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Questions 

Mme la Conseillère communale Cécile BLONDEAU 

Il y a quelques mois, ma collègue Françoise Colinia vous a interpellé sur les forêts funéraires du type de celle qu'elle 

avait visité à Soleimont. Vous avez évoqué la possibilité de réaliser cela dans le Bois d'Havré et qu'un groupe de travail 

serait mis en place à ce sujet. Je vous ai alors exprimé le souhait  de rejoindre ce groupe de travail avec ma collègue 

et d'autres personnes intéressées. 

A l'heure où on parle de plus en plus de légaliser l'Humusation, les forêts funéraires sont une alternative très écologique 

et socialement plus plaisante pour les familles des défunts. 
 

M. le Conseiller communal Alexandre TODISCO 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les Échevins,  

Chers collègues, 

 

Début janvier, je lisais dans la presse locale que la Ville de Mons et la Zone de Police Mons/Quévy luttaient contre les 

incivilités, et notamment les tags et les graffitis. 

 

À cette occasion, la Ville rappelait sa mise à disposition de MEL (Murs d’Expression Libre) afin de permettre aux 

graffeurs et tagueurs de s’adonner à leur passion. Pour rappel, différents endroits sont disponibles à Mons, Nimy, 

Ghlin et au Grand Large.  

 

Ma première question est de savoir le bilan que vous tirez de la mise à disposition de ces MEL. Concrètement, ont-ils 

permis de baisser significativement le taux d’incivilité lié aux tags et graffitis ?  

 

Par ailleurs, je me demande s’il ne serait pas intéressant d’inclure ces MEL à la politique d’art urbain que nous mettons 

en place et ainsi promouvoir ces murs artistiques auprès de nos visiteurs et touristes.  

 

Je prendrai d’ailleurs pour exemple la célèbre « Graffitistraatje » de Gand. Une ruelle en plein centre-ville uniquement 

dédiée aux tags et qui remporte un franc succès auprès des artistes, mais aussi des touristes !  

 

Je me demande finalement si créer une vitrine touristique auprès des graffeurs ne pourrait pas davantage les inciter à 

utiliser les MEL et ainsi réduire les tags sauvages et clandestins ?  

 

Est-ce que là aussi, culture et tourisme ne nous pourraient pas venir solutionner les incivilités rencontrées ?  

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Pourriez-vous m’indiquer le sentiment du collège par rapport à cette réflexion ?  
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Comptez-vous prochainement créer de nouveaux Murs d’Expression Libre ? Pourriez-vous en imaginer en centre-Ville 

?  

 

Je vous remercie d’avance pour vos réponses. 

 

Alexandre TODISCO 

Conseiller Communal PS 
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Interpellations 

M. le Conseiller communal John BEUGNIES 

Monsieur le Bourgmestre, 

Chers Collègues, 

 

Cela fait déjà deux ans que la piscine de Cuesmes est fermée pour cause de rénovation. Au départ la durée du chantier 

prévue était de 400 jours. Dans un premier temps, la réouverture était prévue dans le courant de 2022. Puis reportée 

en janvier 2023 et finalement, nous avons appris que ce ne sera pas avant juin-juillet 2023. 

 

Même si nous ne contestons pas la nécessité de rénover cette piscine, nous devons constater que cela impacte fortement 

tous les usagers de la piscine de Cuesmes. 

 

Depuis la fermeture de la piscine, la Ville de Mons ne dispose plus que d’une seule piscine pour presque 100.000 

habitants. Le Lago.  C’est très largement insuffisant. De plus, le prix d’accès au Lago est particulièrement élevé 

comparé au prix demandé à Cuesmes. (4,60€ ou 5,60€ si vous n’êtes pas Montois au lieu de 2,50€ à Cuesmes) 

 

Comment justifiez-vous ces retards ? Pouvez-vous nous assurer que la piscine va à nouveau ouvrir ses portes avant les 

vacances d’été ? Comment comptez-vous aider les usagers de la piscine de Cuesmes afin qu’ils puissent continuer à 

pratiquer leur sport sans être pénalisé financièrement d’ici la réouverture ?  

 

Enfin, nous savons qu’un subside de la région wallonne pouvant aller jusqu’à 70 % est disponible pour tout nouveau 

projet de construction de piscine. Comptez-vous en profiter ? 

 

Merci d'avance pour vos réponses. 
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Mme la Conseillère communale Estelle HEYTERS-CAUDRON 

Je suis à nouveau interpellée par les habitants de l’avenue du Gouverneur Emile Cornez au sujet de l’éclairage public. 

