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Chaque samedi, retrouvez
les conseils emploi des patrons bruxellois

POLITIQUE ANNIVERSAIRE

Pivin: dix ans de règne
et dix questions
Le mayeur MR de Koekelberg, un homme politique heureux sans mauvais souvenir
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1. Philippe Pivin devant une de ses fiertés, la place Van Huffel
rénovée. 2. Un des péchés mignons de notre homme, c’est le

5

chocolat, dont il veut faire un musée vivant à Koekelberg: le
voici ici avec le chocolatier Éric Goossens. 3. Un autre aspect
méconnu, président d’honneur du club de moto “ Les Gansbikers!
4.Autre talent masqué, celui de grutier, ici lors de travaux de
rénovation dans la commune. 5. Mais il y a eu des aspects plus
protocolaires lors de ces dix ans, comme par exemple les visites
princières, nombreuses à la basilique nationale. l D.R.

C’est en 2001 que Philippe
Pivin accédait au mayorat
b
de Koekelberg. Il succédait
ainsi à son propre père,
Jacques. Une personnalité qui
l’a marqué. Mais celui qui ne
s’est jamais voulu “fils de”
nous répond, en dix questions,
sur ses réussites, ses regrets et
ses espoirs.
Dix ans à la tête d’une des plus
petites communes de Bruxelles:
cela n’a rien d’une sinécure, comme nous l’explique Philippe Pivin. La Capitale, pour fêter cet anniversaire, l’a invité à détailler le
parcours effectué depuis son entrée en fonction. Dix ans pour fairechangerle visagede lacommune.

1Sans hésiter, une semaine de déMoment le plus fort:
contrat de quartier et prix

“

cembre 2010. En 7 jours, nous

avons successivement obtenu de
laRégionnotresecondcontratde
quartier “ Koekelberg historique”,etleprixrégionald’urbanisme Victor Martiny pour l’aménagement de la place Van Huffel ”.

4Pour moi, le meilleur souvenir
Son meilleur souvenir
politique: sa réélection;

“

politique reste ma réélection aux
communales de 2006. Cette fois,
je l’ai emporté seul, car en 2000,
mon père poussait la liste ”.

2Je resterai marqué par le décès 5
de mon père, et ses funérailles.
Ma grande satisfaction, c’est
Pire souvenir: le décès de
son père

“

Plus grande fierté: sa
commune rénovée

“

Ellesontétéofficielles,j’ailesentiment qu’elles m’ont été “volées”.
En ce sens que pris par mon rôle
public, je n’ai pas pu faire son
deuil. D’autant qu’en six semaines,j’aiperdumonpèreetunami
très proche, Daniel Ducarme ”.

d’avoir contribué à changer le visagedemacommune.Trèscertainement, la rénovation du cœur
de Koekelberg est un grand acquis pour moi. On considère que
Koekelberg est aujourd’hui plus
conviviale,etplusagréableàvoir.
Ca me réjouit vraiment ”.

3Là, je vais vous décevoir, si j’ose 6
dire. Je suis peut-être un des rares Mon plus grand regret est perPire souvenir politique:
néant!

“

hommes politiques atypiques et
heureux:je n’aipas de pire souvenir ”.

Son grand regret: ne pas
pouvoir tout résoudre

“

manent:nepaspouvoirrépondre
mieux et plus vite aux problèmes
desgens.Dufaitqu’unbourgmes-

tre est souvent le dernier recours
pour des gens qui sont dans des
situations impossibles: manque
de logement, de travail. Sept personnes sur dix viennent me trouver pour cela. Souvent on ne peut
paslesaider;parcequ’ilyalaloi à
respecter,c’estbien normal.Mais
aussi par manque de moyens...
c’est interpellant ”.
Communales 2012: avec
une liste du bourgmestre

“

> 1954. Philippe Pivin est né à
Berchem-Sainte-Agathe le
4 août 1954. Il est marié et père
de deux enfants.
> 1966-1972. Études
secondaires à l’athénée royal
de Koekelberg.
> 1978. Licencié en droit de
l’ULB, il prête serment comme
avocat au Barreau de Bruxelles.
> 1980. Son père, Jacques
Pivin, devient bourgmestre de
Koekelberg après avoir été
échevin depuis 1971.

