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La plus grande utopie, c'est de
croire qu'il est possible de
continuer à vivre comme nous
le faisons encore trop
souvent : sans se soucier
suffisamment de notre avenir.
Ce numéro de votre Feuille de
Chou vert est résolument
tourné vers demain : transition
écologique, COP21, échanges
et partages de plantes et nos
bons vœux pour 2016...

La transition écologique
plutôt choisir que subir…
Le changement climatique, la montée des eaux en cours, l'épuisement progressif de certaines
ressources... Sans dramatiser à outrance, tous les jours, l'actualité nous démontre l'urgence de
changer de modèle de société. Plus que jamais, il est devenu nécessaire de faire preuve d'audace,
d'intelligence et de solidarité pour que notre société soit plus juste, plus heureuse et plus durable.
C'est ce que nous propose la transition écologique.
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A moyen terme, notre modèle énergétique actuel n’est
pas soutenable. Il repose sur un accès aisé à l'énergie
fossile dont les ressources sont de plus en plus rares et
chères à exploiter. Aujourd'hui, deux possibilités s'offrent
à nous : soit attendre et devoir tenter de s'adapter dans
l'urgence, soit réorienter dès maintenant et plus progressivement notre manière de vivre. Tracer une nouvelle
voie de développement qui modifie en profondeur notre
gestion énergétique et territoriale, notre consommation
alimentaire, nos solidarités... C'est une belle opportunité
à saisir pour repenser et réorienter nos modes de vie vers
un mieux. Comme tout changement, ce virage imposé
peut créer de l'inquiétude. Or, bien préparé, il s’opérera
en douceur et dans la sérénité.

Pratiquement, entrer en transition écologique passe par
une relocalisation de l’économie et un renforcement des
liens sociaux. Les circuits courts et donc les productions
locales sont privilégiés. Ce qui est tout bénéfice pour nos
producteurs ainsi mieux rémunérés et pour l’emploi.
La production d’énergie (réduite de 50% grâce à une
sobriété énergétique) sera plus locale et assurée autant
et aussi vite que possible par des énergies renouvelables.
Les déplacements seront mieux assurés par les
transports en commun, l’auto-partagée, le vélo, la
marche à pied…
Les logements auront une efficience énergétique
maximale et les habitats groupés seront favorisés.
Entrer en transition, c’est donc non seulement vital, mais
c’est aussi aller vers un mieux vivre…

Michel Geerts
Pour en savoir plus : www.reseautransition.be,
www.grezentransition.be, www.barricade.be
et ce même article dans une version plus longue sur notre site.
www.chastre.ecolo.be
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UNE POTÉE D'HIVER

LES CHOUX
Chou rouge
Un gros chou rouge clignotant pour le directeur-général
de la commune.
Celui-ci fait décidément les choux gras de notre potager !
En mai 2010, il reçoit deux choux rouges. Un lorsqu'il
propose de remplacer l'assistante sociale par un sniper
pour régler les problèmes dans les cités. Un autre car il
ne respecte pas l’interdiction de fumer dans la maison
communale (et toujours pas depuis…).
En voici un troisième ! Cette fois parce que le 7 décembre,
il a été condamné pour faux et usage de faux, en ayant
utilisé le fax de l'administration communale pour
envoyer une fausse attestation de démilitarisation pour 3
armes personnelles.
D'autres faits, susceptibles de dépôt de plaintes, sont
également arrivés à notre connaissance.
Comment cela finira-t-il donc ?

Chou blanc
A la commune qui a mis en place plusieurs commissions
consultatives et semble ainsi favoriser la participation
des citoyens, mais qui ne tient pas toujours compte de
leurs avis unanimes. Ainsi, les décisions concernant la
nouvelle piste cyclable allant de Cortil à Saint Géry ont
visiblement été prises sans tenir compte des avis du
Gracq ou de la commission communale de sécurité
routière.
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Chou vert
Au CPAS pour l'ouverture d'une nouvelle ILA (Initiative
Locale d'Accueil) où logeront bientôt quelques réfugiés
qui ont fui la guerre et les mauvais traitements pour
trouver du réconfort dans notre commune.
Bienvenue à eux.

Brèves

Décidément, les chapelles
sont en souffrance à
Chastre…
Après la chapelle Sainte Rita et la
chapelle Sainte Wivine à Chastre,
c'est à présent la chapelle de
l'Ermitage située dans le bois du
même nom à Gentinnes qui a bien
souffert, non pas du temps ou des
intempéries, mais bien d'un
vandalisme renversant. Elle ne
ressemble malheureusement plus à
la description qui en est faite sur le
site communal (voir http://
www.chastre.be/ma-commune/
cultes/les-chapelles). Deux familles
ont pris à cœur de restaurer les deux
chapelles précitées sur Chastre. Qui
va à présent sauver et sécuriser ce
trésor patrimonial du 18e siècle, situé
sur des terrains appartenant au
CPAS ?