En effet, l’avenue n’est plus du tout éclairée de la nuit mais elle ne l’est pas non plus en soirée et tôt le matin quand il 

fait noir. Outre les dangers importants que cela entraine pour la circulation, que ce soient des voitures, des cyclistes 

ou des piétons, il faut dire que le manque d’éclairage empêche les conducteurs de voir les nombreux nids de poule 

(certains très profonds) qui décorent l’avenue, occasionnant de nombreux sinistres, comme vous avez pu le lire dans 

la presse pour bon nombre d’endroits. 

Pouvez-vous m’expliquer la raison de cette coupure d’électricité à l’avenue Gouverneur Emile Cornez ? Pouvez-vous 

également me dire quand les nids de poule seront réparés ? 

Merci. 

 

 

 

MM. les Conseillers communaux Chris MASSAKI et M. Georges-Louis BOUCHEZ  

L’interpellation que nous vous livrons porte sur la diffusion du conseil communal sur YouTube.  

 

Il y a quelques années, suite à l’impulsion de notre chef de file, le conseil communal a commencé à être diffusé pour 

permettre à nos chers concitoyens de pouvoir suivre les débats et dans un souci de transparence. Celui-ci filmait les 

conseils qui étaient disponibles sur sa page Facebook. Par la suite, la ville de Mons avait pris la décision de diffuser 

elle-même les conseils sur Facebook pour ensuite migrer sur YouTube.  

 

Sur la plateforme, les conseils sont suivis en moyenne par 2.500 personnes. En effet, il y a ceux qui peuvent suivre le 

live mais YouTube permet aussi aux citoyens de suivre les débats le lendemain pour les plus courageux. Cependant, 

nous avons constaté certains manquement dans la volonté de la ville de diffuser le conseil. Premièrement, le passage 

sur YouTube empêche les citoyens de pouvoir commenter ou réagir au débat. Ce n’était pas le cas sur Facebook où le 

réseau permettait à chaque citoyen de pouvoir s’exprimer dans le respect des uns et des autres. Pourrait-on réactiver 

les commentaires YouTube pour les prochains conseils communaux ou réfléchir à l’éventualité d’un retour sur 

Facebook ? 

 

Deuxièmement, la manière de filmer les conseillers laisse à désirer. Le but est d’être transparent et de diffuser les 

informations qui s’échangent lors des conseils au plus large public montois possible. En revoyant les images, nous 

pouvons constater qu’il y a une nette différence entre la manière de filmer les membres du collège et la manière de 

filmer les conseillers dans l’opposition. La caméra devrait clairement cadrer sur la personne qui parle comme c’était 

le cas précédemment. Pourrait-on nous assurer que la caméra puisse être utilisée de la même façon pour l’ensemble 

des conseillers ?  

 

Nous vous remercions pour vos réponses. 
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M. le Conseiller communal Julien DELPLANQUE 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les membres du collège, 

 

Notre attention a été sollicitée quant au tunnel de l’arrêt de train de Nimy. 

Ce tunnel, qui, a priori, relèverait de la compétence de la SNCB, présente un éclairage que je me permettrai de qualifier 

de défaillant. Pas tout à fait complètement, car il permet bravement d’éclairer la moitié d’une des deux cages d’escalier. 

L’autre accès est quant à lui parfaitement laissé dans la pénombre. En cette période hivernale qui ne s’achèvera que 

tout doucement, les personnes obligées à emprunter ce tunnel en début et/ou en fin de journée ne peuvent bénéficier de 

l’éclairage pour sécuriser leur trajet. 

Je parle de sécurité à plusieurs points de vue, le plus basique étant de pouvoir simplement d’emprunter un escalier 

comptant suffisamment de marches pour pouvoir passer sous les voies ferrées, soit deux grandes volées de marches. 

Imaginez le faire dans le noir complet, sans arriver à percevoir les obstacles potentiels. 

Mais comme le souligne la personne qui a attiré notre attention sur ce problème, une jeune étudiante, imaginez 

traverser un tel  obstacle en ayant à l’esprit l’histoire toute récente du viol qui a eu lieu sur le campus de l’ULB, 

également dans un contexte de manque d’éclairage. 

Si, comme nous le pensons, ce tunnel dépend de la SNCB, pouvez-vous interpeler la société ferroviaire, voire le ministre 

de tutelle, pour qu’il soit remédié à cette situation, au nom de la sécurité dont doivent bénéficier les habitants de la 

ville en traversant simplement les voies publiques. 

