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Votons avec notre temps
La Wallonie, il y a cinq ans, était plus connue pour les voyages arrosés de certains de
ses parlementaires à Las Vegas que pour la beauté de ses paysages, plus médiatisée
pour « les affaires » à répétition que pour son dynamisme économique…
Aujourd’hui, les choses ont changé. Nous sommes fiers de pouvoir nous attribuer
beaucoup de ces changements :



des règles de bonne gouvernance ont permis une restriction du cumul des mandats, la réduction du nombre
de conseillers provinciaux, des garde-fous aux conflits
d’intérêts, la mise en place de consultations populaires…



le plan Marshall 2.Vert a dynamisé l’économie wallonne et, notamment, créé 5 500 emplois dans le secteur de la construction et la rénovation durables ;



des places ont été créées : 3 631 places d’accueil de
l’enfance, 23 000 places d’écoles en Communauté française, 1,6 milliard investi dans la rénovation de bâtiments scolaires… une somme trois fois supérieure à
celle de la législature précédente !



Aménagement du territoire : une révision en profondeur des outils du code d’aménagement du territoire
wallon (voir p. 7), du schéma de développement économique régional, la mise en place d’un cadre éolien.

De nombreux résultats que l’on peut consulter aussi sur
www.ecolo.be/?-notre-bilan-2009-2014-)
Cependant, nous devons amplifier cette dynamique positive, car d’immenses défis s’annoncent :



la population devrait croître de 25 % dans les 50 ans
à venir. Il faudra créer de nouvelles places d’accueils
(juniors et séniors) et repenser l’aménagement, l’habitat et le vivre ensemble ;



l’accès aux matières premières à la base de notre
(sur)consommation va décroître drastiquement dans
les 50 prochaines années ;



les écarts de richesses, accentués par les crises à
répétition, risquent de s’intensifier, alors qu’une per-

sonne sur huit vit déjà dans la précarité aujourd’hui et
qu’un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté ;



les dérèglements climatiques, la qualité de notre
environnement et le prix de l’énergie sont des préoccupations majeures de chacune et chacun.

C’est vrai, la déception, voire la colère, de certains est
légitime. La tentation de ne plus aller voter ou d’apporter
sa voix à des partis qui annoncent des solutions miracles
est forte. Comme d’autres, nous pourrions promettre des
plans fiscaux impayables, de changer l’Europe du jour au
lendemain et de faire plier la finance en quelques heures.
Cependant, nous n’avons ni de baguette magique ni solutions miracles, juste cette solide volonté qui nous anime
et cet engagement sans faille de porter une autre société
qui réponde au mieux aux défis de demain.
Vous découvrirez dans ce numéro quelques-unes de nos
priorités et vos candidats chastrois pour les élections à
venir.
Les temps changent…votons avec notre temps !
Hélène Ryckmans
Conseillère communale,
1ère candidate à la Région

Simon Moutquin
Conseiller communal,
5e candidat suppléant à la Chambre

WWW.CHASTRE.ECOLO.BE

NOS CANDIDATS CHASTROIS

Hélène Ryckmans

Les priorités d’Hélène

une Chastroise engagée
Hélène est bien connue des Chastrois
depuis plus de 15 ans pour son engagement dans la politique communale.
S’il fallait définir Hélène par un mot, ce
serait : implication. Ce qu’elle réalise,
tant dans sa vie personnelle que professionnelle, c’est avec authenticité et
conviction.
L’ONG où elle travaille s’appelle « Le
monde selon les femmes ». Cette organisation a pour mission principale de
soutenir le développement des droits
et de l’égalité des femmes, essentiellement en Afrique et en Amérique de Sud.
Hélène vit et travaille auprès de ces
femmes, dans une relation de proximité, au contact des réalités parfois
dures de leurs conditions d’existence.
Telle est également son implication
politique, proche des citoyens, soucieuse des réalités sociales, économiques et éthiques.

 Femme engagée, je veillerai à l’égalité entre les
femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques, obtenir l’individualisation des
droits, atteindre la parité dans les lieux de pouvoir, garantir l’égalité salariale ;
 Citoyenne solidaire, je contribuerai à une
Wallonie ouverte vers les autres régions et
communautés, attentive à ce que fait l’Europe
(oui pour renforcer la solidarité, l’économie, le
bien-être, mais non aux régressions sociales) et
solidaire avec les pays du Sud ;
 Maman de jeunes adultes, j’agirai pour que
tous les jeunes aient un enseignement de qualité, un emploi gratifiant et épanouissant, des
transports publics accessibles ;

La voici aujourd’hui dans l’antichambre du Parlement wallon, puisqu’elle
est tête de liste ECOLO pour les prochaines élections régionales.
Hélène Ryckmans, citoyenne de
Chastre, future députée régionale,
c’est une chance pour notre commune,
souhaitons-lui de réussir ce défi.

 Habitante d’une commune rurale, Chastre, je me
battrai pour que notre environnement à tous soit
préservé, en même temps que notre santé !
 Consommatrice responsable, je soutiendrai les
produits locaux et l’agriculture bio, les artisans,
les entrepreneurs : moins de démarches administratives et plus d’aides pour sécuriser leur
job et créer des emplois non délocalisables.

