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Retour	  du	  conseil	  communal	  du	  29	  janvier	  2013	  

L’ordre	  du	  jour	  de	  la	  séance	  du	  conseil	  communal	  du	  29	  janvier	  2013	  comprenait	  	  58	  points	  
pour	  la	  séance	  publique	  et	  35	  pour	  le	  Huis	  Clos.	  Soit	  93	  points	  au	  total	  !	  Le	  conseil	  dura	  près	  
de	  4	  heures.	  

1. Philippe	  Lorsignol	  exprime	  trois	  remarques	  préliminaires	  :	  

-‐ Remerciement	  quant	  à	  l’ouverture	  de	  la	  permanence	  à	  l’ensemble	  des	  conseillers	  le	  
jeudi	  soir,	  suite	  à	  la	  demande	  d’Ecolo.	  Nous	  avons	  été	  entendus.	  Notre	  demande	  
acceptée.	  Cela	  permet	  à	  chacun	  de	  pouvoir	  consulter	  les	  dossiers	  en	  journée	  mais	  aussi	  

un	  soir/semaine	  ce	  qui	  n’est	  pas	  négligeable	  pour	  les	  conseillers	  qui	  travaillent	  à	  temps	  
plein	  d’une	  part	  et/ou	  qui	  ne	  bénéficient	  pas	  de	  congé	  politique	  d’autre	  part.	  

-‐ Philippe	  exprime	  son	  grand	  étonnement	  d’avoir	  lu	  que	  lors	  des	  visites	  au	  sein	  des	  
services	  communaux…les	  membres	  du	  conseil	  doivent	  rester	  passifs	  ;	  le	  terme	  passif	  est	  
tendancieux	  et	  non	  démocratique.	  Il	  signifie	  également	  au	  bourgmestre	  son	  étonnement	  

que	  ce	  dernier	  ne	  profite	  pas	  de	  l’avancée	  démocratique	  possible	  depuis	  peu	  en	  
proposant	  que	  le	  conseil	  soit	  présidé	  par	  un	  autre	  conseiller	  que	  le	  bourgmestre	  lui-‐
même.	  La	  réponse	  de	  Gérard	  Couronné	  fut	  sans	  appel…et	  sans	  surprise	  :	  «	  Non	  je	  n’en	  

profite	  pas	  !	  La	  démocratie	  s’est	  exprimée	  le	  14	  octobre	  2012	  !	  »	  ou	  encore	  «	  Quand	  on	  
est	  bourgmestre,	  on	  est	  bourgmestre	  jusqu’au	  bout	  !	  ».	  Le	  ton	  est	  donc	  donné	  de	  
manière	  très	  énergique	  et	  tout	  aussi	  autoritaire.	  

-‐ Enfin…nous	  exprimons	  la	  demande	  de	  reculer	  le	  vote	  du	  budget	  au	  conseil	  suivant	  (1	  
douzième	  provisoire).	  Les	  budgets,	  en	  effet,	  nous	  ont	  été	  transmis	  indépendamment	  de	  
toute	  déclaration	  de	  politique	  générale….ce	  qui	  ne	  nous	  permet	  	  pas	  	  de	  nous	  prononcer	  

sur	  les	  budgets	  	  extraordinaires	  de	  manière	  correcte.	  Cette	  demande	  nous	  est	  refusée.	  
Réponse	  du	  bourgmestre	  :	  «	  La	  déclaration	  de	  politique	  générale,	  ce	  sera	  pour	  février-‐
mars,	  il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  travail	  avec	  la	  mise	  en	  place	  du	  nouveau	  conseil	  communal	  ».	  

	  
2. ECOLO	  GENAPPE	  S'abstient	  alors	  sur	  le	  budget	  ordinaire	  et	  sur	  celui	  du	  CPAS.	  Et	  VOTE	  

CONTRE	  LE	  BUDGET	  EXTRAORDINAIRE	  notamment	  pour	  l'absence	  de	  nombreux	  articles	  

budgétaires	  (rien	  en	  matière	  d'énergie	  renouvelable,	  rien	  pour	  la	  revalorisation	  du	  
centre-‐ville,	  rien	  pour	  le	  parc	  de	  la	  Dyle,	  rien	  pour	  le	  Contrat	  d’Avenir	  Local,	  etc.).	  Ecolo	  
souligne	  et	  regrette	  amèrement	  un	  manque	  d'investissement	  au	  niveau	  culturel:	  Pas	  

d'enveloppe	  prévue	  pour	  le	  TOF	  théâtre	  (rénovation	  et	  aménagement	  du	  bâtiment).	  
«	  Pas	  de	  nouvelles	  de	  la	  Province,	  pas	  de	  budgétisation	  !»	  souligne	  le	  président.	  Pas	  
d’enveloppe	  non	  plus	  au	  profit	  du	  Centre	  d’Expression	  et	  de	  Créativité	  «	  Les	  Ateliers	  du	  