Je profite de cette intervention pour vous demander si le collège est en mesure de faire état de la situation des tunnels 

piétonniers semblables à celui-ci ? Je pense notamment à ceux qui permettent de traverser les boulevards ceinturant 

la ville, celui qui passe sous l’accès à l’autoroute de Ghlin, bref, à ces accès piétonniers souterrains qui dépendent, ou 

dépendraient de la ville. S’assure-t-on régulièrement de leur propreté, de leur éclairage suffisant… ? Et si leur état 

n’est pas connu au point de pouvoir en fournir une appréciation, pourriez-vous envisager un état des lieux qui mènerait 

à une intervention globale ? 

Il est primordial que ces endroits, sombres par définition, bénéficient d’un éclairage suffisant qui puisse garantir à 

chacun qui soit amené à les emprunter, une sécurité satisfaisante. 

 

Nous vous remercions des éléments que vous serez en mesure de nous amener 

 

Pour le groupe PTB, 

Julien Delplanque 
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M. le Conseiller communal John BEUGNIES 

Monsieur le Bourgmestre, 

Chers Collègues, 

 

Un article de presse tout récent classait le top 10 des nids de poule de la région et sans surprise, il y en a de nombreux 

à Mons vu le nombre de routes plus important sur notre territoire. Un sondage y montre que pour les sondés, la situation 

ne s’améliore pas. Pour certains même, elle s’empire. 

Or, les nids de poule sont la cause d’accidents plus ou moins graves. Ce sont surtout les usagers faibles comme les 

cyclistes et les motards qui en sont les victimes d’accidents graves, pouvant aller jusqu’à la mort. 

Récemment, la Ville s’est dotée d’un nouvel outil qui permet d’intervenir rapidement quand les conditions climatiques 

le permettent à l’aide d’un camion projetant du tarmac. Il s’agit-là de réparations provisoires en attendant une 

réparation beaucoup plus durable, mais ces interventions rapides permettent d’éviter des drames. Si les conditions 

climatiques ne le permettent pas, alors d’autres méthodes rapides sont mises en œuvre, toujours pour assurer la sécurité 

des usagers. 

 

Seulement voilà, nous constatons régulièrement que des nids de poule sont présents trop longtemps sur de nombreuses 

routes. Les interventions ont très souvent lieu uniquement lorsque l’information arrive aux services de la Ville. C’est 

bien là l’objet de notre interpellation. 

 

Ne pensez-vous pas que la mise en ligne d’une plateforme dédiée à ce genre de problème pourraient faciliter la 

communication de ces problèmes de la part des citoyens vers la Ville de Mons. D’autre part, la communication 

régulière via le Mons Mag d’un numéro de téléphone dédié à ce problème, ne pourrait-elle pas améliorer 

considérablement votre temps de réaction ? 

 

Merci d’avance pour vos réponses. 

 

 

Mme la Conseillère communale Estelle HEYTERS-CAUDRON  

Durant la période électorale, le PS proposait de réunir des commissions consultatives et d’aller chercher les 

informations sur le terrain. Belles intentions, accompagnées à grand renfort d’annonces et autres publications. 

Les Ecolos ne juraient que par la participation citoyenne. 

Force est de constater que cette participation citoyenne se résume à pas grand-chose. Quelques appartés, des entre-

soi qui ne sont connus de tous qu’après les réunions tenues. 

Nous avons appris que le conseil consultatif de la personne à besoin spécifique ne s’était jamais réuni. Pouvons-nous 

savoir pourquoi ? 
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Il y a à peine quelques mois, le Parti Socialiste, grand défendeur auto-proclamé des plus faibles, se répandait dans le 

Mons Mag 102 (AVRIL 2022) en se disant à l’écoute des gens et du terrain grâce à ce conseil consultatif. 

Nous sommes très étonnés que le Collège, qui n’a fait que des trottoirs depuis 4 ans, prenne son temps vis à vis des 

personnes les plus affectées par ces aménagements  si ceux-ci ne les prend pas en compte. Peut-être est-on trop occupés 

à s’occuper des service club ? 

 

M. le Conseiller communal Emmanuel TONDREAU 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

Les fameux Fonds Feder (Europe et Région Wallonne) avaient prévu l’aménagement à l’entrée de Mons, un Centre 

Logistique Urbain devant servir spécialement aux commerces de l’intra muros pour recevoir plus facilement les 

marchandises qui devaient être commercialisées et ainsi aider ceux-ci dans l’achalandage et la diversité de leurs 

produits proposés à la vente. 

