
A moins d’être aveugle ou exceptionnellement 
privilégié, les motifs d’insatisfaction face au 
monde politique sont immenses. Ces derniers 
mois l’actualité nationale et chastroise ont été 
marquées par de nombreuses affaires de mau-
vaise gestion, des trahisons et des retourne-
ments de veste. Les citoyens ne se reconnais-
sent plus dans cette manière de faire de la po-
litique, dénoncée par Ecolo depuis sa 
fondation. 
 
Un choix se pose maintenant. Souhaite-t-on 
voir les mêmes reprendre les affaires en pré-
tendant que tout va très bien. Suffit-il donc 
aux officiers complices du capitaine d'aban-
donner le navire pour prétendre n'avoir aucu-
ne responsabilité dans un naufrage prévisible, 
et annoncé, depuis plusieurs législatures ? 
 
Lors des élections de 2018, comme lors de tou-
te élection, il sera non seulement question de 
gestion, de moyens, de projets, de promesses 
et de bilans (soigneusement enjolivés). Il sera 
d’abord question de démocratie. Il ne s’agit 
donc pas de voter pour le moins mauvais en se 

disant « à quoi bon ! » 
 
Ecolo vous apporte la certitude d’un vote suivi 
d’effets. Nous vous proposons un projet mobi-
lisateur et réaliste. Nous vous garantissons le 
droit de continuer à contrôler vos élus et 
l'administration, en vous permettant de rester 
en contact avec les projets, dans une réelle 
dynamique participative, et pas uniquement - 
spécialité Chastroise – d’émettre un oui ou un 
non à un projet déjà ficelé. 
 
Le 14 octobre, si vous décidez de croire en la 
démocratie avec Ecolo, les choses pourront 
s’améliorer. Et en attendant... donnez déjà 
votre avis lors des réunions prochaines de 
l'opération de développement rural de 
Chastre, organisées dans chaque village, dès le 
24 janvier. (www.odrchastre.info)

CHASTRE.ECOLO.BE

Charles LEMAIRE
Membre ECOLO Chastre

La Feuille  
de Chou Vert

Périodique de la locale de CHASTRE

La majorité actuelle, et les ma-
jorités précédentes, ont mené 
Chastre dans une impasse.
Les problèmes financiers ? Ils 
ne sont pas résolus. Et le 
navire n'est pas "à flot"... Le 
trou n'a été comblé que par 
un nouvel endettement qui 
était évitable.
Une autre manière d'avancer 
est nécessaire... comme au 
bout de nos "impasses 
débouchantes".
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Le 14 octobre 2018 d'abord, avec les élections communales et provinciales, en 2019 ensuite, avec 
les élections fédérales, régionales et européennes, vous déciderez seul des politiques.

Vous choisirez seul si les choses restent les mêmes ou si nous avons une chance de vivre dans un 
monde meilleur !   

Vous avez le pouvoir 
de changer les choses !



UNE GESTION EN BON 
PÈRE DE FAMILLE ?
Le contrat n’est pas rempli entre les citoyens chastrois, bons 
payeurs, et la majorité actuelle qui a manifestement mal géré les 
deniers publics.
Absence de gestion, absence de gouvernance, absence de vue à 
long terme : l’attelage ICR a perdu toute crédibilité, il est grand 
temps d’en changer… Aux urnes citoyens !

En 2017, Chastre sollicite auprès du 
Centre régional d’aide aux 
Communes un prêt d’ 1 million 
d’euros. A rembourser en 10 ans, 
pour combler son déficit. Comment 
en sommes-nous arrivés là ?

La spirale d’endettement et de 
déficit a coïncidé avec l’installation 
de Claude Jossart et de son équipe 
en 2006. Les taxes communales 
augmentent déjà en 2008 : 8% à 
l’impôt des personnes physiques 
(IPP) et 2500 centimes additionnels 
au précompte immobilier (PI). Des 
coûts mal évalués grèvent les 
budgets : coûteux litige avec le 
Receveur, grands projets aux frais 
d’études importants, mais dont 
aucun n’est encore finalisé 10 ans 
plus tard : rénovation du site de la 
gare, parc éolien initié puis dénigré 
par le Collège, nouveau bâtiment du 
CPAS, lotissement des Mottes…

Après les élections de 2012 où la 
majorité perd des plumes et … des 
membres, les divers litiges se 
poursuivent et finissent par coûter 
cher. En 2014, le Directeur financier 
est mis à la pension d’office sans 
clôturer le moindre compte! Fin 

2015, le Directeur général est 
suspendu puis démissionné d’office 
suite à diverses malversations dans 
le cadre de sa fonction. Les frais 
d’avocats commencent à 
s’accumuler. 

Décembre 2016 : les taxes 
augmentent à nouveau (IPP à 8,3%, 
PI à 2600). 

