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Une autre politique
à C h a s t r e a ve c E C O L O !
Vous avez, depuis 2000, élu des
mandataires ECOLO au Conseil
communal et au CPAS.
En vous y représentant, nous avons
toujours assuré une présence responsable au Conseil communal,
dans les commissions et les intercommunales. Nous avons aussi été
actifs, dans les associations, dans
les quartiers et sur le terrain de la
vie locale, sans récupération ni
manipulation !
Nous, ECOLO, nous avons beaucoup observé, questionné. Nous
avons refusé des décisions hasardeuses ou incohérentes, nous avons
dénoncé des erreurs ou des dysfonctionnements. Nous avons aussi
proposé des solutions, relayé vos
attentes légitimes. Nous avons ainsi

fait respecter le point de vue de la
minorité, fait avancer la démocratie.
Nous voulons à présent mettre
notre compétence, notre enthousiasme dans la mise en œuvre des
solutions durables (finances, sécurité, solidarités, mobilité, jeunesse).
Tout cela pour vous qui souhaitez
mieux vivre à Chastre !
Nous voulons réaliser le programme
conçu avec vous, sur base des
besoins de chaque village et d’un
véritable projet d’avenir pour notre
commune. Cet avenir, il s’écrit maintenant : ni en 2020 ni dans l’immobilisme du « on a toujours fait ainsi »
ou du « tel est le bon vouloir » d’une
poignée de personnes.
Nous proposons un plan ambi-

tieux, réaliste et surtout cohérent.
Nous disposons pour cela d’une
équipe diversifiée, motivée, compétente, insérée dans la vraie vie des
quartiers et des associations.
Donner un nouvel élan à la vie de
notre commune, voilà le défi et le
signal que vous donnerez ce 14
octobre en votant massivement
ECOLO. Chastre mérite mieux,
vous aussi !
Hélène
RYCKMANS
Candidate
bourgmestre
Et toute l’équipe
d’ECOLO Chastre
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L e c h a n g e m e n t a v e c E C O LO ,
c’est le moment !
Icr : mauvaise gestion et déficit démocratique !
Le diagnostic sur le mauvais fonctionnement de la commune de Chastre est très largement
partagé : la Province et la Région rejettent les comptes, des rappels à l’ordre émanent de
diverses autorités. Le parti du bourgmestre éclate et des échevins font bande à part. Les
conseils communaux tournent à la foire d’empoigne (et pas seulement entre majorité et
opposition), alors qu’ECOLO a dû introduire de nombreux recours pour simplement faire
respecter la loi.
Face à l’absence de travail collégial et de vision d’avenir, ECOLO Chastre
propose que la commune et le CPAS adhèrent au « Plan stratégique transversal » wallon qui permettra, pour six années, de ne plus piloter à vue comme ce
le fut avec la majorité actuelle. Ce plan présentera une vision stratégique des
priorités, en transparence. Il expliquera clairement comment la commune
compte fonctionner (pilotage des dossiers, ressources humaines). La concertation entre les échevinats, avec le CPAS et avec les communes voisines deviendra systématique.

Thierry Henkart :

Prévoir-Réaliser-EvaluerAméliorer : voici qui nous changera
de la gestion en médiocre père de
famille.

La majorité actuelle a peur de la démocratie et de la participation. Avec
ECOLO, la démocratie ne sera plus limitée au strict minimum légal ! Ce qui
veut dire :
 consultation sur les projets à toutes les phases de leur élaboration ;
 communication soutenue par un journal communal ouvert à tous ;
 calendrier des conseils communaux connu de tous et à l’avance ;
 site Web décent !
La gestion communale est calamiteuse : en 12 ans, l’équipe actuelle a
doublé la charge de la dette (199 euros par an/habitant en 2012) et la
gestion financière est montrée du doigt. Comment retrouver un niveau
d’endettement raisonnable ?

Notre souhait pour Villeroux :
d’urgence une vraie place, un lieu de
rencontre, un réel contrôle de la
vitesse dans les rues.

 par un audit du fonctionnement du service des finances et du receveur ;
 par l’engagement d’un conseiller en énergie pour éviter le gaspillage et
récupérer des sommes importantes sur le chauffage, l’eau, l’électricité, les
déchets….
 par une gestion financière stricte et éthique
Clientélisme et copinage tiennent lieu de procédures d’attribution des subsides dont la moitié est monopolisée par le club de football du bourgmestre
actuel. Avec ECOLO, les subsides aux associations seront attribués selon une
procédure publique, transparente et objective avec des critères clairs.

