
Les élus et tous les membres de la locale ECOLO 
souhaitent d'abord vous dire MERCI ! Merci de 
nous avoir portés durant la campagne, d’avoir 
débattu, d’avoir partagé, et de nous motiver 
dans notre engagement de mettre en place 
des projets concrets, pour tisser des liens 
sociaux solidaires, de la mobilité douce, de la 
nature partagée. Ce défi, nous aurons à cœur 
de le relever : dès à présent au sein de la 
majorité que nous formons avec 
Chastre20plus. Ce partenariat se construit 
dans le respect et avec enthousiasme. Ce sont 
trois personnes : un échevin, une échevine, 
une présidente du CPAS qui incarneront ECOLO 
dans la vie politique, autour d'un projet 
commun au sein de la majorité. Ce sont tous 
les mandataires dans les instances 
communales ; ils vous sont présentés ici.
Mais ce sont aussi les citoyens, vous, 
Chastroises et Chastrois, en vous impliquant 
dans les commissions communales qui se 
remettent en place et que nous voulons 
actives et respectées. Nous soutiendrons ce 
que vous voudrez mener, car c'est vous qui 
définirez les projets concrets à mettre en place 
dans vos quartiers, vos rues, vos jardins. La 

commune a les pouvoirs et des leviers pour 
faire face aux difficultés sociales, à la solitude, 
aux atteintes à notre environnement et nos 
ressources, à la crise de confiance envers les 
politiques. Activons-les, ces leviers, de 
manière joyeuse et positive !
La locale  ECOLO a 20 ans cette année : 
rejoignez-nous si et quand vous le voulez. 
Faites-nous part de vos espoirs et de vos rêves 
pour 2019 et au-delà. 20 ans,  c'est un bel âge 
pour les concrétiser, non ? Nous vous 
proposerons une série d'activités dans le cadre 
de cet anniversaire et à l'occasion de la 
campagne électorale à venir, pour les élections 
régionale, fédérale et européenne du 26 mai.
Mais surtout nous construirons, tous 
ensemble, un projet nouveau pour Chastre. 
Pour six ans et dès 2019,  une année qui 
débute et s'annonce passionnante.

CHASTRE.ECOLO.BE

Hélène Ryckmans
Cheffe de groupe au Conseil Communal
Députée

La feuille de 
chou vert

Périodique de la locale de CHASTRE

Dès 2019, avec une nouvelle 
majorité à Chastre, le 
visage de la commune va 
changer. Nous voulons en 
effet instaurer davantage 
de transparence, de 
participation citoyenne et 
nous avons la volonté 
d'avancer sur base des 
projets déterminés par et 
pour les Chastroises et les 
Chastrois.
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Présent au Conseil communal depuis 2000, ECOLO a été porté dans la majorité communale
par un résultat formidable aux élections d'octobre : 

passant de 3 à 6 élus et de 20,39 % à 31,52 % des suffrages.

ECOLO dans la majorité 
communale à Chastre



NOS ELUS AU COLLEGE ET 
AU CONSEIL COMMUNAL
La vague verte n'a pas fait exception à Chastre : ECOLO est entré 
dans la majorité. 6 sièges au lieu de 3 en 2012. Voici une courte 
présentation de nos élus au Collège et au Conseil communal.

Thierry HENKART,  1er échevin. Ses 
compétences : mobilité, transition 
écologique, déchets, cimetières, 
patrimoine, cours d'eau et 
technologies de l'information et de 
la communication (TIC). Thierry, 
ingénieur agronome et employé au 
SPW, membre fondateur de la locale 
ECOLO, nous invite "à relever le défi 
de la réduction des déchets et des 
gaz à effet de serre".

Christine BRISON, 3ème échevine. 
Ses compétences : enseignement, 
extra-scolaire, petite enfance, 
affaires sociales, bien-être animal et 
participation citoyenne. Chastroise 
investie dans l'associatif mais 
nouvelle venue sur la scène 
politique, elle compte par une 
gestion rigoureuse et collégiale 
apporter du renouveau à la vie 
communale.

Hélène RYCKMANS, Conseillère 
communale, cheffe de groupe. 
Hélène est députée régionale, 
communautaire et sénatrice. Grâce à 
son expérience et sa motivation, elle 
défendra, au sein du groupe ECOLO, 
une politique durable et engagée 
dans la transition écologique. "Je 
veux que Chastre devienne une 
commune dynamique et tournée 
vers l'avenir".

