Visite royale au CNF de Tubize
30 avril 2015
Sire,
Majesté,
Au nom des autorités communales et de l’ensemble de la population Tubizienne, je tiens à vous souhaiter
la bienvenue à Tubize.
Nous sommes très honorés de pouvoir vous accueillir au sein de notre belle Commune.
Les tubiziens souhaitent vous remercier pour la manière dont vous exercez votre fonction au service de la
population et au service du pays.
Vous êtes un Monarque d’une formidable modernité et d’une disponibilité incroyable.
Avec la Reine Mathilde, vous n’avez jamais manqué d’être aux côtés de la population belge pour manifester
la solidarité nationale dans les épreuves qu’elle traverse.
De ce côté, la Commune de Tubize n’est malheureusement pas en reste puisque nous connaissons à
répétition des inondations d’une violence de plus en plus importante.
Le réchauffement climatique mais aussi l’imperméabilisation des sols de plus en plus grandissante en sont
les causes principales.
Celles de 2010 sont encore dans toutes les mémoires et les séquelles subies par notre population encore
bien présentes.
Sire, déjà comme Prince, vous étiez à nos côtés pour soutenir les sinistrés et marquer votre solidarité avec
les victimes.
Plus de 1.600 ménages avaient alors subis l’inondation.
Aujourd’hui, nous avons fait de la lutte contre les inondations notre priorité.
Nous avons la volonté, grâce à notre travail, de faire de nos rivières des éléments positifs de notre paysage
et d’utiliser leurs atouts plutôt que d’en subir les nuisances.
La Province du Brabant wallon est un partenaire important dans cette épreuve et à l’heure de fêter son
vingtième anniversaire, nous en sommes très reconnaissants.
Mais notre Commune se relève aussi d’une autre catastrophe.
Non pas naturelle, mais bien économique !
Après avoir été le fleuron de l’industrie brabançonne wallonne, avec :
- l’industrie métallurgique et les Forges de Clabecq;
- la fabrique de soie artificielle et FABELTA;
- et avant cela les ateliers mécaniques avec la construction de locomotives, qui ont porté haut à
travers le monde entier, les couleurs de notre Commune.
Tubize a connu une situation de crise économique exceptionnelle avec la fermeture, les unes après les
autres, de ces différentes industries lourdes.
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Suite à ce marasme économique, dès 1995, année de naissance de notre province, l’ensemble des forces
vives de la toute jeune Province du Brabant wallon se sont mobilisées afin de permettre la reconversion de
Tubize mais aussi de l’ensemble des communes de l’ouest du Brabant wallon.
Aujourd’hui, la commune se redresse, des investissements importants ont lieu et même si nous sommes
encore bien loin d’en être sorti, la courbe commence à fléchir et l’optimisme revient.
Dans le cadre de la reconversion, nous avons la chance d’avoir le centre national de football qui nous
accueille.
Celui-ci donne une nouvelle image de notre Commune, plus dynamique et sportive.
Le centre fait désormais partie du paysage tubizien et des dizaines de milliers de personnes le fréquentent,
utilisent ses installations et grâce à lui, visitent notre Commune.
Sire,
Majesté,
Les défis pour notre Commune sont immenses.
Nous nous trouvons à un tournant que nous devons négocier avec prudence et abnégation afin de garantir
aux générations futures, un meilleur avenir économique dans un cadre de vie agréable.
Votre visite est pour nous un immense plaisir et un honneur exceptionnel.
Nous vous en remercions car elle permet aussi de montrer votre soutien à notre travail et à notre volonté
de réussir notre reconversion.
Je vous remercie,
Vive Tubize,
Vive le Brabant wallon,
Vive la Belgique!
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