 

Le montant subsidié prévu à cet effet était de 3.148.624 € 

 

Vous avez décidé d’un coup de plume, paraît-il, de supprimer ce projet il y a quelques mois, pourtant profitable aux 

commerces montois et dont le terrain aurait déjà été acquis. 

 

Et lorsqu’on additionne la totalité des fonds prévus pour essayer de sauver les commerces de l’intra muros de votre 

faute originelle, c’est-à-dire les 15.000 m² que vous aviez accordés aux promoteurs des Grands Prés, ces sommes 

représentent un montant d’approximativement de 20 millions d’euros, notamment suite à la suppression de la 

construction d’un parking Place Nervienne où les emplacements prévus seront réduits de 450 à 140, en supprimant 

aussi l’aménagement et en fermant le Passage du Centre, tout cela cumulés à la suppression du Centre Logistique 

Urbain précité. 

 

Une grosse partie de ces montants partiront dès lors dans l’aménagement de l’Avenue des Bassins et dans un Parc 

(non encore commencé ce jour) longeant cette avenue et la rivière La Haine (et comme nous l’avons déjà dit, 

bénéficiera de manière importante à vos amis promoteurs). Bref une politique de remplacement évitant les artères 

commerciales du Centre Ville et sur ce sujet pourtant vous nous avez annoncé récemment des chiffres d’occupation 

favorables tout à fait erronés en contradiction avec les chiffres récents publiés par La Libre Belgique nous situant 

comme étant la quatrième ville d’inoccupation commerciale dans leur centre ainsi que des calculs précis effectués en 

février et novembre 2022 relevant des chiffres de 27 à 40 % de commerces vides dans le piétonnier et le Centre Ville. 

 

Vous aviez cependant l’occasion d’attribuer ces fonds à des destinations plus centrés sur le commerce montois (par ex. 

le réaménagement de la rue d’Havré) mais paraît-il vous auriez déjà attribué une petite partie pour terminer la Maison 

Espagnole pourtant plusieurs fois inaugurée mais aussi pour une nouvelle exposition temporaire sur la Grand Place 

d’un artiste inconnu de notre Conseil (quid à ce sujet ?) et tout cela ne représenterait qu’1/10ème des  

3.148.624 euros. 
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Bref, pour ce dernier point vous continuez dans l’éphémère considérant peut-être que votre action n’est que de passage 

car rien dans la durée. Vous confondez l’action dans la direction d’une ville et l’éphémère de l’événementiel.  

 

Mais ce qui est plus grave, c’est que vous n’avez encore rien prévu ni annoncé quant à l’affectation du solde non 

employé, près de 3.000.000 d’euros et que vous risquez purement et simplement de perdre, sans compter les retards de 

nombreux autres projets (notamment dans les maternités commerciales… etc..) et même pour tout ce qui est non 

employés ou non débutés.  

 

Tous ces moyens financiers risquent donc d’être perdus pour notre Ville. 

 

Pourriez-vous dès lors nous faire connaître : 

 

1.        de manière précise à ce jour le montant des sommes non affectées dans l’entièreté des dossiers Feder ainsi que 

la probabilité des risques de pertes financières vu le retard de nombreux projets ainsi que les non exécutés. 

2.        pourquoi la décision concernant le Centre Logistique Urbain prise en automne dernier a été si tardive et non 

annoncée tant à la presse qu’à notre Conseil et toujours sans alternative. 

3.        dans les 15 jours la situation précise de tous les dossiers en cours qui relèvent de la subsidiation Feder, comme 

le document réalisé sous forme de fiche projet, il y a plus ou moins 3 ans et cela avec leurs échecs, leurs pertes 

financières pour la Ville, les non réalisations déjà prévues et arrêter de communiquer chaque fois à faire du papier et 

des photos alors que le décompte final des projets financés par les Fonds Feder risquent d’être catastrophiques. 

 

N’oubliez pas qu’il vous reste à peine 11 mois pour terminer tous ces travaux, à de nombreuses reprises je vous avais 

prévenu que dans ce dossier vous alliez à la catastrophe. 