Ses projets pour
2012-2018

“

maisj’envisagedemeprésenterà
la tête de ma liste, mais une liste
du bourgmestre. L’expérience actuelle a été positive, et que sous
cette étiquette, nous formons
une bonne équipe ”.

8Un partenaire extérieur n’est
Un partenaire extérieur:
possible!

“

quenousavonsprésentéen2011,
mais qui ne sortira tous ses effets
qu’en 2013. L’enjeu, c’est de rendre la commune encore plus
agréable, un défi quand on sait
qu’elle est petite et traversée par
desaxesàgrandtraficlesavenues
qui prolongent l’axe CharlesQuint,danslesensest-ouest,etles
avenues Sermon et Bossart dans

Son rêve: un parc
Elisabeth vivant

“
que le parc Elisabeth soit un lieu
vivantau quotidien. Qu’il deviennelejardindechaquehabitant.Il
faut le valoriser: c’est bien ce que
je compte faire avec l’aide de la
Région. On a déjà plusieurs grandes fêtes de printemps, des artistes, etc. On a rénové le kiosque.
Mais il faut aller plus loin! ” «
LAURENT WILEN

DANS CE JOURNAL

Un avocat passé par le social, avant la politique communale

BOURGMESTRE MR

le sens nord-sud. On doit maîtriserle trafic de transit et le stationnement, tout en préservant l’accessibilité aux riverains. Cela ne
se fera pas sans concertation avec
nosvoisinsdeBerchemetGanshoren. Fluidifier le carrefour Simonis ne se fera pas sans intervenir
sur le Charles-Quint. L’autre
grand projet, c’est notre deuxième contrat de quartier “Koekelberg historique ”.

7Les communales de 2012 sont 9
encorerelativementloin.Ilyaen- Plusieurssontdéjàsurlesrails.Il 10
core des concertations à avoir; y a d’abord le plan de mobilité Mon rêve de bourgmestre, c’est

llPortrait

Philippe
Pivin

nullement exclu. On pense évidemment au spA, avec lequel
nous avons déjà fonctionné, et
très bien, à deux reprises. L’équipe, je le répète, s’est très bien entendue et a travaillé dans le même sens. Je fais ce constat. Mais
évidemment, après les élections,
tout dépend aussi des forces respectives que nous aura données
l’électeur ”.

> 1994. Philippe Pivin devient
président du PRL de
Koekelberg.
> 1995. Il devient président du
CPAS de Koekelberg jusqu’à fin
2000.
> Janvier 2000. Il est élu
Bruxellois de l’année (catégorie
“social”) par les lecteurs du
Vlan.
> Octobre 2000. Tirant la
liste du Bourgmestre, les
Koekelbergeois lui donnent
une majorité de 14 sièges sur
25 et il réalise un score
personnel de 814 voix.
> 2001. En janvier, il est
nommé bourgmestre de
Koekelberg. Il succède ainsi à

son père. Il choisit, entre
autres, les compétences de
police et de prévention, des
travaux publics, de
l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire et
se lance dans une rénovation
urbaine complète des espaces
publics.
> 2001. À son initiative,
Koekelberg est une des
premières communes à
embaucher des “gardiens de
parc”, aujourd’hui gardiens de
la paix.
> 2003. Avec le collège, il
introduit une première
demande pour un contrat de
quartier à Koekelberg: celui

concernant le quartier autour
de la place Vanhuffel, où se
troue la maison communale.
>2004. Il est élu pour la
première fois député au
parlement bruxellois avec
2.761 voix de préférence.
> 2006. Il est réélu
bourgmestre de Koekelberg
avec un score personnel de
2.460 voix (deuxième meilleur
taux de pénétration bruxellois
en voix de préférence) et
augmente sa majorité avec 16
sièges sur 25.
> Juin 2009. Il est réélu
député au parlement
bruxellois en réalisant avec
4.070 voix de préférence.

Dix ans à la tête de
leur commune
Après Freddy
Thielemans, Bernard
Clerfayt, Willy Decourty
et Philippe Pivin,
retrouvez bientôt Michèle
Carthé (Ganshoren)

