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Conseil	  communal	  du	  26	  mars	  2013	  

En	  amont	  de	  ce	  conseil	  communal	  nous	  avons	  reçu	  une	  réponse	  à	  notre	  demande	  de	  mettre	  en	  place	  
4	  nouvelles	  commissions	  :	  Jeunesse,	  Sport,	  Santé	  et	  Nord	  Sud.	  La	  réponse	  obtenue	  est	  satisfaisante	  
et	  ces	  commissions	  étaient	  dès	  lors	  reprises	  dans	  la	  déclaration	  de	  politique	  générale	  (sauf	  la	  

commission	  Nord	  Sud).	  Voici	  un	  extrait	  du	  courrier	  adressé	  à	  Anne	  Beghin	  :	  
	  
Outre	  les	  commissions	  déjà	  existantes	  nous	  mettons	  en	  place	  de	  nouvelles	  commissions	  

-‐ Commission	  communale	  «	  finances,	  budget,	  infrastructure	  »	  
-‐ Commission	  communale	  mixte(1)	  de	  l’agriculture	  
-‐ Commission	  communale	  des	  sports	  

Le	  comité	  d’accompagnement	  du	  Plan	  de	  cohésion	  sociale	  permet	  quant	  à	  lui	  une	  large	  concertation	  
avec	  les	  acteurs	  de	  terrain	  dans	  les	  matières	  qui	  le	  concernent	  dont	  la	  santé	  et	  la	  jeunesse.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  la	  politique	  Nord-‐Sud,	  le	  collège	  communal	  a	  décidé	  de	  confier	  cette	  politique	  au	  
CPAS	  au	  travers	  de	  la	  concertation	  Ville-‐CPAS	  

(1) Une	  commission	  pure	  est	  une	  commission	  dans	  laquelle	  ne	  siège	  que	  des	  élus	  

Une	  commissions	  Mixte	  est	  une	  commission	  plus	  consultative	  et	  plus	  ouverte	  (	  accueil	  des	  
non	  élus)	  

L’ordre	  du	  jour	  de	  la	  séance	  du	  mardi	  26	  mars	  2013	  comprenait	  25	  points	  en	  	  Séance	  publique	  et	  pas	  
de	  huis	  clos.	  Sophie	  Vandeloise	  et	  Anne	  Beghin	  y	  étaient	  présentes.	  Philippe	  Lorsignol,	  à	  l’étranger,	  

était	  excusé.	  

Ecolo	  Genappe	  est	  intervenu	  principalement	  	  sur	  les	  points	  suivants	  :	  

1. Point	  1	  :	  Déclaration	  de	  Politique	  générale-‐Approbation	  :	  	  

Ce	  point	  est	  indéniablement	  le	  point	  fort	  et	  majeur	  de	  la	  séance.	  L’ensemble	  de	  la	  minorité	  
s’est	  abstenu.	  Ecolo	  justifie	  son	  abstention	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

Ecolo	  Genappe	  ne	  peut	  voter	  contre	  un	  si	  beau	  catalogue	  de	  bonnes	  et	  belles	  intentions.	  
Toutefois,	  nous	  nous	  abstenons.	  

De	  manière	  générale,	  au	  terme	  de	  la	  lecture	  de	  ces	  20	  pages,	  c’est	  l’ambivalence	  qui	  domine	  

notre	  état	  d’esprit,	  voire	  un	  étrange	  tiraillement	  entre	  :	  

-‐ Le	  contentement	  de	  prendre	  connaissance	  de	  certaines	  intentions	  fortes	  	  (en	  matière	  de	  
jeunesse,	  d’accueil	  de	  la	  petite	  enfance,	  de	  conseil	  communal	  des	  jeunes	  pour	  citer	  3	  
exemples)	  

et	  
-‐ L’étonnement	  quant	  à	  des	  contradictions,	  manquements	  et	  manque	  d’innovation	  dans	  

des	  domaines	  où	  il	  y	  a	  urgence	  (social,	  environnemental,	  etc).	  Et	  donc	  nous	  aurions	  

l’impression,	  en	  votant	  favorablement	  de	  cautionner	  une	  continuité	  tranquille	  avec	  un	  
risque	  d’immobilisme	  sur	  le	  moyen	  terme.	  
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Il	  y	  a	  par	  ailleurs	  un	  flou	  artistique	  quant	  aux	  chiffres	  et	  délais.	  Si	  ce	  n’est	  pas	  évident	  de	  

donner	  des	  délais	  précis,	  des	  estimations	  du	  style	  «	  dans	  un	  délai	  de	  ….	  »	  auraient	  été	  les	  
bienvenues.	  Surtout	  qu’à	  l’avenir	  cela	  sera	  exigé	  par	  la	  région	  wallonne.	  

