Périodique de la locale de CHASTRE

La Feuille
De Chou Vert

© source photo Charles LEMAIRE

#41 / MAI 2018

Le déficit colossal, qui a mené
à contracter un emprunt au
CRAC, ne vient pas de nulle
part.
La gestion de la commune a
été trop longtemps déficiente
et le remplacement des
directeurs général et financier
a enfin mis à jour ces failles.
La majorité aurait évité ces
dommages en acceptant
l'audit réclamé par ECOLO
depuis des années !

Vous avez le pouvoir
de comprendre les choses !
Les élections communales auront lieu le 14 octobre prochain. ECOLO se présentera à vos suffrages
avec une liste cohérente : une liste ECOLO, comprenant aussi des candidat·e·s d'ouverture, réunis
non par l'ambition d'obtenir des postes convoités, mais par le projet de gérer Chastre autrement.

Ce sera le moment où chacun·e de vous pourra
confronter les promesses électorales de 2012
avec la réalité des choix faits par l'équipe en
place. La majorité ICR tente aujourd'hui, de
piètre façon, de défendre un bien triste bilan.
Quelle crédibilité a donc un bourgmestre qui
déclare lui-même qu'il a « retrouvé sa
légitimité » !
Ecolo veut définir une politique d'investissements responsables et durables, concevoir un
budget pluriannuel pour répondre aux besoins
actuels et futurs : places en crèches, écoles,
sport, loisirs et culture, soutien aux activités
des indépendants et des agriculteurs. Nous le
ferons en attribuant une part des moyens à un
budget participatif. La gestion financière est
aujourd'hui saine et les comptes sont enfin à
jour, après avoir fait défaut durant 5 ans, faute
d'avoir licencié l'ancien directeur financier
quand c'était nécessaire !
Chastre a des moyens confortables, le taux
d'impôt y est à son maximum autorisé en Wallonie. Si la Commune a dû emprunter un million à la Région, c'est bien pour compenser le
manque de rigueur et les erreurs de l'ancien
directeur général. C'est aussi pour rembourser

des contrats de photocopieurs, signés par le
bourgmestre (aussi échevin des finances), sans
aucun appel d'offre, en dépit de toutes les
règles de marchés publics. Ce dossier doit aller
dans les mains de la justice. Et donc oui, quoi
qu'en dise C. Jossart, ICR doit vraiment avoir
honte : Chastre est comme une famille riche
qui doit emprunter car elle ne sait pas gérer.
Ecolo veut mettre en place des commissions
permanentes actives dont les avis seront pris
en compte, dès l'idée d'un projet et jusqu'à
son aboutissement. Nous voulons un conseil
communal animé de manière démocratique
par une présidence qui garantira des explications claires pour les citoyen·ne·s et des débats sereins. Chastre est aussi une commune
riche de vous, ses habitant.e.s : motivé.e.s,
mobilisé.e.s, actif.ve.s. Vous avez droit à la
parole tout au long de la législature et pas
seulement avant les élections.

Hélène RYCKMANS
Députée au Parlement de Wallonie | Candidate Bourgmestre
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RETOUR SUR UNE RENCONTRE

Quel Chastre
pour les femmes ?
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Qu'apportent les femmes dans notre commune
de Chastre ?
Qu'est ce qui les motive à s'engager, sous des
formes diverses ?
Qu'attendent-elles de leur commune ?

CONFERENCE-DEBAT RENCONTRE

PRODUIRE ET MANGER SAIN,
À DES PRIX ÉQUITABLES
Ce 22 mai, ECOLO Chastre et ECOLO Walhain vous invitent à venir
poser la question du futur de l'agriculture.
Nos agriculteurs et nos fermes vont-ils disparaître ?
Si oui, au profit de l'agro-industrie ?
Et dans ce cas, quelles garanties pour le respect de notre santé et
de notre environnement ?
QUAND ?

