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Adultes et enfants, la première
inquiétude des Chastrois
concerne l'insécurité routière
et la trop grande vitesse des
automobilistes dès qu'ils ont
quitté leur propre rue (voir
édito, page 1).
Nul doute que certaines
Chastrottes viendront le
rappeler en ce mois de juin
(voir page 4).

Pour une commune ouverte à chacun-e

Quand vos préoccupations deviennent
nos priorités...

Nous avons mené une petite enquête concernant les préoccupations et les priorités des
Chastrois-e-s. Il n’est pas étonnant que nous retrouvions en premier lieu la mobilité, la vitesse et
la circulation croissante - voire des embouteillages dans certaines rues de nos villages ; viennent
ensuite la planification urbaine mal conçue et la gestion de l’environnement qui laissent à désirer.
Le manque d’activités sportives, en dehors du foot, pour les jeunes et moins jeunes et ...
... la frustration concernant la politique sociale et
culturelle nous interpellent. Celles et ceux qui ont
participé à notre enquête expriment aussi leur
mécontentement, voir leur manque de confiance dans
nos décideurs politiques locaux.
En même temps, les Chastrois-e-s valorisent leur cadre
de vie de qualité dans un environnement encore calme et
semi-rural. Ils apprécient de bénéficier également de la
proximité avec les villes et centres urbains tels que
Louvain-La-Neuve, Namur, Gembloux et Wavre. Enfin, ils
mettent en avant les relations humaines de qualité
tissées avec leurs voisins proches.
Certains enjeux, comme la croissance démographique
importante, apparaissent de manière cruciale. Ils
rendent d’autant plus essentielles les priorités d’Ecolo :
s’assurer que Chastre se développe comme une
commune ouverte à chacun-e. Chez Ecolo, nous sommes
également vigilants à l’aménagement du territoire pour
préserver le vivre-ensemble et l’environnement. Riche de
sa diversité culturelle (44 nationalités), de son espace
rural, de son tissu associatif, de ses écoles ordinaires et
spécalisées, de son histoire et de ses traditions, notre
commune regorge d’opportunités permettant à chacun-e
de s’y épanouir. Nous sommes conscientes que les
décisions prises au niveau de la politique locale doivent

soutenir ce potentiel qui ne peut se développer sans une
gestion saine et éthique de la commune et notamment
de ses finances.
Cette année, Ecolo Chastre fête le 24 Juin le 10ème
anniversaire du concours des Chastrottes sur le thème de
l’énergie renouvelable. Vous voulez en savoir plus sur
cette thématique et sur les propositions d’Ecolo au
niveau local, tester un vélo électrique lors d’une balade
familiale et assister à la présentation d'une éolienne par
un professionnel ? Venez nous rejoindre ; de plus amples
informations se trouvent pages 3 et 4 et sur notre site:
chastre.ecolo.be.
Vous souhaiteriez faire entendre votre voix ? N’hésitez
pas à nous faire savoir quelles sont vos préoccupations
pour qu’elles deviennent nos priorités. Car c’est
ensemble que nous continuerons à construire une
commune ouverte à tout-e-s.
Bonne lecture !

Anne-Laure Le Cardinal
Mary Collins
Co-présidentes d'ECOLO Chastre

WWW.CHASTRE.ECOLO.BE
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LEGUMES DE SAISON

LES CHOUX
Chou Blanc au Collège qui avait engagé une conseillère
en énergie et qui n'a pas hésité à la licencier
(abusivement ?) juste avant de lancer son projet Pollec 3
qui doit permettre à Chastre de réduire ses émissions de
CO² de 40% d'ici 2030.
C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied !
Et au Collège aussi qui vient de réengager, à mi-temps
seulement, une nouvelle conseillère en énergie (alors
que le travail à fournir est énorme), à un niveau bien
inférieur à ses diplômes et compétences.
Maladresse ou volonté de saborder les projets
environnementaux ?

Chou Vert encore aux Chastrois qui s'habituent à ne plus
utiliser de pesticides. Ils découvrent d'autre méthodes
pour éliminer les plantes indésirables et ils tolèrent sans
doute aussi l'un ou l'autre intrus dans leur jardin.
Chou Rouge aux électeurs de Lespignan qui ont mis Marine Le Pen au premier tour (38,40%) devant Jean-Luc
Mélenchon (20,57%) et Emmanuel Macron (16,60%) et à
nouveau Marine Le Pen (56,19%) au deuxième tour
devant Emmanuel Macron (43,81%). Courage aux
Lespignanais qui se sont opposés à l'extrême droite.
Chou Rouge enfin au Collège communal pour avoir signé
des contrats de leasing de photocopieuses, où près d'un
million d'euros semblent s'être évaporés sans que le
Bourgmestre puisse le justifier en Conseil communal.

