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Laissons derrière nous 2016 et
les mauvais souvenirs que
cette année évoquera à
jamais.
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Abordons ensemble 2017 pour
essayer d'en faire une année
de paix, de solidarité et
d'avancées vers un monde
meilleur !

ECOLO Chastre
encore plus solidaire en 2017
Les nouvelles co-présidentes Anne-Laure Le Cardinal et Mary Collins et le nouveau trésorier, Clive
Hinchcliffe, élus lors de l’assemble générale au début décembre, vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2017, au nom de la Locale d’Ecolo Chastre. Nous souhaiterions poursuivre et améliorer
les bonnes choses qui ont été réalisées à Chastre en 2016, telles que les poubelles à puce, le
proxibus vers Louvain-La-Neuve, et les abris vélos autour de nos deux gares…
Le compte à rebours vers les élections communales de
2018 est lancé et l’équipe d’Ecolo Chastre est maintenant
au complet.
En effet, il y a beaucoup de défis à relever dans notre
commune qui s’est agrandie considérablement depuis
les dernières élections en 2012. L’arrivée de nouvelles et
de nouveaux concitoyen-ne-s est à saluer. Cependant,
elle pose également de défis quant à la mobilité, la
circulation, les infrastructures telles que les crèches, les
écoles, les activités pour nos jeunes et moins jeunes et le
maintien du caractère rural de notre commune. Et ceci
dans un climat financier incertain quant à nos finances
publiques. Ensemble avec nos élus communaux Andrée
Debauche, Catherine Brusselmans, Thierry Henkart, nos

conseillers du CPAS Jacqueline Colot-Bivort et Claude
Davister ainsi que notre députée wallonne chastroise
Hélène Ryckmans, nous sommes prêts à relever ces défis
avec vous Chastrois et Chastroises. Au cours de l’année
nouvelle, nous aurons le plaisir de vous rencontrer et de
partager avec vous les priorités d’Ecolo Chastre, qui sont
sans doute les vôtres aussi.
L’année 2016 nous laisse des traces de changements tant
au niveau international (Brexit, Trump..), que national
(Zaventem et Maelbeek) et local (tornade du mois de juin
à Chastre, ...). On pourrait se sentir dépassé-e-s par de
tels événements mais on pourrait aussi vouloir participer
à diriger les changements vers un bien-être pour tou-te-s.
Vous êtes tenté-e-s ? Venez nous rejoindre dans notre
démarche pour une société et un Chastre plus verts, plus
éthiques et plus solidaires en 2017.
N’hésitez pas à nous contacter.
Bonne année à tous et à toutes !
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Anne-Laure Le Cardinal
Mary Collins
Co-présidentes ECOLO Chastre
Anne-Laure Le Cardinal et Mary Collins, co-présidentes.
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ECHOS DU PARLEMENT

Recul démocratique
et jetons de présence
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Alors que les citoyens s'expriment contre la
politique spectacle ou celle des privilèges, les
règles de mandat dans les assemblées et les
intercommunales sont dans la ligne de mire.
Ecolo tente, au contraire, de les rendre plus
transparentes et plus démocratiques.

NOTRE COMMUNE

C’EST QUAND DÉJÀ,
LES PROCHAINES ÉLECTIONS ?
Dans notre dernier éditorial, nous dénoncions la gestion désastreuse de la commune. La défense de la majorité en place ?
«Nous avons été mal conseillés». De grands innocents, ces gestionnaires qui ne s’apercevaient pas depuis 18 ans que le Directeur financier ne faisait pas la comptabilité et que le Directeur
général leur racontait des carabistouilles et gérait son administration comme un vrai dictateur, au mépris de la législation ?
La commune de Chastre, déjà
classée 258e sur 261 en 2006 par
l’Itinera Institute pour sa mauvaise
gestion, a depuis, malgré les
critiques d’ECOLO, laissé dériver le
navire. Seule l’arrivée d’un nouveau
Directeur financier compétent a
souligné nos très gros problèmes
financiers. D’où ces derniers mois un
emprunt au CRAC (Centre régional
d’aide aux communes) de 1,8
millions d’EUR pour payer nos
dettes ; et derrière, l’obligation
d’augmenter les impôts communaux
(de 8,0% à 8,3% à l’IPP, et de 2500 à
2600 aux additionnels au PI).
Surréaliste : Claude Jossart avait
encore déclaré à la presse (L’Avenir)
ce 10 novembre qu’il n’y aurait pas
d’augmentation d’impôts à Chastre.
Le bourgmestre est-il à ce point
déconnecté des réalités de sa
commune ?
Le Collège nous a présenté ce 21
décembre son budget 2017 et ses
solutions pour sortir de cette
impasse : licenciement de personnel
communal pour raisons
économiques, pas d’augmentation
en matière d’accueil de la petite
enfance, vente de 2 cures (biens