Enfin	  nous	  exprimons	  une	  réelle	  inquiétude	  :	  ces	  intentions	  ne	  sont	  pas	  traduites	  dans	  le	  
budget	  2013.	  

De	  manière	  très	  concrète,	  voici	  nos	  points	  d’abstention,	  nos	  inquiétudes	  et	  suggestions.	  	  

1) Axe	  1	  ou	  Gouvernance,	  participation	  et	  démocratie	  

-‐ L’accent	  est	  mis	  sur	  la	  participation	  du	  plus	  grand	  nombre	  au	  travers	  des	  Commissions.	  
On	  souligne	  l’ouverture	  à	  la	  minorité	  dans	  les	  commissions,	  mais	  dans	  le	  même	  temps,	  il	  
n’y	  a	  pas	  d’ouverture	  au	  niveau	  de	  la	  COPALOC	  (refus	  lors	  de	  la	  séance	  précédente	  

d’accueillir	  un	  observateur	  de	  la	  minorité)	  ni	  au	  niveau	  du	  comité	  d’attribution	  pour	  les	  
logements	  sociaux.	  D’autre	  part,	  le	  journal	  communal	  demeure	  peu	  ouvert	  à	  la	  minorité.	  
A	  ce	  propos,	  monsieur	  Couronné	  réaffirme	  son	  point	  de	  vue	  :	  «	  Nous	  ne	  voulons	  pas	  que	  

le	  journal	  de	  la	  ville	  soit	  une	  tribune	  politique	  ».	  
-‐ Au	  point	  4,	  traitant	  des	  commissions	  d’Affaire	  générale,	  à	  propos	  de	  la	  commission	  

d’accompagnement	  du	  Plan	  de	  Cohésion	  Sociale,	  Ecolo	  souligne	  que	  le	  PCS	  devient	  un	  

Méga	  Plan,	  servant	  de	  carrefour	  entre	  le	  social,	  la	  culture	  et	  la	  jeunesse.	  Le	  PCS	  
comprendra	  en	  son	  sein	  un	  conseil	  consultatif	  de	  la	  personne	  handicapée,	  un	  conseil	  de	  
l’égalité	  des	  chances	  et	  une	  commission	  jeunesse.	  Ecolo	  se	  réjouit	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  

cette	  dernière	  et	  remercie	  la	  majorité	  d’avoir	  intégré	  sa	  demande.	  Il	  est	  en	  effet	  grand	  
temps	  d’inclure	  bien	  davantage	  les	  jeunes	  dans	  des	  événements,	  projets,	  enjeux	  et	  
décisions	  qui	  les	  concernent	  au	  premier	  chef.	  Toutefois	  nous	  aimerions	  quelques	  

éclaircissements	  :	  Qu’entendez-‐vous	  par	  Commission	  Jeunesse	  ?	  Qui	  (1)	  y	  participera	  ?	  et	  
surtout	  quand	  sera-‐t-‐elle	  mise	  en	  place?	  
(1) Soulignons	  l’importance	  des	  représentants	  des	  jeunes	  eux-‐mêmes,	  des	  mouvements	  

de	  jeunesse,	  du	  secteur	  associatif	  en	  lien	  direct	  avec	  la	  jeunesse	  (AMO,	  CEC,	  
CCG	  etc.)	  

Etant	  donné	  que	  la	  commission	  jeunesse	  fera	  partie	  du	  PCS,	  c‘est	  Marianne	  Janssens	  
l’échevine	  de	  référence.	  Elle	  insiste	  beaucoup	  sur	  la	  réflexion-‐construction	  du	  plan	  2014-‐

2019.	  Pour	  l’élaboration	  de	  ce	  plan	  que	  nous	  espérons	  ambitieux…il	  y	  aura	  des	  groupes	  de	  
travail.	  	  

