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Pascal Smet 

 

Dans différentes villes à travers le monde, nous sommes arrivés à un 

point de rupture. Les citoyens tirent la sonnette d’alarme sur les enjeux 

de mobilité et d’aménagements de l’espace public dans leur ville. Ils 

n’acceptent plus l’idée selon laquelle la qualité de l’air, les places 

publiques, des rues sûres et plus de verdure ne constituent qu’une 

utopie. Il en va de même pour les Bruxellois. 

Bruxelles a besoin d’un nouvel équilibre. Le temps est venu de passer 

d’une ville pour les voitures vers une ville pour les gens. Une ville où 

l’espace public invite à la rencontre et à la détente. Une ville où tout le 

monde peut s’épanouir et se construire. Ensemble, rendons cette ville à 

ses habitants et construisons un Brussels For People. 

L’Agenda 
 
 

23/10 – 12.30 Emmanuel Gilissen –  
« L’origine des populations actuelles de 
l’Europe »  

 

25/10 – 20h Concert à la Salle des 
Mariages de Watermael-Boisfort 
 

30/10 – Jean Van Wetter – Directeur de la 
Coopération belge 
 

6/11 –EXCEPTIONNELLEMENT table 
d’hôtes à 12.30 
 

7/11 – 20h15 Rotary meets Autriche ! 
 

 

Les Commissions 
 
 

Musique La réunion du Jeudi 18 est 
remplacée par le concert du 25/10 à 
20h à la Salle des Mariages de 
Watermael-Boisfort 
 

Comité Lundi 22/10 à 19h15 -  chez 
Michel De Bièvre 
 

Arts  Mardi 23/10 à 19h30 chez Luc 
Golvers  
 

Pupilles Jeudi 25/10 à 18h30 chez 
Luigi Moioli 
 

Internationale Lundi 5/11 à 20h chez 
Claude Arnold 
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
mailto:info@rotary.brussels
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  Nous étions 51 ! 

 

 

MARDI 16 octobre 2018 

Participants : 42 rotariens, 2 rotaractiens, 1 visiteur, 5 invités 

A l’entrée, nous amis ont pu déguster une coupe de Champagne Vilain XIIII, choisi pour l’opération champagne du club. 

► Jean-Paul BISSEN 

accueille le Ministre bruxellois de la mobilité Pascal Smet ainsi que son chargé de communication, Alessio Papagni ; Tony 

Nakhlé du club de Bruxelles-Altitude et invité de Denis Leddet ; Nils De Cock et Isaline Vanden Abbeele du Rotaract ; 

Isabelle Rittweger ; Paul Plak, invité de Serge Peeters et Charles-Eric Vilain XIIII, invité de Jean-Paul Coch. 

   
Alessio Papagni            Isaline Vanden Abbeele et Nils De Cock             Paul Plak 

►Charles-Eric VILAIN XIIII 

Nous a présenté le Champagne qu’il a créé et que la 

commission internationale a choisi pour son 

opération Champagne 
« J’ai voulu lui donner ce nom en hommage à mon aïeul  

Charles Vilain XIIII qui, en tant que membre du Congrès 

national, joua un rôle important dans la création de la 

Belgique. (voir p.4 Charles Vilain XIIII était grand amateur 

de vins et de champagnes. Cette passion est depuis restée 

dans la famille. Né à Bruxelles,conçu en Champagne, 

Blanc de blancs, Grand Cru et Extra Brut, le Champagne 

Vilain XIIII est un Blanc de Blancs extra brut. Il provient de 

l’assemblage des vins de Chardonnay d’Oger Grand Cru 

de 2 très belles années : 2014 et 2015.  
Il est vinifié selon la méthode artisanale ancestrale. Il a 

vieilli dans des caves de craie durant près de 3 ans, le          
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temps de s’affiner et de développer des arômes iodés et 

citronnés. 

Ce Champagne Blanc de Blancs extra brut (à très faible 

dosage de sucre) est à la fois moderne et élégant, raffiné 

et chaleureux. C’est une délicieuse touche de fraîcheur à 

déguster à l’apéritif. 
 

  
 

Blanc de blancs : Cette expression est employée pour les 

Champagnes et détermine les cépages employés lors des 

assemblages. 

Blanc de blancs signifie que le champagne a été élaboré 

exclusivement à partir du cépage blanc, le chardonnay, 

le seul autorisé en champagne 

 

► Philippe CASSE 
Chères Amies, Chers Amis,   

Vous connaissez tous ma passion pour la mobilité et 

l’intérêt que je cultive pour cela depuis un demi-siècle. 

Comme l’a démontré avec une rare évidence un débat pré-

électoral à la rtbf mercredi dernier, tant des bourgmestres 

ou candidats tels que des journalistes continuent à ne 

s’occuper que des conséquences d’une mobilité mal 

pensée ou mal gérée au lieu de prendre le temps et surtout 

d’avoir l’honnêteté intellectuelle d’en analyser les causes 

véritables. 

Mais le plus préoccupant à mes yeux est que la circulation 

automobile ne connaît pas de frontière alors que la 

politique en a tracé de très nombreuses, à commencer par 

celles des régions qui nous ont ainsi donné rien moins que 

4 ministres de la mobilité : un fédéral et 3 régionaux.  Mais 

ce que vous savez sans doute moins, c’est que la politique 

de mobilité est aussi régie plus ou moins profondément par 

rien moins que 7 autres ministères à commencer par ceux 

de l’environnement et des finances ! 

