Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal

Séance d’installation du conseil communal du 3 décembre 2018

Présents :

Le Président : Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre sortant réélu (L 1122-15 al
2 CDLD)
Les Echevins sortants réélus : Damien JENART, Blaise HISMANS, Véronique
BONJEAN, Olivier HARMEGNIES;
Les Conseillers sortants réélus : Christelle DEMOUSTIEZ, Alain TORREKENS,
Salvatore LIGAS, Elena MILLITARI, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI,
Lucie COSTA, Jacques CHAMELOT, Laura PANUNZIO, Maria-Anna DI
MARCO, Calogero FORTUNATO, Giovanni MUNAFO, Claude BAIL, Ludovic
FOUBERT, Nida KABAKCI, Lina SANTOLINI, Sabrina HARVENGT, Pascali
TSARTZIDIS, Lucille LONOBILE, Daniel BARBIEUX;
La Secrétaire : Michela MURA, Directrice générale.

La séance est ouverte à 18h30 dans la salle Allard l’Olivier de l’Hôtel de Ville et présidée par Monsieur
Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre sortant réélu.
Les points inscrits à l’ordre du jour sont les suivants :

1.
2.
3.
4.
5.

Communication relative à la validation des élections.
Examen des conditions d’éligibilité et des incompatibilités.
Prestation de serment.
Prise d’acte des désistements en vertu de l’article L1122-4 du CDLD.
Examen des conditions d’éligibilité et des incompatibilités des suppléants remplaçant les élus
s’étant désistés.
6. Prestation de serment des suppléants remplaçant les élus s’étant désistés.
7. Formation du tableau de préséance des Conseillers.
8. Vote du pacte de majorité.
9. Prestation de serment des membres du collège communal.
10. Désignation des membres du Conseil de l’Action sociale.
11. Désignation des membres du Conseil de police.
12. Discours.
SEANCE PUBLIQUE

1. Affaires générales - Communication relative à la validation des élections
Le Conseil Communal siégeant en séance publique,
Conformément à l'article L1122-15 du CDLD, la présidence du conseil communal, avant l'adoption d'un
pacte de majorité est assurée par "le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente,
exerçait la fonction de bourgmestre", à savoir Monsieur Jean-Pierre LEPINE ;
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Vu le courrier de Madame Françoise LANNOY, Directrice générale du SPW Intérieur- Département des
Politiques publiques locales, notifiant l'arrêté prononcé en séance publique le 16 novembre 2018 par
Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province de Hainaut, dans le cadre de la validation des
élections communales du 14 octobre 2018 ;
Considérant que, conformément à l'article L1122-3, alinéa 3 du CDLD, les élus ont été convoqués en
vue de l'installation du conseil communal, le premier lundi de décembre qui suit les élections, c'est-àdire le 3 décembre 2018 ;
Considérant que le président de séance donne lecture à l'assemblée d'extraits significatifs de l'arrêté
de Monsieur le Gouverneur, pris en date du 15 novembre 2018, validant les élections du 14 octobre
2018 de la commune de Quaregnon ;
Considérant que l'arrêté du Gouverneur constitue la notification prévue à l'article 4146-13 du Code de
la démocratie et de la décentralisation ;
Considérant qu'une réclamation a été introduite le 23 octobre 2018 par Monsieur Salvatore LIGAS,
candidat n°2 élu (liste Ecolo-Vrai) sollicitant le recomptage des bulletins de vote attribuées à l'issue du
dépouillement des votes par le bureau n°1 ;
Considérant que la réclamation introduite le 23 octobre 2018 par Monsieur Salvatore LIGAS candidat
n°2, est déclarée recevable mais non fondée ;
Attendu que l'installation peut donc avoir lieu ;
PREND ACTE :
De la validation par Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut, des élections communales du
14 octobre 2018 dans la commune de Quaregnon.

Ont été proclamés élu(e)s :
Pour la liste n°3, Parti socialiste, 18 sièges :
M. LEPINE Jean-Pierre, M. JENART Damien, M. HISMANS Blaise, Mme BONJEAN Véronique, M.
SCANDARI Soufiane, M. HARMEGNIES Olivier, M. FORTUNATO Calogero, M. MUNAFO Giovanni, M.
TORREKENS Alain, M. TASKIN Cengiz, Mme DEMOUSTIEZ Christelle, Mme CARLUCCI Antonietta, Mme
MILLITARI Elena, Mme KABAKCI Nida, Mme PANUNZIO Laura, M. CUSSE Bernard, Mme COSTA Lucie,
Mme HARVENGT Sabrina ;
Pour la liste n°11, Q-W Demain, 1 siège :
Mme SANTOLINI Lina ;
Pour la liste n°12 Ecolo-Vrai, 2 sièges :
Mme DI MARCO Maria-Anna, M. LIGAS Salvatore
Pour la liste n°13, Citoyen, 4 sièges :
M. BAIL Claude, M. FOUBERT Ludovic, M. TSARTZIDIS Pascali, Mme WATTIEZ Françoise.

2. Affaires générales - Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités
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Le Conseil Communal siégeant en séance publique,
Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lepine, conseiller communal, qui à la fin de la législature
précédente exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 du Code de la
Démocratie locale ;
Considérant que les élections communales générales ont eu lieu le 14 octobre 2018 et qu'elles ont été
validées par M. le Gouverneur de la Province de Hainaut, conformément aux articles L4146-4 et
suivants du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que M. Bernard CUSSE, Mme Françoise WATTIEZ et M. Soufiane SCANDARI ont fait part au
Conseil communal, par écrit, de leur volonté de ne pas être installés en qualité de conseiller
communal ;
Attendu que le conseil communal devra formellement prendre acte de leur renonciation, après quoi
leurs suppléants respectifs pourront être installés en qualité de conseiller communal ;
Attendu qu'il ressort du rapport de vérification de pouvoirs des élus que Mmes et MM. BAIL Claude,
BONJEAN Véronique, CARLUCCI Antonietta, COSTA Lucie, DEMOUSTIEZ Christelle, DI MARCO MariaAnna, FORTUNATO Calogero, FOUBERT Ludovic, HARMEGNIES Olivier, HARVENGT Sabrina, HISMANS
Blaise, JENART Damien, KABAKCI Nida, LEPINE Jean-Pierre, LIGAS Salvatore, MILLITARI Elena, MUNAFO
Giovanni, PANUNZIO Laura, SANTOLINI Lina, TASKIN Cengiz, TORREKENS Alain, TSARTZIDIS Pascali
remplissent toujours les conditions d'éligibilité énoncées aux articles L4121- et L4142 du Code de la
démocratie locale et ne se trouvent pas dans une situation d'incompatibilité prévue par les dispositions
du même Code article L4142-2 ou par d'autres dispositions légales;
Considérant que ceux-ci n'ont pas manifesté la volonté de renoncer à leur mandat ;
Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation des conseillers élus le 14 octobre 2018 ;
DÉCLARE :
Les pouvoirs de Mmes et MM. BAIL Claude, BONJEAN Véronique, CARLUCCI Antonietta, COSTA Lucie,
DEMOUSTIEZ Christelle, DI MARCO Maria-Anna, FORTUNATO Calogero, FOUBERT Ludovic,
HARMEGNIES Olivier, HARVENGT Sabrina, HISMANS Blaise, JENART Damien, KABAKCI Nida, LEPINE
Jean-Pierre, LIGAS Salvatore, MILLITARI Elena, MUNAFO Giovanni, PANUNZIO Laura, SANTOLINI Lina,
TASKIN Cengiz, TORREKENS Alain, TSARTZIDIS Pascali sont validés.