patrimoniaux répertoriés à la
Région) et d’une ancienne école ;
politiques de mobilité et d’énergie
ambitieuses, mais décapitées par le
licenciement de l’agent cheville
ouvrière de ces politiques ;
suppression des cours de
néerlandais dans les écoles
communales avant la 5ème
primaire : scandaleux ! Et cerise sur
le gâteau : une provision de 500 000
EUR (vous lisez bien !) comme
indemnité de dédit pour un contrat
de photocopieuses mal négocié…
Des choix inacceptables pour
ECOLO. Quand on choisit de
construire malgré tout un parking au
cimetière de Blanmont (35 000 EUR
au budget), ou d’éclairer Chastre la
nuit (87 000 EUR), tandis qu’on
rogne sur la formation de nos
enfants, tout est dit !
Prochaines élections communales :
octobre 2018 : vous, électeurs
chastrois, êtes à la manœuvre : à
vous de décider !

Andrée DEBAUCHE
Thierry HENKART
Conseillers communaux

En 2010 c'est Ecolo, à l'époque dans la majorité à la
Région wallonne, qui a porté le décret « décumul » voté
par le PS et le cdH. Ce décret prévoit que, dès 2018, il
faudra faire un choix : être bourgmestre et député en
même temps ne sera plus possible.
Cela permet d'éviter les confusion d'intérêts : une
personne ne pourra plus décider de budgets à allouer en
étant celle qui les dépensera dans sa commune.
Le décumul intégral favorise aussi le renouvellement des
responsabilités. Considérer que l'on doit cumuler pour
« pousser » les dossiers de sa commune à l'échelle de la
province ou de la région est contraire à l'intérêt général.
Enfin, il inscrit clairement la responsabilité et la
disponibilité pour remplir le mandat. Selon Ecolo, dans
une petite commune comme Chastre, un mandat
d'échevin, de président de CPAS ou de bourgmestre
équivaut au minimum à un mi-temps. Et ce mi-temps
doit être consacré au travail de dossiers, de suivi et aux
réunions de travail.
La tentative, heureusement avortée, du MR, du PS et du
cdH de revenir sur ce décret wallon est scandaleuse.
C'est au contraire la généralisation de ces principes qui
devrait prévaloir ! Pour Ecolo, ce type de cumul est à
bannir définitivement. Les règles internes du parti
l’interdisent d’ailleurs depuis l’origine.
En outre, les indemnités perçues par les dirigeants des
intercommunales est remis en avant avec le scandale
Publifin. Rappelons qu'en Brabant wallon, l'ISBW creuse
le déficit qui avait été réduit par la majorité Ecolo-MR.
Les indemnités de la présidente avaient cru de 250 % et
celle de la vice-présidente de 2.500 % avec la coalition
PS-MR.
C'est l'occasion de se pencher sur les mandats exercés
par les élu-e-s de Chastre (1).
(1) Voir plus sur le site web d'Ecolo chastre

Hélène RYCKMANS | Députée wallonne
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PERSPECTIVE EUROPEENNE

WHY THE "BREXIT" ?
Firstly it may seem to people outside the UK that the
People there are anti the EU but that is not really the
case. Twice in the 1970s the people in the UK voted by a
large majority to firstly join the EEC (European Economic
Community) and later to remain part of the EU when it
was formed. Politicians and newspapers were all in
favour of UK membership so what has changed. Since
the 1980s politicians and the right wing media have been
looking for someone to blame for their frailer to sort out
internal problems like pore public services, schools,
railways, locale public transport and The National Health
Service. It has been convenient to say Brussels made us
do this or that it is not our fault we must do what the EU
tells us. The majority of everyday people have listened to
this miss information and the EU has been very lazy at
explaining what it does for the average person in the UK
and so they have come to see the EU as something
causing them problems. The people who can be
bothered to find out what really happens are in a
minority particularly in England. The UK voting system

that allows one party to form a national government with
only 25% of the vote means the majority of the people
are disenfranchised and they voted at the referendum to
get back at a system that is not looking after their
interests. It should be noted that the UK is in fact a union
of 4 countries and a dependency and out of the 5
members Scotland, Northern Ireland and Gibraltar all
voted to remain in the EU only England and Wales voted
to leave. Many UK citizens living outside the UK were
unable to vote because of the 15 year rule (this says that
if you live outside the UK more than 15 years you cannot
vote) also large numbers of people who could vote did
not receive their voting forms because their locale UK
Council did not post them in time.
So not a vote against the EU as such but against a
political system that is broken.
(Traduction sur le site ECOLO Chastre)

Clive HINCHCLIFFE

Brèves
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Trésorier ECOLO Chastre

Choux Verts

Choux Blancs

Chou Rouge

A ces personnes qui, à Blanmont, près
du Moulin Al Poudre, ont pris
l'initiative d'installer au bord d'un
chemin un banc réalisé avec trois fois
rien, confortable et tellement
sympathique!

