
Communiqué de presse du mercredi 10 juin 2009

15 BOURGMESTRES ET 23 ÉCHEVINS 
ÉLUS OU RÉÉLUS 

AU PARLEMENT RÉGIONAL BRUXELLOIS

BIENVENUE DANS LA BONNE GOUVERNANCE !

Les municipalistes s’imposent au Parlement régional 

Parmi les 19 bourgmestres, 15 sont élus. Les voici dans l’ordre d’importance de leur 
parti.

1. Armand DE DECKER, bourgmestre d’Uccle,
2. Didier GOSUIN, bourgmestre d’Auderghem,
3. Olivier MAINGAIN, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert,
4. Bernard  CLERFAYT,  bourgmestre  empêché  de  Schaerbeek,  et  Cécile 

JODOGNE, bourgmestre ad interim de Schaerbeek,
5. Martine PAYFA,  bourgmestre de Watermael-Boistfort,
6. Vincent DE WOLF, bourgmestre d’Etterbeek,
7. Philippe PIVIN, bourgmestre de Koekelberg,
8. Willem DRAPS, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre,

9. Charles PICQUÉ, bourgmestre empêché de Saint-Gilles,
10. Freddy THIELEMANS, bourgmestre de la Ville de Bruxelles,
11. Rudi VERVOORT, bourgmestre d’Evere,
12. Michèle CARTHE, bourgmestre de Ganshoren,

13. Joël RIGUELLE, bourgmestre de Berchem Sainte-Agathe.
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On peut y ajouter :

14. Hervé DOYEN, bourgmestre de Jette, et
15. Gaëtan VAN GOIDSTENHOVE, bourgmestre d’Anderlecht,

qui, par le jeu des suppléances, monteront au Parlement.

Ce qui porte à 15 le nombre de communes bruxelloises représentées au Parlement par 
leur maïeur.

Willy DECOURTY  et Jean DEMANNEZ, respectivement bourgmestres d’Ixelles et 
de Saint-Josse,  qui  ont  occupé des  bancs parlementaires  pendant  des  années,  ne sont  pas 
réélus. 

Si l’on ajoute les 23 échevins élus ou réélus des diverses communes, cela porte à plus 
de la moitié (38 sur 72) des parlementaires ceux qui sont directement liés aux Communes. 
Tous les échevins de la Ville de Bruxelles, sauf une, étaient candidats, par exemple.

Il faut que ça change

À Bruxelles,  depuis  la  mise  en  place  de  la  Région,  le  Parlement  est  loti  par  les 
bourgmestres. C’est que les communes constituent le terreau électoral des mandataires et que 
les électeurs ont tendance à voter pour des têtes connues. Mais pas seulement : être présents 
au  Parlement  leur  permet  d’orienter  les  politiques  et  donc  de  privilégier  celles  qui  sont 
favorables au terrain local et d’entraver celles qui leur paraissent, à tort ou à raison, aller à 
l’encontre des intérêts locaux. Intérêts qui sont, on s’en doute, le plus souvent perçus à court 
terme (environ 6 ans).

C’est ainsi qu’on a vu des mandataires locaux investir une énergie considérable sous la 
dernière  législature  dans  la  contestation  de  l’ordonnance  régionale  de  gestion  du 
stationnement.

Les  associations  ont  toujours  dénoncé  cette  attitude  des  partis  car  elle  entrave  le 
déploiement de politiques régionales fortes et cohérentes et empêche le renouvellement du 
personnel politique.

Freddy Thielemans, bourgmestre de la Ville de Bruxelles, a assuré avant les élections 
qu’il siègerait à la Région s’il était élu, ce qui est le cas. Évidemment, il lui est possible de 
venir au Parlement presser sur le bouton les jours de vote mais il est douteux qu’avec une telle 
charge de travail comme bourgmestre (la Ville de Bruxelles compte 150.000 habitants), il soit 
disponible pour participer aux débats des commissions et groupes de travail. C’est pourquoi 
l’ARAU préfèrerait qu’il exerce pleinement ses fonctions à  l’Hôtel de ville. La gestion d’une 
commune de l’importance de Bruxelles-Ville exige en effet une attention permanente. L’état 
de décrépitude du centre historique montre qu’il y a encore du travail à faire.

La  présence  massive  des  bourgmestres  transforme  le  Parlement  régional  en 
intercommunale. Non seulement cela n’a pas d’intérêt car il existe déjà un lieu de débat et de 
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coordination des politiques communales : la conférence des Bourgmestres. Mais en plus, cela 
nuit à la Région car elle a dans ses compétences la mise en place de politiques transversales 
dans le champ du logement, de la mobilité, de l’emploi… qui doivent reposer sur une vision 
d’ensemble du développement du territoire régional. 

La Région a en charge le contrôle des pouvoirs subordonnés que sont les communes et 
l’organisation contractuelle des relations entre la Région et  les communes.  Les communes 
doivent  fonctionner  comme  relais  de  politiques  globales  définies  par  la  Région  et  non 
l’inverse. Il n’est pas sain que les communes puissent se retrouver en situation de bloquer des 
politiques  transversales  qui  concernent  une  portion  de  leur  territoire  sous  prétexte,  par 
exemple, que la mise en place qu’un site propre de tram supprimerait une dizaine de places de 
stationnement.  Car  bien  évidemment  c’est  sur  le  bureau  du  maïeur  qu’atterrissent  les 
éventuelles missives de l’automobiliste courroucé.

La  Région  doit  de  plus  développer  en  son  sein  une  capacité  de  résistance  aux 
évolutions du monde sur le plan économique. Ce n’est pas à l’échelle d’une commune qu’on 
résiste  à  la  globalisation.  La  Région doit  pouvoir  s’affirmer  comme  Ville-Région et  non 
s’enliser dans les intérêts locaux.

Conclusion
La  bonne  gouvernance,  l’éthique,  sont,  on  le  sait,  au  cœur  des  recherches  de 

convergences entre partis en ce début de négociations. Il y a des signes positifs : la section 
locale de la commune de Forest du Parti socialiste, par exemple, a exclu le cumul. 

L’ARAU demande que les négociateurs tiennent bon sur ce point, à ses yeux essentiel.

C’est pourquoi l’ARAU a mis dans son Memorandum :

• Pas de cumul des mandats dans différents scrutins,
• Pas  de  cumul  des  mandats  électifs  entre  différents  niveaux  de  pouvoir :  à 

l’Europe et à la Région ou à la commune et à la Région, par exemple.

Il faudra également supprimer le système des « bourgmestres empêchés » car il trompe 
l’électeur.  L’ARAU appelle  par  ailleurs  de  ses  vœux  la  mise  en  place  d’agora  urbaines 
composées d’habitants de tous les quartier qui seront amenés à débattre ensemble de tous les 
projets d’envergure régionale.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice 
de l’ARAU, au 0477 33 03 78.
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