3. Affaires générales - Prestation de serment
Le Conseil Communal siégeant en séance publique,
Considérant l'installation des nouveaux conseillers en séance de ce jour, suite aux élections du 14
octobre 2018 ;
Considérant que les pouvoirs de Mmes et MM. BAIL Claude, BONJEAN Véronique, CARLUCCI Antonietta
COSTA Lucie, DEMOUSTIEZ Christelle, DI MARCO Maria-Anna, FORTUNATO Calogero, FOUBERT Ludovic,
HARMEGNIES Olivier, HARVENGT Sabrina, HISMANS Blaise, JENART Damien, KABAKCI Nida, LEPINE
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Jean-Pierre, LIGAS Salvatore, MILLITARI Elena, MUNAFO Giovanni, PANUNZIO Laura, SANTOLINI Lina,
TASKIN Cengiz, TORREKENS Alain, TSARTZIDIS Pascali ont été validés ;
Considérant que le président est d'emblée invité à prêter serment en qualité de conseiller communal
entre les mains du premier échevin sortant réélu conseiller communal, conformément à l'article L112215 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à savoir M. Blaise HISMANS, lequel exerce
temporairement la présidence du Conseil pendant le temps nécessaire à ladite prestation de serment ;
Considérant que M. Jean-Pierre LEPINE prête dès lors le serment prévu à l'article L1126-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et dont le texte suit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
Constitution et aux lois du peuple belge » ;
Considérant que M. Jean-Pierre LEPINE est désormais installé en qualité de conseiller communal et
invite les élus à prêter serment prévu à l’article l'article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation et dont le texte suit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois
du peuple belge »
Considérant que prêtent ensuite le serment par ordre alphabétique :
Mmes et MM. BAIL Claude, BONJEAN Véronique, CARLUCCI Antonietta COSTA Lucie, DEMOUSTIEZ
Christelle, DI MARCO Maria-Anna, FORTUNATO Calogero, FOUBERT Ludovic, HARMEGNIES Olivier,
HARVENGT Sabrina, HISMANS Blaise, JENART Damien, KABAKCI Nida, LIGAS Salvatore, MILLITARI Elena,
MUNAFO Giovanni, PANUNZIO Laura, SANTOLINI Lina, TASKIN Cengiz, TORREKENS Alain, TSARTZIDIS
Pascali ;
PREND ACTE :
De la prestation de serment de Mmes et MM. BAIL Claude, BONJEAN Véronique, CARLUCCI Antonietta
COSTA Lucie, DEMOUSTIEZ Christelle, DI MARCO Maria-Anna, FORTUNATO Calogero, FOUBERT Ludovic,
HARMEGNIES Olivier, HARVENGT Sabrina, HISMANS Blaise, JENART Damien, KABAKCI Nida, LEPINE
Jean-Pierre, LIGAS Salvatore, MILLITARI Elena, MUNAFO Giovanni, PANUNZIO Laura, SANTOLINI Lina,
TASKIN Cengiz, TORREKENS Alain, TSARTZIDIS Pascali.
DÉCLARE :
Les personnes précitées sont installées en qualité de conseillers communaux.
4. Affaires générales - Prise d'acte des désistements en vertu de l'article L1122-4 du CDLD
Le Conseil Communal siégeant en séance publique,
Vu l’article L1122-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipule que tout candidat
élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été
conféré ;
Attendu que pour être valable, ce désistement doit être notifié par écrit au Conseil Communal, lequel
en prend acte dans une décision motivée ;
Attendu que M. Tommy Leclercq, Gouverneur de la Province de Hainaut, a validé les élections
communales de Quaregnon en séance du 16 novembre 2018 ;
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Considérant que M. Bernard CUSSE, élu sur la liste PS, a, par lettre du 19 octobre 2018 adressée au
Conseil, souhaité renoncer à la fonction de conseiller communal lui dévolue au terme du scrutin du 14
octobre 2018 et qu'il a manifesté clairement sa volonté en ces termes : "je renonce au mandat qui m'a
été conféré..." ;
Considérant que Mme Françoise WATTIEZ, élue sur la liste CITOYEN, a, par lettre du 14 novembre 2018
adressée au Conseil, également souhaité renoncer à la fonction de conseillère communale lui dévolue
au terme du scrutin du 14 octobre 2018 et qu'elle a clairement manifesté sa volonté en ces termes : "je
ne désire pas occuper ce poste..." ;
Considérant que M. Soufiane SCANDARI, élu sur la liste PS, a, par courrier du 16 novembre 2018
adressée au Conseil, également souhaité renoncer à la fonction de conseiller communal lui dévolue au
terme du scrutin du 14 octobre 2018 et qu'il a manifesté clairement sa volonté en ces termes : " je
renonce au mandat qui m'a été confié par les citoyens..." ;
Vu la circulaire du 23 octobre 2018 de la ministre wallonne des Pouvoirs Locaux, Mme Valérie De Bue,
relative à la validation et à l’installation des conseillers communaux et du collège communal ;
PREND ACTE :
De la volonté, manifestée par écrit avant installation par M. Bernard CUSSE (PS), par Mme Françoise
WATTIEZ (CITOYEN) et par M. Soufiane SCANDARI (PS), de renoncer au mandat qui leur a été conféré
consécutivement aux élections communales du 14 octobre 2018.
La présente décision sera notifiée par la directrice générale à M. CUSSE, à Mme WATTIEZ et à M.
SCANDARI qui disposent conformément à l’article L1122-4 du CDLD d’un recours contre cette décision
et fondé sur l’article 16 des lois coordonnées du Conseil d’Etat à introduire dans les 8 jours de la
notification.