C’est dire combien la tâche de notre ministre régional de la 

mobilité doit être compliquée et je le remercie d’autant plus 

d’avoir accepté mon invitation. 

Monsieur le Ministre, votre expérience est aussi longue 

que variée mais ce qui vous caractérise c’est votre passion 

pour la qualité de la vie à Bruxelles.  Et je n’en veux pour 

preuve que vos 3 mandats à la tête de la politique de 

mobilité de la région depuis une quinzaine d’années. 

Nous connaissons tous votre passion pour votre mission et 

l’énergie voire parfois la fougue qui caractérisent vos 

interventions.  Merci de partager avec nous vos constats, 

les solutions que vous envisagez ainsi que la façon avec 

laquelle vous voudriez les mettre en œuvre voire, pourquoi 

pas, de nous dire comment un club comme le nôtre peut 

aider à y contribuer. 

Vous nous avez annoncé votre conférence sous le titre : 

« Bruxelles, une ville pour les gens ! » 

Et bien, vous avez devant vous un public représentatif de 

Bruxellois, tous actifs au sein du Rotary Club dans nombre 

d’actions sociales ou socio-professionnelles pour un 

« meilleur Bruxelles ». 

Bruxelles doit être une ville à vivre, à se cultiver et à se 

détendre mais aussi une ville qui facilite les activités 

commerciales et industrielles qui produisent les moyens 

indispensables pour financer la qualité de la vie à laquelle 

nous aspirons, c’est à dire le profit du travail de ses 

habitants et des navetteurs sans oublier les indispensables 

échanges de marchandises et de services.  

Malheureusement, au registre des causes de la mobilité un 

peu voire très malade d’aujourd’hui : 

1) les communes rurales continuent allègrement cette 

habitude désastreuse de l’urbanisation en ruban, la trop 

fameuse Lintbebouwing, qui gangrène la Flandre et 

maintenant la Wallonie ce qui contraint tant d’habitants à 

dépendre obligatoirement de leur automobile.   

2) Les communes périphériques des grandes villes ou leur 

région refusent de construire pour les navetteurs des 

parkings de persuasion aux têtes de lignes des transports 

publics.   

Et 3) les communes urbaines continuent allègrement à 

mettre des rues à sens unique avec leurs deux 

conséquences pernicieuses : non seulement cela double le 

nombre de voitures qui s’y parquent mais cela augmente le 

volume de trafic de l’allongement du parcours de ceux qui 

doivent éviter ces sens uniques.   

Merci Monsieur le Ministre de l’éclairage que votre 

conférence va nous donner de l’avenir de la vie à 

Bruxelles. 

► Pascal SMET 
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(NDLR Nous nous sommes permis de retranscrire ici 

l’intégralité de l’exposé de Mr Smet, celui-ci abordant 

avec une spontanéité enthousiaste de nombreux 

aspects de notre vie bruxelloise !) 

 

Merci pour l’invitation mais je dois corriger un petit peu : 

c’est mon deuxième mandat à Bruxelles. Entre les deux, 

j’ai été Ministre de l’Education et je peux vous garantir que 

c’est encore plus compliqué ! 

Si on veut résoudre un problème, il faut toujours regarder 

pourquoi celui-ci existe ! Personne ne peut nier que nous 

avons un problème de mobilité à Bruxelles, d’accord. Et le 

problème principal est celui de la qualité de l’air que nous 

respirons tous les jours. Historiquement, Bruxelles était 

considérée par le gouvernement fédéral comme une ville 

utilitaire et la gestion d’une ville avec 19 communes n’était 

pas exemplaire.  

Premier problème : la gestion. 

Une région, 19 communes, 6 zones de police et 1000 

politiciens pour une ville de 1.200.000 habitants sur une 

surface de 62 km². On a le double d’hommes politiques de 

Paris pour une ville qui compte la moitié moins 

d’habitants ! A l’étranger, il se fait appeler Ministre car, 

avouons-le, ça ouvre des portes mais en fait Bruxelles, 

c’est bien une ville dont il est en fait un échevin ! La plus 

grande erreur commise après 1945 est la scission de la 

province Brabant car ça, c’est la vraie région bruxelloise. 

Bruxelles, c’est 19 communes ; 19 échevins des travaux 

publics ; 19 bourgmestres dont certain avec un très grand 

ego ; Et cela complique les choses de devoir expliquer et 

convaincre qu’une certaine unité est utile. Quand un 

bourgmestre porte plainte pour faire arrêter une piste 

cyclable commencée dans une autre commune et que je 

raconte ça à l’étranger, on me regarde comme un 

martien… 

Deuxième problème : les voitures individuelles. 

Ce problème de gestion, il faut aussi le penser en zone 

métropolitaine puisque chaque jour à Bruxelles 400.000 

navetteurs arrivent à Bruxelles dont 175.000 se déplacent 

dans leur voiture, seul… La somme de tous ces choix en 

Flandres et en Wallonie, ce sont les embouteillages dans 

et autour de Bruxelles. Dans le passé, c’était « ma voiture, 

ma liberté ». Aujourd’hui : « ma voiture, mon 

embouteillage » C’est ça la réalité. Je ne suis pas contre la 

voiture, non, mais il faut rétablir l’équilibre. 

On entend souvent dire que la capacité des autoroutes 

n’est pas suffisante. Je ne suis pas d’accord. C’est son 

utilisation qui n’est pas efficace. Si on s’imagine quelques 

extra-terrestres regardant notre planète, ils doivent 

nécessairement penser que nous sommes un peu 

cinglés… « Ils ont des autoroutes, chaque jour c’est rempli 

avec des petites boites avec une seule personne 

dedans… » En réalité, 5 personnes peuvent prendre place 

dans ces boites qui sont en train de transporter… de l’air ! 