Simon Moutquin
de l'enthousiasme
à revendre !
Les priorités de Simon
 La jeunesse : actif dans les mouvements de
jeunesse pendant de nombreuses années, je
souhaite défendre une autre vision de la jeunesse, active et plein de ressources. La gratuité
des transports en commun pour les associations de jeunes, le soutien aux services d’accrochages scolaires, un meilleur soutien aux services d'aide aux Jeunes en milieux ouverts et
l’intégration de la jeunesse dans le processus
de décision politique sont parmi mes priorités.
 De retour de Palestine occupée, je rêve d’une
politique internationale solidaire mais indépendante de toutes considérations idéologiques et économiques, la fin de cette politique à
géométrie variable dans le droit international.
 Justice sociale : laissons les aînés à leur
retraite méritée pour faire place aux jeunes
générations à la recherche d’un emploi. La justice sociale sera aussi fiscale. 6 milliards d’intérêts notionnels alors que petits entrepreneurs
et travailleurs sans emploi ne savent pas comment finir leur mois… ça suffit !

Simon Moutquin a rejoint notre
groupe local Ecolo il y a trois ans.
Nous le connaissions par son parcours d'animateur à Gentinnes et ses
prises de position en faveur de plus de
justice et de solidarité, ici et ailleurs
dans le monde. Après des échanges
où il nous a fait part de ses remarques
critiques sur l’action d’Ecolo-Chastre,
de ses suggestions ensuite et de sa
volonté d'engagement enfin, il s'est
retrouvé sur notre liste aux dernières
élections communales. Il a d'emblée
convaincu les Chastrois puisqu'il a été
élu directement. Au Conseil communal, il défend intelligemment ses
idées qui sont celles de sa génération.
Il met le doigt sur les dysfonctionnements du système, réagit à des positions incohérentes ou inéquitables de

la majorité et apporte dans cette
assemblée le regard d'une génération
dont la politique se préoccupe souvent bien mal.
Aujourd'hui, Simon se porte candidat
suppléant au scrutin fédéral. Ses
engagements : la multiculturalité, le
mode de développement de notre
monde, la situation au Moyen Orient
et ailleurs. Son Master en sciences de
la population et du développement
(obtenu au terme d'un stage à
Ramallah en Palestine occupée) l'a
amené notamment à s'interroger sur
la vie des jeunes dans des pays en
conflit ou encore la responsabilité de
nos décisions au Nord dans les situations du Sud.
Simon nous pousse à revoir notre
communication, à élargir nos vues, à
changer notre mode de fonctionnement, à voir encore plus loin : un
sacré défi. Lors de notre campagne de
2012, nous avions dit « place aux jeunes », nous l'avons fait. Simon devrait
ouvrir la voie à d'autres et prouver
que la politique n'est pas un renoncement à ses idées ou son idéal, mais
bien un outil de changement de notre
société. Merci Simon, et bonne
chance !
Chr.L. et A.D.

LE CODE A CHANGÉ

Le CWATUPE est mort, vive le CoDT !
Le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie
(CWATUPE) manquait de lisibilité et ne répondait plus aux enjeux à venir, comme la préservation
des surfaces agricoles, l'encouragement aux projets ou encore l'indispensable simplification des
procédures, que ce soit pour les particuliers ou les acteurs économiques.
Une refonte totale était devenue aussi urgente que nécessaire. Place donc au Code de développement territorial (CoDT).
Ce code est important puisqu’il régit la délivrance de permis de nombreux aménagements : véranda, fenêtre de
toit, lotissement, implantation des commerces, des
entreprises…
Le but du CoDT porté par le Ministre Ecolo Philippe Henry
est de rendre la législation d’aménagement du territoire
plus simple et plus souple, et en dialogue avec le demandeur. En effet, aujourd’hui, il y a tellement de réglementations que plus personne ne parvient à les respecter. À partir du 1er janvier 2015, il y aura une marche à suivre unique en fonction du projet.
Un autre aspect de la réforme est la lutte contre l’étalement urbain. Cela aura des conséquences perceptibles
dans notre commune. Ainsi, le CoDT va encourager les
promoteurs qui font des grands ensembles de construction ou des lotissements à les localiser dans les centres.
On limite donc l’étalement urbain qui coûte très cher aux
particuliers, mais aussi aux communes qui doivent
équiper et entretenir des routes.

Chaque année, 2000 hectares d’exploitation agricole disparaissent au profit de l’urbanisation. C’est particulièrement visible à Chastre. Le CoDT va diminuer cette pression, sans pour autant restreindre le droit à la propriété.
Un terrain qui est à bâtir au plan de secteur restera à
bâtir, même en-dehors des centres.
Enfin, le nouveau code impose des délais à l’administration pour délivrer les permis. Le gain pour les particuliers
et les entreprises se comptera au minimum en mois.