Louis BERNY, Conseiller communal. 
Etudiant en droit à l'UCL, Louis 
provient d'une famille investie dans 
la vie chastroise. Il compte apporter 
des solutions concrètes aux enjeux 
sociaux et environnementaux. "Je 
souhaite mettre ma jeunesse et mon 
engagement au service de notre 
commune ! ".

Jean-Marie THIRY, Conseiller 
communal.  Professeur pensionné, 
Jean-Marie a été échevin pendant 3 
ans. Il a été notamment en charge 
de la gestion des déchets. Depuis, il 
a rejoint ECOLO pour relever les 
défis de demain : "Je souhaite 
améliorer la biodiversité de nos 
villages et de nos campagnes".

Bérengère LEFRANCQ, Conseillère 
communale. Psychologue de 
formation, Bérengère a travaillé 
dans l'aide à l'emploi et l'animation. 
Elle veut rattacher le bien-être 
individuel au bien-être collectif. "Je 
souhaite une communication plus 
fluide entre la commune et les 
citoyens pour une démocratie plus 
vivante et efficace".
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Pour compléter l'équipe de nos représentants 
au Conseil communal, voici nos trois 
représentants au Centre Public de l'Action 
Sociale. Jacqueline est, de plus, membre à part 
entière du Collège communal.

Jacqueline COLOT, Présidente du CPAS, aussi en charge 
de la coopération au développement, de la santé, des 
assuétudes et de l'égalité des chances. Blanmontoise 
impliquée depuis 30 ans, Jacqueline a une formation en 
psychologie. Conseillère au CPAS depuis 2006, elle a fait 
de la restauration du maillage social l'une de ses 
priorités : "Je mettrai ma force à favoriser l'esprit collectif 
partout où ce sera possible".
Contact : jacqueline.colot@cpas-chastre.be

Floride KAYABAGA, Conseillère de l'action sociale, 
originaire du Burundi et citoyenne de Saint-Géry depuis 
2010, Floride est éducatrice spécialisée. Tournée depuis 
toujours vers l'autre , quelles que soient son origine, ses 
forces ou ses faiblesses, elle mettra son sens de l'accueil 
au service des Chastrois grâce à son engagement au 
CPAS.
Contact : floride.kayabaga@cpas-chastre.be

Jean-Baptiste DUCROTOIS, Conseiller de l'action 
sociale. Attaché au SPF Finances, il habite Chastre depuis 
10 ans. Conseiller au CPAS depuis 2012, il est soucieux de 
solidarité citoyenne et attentif à l'équité sociale. "Créer 
des structures pour que chacun puisse (re)trouver sa 
place au sein de notre commune est une chose 
essentielle".
Contact : jean-baptiste.ducrotois@cpas-chastre.be
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NOS REPRESENTANTS 
AU CPAS

Q U I  S O N T   N O S  M A N D A T A I R E S  ?



LES CHOUX
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COP 25 et climat : clap de 
fin ou espoir malgré tout ?

En Pologne, la protection du climat 
n'a reçu qu'un soutien tiède, au 
mieux. Notamment en Belgique où 
nos représentants n'ont pas été 
capables de s'entendre pour le bien 
des générations futures. La marche 
pour le climat du 2 décembre à peine 
terminée, le Fédéral a refusé la 
moindre avancée sur la protection du 
climat, le développement des 
économies d'énergie et de la 
production d'énergie renouvelable, 
une gifle aux 75 000 marcheurs. Ce 
sont donc les autres acteurs qui 
devront prendre le relais : les Régions, 
les communes, les entreprises et 
surtout les citoyens responsables. 
Allons-y !

Chastre, à la pointe du 
combat pour le climat

Oui, résolument, nous ont dit les 
Chastrois. 10% de covoiturage, 10% 
de marche à pied, 10% de vélo, 10% 
de transports en commun, et on y est 
pour rencontrer les exigences de la 
"Politique locale énergie-climat". Un 
nouveau bois planté, le maintien de 
prairies de fauche, de nouvelles haies, 
des vergers et potagers collectifs, un 
pas de plus vers le zéro carbone ! 
Remettre de la biodiversité sur les 
plateaux, éliminer au maximum les 
pesticides, soutenir l'agriculture 
familiale bio, réduire notre 
production de déchets et notre 
consommation d'eau, voilà des 
actions collectives pour les 6 ans à 
venir.

Quel rôle pour la 
commune ?