CHASTRE : entre ville et campagne, il faut choisir !
Que sera Chastre dans dix ans ? Le diagnostic a été fait avec le Schéma de
structure, mais la vision d’avenir et la politique d’aménagement du territoire sont absentes. Et comment circulerons-nous ? Le tout à la voiture ne
fera qu’élargir nos routes et, avec la vitesse, augmenter l’insécurité. Nos
solutions ?
Claude Davister :

Mes priorités : redonner espoir et
fierté aux plus démunis, inciter les
Chastrois à partager vraiment la
route. Des égouts – enfin – pour la
rue du Dessus à Cortil !

 la mise en place urgente d’un Plan communal de développement rural ;
 un choix clair avec les habitants entre une commune encore rurale ou une
commune totalement urbanisée pour les 50 ans à venir ;
 la valorisation du travail des groupes soutenant la ruralité (Chastre biodiversité, groupe sentiers, Plan communal de développement de la
nature, commission de mobilité …) ;
 le soutien à l’agriculture, le maintien des prairies dans nos villages !
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N’ayant pas d’idée claire sur l’avenir, la majorité a été incapable de la
faire partager avec les promoteurs et les nouveaux habitants. Notre
vision ?
 Une place conviviale dans chaque village, des prescrits urbanistiques
cohérents avec nos choix verts/durables ;
 Stop au gaspillage de l’espace, maintien des bonnes terres agricoles,
 De l’habitat groupé, un travail avec lotisseurs et promoteurs au service
du bien-être collectif et pas seulement privé ;
 Des équipements sportifs, culturels et des services disponibles partout
dans la commune, cartographie à l’appui.

Pour Chastre et Blanmont :
stop à l’urbanisation non maîtrisée,
au trafic excessif, de la place en plus
dans les écoles.

Le plan intercommunal de mobilité aurait dû permettre à chacun de se
déplacer plus facilement et en toute sécurité. À Chastre, il est au point
mort ! Que propose ECOLO ?
 Une véritable politique de mobilité qui privilégie la mobilité douce (à
pied, à vélo), les voiries alternatives et les transports collectifs (en commun, covoiturage), avec un soutien aux groupes locaux actifs dans ce
domaine ;
 Des aménagements adéquats, mais aussi et surtout le contrôle effectif et
fréquent de la vitesse ;
 Avec les communes voisines, la recherche d’alternatives de mobilité et un
dialogue constant avec la SNCB et le TEC pour un niveau convenable
d’offre de transport, aussi le week-end et pendant les vacances.
L’environnement, le maintien de la biodiversité, la cohérence des actions
pour un cadre de vie agréable n’ont jamais été la priorité de la majorité
actuelle. Nos propositions ?
 Un vrai budget pour l’environnement. Un éco-conseiller à mi-temps pour
mener des actions dans tous les domaines et tous les services communaux ;
 Nous prendrons à bras le corps les aléas d’inondation et préviendrons les
coulées de boue, en collaboration avec les agriculteurs, par les aménagements indispensables et les pratiques agricoles les plus appropriées.

Cécile Vincent :

Mon souhait : que l’accès à une alimentation saine, et biologique, soit
facilité pour tous, y compris les
moins favorisés dans notre société.

Pour Cortil-Noirmont :
halte aux inondations, des égouts
où ils manquent encore et le
retour de commerces et services.

CHASTRE : quels choix pour quelle société ?
Commune riche ? Commune sans problèmes ? Lieu de vie idéal ? Non, Chastre n’est pas le
paradis sur terre ! Si vous cherchez une place en crèche pour votre enfant, un emploi ou un
logement pas trop cher, vous en ferez rapidement l’expérience.
La pauvreté et la précarité, dans Chastre, sont des réalités auxquelles
nous devons faire face. La commune et le CPAS développeront activement
leur expertise pour soutenir les personnes en difficulté.
400 bébés sont arrivés en 6 ans dans la commune : soit 70 par an. Icr se glorifie d’avoir, par son action, maintenu 10 places d’accueil ! ECOLO veillera
 à augmenter significativement l’offre de places d’accueil pour les bébés
pour permettre aux nouveaux arrivés dans la commune de la voir autrement qu’une cité dortoir ;
 à obliger les lotisseurs à construire un espace pour une crèche ou une
halte-garderie.
Le logement – social ou non –, et les charges qui y sont liées, est bien
évidemment le premier problème auquel il faut s’attaquer. Comment ?
 Par une amélioration de l’efficacité énergétique des logements sociaux
(collaboration commune-CPAS-Notre Maison), planifiée par le conseiller
en énergie à engager par la commune.
 Par l’intervention de la commune et du CPAS comme tiers investisseur
pour la société de logement : ne pas se contenter de distribuer des chèques mazout mais trouver une solution durable.
 Par une incitation aux promoteurs à concevoir des logements « kangourou » : un immeuble est aménagé pour deux ménages, un plus âgé, un
plus jeune, chacun rendant à l’autre des services gratuits mais si précieux,
ou modulables en fonction de la taille de la famille.
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Jacqueline Colot :