En 2017, l’examen des comptes 2011 
à 2016, absents depuis le début de la 
législature et enfin réalisés, révèle 
qu’une bonne partie du déficit est 
due à des contrats suspects de 
photocopieuses passés sans marché 
public. 

Chastre a aujourd’hui un Directeur 
financier performant, une Directrice 
générale dynamique et un nouveau 
chef des services techniques. 
Il ne lui manque plus qu’une 
nouvelle majorité, enfin 
consciente que l’argent qu’elle 
dépense est celui des citoyens.

Catherine BRUSSELMANS, 
Andrée DEBAUCHE 
et Thierry HENKART
Conseillers Communaux
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Les élections prochaines sont une occasion 
unique de modifier les choix des politiques 
communales et de tourner la page de la gestion 
désastreuse de la commune. 

Alors que plusieurs membres (actuels ou anciens) du 
Collège tentent de redorer leur image, fortement abîmée 
par des années de mauvaise gestion, nous, à Ecolo, 
voulons faire vivre Chastre autrement ! 

Nous voulons construire pour vous et avec vous un 
avenir pour vos enfants, pour votre quartier et votre 
village. Notre projet pour Chastre est centré autour de 
trois axes essentiels. 
En matière de mobilité, nous voulons que chacune et 
chacun puisse se déplacer plus efficacement et serei-
nement, en toute sécurité : créer des aménagements de 
sécurité, des cheminements cyclables, assurer la réduc-
tion de la vitesse, renforcer l'offre de mobilité collective, 
partager la rue.
Nous voulons que nos impôts soient mieux utilisés, en 
toute transparence. Ce que nous proposons : gérer sai-
nement, anticiper les projets, répondre aux besoins nou-
veaux, faire des économies d'échelle par des marchés 
collectifs, développer le budget participatif, soutenir les 
associations et les initiatives locales, s'assurer que les 
élu·e·s consacrent du temps à leur mandat, respecter le 
travail des commissions communales réhabilitées.
Nous souhaitons aussi verdir chacun de nos villages et 
les aménager durablement : préserver la biodiversité, 
maintenir un cadre de vie rural et sain, créer des éco-
quartiers, renforcer les activités de production ou de 
transformation locales, faire vivre les espaces de rencon-
tres, animer le cœur des villages, garantir les services de 
proximité, favoriser le logement intergénérationnel et 
œuvrer à la convivialité des quartiers, pour y vivre le plus 
longtemps possible.

Vous voulez participer à la construction collective de ce 
projet ? Rejoignez-nous comme candidat·e sur notre liste 
« ou-verte » et dites-nous comment construire 
#ChastreAutrement !

Hélène RYCKMANS
Députée régionale wallonne

Rejoignez nous pour construire #ChastreAutrement !
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E L E C T I O N S  C O M M U N A L E S  2 0 1 8

LE PROJET ECOLO
POUR CHASTRE

L E  B I L A N  D E  L A  M A J O R I T E



LES CHOUX
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Hélène RYCKMANS
 
Sociologue, mariée et mère de 3 
grands enfants, Hélène est, depuis 
2014, députée régionale wallonne, à 
la Fédération Wallonie Bruxelles et 
sénatrice. Elle a aussi été conseillère 
provinciale (2003-2006) et conseillère 
communale (2006-2015).

"Je suis candidate 
bourgmestre pour faire de 
Chastre une commune 
transparente et 
participative, tournée vers 
l'avenir."

helene.ryckmans@ecolo.be
0498.122.245

Thierry HENKART

Ingénieur agronome, marié, père et 
grand-père, Thierry est, depuis 2006, 
conseiller communal. Membre 
fondateur, en 1999, de la locale 
ECOLO Chastre.

"Je vous propose comme 
objectif commun pour 
Chastre en 2030 : zéro 
carbone, zéro déchet. 
Vous me suivez ?"

henkart@skynet.be
0478.573.651

... et puis VOUS !

Chastrois·e, vivant dans la commune 
depuis peu ou depuis toujours ;
vous qui avez envie que la commune 
soit gérée sainement ;
vous qui souhaitez des choix 
audacieux et respectueux de la 
planète afin de préserver la 
convivialité de notre commune, son 
caractère rural et ses atouts ;
vous qui imaginez la mobilité 
autrement au XXIème siècle ;
vous qui voulez participer à la 
construction d’une société où 
chacun·e ait sa place...
Franchissez le pas et soyez candidat·e 
sur notre liste lors des élections 
communales de 2018.
 
Un mandat local est une aventure 
passionnante et accessible pour agir 
localement afin de créer demain.N
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L O C A U X  E T  D E  S A I S O N

Chou vert aux citoyens chastrois qui ont soutenu l'inter-
pellation citoyenne demandant que Chastre devienne 
commune hospitalière, en sensibilisant sa population 
aux actions qu'elle mène en faveur des migrants et 
migrantes et en améliorant l'accueil et le séjour de ces 
personnes.
 
