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Un fil de vert à tirer, 
à (dé)tricoter...

Edito

Chère lectrice, cher lecteur,

Bientôt, nous serons appelés à 
faire notre devoir de citoyen. 
Ce n’est pas toujours facile de 
s’y retrouver dans les idées et 
programmes des uns et des 
autres. C’est pour cette raison 
que nous vous présentons, dans 
ce numéro «spécial élections», 
nos candidats à la Chambre, à 
la Région et pour les élections 
européennes ainsi que nos 
priorités pour le Brabant Wallon.

Vous l’avez remarqué, les temps 
changent et nous pouvons 
contribuer à ce changement 
de manière positive par notre 
façon de manger, de travailler, de 
bouger, de nous entraider, et de 
voter ! 

Voter pour ECOLO, c’est voter 
avec son temps ! 

Bonne lecture,

Delphine Sanglan 
Secrétaire politique

Soutenir ECOLO Rebecq:  
7,5 € /an (BE73 0012 0277 6960)
Bureau de dépôt : REBECQ 1

Une sociologue, spécialiste des dossiers «genre et développement», chargée 
de mission au Monde selon les Femmes - organisation non gouvernementale 
(ONG) d’éducation au développement et de services agréée par  
la coopération belge -, reconnue dans plusieurs instances 
officielles pour ses avis éclairés dans cette matière, ça peut 
faire quoi au Parlement wallon ? Apporter des expériences 
riches, variées et multiples pour construire des politiques 
créatives. Mettre la main à la pâte des groupes et com-
missions avec un savoir-faire concret pour organiser 
pensées, données, travail. Ouvrir les avis et la réflexion 
avec tout l’apport des groupes de femmes actives en Bel-
gique et dans différents pays. Dépasser les clivages et les 
épreuves, montrer l’urgence et les ressources pour favoriser 
des décisions qui protègent une région dans sa planète et 
ses habitant-e-s en renforçant les solidarités. Montrer 
que le développement soutenable, c’est surtout de 
l’ingéniosité, de la générosité et de l’écoute, du 
partage et du cœur à l’ouvrage. Tout cela, 
Hélène Ryckmans le vit, le pratique, dans 
sa famille, son boulot, sa commune, son 
parti. Et bientôt au Parlement wallon, 
avec notre soutien et le vôtre ! 

Claudine Lienard,  
pour la Locale

Vas-y, Hélène !

Retour sur la 24ème édition  
de notre fête « Rebecq au Vert » 

Le succès était encore une fois au rendez-vous lors de notre 24ème fête 
« Rebecq au Vert » ! Au menu cette année : produits locaux et artisanaux, quizz 
sur l’alimentation, joie et bonne humeur !

Merci pour votre participation qui, comme vous le savez, nous aide à financer 
3 numéros par an de notre présent journal, le Fil de Vert, que nous publions 
depuis 20 ans déjà !

N°1 à la Région
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Lors du Conseil communal du 30 janvier dernier, le Conseiller ECOLO a posé 
quelques questions d’actualité. Il s’est ainsi vu assuré par le Bourgmestre que 
les producteurs locaux sont pris en compte pour la fourniture des repas dans 
les écoles communales de l’entité. Espérons que ceux qui sont susceptibles, 
dans un environnement proche, de répondre aux appels d’offre sont effective-
ment consultés. 

Ensuite, ayant rappelé que le mur de la cour du petit moulin écroulé lors des 
grandes inondations en 2010 n’est toujours pas réparé, il lui fut répondu que 
l’architecte, M. Bersipont, vient de rentrer son évaluation ce qui permettra 
de faire les travaux prochainement. Il semblerait que le retard était dû à des 
problèmes «de structure et de portance» difficiles à résoudre. 

Enfin, notre Conseiller Christian Mahy fait remarquer qu’un montant de 
15.000 € est prévu pour réparer le pont de l’Anglais, travaux qui seraient fait 
avec une technique mal adaptée à l’état du pont. 