5. Affaires générales - Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités des suppléants
remplaçant les élus s'étant désistés
Le Conseil Communal siégeant en séance publique,
Vu l'article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant l'installation des nouveaux conseillers communaux en séance de ce jour, suite aux
élections du 14 octobre 2018 ;
Vu le courrier du 19 octobre 2018 de M. Bernard CUSSE, élu sur la liste PS, par lequel il fait part de sa
volonté de ne pas siéger au conseil communal lors de la présente mandature et en conséquence de son
désistement au profit de la première suppléante sur la liste PS ;
Considérant que M. Bernard CUSSE doit être remplacé par Mme Corinne CURON, première suppléante
sur la liste PS ;
Vu le courrier du 30 octobre 2018 de Mme Corinne CURON qui déclare que, pour des raisons
personnelles, elle renonce au mandat de conseillère communale qui lui a été proposé ;
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Vu le courrier du 5 novembre 2018 de Mme Lucille LONOBILE, deuxième suppléante sur la liste PS qui
accepte d'honorer le mandat de conseillère communale ;
Vu le courrier du 14 novembre 2018 de Mme Françoise WATTIEZ, élue sur la liste CITOYEN, par lequel
elle fait part de sa volonté de ne pas siéger au conseil communal lors de la présente mandature et en
conséquence de son désistement au profit du premier suppléant sur la liste CITOYEN ;
Vu le courrier du 15 novembre 2018 de M. Daniel BARBIEUX, premier suppléant sur la liste CITOYEN qui
accepte d'honorer le mandat de conseiller communal ;
Vu le courrier du 16 novembre 2018 de M. Soufiane SCANDARI, élu sur la liste PS, par lequel il fait part
de sa volonté de ne pas siéger au conseil communal lors de la présente mandature et en conséquence
de son désistement au profit du troisième suppléant sur la liste PS ;
Vu le courrier du 20 novembre 2018 de M. Jacques CHAMELOT, troisième suppléant sur la liste PS qui
accepte d'honorer le mandat de conseiller communal ;
Considérant que les pouvoirs de Mme LONOBILE, M. BARBIEUX et M. CHAMELOT ont été vérifiés par le
service Population de la commune ;
Considérant qu'à la date de ce jour, Mme LONOBILE, M. BARBIEUX et M. CHAMELOT :
✓ Continuent de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1, §
1erdu Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à savoir les conditions de nationalité
belge ou européenne, d'âge et d'inscription au registre de population de la commune ;
✓ N'ont pas été privés du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article L4142- § 2du Code
de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu'à la date de ce jour Mme LONOBILE, M. BARBIEUX et M. CHAMELOT, parfaitement
informés des causes d'incompatibilité prévues dans le CDLD n'ont fait aucune déclaration
d'incompatibilité et peuvent donc être considérés comme ne tombant pas dans un des cas
d'incompatibilité prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation des pouvoirs de Mme Lucille LONOBILE, M.
Daniel BARBIEUX et M. Jacques CHAMELOT ;
DÉCLARE :
Les pouvoirs de Mme Lucille Lonobile, de M. Daniel Barbieux et de M. Jacques Chamelot, en qualité de
conseiller communal sont validés.

6. Affaires générales - Prestation de serment des suppléants remplaçant les élus s'étant désistés
Le Conseil Communal siégeant en séance publique,
Vu l'article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Considérant l'installation des nouveaux conseillers communaux en séance de ce jour, suite aux
élections du 14 octobre 2018 ;
Vu le courrier du 19 octobre 2018 de M. Bernard CUSSE, élu sur la liste PS, par lequel il fait part de sa
volonté de ne pas siéger au conseil communal lors de la présente mandature et en conséquence de son
désistement au profit de la première suppléante sur la liste PS ;
Considérant que M. Bernard CUSSE doit être remplacé par Mme Corinne CURON, première suppléante
sur la liste PS ;
Vu le courrier du 30 octobre 2018 de Mme Corinne CURON qui déclare que, pour des raisons
personnelles, elle renonce au mandat de conseillère communale qui lui a été proposé ;
Vu le courrier du 5 novembre 2018 de Mme Lucille LONOBILE, deuxième suppléante sur la liste PS qui
accepte d'honorer le mandat de conseillère communale ;
Vu le courrier du 14 novembre 2018 de Mme Françoise WATTIEZ, élue sur la liste CITOYEN, par lequel
elle fait part de sa volonté de ne pas siéger au conseil communal lors de la présente mandature et en
conséquence de son désistement au profit du premier suppléant sur la liste CITOYEN ;
Vu le courrier du 15 novembre 2018 de M. Daniel BARBIEUX, premier suppléant sur la liste CITOYEN qui
accepte d'honorer le mandat de conseiller communal ;
Vu le courrier du 16 novembre 2018 de M. Soufiane SCANDARI, élu sur la liste PS, par lequel il fait part
de sa volonté de ne pas siéger au conseil communal lors de la présente mandature et en conséquence
de son désistement au profit du troisième suppléant sur la liste PS ;
Vu le courrier du 20 novembre 2018 de M. Jacques CHAMELOT, troisième suppléant sur la liste PS qui
accepte d'honorer le mandat de conseiller communal ;
Considérant que les pouvoirs de Mme LONOBILE, M. BARBIEUX et M. CHAMELOT ont été validés par le
conseil ;
Considérant que les suppléants prêtent ensuite le serment "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
Constitution et aux lois du peuple belge" par ordre alphabétique, soit M. BARBIEUX, M. CHAMELOT et
Mme LONOBILE ;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à leur installation en qualité de conseiller communal;
PREND ACTE :
De la prestation de serment de M. Daniel BARBIEUX, Jacques CHAMELOT et Lucille LONOBILE.
DÉCLARE :
Que les personnes précitées sont installées dans la fonction de conseiller communal, en remplacement
de leurs colistiers respectifs qui se sont désistés.

7. Affaires générales - Formation du tableau de préséance des conseillers
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Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,
Vu l'article L1122-18 du CDLD qui dispose que le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur
fixant notamment les conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance des conseillers
communaux ;
Vu le chapitre 1er, articles 1 à 4 du règlement d'ordre intérieur du conseil communal adopté en séance du 29
août 2013 et ses modifications ultérieures relatifs à l'établissement du tableau de préséance ;
Attendu que le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des conseillers, à dater de leur
première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la
dernière élection ;
Attendu que seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération
pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté
acquise ;
Attendu que les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau, classés
d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2018 de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut validant les
élections du 14 octobre 2018 dans la commune de Quaregnon ;
Considérant que les conseillers communaux effectifs et les suppléants remplaçants ont prêté serment et
sont dès lors installés dans leur fonction ;
DECIDE :
De fixer comme suit le tableau de préséance des conseillers communaux :

N° ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tableau de préséance des conseillers communaux
Nom-Prénom
Date de la 1ère entrée en fonction
LEPINE Jean-Pierre
HARMEGNIES Olivier
DEMOUSTIEZ Christelle
HISMANS Blaise
BONJEAN Véronique
LIGAS Salvatore
MILLITARI Elena
JENART Damien
TORREKENS Alain
TASKIN Cengiz
CARLUCCI Antonietta
COSTA Lucie
CHAMELOT Jacques
PANUNZIO Laura
DI MARCO Maria Anna
FORTUNATO Calogéro
MUNAFO Giovanni

