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Mesdames, Messieurs,
Voilà le nouveau Conseil communal et le nouveau Collège installés. Les élections du
14 octobre ont profondément remanié le conseil Communal de Viroinval.
C’est la majorité des conseillers communaux qui a été renouvelée aujourd’hui.
Morgane, Karim, François, Franz, Pierre, Vanessa, Denis, Morgane et Emilie,
viennent de prêter serment pour la première fois et se lancent ainsi dans la vie
politique communale.
C’est aussi un Conseil communal plus féminin qui s’est mis en place avec une élue
en plus que lors de la précédente législature. Espérons que l’électeur fera encore
mieux la prochaine fois afin d’atteindre au mieux la parité. Il reste encore une marge
de progression. C’est enfin une majorité inédite qui vient d’être installée regroupant
deux listes citoyennes RéCiT et Viroinval Autrement.
Après ce constat sorti des urnes, mes premiers mots en qualité de Bourgmestre sont
de vous féliciter tous d’avoir eu la volonté de vous engager sur une liste électorale.
Ce n’est pas chose simple aujourd’hui quand la presse nous montre le plus souvent
la face sombre de certains politiciens, en occultant la grande majorité engagée avec
sincérité, pour défendre leurs projets pour leur territoire.
Je veux aussi tous vous féliciter pour les suffrages que vous avez obtenus auprès de
notre population et qui vous ont amenés en ce jour autour de la table du Conseil
communal. Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez pour Viroinval.
Que vous soyez membres de la majorité ou membres de l’opposition, vous serez
tous respectés de la même manière. Et je fais le vœux de voir chacun prendre ses
responsabilités, afin que nos débats ne tombent pas dans de stériles guerres de
procédures. Celles-ci n’apporteront rien au bien-être de nos concitoyens.
En ce début de législature, je veux être convaincu que le moteur de votre démarche
est la passion du bien commun, le bonheur de défendre un cadre de vie agréable
pour nos citoyens, l’envie de créer du lien entre nos habitants, ou encore, l’espoir
d’être le porte-parole de votre village au sein de ce Conseil communal.
Chacun vient avec ses attentes, ses revendications. Et c’est bien naturel. Si ces
revendications ne sont ni partisanes, ni orientées vers la défense d’intérêts privés
mais, qu’au contraire, elles relèvent d’un souhait de faire grandir nos citoyens dans
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un esprit collectif, alors je ferai le maximum pour qu’elles trouvent un écho favorable
au sein de ce Conseil.
Les véritables changements dans nos villages passeront par les comportements que
chaque personne adoptera dans son quotidien. Notre rôle, en tant qu’élu, sera
d’installer un climat de confiance entre le citoyen et le pouvoir communal. Cela ne
pourra se faire qu’en assurant, à chaque citoyen, la même écoute, et le même suivi
de ses demandes légitimes.
Nous aurons tous un devoir d’informer mieux, d’informer plus, d’informer juste, avec
pédagogie, sur les choix politiques qui seront pris durant cette législature. Ce sera le
meilleur rempart aux Fake news, aux “yaca” ou au “c’est mieux ailleurs”, toujours trop
réducteurs, et qui clouent l’action politique au pilori.
L’opposition aura aussi sa part de responsabilité dans cette lutte contre le simplisme
et la démagogie qui trouvent leur vecteur de communication sur Facebook. Prendre
ses responsabilités, les assumer et les expliquer, telle sera notre tâche pour créer la
confiance entre nos habitants et leurs représentants communaux. Je m’y engage
aujourd’hui avec conviction.
Au delà des grands projets médiatiques qui peuvent être mis en avant durant une
législature, le ciment d’une action politique juste et respectueuse de tous, réside
essentiellement dans ce souci d’information et d’équité envers chaque citoyen.
Comme le dit Raphaël Glucksman, il faut passer de l’impasse individualiste au réveil
citoyen. Nous ne pourrons pas améliorer la qualité de vie de nos citoyens sans leur
adhésion à des projets collectifs. C’est là, le vrai défi de notre législature.
Nous venons aussi d’installer un nouveau Collège communal qui aura la
responsabilité de la gestion quotidienne de Viroinval et de l’exécution des décisions
prises ici autour de cette table.
La répartition des attributions scabinales a été réalisée en tenant compte des centres
d’intérêts de chaque échevin. Nous avons aussi voulu mettre en adéquation les
compétences spécifiques de chacun et les matières dont ils seront responsables.
Tous les membres du collège ont pris leur disposition pour réduire leur temps de
travail dans leur profession afin de consacrer le temps nécessaire à l’exercice de leur
mandat.
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“Un Collège de novices” titrait la presse au lendemain des élections ! Je préfère dire
que Viroinval se dote d’un nouveau Collège qui portera un regard neuf sur la
commune, un nouveau Collège qui n’a pas d'a priori, un nouveau Collège qui aura la
faculté de s’étonner et de proposer des idées nouvelles, un nouveau Collège qui ne
sera pas engoncé dans des certitudes et qui sera avide d’apprendre comme j’ai pu le
constater lors de nos premières réunions informelles concernant le fonctionnement
de la Commune.
A vous, membres du Collège, je souhaite beaucoup d’épanouissement personnel
dans l’exercice de votre mandat. Que cette nouvelle expérience de vie vous apporte
le meilleur.
Notre société a profondément changé depuis une vingtaine d’année. Tous, nous
sommes, à un moment ou l’autre de notre réflexion, convaincus que demain sera
différent d’aujourd’hui. Partout se lèvent des mouvements citoyens, en marge des
partis traditionnels, qui inventent le mode de vie de demain. L’expression de ces
attentes citoyennes prend des formes multiples, peu structurée et spontanée comme
les “Gilets jaunes” aujourd’hui ou plus construite et hiérarchisée comme le
mouvement “Tout autre chose”. C’est une évolution dans les attentes du citoyen, qui
demande de plus en plus à être acteur dans son quartier, dans son village.
Notre place, comme élu, devient, dès lors, plus inconfortable. Tiraillés entre les
demandes citoyennes bien souvent légitimes et la réalité budgétaire communale,
nous devrons faire preuve de pédagogie pour expliquer nos orientations, nos
décisions.
Il faudra tenir compte de ce fait de société dans notre déclaration de politique
communale, qui vous sera soumise endéans les trois mois. L’axe principal de cette
déclaration sera immanquablement de préparer Viroinval à la transition sociétale
induite par la révolution numérique et la conscience écologique grandissante,
actuellement en marche. Mobilité, enseignement, tourisme, logement, actions
sociales, aménagement du territoire, tous ces secteurs de la vie communale seront
profondément transformés par le défi environnemental et la transition numérique.
Nous devons nous y préparer.
Pour cela, le Conseil communal aura un rôle essentiel à jouer pour enrichir, amender,
voire refuser nos actions et proposer d’autres solutions. Nous aurons besoin de
débats d’idées et de confrontations constructives si nous voulons préparer au mieux,
ensemble l’avenir de Viroinval.
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En tout cas, j’espère que nos futurs débats ne conduiront pas à rendre attractifs des
discours démagogiques prônant des explications et des solutions terriblement
simplificatrices.
J’ai l’espoir que nous éviterons la trop facile tendance à l’obstruction qui n’apporterait
que désillusion et médiocrité à nos concitoyens.
J’ai aussi l’espoir que, chacun ici autour de cette table, participera de manière
constructive à l’argumentation des idées émises pour faire émerger, le plus souvent,
la bonne solution au bénéfice de nos concitoyens.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne législature.

Nismes, le 03 décembre 2018
Baudouin SCHELLEN
Bourgmestre de Viroinval