Au Conseil communal du 19 février, nous avons acté la démission de 
Giovanna Ghisu du poste de Présidente de Conseil d’administration du Centre 
culturel et de son remplacement par Colette Bombois dans l’attente d’une 
future élection. Nous souhaitons qu’un vent neuf souffle sur le centre culturel. 
En effet, le nouveau décret relatif au centre culturel nécessitera de dépasser 
les acquis et de recourir à une démarche d’avantage participative.

A la fin de cette séance, notre Conseiller insiste une fois de plus pour que le 
Conseil communal reçoive les comptes de l’édition 2013 du «Concerto à 5 €». 
Promesse lui est faite qu’ils seront remis en mars... seulement deux mois avant 
la nouvelle édition !

Et en effet, au Conseil communal du 27 mars, les comptes du «Concerto à 
5 €» sont remis au Conseil et les conseillers de l’opposition, ECOLO et Re-
Nouveau, n’ont pas manqué de faire de nombreuses remarques. Christian 
Mahy  rappelle notamment qu’à l’origine il s’agit d’un projet initié par la 
Maison de Jeunes, qui se trouve bien oubliée aujourd’hui. Le boni d’une 
édition ne revient pas à la Maison de Jeunes, or il est annoncé de 17.060 € 
qui pourraient lui être utiles. Le Bourgmestre, peu à l’aise dans le dossier, 
communique que le boni est réinjecté dans l’édition suivante. Re-Nouveau 
fait remarquer que les comptes ne sont pas très transparents… et de fait, il 
manque des pièces justificatives, notamment en matière de cachets d’artistes. 
Hassan Idrissi, cheville ouvrière du Concerto, est arrivé trop tard pour éclairer 
le Conseil ! Enfin, les conseillers pourraient évaluer plus efficacement l’exercice 
s’ils disposaient des comptes avec la situation avant la manifestation et puis à 
la clôture. Un boni annoncé de 17.060 €…. Mais en partant de combien ?  

Enfin, ce soir-là une dernière intervention a semblé mettre le Bourgmestre mal 
à l’aise : photos à l’appui, Re-Nouveau fait mention d’une décharge envahis-
sante au parc à conteneurs, dont on ne sait ce qu’elle contient. L’Echevin en 
charge, Axel Demol, s’est engagé à faire nettoyer le site au plus vite…

En 2006 déjà, les conseillers ECOLO de l’époque attiraient l’attention du 
Collège sur une décharge au fond du parc à conteneurs, dégringolant vers les 
prairies situées en dessous, et visible du sentier reliant Rebecq à Quenast. Rien 
n’a changé...

Un regard vert  
sur le Conseil communal

Vous avez dit 
bilan positif pour 
la majorité ? 
Lisez bien ce qui 
suit … 

Une projet piscine SPORTISSIMO qui 
prend toujours l’eau et qui coûte des 
milliers d’euros ; des éoliennes refu-
sées et remplacées par une vague 
promesse de turbine sur la Senne ; 
des cyclistes qui attendent toujours 
leurs pistes cyclables, leurs SULS (Sens 
uniques limités) et qui n’ont plus de 
vélodrome ; la police qui exerce un 
contrôle social sur le site du CPAS-
Commune (faut bien surveiller ceux 
qui viennent demander de l’aide) ; les 
taxes communales qui ont augmenté 
et les dettes qui continuent à grimper; 
mais toujours pas de places supplé-
mentaires dans les crèches ; un parc 
communal qui risque d’être vendu ; 
la Grand Place de Rebecq devenue 
Grand Parking communal et le projet 
de faire de même à Quenast ; la haie 
mélangée le long de la rue du Mont 
Gras, St Renelde arrachée et rempla-
cée par une haie uniforme plastifiée ; 
les talus rue Marais à Scaille traités à 
l’herbicide ; aucun projet touristique 
en vue et un Petit Train qui ne roule 
presque plus ; des sentiers en mau-
vais état ; le Bourgmestre qui fait faire 
des travaux dans sa future rue avant 
d’y emménager … Mais tout va bien 
pour nos futurs candidats aux élec-
tions du 25 mai prochain,  les pan-
neaux à leur image fleurissent (tiens 
des fleurs !) un peu partout dans le 
village… 
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C’est un constat quotidien : 

les temps changent. La 

bonne nouvelle, c’est que 

nous pouvons infl uencer ce 

changement, tous ensemble. 