08/01/1989
09/01/1995
09/01/1995
04/12/2006
04/12/2006
04/12/2006
18/06/2009
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
28/03/2013
28/08/2014
03/12/2018
03/12/2018

Nombre de suffrages
obtenus le 14/10/2018
2.611
404
308
894
782
198
269
1.252
362
316
286
190
120
232
199
383
366
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

BAIL Claude
FOUBERT Ludovic
KABAKCI Nida
SANTOLINI Lina
HARVENGT Sabrina
TSARTZIDIS Pascali
LONOBILE Lucille
BARBIEUX Daniel

03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018

352
296
262
207
190
153
132
119

8. Affaires générales - Vote du pacte de majorité
Le Conseil Communal siégeant en séance publique,
Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au pacte de majorité
et au collège communal, spécialement les articles L1123-1, L1123-3, L1123-4 et L1123-8 ;
Considérant qu’il appert des résultats définitifs des élections que les sièges au conseil communal sont
répartis comme suit entre les différents groupes politiques :
Groupe Parti Socialiste (liste n°3)
18 membres
Groupe Q-W Demain (liste n°11)
1 membre
Groupe Ecolo-Vrai (liste n°12)
2 membres
Groupe Citoyen (liste n°13)
4 membres
Considérant que les différents groupes politiques se composent des conseillers ci-après :
Groupe Parti Socialiste :
Mmes et MM. Jean-Pierre LEPINE, Damien JENART, Blaise HISMANS, Véronique Bonjean, Olivier
HARMEGNIES, Calogero FORTUNATO, Giovanni MUNAFO, Alain TORREKENS, Cengiz TASKIN, Christelle
DEMOUSTIEZ, Antonietta CARLUCCI, Elena MILLITARI, Nida KABAKCI, Laura PANUNZIO, Lucie COSTA, Sabrina
HARVENGT, Lucille LONOBILE, Jacques CHAMELOT
Groupe Q W Demain : Mme Lina SANTOLINI
Groupe Ecolo-Vrai : Mme Maria-Anna DI MARCO, M. Salvatore LIGAS
Groupe Citoyen : MM. Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Pascali TSARTZIDIS, Daniel BARBIEUX
Vu le pacte de majorité signé par le groupe Parti Socialiste et déposé entre les mains de la directrice
générale le lundi 12 novembre 2018 ;
Considérant que ledit projet de pacte remplit les conditions énoncées à l’article L1123-1 du Code de la
démocratie locale ;
Qu’il indique l’identité du groupe politique qui y est partie, à savoir le Parti socialiste ;
Qu’il mentionne l’identité des personnes proposées pour participer au collège communal, à savoir :
M. Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre
M. Damien JENART, 1er échevin
M. Blaise HISMANS, 2ème échevin
Mme Véronique BONJEAN, 3ème échevine
M. Olivier HARMEGNIES, 4ème échevin
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Mme Christelle DEMOUSTIEZ, 5ème échevine
M. Alain TORREKENS, Président pressenti du conseil de l’action sociale ;
Qu’il respecte donc les règles de présence équilibrée de femmes et d’hommes au sein du collège
communal;
Qu’il a été signé par l’ensemble des personnes y désignées ;
Qu’il a été signé, pour le groupe politique y participant (Parti Socialiste), par les personnes suivantes :
Mmes et MM. Jean-Pierre LEPINE, Véronique BONJEAN, Blaise HISMANS, Christelle DEMOUSTIEZ, Damien
JENART, Antonietta CARLUCCI, Olivier HARMEGNIES, Elena MILLITARI, Cengiz TASKIN, Lucie COSTA, Calogero
FORTUNATO, Laura PANUNZIO, Giovanni MUNAFO, Nida KABAKCI, Lucille LONOBILE, Sabrina HARVENGT,
Alain TORREKENS
Que le projet de pacte satisfait donc à l’exigence de signature par la majorité des membres de chaque
groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège communal.
Attendu qu’avant de passer au vote, le Président tire au sort celle ou celui qui va voter en premier lieu
d’après la formation du nouveau tableau de préséance.
Considérant que le sort désigne M. Damien JENART pour voter en premier lieu.
PROCEDE
En séance publique et à haute voix au vote sur le pacte de majorité.
DECIDE :
25 conseillers participent au scrutin.
23 votent pour le pacte de majorité à savoir :
Mmes et MM. Jean-Pierre LEPINE, Véronique BONJEAN, Blaise HISMANS, Christelle DEMOUSTIEZ, Damien
JENART, Antonietta CARLUCCI, Olivier HARMEGNIES, Elena MILLITARI, Cengiz TASKIN, Lucie COSTA, Calogero
FORTUNATO, Laura PANUNZIO, Giovanni MUNAFO, Nida KABAKCI, Lucille LONOBILE, Sabrina HARVENGT,
Alain TORREKENS pour le groupe PS ;
Lina SANTOLINI pour le groupe QW Demain ;
Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Pascali TSARTZIDIS, Daniel BARBIEUX pour le groupe CITOYEN ;
2 votent contre le pacte de majorité, à savoir :
Mme Maria-Anna DI MARCO et M. Salvatore LIGAS pour le groupe Ecolo-Vrai ;
Aucun conseiller ne s’abstient ;
En conséquence, le projet de pacte de majorité présentant les personnes suivantes et ayant obtenu la
majorité des suffrages des membres présents, est adopté :
M. Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre
M. Damien JENART, 1er échevin
M. Blaise HISMANS, 2ème échevin
Mme Véronique BONJEAN, 3ème échevine
M. Olivier HARMEGNIES, 4ème échevin
Mme Christelle DEMOUSTIEZ, 5ème échevine
M. Alain TORREKENS, Président pressenti du conseil de l’action sociale ;
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9. Accueil - Secrétariat - Prestation de serment des membres du collège
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,
Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité dans lequel le bourgmestre, conformément
à l'article L1123-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est M. Jean-Pierre LEPINE ;
Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité dans lequel les échevins sont désignés,
conformément à l'article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel impose que le
bourgmestre et les échevins prêtent serment en cette qualité ;
Considérant que le bourgmestre et les échevins désignés dans le pacte de majorité ne tombent pas
dans un cas d'incompatibilité visé à l'article L1125-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de leurs pouvoirs en qualité de bourgmestre
et d’échevins ;
Considérant que le nouveau bourgmestre est le bourgmestre en charge et qu'en conséquence il doit
prêter serment entre les mains du premier échevin sortant, à savoir M. Blaise HISMANS ;
DECLARE :
Les pouvoirs de M. Jean-Pierre LEPINE sont validés ;
Les pouvoirs des échevins Mmes et MM Damien JENART, Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier
HARMEGNIES, Christelle DEMOUSTIEZ sont validés ;
M. Blaise HISMANS, premier échevin sortant, invite alors le nouveau bourgmestre désigné à prêter
serment entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et dont le texte suit "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
constitution et aux lois du peuple belge", M. Jean-Pierre LEPINE s'exécutant.
Le Bourgmestre M. Jean-Pierre LEPINE est dès lors déclaré installé dans sa fonction.
Le Bourgmestre, M. Jean-Pierre LEPINE, invite alors successivement M. Damien JENART, M. Blaise
HISMANS, Mme Véronique BONJEAN, M. Olivier HARMEGNIES, Mme Christelle DEMOUSTIEZ à prêter
entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation et dont le texte suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution
et aux lois du peuple belge".
Prêtent successivement serment, dans l'ordre fixé par leur rang dans le pacte de majorité,
conformément à l'article 1123-8, §3 in fine du Code de la démocratie et de la décentralisation : M.
Damien JENART, M. Blaise HISMANS, Mme Véronique BONJEAN, M. Olivier HARMEGNIES, Mme
Christelle DEMOUSTIEZ.
Les échevins sont dès lors déclarés installés dans leur fonction.
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10. Affaires générales - Désignation des membres du conseil de l'Action sociale
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, spécialement son chapitre II,
section 1, comme dernièrement modifiée par le décret du 29 mars 2018 ;
Attendu que l’article 12, § 1er, de ladite loi organique énonce que la désignation des membres du conseil de
l’action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d’installation du conseil communal, dès lors
qu’un pacte de majorité a été déposé entre les mains du directeur général le 2e lundi du mois de novembre
qui suit les élections communales; qu’un pacte de majorité conforme aux dispositions de l’article L1123-1, §
2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a été conclu par le groupe politique Parti
Socialiste et déposé endéans ce délai entre les mains du directeur général; qu’il a été adopté ce jour à la
majorité des membres présents suite à un vote en séance publique et à haute voix;
Attendu que les règles relatives à la répartition des sièges au conseil de l’action sociale entre les groupes
politiques représentés au conseil communal sont déterminées par l’article 10 de la loi organique; que cette
disposition prévoit, en son paragraphe 1er, un mécanisme général de répartition et, en son paragraphe 2,
un mécanisme dérogatoire de répartition pour le cas où l’application du mécanisme général ne confère pas
aux groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des sièges;
Attendu qu’il résulte de l’article L1122-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 portant classification des
communes en exécution de ladite disposition, que le nombre des membres du conseil communal s’élève à
25 membres ;
Attendu qu’il résulte de l’article 6, § 1er, de la loi organique et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8
mars 2018 susdit que le conseil de l’action sociale est composé de 11 membres ;
Vu les résultats définitifs des élections communales du 14 octobre 2018 dont il appert que la répartition des
sièges au sein du conseil communal entre les différents groupes politiques tels que visés à l’article L1123-1,
§ 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, s’établit comme suit :
Groupe Parti Socialiste : 18 sièges
Groupe Q W Demain : 1 siège
Groupe Ecolo-Vrai : 2 sièges
Groupe Citoyen :4 sièges
Attendu que suivant le mécanisme général prévu à l’article 10, § 1er, de la loi organique des centres publics
d’action sociale, la répartition des 11 sièges du conseil de l’action sociale s’opère comme suit :
Groupe
Partie au Chiffre Nombre de
Calcul (1)
Sièges
Sièges affectés Total
politique
pacte de électoral sièges
directement selon décimales, des sièges
majorité
détenus
acquis
ou, en cas
OUI / NON
par le groupe
d’égalité de
au conseil
décimales, selon
communal
le chiffre
électoral
PS
Oui
6388
18
11 X 18 = 7,92 7
1
8
25
QW
Non
677
1
11 X 1 = 0,44 0
0
0
Demain
25
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Ecolo Vrai