	  
2) Axe	  2	  :	  Réussir	  un	  développement	  territorial	  raisonnable	  

-‐ Point	  2.2,	  Ecolo	  souligne	  l’absence	  de	  trace	  de	  la	  rénovation	  de	  l’ilot	  Mintens	  en	  tant	  que	  
tel,	  on	  parle	  bien	  de	  quartiers	  prioritaires,	  mais	  Mintens	  n’est	  pas	  cité	  dans	  la	  déclaration	  
de	  politique	  générale.	  La	  majorité,	  dans	  sa	  déclaration,	  parle	  du	  lancement	  d’une	  

opération	  de	  revitalisation	  urbaine.	  Qu’en	  est-‐il	  alors	  du	  budget	  prévu	  en	  part	  
communale	  en	  2013	  ?	  Le	  centre	  de	  loisirs	  prévu	  dans	  la	  zone	  du	  parc	  de	  la	  Dyle	  :	  est-‐ce	  

public	  ou	  privé	  ?	  Nous	  ne	  voyons	  pas	  de	  trace	  au	  budget	  2013.	  
	  
-‐ Dans	  le	  point	  3	  de	  la	  déclaration	  intitulé	  «	  préserver	  un	  environnement	  de	  qualité	  »,	  vous	  

souhaitez	  participer	  à	  la	  réduction	  de	  l’utilisation	  des	  pesticides.	  
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o Est-‐ce	  assez	  ambitieux	  ?	  souligne	  Anne	  Beghin.	  Est-‐ce	  réellement	  ambitieux	  pour	  

une	  commune	  alors	  que	  l’on	  sait	  pertinemment	  bien	  que	  l’utilisation	  des	  
pesticides	  par	  le	  secteur	  public	  sera	  interdite	  au	  niveau	  européen	  en	  2014	  ?!	  

o De	  quoi	  parle-‐ton	  exactement	  ?	  Réduction	  de	  quels	  pesticides	  utilisés	  par	  qui	  ?	  

Parlons-‐nous	  uniquement	  des	  usages	  faits	  par	  la	  commune	  et	  les	  citoyens	  alors	  
que	  l’on	  sait	  que	  cela	  représente	  moins	  de	  15	  %	  des	  pesticides	  utilisés	  ?	  	  

o Quand	  prendra-‐t-‐on	  à	  bras	  le	  corps	  l’utilisation	  des	  pesticides	  en	  agriculture	  ?	  

Nous	  n’avons	  obtenu	  aucune	  réponse	  sur	  ce	  point.	  Nous	  savons	  juste	  qu’une	  commission	  
Mixte	  de	  l’agriculture	  sera	  mise	  en	  place.	  

	  

-‐ Point	  2.5	  :	  Nous	  n’avons	  pas	  vu	  de	  trace	  au	  budget	  2013	  du	  schéma	  de	  structure.	  Ce	  
point	  n’a	  pas	  été	  exprimé	  par	  Ecolo	  en	  séance	  publique.	  
	  

-‐ Point	  2.7	  Emploi	  économie	  	  

En	  réunion	  préparatoire,	  Ecolo	  Genappe	  soulignait	  une	  incohérence,	  celle	  d’assouplir	  les	  
conditions	  d’accès	  pour	  les	  entrepreneurs	  locaux.	  C’est	  une	  incohérence	  et	  une	  
contradiction	  dans	  le	  texte	  puisque	  les	  dits	  entrepreneurs	  devront	  intégrer	  la	  dimension	  du	  

développement	  durable.	  	  En	  quelque	  sorte	  cela	  	  sous-‐entend	  un	  permis	  de	  polluer	  pour	  
dans	  intégrer	  un	  éco	  zoning	  :	  ABSURDE.	  Ce	  point	  n’a	  pas	  été	  exprimé	  par	  Ecolo	  en	  séance	  
publique.	  