Brèves

Vers le zéro déchets ?
Voici plus d’un an que Chastre a mis
en place un système de poubelles à
puce. Un des objectifs de cet outil est
la possibilité d’induire et de contrôler
la réduction de la production des
ordures ménagères (OM). Les Chastrois ont ainsi, en 2016, diminué leur
production par habitant d’OM de
27%. Mais on peut mieux faire !
Durant l’année 2016, ECOLO a suivi un
groupe de ménages chastrois attentifs à leur production de déchets (1%
des ménages chastrois). Ils ont pu
ramener leur production à 43,2 kg/
an/hab, soit…-67% de la moyenne
chastroise 2015. Il a fallu à la commune 16 ans pour adopter la poubelle à puce, proposée en 1999 par
ECOLO-Chastre. Espérons qu’elle ne
mette pas 16 ans à utiliser ce nouvel
outil pour nous emmener vers le zéro
déchet. (suite sur chastre.ecolo.be)
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Chou Vert au beau dynamisme des Chastrois quand
Théophile Renier remporte la finale de "The Voice" et que
Théa décroche la médaille d'or au sol et d'argent au saut
lors du Championnat Provincial (Namur) Libre de
Gymnastique Artistique Féminine.
Les mérites culturels et sportifs de cette année ne seront
pas trop difficiles à attribuer.

Action biodiversité :
qu'est-ce qu'on sème ?

Publifin :
osons ses suites en BW !

Ce week end des 20 et 21 mai 2017,
ECOLO lance une nouvelle action en
faveur de la biodiversité. Le thème : se
réapproprier ce qu'on mange, manger
sainement et produire soi-même son
alimentation. Ce que l'on sème c'est
donc aussi une nouvelle façon de
concevoir notre rapport à la nourriture. Parce que nous sommes de
plus en plus nombreux à refuser les
produits issus de l'agroindustrie, qui
s'appuie sur l'agropharmacie pour
nous proposer une alimentation
source de maladies, de pollution, de
famine et d'injustice sociale et
économique.
Que ce soit en Brabant wallon, ou
ailleurs les citoyens se mobilisent et
reprennent en main leur production
alimentaire.
(suite sur chastre.ecolo.be)

Le séisme provoqué par l’affaire
Publifin montre la nécessité de
réformer en profondeur les
intercommunales.
Transparence et bonne gouvernance,
contrôle des rémunérations et des
choix stratégiques au service des
communes et des citoyens ont été
rappelés par Ecolo.
Cela se pose aussi pour le Brabant
wallon.
Ecolo a fait des propositions pour
contrer la concurrence entre les
institutions, l’opacité des centres de
décisions et le manque de contrôle
démocratique.
Pour le BW voir
https://tinyurl.com/n6tjpbe
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PROMENADE - SAMEDI 24 JUIN 2017

Journée Chastroise
de l'énergie
Dans le cadre de la semaine européenne de
l'énergie soutenable - www.eusew.eu
Plutôt que de vous contenter de rumeurs au sujet des
éoliennes, voici l’occasion de vous faire une idée précise
en visitant le nouveau parc éolien d’Ernage.

Olivier de Schutter conclura notre cycle nutrition/alimentation

CONFERENCE - LUNDI 26 JUIN 2017

ALIMENTATION : LES BARRIÈRES
ET LES LEVIERS POUR CHANGER
Quels sont les obstacles à l’adoption de modes alimentaires plus
sains : nos habitudes, nos modes de vie pressés, les prix des
aliments, mais aussi les politiques agricoles ?
Comment le politique et l’action citoyenne peuvent-ils changer
le système alimentaire ?
Les réponse du Professeur Olivier De Schutter
Les locales Ecolo de Chastre,
Walhain et Mont St Guibert
organisent une conférence de
clôture du cycle d'ateliers
Alimentation-Nutrition
Ecole de Perbais,
45 grand'rue à Walhain
Lundi 26 juin 2017 - 19h45
Olivier De Schutter est:
Co-président du panel d'experts des
systèmes d'alimentation durable
(IPES-Food)
Ancien rapporteur spécial de l' ONU
sur le droit à l'alimentation
(2008-2014)
Membre du comité ONU sur les droits
économiques, sociaux et culturels