Léz’Arts	  qui	  ont	  introduit	  en	  mai	  et	  novembre	  2012	  une	  demande	  d’aide	  annuelle	  de	  15	  
000	  euros.	  Les	  explications	  sont	  maigres	  et	  insatisfaisantes.	  Par	  contre,	  plus	  de	  120	  000	  
euros	  sont	  budgétisés	  pour	  de	  nouveaux	  locaux	  pour	  l’unité	  scout	  de	  Ways	  et	  100	  000	  

euros	  pour	  le	  parking	  de	  l’école	  de	  Baisy-‐Thy.	  Ecolo	  demande	  que	  les	  locaux	  scouts	  
puissent	  être	  occupés	  en	  semaine	  par	  des	  associations	  ;	  quant	  au	  parking	  	  Ecolo	  trouve	  
cela	  peu	  productif	  car	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  volonté	  de	  changer	  la	  mobilité.	  Avec	  ce	  type	  

d’aménagement,	  on	  reste	  malheureusement	  dans	  une	  optique	  de	  «	  tout	  à	  la	  voiture	  ».	  
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3. Autre	  point	  important	  de	  la	  soirée	  :	  critique	  par	  Anne	  Beghin	  du	  nouveau	  règlement	  

proposé	  par	  la	  majorité	  pour	  l’information	  (journal	  et	  site	  internet)	  :	  Ecolo	  vote	  contre	  
le	  nouveau	  Règlement	  relatif	  à	  l’information.	  «	  Alors	  que	  le	  journal	  de	  Genappe	  pourrait	  
être	  un	  journal	  proche,	  ouvert,	  riche	  ;	  au	  travers	  de	  ce	  règlement	  vous	  proposez	  un	  

journal	  arbitraire,	  peu	  démocratique	  et	  fermé.	  En	  effet,	  on	  peut	  déplorer	  :	  
-‐ L’absence	  de	  comité	  de	  (re)lecture,	  
-‐ Le	  fait	  que	  le	  comité	  de	  rédaction	  	  soit	  très	  restreint	  (le	  bourgmestre,	  la	  secrétaire	  

communale	  et	  le	  fonctionnaire	  communal	  responsable	  de	  l’info),	  
-‐ Une	  ligne	  éditoriale	  inexistante,	  	  	  
-‐ Le	  fait	  que	  les	  refus	  de	  publier	  peuvent	  ne	  pas	  être	  justifiés,	  

-‐ L’absence	  de	  signature	  personnalisée,	  
-‐ La	  place	  dérisoire	  qui	  est	  laissée	  à	  la	  Minorité	  (3	  partis):	  1	  quart	  de	  page(	  !)	  sur	  les	  10	  

pages.	  Ce	  qui	  représente	  un	  douzième	  de	  page	  dans	  les	  cas	  de	  figure	  où	  les	  3	  groupes	  

politiques	  propose	  un	  article.	  En	  d’autres	  mot	  :	  sentiment	  d’exclusion	  (démonstration	  par	  
Philippe	  de	  ce	  que	  représente	  un	  douzième	  de	  page).	  Et	  de	  non	  représentativité	  des	  40%	  
de	  la	  population	  qui	  n’ont	  pas	  voté	  pour	  la	  liste	  MR-‐IC.	  Chaque	  parti	  de	  la	  minorité	  

dispose	  chacun	  de	  1/144ème	  du	  journal	  !	  Monsieur	  Couronné	  trouve	  que	  l’on	  peut	  
s’estimer	  déjà	  content	  d’avoir	  un	  encart	  cela	  n’est	  pas	  obligatoire	  de	  laisser	  une	  place	  à	  la	  
minorité	  !	  

	  
4. Les	  conseillers	  Ecolo	  manifestent	  leur	  étonnement	  quant	  à	  l’absence	  de	  4	  commissions	  

qui	  leur	  semblent	  fondamentales	  :	  

-‐ Pas	  de	  Commission	  Jeunesse,	  
-‐ Pas	  de	  commission	  Nord-‐Sud,	  
-‐ Pas	  de	  commission	  santé,	  

-‐ Pas	  de	  commission	  sport.	  