Freiner la périurbanisation, préserver les surfaces
agricoles, mobiliser le sol à bon escient, simplifier et
raccourcir les procédures, assouplir les règles… On le
constate, le CoDT promeut un urbanisme de projets plutôt
qu’un urbanisme de contraintes et influencera
positivement l’aménagement de nos espaces de vie.
Michel Geerts

CPAS

Vos rosiers sans pucerons

Lors de l'examen des comptes 2013
en réunion du Conseil CPAS du 24
avril 2014, les conseillers Ecolo ont
regretté que plus de 2400 EUR au titre
d’intérêts ont été dûs à cause de versements trop tardifs et irréguliers de
la commune. Ce découvert n’aurait
pas dû se produire vu l’accord pris en
2010 pour que les versements mensuels soient effectués anticipativement.

Vous avez sûrement observé que les jeunes pousses de rosiers sont souvent
envahies par les pucerons. Une aubaine pour les fourmis qui les élèvent
comme du bétail pour en retirer, à leur avis, un délicieux miellat bien sucré.
Mais pour le jardinier, c’est un fléau car cela affaiblit la plante. Surtout que ces
parasites se propagent rapidement à toute la plante et à ses voisines.

Tout d’abord, rien de tel que la prévention : planter des lavandes au pied des
rosiers repousse les pucerons qui iront voir ailleurs. De même, attirer les
oiseaux insectivores dans le jardin : hirondelles, mésanges… grâce à des haies
vives accueillantes, des corniches ou sous toitures munies de nids d’hirondelles.
Si les rosiers sont déjà infectés : préparez une bouillie à froid avec des feuilles
de rhubarbe que vous laisserez macérer 24h. En effet : celles-ci, toxiques pour
l’homme, le sont aussi pour ces minuscules bestioles. Autre recette de grandmère, vaporiser la plante avec du savon noir dilué dans de l’eau (de pluie, de
préférence). Cela décollera les colonies d’indésirables et donnera un très mauvais goût au miellat. Tant pis pour les fourmis.
Diane Decamps

Brèves

Comment s’en défaire ? Il y a plusieurs moyens naturels très efficaces.

Conseil communal
Fin mars, Ecolo Chastre a soumis au
Conseil communal une motion proposant que la Commune marque son
opposition aux mesures d’exclusion
et de dégressivité des allocations de
chômage. L’impact humain, social et
économique de ces mesures pour la
commune de Chastre est direct. MR,
CDH, et PS ont refusé cette motion.

Les choux
Chou vert
pour les agriculteurs, éleveurs,
maraîchers
de
Chastre et environs qui optent de plus en plus pour
le bio, le retour au naturel et les circuits courts. Ils nous permettent de
pouvoir opter pour une alimentation
plus saine à des coûts abordables,
dans le respect de notre environnement.

Chou blanc
au vote du dernier
budget qui prévoit
une somme de
6000 € pour des
investissements divers dans les salles
communales. Très bien ! Elles sont
d’une réelle utilité à la population.
Mais ces investissements ne sont-ils
pas menacés quand on voit le
manque d'entretien des locaux ? Un
état des lieux et des réparations rapides n’éviteraient–ils pas des frais plus
importants ?

Chou rouge
à Yves Charlier,
Directeur général
de l'administration
communale, qui
oublie assez souvent son rôle de
« notaire » du Conseil communal. Un
rôle important mais qui exclut toute
prise de position. Or, il s'est encore
permis de donner des avis très personnels, notamment sur les candidats à des examens de recrutement à
la Commune : « des cons, on en aura
vu »…

Traité transatlantique entre Etats-Unis et Europe.
Attention, danger !
Voilà un traité de libre échange qui se négocie dans le plus
grand secret entre des ministres européens, M. Van
Rompuy et les USA. Or, ce sont les puissantes multinationales américaines qui tentent d'imposer leurs loi et intérêts, au détriment de la santé des citoyens européens, des
règles de protection des travailleurs, de l'environnement
et de la souveraineté des peuples. Et ce, sous la fausse
promesse de créer des milliers d'emplois et de relancer
l'économie de nos pays. On a bien vu ce qu'a donné le
traité de libre échange entre USA, Canada et Mexique :
800 000 emplois détruits, un recul net des droits des gens,
et un accroissement de la toute puissance des multinationales. Heureusement, la mobilisation d'opposition gagne
du terrain.

Le Parti Vert Européen s'engage à lutter contre ce traité.
En effet, seule la pression citoyenne exprimée notamment ce 25 mai, pourra éviter un tel désastre.
Diane Decamps

FOLKLORE

Comme chaque année, votre créativité et votre sens du recyclage vont
faire fleurir des chastrottes devant les façades de nos villages.
Exposez votre création pour le 9 juin et inscrivez-vous par mail à
ecolo.chastre@gmail.com

Remise des prix le 28 juin. Une promenade à vélo, tour des chastrottes,
aura lieu le week-end précédent.
Consultez le règlement, plus d’infos et les archives sur
notre blog http://chastrottes-2014.blogspot.be
Soyez fous, inventifs, facétieux !

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

ÉDITEUR RESPONSABLE : Denis Sondag, 12 rue Golard, 1450 Gentinnes
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