Venez élaborer avec nous et avec
eux des pistes pour une agriculture
plus durable. Une agriculture
gagnante pour nos campagnes, nos
agriculteurs et la santé des
consommateurs.
Et vous, consommateur, qu'êtesvous prêt à faire pour contribuer à ce
changement et l'accompagner ?
Plusieurs associations seront
présentes durant la soirée pour
répondre à vos questions : le
CRABE,
CREDAL,
Coprosain,
Natagora, Terre-en-vue, BiOK et
d’autres producteurs locaux (sous
réserve).
ECOLO souhaite soutenir et
développer des productions saines,
locales et accessibles à tous et
présentera ses pistes de solution
pour l’avenir de l’agriculture dans
nos villages.

Le 22 mai 2018 à 19h30
OÙ ?
A l’école communale
de Perbais,
Grand Rue 45, Walhain

Pour une commune ouverte aux femmes
Une commune se doit d'être attentive à l'égalité entre
tous ses citoyens. Dans ses politiques, elle doit pourrait
être sensible au genre et prêter une attention spécifique
aux problèmes et aux besoins des femmes. Dans son
budget notamment, elle doit sécuriser les déplacements
des femmes, augmenter le nombre de places d'accueil
des enfants, donner aux femmes le même accès aux
services collectifs qu'aux hommes : sport, culture, vie
politique, formation à l'emploi, soutien aux activités
professionnelles, accès au logement, participation à la
vie des villages, lutte contre l'isolement des aînées...
ECOLO entend faire de cette exigence une réalité lors de
la prochaine législature.
Les femmes présentes à cette rencontre ont exprimé ce
qui leur tient à coeur et ce qu'elles attendent de leur
commune : une meilleure information pour favoriser la
participation citoyenne, un soutien à leurs projets ou un
lieu de rencontre entre femmes.
Hélène RYCKMANS| Parlementaire Wallonne
Mary COLLINS| Coprésidente ECOLO Chastre

Qu'est ce qu'on sème
Vous avez des idées pour faire
changer notre commune, n’hésitez
pas... Adressez 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 / 0471.466.327
Noirmont : Quentin Degroote /
0475.692.773
Cortil : Hélène Ryckmans /
0498.122.245
Gentinnes/Saint Géry : Louis
Berny / 0474.485.664
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Pour en discuter, des agriculteurs
conventionnels, des jeunes qui ont
osé le défi du circuit-court et des
associations nous apportent leur
témoignage.

Partant de l'idée de la rencontre et de l'échange, une
vingtaine de femmes se sont retrouvées pour une prise
de contact. Autour de la motivation qu'elles ont dans
leur engagement, elles ont pu faire connaissance et
échanger. Elles ont notamment mis en avant ce qu'elles
apportent à Chastre : du lien, des échanges, du soutien
aux autres, de la convivialité dans les quartiers ; et de
l'action concrète en particulier pour l'environnement et
la nature. Et l'envie de changer les choses !

La lutte pour les droits des femmes, à Chastre aussi !
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LOCAUX ET DE SAISON

LES CHOUX
Chou rouge foncé à Michel Pierre qui a provoqué un
incident de séance en conseil communal du 13 mars en
accusant les migrants d’être «impliqués dans les
attentats de Paris». Il prétendait ainsi justifier son
opposition à la motion contre le projet de loi sur les
visites domiciliaires du ministre Francken.
Le candidat bourgmestre n'a pas été suivi dans cette
argumentation odieuse et ridicule, et une majorité a
reconnu que le projet en question met en danger l'Etat
de droit, la démocratie et le respect des personnes !

attendre avant d'en profiter? Et attendre jusque quand?
Comment penser à "embellir" quand on doit d'abord
tout raser? Un travail inutile pour faire croire que le
projet avance?

Nos candidats
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Chou blanc à la majorité pour le dossier sans fin de la
place de la gare. C'est une bonne idée de demander des
subsides pour améliorer le cadre de vie des citoyens et
de les attribuer à la place "sinistrée" de la Gare à Chastre.
Mais qu'en penser quand les travaux prévus là sont
annoncés depuis 2007 et n'ont pas démarré depuis lors?
Où est la concertation avec les riverains et les autres
Chastrois? Comment convaincre la ministre en charge du
subside qu'après l'avoir demandé, et obtenu, on voudrait
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Chou vert à la Régie des quartiers pour son programme
riche et varié à l'intention des jeunes et des demandeurs
d'emploi : actions de prévention, d'éducation et de
sensibilisation; formations diverses, ateliers cuisine,
sortie théâtrale, formations en bâtiment et en entretien
d'espaces verts... Un stage de construction de meubles
en palettes a récemment rencontré un vif succès. Bravo!
Bonne continuation !

