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ECOLO à Chastre,  
commune plus (ou)verte ! 
 
Un projet d’avenir pour la commune ! 

Les élections c’est un moment important pour exprimer votre avis sur 
la vie politique et sur les décisions prises dans votre commune !  

Aux élections de 2000, vous avez choisi trois ECOLO pour vous  
représenter au Conseil communal et au CPAS : ceux-ci ont participé 
activement à la vie de la commune en proposant régulièrement des 
améliorations pour la mobilité, les économies d’énergie, la protection 
de notre environnement et une attention plus grande à la solidarité et 
à la transparence dans les décisions et l’information. 

En 2006, nous vous présentons à nouveau une liste 100% ECOLO 
pour faire de la politique autrement !  

Les défis actuels sont encore plus importants qu’en 2000. La popula-
tion de Chastre ne fait que croître, mais les infrastructures et les 
équipements collectifs ne suivent pas. Pour accueillir une population 
plus nombreuse, avec plus d’enfants mais aussi plus de personnes 
âgées, il faut des investissements et une gestion sur le long terme. 
Or, notre commune voit son patrimoine naturel abîmé, sacrifié aux 
intérêts à court terme. 

ECOLO Chastre propose des interventions plus respectueuses de 
l’environnement et plus solidaires.  

Nous voulons que chacune et chacun puisse  
• vivre dans un cadre de vie de qualité,  
• circuler dans nos villages en toute sécurité, 
• accéder au logement à un prix décent,  
• s’épanouir dans des écoles et des associations (de jeunesse, 

sportives et culturelles) dynamiques, 
• bénéficier de services sociaux adéquats.  

ECOLO Chastre s’engage pour une commune 
• soucieuse du développement durable, en économisant l’énergie 

et respectant notre patrimoine, 
• conviviale, garantissant la mobilité douce et sûre de chacun-e, jeune ou 

vieux, 

• solidaire et dynamique, où les associations sont soutenues au 
service du bien-être général, 

• transparente et participative, avec des commissions consultatives 
et une information ouverte à toutes et tous les habitants de  
Chastre. 

ECOLO est le seul parti politique à proposer des solutions globales, 
qui associent le social, l’économique et l’environnemental. ECOLO 
Chastre pense à long terme, au delà d’une législature, pour notre 
avenir et celui de nos enfants. C’est cela le projet écologiste ! Et si 
d’autres reprennent nos idées et appliquent nos propositions, tant 
mieux : ce sont elles qui sont importantes, au delà des femmes et 
des hommes qui se portent candidats le 8 octobre.  

ECOLO Chastre s’engage, avec vous et grâce à vous qui nous faites 
confiance. 

Après ces élections, nous serons encore plus nombreux à nous  
impliquer pour une commune plus (ou)verte !  

 

Hélène Ryckmans 
Conseillère Provinciale 
Candidate tête de liste  

Candidate à la Province 

ECOLO Chastre : naturellement vert,  
démocratique et solidaire 
 
Chastre est en train de devenir une cité-dortoir, un village très gourmand en énergie, où 
routes et lotissements grignotent petit à petit les prairies et les champs. De nouveaux  
habitants s’y installent et continueront à le faire, mais ils ne disposent pas en suffisance 
de crèches, d’écoles, ou de commerces. Tous ces Chastrois paient et paieront de plus en 
plus cher l’énergie pour se chauffer, s’éclairer et se déplacer. 

L’aménagement du territoire ? Il est en pratique laissé à l’initiative des seuls propriétaires 
pour lesquels l’intérêt collectif ou la protection de l’environnement ne constituent pas des 
priorités. 

Ne serait-il pas temps que nous disions quel type de développement nous souhaitons 
pour Chastre ? Et de mettre en place une majorité soucieuse de réaliser le village auquel 
nous aspirons tous ? 

Que propose ECOLO Chastre ? 

1. d’engager Chastre sur la voie des économies d’énergie 

Comment ? par une réduction d’au minimum 20% de la consommation globale d'énergie 
dans la commune, dans les 3 années à venir, grâce à  

• un audit énergétique, 

• l’implantation d’une éolienne communale, 

• des conseils aux candidats bâtisseurs (orientation des habitations, chauffage solaire, 
maisons basse énergie, isolation). 