Par notre façon de manger, 

de travailler, de bouger, de 

nous entraider… de voter. 

Depuis 2009, beaucoup de 

choses ont déjà évolué posi-

tivement : nouvelles places 

dans les écoles et dans les 

crèches, dynamisme éco-

nomique, isolation des 

bâtiments, promotion des 

énergies renouvelables, dé-

cumul et éthique en politique, 

aménagement cohérent du 

territoire, etc. C’est la marque 

Ecolo dans les gouverne-

ments wallon et bruxellois.

Aujourd’hui, il faut amplifi er 

ce mouvement en travail-

lant avec tous ceux qui s’in-

vestissent pour améliorer 

et changer les choses. De 

nombreux citoyens, associa-

tions et entreprises ont déjà 

commencé à avancer vers 

un avenir meilleur pour tous. 

Ecolo mettra toute sa force 

pour soutenir cette ambition.

Le système actuel a montré ses limites. Un autre modèle est pourtant 

possible, durable et dynamique. Un modèle qui encourage l’activité 

de manière responsable, au lieu d’épuiser les êtres humains et les 

ressources, de favoriser les spéculateurs et les banques, de mal 

répartir le travail et les revenus.

Les temps changent déjà

Dans le domaine de l’environnement, les 52 mesures des Alliances 

Emploi-Environnement lancées par Ecolo permettent de créer des 

emplois et de développer de nouvelles activités. Les fi lières vertes 

sont un succès. Les circuits « du producteur au consommateur » se 

développent. L’écologie industrielle se met en place, économisant 

l’énergie et produisant moins de déchets.

Pour amplifi er le mouvement, nous voulons :

� Favoriser les initiatives visant à produire, acheter et consom-

mer localement

� Recycler les intérêts notionnels pour aider plutôt les PME 

et les indépendants

� Renforcer la compétitivité par une meilleure utilisation des 

ressources énergétiques et des matières premières

� Introduire des droits de douanes sociaux et environnemen-

taux européens

La Terre est précieuse, mais elle ne va pas bien. Les dérèglements 

climatiques sont une réalité, la pollution de l’air se voit à l’œil nu, la 

biodiversité s’amenuise. Les consommateurs se méfi ent de ce qui 

se trouve dans leur assiette. Dans le même temps, les agriculteurs 

ont la vie dure. Ils sont parfois soumis à des normes absurdes et à 

la pression implacable du marché. Pourtant, d’autres voies existent. 

Elles doivent être soutenues. Les lasagnes au cheval malade, non 

merci ! C’est notre santé qui est en jeu.

Les temps changent déjà

L’agriculture raisonnée et bio est en progrès partout. Elle est ren-

table. Les groupements d’achat commun, les paniers bio, les circuits 

courts, les quartiers sans pesticides, les potagers collectifs, les 

éco-zonings, etc. se multiplient. 

Pour amplifi er le mouvement, nous voulons :

� En fi nir avec les pesticides d’ici 2025

� Soutenir les circuits courts : du producteur au consommateur

� Protéger la biodiversité, les sols, les ressources en eau, 

accroître la part des énergies renouvelables et améliorer 

la qualité de l’air

� Réduire le plus possible l’impact des politiques publiques 

sur l’environnement

VOTEZ AVEC

VOTRE TEMPS
LES TEMPS CHANGENT

C’est un constat quotidien : 

changement, tous ensemble. 

de travailler, de bouger, de 

VOTRE TEMPS
LES TEMPS CHANGENTVOTRE TEMPS

MARCEL CHERON, Tête de liste à la Chambre

SOPHIE AGAPITOS, 2e à la Chambre

UNE AUTRE VISION DE L’ÉCONOMIE

NOTRE ENVIRONNEMENT, NOTRE SANTÉ

PLUS D’INFORMATION  ?
Vo u s  n ’ a ve z  s u r  ce s  p a g e s  q u e  q u e l q u e s  exe m p le s  i ss u s  d u 

p ro g ra m m e  d ’ E co lo .  To u te s  n o s  p ro p o s i t i o n s  s u r  w w w. e co lo . b e
D e s  q u e st i o n s  ?  e co lo . b w @ e co lo . b e  o u  0 1 0 / 4 5 . 4 4 . 9 0
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JEAN-LUC

