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La Relève: des valeurs…


La Relève est heureuse de présenter les candidates et les candidats qui défendront ses valeurs 
lors des élections communales du 14 octobre 2018.  Tout comme en 2006 et en 2012, la liste 
comprend une majorité de candidat(e)s non affilié(e)s à un parti politique mais largement 
impliqué(e)s dans la vie associative locale.  


Plus que jamais, la Relève, forte des compétences et de l’expérience de ses candidat(e)s, 
ambitionne d’orienter de manière durable la gestion de la commune d’Yvoir.  Nous ne pourrons 
atteindre cet objectif qu’en faisant partie de la majorité, seul ou au travers d’un pacte de majorité 
à conclure avec un partenaire qui partage de façon suffisamment large nos valeurs et nos visions.  
Pendant 12 ans, notre groupe a été présent dans la minorité au sein du conseil communal d’Yvoir.  
Celles et ceux qui ont suivi la vie politique locale ont généralement reconnu la qualité du travail 
que nous avons mené dans ces conditions.  il n’en demeure pas moins que ce n’est pas de cette 
manière qu’il est possible de faire bouger les choses de façon significative et durable.  C’est 
pourquoi notre ambition en 2018 est clairement de participer à l’exécutif communal.


Les valeurs que nous défendons restent les valeurs de base auxquelles nous sommes attachés 
depuis les origines  du groupe en 2006:  l’éthique, le développement durable, la sécurité mais 
aussi la bienveillance.


L’éthique se traduit pour nous par la transparence, un engagement collectif en faveur du « bien 
commun », une concertation permanente avec les habitants (écouter, réagir et informer) et l’équité 
dans le traitement de tous les habitants mais aussi du personnel communal.  En particulier, nos 
futur(e)s élu(e)s s’engagent à remplir de façon professionnelle leur mandat respectif.  De même, ils 
refuseront tout conflit d’intérêt. 


Le développement durable concerne bien des aspects de la vie d’une commune: économiser les 
énergies dans les bâtiments communaux et aussi au sein des ménages et des entreprises locales; 
favoriser la mobilité peu ou moins énergivore (co-voiturage…); aménager le territoire de façon 
efficace, prospective et respectueuse de notre bel environnement; promouvoir les emplois et les 
indépendants locaux ; veiller à ce que le développement de la commune ne laisse pas de côté 
certains habitants et veiller à préparer la commune et ses habitants à relever les défis du futur, 
que ce soit en matière de mobilité, d’alimentation ou de nouvelles technologies.


La sécurité des biens et des personnes est importante dans la vie de tous les jours.  Une 
commune accueillante est une commune sûre, propre et bien entretenue.  La sécurité dans le 
domaine de la mobilité est pour nous une priorité.  Les familles, les enfants, les personnes âgées, 
les touristes, tous pourront se déplacer en toute sécurité dans nos rues et sur nos routes.


Enfin, il n’est pas de «  vivre ensemble  » dans nos villages sans bienveillance: bienveillance à 
l’égard de toutes les générations, des familles et aussi à l’égard de celles et ceux que la vie a 
blessés.  Cette bienveillance se traduira dans toutes nos politiques «  de l’humain  » : famille, 
enfance, jeunes, 3e et 4e âge (notamment, le maintien à domicile), enseignement, santé, 
associatif, sportif, logement...


La Relève: des femmes et des hommes engagés…


Notre liste pour les élections communales 2018 est composée de 21 candidat(e)s motivé(e)s.  Par 
rapport aux élections d’octobre 2012, la liste a été considérablement renouvelée puisque, outre 6 
candidat(e)s déjà présent(e)s en 2012, on n’y compte pas moins de 15 nouveaux visages.  Parmi 
ceux-ci 14 ne s’étaient encore jamais présentés au suffrage des électeurs même si plusieurs 
d’entr’eux / d’entr’elles ont déjà exercé des mandats importants au sein d’organes communaux 



(CCATM) ou d’associations locales (Patro, Ligue des Familles, club de foot, comité de parents, 
…).  Nous sommes bien sûr particulièrement heureux d’accueillir sur la liste Charles Pâquet qui fut 
échevin de la Commune d’Yvoir pendant 11 ans et Bourgmestre durant toute l’année 2012.


La liste complète des candidat(e)s est reprise en annexe.  A l’heure actuelle, vingt noms 
seulement sont publiés.  Un vingt et unième candidat, déjà connu à l’heure actuelle, sera présenté 
au début du mois de septembre.  Il s’agit d’un homme résidant dans le village d’Yvoir.  Une 
manière d’entretenir un peu le suspense…


L’ordre complet de la liste n’a pas encore été arrêté mais il est déjà acquis que ce sont les 3 
conseillers communaux sortants qui occuperont les 3 premières places.  La liste sera ainsi 
conduite, comme en 2012, par Patrick Evrard, suivi par Chantal Eloin-Goetghebuer et par Marc 
Dewez.  Charles Pâquet « poussera » la liste à la dernière place.


La Relève n’est liée à aucun parti politique.  Dans un souci de transparence, nous souhaitons 
cependant mentionner le fait que sur les 21 candidats, 14 ne sont affiliés à aucun parti, 2 sont 
affiliés au CdH, 4 à Ecolo, et un au MR.


La Relève: une nouvelle présentation 


De par la réaffirmation des valeurs qui sont les nôtres et la stabilité de notre noyau de base, le 
maintien du nom s’imposait à nous comme une évidence.  Nous avons toutefois souhaité rajeunir 
quelque peu notre logo que vous découvrirez en annexe au présent document.


Pour plus d’informations


Patrick EVRARD


Conseiller communal


Rue du Bouchat 8b

5530 Spontin


0479 104425


evrard@me.com


Site web de la liste: https://larelevedyvoir.com/ 


Page Facebook de la liste : https://www.facebook.com/larelevedyvoir/ 
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