Chou vert au Conseil communal qui a voté à l'unanimité 
l'adhésion de Chastre à la Convention des maires. La 
commune de Chastre s'engage ainsi à réduire ses émis-
sions de CO₂ d'au moins 40% d'ici 2030, et à présenter un 
plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat.

Chou rouge à notre bougmestre pompier-pyromane, qui 
se vante d’avoir rattrapé ses erreurs, de justesse, en fin 
de législature. Il a pourtant montré une inertie incroyable 
face aux problèmes énormes posés par les anciens 
Secrétaire et Receveur, et une surdité totale aux cris 
d'alerte du CPAS et de la locale ECOLO.
 

Chou rouge aux autorités communales des 40 dernières
années au moins qui ont négligé la gestion des archives
communales, un patrimoine protégé par la loi (mais pas
à Chastre !) aujourd'hui disséminé dans plusieurs bâti-
ments, sans protection contre l'humidité et les nuisibles.
La mise en ordre va s'étaler sur dix ans et s’ajoutera 
encore à la facture pour le contribuable . Pas étonnant 
qu'on ne retrouve pas certains documents en l'absence 
de tout classement.
 
Chou blanc aux autorités communales qui ont lancé en
2013, rue du Tumulus, un projet Abbeyfield. L' habitat
groupé pour personnes âgées autonomes, sur un terrain
de 44 ares cédé par le CPAS à Notre Maison, déroge au
schéma de structure, qui prévoyait là des maisons unifa-
miliales. La construction des appartements a commencé 
avant même de créer le groupe qui devait les occuper. 
Aujourd'hui, le projet a été abandonné et seules deux 
personnes occupent les lieux .
Encore un beau projet avorté...



RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: @ECOLOchastre

twitter: @EChastre

Retrouvez l’actualité d'ECOLO CHASTRE sur notre site
chastre.ecolo.be

www.ecolo.be
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ECOLO CHASTRE
Anne-Laure LE CARDINAL 0496.828.597
et Mary COLLINS 0478.623.923,
co-présidentes
ecolochastre.secretariat@gmail.com,
ecolo.chastre@gmail.com
NOS ÉLUS ECOLO
AU CONSEIL COMMUNAL, AU CPAS
ET AU PARLEMENT REGIONAL
Thierry HENKART henkart@skynet.be
Andrée DEBAUCHE 
andreedebauche@gmail.com
Catherine BRUSSELMANS 081.600.594
Jacqueline COLOT-BIVORT 
jcolot@scarlet.be
Claude DAVISTER claudavister@yahoo.fr
Hélène RYCKMANS 
helene.ryckmans@ecolo.be
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BONNE ANNEE 2018 !
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Le vent s'est levé sur 2018

Un bon vent, soutenu, parfois glacial, en rafales 
ou continu...
Puisse-t-il ne pas se transformer en tempête, mais 
raviver néanmoins les couleurs des longues mines 
de nos politiques face aux enjeux actuels et futurs 
de notre planète et de ses locataires.
Qu'il en profite aussi pour balayer les feuilles 
mortes qui encombrent encore l'administration 
de notre commune et dissiper les nuages dont 
l'ombre plane trop souvent sur la gestion de nos 
villages.
A vous toutes et tous qui habitez notre belle 
commune, qui rêvez d'y réaliser vos projets afin 
de la rendre encore plus humaine et plus juste, 
nous souhaitons une bonne brise, légère et 
rafraichissante, et un souffle nouveau pour 
aérer cette... BONNE ANNÉE 2018 !

R e n c o n t r e z  E C O L O

Lors de l’action "Dites nous !" et la distribution 
d’arbres à petits fruits à domicile fin novembre, 
trois préoccupations des citoyens nous sont 
revenues : la mauvaise gestion de la commune 
et la volonté que ça change, les choix urbanis-
tiques contestables et la mobilité (trop grande 
vitesse des voitures notamment à certains 
carrefours dangereux, peu d’aménagements 
cyclables). 
Si ces thèmes vous touchent et que vous avez 
des idées pour faire changer notre commune, 
n’hésitez pas... Dites-le nous par mail à 
ecolochastre.secretariat@gmail.com ou adres-
sez vous au relais Ecolo-Chastre de votre village

Chastre à proximité de Blanmont : Diane 
Decamps / 010.657.962 
Blanmont : Pierre-Yves Delens / 0476.544.731
Cité Boischamps : Mary Collins / 0478.623.923
Chastre-centre/Villeroux : Andrée Debauche / 
0471.466327
Noirmont : Quentin Degroote / 0475.692.773
Cortil : Hélène Ryckmans / 0498.122.245
Gentinnes/Saint Géry : Louis Berny / 
0474.485.664 

Dites nous !