 

 

Emmanuel Tondreau 

Conseiller Communal 

 

 

 

M. le Conseiller communal Emmanuel TONDREAU 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

 

A nouveau vous financez la propagande du Collège en utilisant, paraît-il, les Fonds Feder pour votre communication 

globale, qui est hors de ses objectifs de reconstruction d’une ville. 
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L’emploi de ces panneaux publicitaires vantant des réalisations inexistantes à ce jour, projetées sans certitude, 

inexactes ou erronées, affichées sur des panneaux le long de la voie publique sont-elles financées sur le budget 

communal ou sont-elles issues d’un autre financement ? 

 

Nous pourrions peut-être, pour être objectif, indiquer en outre sur d’autres panneaux vos échecs, vos non réussites et 

vos absences sur beaucoup d’autres avant projets.  

 

Mais revenons-en à la légalité de cet affichage. 

 

Il est évident que vous perturbez le regard avec ces panneaux placés, vous gênez la circulation ils sont sans doute 

contraires au code de la route ainsi qu’aux arrêtés communaux d’occupation des voiries. 

 

Comme l’année dernière, vous continuez ainsi votre manière de communiquer avec une publicité semblable à l’annonce 

d’un passage d’un cirque sur notre territoire, de cette manière vous infantilisez les montois mais surtout vous utilisez 

les finances publiques par des déclarations et des slogans totalement inexacts. 

 

Avec quelque humour, puis-je vous rappeler que vous êtes responsable de la direction d’une ville et de ses destinées 

mais pas le directeur d’un cirque cherchant à attirer un public vers ses spectacles à travers son affichage. 

 

Pouvez-vous dès lors nous faire connaître avec précision le coût de ces panneaux avec le coût pour la ville provenant 

de son budget. 

 

Pouvez-vous aussi nous communiquer les contrats avec les sociétés responsables de ces affichages avec les factures y 

afférentes ainsi que les accords de la police et des autorités régionales permettant l’installation de ces panneaux 

portant ces publicités paraissant contraires à la légalité. 

 

Merci de me répondre. 

 

Emmanuel Tondreau 

Conseiller Communal 
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M. le Conseiller communal Chris MASSAKI 

Le texte que je présente fait suite à l’interpellation que nous avions déposé avec mon collègue John Joos il y a tout 

juste un an sur l’état de l’ensemble de nos routes. Suite à cela, le collège nous donnait différents éléments de réponse 

avec notamment le plan voirie/trottoirs/égouts, un investissement de plus de 30 millions d’euros sensé améliorer l’état 

de nos routes.  

 

Cet investissement s’accompagnait de l’acquisition d’une machine estimée à 450.000€ qui permettrait au service 

réfection voiries d'assurer certaines réparations des voiries comme les nids de poules, les tranchées, les bandes de 

roulement et les contours de bouches d'égouts. 

 

Aujourd’hui, force est de constater que l’état des routes semble être au cœur des préoccupations de tous nos 

automobilistes. Après avoir analysé la liste des routes repris dans le plan, j’ai pu constater que certaines rues 

nécessitant une réfection n’étaient pas reprises. Quand est-il pour ces rues ? Quel est le plan du collège pour les rues 

demandant une réfection et qui ne font pas partie du plan ?  Pour plusieurs d’entre elles, leur état est très préoccupant 

et demande une intervention immédiate. Malgré plusieurs interventions des services, j’ai pu constater que le problème 

restait récurrent. Que faites-vous dans ce cas-ci ? Pouvez-vous nous fournir la date de début et de fin du plan pour la 

réfection de l’ensemble des rues? Est-il possible de recevoir la liste détaillée du début et fin des travaux pour chaque 

rue ?  

 

Concernant l’acquisition de la nouvelle machine, depuis combien de temps est-elle utilisable ? En constatant l’état de 

nos routes et le temps de réfection pour nos routes, comment pensez-vous améliorer la prévention ?  

 

Je vous remercie pour vos réponses. 

 

 

MM. les Conseillers communaux Georges-Louis BOUCHEZ et Emmanuel TONDREAU 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

Le vendredi 25 novembre dernier, a été organisé un dîner privé par le groupe politique montois « Mons en Mieux » 

devant et ayant réuni plus de 700 convives au Loto Mons Expo. 

 

L’accès était prévu par l’entrée principale du bâtiment et tout avait été organisé et aménagé dans ce sens, la Ville de 

Mons ayant une partie de la gestion du lieu loué était bien sûr avertie et les autorisations avaient été données. 

