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FLEURUS 

1 PAYS DE CHARLEROI� 

Le bourgmestre jette l'éponge 
C'est officiel : Jean-Luc 

Borremans fera un pas de 

côté, dès 2018. De ses 

fonctions mayorales 

mais peut-être de toute 

la vie politique. 

• Sebastien GlllES

0 uelques indiscrétions le 
laissaient entendre de
puis quelques jours, 

- c'est ce mardi soir que
Jean-Luc Borremans a décidé 
de couper court aux rumeurs, 
au micro de la télévision lo
cale Télesambre : « Je ne bri
guerai pas un nouveau mandat, � 
j'ai fait mon temps. Place aux � 
jeunes ! ». Le bourgmestre de g 
Fleurus, qui avait une pre
mière fois accédé à la fonction 
communale suprême en 2006, 

nes et à des dossiers plus lo
caux impliquant son prédé
cesseur, Jean-Luc Borremans 
aura géré Fleurus en bon père 
de famille, acceptant même, 
en 2012, d'ouvrir le collège 
communal au MR, lui qui 
aurait préféré une alliance 

ne visera donc pas un troi
sième séjour dans le siège 
mayoral. 
Arrivé au sommet fleurusien 

dans un contexte difficile, lié 
aux « affaires » carolorégien-

avec Écolo, afin de renforcer 
une majorité mathématique
ment très courte. 
Malgré des incompréhen

sions récurrentes face aux im
pératifs de la communication 
journalistique, le bourgmes
tre aura mené son équipe avec 

course au mayorat, lors du 
scrutin de l'année prochaine 

brio, n'affichant, au final, que 
de 'rares échecs : les flotte
ments internes de son admi
nistration, qui ne peuvent lui

être imputés, ou la stagnation 
du dossier de la nouvelle cité 
administrative. 
A contrario, il pourrait, s'il 

était candidat à sa propre ·suc
cession, faire valoir quelques 
franches réussites sur ces 
deux dernières mandatures : 
la rénovation du périmètre de 
l'église Saint-Victor, la redy
namisation de la Forêt des Loi
sirs ou le travail touristique 
abattu autour du bicentenaire 
de la Bataille de Waterloo. 
Laconique, ses détracteurs 

iront peut-être même jusqu'à 
le trouver fatigué, Jean-Luc 
Borremans résumait, ce mardi 
soir : « J'ai apporté ce que j'ai pu
à· mes concitoyens. J'espère qu'ils
ont conscience que ce n'est pas de 
tout repos de veiller sur leur sé
curité, sur le développement 
d'une ville de la taille de Fleu
rus ». Le bourgmestre sortant, 
par son annonce, ouvre aussi 
la porte aux divers scénarios 
de politique-fiction, à un an 
du prochain scrutin commu
nal. Lui préfère jeter un rapide 
coup d'œil dans le rétro: « J'en
suis qésormais à plus de 25 ans
de mandats derrière moi, j'arrive 
à me dire qu'il faut tourner la
page, penser à autre chose. Peut
être se recentrer sur soi-même et 
voir la vie différemment ». • 
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