Non

1306

2

Citoyen

Non

1635

4

11 X 2 = 0,88
25
11 X 4 = 1,76
25

0

1

1

1

1

2

Attendu que selon la répartition ainsi opérée, les groupes politiques ont droit au nombre de sièges ci-après :
Groupe participant au pacte de majorité :
Groupe Parti Socialiste : 8 sièges
TOTAL
: 8 sièges
Groupes ne participant pas au pacte de majorité :
Groupe Citoyen
: 2 sièges
Groupe Ecolo-Vrai : 1 siège
TOTAL
: 3 sièges
Attendu que la répartition ainsi opérée confère au groupe politique participant au pacte de la majorité, la
majorité des sièges au conseil de l'action sociale ;
Attendu que chaque groupe politique a déposé une liste de candidats dans les délais prescrits par l’article
11 de la loi organique, entre les mains du bourgmestre, assisté de la directrice générale ;
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe Parti Socialiste présentant les candidats suivants :

Nom et prénom

Adresse

1.Alain TORREKENS
2. François-Michel VRAY
3. Philippe CAUDRON
4. Sabrina HARVENGT
5.Thierry MAILLEUX
6. Dorothée MENOZZI
7. Stéphane GLINNE
8. Corinne CURON

Rue de Lambrechies, 81 - 7390 QUAREGNON
Rue Joseph Wauters, 35 - 7390 Quaregnon
Rue du Campiau, 158 - 7390 Quaregnon
Rue Hanotte, 30 - 7390 Quaregnon
Rue Alphonse Brenez, 227 - 7390 Quaregnon
Clos de la Cense, 5 - 7390 Quaregnon
Rue François André, 278 - 7390 Quaregnon
Rue Jules Destrée, 434 - 7390 Quaregnon

Conseiller
Sexe communal
OUI / NON
M
OUI
M
NON
M
NON
F
OUI
F
NON
F
NON
M
NON
F
NON

Vu l'acte de présentation déposé par le groupe Citoyen présentant les candidats suivants :
Nom et prénom

Adresse

1.Claude BAIL
Rue de Monsville, 284 - 7390 Quaregnon
2. Françoise WATTIEZ Rue de l'Abbé, 172 - 7390 Quaregnon

Sexe
M
F

Conseiller communal
OUI / NON
OUI
NON

Vu l'acte de présentation déposé par le groupe Ecolo-Vrai présentant le candidat suivant :
Nom et prénom