 

Vu la foule à prévoir une société de gardiennage avait été sollicitée pour canaliser dans le calme la foule annoncée. 
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Très étonnamment vers 17h30-18h. une quarantaine de personnes assez excitées et déguisées, se réclamant du syndicat 

socialiste avec à leur tête des leaders régionaux et fédéraux, y arrivent avec l’intention manifeste et la mission de 

perturber cet événement, avec une volonté d’apeurer verbalement les futurs convives de cette réception pour les 

dissuader d’y rentrer et d’y participer. 

 

Malgré la présence de gardes privés et en absence de forces de l’ordre en uniforme alors que sans doute en tant que 

bourgmestre, chef de la police, vous étiez et vous deviez être au courant de cette manifestation semblable à des piquets 

de grève bloquant des entrées d’entreprises, ayant à l’égard des premiers arrivants et organisateurs des attitudes 

agressives et des bousculades de leur part. 

 

Tout cela au moins jusqu’à 19h., se moquant du public invité (il y avait des personnes de tout âge) et ainsi voulant leur 

faire peur. 

 

A plusieurs reprises des agents en civil ont fait téléphoniquement appel aux forces de l’ordre et seulement largement 

dépassé 19 h. quelques policiers en uniforme ont pris place devant la porte d’entrée laissant continuer cependant les 

agissements des syndicalistes à l’égard d’un public pacifique. 

 

Parallèlement paraît-il se trouvait un ou deux cars de police à l’écart plutôt spectateur alors que leur rôle aurait été 

de disperser rapidement les manifestants, mais ils semblaient ne pas avoir d'ordre de votre part alors qu’en tant que 

chef de police vous avez un devoir de neutralité, l’obligation de faire respecter l’ordre public et d’embarquer ceux qui 

provoquent tous les désordres oraux ou physiques, ce qui était le cas dans le chef de ces manifestants. 

 

Seulement un peu après 20 h. ces fauteurs de troubles se sont retirés après avoir menacé, insulté en hurlant un important 

homme politique montois qui était la personne invitante et qui a dû franchir cette barrière humaine menaçante par des 

lancés de différents objets l’atteignant, dont des œufs et toujours cela bien sûr sans intervention des forces de l’ordre. 

 

Voilà les faits tels qu’ils ont été vécus et rapportés par diverses personnes présentes. 

 

Monsieur le Bourgmestre, vous étiez au courant de cette manifestation annoncée par ailleurs dans la presse et en plus, 

je suppose, par une demande d’autorisation que ces manifestants ont dû faire auprès des autorités locales dont vous 

êtes le premier responsable. 

 

Pourquoi n’avez-vous pas réagi plus tôt et laisser faire ces manifestants qui s’en sont pris de diverses façons aux 

nombreux invités et autres de ce dîner, pourquoi l’absence des forces de police sur le terrain dès le début ?  

 

Malheureusement ici et à nouveau vous avez agi de manière partisane. Vous auriez dû dès le départ disperser et 

canaliser ces quelques manifestants pour laisser une liberté d’accès régulière et aussi ainsi le respect physique du 

citoyen. Vous avez même communiqué, par après bien sûr qu’il y avait d’autres entrées disponibles qui étaient à la fois 

non annoncées et même fermées. 

 

Quelles étaient donc alors les mesures que vous aviez prévues si elles en existaient et celles que vous avez exécutées ? 
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A l’entrée, en plus j’ai appris parait-il qu’aucun gradé de la police locale était présent pour interpeller les manifestants. 

Votre police en uniforme lorsqu’elle est arrivée, bien tardivement est restée spectatrice des événements. Il suffisait en 

quelques minutes de disperser ces manifestants très agressifs et tout se serait passé calmement. 

 

Voilà les faits, ils sont graves dans votre chef, ils demandent des explications précises de votre part et notre groupe y 

reviendra pour y relever les éventuels inexactitudes. 

 

 

Georges-Louis Bouchez 

Emmanuel Tondreau 

 

 

M. le Conseiller communal Georges-Louis BOUCHEZ 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

Nous avons appris par voie de presse que les caves de l'administration communale servaient à certains employé(e)s 

pour des pratiques sexuelles. Nous avons déjà discuté de ce type de sujets lors d'un précédent conseil communal avec 

un employé qui se masturbait dans un autre bâtiment de la Ville. 

 

Comment ce genre de comportements sont-ils possible au sein de l'administration ? Quel contrôle effectuez-vous sur 

les sites internet que fréquentent les agents ? Depuis ces nouveaux évènements, avez-vous pris de nouvelles mesures en 

la matière ? 

 

 