Imaginons un instant que nous options pour le système de 

car sharing, finis les embouteillages puisque tout le monde 

sait que 10% de voitures en moins, ce sont 40% en moins 

d’embouteillages. Il faut une politique qui stimule ce car 

sharing.  

Troisième problème : la fiscalité fédérale belge qui 

stimule de vivre à la campagne. Le parlement fédéral est 

rempli de gens qui habitent à la campagne et ils font les 

lois qui pénalisent les grandes villes du pays… Vivre à 

Bruxelles coûte plus cher que vivre à la campagne. Il faut 

faire ce petit test : la portion de frites à Bruxelles est deux 

fois plus cher qu’au fond des Flandres pour un paquet 

doublement réduit ! En plus, le revenu cadastral est 

beaucoup plus élevé qu’en Flandres ou en Wallonie avec 

un remboursement domicile-travail à 100 %. C’est idiot 

puisque vivre à la campagne coûte beaucoup à la société.  

Quatrième problème : l’ADN des belges.  

Le rêve : maison 4 façades avec un jardin et une grille… 

Les belges sont anti-urbains. La combinaison de ces 

choix : gestion faible, fiscalité fédérale qui stimule le vivre à 

la campagne, le rêve de villa et les voitures de société 

réduisent les chances d’une mobilité efficace. 

Dans les autres pays, le Senior Senior Senior 

management reçoit une voiture de société ! En Belgique, le 

Junior Junior Junior reçoit une voiture de société… Avec 

une carte essence. Evidemment que les gens veulent 

utiliser la voiture ! J’ai également une voiture de société, 

payée par vous d’ailleurs … Je ne l’utilise pas beaucoup 

mais il m’arrive aussi de penser que, pour aller voir mes 

parents à Ostende, cela sera gratuit contrairement au 

ticket de train. Plein de gens font le même raisonnement : 

c’est une voiture gratuite, pourquoi je dépenserais de 

l’argent pour le train ?? Ce n’est pas logique. 

Dans le passé, Bruxelles a dit aux gens « venez, venez » 

et dans les années 50 et toutes les idées mal pensées du 

modernisme, on a détruit les quartiers ; construit des 

autoroutes urbaines ; construit des tunnels et des viaducs 

et on a même garé les voitures à la Grand Place ! 

Comment pouvait-on être cinglé comme ça ? La plus belle 

place du monde est un parking public !!! On le voit encore 

au Sablon, place magnifique d’où, quand je prends mon 

petit gâteau chez Wittamer, que cela soit sur la terrasse ou 

au 1er étage, tu as vue sur les voitures ! 

On ne voit plus ça nulle part au monde ! Même à Milan ou 

à Madrid, c’est fini ! 

Ils ont compris, ils 

ne font plus ça !  

Il faut donc arrêter 

de faciliter les 

voitures à Bruxelles. 

Encore une fois, je 

ne suis pas contre 

les voitures puisqu’il 

y a plein de gens qui 

en ont besoin pour 

se déplacer, aller au 

boulot mais il y a 

plein de gens qui 

n’utilisent pas les 

alternatives 

disponibles.  
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Alors, vous aurez compris que le problème de mobilité est 

fondamentalement un problème de comportement. Même 

mon propre frère allait acheter son pain à 400m de chez lui 

en voiture ! Plein de wallons, de flamands et de bruxellois 

font ça. On a même un président du parlement bruxellois 

qui a dit qu’il trouvait que les gens de sa commune 

devaient pouvoir acheter leur pain en voiture. Nooon, tu 

fais ça à vélo…  

Là, j’arrive à la première solution. Changer le 

comportement ce n’est pas être contre la voiture. Bruxelles 

est une ville qui doit devenir pour des gens et les 

encourager à utiliser le vélo pour les courts déplacements. 

Encore une fois pas tout le monde ! Je ne vais pas le 

demander à une personne de 80 ans mais un mec de 20 

ans ou une fille de 25 ans, oui. Et une bonne nouvelle : les 

vélos électriques seront de moins en moins chers et 

l’excuse que Bruxelles est collineux (on n’est pas la 

Suisse, n’est-ce pas…), c’est pas toujours évident, oui, 

mais quand même les vélos électriques peuvent changer 

la donne. Et encore une bonne nouvelle, à partir d’avril, les 

Villo de Bruxelles seront pour moitié électriques comme ça 

le haut et le bas de la ville sont facilement joignables. 

Il faut pour ça qu’il y ait des pistes cyclables sécurisées et 

en site propre. Il en manque à Bruxelles et on est en train 

de le faire. Boulevard Général Jacques, Roosevelt et Allée 

verte sur la petite ceinture. C’est TRES important.  

Les transports en commun 

Ce gouvernement investit 5,2 milliards d’euros. On vient 

d’inaugurer deux nouvelles lignes de tram : le 9 que le Roi 

a récemment inauguré – très important symboliquement – 

et le 94. On compte prolonger le 9, le 3 jusqu’au Heysel et 

au réseau de trams flamands. Heysel deviendra un nœud 

de trams à côté du métro. On vient d’acheter, on a un 

contrat, ils sont en train de les construire, 60 nouveaux 

trams. On de très beaux trams à Bruxelles ! Je veux aussi 

une ligne de tram depuis la gare du nord jusque Tour & 

Taxis et connectée sur le réseau de trams existant. Je 

veux une ligne de trams vers Neder-Over-Hembeek – j’ai 

déjà un accord avec la ville -  comme ça on peut rejoindre 

facilement les sites Solvay qui vont investir beaucoup 

d’argent à Bruxelles. Mais on n’investit pas seulement 

dans les trams 

.  