-‐ Dans	  le	  point2.8.	  consacré	  au	  développement	  d’un	  plan	  logement	  (quand	  ?),	  nous	  

voulons	  savoir	  le	  pourcentage	  de	  logements	  publics	  et	  de	  logements	  sociaux	  que	  la	  
majorité	  envisage.	  Rappel	  des	  10%	  obligatoires	  à	  terme	  de	  logements	  sociaux.	  
Aujourd’hui	  Genappe	  atteint	  les	  5%	  de	  logements	  publics	  et	  3,27%	  de	  logements	  sociaux	  

explique	  monsieur	  Couronné.	  Nous	  n’atteindrons	  jamais	  les	  10%	  souligne-‐t-‐il.	  
	  

3) Axe	  3	  :	  Réussir	  un	  épanouissement	  humain	  et	  collectif	  

	  
-‐ Le	  point	  	  1,	  Concernant	  la	  petite	  enfance	  

La	  majorité	  envisage	  la	  création	  d’une	  crèche.	  Mais	  que	  propose-‐t	  ’elle	  pour	  faire	  face	  

aux	  urgences	  d’aujourd’hui.	  Que	  répondre	  à	  des	  jeunes	  couples	  domiciliés	  depuis	  des	  
mois	  sur	  la	  commune	  et	  dont	  la	  seule	  crèche	  est	  encore	  et	  toujours	  située	  proche	  de	  leur	  
ancien	  domicile	  ?	  Si	  nous	  reconnaissons	  une	  avancée	  avec	  l’extension	  de	  ce	  service	  via	  

des	  accueillantes	  conventionnées…Ecolo	  souligne	  être	  inquiet	  quant	  au	  nombre	  de	  
places.	  Nous	  ne	  lisons	  dans	  la	  déclaration	  de	  Politique	  générale,	  aucun	  objectif	  quant	  au	  
nombre	  de	  places	  que	  la	  majorité	  souhaite	  atteindre	  en	  plus.	  Alors	  qu’il	  est	  de	  notoriété	  

publique	  qu’il	  manque	  200	  places	  et	  que	  la	  population	  ne	  cesse	  d’augmenter.	  Monsieur	  
Couronné	  souligne	  que	  il	  manque	  moins	  de	  200	  places	  !	  Une	  grosse	  centaine	  selon	  lui.	  

Il	  précise	  aussi	  que	  les	  2	  crèches	  communales	  actuelles	  ne	  sont	  en	  fait	  pas	  reconnues	  et	  
subsidiées	  en	  tant	  que	  crèches	  mais	  en	  tant	  que	  MCAE	  (Maison	  Communale	  d’Accueil	  de	  
l’Enfance).	  Le	  changement	  de	  reconnaissance	  de	  MCAE	  en	  crèches	  va	  permettre	  aussi	  

une	  augmentation	  du	  nombre	  des	  places.	  Pour	  la	  crèche	  de	  Bousval	  la	  capacité	  d’accueil	  
passerait	  ainsi	  de	  16	  à	  36	  places.	  Selon	  monsieur	  Couronné.	  Pas	  de	  réponse	  quant	  aux	  
délais….	  
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-‐ Le	  point	  2,	  Concernant	  l’école	  
 Alors	  que	  plus	  de	  700	  enfants	  sont	  scolarisés	  dans	  nos	  écoles	  

communales,	  Ecolo	  Genappe	  est	  très	  étonné	  de	  ne	  voir	  aucun	  objectif	  

en	  matière	  de	  lutte	  contre	  l’échec	  scolaire,	  échec	  qui	  est	  présent	  de	  plus	  
en	  plus	  tôt	  dans	  nos	  écoles…et	  qui	  est	  souligné	  par	  tous	  les	  
professionnels,	  tous	  les	  observateurs….et	  les	  acteurs	  de	  terrain.	  

• Les	  seules	  lignes	  consacrées	  à	  la	  lutte	  contre	  l’échec	  scolaire	  sont	  

attribuées	  aux	  éducateurs	  de	  rue	  de	  l’AMO	  (ils	  sont	  3)	  !	  	  