Amnesty International
Groupe 55 de Chastre

Echange céleri perpétuel
contre roses trémières…

« Notre combat pour les droits
humains se poursuit au quotidien. Les
fonds que nous récoltons auprès du
public sont absolument cruciaux pour
pouvoir mener notre travail en toute
indépendance »
C'est pourquoi, comme chaque
année, le public a été appelé à
allumer une bougie le 10 décembre et
à apposer une vignette du Chat de
Geluck. La vente de ces bougies et
vignettes est prise en charge par le
groupe de bénévoles Walhain-Chastre
d'Amnesty International. Toute
l'année, vous pouvez soutenir cette
association en versant un don ou en
vous proposant comme bénévole.
Renseignements : Nicole Simon
(0498/795 065) ou Michèle Gosselin
(0494/186 144)

Cette année, à la journée de l'arbre, le
PCDN chastrois proposait des
échanges de graines et plantes
vivaces, mais aussi de trucs et astuces
de jardinage : quand et comment
bien planter, quelles associations de
plantes diverses pour éviter les
parasites et les maladies ? Sans
oublier les bonnes recettes de cuisine
ou de soins corporels. Il n'était pas
nécessaire d'apporter des graines ou
vivaces pour profiter de cette bourse
aux végétaux. Vu le succès de cette
initiative, cette opération sera répétée
au printemps.
En reprenant le chemin du jardin ou
du potager, préparez-vous à cette
bourse printanière.
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POLITIQUE COMMUNALE

Le bilan
à mi-législature
Ecolo exerce une opposition vigilante et
constructive. Nos élus préparent avec sérieux
les conseils communaux et ceux du CPAS,
exercent avec soin leurs mandats et sont
présents sur le terrain. Ecolo reconnaît et
soutient les avancées positives de la majorité,
quand il y en a.
Mais quand bonne gestion ou démocratie font défaut,
nous les réclamons avec force !

COP21

DEUX CHASTROIS
REJOIGNENT PARIS À VÉLO
La 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques s’est soldée
ce 12 décembre 2015 par un accord qualifié d’historique.
Pourquoi êtes-vous allés à Paris ?

Pourquoi à vélo ?

Daniel : Pour dire aux décideurs
politiques qu’ils doivent réagir.
Nous, citoyens, devons exiger
qu’habiter sur une planète vivable
devienne un droit. Nous ne sommes
pas spectateurs, mais acteurs : nous
avons le pouvoir de changer les
choses en modifiant notre façon de
vivre et en faisant ainsi pression.
C’est dans cet esprit que Bernard et
moi nous sommes joints au
« peloton pour la planète ». 330
cyclistes ont roulé jusqu’à Paris pour
remettre 6 revendications à la
délégation belge au sommet
climatique : un accord ambitieux et
juridiquement contraignant, une
importante réduction des émissions
de gaz à effet de serre, 100%
d’énergies renouvelables d’ici 2050,
une transition juste, la solidarité
avec les pays du Sud et plus de
démocratie.

Daniel et Bernard : Y aller à vélo,
c’était important d’une part parce
qu’on n’émettait pas ou très peu de
CO2, d’autre part pour rappeler
encore et toujours que le vélo est un
moyen de transport.

Bernard : Pour moi, il y a aussi
l’avenir de mes 5 petits-enfants.
J’aimerais qu’ils vivent sur une
planète habitable, sans toutes ces
catastrophes climatiques que
certains pays connaissent déjà et
que nous connaîtrons aussi si nous
ne faisons rien.

Et maintenant que fait-on ?
L’accord obtenu à l’issue de la
COP21 fixe un cadre. On peut
déplorer qu’il n’est pas complet,
puisque ni le transport aérien ni le
transport maritime n’y sont intégrés.
Ce cadre, il faut maintenant le
concrétiser. Ce sont nos
comportements individuels qui
devront changer mais aussi la
politique, notamment énergétique,
avec une réduction de la
consommation et une augmentation
de la part des énergies
renouvelables. C’est pourquoi la
mobilisation citoyenne doit rester
importante et permanente. Et il faut
agir vite, sans quoi les objectifs ne
seront certainement pas atteints !
Bernard Vansteelandt
et Daniel Ryckmans
http://www.canalzoom.com/deux-chastroisparticipent-au-peloton-pour-la-planete

