
Prise de parole d’Annie Galban au Conseil Communal du 13 
décembre 2016 
 
 
Jacques Benthuys quitte le Conseil Communal 
 
Cher Jacques, 
 
Je sais que tu vas m’en vouloir car tu voulais tourner la page en toute discrétion mais tu me 
connais et tu sais que mon gros défaut, c’est d’être très têtue. 
 
Tu as été mon collègue bon nombre d’années au Collège Communal et tu es mon fidèle 
compagnon depuis mes débuts en politique.  Tu dois donc comprendre que je ne pouvais 
pas passer sous silence ta longue carrière au sein de notre Administration Communale. 
 
C’est en 1976 que mon Camarade Jacques s’est présenté pour la 1ère fois aux élections 
communales. 
 
Aux élections suivantes, en 1982, il est élu et devient Conseiller Communal sur la liste 
« Démocratie Nouvelle ». 
 
En 89, il devient Echevin de l’Enseignement, de la Culture, du Tiers Monde et des Droits de 
l’Homme. 
 
En 94, il remplace Valmy Féaux comme Bourgmestre. 
 
Un an plus tard, il est réélu Echevin à l’unanimité (majorité et minorité comprises). 
 
Les deux mandatures suivantes, il a été également Echevin des bâtiments et de l’énergie où 
il a mis ses compétences d’Ingénieur Industriel à profit. 
 
Durant ces 24 années d’échevinat, il a été l’infatigable artisan d’un réseau d’enseignement 
communal de haut niveau.  Il a fait en sorte que les écoles soient accessibles à tous par 
l’application du principe de gratuité. Il a mis en place des écoles de devoirs et un service 
d’accueil extrascolaire de qualité.  Il a privilégié la pédagogie active et mis l’accent sur des 
options éducatives de liberté, d’égalité et de fraternité. Il a été l’initiateur d’une filière 
d’enseignement en immersion en néerlandais. Bref, il a marqué notre enseignement 
communal de son empreinte. 
 
Premier Président du Centre Culturel du Brabant Wallon pendant 18 années, en passant par 
le Centre Culturel d’Ottignies, la Ferme du Biéreau ou le Théâtre Jean Vilar, il a défendu 
l’accès à la culture pour tous. 
 
En 2012, lorsqu’il m’a passé la main pour diriger notre groupe politique et qu’il s’est retiré de 
ses fonctions scabinales, j’étais heureuse, comme vous tous, qu’il reste à nos côtés au sein 
du Conseil Communal. 
 
A présent, Jacques tire sa révérence au sein de notre instance mais je peux déjà vous 
rassurer, il restera impliqué au Centre Culturel, au Conseil de l’Enseignement et au Conseil 
Consultatif du 7ème Art. 
 
A nous tous ici autour de la table, il nous a apporté son expérience, sa sagesse.  Ses 
interventions ont toujours été pleine de bon sens et ce, sans jamais rechercher le conflit.  



Dans un débat, tout en plaidant ses convictions, il est celui qui modère les extrêmes.  Dans 
la vie de tous les jours, Jacques est l’ami à qui l’on peut se confier. 
 
Cher Jacques, au nom de notre groupe politique, je tenais vraiment à mettre en exergue ses 
qualités qui font ton charme.  Ta démission m’affecte beaucoup car tu étais un Conseiller 
brillant.  Ton engagement et tes convictions nous ont tous séduits, j’en suis convaincue.  Ton 
départ au sein de notre assemblée est une solide perte pour nous tous. 
 
Je sais que tu seras toujours attentif à nos débats et que nous pourrons encore compter sur 
toi pour de précieux conseils. 
 
Au nom de tous, félicitations Jacques, pour ce magnifique parcours municipaliste et merci 
pour ton dévouement exceptionnel au sein de notre Ville. 

 
 
Fatou Coulaby, prête serment comme Conseillère Communale 
       
Jacques Benthuys passe la main à Fatou Coulibaly pour le remplacer au Conseil Communal.   
 
Fatou est très impliquée dans la vie associative de notre Ville depuis plusieurs années.   
 
Cette militante acharnée avait réalisé un beau score de 221 voix lors des dernières élections 
communales. 
 
Par ses activités d’animatrice, elle est sensibilisée par le dialogue social, l’intergénérationnel, 
l’inter-culturalité et la solidarité. 
 
Fatou est prête à relever le défi du Conseil Communal et je lui souhaite la bienvenue au sein 
de notre équipe. 
 

 
 
 
 

Tous les partis se sont exprimés en terme élogieux sur Jacques.  Tous 
ont retracé cette belle carrière politique au sein de notre cité, son 
enthousiasme, son dévouement pour le bien-être des citoyens et son 
combat pour le respect des valeurs de gauche.  Chacun regrettait le 
départ de l’ami Jacques. 
 
Ensuite l’assemblée a souhaité la bienvenue à Fatou, notre nouvelle 
Conseillère Communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