• Aucune	  ligne	  non	  plus	  dans	  la	  déclaration	  de	  la	  majorité	  quant	  à	  un	  
soutien	  renforcé	  de	  l’école	  de	  devoirs	  gérée	  par	  des	  bénévoles…voire	  

même	  au	  développement	  de	  ce	  secteur	  (celui	  des	  Ecoles	  De	  
Devoirs…sur	  la	  commune).	  

 Ecolo	  Genappe	  au-‐delà	  de	  ces	  deux	  manquements	  est	  étonné	  aussi	  du	  
manque	  d’innovation	  des	  objectifs	  scolaires	  et	  du	  non-‐respect	  apparent	  
de	  deux	  décrets	  :	  

• «	  On	  continue	  »…	  «	  on	  continue	  l’immersion	  »…	  «	  on	  continue	  
Freinet	  »…peut-‐on	  lire	  dans	  la	  déclaration.	  Cela	  ne	  veut	  pas	  dire	  grand-‐

chose	  et	  est	  insuffisant.	  
• Pas	  un	  mot	  quant	  aux	  projets	  d’établissement	  ;Pas	  un	  mot	  quant	  à	  	  la	  

citoyenneté	  à	  l’école…alors	  même	  que	  deux	  décrets	  existent.	  C’est	  
pourtant	  sous	  l’impulsion	  aussi	  de	  la	  commune	  que	  les	  écoles	  peuvent	  

contribuer	  à	  former	  des	  jeunes	  solidaires,	  tournés	  vers	  le	  monde	  ;	  
• Pas	  un	  mot	  non	  plus	  quant	  à	  une	  réflexion	  à	  entreprendre	  sur	  les	  

classes	  de	  dépaysement	  (choix,	  critères	  de	  choix,	  réflexion,	  etc.)	  alors	  
même	  que	  cette	  question	  a	  déjà	  été	  évoquée	  et	  approuvée	  lors	  du	  
conseil	  communal	  de	  février.	  

Stéphanie	  Bury,	  écheviné	  de	  l’enseignement,	  demeure	  assez	  évasive	  sur	  ces	  différentes	  
questions.	  Toutefois	  elle	  a	  accepté	  une	  réunion	  d’échange	  avec	  Anne	  Beghin	  sur	  ces	  
différents	  points.	  Cette	  rencontre	  aura	  lieu	  en	  avril.	  Et	  se	  veut	  constructive.	  

	  
-‐ Le	  point	  3,	  Concernant	  la	  jeunesse	  

Ecolo	  Genappe	  se	  réjouit	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  conseil	  communal	  des	  jeunes	  et	  

d’une	  Maison	  de	  jeunes.	  Mais	  des	  questions	  surgissent	  immédiatement	  à	  notre	  esprit	  :	  
Quand	  ?	  Comment	  ?et….Où	  ?	  Anne	  souligne	  que	  le	  conseil	  communal	  des	  jeunes	  doit	  
démarrer	  en	  septembre	  2013	  au	  grand	  plus	  tard.	  Vincent	  Girboux	  précise	  que	  pour	  la	  

création	  des	  Maison	  de	  jeune	  il	  y	  a	  un	  moratoire	  au	  niveau	  fédéral.	  Toutefois	  un	  Espace	  
jeune	  sera	  peut-‐être	  envisageable	  au	  centre	  de	  Genappe,	  dans	  le	  Pôle	  culturel….Vincent	  
Girboux	  souligne	  l’excellent	  travail	  de	  l’AMO	  de	  Genappe	  auprès	  des	  jeunes.	  La	  

commune	  leur	  a	  donné	  par	  ailleurs	  3	  locaux…	  

-‐ Le	  point	  	  4,	  concernant	  les	  séniors	  :	  Ecolo	  Genappe	  souligne	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  grand-‐chose	  
sur	  l’intergénérationnel	  (le	  carrefour	  des	  générations	  :	  c’est	  insuffisant….juste	  un	  festival)	  
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Marianne	  Janssens	  souligne	  que	  cette	  dimension	  fera	  pleinement	  partie	  du	  nouveau	  plan	  

de	  2014-‐2019.	  
-‐ Concernant	  le	  Point	  5.2	  (gouvernance)	  

Nous	  soulignés	  un	  point	  positif	  :	  la	  volonté	  d’une	  implication	  de	  la	  minorité	  dans	  la	  

gestion	  du	  CPAS.	  
	  