La commune doit donner l’exemple, 
en investissant un maximum dans les 
priorités et en réduisant ses 
consommations : chauffage, 
électricité, eau, déchets, carburants 
fossiles. Les bâtiments communaux 
deviendront petit à petit des modèles 
pour les Chastrois et avec les 
économies réalisées, on financera 
quelques projets coûteux et on aidera 
les citoyens à isoler leur logement. 
Construire patiemment une véritable 
révolution énergétique à Chastre, 
n'est-ce pas un projet passionnant ? 
Et bien loin des querelles 
politiciennes et des coûteuses grand-
messes internationales. On s'y met, 
toutes et tous !
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CHOU VERT aux petites mains bricoleuses du marché de 
Noël de l'école communale de Cortil-Noirmont  : enfants, 
enseignants, parents qui ont réalisé de superbes 
décorations   et cadeaux de Noël.

ET VERT CHOU à la centaine de Chastrois qui se sont 
rendus à la marche pour le climat le 2 décembre dernier. 
Il leur faudra malheureusement recommencer dès le 27 
janvier prochain pour se faire entendre.

CHOU BLANC aux organisatrices et participants aux 
"cleanwalks" de Chastre. Ils ont patiemment ramassé 
des déchets abandonnés le long des routes . Merci à eux  
et félicitations ! Mais leur effort n'a pas été récompensé : 
quelques jours plus tard, tout était à recommencer.

CHOU ROUGEà notre ancien bourgmestre pour sa 
déclaration lors de la passation de pouvoir le 3 
décembre. Son amertume bien compréhensible ne 
l'autorise pourtant pas à tenir des propos cinglants et 
diffamatoires vis-à-vis d'un de ses anciens échevins.



RETROUVEZ-NOUS SUR

              facebook.com/ecolochastre

twitter.com/EcoloChastre

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Chastre sur notre site
chastre.ecolo.be

www.ecolo.be

Ed
it

eu
r  

re
sp

on
sa

bl
e:

 C
ol

lig
no

n 
Ja

cq
ue

s |
 R

ue
 d

es
 T

om
be

s r
om

ai
ne

s 5
0,

 1
45

0 
Ch

as
tr

e 
| I

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

.

ECOLO CHASTRE
A.L. Le Cardinal, Q. Degroote, J. Paillet
info@chastre.ecolo.be
NOS ELUS AU CONSEIL 
AU COLLÈGE COMMUNAL ET AU CPAS
Thierry Henkart 
(thierry.henkart@chastre.be)
Christine Brison 
(christine.brison@chastre.be
Hélène Ryckmans 
(helene.ryckmans@chastre.be)
Louis Berny (louis.berny@chastre.be)
Bérengère Lefrancq 
(berengere.lefrancq@chastre.be)
Jean-Marie Thiry 
(jeanmarie.thiry@chastre.be)
Jacqueline Colot 
(jacqueline.colot@cpas-chastre.be)
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UNE NOUVELLE COPRESIDENCE

Le bureau de la locale d'ECOLO Chastre a été 
renouvelé en cette fin d'année. Anne-Laure Le 
Cardinal (de Blanmont) poursuit le rôle qu'elle 
assure déjà depuis 2 ans. Militante engagée, elle 
garantira la nécessaire continuité et fera profiter 
l'équipe de son expérience. Jeremy Paillet (de 
Chastre) et Quentin Degroote (de Noirmont), 
aussi motivés l'un que l'autre, la rejoignent. Ils 
apporteront chacun un nouveau regard ainsi que 
des compétences variées.
Ensemble, nous voulons accompagner ECOLO 
Chastre dans l'importante transformation 
entamée : passer d'une opposition constructive à 
une majorité active. Ensemble nous voulons 
mobiliser et rassembler autour des valeurs et des 
projets d'ECOLO à Chastre pour garantir un 
maximum de soutien à nos élus.
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Si une année pouvait donner un conseil à la 
suivante, un peu à l'image d'un passage de 
témoin, le message de 2018 à 2019 est clair  : 
MOBILISE TOI ! De la vague verte communale à 
l'immense marche pour le climat , 2019 devra se 
parer de vert si elle veut relever les défis qui 
l'attendent.
Au niveau local, 2019 sera une année 
d'apprentissages et d'actions. Nos élus et nos 
représentants sont déjà au boulot ! Côté 
militant, notre locale grandit à vue d'oeil et ça 
tombe bien, parce qu'il y a beaucoup à faire 
pour soutenir la nécessaire transition de notre 
agriculture, accompagner les mouvements 
sociaux solidaires,  maintenir une biodiversité 
riche, développer les projets participatifs dans 
nos villages, entre autres .
Nous vous souhaitons donc une année pleine 
de mobilisations en tous genres et pourquoi pas 
avec ECOLO, pour construire un Chastre plus 
solidaire et plus vert : bonne année et à très 
bientôt !

MEILLEURS VOEUX 
POUR 2019