Pourquoi ? pour libérer des moyens financiers qui pourront être consacrés à d’autres  
objectifs, négligés aujourd’hui : réaménagement de la place de la gare, espaces réservés 
aux sports, trottoirs, espaces pour les jeunes, plantation d’arbres et de haies, rachat de 
terrains en zone inondable, potager social. ECOLO a, en effet, de très nombreux  
projets ! 

2. de procéder sans attendre à l’engagement d’un(e) éco-conseiller(e) 

Pour quoi faire ?  

• animer une campagne de réduction des déchets : - 20% pour les ménages et les  
services publics (poubelle au poids, éco-consommation), 

• établir un premier inventaire du capital naturel de la commune (arbres, haies, zones 
humides et inondables, état de la protection de la biodiversité), 

• veiller à améliorer la qualité des cours d’eau (le collecteur ne suffira pas), à promouvoir 
l’utilisation des citernes à eau de pluie, s’impliquer plus activement dans le contrat  
de rivière, 

• établir un cadastre des zones polluées qui ne pourront être converties en zones à bâtir, 

• coordonner les mesures en faveur d’une autre mobilité (vélo, trottoirs, chemins piétons, 
meilleure offre des TEC sur la commune), 

• former les personnels communaux au développement durable. 

3. de définir avec les habitants et les autorités communales le paysage social,  
économique et environnemental de demain 

Sur base de quels critères ? 

• le respect de la ruralité grâce, entre autres, à un schéma de structure et un règlement 
communal d’urbanisme bien pensés, 

• le mélange des générations et des fonctions (agriculture, habitat, commerce, artisanat). 

Exemples concrets :  

• un aménagement concerté de la place de la gare, piloté par l’éco-conseiller(e) avec les 
habitants pour y stimuler la mixité de fonctions (entreprises, commerces, logements), 

• la désignation d’un échevin spécifiquement chargé de l’environnement, de la mobilité  
et des économies d’énergie. 

Andrée Debauche 

Photo P. Guillou 

Liste 2 



 

Hélène Ryckmans 
Cortil-Noirmont, 47 ans, mariée, maman de 3 enfants 
Sociologue, chargée de formation dans une association 
de solidarité avec les femmes du Sud 
Conseillère provinciale Brabant Wallon  
et 3° candidate à la Province 
Membre du comité local 11.11.11 de Chastre 
et du chœur d'adultes "Si ça vous chante", de Gentinnes 

  

Thierry Henkart 
Chastre, 44 ans, marié, père de 4 enfants  
Informaticien, ingénieur agronome de formation, 
organiste 
Secrétaire du club de tennis de table de Chastre 
Membre du GRACQ 
Membre de la Commission communale de mobilité 

 

Valérie Delporte 
Saint-Géry, 38 ans, maman de 4 adolescents  
Attachée de direction et membre du conseil d'entreprise 
de l'UCL  
Conseillère CPAS, représentante du CPAS à l'Agence 
Immobilière sociale et à Domicile 2001(coordination  
des soins à domicile) 
Trésorière de l'asbl chastroise "En chemin" 
Présidente de la Ligue des familles de Chastre 

 

 

Dimitri Bivort 
Blanmont, 24 ans, 
Etudiant en dernière année de graduat en horticulture 
Cycliste au quotidien 
Membre du groupe d'action OXFAM 

 

 

Céline Lemaire 
Cortil-Noirmont, 20 ans 
Etudiante en communication 
Trésorière du Club des Jeunes de Cortil 
Ancienne présidente du Patro de Cortil-Noirmont 

 

Andrée Debauche-Vansteelandt 
Chastre, 58 ans, mère et grand’mère 
Enseigne les langues étrangères et la traduction 
Membre fondatrice de la locale ECOLO de Chastre  
Secrétaire politique de la locale  
Passionnée par la communication multilingue sous tous 
ses aspects, le jardinage biologique et la construction 
européenne 

 

Jacques Reybroeck 
Gentinnes, 76 ans, marié, 2 enfants 
Retraité, Inspecteur général honoraire  
de la Région wallonne 
Ancien président de la CCAT à Chastre 
Membre fondateur de l’asbl « Qualité villages » 
Passionné par le jardinage et la création de jardins,  
l’aménagement du territoire respectueux de l’environne-
ment rural 

 

Marie-Agnès Gilot, épouse Ryckmans 
Chastre, 46 ans, mère de 3 enfants 
Infirmière à domicile à la Croix Jaune et Blanche 
Membre du comité de la Ligue des Familles 
Représentante de la Ligue des Familles à la Commission 
communale de l’accueil (CCA) 
Membre de la chorale "Si ça vous chante" de Gentinnes. 

