ans, les jeunes, les 
prépensionnés, les malades... L’escalade vers la flexibilité et la précarité 
continue. Les attaques contre la sécurité sociale et les plus faibles se font 
plus fortes…
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Cette publicité n’engage pas la rédaction du journal
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Venez découvrir 
votre NOUVEAU

*Rendez-vous dans votre nouveau magasin pour plus de renseignements !

Amercœur
“Site de l’ancien marché couvert”

OUVERT du lundi au samedi de 8h à 20h 
et les dimanches de 8h à 19h.

Ouvert le dimanche et lesOuvert le dimanche
jours fériés toute la journée !jours fériés toute la journée !Ouvert le dimanche et 

féjours fériés toute la journéj

Les finances de Soumagne se
portent plutôt bien. Pour
2017, il est prévu un boni à
l’exercice propre de 428.000
€. Et la commune a encore pu
augmenter son bas de laine
de 100.000 €: le fonds de ré-
serve s’élève désormais à
1.685.000 €.
Côté investissements, une jo-
lie somme de 2.470.178 € est
prévue, notamment pour la
place de la Gare, pour l’instal-
lation de la Maison de l’Em-
ploi au deuxième étage de la
Coopérative, pour des tra-
vaux à divers bâtiments et à
plusieurs voiries…
Mais, pour Benjamin Houet
(MR), ce budget « manque
d’une vision à long terme. Il
s’agit d’une gestion au jour le
jour. La commune devrait se
doter, comme d’autres, d’un
plan stratégique transversal
pour dégager des objectifs
clairs et définir des actions
prioritaires. »
Même tonalité du côté
d’Écolo. Pour Anne-Cathe-
rine Martin : « ce budget nous
apparaît comme l’expression
d’un mode de gestion commu-
nale un peu obsolète et frileux.
Il n’y a pas de véritable projet

de développement global de la
commune, et on manque de
véritables investissements pro-
ductifs. »

IMAGINATION ET PUGNACITÉ
Du côté de la majorité, pour
l’échevin (cdH) des Finances,
Jean-Marie Keris : « Une nou-
velle fois, la majorité PS-cdH a
fait preuve d’imagination et de
pugnacité pour présenter un
budget équilibré, avec le main-
tien de la fiscalité, des emplois
et des acquis sociaux, et avec
des investissements à la hau-
teur de notre commune. »
Pour la bourgmestre, Chantal
Daniel : « Je pense que notre
budget est bon et que les cri-
tiques sont toujours un peu les
mêmes d’année en année.
Nous reprocher de n’avoir pas
de vision à long terme ne tient
pas. Nous allons d’ailleurs com-
mander, pour 30.000 €, une
étude de faisabilité patrimo-
niale sur des bâtiments com-
munaux afin de savoir com-
ment les utiliser au mieux. »
Lundi soir, la bourgmestre a,
en tout cas, pu compter sur
l’unanimité du groupe PS
pour voter ce budget.-

CH. L

La situation financière de
Soumagne s’améliore bien

Étonnante scène, lundi soir, au
conseil communal de Sou-
magne. Au moment du vote
du budget, alors que l’opposi-
tion MR et Écolo votait contre,
comme d’habitude, la majorité
n’a pas voté à l’unanimité
pour ce document ! Deux
conseillers communaux du
cdH, Michel Mordant et Peter
Bragard, ont décidé de s’abste-
nir, tandis que Jean-Marie Ke-
ris, l’échevin cdH des Finances,
qui est aussi adjoint au budget,
votait en faveur de celui-ci. Ex-
plications…
À Soumagne, c’est comme aux
Galeries Lafayette, il se passe

toujours quelque chose. Le
quelque chose, lundi soir, a été
l’abstention surprise de deux
conseillers communaux du
cdH – qui fait partie de la ma-
jorité aux côtés du PS – au
moment du vote du budget
communal 2017.
Les deux conseillers n’ont pas
expliqué en séance la raison de
cette abstention. Et Michel
Mordant, le chef du groupe
cdH, a même laissé l’échevin

Keris commenter ce budget,
tâche dont il aurait dû s’acquit-
ter lui-même.

UNE « INCORRECTION »
Alors, pourquoi ce vote éton-
nant ? Michel Mordant : « En
fait, il ne s’agit pas de nous ex-

primer sur le budget lui-même,
que nous trouvons très bon. En
revanche, par cette abstention,
nous avons voulu marquer notre
soutien à notre échevin Jean-Ma-
rie Keris, qui a été l’objet d’une
incorrection. »
Une incorrection ? Michel Mor-
dant : « Oui. Il faut savoir que,
lorsque le budget est présenté au
conseil, il est accompagné d’une
note de la commission d’avis du
budget. Cette commission se
compose de la directrice générale
et de la directrice financière, ain-
si que de la bourgmestre et, bien
sûr, de l’échevin des Finances,
adjoint au budget, c’est-à-dire
Jean-Marie Keris. Depuis que
nous sommes dans la majorité,
chaque année, Jean-Marie Keris a
participé à cette commission.
Mais, cette année, il n’a pas été
invité. Sans que nous n’en
connaissions la raison. Nous
considérons que ce n’est pas cor-
rect et c’est pour cela que nous
nous sommes abstenus cette fois,
afin de réclamer qu’une telle
chose ne se reproduise pas l’an
prochain. »

Jean-Marie Keris, de son côté,
tempère : « En fait, je ne pense
pas qu’il s’agisse d’un fait délibé-
ré. Je pense plutôt que le temps
pressait pour voter le budget
avant la fin novembre. C’est
pourquoi on m’a demandé de si-
gner le rapport de la commis-
sion d’avis sans avoir participé à
celle-ci. Mais, franchement, ce
n’est pas un motif de rupture
avec notre partenaire. »

« JE N’AI PAS COMPRIS »
La bourgmestre, Chantal Da-
niel, explique quant à elle :
« En réalité, il n’y a pas eu de
réunion de la commission d’avis,

puisque l’ensemble du budget a
été discuté avec l’ensemble du
collège.
M. Keris n’a donc pas été « ou-
blié » d’une réunion qui ne s’est
pas tenue. J’avoue n’avoir pas
compris du tout l’attitude des
deux conseillers. Mais j’étais pei-
née pour la directrice générale

qui a été mise en cause par
l’échevin dans son interven-
tion… »
Bref, un nouvel épisode tragico-
mique dans la vie politique
soumagnarde, qui n’en
manque pas depuis quelque
temps déjà…-

CHARLES LEDENT

La maison communale de Soumagne a encore été le théâtre d’un épisode étonnant, lundi soir... © Thomas Van Ass

L
undi soir, au conseil
communal de Sou-
magne, la majorité PS-
cdH s’est fissurée au

moment du vote du budget 2017
de la commune. Deux
conseillers cdH se sont, en effet,
abstenus. Pas pour marquer leur
opposition au budget, mais pour
marquer leur soutien à l’échevin
(cdH) des Finances, Jean-Marie
Keris. Explications.

Ils marquent ainsi leur soutien à leur échevin

SOUMAGNE – POLITIQUE

Budget 2017 :
deux conseillers
cdH s’abstiennent !

La bourgmestre ne
comprend pas

vraiment ce qui
s’est passé...