Pour les terres de remblai qui
s'amoncellent devant le centre sportif
des 7 Bonniers

Haut la main, et sans concurrence, à
la majorité qui a si mal géré le budget
communal.
En font les frais : 5 membres du
personnel communal licenciés !
En font les frais : les projets sociaux
dans la commune !
En font les frais : tous les Chastrois
par la hausse des impôts !

Au fermier Jean Guy Rauscent et sa
fille Marie qui ont profité des
subsides et arbustes de la Région
wallonne, pour replanter une haie
vive autour de leur champ, à
Blanmont.
Pour la formation de Guides Energie
initiée par la commune, alors que
celle-ci avait été proposée par ECOLO
Chastre depuis mars 2010.

A l'ASE Chastre pour la Corrida, belle
initiative sur le plan sportif et
convivial. Mais en ces temps difficiles,
les frais (notamment pour le travail
des ouvriers communaux et la
douche installée dans la cour du
Castillon) seront-ils imputés à la
commune, donc au contribuable, ou
à l'ASE Chastre, comme il se doit?

Libre échange, néolibéralisme

Et si on essayait...

Fête d'hiver
Samedi 21 janvier 2017
Salle des Golards à Gentinnes
Nous vous convions, petits et grands !
• Dès 17h, promenade aux lampions dans le bois de
Gentinnes. Rendez-vous à la salle des Golards, avec de
bonnes chaussures, des lampes torches ou des lampions,
des gilets de sécurité.
• 19h Apéritif offert à tous pour se rencontrer, partager, ...
• 20h Souper « Tour du Monde » sur le principe de « l'auberge
espagnole ». Les tablées seront organisées pour faire
connaissance les uns avec les autres.
Merci de vous inscrire via le site chastre.ecolo.be ou sur
www.framaforms.org/fete-dhiver-ecolo-chastre-1483474890
ou encore par sms au 0498/12.22.45 avant le 15 janvier en
indiquant le plat que vous apporterez.
• De 21h15 à 22h30 Concert bal folk animé par le groupe
« Contretemps et marées »
Participation de 15 euros pour le concert et les boissons

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook: ECOLOchastre
twitter: EChastre
Retrouvez l’actualité d'ECOLO Chastre sur notre site

chastre.ecolo.be
www.ecolo.be

De plus en plus, on voit tout le mal qu'a apporté le libreéchange dans un contexte mondialisé. Les richesses
produites n'ont jamais « ruisselé » sur l'ensemble de la
population. Elles se sont concentrées en des mains de plus
en plus puissantes qui utilisent l'économie, la planète et
l'humain pour leur seul bénéfice. Les traités de libre
échange consacrent ce système, au grand détriment des
peuples, de la justice sociale et du climat.
Or d'autres voies sont possibles. Elles existent déjà.
Notre monde pourrait se tourner résolument vers des
traités de coopération, et des marchés complémentaires.
Ils garantiraient le juste prix pour tous, la qualité, la
transparence, d'un bout à l'autre de la production. Ils
soutiendraient une économie locale, redistributive et
solidaire, au bénéfice de tous.
Nos Etats pourraient retrouver leur rôle régulateur, protéger
les « communs », soit les ressources naturelles qui doivent
rester la propriété de tous (eau, énergie, terre, minerais, ...),
redévelopper les services publics, assurer la justice sociale.
Pour cela, il faut d'abord abandonner la compétition, la
concurrence qui favorise un seul gagnant aux dépens de
tous les autres.
Nous, citoyens avons un pouvoir énorme. Nous pouvons
influencer les décideurs à tous les échelons (communal,
fédéral ou européen) pour qu'ils nous écoutent et
modifient leur politique.
Diane DECAMPS

ECOLO CHASTRE
Anne-Laure LE CARDINAL
et Mary COLLINS 0478/62 39 23,
co-présidentes
ecolochastre.secretariat@gmail.com,
ecolo.chastre@gmail.com
NOS ÉLUS ECOLO
AU CONSEIL COMMUNAL, AU CPAS
ET AU PARLEMENT REGIONAL
Thierry HENKART henkart@skynet.be
Andrée DEBAUCHE andreedebauche@gmail.com
Catherine BRUSSELMANS 081/60.05.94
Jacqueline COLOT-BIVORT jcolot@scarlet.be
Claude DAVISTER claudavister@yahoo.fr
Hélène RYCKMANS helene.ryckmans@ecolo.be
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Concert bal folk animé par le groupe «Contretemps et marées»
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les échanges complémentaires et
équitables ?