-‐	  	  	  	  	  Concernant	  le	  point	  8,	  les	  initiatives	  culturelles	  

Ecolo	  Genappe	  est	  favorable	  à	  la	  création	  d’	  «	  un	  pôle	  culturel	  »	  si	  et	  seulement	  si	  il	  ne	  
se	  fait	  pas	  au	  détriment	  d’un	  des	  acteurs.	  Anne	  souligne	  aussi	  l’étonnement	  d’Ecolo	  

Genappe	  quant	  au	  peu	  de	  place	  accordé	  au	  Centre	  culturel	  dans	  la	  déclaration	  de	  
politique	  générale	  alors	  même	  que	  tout	  le	  monde	  s’accorde	  à	  dire	  qu’il	  doit	  être	  
refinancé.	  Vincent	  Girboux	  affirme	  que	  le	  CCG	  reste	  l’opérateur	  principal	  en	  matière	  de	  

culture.	  
Etant	  donné	  le	  déménagement	  futur	  du	  CCG	  vers	  l’ancien	  bâtiment	  de	  la	  police,	  une	  
question	  s’impose	  …que	  va	  devenir	  l’actuel	  bâtiment	  du	  CCG	  (maison	  Beghin)	  ?propriété	  

de	  la	  commune,	  une	  Maison	  des	  Jeunes	  demandons-‐nous?	  Sans	  la	  moindre	  hésitation,	  
monsieur	  Couronné	  affirme	  que	  le	  bâtiment	  sera	  vendu.	  

On	  ne	  peut	  que	  	  se	  réjouir	  quant	  à	  l’intention	  de	  créer	  une	  salle	  de	  spectacle	  de	  150	  
places.	  Mais	  est-‐ce	  crédible	  étant	  donné	  le	  refus	  de	  la	  Province	  ?	  Si	  oui…Où	  ?	  Quand	  ?	  

Comment	  ?	  On	  a	  plutôt	  l’impression	  qu’il	  s’agit	  de	  poudre	  aux	  yeux	  totale…Ce	  point	  n’a	  
pas	  été	  exprimé	  par	  Ecolo	  lors	  de	  la	  séance.	  

	  

4) Axe	  6	  :	  Réussir	  le	  défi	  énergétique	  
Pas	  de	  politique	  de	  production	  d’énergie	  renouvelable	  envisagée,	  biomasse,	  éolien	  
Pas	  de	  mesure	  pour	  anticiper	  les	  nouvelles	  normes	  passives	  en	  matière	  de	  constructions	  

aussi	  bien	  publiques	  que	  	  privées.	  Nous	  ne	  semblons	  pas	  aller	  vers	  une	  commune	  passive	  
alors	  qu’il	  faudrait	  envisager/anticiper	  d’intégrer	  les	  nouvelles	  normes.	  Ce	  point	  n’a	  
malheureusement	  pas	  été	  exposé	  en	  séance.	  

	  
5) Axe	  7	  :	  communication	  et	  information	  

Ecolo	  Genappe	  réaffirme	  sa	  critique	  quant	  au	  fonctionnement	  du	  journal	  de	  la	  Ville	  (faible	  

ouverture	  à	  la	  minorité).	  Ecolo	  Genappe	  demande	  que	  le	  	  wifi	  soit	  accessible	  à	  tous	  à	  
l’administration	  communale	  .	  
	  

2. Point	  2:	  Règlement	  complémentaire	  de	  circulation,	  mise	  en	  sens	  unique	  à	  Loupionne	  

Ecolo	  souligne	  que	  	  cette	  mise	  en	  sens	  unique	  ressemble	  à	  une	  forme	  de	  racisme	  anti	  jeune	  
car	  la	  seule	  motivation	  est	  de	  limiter	  le	  passage	  aux	  jeunes.	  

3. Point	  4:	  Commission	  des	  sports	  

Ecolo	  propose	  Philippe	  Lorsignol	  comme	  candidat.	  C’est	  acté	  

4. Point	  5	  :	  «	  commission	  chemins,	  sentiers,	  …érosion	  »	  
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Ecolo	  propose	  Sophie	  Vandeloise	  comme	  candidate.	  C’est	  acté.	  