Adresse

Sexe

1. Philippe DEBAY

Rue de Wasmes, 129 - 7390 Wasmuël

M

Conseiller communal
OUI / NON
NON
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Attendu que lesdites listes ont été déclarées recevables après l’examen auquel il a été procédé
conformément à l’article 11 de la loi organique des centres publics d’action sociale ;
DECLARE :
Sont élus de plein droit conseillers de l’action sociale :
Pour le groupe Parti Socialiste : Mmes et MM. Alain TORREKENS, François-Michel VRAY, Philippe CAUDRON,
Sabrina HARVENGT, Thierry MAILLEUX, Dorothée MENOZZI, Stéphane GLINNE, Corinne CURON
Pour le groupe Citoyen : M. Claude BAIL, Mme Françoise WATTIEZ
Pour le groupe Ecolo-Vrai : M. Philippe DEBAY
Conformément à l’article L3122-2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente
délibération, accompagnée des pièces justificatives, sera transmise dans les quinze jours de son adoption au
Gouvernement wallon.
11. Affaires générales - Désignation des membres du conseil de police
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
Vu l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l’élection des membres du conseil de police dans chaque
conseil communal ;
Considérant que l’article 18 de ladite loi prévoit que l’élection des membres du conseil de police a lieu au
cours de la séance publique lors de laquelle le conseil communal est installé ou au plus tard dans les dix
jours ;
Considérant que conformément à l’article 12, alinéa 1er, de ladite loi, le conseil de police de la zone
pluricommunale Boraine à laquelle appartient la commune, est composé, outre les bourgmestres qui sont
membres de plein droit, de 23 membres élus ;
Considérant que le conseil de police sortant a fixé, sur base des dispositions de l’article 12 précité, le
nombre de membres que doit élire chaque conseil communal ; que le nombre de membres à élire pour
notre commune s’élève à 4 ;
Vu la circulaire du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur du 13 novembre 2018 relative à l’élection et à
l’installation des conseillers de police d’une zone de police pluricommunale ;
Vu les actes de présentation introduits en vue de l’élection ;
Considérant que les candidats et signataires repris dans ces actes sont les suivants :
1. Mmes et MM. Jean-Pierre LEPINE, Blaise HISMANS, Olivier HARMEGNIES, Véronique BONJEAN,
Damien JENART, Calogero FORTUNATO, Giovanni MUNAFO, Cengiz TASKIN, Elena MILLITARI,
Antonietta CARLUCCI, Alain TORREKENS, conseillers communaux, ont signé un acte présentant les
candidats suivants :
Candidats membres effectifs
(par ordre alphabétique)

Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont susceptibles de
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remplacer le membre effectif)
1. Mme Elena MILLITARI
2. Mme Antonietta CARLUCCI
1. Mme Elena MILLITARI
2. Mme Antonietta CARLUCCI
1. Mme Elena MILLITARI
2. Mme Antonietta CARLUCCI

M. Calogero FORTUNATO
M. Giovanni MUNAFO
M. Cengiz TASKIN

2. Mme et MM. Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Pascali TSARTZIDIS, Françoise WATTIEZ, Daniel
BARBIEUX, conseillers communaux, ont signé un acte présentant les candidats suivants :
Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont susceptibles
de remplacer le membre effectif)
M. Claude BAIL
1. M. Pascali TSARTZIDIS
2. M. Ludovic FOUBERT
Considérant que ces actes ont été introduits conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté
royal du 20 décembre 2000 susdit ;
Candidats membres effectifs
(par ordre alphabétique)

Vu la liste des candidats établie par le bourgmestre et ci-annexée ;
PROCEDE en séance publique et au scrutin secret à l’élection des membres effectifs du conseil de police et
de leurs suppléants.
Considérant que M. Jean-Pierre LEPINE, bourgmestre, assisté de Mmes Nida KABAKCI et Laura PANUNZIO,
conseillères communales les plus jeunes, assurent le bon déroulement des opérations. Mme Michela
MURA, directrice générale, assure le secrétariat.
25 conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 3 bulletins de vote.
3 bulletins de vote ont été distribués aux conseillers
75 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne.
Considérant que le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant :
Bulletins blancs ou nuls : 1
Bulletins valables : 74
Considérant que le total des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables donne un nombre de 75, égal
au nombre des bulletins trouvés dans l’urne.
Considérant que les suffrages exprimés sur les 74 bulletins de vote valables se répartissent comme suit :
Nom et prénom
des candidats effectifs
M. Bail Claude
M. Fortunato Calogero
M. Munafo Giovanni
M. Taskin Cengiz
Nombre total des votes

Nombre de voix obtenues
12
20
20
22
74

CONSTATE que les suffrages exprimés l’ont été en faveur de candidats membres effectifs régulièrement
présentés ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal

CONSTATE que MM. Bail Claude, Fortunato Calogero, Munafo Giovanni, Taskin Cengiz, candidats membres
effectifs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
CONSTATE que le nombre de candidats effectifs élus (4) correspond au nombre de membres à pourvoir et
qu’il n’y a dès lors pas lieu de les départager.
Que le bourgmestre déclare dès lors que sont élues membres effectifs du conseil de police les personnes ciaprès. Leurs suppléants sont élus de plein droit et dans l’ordre de l’acte de présentation.
Membres effectifs
M. Bail Claude