Fin 2012, la coalition ICr s'est remise en selle, affaiblie. Le
MR local éclate : 5 MR dans la majorité, 5 dans
l'opposition ; le cdH sort renforcé avec 5 élus, le PS a une
élue. ECOLO se maintient avec 3 élus sur 19 (20 % des
voix).
Les projets ICr pour 2012-2018 , anciens projets recyclés,
ne sont toujours pas concrétisés : l'aménagement du
quartier de la Gare attend ; le PCDR envisagé s'est perdu
en route.
ICr avait annoncé un nouveau chef des travaux : le
service fonctionne avec l'ancien, engagé comme
consultant. Pire, la (non)gestion du personnel s'avère
désastreuse : en témoigne un édifiant rapport de
l'inspection du travail. Le directeur financier (exreceveur) « pensionné d'office » n'a toujours pas effectué
son compte de fin de gestion et le dernier compte
présenté au Conseil communal est celui de 2011 : les
budgets communaux se font à l'aveugle depuis le début
de législature.
En environnement, des avancées sont perceptibles :
économies d'énergies dans les bâtiments communaux,
mise en œuvre des directives pesticides, début d'une
politique de gestion des déchets. Cela montre qu'avec
une volonté politique et l'engagement d'agents
compétents, des changements sont possibles.
Mais ECOLO, ce n'est pas que l'environnement ! C'est
aussi la mobilité durable, la préservation des territoires
ruraux, la cohésion sociale, et surtout la bonne
gouvernance. Malheureusement, à Chastre, le Collège ne
pilote pas de manière structurée ni organisée ni
transversale ; il pratique plutôt la gestion à courte vue.
Chastre mériterait une vraie participation, avec des
commissions consultatives actives et respectées, le
soutien aux initiatives citoyennes plutôt que le
paternalisme ciblé et la rotation des bénévoles...
finalement souvent dégoûtés.
Les projets novateurs pour Chastre ne sont pas au
rendez-vous d'une majorité à bout de souffle.

Hélène Ryckmans | Députée Wallonne
Thierry Henkart | Conseiller Communal

Billet d'humeur

Pas de pension pour
les centrales nucléaires

Nous voilà après les fêtes de fin d'année et à l'aube d'une
nouvelle année porteuse de perspectives plus radieuses.
On peut, par exemple, souhaiter que chacun-e, politique ou
citoyen, ouvre simplement les yeux sur les injustices et les
inégalités en tout genre. Elles font le terreau de la violence
qui nous explose à la figure.
Pourquoi ne pas consacrer plus de temps à l'essentiel de la
nature humaine : l'écoute, l'échange, les plaisirs simples et
partagés ? S'écarter le plus loin possible de cette
surconsommation caractérisant notre société en période de
« fêtes ». Elle accentue encore les différences et les
frustrations qui en découlent.
Tous les membres ECOLO de Chastre vous souhaitent de tout
cœur une joyeuse année, simple, juste et riche en rencontres
inattendues.

Catherine Brusselmans

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook: ECOLOchastre
Retrouvez l’actualité d’Ecolo Chastre sur notre site

www.chastre.ecolo.be
www.ecolo.be

Le nucléaire, ami de l’environnement ? Il en est l'ennemi
public n°1, par ses déchets de haute activité, dont la durée
de vie à toxicité élevée dépasse les milliers d’années. Divers
ministres de l’énergie ont essayé de nous rassurer en disant
que le problème de ces déchets était résolu.
Mensonges ! Malgré plus de 50 ans de recherche en
nucléaire civil, aucune solution n’a été trouvée, et toute
tentative de stockage sûr a lamentablement échoué. Les
déchets hautement radioactifs de nos 7 centrales belges se
trouvent dans des halls et piscines de refroidissement à
Doel et à Tihange ; ils sont estimés à plus de 6000 tonnes !
Si l’on écoute le « Forum nucléaire belge » (l’organe de
publicité nucléaire d’Electrabel) : « Les déchets nucléaires
hautement radioactifs représentent l’équivalent d’un dé à
coudre par an et par personne ».
Mensonges ! Ces 6000 tonnes, produites en 40 ans pour
environ 10 millions d’habitants et constitués à plus de 95%
d’uranium et plutonium représentent 30 dés à coudre par
an par habitant.
Si ce Forum ment avec un facteur 30 sur ces faits, que
croire de toutes ses autres allégations ?

Thierry Henkart
Voir tout l'article sur le site www.ecolo.chastre.be
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2016, l'espoir d'un vrai changement...
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J’ai été choqué par la décision du gouvernement belge de
prolonger la vie des centrales nucléaires, Doel1 et Doel2, de
10 ans. Quelle absence de perspectives !