ROLAND

5

MARCEL

CHERON

Nivelles 
Député wallon et chef de groupe à 
la Fédération Wallonie-Bruxelles
56 ans 1

EFFECTIF

PHILIPPE

LAMBERTS

Anderlecht 

Député européen

56 ans 1
EFFECTIF

EFFECTIF

Orp-Jauche 

Attachée parlementaire

44 ans 2
EFFECTIF

SOPHIE

AGAPITOS

Ath 
Responsable du Département 
politique d’Ecolo
28 ans 2

EFFECTIF

SASKIA

BRICMONT

Wavre 

Agent de banque centrale

50 ans 1
SUPPLÉANT

VÉRONIQUE

de BROUWER

Jodoigne 

Retraité

58 ans 4
SUPPLÉANT

PHILIPPE

DE RIEMAECKER

Mont-Saint-Guibert 

Juriste, Présidente du CPAS

55 ans 6
SUPPLÉANT

JOËLLE
RICOUR

Mont-Saint-Guibert

Juriste, Présidente du CPAS

Chastre 
Diplômé en sciences de la population 
et du développement, agrégé en 
sciences humaines
26 ans

5
SUPPLÉANT

SIMON

MOUTQUIN

Lasne 

Avocat

40 ans 3
EFFECTIF

LAURENT

MASSON

Wavre 

Assistante sociale

45 ans 6
EFFECTIF

SABINE

TOUSSAINT

Tubize 
Coordinateur d’une plate-forme 
de santé mentale
43 ans 2

SUPPLÉANT

YOURI
CAELS

Beauvechain 

Employée

53 ans 4
EFFECTIF

SISKA

GAEREMYN

Braine-L’Alleud 

Députée fédérale

62 ans 8
EFFECTIF

THÉRÈSE
SNOY

Waterloo 
Assistante sociale et 
psychothérapeute
57 ans 3

SUPPLÉANT

LISE
JAMAR

Ottignies Louvain-la-Neuve

Bourgmestre

60 ans

 CANDIDATS À LA CHAMBRE

TÊTE DE LISTE

ÉLECTIONS 

EUROPÉENNES
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HÉLÈNE

RYCKMANS

Chastre 

Sociologue

54 ans 1
EFFECTIF

HADELIN

de BEER

Ottignies Louvain-la-Neuve
Conseiller politique, Président du 
Conseil communal
54 ans 1

SUPPLÉANT

MICHAEL

SAVOLDI

Tubize

Enseignant

42 ans 5
SUPPLÉANT

THIERRY
KLEIN

Chaumont-Gistoux 

Médecin gestionnaire hospitalier 

54 ans 3
SUPPLÉANT

MARION

COURTOIS

Rixensart 
Responsable du service 
Green Economy – Bruxelles-
Environnement 
34 ans