Suppléants
1. M. Tsartzidis Pascali
2. M. Foubert Ludovic

M. Fortunato Calogero 1. M. Millitari Elena
2. M. Carlucci Antonietta
M. Munafo Giovanni 1. M. Millitari Elena
2. M. Carlucci Antonietta
M. Taskin Cengiz
1. M. Millitari Elena
2. M. Carlucci Antonietta
OBSERVE que les candidats élus remplissent tous les conditions d’éligibilité.
OBSERVE qu’aucun membre effectif ne se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévu par la loi du 7
décembre 1998 ou par d’autres dispositions légales.
Le présent procès-verbal, établi en deux exemplaires et accompagné des bulletins de vote, tant valables que
non valables, sera envoyé sans délai au collège provincial, conformément à l’article 18bis de la loi du 7
décembre 1998 et à l’article 15 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000.
12. Affaires générales - Discours
Pour clôturer cette séance d'installation, le bourgmestre invite les chefs de groupe qui le désirent à prendre
la parole :
1) Discours de Mme Lina Santolini, Cheffe de Groupe Q W demain
Bonsoir à toutes et tous,
J’aimerais commencer en remerciant toutes les personnes qui ont cru en moi et grâce auxquelles je
me trouve ici à vous parler ce soir.
Une grande première qui aboutit à un succès, non pas un succès personnel mais sur un premier pas
important pour le mouvement qw demain.
Avec ceux qui m'accompagnent dans cette démarche nous portons les rêves d'une planète plus
verte, d’un monde plus juste, d’une commune à l'écoute des citoyens, de quartiers conviviaux et
d'une solidarité accrue entre voisins.
Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur et faire du bon travail lors de cette mandature.
Je remercie mes collègues conseillers, le collège et monsieur le bourgmestre pour leur accueil, je
remercie également mes amis et ma famille pour leurs encouragements, leur patience et leur aide
en toutes circonstances.
Je terminerais par une de mes citations préférées : " Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin."
Merci
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2) Discours de Mme Maria-Anna Di Marco, Cheffe de Groupe Ecolo-Vrai
Monsieur le bourgmestre,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les échevins
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers Communaux
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs en vos titres et qualités
Je souhaite, si vous me le permettez, remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à
l'organisation, au bon déroulement de cette campagne électorale et qui ont participé au dépouillement.
Je tiens à féliciter les élus de la mandature précédente pour leurs actions menées à bien et
consciencieusement.
3e veux féliciter aussi l'ensemble des nouveaux Conseillers Communaux.
Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Je vous suis reconnaissante de la confiance que vous m’avez
accordée.
3e remercie l'équipe d’Ecolo-Vrai de s'être fortement investie et d’avoir adhéré à l'idéal philosophique qui est
la complémentarité entre l'homme et son environnement. Cet idéal qui nous lie tous à chacun et qui nous
conduit à l'amélioration de la vie au quotidien. Aussi bien dans notre cadre de vie, tel que l'oxygène que
nous respirons, la nourriture dans nos assiettes qu'à l'aide sociale pour les plus démunis.
Chaque geste posé dans le respect de l'autre nous fait grandir, aussi bien vis-à-vis de l'humanité entière que
pour notre planète terre.
Partager la responsabilité de la gestion de notre commune, penser à l'avenir de nos concitoyens, surtout
des jeunes qui sont en recherche de travail et de valeurs. Nous sommes prêts à nous y engager.
Nous vous montrerons pendant la mandature notre sincérité qui a conduit toute notre compagne électorale.
Nous sommes réunis aujourd’hui afin de prêter serment non seulement au Roi et à la constitution du peuple
Belge mais surtout aux citoyens de Quaregnon.
Aujourd'hui je prête le serment d'être digne de votre choix d’aller aussi loin que possible pour défendre vos
droits et vous apporter une meilleure qualité de vie.
Nous allons travailler ensemble et j'espère vers le même chemin, en prônant la discussion, le partage de
nos compétences, la tolérance et la loyauté, dans le but d'améliorer la vie de nos concitoyens.
J'espère qu'il règnera une bonne ambiance et que les débats seront vraiment de qualité et constructifs au
sein de notre conseil. C'est en tout cas le vœu que je formule I
Il y a du travail à accomplir, être dans l'opposition en tant que Ecolo-Vrai, c'est ouvrir des portes vers
d'autres projets, vers d'autres perspectives, vers 1' avenir. Même si ce dernier, qu'on ne connaît pas, nous
fait parfois peur. Mais cette vision nous permettra d’anticiper les changements climatiques et d’affronter
ses conséquences.
Merci de votre confiance.
Je vous remercie pour toute votre attention.
3) Discours M. Bail, Chef de Groupe Citoyen
M. BAIL déclare qu’il n’a pas souhaité écrire de discours contenant de vaines promesses et préfère
improviser une réflexion sur un ton humoristique au cours de laquelle il se verrait bien Bourgmestre dans
un certain nombre d’années et imagine comment serait Quaregnon dans plusieurs décennies après la
montée des eaux.
4) Discours de Monsieur Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre
Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités,
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Chers Amis
Vous venez d’assister à l’installation du nouveau Conseil de notre commune. Au cours de cette
cérémonie, au-delà de la rigueur administrative voulue par le législateur, au-delà du formalisme des
procédures, mais dans la majesté de cette magnifique salle, vous avez sans aucun doute perçu de
l’émotion, beaucoup d’émotion : l’émotion des nouveaux Conseillers, de leur famille et de leurs amis.
Celle de nos conseillers déjà aguerris était également perceptible, la mienne, je ne vous le cache pas, est
à son comble, si sensible que je suis à la beauté des âmes et à la grandeur des idéaux. La commune est
le premier échelon de la démocratie mais il n’est pas le plus bas. Personnellement, il est le plus haut dans
mon cœur et je sais que cette prédilection est largement partagée. Vous me permettez simplement de
vous confirmer mon émotion à l’heure
d’accéder à nouveau aux responsabilités mayorales, un rêve !
Je suis persuadé que, lors de notre prestation de serment, nous avons toutes et tous pensé que c’était un
véritable acte d’allégeance que nous posions là. De militants que nous étions au mois d’octobre, nous
sommes devenus des serviteurs et nous nous nous faisons désormais un devoir de nous mettre au service
des Citoyens, de tous les Citoyens.
Nous aurons à cœur de les écouter et de ne pas simplement les entendre, de rechercher ensemble le
meilleur moyen d’améliorer leur quotidien tout en se gardant d’oublier que l’intérêt collectif n’est jamais
la somme des intérêts particuliers.
La « politique » est étymologiquement l’art de gérer la cité et donc, peu ou prou, l’art et la pratique de
gouverner des sociétés humaines. Vaste et terrible programme s’il en est ! Et l’on peut parfois, à juste
titre, se demander s’il ne faut pas être un peu fou pour en faire de la politique : pourquoi autant de
sacrifices personnels pour tenter d’aider autrui, de construire quelque chose pour les autres, de plus en
plus souvent, vous recevez en retour des critiques quand ce n’est pas de la suspicion de malhonnêteté et
commentaires désobligeants en tout genre.
D’autant plus aujourd’hui que la crise financière a frappé nous rappelant le rôle primordial de l’économie
de marché et de la confiance dans la gestion de la chose publique.
Mais cette confiance, voyez-vous, je la garde contre vents et marées. Une confiance inébranlable dans la
capacité miraculeuse dans la capacité des hommes de bonne volonté à dominer les événements.
Et je reste, nous devons tous le rester, galvanisés
- Par la misère que vivent certains qui viennent nous demander de l’aide.
-

Par la confiance, ce mot que j’aime tant, la confiance que la population a placée en nous.

-

Par notre amour pour Quaregnon au cœur de ce Borinage dont nous sommes si fiers !

-

Et par l’absolue nécessité de transmettre à nos enfants et petits-enfants une planète en bon état de
marche.