On va faire une nouvelle ligne de métro : 1,8 milliards 

d’euros entre Albert et Bordet et la moitié du tunnel est 

déjà construit puisqu’il y a déjà des trams qui roulent à cet 

endroit. J’espère qu’on peut raccourcir un peu les délais 

mais dire qu’il faudra encore 12 ans pour ce métro, c’est 

un peu exagéré. 

Des dizaines de rames de métro ont été achetées, 

construites en Espagne. On est en train de changer toute 

la signalétique pour permettre de passer d’une fréquence 

de 2 minutes 30 à 1 minute 30 avec, à terme, des métros 

automatiques.  

A côté de ça on a aussi les bus. On vient d’acheter 289 

bus dont quelques dizaines électriques. On investit aussi 

dans les parkings de persuasion avec un nouveau parking 

à Stalle. Evidemment, tout le monde à Uccle et Drogenbos 

était contre. Chaque fois que tu veux faire quelque chose 

en Belgique tout le monde est contre. Après ils sont pour… 

Les vrais parkings doivent être en Flandres et en Wallonie, 

c’est EUX qui doivent prendre leurs responsabilités. Mais 

comme vous le savez, les flamands et les wallons 

détestent Bruxelles ! C’est ça la réalité, 

malheureusement… Mais c’est peut-être aussi un peu la 

faute des bruxellois, trop snobs et donneurs de leçons aux 

petits campagnards ! Chaque capitale a un peu ses 

tendances, les parisiens sont les maîtres en la matière… 

Il y a encore autre chose à faire : c’est investir dans le 

sharing. Avoir une voiture privée dans Bruxelles où déjà la 

moitié des ménages n’ont pas de voiture, c’est ridicule. 

Quand vous roulez moins de 10.000 kms par an, avoir sa 

propre voiture privée est la plus mauvaise décision 

économique que tu peux prendre pour ton ménage ! Si 

c’est moins de 10.000 kms par an, les possibilités sont 

nombreuses : drivenow, zipcar, cambio… Il ne faut même 

plus aller la replacer dans une zone spécifique, on peut la 

garer où on veut. Et ça coûte pas beaucoup ! Il y la 

trottinette sharing, la scooter sharing… Et les étrangers qui 

veulent installer ce genre de choses désirent de plus en 

plus venir à Bruxelles. C’est bon signe, cela veut dire qu’ils 

croient que les choses bougent à Bruxelles. 

Autre chose qu’on est en train de faire : transformer les 

autoroutes urbaines en boulevards urbains. Quand vous 

regardez le Boulevard de la Woluwe maintenant, les arbres 

et toutes les pelouses ne sont pas encore là mais on voit 

que c’est un boulevard. Et automatiquement les voitures 

vont rouler moins vite, la qualité de l’air est meilleure et il y 

a  en plus un tram !  
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Et le tram 9 ! Dans le passé, les ingénieurs de la STIB 
étaient maîtres de cette ville. Je n’ai rien contre les 
ingénieurs mais parfois avec eux c’est hop on avance et on 
ne voit pas les alentours. Non, l’installation d’un tram c’est 
un réaménagement complet de l’espace public et c’est ce 
qu’on fait maintenant. Les squares, les places sont 
transformées en lieux de rencontre. On vient d’enlever les 
voitures de la Place Miroir à Jette et le bourgmestre de 
Jette m’a raconté une petite histoire émouvante. Et vraie ! 
Après la construction du parking souterrain, le square est 
revenu aux jettois et aux visiteurs, avec des fontaines, des 
bancs, des arbres. Une femme de 89 ans qui habite sur la 
place a pour la première fois depuis 10 ans osé retraverser 
la place car il n’y avait plus de voitures. Elle avait peur.  

Il y a un restaurant là-bas maintenant qui cartonne « Wine 
in the City ». Il faut aller là-bas hein ! Regardez Flagey, 
Rogier (qui est pas encore terminé mais on va y faire un  
audit)  

 

J’arrive maintenant à la fin de ma présentation avec une 

question importante : pourquoi est-ce que je fais tout ça ? 

Les derniers mois et même années, j’ai reçu beaucoup de 

coups ici à Bruxelles, c’est vrai il faut le dire. Pascal Smet, 

c’est quoi ça ? Contre les voitures… Retourne en Flandres 

avec ton vélo… En réalité, il y a 150 ans, Bruxelles était 

une ville cycliste mais où ceux-ci se faisaient tabasser 

avec des pierres, on découvre des histoires incroyables là-

dessus ! Du coup ils ont disparu MAIS ils sont de nouveau 

là. Même si parfois je trouve que certains se comportent de 

manière peu respectueuse. J’espère que vous avez 

compris que je ne fais pas ça pour embêter les 

automobilistes ! Il y en a qui pensent que j’ai fait exprès de 

fermer les tunnels, je peux vous rassurer ce n’est pas le 

cas.  

  

Par contre, la qualité de l’air est mauvaise. Les enfants 

n’aiment pas les voitures. Ce n’est pas bon pour 

l’interaction sociale. Moi je viens de la campagne mais à 

l’époque les gens sortaient et se parlaient. Mais ici, tu ne 

sors pas pour parler à ton voisin si tu dois regarder aux 

voitures en te demandant si ton enfant est encore en vie 

ou est-ce que mon chien n’est pas écrasé par une 

voiture ? Il faut des espaces où les gens peuvent se 

rencontrer en milieux urbains. Cela génère moins 

d’agressivité.  

