
Etienne DUBUISSON ---~------~------~-------- 
PROXIMITÉ avenue Normande 22 -1332 GENVAL 

026522359 - etiennedubuisson@hotmail.com 

Rixensart, le 19 décembre 2019 

Au Collège des Bourgmestre et Echevins 

Maison communale de Rixensart 

avenue de Merode 75 

1330 Rixensart 

Question écrite" - Rixensart lnfo 

Madame la Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Pour la troisième fois depuis les élections d'octobre 2018, des articles émanant des groupes 
ECOLO et PROXIMITÉ, - tous deux faisant partie de la minorité (lire opposition), ont été refusés 
à la publication dans le Rixensart lnfo. 

Premier article refusé : Article proposé par ÉCOLO pour le Rixensart lnfo 294 de 
décembre 2018 
Deuxième article refusé : Article proposé par PROXIMITÉ (Michel Coenraets) pour le 
Rixensart lnfo 299 du 25 octobre 2019 
Troisième article refusé : Article proposé par PROXIMITÉ (Etienne Dubuisson) pour le 
Rixensart lnfo 300 du 20 décembre 2019. 

« Le « Rixensart lnfo » est un périodique officiel d'information communale édité par le Collège 
communal et dont l'éditeur responsable est /'Echevin de l'Information » (cfr. RRI art. A). Après les 
élections d'octobre 2018, c'est Madame Patricia Lebon, bourgmestre de Rixensart, qui a repris 
l'information dans ses attributions. 

L'accès aux colonnes du "Rixensart lnfo" est organisé par le règlement" (cfr RRI art. A), voté le 
29 août 2007, par 17 voix favorables et 9 abstentions. Il prévoit la publication des avis émanant 
des Conseillers communaux (cfr. RRI art. A) et des textes qui n'engagent que leur auteur. 

1 Moniteur belge du 26 avril 2012, Code de la démocratie locale et de la décentralisation 



Le Comité d'Accompagnement du Rixensart lnfo a pour mission de faire respecter le règlement 
(cfr. RRI art. P), notamment de faire respecter l'égalité des différents groupements et associations 
de Rixensart, celle des groupes politiques représentés au sein du Conseil communal et le droit 
des citoyens à une information libre, large et véridique sur tout ce qui touche leur Commune (cfr 
RRI art. A). 

Ce règlement organise séparément les types de messages trouvant - suivant disponibilité - leur 
place dans le « Rixensart lnfo », dont l'éditorial (cfr. RRI at. A), qui est réservé aux informations 
que le Collège communal souhaite mettre en avant (cfr. RRI art. C). En réalité, l'éditorial est 
actuellement toujours signé par la Bourgmestre et est souvent accompagné d'une photo 
personnel le. 

QUESTIONS ÉCRITES DE CONSEILLER COMMUNAL 

1. Je n'ai reçu à ce jour aucune justification officielle du refus du Comité 
d'Accompagnement du Rixensart lnfo concernant la publication de mon article 
« Entraves à la communication » dans le Rixensart lnfo 300. 

a. Quelles sont dès lors les raisons détaillées et précises de ce refus sachant qu'il 
s'agit d'une information d'intérêt communal qui relate l'avis d'un Conseiller 
communal et des faits véridiques? 

b. Quels sont les passages considérés comme 'trop polémiques' et comment les 
justifiez-vous comme étant trop polémiques? 

2. D'autre part, suivant le règlement régissant le Rixensart lnfo, l'éditorial, « réservé aux 
informations que le Collège communal souhaite mettre en avant » est actuellement 
devenu une tribune apparemment réservée au Bourgmestre. Au même titre que toutes 
les informations du Collège, il devrait être présenté au Comité d'Accompagnement du 
Rixensart lnfo. Pourquoi la Bourgmestre ne respecte-t-elle pas cette disposition du 
règlement? 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame la Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs les Echevins, l'expression de mes sincères remerciements. 

Etienne DUBUISSON 
Conseiller communal PROXIMITÉ 



PROVINCE DU BRABANT WALLON 

RIXENSART, LE 3 JANVIER 2019 

Commune de 
RIXENSART 

Avenue de Merode, 75 - 1330 RIXENSART 
Votre correspondante : Floriane WERCKX 
Q) 02/634 21 25 
e-mail : floriane.werckx@rixensart.be 
N/Réf. PL/fw 19 066 

Monsieur Etienne DUBUISSON 
Conseiller communal 
Avenue Normande 22 
1332 GENVAL 

Objet: Votre courrier du 19 décembre 2019 

Monsieur le Conseiller Communal, 

Nous accusons réception de votre courrier du 19 décembre 2019 ayant pour objet: 
Question écrite - Rixensart lnfo. 

