
Louis Berny démissionne du Conseil communal chastrois

Le jeune conseiller communal Ecolo a annoncé sa démission lors du Conseil de cette fin juin. 

Après deux ans et demi de mandat, il rendra ses mandats de manière officielle dans les 

prochains jours pour cause d’un déménagement. 

Louis Berny portait notamment des thématiques comme la participation citoyenne ou la 

jeunesse pour son groupe. 

« Ce mandat aura été pour moi très enrichissant grâce aux rencontres avec les Chastroises et 

Chastrois. Il m’a permis une meilleure connaissance de mon lieu de vie et des actions à y 

mener. J’ai pu découvrir l’envers du décor de la politique locale, ses bons et ses moins bons 

côtés. J’en sors renforcé dans mes convictions et dans l’urgence de rompre avec les « On a 

toujours fait comme ça » et autres « Pourquoi vouloir changer ? ». 

Le désintérêt du politique de la part des citoyens mérite un véritable essai de participation 

citoyenne à Chastre via le tirage au sort.

L’insécurité pour les vélos mérite des aménagements et j’en cite un « au hasard » le 

marquage d’une piste cyclable suggérée dans le tournant du dog’s land, 

La biodiversité mérite que l’on reréfléchisse au fait qu’en fait un bout de terrain enherbé c’est

pas si moche et ça a des bienfaits,...

J’espère avoir réussi à porter la voix de nombreux citoyens lors de mes différents échanges. Je

suis conscient qu’il y a encore de nombreuses actions à mener comme j’ai pu en citer ou 

comme le fait qu’il faudra continuer à se battre pour que les citoyens dans le besoin puissent 

avoir accès aux aides nécessaire pour s’épanouir. 

Je pense que cette première partie de mandature pour la majorité aura permis de poser des 

bases saines et de semer des graines afin d’en récolter de nombreux fruits par la suite. En 

tout cas c’est tout ce que je peux souhaiter pour les Chastrois.e.s et je fais confiance au 

groupe Ecolo Chastre pour continuer à porter cette action de changement. » a-t-il indiqué. 

Louis Berny remercie  tout le personnel communal, la directrice générale, les personnes qui 

l’ont soutenu et challengé et  souhaite bon travail à tout le conseil communal pour la suite. 

La locale Ecolo remercie Louis pour son action au sein  du conseil communal et dans sa 

présidence du Conseil consultatif sport, culture, jeunesse et associatif.

Le nom de son remplaçant sera communiqué dans les prochains jours par le groupe Ecolo 

Chastre. 
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