Moi-même, je suis sur mon vélo car je suis un homme 

politique qui dit « practice what you preach » : fais-toi-

même ce que tu demandes aux gens. Parce que parfois 

certains me disent « Ah ! c’est facile pour toi : une bagnole 

avec chauffeur mais tu n’es pas sur ton vélo ! ». Et si tous 

ceux qui peuvent rouler à vélo le font ; si tous ceux qui 

peuvent utiliser le car sharing le pratiquent ; et bien tous 

ceux et celles qui ont vraiment besoin de leur voiture 

auront la fluidité du trafic. C’est aussi une question de 

solidarité pour moi. C’est une question sociale de vivre 

ensemble, et de problème respiratoire. 

Et parfois il faut oser… Je pense que cette ville a besoin 

de leadership politique. Je vais vous raconter pourquoi les 

tunnels étaient en mauvais état. Pas à cause d’un manque 

d’argent, non. La classe politique bruxelloise avait peur de 

la rénovation des tunnels ou des problèmes d’impact sur la 

mobilité. Et je me souviens encore quand j’ai dû rénover 

une petite partie du tunnel Stéphanie, les deux 

bourgmestres concernés et le ministère de la justice ont 

demandé de ne pas rénover par peur de ne pas pouvoir 

assumer de ne pas plaire. Mais si vous êtes un homme 

politique qui veut changer la vie de ses concitoyens ; il faut 

oser. Il faut assumer, il faut avoir une vision, il faut avoir de 

l’ambition. Il faut prendre le temps, 2-3 ans, de réaliser les 

choses.  

Deux exemples : quand j’ai dû prolonger le tram à Marius 

Renard, tout le monde était contre. Une salle avec 500 

personnes, j’avais besoin de protection policière ! Un mois 

après la fin des travaux, tous ceux qui étaient contre 

étaient dans le tram ! Et trois mois après, c’était leur idée… 

Comme à Jette où tous les partis politiques ont dit que 

c’était eux qui avaient fait le tram 9 ! Mais je sais très bien 

qui était pour ou contre… 

Et là, Mesdames, Messieurs, je pense que la politique doit 

parfois oser rendre les gens heureux contre leur volonté. 

On a tous envie d’être heureux, tous ! Et la politique, c’est 

prendre des décisions, les exécuter et ne pas les remettre 

en question à la moindre occasion. Et c’est la raison pour 

laquelle je m’accroche à la philosophie de l’ambition et 

« ONE Brussels », une ville-région comme Vienne, Berlin, 

qui sont en même temps capitale, ville et région. Avec 

beaucoup moins d’hommes politiques, avec un 

Bourgmestre qui incarne la ville, avec une unité de langage 

et de message. C’est ça dont cette ville a besoin ! Et si on 

arrive à faire ça, on sera une des meilleures villes au 

monde ! On a tellement de potentiel, tellement de 

possibilités qu’on ne prend pas aujourd’hui et qu’on doit 

prendre. 

Je suis pour une Bruxelles mieux gérée avec une belle 

qualité de vie. C’est un combat mais j’ai appris que quand 

on nage contre le courant, on a de bons muscles !! Merci 

bien. 
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Après avoir remercié le Ministre, Pascal Smet répond à 

Alain Deneef qui souhaite l’entendre sur l’aménagement 

d’un certain nombre de voiries publiques mais dont 

certaines donnent des résultats. Viaduc Diamant, Bld 

Général Jacques… Alain était de ceux qui connaissaient 

les avantages de ces travaux mais il faut en supporter les 

inconvénients. Quels sont également les futurs chantiers 

de ce type-là ?  

Le Ministre : D’abord, pourquoi les travaux durent-ils si 

longtemps à Bruxelles ? Déjà une bonne nouvelle : à 

Montréal, Paris ou New York, tout le monde pense la 

même chose… Les gens n’ont pas compris mais les gens 

de Montréal sont venus s’inspirer de Bruxelles. 

J’ai analysé les chantiers à Bruxelles : pendant 45 à 75% 

du temps, ce n’est pas moi qui travaille ! Mais les 

impétrants ! Même si je dois refaire une petite piste 

cyclable, je dois refaire le gaz, vivaqua doit refaire les 

égouts. Tous les égouts bruxellois doivent être refaits ! Ca 

promet encore pour l’avenir… Et la distribution de l’eau et 

de l’électricité ? Les câbles ? Chacun vient avec son 

propre entrepreneur ouvrir le chantier et fermer à chaque 

fois. 

  

J’ai voulu voter une loi pour que les impétrants puissent 

travailler de 6h du matin à 22h. Derrière mon dos, ils ont 

écrit une lettre au Ministre Président pour crier au 

scandale ! Et soi-disant, ça va coûter plus cher. C’est 

bullshit, excusez-moi l’expression, je suis assez direct… 

C’est une question d’organisation et chacun doit prendre 

ses responsabilités. Les querelles entre fonctionnaires, 

sous fonctionnaires, sous sous fonctionnaires, 

entrepreneurs et architectes, c’est tout le temps ! J’ai 

parfois l’impression d’être un maître d’école ! Ce n’est pas 

normal que 10 ans après le lancement du concours de 

Rogier, ce chantier ne soit pas encore terminé. Je suis 

d’accord avec ça… Et je suis impatient mais tout n’est pas 

de ma faute. 