Avec Ecolo, la précarité sera combattue:elle est inacceptable. Notre
volonté est de résoudre en profondeur et pour longtemps les problèmes qui la génèrent.

Suite en page 6
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Vo s c a n d i d a t s p o u
Vous pouvez voter pour tous les candidats de votre choix sur une même liste,
la seule réellement porteuse d’espoir, liste n°1, que voici :

Hélène Ryckmans

1

Candidate bourgmestre.
Conseillère communale ; Conseillère provinciale de 2002
53 ans
Sociologue dans une ONG à 2006.
Active dans diverses associations chastroises, je m'engage contre
de développement
Maman de 3 grands enfants les inégalités et pour renforcer le débat citoyen et démocratique.
C'est nécessaire et possible à Chastre !
0498 12 22 45

Thierry Henkart

2

50 ans
Père de 4 enfants
0478 57 36 51

Agronome et organiste, informaticien au Service public
de Wallonie.
Actif dans la mobilité douce et le sport, je m'implique pour que la
gestion communale en bon père de famille ne soit pas qu'un slogan, et permette d'assurer à notre commune un avenir durable.

Conseillère CPAS
Je suis engagée pour le social en qualité de conseillère CPAS et via
58 ans
l'opération 11.11.11.
Psychothérapeute
Maman de 3 grands enfants Veiller aux droits sociaux des Chastrois constitue un de mes combats.
0487 68 04 71

Jacqueline Colot

3

J'aime agir sur le terrain social et environnemental. Je voudrais
renforcer cette action dans le cadre d'un mandat communal,
61 ans
maintenant que j’ai plus de temps disponible.
Enseignant retraité
2 enfants et 2 petits-enfants
0477 92 09 16

Claude Davister

4

Marie-Agnès Gilot

5

52 ans
Infirmière à domicile
010 65 97 05

Simon Moutquin

6

25 ans, étudiant en coopération au développement,
régent en histoire -géo.
0485 74 19 92

Catherine Brusselmans

7

53 ans
Prof et mère de famille
0496 31 47 18

Jean-Noël Barroo

8

63 ans. Directeur de
résidences pour adultes
avec handicap mental
0475 37 54 37

Rose Mulanga

9

60 ans, maman de 6
enfants et Mamy Rose de
7 petits-enfants
0472 92 32 87

Je veux agir pour une politique plus proche des gens, en prenant
mes responsabilités de citoyenne. C’est par l’action concrète que
l’on arrivera à améliorer le monde dans lequel nous vivons.
Nos parents et grands-parents ont agi pour notre bien-être, à nous
d’en faire autant pour nos enfants et petits-enfants.
Animateur d’un mouvement de jeunesse dans la commune depuis
huit ans, je souhaite redonner une place aux jeunes dans les politiques menées : améliorer et diversifier équitablement l’offre culturelle, artistique et sportive de notre commune. Je m’implique
dans les relations nord sud et pour le peuple palestinien.
Conseillère communale de 2000 à 2003 ;
Membre de la CCATM.
Je m’implique avec Ecolo parce que, comme vous, je suis concernée
par notre biotope, qu’il soit humain, naturel ou construit.
Membre de la CCATM
Engagé et volontaire, je souhaite contribuer à construire à Chastre
des solidarités utiles au mieux vivre du plus grand nombre, dans le
respect des options de l'écologie politique.
Travailleuse au Service du CPAS Repassage et retouches.
Venue du Congo à Chastre en 1986, j’aime aider les gens, soutenir ceux qui sont mal, car je me soucie d’eux. Je veux m’impliquer
et être au service de tout le monde.