Anne-Laure LE CARDINAL

Louis BERNY

Jacqueline COLOT

Franco-Belge, 40 ans, Anne-Laure est
psychologue dans un centre pour
MIneurs Etrangers Non-Accompagnés
depuis 14 ans.
Elle a travaillé 6 ans dans le domaine
de l’autisme, est mariée et mère de 3
filles.
Anne-Laure est coprésidente de
la locale Ecolo de Chastre depuis fin
2016

Etudiant en droit, Louis a 20 ans et est
"candidat d’ouverture" (il n'est pas
membre d'ECOLO).
Il s’investit en tant que chef scout à la
19ème Gentinnes et est président de
son kot-à-projet Migrakot qui
sensibilise à la problématique
migratoire.

Psychologue, sexologue et
tabacologue, mariée et mère de trois
grands enfants, Jacqueline est
conseillère CPAS depuis 2006 et
membre du bureau permanent
depuis 2012.

« Je suis candidate pour
que Chastre soit une
commune
ouverte où il fait bon
aller, venir et partager. »

« Je veux être conseiller
communal ecolo pour
amener à Chastre une
réelle dynamique sportive
et culturelle variée pour
toutes et tous. »

« Je suis candidate à la
présidence du CPAS pour y
conduire des actions
innovantes et répondre sur
les plans individuel et
collectif aux attentes de
solidarité des Chastrois. »

anne-laure@aljl.eu
0496/82.85.97

louis.berny@hotmail.com
0474/48.56.64

jcolot@scarlet.be
010/65.92.99

Forum 2 juin 2018

Biodiversité en
Brabant wallon

Appel aux collectivités :
Fabriquez votre Chastrotte
L’an dernier, les 10 ans ont permis de monter une
exposition reprenant ces réalisations cocasses
(voir les blogs de 2008 à 2017 via
www.chastre.ecolo.be). Pour cette année, les
groupes (famille, voisins, amis, associations)
seront particulièrement récompensés de leur
participation !
Vous inscrivez votre participation par SMS au
0498/122.245
Les Chastrottes doivent être mises dans les rues
au plus tard le 11 juin
Enfin, nous attendrons tou·te·s les participant·e·s
pour la remise des prix et soirée barbecue
le 30 juin dès 18h, au 59 rue de Corsal à Cortil
chastrottes-2018.blogspot.be

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook: @ECOLOchastre
twitter: @EChastre
Retrouvez l’actualité d'ECOLO Chastre sur notre site

chastre.ecolo.be
www.ecolo.be

La journée est organisée en collaboration avec
Thierry Hance (UCL) et Julien Taymans
(Natagora Brabant wallon).
Inscription souhaitée:
http://brabant-wallon.ecolo.be/
2018/03/30/forum-de-biodiversitebrabant-wallon/

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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Le printemps revient, les Chastrottes aussi ! Elles nous reviennent pour la 11e fois et n’ont cessé
d’égayer les rues depuis leur apparition à Chastre.

La Feuille de Chou Vert
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En Brabant wallon, en 30 ans, la superficie bâtie
a doublé par endroits. Parallèlement, les zones
agricoles sont soumises à des pratiques
intensives, qui mettent la nature sous pression.
Sur la planète, la diversité biologique est en
déclin. Avec des mesures pertinentes, nous
pourrions pourtant nourrir la diversité de nos
écosystèmes.
Pour élaborer une stratégie d’action pour le
développement de la biodiversité dans la
province, les écologistes rassemblent des
scientifiques, des professionnels et des acteurs
de la protection de la nature.
samedi 2 juin 2018
de 9h à 13h, à Kampana
Rue de la Station 95
1457 Tourinnes-Saint-Lambert (Walhain)