5. Point	  6	  :	  «	  commission	  fiances…infrastructures	  »	  

Ecolo	  propose	  Philippe	  Lorsignol	  comme	  candidat.	  C’est	  acté	  

6. Point	  11	  :	  Voyage	  des	  seniors	  

Ecolo	  est	  favorable.	  

7. Point	  12:	  Approbation	  du	  rapport	  du	  plan	  de	  Cohésion	  sociale	  

Ecolo	  Genappe	  approuve	  le	  rapport	  mais	  exprime	  être	  étonné	  qu’aucune	  mention	  n’est	  faite	  

quant	  au	  taux	  de	  fréquentation	  des	  activités	  par	  exemple…quant	  au	  succès	  ou	  non	  des	  
activités.	  Il	  y	  a	  peu	  d’infos	  qualitatives.	  Marianne	  Janssens	  explique	  qu’il	  s’agit	  d’un	  rapport	  
standard	  envoyé	  par	  la	  région.	  On	  espère	  un	  plan	  ambitieux	  pour	  2014-‐2019	  

8. Point	  13:	  modification	  du	  plan	  de	  cohésion	  sociale.	  

Marianne	  Janssens	  présente	  en	  quelques	  mots	  le	  projet	  Reg’Art.	  Deux	  personnes	  sont	  

pressenties	  à	  la	  vice-‐présidence	  du	  PCS	  :	  Cécile	  Voglaire	  des	  Ateliers	  du	  Léz’Arts	  et	  Vincent	  
Girboux.	  

9. Point	  16:	  Travaux	  ;	  marché,	  bail	  d’entretiens	  et	  réparation	  voiries	  

Ecolo	  approuve.	  

10. Point	  17	  :	  Réparation	  corniches	  école	  de	  Ways	  

On	  peut	  comprendre	  ce	  type	  de	  réparation	  sur	  l’ancien	  bâtiment	  …mais	  sur	  le	  nouveau?	  

Ecolo	  est	  d’accord	  avec	  l’intervention	  du	  CDH	  :	  Comment	  se	  fait-‐il	  que	  la	  construction	  n’a	  pas	  
été	  bien	  réalisée	  ?	  Comment	  faire	  en	  sorte	  que	  cela	  ne	  se	  reproduise	  plus…	  

11. Point	  20	  :	  Réparation	  tracteur	  

Ecolo	  approuve	  

12. Point	  21	  :	  Suppression	  d’un	  sentier	  

Ecolo	  approuve	  l’avis	  défavorable	  

13. Point	  22	  :	  Logement	  :	  renouvellement	  de	  la	  composition	  du	  comité	  d’accompagnement	  

Ecolo	  vote	  contre.	  Pourquoi	  n’y	  a	  til	  aucune	  ouverture	  à	  la	  minorité	  ?	  Peu	  démocratique.	  

Vincent	  Girboux	  explique	  qu’on	  applique	  la	  clé	  d’Hondt.	  

14. Point	  25:	  approbation	  du	  PV	  du	  CC	  de	  février	  

Ecolo	  approuve.	  
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Au	  terme	  de	  ce	  conseil…c’est	  un	  sentiment	  d’inquiétude	  qui	  domine…quant	  à	  l’application	  

de	  la	  déclaration	  de	  politique	  générale	  en	  raison	  des	  manque	  de	  vision,	  manque	  
d’innovation,	  manque	  de	  planification,	  de	  l’état	  des	  finances…Le	  mot	  Méga	  convient	  bien	  
aussi	  et	  n’est	  certes	  pas	  plus	  rassurant.	  Nous	  nous	  dirigeons	  vers	  un	  Méga	  Pôle	  

culturel….intégrant	  les	  Léz’arts,	  le	  Centre	  culturel,	  le	  syndicat	  d’initiative	  et	  un	  espace	  
Jeunesse.	  De	  même	  le	  Plan	  de	  cohésion	  sociale	  devient	  un	  méga	  Plan.	  

	  

	  


