
Editrice responsable
Delphine Sanglan 
Tél. 0496 50 32 66
Grand place, 3 - 1430 Rebecq
N° 83 - décembre 2013 - Trimestriel
www.rebecq.ecolo.be 
ecolo.rebecq@gmail.com

Un fil de vert à tirer, 
à (dé)tricoter...

Edito
Chère lectrice, cher lecteur,

En cette fin d’année, nous tenons 
à vous souhaiter de joyeuses fêtes 
et que 2014 nous apporte, à toutes 
et tous, une Commune plus verte, 
soucieuse de la mobilité douce 
et des énergies renouvelables, 
encourageant la participation 
citoyenne et évitant les dépenses 
gargantuesques et superflues. 

Et quoi de mieux pour 
commencer 2014 dans la joie et 
la bonne humeur qu’un bon repas 
méditerranéen lors de notre fête 
annuelle «Rebecq au Vert» qui 
retrouvera la salle communale de 
Wisbecq les samedi 8 février 2014 
à partir de 18h et dimanche 9 
février à partir de 12h. 

Comme vous le savez, votre 
participation nous aide à financer 
notre journal périodique «le Fil de 
Vert». 

Nous comptons donc sur vous pour 
que cette 24ème fête soit couronnée 
de succès ! 

Meilleurs vœux à toutes et tous  
pour 2014 !

La Locale ECOLO de Rebecq

Soutenir ECOLO Rebecq:  
7,5 € /an (BE73 0012 0277 6960)
Bureau de dépôt : REBECQ 1

Alors que l’avis rendu par la Commission consultative communale d’aménage-
ment du territoire et de la mobilité (CCATM) de Rebecq était positif, la Commune 
a décidé de rendre un avis négatif sur le cadre de référence éolien de la Région 
Wallonne. 

Après l’organisation d’une réunion d’information publique (voir sur notre site : 
http://goo.gl/wzbW6i) sur la cartographie éolienne - bidon et très partisane, lors 
de laquelle ne sont intervenues que des personnalités masculines étiquetées PS 
- et où le but était clairement de mettre à mal le travail de la Région Wallonne 
visant à la production d’énergie renouvelable, force est de croire que les autorités 
communales rebecquoises :

• rejettent l’objectif de réduction de la consommation des énergies 
fossiles en Wallonie,

• dénigrent totalement le développement de l’éolien, 

• n’envisagent pas de faire le choix d’une société qui permettrait de 
répondre aux défis énergétiques auxquels nous sommes toutes et 
tous confronté-e-s. 

Rappelons qu’afin de diversifier nos sources énergétiques, le gouvernement wal-
lon s’est engagé à produire 3.800 GWh (gigawattheure) d’énergie éolienne. Pour 
atteindre son objectif, un cadre de référence éolien a été proposé, mettant fin à la 
politique du premier arrivé, premier servi et à l’absence de critère de qualité. 

Rappelons aussi que l’éolien a été classé comme une des technologies essentielles 
dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques par les scientifiques 
du GIEC.

Finalement, rappelons que Rebecq compte des traces de moulins à vent qui pro-
duisaient la farine à partir du blé cultivé dans notre région fertile : le Moulin Der-
baix, le Moulin d’Hondzocht et le Moulin de Wisbecq. Dès lors, rien d’étonnant de 
découvrir, sur les cartes du nouveau cadre éolien, trois zones d’implantation sur 
Rebecq, dont deux zones favorables pour la CCATM.

La cartographie devra être revue pour tenir compte des remarques des citoyens 
et des communes – initiative que nous saluons - formulées dans le cadre de 

Les énergies renouvelables  pour Rebecq :  
que du vent !
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l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 16 septembre et le 30 octobre 
dernier. Mais le développement de l’énergie éolienne n’est nullement remis 
en cause. Non seulement, l’objectif énergétique décidé par le Gouvernement 
wallon est confirmé mais en plus il se réalisera en tenant compte des différents 
avis exprimés, une vraie démonstration de l’importance de la participation 
citoyenne dans la décision politique.

ECOLO Rebecq fustige la Commune de ne pas avoir saisi l’occasion de 
l’enquête publique sur la cartographie éolienne pour promouvoir les énergies 
renouvelables auprès de ses citoyen-ne-s:

• informer objectivement la population nécessite de transmettre 
des informations correctes, complètes et non manipulées

• agiter le spectre de la peur au lieu de rechercher un équilibre 
entre les intérêts publics et les intérêts privés n’est pas 
acceptable 

ECOLO Rebecq demande que la Commune agisse concrètement pour une  
transition énergétique:

- en appliquant le principe de base «l’énergie qui pollue le moins 
est celle qui n’est pas consommée». 

- en utilisant les énergies renouvelables.

Pour ce faire, l’accès aux énergies renouvelables doit être abordable pour 
tous, les bâtiments communaux doivent être performants d’un point de vue 
énergétique et la participation active de chacun dans des projets de production 
et de fourniture d’énergie renouvelable doit être encouragée. 

Nous ne nous positionnons pas comme promoteur de l’éolien «partout et à 
n’importe quelle condition», mais pensons qu’il est intéressant de valoriser le 
potentiel éolien terrestre dans notre commune. Nous plaidons pour des projets 
de qualité, pour une bonne planification des implantations et pour un dialogue 
transparent et constructif avec toutes les parties concernées.

Pour une commune viable durablement, les paroles et gadgets ne suffiront 
pas ; il est urgent que les autorités communales mettent en place des actions 
de fond et qu’elles prennent leurs responsabilités par rapport aux enjeux éner-
gétiques avec des politiques de prévention, de sensibilisation et d’évolution 
technologique. 