L’Europe défend l’idée d’une “Energie populaire” dans
laquelle la population bénéficie des énergies vertes
produites localement plutôt que par les grandes
entreprises.
Voici l’occasion de rencontrer la coopérative “Nosse
Moulin” et de découvrir comment investir localement
dans les énergies (des membres chastrois vous feront
part de leur témoignage). Si la météo le permet, il sera
peut-être aussi possible de découvrir l’intérieur d’une
éolienne.
La réduction de la consommation pour la mobilité fera
aussi partie de notre défi de ce jour. Nous vous
permettrons ainsi de tester les avantages du vélo
électrique.
Si vous êtes intéressé à essayer ce moyen de transport
moderne, veuillez s’il vous plait compléter le formulaire
en ligne https://kwiksurveys.com/s/YSPMfKyT
Venez avec votre propre vélo, nous serons heureux de
vous rencontrer.
Pour nous permettre de prévoir les rafraichissements,
faites-nous juste savoir que vous venez (et avec combien
de personnes) par mail à energyday.chastre@yahoo.com
Vous n’avez pas de vélo ou vous déplacez difficilement,
faites-le-nous aussi savoir par mail. Nous veillerons à
prévoir quelques places pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer qu’en voiture.
Rendez-vous : 59 rue de Corsal, Cortil-Noirmont

Les ateliers Nutrition/Alimentation
ont eu lieu, depuis septembre,
chaque dernier lundi du mois dans
l'école de Perbais.
Ils sont animés par Jean-Marie
Joassart, Dr en sciences
agronomiques-nutritionniste,
ancien professeur à l’Université
catholique de Lille.
Le dernier sujet traité
"Etiquetage et additifs
alimentaires"
Lundi 29 mai 2017
à 20h précises.
Ecole de Perbais,
45 grand'rue à Walhain
Vous êtes les bienvenus !

14h30 – Enlèvement des vélos électriques
15h00 – Départ de la promenade
15h30 – Arrivée aux éoliennes
Présentation du projet par des membres du
CA (coopérative, éoliennes, investissement citoyen,
fonctionnement)
17h00 - Retour vers la rue de Corsal
17h30 - Arrivée et fête des Chastrottes

Dix ans de Chastrottes

Dix ans de
créativité!
Depuis la 1ère édition, en juin 2008, elles sont des dizaines
à avoir attiré votre regard, et puis souvent à avoir été
oubliées.

Une exposition du 1er au 15 juin
Dans la cour de la Maison Communale
Avenue du Castillon 71, 1450 Chastre
vous pourrez voir
• Une exposition d'anciennes Chastrottes (Si vous avez
encore l'une ou l'autre de vos Chastrottes, contactez nous !
Elle sera la bienvenue).
• Une exposition de photographies de toutes les
Chastrottes participantes.
© source photo Baptiste Campion

L'occasion de se souvenir
de tous les lauréats

Des Chastrottes, mais qu’est-ce donc que cela ?
Les Chastrottes (contraction de Chastre et de marottes) sont
de sympathiques marottes (poupées ou épouvantails)
fabriquées principalement avec des matériaux de
récupération.
Ces Chastrottes seront réalisées par les habitants et
disposées de sorte qu’elles soient aussi visibles que possible
pour les différents usagers de la rue.
Il s’agira donc d’une exposition à ciel ouvert par tous et pour
tous.

Participez !
Pour le 7 juin, lisez le règlement
chastrottes-2017.blogspot.be et inscrivez votre Chastrotte
https://goo.gl/forms/xeis9Ud1uhI0DCfA2
Pour le 23 juin, votez pour votre Chastrotte préférée
Le 24 juin, participez avec nous à la journée des énergies et
venez ensuite fêter les Chastrottes - remise des prix à
18h00, 59 rue de Corsal, 1450 Cortil-Noirmont

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

chastre.ecolo.be
www.ecolo.be

2008: "Panier soleil" par la famille Renson-Croonenberghs
2009: "Madame PMC" par la Garderie de Chastre
2010: "L'attrapeur de pluie" par la famille Harvie
2011: "Yves Ress" par Cécile Lambert
2012: "Marmaille" par un Collectif d'enfants de St Géry
2013: "La petite Aïde" par Adélaïde Vandenberghe
2014: "Vive les Diables!" par Antoine Gillekens
2015: "Notre soleil man" par la Garderie de Blanmont
2016: "Serplante" par Odile Ryckmans

ECOLO CHASTRE
Anne-Laure LE CARDINAL 0496/82 85 97
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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Dixième concours de Chastrottes

La Feuille de Chou Vert

Pour la dixième fois, elles reviennent à Chastre

et pour nous en tenir au prix du public :