Maintenant, les contrats sont différents, avec bonus-malus. 

Quand les entrepreneurs travaillent plus vite, ils reçoivent 

un bonus ; Quand c’est trop lent, une amende. Boulevard 

Général Jacques on a eu affaire à un fonctionnaire qui 

n’était pas optimal (je suis encore gentil…) combiné avec 

l’ancien contrat avec en plus un autre problème à 

Bruxelles : on ne trouve plus de contrôleur de chantier. 

 

 

 Mais dans les autres villes, ça râle beaucoup aussi. 

Curieusement, je suis souvent invité à l’étranger 

maintenant pour expliquer ce qu’on est en train de faire à 

Bruxelles.  

Le piétonnier : je ne vous cache pas que c’est mon idée ! 

En 2003, j’ai dit qu’il fallait un « ramblas » à Bruxelles. Ca 

m’a pris du temps de convaincre. Le premier convaincu 

était Philippe Close, puis Thielemans avec Henri Simons et 

le comble de l’histoire, Yvan Mayeur était contre ce 

piétonnier ! Vous ne le croyez pas, hein ?? Mais c’est la 

vérité. Ce sont moi, Close et Simons qui ont convaincus 

qu’il fallait aller dans ce sens. Le problème a été que 

Mayeur m’a poussé de côté.  

Une erreur stratégique magistrale a été commise pour 

l’Hôtel Métropole notamment avec l’impossibilité pour les 

voitures d’arriver devant la porte. Et la plus grande erreur, 

c’est ce fameux test. Il ne faut pas faire un test pendant 2 

ans puis ne rien faire. Un mois, deux mois, ça va encore, 

et tu enchaines avec l’emménagement. Mais pas pendant 

deux ans un chaos pareil !! 

Mais le piétonnier je suis convaincu que c’est une décision 

qui était nécessaire pour la survie du centre de la ville. J’ai 

vu les plans, je ne vais pas les dévoiler, mais tout en 

gardant les façades et le cinéma, tout va être remplacé par 

des logements. Il faut encore plus piétonniser dans le 

centre. Puisque toutes les villes européennes, et même les 

américaines, qui ont fait ce genre de choses, on voit que 

les premiers gagnants ce sont les commerçants. 

Evidemment qu’il y a un changement de commerce ! Un 

magasin de meubles n’a plus de sens. Mais les librairies, 

les restaurants et même un petit Ikea, pourquoi pas ? 

Le piétonnier est aussi mal géré par la ville. Un grand défi : 

comment gérer l’espace public ? car j’habite dans l’hyper  

centre et après 10h du soir, des oiseaux rares et bizarres 

arrivent… Un peu glauque. Mais les gens oublient qu’avant 

c’était aussi très glauque et triste. Saint Géry, le 

Béguinage, Place Rouppe, tout cela va être piétonniser. 

Imaginez-vous ces espaces urbains tranquilles avec des 

bancs et des gens qui lisent des livres ! C’est notre ville. 
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Quels futurs chantiers ? Chaussée d’Ixelles, Place 

Fernand Coq, Schuman… Cette place aujourd’hui, c’est 

la place la plus filmée au monde ! La place où le plus 

grand nombre de chefs d’Etat et de gouvernements 

arrivent, le plus grand nombre de fonctionnaires 

internationaux passent et c’est la place la plus moche du 

monde ! Tu ne veux pas être là avec ton copain ou ta 

copine sauf si tu veux terminer la relation peut-être ?? Cela 

doit être un endroit que les touristes doivent vouloir 

découvrir. On doit vouloir y manger, parler avec les 

fonctionnaires, voir les limousines arriver – c’est une 

attraction ! – mais ça demande moins de voitures, plus 

d’espace public. 

Porte Louise et Porte de Namur. Toison d’Or est soi-

disant le quartier chic de Bruxelles. Pour les magasins, oui, 

mais pour arriver à ces magasins il faut dépasser 5 bandes 

de voitures. Quand tu compares ça avec les grandes 

avenues de Tel Aviv ou Barcelone ou les Champs Elysées, 

c’est complètement différent. On a constaté que 

pratiquement tous les Louis Vuitton sont dans les 

piétonniers ! Beaucoup de concertations ont eu lieu avec 

les commerçants et ils sont prêts à redonner de la qualité à 

ce quartier. Maintenant le PTB m’appelle BlingBling mais il 

faut investir qualitativement. Une ville a besoin de ça. 

Place du Luxembourg : là, il faut intervenir aussi.  

Place du Châtelain : piétonniser avec peut-être un parking 

souterrain 

Le Sablon : il faut absolument enlever les voitures. 

Question - Philippe Casse : la variable explicative du 

trafic, c’est le parking. Vous prenez votre voiture pour aller 

d’un point A à un point B parce que vous êtes convaincu 

que vous pourrez vous en débarrasser à destination. S’il 

rentre 175.000 voitures de navetteurs, c’est bien parce que 

ces voitures vont trouver une place de parking. Pourquoi 

est-ce que la région accepte que les communes multiplient 

le parking ? 

 

Réponse - Pascal Smet : La politique de stationnement 

est cruciale pour gérer la mobilité. Le drame est que 

chaque fois que tu dis quelque chose à ce sujet, 10 élus 

locaux vont t’assassiner avec un autre avis qui va dans le 

sens des citoyens. Il faut du courage en politique. On peut 

créer un parking souterrain quand c’est vraiment justifié 

mais encore une petite chose car ces parkings vont 

devenir inutiles d’ici 10 à 15 ans… 

Il faut que les parkings de bureau soient ouverts également 

pour les gens du quartier et cela se fait de plus en plus. 