 

Philippe Raway 
Chastre, 42 ans 
Infographiste 
Cavalier-voltigeur, moniteur de voltige équestre 
Syndicaliste 
Membre du WWF, de Birds Bay  
et cyberactiviste Greenpeace 

  

Françoise Lemoine 
Noirmont, mère de 3 enfants 
Licenciée en communication 
Consultante en communication et en formation 
Ancienne conseillère communale ECOLO 
 

  
 

Jean-Claude Smal 
Villeroux, 55 ans 
Expert-comptable et conseiller fiscal 

 

Jacqueline Colot 
Blanmont, 52 ans, mère de 3 enfants 
Employée, psychothérapeute à Blanmont 
Ancienne présidente du comité des parents  
de l'école communale de Blanmont 
Coordinatrice de l'opération 11.11.11 sur le grand Chastre 

  

Michel Geerts 
Blanmont, 40 ans, papa de 2 enfants 
Assistant parlementaire aux niveaux régional  
et communautaire 
Représentant ECOLO à l'Agence locale pour  
l'emploi (ALE) 
Membre fondateur d’un club de badminton à Chastre 

 

Sophie Smolders 
Villeroux, 51 ans, mère de 3 enfants 
Biologiste, professeure de sciences dans trois Hautes 
Écoles paramédicales 
Conseillère communale ECOLO 
Représentante ECOLO à la Zone de Police Orne-Tyle 
Passionnée par la musique, la randonnée et le tennis 

 

Christian Langerôme 
Blanmont, 53 ans, père de 3 enfants 
Formateur de cadres en entreprises 
Après 6 ans d’occupations professionnelles à l’étranger, 
retour au pays, et dans la commune 
Passionné de cuisine, grand ami des oiseaux  

 

 
 

Catherine Brusselmans 
Cortil, 49 ans, mère de 4 enfants  
Professeure de mathématiques 
Ancienne conseillère communale ECOLO  
Présidente de l'asbl "La Cardère" 

 

Daniel Ryckmans 
Chastre, 44 ans, père de 3 enfants 
Technicien dans une association agricole 
Conseiller communal ECOLO 
Représentant ECOLO à la Commission communale de 
l’accueil (CCA) 
Militant du GRACQ ; membre actif de Chastre Biodiversité 
Membre d’associations de solidarité Nord/Sud et dans  
le domaine des énergies renouvelables 
Membre du comité 11.11.11 de Chastre 

Chou rouge à la majorité 
qui endette lourdement la 
commune en ayant 
conclu bon nombre d'em-
prunts depuis 6 ans.  
Aujourd’hui, chaque habi-
tant doit rembourser 142 
Euros par an pour les 
emprunts communaux. 
En 2000, ce montant était 

de 103 Euros : c’est donc 
une hausse de 40 %. 
A ce rythme et si rien ne 
change, dans 6 ans nous 
payerons chacun  
200 Euros ! 
Est-ce cela la gestion "en 
bon père de famille" qui 
est promise aux  
Chastrois pour l’avenir ?  

La remise des ChouxLa remise des ChouxLa remise des ChouxLa remise des Choux 

ECOLO Chastre : contactez nous ! 
Daniel Ryckmans, Chastre, Conseiller communal, 010/65.97.05 

Sophie Smolders, Villeroux, Conseillère communale, ssmolders@swing.be 
Hélène Ryckmans, Cortil, Conseillère provinciale, 081/61.34.58 

Thierry Henkart, Chastre, Membre de la Commission Mobilité, 010/65.06.14 
Andrée Debauche, Chastre, Secrétaire politique, 010/65.68.98 

Notre site Internet et notre mail :  
http://www.chastre.ecolo.be/        ecolo.chastre@gmail.com 

Notre programme complet :  
http://www.chastre.ecolo.be/2006/elections/programme_00.htm 

Les promesses non tenues de l’actuelle majorité :  
http://www.chastre.ecolo.be/2006/elections/promesses_00.htm 


