
Monsieur Willy DECOURTY

Bourgmestre

de et à

IXELLES

Objet : Eléments de réponse à la question orale de M. Michel Breydel, Conseiller communal.

Conseil communal du 28 novembre 2013.

Monsieur le Bourgmestre,

En  réponse  à  la  question  orale  de  M.  Breydel  de  Groeninghe,  Conseiller  communal,  concernant  la  

commémoration du 100ème anniversaire de la Grande guerre ’14-’18, je vous prie de trouver des éléments 

de réponse ci-après.

Le service des Archives a initié un projet de commémoration de la Grande guerre ’14-’18 qui s’étale sur 

une  période  de  4  ans,  précisément  allant  du  3ème trimestre  2014 au  3ème trimestre  2018,  une durée 

coïncidant donc avec les périodes de guerre ’14-’18. Pour la mise en place de ce projet, une recherche de 

collaborations transversales avec d’autres services a été opérée, ce qui a abouti à la mise de place d’un 

groupe de coordination, composé des services suivants : Archives, Culture (avec le Musée) et l’Instruction 

publique.

Sur proposition faite par ce groupe de coordination, le Collège a arrêté un fil rouge / un fil conducteur au 

programme de commémoration, à savoir « La vie quotidienne … elle continue ! ».  

Dans le cadre de cette thématique, une prévision de programmation d’activités sur une période de 4 ans a  

été arrêtée par le Collège. Vous en trouverez un exemplaire en annexe de la présente.

Différentes collaborations avec des partenaires externes sont également analysé par le groupe de travail, 

comme des collaborations avec l’ULB, la VUB, le CEGES (Centre d'Etudes et de Documentation Guerre 

et  Sociétés  contemporaines),  les  AGR  (Archives  générales  du  Royaume),  la  VGC,  …  Plusieurs 

organismes  ont  déjà  été  rencontrés  et  ont  manifesté  leur  accord  de  collaborer  avec  l’administration 

communale ixelloise (VUB, VGC, CEGES).



L’activité de lancement est prévue pour le mois de septembre 2014 et consiste en la reconstitution d’un  

marché  de  l’époque  ’14-’18.  A  ce  sujet,  une  collaboration  étroite  est  en  cours  avec  le  service  du 

Commerce (Marchés et Foires) et une négociation avec des partenaires externes est en cours.

Pour ce qui est du prochain 11 novembre (2014) plus spécifiquement, le service de la Culture apportera 

une attention particulière à la cérémonie dans le cadre du dépôt de fleurs à cette occasion. Il est envisagé 

de faire appel à une chorale d'enfants (+ éventuellement une chorale de seniors). Un auteur est approché 

pour venir lire un extrait de son spectacle qui sera joué le samedi juste après au PTM.

Un projet d’une telle envergure demande une campagne d’information de la même taille. Une bonne 

communication  est  une  communication  cohérente,  facilement  identifiable,  uniforme,  attractive,  …  Le 

service de l’Information en a la charge et a, dans un premier temps, crée un logo identifiant des activités 

dans le cadre de la commémoration.

J’espère vous avoir apporté tous les éléments nécessaires pour vous permettre de répondre à la question 

orale de M. Breydel et je reste à votre disposition pour d’éventuelles précisions.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, l’assurance de ma considération distinguée.

Kristel SEGERS

Direction des Affaires générales.