7
SUPPLÉANT

MÉLANIE

BERTRAND

Jodoigne 
Chargée de mission dans le 
secteur de l’aide aux détenus 
35 ans 2

SUPPLÉANT

COLETTE

PRÉVOST-MIGEAL

Incourt 

Médecin

57 ans 6
SUPPLÉANT

ANNE
BEGHIN

Genappe 
Psychologue, coordinatrice d’une 
école de devoirs du mvt laïc
47 ans 4

SUPPLÉANT

MICHEL
TRICOT

Court-Saint-Etienne 
Sociologue
55 ans 8

SUPPLÉANT

AGNÈS

NAMUROIS

Walhain 
Employée à l’UCL, Présidente du 
Conseil communal
57 ans 5

EFFECTIF

CORENTIN

ROULIN

Braine-l’Alleud 

Employé

53 ans 2
EFFECTIF

CHRISTOPHE

LEJEUNE

Wavre 

Manager de projets marketing

36 ans 6
EFFECTIF

CLAIRE
HUGON

Ottignies Louvain-la-Neuve

Conseillère politique

32 ans 3
EFFECTIF

PASCAL
RIGOT

Nivelles

Assistant social, échevin

51 ans 7
EFFECTIF

LUC

SCHOUKENS

Ittre 

Directeur du Centre culturel d’Ittre

58 ans 4
EFFECTIF

MARIANNE

SAENEN

Ramillies 
Députée wallonne et à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles
64 ans 8

EFFECTIF

 CANDIDATS À LA RÉGION

TÊTE DE LISTE

Faites connaissances avec nos candidats sur : 
www.brabant-wallon.regionale.be 
www.lesvertsenbw.org
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Le Brabant wallon compte près de 150.000 jeunes de moins de 

30 ans. Ils représentent l’avenir. Pourtant, ils rencontrent de grandes 

di�  cultés pour apprendre, travailler, se loger et se déplacer.

Il faut leur rendre confi ance et leur donner les outils pour avancer. 

Pour cela, les acteurs de l’enseignement ont aussi un rôle essentiel. 

Ils contribuent à former les citoyens de demain.

Les temps changent déjà

Enseignement : création de nouvelles places et rénovation de 

bâtiments scolaires.

Multiplication des Conseils des jeunes, soutien aux associations 

de jeunesse,…

Pour amplifi er le mouvement, nous voulons :

� Créer un vrai tronc commun dans l’enseignement jusque 

14 ans, pour que chaque enfant puisse tester les divers 

savoirs : manuels, techniques, artistiques 

� Développer un véritable stage d’insertion rémunéré (Contrat 

jeune) qui remplace le stage d’attente

� Prendre des mesures qui simplifi ent la vie des jeunes, 

comme faciliter la colocation, o� rir plus de transports en 

commun

PLUS D’INFORMATION  ?
Vous n’avez sur ces pages que quelques exemples issus 

du programme d’Ecolo. Toutes nos propositions sur
 www.ecolo.be

Des questions ? ecolo.bw@ecolo.be ou 010/45.44.90

ET LES JEUNES ?

Pour le citoyen et le monde associatif, les décideurs politiques sont 

déconnectés du réel. Manque d’écoute, abus de pouvoir, mesures 

d’austérité : le monde politique n’a plus la confi ance des électeurs. 

Pourtant…

Les temps changent déjà

En Wallonie, l’infl uence d’Ecolo est évidente dans ce domaine. 

Interdiction du cumul bourgmestre/député, diminution du nombre 

de conseillers provinciaux, limitation des indemnités de sortie des 

parlementaires, réduction des voyages parlementaires, consultation 

des citoyens et acteurs de terrain, parité homme-femme,...

Pour amplifi er le mouvement, nous voulons :

� Objectiver les décisions publiques : recrutements, subsides…

� Simplifi er les institutions, lutter contre la concentration du 

pouvoir, encadrer les lobbys

� Autoriser les référendums et créer un droit d’initiative légis-

lative citoyenne

� Soutenir les projets dynamiques du monde associatif, culturel, 

sportif

UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE… 
DE LA POLITIQUE

15% des Belges vivent sous le seuil de pauvreté ! La vie peut vite 

basculer. Perdre son emploi, tomber malade, changer de situation 

familiale… Tout cela a un impact sur notre vie sociale, notre pouvoir 

d’achat ou le choix de notre logement. Surtout quand on est isolé, 

seul(e) avec des enfants, lorsqu’on devient âgé... 

Les temps changent déjà

De nombreuses initiatives se développent pour recréer du lien entre 

les gens : systèmes d’échanges locaux, groupements d’achat en 

commun, habitats kangourou ou groupés, jardins partagés… Ecolo 

y a contribué en permettant à ces initiatives de se développer en 

Wallonie et à Bruxelles.