Pour la piste cyclable sur la petite ceinture, on supprime le 

stationnement mais une décision que je trouve stupide est 

que pour chaque place que tu supprimes il faut la 

compenser ailleurs. Mais ça ne va pas. De nouveau, c’est 

la différence entre les hommes politiques qui veulent plaire 

à tout le monde et ceux qui osent dire la vérité. Et si l’on 

compare à Barcelone ou Londres, c’est par le  

stationnement que la ville a été gérée ou éventuellement 

par la tarification par kilomètres roulés. 

Il y a un souci : le problème de tarification intelligente 

n’existe pas. J’aimerais dire aux personnes qui viennent à 

3 dans la voiture, c’est gratuit : c’est la classe économique. 

Mais si tu viens SEUL dans ta voiture, c’est business class 

et tu vas payer. Si tu prends un avion et que tu veux la 

tranquillité et le luxe, c’est business class mais tu paies 3 

fois ton ticket ! On ne punit personne de venir en voiture 

mais selon leur choix qui a un coût sociétal, ils vont payer. 
 

  

Encore une chose : dans 10-15 ans, il n’y aura plus de 

voiture privée qui circulera dans Bruxelles. Ce seront des 

taxis sans chauffeurs : des capsules électriques 

automatisées et on a fait une estimation : il faut 26 000 

capsules pour remplacer toutes les voitures privées 

aujourd’hui. Avec des algoritmes, on verra partout ces 

petites capsules pour déplacer les gens. Et la politique va 

complètement changer. L’espace public sera à nouveau 

utilisable et les voitures privées vont encore exister mais 

plus en milieu urbain.  

Question - Serge Peeters : Quel est votre pouvoir d’action 

pour faire accélérer le RER ? 

Réponse – Pascal Smet : Pas beaucoup… RER = 

Réseau Eternellement Retardé. Cela fait 30 ans. 80% sont 

déjà terminés. Le drame est : 1/ que Bruxelles ne parle pas 

d’une seule voix 2/ que ceux qui doivent décider c’est le 

parlement fédéral et que chaque fois qu’ils donnent un 

euro à Bruxelles, c’est 1 euro en moins en Flandres ou en 

Wallonie et 3/ les gens n’aiment pas trop le train, qui est 

associé aux longues distances.  

► Paul SEYNAEVE– SOS SEP 
 

Nous avons besoin de votre aide pour les futurs échanges 

étudiants de Belgique. 

Le Rotary organise dans le monde entier des échanges 

d'étudiants qui font une seconde rhétorique dans un pays 

étranger, en quelque sorte : un pré-Erasmus !  On appelle 

ce système le SEP ou Students Exchange Programm. 

Rien que pour les Rotary Clubs de la région de Bruxelles, il 

y a bon an mal an une bonne trentaine d'étudiants qui 

partent et nous en accueillons autant en provenance de 

l'étranger qui sont logés chacun dans 3 familles 

successives de Rotariens, une par trimestre. 

Comme vous l’imaginez, nous recevons beaucoup de 

demandes pour aller aux USA. 

 

Or les autorités consulaires américaines viennent 

d'annoncer qu'elles abaissaient de 18 à 17 ans et 6 mois 

l'âge maximum des étudiants "d'échange" au jour où ils 

mettent le pied aux USA, généralement en juillet.  
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La limite de 18 ans faisait déjà qu'aucun élève ayant 

doublé ne pouvait espérer aller aux USA dans ce système 

mais maintenant la nouvelle limite de 17 ans et 6 mois 

nous fait craindre que la mission soit désormais quasi 

impossible.  

Afin d'expliquer la situation belge aux autorités 

américaines, nous aimerions disposer d'informations qui 

nous permettraient de constituer un bon dossier, à savoir : 

interroger des personnes de votre entourage et leur 

demander si le 30 juin de leur dernière année de 

secondaire ils avaient plus ou moins de 17 ans et 5 mois. 

Cela nous permettra de voir la proportion de jeunes qui 

peuvent encore poser leur candidature pour se rendre 

dans ces pays et de pouvoir, le cas échant, montrer le 

dommage créé pour la jeunesse belge désireuse de 

partager les valeurs du Rotary. 

 

Veuillez envoyer les résultats dans les 2 semaines 

à paul@seynaeve.be  

Merci de votre aide. 

 

OPÉRATION CHAMPAGNE 

Aussi nous avons le plaisir de le proposer à nos 

amis et à vos amis le Champagne Vilain XIIII au prix 

de 29€/b. au lieu de 35€/b.(prix à Bruxelles 

dans les bonnes maisons) 

Le club a obtenu une marge bénéficiaire de 10€/b 

Le créateur du champagne a laissé tomber sa marge 

et nos amis de la commission internationale 

s'occupent bénévolement du transport et de la 

distribution. 