Le parti que j’ai eu l’honneur de mener aux élections a de nouveau remporté un succès inégalé. Nous en
tirons bien sûr une légitime fierté mais nous savons que la qualité du travail accompli par l’équipe
sortante est loin d’être étrangère à cette belle réussite. Je suis aussi très conscient qu’il ne faut pas se
reposer sur nos lauriers, ce magnifique suffrage est surtout un acompte reçu pour une promesse de
mieux-vivre encore, une sorte de CDD, un contrat à durée déterminée qui sera réexaminé au plus tard
dans six ans sur base du degré de satisfaction de notre population. Il faudra continuer à se montrer à la
hauteur et pour ce faire nous avons besoin de tout le monde !
J’ai une chance immense en tant que Bourgmestre de cette commune, les partis de la minorité sont,
certes critiques mais toujours constructifs. Ils n’ont, tout comme nous, qu’une seule ligne de conduite le
bien-être des Quaregnonnais.
La gestion différenciée des cimetières, un environnement toujours plus durable et agréable, des
infrastructures sportives dignes des meilleurs athlètes, une commune accueillante de la crèche au home,
une commune protectrice pour les plus faibles, intergénérationnelle et sereine, un toit pour chacun et
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des logements décents pour tous, un vrai vivre ensemble à tous les niveaux de notre territoire (mobilité,
sécurité, culture, bien-être animal, …), une commune viabilisée sur ses trottoirs, dans ses rues ses
squares et ses quartiers, une cité aussi conviviale que festive !
Mais comme je le faisais déjà remarquer il y a six ans et je n’ai malheureusement pas changé d’avis, des
réfractaires à ce projet de vie municipal existent bel et bien. Rassurez-vous, ils ne sont pas présents dans
cette salle mais ils nous empoisonnent l’existence de belle façon. Ils se nomment : lourdeur, complexité
et retard.
- Lourdeur des procédures administratives malgré les
promesses de simplification. Il en va en la
matière comme de la procession d’Echternach, version de jadis …
- Complexité (et multiplication) des législations,
-

Et retard dans l’octroi des subsides quand il ne s’agit pas de suppression pure et simple.

Mais comme je le disais aussi il y a six ans, vous voyez je ne suis pas encore usé par le pouvoir !), face à
ces réfractaires, il y a des éléments autrement positifs et encourageants.
La loyauté qui ne s’est jamais démentie d’un personnel efficace et fier de sa commune,
Un volontarisme exacerbé et à tous les niveaux de pouvoir pour que Quaregnon soit une commune
respectée et soit logée à la plus belle des enseignes,
Et notre jusqu’au boutisme quand il s’agit de faire oeuvre sociale : le home a été bel et bien « bien »
réalisé, la place de Wasmuel est superbement restaurée, la maison des Associations est une réalité
tangible, la liste est longue et notre bilan a parlé pour nous.
La vie m’a offert de rencontrer des personnes qui ont accepté de m’apporter de nouvelles connaissances
de leur riche vécu et de leurs expériences passées.
Alors, c’est maintenant mon devoir de transmettre ces connaissances à d’autres.
Et je profite de cette tribune pour inviter nos aînés à accompagner de leurs conseils et de leur expérience
les nouveaux venus dans notre cénacle. Vous en êtes déjà remerciés.
Vous l’aurez compris, j’invite notre conseil à s’ouvrir largement vers la nouvelle génération qui va porter
la gestion de notre Ville dans les années à venir.
Voilà, Chers Collègues, à partir de cet instant vous devrez en principe encore me supporter durant les six
années à venir. Je fais le pari que nous entretiendrons, tous ensemble au sein de ce Conseil, des débats
intenses et parfois vifs.
Je suis également certain que chacune et chacun de nous saura finalement privilégier l’intérêt de notre
Commune.
Permettez-moi de relever, Mesdames et Messieurs, que ce défi important de conduire les travaux de
notre Conseil ne sera possible qu’avec votre concours et votre collaboration.
Je n’oublie pas d’associer également aux membres de notre Conseil, le secrétariat communal et
l’administration dans son ensemble et toutes celles et tous ceux qui rendent notre travail de conseiller
communal possible.
Parfois, on a tendance à oublier ceux qui dans l’ombre de notre salle nous permettent d’exercer notre
mandat dans des conditions optimales.
Ce travail sera aussi rendu possible par les élus qui vont m’accompagner dans les dossiers qui attendent
les membres du Collège communal.
A cela s’ajoutent vous, les collaborateurs de l’administration, qui entretenez des contacts réguliers avec
le Conseil communal. Ces dernières années, nous avons pu compter sur votre professionnalisme et je sais
que nous pourrons également compter sur votre dévouement lors des mois à venir.
Nous vous en remercions vivement !
Engageons-nous résolument dans ces années qui viennent, un peu comme on entrait autrefois dans ces
auberges espagnoles, où l’on était sûr de trouver ce que l’on avait apporté soi-même : ce que nous y
apporterons, je souhaite que ce soit, pour chacune et pour chacun d’entre vous, tous les ingrédients
nécessaires pour encore plus de bonheur et de prospérité!
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Etre Conseiller communal demande du temps, de la disponibilité, de l’attention et de l’humilité. Et
certains parmi eux devront en donner encore plus, ce sont les membres de l’Exécutif dont j’ai l’honneur
maintenant de vous préciser les attributions :
Damien JENART
1er Echevin en charge du Budget, du Logement, de l’Emploi, de la Communication, du Conseil communal
des Enfants et de la propreté publique
Blaise HISMANS
2ème Echevin en charge de l’Enseignement, des infrastructures scolaires et sportives, du bien-ëtre animal
de la Prévention et de la Culture
Véronique BONJEAN
3ème Echevine en charge des Fêtes, des Commerces, des PME, de l’Economie, du Civisme et de la
Solidarité, du marché, du Jumelage et de la Maison des Associations
Olivier HARMEGNIES
4ème Echevin en charge des Travaux et de la Mobilité, de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et
de l’Environnement et de la Rénovation urbaine
Christelle DEMOUSTIEZ
5ème Echevine en charge des Sports, de la Plaine de jeux, des Bibliothèques communales, de la Jeunesse
et de l’Accueil extra-scolaire
Alain TORREKENS
Président du CPAS en charge des Affaires sociales, de l’Enfance de la Famille et de la Santé
Quant à moi-même, je m’acquitterai des compétences inhérentes à la fonction de Bourgmestre, comme
la sécurité et l’administration générale. Mais je prendrai aussi en charge :
……………………………………………………………………….
Mais une fois encore, j’aurai besoin de vous tous en vos qualités, affinités et spécialités.
Dans chacun des partis qui se sont présentés aux dernières élections, on retrouve une valeur
indispensable en ce 21ème siècle si fragile et néanmoins si porteur d’espoir : l’écologie, la citoyenneté,
l’humanisme et le social.
L’édifice « Quaregnon 2018 – 2024 » devra être un édifice cohérent, rationnel, durable, solidaire, à taille
humaine et constitué de ces quatre valeurs intimement mêlées.
Mesdames et Messieurs les Conseillers, vous y apporterez chacun et chacune votre pierre, j’en suis
persuadé et je vous en remercie.
Mesdames et messieurs de Quaregnon et d’ailleurs, mes Amis, votre présence aujourd’hui est déjà un
appui, un encouragement qui nous touche beaucoup et nous fait avancer. Mille fois merci.
Vive Quaregnon, Vive la Wallonie, Vive la Belgique et Vive l’Europe !

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 20 décembre 2018
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève
la séance à 20h05 et invite les conseillers communaux et le public présent en nombre à boire le verre de
l’Amitié.
La Directrice générale,

Michela MURA

Le Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE

