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de chou vert

Journal de la locale de Chastre

u pouvoir dans les Régions, Ecolo est certes décrié
par certains membres de l’opposition, voire par
ses partenaires. Cependant, notre participation

dans les gouvernements wallon et bruxellois, quitte à
bousculer des pratiques d’un autre temps, apporte de
solides et essentielles contributions.
En effet,  nous visons à préserver l’équilibre et à garantir
la durabilité des choix budgétaires, sociaux et environne-
mentaux. À quoi rime une cure d’austérité financière qui
crée plus de casse sociale et pousse plus de personnes
dans la précarité ? Pourquoi créer des emplois ou des
équipements qui détruiraient irrémédiablement la qua-
lité de la vie, la santé des habitants ou l’environnement ?

Les écologistes ont toujours réfléchi les politiques sur le
long terme et en pensant en même temps à l’environne-
ment, au social et à l’économique. Depuis toujours, l’ac-
tion de nos mandataires au plan européen, fédéral, régio-
nal et communautaire se fonde sur trois éléments :
1. penser les transformations du secteur économique en

le replaçant dans son environnement ;
2. garantir et renforcer la cohésion sociale, lutter contre la

croissance des inégalités ;
3. progresser toujours vers plus de démocratie et de

bonne gouvernance.

Nos réalisations montrent, par exemple, qu’il est possible
pour les pouvoirs publics d’aider chacun à consommer
moins, mieux et autrement. C’est évident au niveau éner-
gétique mais c’est vrai aussi grâce au soutien à l’écono-
mie sociale et de proximité qui crée des emplois et des
produits locaux. Des emplois qui ne sont pas délocalisa-

C’est le printemps politique
À l’heure où la nature se réveille et où les promesses de beaux fruits

bourgeonnent, la campagne électorale prend son envol. Elle apporte avec elle son
lot de bilans et de propositions pour l’avenir, suscite des rencontres, des échanges

et des débats – et cela déjà est important.

bles au gré de la volonté des actionnaires de faire un
maximum de profit dans un temps record. Des biens qui
sont produits près de nous et valorisent les savoir-faire et
les matières premières locales. Dans le respect du sol, de
l’air et de l’eau que nous empruntons aux générations
futures.

Les élections, et le printemps, c’est aussi l’occasion de
sortir, d’aller à votre rencontre, d’aller sur les marchés et
d’échanger. 

Nous sommes à votre écoute dans vos quartiers, n’hésitez
donc pas à nous interpeller !

Hélène Ryckmans 
Conseillère communale,
1ère candidate à la Région

Simon Moutquin
Conseiller communal,
5e candidat au Fédéral
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La Belgique, pour répondre aux normes exigées par
l’Europe, s’est fixé l’objectif d’atteindre, d’ici 2020, 21 %
de sa consommation d’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables (« Électricité verte ») .
La Wallonie, quant à elle, s’est fixé trois objectifs à l’hori-

zon 2020 (c’est demain !) :

� tendre à 20 % d’énergie renouvelable dans sa
consommation finale ;

� atteindre 8.000 GWh d’électricité produite sur le sol
wallon à partir de sources d’énergie renouvelables ;

� réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre.

Ces objectifs sont ambitieux et en même temps indispen-
sables à notre avenir immédiat et encore plus à celui de
nos enfants.

Voici une liste (non exhaustive) de ce que les cabinets
Ecolo ont réalisé et dont nous sommes fiers :

� la réforme du mécanisme des certificats verts pour
atteindre l'objectif de 30 % d'électricité verte en
2016 ;

� le nouveau cadre de référence éolien : fini, le principe
du « premier arrivé, premier servi » ; des zones d’ex-
clusion, des zones où répartir les éoliennes, en pre-
nant en compte l’avis des citoyens ;

� le mécanisme Qualiwatt de soutien au photovoltaï-
que : plus simple, moins coûteux, plus sûr. Le photo-
voltaïque reste très intéressant pour le portefeuille,
les entreprises du secteur et la planète ! Après avoir
réduit à cinq reprises le nombre de certificats verts,
nous avons mis fin à une bulle spéculative ruineuse
initiée par le Ministre Antoine durant la législature
précédente ;

� des projets pilotes de réseaux de chaleur et en bio-
masse ;

� le maintien des primes sur le solaire thermique ;
� la labellisation du biogaz ;
� la certification des installateurs (chaudières, poêles

biomasse, photovoltaique, thermique, pompes à cha-
leur, systèmes géothermiques...) ;

� les accords de branche avec de grandes entreprises
(secteurs de l'eau, des déchets, de la construction
durable, de l'alimentation durable) et une nette dimi-
nution de la consommation d'énergie dans ces sec-
teurs ;

� les alliances emploi-environnement : augmentation
de l'efficacité énergétique des bâtiments, isolation
des logements, prêts à taux zéro ; 

� la tarification progressive de l'électricité pour corriger
une injustice sociale et un non-sens
environnemental ;

� la recherche sur les réseaux intelligents et le stockage
de l'énergie.

Pour Ecolo, la transition écologique doit
aussi être sociale et profiter à tous, elle est
aussi une alternative crédible à l’austérité. 

Nous sommes sur la bonne trajectoire, le travail à pour-
suivre ne manquera pas. Agir, c’est ne pas se mettre la
tête sous le sable… en réalisant au final des économies !
Agir, c’est aussi promouvoir la recherche de vraies solu-
tions pour compenser la fermeture de nos centrales
nucléaires vieillissantes.
Plus que jamais, il est évident que cette transition écolo-
gique en Wallonie ne pourra se faire sans Ecolo.

ÉNERGIE

Ecolo s’y était engagé, promesses tenues !
Ecolo, au pouvoir à la Région, a semé les graines du long terme pour répondre au défi
climatique et à la raréfaction des énergies fossiles. 

Andrée Debauche 
et
Christian Langerôme
Secrétaires politiques
Ecolo Chastre



Tagliatelles aux bettes

Prenez un kilo (environ) de côtes de bettes (il y en a
aussi encore sur les marchés), 
500 g de tagliatelle, 
75g de beurre, 
du sel marin et du poivre du moulin.

Lavez bien les côtes de bettes et séparez côtes et feuilles.
Découpez les côtes en petits morceaux d'1 cm et faites les
cuire à l'eau bouillante salée pendant une dizaine de
minutes puis égouttez les. Faites étuver les feuilles dans

CUISINE DE SAISON

PCDR : késako ? 

En février, le Conseil communal a
voté, à l’unanimité, le démarrage
d’un Programme Communal de
Développement Rural (PCDR).
Le PCDR proposé par la majorité ICR
est une belle opportunité de réaliser,
de manière participative, des aména-
gements dans les villages, de recréer
des liens entre les générations dans
les quartiers et de protéger notre
environnement.

Ecolo le demande depuis près de 15
ans ! Nous avons donc voté OUI.

Nous avons également signalé l’inté-
rêt de bénéficier d’un accompagne-
ment par la Fondation Rurale de
Wallonie : c’est gratuit… mais il faut
le demander. Et ce, avant d’engager
le processus de mise en place du
PCDR.

ICR : 
Incroyable
Copinage
Rétrograde pour
l’ISBW
Lors de la séance de novembre, le
Conseil communal a été appelé à se
prononcer sur l’augmentation de
rémunération des nouvelles respon-
sables de l’Intercommunale sociale
du Brabant wallon. Cette augmenta-
tion concerne la présidente (PS) ainsi
qu’une de ses vice-présidentes (MR) :
respectivement 350 % pour la pre-
mière et 2600 % pour la seconde ! 

Ces augmentations, pour un travail
qui n’a jamais été évalué, sont parti-
culièrement malvenues dans le
contexte de malaise social et de défi-
cit budgétaire que l’Intercommunale
connaît aujourd’hui. 

Après avoir dénoncé cette proposi-
tion, Ecolo Chastre a bien sûr voté
non à cette augmentation.
Soulignons que Chastre 2020 ainsi
qu’un conseiller de la majorité se sont
joints à l’opposition d’Ecolo. Le reste
de la majorité ICR (MR, PS et CDH),
moins une abstention, s’est prononcé
en faveur de cette augmentation…

Budget : merci les
Chastrois ! 
Comme chaque année, le Conseil
communal a été amené à se pronon-
cer sur le budget et la note de politi-
que générale proposée par la majo-
rité. 
Quoi de neuf pour l’année 2014 ? 
Soulignons deux avancées sur des
matières qui nous tiennent à cœur
depuis de nombreuses années.
Premièrement, des progrès pour
réduire les dépenses énergétiques de
la commune  et des actions dans le
domaine de l’environnement, notam-
ment grâce à la présence d’une éco-
conseillère en stage. 
Ensuite, la majorité communale sem-
ble enfin avoir pris conscience de l’im-
portance des mouvements de jeu-
nesse dans la commune en décidant
de subsidier l’aménagement de
locaux. Espérons qu’il ne s’agisse pas
d’un subside ponctuel, d’autres
moyens plus structurels sont néces-
saires pour la jeunesse chastroise !
Malgré ces avancées, la situation bud-
gétaire de la commune est toujours
basée sur… du vent ! En effet, les pré-
visions budgétaires 2014 se basent
sur les derniers comptes approuvés :
ceux de 2010 !
Une nouveauté : la charge de la dette
communale se réduit quelque peu.
Merci les Chastrois, c’est avant tout
grâce à l’augmentation des recettes
de l’impôt (IPP). B

rè
v

e
s 

d
u

 c
o

n
se

il

La douceur de l'hiver a permis à pas mal de légumes de survivre dans notre potager.
S'il vous reste des côtes de bettes (rouges, c'est encore plus appétissant), voici une

recette agréable et bon marché pour un repas de 4 à 6 personnes.

la moitié du beurre (à la manière des épinards) pendant
4-5 minutes à feu vif, égouttez et hachez sur une planche.
Cuisez les pâtes dans un grand volume d'eau salée,
égouttez les.
Faites fondre le reste du beurre dans une casserole (ou
une grande poêle), ajoutez les côtes des bettes, assaison-
nez et faites frire quelques minutes. Ajoutez les feuilles
hachées, laissez mijoter quelques minutes encore, puis
mélangez le tout aux pâtes cuites. 
Servez bien chaud avec un peu de parmesan.
Bon appétit !



Chou  vert aux bénévoles qui
rénovent  la salle Patria à Blanmont,
véritable mouvement de solidarité
citoyenne, en ces temps où le bénévo-
lat est si précieux. 

Chou blanc Sœur Anne (à liste) ne
voit toujours rien venir des comptes
depuis ceux de 2010, mais lueur d’es-
poir : la commune a enfin décidé de
se faire aider par le CRAC (Centre
régional d’appui aux communes)

Chou rouge pour les projets
immobiliers épars, nombreux, sans
politique globale qui transforment
nos villages en autant de cités dor-
toirs.

Les choux

Semaine sans pesticides
La semaine sans pesticides, organisée cette année
du 20 au 30 mars, a pour but d’informer et sensibi-
liser le public aux dangers des pesticides et de pré-
senter des alternatives. Notre commune participe
cette année à l’événement ! 
Plus d’infos sur www.semainesanspesticides.be

Soirée électorale
Les locales Ecolo de Chastre, Walhain et Mont-
Saint-Guibert vous invitent à leur grande soirée
électorale ce mercredi 2 avril à 20h, à l’espace 2000
de Blanmont.
Hélène Ryckmans, tête de liste Ecolo à la Région et
Philippe Lamberts, tête de liste pour les élections
européennes vous présenteront les alternatives
écologistes aux politiques d’austérité qui nous
mènent droit dans le mur.

Musée du capitalisme
Un  musée du capitalisme vient d’ouvrir ses portes.
Porté par un collectif de 14 bénévoles, c’est un
espace citoyen pour mieux comprendre et se réap-
proprier le monde dans lequel nous vivons. Il est
ouvert jusque fin juin 2014, du lundi au samedi de
9h à 17h à Namur (BUMP - Rue Grandgagnage, 19).
www.museeducapitalisme.org

Ornithologie : l’aube des oiseaux
Balade aux oiseaux, le dimanche 4 mai prochain.
Rendez-vous à 6 heures à l’église de Noirmont.
Café et croissants à l’arrivée.

V O S  M A N D A T A I R E S  E C O L O  À  C H A S T R E

au Conseil communal :
Hélène Ryckmans  010 61 34 58

Thierry Henkart  010 65 06 14
Simon Moutquin  0485 74 19 92

au CPAS :
Jacqueline Colot  010 65 92 99
Claude Davister  081 61 13 15

Retrouvez plus d’actualités d’Ecolo Chastre,
ainsi que des compte-rendus et annonces 

des Conseils Communaux sur notre site
www.chastre.ecolo.be

Suivez-nous également sur facebook : Ecolo Chastre
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