Pour amplifi er le mouvement, nous voulons :

� Renforcer la sécurité sociale et améliorer le statut des indé-

pendants

� Supprimer le statut de cohabitant et individualiser les droits 

sociaux

� Garantir à toutes les familles des soins de santé de qualité

� Atteindre 10% de logements publics en 10 ans

� Atteindre 100% des logements isolés en 2025 en soutenant 

les propriétaires

VIVRE ENSEMBLE

HÉLÈNE RYCKMANS, Tête de liste à la Région

CORENTIN ROULIN, 2e à la Région

Le saviez-vous  ?

80% des lois et règlements de notre quotidien découlent de 

décisions prises au niveau européen  : économie, politique 

de l’emploi, protection de la vie privée, environnement, 

alimentation, énergie, agriculture, OGM, santé, etc.

Les élections européennes, c’est crucial !
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De  
nouveau  
tout  
à la  
voiture!

Le long de la rue du Montgras, entre champs et route d’entrée dans 
Rebecq, une haie d’arbustes mélangés et de la région (cornouillers, aubé-
pines, amélanchiers, prunelliers, etc.) avait été plantée pour séparer claire-
ment et visuellement l’espace des véhicules à moteur (la route) et l’espace 
des piétons et des vélos. Il y en avait pour tous les goûts des oiseaux, des 
abeilles et pour la vue des passant-e-s à pied ou à moteur : port souple ou 
raide, feuillage foncé ou panaché, fleurs en grappes, en ombelles ou en 
simples coroles. En (r)entrant dans Rebecq, ces quelques mètres de haie 
nous disaient : «bonjour, ralentissez, regardez nos feuillages différents 
et la richesse de notre territoire ! Ici, vous entrez dans un village où la 
diversité est appréciée comme source de vie et de fertilité ! Les mélanges 
ne nous font pas peur – nos agriculteurs et notre population savent y faire 
– et même si cela déborde un peu, si cela fait parfois échevelé et qu’il y a 
des petits, des plus grands, des tordus et des maigrelets, tout le monde est 
bienvenu. Il suffit de rester entre la route et le champ». Mais voilà, malgré 
les protestations de l’équipe du Plan communal de Protection de la Nature 
(PCDN), la haie mélangée a été arrachée d’un coup, en pleine poussée 
printanière, pour céder la place à un alignement de charmes charmants 
mais tristounets, tous pareils et bien alignés. Le bonjour a changé : «Ici, 
vous entrez dans une localité où la variété n’est pas bienvenue, où la peur 
du désordre et de la contamination désordonnée l’emporte sur l’accueil 
de la biodiversité, où l’entretien plus facile prime sur l’entretien plus 
«connaisseur», où la volonté de mettre au pas et sous contrôle concerne 
même les arbustes». Une haie. Un détail. Un symbole.

Haie, là !

Cela ne fait pas un an que des 
aiguilles ont été placées pour 
sécuriser le trottoir menant à 
l’Ecole St Géry, rue Parmentier, 
qu’elles ont déjà été enlevées. 
En effet, un trottoir digne de 
ce nom avait enfin été réalisé 
pour permettre aux enfants de 
se rendre à l’école sans danger 
mais… empêchait les voitures 
de se croiser dans une petite 
portion de 10 mètres. Une dizaine 
d’aiguilles gênant la circulation 
routière ont donc été retirées 
au détriment de la sécurité des 
écoliers ! Encore un bel exemple 
du «tout à la voiture» et du 
manque de respect de la  
mobilité douce!

Barbelés

Réouverture  
de la taverne  
au cœur de Rebecq

Parc public ou 
bordélique?

Nous souhaitons un beau succès aux 
nouveaux gérants de la taverne du 
moulin d’Arenberg; qu’ils puissent 
redonner vie à ce lieu de rencontres 
et d’échanges. Les nouveaux gérants 
ont annoncé la vente de produits 
locaux. Nous les encourageons 
également à mettre à l’honneur une 
alimentation durable.

L’ancienne Maison communale 
était à peine désertée que son parc 
subissait des dégradations. C’était 
un beau parc public qui ne peut 
malheureusement plus être investi par 
les enfants du quartier, de peur d’y 
retrouver déchets divers et déjections 
canines multiples.