u r v o t r e Co m m u n e
Denis Sondag

10

42 ans
Instructeur de conduite
Père de 3 enfants
0484 38 44 88

Nicole Simon

11

66 ans
Institutrice retraitée
0498 79 50 65

Michel Coulon

12

51 ans
Ingénieur de projet
moyenne tension
0495 59 60 85

Anne Janssen

13

54 ans
Gestionnaire financière
Mère de 4 enfants
0494 67 72 88

Christian Langerôme

14

59 ans
Formateur et coach
0475 89 23 05

Cécile Vincent

15

37 ans
Mariée, maman de 3 filles
0477 26 67 73

Laurent Snijckers

16

40 ans, ébéniste-restaurateur de meubles anciens
Marié et père de 3 enfants
0496 44 30 18

Catherine Watteyne

17

56 ans
Gestion dans le milieu
associatif
0473 94 84 67

Daniel Ryckmans

18

51 ans
Technicien agricole
Père de 3 enfants
010 65 97 05

Andrée Debauche

19

64 ans
Enseignante retraitée
Cinq fois grand-mère
010 65 68 98

Si mobilité, démocratie et enseignement sont mes domaines de
prédilection, mon défi pour Chastre est de maintenir et renforcer
l’aspect convivial de nos villages.

Je suis impliquée depuis plus de 30 ans dans Amnesty
International.
Je souhaite qu’il y ait à Chastre davantage d’activités socio-culturelles pour tous.
Adepte des choses simples de la vie, je suis volontaire au service de
la communauté.

Femme dynamique et battante, passionnée de nature et de sport,
je m’implique en politique pour porter des projets concrets dans ces
domaines.

Conseiller CPAS
J’habite à Blanmont depuis 15 ans et suis conseiller CPAS.
Libre penseur, je souhaite apporter plus de justice sociale à
Chastre.
Psychologue de formation, actuellement dans le commerce en alimentation biologique.
J’apprécie les moyens de transport non polluants et j’aimerais vivre
dans une commune où on peut les utiliser en toute sécurité !
J’attache une importance particulière à l’accueil de l’enfance (crèches, écoles) et à l’accueil extrascolaire (football, scoutisme), et à
la sécurité sur nos routes pour permettre à nos enfants de circuler
librement dans les villages.
Impliquée au sein de l’A.L.E. de Chastre et dans l’installation de
potagers collectifs accessibles à tous. L’équité dans les rapports
sociaux et collectifs ainsi que l’intégrité écologique sont les valeurs
qui guident mes choix personnels.
Actif dans de nombreuses associations chastroises (mobilité douce,
environnement, solidarités nord Sud, énergies renouvelables), je
trouve essentiel de relever localement les défis du monde actuel :
inégalités, crise de l’énergie, réchauffement climatique, perte de la
biodiversité, développement durable, éthique en politique.
Conseillère communale.
Adepte du jardinage biologique et traductrice bénévole, désireuse
de me battre pour que Chastre garde les atouts environnementaux
et le cadre rural qui m'ont amenée à m'y installer avec ma famille.

Le programme, suite

Simon Moutquin :

Mon souhait pour les jeunes générations : des projets variés (sport, culture) et pas des caméras de
sécurité ! Se retrouver ailleurs que
dans des abribus !

Pour Saint-Géry et Gentinnes :
des infrastructures pour les jeunes,
plus de transport collectif, une
place enfin « libérée ».

Hélène Ryckmans :

Des commissions consultatives actives et dynamiques, des femmes et
des hommes qui s’impliquent, une
politique d’égalité sans stéréotypes.

La jeunesse de Chastre, et plus encore celle des autres villages de l’entité, n’intéresse pas les autorités communales ! Celles-ci se plaignent
du bruit que les jeunes font dans la rue et en même temps ne leur attribuent pas de locaux. Le budget sport et jeunesse absorbé seulement par le
foot, c’est du passé !
 Ecolo soutiendra d’autres sports sans ingérence communale toutefois
 Les jeunes disposeront d’infrastructures de qualité (Agoraspaces), dans
chaque village
 Une maison des jeunes permettra l’encadrement et l’animation
 La petite délinquance trouvera sa solution dans la présence effective sur
le terrain d’une police de proximité, pour autant qu’elle soit prête au dialogue et à la médiation.
Sans les initiatives privées ou le bénévolat, Chastre pourrait être un
désert culturel. La culture doit être une véritable priorité de la commune.
 La culture sera présente régulièrement dans chaque village. La mise en
place d’un centre culturel intercommunal permettrait d’augmenter
l’offre.
 Toutes les initiatives culturelles doivent être encouragées, notamment les
initiatives qui émaneraient d’autres cultures.
 La commune veillera à préserver son patrimoine historique et à le valoriser (cimetières, églises, maisons remarquables, folklore, chapelles…)
L’emploi, le commerce, l’activité économique de la commune intéressent
beaucoup moins la majorité que l’arrivée de nouveaux habitants. Nous
voulons :
 Redynamiser l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) en concertation étroite
avec le CPAS ;
 Accueillir sur notre territoire l’activité d’une maison de l’emploi intercommunale ;
 Soutenir activement toutes les activités économiques pour qu’il soit aussi
possible de travailler à Chastre ;
 Inciter au développement d’une agriculture bio et à la mise en place de
circuits courts de distribution.
Délinquance ? Le premier délit cité par les Chastrois est l’excès de vitesse.

