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

Edito
Par ce numéro votre Locale Ecolo de 
Rebecq vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année chaleureuses, mais non 
dispendieuses, et vous propose de bien 
commencer 2015 en partageant notre 
couscous traditionnel les 31 janvier et 
1er février à la salle de Wisbecq. Il est 
délicieux, c’est bien connu, il est convivial et 
il vous permet de poser vos questions aux 
membres de la Locale qui sont tous et toutes 
actifs ces jours-là pour vous recevoir. Nous y 
mettrons Rebecq au Vert, une couleur qui lui 
va bien, même au cœur de l’hiver.

Ce numéro est centré sur le thème de la 
participation citoyenne. Nous n’en faisons 
pas le tour complet, mais à travers quelques 
cas de la vie à Rebecq nous tentons de 
voir ce qu’il y aurait moyen d’améliorer 
en fait de participation des habitant-e-s 
aux décisions importantes qui engagent 
l’avenir de leur cadre de vie pour plusieurs 
années. Tout le monde n’a pas les mêmes 
projets d’évolution, inéluctable, du village 
dans lequel nous vivons. Entre les diverses 
attentes, les divers intérêts individuels, les 
dirigeants élus doivent faire des arbitrages 
en veillant à préserver le plus d’intérêts 
particuliers possible, tout en privilégiant 
l’intérêt collectif. Ce dernier objectif est 
difficile à atteindre, il repose sur l’intégration 
de nombreuses contraintes et des souhaits 
multiples. Il est donc primordial de connaître 
un maximum de cette multiplicité de 
souhaits avant de fixer l’intérêt collectif, ceci 
n’est réalisable qu’à travers un processus 
participatif bien conduit.

Que la participation ne soit pas une 
démarche facile, nul n’en doute, mais cela 
n’est pas une raison pour l’ignorer, voire la 
rejeter. C’est parce que c’est difficile qu’il 
faut y croire pour arriver à la construire.

Que l’année 2015 vous soit favorable en 
tous points et qu’elle voit naître les prémices 
d’une joyeuse participation citoyenne ! Au 
plaisir de vous rencontrer à Rebecq au Vert 
pour échanger à ce sujet ! 

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

Depuis l’existence du périodique communal Rebecq à la Une, les divers 
partis politiques siégeant au Conseil communal ont un espace (1600 
caractères exactement) pour exprimer leurs positions sur un thème com-
mun. Ce thème est choisi en séance du Conseil à Huis clos, dans une liste 
préétablie. Très vite, l’usage s’est établi que chaque parti choisit à tour de 
rôle le thème retenu pour le prochain numéro. A première vue, ceci peut 
paraître raisonnable. A première vue seulement. L’exercice est tout à fait 
artificiel. Cette liste ne comprend que des thèmes très généraux, le plus 
souvent en lien ténu avec la réalité rebecquoise. Tous les partis doivent 
parler de la même chose, indépendamment de leurs priorités respectives, 
et par-dessus le marché le Collège reçoit les articles par priorité, ce qui 
permet à la majorité de rédiger son propre article en ‘réponse’ aux autres. 
Nous avons là un simulacre de participation démocratique et d’ouverture 
aux autres tendances.

Pour ECOLO, chaque parti devrait pouvoir écrire sur le sujet qu’il veut, 
bien sûr dans les limites d’espaces prédéfinies, et les articles ne devraient 
pas être soumis au préalable à la majorité en place. Cela se fait 
dans quantité de périodiques communaux, 
cela ne serait-il pas possible 
à Rebecq  ?

Une ouverture 
cadenassée

Mixité Le Collège communal ne brille pas par sa 
mixité : une échevine, une seule ! Mais grâce 
aux élections qui ont propulsé le Bourgmestre 
au Parlement régional, Rebecq est désormais 
doté d’UNE bourgmestre. Certes, elle n’est 
pas bourgmestre en titre, mais tout de 
même…c’est un pas dans la bonne direction.

Samedi 
31 janvier
et dimanche 
1 février
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Santé

Circulez, 
y a rien à voir !

Suite à l’interpellation de notre 
conseiller, Christian Mahy, la 
commune va veiller à ce que les 
écoles de Rebecq puissent bénéficier 
du programme «fruits et légumes 
à l’école». Bravo si les élèves en 
bénéficient avant la fin de l’année.

Au Conseil communal du 21 mai 2014, le conseiller ECOLO a fait part de son 
étonnement : la Commune avait envoyé une lettre directement aux membres 
de Ordifolies… Voilà qui justifiait les craintes émises par ECOLO face à l’exi-
gence de la Commune de déposer la liste de ses membres par toute associa-
tion souhaitant être reconnue par la Commune. Par ce courrier, la Commune 
pouvait avoir fait un usage abusif de la liste des membres d’Ordifolies. Il a 
fallu intervenir à plusieurs reprises pour qu’enfin, quelques Conseils plus tard, 
il soit répondu que les destinataires de ce courrier auraient été les signataires 
d’une lettre collective adressée à la présidente du CPAS (et non au Collège)… 
signataires qui n’avaient pas mentionné leurs adresses, et parfois même pas 
leur nom en clair !