Des actes de vandalisme y ont été 
observés mais rien n’est fait pour que 
cela cesse. Le parc va-t-il devenir un 
repère de gens mal intentionnés où 
plus personne n’osera mettre  
un pied? 

Cocarde

Barbelés

Fil de Vert 
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Une équipe pour l’Ouest

Envie d’agir, de vous engager,  
de participer au projet écologiste à Rebecq ?  

Vous pouvez participer à notre action, nous soutenir, 
marquer votre sympathie ou devenir membre. Si vous aussi, 
vous désirez vous impliquer davantage dans la vie locale et 
influencer la façon dont la Commune est gérée, nous vous 
invitons à rejoindre la locale ECOLO de Rebecq. 

Prenez donc contact avec nous :

Delphine Sanglan, Secrétaire politique,  
tél : 0496 / 50 32 66  
ou par courriel : ecolo.rebecq@gmail.com 

Nous  
soutenir,  
participer,  
vous engager 

Voici l’équipe ECOLO de l’Ouest du Brabant wallon pour les élections du 25 
mai prochain. Ensemble nos candidats défendent les valeurs écologistes en 
ayant chacun et chacune une implication spécifique dans la région.

Michael Savoldi est de Clabecq, il est le co-Secrétaire de la locale ECOLO de 
Tubize et travaille comme enseignant à Tubize. Ses domaines de prédilection 
sont la jeunesse, l’enseignement, la culture et le sport.

Luc Schoukens est Directeur du Centre Culturel d’Ittre et Conseiller com-
munal à Ittre. Ses passions sont la mobilité douce, les énergies renouvelables, 
l’agriculture bio, la vie culturelle et les liens sociaux.

Anne Beghin est Conseillère communale à Genappe et coordinatrice de la 
Fabrique de soi-LBW à Tubize. Elle s’engage résolument pour la jeunesse, 
l’école (plus proche, plus participative, plus égale, plus citoyenne), la culture, 
l’égalité des chances et la cohésion sociale.

Lise Jamar est Conseillère communale à Waterloo et travaille dans la région 
de Tubize en tant que psychothérapeute dans un service de santé mentale.

Youri Caels est Conseiller communal à Tubize. Il est psychologue social et est 
actif dans le secteur de la santé, la justice et l’aide à la jeunesse.

Les projets pour l’Ouest : 

• Un éco-quartier et un éco-zoning à Clabecq sur le site de Duferco

• une mobilité facilitée par les transports en commun : revalorisation 
de la gare de Tubize, réouverture de la ligne 115 Clabecq-Braine 
l’Alleud avec un tram-train léger

• une unité de formation en matière d’éco-construction

• une piscine écologique sportive et divertissante dans un lieu adapté 
pour la région

• plutôt une police de proximité que des caméras de surveillance

• un soutien au travail en réseau des CPAS

• une gouvernance participative pour l’ouest

Chouette,  
des parkings 
pour vélo !

Pour les parkings «vélos», Pro 
Vélo conseille visibilité, proximité, 
accessibilité, abri. Qu’en est-il des 
chouettes nouveaux parkings pour 
vélo installés près de la Maison 
communale ? Il faut un peu les 
chercher : l’un est devant l’entrée, 
accessible mais peu visible de la rue, 
et sans abri. L’autre, plus grand, 
est coincé entre des emplacements 
de parking pour voitures - ce qui 
implique des croisements risqués 
avec des véhicules à moteur -  et un 
peu loin des entrées des bâtiments 
(surtout de la Maison de retraite 
où les visites sont nombreuses), 
mais il offre un abri. Reste à vérifier 
leur usage et à avoir le courage de 
rectifier le tir s’ils restent vides. Reste 
aussi à mettre en place une véritable 
politique globale pour encourager 
la mobilité douce. Et vous, qui vous 
déplacez (ou avez envie de le faire) à 
vélo, qu’en pensez-vous? Une petite 
cocarde comme un nœud papillon?   

Cocarde