Possibilité de commander jusqu'au mercredi 24/10  

 

VILLAIN XIIII 

L’ORIGINE DU NOM « VILAIN XIIII» remonte à leur ancêtre Willem de Gand dit le 

Frison. Il était fils cadet de Hugues, châtelain de Gand, et d’Ode de Champlite 

(XIIIème siècle). Ce nom devint ensuite Villanus a Gandavo et Villain ou Vilain de 

Gand. La branche aînée des Gand-Vilain s’éteignit au XIXème siècle et seule 

subsiste la branche cadette des Vilain XIIII, qui habita Alost, Gand et Wetteren 

ORIGINE DU CHIFFRE « XIIII » et non « XIV » 

De nombreuses inexactitudes ont paru sur l’origine du chiffre XIIII. L’hypothèse la 

moins invraisemblable pourrait être la similitude du mot « veertien  » ( 14 en 

néerlandais) avec « verdien » (servir en néerlandais), ce qui le rapprocherait de la 

devise de nombreuses familles nobles (« Servir », «Je sers », « Ich Dien » … ) 

UN DES PERES FONDATEURS DE LA BELGIQUE : « CHARLES VILAIN XIIII » 

De 1815 (Waterloo) à 1830 la Belgique fut englobée dans le Royaume des Pays-Bas 

dirigé par Guillaume-Willem IV. À la fin des années 1820, Charles Vilain XIIII milita 

contre la politique de Guillaume d'Orange. Il défendait en particulier la liberté 

d'enseignement.  

Le 25 août 1830, il assista à la représentation de la Muette de Portici qui déclencha 

des émeutes dans Bruxelles. À l'entracte, il s'inquiéta auprès du ministre de 

l'Intérieur Pierre van Gobbelschroy, également présent, du risque de troubles.  

Il fut membre du Congrès national (1831) et y défendit le monocaméralisme et la 

liberté de presse. Il vota pour la candidature d'Auguste de Leuchtenberg au trône 

de Belgique, puis fut parmi les députés qui proposèrent Léopold de Saxe-Cobourg-

Gotha. Il vota contre le Traité des XVIII articles.  

Il fut ensuite ambassadeur auprès du Saint-Siège et des autres États italiens 

(1832-1834 et 1835-1839). Il fut ensuite vice-président de la Chambre (1843-1847 et 

1852-1855) et ministre des Affaires étrangères (1855-1857). À ce poste, il défendit 

la liberté de presse contre les pressions de Napoléon III et repoussa l'hypothèse de 

modifier la Constitution belge pour la restreindre par un "Jamais!" resté célèbre 

dans les annales de la Chambre. Il resta encore longtemps député et présida une 

session extraordinaire de la Chambre en 1870. 

Les ambitions de Napoléon III 

Dans la nuit du 1
er

 au 2 décembre 1851, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, 

Président de la République française depuis le 10 décembre 1848, exécuta un coup 

d’Etat qui lui conféra un pouvoir dictatorial. Un an après, jour pour jour, il se 

proclamait Empereur des Français 

Ses projets manquaient de précision et se modifiaient souvent, mais ils étaient 

toujours menaçants pour l’indépendance de la Belgique. La tâche de Léopold 

1er était particulièrement délicate car ce qui était « défensif pour la Belgique » 

devenait « offensif pour la France » ! Aussi le roi employa-t-il toute son habileté 

diplomatique à maintenir, en manière de contrepoids, l’entente entre les 

Puissances du Nord et de l’Est, ainsi qu’à conserver la bienveillance de l’Angleterre 

à l’égard de la Belgique. 

Les susceptibilités de Napoléon III compliquaient encore la situation : le mariage du 

futur Léopold II avec l’archiduchesse Marie-Henriette d’Autriche, le 22 août 1853, 

fut considéré par l’empereur comme un défi 

Napoléon III se montra aussi très irrité de l’asile qu’avaient reçu en Belgique les « 

proscrits du 2 Décembre ». Lorsque les publicistes français et certains 

journalistes belges se mirent à l’insulter ainsi que l’impératrice Eugénie il voulut 

imposer à la Belgique une réforme constitutionnelle concernant la presse : 

• Dépôt de caution préalable à la fondation d’un journal 

• Censure des imprimés 

• Suppression du jury pour les délits de presse. 

Le ministre Henri de Brouckère fit voter le 20 décembre 1852 une loi frappant de 

peines sévères les offenses envers les souverains étrangers. Mais là s’arrêtèrent 

les concessions. Lorsque la France renouvela sa demande de faire supprimer la 

liberté de la presse en Belgique, le comte Charles Vilain XIIII, ministre des Affaires 

Etrangères, répondit à cette exigence par un catégorique « Jamais ». Une loi 

du 12 mars 1858 compléta la loi de 1852 : en cas d’articles outrageants pour les 

souverains étrangers, la justice poursuivrait les délinquants d’office, sans attendre 

de plainte. 

mailto:paul@seynaeve.be
http://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/epoque-contemporaine/regne-de-leopold-1er
http://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/epoque-contemporaine/regne-de-leopold-1er
http://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/epoque-contemporaine/regne-de-leopold-1er
http://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/epoque-contemporaine/regne-de-leopold-ii
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 107 membres. 

 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
. 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis et Charles Cuvelliez 
 

Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur Ziegler, 

Jacques Stappers 
 

Est décédé en 2018-2019 : Jacques Alsteens 
 

Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo Tiribelli, 

Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi Doyen, Marc 

Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc Delfosse, Marc 

Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et Henri Szliwowski. 
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, Robert  

Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel de 

Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens 
 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches  « Le plastique et mon futur»  

 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 

portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualitéde la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire Saint 

Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants Reine 

Marie-Henriette ; Azalées. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 

Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un 

Interact 
 

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant 

à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Actions et Relations internationales : Acheminement de 

matériels médical au Maroc grâce au club féminin de 

Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; Participation 

à un projet d’adduction d’eau à Madagascar pour le R7 et 

participation aux actions de la plateforme Actions 

Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 
 

Anniversaires 

Aucun
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24/10  

World Polio Day 
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