Barbelés

Cocardes

 
Taxe de salubrité ou 
comment réduire le 
déficit budgétaire 
communal
Au lieu d’opter pour le principe du pol-
lueur-payeur, la Commune décide d’ins-
taurer une nouvelle taxe de salubrité  
(45€/ménage) pour l’ensemble des  
rebecquois-es. Le seul but de cette taxe 
est d’équilibrer le budget de la Com-
mune fortement endettée. Elle n’est 
basée sur aucune vision à long terme et 
n’encourage pas les citoyen-ne-s à réduire 
leurs déchets, ou à rejeter moins d’eaux 
usagées. Dommage …

Les énergies renouvelables  pour Rebecq : que du vent ! (suite)

Le patrimoine 
rebecquois à l’honneur 
 
«Les Amis de l’Hospice» ont réalisé 
une brochure «L’hospice de Rebecq de 
sa fondation à nos jours», de 82 pages 
richement illustrées. Elle relate l’histoire 
du site de l’hospice et les péripéties 
de sa réaffectation, de façon vivante 
et documentée. Ce faisant, «Les Amis 
de l’Hospice» font mieux connaître 
leur action citoyenne soucieuse du 
patrimoine commun. 

La brochure peut s’obtenir au prix 
de 18 € chez les libraires de l’entité, 
auprès du ReWisBiQue, par email : 
hospicerebecq@yahoo.fr 
 

 

Bravo ! 
Mais encore ?
La toiture sud du nouveau centre 
administratif, côté en bordure de 
Senne, porte un ensemble de pan-
neaux solaires. Ces panneaux sont 
bien visibles depuis le pont. Nous 
ne pouvons qu’applaudir à cette 
contribution à l’effort de réduction 
de la consommation d’énergie mais 
encourageons la Commune à faire 
plus et mieux ! 
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C’est en tout cas l’avis du mouvement féministe «Vie féminine» qui a lancé voici 
quelques mois une vaste campagne sur le thème du droit des femmes. Entre les 8 
mars 2013 et 2014, le symbole de la Caravelle sillonne toute la partie francophone 
du pays pour ouvrir des espaces de réflexion, de débats et d’expression en traver-
sant au total une septantaine de lieux. 

A Rebecq, c’est en juin 2013 qu’elle s’est arrêtée avec une présence au marché 
hebdomadaire, une exposition et un atelier d’écriture. Plusieurs membres de notre 
locale sont allés à sa rencontre dans les locaux de l’ancienne gare de Rebecq où les 
membres rebecquoises et les animatrices régionales de Vie féminine avaient installé 
l’exposition «Les grandes résistantes contemporaines». 

Aujourd’hui, en Belgique, les femmes ont théoriquement les mêmes droits que les 
hommes. Pourtant, lorsqu’on les écoute, les femmes nous disent que sur le ter-
rain quotidien, cette égalité est loin d’être acquise. Qu’il s’agisse des violences, du 
divorce, de l’autonomie économique, de la santé, de la précarité, de l’accueil des 
personnes dépendantes, de l’asile et des femmes sans papiers, de la mobilité ou de 
l’accès aux espaces publics… de nombreux obstacles les empêchent d’accéder aux 
droits les plus fondamentaux. 

Les mouvements de femmes savent que les mesures d’austérité touchent particu-
lièrement les femmes et qu’il faut y être vigilant-e. ECOLO Rebecq regrette ainsi de 
ne plus être présent au Conseil du CPAS pour veiller à ce que les décisions qui s’y 
prennent n’aggravent pas les inégalités entre les hommes et les femmes.

Vous pouvez revoir le reportage de TVCOM sur la Caravelle des Droits des Femmes 
en suivant ce lien http://goo.gl/GCieLU

Les droits des femmes valent bien 
une caravelle !

Envie d’agir, de vous engager, de 
participer au projet écologiste à 
Rebecq ?  

Vous pouvez participer à notre action, 
nous soutenir, marquer votre sympa-
thie ou devenir membre. Si vous aussi, 
vous désirez vous impliquer davantage 
dans la vie locale et influencer la façon 
dont la Commune est gérée, nous 
vous invitons à rejoindre la locale 
ECOLO de Rebecq. 

Prenez donc contact avec nous :

Delphine Sanglan,  
Secrétaire politique,  
tel : 0496/50 32 66 

ou:  
ecolo.rebecq@gmail.com 

Nous soutenir,  
participer,  
vous engager 

Les basses-tiges  
sur la Grand 
place: les grands 
oubliés de la 
Semaine de 
l’arbre !

Alors que le service 
Environnement de 
la Commune et le 
Plan Communal de 
Développement de la 
Nature (PCDN) organisait 
le samedi 23 novembre 
dernier une distribution 
d’arbres à l’Espace du Petit 
Moulin dans le cadre de 
la semaine de l’arbre, les 
arbres basses tiges tout 
juste plantés sur la Grand 
place de Rebecq étaient 
en train de dépérir. 
Cherchez l’erreur !

Barbelés

Barbelés

Un rond-point 
bitumé !
La réaffectation des bâtiments du site 
de l’ancien hospice n’est pas terminée 
que déjà une erreur désolante est à 
constater : l’asphaltage du rond-point 
autour de la statue du sacré cœur, 
devant l’aumônerie et en face du nou-
veau bâtiment des services état-civil 
et population ! Une incohérence avec 
l’aspect historique du site et ses risques 
d’inondations.
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Ont collaboré à ce numéro 
Martine Baudin, Marc Goethals, Claudine Lienard, Claude Machgeels, 
René Mahy, Véronique Van den Eede et Delphine Sanglan

Coordination et mise en page
Delphine Sanglan, Fredk
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