En juin, le bourgmestre, a changé de rôle, devenant désormais «bourgmestre 
empêché» et la présidence du Conseil communal a changé de visage en 
la personne de Gregory Hemerijckx, l’ancien président, Jean-Paul  Denimal 
prenant la place d’échevin libérée par Patricia Venturelli échevine déléguée à la 
fonction de Bourgmestre.

Le rapport d’activité du Plan de Cohésion sociale (PCS) a donné lieu à plu-
sieurs échanges «vigoureux» entre le conseiller ECOLO et le Collège, en parti-
culier sur l’obscurité des comptes et des modalités d’organisation du concerto 
à 5 € : son lien étrange et peu clair avec le PCS, avec une asbl encore à créer 
ou l’asbl tubizienne ‘Events4all’.

Après plus de 2 mois sans aucune activité, le Conseil s’est réuni le 4 sep-
tembre. ECOLO y a marqué son regret que les projets de réaménagement 
de la Place de Bierghes se fassent sans aucune concertation avec ses usagers 
principaux tels que les riverains et l’école communale en particulier. Ainsi 
l’accès à l’école aurait intérêt à être repensé, la circulation cycliste réfléchie, 
ceci sans parler des espaces jeux et de l’accès aux commerces. La participation 
citoyenne n’est décidément pas à l’ordre du jour à Rebecq…

Lors de cette même séance, il a été dit que l’étude du projet de production 
hydraulique d’électricité sur la Senne, qui aurait toute son utilité dans le 
contexte de restriction énergétique que nous connaissons, devrait être inscrite 
au prochain budget…ce qui va devoir être vérifié, le budget 2015 a été voté 
sans que cela soit visible.

Enfin, lors du Conseil du 22 octobre, ECOLO s’est insurgé contre les décla-
rations faites à la presse1 par le Bourgmestre empêché, exposant les projets 
de réaffectation de l’ancienne maison communale (sur la Grand’Place) alors 
que le Conseil communal n’en avait pas même encore été informé, et n’avait 
donc rien décidé. ECOLO s’oppose, de plus, au projet tel que présenté dans 
Espace-Vie, différent de ce que le Conseil a voté en septembre dernier, soit 
avant la parution. Les inquiétudes d’ECOLO se portent surtout sur l’avenir 
du Parc communal… pour lequel les discours varient sans cesse au cours du 
temps (voir p.   ). Tout ceci témoigne d’un étonnant manque de respect à 
l’égard du Conseil. Les autres conseillers sont restés étrangement silencieux.

Un regard vert  
sur le Conseil communal

Cocarde

Barbelés

1. Espace-Vie, n°245 octobre 2014 – interview faite en août 2014

En novembre 2010, Rebecq à la 
Une présentait l’essentiel du Plan 
communal de mobilité (PCM) tout 
juste adopté par le Conseil communal 
et organisant les circulations et les 
travaux de voirie nécessaires jusqu’en 
2020. La suppression de la Drève 
Léon Jacques y était évoquée pour 
le long terme. Elle nécessiterait la 
création d’une route collectrice du 
Brabant wallon ouest, permettant de 
relier les différentes communes aux 
grands axes autoroutiers à l’Ouest 
(A8) et à l’Est (RO, A7) ou un tronçon 
reliant la N6 à l’A8 ou une voirie 
de contournement Sud-Ouest des 
carrières, permettant de rejoindre 
la N6 au niveau du carrefour du 
chemin Millecamps. Bref, rien de 
précis. Depuis, les discussions ont 
continué aux niveaux communal et 
provincial pour remplacer la Drève 
dont la suppression se rapproche. 
Or, aucun débat public, aucune 
consultation large ne s’organise 
pour permettre aux habitant-e-s de 
participer à ce changement qui aura 
des répercussions importantes sur 
leurs déplacements et des incidences 
sur leur environnement. 

Fil de Vert 
N˚85 - décembre 20142



Assurer toujours plus de participation des citoyen-ne-s est une fin en soi et un 
des fondamentaux du projet de société d’ECOLO car c’est le meilleur moyen 
pour garantir la recherche de l’intérêt collectif avant les intérêts particuliers et 
la gestion la plus efficace et la plus juste des biens communs au bénéfice de 
tous et de toutes. La commune est un lieu où la participation peut se mettre 
en place de la façon la plus naturelle.

Bien qu’un échevinat de la participation citoyenne ait été créé au sein du 
Collège communal en 2012, force est de constater que peu de choses ont été 
réalisées depuis en ce domaine. Or la participation est une condition détermi-
nante au bon fonctionnement d’une commune qui, pour être légitime, doit 
pouvoir associer les citoyen-ne-s aux décisions qui les concernent et pouvoir 
les écouter et s’appuyer sur leurs idées, arguments, souhaits et projets. Un 
échevinat est la fonction idéale pour entamer un processus pédagogique, tant 
vers les services communaux que vers la population.