Andrée Debauche :

Les fonts baptismaux romans de
Gentinnes ? Une merveille ! Nos
bâtiments anciens et tous les
témoins du passé doivent devenir un
patrimoine à préserver par tous les
Chastrois.

 Les excès de vitesse seront combattus 24h sur 24, et notamment par la
présence sur le terrain d’une police de proximité.
 Les habitants des villages seront consultés et des solutions rapides seront
apportées pour réduire la vitesse et le sentiment de danger.

Le programme complet d’Ecolo Chastre peut être consulté
sur notre site Internet chastre.ECOLO.be
Des questions ?
ECOLO.chastre@gmail.com, ou en contactant un de nos candidats,
ou en venant nous rencontrer, par exemple le 25 septembre à Cortil
(voir annonce page 8)
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Remise des choux
Chou
vert
à
Natagora et à ses
animateurs qui permettent à Chastre
d’avoir une nouvelle réserve naturelle. Même petite (60 ares), cette
zone protégée des sources de la
Jonquière à Cortil vient enrichir
notre patrimoine commun.

CONFÉRENCE

Chou blanc à la majorité communale qui a attendu (absence
de budget ou approche des élections ?) les derniers mois de la
législature qui en compte pourtant septante-deux, pour réaliser – enfin ! – quelques
aménagements de sécurité routière bien
visibles et bien nécessaires à la rue Octave
Lotin, à Cortil… mais en oubliant de faire les
mêmes dans d’autres endroits pourtant bien
dangereux de la commune.

Chou rouge par contre pour
avoir oublié les écoles de la
Communauté
française
(« Les Petits Boulis » à
Gentinnes et les « Chardons » à
Chastre). Elles ne bénéficient pas de
protection adéquate telle que casse
vitesse ou plateau.

Dans le cadre de la semaine de la mobilité
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Gagnez de l’argent, polluez moins, tout en gagnant du temps et en augmentant votre sécurité !

Conférence sur

L’ É C O - C O N D U I T E
animée par Robert Desprez et Denis Sondag,
instructeurs agréés en écoles de conduite.

Le samedi 22 septembre
au «Chalet», rue de Saint-Géry, à Chastre

de 17 à 19 h
entrée gratuite
Oui, on peut être Ecolo et utiliser une voiture ! Voyons alors comment en réduire les effets négatifs tout en en tirant de
nombreux avantages. De manière ludique, décontractée et interactive, venez découvrir la conduite autrement !
Possibilité de mise en pratique le dimanche entre 10 h et midi (paf 5 €/pers.),
inscription le samedi, après la conférence.

Bienvenue à tous !
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RENCONTRE

Soirée électorale d’ECOLO Chastre avec Olivier Deleuze
Nous avons l'ambition de trouver, avec vous, des solutions nouvelles et durables aux problèmes qui se posent
dans notre commune.
Venez donc échanger avec nous et entendre nos réponses à vos questions.

Ecolo en majorité à Chastre,
ça changerait quoi ?
avec la participation d' Olivier

Deleuze ,

co-président d'Ecolo

Le mardi 25 septembre 2012 à 19 h 30
Salle du Tensoul

Rue du Tensoul 1
1450 Chastre (Cortil-Noirmont)
Au programme:
- Une video des réalisations d’Ecolo à Walhain, Chaumont-Gistoux,
Gembloux
- Les propositions d’Ecolo-Chastre pour 2012-2018 et au-delà ?
- Débat d’Olivier Deleuze avec les Chastrois
- Rencontre avec les candidats d’ECOLO Chastre
- Verre de l'amitié (bio et équitable) à prix doux

Bienvenue à tous, entrée gratuite bien sûr !
Éditeur responsable : Daniel Ryckmans, 20 avenue du Castillon, 1450 Chastre
Mise en page : Denis Sondag

ECOLO.chastre@gmail.com

-

http://chastre.ECOLO.be