C’est	  auprès	  de	  la	  secrétaire	  communale,	  madame	  Tock,	  que	  nous	  pouvons	  introduire	  
des	  demandes	  de	  création	  de	  nouvelles	  commissions.	  Ce	  que	  nous	  ferons	  dans	  le	  courant	  
du	  mois	  de	  février.	  

5. Concernant	  une	  adaptation	  du	  règlement	  en	  matière	  de	  Travaux-‐Prêt	  de	  matériel,	  si	  

Ecolo	  Genappe	  comprend	  qu’il	  semble	  utile	  de	  recadrer	  les	  missions	  des	  ouvriers	  
communaux	  en	  proposant	  dans	  cette	  adaptation	  du	  règlement	  de	  supprimer	  les	  
transports	  de	  matériel	  à	  charge	  de	  la	  commune	  et	  de	  les	  laisser	  à	  charge	  des	  

associations,	  nous	  demandons	  :	  
-‐ Que	  le	  transport	  des	  barrières	  Nadar	  reste	  à	  la	  charge	  des	  ouvriers	  communaux,	  
-‐ Que	  la	  commune	  envisage	  l’achat	  d’une	  camionnette-‐bus	  communal	  qui	  pourrait	  être	  

tantôt	  loué	  par	  les	  associations	  et	  groupes	  politiques	  tantôt	  prêtés	  (aux	  écoles	  par	  
exemple).	  

	  
6. Concernant	  la	  modification	  du	  règlement	  propre	  aux	  plaines	  de	  vacances,	  Ecolo	  

demande	  un	  ajout	  au	  règlement	  des	  plaines	  de	  vacances	  en	  vue	  d’optimaliser	  

l’accessibilité	  financière	  des	  plaines	  :	  Possibilité	  d’aide	  pour	  les	  familles	  en	  difficultés	  
financières	  :	  	  
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-‐ Tarif	  dégressif	  pour	  les	  familles	  nombreuses,	  

-‐ Possibilité	  d’étalement,	  
-‐ Et/ou	  intervention	  du	  CPAS	  (ce	  qui	  se	  fait	  déjà	  nous	  affirme-‐t-‐on).	  

	  

7. Enfin,	  suite	  à	  différents	  votes…nous	  retenons…la	  représentativité	  d’ECOLO	  dans	  
quelques	  instances	  :	  

-‐ Philippe	  Lorsignol	  représentera	  Ecolo	  à	  l’IECBW	  ;	  

-‐ Sophie	  Vandeloise	  représentera	  Ecolo	  à	  l’Intercommunale	  «	  Bataille	  de	  Waterloo	  1815	  »	  ;	  
-‐ Anne	  Beghin	  représentera	  Ecolo	  à	  l’ISBW	  ;	  
-‐ Philippe	  Lorsignol	  représentera	  Ecolo	  à	  la	  société	  coopérative	  du	  logement	  social	  «	  Notre	  

maison	  »	  ;	  
-‐ Charlotte	  Benedetti	  	  représentera	  Ecolo	  au	  Centre	  Culturel	  de	  Genappe	  ;	  
-‐ Philippe	  Lorsignol	  représentera	  Ecolo	  à	  la	  maison	  de	  l’urbanisme	  ;	  

-‐ Philippe	  Lorsignol	  représentera	  Ecolo	  à	  l’asbl	  qui	  gère	  les	  salles	  communales	  ;	  
-‐ Philippe	  Lorsignol	  représentera	  Ecolo	  à	  la	  commission	  senior	  ;	  
-‐ Sophie	  vandeloise	  représentera	  Ecolo	  à	  la	  commission	  circulation.	  

	  
Notons	  que	  dans	  la	  majorité	  des	  postes,	  ce	  sont	  des	  élus	  qui	  peuvent	  représenter	  leur	  
parti	  sauf	  pour	  le	  Centre	  culturel	  de	  Genappe	  (au	  regard	  de	  sa	  formation	  et	  de	  sa	  

motivation	  nous	  avons	  proposé	  Charlotte	  Benedetti)	  et	  pour	  les	  ALE	  où	  c’est	  un	  membre	  
du	  CDH	  qui	  est	  «	  passé	  »	  et	  non	  Raymond	  Walmacq.	  
	  

8. Ecolo	  s’abstient	  sur	  le	  vote	  des	  primes	  pour	  les	  audits	  énergétiques,	  il	  faut	  revenir	  à	  une	  
cohérence	  avec	  la	  Région	  wallonne	  et	  privilégier	  davantage	  une	  prime	  à	  l’isolation.	  

	  

Le	  mot	  de	  la	  fin	  de	  ce	  premier	  conseil	  communal	  2013	  :	  énergivore	  !	  