En effet la participation ne se décrète pas, ne s’improvise pas, elle se construit 
de manière sincère et réfléchie. Elle permet aux citoyen-ne-s d’être associé-e-s 
aux projets et décisions et aux élu-e-s de décider en bout de processus en 
confortant leur légitimité, s’appuyant sur un contrat de confiance renouvelé 
avec les citoyens. On pourrait dire que la participation de tous et toutes à la 
vie politique se construit… en participant, elle s’apprend en se faisant. Quel 
beau rôle pour un échevin ! 

Les habitants pourraient être consultés et associés à l’élaboration des projets 
communaux qui touchent directement à leur environnement et à la qualité de 
vie dans leur quartier.

Ainsi, pour Rebecq, nous avions annoncé dans notre programme vouloir 
organiser la concertation des habitant-e-s avant la mise en œuvre de grands 
projets par la Commune, tels que la réaffectation de l’ancienne Maison 
communale et du parc, du dépôt communal, du réaménagement des places 
comme à Bierghes maintenant, etc. Il ne s’agit pas ici de se contenter des 
modalités légales et obligatoires des enquêtes publiques, mais de développer 
l’information préalable en langage clair pour les habitant-e-s – qui de leur côté 
ont à faire l’apprentissage de l’analyse de ces informations sous un angle qui 
ne soit pas uniquement leur intérêt personnel – puis de réfléchir ensemble 
sur les effets et conséquences des projets envisagés : il y a plus d’idées dans 
plusieurs têtes que dans une seule, chacun détient une expertise différente, 
dont celle du vécu quotidien vaut autant que celle des experts techniques.

Les outils de première information existent à Rebecq : le site internet, le 
périodique Rebecq à la Une. Aux habitant-e-s d’en faire le meilleur usage, à 
commencer par une lecture attentive. Actuellement, cette information n’est 
pas intégrée dans une logique de participation, elle est tout au plus une 
information de type ‘autoritaire’, du genre le pouvoir fait savoir à ses sujets…
Pour indispensable que cela soit, ce n’est pas suffisant pour permettre une 
vraie participation. C’est ce pas plus loin qu’Ecolo espère voir advenir…celui 
où l’avis des habitant-e-s serait aussi sollicité, avant que les projets ne soient 
coulés en forme de décisions à peine amendables.

La participation  
dans la Commune : parlons-en !

Non, non, rien n’a changé, ou si 
peu. Notre Bourgmestre a choisi 
son mandat de député, le voilà 
bourgmestre empêché d’assurer la 
fonction. C’est Mme Patricia Ventu-
relli, échevine déléguée, qui prend 
le relais. La chaise libre revient à M. 
Jean-Paul Denimal qui glisse de sa 
fonction de président du Conseil à 
celle d’Echevin. Ce n’est pas fini : 
le conseiller communal M. Gregory 
Hemerijckx remplace celui-ci à la 
présidence. Ouf !

Notre nouveau président aborde 
la fonction avec humour et nous 
gratifie parfois de lapsus, mais je ne 
vous dirai rien : après tout le Conseil 
est public, nous vous y attendons ! 
Quant à l’écharpe maïorale digne 
objet de vénération, est-ce en pré-
vision de l’hiver que le bourgmestre 
empêché l’a gardée ? Je n’y crois 
pas. Je suis sûr pourtant que Mme 
Patricia Venturelli l’aurait portée avec 
beaucoup de compétence. Dans 
les sphères politiques, le 
machisme n’est pas rare.

Christian Mahy 
Conseiller communal 
ECOLO

Billet d’humeur

Jeu de chaises

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

Vous pouvez participer à notre action, nous 
soutenir, marquer votre sympathie ou devenir 
membre. Si vous aussi, vous désirez vous impli-
quer 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 :

Véronique Van Den Eede, Secrétaire politique,  
tél : 0477 / 86.35.48 
ou par courriel : ecolo.rebecq@gmail.com 

Nous  
soutenir,  
participer,  
vous engager 

Initiatives 
citoyennes

Un potager collectif et un marché 
gratuit: quelles belles initiatives 
citoyennes! Bravo au cercle horticole, à 
l’asbl Rebecq en transition et à Graine 
de SEL (Système d’Entraide Local).»Cocarde
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le samedi 31 janvier à partir de 18h
et le dimanche 1 février à partir de 12h

CUISINE BIO
potage maison • couscous complet ou végétarien • tartes aux légumes 

desserts maison • vins et jus bio • bières artisanales
Prix réduits pour les enfants de moins de 12 ans

Réservation souhaitée pour le 26 janvier 2015 
067 63 67 54 - ecolo.rebecq@gmail.com

Votre participation nous aide à financer notre journal périodique le Fil de Vert

Rebecq 
au

Vert

La locale

 

SALLE COMMUNALE de WISBECQ

de Rebecq
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vous invite à sa 25ème fête 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2015_afficheRebecqauVert3.pdf   1   28/11/2014   16:13:21

Ont collaboré à ce numéro 
Martine Baudin, Angélique Di Paola, Claudine 
Lienard, Claude Machgeels, Christian Mahy, 
René Mahy, Delphine Sanglan, Véronique Van 
Den Eede, et Fredk (mise en page).

Imprimé sur papier recyclé