Tout d'abord, nous tenons à vous rappeler que, au même titre que tous les groupes 
politiques, vous avez un représentant de Proximité au sein du Comité 
d'Accompagnement du Rixensart lnfo. Ce dernier peut donc vous communiquer dès 
la fin de la réunion les différents sujets qui ont été abordés ainsi que les décisions 
prises. 

Ensuite, toute décision de refuser la parution d'un article dans le Rixensart lnfo est 
motivée et prise à la majorité, à la suite d'un vote. 

Nous vcus prions de trouver ci-dessous les réponses à vos questions écrites de 
Conseiller communal : 

1. Je n'ai reçu à ce jour aucune justification officielle du refus du Comité 
d' Accompagnement du Rixensart lnfo concernant la publication de 
mon article « Entraves à la communication » dans le Rixensart lnfo 
300. 

a. Quelles sont dès lors les raisons détaillées et précises de ce 
refus sachant qu'il s'agit d'une information d'intérêt 
communal qui relate l'avis d'un Conseiller communal et des 
faits véridiques ? 

Comme précisé lors de la réunion du Comité d'accompagnement 
du Rixensart lnfo, votre article fait référence explicitement à l'article 
de Monsieur Coenraets qui avait été refusé précédemment. Votre 



article contenait, par ailleurs, le lien direct vers l'article en question 
hébergé sur le site de Proximité. 
Outre le fait qu'il s'agit d'une façon détournée de « publier» 
l'article de Monsieur Coenraets, votre texte remet en cause la 
décision prise par le Comité d'Accompagnement. En effet, comme 
précédemment expliqué, par courrier, à Monsieur Coenraets, son 
article a été refusé, à la suite d'un vote, en vertu de l'article suivant 
du règlement : 
« Toute critique polémique, toute attaque personnelle, 
calomnieuse, toute imputation de mauvaise intention, tout propos 
portant atteinte à la vie privée, tout propos contraire aux droits et 
libertés reconnus par la Constitution et la Convention européenne 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est 
considérée comme une violation du présent règlement et entreine 
l'interdiction de l'article présenté. ». 
Dès lors, après un nouveau vote, la majorité du Comité 
d'Accompagnement a estimé qu'il n'était pas envisageable de 
publier votre article. 

b. Quels sont les passages considérés comme « trop 
polémiques» et comment les justifiez-vous comme étant trop 
polémiques ? 

Vous dites ne pas avoir eu de justification officielle concernant le 
refus du Comité d'Accompagnement (cfr question n°1). La mention 
« trop polémique » doit donc être une interprétation personnelle de 
votre part. 
Comme expliqué ci-dessus, le Comité d'Accompagnement a 
justifié son refus par le fait qu'il faisait référence explicitement à 
l'article de Monsieur Coenraets qui était contraire au règlement du 
Rixensart lnfo et a donc été refusé (cfr courrier envoyé à Monsieur 
Coenraets). 

2. D'autre part, suivant le règlement régissant le Rixensart lnfo, 
l'éditorial « réservé aux informations que le Collège communal 
souhaite mettre en avant » est actuellement devenu une tribune 

_ _gpparemment réservée aµJ3ourgmestre,._ Au même, titre que toutes ; 
les informations du Collège, il devrait être présenté au Comité 
d' Accompagnement du Rixensart lnfo. Pourquoi la Bourgmestre ne 
respecte-t-elle pas cette disposition du règlement? 

Selon le règlement, l'éditorial qui historiquement a toujours été rédigé 
par le Bourgmestre doit être soumis au Comité d'Accompagnement. 
Historiquement toujours, ce dernier n'a jamais été présenté au Comité 
d'Accompagnement, par les Bourgmestres successifs, pour des raisons 
de timing. En effet, il est généralement rédigé au plus près de la date 
d'impression en vue de « coller » avec l'actualité. 

Nous espérons avoir répondu à vos questions. Afin d'éviter des situations 
similaires à l'avenir, nous vous invitons à proposer des articles mettant en 
avant vos idées et propositions pragmatiques pour l'avenir de notre 



commune. Nous sommes convaincus que le citoyen a tout à y gagner d'être 
représenté par des Conseillers communaux qui peuvent mener un dialogue 
constructif et être force de proposition. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller communal, nos meilleures 
salutations. 

Ctlffi~ophe HANIN 
résident f.f. du 

Comité d'Accompagnement 
du Rixensart lnfo 


